Les quatre Evangiles avec notes et concordance
Matthieu

Marc

Luc

Jean

Correspondance chronologique des évènements entre évangiles
A- Incidents se rapportant à la naissance et à la jeunesse de Jésus Christ, jusqu’à l’âge de 12 ans
B- Inauguration du ministère public de Christ
C- Ministère public de Christ depuis la 1ère jusqu’à la 2ème Pâque
D- De la 2ème à la 3ème Pâque
E- Depuis la 3ème Pâque jusqu’au commencement de la dernière semaine pascale
F- Le dernier sabbat — samedi, commençant le vendredi au coucher du soleil
G- La dernière semaine, terminant par la Crucifixion
H- La Résurrection de Christ, Ses Apparitions et Son Ascension

Commentaires
S. Prod’hom
Matthieu
Marc
Luc
Jean

J.N. Darby : Etude J.N. Darby : Notes

W. Kelly

F.B. Hole

ouvrir

ouvrir

ouvrir

ouvrir

ouvrir

ouvrir

ouvrir

ouvrir

ouvrir

ouvrir

ouvrir

ouvrir

ouvrir

ouvrir

ouvrir

ouvrir

ouvrir

ouvrir

ouvrir

ouvrir

Introduction Evangiles
S. Prod’hom
Le mot évangile signifie : «Bonne nouvelle». En effet, quelle bonne nouvelle que celle qui présente aux hommes un Sauveur parfait, expression de
l’amour de Dieu pour eux !
Nos lecteurs savent que les Évangiles sont au nombre de quatre et que
tous, ils racontent la vie du Seigneur Jésus ici-bas. Mais vous êtes-vous demandé pourquoi Dieu nous a donné quatre écrits inspirés pour faire connaître la vie de son Fils bien-aimé dans ce monde, lorsqu’il semble qu’un
seul aurait suffi ? La raison se trouve dans le fait que le Seigneur devait être
présenté sous des caractères divers. Un récit unique ne pouvait convenir à
l’Esprit de Dieu pour montrer, dans ses gloires diverses, celui dont les prophètes avaient parlé, qui était tout à la fois le Messie promis aux Juifs, le fils
de David, Emmanuel (Dieu avec nous), le Serviteur et prophète, le Fils de
l’homme, celui qui tout en étant la semence de la femme était en même
temps le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Il a fallu, pour révéler une Personne si
glorieuse, quatre récits qui le présentent sous les quatre grands caractères
dont les prophètes avaient parlé.
MATTHIEU place devant nous le Seigneur sous le caractère de Messie
promis aux Juifs, il est appelé au premier verset : «Jésus Christ, fils de David,
fils d’Abraham».
MARC raconte la vie du Seigneur comme répondant au caractère de
prophète ou de serviteur dont Ésaïe, entre autres, a parlé (Chap. 42:1 ; 49:3,
5, 6 ; 52:13 ; 62:11). Le Psaume 40 le montre comme ayant annoncé la justice dans la congrégation d’Israël (v. 9, 10). Moïse a annoncé un prophète
que l’Éternel susciterait au peuple (Deutéronome 18:15, etc.). Voilà déjà

deux caractères du Seigneur qui occupent une grande place dans l’Ancien
Testament : celui de Messie et celui de Serviteur.
Le troisième, non moins glorieux, est celui que LUC présente : le Fils de
l’homme, l’homme selon les conseils de Dieu. Le premier homme, Adam, a,
par son péché, perdu droit à tout, sauf au jugement. Le second homme, semence de la femme — ce qu’Adam n’était pas, puisqu’il n’était pas né de
femme — hérite, en vertu de la rédemption, de tout ce que le premier a
perdu ; c’est pourquoi il dut mourir et tout racheter ; aussi c’est à lui,
l’homme parfait, qu’appartiennent la gloire et la domination sur toute la
création, comme on le voit (Psaume 8:3 à 9 et Daniel 7:13 et 14).
Il reste encore le plus glorieux des caractères de Christ : celui de Fils de
Dieu, celui sans lequel les trois autres ne pouvaient avoir leur réalisation
parfaite, car le Messie, le Serviteur, le Fils de l’Homme, devait être le Fils de
Dieu, Dieu manifesté en chair, le Créateur des cieux et de la terre qui est la
lumière et la vie des hommes (Jean 1:4). C’est l’apôtre JEAN qui nous le présente comme Fils de Dieu ici-bas.
Ces quelques mots aideront nos lecteurs à entrevoir les glorieuses raisons que Dieu a eues pour faire écrire quatre récits concernant la présentation de son Fils bien-aimé aux hommes. Vous comprendrez qu’il est absurde
d’unifier ces récits comme certains hommes le voudraient, sous prétexte de
rendre les Évangiles plus compréhensibles, en abolissant les différences et
les prétendues contradictions qui s’y trouvent ; ils n’ont pas compris que ce
sont quatre récits différents, et très différents, et non quatre répétitions
plus ou moins concordantes.

L’évangéliste conduit par l’Esprit de Dieu, et non remis aux soins de sa
mémoire, a, dans chacun des Évangiles, rapporté les récits, les miracles, les
paraboles, qui servaient à mettre en relief les caractères du Seigneur que
Dieu voulait présenter ; de là proviennent les différences que l’on y trouve.
Tout ce que le Seigneur a dit et fait, quoique parfait, n’était pas nécessaire
pour présenter la vérité à l’égard de sa Personne ; aussi ce qui était utile à
un évangile ne l’était pas toujours à l’autre, comme le confirme l’exemple
suivant : Matthieu annonce la naissance du Messie, le roi des Juifs ; ce sont
des mages, des gens de cour royale, qui viennent lui rendre l’hommage dû
à un roi ; ils lui apportent des dons, de l’or, de l’encens et de la myrrhe ; tout
y est en rapport avec le caractère de roi. Marc, qui présente le ministère du
Serviteur, ne parle pas de sa naissance. Il n’est pas nécessaire de connaître
la naissance ou la généalogie d’un serviteur ; on attend de lui l’accomplissement de son service. Luc, au contraire, entre dans beaucoup de détails relatifs à la naissance du Fils de l’homme, la semence de la femme, entrant dans

ce monde dans l’humilité la plus profonde. Il est adoré par d’humbles bergers dans une étable ; et les anges qui célèbrent sa naissance disent : «Gloire
à Dieu dans les lieux très hauts ; et sur la terre, paix ; et bon plaisir dans les
hommes» (Luc 2:14). Tout cela, avec d’autres détails encore, est en accord
parfait avec le caractère de Fils de l’homme. En Jean, pourrait-il y avoir une
généalogie ou une naissance, puisque le sujet est le Fils de Dieu ? Absolument pas ! «Au commencement — des choses créées — était la Parole ;...
et la Parole était Dieu» (Jean 1:1). Et lorsqu’il s’agit de sa présence au milieu
des hommes, il est dit : «Et la Parole devint chair, et habita au milieu de nous
(et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d’un fils unique de la part du
Père)» (Jean 1:14). On voit que pas un détail de chacun de ces récits ne peut
être remplacé par ceux d’un autre. En en faisant un seul, on ne distingue
plus rien. Il en est ainsi tout au long des quatre évangiles, quoique ce ne soit
pas toujours facile à discerner.

J.N. Darby
Les évangiles sont divisés en deux classes : d’une part, l’évangile de
Jean ; de l’autre, les trois premiers appelés synoptiques. Chacun sent, en lisant l’évangile de Jean, combien il diffère des trois autres. Je vais signaler
d’une manière plus précise cette différence.
Dans les trois premiers évangiles, le Christ est présenté aux hommes et
plus particulièrement aux Juifs, pour en être reçu ; et chacun d’eux se termine par le récit de sa réjection. Il n’en est pas ainsi de Jean. Dès le premier
chapitre on trouve le Seigneur déjà rejeté :
«Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui ; et le monde ne l’a
pas connu. Il vint chez soi ; et les siens ne l’ont pas reçu». Dans le verset qui
suit, on voit que c’est la grâce qui opère afin qu’il soit reçu de quelques-uns.
Il est reçu, non de ceux qui sont nés de la chair, mais de ceux qui sont nés

de Dieu. Dans cet évangile tout entier les Juifs sont traités comme des réprouvés, et la grâce souveraine du Père qui attire, ainsi que l’élection sont
mises en relief. Les brebis entendent sa voix. Les Juifs ne l’entendent pas
parce qu’ils ne sont pas de ses brebis. Il est venu d’auprès du Père, et venu
dans le monde ; c’est pourquoi, ici, point de généalogie qui remonte à la
souche de promesse en Abraham et en David ; point de généalogie humaine
qui remonte jusqu’à Adam (fils) de Dieu. C’est Dieu, la Parole, qui était auprès de Dieu et qui était Dieu ; en qui était la vie, la vie lumière des hommes,
lumière luisant dans les ténèbres, que les ténèbres ne comprennent pas ;
puis la Parole faite chair, Dieu manifesté ici-bas. Tout le reste s’accorde avec
cela. Point d’angoisse en Gethsémané, point de cri sur la croix. Quand le
moment est arrivé, il remet lui-même son esprit. L’heure était venue pour
passer de ce monde au Père. Cet évangile nous présente donc ce que Christ

est ; puis, qu’on soit Juif ou d’entre les nations, il faut être né de nouveau. À
la fin le Saint Esprit, comme témoin devant le monde, vient pour remplacer
le Seigneur auprès des siens, car le monde aussi est jugé. Il mentionne à la
fin certaines manifestations ultérieures de sa gloire sur la terre, d’une manière à dessein mystérieuse ; mais il n’y a pas d’ascension. C’est lui-même,
fils de l’homme, mais c’est Dieu manifesté ici-bas.
Les trois premiers évangiles, nous l’avons dit, racontent la manière dont
le Christ a été présenté aux hommes pour être reçu ; son rejet, puis sa résurrection ; Marc et Luc mentionnent son ascension. En Luc, nous trouvons,
après le plus délicieux tableau du petit résidu fidèle au milieu de la corruption d’Israël, le Fils de l’homme et, par lui, la grâce envers les hommes. La

généalogie remonte à Adam ; et Lui, le second homme, le dernier Adam,
monte dans le ciel depuis Béthanie, en bénissant les siens. La commission
donnée aux apôtres vient du ciel et embrasse tous, Juifs et Gentils. En Marc,
nous trouvons le serviteur et prophète. Cet évangile commence par son ministère précédé de celui de Jean-Baptiste. Nous y trouvons à la fin, comme
en Matthieu, sa rencontre avec ses disciples en Galilée après sa résurrection ; mais, de plus, un appendice depuis le verset 9, dans lequel ce qui se
trouve en Luc et même en Jean est brièvement raconté ; c’est-à-dire le côté
céleste de ces derniers événements et une commission plus générale et plus
universelle donnée aux disciples. Elle porte le salut ou la condamnation dans
toute la création sous le ciel.
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Division du livre

Commentaires

Introduction (J.N. Darby)
Cet évangile nous présente Christ dans le caractère de fils de David et
d’Abraham, c’est-à-dire en rapport avec les promesses faites à Israël, mais il
nous le montre en même temps comme Emmanuel, Jéhovah le Sauveur, car
tel était le Christ. C’est Lui qui, étant reçu, devait accomplir les promesses
(et plus tard il le fera) en faveur de ce peuple bien-aimé. L’évangile de Matthieu est ainsi, de fait, l’histoire du rejet de Christ par le peuple ; et par conséquent l’histoire de la condamnation du peuple lui-même, autant que cela
concernait sa responsabilité (car les conseils de Dieu ne peuvent manquer),
et la substitution de ce que Dieu devait introduire selon son dessein.

À mesure que le caractère du roi et du royaume se développe et réveille
l’attention des principaux d’Israël, ceux-ci s’y opposent et se privent, ainsi
que le peuple qui les suit, de toutes les bénédictions attachées à la présence
du Messie. Le Seigneur leur annonce les conséquences de leur opposition ;
il montre à ses disciples quel serait l’état du royaume qui devait être établi
sur la terre à la suite de son rejet, et aussi les gloires qui en résulteraient
pour Lui et pour son peuple avec Lui. Et dans sa personne, et quant à son
oeuvre, le fondement de l’Assemblée est aussi révélé, l’Église étant bâtie par
Lui. En un mot, comme conséquence de son rejet par Israël, premièrement
le royaume est révélé tel qu’il existe maintenant (chap. 13), ensuite l’Église
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(chap. 16), et ensuite le royaume dans la gloire (chap. 17). À la fin, après sa
résurrection, une nouvelle commission, adressée à toutes les nations, est
donnée aux apôtres envoyés par Jésus ressuscité (*).

(*) Cela eut lieu après sa résurrection, en Galilée, et non du ciel et de la gloire, comme sur
le chemin de Damas.

Divisions du livre :
Présentation du Roi : sa généalogie, sa naissance & le début de
sa vie
La généalogie de Jésus Christ : Chapitre 1 v. 1-17
Naissance du Seigneur : Chapitre 1 v. 18 à 25
Les mages : Chapitre 2 v. 1-12
Hérode et les enfants de Bethléhem : Chapitre 2 v. 13-18
Retour d’Égypte : Chapitre 2 v. 19-23
Jean le Baptiseur : Chapitre 3 v. 1-12
Baptême de Jésus : Chapitre 3 v. 13-15
Le Saint Esprit descendant sur Christ : Chapitre 3 v. 16, 17
La tentation : Chapitre 4 v. 1-11
Retour de Jésus en Galilée : Chapitre 4 v. 12-17
Appel des disciples : Chapitre 4 v. 18-22
Activité de Jésus : Chapitre 4 v. 23-25

Principes du gouvernement du Roi (Sermon sur la montagne)
Les «bienheureux» : Chapitre 5 v. 1-12
Sel et lumière : Chapitre 5 v. 13-16
La loi maintenue et dépassée dans le royaume : Chapitre 5 v. 17-48
Manière de pratiquer la piété : Chapitre 6 v. 1-18
Le but de la vie : Chapitre 6 v. 19-34
Conduite envers autrui : Chapitre 7 v. 1-12
Chemin étroit et chemin large : Chapitre 7 v. 13, 14
Faux prophètes et faux ouvriers : Chapitre 7 v. 15-23
Conclusion : Chapitre 7 v. 24 à 29

Autorité du Roi : il se manifeste mais il est rejeté
Trois guérisons : Chapitre 8 v. 1-15

On lui amène des démoniaques & malades : Chapitre 8 v. 16, 17
A la suite de Jésus : Chapitre 8 v. 18-22
La mer tourmentée, le Maître dort : Chapitre 8 v. 23-27
Au pays des Gergéséniens : Chapitre 8 v. 28 à 34
Guérison d’un paralytique : Chapitre 9 v. 1-8
Appel de Matthieu : Chapitre 9 v. 9-13
Le vin nouveau et les vieilles outres : Chapitre 9 v. 14-17
Résurrection d’une jeune fille & guérison d’une femme ayant une perte de
sang : Chapitre 9 v. 18-26
Guérison de deux aveugles et d’un muet : Chapitre 9 v. 27-34
Les brebis sans berger : Chapitre 9 v. 35-38
Mission des douze disciples : Chapitre 10
Les disciples de Jean auprès de Jésus : Chapitre 11 v. 1-6
Jésus rend témoignage à Jean : Chapitre 11 v. 7 à 19
Reproches de Jésus à des villes de la Galilée : Chapitre 11 v. 20-24
La révélation du Père : Chapitre 11 v. 25-27
Appel au Sauveur : Chapitre 11 v. 28-30
Le Fils de l’homme Seigneur du sabbat : Chapitre 12 v. 1 à 8
Guérison d’un homme ayant la main sèche : Chapitre 12 v. 9-13
Les pharisiens tiennent conseil pour le faire périr : Chapitre 12 v. 14-21
Le blasphème contre l’Esprit : Chapitre 12 v. 22-32
Bon trésor et mauvais trésor : Chapitre 12 v. 33 à 37
Le signe de Jonas : Chapitre 12 v. 38-42
Le sort d’Israël incrédule : Chapitre 12 v. 43 à 45
La mère et les frères du Seigneur : Chapitre 12 v. 46 à 50

Mystères du royaume pendant la période séparant les deux
venues du Roi
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Parabole du semeur : Chapitre 13 v. 1-9
Pourquoi Jésus parlait en paraboles : Chapitre 13 v. 10-17
Explication de la parabole du semeur : Chapitre 13 v. 18-23
Les six paraboles du royaume des cieux : Chapitre 13 v. 24-52
Parabole de l’ivraie : Chapitre 13 v. 24-30
Parabole du grain de moutarde : Chapitre 13 v. 31, 32
Parabole du levain : Chapitre 13 v. 33
Explication de la parabole de l’ivraie : Chapitre 13 v. 34-43
Parabole du trésor caché dans un champ : Chapitre 13 v. 44
Parabole de la perle de grand prix : Chapitre 13 v. 45, 46
Parabole du filet : Chapitre 13 v. 47, 48
Conclusion des paraboles : Chapitre 13 v. 51, 52
Jésus dans son pays : Chapitre 13 v. 53-58

Ministère du Roi rejeté
Mort de Jean le Baptiseur : Chapitre 14 v. 1-12
Multiplication des pains : Chapitre 14 v. 13-21
Jésus sur la montagne : Chapitre 14 v. 22, 23
Les disciples dans la tempête : Chapitre 14 v. 24-33
A Génésareth, malades touchent ses vêtements : Chapitre 14 v. 34-36
La tradition : Chapitre 15 v. 1-11
La source de toute souillure : Chapitre 15 v. 12-20
La femme cananéenne : Chapitre 15 v. 21-28
Seconde multiplication des pains : Chapitre 15 v. 29-39
Demande d’un signe : Chapitre 16 v. 1-4
Disciples oublieux : Chapitre 16 v. 5-12
Confession de Pierre : Chapitre 16 v. 13-20
L’Assemblée : Chapitre 16 v. 18
Le royaume : Chapitre 16 v. 19
Jésus annonce sa mort : Chapitre 16 v. 21-28
La transfiguration : Chapitre 17 v. 1-8
Élie : Chapitre 17 v. 9-13
Impuissance des disciples pour chasser un démon : Chapitre 17 v. 14-21
Jésus annonce à nouveau sa mort et sa résurrection : Chapitre 17 v.22-23

Les didrachmes : Chapitre 17 v. 24-27
Ceux qui entrent et ceux qui sont grands dans le royaume : Chapitre 18 v. 1-5
Les occasions de chute : Chapitre 18 v. 6-9
La valeur d’un seul petit enfant : Chapitre 18 v. 10-14
Comment régler les torts entre frères ?: Chapitre 18 v. 15-17
Je suis là au milieu d’eux : Chapitre 18 v. 18-20
Comment pardonner ?: Chapitre 18 v. 21-35
Question touchant le mariage : Chapitre 19 v. 1-12
Encore les petits : Chapitre 19 v. 13-15
Le jeune homme riche : Chapitre 19 v. 16-26
Récompense des douze : Chapitre 19 v. 27-30
L’ouvrier de la onzième heure : Chapitre 20 v. 1-16
En chemin pour Jérusalem : Chapitre 20 v. 17-19
Qui s’assiéra à sa gauche et à sa droite : Chapitre 20 v. 20-28
Guérison de deux aveugles : Chapitre 20 v. 29-34
Entrée royale de Jésus à Jérusalem : Chapitre 21 v. 1-11
Jésus dans le temple : Chapitre 21 v. 12-17
Le figuier stérile : Chapitre 21 v. 18-22
Jésus et les chefs du peuple : Chapitre 21 v. 23-32
Parabole des cultivateurs de la vigne : Chapitre 21 v. 33-41
La maîtresse pierre de coin : Chapitre 21 v. 42-46
Les noces du fils du roi : Chapitre 22 v. 1-14
À qui payer le tribut ?: Chapitre 22 v. 15-22
Question des sadducéens quant à la résurrection : Chapitre 22 v. 23-33
Question des pharisiens (le plus grand commandement): Chapitre 22 v. 34-40
Question de Jésus aux pharisiens : Chapitre 22 v. 41-46
Discours de Jésus sur les scribes et les pharisiens : Chapitre 23 v. 1-12
Sept fois «malheur» aux scribes et aux pharisiens : Chapitre 23 v. 13-39

Prophétie du retour du Roi : discours sur le mont des Oliviers
Question des disciples touchant le temple : Chapitre 24 v. 1-3
Première partie de la réponse de Jésus : Chapitre 24 v. 4-14
Seconde partie de la réponse de Jésus : Chapitre 24 v. 15-28
Troisième partie - La venue du Fils de l’homme : Chapitre 24 v. 29-31
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Ce qui doit caractériser les fidèles et leur service : Chapitre 24 v.32 à ch.25 v.30
Exhortation à la vigilance pour attendre le retour du Seigneur : Chapitre
24 v.32-44

L’esclave établi sur les domestiques de la maison : Chapitre 24 v. 45-51
Parabole des dix vierges : Chapitre 25 v. 1-13
Parabole des talents : Chapitre 25 v. 14-30
Le trône du Fils de l’homme : Chapitre 25 v. 31 à 46

Mort et résurrection du Roi
Dans 2 jours la Pâque, livraison du Fils de l’homme : Chapitre 26 v. 1, 2
Premier conseil chez Caïphe : Chapitre 26 v. 3-5
Jésus chez Simon le lépreux : Chapitre 26 v. 6-13
Judas vend son Maître : Chapitre 26 v. 14-16
La dernière Pâque : Chapitre 26 v. 17-25
Institution de la Cène : Chapitre 26 v. 26-30
Avertissement donné aux disciples : Chapitre 26 v. 31-35

Gethsémané : Chapitre 26 v. 36-46
Arrestation de Jésus : Chapitre 26 v. 47-56
Comparution devant Caïphe : Chapitre 26 v. 57-68
Reniement de Pierre : Chapitre 26 v. 69-75
Conciliabule tenu chez Caïphe : Chapitre 27 v. 1-2
Fin de Judas : Chapitre 27 v. 3-10
Jésus devant Pilate : Chapitre 27 v. 11-26
La crucifixion : Chapitre 27 v. 27-44
L’abandon de Dieu : Chapitre 27 v. 45-49
Mort et ensevelissement de Jésus : Chapitre 27 v. 50-61
La garde au sépulcre : Chapitre 27 v. 62-66
Résurrection de Jésus : Chapitre 28 v. 1-20
Apparition de l’ange aux femmes : Chapitre 28 v. 2-10
Les gardes reçoivent une somme d’argent : Chapitre 28 v. 11-15
Jésus et ses disciples en Galilée : Chapitre 28 v. 16-20

Commentaires
Notes diverses

S. Prod’hom

J.N. Darby : Etude

J.N. Darby : Notes

W. Kelly

F.B. Hole

W. Kelly

F.B. Hole
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Evangile selon Matthieu
SP : Généalogie de Jésus Christ (v.1-25)

La généalogie de Joseph fils de Jacob passe par Salomon, celle de Marie fille d’Héli par Nathan. Salomon
& Nathan sont fils de Bath-Shéba (1 Chroniques 3:5).

Chapitre 1 - 1 Livre de la généalogie de Jésus Christ, fils de David, fils
d’Abraham :
2 Abraham engendra Isaac ; et Isaac engendra Jacob ; et Jacob engendra
Juda et ses frères ; 3 et Juda engendra Pharès et Zara, de Thamar ; et Pharès
engendra Esrom ; et Esrom engendra Aram ; 4 et Aram engendra Aminadab ;
et Aminadab engendra Naasson ; et Naasson engendra Salmon ; 5 et Salmon
engendra Booz, de Rachab ; et Booz engendra Obed, de Ruth ; et Obed engendra Jessé ; 6 et Jessé engendra David le roi ; et David le roi engendra Salomon, de celle [qui avait été femme] d’Urie ; 7 et Salomon engendra Roboam ; et Roboam engendra Abia ; et Abia engendra Asa ; 8 et Asa engendra
Josaphat ; et Josaphat engendra Joram ; et Joram engendra Ozias ; 9 et Ozias
engendra Joatham ; et Joatham engendra Achaz ; et Achaz engendra Ézéchias ; 10 et Ézéchias engendra Manassé ; et Manassé engendra Amon ; et
Amon engendra Josias ; 11 et Josias engendra Jéchonias et ses frères, au
temps de la transportation de Babylone ; 12 et après la transportation de Babylone, Jéchonias engendra Salathiel ; et Salathiel engendra Zorobabel ; 13 et
Zorobabel engendra Abiud ; et Abiud engendra Éliakim ; et Éliakim engendra
Azor ; 14 et Azor engendra Sadok ; et Sadok engendra Achim ; et Achim engendra Éliud ; 15 et Éliud engendra Éléazar ; et Éléazar engendra Matthan ; et
Matthan engendra Jacob ; 16 et Jacob engendra Joseph, le mari de Marie, de
laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ.

Généalogies: légale en Matthieu / naturelle en Luc (v.1-17).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

SP

WK

FBH

JND

Etude

Notes

17 Toutes les générations, depuis Abraham jusqu’à David, sont donc quatorze générations ; et depuis David jusqu’à la transportation de Babylone,
quatorze générations ; et depuis la transportation de Babylone jusqu’au
Christ, quatorze générations.
SP : Naissance du Seigneur (v.18-25)

18 Or la naissance de Jésus Christ arriva ainsi : sa mère, Marie, étant fiancée à Joseph, avant qu’ils fussent ensemble, se trouva enceinte par l’Esprit
Saint. 19 Mais Joseph, son mari, étant juste, et ne voulant pas faire d’elle un

L’ange apparaît à Joseph (v.18-25).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
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Jésus = l’Éternel-Sauveur

« Emmanuel, Dieu avec nous » rien que dans
Matthieu.

exemple, se proposa de la répudier secrètement. 20 Mais comme il méditait
sur ces choses, voici, un ange du *Seigneur* lui apparut en songe, disant :
Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie ta femme,
car ce qui a été conçu en elle est de l’Esprit Saint ; 21 et elle enfantera un fils,
et tu appelleras son nom Jésus*, car c’est lui qui sauvera son peuple de leurs
péchés. 22 Or tout cela arriva, afin que fût accompli ce que le *Seigneur a dit
par le prophète, disant : 23 «Voici, la vierge sera enceinte et enfantera un fils,
et on appellera son nom Emmanuel» [Ésaïe 7:14], ce qui, interprété, est : Dieu
avec nous. 24 Or Joseph, étant réveillé de son sommeil, fit comme l’ange du
*Seigneur le lui avait ordonné, et prit sa femme auprès de lui ; 25 et il ne la
connut point jusqu’à ce qu’elle eût enfanté son fils premier-né ; et il appela
son nom Jésus.
— v. 20 : *Seigneur, ici et dans la suite : le Seigneur Dieu ou l’Éternel de l’Ancien Testament.
— v. 21 : Jésus : transcription de l’hébreu Jéshua ou Joshua = l’Éternel [est] sauveur.

SP : Les mages (v.1-12)

Chapitre 2 - 1 Or, après que Jésus fut né à Bethléhem de Judée, aux jours
du roi Hérode, voici, des mages de l’orient arrivèrent à Jérusalem, 2 disant :
Où est le roi des Juifs qui a été mis au monde ? car nous avons vu son étoile
dans l’orient, et nous sommes venus lui rendre hommage*.
— v. 2 : se dit à l’égard de Dieu et à l’égard des hommes.

3 Mais le roi Hérode, l’ayant ouï dire, en fut troublé, et tout Jérusalem
avec lui ; 4 et ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et scribes du
peuple, il s’enquit d’eux où le Christ devait naître. 5 Et ils lui dirent : À Bethléhem de Judée ; car il est ainsi écrit par le prophète : 6 «Et toi, Bethléhem,
terre de Juda, tu n’es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda,
car de toi sortira un conducteur qui paîtra mon peuple Israël» [Michée 5:2].
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Visite des mages à Jérusalem et à Bethléhem (v.1-12).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Evangile selon Matthieu

Différent des bergers (juste après la naissance
de Jésus) mais ici à l’âge de maximum 2 ans.
Voir v.16. Ici dans une maison.

7 Alors Hérode, ayant appelé secrètement les mages, s’informa exactement auprès d’eux du temps de l’étoile qui apparaissait ; 8 et les ayant envoyés à Bethléhem, il dit : Allez et enquérez-vous exactement touchant le petit enfant ; et quand vous l’aurez trouvé, faites-le-moi savoir, en sorte que moi
aussi j’aille lui rendre hommage. 9 Et eux, ayant ouï le roi, s’en allèrent ; et
voici, l’étoile qu’ils avaient vue dans l’orient allait devant eux, jusqu’à ce
qu’elle vint et se tint au-dessus du lieu où était le petit enfant. 10 Et quand ils
virent l’étoile, ils se réjouirent d’une fort grande joie. 11 Et étant entrés dans
la maison, ils virent le petit enfant avec Marie sa mère ; et, se prosternant, ils
lui rendirent hommage* ; et ayant ouvert leurs trésors, ils lui offrirent des
dons, de l’or, et de l’encens, et de la myrrhe. 12 Et étant avertis divinement,
en songe, de ne pas retourner vers Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par
un autre chemin.
— v. 11 : rendre hommage, ailleurs adorer (Jean 4:20-24).

SP : Hérode et les enfants de Bethléhem
(v.13-18)

Rama désigne la contrée dans laquelle était située Bethléhem

13 Or, après qu’ils se furent retirés, voici, un ange du *Seigneur apparut
en songe à Joseph, disant : Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et fuis
en Égypte, et demeure là jusqu’à ce que je te le dise ; car Hérode cherchera
le petit enfant pour le faire périr. 14 Et lui, s’étant levé, prit de nuit le petit
enfant et sa mère, et se retira en Égypte. 15 Et il fut là jusqu’à la mort d’Hérode, afin que fût accompli ce que le *Seigneur avait dit par le prophète, disant : «J’ai appelé mon fils hors d’Égypte» [Osée 11:1]. 16 Alors Hérode,
voyant que les mages s’étaient joués de lui, fut fort en colère ; et il envoya, et
fit tuer tous les enfants* qui étaient dans Bethléhem et dans tout son territoire, depuis l’âge de deux ans et au-dessous, selon le temps dont il s’était
enquis exactement auprès des mages. 17 Alors fut accompli ce qui a été dit
par Jérémie le prophète, disant : 18 «Une voix a été ouïe à Rama, [des lamentations, et] des pleurs, et de grands gémissements, Rachel pleurant ses enfants ; et elle n’a pas voulu être consolée, parce qu’ils ne sont pas» [Jérémie
31:15].

Fuite en Égypte (v.13-15).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Meurtre des innocents par Hérode
(v.16-18).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Evangile selon Matthieu
— v. 16 : plutôt : enfants mâles.

SP : Retour d’Égypte (v.19-23)
Retour à Nazareth :
Mt.2:19-23 / Lc.2:39-40

19 Or, Hérode étant mort, voici, un ange du *Seigneur apparaît en songe
à Joseph en Égypte, 20 disant : Lève-toi et prends le petit enfant et sa mère,
et va dans la terre d’Israël ; car ceux qui cherchaient la vie du petit enfant sont
morts. 21 Et lui, s’étant levé, prit le petit enfant et sa mère, et s’en vint dans
la terre d’Israël ; 22 mais, ayant ouï dire qu’Archélaüs régnait en Judée à la
place d’Hérode son père, il craignit d’y aller ; et ayant été averti divinement,
en songe, il se retira dans les quartiers de la Galilée, 23 et alla et habita dans
une ville appelée Nazareth ; en sorte que fût accompli ce qui avait été dit par
les prophètes : Il sera appelé Nazaréen*.
— v. 23 : pour ce nom, comparer aussi Ésaïe 11:1, où l’hébreu de branche est «nétser».

SP : Jean le Baptiseur (v.1-12)
Prédication de Jean le Baptiseur :
Mt.3:1-12 / Mc.1:1-8 / Lc.3:1-18

Chapitre 3 - 1 Or, en ces jours-là vient Jean le baptiseur, prêchant dans
le désert de la Judée*, 2 et disant : Repentez-vous, car le royaume des cieux
s’est approché. 3 Car c’est ici celui dont il a été parlé par Ésaïe le prophète,
disant : «Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du *Seigneur, faites droits ses sentiers» [Ésaïe 40:3]. 4 Or Jean lui-même avait son
vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins ; et
sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage.
— v. 1 : voir Josué 15:61.

5 Alors Jérusalem, et toute la Judée, et tout le pays des environs du Jourdain, sortaient vers lui ; 6 et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, confessant leurs péchés.
7 Et voyant plusieurs des pharisiens et des sadducéens venir à son baptême, il leur dit : Race de vipères, qui vous a avertis de fuir la colère qui vient ?
8 Produisez donc du fruit qui convienne à la repentance ; 9 et ne pensez pas
de dire en vous-mêmes : Nous avons Abraham pour père ; car je vous dis que
Dieu peut, de ces pierres, susciter des enfants à Abraham. 10 Et déjà la cognée

Retour à Nazareth par crainte d’Archélaüs
(v.19-23).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
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Datation selon les autorités en place. Prédication préparatoire par Jean le baptiseur (v.1-12).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Evangile selon Matthieu

v.11: // Mt.3:11 (St-Esprit + feu) – Mc.1:7-8 (St-Esprit
+ feu) – Lc.3:16-17 (St-Esprit + feu) – Jn.1:26-27 (StEsprit + feu) – Jn.1:33 (St-Esprit + feu)

Baptême de Jésus :
Mt.3:13-17 / Mc.1:9-11 / Lc.3:21-22

SP : Baptême de Jésus (v.13-15)
toute justice
SP : Le Saint Esprit descendant sur Christ
(v.16-17)
La Trinité se manifeste pour la 1ère fois
Tentation de Jésus au désert :
Mt.4:1-11 / Mc.1:12-13 / Lc.4:1-13

SP : la tentation (v.1-11)
v.2-4 : tentation charnelle : // Genèse 3 v.6
l’arbre était bon à manger

v.5-7 : tentation spirituelle : tentation faite au
Messie // Genèse 3 v.6
l’arbre était désirable pour rendre intelligent

est mise à la racine des arbres ; tout arbre donc qui ne produit pas de bon
fruit est coupé et jeté au feu. 11 Moi, je vous baptise d’eau pour la repentance ; mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis
pas digne de porter ses sandales : lui vous baptisera de l’Esprit Saint et de feu.
12 Il a son van dans sa main, et il nettoiera entièrement son aire et assemblera
son froment dans le grenier ; mais il brûlera la balle au feu inextinguible*.
— v. 12 : qui ne s’éteint pas.

13 Alors Jésus vient de Galilée au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par lui ; 14 mais Jean l’en empêchait fort, disant : Moi, j’ai besoin d’être
baptisé par toi, et toi, tu viens à moi ! 15 Et Jésus, répondant, lui dit : Laisse
faire maintenant, car ainsi il nous est convenable d’accomplir toute justice.
Alors il le laissa faire. 16 Et Jésus, ayant été baptisé, remonta aussitôt, s’éloignant de l’eau ; et voici, les cieux lui furent ouverts, et il vit l’Esprit de Dieu
descendre comme une colombe, et venir sur lui. 17 Et voici une voix qui venait
des cieux, disant : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai trouvé mon plaisir.
Chapitre 4 -1 Alors Jésus fut emmené dans le désert par l’Esprit pour être
tenté par le diable. 2 Et ayant jeûné quarante jours et quarante nuits, après
cela il eut faim. 3 Et le tentateur, s’approchant de lui, dit : Si tu es Fils de Dieu,
dis que ces pierres deviennent des pains. 4 Mais lui, répondant, dit : Il est
écrit : «L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu» [Deutéronome 8:3].
5 Alors le diable le transporte dans la ville sainte, et le place sur le faîte
du temple*, 6 et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit :
«Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur [leurs]
mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre» [Psaume 91:11-

Baptême de Jésus au Jourdain (v.13-17).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Voix du Père : [Mt.3:17 ; Mc.1:11 ; Lc.3:22];
[Mt.17:5 ; Mc.9:7 ; Lc.9:35] ; Jn.12:27
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L’Esprit le conduit au désert de Judée où
Il est tenté par Satan (v.1-11).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.2-4 /

SP v.5-7 /

Evangile selon Matthieu

12]. 7 Jésus lui dit : Il est encore écrit : «Tu ne tenteras pas le *Seigneur ton
Dieu» [Deutéronome 6:16].
— v. 5 : ici et ailleurs : le temple en général, l’ensemble des cours et bâtiments sacrés.
v.8-10 : tentation mondaine : // Genèse 3 v.6
il était un plaisir pour les yeux

8 Le diable le transporte encore sur une fort haute montagne, et lui
montre tous les royaumes du monde et leur gloire, 9 et lui dit : Je te donnerai
toutes ces choses, si, te prosternant, tu me rends hommage*. 10 Alors Jésus
lui dit : Va-t’en, Satan, car il est écrit : «Tu rendras hommage* au *Seigneur
ton Dieu, et tu le serviras** lui seul» [Deutéronome 6:13].

SP v.8-10 /

— v. 9, 10* : adorer ; voir note à 2:11. — v. 10** : servir, ici (et ailleurs) dans le sens de rendre
culte.

11 Alors le diable le laisse : et voici, des anges s’approchèrent et le servirent*.
— v. 11 : ici, servir, dans le sens propre.

SP : Retour de Jésus en Galilée (v.12-17)
CARTE

v.17-23 : résumé de tout le ministère du Seigneur

12 Or, ayant ouï dire que Jean avait été livré, il se retira en Galilée ; 13 et
ayant quitté Nazareth, il alla demeurer à Capernaüm, qui est au bord de la
mer*, sur les confins de Zabulon et de Nephthali, 14 afin que fût accompli ce
qui avait été dit par Ésaïe le prophète, disant : 15 «Terre de Zabulon, et terre
de Nephthali, chemin de la mer au delà du Jourdain, Galilée des nations : 16
le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière ; et sur ceux qui
sont assis dans la région et dans l’ombre de la mort, la lumière s’est levée»
[Ésaïe 9:1-2]. 17 Dès lors Jésus commença à prêcher et à dire : Repentez-vous,
car le royaume des cieux s’est approché.

Jean en prison, Jésus quitte la Judée pour
la Galilée (v.12).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Il s’établit à Capernaüm où Il enseigne
(v.13-17).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Commencement de son ministère public
en Galilée (v.17).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

— v. 13 : ici, la mer de Galilée ou lac de Tibériade ou de Génésareth.

SP : Appel des disciples (v.18-22)
Appel de Simon, André, Jacques & Jean :
Mt.4:18-22 / Mc.1:16-20 / Lc.5:8-11

18 Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères,
Simon appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car
ils étaient pêcheurs ; 19 et il leur dit : Venez après moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. 20 Et eux aussitôt, ayant laissé leurs filets, le suivirent. 21

La pêche miraculeuse ; l’appel de Simon,
d’André, de Jacques et de Jean (v.18-22).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Evangile selon Matthieu

Et, passant de là plus avant, il vit deux autres frères, Jacques le [fils] de Zébédée, et Jean son frère, dans* la nacelle avec Zébédée leur père, raccommodant leurs filets, et il les appela ; 22 et eux aussitôt, ayant quitté la nacelle et
leur père, le suivirent.
Sermon sur la montagne :
Mt.5:1-7:29 / Lc.6:20-49(Lc.6:20;11:1;12:21;16:13)

SP : Activités de Jésus (v.23-25)
v.24-25 : l’effet de son ministère en Palestine et
dans toutes les contrées avoisinantes
Luc 6:20-38 ≠ Matth.5:1→8:1 pas de malheurs en
Matth., ceux de Mt.23:13-39 ne sont pas prononcés lors du sermon sur la montagne

SP : Sermon sur la montagne
Ch. 5 à 7
Sujet : ce qui caractérise le royaume et ceux qui en
feront partie / une instruction dans la justice qui ne
va pas au-delà de la justice v.WK

SP : Les «bienheureux» (v.1-12)
Ch.5:1-16 : contient le tableau complet du caractère et de la position du résidu qui reçoit les instructions du Seigneur, la position de ce résidu telle
qu’elle devait être selon les pensées de Dieu. Ceci
est complet en soi (JND)
Ch.5:1-12: Le caractère et la portion de ceux qui seront dans le royaume (JND)

— v. 21 : ou : en nacelle, à bord, ainsi souvent.

23 Et Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues,
et prêchant l’évangile du royaume, et guérissant toute sorte de maladies et
toute sorte de langueurs parmi le peuple. 24 Et sa renommée se répandit
dans toute la Syrie ; et on lui amena tous ceux qui se portaient mal, qui étaient
affligés de diverses maladies et de divers tourments, et des démoniaques, et
des lunatiques, et des paralytiques, et il les guérit. 25 Et de grandes foules le
suivirent de la Galilée, et de Décapolis, et de Jérusalem, et de Judée, et de par
delà le Jourdain.
Chapitre 5 - 1 Or, voyant les foules, il monta sur la montagne* ; et
lorsqu’il se fut assis, ses disciples s’approchèrent de lui ; 2 et ayant ouvert la
bouche, il les enseignait, disant : 3 Bienheureux les pauvres en esprit, car c’est
à eux qu’est le royaume des cieux ; 4 bienheureux ceux qui mènent deuil, car
c’est eux qui seront consolés ; 5 bienheureux les débonnaires, car c’est eux
qui hériteront de la terre* ; 6 bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car c’est eux qui seront rassasiés ; 7 bienheureux les miséricordieux, car
c’est à eux que miséricorde sera faite ; 8 bienheureux ceux qui sont purs de
cœur, car c’est eux qui verront Dieu ; 9 bienheureux ceux qui procurent la
paix, car c’est eux qui seront appelés fils de Dieu ; 10 bienheureux ceux qui
sont persécutés à cause de la justice, car c’est à eux qu’est le royaume des
cieux. 11 Vous êtes bienheureux quand on vous injuriera, et qu’on vous persécutera, et qu’on dira, en mentant, toute espèce de mal contre vous, à cause
de moi. 12 Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense est

Jésus parcourt la Galilée avec ses disciples
(v.23-25).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
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Le sermon sur la montagne
Chapitre 5 v.1 à 8 v.1
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
Pauvre en esprit = foi enfant Mt 5:3 ; 11:25 ;
18:3 ; 19:14

Apd v.11 : « ceux » (impersonnel) → vous (disciples personnellement)

Evangile selon Matthieu

grande dans les cieux ; car on a persécuté ainsi les prophètes qui ont été avant
vous.
— v. 1 : la montagne en contraste avec la plaine. — v. 5 : ou : pays ; voir Psaume 37:11.
Hériter du pays (ou posséder le pays), c’était, pour un Juif, hériter de la terre, et vice versa.

SP : Sel et lumière (v.13-16)
Ch.5:13-16: Leur position dans le monde (JND)

13 Vous êtes le sel de la terre* ; mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi
sera-t-il salé ? Il n’est plus bon à rien qu’à être jeté dehors et à être foulé aux
pieds par les hommes.

Sel : Mt.5:13 / Mc.9:49-51 / Lu.14:34

— v. 13 : ou : pays ; voir Psaume 37:11. Hériter du pays (ou posséder le pays), c’était,
pour un Juif, hériter de la terre, et vice versa.

Lampe sous le boisseau:
Mt.5:14-16 Mc.4:21-25 Lc.8:16-18 & 11:33-36

14 Vous êtes la lumière du monde : une ville située sur une montagne ne
peut être cachée. 15 Aussi n’allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais sur le pied de lampe ; et elle luit pour tous ceux
qui sont dans la maison. 16 Que votre lumière luise ainsi devant les hommes,
en sorte qu’ils voient vos bonnes* œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui
est dans les cieux.
— v. 16 : plutôt : justes et droites.

SP : La loi maintenue et dépassée dans le
royaume (v.17-48)
Ch.5:17-48 : établissent l’autorité de la loi qui aurait dû régler la conduite du fidèle jusqu’à l’introduction du royaume, loi qu’ils auraient dû accomplir, ainsi que les paroles des Prophètes, afin qu’ils
(le résidu) fussent placés sur ce nouveau terrain ;
quiconque serait coupable du mépris de cette loi
serait exclu du royaume. Suite… (JND)
Ch.5:17-48: Les rapports des principes du royaume
avec la loi (JND)

17 Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes : je
ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir ; 18 car, en vérité, je vous
dis : Jusqu’à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de
lettre ne passera point de la loi, que tout ne soit accompli. 19 Quiconque donc
aura supprimé* l’un de ces plus petits commandements et aura enseigné ainsi
les hommes, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux ; et quiconque l’aura pratiqué et enseigné, celui-là sera appelé grand dans le
royaume des cieux. 20 Car je vous dis que, si votre justice ne surpasse pas
celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez point dans le royaume des
cieux.
— v. 19 : ou : violé.

v.17-48 : ce qu’il enseignait  ce qui avait été
donné par Moïse (montagne du Sinaï)

Evangile selon Matthieu
SP : v.21-26

v.25 & 26 : application à Israël qui, par ses
péchés, avait Dieu comme partie adverse.

21 Vous avez ouï qu’il a été dit aux anciens : «Tu ne tueras pas ; et quiconque tuera, sera passible du jugement». 22 Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère légèrement contre son frère sera passible du jugement ; et quiconque dira à son frère : «Raca*», sera passible [du jugement]
du sanhédrin ; et quiconque dira «fou», sera passible de la géhenne** du feu.
23 Si donc tu offres ton don à l’autel, et que là il te souvienne que ton frère a
quelque chose contre toi, 24 laisse là ton don devant l’autel, et va d’abord,
réconcilie-toi avec ton frère ; et alors viens et offre ton don. 25 Mets-toi
promptement d’accord avec ta partie adverse, pendant que tu es en chemin
avec elle, de peur que ta partie adverse ne te livre au juge, et que le juge ne
te livre au sergent, et que tu ne sois jeté en prison ; 26 en vérité, je te dis : Tu
ne sortiras point de là, jusqu’à ce que tu aies payé le dernier quadrant*.

v.21-22 : Actes extérieurs  disposition du cœur

— v. 22* : stupide, — vaurien. — v. 22** : voir note à 11:23. — v. 26 : le quart d’un as
ou sou romain.

SP : v.27-30

27 Vous avez ouï qu’il a été dit : «Tu ne commettras pas adultère». 28
Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a
déjà commis adultère avec elle dans son cœur. 29 Mais si ton œil droit est
pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi ; car il est
avantageux pour toi qu’un de tes membres périsse, et que tout ton corps ne
soit pas jeté dans la géhenne*. 30 Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi ; car il est avantageux pour toi
qu’un de tes membres périsse, et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la
géhenne*.
— v. 29, 30 : voir note à 11:23.

31 Il a été dit aussi : «Si quelqu’un répudie sa femme, qu’il lui donne une
lettre de divorce*». 32 Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa
femme, si ce n’est pour cause de fornication, la fait commettre adultère ; et
quiconque épousera une femme répudiée, commet adultère.

Mt 5:29-30 ; 18:8-10
v.29-30 : un sacrifice n’a de valeur que s’il permet d’échapper à la géhenne

v.31-37 : ce qui a été ordonné par Moïse n’exprimait pas toute la pensée de Dieu
Deut. 24 :1

Evangile selon Matthieu
— v. 31 : Deutéronome 24:1.

SP : v.33-37

33 Vous avez encore ouï qu’il a été dit aux anciens : «Tu ne te parjureras
pas, mais tu rendras justement au *Seigneur tes serments». 34 Mais moi, je
vous dis de ne pas jurer du tout ; ni par le ciel, car il est le trône de Dieu ; 35
ni par la terre, car elle est le marchepied de ses pieds ; ni par Jérusalem, car
elle est la ville du grand Roi. 36 Tu ne jureras pas non plus par ta tête, car tu
ne peux faire blanc ou noir un* cheveu. 37 Mais que votre parole soit : Oui,
oui ; non, non* ; car ce qui est de plus vient du mal**.

Lev. 19 :12

— v. 36 : un seul. — v. 37* : c’est-à-dire : franchement oui et franchement non. — v.
37** : ou : du méchant, ici et 6:13.

SP : v.38-48

38 Vous avez ouï qu’il a été dit : «Œil pour œil, et dent pour dent». 39
Mais moi, je vous dis : Ne résistez pas au mal ; mais si quelqu’un te frappe sur
la joue droite, présente-lui aussi l’autre ; 40 et à celui qui veut plaider contre
toi et t’ôter ta tunique, laisse-lui encore le manteau ; 41 et si quelqu’un veut
te contraindre de faire un mille, vas-en deux avec lui. 42 Donne à qui te demande, et ne te détourne pas de qui veut emprunter de toi.

Ex. 21:24

43 Vous avez ouï qu’il a été dit : «Tu aimeras ton prochain, et tu haïras
ton ennemi». 44 Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, [bénissez ceux
qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent], et priez pour
ceux qui [vous font du tort et] vous persécutent, 45 en sorte que vous soyez
les fils de votre Père qui est dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les
méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes.
46 Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous ?
Les publicains* même n’en font-ils pas autant ? 47 Et si vous saluez vos frères
seulement, que faites-vous de plus [que les autres] ? Les nations* même ne
font-elles pas ainsi ? 48 Vous, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste
est parfait.

Deut. 23:6
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Aumône

— v. 46 : publicains : voir note à 9:10. — v. 47 : les peuples non juifs.

SP : Manière de pratiquer la piété (v.1-18)
Ch.6: nous avons les motifs, le but, qui doivent gouverner le coeur en faisant le bien, en menant une
vie religieuse. Les yeux des disciples devaient être
sur leur Père. Ceci est individuel. (JND)
Ch.6:1-18: L’esprit dans lequel les disciples de Jésus
doivent faire les bonnes œuvres (JND)

Chapitre 6 - 1 Prenez garde de ne pas faire votre aumône* devant les
hommes, pour être vus par eux ; autrement vous n’avez pas de récompense
auprès de votre Père qui est dans les cieux. 2 Quand donc tu fais l’aumône,
ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans
les synagogues et dans les rues, pour être glorifiés par les hommes. En vérité,
je vous dis : ils ont déjà leur récompense ! 3 Mais toi, quand tu fais l’aumône,
que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, 4 en sorte que ton
aumône soit [faite] dans le secret ; et ton Père qui voit dans le secret, te récompensera.
— v. 1 : d’autres lisent : justice.

« Notre Père » : Matth.6:9-15 Luc 11:2-13

5 Et quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, car ils aiment à
prier en se tenant debout dans les synagogues et aux coins des rues, en sorte
qu’ils soient vus des hommes. En vérité, je vous dis : ils ont déjà leur récompense ! 6 Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et ayant fermé ta
porte, prie ton Père qui [demeure] dans le secret ; et ton Père qui voit dans le
secret, te récompensera. 7 Et quand vous priez, n’usez pas de vaines redites,
comme ceux des nations, car ils s’imaginent qu’ils seront exaucés en parlant
beaucoup. 8 Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous
avez besoin, avant que vous le lui demandiez. 9 Vous donc, priez ainsi : Notre
Père qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié ; 10 que ton règne
vienne ; que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. 11
Donne-nous aujourd’hui le pain qu’il nous faut ; 12 et remets-nous nos dettes,
comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs ; 13 et ne nous induis pas
en tentation*, mais délivre-nous du mal**. 14 Car si vous pardonnez aux
hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi à vous ; 15
mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes.
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— v. 13* : c’est-à-dire : ne nous fais pas entrer en tentation. — v. 13** : ou : du méchant, ici et 5:37.

16 Et quand vous jeûnez, ne prenez pas, comme les hypocrites, un air
morne, car ils donnent à leur visage un air défait, en sorte qu’il paraisse aux
hommes qu’ils jeûnent. En vérité, je vous dis : ils ont déjà leur récompense !
17 Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage, 18 en sorte qu’il
ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui [demeure]
dans le secret ; et ton Père qui voit dans le secret, te récompensera.
SP : Le but de la vie (v.19-34)
Ch.6:19-34: La séparation d’avec l’esprit du monde
et d’avec ses soucis (JND)

SP : v.22-23

SP : v.24-24

19 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille
gâtent, et où les voleurs percent et dérobent ; 20 mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne gâtent, et où les voleurs ne
percent ni ne dérobent ; 21 car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur.
22 La lampe du corps, c’est l’œil ; si donc ton œil est simple, ton corps
tout entier sera [plein de] lumière ; 23 mais si ton œil est méchant, ton corps
tout entier sera ténébreux ; si donc la lumière qui est en toi est ténèbres,
combien seront grandes les ténèbres !
24 Nul ne peut servir deux maîtres ; car, ou il haïra l’un et aimera l’autre,
ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre : vous ne pouvez servir* Dieu et
Mammon**. 25 C’est pourquoi je vous dis : Ne soyez pas en souci pour votre
vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps,
de quoi vous serez vêtus : la vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le
corps plus que le vêtement ? 26 Regardez aux oiseaux du ciel : ils ne sèment,
ni ne moissonnent, ni n’assemblent dans des greniers, et votre Père céleste
les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu’eux ? 27 Et qui d’entre
vous, par le souci qu’il se donne, peut ajouter une coudée à sa taille ? 28 Et
pourquoi êtes-vous en souci du vêtement ? Étudiez les lis des champs, comment ils croissent : ils ne travaillent ni ne filent ; 29 cependant je vous dis que,
même Salomon dans toute sa gloire, n’était pas vêtu comme l’un d’eux. 30 Et

jeûne

Les richesses terrestres et ce
qui est nécessaire dans la vie
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si Dieu revêt ainsi l’herbe des champs qui est aujourd’hui, et qui demain est
jetée dans le four, ne vous [vêtira-t-il] pas beaucoup plutôt, gens de petite
foi ? 31 Ne soyez donc pas en souci, disant : Que mangerons-nous ? ou que
boirons-nous ? ou de quoi serons-nous vêtus ? 32 car les nations* recherchent toutes ces choses ; car votre Père céleste sait que vous avez besoin de
toutes ces choses ; 33 mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et
sa* justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 34 Ne soyez
donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de luimême : à chaque jour suffit sa peine.
Ch.7: s’occupe essentiellement de ce qui convient
aux disciples de Jésus (JND)

SP : Conduite envers autrui (v.1-12)

SP : v.1-5
v.1-6 : ce qui convient aux disciples de Jésus quant
à leurs rapports avec les autres — ne pas juger ses
frères et prendre garde aux profanes (JND) & suite

SP : v.6

SP : v.7-11
v.7-12 : le Seigneur exhorte les siens à se confier en
leur Père, Lui demandant ce qu’il leur fallait ; il leur
apprend à agir envers les autres d’après cette
même grâce qu’on voudrait voir mise en pratique
envers soi-même. Ceci est fondé sur la connaissance de la bonté du Père (JND) - La confiance en
Dieu qui leur convient

— v. 24* : servir, ici : être esclave, servir comme tel. — v. 24** : la Richesse personnifiée. — v. 32 : les peuples non juifs. — v. 33 : sa, se rapporte à Dieu.

Chapitre 7 - 1 Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés : 2 car, du
jugement dont vous jugerez, vous serez jugés ; et de la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré. 3 Et pourquoi regardes-tu le fétu qui est dans
l’œil de ton frère, et tu ne t’aperçois pas de la poutre qui est dans ton œil ? 4
Ou comment dis-tu à ton frère : Permets, j’ôterai le fétu de ton œil ; et voici,
la poutre est dans ton œil ? 5 Hypocrite, ôte premièrement de ton œil la
poutre, et alors tu verras clair pour ôter le fétu de l’œil de ton frère.
6 Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, ni ne jetez vos perles devant
les pourceaux, de peur qu’ils ne les foulent à leurs pieds, et que, se retournant, ils ne vous déchirent.
7 Demandez, et il vous sera donné ; cherchez, et vous trouverez ; heurtez, et il vous sera ouvert ; 8 car quiconque demande, reçoit ; et celui qui
cherche, trouve ; et à celui qui heurte, il sera ouvert. 9 Ou quel est l’homme
d’entre vous, qui, si son fils lui demande un pain, lui donne une pierre, 10 et
s’il demande un poisson, lui donne un serpent ? 11 Si donc vous, qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants des choses bonnes, combien plus
votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les
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SP : v.12

SP : Chemin étroit et chemin large
(v.13-14)
Ch.7:13-23L’énergie qui doit les caractériser pour
entrer dans le royaume ; suite (JND)

SP : Faux prophètes et faux ouvriers
(v.15-23)
v.13-28: le Seigneur exhorte les siens à l’énergie qui
les fera entrer par la porte étroite et prendre coûte
que coûte le chemin de Dieu (car beaucoup aimeraient à entrer dans le royaume, mais non par cette
porte-là). Il les avertit à l’égard de ceux qui chercheraient à les tromper en prétendant posséder la
parole de Dieu. Ce n’est pas seulement notre
propre coeur, et le mal proprement dit, qui est à
craindre quand il s’agit de suivre le Seigneur, mais
aussi les ruses et les agents de l’ennemi. Or ceux-ci
se trahiront par leurs fruits. (JND)

lui demandent ! 12 Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes
vous fassent, faites-les-leur, vous aussi, de même ; car c’est là la loi et les prophètes.
13 Entrez par la porte étroite ; car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle ; 14
car étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent.
15 Or soyez en garde contre les faux prophètes qui viennent à vous en
habits de brebis, mais qui au dedans sont des loups ravisseurs. 16 Vous les
reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on du raisin sur des épines, ou des figues
sur des chardons ? 17 Ainsi tout bon arbre produit de bons fruits, mais l’arbre
mauvais produit de mauvais fruits. 18 Un bon arbre ne peut pas produire de
mauvais fruits, ni un arbre mauvais produire de bons fruits. 19 Tout arbre qui
ne produit pas de bon fruit est coupé et jeté au feu. 20 Ainsi vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
21 Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux ; mais celui qui fait la volonté de mon Père
qui est dans les cieux. 22 Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé en ton nom, et n’avons-nous pas chassé
des démons en ton nom, et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles en
ton nom ? 23 Et alors je leur déclarerai : Je ne vous ai jamais connus ; retirezvous de moi, vous qui pratiquez l’iniquité*.
— v. 23 : iniquité : ici, marche sans loi, sans frein.

SP : Conclusion (v.24-29)
Ch.7:24-28 : l’obéissance pratique et réelle aux paroles du Seigneur, la vraie sagesse de ceux qui
écoutent ses paroles (JND)

24 Quiconque donc entend ces miennes paroles et les met en pratique,
je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc ; 25 et la
pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont
donné contre cette maison ; et elle n’est pas tombée, car elle avait été fondée
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sur le roc. 26 Et quiconque entend ces miennes paroles, et ne les met pas en
pratique, sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable ;
27 et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé
et ont battu cette maison, et elle est tombée, et sa chute a été grande.
28 Et il arriva que, quand Jésus eut achevé ces discours, les foules s’étonnaient de sa doctrine ; 29 car il les enseignait comme ayant autorité, et non
pas comme leurs scribes.
SP : Trois guérisons (v.1-15)
Jésus guérit un lépreux et se retire pour prier :
Mt.8:1-4 / Mc.1:40-45 / Lc.5:12-16
La lèpre = un mal sans aucun autre moyen de guérison que la puissance de l’Éternel = péché sous son caractère de souillure.

Chapitre 8 - 1 Et quand il fut descendu de la montagne, de grandes foules
le suivirent. 2 Et voici, un lépreux s’approchant, se prosterna devant lui, disant : Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre net. 3 Et [Jésus], étendant la
main, le toucha, disant : Je veux, sois net. Et aussitôt il fut nettoyé de sa lèpre.
4 Et Jésus lui dit : Prends garde de ne le dire à personne ; mais va, montre-toi
au sacrificateur et offre le don que Moïse a ordonné, pour qu’il leur serve de
témoignage*.
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Il guérit un lépreux et fuyant la popularité, se retire au désert (v.1-4)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.1-4 / FBH v.1-4 / JND_Et v.1-4 / JND_Nt
v.1-4 /

— v. 4 : voir Lévitique 14.
Guérison du serviteur du centurion à Capernaüm :
Mt.8:5-13 / Lc.7:1-10

5 Et comme il entrait dans Capernaüm, un centurion vint à lui, le suppliant, 6 et disant : Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de
paralysie, horriblement tourmenté. 7 Et Jésus lui dit : J’irai, moi, et je le guérirai. 8 Et le centurion répondit et dit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu
entres sous mon toit ; mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera
guéri ; 9 car moi aussi, je suis un homme placé sous l’autorité [d’autrui], ayant
sous moi des soldats ; et je dis à l’un : Va, et il va ; et à un autre : Viens, et il
vient ; et à mon esclave : Fais cela, et il le fait. 10 Et Jésus, l’ayant entendu,
s’en étonna, et dit à ceux qui [le] suivaient : En vérité, je vous dis : je n’ai pas
trouvé, même en Israël, une si grande foi. 11 Et je vous dis que plusieurs viendront d’orient et d’occident, et s’assiéront avec Abraham et Isaac et Jacob
dans le royaume des cieux ; 12 mais les fils du royaume seront jetés dans les

Guérison de l’esclave d’un centurion à Capernaüm (v.5-13)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.5-13 / FBH v.5-13 / JND_Et v.5-13 /
JND_Nt v.5-13 /
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ténèbres de dehors : là seront les pleurs et les grincements de dents. 13 Et
Jésus dit au centurion : Va, et qu’il te soit fait comme tu as cru ; et à cette
heure-là son serviteur fut guéri.
Guérison de la belle-mère de Pierre et d’autres malades : Mt.8:14-17 / Mc.1:29-34 / Lc.4:38-41
La fièvre symbolise l’agitation qui caractérise
l’homme sans Dieu

14 Et Jésus, étant venu dans la maison de Pierre, vit la belle-mère de
Pierre couchée là et ayant la fièvre ; 15 et il lui toucha la main, et la fièvre la
quitta ; et elle se leva et le servit.

SP : On lui amène des démoniaques &
malades (v.16-17)

16 Et le soir étant venu, on lui apporta beaucoup de démoniaques ; et il
chassa les esprits par [une] parole, et guérit tous ceux qui se portaient mal ;
17 en sorte que fût accompli ce qui a été dit par Ésaïe le prophète, disant :
«Lui-même a pris nos langueurs, et a porté nos maladies» [Ésaïe 53:4].

SP : A la suite de Jésus (v.18-22)

18 Or Jésus, voyant de grandes foules autour de lui, commanda de passer à l’autre rive. 19 Et un scribe s’approchant, lui dit : Maître*, je te suivrai
où que tu ailles. 20 Et Jésus lui dit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux
du ciel ont des demeures ; mais le fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête.
21 Et un autre de ses disciples lui dit : Seigneur, permets-moi de m’en aller
premièrement et d’ensevelir mon père. 22 Mais Jésus lui dit : Suis-moi, et
laisse les morts ensevelir leurs morts.

Titre « fils de l’homme » 1ère fois dans Matthieu.
Grande & petite foi (FBH)

WK v.14-15 / FBH v.14-15 / JND_Et v.14-15 /
JND_Nt v.14-15 /

Guérison de la belle-mère de Simon et
d’autres malades (v.14-17)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.16-17 / FBH v.16-17 / JND_Et v.16-17 /
JND_Nt v.16-17 /

Jésus traverse le lac avec ses disciples et
apaise la tempête (v.18-27)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.18-22 / v.19-20 / v.21-22 / FBH v.18-22 /
JND_Et v.18-22 / JND_Nt v.18-22 /

— v. 19 : maître qui enseigne, docteur, ici et souvent ailleurs.

SP : La mer tourmentée, le Maître dort
(v.23-27)
Traversée de la mer, Jésus dormant ; la tempête
apaisée : Mt.8:23-27 / Mc.4:35-41 / Lc.8:22-25

23 Et quand il fut monté dans la nacelle, ses disciples le suivirent ; 24 et
voici, une grande tourmente s’éleva sur la mer, en sorte que la nacelle était
couverte par les vagues ; mais lui dormait. 25 Et les disciples s’approchèrent
et le réveillèrent, disant : Seigneur, sauve-[nous] ! nous périssons. 26 Et il leur
dit : Pourquoi êtes-vous craintifs, gens de petite foi ? Alors, s’étant levé, il reprit les vents et la mer, et il se fit un grand calme. 27 Et les gens s’en étonnèrent, disant : Quel est celui-ci, que les vents même et la mer lui obéissent !

WK v.23-27 / FBH v.23-27 / JND_Et v.23-27 /
JND_Nt v.23-27 /
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SP : Au pays des Gergéséniens (v.28-34)
Guérison de 2/1 démoniaque(s) au pays des Gadaréniens : Mt.8:28-34 / Mc.5:1-20 / Lc.8:26-39
Mt ≠ Mc & Lc : 2 démoniaques ↔ 1 seul des 2

Retour à Capernaüm - Guérison d’un paralytique :
Mt.9:1-8 / Mc.2:1-12 / Lc.5:17-26

Ch.9 : mise à l’épreuve des chefs religieux
SP : Guérison d’un paralytique (v.1-8)
Paralysie = incapacité où se trouve placé
l’homme, par le péché, de faire quoi que ce soit
pour
avoir la vie
JND : le développement de l’opposition des incrédules, spécialement des docteurs et des religionistes, et le développement du rejet de l’oeuvre et
de la personne du Seigneur.
Résumé
[v.2-8] Application du pardon en grâce
[v.6] Fils de l’homme

28 Et quand il arriva à l’autre rive, dans le pays des Gergéséniens, deux
démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent à sa rencontre ; [et ils étaient]
très-violents, en sorte que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. 29
Et voici, ils s’écrièrent, disant : Qu’y a-t-il entre nous et toi, Jésus*, Fils de
Dieu ? Es-tu venu ici avant le temps pour nous tourmenter ? 30 Et il y avait,
loin d’eux, un grand troupeau de pourceaux qui paissait. 31 Et les démons le
priaient, disant : Si tu nous chasses, permets-nous de nous en aller* dans le
troupeau des pourceaux. 32 Et il leur dit : Allez. Et eux, sortant, s’en allèrent
dans le troupeau des pourceaux ; et voici, tout le troupeau des pourceaux se
rua du haut de la côte dans la mer ; et ils moururent dans les eaux. 33 Et ceux
qui les paissaient s’enfuirent ; et, s’en étant allés dans la ville, ils racontèrent
tout, et ce qui était arrivé aux démoniaques. 34 Et voici, toute la ville sortit
au-devant de Jésus ; et l’ayant vu, ils le prièrent de se retirer de leur territoire.
— v. 29 : plusieurs omettent : Jésus. — v. 31 : plusieurs : envoie-nous.

Chapitre 9 - 1 Et étant monté dans la nacelle, il passa à l’autre rive, et
vint dans sa propre ville. 2 Et voici, on lui apporta un paralytique couché sur
un lit. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : Aie bon courage, [mon]
enfant, tes péchés sont pardonnés. 3 Et voici, quelques-uns des scribes dirent
en eux-mêmes : Cet homme blasphème. 4 Et Jésus, voyant leurs pensées, dit :
Pourquoi pensez-vous du mal dans vos cœurs ? 5 Car lequel est le plus facile,
de dire : Tes péchés sont pardonnés, ou de dire : Lève-toi et marche ? 6 Or,
afin que vous sachiez que le fils de l’homme a le pouvoir* sur la terre de pardonner les péchés… ; alors il dit au paralytique : Lève-toi, prends ton lit, et va
dans ta maison. 7 Et il se leva et s’en alla dans sa maison. 8 Et les foules, ayant
vu cela, furent saisies de crainte, et elles glorifièrent Dieu qui donnait un tel
pouvoir* aux hommes.
— v. 6 et 8 : pouvoir, autorité, la puissance avec le droit de l’exercer.

Guérison de 2 démoniaques dans le pays
des Gadaréniens (v.28-34)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.28-34 / FBH v.28-34 / JND_Et v.28-34 /

FBH v.34 /
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Retournant à l’ouest du lac, Il ressuscite la fille de Jaïrus et guérit une
femme qui avait une perte de sang
(v.1 & 18-26)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

De retour à Capernaüm, Il guérit un
paralytique qui lui est amené et descendu par le toit (v.2-8)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.1 / WK v.2-8 / FBH v.1 / FBH v.2-8 /
JND Et v.1-8 / JND Nt v.1 / JND Nt v.2-8 /
JND Nt v.6 /

Evangile selon Matthieu
SP : Appel de Matthieu (v.9-13)
Appel de Matthieu – Festin dans sa maison :
Mt.9:9-13 / Mc.2:13-17 / Lc.5:27-32

9 Et Jésus, passant de là plus avant, vit un homme nommé Matthieu, assis
au bureau de recette ; et il lui dit : Suis-moi. Et se levant, il le suivit. 10 Et il
arriva, comme il était à table dans la maison, que voici, beaucoup de publicains* et de pécheurs vinrent et se mirent à table avec Jésus et ses disciples ;
11 ce que les pharisiens ayant vu, ils dirent à ses disciples : Pourquoi votre
maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ? 12 Et Jésus, l’ayant entendu, leur dit : Ceux qui sont en bonne santé n’ont pas besoin de médecin,
mais ceux qui se portent mal. 13 Mais allez et apprenez ce que c’est que : «Je
veux miséricorde et non pas sacrifice» [Osée 6:6] ; car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.

L’appel de Matthieu, le festin et le discours dans sa maison (v.9-13)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.9-13 / FBH v.9-13 / JND Et v.9-13 /
JND Et v.9-131/ JND Nt v.9-13 /

— v. 10 : publicains ou péagers : Juifs percevant les impôts pour le compte de l’occupant
romain, considérés comme trahissant leurs compatriotes, soupçonnés de malversations, méprisés et assimilés aux pécheurs notoires.

SP : Le vin nouveau et les vieilles outres
(v.14-17)
Le jeûne – vieil habit – vin nouveau :
Mt.9:14-17 / Mc.2:18-22 / Lc.5:33-39

14 Alors les disciples de Jean viennent à lui, disant : Pourquoi, nous et les
pharisiens, jeûnons-nous souvent, et tes disciples ne jeûnent pas ? 15 Et Jésus
leur dit : Les fils de la chambre nuptiale* peuvent-ils mener deuil tant que
l’époux est avec eux ? Mais des jours viendront, lorsque l’époux leur aura été
ôté ; et alors ils jeûneront. 16 Et personne ne met un morceau de drap neuf à
un vieil habit, car la pièce emporte [une partie] de l’habit, et la déchirure en
devient plus mauvaise. 17 On ne met pas non plus du vin nouveau dans de
vieilles outres ; autrement les outres se rompent, et le vin se répand, et les
outres sont perdues ; mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et
tous les deux se conservent.
— v. 15 : les compagnons de l’époux.

Réponse à ceux qui l’interrogent sur
le jeûne (v.14-15)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

L’habit neuf et le vin nouveau (v.16-17)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.16-17 / WK v.14-17 / FBH v.14-17 /
JND Et v.14-17 / JND Nt v.14-17 /

Evangile selon Matthieu
SP : Résurrection d’une jeune fille & gué-

rison d'une femme ayant une perte de
sang (v.18-26)
La fille de Jaïrus & la femme malade depuis 12
ans : Mt.9:18-26 / Mc.5:21-43 / Lc.8:40-56
« perte de sang » = la vie qui s’en va
v.18-26 Sens prophétique (SP)

18 Comme il leur disait ces choses, voici, un chef [de synagogue] s’étant
approché lui rendit hommage, disant : Ma fille vient de mourir, mais viens et
pose ta main sur elle, et elle vivra. 19 Et Jésus se levant le suivit, ainsi que ses
disciples. 20 Et voici, une femme qui avait une perte de sang depuis douze ans
s’approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement ; 21 car elle disait
en elle-même : Si seulement je touche son vêtement, je serai guérie*. 22 Et
Jésus, s’étant retourné et la voyant, dit : Aie bon courage, [ma] fille ; ta foi t’a
guérie*. Et la femme fut guérie* dès cette heure. 23 Et Jésus, étant arrivé à la
maison du chef [de synagogue], et voyant les joueurs de flûte et la foule qui
faisait un grand bruit, 24 dit : Retirez-vous, car la jeune fille n’est pas morte,
mais elle dort. Et ils se riaient de lui. 25 Et lorsque la foule eut été mise dehors,
il entra et prit sa main, et la jeune fille se leva. 26 Et le bruit s’en répandit par
tout ce pays-là.

Retournant à l’ouest du lac, Il ressuscite la fille de Jaïrus et guérit une
femme qui avait une perte de sang
(v.1 & 18-26)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.18-26 / FBH v.18-26 / JND Et v.18-26 /
JND Nt v.18-26 /

— v. 21, 22 : litt.: sauvée.

SP : Guérison de deux aveugles et d’un
muet (v.27-34)
« Aveugle » = (SP)

« Muet » = (SP)

« chasse les démons par le chef des démons » reste
sans répose, répondu en Mt 12 : 24

27 Et comme Jésus passait de là plus avant, deux aveugles le suivirent,
criant et disant : Aie pitié de nous, Fils de David ! 28 Et quand il fut arrivé dans
la maison, les aveugles vinrent à lui. Et Jésus leur dit : Croyez-vous que je
puisse faire ceci ? Ils lui disent : Oui, Seigneur. 29 Alors il toucha leurs yeux,
disant : Qu’il vous soit fait selon votre foi. 30 Et leurs yeux furent ouverts. Et
Jésus leur parla sévèrement, disant : Prenez garde que personne ne le sache.
31 Mais eux, étant partis, répandirent sa renommée dans tout ce pays-là.
32 Et comme ils sortaient, voici, on lui amena un homme muet, démoniaque. 33 Et le démon ayant été chassé, le muet parla. Et les foules s’en étonnèrent, disant : Il ne s’est jamais rien vu de pareil en Israël ; 34 mais les pharisiens disaient : Il chasse les démons par le chef des démons.

Il guérit 2 aveugles et chasse un démon (v.27-34)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.27-31 / FBH v.27-31 / JND Et v.27-34 /
JND Nt v.27-34 /

WK v.32-34 / FBH v.32-34 / JND Et v.34 /

Evangile selon Matthieu
SP : Les brebis sans berger (v.35-38)

“La moisson …” : Math. 9 v.37-38 Luc 10 v.2

SP : Mission des douze disciples (Ch.10)
Synthèse & contexte (WK)
Choix des 12 apôtres :
Mt.10:1-4 / Mc.3:13-19 / Lc.6:12-19

35 Et Jésus allait par toutes les villes et par les villages, enseignant dans
leurs synagogues, et prêchant l’évangile du royaume, et guérissant toute maladie et toute langueur.
36 Et voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu’ils
étaient las et dispersés, comme des brebis qui n’ont pas de berger. 37 Alors il
dit à ses disciples : La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers : 38 suppliez donc le Seigneur de la moisson, en sorte qu’il pousse des ouvriers dans
sa moisson.
Chapitre 10 - 1 Et ayant appelé ses douze disciples, il leur donna autorité
sur les esprits immondes pour les chasser, et pour guérir toute maladie et
toute langueur. 2 Or ce sont ici les noms des douze apôtres : le premier, Simon
appelé Pierre, et André son frère ; Jacques le [fils] de Zébédée, et Jean son
frère ; 3 Philippe et Barthélemy ; Thomas et Matthieu le publicain ; Jacques le
[fils] d’Alphée, et Lebbée surnommé Thaddée ; 4 Simon le Cananéen*, et Judas l’Iscariote, qui aussi le livra.

Enseigne en Galilée (v.35-38)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.35 / WK v.36-38 / FBH v.35-38 /
JND Et v.35-38 / JND Nt v.35-38 /
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JND

Etude

Notes

À l’ouest du lac, une nuit en prière
sur une montagne et choix des 12 disciples (v.1-4)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-4 / SP v.5-7 / SP v.8-15 / FBH v.1 /
FBH v.2-4 / FBH v.5-8 / JND Et v.1-4 /
JND Et v.5-15 / JND Nt v.1-8 /

— v. 4 : ou : Zélote.
Envoi des 12 apôtres :
Mt.10:5-11:1 / Mc.6:7-13 / Lc.9:1-6

5 Jésus envoya ces douze et leur donna des ordres, disant : Ne vous en
allez pas sur le chemin des nations, et n’entrez dans aucune ville de Samaritains ; 6 mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël. 7 Et
quand vous irez, prêchez, disant : Le royaume des cieux s’est approché. 8
Guérissez les infirmes ; [ressuscitez les morts] ; rendez nets les lépreux ; chassez les démons : vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. 9 Ne
faites provision ni d’or, ni d’argent, ni de cuivre dans vos ceintures, 10 ni d’un
sac pour le chemin, ni de deux tuniques, ni de sandales, ni d’un bâton, car
l’ouvrier est digne de sa nourriture. 11 Et dans quelque ville ou village que
vous entriez, informez-vous qui y est digne ; et demeurez là jusqu’à ce que
vous partiez. 12 Et quand vous entrerez dans une maison, saluez-la. 13 Et si la

Envoi des 12 disciples en mission
(Ch10 v.5-Ch11 v.1)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

FBH v.9-15 / JND Nt v.9-15 /

Evangile selon Matthieu

maison [en] est digne, que votre paix vienne sur elle ; mais si elle n’[en] est
pas digne, que votre paix retourne à vous. 14 Et si quelqu’un ne vous reçoit
pas et n’écoute pas vos paroles, — quand vous partirez de cette maison ou
de cette ville, secouez la poussière de vos pieds*. 15 En vérité, je vous dis : le
sort du pays de Sodome et de Gomorrhe sera plus supportable au jour de
jugement que celui de cette ville-là. 16 Voici, moi je vous envoie comme des
brebis au milieu des loups ; soyez donc prudents comme les serpents, et
simples comme les colombes ; 17 et soyez en garde contre les hommes, car
ils vous livreront aux sanhédrins* et vous fouetteront dans leurs synagogues ;
18 et vous serez menés même devant les gouverneurs et les rois, à cause de
moi, en témoignage à eux et aux nations. 19 Et quand ils vous livreront, ne
soyez pas en souci comment vous parlerez, ni de ce que vous direz ; car il vous
sera donné dans cette heure-là ce que vous direz ; 20 car ce n’est pas vous
qui parlez, mais c’est l’Esprit de votre Père qui parle en vous. 21 Et le frère
livrera son frère à la mort, et le père son enfant ; et les enfants s’élèveront
contre leurs parents et les feront mourir ; 22 et vous serez haïs de tous à cause
de mon nom ; et celui qui persévérera* jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé. 23
Mais quand on vous persécutera dans cette ville, fuyez dans l’autre ; car, en
vérité, je vous dis : Vous n’aurez point achevé [de parcourir] les villes d’Israël,
que le fils de l’homme ne soit venu. 24 Le disciple n’est pas au-dessus du
maître, ni l’esclave au-dessus de son seigneur. 25 Il suffit au disciple qu’il soit
comme son maître, et à l’esclave qu’il soit comme son seigneur : s’ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul*, combien plus les gens de sa maison ?
26 Ne les craignez donc pas ; car il n’y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni
rien de secret qui ne sera connu. 27 Ce que je vous dis dans les ténèbres,
dites-le dans la lumière ; et ce qui vous est dit à l’oreille, prêchez-le sur les
toits*. 28 Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas
« tuer » vs « détruire » (FBH)

tuer l’âme ; mais craignez plutôt celui qui peut détruire et l’âme et le corps,
dans la géhenne*. 29 Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou ? Et pas

SP v.29-33 /

SP v.16-23 / FBH v.16-25 / JND Et v.16-23 /
JND Nt v.16-23 /

SP v.24-28 / JND Et v.24-33 / JND Nt v.24-33 /

FBH v.26-33 /

Evangile selon Matthieu

un seul d’entre eux ne tombe en terre, sans votre Père. 30 Et pour vous, les
cheveux même de votre tête sont tous comptés. 31 Ne craignez donc pas :
vous valez mieux que beaucoup de passereaux. 32 Quiconque donc me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui
est dans les cieux ; 33 mais quiconque me reniera devant les hommes, moi
aussi je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. 34 Ne pensez pas
que je sois venu mettre la paix sur la terre ; je ne suis pas venu mettre la paix,
mais l’épée : 35 car je suis venu jeter la division entre un homme et son père,
entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère ; 36 et les ennemis
d’un homme seront les gens de sa maison. 37 Celui qui aime père ou mère
plus que moi, n’est pas digne de moi ; et celui qui aime fils ou fille plus que
moi, n’est pas digne de moi ; 38 et celui qui ne prend pas sa croix et ne vient
pas après moi, n’est pas digne de moi. 39 Celui qui aura trouvé sa vie, la perdra ; et celui qui aura perdu sa vie pour l’amour de moi, la trouvera. 40 Celui
qui vous reçoit, me reçoit ; et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé.
41 Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra la récompense d’un prophète ; et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra
la récompense d’un juste. 42 Et quiconque aura donné à boire seulement une
coupe d’eau froide à l’un de ces petits, en qualité de disciple, en vérité, je
vous dis, il ne perdra point sa récompense.

SP v.34-39 / FBH v.34-39 / JND Et v.34-39 /
JND Nt v.34-39 /

SP v.40-42 / FBH v.40-42 / JND Et v.40-42 /
JND Nt v.40-42 /

— v. 14 : voir note à Marc 6:11. — v. 17 : tribunaux locaux juifs. — v. 22 : litt.: endurera.
— v. 25 : voir 12:24. — v. 27 : toits en terrasse. — v. 28 : voir note à 11:23.

SP : Les disciples de Jean auprès de Jésus
(v.1-6)
JND Et Résumé ch.11 & suite/

Chapitre 11 - 1 Et il arriva, quand Jésus eut achevé de donner ses ordres
à ses douze disciples, qu’il partit de là pour enseigner et prêcher dans leurs
villes.
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SP v.1 / WK ch.11 / FBH v.1 / JND Et v.1 /

Evangile selon Matthieu
Question de Jean le Baptiseur à Jésus :
Mt.11:2-19 / Lc.7:18-35
Ce que le Seigneur veut nous faire comprendre (JND)

SP : Jésus rend témoignage à Jean (v.7-19)

oreilles ↔ entendre : Deut.29:4 / Ez.12:2
Mt.11:15 / 13:9 / 13:43 - Mc.4:9 / 4:23 / 7:16
Lc.8:8 / 14:35

2 Et Jean, ayant ouï parler dans la prison des œuvres du Christ, envoya
par ses disciples, 3 et lui dit : Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre
un autre ? 4 Et Jésus, répondant, leur dit : Allez, et rapportez à Jean les choses
que vous entendez et que vous voyez : 5 les aveugles recouvrent la vue et les
boiteux marchent ; les lépreux sont rendus nets et les sourds entendent, et
les morts sont ressuscités, et l’évangile est annoncé aux pauvres. 6 Et bienheureux est quiconque n’aura pas été scandalisé en moi.
7 Et comme ils s’en allaient, Jésus se mit à dire de Jean aux foules :
Qu’êtes-vous allés voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? 8 Mais
qu’êtes-vous allés voir ? Un homme vêtu de vêtements précieux ? Voici, ceux
qui portent des choses précieuses sont dans les maisons des rois. 9 Mais
qu’êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu’un prophète ; 10 car c’est ici celui dont il est écrit : «Voici, moi j’envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi» [Malachie 3:1].
11 En vérité, je vous dis : parmi ceux qui sont nés de femme, il n’en a été
suscité aucun de plus grand que Jean le baptiseur ; mais le moindre dans le
royaume des cieux est plus grand que lui. 12 Mais, depuis les jours de Jean le
baptiseur jusqu’à maintenant, le royaume des cieux est pris par violence, et
les violents le ravissent. 13 Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé
jusqu’à Jean. 14 Et si vous voulez recevoir [ce que je vous dis], celui-ci est Élie
qui doit venir. 15 Qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende. 16 Mais à
qui comparerai-je cette génération ? Elle est semblable à de petits enfants
assis dans les marchés, et criant à leurs compagnons, 17 et disant : Nous vous
avons joué de la flûte, et vous n’avez pas dansé ; nous vous avons chanté des
complaintes, et vous ne vous êtes pas lamentés. 18 Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent : Il a un démon. 19 Le fils de l’homme est venu
mangeant et buvant, et ils disent : Voici un mangeur et un buveur, un ami des
publicains et des pécheurs. Et la sagesse a été justifiée par ses enfants.

Message de Jean-Baptiste à Jésus ;
principe de changement de dispensation (v.2-19)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.2-6 / WK v.2-6 / FBH v.2-6 / JND Et v.2-6 /
JND Nt v.2-6 /

SP v.7-10 / WK v.7-19 / FBH v.7-19 /
JND Et v.7-19 /

SP v.10 /
« messager… préparera ton chemin devant
toi » Mt 11:10 / Lu 1 :17 (SP)
SP v.11 / SP v.12-16 / JND Et v.11 /
JND Et v.12-15 /
pris par violence (SP)
SP v.14 / SP v.15 / SP v.16-19 /
FBH v.16-17 / FBH v.18-19 / JND Et v.16-19 /

SP v.19b /

Evangile selon Matthieu
SP : Reproches de Jésus à des villes de la
Galilée (v.20-24)
v.21-22 : Tyr et Sidon voir Ch.15 v.21-28 & JND
Et

20 Alors il commença à adresser des reproches aux villes dans lesquelles
le plus grand nombre de ses miracles avaient été faits, parce qu’elles ne
s’étaient pas repenties : 21 Malheur à toi, Chorazin ! malheur à toi, Bethsaïda ! car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous eussent été faits
dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu’elles se seraient repenties sous le
sac et la cendre. 22 Mais je vous dis que le sort de Tyr et de Sidon sera plus
supportable au jour de jugement que le vôtre. 23 Et toi, Capernaüm, qui as
été élevée jusqu’au ciel, tu seras abaissée jusque dans le hadès* ; car si les
miracles qui ont été faits au milieu de toi eussent été faits dans Sodome, elle
serait demeurée jusqu’à aujourd’hui. 24 Mais je vous dis que le sort du pays
de Sodome sera plus supportable au jour de jugement que le tien.

Reproches de Jésus à Chorazin, Bethsaïda, Capernaüm et Il invite les âmes
chargées (v.20-30)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.20-30 / FBH v.20-24 / JND Et v.20-24 /
JND Nt v.20-24 /

— v. 23 : expression très-vague, comme shéol dans l’Ancien Testament, le lieu invisible,
où les âmes des hommes vont après la mort ; distinct de géhenne, le lieu des tourments infernaux.

SP : La révélation du Père (v.25-27)
« ce temps-là » = temps du constat de sa réjection
Matth.11:25 // Luc 10:21

SP : Appel au Sauveur (v.28-30)
« mon joug» = la soumission à la volonté de son
Père
« fatigués » & « chargés » = ceux qui cherchaient
sincèrement et pieusement à garder la loi

25 En ce temps-là, Jésus répondit et dit : Je te loue, ô Père, Seigneur du
ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. 26 Oui, Père, car c’est ce
que tu as trouvé bon devant toi. 27 Toutes choses m’ont été livrées par mon
Père ; et personne ne connaît le Fils, si ce n’est le Père ; ni personne ne connaît le Père, si ce n’est le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler. 28 Venez
à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai
du repos. 29 Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis débonnaire* et humble de cœur ; et vous trouverez le repos de vos âmes. 30
Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger.
— v. 29 : plein de douceur et de bonté.

Pauvre en esprit = foi enfant Mt 5:3 ; 11:25 ;
18:3 ; 19:14
SP v.25b / SP v.27 / SP v.27b / FBH v.25-30 /
JND Et v.25-30 / JND Et v.25-30 suite /
JND Nt v.25-30 / JND Nt v.25-30 suite /
SP v.28 / SP v.29-30 / JND Et v.29-30 /

Evangile selon Matthieu
Dans ce chapitre, nous trouvons le rejet final du système judaïque et de ceux qui étaient à sa tête. Christ rompt avec le système, il en juge les chefs ; il se place au-dessus du sabbat,
qui était le sceau de l’alliance, annonce la ruine complète de la génération perverse d’Israël, et refuse de reconnaître ses liens selon la chair avec ce peuple. Il ne veut reconnaître que
les disciples amenés par la Parole et qui avaient suivi cette Parole. (JND)
SP : Le Fils de l’homme Seigneur du sabbat
(v.1-8)
Epis cueillis un jour de sabbat :
Mt.12:1-8 / Mc.2:23-28 / Lc.6:1-5
Le peuple rejette le Seigneur (Ch. <12) → rejet & jugement du peuple (ch.12)
C’était Dieu lui-même au milieu de son peuple, non
dans le temple, mais dans la personne de son Fils, ce
Fils que nul ne connaît si ce n’est le Père
Si les pharisiens avaient compris que Dieu visitait son
peuple en pure miséricorde, ils auraient agi selon cet
esprit et n’auraient pas condamné les disciples, qui,
vu l’état des choses, n’étaient pas coupables
Jésus étant rejeté comme Messie, tout le système légal était mis de côté et le Seigneur prend le titre de
Fils de l’homme dont les droits s’élèvent au-dessus de
tout.

SP : Guérison d’un homme ayant la main
sèche (v.9-13)
Guérison de l’homme à la main sèche, un jour de
sabbat : Mt.12:9-13 / Mc.3:1-6 / Lc.6:6-11

Chapitre 12 - 1 En ce temps-là, Jésus allait par les blés, un jour de sabbat* ; et ses disciples avaient faim, et se mirent à arracher des épis et à manger. 2 Et les pharisiens voyant [cela], lui dirent : Voilà, tes disciples font ce qu’il
n’est pas permis de faire en un jour de sabbat. 3 Mais il leur dit : N’avez-vous
pas lu ce que fit David, quand il eut faim, et ceux qui étaient avec lui ; 4 comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, qu’il
ne lui était pas permis de manger ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux sacrificateurs seuls* ? 5 Ou n’avez-vous pas lu dans la loi, que, le jour de sabbat,
les sacrificateurs dans le temple profanent le sabbat et ne sont pas coupables ? 6 Mais je vous dis qu’il y a ici quelque chose de plus grand que le
temple. 7 Et si vous aviez connu ce que c’est que : «Je veux miséricorde et
non pas sacrifice» [Osée 6:6], vous n’auriez pas condamné ceux qui ne sont
pas coupables. 8 Car le fils de l’homme est seigneur du sabbat.
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Passant par les champs, les disciples
arrachent quelques épis le jour du
sabbat (v.1-8)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-2 / SP v.3-4 / SP v.5-6 / FBH v.1-8 /
JND Et v.1-8 / JND Nt v.1-8 /

SP v.7 / SP v.8 /

— v. 1 : litt.: un (ou le) sabbat, et souvent ailleurs. — v. 4 : voir Lévitique 24:5-9 et 1
Samuel 21:6.

9 Et étant parti de là, il vint dans leur synagogue. 10 Et voici, il y avait [là]
un homme qui avait la main sèche. Et ils l’interrogèrent, disant : Est-il permis
de guérir, le jour de sabbat ? — afin de l’accuser. 11 Mais il leur dit : Quel sera
l’homme d’entre vous, qui aura une* brebis, et qui, si elle vient à tomber dans
une fosse un jour de sabbat, ne la prendra et ne la relèvera pas ? 12 Combien
donc un homme vaut-il mieux qu’une brebis ! De sorte qu’il est permis de
faire du bien le jour de sabbat. 13 Alors il dit à l’homme : Étends ta main. Et il
l’étendit, et elle fut rendue saine comme l’autre.
— v. 11 : une seule.

Jésus guérit un homme qui avait la
main sèche ; les pharisiens et les hérodiens complotent contre Lui (v.9-13)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH v.9-13 / JND Et v.9-13 / JND Nt v.9-13 /

Evangile selon Matthieu
SP : Les pharisiens tiennent conseil pour le
faire périr (v.14-21)
Guérison de plusieurs au lac de Galilée :
Mt.12:14-21 / Mc.3:7-12

SP : Le blasphème contre l’Esprit (v.22-32)
Guérison d’un démoniaque & blasphème des pharisiens : Mt.12:22-27 / Mc.3:22-30 / Lc.11:14-28
« chasse les démons par le chef des démons » déjà
en Mt 9 : 34 resté alors sans réponse

Tout pécheur, par l’opération de l’Esprit, peut être
amené à la repentance et être ainsi pardonnés. Mais
blasphémer contre le Saint Esprit, par qui seul la repentance et la foi sont opérées dans l’âme, c’est se
placer dans une position désespérée. C’est refuser
pour soi-même la repentance et la foi, verrouiller et
barrer la seule porte qui conduit au salut.
Pas de pardon ni dans ce siècle (= où le Seigneur était
sur la terre), ni dans celui à venir (= celui de l’Evangile
du Royaume). Le siècle de la loi & celui du Messie La
période de la grâce n’est pas concernée ! (JND)

14 Et les pharisiens, étant sortis, tinrent conseil contre lui pour le faire
périr ; 15 mais Jésus, le sachant, se retira de là ; et de grandes foules le suivirent, et il les guérit tous. 16 Et il leur défendit expressément de rendre son
nom public, 17 afin que fût accompli ce qui a été dit par Ésaïe le prophète,
disant : 18 «Voici mon serviteur que j’ai élu, mon bien-aimé, en qui mon âme
a trouvé son plaisir ; je mettrai mon Esprit sur lui, et il annoncera [le] jugement aux nations. 19 Il ne contestera pas, et ne criera pas, et personne n’entendra sa voix dans les rues ; 20 il ne brisera pas le roseau froissé, et il n’éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu’à ce qu’il ait produit en victoire le jugement ; 21 et les nations espéreront en son nom» [Ésaïe 42:1-4].
22 Alors il lui fut amené un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit ;
de sorte que l’homme aveugle et muet parlait et voyait. 23 Et toutes les foules
étaient hors d’elles et disaient : Celui-ci serait-il le fils de David ? 24 Mais les
pharisiens, ayant entendu cela, dirent : Celui-ci ne chasse les démons que par
Béelzébul, chef des démons. 25 Et Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit :
Tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert ; et toute ville ou
maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. 26 Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même ; comment donc son royaume subsistera-til ? 27 Et si c’est par Béelzébul que moi je chasse les démons, vos fils par qui
les chassent-ils ? C’est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. 28 Mais si
moi je chasse les démons par l’Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est
parvenu jusqu’à vous. 29 Ou comment quelqu’un pourra-t-il entrer dans la
maison de l’homme fort et piller ses biens, si premièrement il n’a lié l’homme
fort ? et alors il pillera sa maison. 30 Celui qui n’est pas avec moi, est contre
moi ; et celui qui n’assemble pas avec moi, disperse. 31 C’est pourquoi je
vous dis : tout péché et [tout] blasphème* sera pardonné aux hommes ; mais
le blasphème* contre l’Esprit ne sera pas pardonné aux hommes. 32 Et qui-

Il se retire près du lac et guérit plusieurs (v.14-21)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.14-15 / SP v.16-21 / FBH v.14-21 /
JND Et v.14-21 / JND Nt v.14-21 /
SP v.14-15 / SP v.18a / SP v.18b / SP v.19 /
SP v.20-21 /

De retour à Capernaüm, Il guérit un
démoniaque aveugle et muet ; les
pharisiens attribuent ce miracle à
Béelzébul, blasphèment contre le
Saint Esprit (v.22-37)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.22-24 / SP v.25-30 / FBH v.22-32 /
FBH v.25-26 / FBH v.27 / JND Et v.22-32 /
JND Nt v.22-32 /
FBH v.28-29 /

FBH v.30-32 /
SP v.31-32 /
JND Et v.32 & v.32bis /

Evangile selon Matthieu

conque aura parlé contre le fils de l’homme, il lui sera pardonné ; mais quiconque aura parlé* contre l’Esprit Saint, il ne lui sera pardonné ni dans ce
siècle, ni dans celui qui est à venir.
— v. 31 : ou : injure, parole injurieuse. — v. 32 : ici, litt.: dit [une] parole.

SP : Bon trésor et mauvais trésor (v.33-37)
« bon trésor » = la Parole de Dieu

SP : Le signe de Jonas (v.38-42)
Les pharisiens & les saducéens demandent un signe :
Ch.16 v.1-4
Signe de Jonas:
Mt.12:38-42 Mt.16:1-4 Lc.11:29-31

33 Ou faites l’arbre bon et son fruit bon, ou faites l’arbre mauvais et son
fruit mauvais, car l’arbre est connu par son fruit. 34 Race de vipères, comment, étant méchants, pouvez-vous dire de bonnes choses ? car de l’abondance du cœur la bouche parle. 35 L’homme bon, du bon trésor, produit de
bonnes choses, et l’homme mauvais, du mauvais trésor, produit de mauvaises
choses. 36 Et je vous dis que, de toute parole oiseuse qu’ils auront dite, les
hommes rendront compte au jour de jugement ; 37 car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné.
38 Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens lui répondirent, disant : Maître, nous désirons voir un signe de ta part. 39 Mais lui, répondant,
leur dit : Une génération méchante et adultère recherche un signe ; et il ne
lui sera pas donné de signe, si ce n’est le signe de Jonas le prophète. 40 Car,
comme Jonas fut dans le ventre du cétacé trois jours et trois nuits, ainsi le fils
de l’homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. 41 Des
hommes de Ninive se lèveront au jugement avec cette génération et la condamneront, car ils se sont repentis à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici
plus que Jonas*. 42 Une reine du midi se lèvera au jugement avec cette génération et la condamnera, car elle vint des bouts de la terre pour entendre la
sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon*.

FBH v.33-37 / JND Et v.33-37 / JND Nt v.33-37 /

Recherche d’un signe de sa part
(v.38-45)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.38-40 / SP v.41-42 / FBH v.38-42 /
JND Et v.38-42 / JND Nt v.38-42 /

— v. 41 : voir Jonas 2 et 3. — v. 42 : voir 1 Rois 10:1-13.

SP : Le sort d’Israël incrédule (v.43-45)
Cette prophétie v.43-45 aura son accomplissement
à cette époque mentionnée Ch.24 v.15-28

43 Or quand l’esprit immonde est sorti d’un homme, il va par des lieux
secs, cherchant du repos, et il n’en trouve point. 44 Alors il dit : Je retournerai
dans ma maison d’où je suis sorti. Et y étant venu, il la trouve vide, balayée et

FBH v.43-45 / JND Et v.43-45 / JND Nt v.43-45 /
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ornée. 45 Alors il va, et prend avec lui sept autres esprits plus méchants que
lui-même ; et étant entrés, ils habitent là ; et la dernière condition de cet
homme-là est pire que la première. Ainsi en sera-t-il aussi de cette génération
méchante.
SP : La mère et les frères du Seigneur
(v.46-50)
Les frères de Jésus & sa mère cherchent à lui parler : Mt.12:46-50 / Mc.3:31-35 / Lc.8:19-21
L’état d’Israël (= la mère et les frères de Jésus) ne lui
permettait plus aucune relation avec le Seigneur

SP : Parabole du semeur (v.1-9)
La parabole du semeur figure le ministère du Seigneur lui-même
Parabole du semeur: Mt.13:3-8 Mc.4:3-8 Lc.8:4-8

Le fruit = la manifestation de la vie de Dieu dans le
croyant, sous quelque forme que ce soit.
oreilles ↔ entendre : Deut.29:4 / Ez.12:2
Mt.11:15 / 13:9 / 13:43 - Mc.4:9 / 4:23 / 7:16
Lc.8:8 / 14:35

SP : Pourquoi Jésus parlait en paraboles
(v.10-17)

46 Et comme il parlait encore aux foules, voici, sa mère et ses frères se
tenaient dehors, cherchant à lui parler. 47 Et quelqu’un lui dit : Voici, ta mère
et tes frères se tiennent dehors, cherchant à te parler. 48 Mais lui, répondant,
dit à celui qui lui parlait : Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? 49 Et étendant sa main vers ses disciples, il dit : Voici ma mère et mes frères ; 50 car
quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon
frère, et ma sœur, et ma mère.
Chapitre 13 - 1 Et en ce jour-là, Jésus, étant sorti de la maison, s’assit près
de la mer. 2 Et de grandes foules étaient rassemblées auprès de lui, de sorte
que, montant dans une nacelle, il s’assit ; et toute la foule se tenait sur le
rivage. 3 Et il leur dit beaucoup de choses par des paraboles, disant : Voici, un
semeur sortit pour semer. 4 Et comme il semait, quelques [grains] tombèrent
le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. 5 Et d’autres tombèrent sur les endroits rocailleux, où ils n’avaient pas beaucoup de terre ; et
aussitôt ils levèrent, parce qu’ils n’avaient pas une terre profonde ; 6 et, le
soleil s’étant levé, ils furent brûlés, et parce qu’ils n’avaient pas de racine, ils
séchèrent. 7 Et d’autres tombèrent entre les épines, et les épines montèrent
et les étouffèrent. 8 Et d’autres tombèrent sur une bonne terre et produisirent du fruit, l’un cent, l’autre soixante, l’autre trente. 9 Qui a des oreilles
pour entendre*, qu’il entende.

Sa mère et ses frères le cherchent
(v.46-50)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH v.46-50 / JND Et v.46-50 / JND Nt v.46-50 /

SP

WK

FBH

JND

Etude

D’une barque Il énonce 7 paraboles
(v.1-53)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH v.1-23 / JND Et v.1-23 / JND Nt v.1-9 /
JND Nt v.1-50 / JND Nt v.1-9 bis /

— v. 9 : plusieurs omettent : pour entendre.

10 Et les disciples, s’approchant, lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en
paraboles ? 11 Et lui, répondant, leur dit : C’est parce qu’à vous il est donné

Notes

FBH v.10-17 / JND Nt v.10-17 /
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V.11 : à partir d’ici, la distinction est maintenant définitivement établie entre le résidu et la nation

de connaître les mystères du royaume des cieux ; mais à eux, il n’est pas
donné. 12 Car à quiconque a, il sera donné, et il sera dans l’abondance ; mais
à quiconque n’a pas, cela même qu’il a sera ôté. 13 C’est pourquoi je leur
parle en paraboles, parce que voyant ils ne voient pas, et qu’entendant ils
n’entendent ni ne comprennent. 14 Et par eux s’accomplit la prophétie
d’Ésaïe qui dit : «En entendant vous entendrez et vous ne comprendrez point,
et en voyant vous verrez et vous n’apercevrez point ; 15 car le cœur de ce
peuple s’est épaissi, et ils ont ouï dur de leurs oreilles*, et ils ont fermé leurs
yeux, de peur qu’ils ne voient des yeux, et qu’ils n’entendent des oreilles, et
qu’ils ne comprennent du cœur, et qu’ils ne se convertissent, et que je ne les
guérisse» [Ésaïe 6:9-10]. 16 Mais bienheureux sont vos yeux, car ils voient, et
vos oreilles, car elles entendent ; 17 car en vérité, je vous dis, que plusieurs
prophètes et [plusieurs] justes ont désiré de voir les choses que vous voyez,
et ils ne les ont pas vues, et d’entendre les choses que vous entendez, et ils
ne les ont pas entendues.
— v. 15 : ils sont devenus durs d’oreille.

SP : Explication de la parabole du semeur
(v.18-23)
Explication de la parabole du semeur:
Mt.13:18-23 Mc.4:14-20 Lc.8:11-15

18 Vous donc, écoutez la parabole du semeur. 19 Toutes les fois que
quelqu’un entend la parole du royaume, et ne [la] comprend pas, le méchant
vient et ravit ce qui est semé dans son cœur ; c’est là celui qui a été semé le
long du chemin. 20 Et celui qui a été semé sur les endroits rocailleux, c’est
celui qui entend la parole, et qui la reçoit aussitôt avec joie ; 21 mais il n’a pas
de racine en lui-même, mais n’est que pour un temps : et quand la tribulation
ou la persécution survient à cause de la parole, il est aussitôt scandalisé. 22
Et celui qui a été semé dans les épines, c’est celui qui entend la parole ; et les
soucis* de ce siècle** et la tromperie des richesses étouffent la parole, et
il*** est sans fruit. 23 Et celui qui a été semé sur la bonne terre, c’est celui
qui entend et comprend la parole, qui aussi porte du fruit, et produit l’un cent,
l’autre soixante, l’autre trente.

JND Nt v.18-23 /
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— v. 22* : litt.: le souci. — v. 22** : = de ce monde (le sens du mot grec est originairement : la vie dans l’homme, puis, par dérivation, un âge, un siècle, l’éternité). — v. 22*** :
ou : elle.

SP : Les six paraboles du royaume des
cieux (v.24-52)
SP : Parabole de l’ivraie (v.24-30)
Figure ce que fait Jésus par l’intermédiaire de ses serviteurs
// & ≠ parabole de l’ivraie:
Mt.13:24-30 Mc.4:26-29

Le froment n’est pas lié en botte ! le Seigneur le
prend tout à lui-même !

SP : Parabole du grain de moutarde
(v.31-32)
// parabole du grain de moutarde:
Mt.13:31-32 Mc.4:30-32 Lc.13:18-19

// parabole du levain: Mt.13:33 Lc.13:20-21

SP : Parabole du levain (v.33)
Un système de doctrine chrétienne dont l’extension
progressive exerce une influence assimilatrice sur un
espace donné. Il ne s’agit pas de la vie qui germe et
porte du fruit, mais d’un simple dogme et de son influence sur l’esprit humain

24 Il leur proposa une autre parabole, disant : Le royaume des cieux a été
fait semblable à un homme qui semait de bonne semence dans son champ.
25 Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de
l’ivraie parmi le froment, et s’en alla. 26 Et lorsque la tige monta et produisit
du fruit, alors l’ivraie aussi parut. 27 Et les esclaves du maître de la maison,
s’approchant, lui dirent : Seigneur, n’as-tu pas semé de bonne semence dans
ton champ ? D’où vient donc qu’il a l’ivraie ? 28 Et il leur dit : Un ennemi a fait
cela. Et les esclaves lui dirent : Veux-tu donc que nous allions et que nous la
cueillions ? 29 Et il dit : Non, de peur qu’en cueillant l’ivraie, vous ne déraciniez le froment avec elle. 30 Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu’à la
moisson ; et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Cueillez premièrement l’ivraie, et liez-la en bottes pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier.

FBH v.24-30 / JND Et v.24-50 / JND Et v.24-35 /
JND Et v.24-30 / JND Nt v.24-35 /
JND Nt v.24-30 / JND Nt v.24-50 /

31 Il leur proposa une autre parabole, disant : Le royaume des cieux est
semblable à un grain de moutarde qu’un homme prit et sema dans son
champ : 32 lequel est, il est vrai, plus petit que toutes les semences ; mais
quand il a pris sa croissance, il est plus grand que les herbes et devient un
arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent et demeurent dans ses
branches.

FBH v.31-32 / JND Et v.31-32 / JND Nt v.31-33 /
JND Nt v.31-32 /

33 Il leur dit une autre parabole : Le royaume des cieux est semblable à
du levain qu’une femme prit et qu’elle cacha parmi trois mesures de farine,
jusqu’à ce que tout fût levé.

FBH v.33 / JND Et v.33-35 / JND Nt v.33 /

Sous le symbole du grain de moutarde devenu un
arbre magnifique, le Seigneur annonce à ses disciples le développement de ce qui avait été grand
sous une chétive apparence, et qui s’amoindrirait
par l’accroissement même de sa grandeur terrestre.
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SP : Explication de la parabole de
l’ivraie (v.34-43)

Le mélange du mal, avec le bien semé par la grâce

oreilles ↔ entendre : Deut.29:4 / Ez.12:2
Mt.11:15 / 13:9 / 13:43 - Mc.4:9 / 4:23 / 7:16
Lc.8:8 / 14:35
Dans les 2 paraboles suivantes, Jésus montre le
royaume au point de vue des pensées et des desseins
de Dieu

34 Jésus dit toutes ces choses aux foules en paraboles, et sans parabole
il ne leur disait rien ; 35 en sorte que fût accompli ce qui a été dit par le prophète, disant : «J’ouvrirai ma bouche en paraboles, je proférerai des choses
qui ont été cachées dès la fondation du monde» [Psaume 78:2].
36 Alors, ayant congédié les foules, il entra dans la maison ; et ses disciples vinrent à lui, disant : Expose-nous la parabole de l’ivraie du champ. 37
Et lui, répondant, leur dit : Celui qui sème la bonne semence, c’est le fils de
l’homme ; 38 et le champ, c’est le monde ; et la bonne semence, ce sont les
fils du royaume ; et l’ivraie, ce sont les fils du méchant ; 39 et l’ennemi qui l’a
semée, c’est le diable ; et la moisson, c’est la consommation du siècle* ; et les
moissonneurs sont des anges. 40 Comme donc l’ivraie est cueillie et brûlée
au feu, il en sera de même à la consommation du siècle*. 41 Le fils de
l’homme enverra ses anges, et ils cueilleront de son royaume tous les scandales* et ceux qui commettent l’iniquité**, 42 et ils les jetteront dans la fournaise de feu : là seront les pleurs et les grincements de dents. 43 Alors les
justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Qui a des
oreilles pour entendre*, qu’il entende.

JND Et v.36-43 / JND Nt v.36-50 /
JND Nt v.36-43 /

SP v.40-43 /

— v. 39, 40 : la fin du temps actuel. — v. 41* : scandale, ailleurs : occasion de chute
(proprement : trébuchet, ou crochet de détente d’un piège). — v. 41** : iniquité, ici, marche
sans loi, sans frein ; comme 7:23. — v. 43 : plusieurs omettent : pour entendre.

SP : Parabole du trésor caché dans un
champ (v.44)

44 Encore, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un
champ, qu’un homme, après l’avoir trouvé, a caché ; et de la joie qu’il en a, il
s’en va, et vend tout ce qu’il a, et achète ce champ-là.

FBH v.44-50 / JND Et v.44-50 / JND Et v.44 /
JND Nt v.44-46 / JND Nt v.44 /

SP : Parabole de la perle de grand prix
(v.45-46)

45 Encore, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui
cherche de belles perles ; 46 et ayant trouvé une perle de très-grand prix, il
s’en alla, et vendit tout ce qu’il avait, et l’acheta.

JND Et v.45-46 / JND Nt v.45-46 /
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SP : Parabole du filet (v.47-50)
Seine = Evangile de la grâce
La mer = le monde
L’ensemble des poissons = résultat de la prédication
Les bons = nés de nouveau
Les pêcheurs ne s’occupent que des bons, les autres
sont rejetés à la mer ! Les ouvriers pêcheurs s’occupent exclusivement des bons, les réunissant autour
du Seigneur, les autres restent dans le monde.
Ce sont les anges qui s’occuperont des mauvais, lors
du jugement précédent le règne ! Et recevoir la sentence devant le grand trône blanc !

SP : Conclusion des paraboles (v.51-52)

47 Encore, le royaume des cieux est semblable à une seine* jetée dans
la mer et rassemblant [des poissons] de toute sorte ; 48 et quand elle fut
pleine, ils la tirèrent sur le rivage, et s’asseyant, ils mirent ensemble les bons
dans des vaisseaux, et jetèrent dehors les mauvais. 49 Il en sera de même à
la consommation du siècle* : les anges sortiront, et sépareront les méchants
du milieu des justes, 50 et les jetteront dans la fournaise de feu : là seront les
pleurs et les grincements de dents.

SP v.47-48 / JND Et v.47-50 / JND Nt v.47-50 /

SP v.49-50 / JND Et v.49-50 /

— v. 47 : seine : sorte de filet qu’on place verticalement et parallèlement au rivage, puis
qu’on ramène vers le rivage. — v. 49 : la fin du temps actuel.

51 Jésus leur dit : Avez-vous compris toutes ces choses ? Ils lui disent :
Oui, [Seigneur]. 52 Et il leur dit : C’est pour cela que tout scribe qui a été fait
disciple du* royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui produit de son trésor des choses nouvelles et des choses vieilles.

FBH v.51-52 / JND Et v.51-52 /

— v. 52 : litt.: au ; ou pour le.

SP : Jésus dans son pays (v.53-58)
Jésus rejeté de Nazareth pour la 2ème fois :
Mt.13:53-58 / Mc.6:1-6

53 Et il arriva que, quand Jésus eut achevé ces paraboles, il se retira de
là. 54 Et étant venu dans son pays, il les enseignait dans leur synagogue, en
sorte qu’ils étaient étonnés et disaient : D’où viennent à celui-ci cette sagesse
et ces miracles ? 55 Celui-ci n’est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne
s’appelle-t-elle pas Marie ? et ses frères, Jacques, et Joses*, et Simon, et
Jude ? 56 Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes auprès de nous ? D’où donc
viennent à celui-ci toutes ces choses ? 57 Et ils étaient scandalisés* en lui. Et
Jésus leur dit : Un prophète n’est pas sans honneur, si ce n’est dans son pays
et dans sa maison. 58 Et il ne fit pas là beaucoup de miracles, à cause de leur
incrédulité.
— v. 55 : plusieurs : Joseph. — v. 57 : voir note au verset 41.

Jésus revisite Nazareth ; incrédulité
des habitants (v.54-58)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH v.53-58 / JND Et v.53-58 /
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SP : Mort de Jean le Baptiseur (v.1-12)
Question d’Hérode après la mort de Jean le Baptiseur : Mt.14:1-12 / Mc.6:14-29 / Lc.9:7-9

Chapitre 14 - 1 En ce temps-là, Hérode le tétrarque* ouït parler de la
renommée de Jésus ; 2 et il dit à ses serviteurs : C’est Jean le baptiseur ; il est
ressuscité des morts, et c’est pourquoi les miracles s’opèrent par lui. 3 Car
Hérode, ayant fait prendre Jean, l’avait fait lier et mettre en prison, à cause
d’Hérodias, la femme de Philippe son frère ; 4 car Jean lui disait : Il ne t’est
pas permis de l’avoir. 5 Et tout en ayant le désir de le faire mourir, il craignait
la foule, parce qu’ils le tenaient pour prophète. 6 Mais lorsqu’on célébrait
l’anniversaire de la naissance d’Hérode, la fille d’Hérodias dansa devant tous,
et plut à Hérode : 7 sur quoi il lui promit avec serment de lui donner tout ce
qu’elle demanderait. 8 Et elle, poussée par sa mère : Donne-moi ici, dit-elle,
dans un plat, la tête de Jean le baptiseur. 9 Et le roi en fut affligé ; mais, à
cause des serments et de ceux qui étaient à table avec lui, il donna l’ordre
qu’on la lui donnât. 10 Et il envoya décapiter Jean dans la prison. 11 Et sa tête
fut apportée dans un plat et donnée à la jeune fille ; et elle la porta à sa mère.
12 Et ses disciples vinrent et enlevèrent le corps et l’ensevelirent ; et s’en allant, ils rapportèrent à Jésus [ce qui était arrivé].

Hérode vient de mettre Jean à mort
et craint que Jésus soit Jean ressuscité
(v.1-12)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

SP

WK

FBH

JND

Etude

Notes

FBH v.1-12 / JND Et v.1-12 / JND Nt v.1-12 /

— v. 1 : Hérode Antipas, fils d’Hérode le grand (ch. 2).

SP : Multiplication des pains (v.13-21)
1ère multiplication des pains :
Mt.14:13-21 / Mc.6:34-44 / Lc.9:10-17 / Jn.6:1-15
2ème multiplication des pains :
Mt.15:29-39 / Mc.8:1-9 / Luc / Jean

13 Et Jésus, l’ayant entendu, se retira de là dans une nacelle en un lieu
désert, à l’écart ; et les foules, l’ayant appris, le suivirent à pied, des [différentes] villes. 14 Et étant sorti, il vit une grande foule ; et il fut ému de compassion envers eux, et il guérit leurs infirmes. 15 Et le soir étant venu, ses
disciples vinrent à lui, disant : Le lieu est désert, et l’heure est déjà passée ;
renvoie les foules, afin qu’elles s’en aillent aux villages et qu’elles s’achètent
des vivres. 16 Mais Jésus leur dit : Il n’est pas nécessaire qu’elles s’en aillent ;
vous, donnez-leur à manger. 17 Mais ils lui disent : Nous n’avons ici que cinq
pains et deux poissons. 18 Et il dit : Apportez-les-moi ici. 19 Et ayant donné
l’ordre aux foules de s’asseoir sur l’herbe, ayant pris les cinq pains et les deux
poissons, il regarda vers le ciel et bénit ; et ayant rompu les pains, il les donna

Retour des 12 ; Jésus se retire à
l’autre rive et nourrit une foule de
5000 hommes plus les femmes et les
enfants (v.13-21)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.13-14 / SP v.15-21 / FBH v.13-14 /
FBH v.15-21 / JND Et v.13 -21 / JND Nt v.13-21 /

Evangile selon Matthieu

aux disciples, et les disciples aux foules. 20 Et ils mangèrent tous et furent
rassasiés. Et ils ramassèrent, des morceaux qui étaient de reste, douze paniers
pleins. 21 Or ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes,
outre les femmes et les enfants.
SP : Jésus sur la montagne (v.22-23)
Jésus se retire seul pour prier :
Mt.14:22-23 / Mc.6:45-46 / Jn.6:15

22 Et aussitôt il contraignit les disciples de monter dans la nacelle et de
le précéder à l’autre rive, jusqu’à ce qu’il eût renvoyé les foules. 23 Et quand
il eut renvoyé les foules, il monta sur une montagne à l’écart pour prier ; et le
soir étant venu, il était là seul.

FBH v.22-33 / JND Et v.22 -23 / JND Nt v.22-36 /
JND Nt v.22-23 /

Envoi des disciples à Bethsaïda, de
l’autre côté du lac, et de nuit Jésus
vient à eux marchant sur l’eau
(v.22-33)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

SP : Les disciples dans la tempête (v.24-33)
Jésus marchant sur la mer :
Mt.14:24-33 / Mc.6:47-52 / Jn.6:16-21

24 Or la nacelle était déjà au milieu de la mer, battue par les vagues, car
le vent était contraire. 25 Et à la quatrième veille de la nuit*, il s’en alla vers
eux, marchant sur la mer. 26 Et les disciples, le voyant marcher sur la mer,
furent troublés, disant : C’est un fantôme. Et ils crièrent de peur. 27 Mais Jésus leur parla aussitôt, disant : Ayez bon courage ; c’est moi, n’ayez point de
peur. 28 Et Pierre, lui répondant, dit : Seigneur, si c’est toi, commande-moi
d’aller à toi sur les eaux. 29 Et il dit : Viens. Et Pierre, étant descendu de la
nacelle, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. 30 Mais voyant que le vent
était fort, il eut peur ; et comme il commençait à enfoncer, il s’écria, disant :
Seigneur, sauve-moi ! 31 Et aussitôt Jésus, étendant la main, le prit et lui dit :
Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ? 32 Et quand ils furent montés
dans la nacelle, le vent tomba. 33 Et ceux qui étaient dans la nacelle vinrent
et lui rendirent hommage, disant : Véritablement tu es le Fils de Dieu !

WK v.24-33 / JND Et v.24 -33 / JND Nt v.24-33 /

— v. 25 : voir note à Luc 12:38.

SP : A Génésareth, malades touchent ses
vêtements (v.34-36)
Guérison au pays de Génésareth :
Mt.14:34-36 / Mc.6:53-56

34 Et ayant passé à l’autre rive, ils vinrent dans la contrée de Génésareth.
35 Et les hommes de ce lieu-là, l’ayant reconnu, envoyèrent dans tout le pays
d’alentour ; et on lui apporta tous ceux qui se portaient mal ; 36 et ils le
priaient de [les laisser] toucher seulement le bord de sa robe : et tous ceux
qui le touchèrent furent complètement guéris.

Plusieurs guérisons dans la plaine de
Génésareth (v.34-36)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.34-36 / FBH v.34-36 / JND Et v.34 -36 /

Evangile selon Matthieu
SP : La tradition (v.1-11)
Reproche de Jésus aux pharisiens & scribes :
Mt.15:1-20 / Mc.7:1-23

Chapitre 15 - 1 Alors les scribes et les pharisiens de Jérusalem viennent
à Jésus, disant : 2 Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne lavent pas leurs mains quand ils mangent du pain ? 3 Mais lui,
répondant, leur dit : Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement
de Dieu à cause de votre tradition ? 4 car Dieu a commandé, disant : «Honore
ton père et ta mère» [Exode 20:12] ; et : «que celui qui médira* de père ou
de mère, meure de mort» [Exode 21:17] ; 5 mais vous, vous dites : Quiconque
dira à son père ou à sa mère : Tout ce dont tu pourrais tirer profit de ma part
est un don*, 6 — et il n’honorera point son père ou sa mère. Et vous avez
annulé le commandement de Dieu à cause de votre tradition. 7 Hypocrites !
Ésaïe a bien prophétisé de vous, disant : 8 «Ce peuple m’honore des lèvres,
mais leur cœur est fort éloigné de moi ; 9 mais ils m’honorent en vain, enseignant comme doctrines des commandements d’hommes» [Ésaïe 29:13]. 10
Et ayant appelé la foule, il leur dit : Écoutez et comprenez : 11 ce n’est pas ce
qui entre dans la bouche qui souille l’homme ; mais ce qui sort de la bouche,
c’est là ce qui souille l’homme.

Les pharisiens et la tradition (v.1-20)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
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WK v.1-20 / FBH v.1-9 / JND Et v.1-20 /
JND Nt v.1-9 /
JND Et Synthèse Ch.15 /

FBH v.10-11 / JND Nt v.10-11 /

— v. 4 : ou : injuriera, maudira. — v. 5 : réservé comme offrande à Dieu.

SP : La source de toute souillure (v.12-20)

12 Alors ses disciples, s’approchant, lui dirent : Sais-tu que les pharisiens
ont été scandalisés en entendant cette parole ? 13 Mais lui, répondant, dit :
Toute plante que mon Père céleste n’a pas plantée sera déracinée. 14 Laissezles ; ce sont des aveugles, conducteurs d’aveugles : et si un aveugle conduit
un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. 15 Et Pierre, répondant,
lui dit : Expose-nous cette parabole. 16 Et il dit : Et vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ? 17 N’entendez-vous pas encore que tout ce qui entre
dans la bouche va dans le ventre, et passe ensuite dans le lieu secret ? 18 Mais
les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur, et ces choses-là souillent l’homme. 19 Car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres,
les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les injures : 20

FBH v.12-14 / JND Nt v.12-14 /

FBH v.15-20 / JND Nt v.15-20 /

Notes
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La fille de la femme Syrophénicienne :
Mt.15:21-28 / Mc.7:24-30

SP : La femme cananéenne (v.21-28)
Jésus, venu en grâce, ne pouvait lui répondre comme
Fils de David, mais, quoique venu à son peuple pour
l’accomplissement des promesses, il était le Sauveur
du monde, l’expression de l’amour de Dieu pour tout
pécheur, dès que la foi fait appel à cet amour.
Elle reçoit du Dieu de grâce ce que le Fils de David ne
pouvait donner à une Cananéenne.

v.21 : Tyr et Sidon voir Ch.11 v.21-22 & JND Et

Guérisons en Décapolis :
Mt.15:29-31 / Mc.7:31-37

SP : Seconde multiplication des pains
(v.29-39)
ère

1 multiplication des pains :
Mt.14:13-21 / Mc.6:34-44 / Lc.9:10-17 / Jn.6:1-15
2ème multiplication des pains :
Mt.15:32-38 / Mc.8:1-9 / Luc / Jean
Dans la 1ère multiplication des pains, il y avait 5 pains,
12 corbeilles de reste et 5 mille hommes. Ici, il y a 7
pains, 7 corbeilles et 4 mille hommes.
12 → l’administration confiée à l’homme → la 1ère
multiplication → la responsabilité de l’homme, →
«Vous, donnez-leur à manger» (faibles ressources,
mais suffisantes). Ici, le Seigneur agit selon sa puissance divine ; c’est le côté de Dieu qui est présenté →
7 ressources et 7 restes. 7 → perfection & 4 →
quelque chose de complet.

ce sont ces choses qui souillent l’homme ; mais de manger avec des mains
non lavées ne souille pas l’homme.
21 Et Jésus, partant de là, se retira dans les quartiers* de Tyr et de Sidon.
22 Et voici, une femme cananéenne de ces contrées-là, sortant, s’écria, lui
disant : Seigneur, Fils de David, aie pitié de moi ; ma fille est cruellement tourmentée d’un démon. 23 Et il ne lui répondit mot. Et ses disciples, s’approchant, le prièrent, disant : Renvoie-la, car elle crie après nous. 24 Mais lui,
répondant, dit : Je ne suis envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël.
25 Et elle vint et lui rendit hommage, disant : Seigneur, assiste-moi. 26 Et lui,
répondant, dit : Il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter
aux chiens*. 27 Et elle dit : Oui, Seigneur ; car même les chiens* mangent des
miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. 28 Alors Jésus, répondant,
lui dit : Ô femme, ta foi est grande ; qu’il te soit fait comme tu veux. Et dès
cette heure-là sa fille fut guérie.

Jésus se dirige vers Tyr et Sidon ;
guérison de la fille de la femme cananéenne (v.21-28)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.21-28 / FBH v.21-28 / JND Et v.21-28 /
JND Nt v.21-28 /

— v. 21 : pas nécessairement : dans le territoire, mais dans le voisinage. — v. 26 et 27 :
grec : petits chiens, plus méprisant que chiens.

29 Et Jésus, étant parti de là, vint près de la mer de Galilée ; et montant
sur une montagne, il s’assit là. 30 Et de grandes foules vinrent à lui, ayant avec
elles des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup
d’autres ; et elles les jetèrent à ses pieds, et il les guérit ; 31 de sorte que les
foules s’étonnèrent en voyant les muets parler, les estropiés guérir, les boiteux marcher, et les aveugles voir ; et elles glorifièrent le Dieu d’Israël. 32 Et
Jésus, ayant appelé à lui ses disciples, dit : Je suis ému de compassion envers
la foule, car voici trois jours déjà qu’ils demeurent auprès de moi, et ils n’ont
rien à manger ; et je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur qu’ils ne défaillent en chemin. 33 Et ses disciples lui disent : D’où aurions-nous dans le désert
assez de pains pour rassasier une si grande foule ? 34 Et Jésus leur dit : Combien avez-vous de pains ? Et ils dirent : Sept, et quelques petits poissons. 35

Retour par la Décapole vers la mer
de Galilée ; nombreuses guérisons ;
multiplication des pains à une foule
d’au moins 4000 hommes (v.29-38)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.29-39 / FBH v.29-31 / FBH v.32-39 /
JND Et v.29-39 /

Evangile selon Matthieu

Ch.16 : Synthèse des formes de l’incrédulité (JND Et.)

SP : Demande d’un signe (v.1-4)
Scribes & pharisiens demandent un signe :
Ch.12 v.38-42
Les pharisiens demandent un signe :
Mt.16:1-4 / Mc.8:11-12
Signe de Jonas:
Mt.12:38-42 Mt.16:1-4 Lc.11:29-31

Et il commanda aux foules de s’asseoir sur la terre. 36 Et ayant pris les sept
pains et les poissons, il rendit grâces et les rompit et les donna à ses disciples,
et les disciples à la foule. 37 Et ils mangèrent tous et furent rassasiés ; et ils
ramassèrent, des morceaux qui étaient de reste, sept corbeilles pleines. 38
Or ceux qui avaient mangé étaient quatre mille hommes, outre les femmes et
les enfants. 39 Et ayant renvoyé les foules, il monta dans une nacelle et vint
dans la contrée de Magadan.
Chapitre 16 - 1 Et les pharisiens et les sadducéens, s’approchant, lui demandèrent, pour l’éprouver, de leur montrer un signe du ciel. 2 Mais lui, répondant, leur dit : Quand le soir est venu, vous dites : Il fera beau temps, car
le ciel est rouge ; 3 et le matin : Il y aura aujourd’hui de l’orage, car le ciel est
rouge et sombre. Vous savez discerner l’apparence du ciel ; et ne pouvez-vous
pas [discerner] les signes des temps ? 4 Une génération méchante et adultère
recherche un signe ; et il ne lui sera pas donné de signe, si ce n’est le signe de
Jonas*. Et les laissant, il s’en alla.

Jésus se rend à Dalmanutha
(Magadan) (v.39)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Pharisiens et sadducéens cherchent
un signe (v.1-4)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
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Notes

Quitte pharisiens et sadducéens jugés; les 12 lents de cœur (v.4-12)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

— v. 4 : voir 12:39, 40 et Jonas 2.
FBH v.1-4 / JND Et v.1-4 / JND Nt v.1-4 /

SP : Disciples oublieux (v.5-12)
Mise en garde contre le levain des pharisiens :
Mt.16:5-12 / Mc.8:13-21

5 Et quand les disciples furent venus à l’autre rive, ils avaient oublié de
prendre du pain. 6 Et Jésus leur dit : Voyez, et soyez en garde contre le levain
des pharisiens et des sadducéens. 7 Et ils raisonnaient en eux-mêmes, disant :
C’est parce que nous n’avons pas pris du pain. 8 Mais Jésus, le sachant, dit :
Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de petite foi, sur ce que vous
n’avez pas pris du pain ? 9 N’entendez-vous pas encore, et ne vous souvientil pas des cinq pains des cinq mille hommes, et combien de paniers vous en
recueillîtes ? 10 ni des sept pains des quatre mille hommes, et combien de
corbeilles vous en recueillîtes ? 11 Comment n’entendez-vous pas que ce
n’était pas touchant du pain que je vous disais : Soyez en garde contre le levain des pharisiens et des sadducéens ? 12 Alors ils comprirent que ce n’était

FBH v.5-12 / JND Et v.5-12 / JND Nt v.5-12 /
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pas contre le levain du pain qu’il leur avait dit d’être en garde, mais contre la
doctrine des pharisiens et des sadducéens.
SP : Confession de Pierre (v.13-20)
Confession de Pierre à Césarée de Philippe :
Mt.16:13-20 / Mc.8:27-30 / Lc.9:18-20
3 Classes de personnes

SP : L’Assemblée (v.18)

SP : Le royaume (v.19)
Le catholicisme a confondu ce que le Seigneur dit à
Pierre au v. 18, avec ce qu’il dit au v. 19
Le Seigneur confie à Pierre les clefs + l’autorité (lier)
du royaume des cieux.

13 Or, lorsque Jésus fut venu aux quartiers de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples, disant : Qui disent les hommes que je suis, moi, le fils
de l’homme ? 14 Et ils dirent : Les uns [disent] : Jean le baptiseur ; les autres :
Élie ; et d’autres : Jérémie ou l’un des prophètes. 15 Il leur dit : Et vous, qui
dites-vous que je suis ? 16 Et Simon Pierre, répondant, dit : Tu es le Christ, le
Fils du Dieu vivant. 17 Et Jésus, répondant, lui dit : Tu es bienheureux, Simon
Barjonas*, car la chair et le sang ne t’ont pas révélé [cela], mais mon Père qui
est dans les cieux. 18 Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre* ; et sur ce roc je
bâtirai mon assemblée, et [les] portes du hadès ne prévaudront pas contre
elle. 19 Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux ; et tout ce que tu
lieras sur la terre sera lié dans les cieux ; et tout ce que tu délieras sur la terre
sera délié dans les cieux. 20 Alors il enjoignit aux disciples de ne dire à personne qu’il fût le Christ.

Jésus sur le territoire de Césarée de
Philippe ; la confession de Pierre
(v.13-20)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.13-20 / WK v.17 / FBH v.13-20 / FBH v.17 /
JND Et v.13-20 / JND Nt v.13-20 / JND Nt v.13 /
JND Nt v.14 / JND Nt v.15-16 / JND Nt v.17-18 /
SP v.18 & 19 / WK v.18 / FBH v.18 / FBH v.19 /
JND Nt v.19 /
JND Et Révélation de la personne de Christ &
l’Assemblée / JND Et le royaume des cieux
SP v.20 / WK v.20 / FBH v.20 / JND Nt v.20 /

— v. 17 : ou : fils de Jonas. — v. 18 : ou : une pierre.

SP : Jésus annonce sa mort (v.21-28)
1ère annonce sa mort et sa résurrection :
Mt.16:21-28 / Mc.8:31 à 9:1 / Lc.9:22-27
Voir aussi : 2ème fois 17:22-23 & 3ème fois 20:17-19

21 Dès lors Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il fallait qu’il
allât à Jérusalem, et qu’il souffrît beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu’il fût mis à mort, et qu’il fût ressuscité le troisième jour. 22 Et Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre,
disant : Seigneur, Dieu t’en préserve*, cela ne t’arrivera point ! 23 Mais lui, se
retournant, dit à Pierre : Va arrière de moi, Satan, tu m’es en scandale ; car
tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. 24
Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il se renonce soi-même, et qu’il prenne sa croix, et me suive : 25 car quiconque voudra sauver sa vie* la perdra ; et quiconque perdra sa vie* pour l’amour de
moi, la trouvera. 26 Car que profitera-t-il à un homme s’il gagne le monde
entier, et qu’il fasse la perte de son âme* ; ou que donnera un homme en

Annonce Sa mort et Sa résurrection ;
Pierre réprimandé (v.21-28)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.21-23 / WK v.21 / WK v.22 / WK v.23 /
FBH v.21 / FBH v.22 / FBH v.23 / JND Et v.21 /
JND Et v.22-28 / JND Nt v.21-23 /
SP v.24-25 / WK v.24-28 / FBH v.24 /
FBH v.25-28 / JND Nt v.24-26 /

SP v.26 /

Evangile selon Matthieu

Quelques-uns de ceux qui sont ici présents : voir
Pierre, Jacques & Jean lors de la transfiguration au
Ch.17

échange de son âme* ? 27 Car le fils de l’homme viendra dans la gloire de son
Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. 28 En vérité, je vous dis : Il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici présents, qui ne
goûteront point la mort jusqu’à ce qu’ils aient vu le fils de l’homme venant
dans son royaume.
— v. 22 : litt.: Seigneur, propice pour toi ! — v. 25 et 26 : le terme original signifie à la
fois : vie et âme.

SP : La transfiguration (v.1-8)
La transfiguration :
Mt.17:1-13 / Mc.9:2-13 / Lc.9:28-36
Cette scène présente la personne de Jésus, le Fils de
l’homme, venant dans son royaume en gloire. C’est
une réalisation de Ch.16 v.28
Transfiguration : le spectacle de la gloire de Christ,
moins comme Fils du Dieu vivant que plutôt comme
Fils de l’homme souverainement élevé, après avoir
souffert ici-bas.
Luc donne le sujet de l’entretien : sa mort qu’il allait
accomplir à Jérusalem (Lc.9:31)
Tansfiguration : voir Jean 1:14 & 2 Pierre 1:17
Voix du Père : [Mt.3:17 ; Mc.1:11 ; Lc.3:22]; [Mt.17:5 ;
Mc.9:7 ; Lc.9:35] ; Jn.12:27

Chapitre 17 - 1 Et après six jours, Jésus prend avec lui Pierre, et Jacques,
et Jean son frère, et les mène à l’écart sur une haute montagne. 2 Et il fut
transfiguré devant eux ; et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. 3 Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, parlant avec lui. 4 Et Pierre, répondant, dit à Jésus : Seigneur, il est
bon que nous soyons ici ; si tu le veux, faisons ici trois tentes : une pour toi,
et une pour Moïse, et une pour Élie. 5 Comme il parlait encore, voici, une
nuée lumineuse les couvrit* ; et voici une voix de la nuée, disant : Celui-ci est
mon fils bien-aimé, en qui j’ai trouvé mon plaisir ; écoutez-le. 6 Ce que les
disciples ayant entendu, ils tombèrent le visage contre terre et furent saisis
d’une très-grande peur. 7 Et Jésus, s’approchant, les toucha et dit : Levezvous, et n’ayez point de peur. 8 Et eux, levant leurs yeux, ne virent personne
que Jésus seul.

SP v.27 / SP v.28 / JND Et v.27 / JND Et v.28 /
JND Nt v.27 /

SP

WK

FBH

JND

Etude

La transfiguration (v.1-13)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.1-8 / FBH v.1-8 / JND Et v.1-8 / JND Et v.3 /
JND Nt v.1-8 /
SP v.4-5 / JND Et v.4 /
JND Et v.5 /
SP v.6-8 / JND Et v.6 /
JND Et v.7 / JND Et v.8 /

— v. 5 : comme Ex. 40:35 (et 34).

SP : Elie (v.9-13)

v.11 voir Luc 1:17

9 Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur enjoignit, disant :
Ne dites à personne la vision, jusqu’à ce que le fils de l’homme soit ressuscité
d’entre les morts. 10 Et ses disciples l’interrogèrent, disant : Pourquoi donc
les scribes disent-ils qu’il faut qu’Élie vienne premièrement ? 11 Et lui, répondant, leur dit : En effet, Élie vient premièrement, et il rétablira toutes choses ;
12 mais je vous dis qu’Élie est déjà venu, et ils ne l’ont pas reconnu ; mais ils
lui ont fait tout ce qu’ils ont voulu ; ainsi aussi le fils de l’homme va souffrir de

Notes

FBH v.9-13 / JND Et v.9 / JND Nt v.9 /
JND Et v.10-13 / JND Nt v.10-13 /

JND Et v.12 /
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leur part. 13 Alors les disciples comprirent qu’il leur parlait de Jean le baptiseur.
SP : Impuissance des disciples pour chasser un démon (v.14-21)
Impuissance des disciples, Jésus chasse un démon : Mt.17:14-21 / Mc.9:14-29 / Lc.9:37-42

14 Et quand ils furent venus auprès de la foule, un homme s’approcha
de lui, se jetant à genoux devant lui, 15 et disant : Seigneur, aie pitié de mon
fils, car il est lunatique* et souffre cruellement, car souvent il tombe dans le
feu, et souvent dans l’eau ; 16 et je l’ai apporté à tes disciples, et ils n’ont pu
le guérir. 17 Et Jésus, répondant, dit : Ô génération incrédule et perverse,
jusques à quand serai-je avec vous ; jusques à quand vous supporterai-je ?
Amenez-le-moi ici. 18 Et Jésus le tança ; et le démon sortit de lui ; et le jeune
garçon fut guéri dès cette heure-là.

Le lendemain Il chasse un démon
(v.14-21)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.14-21 / FBH v.14-18 / JND Et v.14-21 /
JND Nt v.14-21 /

— v. 15 : ou : épileptique ; l’épilepsie était considérée comme influencée par les phases
de la lune.
3 raisons expliquent l’échec :
1. Absence de foi : pas de confiance en Dieu
2. Absence de prière : pas de dépendance de Dieu
3. Absence de jeûne : pas de séparation pour Dieu

SP : Jésus annonce à nouveau Sa mort et
Sa résurrection (v.22-23)
2ème annonce de sa mort et de sa résurrection :
Mt.17:22-23 / Mc.9:30-32 / Lc.9:44-46
ère

Voir aussi : 1

fois 16:21 & 3

ème

fois 20:17-19

SP : Les didrachmes (v.24-27)

19 Alors les disciples, venant à Jésus à l’écart, dirent : Pourquoi n’avonsnous pu le chasser ? 20 Et Jésus leur dit : À cause de votre incrédulité ; car, en
vérité, je vous dis : si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous
diriez à cette montagne : Transporte-toi d’ici là, et elle se transporterait ; et
rien ne vous serait impossible. 21 Mais cette sorte ne sort que par la prière et
par le jeûne.
22 Et comme ils séjournaient en Galilée, Jésus leur dit : Le fils de
l’homme va être livré entre les mains des hommes ; 23 et ils le feront mourir ;
et le troisième jour il sera ressuscité*. Et ils furent fort attristés.
— v. 23 : ou : ressuscitera.

24 Et lorsqu’ils furent venus à Capernaüm, les receveurs des didrachmes* vinrent à Pierre, et dirent : Votre maître** ne paye-t-il pas les didrachmes* ? 25 Il dit : Oui. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint, disant : Que t’en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui reçoiventils des tributs ou des impôts, de leurs fils ou des étrangers ? 26 Pierre lui dit :

FBH v.19-21 /

Jésus annonce à nouveau Sa mort et
Sa résurrection (v.22-23)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH v.22-23 / JND Nt v.22-23 /

Tribut payé miraculeusement
(v.24-27)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.24-27 / FBH v.24-27 / JND Et v.24-27 /
JND Nt v.24-27 /

Evangile selon Matthieu
1 statère = 2 didrachmes
Ch. 18, 19 & 20 → v.28 : subdivision montrant les
principes qui doivent caractériser les disciples dans
le nouvel ordre de choses, principes de vie et de
conduite individuelle et collective. La nature, en
tant qu’établie de Dieu, est reconnue ; mais l’état
du coeur est sondé, la grâce et la croix caractérisant
tout le nouveau système.

SP
qui entrent
et ceux
sont
SP: :Ceux
La valeur
d’un seul
petitqui
enfant
grands dans(v.10-14)
le royaume (v.1-5)
V. 1-14 sujet: le « petit enfant » et le royaume
Discours sur l’humilité et le pardon :
Mt.18 :1-35 / Mc.9:33-50 / Lc.9:47-51

SP : Les occasions de chute (v.6-9)

v.11 voir Luc 19 v.10 (Zachée, adulte a pu s’égarer : y
est ajouté « chercher »)
La brebis égarée :
Mt.18:12-14 / Lc.15 :3-7

Des étrangers. Jésus lui dit : Les fils en sont donc exempts. 27 Mais, afin que
nous ne les scandalisions pas, va-t’en à la mer, jette un hameçon, et prends
le premier poisson qui montera ; et quand tu lui auras ouvert la bouche, tu y
trouveras un statère ; prends-le, et donne-le-leur pour moi et pour toi.
— v. 24* : impôt juif personnel de deux drachmes (moitié d’un statère) pour l’entretien
et le service du temple ; voir Exode 30:11-16 ; comparer Néhémie 10:32-33. — v. 24** : qui
enseigne.

Chapitre 18 - 1 En cette heure-là les disciples vinrent à Jésus, disant : Qui
donc est le plus grand* dans le royaume des cieux ? 2 Et Jésus, ayant appelé
auprès de lui un petit enfant, le plaça au milieu d’eux, 3 et dit : En vérité, je
vous dis : si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits enfants, vous n’entrerez point dans le royaume des cieux. 4 Quiconque donc
s’abaissera comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume
des cieux ; 5 et quiconque reçoit un seul petit enfant tel que celui-ci en mon
nom, me reçoit. 6 Et quiconque est une occasion de chute pour un de ces
petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu’on lui eût pendu au
cou une meule d’âne* et qu’il eût été noyé dans les profondeurs de la mer. 7
Malheur au monde à cause des occasions de chute ! car il est nécessaire qu’il
arrive des occasions de chute ; mais malheur à cet homme par qui l’occasion
de chute arrive. 8 Et si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute,
coupe-les et jette-les loin de toi : il vaut mieux pour toi d’entrer dans la vie
boiteux ou estropié, que d’avoir deux mains ou deux pieds, et d’être jeté dans
le feu éternel. 9 Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et
jette-le loin de toi ; car il vaut mieux pour toi d’entrer dans la vie n’ayant qu’un
œil, que d’avoir deux yeux, et d’être jeté dans la géhenne* du feu. 10 Prenez
garde de ne pas mépriser un de ces petits ; car je vous dis que, dans les cieux,
leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux.
11 Car le fils de l’homme est venu pour sauver ce qui était perdu. 12 Que vous
en semble ? Si un homme a cent brebis, et que l’une d’elles se soit égarée, ne

WK v.27 /
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Notes

Les petits enfants un modèle — Les
offenses (v.1-11)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
Pauvre en esprit = foi enfant Mt 5:3 ; 11:25 ; 18:3
; 19:14
FBH v.1-8 / JND Et v.1-7 / JND Et v.8-9 /
JND Nt v.1-14 /

Mt 5:29-30 ; 18:8-10

FBH v.9-14 /
JND Et v.10 /

JND Et v.11-14 /
La brebis égarée (v.12-14)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Evangile selon Matthieu

laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf sur les montagnes, pour s’en aller chercher celle qui s’est égarée ? 13 Et s’il arrive qu’il la trouve, — en vérité, je vous
dis qu’il a plus de joie de celle-là que des quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont
pas égarées. 14 Ainsi, ce n’est pas la volonté de votre Père qui est dans les
cieux, qu’un seul de ces petits périsse.
V. 15-20 sujet: le « frère » et l’assemblée

SP : Comment régler les torts entre
frères? (v.15-17)

SP : Je suis là au milieu d’eux (v.18-20)

— v. 1 : est plus grand [que d’autres]. — v. 6 : meule tournée par un âne ; voir note à
Luc 17:2. — v. 9 : voir note à 11:23.

15 Et si ton frère pèche contre toi, va, reprends-le*, entre toi et lui seul ;
s’il t’écoute, tu as gagné ton frère ; 16 mais s’il ne t’écoute pas, prends avec
toi encore une ou deux personnes, afin que par la bouche de deux ou de trois
témoins toute parole soit établie*. 17 Et s’il ne veut pas les écouter, dis-le à
l’assemblée ; et s’il ne veut pas écouter l’assemblée non plus, qu’il te soit
comme un homme des nations et comme un publicain. 18 En vérité, je vous
dis : Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que
vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. 19 Je vous dis encore que si
deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose quelconque,
quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon
Père qui est dans les cieux ; 20 car là où deux ou trois sont assemblés en*
mon nom, je suis là au milieu d’eux.

Deux ou trois assemblés au nom de
Jésus remplace la synagogue (v.15-20)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH v.15-20 / JND Et v.15-20 / JND Nt v.15-20 /
JND Et v.18-20 /

— v. 15 : ou : convaincs-le. — v. 16 : voir Deutéronome 19:15. — v. 20 : litt.: à.

SP : Comment pardonner ? (v.21-35)
v.21-22 voir Luc 17 v.3-4

21 Alors Pierre, s’approchant de lui, dit : Seigneur, combien de fois mon
frère péchera-t-il contre moi, et lui pardonnerai-je ? Sera-ce jusqu’à sept
fois ? 22 Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixantedix fois sept fois. 23 C’est pourquoi le royaume des cieux a été fait semblable
à un roi qui voulut compter avec ses esclaves. 24 Et quand il eut commencé à
compter, on lui en amena un qui lui devait dix mille talents*. 25 Et comme il
n’avait pas de quoi payer, son seigneur ordonna qu’il fût vendu, [lui], et sa
femme, et ses enfants, et tout ce qu’il avait ; et que le payement fût fait. 26

Pardon en grâce (v.21-35)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH v.21-22 / FBH v.23-35 / JND Et v.21-35 /
JND Nt v.21-35 /

Evangile selon Matthieu

L’esclave donc, se jetant à ses pieds, lui rendit hommage, disant : Seigneur,
use de patience envers moi, et je te payerai tout. 27 Et le seigneur de cet
esclave-là, touché de compassion, le relâcha et lui remit la dette. 28 Mais cet
esclave, étant sorti, trouva un de ceux qui étaient esclaves avec lui, qui lui
devait cent deniers* ; et l’ayant saisi, il l’étranglait, disant : Paye, si tu dois
quelque chose. 29 Celui donc qui était esclave avec lui, se jetant à ses pieds,
le supplia, disant : Use de patience envers moi, et je te payerai. 30 Et il ne
voulut pas ; mais il s’en alla et le jeta en prison jusqu’à ce qu’il eût payé la
dette. 31 Or ceux qui étaient esclaves avec lui, voyant ce qui était arrivé, furent extrêmement affligés, et s’en vinrent et déclarèrent à leur seigneur tout
ce qui s’était passé. 32 Alors son seigneur, l’ayant appelé auprès de lui, lui dit :
Méchant esclave, je t’ai remis toute cette dette, parce que tu m’en as supplié ; 33 n’aurais-tu pas dû aussi avoir pitié de celui qui est esclave avec toi,
comme moi aussi j’ai eu pitié de toi ? 34 Et son seigneur, étant en colère, le
livra aux bourreaux, jusqu’à ce qu’il eût payé tout ce qui lui était dû. 35 Ainsi
aussi mon Père céleste vous fera, si vous ne pardonnez pas de tout votre
cœur, chacun à son frère.

SP : Question touchant le mariage (v.1-12)

Discours sur le divorce : Mt.19:3-12 / Mc.10:2-12

JND

— v. 24 et 28 : un talent valait 6000 deniers et un denier était le salaire journalier d’un
ouvrier ; la première dette équivalait à 600 000 fois la seconde.

SP

Chapitre 19 - 1 Et il arriva, quand Jésus eut achevé ces discours, qu’il partit de la Galilée et vint vers les confins de la Judée, au delà du Jourdain ; 2 et
de grandes foules le suivirent, et il les guérit là.

Voyage de Galilée jusqu’aux confins
de la Judée (v.1-2)

3 Et les pharisiens vinrent à lui, l’éprouvant et [lui] disant : Est-il permis
à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit ? 4 Et lui,
répondant, leur dit : N’avez-vous pas lu que celui qui les a faits, dès le commencement les a faits mâle et femelle, 5 et qu’il dit : «C’est pourquoi,
l’homme laissera son père et sa mère et sera uni à sa femme ; et les deux
seront une seule chair*» ? [Genèse 2:24]. 6 Ainsi, ils ne sont plus deux, mais

Les pharisiens questionnent Jésus sur
le divorce (v.3-12)

WK

FBH

Etude

Notes

(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.3-12 / FBH v.1-9 / JND Et v. 1-12 /
JND Nt v.3-9 /

Evangile selon Matthieu

une seule chair. Ce donc que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas. 7 Ils
lui disent : Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce, et de la répudier ? 8 Il leur dit : Moïse, à cause de votre dureté de cœur,
vous a permis de répudier vos femmes ; mais au commencement il n’en était
pas ainsi. 9 Et je vous dis que quiconque répudiera sa femme, non pour cause
de fornication, et en épousera une autre, commet adultère ; et celui qui
épouse une femme répudiée, commet adultère. 10 Ses disciples lui disent : Si
telle est la condition de l’homme à l’égard de la femme, il ne convient pas de
se marier. 11 Mais il leur dit : Tous ne reçoivent pas cette parole, mais ceux à
qui il est donné ; 12 car il y a des eunuques qui sont nés tels dès le ventre de
leur mère ; et il y a des eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes ;
et il y a des eunuques qui se sont faits eux-mêmes eunuques pour le royaume
des cieux. Que celui qui peut le recevoir, le reçoive.

FBH v.10-12 / JND Nt v.10-12 /

— v. 5 : litt.: seront pour une seule chair.

SP : Encore les petits (v.13-15)
Pauvre en esprit = foi enfant Mt 5:3 ; 11:25 ; 18:3 ;
19:14
Jésus bénit les enfants :
Mt.19:13-15 / Mc.10:13-16 / Lc.18:15-17

13 Alors on lui apporta de petits enfants, afin qu’il leur imposât les mains
et qu’il priât ; mais les disciples reprenaient ceux [qui les apportaient]. 14 Et
Jésus dit : Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas ;
car à de tels* est le royaume des cieux. 15 Et leur ayant imposé les mains, il
partit de là.

Les parents amènent leurs enfants à
Jésus (v.13-15)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.13-15 / FBH v.13-15 / JND Et v. 13-15 /
JND Nt v.13-15 /

— v. 14 : litt.: car de tels.

SP : Le jeune homme riche (v.16-26)
Le jeune homme riche :
Mt.19:16-30 / Mc.10:17-31 / Lc.18:18-30

16 Et voici, quelqu’un s’approchant, lui dit : Maître, quel bien ferai-je
pour avoir la vie éternelle ? 17 Et il lui dit : Pourquoi m’interroges-tu touchant
ce qui est bon ? Un seul est bon. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les
commandements. 18 Il lui dit : Lesquels ? Et Jésus dit : Tu ne tueras point ; tu
ne commettras point adultère ; tu ne déroberas point ; tu ne diras point de
faux témoignage ; 19 honore ton père et ta mère ; et, tu aimeras ton prochain
comme toi-même. 20 Le jeune homme lui dit : J’ai gardé toutes ces choses ;
que me manque-t-il encore ? 21 Jésus lui dit : Si tu veux être parfait, va, vends

Le jeune homme riche ; danger des richesses ; l’œuvre de salut est de Dieu
et est impossible à l’homme ; tout
quitter pour suivre Jésus (v.16-30)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.16-22 / FBH v.16-22 / JND Et v. 16-26 /
JND Nt v.16-22 /

Evangile selon Matthieu

ce que tu as, et donne aux pauvres ; et tu auras un trésor dans le ciel ; et viens,
suis-moi. 22 Et le jeune homme, ayant entendu cette parole, s’en alla tout
triste, car il avait de grands biens. 23 Et Jésus dit à ses disciples : En vérité, je
vous dis qu’un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux ; 24 et je
vous le dis encore : Il est plus facile qu’un chameau entre par un trou d’aiguille, qu’un riche n’entre dans le royaume de Dieu. 25 Et les disciples, l’ayant
entendu, s’étonnèrent fort, disant : Qui donc peut être sauvé ? 26 Et Jésus,
[les] regardant, leur dit : Pour les hommes, cela est impossible ; mais pour

FBH v.23-26 / JND Nt v.23-26 /

Dieu, toutes choses sont possibles.
SP : Récompense des douze (v.27-30)

v.30 : pt de vue de l’homme → commence par les
premiers ; inversion ch. 20 v.16a pt de vue de la grâce

SP : L’ouvrier de la 11ème heure (v.1-16)

27 Alors Pierre, répondant, lui dit : Voici, nous avons tout quitté et nous
t’avons suivi ; que nous adviendra-t-il donc ? 28 Et Jésus leur dit : En vérité, je
vous dis que vous qui m’avez suivi, — dans la régénération, quand le fils de
l’homme se sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi, vous serez assis sur
douze trônes, jugeant les douze tribus d’Israël ; 29 et quiconque aura quitté
maisons, ou frères, ou sœurs, ou père, ou mère, ou femme, ou enfants, ou
champs, pour l’amour de mon nom, en recevra cent fois autant, et héritera
de la vie éternelle. 30 Mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers,
et des derniers seront les premiers. Chapitre 20 - 1 Car le royaume des cieux
est semblable à un maître de maison qui sortit dès le point du jour afin de
louer des ouvriers pour sa vigne. 2 Et étant tombé d’accord avec les ouvriers
pour un denier par jour, il les envoya dans sa vigne. 3 Et sortant vers la troisième heure*, il en vit d’autres qui étaient sur la place du marché à ne rien
faire ; 4 et il dit à ceux-ci : Allez, vous aussi, dans la vigne, et je vous donnerai
ce qui sera juste ; et ils s’en allèrent. 5 Sortant encore vers la sixième heure*
et vers la neuvième heure*, il fit de même. 6 Et sortant vers la onzième
heure*, il en trouva d’autres qui étaient là ; et il leur dit : Pourquoi vous tenezvous ici tout le jour sans rien faire ? 7 Ils lui disent : Parce que personne ne
nous a engagés. Il leur dit : Allez, vous aussi, dans la vigne, et vous recevrez

WK v.27-30 / FBH v.27-30 / JND Et v. 27-30 /
JND Nt v.27-30 /
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Parabole des ouvriers de la vigne
(v.1-16)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.1-16 / FBH v.1-16 / JND Et v. 1-16 /
JND Nt v.1-16 /

Evangile selon Matthieu

v.16a : pt de vue de la grâce → commence par les
derniers ; inversion ch. 19 v.30 pt de vue de l’homme
v.16b : aussi ch. 22 v.14

SP : En chemin pour Jérusalem (v.17-19)
3ème annonce de sa mort et de sa résurrection :
Mt.20:17-19 / Mc.10:32-34 / Lc.18:31-34
Voir aussi : 1ère fois 16:21 & 2ème fois 17:22-23

ce qui sera juste. 8 Et le soir étant venu, le maître de la vigne dit à son intendant : Appelle les ouvriers, et paye-leur leur salaire, en commençant depuis
les derniers jusqu’aux premiers. 9 Et lorsque ceux [qui avaient été engagés]
vers la onzième heure furent venus, ils reçurent chacun un denier ; 10 et
quand les premiers furent venus, ils croyaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun un denier. 11 Et l’ayant reçu, ils murmuraient contre
le maître de maison, 12 disant : Ces derniers n’ont travaillé qu’une heure, et
tu les as faits égaux à nous qui avons porté le faix du jour et la chaleur. 13 Et
lui, répondant, dit à l’un d’entre eux : Mon ami, je ne te fais pas tort : n’es-tu
pas tombé d’accord avec moi pour un denier ? 14 Prends ce qui est à toi et
va-t’en. Mais je veux donner à ce dernier autant qu’à toi. 15 Ne m’est-il pas
permis de faire ce que je veux de ce qui est mien ? Ton œil est-il méchant,
parce que moi, je suis bon ? 16 Ainsi les derniers seront les premiers, et les
premiers les derniers, car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus.
— v. 3 : vers le milieu de la matinée. — v. 5 : vers midi et le milieu de l’après-midi. — v.
6 : une heure avant le crépuscule (la journée, de l’aube au crépuscule, était divisée en 12
heures).

17 Et Jésus, montant à Jérusalem, prit à part sur le chemin les douze disciples, et leur dit : 18 Voici, nous montons à Jérusalem, et le fils de l’homme
sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront
à mort ; 19 et ils le livreront aux nations pour s’en moquer, et le fouetter, et
le crucifier ; et le troisième jour il ressuscitera.

SP : Qui s’assiéra à sa gauche et à sa
droite (v.20-28)
Les fil de Zébédée, demande des 1ères places :
Mt.20:20-28 / Mc.10:35-45

20 Alors la mère des fils de Zébédée vint à lui avec ses fils, [lui] rendant
hommage et lui demandant quelque chose. 21 Et il lui dit : Que veux-tu ? Elle
lui dit : Ordonne que mes deux fils que voici, s’asseyent, l’un à ta droite et l’un
à ta gauche, dans ton royaume. 22 Et Jésus, répondant, dit : Vous ne savez ce
que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi, je vais boire ? Ils
lui disent : Nous le pouvons. 23 Et il leur dit : Vous boirez bien ma coupe ; mais

JND Nt v.16a / JND Nt v.16b /

Jésus annonce pour la 3ème fois Sa
mort et Sa résurrection (v.17-19)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH v.17-19 / JND Et v. 17-19 / JND Nt v.17-28 /
JND Nt v.17-19 & suite/

Demande des fils de Zébédée ; la
place dans le royaume est pour ceux
pour lesquels le Père l’a préparée ; la
place d’abaissement des disciples
(v.20-28)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.20-28 / FBH v.20-28 / JND Et v. 20-28 /
JND Nt v.20-28 & suite /

Evangile selon Matthieu

JND Nt : Synthèse Ch.20 v.29 à Ch.22 v.14

SP : Guérison de deux aveugles (v.29-34)
Jéricho. Guérison de deux aveugles :
Mt.20:29-34 / Mc.10:46-52 / Lc.18:35-43

SP : Entrée royale de Jésus à Jérusalem
(v.1-11)
WK : ch. 21 comparaison Matt. Marc & Luc / preuve
de l’inspiration
Entrée royale de Jésus à Jérusalem : Mt.21:1-11 /
Mc.11:1-11 / Lc.19:28-44 / Jn.12:12-19

de s’asseoir à ma droite et à ma gauche, n’est pas à moi pour le donner, sinon
à ceux pour lesquels cela est préparé par mon Père. 24 Et les dix, l’ayant entendu, furent indignés à l’égard des deux frères. 25 Et Jésus, les ayant appelés
auprès de lui, dit : Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles, et
que les grands usent d’autorité sur elles. 26 Il n’en sera pas ainsi parmi vous ;
mais quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur ; 27 et
quiconque voudra être le premier parmi vous, qu’il soit votre esclave ; 28 de
même que le fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir
et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs.
29 Et comme ils sortaient de Jéricho, une grande foule le suivit. 30 Et
voici, deux aveugles assis sur le bord du chemin, ayant ouï que Jésus passait,
s’écrièrent, disant : Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David. 31 Et la foule
les reprit, afin qu’ils se tussent ; mais ils criaient plus fort, disant : Aie pitié de
nous, Seigneur, Fils de David. 32 Et Jésus, s’arrêtant, les appela et dit : Que
voulez-vous que je vous fasse ? 33 Ils lui disent : Seigneur, que nos yeux soient
ouverts. 34 Et Jésus, ému de compassion, toucha leurs yeux ; et aussitôt leurs
yeux recouvrèrent la vue ; et ils le suivirent.
Chapitre 21 - 1 Et quand ils approchèrent de Jérusalem et qu’ils furent
arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, alors Jésus envoya deux
disciples, 2 leur disant : Allez au village qui est vis-à-vis de vous, et aussitôt
vous trouverez une ânesse attachée, et un ânon avec elle ; détachez-les et
amenez-les-moi. 3 Et si quelqu’un vous dit quelque chose, vous direz : Le Seigneur en a besoin ; et aussitôt il les enverra. 4 Et tout cela arriva, afin que fût
accompli ce qui avait été dit par le prophète, disant : 5 «Dites à la fille de Sion :
Voici, ton roi vient à toi, débonnaire* et monté sur une ânesse et sur un ânon,
le petit d’une ânesse**» [Zacharie 9:9]. 6 Et les disciples, s’en étant allés et
ayant fait comme Jésus leur avait ordonné, 7 amenèrent l’ânesse et l’ânon, et
mirent leurs vêtements dessus ; et il s’y assit. 8 Et une immense foule étendit

Guérison de 2 aveugles près de Jéricho ; Fils de David (v.29-34)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.29-34 / FBH v.29-34 / JND Et v. 29-34 /
JND Nt v.29-34 & suite /
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Notes

Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, ses larmes ; Il retourne à Béthanie dans la soirée, après avoir visité le
temple (v.1-11 & 17)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-7 / FBH v.1-11 / JND Et v. 1-11 /
JND Et Ch.21 / JND Et v. 1-17 / JND Nt v.1-11 /

Evangile selon Matthieu

v.9b « Béni soit celui … » voir Ch.23 :39
« Hosanna » = « Sauve, je te prie »

Les marchands du temple : Mt.21:12-17 /
Mc.11:15-19 / Lc.19:45-48 / Jn.2:13-25
v.12-13 = Marc 11 v.15-17 / Luc 19 v.45-46 ≠ Jean 2
v.13-16

SP : Jésus dans le temple (v.12-17)
SP v.12-13 / WK : v.12-17 / FBH v.12-13 /
JND Nt v.12-17 /

SP v.14 / SP v.15-17 / FBH v.14 / FBH v.15-17 /

Le figuier séché : Mt.21:18-22 / Mc.11:20-26

SP : Le figuier stérile (v.18-22)
WK : v.18-19 / WK : v.20-22 / FBH v.18-22 /
JND Et v. 18-22 / JND Nt v.18-22 /

ses vêtements sur le chemin, et d’autres coupaient des rameaux des arbres
et les répandaient sur le chemin. 9 Et les foules qui allaient devant lui, et celles
qui suivaient, criaient, disant : Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui
vient au nom du *Seigneur* ! Hosanna dans les lieux très-hauts ! 10 Et comme
il entrait dans Jérusalem, toute la ville fut émue, disant : Qui est celui-ci ? 11
Et les foules disaient : Celui-ci est Jésus, le prophète, qui est de Nazareth de
Galilée.
— v. 5* : voir note 11:29. — v. 5** : litt.: bête de somme. — v. 9 : voir Psaume 118:2526 ; Hosanna signifie «Sauve je te prie», d’où : Gloire !

12 Et Jésus entra dans le temple de Dieu, et chassa dehors tous ceux qui
vendaient et qui achetaient dans le temple ; et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient les colombes ; 13 et il leur dit : Il est
écrit : «Ma maison sera appelée une maison de prière» [Ésaïe 56:7] ; mais
vous, vous en avez fait une caverne de voleurs*. 14 Et des aveugles et des
boiteux vinrent à lui dans le temple, et il les guérit. 15 Et les principaux sacrificateurs et les scribes, voyant les merveilles qu’il faisait, et les enfants criant
dans le temple et disant : Hosanna au fils de David ! en furent indignés, 16 et
lui dirent : Entends-tu ce que ceux-ci disent ? Mais Jésus leur dit : Sans doute ;
n’avez-vous jamais lu : «Par la bouche des petits enfants et de ceux qui tètent,
tu as établi ta louange» ? [Psaume 8:2]. 17 Et les ayant laissés, il sortit de la
ville [et s’en alla] à Béthanie ; et il y passa la nuit.
— v. 13 : voir Jérémie. 7:11.

18 Et le matin, comme il retournait à la ville, il eut faim. 19 Et voyant un
figuier sur le chemin, il s’en approcha ; et il n’y trouva rien que des feuilles ;
et il lui dit : Que jamais aucun fruit ne naisse plus de toi ! Et à l’instant le figuier
sécha. 20 Et les disciples, le voyant, en furent étonnés, disant : Comment en
un instant le figuier est-il devenu sec ! 21 Et Jésus, répondant, leur dit : En
vérité, je vous dis : Si vous avez de la foi et que vous ne doutiez pas, non

SP v.8-11 /

En venant de Béthanie, Il maudit le
figuier stérile et nettoie le temple
comme au commencement de Son
ministère, mais sans fouet ; et retourne à Béthanie (v.12-16, 18-19)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, ses larmes ; Il retourne à Béthanie dans la soirée, après avoir visité le
temple (v.1-11 & 17)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

En venant de Béthanie, Il maudit le
figuier stérile et nettoie le temple
comme au commencement de Son
ministère, mais sans fouet ; et retourne à Béthanie (v.12-16, 18-19)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Sur le chemin de Jérusalem, Jésus
enseigne sur la foi (v.20-22)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Evangile selon Matthieu

WK : v.21b ôtes-toi… /

SP : Jésus et les chefs du peuple (v.23-32)
Par quelle autorité … :
Mt.21:23-27 / Mc.11:27-33 / Lu.20:1-8 Jean

Parabole des 2 fils : épreuve sous la loi

seulement vous ferez ce qui [a été fait] au figuier, mais si même vous disiez à
cette montagne : Ôte-toi et jette-toi dans la mer, cela se ferait. 22 Et quoi que
vous demandiez en priant, si vous croyez, vous le recevrez.
23 Et quand il fut entré dans le temple, les principaux sacrificateurs et
les anciens du peuple vinrent à lui, comme il enseignait, disant : Par quelle
autorité fais-tu ces choses, et qui t’a donné cette autorité ? 24 Et Jésus, répondant, leur dit : Je vous demanderai, moi aussi, une chose ; et si vous me la
dites, je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais ces choses. 25 Le baptême de Jean, d’où était-il ? du ciel, ou des hommes ? Et ils raisonnaient en
eux-mêmes, disant : Si nous disons : Du ciel, il nous dira : Pourquoi donc ne
l’avez-vous pas cru ? 26 Et si nous disons : Des hommes, nous craignons la
foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. 27 Et, répondant, ils dirent à
Jésus : Nous ne savons. Lui aussi leur dit : Moi non plus, je ne vous dis pas par
quelle autorité je fais ces choses. 28 Mais que vous en semble ? Un homme
avait deux enfants ; et venant au premier, il dit : [Mon] enfant, va aujourd’hui
travailler dans ma* vigne. 29 Et lui, répondant, dit : Je ne veux pas ; mais
après, ayant du remords, il y alla. 30 Et venant au second, il dit la même
chose ; et lui, répondant, dit : Moi [j’y vais], seigneur ; et il n’y alla pas. 31
Lequel des deux fit la volonté du père ? Ils lui disent : Le premier. Jésus leur
dit : En vérité, je vous dis que les publicains et les prostituées vous devancent
dans le royaume de Dieu. 32 Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice,
et vous ne l’avez pas cru ; mais les publicains et les prostituées l’ont cru ; et
vous, l’ayant vu, vous n’en avez pas eu de remords ensuite pour le croire.

Il enseigne au temple, Son autorité
mise en question par ceux du sanhédrin ; parabole des 2 fils et des vignerons (v.23-46)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.23-27 / WK : v.23-27 / FBH v.23-27 /
JND Et v. 23-27 / JND Nt v.23-27 /

SP v.28-32 / WK : v.28-32 / FBH v.28-32 /
JND Et v. 28-32 / JND Nt v.28-32 /

— v. 28 : quelques-uns lisent : la.

SP : Parabole des cultivateurs de la vigne
(v.33-41)
Parabole de la vigne :
Mt.21:33-41 / Mc.12:1-9 / Lu.20:9-16 Jean

33 Écoutez une autre parabole : Il y avait un maître de maison, qui planta
une vigne, et l’environna d’une clôture, et y creusa un pressoir, et y bâtit une
tour ; et il la loua à des cultivateurs et s’en alla hors du pays. 34 Et lorsque la

WK : v.33-46 / FBH v.33-41 / JND Et v. 33-46 /
JND Nt v.33-41 /

Evangile selon Matthieu

SP : La maîtresse pierre de coin (v.42-46)

Ch.22 v.1-14 // Luc14 v.15-24 : L’invitation au
grand souper

SP : Les noces du fils du roi (v.1-14)
Parabole des noces du fils du roi: épreuve à la présence du Messie
v.3 quand le Seigneur est sur la terre / v.4 « autres
esclaves » = les apôtres : par le sacrifice de Christ à la
croix, tout était prêt, afin que ces coupables pussent
jouir de la grâce qui leur était offerte / livre des Actes

saison des fruits approcha, il envoya ses esclaves aux cultivateurs pour recevoir ses fruits. 35 Et les cultivateurs, ayant pris ses esclaves, battirent l’un,
tuèrent l’autre, et en lapidèrent un autre. 36 Il envoya encore d’autres esclaves en plus grand nombre que les premiers, et ils leur firent de même. 37
Et enfin, il envoya auprès d’eux son fils, disant : Ils auront du respect pour
mon fils. 38 Mais les cultivateurs, voyant le fils, dirent entre eux : Celui-ci est
l’héritier ; venez, tuons-le, et possédons son héritage. 39 Et l’ayant pris, ils le
jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. 40 Quand donc le maître de la vigne
viendra, que fera-t-il à ces cultivateurs-là ? 41 Ils lui disent : Il fera périr misérablement ces méchants, et louera sa vigne à d’autres cultivateurs qui lui remettront les fruits en leur saison. 42 Jésus leur dit : N’avez-vous jamais lu
dans les écritures : «La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est
devenue la maîtresse pierre du coin ; celle-ci* est de par le *Seigneur, et est
merveilleuse devant nos yeux» ? [Psaume 118:22-23]. 43 C’est pourquoi je
vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté, et sera donné à une nation
qui en rapportera les fruits. 44 Et celui qui tombera sur cette pierre sera brisé ;
mais celui sur qui elle tombera, elle le broiera. 45 Les principaux sacrificateurs
et les pharisiens, ayant entendu ses paraboles, connurent qu’il parlait d’eux.
46 Et, cherchant à se saisir de lui, ils craignaient les foules, parce qu’elles le
tenaient pour un prophète.
— v. 42 : ou : ceci.

Chapitre 22 - 1 Et Jésus, répondant, leur parla encore en paraboles, disant : 2 Le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui fit des noces
pour son fils, 3 et envoya ses esclaves pour convier ceux qui étaient invités
aux noces ; et ils ne voulurent pas venir. 4 Il envoya encore d’autres esclaves,
disant : Dites aux conviés : Voici, j’ai apprêté mon dîner ; mes taureaux et mes
bêtes grasses sont tués et tout est prêt : venez aux noces. 5 Mais eux, n’en

FBH v.42-46 / JND Nt v.42-46 /
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Notes

Parabole des noces (v.1-14)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.2-3 / SP v.4-6 / WK : v.1-14 / WK : v.1-7 /
FBH v.1-14 / JND Et v. 1-14 / JND Nt v.1-14 /

Evangile selon Matthieu

v.6 exemple : Etienne
v.7 destruction de Jérusalem par les Romains

v.14 : aussi ch. 20 v.16b
JND Nt : Synthèse Ch.20 v.29 à Ch.22 v.14

SP : À qui payer le tribut ? (v.15-22)
Tribut à César :
Mt.22:15-22 / Mc.12:13-17 / Lc.20:20-26

ayant pas tenu compte, s’en allèrent, l’un à son champ, et un autre à son trafic ; 6 et les autres, s’étant saisis de ses esclaves, les outragèrent et les tuèrent. 7 Et le roi, [l’ayant entendu, en] fut irrité ; et ayant envoyé ses troupes,
il fit périr ces meurtriers-là et brûla leur ville. 8 Alors il dit à ses esclaves : Les
noces sont prêtes, mais les conviés n’en étaient pas dignes ; 9 allez donc dans
les carrefours des chemins, et autant de gens que vous trouverez, conviez-les
aux noces. 10 Et ces esclaves-là, étant sortis, [s’en allèrent] par les chemins,
et assemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, tant mauvais que bons ; et la
[salle] des noces fut remplie de gens qui étaient à table. 11 Et le roi, étant
entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut là un homme qui n’était pas
vêtu d’une robe de noces. 12 Et il lui dit : Ami, comment es-tu entré ici, sans
avoir une robe de noces ? Et il eut la bouche fermée. 13 Alors le roi dit aux
serviteurs : Liez-le pieds et mains, emportez-le, et jetez-le dans les ténèbres
de dehors : là seront les pleurs et les grincements de dents. 14 Car il y a beau-

SP v.7 / SP v.8-10 / WK v.8-14 /

SP v.11-14 /

coup d’appelés, mais peu d’élus.
15 Alors les pharisiens vinrent et tinrent conseil pour l’enlacer dans [ses]
paroles. 16 Et ils lui envoient leurs disciples avec les hérodiens*, disant :
Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu en vérité, et que tu ne t’embarrasses de personne, car tu ne regardes pas à l’apparence des hommes. 17 Dis-nous donc, que t’en semble : est-il permis de payer
le tribut à César, ou non ? 18 Et Jésus, connaissant leur méchanceté, dit :
Pourquoi me tentez-vous, hypocrites ? 19 Montrez-moi la monnaie du tribut.
Et ils lui apportèrent un denier. 20 Et il leur dit : De qui est cette image et cette
inscription ? 21 Ils lui disent : De César. Alors il leur dit : Rendez donc les
choses de César à César, et les choses de Dieu à Dieu. 22 Et l’ayant entendu,
ils furent étonnés ; et le laissant, ils s’en allèrent.
— v. 16 : juifs opportunistes, partisans d’Hérode et de l’occupant romain.

Les pharisiens et les hérodiens Lui
posent des questions pièges sur le tribut dû à César (v.15-22)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.15-22 / FBH 15-22 / JND Et v. 15-22 /
JND Nt v.15-46 / JND Nt v.15-22 /

Evangile selon Matthieu
SP : Question des sadducéens quant à la
résurrection (v.23-33)
Les sadducéens et la résurrection :
Mt.22:23-33 / Mc.12:18-27 / Lc.20:27-40

23 En ce jour-là, des sadducéens, qui disent qu’il n’y a pas de résurrection, vinrent à lui et l’interrogèrent, 24 disant : Maître*, Moïse dit : Si
quelqu’un meurt n’ayant pas d’enfants, son frère épousera sa femme, et suscitera de la postérité** à son frère***. 25 Or il y avait parmi nous sept frères ;
et le premier s’étant marié, mourut, et n’ayant pas de postérité*, il laissa sa
femme à son frère ; 26 de la même manière le second aussi et le troisième,
jusqu’au septième ; 27 et après eux tous, la femme aussi mourut. 28 Dans la
résurrection donc, duquel des sept sera-t-elle la femme, car tous l’ont eue ?
29 Et Jésus, répondant, leur dit : Vous errez, ne connaissant pas les écritures,
ni la puissance de Dieu ; 30 car, dans la résurrection, on ne se marie ni on
n’est donné en mariage, mais on est comme des anges de Dieu dans le ciel.
31 Et quant à la résurrection des morts, n’avez-vous pas lu ce qui vous est dit
par Dieu, disant : 32 «Moi, je suis le Dieu d’Abraham, et le Dieu d’Isaac, et le
Dieu de Jacob» ? [Exode 3:6]. Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. 33 Et les foules, ayant entendu [cela], s’étonnèrent de sa doctrine.

Et les sadducéens sur la résurrection
(v.23-33)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.23-33 / FBH v.23-33 / JND Et v. 23-33 /
JND Nt v.23-33 /

SP v.29-30 /

SP v.31-32 /

SP v.33 /

— v. 24* : qui enseigne. — v. 24**, 25 : litt.: semence. — v. 24*** : voir Deutéronome
25:5.

SP : Question des pharisiens (le plus grand
commandement) (v.34-40)
Les docteurs de la loi et les commandements :
Mt.22:34-40 / Mc.12:28-34

34 Et les pharisiens, ayant ouï dire qu’il avait fermé la bouche aux sadducéens, s’assemblèrent en un même lieu. 35 Et l’un d’eux, docteur de la loi,
l’interrogea pour l’éprouver, disant : 36 Maître, quel est le grand commandement dans la loi ? 37 Et il lui dit : «Tu aimeras le *Seigneur ton Dieu de tout
ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée» [Deutéronome 6:5]. 38
C’est là le grand et premier commandement. 39 Et le second lui est semblable : «Tu aimeras ton prochain comme toi-même» [Lévitique 19:18]. 40 De
ces deux commandements dépendent la loi tout entière et les prophètes.

Il répond au sujet du plus grand
commandement à un docteur de la loi
(v.35-40)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.34-40 / FBH 34-40 / JND Et v. 34-40 /
JND Nt v.34-40 /

Evangile selon Matthieu
SP : Question de Jésus aux pharisiens
(v.41-46)
Question de Jésus sur le Fils de David :
Mt.22:41-46 / Mc.12:35-37 / Lc.20:41-44
WK v.41-46 / FBH 41-46 / JND Et v. 41-46 /
JND Nt v.41-46 /

SP : Discours de Jésus sur les scribes et
les pharisiens (v.1-12)
Mise en garde de Jésus contre les conducteurs :
Mt.23:1-39 / Mc.12:38-40 / Lc.20:45-47

41 Et les pharisiens étant assemblés, Jésus les interrogea, 42 disant : Que
vous semble-t-il du Christ ? — de qui est-il fils ? Ils lui disent : De David. 43 Il
leur dit : Comment donc David, en Esprit, l’appelle-t-il seigneur, disant : 44
«Le *Seigneur a dit à mon seigneur : Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que
je mette tes ennemis sous tes pieds» ? [Psaume 110:1] 45 Si donc David l’appelle seigneur, comment est-il son fils ? 46 Et personne ne pouvait lui répondre un mot ; et personne, depuis ce jour-là, n’osa plus l’interroger.
Chapitre 23 - 1 Alors Jésus parla aux foules et à ses disciples, 2 disant :
Les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chaire de Moïse. 3 Toutes les
choses donc qu’ils vous diront, faites-les et observez-les ; mais ne faites pas
selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas ; 4 mais ils lient des fardeaux
pesants et difficiles à porter, et les mettent sur les épaules des hommes, mais
eux, ils ne veulent pas les remuer de leur doigt. 5 Et ils font toutes leurs
œuvres pour être vus des hommes ; car ils élargissent leurs phylactères* et
donnent plus de largeur aux franges** [de leurs vêtements], 6 et ils aiment la
première place dans les repas et les premiers sièges dans les synagogues, 7 et
les salutations dans les places publiques, et à être appelés par les hommes :
Rabbi, Rabbi ! 8 Mais vous, ne soyez pas appelés : Rabbi ; car un seul est votre
conducteur, [le Christ] ; et vous, vous êtes tous frères. 9 Et n’appelez personne sur la terre votre père ; car un seul est votre père, celui qui est dans les
cieux. 10 Ne soyez pas non plus appelés conducteurs ; car un seul est votre
conducteur, le Christ. 11 Mais le plus grand de vous sera votre serviteur. 12
Et quiconque s’élèvera sera abaissé ; et quiconque s’abaissera sera élevé.

La question restée sans réponse : «
si donc David l’appelle Seigneur, comment est-Il son fils ? » (v.41-46)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
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Les scribes et les pharisiens censurés
par Jésus; malédictions prononcées
sur Jérusalem (Ch.23)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.1-12 / FBH 1-4 / FBH 5-12 /
JND Et v. 1-28 / JND Nt v.1-7 /

JND Nt v.8-12 /

— v. 5* : bandes de parchemin où étaient inscrits des passages de la loi, et que les pharisiens portaient sur le front et le poignet pour observer Deutéronome 6:8. — v. 5** : franges
ou houppes avec un cordon bleu prescrites par Nombres 15:38.

SP : Sept fois «malheur» aux scribes et
aux pharisiens (v.13-39)

13 Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! car vous fermez le royaume des cieux devant les hommes ; car vous n’entrez pas vous-

Notes

SP v.13 / WK v.13-33 / FBH 13-15 /
JND Nt v.13-36 /

Evangile selon Matthieu

mêmes, ni ne permettez à ceux qui entrent, d’entrer. 14* 15 Malheur à vous,
scribes et pharisiens hypocrites ! car vous parcourez la mer et la terre pour
faire un prosélyte* ; et quand il l’est devenu, vous le rendez fils de la géhenne** deux fois plus que vous. 16 Malheur à vous, guides aveugles, qui
dites : Quiconque aura juré par le temple*, ce n’est rien ; mais quiconque aura
juré par l’or du temple*, est obligé. 17 Fous et aveugles ! car lequel est le plus
grand, ou l’or, ou le temple* qui sanctifie l’or ? 18 Et quiconque aura juré par
l’autel, ce n’est rien ; mais quiconque aura juré par le don qui est dessus, est
obligé. 19 Aveugles ! car lequel est le plus grand, ou le don, ou l’autel qui
sanctifie le don ? 20 Celui donc qui jure par l’autel, jure par l’autel et par
toutes les choses qui sont dessus ; 21 et celui qui jure par le temple, jure par
le temple* et par celui qui y habite** ; 22 et celui qui jure par le ciel, jure par
le trône de Dieu et par celui qui est assis dessus. 23 Malheur à vous, scribes
et pharisiens hypocrites ! car vous payez la dîme de la menthe et de l’aneth
et du cumin*, et vous avez laissé les choses plus importantes de la loi, le jugement et la miséricorde et la fidélité ; il fallait faire ces choses-ci, et ne pas
laisser celles-là. 24 Guides aveugles, qui coulez* le moucheron et qui avalez
le chameau ! 25 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! car vous
nettoyez le dehors de la coupe et du plat ; mais au dedans, ils sont pleins de
rapine et d’intempérance*. 26 Pharisien aveugle ! nettoie premièrement le
dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors aussi soit net. 27 Malheur à
vous, scribes et pharisiens hypocrites ! car vous ressemblez à des sépulcres
blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui, au dedans, sont pleins
d’ossements de morts et de toute sorte d’impureté. 28 Ainsi, vous aussi, au
dehors vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins
d’hypocrisie et d’iniquité*. 29 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! car vous bâtissez les tombeaux des prophètes, et vous ornez* les sépulcres des justes, 30 et vous dites : Si nous avions été dans les jours de nos
pères, nous n’aurions pas pris part avec eux au sang des prophètes ; 31 en

SP v.15 /

SP v.16-22 / FBH 16-24 /

SP v.23-24 /

SP v.25-26 / FBH 25-28 /

SP v.27-28 /

SP v.29-33 / FBH 29-33 / JND Et v. 29-36 /
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v.39 « Béni soit celui … » voir Ch.21:9b

sorte que vous êtes témoins contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux
qui ont tué les prophètes ; 32 et vous, — comblez la mesure de vos pères ! 33
Serpents, race de vipères ! comment échapperez-vous au jugement de la géhenne* ? 34 C’est pourquoi voici, moi, je vous envoie des prophètes, et des
sages, et des scribes ; et vous en tuerez et vous en crucifierez, et vous en
fouetterez dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, 35
en sorte que vienne sur vous tout le sang juste versé sur la terre, depuis le
sang d’Abel* le juste, jusqu’au sang de Zacharie**, fils de Barachie , que vous
avez tué entre le temple*** et l’autel. 36 En vérité, je vous dis : toutes ces
choses viendront sur cette génération. 37 Jérusalem, Jérusalem, la [ville] qui
tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés, que de fois j’ai voulu
rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses
ailes, et vous ne l’avez pas voulu ! 38 Voici, votre maison vous est laissée déserte, 39 car je vous dis : Vous ne me verrez plus désormais, jusqu’à ce que
vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom du *Seigneur ! *
— v. 13 : le texte «reçu» ajoute un verset 14 : Malheur à vous, scribes et pharisiens
hypocrites ! car vous dévorez les maisons des veuves, et pour prétexte vous faites de longues
prières ; c’est pourquoi vous recevrez une sentence plus sévère ; voir Marc 12:40 ; Luc 20:47.
— v. 15* : étranger converti au judaïsme. — v. 15** : digne du jugement. — v. 16, 17, 21,
35*** : le temple proprement dit, la maison même, — non pas tout l’ensemble des cours et
bâtiments sacrés. — v. 21** : a habité. — v. 23 : plantes de valeur négligeable. — v. 24 : retenez au filtre. — v. 25 : plutôt : dérèglement ; ou : incapables de se maîtriser. — v. 28 :
marche sans loi, sans frein ; comme 7:23. — v. 29 : ou : réparez. — v. 33 : géhenne = lieu des
tourments infernaux. — v. 35* : Genèse 4:8. — v. 35** : 2 Chroniques 24:21 — v. 39 : voir :
Psaume 118:26.

Discours au mont des Oliviers : annonce de son retour : Mt.24:1-31 / Mc.13:1-27 / Lc.21:5-38

SP : Question des disciples touchant le
temple (v.1-3)

Chapitre 24 - 1 Et Jésus sortit et s’en alla du temple ; et ses disciples s’approchèrent pour lui montrer les bâtiments du temple. 2 Et lui, répondant, leur
dit : Ne voyez-vous pas toutes ces choses ? En vérité, je vous dis : Il ne sera
point laissé ici pierre sur pierre qui ne soit jetée à bas. 3 Et comme il était assis
sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent à lui en particulier, disant :

SP v.34-35 / WK v.34-39 / FBH 34-39 /

SP v.36-38 / JND Et v. 37-39 / JND Nt v.37-39 /
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Jésus annonce la destruction de Jérusalem et l’avènement du Fils de
l’homme (v.1-42)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.1-14 / FBH 1-14 / JND Et v.1-2 /
JND Et v.3 / JND Nt v.1-2 / JND Nt v.3 /
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SP : Première partie de la réponse de Jésus (v.4-14)
v.6-8 : signes extérieurs

v.9-10 : signes intérieurs

« la fin » = la consommation du siècle

Dis-nous quand ces choses auront lieu, et quel sera le signe de ta venue et de
la consommation du siècle. 4 Et Jésus, répondant, leur dit : Prenez garde que
personne ne vous séduise ; 5 car plusieurs viendront en mon nom, disant :
Moi, je suis le Christ ; et ils en séduiront plusieurs. 6 Et vous entendrez parler
de guerres et de bruits de guerres ; prenez garde que vous ne soyez troublés,
car il faut que tout arrive ; mais la fin n’est pas encore. 7 Car nation s’élèvera
contre nation, et royaume contre royaume ; et il y aura des famines, et des
pestes, et des tremblements de terre en divers lieux. 8 Mais toutes ces choses
sont un commencement de douleurs. 9 Alors ils vous livreront pour être affligés, et ils vous feront mourir ; et vous serez haïs de toutes les nations à cause
de mon nom. 10 Et alors plusieurs seront scandalisés*, et se livreront l’un
l’autre, et se haïront l’un l’autre ; 11 et plusieurs faux prophètes s’élèveront
et en séduiront plusieurs : 12 et parce que l’iniquité* prévaudra**, l’amour
de plusieurs*** sera refroidi ; 13 mais celui qui persévérera* jusqu’à la fin,
celui-là sera sauvé. 14 Et cet évangile du royaume sera prêché dans la terre
habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations ; et alors viendra la
fin.

JND Et v.4-31 / JND Et v.4-14 / JND Nt v.4-31 /
JND Nt v.4-14 /

— v. 10 : ailleurs : avoir une occasion de chute. — v. 12* : marche sans loi, sans frein ;
comme 7:23. — v. 12** : ou : sera multipliée, parviendra à son comble. — v. 12*** : ou : du
grand nombre ; litt.: des plusieurs. — v. 13 : litt.: endurera.
SP : Seconde partie de la réponse de Jésus
(v.15-28)
La prophétie du chapitre 12:43-45 aura son accomplissement à cette époque.
Mt 24:16-20 & Mc 13:14-20 : temps de la fin
≠ Lc 21:21-23 : l’an 70

15 Quand donc vous verrez l’abomination de la désolation*, dont il a été
parlé par Daniel le prophète, établie dans [le] lieu saint (que celui qui lit comprenne**), 16 alors que ceux qui sont en Judée s’enfuient dans les montagnes ; 17 que celui qui est sur le toit ne descende pas pour emporter ses
effets hors de sa maison ; 18 et que celui qui est aux champs ne retourne pas
en arrière pour emporter son vêtement. 19 Mais malheur à celles qui sont
enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là ! 20 Et priez que votre fuite
n’ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat ; 21 car alors il y aura une grande
tribulation, telle qu’il n’y en a point eu depuis le commencement du monde

WK v.15-28 / FBH 15-28 / JND Et v.15-28 /
JND Nt v.15-28 /
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jusqu’à maintenant, et qu’il n’y en aura jamais. 22 Et si ces jours-là n’eussent
été abrégés, nulle chair n’eût été sauvée ; mais, à cause des élus, ces jours-là
seront abrégés. 23 Alors, si quelqu’un vous dit : Voici, le Christ est ici, ou : Il
est là, ne le croyez pas. 24 Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes ;
et ils montreront* de grands signes et des prodiges, de manière à séduire, si
possible, même les élus. 25 Voici, je vous l’ai dit à l’avance. 26 Si donc on vous
dit : Voici, il est au désert, ne sortez pas ; voici, il est dans les chambres intérieures, ne le croyez pas. 27 Car comme l’éclair sort de l’orient et apparaît
jusqu’à l’occident, ainsi sera la venue du fils de l’homme. 28 Car, où que soit
le corps mort, là s’assembleront les aigles*.
— v. 15* : dans le sens de : ce qui dévaste ; voir Daniel 9:27 ; 11:31 ; 12:11. — v. 15** :
ou : y pense. — v. 24 : litt.: donneront. — v. 28 : voir note à Luc 17:37.

SP : Troisième partie – La venue du Fils de
l’homme (v.29-31)

ch.24 v.32 → ch.25 v.30: exhortation du Seigneur,
adressée aux disciples au sujet de leurs devoirs
pendant son absence

SP : Ce qui doit caractériser les fidèles et leur
service (Ch.24 v.32 à ch.25 v.30)
SP : Exhortation à la vigilance pour attendre
le retour du Seigneur (Ch.24 v.32-44)
Parab.: figuier, maître de maison & serviteur fidèle
Mt.24:32-51 Mc.13:28-37

29 Et aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci,
et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les
puissances des cieux seront ébranlées. 30 Et alors paraîtra le signe du fils de
l’homme dans le ciel : et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et
verront le fils de l’homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une
grande gloire*. 31 Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette ; et
ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis l’un des bouts du ciel
jusqu’à l’autre bout.

WK v.29-31 / FBH 29-31 / JND Et v.29-31 /
JND Nt v.29-31 /

→ L’histoire prophétique continue au Ch.25 v. 31
— v. 30 : ou : grande puissance et [grande] gloire.

32 Mais apprenez du figuier la parabole [qu’il vous offre] : Quand déjà
son rameau est tendre et qu’il pousse des feuilles, vous connaissez que l’été
est proche. 33 De même aussi vous, quand vous verrez toutes ces choses,
sachez que cela est proche, à la porte. 34 En vérité, je vous dis : Cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. 35 Le ciel et
la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 36 Mais, quant à ce
jour-là et à l’heure, personne n’en a connaissance, pas même les anges des

WK v.32-36 / FBH 32-35 /
JND Et v.32-ch.25 v.30 / JND Nt v.32-ch.25 v.30 /

FBH 36-44 /
JND Et Rmq: ch.24 v.36-44 vs. v.44 & suivants /
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SP : L’esclave établi sur les domestiques de la
maison (v.45-51)
Les 3 paraboles ch.24 v.45 → ch.25.30 : l’esclave
établi sur les domestiques, les 10 vierges & les talents → chrétienté !

cieux, si ce n’est mon Père seul. 37 Mais comme ont été les jours de Noé, ainsi
sera aussi la venue du fils de l’homme. 38 Car, comme dans les jours avant le
déluge on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage,
jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche, 39 et ils ne connurent rien, jusqu’à
ce que le déluge vint et les emporta tous, ainsi sera aussi la venue du fils de
l’homme. 40 Alors deux hommes seront au champ, l’un sera pris et l’autre
laissé ; 41 deux femmes moudront à la meule, l’une sera prise et l’autre laissée. 42 Veillez donc ; car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur
vient. 43 Mais sachez ceci, que si le maître de la maison eût su à quelle veille
le voleur devait venir*, il eût veillé, et n’eût pas laissé percer sa maison. 44
C’est pourquoi, vous aussi, soyez prêts ; car, à l’heure que vous ne pensez pas,
le fils de l’homme vient. 45 Qui donc est l’esclave fidèle et prudent, que son
maître* a établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner leur nourriture au temps convenable ? 46 Bienheureux est cet esclave-là que son
maître, lorsqu’il viendra, trouvera faisant ainsi. 47 En vérité, je vous dis qu’il
l’établira sur tous ses biens. 48 Mais si ce méchant esclave-là dit en son cœur :
Mon maître tarde à venir, 49 et qu’il se mette à battre ceux qui sont esclaves
avec lui, et qu’il mange et boive avec les ivrognes, 50 le maître de cet esclavelà viendra en un jour qu’il n’attend pas, et à une heure qu’il ne sait pas, 51 et
il le coupera en deux et lui donnera sa part avec les hypocrites : là seront les
pleurs et les grincements de dents.

WK v.37-44 /

Paraboles : Maître de la maison en
voyage; les 10 vierges ; Les talents;
les brebis et les boucs
(Ch.24 v.43-Ch.25)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.45-51 / FBH v.45-51 / JND Et v.45-51 /
JND Nt v.45-51 / JND Nt v.45 – ch.25 v.30 /

— v. 43 : litt.: vient. — v. 45 : ordinairement : seigneur, ici, et versets suivants.

SP : Parabole des dix vierges (v.1-13)

Chapitre 25 - 1 Alors le royaume des cieux sera fait semblable à dix
vierges qui, ayant pris leurs lampes*, sortirent à la rencontre de l’époux. 2 Et
cinq d’entre elles étaient prudentes, et cinq folles. 3 Celles qui étaient folles,
en prenant leurs lampes, ne prirent pas d’huile avec elles ; 4 mais les prudentes prirent de l’huile dans leurs vaisseaux avec leurs lampes. 5 Or, comme
l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. 6 Mais au milieu
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WK v.1-13 / FBH 1-13 / JND Et v.1-13 + suite
JND Nt v.1-13 / JND Nt v.1-30 suite /
JND Et v.1 / JND Et v.5 /
JND Et v.6 / JND Et v.6-10 /
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v.6 : La grâce de l’époux fait éclater le cri qui annonce
son arrivée

de la nuit il se fit un cri : Voici l’époux ; sortez à sa rencontre. 7 Alors toutes
ces vierges se levèrent et apprêtèrent leurs lampes. 8 Et les folles dirent aux
prudentes : Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent. 9 Mais
les prudentes répondirent, disant : [Non], de peur qu’il n’y en ait pas assez
pour nous et pour vous ; allez plutôt vers ceux qui en vendent, et achetez-en
pour vous mêmes. 10 Or, comme elles s’en allaient pour en acheter, l’époux
vint ; et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces ; et la porte fut
fermée. 11 Ensuite viennent aussi les autres vierges, disant : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! 12 Mais lui, répondant, dit : En vérité, je vous dis : je ne
vous connais pas. 13 Veillez donc ; car vous ne savez ni le jour ni l’heure.

JND Et v.7-10 /

JND Et v.11-12 /

— v. 1 : proprement : torches ou flambeaux alimentés d’huile ; même mot que flambeaux en Jean 18:3.

SP : Parabole des talents (v.14-30)
// Luc 19 v.11-27 parabole des mines
Matth : il s’agit de la souveraineté et de la sagesse de
Dieu, et celui qui travaille est conduit par la connaissance qu’il a de son Maître. Ce sont les dons spirituels
que le Seigneur Jésus a départis à ceux qui le suivaient lorsqu’il s’en est allé. Différences dans les
DONS
Luc : chaque serviteur reçoit une mine ; il ne s’agit
que de sa responsabilité. Et par conséquent celui qui
a gagné dix mines est établi sur dix villes. Différence
dans les REMUNERATIONS

14 Car c’est comme un homme qui, s’en allant hors du pays, appela ses
propres esclaves et leur remit ses biens. 15 Et à l’un, il donna cinq talents* ; à
un autre, deux ; à un autre, un ; à chacun selon sa propre capacité** ; et aussitôt il s’en alla hors du pays. 16 Or celui qui avait reçu les cinq talents s’en
alla et les fit valoir, et acquit cinq autres talents. 17 De même aussi, celui qui
avait reçu les deux, en gagna, lui aussi, deux autres. 18 Mais celui qui en avait
reçu un, s’en alla et creusa dans la terre, et cacha l’argent de son maître*. 19
Et longtemps après, le maître de ces esclaves vient et règle compte avec eux.
20 Et celui qui avait reçu les cinq talents vint et apporta cinq autres talents,
disant : Maître, tu m’as remis cinq talents ; voici, j’ai gagné cinq autres talents
par-dessus. 21 Son maître lui dit : Bien, bon et fidèle esclave ; tu as été fidèle
en peu de chose, je t’établirai sur beaucoup : entre dans la joie de ton maître.
22 Et celui qui avait reçu les deux talents vint aussi et dit : Maître, tu m’as
remis deux talents ; voici, j’ai gagné deux autres talents par-dessus. 23 Son
maître lui dit : Bien, bon et fidèle esclave ; tu as été fidèle en peu de chose, je
t’établirai sur beaucoup : entre dans la joie de ton maître. 24 Et celui qui avait
reçu un talent vint aussi et dit : Maître, je te connaissais, que tu es un homme

WK v.14-30 / FBH 14-30 / JND Et v.14-30 + suite/
JND Nt v.14-30 /
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dur, moissonnant où tu n’as pas semé et recueillant où tu n’as pas répandu ;
25 et, craignant, je m’en suis allé et j’ai caché ton talent dans la terre ; voici,
tu as ce qui est à toi. 26 Et son maître, répondant, lui dit : Méchant et paresseux esclave, tu savais que je moissonne où je n’ai pas semé, et que je recueille où je n’ai pas répandu, 27 — tu aurais donc dû placer mon argent chez
les banquiers, et, quand je serais venu, j’aurais reçu ce qui est à moi avec l’intérêt. 28 Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents ; 29
car à chacun qui a il sera donné, et il sera dans l’abondance ; mais à celui qui
n’a pas, cela même qu’il a lui sera ôté. 30 Et jetez l’esclave inutile dans les
ténèbres de dehors : là seront les pleurs et les grincements de dents.
— v. 15* : talent : forte somme d’argent correspondant à environ 25 ou 30 kg d’or ou
d’argent. — v. 15** : puissance. — v. 18 : ordinairement : seigneur, ici, et versets suivants.

SP : Le trône du Fils de l’homme (v.31-46)

31 Or, quand le fils de l’homme viendra* dans sa gloire, et tous les anges
avec lui, alors il s’assiéra sur le trône de sa gloire, 32 et toutes les nations
seront assemblées devant lui ; et il séparera les uns d’avec les autres, comme
un berger sépare les brebis d’avec les chèvres ; 33 et il mettra les brebis à sa
droite et les chèvres à sa gauche. 34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa
droite : Venez, les bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous est préparé dès la fondation du monde ; 35 car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à
manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger, et vous
m’avez recueilli ; 36 j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais infirme, et vous
m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus auprès de moi. 37 Alors les
justes lui répondront, disant : Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu
avoir faim, et que nous t’avons nourri ; ou avoir soif, et que nous t’avons
donné à boire ? 38 Et quand est-ce que nous t’avons vu étranger, et que nous
t’avons recueilli ; ou nu, et que nous t’avons vêtu ? 39 Et quand est-ce que
nous t’avons vu infirme, ou en prison, et que nous sommes venus auprès de
toi ? 40 Et le roi, répondant, leur dira : En vérité, je vous dis : En tant que vous

→ suite de l’histoire prophétique du Ch.24 v. 31
WK v.31-46 / FBH 31-46 / JND Et v.31-46 + suite/
JND Nt v.31-46 /
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l’avez fait à l’un des plus petits de ceux-ci [qui sont] mes frères, vous me l’avez
fait à moi. 41 Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche : Allez-vous-en
loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses
anges ; 42 car j’ai eu faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’ai eu soif,
et vous ne m’avez pas donné à boire ; 43 j’étais étranger, et vous ne m’avez
pas recueilli ; nu, et vous ne m’avez pas vêtu ; infirme et en prison, et vous ne
m’avez pas visité. 44 Alors eux aussi répondront, disant : Seigneur, quand estce que nous t’avons vu avoir faim, ou avoir soif, ou être étranger, ou nu, ou
infirme, ou en prison, et que nous ne t’avons pas servi ? 45 Alors il leur répondra, disant : En vérité, je vous dis : En tant que vous ne l’avez pas fait à l’un de
ces plus petits, vous ne me l’avez pas fait non plus à moi. 46 Et ceux-ci s’en
iront dans les tourments éternels, et les justes, dans la vie éternelle.
— v. 31 : ou : sera venu.

SP : Dans 2 jours la Pâque, livraison du
Fils de l’homme (v.1-2)
Conseil pour faire mourir Jésus
Mt.26:1-5 Mc.14:1-2 Lc.22:1-2

SP : Premier conseil chez Caïphe (v.3-5)

Chapitre 26 - 1 Et il arriva, lorsque Jésus eut achevé tous ces discours,
qu’il dit à ses disciples : 2 Vous savez que la Pâque est dans* deux jours, et le
fils de l’homme est livré pour être crucifié.
— v. 2 : litt.: après.

3 Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple s’assemblèrent dans le palais* du souverain sacrificateur, appelé Caïphe, 4 et tinrent
conseil ensemble pour se saisir de Jésus par ruse et le faire mourir ; 5 mais ils
disaient : Non pas pendant la fête, afin qu’il n’y ait pas de tumulte parmi le
peuple.
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Au coucher du soleil : Jésus, 2 jours
avant la Pâque, annonce Sa trahison
et Sa crucifixion. Le sanhédrin complote ; Judas conclut un marché pour
Le livrer (v.1-5 & v.14-16)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.1-5 / FBH 3-5 / JND Et v.1-2 /
JND Et v.3-5 / JND Nt v.1-5 /

— v. 3 : ou : la cour.

SP : Jésus chez Simon le lépreux (v.6-13)
Jésus à Béthanie six jours avant la Pâque
Mt.26:6-13 Mc.14:3-9 Jn.12:1-8 (≠ Luc 7:36-50)

6 Et comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, 7
une femme, ayant un vase d’albâtre [plein] d’un parfum de grand prix, vint à
lui et le répandit sur sa tête comme il était à table. 8 Et les disciples, le voyant,
en furent indignés, disant : À quoi bon cette perte ? 9 Car ce [parfum] aurait

Hostilité des juifs à Jérusalem ; Jésus
à Béthanie chez Simon le lépreux
(v.6-13)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
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pu être vendu pour une forte somme, et être donné aux pauvres. 10 Et Jésus,
le sachant, leur dit : Pourquoi donnez-vous du déplaisir à cette femme ? car
elle a fait une bonne œuvre envers moi ; 11 car vous avez toujours les pauvres
avec vous, mais moi, vous ne m’avez pas toujours ; 12 car cette femme, en
répandant ce parfum sur mon corps, l’a fait pour ma sépulture*. 13 En vérité,
je vous dis : En quelque lieu que cet évangile soit prêché dans le monde entier, on parlera aussi de ce que cette femme a fait, en mémoire d’elle.
— v. 12 : ou, selon l’emploi du mot dans les Septante : embaumement ; comparer Genèse 50:2, 3.

SP : Judas vend son Maître (v.14-16)
Mt.26 :14-16 / Mc.14:10-11 / Lc.22:3-6 / Jn.13:2

SP : La dernière Pâque (v.17-25)
Préparation de la Pâque :
Mt.26:17-19 / Mc.14:12-16 / Lc.22:7-13

WK v.6-13 / FBH 6-13 / JND Et v.6-13 /

WK v.14-16 / FBH 14-16 / JND Et v.14-16 /

14 Alors l’un des douze, appelé Judas Iscariote, s’en alla vers les principaux sacrificateurs, 15 et dit : Que voulez-vous me donner, et moi, je vous le
livrerai ? Et ils lui comptèrent trente pièces d’argent. 16 Et dès lors, il cherchait une bonne occasion pour le livrer.

Au coucher du soleil : Jésus, 2 jours
avant la Pâque, annonce Sa trahison
et Sa crucifixion. Le sanhédrin complote ; Judas conclut un marché pour
Le livrer (v.1-5 & v.14-16)

17 Et, le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent à Jésus,
disant : Où veux-tu que nous te préparions [ce qu’il faut] pour manger la
pâque ? 18 Et il dit : Allez à la ville auprès d’un tel, et dites-lui : Le maître* dit :
Mon temps est proche ; je ferai la pâque chez toi avec mes disciples. 19 Et
les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné, et ils apprêtèrent la
pâque.

(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Jésus envoie 2 disciples préparer la
célébration de la Pâque ; Il y arrive
Lui-même dans l’après-midi (v.17-19)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

— v. 18 : qui enseigne.
Annonce la trahison de Juda : Mt.26:21-25 /
Mc.14:18-21 / Lc.22:21-23 / Jn.13:21-30
En Luc, l’ordre moral, car Juda n’était plus présent
lors de la cène. En Marc (orde historique) et Jean
montre qu’il est sorti après le « morceau de la
Pâque »

20 Et le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. 21 Et comme ils
mangeaient, il dit : En vérité, je vous dis que l’un d’entre vous me livrera. 22
Et, en étant fort attristés, ils commencèrent, chacun d’eux, à lui dire : Seigneur, est-ce moi ? 23 Et lui, répondant, dit : Celui qui aura trempé la main
avec moi dans le plat, celui-là me livrera. 24 Le fils de l’homme s’en va, selon
qu’il est écrit de lui ; mais malheur à cet homme par qui le fils de l’homme est

Au coucher du soleil, Jésus célèbre
la Pâque (v.20)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Il indique celui qui allait le livrer
(v.21-25)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH 17-30 / FBH 17-25 / JND Et v.17-25 /

Evangile selon Matthieu

livré ! Il eût été bon pour cet homme-là qu’il ne fût pas né. 25 Et Judas qui le
livrait, répondant, dit : Est-ce moi, Rabbi ? Il lui dit : Tu l’as dit.
SP : Institution de la Cène (v.26-30)
Institution de la cène :
Mt.26:26-30 / Mc.14 :22-26 / Lc.22:19-20

26 Et comme ils mangeaient, Jésus ayant pris le pain et ayant béni, le
rompit et le donna aux disciples, et dit : Prenez, mangez ; ceci est mon corps.
27 Et, ayant pris la coupe et ayant rendu grâces, il la leur donna, disant : Buvez-en tous. 28 Car ceci est mon sang, le [sang] de la nouvelle alliance, qui est
versé pour plusieurs en rémission de péchés. 29 Mais je vous dis que désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu’à ce jour où je le boirai
nouveau* avec vous dans le royaume de mon Père. 30 Et ayant chanté une
hymne, ils sortirent [et s’en allèrent] à la montagne des Oliviers.

Il institue la Cène (1 Cor. 11:23-25)
(v.26-29)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.29 / WK v.26-30 / FBH 26-30 /
JND Et v.26-30 /

Son agonie à Gethsémané
(v.30, v.36-46)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

— v. 29 : non pas de nouveau, mais d’une manière différente, d’une autre sorte.

SP : Avertissement donné aux disciples
(v.31-35)
Annonce du reniement de Pierre : Mt.26:31-35 /
Mc.14:27-31 / Lc.22:31-38 / Jn.13:36-38

SP : Gethsémané (v.36-46)
Gethsémané : Mat.26:36-46 / Mc.14:32-42 /
Lc.22:39-46 / Jn.18:1

31 Alors Jésus leur dit : Vous serez tous scandalisés en moi cette nuit ;
car il est écrit : «Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées» [Zacharie 13:7] ; 32 mais, après que j’aurai été ressuscité, j’irai devant vous en Galilée. 33 Et Pierre, répondant, lui dit : Si tous étaient scandalisés en toi, moi, je ne serai jamais scandalisé [en toi]. 34 Jésus lui dit : En vérité,
je te dis, que cette nuit-ci, avant que le coq ait chanté, tu me renieras trois
fois. 35 Pierre lui dit : Quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te
renierai point. Et tous les disciples dirent la même chose.
36 Alors Jésus s’en vient avec eux en un lieu appelé Gethsémané, et dit
aux disciples : Asseyez-vous ici, jusqu’à ce que, m’en étant allé, j’aie prié là.
37 Et ayant pris Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à être attristé
et fort angoissé. 38 Alors il leur dit : Mon âme est saisie de tristesse* jusqu’à
la mort ; demeurez ici et veillez avec moi. 39 Et s’en allant un peu plus avant,
il tomba sur sa face, priant et disant : Mon Père, s’il est possible, que cette
coupe passe loin de moi ; toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme
toi [tu veux]. 40 Et il vient vers les disciples, et il les trouve dormant ; et il dit

Il annonce la chute et la restauration de Pierre, et la dispersion des 12
(v.31-35)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH 31-35 / JND Et v.31-35 /

Son agonie à Gethsémané
(v.30, v.36-46)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.36-46 / FBH 36-46 / JND Et v.36-46 /

Evangile selon Matthieu

à Pierre : Ainsi, vous n’avez pas pu veiller une* heure avec moi ? 41 Veillez et
priez, afin que vous n’entriez pas en tentation ; l’esprit est prompt, mais la
chair est faible. 42 Il s’en alla de nouveau, une seconde fois, et il pria, disant :
Mon Père, s’il n’est pas possible que ceci passe loin de moi, sans que je le
boive, que ta volonté soit faite. 43 Et étant venu, il les trouva de nouveau
dormant ; car leurs yeux étaient appesantis. 44 Et les laissant, il s’en alla de
nouveau, et pria une troisième fois, disant les mêmes paroles*. 45 Alors il
vient vers les disciples, et leur dit : Dormez dorénavant et reposez-vous ; voici,
l’heure s’est approchée, et le fils de l’homme est livré entre les mains des
pécheurs. 46 Levez-vous, allons ; voici, celui qui me livre s’est approché.
— v. 38 : ou : profondément triste. — v. 40 : une seule. — v. 44 : litt.: la même parole.

SP : Arrestation de Jésus (v.47-56)
Arrestation de Jésus : Mat.26:47-56 / Mc.14:43-52
/ Lc.22:47-53 / Jn.18:2-11

47 Et comme il parlait encore, voici Judas, l’un des douze, vint, et avec lui
une grande foule avec des épées et des bâtons, de la part des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple. 48 Et celui qui le livrait leur donna un
signe, disant : Celui que je baiserai, c’est lui ; saisissez-le. 49 Et aussitôt, s’approchant de Jésus, il dit : Je te salue, Rabbi ; et il le baisa avec empressement.
50 Et Jésus lui dit : Ami, pourquoi es-tu venu ? Alors, s’étant approchés, ils
mirent les mains sur Jésus et se saisirent de lui. 51 Et voici, l’un de ceux qui
étaient avec Jésus, étendant la main tira son épée, et frappant l’esclave du
souverain sacrificateur, lui emporta l’oreille. 52 Alors Jésus lui dit : Remets ton
épée en son lieu ; car tous ceux qui auront pris l’épée périront par l’épée. 53
Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, et il me fournira
plus de douze légions d’anges ? 54 Comment donc seraient accomplies les
écritures, [qui disent] qu’il faut qu’il en arrive ainsi ?
55 En cette heure-là Jésus dit aux foules : Êtes-vous sortis comme après
un brigand, avec des épées et des bâtons, pour me prendre ? J’étais tous les
jours assis parmi vous, enseignant dans le temple ; et vous ne vous êtes pas

La trahison ; l’arrestation de Jésus ;
Pierre frappe Malchus le serviteur, Jésus le guérit (v.47-56)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH 47-56 / JND Et v.47-56 /

Evangile selon Matthieu

saisis de moi. 56 Mais tout ceci est arrivé, afin que les écritures des prophètes
soient accomplies. Alors tous les disciples le laissèrent et s’enfuirent.
SP : Comparution devant Caïphe (v.57-68)
Devant Anne & Caïphe : Mat.26:57-68 / Mc.14:5365 / Lc.22:54 & 63-65 / Jn.18:12-14 & 19-24

57 Et ceux qui s’étaient saisis de Jésus l’amenèrent à Caïphe le souverain
sacrificateur, où les scribes et les anciens étaient assemblés. 58 Et Pierre le
suivait de loin, jusqu’au palais* du souverain sacrificateur ; et étant entré, il
s’assit avec les huissiers pour voir la fin.
— v. 58 : la cour.

59 Or les principaux sacrificateurs et les anciens et tout le sanhédrin*
cherchaient [quelque] faux témoignage contre Jésus, de manière à le faire
mourir ; 60 et ils n’en trouvèrent point, — bien que plusieurs faux témoins
fussent venus. Mais, à la fin, deux faux témoins vinrent, 61 et dirent : Celui-ci
a dit : Je puis détruire le temple* de Dieu, et en trois jours le bâtir. 62 Et le
souverain sacrificateur, se levant, lui dit : Ne réponds-tu rien ? De quoi ceuxci témoignent-ils contre toi ? 63 Mais Jésus garda le silence. Et le souverain
sacrificateur, répondant, lui dit : Je t’adjure, par le Dieu vivant, que* tu nous
dises si toi, tu es le Christ, le Fils de Dieu. 64 Jésus lui dit : Tu l’as dit. De plus,
je vous dis : dorénavant vous verrez le fils de l’homme assis à la droite de la
puissance, et venant sur les nuées du ciel. 65 Alors le souverain sacrificateur
déchira ses vêtements, disant : Il a blasphémé ; qu’avons-nous encore besoin
de témoins ? Voici, vous avez ouï maintenant [son] blasphème : 66 que vous
en semble ? Et répondant, ils dirent : Il mérite la mort. 67 Alors ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des soufflets ; et quelques-uns le frappèrent,
68 disant : Prophétise-nous, Christ ; qui est celui qui t’a frappé ?
— v. 59 : le conseil et tribunal suprême du peuple juif. — v. 61 : la maison même. — v.
63 : plutôt : à cette fin que.

Amené de nuit devant Anne (beaupère de Caïphe, souverain sacrificateur cette année-là) (v.57)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Le triple reniement de Pierre : — La
chair (Marc 14:54) — Le monde (Matt.
26:70 ; le coq chanta la 1ère fois) — Le
diable (Marc 14:71-72 ; le coq chanta la
2ème fois, Ps. 1:1) (v.58, 69-75)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Devant Caïphe à l’aube, Jésus déclare
Sa divinité, Il est condamné pour blasphème (v.59-68)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH 57-68 / JND Et v.57-68 /

Evangile selon Matthieu
SP : Reniement de Pierre (v.69-75)
Triple reniement de Pierre : Mat.26:69-75 /
Mc.14:66-72 / Lc.22:55-62 / Jn.18:15-18 & 25-27

Voir Marc 15 (WK)
comparaison avec les autres Evangiles

SP : Conciliabule tenu chez Caïphe (v.1-2)
Comparution devant le Sanhédrin :
Mat.27:1-2 / Mc.15:1 / Lc.22:66-71

SP : Fin de Judas (v.3-10)

69 Or Pierre était assis dehors, dans la cour* ; et une servante vint à lui,
disant : Et toi, tu étais avec Jésus le Galiléen. 70 Et il le nia devant tous, disant :
Je ne sais ce que tu dis. 71 Et une autre [servante] le vit, comme il était sorti
dans le vestibule ; et elle dit à ceux qui étaient là : Celui-ci aussi était avec
Jésus le Nazaréen. 72 Et il le nia de nouveau avec serment : Je ne connais pas
cet homme ! 73 Et un peu après, ceux qui se trouvaient là s’approchèrent et
dirent à Pierre : Certainement, toi, tu es aussi de ces gens-là ; car aussi ton
langage te fait reconnaître. 74 Alors il se mit à faire des imprécations et à
jurer : Je ne connais pas cet homme ! Et aussitôt le coq chanta. 75 Et Pierre
se souvint de la parole de Jésus, qui lui avait dit : Avant que le coq chante, tu
me renieras trois fois. Et étant sorti dehors, il pleura amèrement.

Le triple reniement de Pierre : — La
chair (Marc 14:54) — Le monde (Matt.
26:70 ; le coq chanta la 1ère fois) — Le
diable (Marc 14:71-72 ; le coq chanta la
2ème fois, Ps. 1:1) (v.58, 69-75)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH 69-75 / JND Et v.69-75 /

SP
— v. 69 : cour entourée des bâtiments du palais ; plus haut : palais.

Chapitre 27 - 1 Or, quand le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir.
2 Et l’ayant lié, ils l’emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur.
3 Alors Judas qui l’avait livré, voyant qu’il était condamné, ayant du remords, reporta les trente pièces d’argent aux principaux sacrificateurs et aux
anciens, 4 disant : J’ai péché en livrant le sang innocent. Mais ils dirent : Que
nous importe ! tu y aviseras. 5 Et ayant jeté l’argent dans le temple*, il se
retira ; et s’en étant allé, il se pendit. 6 Mais les principaux sacrificateurs,
ayant pris les pièces d’argent, dirent : Il n’est pas permis de les mettre dans
le trésor sacré*, puisque c’est le prix du sang. 7 Et ayant tenu conseil, ils achetèrent avec cet [argent] le champ du potier, pour la sépulture des étrangers ;
8 c’est pourquoi ce champ-là a été appelé Champ de sang, jusqu’à aujourd’hui. 9 Alors fut accompli ce qui avait été dit par Jérémie le prophète,
disant : Et ils ont pris les trente pièces d’argent, le prix de celui qui a été évalué, lequel ceux d’entre les fils d’Israël ont évalué ; 10 et ils les ont données
pour le champ du potier, comme le *Seigneur m’avait ordonné*.

WK

FBH

JND

Etude

Notes

Amené devant Ponce Pilate, le gouverneur, pour être condamné à la crucifixion
(v.1-2 & 11-14)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Repentir et suicide Judas (Act. 1:18, 19)
(v.3-10)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH 1-2 / FBH 3-10 / JND Et v.1-10 / J
ND Nt v.1-2 / ND Nt v.3-10 /

Evangile selon Matthieu
— v. 5 : la maison même. — v. 6 : grec : corbanas. — v. 10 : comparer Zacharie 11:1213.

SP : Jésus devant Pilate (v.11-26)
Comparution devant Pilate : Mat.27:11-14 /
Mc.15:1-5 / Lc.23:1-25 / Jn.18:28→19:16

11 Or Jésus se tenait devant le gouverneur ; et le gouverneur l’interrogea, disant : Es-tu, toi, le roi des Juifs ? Et Jésus lui dit : Tu le dis. 12 Et étant
accusé par les principaux sacrificateurs et les anciens, il ne répondit rien. 13
Alors Pilate lui dit : N’entends-tu pas de combien de choses ils portent témoignage contre toi ? 14 Et il ne lui répondit pas même un seul mot ; en sorte
que le gouverneur s’en étonnait fort. 15 Or, à la fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un* prisonnier à la foule, celui qu’ils voulaient. 16 Et il y
avait alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. 17 Comme donc ils
étaient assemblés, Pilate leur dit : Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas, ou Jésus qui est appelé Christ ? 18 Car il savait qu’ils l’avaient livré par
envie. 19 Et comme il était assis sur le tribunal, sa femme lui envoya dire :
N’aie rien à faire avec ce juste ; car j’ai beaucoup souffert aujourd’hui à son
sujet dans un songe. 20 Mais les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent aux foules de demander Barabbas et de faire périr Jésus. 21 Et le
gouverneur, répondant, leur dit : Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? Et ils dirent : Barabbas. 22 Pilate leur dit : Que ferai-je donc de Jésus,
qui est appelé Christ ? Ils disent tous : Qu’il soit crucifié ! 23 Et le gouverneur
dit : Mais quel mal a-t-il fait ? Et ils s’écriaient encore plus fort, disant : Qu’il
soit crucifié ! 24 Et Pilate, voyant qu’il ne gagnait rien, mais que plutôt il s’élevait un tumulte, prit de l’eau et se lava les mains devant la foule, disant : Je
suis innocent du sang de ce juste ; vous, vous y aviserez. 25 Et tout le peuple,
répondant, dit : Que son sang soit sur nous et sur nos enfants ! 26 Alors il leur
relâcha Barabbas ; et ayant fait fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié.
— v. 15 : un seul.

Amené devant Ponce Pilate, le gouverneur, pour être condamné à la crucifixion
(v.1-2 & 11-14)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH 11-26 / JND Et v.11-26 / ND Nt v.11-26 /

Pilate cherche à Le relâcher mais les
juifs demandent Barrabas (meurtrier) ; il
Le fait fouetter ; la foule demande Sa crucifixion ; Pilate Le condamne malgré les
avertissements de sa femme (v.15-26)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Evangile selon Matthieu
SP : La crucifixion (v.27-44)
Du prétoire à Golgotha : Mat.27:27-32 / Mc.15:1621 / Lc.23:26-32 / Jn.19:17

27 Alors les soldats du gouverneur, ayant emmené Jésus au prétoire*,
assemblèrent contre lui toute la cohorte**. 28 Et lui ayant ôté ses vêtements,
ils lui mirent un manteau d’écarlate ; 29 et ayant tressé une couronne
d’épines, ils la mirent sur sa tête, et un roseau dans sa main droite ; et fléchissant les genoux devant lui, ils se moquaient de lui, disant : Salut, roi des Juifs !
30 Et ayant craché contre lui, ils prirent le roseau et lui en frappaient la tête.
31 Et après qu’ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, et le
revêtirent de ses vêtements, et l’emmenèrent pour le crucifier.
— v. 27* : le quartier général d’un gouverneur militaire romain ; à Rome, celui de la
garde impériale ; et aussi la salle où siégeait le préteur. — v. 27** : La cohorte, originairement
de 500 hommes, plus tard beaucoup moins nombreuse, comptait 6 centuries, commandées
chacune par un centurion. La légion avait 10 cohortes.

La crucifixion : Mat.27:33-38 / Mc.15:22-28 /
Lc.23:33 / Jn.19:18-24

32 Et comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé
Simon, qu’ils contraignirent de porter sa croix. 33 Et étant arrivés au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, 34 ils lui donnèrent à boire du
vinaigre* mêlé de fiel ; et l’ayant goûté, il n’en voulut pas boire. 35 Et l’ayant
crucifié, ils partagèrent ses vêtements, en tirant au sort* ; 36 et s’étant assis,
ils veillaient là sur lui. 37 Et ils placèrent au-dessus de sa tête son accusation
écrite : Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. 38 Alors sont crucifiés avec lui deux
brigands, un à la droite, et un à la gauche.

Revêtu d’une robe écarlate et d’une
couronne d’épines, les soldats se moquent de Lui et Le frappent avec un roseau (v.27-30)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH 27-38 / JND Et v.27-38 / ND Nt v.27-31 /

Jésus porte Sa croix jusqu’à la porte de
la ville où Simon de Cyrène s’en charge
(v.31-33)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Il refuse le vin mêlé de myrrhe (v.34)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Les soldats partagent de Ses vêtements
et tirage au sort pour Sa tunique (v.35)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Crucifié à Golgotha (v.35-38)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
ND Nt v.32-38 /

— v. 34 : La boisson des soldats romains était du vin aigri. — v. 35 : voir Psaume 22:18.
Moqueries & injures sur le croix : Mt.27:39-44 /
Mc.15:29-32 / Lc.23:35-38

39 Et ceux qui passaient par là l’injuriaient, hochant la tête, 40 et disant :
Toi qui détruis le temple* et qui le bâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si
tu es Fils de Dieu, descends de la croix. 41 Et pareillement aussi les principaux
sacrificateurs avec les scribes et les anciens, se moquant, disaient : 42 Il a
sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même ; s’il est le roi d’Israël, qu’il
descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. 43 Il s’est confié en
Dieu ; qu’il le délivre maintenant, s’il tient à lui* ; car il a dit : Je suis fils de

On se moque de lui et l’injurie
(v.39-44)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH 39-44 / JND Et v.39-44 / ND Nt v.39-44 /

Evangile selon Matthieu

Dieu. 44 Et les brigands aussi qui avaient été crucifiés avec lui l’insultaient de
la même manière.
— v. 40 : la maison même. — v. 43 : litt.: s’il le veut. Voir Psaume 22:8.

SP : L’abandon de Dieu (v.45-49)
Les 3 heures de ténèbres :
Mt.27:45 / Mc.15:33 / Lc.23:44
Les 7 paroles sur le croix : 1 Lc.23:34 2 Lc.23:43
3 Jn.19:26 4 Mt.27:46 Mc.15:34 5 Jn.19:28
6 Jn.19:30 7 Lc.23:46

45 Mais, depuis la sixième heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays*,
jusqu’à la neuvième heure. 46 Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une
forte voix, disant : Éli, Éli, lama sabachthani ? c’est-à-dire : Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? * 47 Et quelques-uns de ceux qui se tenaient là, ayant entendu [cela], disaient : Il appelle Élie, celui-ci ! 48 Et aussitôt
l’un d’entre eux courut et prit une éponge, et l’ayant remplie de vinaigre, la
mit au bout d’un roseau, et lui donna à boire. 49 Mais les autres disaient :
Laisse, voyons si Élie vient pour le sauver.

Les ténèbres depuis la 6ème jusqu’à la 9ème
heure. (v.45)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

4ème parole : son cri « Éli, Éli, etc… »
(v.46-49)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH 45-49 / JND Et v.45-49 / ND Nt v.45-49 /

— v. 45 : ou : sur toute la terre. — v. 46 : voir Psaume 22:1.

SP : Mort et ensevelissement de Jésus
(v.50-61)
Jésus expire sur la croix : Mt.27:50-56 /
Mc.15:37-41 / Lc.23:46-49 / Jn.19:30

50 Et Jésus, ayant encore crié d’une forte voix, rendit l’esprit. 51 Et voici,
le voile du temple* se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas ; et la terre
trembla, et les rochers se fendirent, 52 et les sépulcres s’ouvrirent ; et beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent, 53 et étant sortis des sépulcres après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte ville, et apparurent
à plusieurs.

Il expira, le voile du temple se déchira
(v.50-53)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH 50-56 / JND Et v.50 / JND Et v.51-56 /
JND Nt v.50 / JND Nt v.51-53 /

— v. 51 : la maison même.

54 Et le centurion et ceux qui avec lui veillaient sur Jésus, ayant vu le
tremblement de terre et ce qui venait d’arriver, eurent une fort grande peur,
disant : Certainement celui-ci était Fils de Dieu. 55 Et il y avait là plusieurs
femmes qui regardaient de loin, qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée, en le
servant, 56 entre lesquelles étaient Marie de Magdala, et Marie, la mère de
Jacques et de Joses, et la mère des fils de Zébédée.

Témoignage du centurion (v.54)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
JND Nt v.54-56 /

Evangile selon Matthieu
Ensevelissement de Jésus : Mt.27:57-61 /
Mc.15:42-47 / Lc.23:50-56 / Jn.19:38-42

SP : La garde au sépulcre (v.62-66)
le lendemain = le sabbat

Les femmes viennent & trouvent le sépulcre ouvert & vide :
Mt.28:1 / Mc.16:1-4 / Lc.24:1-3 / Jn.20: 1

SP : Résurrection de Jésus (v.1-20)
FBH v.1 / JND Et v.1 / JND Nt v.1-4 /
SP : Apparition de l’ange aux
femmes (v.3-10)
FBH v.2-10 / JND Et v.2-4 / JND Et v.5-10 /
JND Nt v.5-10 /
Les femmes restées au sépulcre voient 2 anges
leur annonçant la résurrection :
Mt.28:5-7 / Mc.16:5-8 / Lc.24:4-8

57 Et, le soir étant venu, il arriva un homme riche d’Arimathée, dont le
nom était Joseph, qui aussi lui-même était disciple de Jésus. 58 Celui-ci étant
allé auprès de Pilate, demanda le corps de Jésus ; alors Pilate donna l’ordre
que le corps fût livré. 59 Et Joseph, ayant pris le corps, l’enveloppa d’un linceul
net, 60 et le mit dans son sépulcre neuf qu’il avait taillé dans le roc ; et ayant
roulé une grande pierre contre la porte du sépulcre, il s’en alla. 61 Et Marie
de Magdala et l’autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre.
62 Et le lendemain, qui est après la Préparation*, les principaux sacrificateurs et les pharisiens s’assemblèrent auprès de Pilate, 63 disant : Seigneur,
il nous souvient que ce séducteur, pendant qu’il était encore en vie, disait :
Après trois jours, je ressuscite. 64 Ordonne donc que le sépulcre soit gardé
avec soin jusqu’au troisième jour ; de peur que ses disciples ne viennent et ne
le dérobent, et ne disent au peuple : Il est ressuscité des morts ; et ce dernier
égarement sera pire que le premier. 65 Et Pilate leur dit : Vous avez une
garde ; allez, rendez-le sûr comme vous l’entendez. 66 Et eux, s’en allant, rendirent le sépulcre sûr, scellant la pierre, et y mettant la garde*.
— v. 62 : voir Marc 15:42. — v. 66 : litt.: avec la garde.

Son corps est ensuite enveloppé dans les
aromates qu’avait apportés Nicodème
(Jean) et placé dans le sépulcre neuf de
Joseph d’Arimathée (v.57-61)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH 57-61 / JND Et v.57-61 / JND Nt v.57-61 /

Pilate place une garde devant le sépulcre
et scelle la pierre (v.62-66)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH 62-66 / JND Nt v.62-66 /

Le crépuscule du samedi soir

SP
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FBH

JND

Etude

Notes

Chapitre 28 - 1 Or, sur le tard, le jour du sabbat, au crépuscule du premier
jour de la semaine, Marie de Magdala et l’autre Marie vinrent voir le sépulcre.

Les femmes viennent avec des aromates
au sépulcre et le trouvent ouvert et vide
(v.1)

2 Et voici, il se fit un grand tremblement de terre ; car un ange du *Seigneur, descendant du ciel, vint et roula la pierre, et s’assit sur elle. 3 Et son
aspect était comme un éclair, et son vêtement blanc comme la neige. 4 Et de
la frayeur qu’ils en eurent, les gardiens tremblèrent et devinrent comme
morts. 5 Et l’ange, répondant, dit aux femmes : Pour vous, n’ayez point de
peur ; car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié ; 6 il n’est pas ici ; car il
est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur gisait ;
7 et allez promptement, et dites à ses disciples qu’il est ressuscité des morts.

(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

La résurrection à l’aube (v.2-4)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Les autres femmes étant restées auprès
du sépulcre voient 2 anges qui leur annoncent la résurrection (v.5-7)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Evangile selon Matthieu

Et voici, il s’en va devant vous en Galilée : là vous le verrez ; voici, je vous l’ai
dit. 8 Et sortant promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie,
elles coururent l’annoncer à ses disciples. 9 Et comme elles allaient pour l’annoncer à ses disciples, voici aussi Jésus vint au-devant d’elles, disant : Je vous
salue. Et elles, s’approchant de lui, saisirent ses pieds et lui rendirent hommage. 10 Alors Jésus leur dit : N’ayez point de peur ; allez annoncer à mes
frères qu’ils aillent en Galilée, et là ils me verront.
SP : Les gardes reçoivent une
somme d’argent (v.11-15)
une bonne somme d’argent ↔ 30 pièces d’argent

SP : Jésus et ses disciples en Galilée
(v.11-15)
En Luc, pas un mot de la Galilée, tandis qu’en Matthieu
et en Marc, Jésus donne rendez-vous à ses disciples en
Galilée, où ils le rencontrent
(Mt 28:16 ; Marc 16:7 ; Luc 24 13-35).
les baptisant pour le nom et pas pour les noms … c’est
un seul Dieu (Père, Fils & Saint Esprit)

11 Et comme elles s’en allaient, voici, quelques hommes de la garde s’en
allèrent dans la ville, et rapportèrent aux principaux sacrificateurs toutes les
choses qui étaient arrivées. 12 Et s’étant assemblés avec les anciens, ils tinrent conseil et donnèrent une bonne somme d’argent aux soldats, 13 disant :
Dites : ses disciples sont venus de nuit, et l’ont dérobé pendant que nous dormions ; 14 et si le gouverneur vient à en entendre parler, nous le persuaderons, et nous vous mettrons hors de souci. 15 Et eux, ayant pris l’argent, firent
comme ils avaient été enseignés ; et cette parole s’est répandue parmi les
Juifs jusqu’à aujourd’hui.
16 Et les onze disciples s’en allèrent en Galilée, sur la montagne où Jésus
leur avait ordonné [de se rendre]. 17 Et l’ayant vu, ils lui rendirent hommage ;
mais quelques-uns doutèrent*. 18 Et Jésus, s’approchant, leur parla, disant :
Toute autorité m’a été donnée dans le ciel et sur la terre. 19 Allez donc, et
faites disciples toutes les nations, les baptisant* pour** le nom du Père et du
Fils et du Saint Esprit, 20 leur enseignant à garder toutes les choses que je
vous ai commandées. Et voici, moi je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la
consommation du siècle.
— v. 17 : ou : hésitèrent. — v. 19* : litt.: baptisant eux. — v. 19** : pour, à.

Jésus rencontre les femmes (Marie de
Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques)
à leur retour — 2ème apparition (v.8-10)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

La garde annonce la chose aux sacrificateurs (v.11-15)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH v.11-15 / JND Nt v.11-15 /

Plus de 500 frères Le voient à la fois (1
Cor. 15:6), probablement avec les 11 —
9ème apparition (v.16)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Les onze s’en vont en Galilée à la montagne qu’Il leur a indiquée. Jésus leur apparaît et leur commande d’évangéliser
toutes les nations — 7ème apparition
(v.16-20)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH v.16-20 / JND Nt v.16-20 /
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Introduction
S. Prod’hom

Caractère de l’évangile selon Marc
L’Esprit de Dieu s’est servi de Marc pour présenter Jésus dans son activité de Serviteur et de Prophète. Moïse en parle en Deutéronome 18:15 :
« L’Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi, du milieu de toi,
d’entre tes frères ». Les trois premiers versets d’Ésaïe 42 décrivent le caractère d’humilité de ce Serviteur parfait, tel qu’il l’a manifesté dans son service. Le peuple d’Israël, appelé plusieurs fois par Ésaïe serviteur de l’Éternel,
mais infidèle sous ce rapport, comme en tous points, est remplacé par Christ
qui a accompli son service en toute fidélité au milieu du peuple, mais dont
le rejet a ouvert la porte de la bénédiction aux nations (voir Ésaïe 49:4-6). Le

magnifique chapitre 53 d’Ésaïe, ainsi que les trois derniers versets du chapitre 52, parlent de ce serviteur. Au v. 11 il est dit : « Par sa connaissance
mon serviteur juste enseignera la justice à plusieurs, et lui, il portera leurs
iniquités ». C’est ce qu’il a accompli selon les termes du Psaume 40:9,10 :
« J’ai annoncé la justice dans la grande congrégation ; voici, je n’ai point retenu mes lèvres, Éternel ! tu le sais. Je n’ai point caché ta justice au dedans
de mon cœur ; j’ai parlé de ta fidélité et de ton salut ; je n’ai point celé ta
bonté et ta vérité dans la grande congrégation ». Tous les évangiles racontent ce service, il est vrai, mais Marc présente le caractère de Jésus comme
Serviteur, dans l’accomplissement de son service, comme Matthieu le Messie, Luc le Fils de l’homme, et Jean le Fils de Dieu.

Evangile selon Marc

Dans son évangile, Marc suit l’ordre chronologique des faits, c’est-àdire qu’il les raconte dans l’ordre dans lequel ils eurent lieu. Mais pas plus
que les autres évangélistes, il ne rapporte tout ce que Jésus a fait et dit. Il
prend, parmi les actes innombrables accomplis par le Seigneur, ceux propres
à présenter la pensée de Dieu à l’égard de son Fils, en nous disant ce qu’il
nous était utile de connaître, et non pas tout ce qui nous aurait intéressés.
Voyez ce que Jean dit de son récit, chapitre 21:25 de son évangile, et le but
de son écrit (20:30,31).
Marc n’était pas l’un des douze disciples. Neveu de Barnabas, nommé
Jean en Actes 13:5,13, il est appelé Marc en Actes 15:37. L’apôtre Paul ne
voulut pas le reprendre avec lui, parce qu’il l’avait abandonné (Actes 13:13).

Mais on le retrouve avec Paul en Colossiens 4:10 ; et le même apôtre le réclame en 2 Timothée 4:11. C’est chez sa mère, nommée Marie, que plusieurs
personnes étaient rassemblées et priaient pour la délivrance de Pierre
(Actes 12:12).
Marc eut sans doute affaire avec Dieu au sujet de son service d’une manière toute particulière ; il dut apprendre que, pour servir, il faut mettre de
côté toute considération charnelle, légitime ou non, et juger ce qui l’avait
engagé à abandonner Paul et Barnabas, lors de leur voyage missionnaire.
Ces expériences le préparèrent évidemment à être l’instrument du Saint
Esprit pour présenter le Serviteur parfait dans son activité et son dévouement jusqu’à la mort.
Que Dieu nous donne de l’écouter !

Divisions du livre :
Introduction du Serviteur dans son ministère public
Prédication de Jean le Baptiseur : Chapitre 1 v.1-8
Baptême et tentation de Jésus : Chapitre 1 v.9-13

Œuvre accomplie par le Serviteur
Jésus prêche l’évangile du royaume : Chapitre 1 v.14-15
Appel de quelques disciples : Chapitre 1 v.16-20
Un démoniaque dans la synagogue : Chapitre 1 v.21-28
Guérison de la belle-mère de Simon et d’autres malades: Chapitre 1 v.29-34
Jésus parcourt la Galilée avec ses disciples: Chapitre 1 v.35-39
Guérison d’un lépreux : Chapitre 1 v.40-45
Jésus guérit un paralytique : Chapitre 2 v.1-12
Appel de Lévi : Chapitre 2 v.13-17
L’Époux présent : Chapitre 2 v.18-22
Le sabbat : Chapitre 2 v.23-28
Guérison un jour de sabbat : Chapitre 3 v.1-12

Appel des douze : Chapitre 3 v.13-19
Jésus jugé par ses proches et les scribes : Chapitre 3 v.20-30
La vraie famille de Jésus : Chapitre 3 v.31-35
Parabole du semeur : Chapitre 4 v.1-25
Deux paraboles du royaume de Dieu : Chapitre 4 v.26-34
Jésus dort pendant la tempête : Chapitre 4 v.35-41
Le démoniaque Légion : Chapitre 5 v.1-20
La fille de Jaïrus une femme malade depuis 12 ans : Chapitre 5 v.21-43
Jésus à Nazareth : Chapitre 6 v.1-6
Envoi des douze : Chapitre 6 v.7-13
Hérode et Jean le Baptiseur : Chapitre 6 v.14-29
Retour des apôtres : Chapitre 6 v.30-33
Première multiplication des pains : Chapitre 6 v.34-44
Une nouvelle traversée : Chapitre 6 v.45-52
Guérison de malades à Génésareth : Chapitre 6 v.53-56

Evangile selon Marc

Les Juifs et la tradition : Chapitre 7 v.1-23
La femme Syrophénicienne : Chapitre 7 v.24-30
Guérison d’un homme sourd : Chapitre 7 v.31-37
Seconde multiplication des pains : Chapitre 8 v.1-9
Jésus refuse un signe aux pharisiens : Chapitre 8 v.10-13
Un levain à éviter : Chapitre 8 v.14-21
Guérison de l’aveugle de Bethsaïda : Chapitre 8 v.22-26
Jésus annonce sa mort : Chapitre 8 v.27-Chapitre 9 v.1
La transfiguration : Chapitre 9 v.2-8
Ressusciter d’entre les morts : Chapitre 9 v.9-13
Un esprit immonde difficile à chasser : Chapitre 9 v.14-29
Enseignements divers : Chapitre 9 v.30-51
En chemin pour Jérusalem : Chapitre 10 v.1
Question du divorce : Chapitre 10 v.2-12
On lui apporte de petits enfants : Chapitre 10 v.13-16
Le jeune homme riche: Chapitre 10 v.17-27
Ceux qui ont tout quitté : Chapitre 10 v.28-31
Le chemin de la croix : Chapitre 10 v.32-34
Souhait des fils de Zébédée : Chapitre 10 v.35-45
L’aveugle Bartimée : Chapitre 10 v.46-52
Jésus entre comme roi à Jérusalem : Chapitre 11 v.1-11
Le figuier sans fruits : Chapitre 11 v.12-14
De retour à Jérusalem : Chapitre 11 v.15-19
Le figuier séché : Chapitre 11 v.20-26
Réponses de Jésus aux chefs du peuple : Chapitre 11 v.27-33
Parabole de la vigne : Chapitre 12 v.1-12
À qui payer le tribut ?: Chapitre 12 v.13-17
Question des sadducéens : Chapitre 12 v.18-27

Le plus grand des commandements : Chapitre 12 v.28-34
Question de Jésus le concernant : Chapitre 12 v.35-40
Les pites de la veuve : Chapitre 12 v.41-44
Question des disciples relative au temple : Chapitre 13 v.1-4
Première partie de la réponse & avertissement : Chapitre 13 v.5-13
Deuxième partie de la réponse & avertissement: Chapitre 13 v.14-27
Exhortations à la vigilance : Chapitre 13 v.28-37

Obéissance du Serviteur jusqu’à la mort
Complot pour se saisir de Jésus pour le faire mourir : Chapitre 14 v.1-2
Le souper à Béthanie : Chapitre 14 v.3-11
Juda trahit Jésus : Chapitre 14 v.10-11
La Pâque : Chapitre 14 v.12-16
Lors de la Pâques, il indique qui allait le livrer : Chapitre 14 v.17-21
Institution de la cène : Chapitre 14 v.22-31
Gethsémané : Chapitre 14 v.32-42
Trahison par Juda et arrestation: Chapitre 14 v.43-52
Jésus devant le souverain sacrificateur : Chapitre 14 v.53-65
Reniement de Pierre : Chapitre 14 v.66-72
Jésus livré à Pilate : Chapitre 15 v.1-15
Entre les mains des soldats : Chapitre 15 v.16-28
Exposé aux injures de tous : Chapitre 15 v.29-32
Les trois heures de ténèbres : Chapitre 15 v.33-36
Mort de Jésus : Chapitre 15 v.37-41
Ensevelissement de Jésus : Chapitre 15 v.42-47

Résurrection et ascension du Serviteur victorieux
Autour du sépulcre : Chapitre 16 v.1-8
Rencontre de Jésus et des siens : Chapitre 16 v.9-20

Commentaires :
Notes diverses

S. Prod’hom

J.N. Darby : Etude

J.N. Darby : Notes

W. Kelly

F.B. Hole
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Evangile selon Marc
SP : Prédication de Jean le Baptiseur
(v.1-8)
Prédication de Jean le Baptiseur :
Mt.3:1-12 / Mc.1:1-8 / Lc.3:1-18

Chapitre 1 - 1 Commencement de l’évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu :
2 comme il est écrit dans Ésaïe le prophète : «Voici, moi j’envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin» [Malachie 3:1]. 3 «Voix de
celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du *Seigneur, faites droits
ses sentiers» [Ésaïe 40:3].

SP

WK

FBH

JND

Etude

Notes

Datation selon les autorités en place. Prédication préparatoire par Jean le baptiseur (v.1-8).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

v.7-8: // Mt.3:11 (St-Esprit + feu) – Mc.1:7-8 (St-Esprit
+ feu) – Lc.3:16-17 (St-Esprit + feu) – Jn.1:26-27 (StEsprit + feu) – Jn.1:33 (St-Esprit + feu)
Le baptême de feu n’est pas mentionné ici, parce que
le sujet de cet évangile est le service du Seigneur en
bénédiction, et non l’exercice de son pouvoir en jugement

SP : Baptême et tentation de Jésus
(v.9-13)
Baptême de Jésus :
Mt.3:13-17 / Mc.1:9-11 / Lc.3:21-22
Voix du Père : [Mt.3:17 ; Mc.1:11 ; Lc.3:22]; [Mt.17:5 ;
Mc.9:7 ; Lc.9:35] ; Jn.12:27
Tentation de Jésus au désert :
Mt.4:1-11 / Mc.1:12-13 / Lc.4:1-13

SP : Jésus prêche l’évangile du royaume
(v.14-15)
Jean arrêté: // Mc.1:14 – Lc.3:19-20

4 Jean vint, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance en rémission de péchés. 5 Et tout le pays de Judée et tous ceux de Jérusalem sortaient vers lui ; et ils étaient baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain, confessant leurs péchés. 6 Or Jean était vêtu de poil de chameau et
d’une ceinture de cuir autour des reins, et il mangeait des sauterelles et du
miel sauvage. 7 Et il prêchait, disant : Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie
des sandales. 8 Moi, je vous ai baptisés d’eau ; lui, vous baptisera de l’Esprit
Saint.
9 Et il arriva, en ces jours-là, que Jésus vint de Nazareth de Galilée, et fut
baptisé par Jean au Jourdain. 10 Et [s’éloignant] aussitôt de l’eau, il monta, et
vit les cieux se fendre, et l’Esprit comme une colombe descendre sur lui. 11
Et il y eut une voix qui venait des cieux : Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi j’ai
trouvé mon plaisir.
12 Et aussitôt l’Esprit le pousse dans le désert. 13 Et il fut dans le désert
quarante jours, tenté par Satan ; et il était avec les bêtes sauvages ; et les
anges le servaient.
14 Mais après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, prêchant
l’évangile du royaume de Dieu, 15 et disant : Le temps est accompli, et le
royaume de Dieu s’est approché : repentez-vous et croyez à l’évangile.

WK v.1-13 / FBH v.1-3 / FBH v.4-8 /
JND_Et v.1-3 / JND_Et v.4-8 / JND_Nt v.1-8 /

SP v.7-8 /
FBH v.9-11 / JND_Et v.9-13 / JND_Nt v.9-11 /

Baptême de Jésus au Jourdain (v.9-11).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

L’Esprit le conduit au désert de Judée où
Il est tenté par Satan (v.12-13).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Jean en prison, Jésus quitte la Judée pour
la Galilée (v.14).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Commencement de son ministère public
en Galilée (v.14-15).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.14-20 / FBH v.12-13 / FBH v.14-15 /
JND_Et v.14-15 / JND_Nt v.12-13 /
JND_Nt v.14-15 /
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SP : Appel de quelques disciples (v.16-20)
Appel de Simon, André, Jacques & Jean :
Mt.4:18-22 / Mc.1:16-20 / Lc.5:8-11

SP : Un démoniaque dans la synagogue
(v.21-28)
Délivrance d’un démoniaque dans la synagogue de
Capernaüm : Mc.1:21-28 / Lc.4:31-37

16 Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André
le frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer ; car ils étaient pêcheurs.
17 Et Jésus leur dit : Venez après moi, et je vous ferai devenir pêcheurs
d’hommes. 18 Et aussitôt, ayant quitté leurs filets, ils le suivirent. 19 Et passant de là un peu plus avant, il vit Jacques le [fils] de Zébédée et Jean son
frère ; et eux [étaient] dans la nacelle, raccommodant les filets. 20 Et aussitôt
il les appela ; et laissant leur père Zébédée dans la nacelle avec les gens à
gages, ils s’en allèrent après lui.
21 Et ils entrent dans Capernaüm ; et étant entré aussitôt le jour du sabbat dans la synagogue, il enseignait. 22 Et ils s’étonnaient de sa doctrine ; car
il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. 23 Et il
y avait dans leur synagogue un homme possédé d’un* esprit immonde ; et il
s’écria, 24 disant : Ha !* qu’y a-t-il entre nous et toi, Jésus Nazarénien** ? Estu venu pour nous détruire ? Je te connais, qui tu es*** : le Saint de Dieu. 25
Et Jésus le tança, disant : Tais-toi, et sors de lui. 26 Et l’esprit immonde, l’ayant
déchiré et ayant crié à haute voix, sortit de lui. 27 Et ils furent tous saisis
d’étonnement, de sorte qu’ils s’enquéraient entre eux, disant : Qu’est ceci ?
Quelle doctrine nouvelle est celle-ci ? Car il commande avec autorité, même
aux esprits immondes, et ils lui obéissent. 28 Et sa renommée se répandit
aussitôt tout à l’entour dans la Galilée.

La pêche miraculeuse ; l’appel de Simon,
d’André, de Jacques et de Jean (v.16-20).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH v.16-20 / JND_Et v.16-34 / JND_Nt v.16-20 /

Il s’établit à Capernaüm où Il enseigne
(v.21-22).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Jésus délivre un démoniaque (v.23-28).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.21-28 / FBH v.21-22 / FBH v.23-28 /
JND_Nt v.21-28 /

— v. 23 : possédé de, litt.: en, entièrement sous sa puissance, caractérisé par lui. — v.
24* : ici, expression de mécontentement. — v. 24** : c’est-à-dire de Nazareth (?). — v.
24*** : = Je sais qui tu es.

SP : Guérison de la belle-mère de Simon
et d’autres malades (v.29-34)
Guérison de la belle-mère de Pierre et d’autres malades : Mt.8:14-17 / Mc.1:29-34 / Lc.4:38-41

29 Et aussitôt, sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean
dans la maison de Simon et d’André. 30 Or la belle-mère de Simon était là
couchée, ayant la fièvre ; et aussitôt ils lui parlent d’elle. 31 Et s’approchant,
il la fit lever en la prenant par la main ; et aussitôt la fièvre la quitta ; et elle
les servit. 32 Et, le soir étant venu, comme le soleil se couchait, on lui apporta

Guérison de la belle-mère de Simon et
d’autres malades (v.29-34)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.29-39 / FBH v.29-31 / FBH v.32-34 /
JND_Nt v.29-39 /
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tous ceux qui se portaient mal, et les démoniaques ; 33 et la ville tout entière
était rassemblée à la porte : 34 et il en guérit plusieurs qui souffraient de diverses maladies, et chassa plusieurs démons, et ne permit pas aux démons de
parler parce qu’ils le connaissaient*.
— v. 34 : c’est-à-dire ils savaient qui il était.

SP : Jésus parcourt la Galilée avec ses disciples (v.35-39)

SP : Guérison d’un lépreux (v.40-45)
Jésus guérit un lépreux et se retire pour prier :
Mt.8:1-4 / Mc.1:40-45 / Lc.5:12-16

Lépreux ↔ paralytique :
L’homme, indigne de la présence de Dieu, a besoin
d’être nettoyé de sa hideuse impureté ; l’homme,
totalement impuissant quant à sa marche ici-bas,
a besoin de pardon et de force

SP : Jésus guérit un paralytique (v.1-12)
Retour à Capernaüm - Guérison d’un paralytique :
Mt.9:1-8 / Mc.2:1-12 / Lc.5:17-26

35 Et s’étant levé sur le matin, longtemps avant le jour, il sortit et s’en
alla dans un lieu désert ; et il priait là. 36 Et Simon et ceux qui étaient avec lui,
le suivirent. 37 Et l’ayant trouvé, ils lui dirent : Tous te cherchent. 38 Et il leur
dit : Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j’y prêche aussi ; car
c’est pour cela que je suis venu. 39 Et il prêchait dans leurs synagogues par
toute la Galilée, et chassait les démons.
40 Et un lépreux vient à lui, le suppliant et se jetant à genoux devant lui,
et lui disant : Si tu veux, tu peux me rendre net. 41 Et Jésus, ému de compassion, étendant la main, le toucha, et lui dit : Je veux, sois net. 42 Et comme il
parlait, aussitôt la lèpre se retira de lui ; et il fut net. 43 Et usant de paroles
sévères, il le renvoya aussitôt, 44 et lui dit : Prends garde de n’en rien dire à
personne ; mais va, montre-toi au sacrificateur, et offre pour ta purification
ce que Moïse a ordonné, pour que cela leur serve de témoignage*. 45 Mais
lui, étant sorti, commença à beaucoup publier et à divulguer ce qui était arrivé, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville ; mais
il se tenait dehors dans des lieux déserts ; et on venait à lui de toutes parts.
— v. 44 : voir Lévitique 14:1-32.

Chapitre 2 - 1 Et il entra de nouveau dans Capernaüm, quelques jours
après, et on ouït dire qu’il était à la maison. 2 Et aussitôt beaucoup de gens
s’y assemblèrent, de sorte qu’il ne se trouva plus de place, même auprès de
la porte ; et il leur annonçait la parole. 3 Et des gens viennent à lui, amenant
un paralytique porté par quatre personnes. 4 Et ne pouvant s’approcher de

Jésus parcourt la Galilée avec ses disciples (v.35-39).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.35 / WK v.36-39 / FBH v.35-39 /
JND_Et v.35-39 /

Il guérit un lépreux et fuyant la popularité, se retire au désert (v.40-45)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.40-45 / FBH v.40-45 / JND_Et v.40-45 /
JND_Nt v.40-45 /
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De retour à Capernaüm, Il guérit un
paralytique qui lui est amené et descendu par le toit (v.1-12)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.1-12 / FBH v.1-12 / JND_Et v.1-12 /
JND_Nt v.1-12 /

Evangile selon Marc

lui, à cause de la foule, ils découvrirent le toit [du lieu] où il était ; et l’ayant
percé, ils descendirent le petit lit sur lequel le paralytique était couché. 5 Et
Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : [Mon] enfant, tes péchés sont pardonnés. 6 Et il y avait là quelques-uns des scribes, assis et raisonnant dans
leurs cœurs : 7 Pourquoi celui-ci parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, sinon un [seul], Dieu ? 8 Et aussitôt Jésus, connaissant
dans son esprit qu’ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, leur dit : Pourquoi
faites-vous ces raisonnements dans vos cœurs ? 9 Lequel est le plus facile, de
dire au paralytique : [Tes] péchés te sont pardonnés ; ou de dire : Lève-toi,
prends ton petit lit, et marche ? 10 Or, afin que vous sachiez que le fils de
l’homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés (il dit au paralytique) : 11 Je te dis, lève-toi, prends ton petit lit, et va dans ta maison. 12 Et il
se leva aussitôt, et ayant pris son petit lit, il sortit en la présence de tous ; de
sorte qu’ils en furent tous étonnés et qu’ils glorifiaient Dieu, disant : Nous ne
vîmes jamais pareille chose.
SP : Appel de Lévi (v.13-17)
Appel de Matthieu – Festin dans sa maison :
Mt.9:9-13 / Mc.2:13-17 / Lc.5:27-32

13 Et il sortit encore et longea la mer* ; et toute la foule venait à lui, et
il les enseignait. 14 Et en passant, il vit Lévi le [fils] d’Alphée assis au bureau
de recette, et il lui dit : Suis-moi. Et se levant, il le suivit. 15 Et il arriva, comme
il était à table dans sa maison, que beaucoup de publicains et de pécheurs
aussi se trouvèrent à table avec Jésus et ses disciples ; car ils étaient nombreux, et ils le suivaient. 16 Et les scribes et les pharisiens, le voyant manger
avec les publicains et les pécheurs, dirent à ses disciples : Pourquoi mange-til et boit-il avec les publicains et les pécheurs ? 17 Et Jésus, l’ayant entendu,
leur dit : Ceux qui sont en bonne santé n’ont pas besoin de médecin, mais
ceux qui se portent mal ; je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.
— v. 13 : la mer de Galilée, ou lac de Tibériade.

L’appel de Matthieu, le festin et le
discours dans sa maison (v.13-17)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.13-17 / FBH v.13-17 / JND_Et v.13-17 /
JND_Nt v.13-17 /

Evangile selon Marc
SP : L’Époux présent (v.18-22)
Le jeûne – vieil habit – vin nouveau :
Mt.9:14-17 / Mc.2:18-22 / Lc.5:33-39

18 Et les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient ; et ils viennent et
lui disent : Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils,
mais tes disciples ne jeûnent pas ? 19 Et Jésus leur dit : Les fils de la chambre
nuptiale* peuvent-ils jeûner pendant que l’époux est avec eux ? Aussi longtemps qu’ils ont l’époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. 20 Mais des jours
viendront, lorsque l’époux leur aura été ôté ; et alors ils jeûneront en ce jourlà. 21 Personne ne coud un morceau de drap neuf* à un vieil habit ; autrement la pièce neuve emporte [une partie] du vieil [habit], et la déchirure en
devient plus mauvaise. 22 Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles
outres ; autrement le vin rompt les outr.v. :es, et le vin se répand, et les outres
sont perdues ; mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves.

Réponse à ceux qui l’interrogent sur
le jeûne (v.18-20)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.18-20 / WK v.18-22 / FBH v.18-22 /
JND_Et v.18-22 / JND_Nt v.18-22 /

L’habit neuf et le vin nouveau (v.21-22)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.21-22 /

— v. 19 : les compagnons de l’époux. — v. 21 : litt.: non foulé.

SP : Le sabbat (v.23-28)
Epis cueillis un jour de sabbat :
Mt.12:1-8 / Mc.2:23-28 / Lc.6:1-5

23 Et il arriva qu’il passait par les blés en un jour de sabbat ; et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. 24 Et les pharisiens lui
dirent : Voici, pourquoi font-ils, le jour de sabbat, ce qui n’est pas permis ? 25
Et lui leur dit : N’avez-vous jamais lu ce que fit David quand il fut dans le besoin et qu’il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, 26 comment, au [titre]
«Abiathar, souverain sacrificateur», il entra dans la maison de Dieu, et mangea les pains de proposition, qu’il n’est pas permis de manger, sinon aux sacrificateurs, et en donna aussi à ceux qui étaient avec lui ? * 27 Et il leur dit :
Le sabbat a été fait pour l’homme, non pas l’homme pour le sabbat ; 28 de
sorte que le fils de l’homme est seigneur aussi du sabbat.

Passant par les champs, les disciples
arrachent quelques épis le jour du
sabbat (v.23-28)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.23-28 / FBH v.23-28 / JND_Et v.23-28 /
JND_Nt v.23-28 /
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— v. 26 : voir Lévitique 24:5-9 et 1 Samuel 21:6.

SP : Guérison un jour de sabbat (v.1-12)
Guérison de l’homme à la main sèche, un jour de
sabbat : Mt.12:9-13 / Mc.3:1-6 / Lc.6:6-11

Chapitre 3 - 1 Et il entra encore dans la synagogue ; et il y avait là un
homme qui avait la main desséchée. 2 Et ils l’observaient [pour voir] s’il le
guérirait le jour de sabbat, afin de l’accuser. 3 Et il dit à l’homme qui avait la
main desséchée : Lève-toi là devant tous. 4 Et il leur dit : Est-il permis de faire
du bien le jour de sabbat, ou de faire du mal ? de sauver la vie, ou de tuer ?

Jésus guérit un homme qui avait la
main sèche ; les pharisiens et les hérodiens complotent contre Lui (v.1-6)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-6 / WK v.1-12 / FBH v.1-6 / JND_Et v.1-6
/ JND_Nt v.1-6 /

Evangile selon Marc

Mais ils gardaient le silence. 5 Et les ayant regardés à l’entour avec colère,
étant attristé de l’endurcissement de leur cœur, il dit à l’homme : Étends ta
main. Et il l’étendit, et sa main fut rétablie. 6 Et les pharisiens, sortant aussitôt
avec les hérodiens*, tinrent conseil contre lui pour le faire périr.
— v. 6 : voir note à 12:13.
Guérison de plusieurs au lac de Galilée :
Mt.12:14-21 / Mc.3:7-12

SP : Appel des douze (v.13-19)
Choix des 12 apôtres :
Mt.10:1-4 / Mc.3:13-19 / Lc.6:12-19

7 Et Jésus se retira avec ses disciples vers la mer ; et une grande multitude le suivit de la Galilée, et de la Judée, 8 et de Jérusalem, et de l’Idumée,
et de par delà le Jourdain. Et ceux des environs de Tyr et de Sidon, une grande
multitude, ayant entendu les choses qu’il faisait, vinrent vers lui. 9 Et il dit à
ses disciples qu’une petite nacelle fût là à sa disposition, à cause de la foule,
afin qu’elle ne le pressât pas ; 10 car il en guérit beaucoup, de sorte que tous
ceux qui étaient affligés de quelque fléau se jetaient sur lui afin de le toucher.
11 Et les esprits immondes, quand ils le voyaient, se jetaient devant lui et
s’écriaient, disant : Tu es le Fils de Dieu. 12 Et il leur défendait très-expressément de le faire connaître.
13 Et il monte sur une montagne*, et il appelle ceux qu’il voulait ; et ils
vinrent à lui ; 14 et il en établit douze pour être avec lui, et pour les envoyer
prêcher, 15 et pour avoir autorité [de guérir les maladies et] de chasser les
démons ; 16 et il surnomma Simon, Pierre ; 17 et Jacques le [fils] de Zébédée
et Jean le frère de Jacques, et il les surnomma Boanergès, ce qui est : fils de
tonnerre ; 18 et André, et Philippe, et Barthélemy, et Matthieu, et Thomas, et
Jacques le [fils] d’Alphée, et Thaddée, et Simon le Cananéen*, 19 et Judas
Iscariote, qui aussi le livra.
— v. 13 : montagne, en contraste avec la plaine. — v. 18 : ou : Zélote.

SP : Jésus jugé par ses proches et les
scribes (v.20-30)
v.20-21: seulement Marc

20 Et ils viennent à la maison ; et la foule s’assemble de nouveau, en
sorte qu’ils ne pouvaient pas même manger leur pain. 21 Et ses proches, ayant
entendu cela, sortirent pour se saisir de lui ; car ils disaient : Il est hors de

Il se retire près du lac et guérit plusieurs (v.7-12)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.7-12 / FBH v.7-12 / JND_Et v.7-12 /
JND_Nt v.7-12 /

À l’ouest du lac, une nuit en prière
sur une montagne et choix des 12 disciples (v.13-19)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.13-19 / FBH v.13-19 / JND_Et v.13-19 /
JND_Nt v.13-19 /

Sa mère et ses frères le cherchent
(v.20-21, 31-35)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.20-30 / FBH v.20-30 / JND_Et v.20-30 /
JND_Nt v.20-30 /

Evangile selon Marc
Guérison d’un démoniaque & blasphème des pharisiens : Mt.12:22-27 / Mc.3:22-30 / Lc.11:14-28

sens. 22 Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem, dirent : Il a Béelzébul* ; et : Par le chef des démons, il chasse les démons. 23 Et les ayant appelés, il leur dit par des paraboles : Comment Satan peut-il chasser Satan ? 24
Et si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut pas subsister. 25 Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne
peut pas subsister. 26 Et si Satan s’élève contre lui-même et est divisé, il ne
peut pas subsister, mais il vient à sa fin. 27 Nul ne peut entrer dans la maison
de l’homme fort, et piller ses biens, si premièrement il n’a lié l’homme fort ;
et alors il pillera sa maison. 28 En vérité, je vous dis que tous les péchés seront
pardonnés aux fils des hommes, et les paroles injurieuses, quelles qu’elles
soient, par lesquelles ils blasphèment ; 29 mais quiconque proférera des paroles injurieuses contre l’Esprit Saint n’aura jamais de pardon ; mais il est passible du jugement éternel*. 30 C’était parce qu’ils disaient : Il a un esprit immonde.

De retour à Capernaüm, Il guérit un
démoniaque aveugle et muet ; les
pharisiens attribuent ce miracle à
Béelzébul, blasphèment contre le
Saint Esprit (v.22-30)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

— v. 22 : nom donné par les Juifs au chef des démons, c’est-à-dire Satan. — v. 29 : plusieurs lisent : il est sous la coulpe d’un péché éternel.

SP : La vraie famille de Jésus (v.31-35)
Les frères de Jésus & sa mère cherchent à lui parler : Mt.12:46-50 / Mc.3:31-35 / Lc.8:19-21

SP : Parabole du semeur (v.1-25)

Parabole du semeur: Mt.13:3-8 Mc.4:3-8 Lc.8:4-8

31 Ses frères et sa mère donc viennent ; et se tenant dehors, ils l’envoyèrent appeler ; 32 et la foule était assise autour de lui. Et on lui dit : Voici, ta
mère et tes frères, là dehors, te cherchent. 33 Et il leur répondit, disant : Qui
est ma mère, ou [qui sont] mes frères ? 34 Et regardant tout à l’entour ceux
qui étaient assis autour de lui, il dit : Voici ma mère et mes frères ; 35 car
quiconque fera la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma
mère.
Chapitre 4 - 1 Et il se mit encore à enseigner près de la mer. Et une grande
foule se rassembla auprès de lui ; de sorte que, montant dans une nacelle, il
s’assit sur la mer ; et toute la foule était à terre sur le bord de la mer. 2 Et il
leur enseignait beaucoup de choses par des paraboles ; et il leur disait dans

Sa mère et ses frères le cherchent
(v.20-21, 31-35)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.31-35 / FBH v.31-35 / JND_Et v.31-35 /
JND_Nt v.31-35 /
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D’une barque Il énonce 7 paraboles
(v.1-34)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-20 / WK v.1-25 / FBH v.1-34 /
FBH v.3-20 / JND_Et v.1-20 / JND_Nt v.1-20 /

Evangile selon Marc

Oreilles ↔ entendre: v.9 (inconvertis) ≠ v.23
Deut.29:4 / Ez.12:2
Mt.11:15 / 13:9 / 13:43 - Mc.4:9 / 4:23 / 7:16
Lc.8:8 / 14:35

Explication de la parabole du semeur:
Mt.13:18-23 Mc.4:14-20 Lc.8:11-15

v.19b: « les convoitises à l’égard des autres choses »
seulement en Marc

son enseignement : 3 Écoutez : Voici, un semeur sortit pour semer. 4 Et il arriva qu’en semant, quelques [grains] tombèrent le long du chemin ; et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. 5 Et d’autres tombèrent sur les endroits rocailleux où ils n’avaient pas beaucoup de terre ; et aussitôt ils levèrent, parce
qu’ils n’avaient pas une terre profonde ; 6 et quand le soleil se leva, ils furent
brûlés, et, parce qu’ils n’avaient pas de racine, ils furent séchés. 7 Et d’autres
tombèrent dans les épines ; et les épines montèrent et les étouffèrent, et ils
ne donnèrent pas de fruit. 8 Et d’autres tombèrent dans la bonne terre, et
donnèrent du fruit, montant et croissant, et rapportèrent, l’un trente, et l’un
soixante, et l’un cent. 9 Et il dit : Qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende. 10 Et quand il fut en particulier, ceux qui étaient autour de lui, avec les
douze, l’interrogèrent touchant la parabole. 11 Et il leur dit : À vous [il] est
donné [de connaître] le mystère du royaume de Dieu ; mais pour ceux qui
sont dehors, toutes choses se traitent par des paraboles, 12 afin qu’en voyant
ils voient et n’aperçoivent pas, et qu’en entendant ils entendent et ne comprennent pas : de peur qu’ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur
soient pardonnés*. 13 Et il leur dit : Ne connaissez-vous pas cette parabole ?
et comment connaîtrez-vous toutes les paraboles ? 14 Le semeur sème la parole. 15 Et ce sont ici ceux qui sont le long du chemin, là où la parole est semée ; et quand ils ont entendu, Satan vient aussitôt et ravit la parole semée
en eux. 16 Et pareillement, ceux qui sont semés sur les endroits rocailleux, ce
sont ceux qui, quand ils ont entendu la parole, la reçoivent aussitôt avec joie ;
17 et ils n’ont pas de racine en eux-mêmes, mais ne sont que pour un temps ;
puis, quand la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, ils
sont aussitôt scandalisés. 18 Et d’autres sont ceux qui sont semés dans les
épines : ce sont ceux qui ont entendu la parole ; 19 et les soucis du siècle*, et
la tromperie des richesses, et les convoitises à l’égard des autres choses, entrant, étouffent la parole, et elle est sans fruit. 20 Et ceux qui sont semés sur

JND_Nt v.11-13 /

FBH rmq.v.3-20 /

SP v.21-23 / WK v.21-23 / FBH v.21-23 /
JND_Et v.21-23 / JND_Nt v.21-23 /

Evangile selon Marc
Lampe sous le boisseau:
Mt.5:14-16 Mc.4:21-25 Lc.8:16-18 & 11:33-36

Oreilles ↔ entendre: v.9 (inconvertis) ≠ v.23
Deut.29:4 / Ez.12:2
Mt.11:15 / 13:9 / 13:43 - Mc.4:9 / 4:23 / 7:16
Lc.8:8 / 14:35

la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, et la reçoivent, et portent du fruit : l’un trente, et l’un soixante, et l’un cent. 21 Et il leur dit : La
lampe vient-elle pour être mise sous le boisseau ou sous le lit ? N’est-ce pas
pour être mise sur le pied de lampe ? 22 Car il n’y a rien de secret qui ne soit
manifesté, et rien de caché n’arrive, si ce n’est afin de venir en évidence. 23
Si quelqu’un a des oreilles pour entendre, qu’il entende. 24 Et il leur dit : Prenez garde à ce que vous entendez : de la mesure dont vous mesurerez il vous
sera mesuré ; et à vous [qui entendez], il sera ajouté ; 25 car à quiconque a, il
sera donné ; et à celui qui n’a pas, cela même qu’il a sera ôté.

SP v.23 / SP v.24-25 / WK v.23-25 /
FBH v.23-25 / JND_Et v.24-25 / JND_Nt v.24-25

— v. 12 : voir Ésaïe 6:9-10. — v. 19 : de ce monde ; voir Matthieu 13:22.

SP : Deux paraboles du royaume de Dieu
(v.26-34)
// & ≠ parabole de l’ivraie:
Mt.13:24-30 Mc.4:26-29

// parabole du grain de moutarde:
Mt.13:31-32 Mc.4:30-32 Lc.13:18-19

26 Il dit aussi : Ainsi est le royaume de Dieu : c’est comme si un homme
jetait de la semence sur la terre, 27 et dormait et se levait de nuit et de jour,
et que la semence germât et crût sans qu’il sache comment. 28 La terre produit spontanément du fruit, premièrement l’herbe, ensuite l’épi, et puis le
plein froment dans l’épi ; 29 et quand le fruit est produit, on y met aussitôt la
faucille, parce que la moisson est arrivée.

SP v.26-29 / WK v.26-29 / FBH v.26-29 /
JND_Et v.26-29 / JND_Nt v.26-29 /

30 Il disait aussi : Comment comparerons-nous le royaume de Dieu, ou
par quelle parabole le représenterons-nous ? 31 Il est semblable à un grain
de moutarde, qui, lorsqu’il est semé sur la terre, est la plus petite de toutes
les semences qui sont sur la terre ; 32 et après qu’il est semé, il monte et
devient plus grand que toutes les herbes, et jette de grandes branches, de
sorte que les oiseaux du ciel peuvent demeurer sous son ombre. 33 Et par
plusieurs paraboles de cette sorte, il leur annonçait la parole, selon qu’ils pouvaient l’entendre ; 34 mais il ne leur parlait pas sans parabole ; et en particulier il interprétait tout à ses disciples.

SP v.30-32 / WK v.30-32 / FBH v.30-34 /
JND_Et v.30-34 / JND_Nt v.30-34 /

SP v.33-34 / WK v.33-34 /

Jésus traverse le lac avec ses disciples et
apaise la tempête (v.35-41)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Evangile selon Marc
SP : Jésus dort pendant la tempête
(v.35-41)
Traversée de la mer, Jésus dormant ; la tempête
apaisée : Mt.8:23-27 / Mc.4:35-41 / Lc.8:22-25

35 Et en ce jour-là, le soir étant venu, il leur dit : Passons à l’autre rive.
36 Et ayant renvoyé la foule, ils le prennent dans une nacelle, comme il était ;
et d’autres nacelles aussi étaient avec lui. 37 Et il se lève un grand tourbillon
de vent, et les vagues se jetaient dans la nacelle, de sorte qu’elle s’emplissait
déjà. 38 Et il était, lui, à la poupe, dormant sur un oreiller ; et ils le réveillent
et lui disent : Maître*, ne te mets-tu pas en peine que nous périssions ? 39 Et
s’étant réveillé, il reprit le vent, et dit à la mer : Fais silence, tais-toi ! Et le vent
tomba, et il se fit un grand calme. 40 Et il leur dit : Pourquoi êtes-vous ainsi
craintifs ? Comment n’avez-vous pas de foi ? 41 Et ils furent saisis d’une
grande peur, et ils dirent entre eux : Qui donc est celui-ci, que le vent même
et la mer lui obéissent ?

WK v.35-41 / FBH v.35-41 / JND_Et v.35-41 /
JND_Nt 35-41 /
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Notes

— v. 38 : qui enseigne.

SP : Le démoniaque Légion (v.5-20)
Guérison de 2/1 démoniaque(s) au pays des Gadaréniens : Mt.8:28-34 / Mc.5:1-20 / Lc.8:26-39
Mt ≠ Mc & Lc : 2 démoniaques ↔ 1 seul des 2
L’homme n’est plus seulement incapable de porter
du fruit, mais placé sous la puissance du diable.
TERRE = CIMETIÈRE

WK v.10 : il ↔ les

Chapitre 5 - 1 Et ils arrivèrent à l’autre rive de la mer, dans le pays des
Gadaréniens*. 2 Et aussitôt, comme il sortait de la nacelle, un homme possédé d’un esprit immonde, 3 [et] qui avait sa demeure dans les sépulcres, sortant des sépulcres, le rencontra ; et personne ne pouvait le lier, pas même
avec des chaînes ; 4 car souvent, quand il avait été lié de fers aux pieds et de
chaînes, il avait rompu les chaînes et mis les fers en pièces, et personne ne
pouvait le dompter. 5 Et il était continuellement, de nuit et de jour, dans les
sépulcres et dans les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. 6
Et voyant Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui* ; 7 et, criant avec
une voix forte, il dit : Qu’y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Trèshaut* ? Je t’adjure par Dieu, ne me tourmente pas. 8 Car il lui disait : Sors de
cet homme, esprit immonde ! 9 Et il lui demanda : Quel est ton nom ? Et il lui
dit : J’ai nom Légion, car nous sommes plusieurs. 10 Et il le priait instamment
pour qu’il ne les envoyât pas hors du pays. 11 Et il y avait là, vers la montagne,
un grand troupeau de pourceaux qui paissait. 12 Et ils le prièrent, disant : Envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. 13 Et aussitôt

Guérison de 2 démoniaques dans le pays
des Gadaréniens (v.1-20)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-5 / WK v.1-13 / FBH v.1-5 /
JND_Et v.1-20 / JND_Nt 1-20 /

SP v.6-13 / FBH v.6-13 /

SP v.14-17 / WK v.14-20 / FBH v.14-20 /

Evangile selon Marc

Jésus le leur permit. Et les esprits immondes, sortant, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se rua du haut de la côte dans la mer ; [or ils étaient]
environ deux mille ; et ils furent étouffés dans la mer. 14 Et ceux qui les paissaient s’enfuirent, et portèrent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes.
Et ils sortirent pour voir ce qui était arrivé ; 15 et ils viennent vers Jésus, et
voient le démoniaque, assis, vêtu, et dans son bon sens, celui qui avait Légion ; et ils eurent peur. 16 Et ceux qui avaient vu [ce qui s’était passé], leur
racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et ce qui concernait les pourceaux ; 17 et ils se mirent à le prier de s’en aller de leur territoire. 18 Et comme
il montait dans la nacelle*, celui qui avait été démoniaque le pria [de permettre] qu’il fût avec lui. 19 Et il ne le lui permit pas, mais lui dit : Va dans ta
maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t’a fait, et [comment] il a usé de miséricorde envers toi. 20 Et il s’en alla, et se mit à publier
en Décapolis* tout ce que Jésus lui avait fait ; et tous s’en étonnaient.

SP v.18-20 /

— v. 1 : à l’Est de la mer de Galilée. — v. 6 : ailleurs : lui rendit hommage. — v. 7 : Trèshaut est, ici et ailleurs, un nom propre, comme Luc 1:32, etc. ; c’est l’hébreu Élion ; comparer
Genèse 14:18. — v. 18 : ou : en nacelle, à bord ; comme Matthieu 4:21. — v. 20 : dans la
Décapole, région à l’Est du Jourdain.

SP : La fille de Jaïrus & une femme malade depuis 12 ans (v.21-43)
La fille de Jaïrus & la femme malade depuis 12
ans : Mt.9:18-26 / Mc.5:21-43 / Lc.8:40-56

21 Et Jésus, ayant encore repassé à l’autre rive, dans la nacelle, une
grande foule se rassembla auprès de lui ; et il était au bord de la mer. 22 Et
un des chefs de synagogue, nommé Jaïrus, vient ; et le voyant, il se jette à ses
pieds ; 23 et il le suppliait instamment, disant : Ma fille est à l’extrémité ; [je
te prie] de venir et de lui imposer les mains, afin qu’elle soit sauvée*, et
qu’elle vive. 24 Et il s’en alla avec lui ; et une grande foule le suivit, et elle le
pressait.

Retournant à l’ouest du lac, Il ressuscite la fille de Jaïrus et guérit une
femme qui avait une perte de sang
(v.21-43)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.21-24 / WK v.21-24 / FBH v.21-24 /
JND_Et v.21-43 / JND_Nt 21-43 /

— v. 23 : ou : guérie.

25 Et une femme qui avait une perte de sang depuis douze ans, 26 et qui
avait beaucoup souffert d’un grand nombre de médecins, et avait dépensé

SP v.25-34 / WK v.25-34 / FBH v.25-34 /
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tout son bien, et n’en avait retiré aucun profit, mais plutôt allait en empirant,
27 ayant ouï parler de Jésus, vint dans la foule par derrière, et toucha son
vêtement ; 28 car elle disait : Si je touche, ne fût-ce que ses vêtements, je
serai guérie*. 29 Et aussitôt son flux de sang tarit ; et elle connut en son corps
qu’elle était guérie du fléau*. 30 Et aussitôt Jésus, connaissant en lui-même
la puissance qui était sortie de lui, se retournant dans la foule, dit : Qui a touché mes vêtements ? 31 Et ses disciples lui dirent : Tu vois la foule qui te
presse, et tu dis : Qui m’a touché ? 32 Et il regardait tout à l’entour pour voir
celle qui avait fait cela. 33 Et la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui
lui était arrivé, vint et se jeta devant lui, et lui déclara toute la vérité. 34 Et il
lui dit : [Ma] fille, ta foi t’a guérie* ; va en paix, et sois guérie de ton fléau**.
— v. 28, 34* : litt.: sauvée. — v. 29, 34** : mal.

35 Comme il parlait encore, il vient des gens de chez le chef de synagogue, disant : Ta fille est morte* ; pourquoi tourmentes-tu encore le
maître** ? 36 Et Jésus, ayant entendu la parole qui avait été dite, dit aussitôt
au chef de synagogue : Ne crains pas, crois seulement. 37 Et il ne permit à
personne de le suivre, sinon à Pierre et à Jacques et à Jean le frère de Jacques.
38 Et il vient* à la maison du chef de synagogue ; et il voit le tumulte, et ceux
qui pleuraient et jetaient de grands cris. 39 Et étant entré, il leur dit : Pourquoi
faites-vous ce tumulte, et pourquoi pleurez-vous ? L’enfant n’est pas morte*,
mais elle dort. 40 Et ils se riaient de lui. Mais les ayant tous mis dehors, il
prend le père de l’enfant et la mère, et ceux qui étaient avec lui, et entre là
où l’enfant était couchée. 41 Et ayant pris la main de l’enfant, il lui dit : Talitha
coumi ; ce qui, interprété, est : Jeune fille, je te dis, lève-toi. 42 Et aussitôt la
jeune fille se leva et marcha, car elle avait douze ans ; et ils furent transportés
d’une grande admiration. 43 Et il leur enjoignit fort que personne ne le sût ;
et il dit qu’on lui donnât à manger.

SP v.35-43 / WK v.35-43 / FBH v.35-43 /

Evangile selon Marc
— v. 35** : qui enseigne. — v. 38 : plusieurs lisent : ils viennent. — v. 35* et 39 : est
morte, – le fait en soi, non pas mourut, qui serait simplement historique comme fait accompli
et passé (ici, et ailleurs souvent).

SP : Jésus à Nazareth (v.1-6)
Jésus rejeté de Nazareth pour la 2ème fois :
Mt.13:53-58 / Mc.6:1-6

SP : Envoi des douze (v.7-13)
Envoi des 12 apôtres :
Mt.10:5-11:1 / Mc.6:7-13 / Lc.9:1-6

Chapitre 6 - 1 Et il sortit de là, et vint dans son pays ; et ses disciples le
suivent. 2 Et le sabbat étant venu, il se mit à enseigner dans la synagogue ; et
plusieurs, l’ayant entendu, étaient dans l’étonnement, disant : D’où [viennent] ces choses à celui-ci ? Et quelle est cette sagesse qui lui est donnée, et
[d’où vient] que de tels miracles s’opèrent par ses mains ? 3 Celui-ci n’est-il
pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques et de Joses et de
Jude et de Simon ; et ses sœurs ne sont-elles pas ici auprès de nous ? Et ils
étaient scandalisés en lui. 4 Et Jésus leur dit : Un prophète n’est pas sans honneur, si ce n’est dans son pays et parmi ses parents et dans sa maison. 5 Et il
ne put faire là aucun miracle, sinon qu’il imposa les mains à un petit nombre
d’infirmes, et les guérit. 6 Et il s’étonnait de leur incrédulité ; et il visitait l’un
après l’autre les villages à la ronde, en enseignant.
7 Et il appelle les douze ; et il se mit à les envoyer deux à deux, et leur
donna autorité sur les esprits immondes. 8 Et il leur commanda de ne rien
prendre pour le chemin, si ce n’est un bâton seulement, ni sac, ni pain, ni
monnaie dans leur ceinture, 9 mais d’être chaussés de sandales ; et ne portez
pas deux tuniques. 10 Et il leur dit : Partout où vous entrerez dans une maison, demeurez-y jusqu’à ce que vous partiez de là ; 11 et tous ceux qui ne
vous recevront pas et ne vous écouteront pas, quand vous partirez de là, secouez la poussière de dessous vos pieds*, pour leur servir de témoignage. 12
Et étant partis, ils prêchèrent qu’on se repentît, 13 et chassèrent beaucoup
de démons, et oignirent d’huile beaucoup d’infirmes et les guérirent.
— v. 11 : geste qui marque la rupture de relation et en rejette la responsabilité sur ceux
qui ont refusé le message ; voir Luc 10:11.
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Jésus revisite Nazareth ; incrédulité
des habitants (v.1-6)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.1-6 / FBH v.1-6 / JND_Et v.1-13 /
JND_Nt 1-6 /

Enseigne en Galilée (v.6b)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Envoi des 12 disciples en mission
(v.7-13)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.7-13 / FBH v.7-13 / JND_Et v.7-13 /
JND_Nt v.7-13 /

Hérode vient de mettre Jean à mort
et craint que Jésus soit Jean ressuscité
(v.14-29)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Evangile selon Marc

14 Et le roi Hérode ouït
parler [de lui], car son nom
était devenu public ; et il dit : Jean le baptiseur est ressuscité d’entre les
morts ; et c’est pourquoi les miracles s’opèrent par lui. 15 Et d’autres disaient : C’est Élie ; et d’autres disaient : C’est un prophète, comme un des
prophètes. 16 Mais Hérode, ayant appris [ce qu’il faisait], dit : C’est Jean que
j’ai fait décapiter ; il est ressuscité d’entre les morts. 17 Car Hérode lui-même
avait envoyé prendre Jean, et l’avait fait lier dans une prison, à cause d’Hérodias, la femme de Philippe son frère ; car il l’avait épousée. 18 Car Jean disait
à Hérode : Il ne t’est pas permis d’avoir la femme de ton frère. 19 Et Hérodias
lui en voulait, et aurait désiré le faire mourir ; et elle ne pouvait pas, 20 car
Hérode craignait Jean, le sachant homme juste et saint, et il le gardait* soigneusement ; et lorsqu’il l’avait entendu, il faisait beaucoup de choses, et**
il l’écoutait volontiers. 21 Et un jour favorable étant venu, lorsque Hérode, le
jour anniversaire de sa naissance, donnait un repas à ses grands seigneurs, et
aux chiliarques*, et aux principaux de la Galilée ; 22 et la fille de cette même
Hérodias, étant entrée et ayant dansé, plut à Hérode et à ceux qui étaient à
table avec lui. Et le roi dit à la jeune fille : Demande-moi tout ce que tu voudras, et je te le donnerai. 23 Et il lui jura : Tout ce que tu me demanderas, je
te le donnerai, jusqu’à la moitié de mon royaume. 24 Et elle sortit et dit à sa
mère : Que dois-je demander ? Et celle-ci dit : La tête de Jean le baptiseur. 25
Et aussitôt elle entra avec empressement vers le roi, et fit sa demande, disant : Je veux que sur-le-champ tu me donnes dans un plat la tête de Jean le
baptiseur. 26 Et le roi en fut très-attristé, mais, à cause des serments et de
ceux qui étaient à table avec lui, il ne voulut pas lui manquer de parole*. 27
Et le roi aussitôt envoya un de ses satellites*, et lui commanda d’apporter la
tête de Jean. Et celui-ci, s’en étant allé, le décapita dans la prison, 28 et apporta sa tête dans un plat, et la donna à la jeune fille ; et la jeune fille la donna
SP : Hérode et Jean le Baptiseur (v.14-29)

Question d’Hérode après la mort de Jean le Baptiseur : Mt.14:1-12 / Mc.6:14-29 / Lc.9:7-9

WK v.14-29 / FBH v.14-29 / JND_Et v.14-29 /
JND_Nt 14-29 /
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à sa mère. 29 Et ses disciples, l’ayant appris, vinrent et enlevèrent son corps
et le mirent dans un sépulcre.
— v. 20* : ou : l’observait. — v. 20** : d’autres lisent : il était en grand embarras, mais.
— v. 21 : ou : commandants. — v. 26 : ou : rejeter sa requête. — v. 27 : ou : gardes.

SP : Retour des apôtres (v.30-33)
Retour des apôtres : Mc.6:30-33 / Lc.9:10

SP : Première multiplication des pains
(v.34-44)
1ère multiplication des pains :
Mt.14:13-21 / Mc.6:34-44 / Lc.9:10-17 / Jn.6:1-15
2ème multiplication des pains :
Mt.15:29-39 / Mc.8:1-9 / Luc / Jean

30 Et les apôtres se rassemblent auprès de Jésus ; et ils lui racontèrent
tout : et tout ce qu’ils avaient fait, et tout ce qu’ils avaient enseigné. 31 Et il
leur dit : Venez à l’écart vous-mêmes dans un lieu désert, et reposez-vous un
peu ; car il y avait beaucoup de gens qui allaient et qui venaient, et ils
n’avaient pas même le loisir de manger. 32 Et ils s’en allèrent dans une nacelle
en un lieu désert, à l’écart. 33 Et plusieurs les virent qui s’en allaient, et les
reconnurent, et accoururent là, à pied, de toutes les villes, et arrivèrent avant
eux, [et se rassemblèrent auprès de lui].
34 Et Jésus, étant sorti, vit une grande foule ; et il fut ému de compassion
envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis qui n’ont pas de berger ; et
il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. 35 Et comme l’heure était déjà
fort avancée, ses disciples venant à lui, disent : Le lieu est désert et l’heure est
déjà fort avancée, 36 renvoie-les, afin qu’ils s’en aillent dans les campagnes
et les villages d’alentour, et qu’ils s’achètent du pain ; car ils n’ont rien à manger. 37 Et lui, répondant, leur dit : Vous, donnez-leur à manger. Et ils lui disent : Irons-nous acheter pour deux cents deniers* de pain, et leur donnerons-nous à manger ? 38 Mais il leur dit : Combien de pains avez-vous ? Allez
et regardez. Et quand ils le surent, ils disent : Cinq, et deux poissons. 39 Et il
leur commanda de les faire tous asseoir par troupes sur l’herbe verte. 40 Et
ils s’assirent en rangs, les uns de cent, et les autres de cinquante. 41 Et ayant
pris les cinq pains et les deux poissons, et regardant vers le ciel, il bénit, et
rompit les pains et les donna à ses disciples, afin qu’ils les missent devant eux ;
et il partagea les deux poissons entre tous. 42 Et ils mangèrent tous, et furent
rassasiés. 43 Et ils ramassèrent des morceaux douze paniers pleins, et des

Retour des 12 ; Jésus se retire à
l’autre rive et nourrit une foule de
5000 hommes plus les femmes et les
enfants (v.30-44)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.30-33 / FBH v.30-33 / JND_Et v.30-56 /
JND_Nt v.30-33 /

WK v.34-44 / FBH v.34-44 / JND_Nt v.34-44 /
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restes des poissons. 44 Et ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille
hommes.
— v. 37 : denier : monnaie romaine, salaire d’une journée d’ouvrier agricole, en Palestine (Matthieu 20:2).

SP : Une nouvelle traversée (v.45-52)
Jésus se retire seul pour prier :
Mt.14:22-23 / Mc.6:45-46 / Jn.6:15
Jésus marchant sur la mer :
Mt.14:24-33 / Mc.6:47-52 / Jn.6:16-21

45 Et aussitôt il contraignit ses disciples de monter dans la nacelle, et
d’aller devant [lui] à l’autre rive, vers Bethsaïda, tandis qu’il renvoyait la foule.
46 Et leur ayant donné congé, il s’en alla sur une montagne pour prier.
47 Et le soir étant venu, la nacelle était au milieu de la mer, et lui, seul à
terre. 48 Et les voyant se tourmenter à ramer, car le vent leur était contraire,
vers la quatrième veille de la nuit, il vient vers eux, marchant sur la mer ; et il
voulait passer à côté d’eux. 49 Mais eux, le voyant marcher sur la mer, crurent
que c’était un fantôme, et ils poussèrent des cris ; 50 car ils le virent tous, et
ils furent troublés. Et aussitôt il parla avec eux, et leur dit : Ayez bon courage ;
c’est moi ; n’ayez point de peur. 51 Et il monta vers eux dans la nacelle, et le
vent tomba. Et ils furent excessivement frappés et étonnés en eux-mêmes ;
52 car ils n’avaient pas été rendus intelligents par* les pains, car leur cœur
était endurci.

Envoi des disciples à Bethsaïda, de
l’autre côté du lac, et de nuit Jésus
vient à eux marchant sur l’eau
(v.45-52)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

WK v.45-56 / FBH v.45-56 / JND_Nt v.45-56 /

— v. 52 : ou : [même] après.

SP : Guérison de malades à Génésareth
(v.53-56)
Guérison au pays de Génésareth :
Mt.14:34-36 / Mc.6:53-56

53 Et ayant passé à l’autre rive, ils vinrent dans la contrée de Génésareth,
et ils abordèrent. 54 Et comme ils sortaient de la nacelle, ils le reconnurent
aussitôt ; 55 et ils coururent par tout le pays d’alentour, et se mirent à apporter de tous côtés dans de petits lits ceux qui se portaient mal, là où ils entendaient dire qu’il était. 56 Et où que ce fût qu’il entrât, dans les villages, ou
dans les villes, ou dans les campagnes, ils plaçaient les infirmes dans les marchés et le priaient de les laisser toucher ne fût-ce que le bord de son vêtement ; et tous ceux qui le touchaient étaient guéris*.
— v. 56 : litt.: sauvés.

Plusieurs guérisons dans la plaine de
Génésareth (v.53-56)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
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Chapitre 7 - 1 Et les pharisiens et quelques-uns des
scribes, qui étaient venus de Jérusalem, s’assemblent auprès de lui. 2 Et
voyant quelques-uns de ses disciples mangeant du pain avec des mains souillées, c’est-à-dire non lavées… ; 3 car les pharisiens et tous les Juifs ne mangent
pas qu’ils ne lavent soigneusement* leurs mains, retenant la tradition des anciens ; 4 et [étant de retour] du marché, ils ne mangent pas qu’ils ne soient
lavés. Et il y a beaucoup d’autres choses qu’ils ont reçues traditionnellement
pour les observer, [comme] de laver les coupes, les pots, les vases d’airain, et
les lits. 5 — Sur cela, les pharisiens et les scribes l’interrogent, [disant] : Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais mangent-ils du pain avec des mains souillées ? 6 Mais lui, répondant, leur dit :
Ésaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites ; comme il est écrit : «Ce peupleci m’honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi ; 7 mais ils
m’honorent en vain, enseignant, comme doctrines, des commandements
d’hommes» [Ésaïe 29:13]. 8 Car, laissant le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes, de laver les pots et les coupes ; et vous faites
beaucoup d’autres choses semblables. 9 Et il leur dit : Vous annulez bien le
commandement de Dieu, afin de garder votre tradition. 10 Car Moïse a dit :
«Honore ton père et ta mère» [Exode 20:12] ; et : «que celui qui médira* de
père ou de mère, meure de mort» [Exode 21:17] ; 11 mais vous, vous dites :
Si un homme dit à son père ou à sa mère : Tout ce dont tu pourrais tirer profit
de ma part est corban, c’est-à-dire don*… 12 Et vous ne lui permettez plus de
rien faire pour son père ou pour sa mère, 13 annulant la parole de Dieu par
votre tradition que vous vous êtes transmise [les uns aux autres] ; et vous
faites beaucoup de choses semblables. 14 Et ayant de nouveau appelé la
foule, il leur dit : Écoutez-moi, vous tous, et comprenez : 15 Il n’y a rien en
dehors de l’homme, qui, entrant au dedans de lui, puisse le souiller ; mais les
SP : Les Juifs et la tradition (v.1-23)

Reproche de Jésus aux pharisiens & scribes :
Mt.15:1-20 / Mc.7:1-23

oreilles ↔ entendre : Deut.29:4 / Ez.12:2
Mt.11:15 / 13:9 / 13:43 - Mc.4:9 / 4:23 / 7:16
Lc.8:8 / 14:35

Les pharisiens et la tradition (v.1-23)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-13 / WK v.1-23 / FBH v.1-13 /
JND_Et v.1-23 / JND_Nt v.1-13 / JND_Et v.1-37

SP v.14-16 / FBH v.14-16 / JND_Nt v.14-16 /
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choses qui sortent de lui, ce sont celles qui souillent l’homme. 16 Si quelqu’un
a des oreilles pour entendre, qu’il entende.
— v. 3 : ou : souvent, ou : jusqu’au coude. — v. 10 : ou : injuriera, ou maudira. — v. 11 :
don réservé à Dieu comme offrande.

17 Et quand il fut entré dans la maison, [s’étant retiré] d’avec la foule,
ses disciples l’interrogèrent touchant cette parabole. 18 Et il leur dit : Vous
aussi, êtes-vous ainsi sans intelligence ? N’entendez-vous pas que tout ce qui
est de dehors, entrant dans l’homme, ne peut pas le souiller, 19 parce que
cela n’entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et s’en va dans le lieu
secret, purifiant toutes les viandes ? 20 Et il dit : Ce qui sort de l’homme, c’est
là ce qui souille l’homme ; 21 car du dedans, du cœur des hommes, sortent
les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, 22 les
vols, la cupidité*, les méchancetés, la fraude, l’impudicité, l’œil méchant, les
injures, l’orgueil, la folie. 23 Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans

SP v.17-23 / FBH v.17-23 / JND_Nt v.17-23 /

et souillent l’homme.
— v. 22 : litt.: les cupidités.

SP : La femme Syrophénicienne (v.24-30)
La fille de la femme Syrophénicienne :
Mt.15:21-28 / Mc.7:24-30

24 Et se levant, il s’en alla de là vers les frontières de Tyr et de Sidon ; et
étant entré dans une maison, il ne voulait pas que personne le sût : et il ne
put être caché ; 25 car* une femme dont la fille** avait un esprit immonde,
ayant ouï parler de lui, vint et se jeta à ses pieds ; 26 (or la femme était
grecque, syrophénicienne de race ;) et elle le pria qu’il chassât le démon hors
de sa fille. 27 Et Jésus lui dit : Laisse premièrement rassasier les enfants ; car
il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens*. 28
Et elle répondit et lui dit : Oui, Seigneur ; car même les chiens, sous la table,
mangent des miettes des enfants. 29 Et il lui dit : À cause de cette parole, va,
le démon est sorti de ta fille. 30 Et s’en allant en sa maison, elle trouva le
démon sorti, et sa fille couchée sur le lit.

Jésus se dirige vers Tyr et Sidon ;
guérison de la fille de la femme cananéenne (v.24-30)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.24-30 / FBH v.24-37 / FBH v.24-30 /
JND_Et v.24-30 / JND_Nt v.24-30 /

Evangile selon Marc
— v. 25* : quelques-uns lisent : mais aussitôt. — v. 25** : ici plutôt : jeune fille. — v. 27 :
grec : petits chiens, plus méprisant que chiens.

SP : Guérison d’un homme sourd (v.31-37)
Guérisons en Décapolis :
Mt.15:29-31 / Mc.7:31-37

31 Et étant de nouveau parti des confins de Tyr et de Sidon, il vint vers la
mer de Galilée, à travers le pays de Décapolis. 32 Et on lui amène un sourd
qui parlait avec peine, et on le prie pour qu’il lui impose la main. 33 Et l’ayant
tiré à l’écart, hors de la foule, il lui mit les doigts dans les oreilles ; et ayant
craché, il lui toucha la langue ; 34 et regardant vers le ciel, il soupira*, et lui
dit : Ephphatha, c’est-à-dire, ouvre-toi. 35 Et aussitôt ses oreilles s’ouvrirent,
et le lien de sa langue se délia, et il parlait distinctement. 36 Et Jésus leur
enjoignit de ne le dire à personne ; mais plus il le leur défendait, d’autant plus
ils le publiaient. 37 Et ils étaient extrêmement étonnés, disant : il fait toutes
choses bien ; il fait entendre les sourds et parler les muets.

Retour par la Décapole vers la mer
de Galilée ; nombreuses guérisons ;
multiplication des pains à une foule
d’au moins 4000 hommes
(Ch.7 v.31-Ch.8v9)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.31-37 / FBH v.31-37 / JND_Et v.31-37 /
JND_Nt v.31-37 /

— v. 34 : ou : gémit.

SP : Seconde multiplication des pains
(v.1-9)
1ère multiplication des pains :
Mt.14:13-21 / Mc.6:34-44 / Lc.9:10-17 / Jn.6:1-15
2ème multiplication des pains :
Mt.15:32-38 / Mc.8:1-9 / Luc / Jean
Dans la 1ère multiplication des pains, il y avait 5 pains,
12 corbeilles de reste et 5 mille hommes. Ici, il y a 7
pains, 7 corbeilles et 4 mille hommes.
12 → son caractère de Messie présenté à son peuple,
« 12 » indiquant la perfection dans l’administration
humaine → Ici, le Seigneur agit selon la grâce et sa
puissance divine ; c’est le côté de Dieu qui est présenté → 7 ressources et 7 restes. 7 → perfection & 4
→ quelque chose de complet.

Chapitre 8 - 1 En ces jours-là, comme il y avait là une fort* grande foule,
et qu’ils n’avaient rien à manger, [Jésus], ayant appelé à lui ses disciples, leur
dit : 2 Je suis ému de compassion envers la foule, car voici trois jours déjà
qu’ils demeurent auprès de moi, et ils n’ont rien à manger ; 3 et si je les renvoie à jeun dans leurs maisons, ils tomberont en défaillance par le chemin ;
car quelques-uns d’entre eux sont venus de loin. 4 Et ses disciples lui répondirent : D’où les pourra-t-on rassasier de pain, ici, dans le désert ? 5 Et il leur
demanda : Combien avez-vous de pains ? Et ils dirent : Sept. 6 Et il commanda
à la foule de s’asseoir sur la terre. Et ayant pris les sept pains, il rendit grâces
et les rompit et les donna à ses disciples pour les mettre devant la foule : et
ils les mirent devant elle. 7 Ils avaient aussi quelques petits poissons ; et ayant
béni, il dit qu’ils les missent aussi devant [la foule]. 8 Et ils mangèrent et furent
rassasiés ; et ils ramassèrent, des morceaux qui étaient de reste, sept corbeilles. 9 Or ceux qui avaient mangé étaient environ quatre mille. Et il les renvoya.
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WK v.1-9 / FBH v.1-9 / JND_Et v.1-9 /
JND_Nt v.1-9 /

Notes

Evangile selon Marc
— v. 1 : quelques-uns : encore une.

SP : Jésus refuse un signe aux pharisiens
(v.10-13)
Les pharisiens demandent un signe :
Mt.16:1-4 / Mc.8:11-12
Mise en garde contre le levain des pharisiens :
Mt.16:5-12 / Mc.8:13-21

SP : Un levain à éviter (v.14-21)

10 Et aussitôt, montant dans une nacelle avec ses disciples, il vint aux
quartiers de Dalmanutha. 11 Et les pharisiens sortirent et se mirent à disputer
avec lui, demandant de lui un signe du ciel, pour l’éprouver. 12 Et, soupirant*
en son esprit, il dit : Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? En
vérité, je vous dis : il ne sera point donné de** signe à cette génération. 13 Et
les laissant, il remonta de nouveau dans la nacelle et s’en alla à l’autre rive.
14 Et ils avaient oublié de prendre des pains, et ils n’avaient qu’un seul pain
avec eux dans la nacelle. 15 Et il leur enjoignit, disant : Voyez, gardez-vous du
levain des pharisiens et du levain d’Hérode. 16 Et ils raisonnaient entre eux,
[disant] : C’est parce que nous n’avons pas de pains. 17 Et Jésus, le sachant,
leur dit : Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n’avez pas de pains ? N’entendez-vous pas encore, et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous encore votre
cœur endurci ? 18 Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? et ayant des oreilles,
n’entendez-vous pas ? et n’avez-vous point de mémoire ? 19 Quand je rompis
les cinq pains aux cinq mille, combien recueillîtes-vous de paniers pleins de
morceaux ? Ils lui disent : Douze. 20 Et quand [je rompis] les sept aux quatre
mille, combien recueillîtes-vous de corbeilles pleines de morceaux ? Et ils dirent : Sept. 21 Et il leur dit : Comment ne comprenez-vous pas ?

Jésus se rend à Dalmanutha
(Magadan) (v.10)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Pharisiens et sadducéens cherchent
un signe (v.11-12)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Quitte pharisiens et sadducéens jugés; les 12 lents de cœur (v.13-21)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.14-21 / FBH v.10-13 / FBH v.14-21 /
JND_Et v.10-21 / JND_Nt v.10-13 /
JND_Nt v.14-21 /

— v. 12* : ou : soupirant profondément. — v. 12** : litt.: s’il est donné un, — hébraïsme, comme Hébreux 3:11.

SP : Guérison de l’aveugle de Bethsaïda
(v.22-26)

V.24 arbres: Il sait que les objets qu’il voit sont des
hommes, mais ils ont l’air beaucoup plus grands
qu’ils ne sont en réalité. → l’homme avait trop d’importance à nos yeux !

22 Et il vient à Bethsaïda ; et on lui amène un aveugle, et on le prie pour
qu’il le touche. 23 Et ayant pris la main de l’aveugle, il le mena hors de la
bourgade ; et lui ayant craché sur les yeux, il posa les mains sur lui et lui demanda s’il voyait quelque chose. 24 Et ayant regardé, [l’homme] dit : Je vois
des hommes, car je vois comme des arbres qui marchent. 25 Puis Jésus lui mit
encore les mains sur les yeux et le fit regarder ; et il fut rétabli, et voyait tout

Guérison d’un aveugle (v.22-26)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.22-26 / FBH v.22-26 / JND_Et v.22-26 /
JND_Nt v.22-26 /

Evangile selon Marc

clairement. 26 Et il le renvoya dans sa maison, disant : N’entre pas dans la
bourgade, et ne le dis à personne dans la bourgade.
SP : Jésus annonce sa mort
(Ch.8 v.27- Ch.9 v.1)
Confession de Pierre à Césarée de Philippe :
Mt.16:13-20 / Mc.8:27-30 / Lc.9:18-20
1ère annonce sa mort et sa résurrection :
Mt.16:21-28 / Mc.8:31 à 9:1 / Lc.9:22-27
Voir aussi : 2ème fois 9:30-32 & 3ème fois 10:32-43

V.34 prendre sa croix: = être mené à l’exécution capitale ! Pas seulement rencontrer des difficultés !
V.34: « se renoncer soi-même » = dire « non » à soimême = accepter la mort intérieurement pour son
propre esprit / « prendre sa croix » = accepter la
mort extérieurement des mains du monde !

27 Et Jésus s’en alla, et ses disciples, aux villages de Césarée de Philippe ;
et chemin faisant, il interrogea ses disciples, leur disant : Qui disent les
hommes que je suis ? 28 Et ils répondirent : Jean le baptiseur ; et d’autres :
Élie ; et d’autres : L’un des prophètes. 29 Et il leur demanda : Et vous, qui
dites-vous que je suis ? Et Pierre, répondant, lui dit : Tu es le Christ. 30 Et il
leur défendit expressément de dire cela de lui à personne. 31 Et il commença
à les enseigner : Il faut que le fils de l’homme souffre beaucoup, et qu’il soit
rejeté des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu’il soit
mis à mort, et qu’il ressuscite après trois jours. 32 Et il tenait ce discours ouvertement. Et Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre. 33 Mais lui, se
retournant et regardant ses disciples, reprit Pierre, disant : Va arrière de moi,
Satan, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des
hommes. 34 Et ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit : Quiconque
veut venir après moi, qu’il se renonce soi-même, et qu’il prenne sa croix, et
me suive : 35 car quiconque voudra sauver sa vie* la perdra ; et quiconque
perdra sa propre vie* pour l’amour de moi et de l’évangile la sauvera. 36 Car
que profitera-t-il à un homme s’il gagne le monde entier, et qu’il fasse la perte
de son âme* ; 37 ou que donnera un homme en échange de son âme* ? 38
Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles parmi cette génération
adultère et pécheresse, le fils de l’homme aura aussi honte de lui, quand il
viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges. Chapitre 9 : 1 Et il
leur dit : En vérité, je vous dis, que de ceux qui sont ici présents, il y en a
quelques-uns qui ne goûteront point la mort jusqu’à ce qu’ils aient vu le
royaume de Dieu venu avec puissance.

Jésus sur le territoire de Césarée de
Philippe ; la confession de Pierre
(v.27-30)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.27-28 / SP v.29-30 / WK v.27-30 /
FBH v.27-30 / JND_Et v.27-30 / JND_Nt v.27-31

Annonce Sa mort et Sa résurrection ;
Pierre réprimandé (Ch.8 v.31-Ch.9 v.1)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.31-33 / WK v.31-9:1 / FBH v.31-33 /
JND_Et v.31-33 / JND_Nt v.32-38 /
SP v.34-38 / FBH v.34-38 / JND_Et v.34-9:1 /
JND_Nt v.34-9:1 /
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SP v.1 / JND_Nt v.1-8 /
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Notes

Evangile selon Marc
— v. 35 à 37 : le terme original signifie à la fois : vie et âme.

SP : La transfiguration (v.2-8)
La transfiguration :
Mt.17:1-13 / Mc.9:2-13 / Lc.9:28-36
Luc donne le sujet de l’entretien : sa mort qu’il allait
accomplir à Jérusalem (Lc.9:31)
v.7 : « unique » = sans aucune commune mesure, audelà de toute comparaison
Tansfiguration : voir Jean 1:14 & 2 Pierre 1:17
Voix du Père : [Mt.3:17 ; Mc.1:11 ; Lc.3:22]; [Mt.17:5 ;
Mc.9:7 ; Lc.9:35] ; Jn.12:27

2 Et après six jours, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean, et les
mène seuls à l’écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux ;
3 et ses vêtements devinrent brillants et d’une extrême blancheur, comme
de la neige, tels qu’il n’y a point de foulon* sur la terre qui puisse ainsi blanchir. 4 Et Élie leur apparut avec Moïse, et ils parlaient avec Jésus. 5 Et Pierre,
répondant, dit à Jésus : Rabbi, il est bon que nous soyons ici ; et faisons trois
tentes : une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie. 6 Car il ne savait
que dire* ; car ils étaient épouvantés. 7 Et il vint une nuée qui les couvrit*, et

La transfiguration (v.2-13)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.4-6 /
SP v.2-3 / WK v.2-8 / FBH v.2-8 / JND_Et v.2-8 /
JND_Nt v.1-8 /
SP v.7 / SP v.8 /

il vint de la nuée une voix : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le . 8 Et
aussitôt, ayant regardé de tous côtés, ils ne virent plus personne, sinon Jésus
seul avec eux.
— v. 3 : ouvrier qui foulait les tissus dans un bain approprié pour les blanchir. — v. 6 :
ou : ce qu’il disait. — v. 7 : comme Exode 40:35 et 34.

SP : Ressusciter d’entre les morts (v.9-13)

SP : Un esprit immonde difficile à chasser
(v.14-29)
Impuissance des disciples, Jésus chasse un démon : Mt.17:14-21 / Mc.9:14-29 / Lc.9:37-42
v.16 : « il les interrogea » « les » = les scribes

9 Et comme ils descendaient de la montagne, il leur enjoignit de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, sinon lorsque le fils de l’homme serait
ressuscité d’entre les morts. 10 Et ils gardèrent cette parole, s’entre-demandant ce que c’était que ressusciter d’entre les morts. 11 Et ils l’interrogèrent,
disant : Pourquoi les scribes disent-ils qu’il faut qu’Élie vienne premièrement ? 12 Et lui, répondant, leur dit : En effet, Élie vient premièrement et rétablit toutes choses ; — et comment il est écrit du fils de l’homme, qu’il souffrira beaucoup et qu’il sera chargé de mépris. 13 Mais je vous dis qu’aussi Élie
est venu, et ils lui ont fait tout ce qu’ils ont voulu, comme il est écrit de lui.
14 Et venant vers les disciples, il vit autour d’eux une grande foule, et
des scribes qui disputaient avec eux. 15 Et aussitôt toute la foule, le voyant,
fut saisie d’étonnement ; et ils accoururent et le saluèrent. 16 Et il les interrogea, [disant] : De quoi disputez-vous avec eux ? 17 Et quelqu’un de la foule

SP v.9-10 / WK v.9-10 / FBH v.9-10 /
JND_Et v.9-10 / JND_Nt v.9-10 /

SP v.11-13 / WK v.11-13 / FBH v.11-13 /
JND_Et v.11-13 / JND_Nt v.11-13 /

Le lendemain Il chasse un démon
(v.14-29)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.14-27 / WK v.14-27 / FBH v.14-27 /
JND_Et v.14-30 / JND_Nt v.14-24 /

Evangile selon Marc

lui répondit : Maître*, je t’ai amené mon fils qui a un esprit muet, 18 et, partout où il le saisit, il l’agite violemment ; et il écume, et grince des dents, et il
devient sec ; et j’ai dit à tes disciples de le chasser, et ils n’ont pas pu. 19 Et
lui, leur répondant, dit : Ô génération incrédule, jusques à quand serai-je avec
vous ? jusques à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi. 20 Et ils le lui
amenèrent ; et quand il l’eut vu, aussitôt l’esprit le déchira ; et [l’enfant], tombant à terre, se roulait en écumant. 21 Et Jésus demanda au père de l’enfant :
Combien y a-t-il de temps que ceci lui est arrivé ? Et il dit : Dès son enfance ;
22 et souvent il l’a jeté dans le feu et dans les eaux pour le faire périr ; mais si
tu peux quelque chose, assiste-nous, étant ému de compassion envers nous.
23 Et Jésus lui dit : Le «Si tu peux», c’est : Crois ! toutes choses sont possibles
à celui qui croit. 24 Et aussitôt le père de l’enfant, s’écriant, dit avec larmes :
Je crois, viens en aide à mon incrédulité. 25 Et Jésus, voyant que la foule accourait ensemble, tança l’esprit immonde, lui disant : Esprit muet et sourd, je
te commande, moi, sors de lui et n’y rentre plus. 26 Et ayant crié et l’ayant
violemment déchiré, il sortit ; et [l’enfant] devint comme mort, de sorte que
la plupart* disaient : Il est mort. 27 Et Jésus, l’ayant pris par la main, le redressa* ; et il se leva.

JND_Nt v.25-27 /

— v. 17 : maître qui enseigne, ici et souvent ailleurs. — v. 26 : litt.: les plusieurs, c’està-dire la masse générale du peuple, là présent. — v. 27 : ou : réveilla.

28 Et lorsqu’il fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en
particulier : Pourquoi n’avons-nous pu le chasser ? 29 Et il leur dit : Cette sorte
ne peut sortir en aucune façon, si ce n’est par la prière et par le jeûne.
SP : Enseignements divers (v.30-51)
2ème annonce de sa mort et de sa résurrection :
Mt.17:22-23 / Mc.9:30-32 / Lc.9:44-46
Voir aussi : 1ère fois 8:31-9:1 & 3ème fois 10:32-43

30 Et étant sortis de là, ils traversèrent la Galilée ; et il ne voulut pas que
personne le sût. 31 Car il enseignait ses disciples et leur disait : Le fils de
l’homme est livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir ; et
ayant été mis à mort, il ressuscitera le troisième jour. 32 Mais ils ne comprenaient pas ce discours, et ils craignaient de l’interroger.

SP v.28-29 / WK v.28-29 / FBH v.28-29 /
JND_Nt v.28-29 /

Jésus annonce à nouveau Sa mort et
Sa résurrection (v.30-32)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Les petits enfants un modèle — Les

SP v.30-31 / WK
v.30-32 /(v.33-51)
FBH v.30-32 /
offenses
JND_Et v.31-37 / JND_Nt v.30-32 /
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Evangile selon Marc
Discours sur l’humilité et le pardon :
Mt.18 :1-35 / Mc.9:33-50 / Lc.9:47-51

v.40 ≠ Matth. 12:30 & Luc 11 :23 : pas contre ↔
« Celui qui n’est pas avec moi est contre moi ; et celui
qui n’assemble pas avec moi, disperse » voir Luc 9:50

Sel : Mt.5:13 / Mc.9:49-51 / Lu.14:34

33 Et il vint à Capernaüm ; et quand il fut dans la maison, il leur demanda : Sur quoi raisonniez-vous en chemin ? 34 Et ils gardaient le silence,
car ils avaient disputé entre eux, en chemin, qui serait* le plus grand. 35 Et
lorsqu’il se fut assis, il appela les douze et leur dit : Si quelqu’un veut être le
premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. 36 Et ayant pris un
petit enfant, il le plaça au milieu d’eux ; et l’ayant pris entre ses bras, il leur
dit : 37 Quiconque recevra l’un de tels petits enfants en mon nom, me reçoit ;
et quiconque me recevra, ce n’est pas moi qu’il reçoit, mais c’est celui qui m’a
envoyé. 38 Et Jean lui répondit, disant : Maître, nous avons vu quelqu’un qui
chassait des démons en ton nom, qui ne nous suit pas ; et nous le lui avons
défendu*, parce qu’il ne nous suit pas. 39 Et Jésus leur dit : Ne le lui défendez
pas* ; car il n’y a personne qui fasse un miracle en mon nom, et qui puisse
aussitôt mal parler de moi, 40 car celui qui n’est pas contre nous est pour
nous. 41 Car quiconque vous donnera à boire une coupe d’eau en [mon] nom,
parce que vous êtes de Christ, en vérité, je vous dis qu’il ne perdra point sa
récompense. 42 Et quiconque sera une occasion de chute pour un des petits
qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui mît au cou une pierre de
meule, et qu’il fût jeté dans la mer. 43 Et si ta main est pour toi une occasion
de chute, coupe-la : il vaut mieux pour toi d’entrer estropié dans la vie, que
d’avoir les deux mains, et d’aller dans la géhenne*, dans le feu inextinguible,
44 là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. 45 Et si ton pied est
pour toi une occasion de chute, coupe-le : il vaut mieux pour toi d’entrer boiteux dans la vie, que d’avoir les deux pieds, et d’être jeté dans la géhenne*,
dans le feu inextinguible, 46 là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint
pas. 47 Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le : il vaut
mieux pour toi d’entrer dans le royaume de Dieu, n’ayant qu’un œil, que
d’avoir deux yeux et d’être jeté dans la géhenne* de feu, 48 là où leur ver ne
meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. 49 Car chacun sera salé de feu ; et tout
sacrifice sera salé de sel. 50 Le sel est bon ; mais si le sel devient insipide, avec

SP v.36-37 / WK v.36-37 / FBH v.36-37 /
JND_Nt v.35-37 /

SP v.33-35 / WK v.33-35 / FBH v.33-35 /
SP
v.38-40
/ WK /v.38-40 / FBH v.38-40 /
JND_Nt
v.33-34
JND_Et v.38-40 / JND_Nt v.38-40 /

SP v.41-42 / WK v.41-42 / FBH v.41-42 /
JND_Et v.41-48 / JND_Nt v.41-48 /

SP v.43-48 / WK v.43-48 / FBH v.43-48 /

Chacun salé de feu — Sacrifices salés
de sel (v.49-51)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Evangile selon Marc

quoi lui donnerez-vous de la saveur ? 51 Ayez du sel en vous-mêmes, et soyez
en paix entre vous.
— v. 34 : ou : était. — v. 38 : ou : l’en avons empêché. — v. 39 : ou : Ne l’en empêchez
pas. — v. 43, 45, 47 : lieu des tourments infernaux ; voir note à Matthieu 11:23.

SP : En chemin pour Jérusalem (v.1)

SP : Question du divorce (v.2-12)
Discours sur le divorce : Mt.19:3-12 / Mc.10:2-12

Chapitre 10 - 1 Et de là, se levant, il vient vers les confins de la Judée, et
au delà du Jourdain ; et des foules se rassemblent encore auprès de lui ; et il
les enseignait encore, comme il avait accoutumé.
2 Et des pharisiens vinrent à lui, et, pour l’éprouver, lui demandèrent :
Est-il permis à un homme de répudier sa femme ? 3 Et lui, répondant, leur
dit : Qu’est-ce que Moïse vous a commandé ? 4 Et ils dirent : Moïse a permis
d’écrire une lettre de divorce, et de répudier [sa femme]. 5 Et Jésus, répondant, leur dit : Il vous a écrit ce commandement à cause de votre dureté de
cœur ; 6 mais au commencement de la création, Dieu les fit mâle et femelle :
7 c’est pourquoi l’homme laissera son père et sa mère et sera uni à sa femme,
8 et les deux seront* une seule chair ; ainsi ils ne sont plus deux, mais une
seule chair. 9 Ce donc que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas. 10 Et
dans la maison encore, ses disciples l’interrogèrent sur ce sujet ; 11 et il leur
dit : Quiconque répudiera sa femme et en épousera une autre, commet adultère envers la première* ; 12 et si une femme répudie son mari, et en épouse
un autre, elle commet adultère.
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Notes

Voyage de Galilée jusqu’aux confins
de la Judée (v.1)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Les pharisiens questionnent Jésus sur
le divorce (v.2-12)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.1-45 / WK v.2-12 / FBH v.1-12 /
JND_Et v.1-16 / JND_Nt v.1-12 /

— v. 8 : litt.: seront pour, comme Matthieu 19:5 ; voir Genèse 2:24. — v. 11 : litt.: envers
elle.

SP : On lui apporte de petits enfants
(v.13-16)
Jésus bénit les enfants :
Mt.19:13-15 / Mc.10:13-16 / Lc.18:15-17

13 Et on lui apporta de petits enfants, afin qu’il les touchât ; et les disciples reprenaient ceux qui les apportaient ; 14 et Jésus, voyant [cela], en fut
indigné, et leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants ; ne les en empêchez

Les parents amènent leurs enfants à
Jésus (v.13-16)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP
v.49-51
/
WKv.49-51
v.13-16/ /WK
FBHv.49-51
v.13-16/ FBH
/ JND_Nt
v.13-16
/
JND_Et v.49-51 / JND_Nt v.49-51 /
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pas ; car à de tels* est le royaume de Dieu. 15 En vérité, je vous dis : quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n’y entrera
point. 16 Et les ayant pris entre ses bras, il posa les mains sur eux et les bénit.
— v. 14 : litt.: car de tels.

SP : Le jeune homme riche (v.17-27)
Le jeune homme riche :
Mt.19:16-30 / Mc.10:17-31 / Lc.18:18-30

v.21 « Jésus l’aima » rien que dans Marc (Ev. Du parfait Serviteur) Voir WK

17 Et comme il sortait sur la route, un homme accourut, et, se jetant à
genoux devant lui, il lui demanda : Bon maître, que ferai-je afin que j’hérite
de la vie éternelle ? 18 Et Jésus lui dit : Pourquoi m’appelles-tu bon ? Nul n’est
bon, sinon un [seul], Dieu. 19 Tu sais les commandements : Ne commets point
adultère ; ne tue point ; ne dérobe point ; ne dis point de faux témoignage ;
ne fais tort à personne ; honore ton père et ta mère. 20 Et répondant, il lui
dit : Maître, j’ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. 21 Et Jésus, l’ayant
regardé, l’aima, et lui dit : Une* chose te manque : va, vends tout ce que tu
as et donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi,
ayant chargé la croix. 22 Et lui, affligé de cette parole, s’en alla tout triste, car
il avait de grands biens. 23 Et Jésus, ayant regardé tout à l’entour, dit à ses
disciples : Combien difficilement ceux qui ont des biens entreront-ils dans le
royaume de Dieu ! 24 Et les disciples s’étonnèrent de ses paroles ; et Jésus,
répondant encore, leur dit : Enfants, combien il est difficile à ceux qui se confient aux richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! 25 Il est plus facile
qu’un chameau passe par un trou d’aiguille, qu’un riche n’entre dans le
royaume de Dieu. 26 Et ils s’en étonnèrent excessivement, disant entre eux :
Et qui peut être sauvé ? 27 Et Jésus, les ayant regardés, dit : Pour les hommes,
cela est impossible, mais non pas pour Dieu ; car toutes choses sont possibles
pour Dieu.

Le jeune homme riche ; danger des richesses ; l’œuvre de salut est de Dieu
et est impossible à l’homme ; tout
quitter pour suivre Jésus (v.17-31)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.17-22 / FBH v.17-22 / JND_Et v.17-27 /
JND_Nt v.17-22 / JND_Et v.17-27 // Paul /

WK v.23-27 / FBH v.23-27 / JND_Nt v.23-27 /

— v. 21 : une seule.

28 Pierre se mit à lui dire :
Voici, nous avons tout quitté
et nous t’avons suivi. 29 Jésus, répondant, dit : En vérité, je vous dis : il n’y a
SP : Ceux qui ont tout quitté (v.28-31)

v.29 « pour l’amour de l’évangile» rien que dans
Marc : service !

WK v.28-31 / FBH v.28-31 / JND_Et v.28-31 /
JND_Nt v.28-31 /
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personne qui ait quitté maison, ou frères, ou sœurs, ou père, ou mère, [ou
femme], ou enfants, ou champs, pour l’amour de moi et pour l’amour de
l’évangile, 30 qui n’en reçoive maintenant, en ce temps-ci, cent fois autant,
maisons, et frères, et sœurs, et mères, et enfants, et champs, avec des persécutions, et dans le siècle qui vient, la vie éternelle. 31 Mais plusieurs qui sont
les premiers seront les derniers ; et les derniers seront les premiers.
SP : Le chemin de la croix (v.32-34)
3ème annonce de sa mort et de sa résurrection :
Mt.20:17-19 / Mc.10:32-34 / Lc.18:31-34
Voir aussi : 1ère fois ch.8:31-9:1 & 2ème fois 9:30-32

SP : Souhait des fils de Zébédée (v.35-45)
Les fil de Zébédée, demande des 1ères places :
Mt.20:20-28 / Mc.10:35-45

32 Et ils étaient en chemin, montant à Jérusalem, et Jésus allait devant
eux ; et ils étaient stupéfiés et craignaient en le suivant. Et prenant encore
une fois les douze avec lui, il se mit à leur dire les choses qui devaient lui arriver : 33 Voici, nous montons à Jérusalem ; et le fils de l’homme sera livré aux
principaux sacrificateurs et aux scribes ; et ils le condamneront à mort, et le
livreront aux nations ; 34 et ils se moqueront de lui, et le fouetteront, et cracheront contre lui, et le feront mourir ; et il ressuscitera le troisième jour.
35 Et Jacques et Jean, fils de Zébédée, viennent à lui, disant : Maître,
nous voudrions que tu fisses pour nous tout ce que* nous te demanderons.
36 Et il leur dit : Que voulez-vous que je fasse pour vous ? 37 Et ils lui dirent :
Accorde-nous que nous soyons assis, l’un à ta droite et l’un à ta gauche, dans
ta gloire. 38 Et Jésus leur dit : Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvezvous boire la coupe que moi je bois, ou être baptisés du baptême dont moi je
serai* baptisé ? 39 Et ils lui dirent : Nous le pouvons. Et Jésus leur dit : Vous
boirez bien la coupe que moi je bois, et vous serez baptisés du baptême dont
moi je serai* baptisé ; 40 mais de s’asseoir à ma droite ou à ma gauche, n’est
pas à moi pour le donner, sinon à ceux pour lesquels cela est préparé. 41 Et
les dix, l’ayant entendu, en conçurent de l’indignation à l’égard de Jacques et
de Jean. 42 Et Jésus, les ayant appelés auprès de lui, leur dit : Vous savez que
ceux qui sont réputés gouverner les nations dominent sur elles, et que les
grands d’entre eux usent d’autorité sur elles ; 43 mais il n’en est pas ainsi

Jésus annonce pour la 3ème fois Sa
mort et Sa résurrection (v.32-34)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.32-34 / FBH v.32-34 / JND_Et v.32-34 /
JND_Nt v.32-34 / JND_Et v.32-34 // Paul /

Demande des fils de Zébédée ; la
place dans le royaume est pour ceux
pour lesquels le Père l’a préparée ; la
place d’abaissement des disciples
(v.35-45)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.35-37 / SP v.38-40 / WK v.35-40 /
FBH v.35-40 / JND_Et v.35-45 / JND_Nt v.35-45
JND_Et v.35-45 // Paul /
SP v.41 / SP v.42-45 / WK v.41-45 /
FBH v.41-45 /
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parmi vous, mais quiconque voudra devenir grand parmi vous, sera votre serviteur, 44 et quiconque d’entre vous voudra devenir le premier, sera l’esclave
de tous. 45 Car aussi le fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais
pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs.
— v. 35 : litt.: quoi que ce soit que. — v. 38, 39 : litt.: je suis.

SP : L’aveugle Bartimée (v.46-52)
Jéricho. Guérison de deux aveugles :
Mt.20:29-34 / Mc.10:46-52 / Lc.18:35-43

46 Et ils arrivent à Jéricho ; et comme il sortait de Jéricho avec ses disciples et une grande foule, Bartimée l’aveugle, le fils de Timée, était assis sur
le bord du chemin et mendiait. 47 Et ayant entendu dire que c’était Jésus le
Nazarénien*, il se mit à crier et à dire : Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !
48 Et plusieurs le reprirent afin qu’il se tût ; mais il criait d’autant plus fort :
Fils de David ! aie pitié de moi ! 49 Et Jésus, s’arrêtant, dit qu’on l’appelât ; et
ils appellent l’aveugle, lui disant : Aie bon courage, lève-toi, il t’appelle. 50 Et
jetant loin son vêtement, il se leva en hâte et s’en vint à Jésus. 51 Et Jésus,
répondant, lui dit : Que veux-tu que je te fasse ? Et l’aveugle lui dit : Rabboni,
que je recouvre la vue. 52 Et Jésus lui dit : Va, ta foi t’a guéri* ; et aussitôt il
recouvra la vue, et il le suivit dans le chemin.
— v. 47 : c’est-à-dire de Nazareth. — v. 52 : litt.: sauvé.

SP : Jésus entre comme roi à Jérusalem
(v.1-11)
Entrée royale de Jésus à Jérusalem : Mt.21:1-11 /
Mc.11:1-11 / Lc.19:28-44 / Jn.12:12-19

« Hosanna » = « Sauve, je te prie »

Chapitre 11 - 1 Et comme ils approchent de Jérusalem, de Bethphagé et
de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, il envoie deux de ses disciples 2
et leur dit : Allez au village qui est vis-à-vis de vous ; et aussitôt, en y entrant,
vous trouverez un ânon attaché, sur lequel jamais aucun homme ne s’est assis ; détachez-le, et amenez-le. 3 Et si quelqu’un vous dit : Pourquoi faitesvous cela ? dites : Le Seigneur en a besoin ; et aussitôt il l’enverra ici. 4 Et ils
s’en allèrent et trouvèrent un ânon qui était attaché dehors, à la porte, au
carrefour* ; et ils le détachent. 5 Et quelques-uns de ceux qui étaient là, leur
dirent : Que faites-vous là à détacher l’ânon ? 6 Et ils leur dirent comme Jésus
avait commandé ; et on les laissa faire. 7 Et ils amenèrent l’ânon à Jésus et

Guérison de 2 aveugles près de Jéricho ; Fils de David (v.46-52)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.46-48 / FBH v.46-52 / JND_Et v.46-52 /
JND_Nt v.46-52 /
SP v.49-50 /
SP v.51-52 /

SP

WK

FBH

JND

Etude

Notes

Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, ses larmes ; Il retourne à Béthanie dans la soirée, après avoir visité le
temple (v.1-11)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-10 / FBH v.1-11 / JND_Et v.1-11 /
JND_Nt v.1-11 /

SP v.11 /
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mirent leurs vêtements sur l’ânon, et il s’assit dessus. 8 Et plusieurs étendaient leurs vêtements sur le chemin, et d’autres coupaient des rameaux des
arbres, et les répandaient sur le chemin ; 9 et ceux qui allaient devant et ceux
qui suivaient, criaient : Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du *Seigneur !* 10 Béni soit le royaume de notre père David, qui vient*. Hosanna
dans les lieux très-hauts ! 11 Et il entra dans Jérusalem, [et] dans le temple ;
et après avoir promené ses regards de tous côtés sur tout, comme le soir était
déjà venu, il sortit [et s’en alla] à Béthanie avec les douze.
— v. 4 : ou : chemin qui tourne autour de la maison, non pas la rue principale. — v. 9* :
voir Psaume 118:25-26 ; Hosanna signifie : Sauve je te prie ; d’où : Gloire ! — v. 10 : c’est le
royaume qui vient.

SP : Le figuier sans fruits (v.12-14)
v.12-14 : sans fruit rien que dans Marc, mais il est séché en Mt.21:18-22 / Mc.11:20-26

SP : De retour à Jérusalem (v.15-19)
Les marchands du temple : Mt.21:12-17 /
Mc.11:15-19 / Lc.19:45-48 / Jn.2:13-25
v.15-17 = Matth. 21 v.12-13 / Luc 19 v.45-46 ≠ Jean
2 v.13-16

12 Et le lendemain, comme ils sortaient de Béthanie, il eut faim. 13 Et,
voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il s’en approcha pour voir si
peut-être il y trouverait quelque chose ; mais, y étant venu, il n’y trouva rien
que des feuilles, car ce n’était pas la saison des figues. 14 Et répondant, il lui
dit : Que désormais personne ne mange jamais de fruit de toi. Et ses disciples
l’entendirent.
15 Et ils s’en viennent à Jérusalem. Et, entrant au temple, il se mit à chasser dehors ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient les colombes ; 16 et il ne permettait pas que personne portât aucun vase* par le
temple. 17 Et il les enseignait en disant : N’est-il pas écrit : «Ma maison sera
appelée une maison de prière pour toutes les nations» ? [Ésaïe 56:7], mais
vous, vous en avez fait une caverne de voleurs*. 18 Et les principaux sacrificateurs et les scribes l’entendirent, et ils cherchèrent comment ils le feraient
mourir, car ils le craignaient, parce que toute la foule était dans l’étonnement
à l’égard de sa doctrine. 19 Et quand le soir fut venu, il sortit de la ville.
— v. 16 : ou : objet, ustensile. — v. 17 : voir Jérémie 7:11.

En venant de Béthanie, Il maudit le
figuier stérile et nettoie le temple
comme au commencement de Son
ministère, mais sans fouet ; et retourne à Béthanie (v.12-19)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH v.12-14 / JND_Et v.12-14 / JND_Nt v.12-14

SP v.15-17 / FBH v.15-19 / JND_Et v.15-19 /
JND_Nt v.15-19 & suite /

SP v.18-19 /

Evangile selon Marc
v.23 → paroles & v.24 → prière les 2 doivent être le
résultat d’une foi authentique
Le figuier séché : Mt.21:18-22 / Mc.11:20-26
v.20 : « séché depuis les racine » → ≠ ordre naturel
(haut en bas) → action de Dieu
v.22 : « ayez foi en Dieu » = littéralement « ayez la foi
de Dieu »

SP : Réponses de Jésus aux chefs du
peuple (v.27-33)
Par quelle autorité … :
Mt.21:23-27 / Mc.11:27-33 / Lu.20:1-8 Jean

20 Et le matin, comme ils
passaient, ils virent le figuier
séché depuis les racines. 21 Et Pierre, se ressouvenant [de ce qui s’était
passé], lui dit : Rabbi, voici, le figuier que tu as maudit est sec. 22 Et Jésus,
répondant, leur dit : Ayez foi en Dieu. 23 En vérité, je vous dis que quiconque
dira à cette montagne : Ôte-toi, et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas
dans son cœur, mais croira que ce qu’il dit se fait, tout ce qu’il aura dit lui sera
fait. 24 C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous le recevez, et il vous sera fait. 25 Et quand vous ferez votre
prière, si vous avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez-lui, afin que
votre Père aussi, qui est dans les cieux, vous pardonne vos fautes. 26 Mais si
vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas
non plus vos fautes.
SP : Le figuier séché (v.20-26)

27 Et ils viennent encore à Jérusalem. Et comme il se promenait dans le
temple, les principaux sacrificateurs, et les scribes et les anciens viennent à
lui 28 et lui disent : Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t’a donné
cette autorité pour faire ces choses ? 29 Et Jésus, répondant, leur dit : Je vous
demanderai, moi aussi, une* chose, et répondez-moi ; et je vous dirai par
quelle autorité je fais ces choses. 30 Le baptême de Jean, était-il du ciel ou
des hommes ? répondez-moi. 31 Et ils raisonnaient entre eux, disant : Si nous
disons : Du ciel, il dira : Pourquoi donc ne l’avez-vous pas cru ? 32 Mais dirions-nous : Des hommes ?… ils craignaient le peuple ; car tous estimaient
que Jean était réellement un prophète. 33 Et répondant, ils disent à Jésus :
Nous ne savons. Et Jésus leur dit : Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle
autorité je fais ces choses.
— v. 29 : une, une seule.

Sur le chemin de Jérusalem, Jésus
enseigne sur la foi (v.20-26)
SP v.25-26(Matthieu
/ FBH v.25-26
/ / Luc / Jean)
/ Marc
SP v.20-21 / SP v.22-24 / FBH v.20-21 /
FBH v.22-24 / JND_Et v.20-26 /
JND_Nt v.20-26 & suite /

Il enseigne au temple, Son autorité
mise en question par ceux du sanhédrin ; parabole des 2 fils et des vignerons (Ch.11 v.27-Ch.12 v.12)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH v.27-33 / JND_Et v.27-33 / JND_Nt v.27-33
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Chapitre 12 - 1 Et il se mit
à leur dire en paraboles : Un
homme planta une vigne, et l’environna d’une clôture, et y creusa une fosse
pour un pressoir, et y bâtit une tour ; et il la loua à des cultivateurs et s’en alla
hors du pays. 2 Et en la saison, il envoya un esclave aux cultivateurs pour recevoir des cultivateurs du fruit de la vigne ; 3 mais eux, le prenant, le battirent
et le renvoyèrent à vide. 4 Et il leur envoya encore un autre esclave ; et à celuilà ils lui meurtrirent la tête, et le couvrirent d’outrages. 5 Et il en envoya un
autre, et celui-là ils le tuèrent ; et plusieurs autres, battant les uns, et tuant
les autres. 6 Ayant donc encore un unique fils bien-aimé, il le leur envoya, lui
aussi, le dernier, disant : Ils auront du respect pour mon fils. 7 Mais ces cultivateurs-là dirent entre eux : Celui-ci est l’héritier ; venez, tuons-le, et l’héritage sera à nous. 8 Et l’ayant pris, ils le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne.
9 Que fera donc le maître de la vigne ? Il viendra et fera périr les cultivateurs
et donnera la vigne à d’autres. 10 Et n’avez-vous pas même lu cette écriture :
«La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin ; 11 celle-ci* est de par le *Seigneur, et est merveilleuse
devant nos yeux» ? [Psaume 118:22, 23]. 12 Et ils cherchaient à se saisir de
lui ; et ils craignirent la foule, car ils connurent qu’il avait dit cette parabole
contre eux ; et le laissant, ils s’en allèrent.
SP : Parabole de la vigne (v.1-12)

Parabole de la vigne :
Mt.21:33-41 / Mc.12:1-9 / Lu.20:9-16 Jean

SP
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JND

Etude

Notes

SP v.1-9 / FBH v.1-12 / JND_Nt v.1-9 /
SP v.10-11 / JND_Nt v.10-12 /

SP v.12 /

— v. 11 : ou : ceci.

SP : À qui payer le tribut ? (v.13-17)
Tribut à César :
Mt.22:15-22 / Mc.12:13-17 / Lc.20:20-26

13 Et ils lui envoient quelques-uns des pharisiens et des hérodiens* pour
le surprendre dans [ses] paroles. 14 Et étant venus, ils lui disent : Maître, nous
savons que tu es vrai, et que tu ne t’embarrasses de personne ; car tu ne regardes pas à l’apparence des hommes, mais tu enseignes la voie de Dieu avec
vérité. Est-il permis de payer le tribut à César*, ou non ? Payerons-nous, ou
ne payerons-nous pas ? 15 Et lui, connaissant leur hypocrisie, leur dit : Pourquoi me tentez-vous ? Apportez-moi un denier, que je le voie. 16 Et ils le lui

Les pharisiens et les hérodiens Lui
posent des questions pièges sur le tribut dû à César (v.13-17)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH v.13-17 / JND_Nt v.13-17 /
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apportèrent. Et il leur dit : De qui est cette image et cette inscription ? Et ils
lui dirent : De César. 17 Et Jésus, répondant, leur dit : Rendez les choses de
César à César, et les choses de Dieu à Dieu ! Et ils étaient dans l’étonnement
à son sujet.
— v. 13 : Pharisiens, nationalistes opposés à l’occupant romain, et hérodiens, opportunistes, partisans d’Hérode et de Rome, unis pour tendre un piège à Jésus comme en 3:6. — v.
14 : l’empereur de Rome.

SP : Question des sadducéens (v.18-27)
Les sadducéens et la résurrection :
Mt.22:23-33 / Mc.12:18-27 / Lc.20:27-40

Et les sadducéens sur la résurrection
18 Et les sadducéens, qui disent qu’il n’y a pas de résurrection, viennent
à lui ; et ils l’interrogèrent, disant : 19 Maître ! Moïse nous a écrit que si le
frère de quelqu’un meurt et laisse une femme, et ne laisse pas d’enfants, son
frère prenne sa femme et suscite de la postérité* à son frère**. 20 Il y avait
sept frères ; et le premier prit une femme, et en mourant ne laissa pas de
postérité ; 21 et le second la prit et mourut ; et lui non plus ne laissa pas de
postérité ; et le troisième de même ; 22 et les sept la prirent et ne laissèrent
pas de postérité. La dernière de tous, la femme aussi mourut. 23 Dans la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d’entre eux sera-t-elle la femme,
car les sept l’ont eue pour femme ? 24 Et Jésus, répondant, leur dit : N’est-ce
pas à cause de ceci que vous errez, c’est que vous ne connaissez pas les écritures, ni la puissance de Dieu ? 25 Car, quand on ressuscite d’entre les morts,
on ne se marie, ni on n’est donné en mariage, mais on est comme des anges
dans les cieux. 26 Et quant aux morts [et] à ce qu’ils ressuscitent, n’avez-vous
pas lu dans le livre de Moïse, au [titre] : «Du buisson», comment Dieu lui parla,
disant : «Moi, je suis le Dieu d’Abraham, et le Dieu d’Isaac, et le Dieu de Jacob» ? [Exode 3:6]. 27 Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants*. Vous
êtes donc dans une grande erreur.
— v. 19* : litt.: semence ; comme Matthieu 22:24, ici et ailleurs. — v. 19** : voir Deutéronome 25:5. — v. 27 : ou : Dieu n’est pas [Dieu] des morts, mais Dieu des vivants.

(v.18-27)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH v.18-27 / JND_Nt v.18-27 /
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28 Et l’un des scribes, qui
les avait ouïs disputer, voyant
qu’il leur avait bien répondu,
s’approcha et lui demanda : Quel est le premier de tous les commandements ? 29 Et Jésus lui répondit : Le premier de tous les commandements est :
«Écoute, Israël, le *Seigneur notre Dieu est un seul *Seigneur ; 30 et tu aimeras le *Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute
ta pensée, et de toute ta force» [Deutéronome 6:4-5]. 31 C’est là le premier
commandement. Et le second lui est semblable : «Tu aimeras ton prochain
comme toi-même» [Lévitique 19:18]. Il n’y a point d’autre commandement
plus grand que ceux-ci. 32 Et le scribe lui dit : Bien, maître, tu as dit selon la
vérité, car il y en a un*, et il n’y en a point d’autre que lui ; 33 et que de l’aimer
de tout son cœur, et de toute son intelligence, et de toute son âme, et de
toute sa force, et d’aimer son prochain comme soi-même, c’est plus que tous
les holocaustes et les sacrifices. 34 Et Jésus, voyant qu’il avait répondu avec
intelligence, lui dit : Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n’osait
plus l’interroger.
SP : Le plus grand des commandements
(v.28-34)

Les docteurs de la loi et les commandements :
Mt.22:34-40 / Mc.12:28-34

Il répond au sujet du plus grand
commandement à un docteur de la loi
(v.28-34)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH v.28-34 / JND_Nt v.28-34 /

— v. 32 : ou : qu’il n’y en a qu’un.

SP : Question de Jésus le concernant
(v.35-40)
Question de Jésus sur le Fils de David :
Mt.22:41-46 / Mc.12:35-37 / Lc.20:41-44

Mise en garde de Jésus contre les conducteurs :
Mt.23:1-39 / Mc.12:38-40 / Lc.20:45-47

35 Et comme il enseignait dans le temple, Jésus répondit et dit : Comment disent les scribes que le Christ est fils de David ? 36 Car David lui-même
a dit par l’Esprit Saint : «Le *Seigneur a dit à mon seigneur : Assieds-toi à ma
droite, jusqu’à ce que je mette tes ennemis pour marchepied de tes pieds»
[Psaume 110:1]. 37 David lui-même donc l’appelle seigneur ; et comment estil son fils ? Et la grande foule prenait plaisir à l’entendre.
38 Et il leur disait dans son enseignement : Gardez-vous des scribes, qui
se plaisent à se promener en longues robes et [qui aiment] les salutations
dans les places publiques, 39 et les premiers sièges dans les synagogues, et
les premières places dans les repas ; 40 qui dévorent les maisons des veuves,

La question restée sans réponse : «
si donc David l’appelle Seigneur, comment est-Il son fils ? » (v.35-37)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.35-37 / FBH v.35-37 / JND_Nt v.35-37 /

Les scribes et les pharisiens censurés
par Jésus; malédictions prononcées
sur Jérusalem (v.38-40)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.38-40 / FBH v.38-40 / JND_Nt v.38-40 /
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et pour prétexte font de longues prières ; — ceux-ci recevront une sentence
plus sévère.
SP : Les pites de la veuve (v.41-44)
La pite de la veuve : Mc.12:41-44 / Lc.21:1-4

41 Et Jésus, étant assis vis-à-vis du trésor [du temple], regardait comment la foule jetait de la monnaie au trésor ; et plusieurs riches y jetaient
beaucoup. 42 Et une pauvre veuve vint, et y jeta deux pites*, qui font un quadrant. 43 Et ayant appelé ses disciples, il leur dit : En vérité, je vous dis que
cette pauvre veuve a plus jeté au trésor que tous ceux qui y ont mis ; 44 car
tous y ont mis de leur superflu, mais celle-ci y a mis de son indigence*, tout
ce qu’elle avait, toute sa subsistance.

La pauvre veuve jetant ses 2 pites au
trésor louée par le Seigneur (v.41-44)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH v.41-44 / JND_Nt v.41-44 /

— v. 42 : pite : la plus petite monnaie de cuivre = 1/8 de l’as (ou sou) romain. — v. 44 :
extrême pauvreté, dénuement.
Discours au mont des Oliviers : annonce de son retour : Mt.24:1-31 / Mc.13:1-27 / Lc.21:5-38

SP : Question des disciples relative au
temple (v.1-4)

SP : Première partie de la réponse & avertissement (v.5-13)

En Mc seulement : le Saint Esprit, la puissance qui
rendrait les disciples persécutés capables de répondre à leurs accusateurs. Ev. Du Serviteur

Chapitre 13 - 1 Et comme il sortait du temple, un de ses disciples lui dit :
Maître, regarde, quelles pierres et quels bâtiments ! 2 Et Jésus, répondant, lui
dit : Tu vois ces grands bâtiments ? il ne sera point laissé pierre sur pierre qui
ne soit jetée à bas ! 3 Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, visà-vis du temple, Pierre, et Jacques, et Jean, et André, l’interrogèrent en particulier : 4 Dis-nous quand ces choses auront lieu, et quel sera le signe quand
toutes ces choses devront s’accomplir ? 5 Et Jésus, leur répondant, se mit à
dire : Prenez garde que personne ne vous séduise ; 6 car plusieurs viendront
en mon nom, disant : C’est moi ! et ils en séduiront plusieurs. 7 Et quand vous
entendrez parler de guerres et de bruits de guerres, ne soyez pas troublés,
car il faut que [ces choses] arrivent ; mais la fin n’est pas encore. 8 Car nation
s’élèvera contre nation, et royaume contre royaume ; et il y aura des tremblements de terre en divers lieux ; et il y aura des famines et des troubles. Ces
choses sont des commencements de douleurs. 9 Mais vous, prenez garde à
vous-mêmes ; car ils vous livreront aux sanhédrins* et aux synagogues ; vous
serez battus, et vous serez traduits devant les gouverneurs et les rois à cause

SP

WK

FBH

JND

Etude

Notes

Jésus annonce la destruction de Jérusalem et l’avènement du Fils de
l’homme (v.1-37)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.5-9 / WK v.1-33 / FBH v.1-27 /
JND_Et v.1-13 / JND_Nt v.1-13 /
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de moi, pour leur servir de témoignage. 10 Et il faut que l’évangile soit auparavant prêché dans* toutes les nations. 11 Et quand ils vous mèneront pour
vous livrer, ne soyez pas à l’avance en souci de ce que vous direz, et ne méditez pas [votre discours] ; mais tout ce qui vous sera donné en cette heure-là,
dites-le ; car ce n’est pas vous qui parlez, mais l’Esprit Saint. 12 Et le frère
livrera son frère à la mort, et le père son enfant ; et les enfants s’élèveront
contre leurs parents et les feront mourir ; 13 et vous serez haïs de tous à cause
de mon nom ; et celui qui persévérera* jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé.

SP v.10-11 /

SP v.12-13 /

— v. 9 : tribunaux religieux juifs. — v. 10 : ou : à. — v. 13 : litt.: endurera.
SP : Deuxième partie de la réponse & avertissement (v.14-27)
Mt 24:16-20 & Mc 13:14-20 : temps de la fin
≠ Lc 21:21-23 : l’an 70

14 Et quand vous verrez l’abomination de la désolation* établie où elle
ne doit pas être (que celui qui lit comprenne), alors que ceux qui sont en Judée s’enfuient dans les montagnes ; 15 et que celui qui est sur le toit* ne descende pas dans la maison, et n’y entre pas pour emporter quoi que ce soit
hors de sa maison ; 16 et que celui qui est aux champs ne retourne pas en
arrière pour emporter son vêtement. 17 Mais malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là ! 18 Et priez que [cela] n’ait pas
lieu en hiver ; 19 car ces jours-là seront une tribulation telle qu’il n’y en a point
eu de semblable depuis le commencement de la création que Dieu a créée,
jusqu’à maintenant, et qu’il n’y en aura jamais. 20 Et si le *Seigneur n’eût
abrégé ces jours, nulle chair n’eût été sauvée ; mais à cause des élus qu’il a
élus, il a abrégé les jours. 21 Et alors, si quelqu’un vous dit : Voici, le Christ est
ici, ou : Voici, il est là, ne le croyez pas. 22 Car il s’élèvera de faux christs et de
faux prophètes ; et ils montreront des signes et des prodiges, pour séduire, si
possible, même les élus. 23 Mais vous, soyez sur vos gardes ! voici, je vous ai
tout dit à l’avance. 24 Mais en ces jours-là, après cette tribulation, le soleil
sera obscurci, et la lune ne donnera pas sa lumière, 25 et les étoiles du ciel
tomberont, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. 26 Et

SP v.14-20 / FBH v.15-23 / JND_Et v.14-27 /
JND_Nt v.14-27 /

SP v.21-23 /

SP v.24-27 / FBH v.24-27 /
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alors ils verront le fils de l’homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire : 27 et alors il enverra ses anges, et il rassemblera ses élus
des quatre vents, depuis le bout de la terre jusqu’au bout du ciel.
— v. 14 : voir la note, Matthieu 24:15. — v. 15 : toit en terrasse accessible de l’intérieur.

SP : Exhortations à la vigilance (v.28-37)
Parab.: figuier, maître de maison & serviteur fidèle
Mt.24:32-51 Mc.13:28-37

v.32 : En Mc seulement : « ni même le Fils » car ici le
Seigneur prend la place du Serviteur

28 Mais apprenez du figuier la parabole [qu’il vous offre] : Quand déjà
son rameau est tendre et qu’il pousse des feuilles, vous connaissez que l’été
est proche. 29 De même aussi vous, quand vous verrez arriver ces choses,
sachez que cela est proche, à la porte. 30 En vérité, je vous dis que cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. 31 Le ciel
et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 32 Mais quant à
ce jour-là, ou à l’heure, personne n’en a connaissance, pas même les anges
qui sont dans le ciel, ni même le Fils, mais le Père. 33 Prenez garde, veillez et
priez, car vous ne savez pas quand ce temps sera. 34 — C’est comme un
homme allant hors du pays, laissant sa maison, et donnant de l’autorité à ses
esclaves, et à chacun son ouvrage… ; et il commanda au portier de veiller. 35
Veillez donc ; car vous ne savez pas quand le maître* de la maison viendra, le
soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou au matin ; 36 de peur qu’arrivant
tout à coup, il ne vous trouve dormant. 37 Or ce que je vous dis, à vous, je le
dis à tous : Veillez.
— v. 35 : ordinairement : seigneur.

SP : Complot pour se saisir de Jésus pour
le faire mourir : (v.1-2)
Conseil pour faire mourir Jésus
Mt.26:1-5 Mc.14:1-2 Lc.22:1-2

Chapitre 14 - 1 Or, deux jours après, c’était la Pâque et les Pains sans
levain. Et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment ils
pourraient se saisir de lui par ruse, et le faire mourir ; 2 car ils disaient : Non
pas pendant la fête, de peur qu’il n’y ait du tumulte parmi le peuple.

FBH v.28-33 / JND_Et v.28-37 / JND_Nt v.28-37

WK v.34-37 / FBH v.34-37 /
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Au coucher du soleil : Jésus, 2 jours
avant la Pâque, annonce Sa trahison
et Sa crucifixion. Le sanhédrin complote ; Judas conclut un marché pour
Le livrer (v.1-2 & v.10-11)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Evangile selon Marc
SP : Le souper à Béthanie (v.3-9)
Jésus à Béthanie six jours avant la Pâque
Mt.26:6-13 Mc.14:3-9 Jn.12:1-8 (≠ Luc 7:36-50)

3 Et comme il était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, et
qu’il était à table, une femme vint, ayant un vase d’albâtre [plein] d’un parfum
de nard pur et de grand prix ; et, ayant brisé le vase, elle le répandit sur sa
tête. 4 Et quelques-uns étaient [là], qui s’indignaient en eux-mêmes et disaient : À quoi bon la perte de ce parfum ? 5 Car ce parfum aurait pu être
vendu plus de trois cents deniers*, et être donné aux pauvres ; et ils la reprenaient vivement. 6 Mais Jésus dit : Laissez-la ; pourquoi lui donnez-vous du
déplaisir ? Elle a fait une bonne œuvre envers moi ; 7 car vous avez toujours
les pauvres avec vous, et quand vous voudrez, vous pourrez leur faire du
bien ; mais moi, vous ne m’avez pas toujours. 8 Ce qui était en son pouvoir,
elle l’a fait ; elle a anticipé [le moment] d’oindre mon corps pour ma sépulture*. 9 Et en vérité, je vous dis : en quelque lieu que cet évangile soit prêché
dans le monde entier, on parlera aussi de ce que cette femme a fait, en mémoire d’elle.
— v. 5 : denier : voir note à 6:37. — v. 8 : voir note à Matthieu 26:12 ; ou : mon embaumement (Genèse 50:2-3).

SP : Juda trahit Jésus (v.10-11)
Mt.26 :14-16 / Mc.14:10-11 / Lc.22:3-6 / Jn.13:2

SP : La Pâque (v.12-16)
Préparation de la Pâque :
Mt.26:17-19 / Mc.14:12-16 / Lc.22:7-13

10 Et Judas Iscariote, l’un des douze, s’en alla vers les principaux sacrificateurs pour le leur livrer ; 11 et ceux-ci, l’ayant entendu, s’en réjouirent et
promirent de lui donner de l’argent ; et il cherchait comment il le livrerait
commodément.
12 Et le premier jour des pains sans levain, lorsqu’on sacrifiait la pâque,
ses disciples lui disent : Où veux-tu que nous allions préparer [ce qu’il faut],
afin que tu manges la pâque ? 13 Et il envoie deux de ses disciples et leur dit :
Allez à la ville ; et un homme portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre ; suivez-le. 14 Et où qu’il entre, dites au maître de la maison : Le
maître* dit : Où est mon logis où je mangerai la pâque avec mes disciples ? 15
Et lui vous montrera une grande chambre* garnie, toute prête ; apprêtez-

Hostilité des juifs à Jérusalem ; Jésus
à Béthanie chez Simon le lépreux
(v.3-9)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH v.1-2 / FBH v.3-9 / JND_Et v.1-2 /
JND_Nt v.1-2 / JND_Et v.3-9 / JND_Nt v.3-9 /

Au coucher du soleil : Jésus, 2 jours
avant la Pâque, annonce Sa trahison
et Sa crucifixion. Le sanhédrin complote ; Judas conclut un marché pour
Le livrer (v.1-2 & v.10-11)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Jésus envoie 2 disciples préparer la
célébration de la Pâque ; Il y arrive
Lui-même dans l’après-midi (v.12-16)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH v.10-11 / FBH v.12-16 / JND_Et v.10-11 /
JND_Nt v.10-11 / JND_Et v.12-26 /
JND_Nt v.12-16 /
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nous là [ce qu’il faut]. 16 Et ses disciples s’en allèrent et entrèrent dans la ville,
et trouvèrent [tout] comme il leur avait dit ; et ils apprêtèrent la pâque.
— v. 14 : celui qui enseigne. — v. 15 : pièce meublée à l’étage supérieur, servant de salle
à manger.

SP : Lors de la Pâques, il indique qui allait
le livrer (v.17-21)
Annonce la trahison de Juda : Mt.26:21-25 /
Mc.14:18-21 / Lc.22:21-23 / Jn.13:21-30
En Luc, l’ordre moral, car Juda n’était plus présent
lors de la cène. En Marc (orde historique) et Jean
montre qu’il est sorti après le « morceau de la
Pâque »

17 Et le soir étant venu, il vient avec les douze. 18 Et comme ils étaient à
table et qu’ils mangeaient, Jésus dit : En vérité, je vous dis que l’un d’entre
vous qui* mange avec moi, me livrera. 19 Et ils commencèrent à s’attrister et
à lui dire l’un après l’autre : Est-ce moi ? Et un autre : Est-ce moi ? 20 Mais
répondant, il leur dit : C’est l’un d’entre les douze qui* trempe avec moi au
plat. 21 Le fils de l’homme s’en va, selon qu’il est écrit de lui ; mais malheur à
cet homme par qui le fils de l’homme est livré ! Il eût été bon pour cet
homme-là qu’il ne fût pas né.

Au coucher du soleil, Jésus célèbre
la Pâque (v.17)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Il indique celui qui allait le livrer
(v.18-21)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH v.17-21 / JND_Nt v.17-20 / JND_Nt v.21 /

— v. 18 et 20 : ou : celui qui.

SP : Institution de la cène (v.22-31)
Institution de la cène :
Mt.26:26-30 / Mc.14:22-26 / Lc.22:19-20

22 Et comme ils mangeaient, Jésus, ayant pris un pain [et] ayant béni, le
rompit et le leur donna, et dit : Prenez ; ceci est mon corps. 23 Et ayant pris
la coupe [et] ayant rendu grâces, il la leur donna ; et ils en burent tous. 24 Et
il leur dit : Ceci est mon sang, le [sang] de la nouvelle alliance, qui est versé
pour plusieurs. 25 En vérité, je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la
vigne, jusqu’à ce jour où je le boirai nouveau* dans le royaume de Dieu. 26 Et
ayant chanté une hymne, ils sortirent [et s’en allèrent] à la montagne des Oliviers.

Il institue la Cène (1 Cor. 11:23-25)
(v.22-25)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.22-26 / FBH v.22-26 / JND_Nt v.22-26 /

Son agonie à Gethsémané
(v.26, v.32-42)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

— v. 25 : non pas : de nouveau, mais d’une manière différente.
Annonce du reniement de Pierre : Mt.26:31-35 /
Mc.14:27-31 / Lc.22:31-38 / Jn.13:36-38
C’est en Galilée et non pas à Jérusalem qu’il doit les
rencontrer

27 Et Jésus leur dit : Vous serez tous scandalisés ; car il est écrit : «Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées» [Zacharie 13:7] ; 28 mais
après que je serai ressuscité, j’irai devant vous en Galilée. 29 Et Pierre lui dit :
Si même tous étaient scandalisés, je ne le serai pourtant pas, moi. 30 Et Jésus
lui dit : En vérité, je te dis qu’aujourd’hui, cette nuit-ci, avant que le coq ait

Il annonce la chute et la restauration de Pierre, et la dispersion des 12
(v.27-31)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.27-31 / FBH v.27-31 / JND_Et v.27-31 /
JND_Nt v.27-31 /
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chanté deux fois, toi, tu me renieras trois fois. 31 Mais [Pierre] disait encore
plus fortement : Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point.
Et ils dirent tous aussi la même chose.
SP : Gethsémané (v.32-42)
Gethsémané : Mat.26:36-46 / Mc.14:32-42 /
Lc.22:39-46 / Jn.18:1

32 Et ils viennent en un lieu dont le nom était Gethsémané. Et il dit à ses
disciples : Asseyez-vous ici, jusqu’à ce que j’aie prié. 33 Et il prend avec lui
Pierre et Jacques et Jean ; et il commença à être saisi d’effroi et fort angoissé.
34 Et il leur dit : Mon âme est saisie de tristesse* jusqu’à la mort ; demeurez
ici et veillez. 35 Et s’en allant un peu plus avant, il se jeta contre terre, et il
priait que, s’il était possible, l’heure passât loin de lui. 36 Et il disait : Abba,
Père, toutes choses te sont possibles ; fais passer cette coupe loin de moi ;
toutefois non pas ce que je veux, moi, mais ce que tu veux, toi ! 37 Et il vient,
et les trouve dormant ; et il dit à Pierre : Simon, tu dors ? Tu n’as pu veiller
une heure ? 38 Veillez et priez, afin que vous n’entriez pas en tentation ; l’esprit est prompt, mais la chair est faible. 39 Et il s’en alla de nouveau, et il pria,
disant les mêmes paroles*. 40 Et s’en étant retourné, il les trouva de nouveau
dormant (car leurs yeux étaient appesantis) ; et ils ne savaient que lui répondre. 41 Et il vient pour la troisième fois et leur dit : Dormez dorénavant et
reposez-vous ; il suffit, l’heure est venue ; voici, le fils de l’homme est livré
entre les mains des pécheurs. 42 Levez-vous, allons ; voici, celui qui me livre
s’est approché.

Son agonie à Gethsémané
(v.26, v.32-42)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH v.32-42 / JND_Et v.32-42 / JND_Nt v.32-42

— v. 34 : ou : profondément triste. — v. 39 : litt.: la même parole.

SP : Trahison par Juda et arrestation
(v.43-52)
Arrestation de Jésus : Mat.26:47-56 / Mc.14:43-52
/ Lc.22:47-53 / Jn.18:2-11

43 Et aussitôt, comme il parlait encore, Judas*, l’un des douze, se trouve
là, et avec lui une grande foule avec des épées et des bâtons, de la part des
principaux sacrificateurs et des scribes et des anciens. 44 Et celui qui le livrait
leur avait donné un signe*, disant : Celui que je baiserai, c’est lui ; saisissezle, et emmenez-le sûrement. 45 Et quand il fut venu, aussitôt s’approchant de
lui, il dit : Rabbi, Rabbi ! et il le baisa avec empressement. 46 Et ils mirent les
mains sur lui et se saisirent de lui. 47 Et l’un de ceux qui étaient là présents,

La trahison ; l’arrestation de Jésus ;
Pierre frappe Malchus le serviteur, Jésus le guérit (v.43-52)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.43-49 / FBH v.43-52 / JND_Et v.43-52 /
JND_Nt v.43-54 /
SP v.50-52 /
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ayant tiré l’épée, frappa l’esclave du souverain sacrificateur, et lui emporta
l’oreille. 48 Et Jésus, répondant, leur dit : Êtes-vous sortis comme après un
brigand, avec des épées et des bâtons, pour me prendre ? 49 J’étais tous les
jours avec vous, enseignant dans le temple, et vous ne vous êtes pas saisis de
moi ; mais c’est afin que les écritures soient accomplies. 50 Et tous le laissèrent et s’enfuirent. 51 Et un certain jeune homme le suivit, enveloppé d’une
toile de fin lin sur le corps nu ; et ils le saisissent ; 52 et, abandonnant la toile
de fin lin, il leur échappa tout nu.
— v. 43 : plusieurs ajoutent : l’Iscariote. — v. 44 : proprement : un signe entre eux (convenu).

SP : Jésus devant le souverain sacrificateur (v.53-65)
Devant Anne & Caïphe : Mat.26:57-68 / Mc.14:5365 / Lc.22:54 & 63-65 / Jn.18:12-14 & 19-24

53 Et ils amenèrent Jésus au souverain sacrificateur ; et tous les principaux sacrificateurs et les anciens et les scribes s’assemblent auprès de lui. 54
Et Pierre le suivit de loin, jusque dans l’intérieur du palais* du souverain sacrificateur, et il s’assit avec les huissiers, et se chauffait près du feu**.

Amené de nuit devant Anne (beaupère de Caïphe, souverain sacrificateur cette année-là) (v.53)

— v. 54* : ou : de la cour ; comparer verset 66 et Matthieu 26:69. — v. 54** : litt.: de la
lumière.

Le triple reniement de Pierre : — La
chair (Marc 14:54) — Le monde (Matt.
26:70 ; le coq chanta la 1ère fois) — Le
diable (Marc 14:71-72 ; le coq chanta la
2ème fois, Ps. 1:1) (v.54, 66-72)

55 Or les principaux sacrificateurs et tout le sanhédrin cherchaient
[quelque] témoignage contre Jésus, pour le faire mourir ; et ils n’en trouvaient point. 56 Car plusieurs portaient de faux témoignages contre lui ; et les
témoignages ne s’accordaient pas. 57 Et quelques-uns s’élevèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant : 58 Nous l’avons entendu disant :
Moi, je détruirai ce temple* qui est fait de main, et en trois jours j’en bâtirai
un autre qui ne sera pas fait de main. 59 Et ainsi non plus leur témoignage ne
s’accordait pas. 60 Et le souverain sacrificateur, se levant devant tous, interrogea Jésus, disant : Ne réponds-tu rien ? De quoi ceux-ci témoignent-ils
contre toi ? 61 Et il garda le silence, et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l’interrogea encore, et lui dit : Toi, tu es le Christ, le Fils du Béni* ? 62
Et Jésus dit : Je le suis ; et vous verrez le fils de l’homme assis à la droite de la

(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Devant Caïphe à l’aube, Jésus déclare
Sa divinité, Il est condamné pour blasphème (v.55-65)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH v.53-65 / JND_Et v.53-65 / JND_Nt v.55-65
JND_Et v.61-62 /

Evangile selon Marc

puissance, et venant avec les nuées du ciel. 63 Et le souverain sacrificateur,
ayant déchiré ses vêtements, dit : Qu’avons-nous encore besoin de témoins ?
64 Vous avez ouï le blasphème : que vous en semble ? Et tous le condamnèrent comme méritant la mort. 65 Et quelques-uns se mirent à cracher contre
lui, et à lui couvrir le visage, et à lui donner des soufflets, et à lui dire : Prophétise. Et les huissiers le frappaient de leurs mains*.
— v. 58 : la maison même. — v. 61 : mot usité chez les Juifs pour désigner Dieu. — v.
65 : ou : avec leurs verges.

SP : Reniement de Pierre (v.66-72)
Triple reniement de Pierre : Mat.26:69-75 /
Mc.14:66-72 / Lc.22:55-62 / Jn.18:15-18 & 25-27

WK: Ch.15
comparaison avec les autres Evangiles

SP : Jésus livré à Pilate (v.1-15)
Comparution devant le Sanhédrin :
Mat.27:1-2 / Mc.15:1 / Lc.22:66-71
Comparution devant Pilate : Mat.27:11-14 /
Mc.15:1-5 / Lc.23:1-25 / Jn.18:28→19:16

66 Et comme Pierre était en bas, dans la cour, une des servantes du souverain sacrificateur vient, 67 et, apercevant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et dit : Et toi, tu étais avec le Nazarénien Jésus. 68 Et il le nia, disant : Je
ne sais ni n’entends ce que tu dis. Et il sortit dehors dans le vestibule ; et le
coq chanta. 69 Et la servante, l’apercevant encore, se mit à dire à ceux qui
étaient là : Celui-ci est de ces gens-là. 70 Et il le nia de nouveau. Et encore un
peu après, ceux qui étaient là présents dirent à Pierre : Certainement tu es de
ces gens-là ; car aussi tu es Galiléen. 71 Et il se mit à faire des imprécations et
à jurer : Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. 72 Et le coq chanta
pour la seconde fois. Et Pierre se ressouvint de la parole que Jésus lui avait
dite : Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. Et en y pensant, il pleura.
Chapitre 15 - 1 Et aussitôt, au matin, les principaux sacrificateurs avec les
anciens et les scribes et tout le sanhédrin, ayant tenu conseil, lièrent Jésus et
l’emmenèrent et le livrèrent à Pilate*. 2 Et Pilate l’interrogea : Toi, tu es le roi
des Juifs ? Et répondant, il lui dit : Tu le dis. 3 Et les principaux sacrificateurs
l’accusaient de beaucoup de choses. 4 Et Pilate l’interrogea encore, disant :
Ne réponds-tu rien ? Vois de combien de choses ils portent témoignage
contre toi. 5 Mais encore Jésus ne répondit rien, de sorte que Pilate s’en éton-

Le triple reniement de Pierre : — La
chair (Marc 14:54) — Le monde (Matt.
26:70 ; le coq chanta la 1ère fois) — Le
diable (Marc 14:71-72 ; le coq chanta la
2ème fois, Ps. 1:1) (v.54, 66-72)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH v.66-72 / JND_Et v.66-72 / JND_Nt v.53-65
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Notes

Amené devant Ponce Pilate, le gouverneur, pour être condamné à la crucifixion
(v.1-5)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH v.1-15 / JND_Et v.1-32 / JND_Nt v.1-15
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nait. 6 Or il leur relâchait à la fête un prisonnier, lequel que ce fût qu’ils demandassent. 7 Et il y avait le nommé Barabbas qui était détenu avec ses compagnons de sédition, lesquels, dans la sédition, avaient commis un meurtre.
8 Et la foule, poussant des cris, se mit à lui demander [de faire] comme il leur
avait toujours fait. 9 Et Pilate leur répondit, disant : Voulez-vous que je vous
relâche le roi des Juifs ? 10 Car il savait que les principaux sacrificateurs
l’avaient livré par envie. 11 Mais les principaux sacrificateurs excitèrent le
peuple [à demander] que plutôt il leur relâchât Barabbas. 12 Et Pilate, répondant, leur dit encore : Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous
appelez roi des Juifs ? 13 Et ils s’écrièrent encore : Crucifie-le ! 14 Et Pilate leur
dit : Mais quel mal a-t-il fait ? Et ils s’écrièrent encore plus fort : Crucifie-le !
15 Et Pilate, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas ; et, ayant fait
fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié.

Pilate cherche à Le relâcher mais les
juifs demandent Barrabas (meurtrier) ; il
Le fait fouetter ; la foule demande Sa crucifixion ; Pilate Le condamne malgré les
avertissements de sa femme (v.6-15)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
FBH v.16-32 / JND_Nt v.16-32 /

— v. 1 : le gouverneur romain.

SP : Entre les mains des soldats (v.16-28)
Du prétoire à Golgotha : Mat.27:27-32 / Mc.15:1621 / Lc.23:26-32 / Jn.19:17

La crucifixion : Mat.27:33-38 / Mc.15:22-28 /
Lc.23:33 / Jn.19:18-24

16 Et les soldats l’emmenèrent dans la cour, qui est le prétoire. Et ils assemblent toute la cohorte ; 17 et ils le revêtent de pourpre, et ayant tressé
une couronne d’épines, ils la lui mettent autour [de la tête]. 18 Et ils se mirent
à le saluer, [disant] : Salut, roi des Juifs ! 19 Et ils lui frappaient la tête avec un
roseau et crachaient contre lui, et, se mettant à genoux, ils lui rendaient hommage. 20 Et après qu’ils se furent moqués de lui, ils le dépouillèrent de la
pourpre et le revêtirent de ses propres vêtements ; et ils l’emmènent dehors
pour le crucifier. 21 Et ils contraignent un certain homme, Simon, Cyrénéen,
père d’Alexandre et de Rufus, qui passait par là, venant des champs, de porter
sa croix.
22 Et ils le mènent au lieu [appelé] Golgotha, ce qui, interprété, est : lieu
du crâne. 23 Et ils lui donnèrent à boire du vin mixtionné de myrrhe ; mais il
ne le prit pas. 24 Et l’ayant crucifié, ils partagent ses vêtements, en tirant au
sort* [pour savoir] ce que chacun en prendrait. 25 Et c’était la troisième

Revêtu d’une robe écarlate et d’une
couronne d’épines, les soldats se moquent de Lui et Le frappent avec un roseau (v.16-19)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Jésus porte Sa croix jusqu’à la porte de
la ville où Simon de Cyrène s’en charge
(v.20-21)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Il refuse le vin mêlé de myrrhe (v.23)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Les soldats partagent de Ses vêtements
et tirage
au sort
pour Sa tunique
(v.24)
Crucifié
à Golgotha
(v.24-32)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
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heure, et ils le crucifièrent. 26 Et l’écriteau concernant le sujet de son accusation portait écrit : Le roi des Juifs. 27 Et, avec lui, ils crucifient deux brigands,
un à sa droite, et un à sa gauche. 28 [Et l’écriture fut accomplie, qui dit : «Et il
a été compté parmi les iniques». [Ésaïe 53:12]
— v. 24 : voir Psaume 22:18.

SP : Exposé aux injures de tous (v.29-32)
Moqueries & injures sur le croix : Mt.27:39-44 /
Mc.15:29-32 / Lc.23:35-38

29 Et ceux qui passaient par là, l’injuriaient, hochant la tête et disant :
Hé ! toi qui détruis le temple* et qui le bâtis en trois jours, 30 sauve-toi toimême, et descends de la croix ! 31 Pareillement aussi les principaux sacrificateurs, se moquant entre eux avec les scribes, disaient : Il a sauvé les autres, il
ne peut se sauver lui-même. 32 Que le Christ, le roi d’Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions ! Ceux aussi qui
étaient crucifiés avec lui l’insultaient.
— v. 29 : la maison même.

SP : Les trois heures de ténèbres (v.33-36)
Les 3 heures de ténèbres :
Mt.27:45 / Mc.15:33 / Lc.23:44
Les 7 paroles sur le croix : 1 Lc.23:34 2 Lc.23:43
3 Jn.19:26 4 Mt.27:46 Mc.15:34 5 Jn.19:28
6 Jn.19:30 7 Lc.23:46

33 Et quand la sixième heure fut venue, il y eut des ténèbres sur tout le
pays* jusqu’à la neuvième heure. 34 Et à la neuvième heure, Jésus s’écria
d’une forte voix, disant : Éloï, Éloï, lama sabachthani ? ce qui, interprété, est :
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?* 35 Et quelques-uns de
ceux qui étaient là présents, ayant entendu cela, disaient : Voici, il appelle
Élie. 36 Et l’un d’eux courut, et ayant rempli une éponge de vinaigre et l’ayant
mise au bout d’un roseau, il lui donna à boire*, disant : Laissez, voyons si Élie
vient pour le faire descendre.

On se moque de lui et l’injurie
(v.29-32)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

FBH v.33-36 / JND_Et v.33-47 / JND_Nt v.33-36

Les ténèbres depuis la 6ème jusqu’à la 9ème
heure. (v.33)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

4ème parole : son cri « Éli, Éli, etc… »
(v.34-36)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

— v. 33 : ou : sur toute la terre. — v. 34 : Psaume 22:1. — v. 36 : Psaume 69:21.

SP : Mort de Jésus (v.37-41)
Jésus expire sur la croix : Mt.27:50-56 /
Mc.15:37-41 / Lc.23:46-49 / Jn.19:30

37 Et Jésus, ayant jeté un grand cri, expira. 38 Et le voile du temple* se
déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas. 39 Et le centurion qui était là
vis-à-vis de lui, voyant qu’il avait expiré en criant ainsi, dit : Certainement, cet
homme était Fils de Dieu. 40 Et il y avait aussi des femmes qui regardaient de
loin, entre lesquelles étaient aussi Marie de Magdala, et Marie, la mère de

Il expira, le voile du temple se déchira
(v.37-38)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Témoignage du centurion (v.39)

SP v.37 / SP v.38 / SP v.39 / SP v.40-41 /
(Matthieu
/ Marc
/ Luc
FBH v.42-47
/ JND_Nt
v.37-39
v.37-47
/ / Jean)
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Jacques le mineur* et de Joses, et Salomé, 41 qui, lorsqu’il était en Galilée,
l’avaient suivi et l’avaient servi, et plusieurs autres qui étaient montées avec
lui à Jérusalem.
— v. 38 : la maison même. — v. 40 : ou : le petit.

SP : Ensevelissement de Jésus (v.42-47)
Ensevelissement de Jésus : Mt.27:57-61 /
Mc.15:42-47 / Lc.23:50-56 / Jn.19:38-42

SP : Autour du sépulcre (v.1-8)
Les femmes viennent & trouvent le sépulcre ouvert & vide :
Mt.28:1 / Mc.16:1-4 / Lc.24:1-3 / Jn.20: 1

Les femmes restées au sépulcre voient 2 anges
leur annonçant la résurrection :
Mt.28:5-7 / Mc.16:5-8 / Lc.24:4-8
v.7 : En Mc seulement : « dites … à Pierre» en vue du
ministère
En Luc, pas un mot de la Galilée, tandis qu’en Matthieu
et en Marc, Jésus donne rendez-vous à ses disciples en
Galilée, où ils le rencontrent
(Mt 28:16 ; Marc 16:7 ; Luc 24 13-35).

42 Et le soir étant déjà venu, puisque c’était la Préparation, ce qui est le
jour qui précède un sabbat, 43 Joseph qui était d’Arimathée, conseiller honorable, qui aussi lui-même attendait le royaume de Dieu, vint et prit sur lui
d’entrer auprès de Pilate, et lui demanda le corps de Jésus. 44 Et Pilate
s’étonna, [ayant peine à croire] qu’il fût déjà mort ; et ayant appelé le centurion, il lui demanda s’il y avait longtemps qu’il était mort. 45 Et l’ayant appris
du centurion, il donna le corps à Joseph. 46 Et Joseph, ayant acheté un linceul,
le descendit, et l’enveloppa du linceul, et le mit dans un sépulcre qui était
taillé dans le roc, et roula une pierre contre la porte du sépulcre. 47 Et Marie
de Magdala, et Marie, la [mère] de Joses, regardaient où on le mettait.
Chapitre 16 - 1 Et le sabbat étant passé, Marie de Magdala, et Marie, la
[mère] de Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates pour venir l’embaumer. 2 Et de fort grand matin, le premier jour de la semaine, elles viennent au
sépulcre, comme le soleil se levait. 3 Et elles disaient entre elles : Qui nous
roulera la pierre de devant la porte du sépulcre ? 4 Et ayant regardé, elles
voient que la pierre était roulée ; car elle était fort grande. 5 Et étant entrées
dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis du côté droit, vêtu d’une
robe blanche, et elles s’épouvantèrent. 6 Et lui leur dit : Ne vous épouvantez
point ; vous cherchez Jésus le Nazarénien, le crucifié : il est ressuscité, il n’est
pas ici ; voici le lieu où on l’avait mis. 7 Mais allez, dites à ses disciples et à
Pierre : Il s’en va devant vous en Galilée ; là vous le verrez, comme il vous l’a
dit. 8 Et sortant, elles s’enfuirent du sépulcre. Et le tremblement et le trouble
les avaient saisies ; et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur.

Son corps est ensuite enveloppé dans les
aromates qu’avait apportés Nicodème
(Jean) et placé dans le sépulcre neuf de
Joseph d’Arimathée (v.42-47)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
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Notes

Les femmes viennent avec des aromates
au sépulcre et le trouvent ouvert et vide
(v.1-4)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

SP v.1a / SP v.1b-8 / WK v.1-8 / FBH v.1-8 /
JND_Et v.1-8 / JND_Nt v.1-20 /

Les autres femmes étant restées auprès
du sépulcre voient 2 anges qui leur annoncent la résurrection (v.5-8)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Marie-Madeleine revient au sépulcre,
Jésus se révèle à elle — 1ère apparition. Elle s’en va le dire aux disciples
(v.9-11)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Evangile selon Marc
SP : Rencontre de Jésus et des siens
(v.9-20)
Le Seigneur se manifeste à Marie de Magdala :
Mc.16:9-11 / Jn.20:11-18
Le Seigneur se manifeste au disciples d’Emmaüs :
Mc.16:12-13 / Lc.24:13-35
Le Seigneur apparaît aux 10, puis à Thomas :
Mc.16:14-18 / Lc.24:36-49 / Jn.20:19-29

Ascension du Seigneur :
Mc.16:19-20 / Lc.24:50-53

9 Et étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il apparut
premièrement à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons.
10 Elle, s’en allant, l’annonça à ceux qui avaient été avec lui, qui étaient dans
le deuil et pleuraient. 11 Et ceux-ci, apprenant qu’il était vivant et qu’il avait
été vu d’elle, ne le crurent point. 12 Et après ces choses, il apparut sous une
autre forme à deux d’entre eux qui étaient en chemin, allant aux champs. 13
Et ceux-ci s’en allèrent et l’annoncèrent aux autres ; mais ils ne crurent pas
ceux-là non plus. 14 Plus tard, il apparut aux onze, comme ils étaient à table,
et leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu’ils n’avaient
pas cru ceux qui l’avaient vu ressuscité. 15 Et il leur dit : Allez dans tout le
monde, et prêchez l’évangile à toute la création. 16 Celui qui aura cru et qui
aura été baptisé sera sauvé ; et celui qui n’aura pas cru sera condamné. 17 Et
ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom
ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; 18 ils prendront des serpents ; et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne
leur nuira point ; ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci se porteront
bien.
19 Le Seigneur donc, après leur avoir parlé, fut élevé en haut dans le ciel,
et s’assit à la droite de Dieu. 20 — Et eux, étant partis, prêchèrent partout, le
Seigneur coopérant avec eux, et confirmant la parole par les signes qui l’accompagnaient.

SP v.9-11 / WK v.9-13 / FBH v.9-14 / JND_Et
v.9-20 /

Il est vu par 2 disciples sur le chemin
d’Emmaüs — 4ème apparition (v.12-13)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.12-13 /

Jésus apparaît aux 10 disciples réunis,
Thomas étant absent — 5ème apparition (v.14)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Les onze s’en vont en Galilée à la montagne qu’Il leur a indiquée. Jésus leur apparaît et leur commande d’évangéliser
toutes les nations — 7ème apparition
(v.15-18)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.14-16 / SP v.17-18 / WK v.14-18 / FBH
v.15-16 / FBH v.17-18 /

L’ascension 40 jours après Pâques
(Actes 1:9-12) (v.19-20)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.19-20 /
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Evangile selon LUC
Accès direct aux chapitres
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Commentaires

Divisions du livre

Introduction (SP):
Dans ce troisième évangile, l’Esprit de Dieu nous présente Jésus sous
son caractère de Fils de l’homme, apportant aux hommes, de la part de
Dieu, la grâce dont tous ont besoin. Par conséquent, sur tout ce qui concerne l’humanité de Christ, nous trouvons plus de détails que dans les
autres évangiles ; en même temps, sa parfaite divinité brille dans chaque
page. Tout le long du récit inspiré, nous voyons Jésus comme l’homme que
nous aurions pu rencontrer, si nous avions vécu à cette époque, mais, pour
la foi, il était « plus beau que les fils des hommes », car la grâce était répandue sur ses lèvres (Psaume 45:2).
Déjà présenté comme Messie et Prophète, Jésus devait l’être aussi
comme Fils de l’homme. À la chute du premier homme, il fut annoncé
comme tel, lorsque Dieu dit au serpent, en parlant de la semence de la
femme : « Elle te brisera la tête, et toi tu lui briseras le talon » (Genèse 3:15)

Les prophètes l’annoncèrent ensuite comme Fils de l’homme (voir Psaumes
8:4 ; 80:17 ; Daniel 7:13), celui que Dieu avait en vue dans ses conseils éternels ; car Adam n’était que « la figure de celui qui devait venir » (Romains
5:14) ; il n’était pas fils de l’homme, ni semence de la femme, puisque Dieu
l’avait créé homme fait, tandis que Jésus, pour être un homme, dut naître
d’une femme. Quoique placé dans ce monde comme chef de la création,
Adam perdit tout par son péché ; Dieu ne pouvait compter sur lui pour l’accomplissement de ses conseils. C’est pourquoi il avait ses regards dirigés
sur son Fils, second homme, dernier Adam. « Quand il décrétait les fondements de la terre », est-il dit, « j’étais alors à côté de lui son nourrisson (ou
son artisan), j’étais ses délices tous les jours, toujours en joie devant lui, me
réjouissant en la partie habitable de sa terre, et mes délices étaient dans les
fils des hommes » (Proverbes 8:29-31).
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En venant dans ce monde, comme un homme, Jésus remplace donc le
premier Adam ; il porte les conséquences de la chute, ôte le péché de devant Dieu, et, en vertu de la rédemption, il devient chef et héritier de tout
ce que Dieu destinait à l’homme selon ses conseils. Le temps venu, il régnera comme tel sur l’univers entier, qu’il aura délivré du pouvoir de l’ennemi, jusqu’à ce qu’il remette le royaume à Dieu le Père pour l’état éternel
(Daniel 7:13-14 ; 1 Corinthiens 15:24).
Cet évangile présente la grâce de Dieu d’une manière touchante ; elle
s’étend à tous les hommes. C’est sans doute à cause de ce caractère universel de la grâce que l’auteur a été choisi, par l’Esprit de Dieu, en dehors des
apôtres. Luc, très probablement un Gentil, l’adresse à un Grec nommé Théophile. Nous savons qu’au-dessus des intentions de Luc en écrivant au « très
excellent Théophile », il y avait la pensée de Dieu qui l’a inspiré, afin que cet
évangile nous parvienne comme expression de la vérité quant à Jésus, Fils
de l’homme.

Luc était médecin (Colossiens 4:14). On sait peu de chose sur son
compte ; mais, d’après les Actes des Apôtres, dont il est l’auteur et qui font
suite à notre évangile, nous voyons qu’il a suivi fidèlement l’apôtre Paul
jusqu’à la fin de son ministère (2 Timothée 4:10). À partir de la Troade (Actes
16:8-10), il se met au nombre de ceux qui étaient avec l’apôtre, disant :
« nous » en parlant de Paul et de ceux qui l’accompagnaient et non plus
« ils » comme il l’avait fait jusque-là. Paul place Luc, de même que Marc, au
nombre de ses compagnons d’œuvre (Philémon 24).
Plusieurs personnes, outre les évangélistes inspirés, avaient rédigé un
récit de la vie du Seigneur. Du reste, selon les historiens, parmi eux tous,
Matthieu était le seul qui ait composé son livre lorsque Luc écrivit le sien (*).
Mais ces autres récits ne nous sont pas parvenus, parce que, sans être faux,
ils n’étaient pas inspirés de Dieu.
(*) On a lieu de croire que Matthieu écrivit en 38 et Luc en 63.

Divisions du livre :
Introduction : Ch.1 v.1-4
Naissance et baptême de Christ, Sa généalogie et Sa tentation : Ch.1 v.5 à Ch.4 v.13
Apparition d’un ange à Zacharie : Ch.1 v.5-25
Apparition d’un ange à Marie : Ch.1 v.26-38
Visite de Marie à Élisabeth : Ch.1 v.39-56
Naissance de Jean le Baptiseur : Ch.1 v.57-80
Naissance de Jésus : Ch.2 v.1-7
Les bergers de Bethléhem : Ch.2 v.8-14
Visite des bergers : Ch.2 v.15-20

Siméon : Ch.2 v.21-35
Anne : Ch.2 v.36-38
Enfance de Jésus : Ch.2 v.39-52
Prédication de Jean le Baptiseur : Ch.3 v.1-20
Baptême de Jésus : Ch.3 v.21-22
La Généalogie : Ch.3 v.23-38
La tentation : Ch.4 v.1-13

Ministère public du Fils de l’Homme jusqu’à son entrée triomphale à Jérusalem : Ch.4 v.14 à Ch.19 v.27
Jésus de Nazareth : Ch.4 v.14-30

À Capernaüm : Ch.4 v.31-37
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Chez Simon et dans le désert : Ch.4 v.38-44
Appel de Simon : Ch.5 v.1-11
Guérison d’un lépreux : Ch.5 v.12-16
Guérison d’un paralytique : Ch.5 v.17-26
Appel de Lévi : Ch.5 v.27-32
Ce qui est vieux et ce qui est nouveau : Ch.5 v.33-39
Le Fils de l’homme est Seigneur du sabbat : Ch.6 v.1-5
Une guérison un jour de sabbat : Ch.6 v.6-11
Appel des apôtres : Ch.6 v.12-19
Les bienheureux et leur conduite : Ch.6 v.20-38
Enseignements divers : Ch.6 v.39-49
Guérison de l’esclave d’un centurion : Ch.7 v.1-10
Résurrection du fils de la veuve de Naïn : Ch.7 v.11-17
Épreuve de Jean le Baptiseur : Ch.7 v.18-23
Témoignage de Jésus à Jean : Ch.7 v.24-35
Une pécheresse chez Simon : Ch.7 v.36-50
Jésus et les siens : Ch.8 v.1-3
Parabole du Semeur : Ch.8 v.4-18
La mère et les frères de Jésus : Ch.8 v.19-21
Jésus dormant pendant l’orage : Ch.8 v.22-25
Le démoniaque de Gadara : Ch.8 v.26-39
À l’autre rive du lac: Ch.8 v.40-56
Envoi des douze apôtres : Ch.9 v.1-9
Le retour des apôtres : Ch.9 v.10-17
Jésus annonce sa mort : Ch.9 v.18-27
La transfiguration : Ch.9 v.28-36
Un démon que les disciples ne peuvent chasser : Ch.9 v.37-43a
Qui est le plus grand : Ch.9 v.43b-48
Quelqu’un qui chassait les démons : Ch.9 v.49-50
En chemin pour Jérusalem : Ch.9 v.51-56
À la suite de Jésus : Ch.9 v.57-62
Mission des soixante-dix : Ch.10 v.1-16
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Evangile selon Luc
Introduction : Ch.1 v.1-4
[plusieurs ...] Luc évidemment ne parle pas ici des
narrations de Matthieu et de Marc, mais d’autres
récits de la vie de Jésus, qui avaient alors cours
parmi les chrétiens ... (WK)

Chapitre 1 - 1 Puisque plusieurs ont entrepris de rédiger un récit des
choses qui sont reçues parmi nous avec une pleine certitude, 2 comme nous
les ont transmises ceux qui, dès le commencement, ont été les témoins oculaires et les ministres* de la parole**, 3 il m’a semblé bon à moi aussi, qui ai
suivi exactement toutes choses depuis le commencement, très-excellent
Théophile, de te [les] écrire par ordre, 4 afin que tu connaisses la certitude
des choses dont tu as été instruit.

SP

WK

FBH

JND

Etude

Notes

Introduction (v.1-4)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-4 / WK v.1-4 / FBH v.1-4 / JND_Et v.1-4 /
JND_Nt v.1-4 /

— v. 2* : ailleurs : serviteur, — serviteur qui a un service spécial. — v. 2** : ou : du
Verbe ; voir Jean 1:1.

Naissance et baptême de Christ, Sa généalogie et Sa tentation : Ch.1 v.5 à Ch.4 v.13
Apparition d’un ange à Zacharie : Ch.1 v.5-25

« Jean » = «la faveur de l’Éternel»

5 Aux jours d’Hérode, roi de Judée, il y avait un certain sacrificateur,
nommé Zacharie, de la classe d’Abia ; et sa femme était des filles d’Aaron, et
son nom était Élisabeth. 6 Et ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du *Seigneur, sans reproche. 7 Et ils n’avaient pas d’enfant, parce qu’Élisabeth était
stérile ; et ils étaient tous deux fort avancés en âge. 8 Or il arriva, pendant
qu’il exerçait la sacrificature devant Dieu dans l’ordre de sa classe, 9 que, selon la coutume de la sacrificature, le sort lui échut d’offrir le parfum en entrant dans le temple* du *Seigneur. 10 Et toute la multitude du peuple priait
dehors, à l’heure du parfum. 11 Et un ange du *Seigneur lui apparut, se tenant
au côté droit de l’autel du parfum. 12 Et Zacharie, le voyant, fut troublé, et la
crainte le saisit. 13 Et l’ange lui dit : Ne crains pas, Zacharie, parce que tes
supplications ont été exaucées, et ta femme Élisabeth t’enfantera un fils, et
tu appelleras son nom Jean*. 14 Et il sera pour toi un sujet de joie et d’allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance ; 15 car il sera grand devant
le *Seigneur, et il ne boira ni vin ni cervoise* ; et il sera rempli de l’Esprit Saint
déjà dès le ventre de sa mère. 16 Et il fera retourner plusieurs des fils d’Israël
au *Seigneur leur Dieu. 17 Et il ira devant lui dans l’esprit et la puissance
d’Élie, pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants, et les désobéissants à* la pensée des justes, pour préparer au *Seigneur un peuple bien

Naissance de Jean annoncée à Zacharie
(v.5-25)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.5-25 / WK v.5-25 / FBH v.5-25 /
JND_Et v.5-23 / JND_Nt v.5-17 /

« messager… préparera ton chemin devant
toi » Mt 11:10 / Lu 1 :17 (SP)
Voir Matth. 17:11 (JND Et)
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v.18 : « Comment connaîtrai-je cela ? » = demande
un signe
Le signe = perte de la parole
≠ Marie qui demande une explication (v.34)

disposé. 18 Et Zacharie dit à l’ange : Comment connaîtrai-je cela ? car moi, je
suis un vieillard, et ma femme est fort avancée en âge. 19 Et l’ange, répondant, lui dit : Moi, je suis Gabriel, qui me tiens devant Dieu, et j’ai été envoyé
pour te parler et pour t’annoncer ces bonnes nouvelles*. 20 Et voici, tu seras
muet et tu ne pourras point parler jusqu’au jour où ces choses arriveront,
parce que tu n’as pas cru mes paroles qui s’accompliront en leur temps. 21 Et
le peuple attendait Zacharie ; et ils s’étonnaient de ce qu’il tardait tant dans
le temple*. 22 Et quand il fut sorti, il ne pouvait pas leur parler : et ils reconnurent qu’il avait vu une vision dans le temple* ; et lui-même leur faisait des
signes, et il demeura muet. 23 Et il arriva que, quand les jours de son ministère
furent accomplis, il s’en alla dans sa maison.

JND_Nt v.18-23 /

— v. 9 et 21 et 22 : la maison même ; voir Matthieu 23:16. — v. 13 : en hébreu : l’Éternel
a fait grâce. — v. 15 : plutôt : ni aucune boisson fermentée. — v. 17 : ou : selon. — v. 19 : litt.:
t’évangéliser ces choses.

24 Or après ces jours, Élisabeth sa femme conçut, et elle se cacha cinq
mois, disant : 25 Le *Seigneur m’a ainsi fait aux jours où il m’a regardée, pour
ôter mon opprobre parmi les hommes.
Apparition d’un ange à Marie : Ch.1 v.26-38
L’ange Gabriel apparait à 3 personnes : Daniel – Zacharie & Marie, pour des communications importantes. A Daniel pour lui annoncer 2 grands événements ; le premier (chap. 8) touchant un puissant ennemi du peuple Juif, qui apparaîtra encore à la fin, le
roi du nord ; et le second (chap. 9), concernant
l’époque de l’avènement de Christ et son rejet (v. 2127)

26 Et au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville
de Galilée, nommée Nazareth, 27 à une vierge, fiancée à un homme dont le
nom était Joseph, de la maison de David ; et le nom de la vierge était Marie.
28 Et l’ange étant entré auprès d’elle, dit : Je te salue, toi que [Dieu] fait jouir
de sa faveur ! Le *Seigneur est avec toi ; tu es bénie entre les femmes. 29 Et
elle, le voyant, fut troublée à sa parole ; et elle raisonnait en elle-même sur
ce que pourrait être cette salutation. 30 Et l’ange lui dit : Ne crains pas, Marie,
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 31 Et voici, tu concevras dans ton
ventre, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. 32 Il sera
grand et sera appelé le Fils du Très-haut* ; et le *Seigneur Dieu** lui donnera
le trône de David son père ; 33 et il régnera sur la maison de Jacob à toujours*,

JND_Et v.24-25 / JND_Nt v.24-25 /

Naissance de Jésus annoncée à Marie
à Nazareth, six mois plus tard
(v26-38)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.26-38 / SP v.28-30 / WK v.26-80 /
FBH v.26-38 / JND_Et v.26-38 / JND_Nt v.26-38 /

SP v.31-38 / JND_Et v.31-33 /
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v.34 : Marie ne demande pas un signe, puisqu’elle accepte les paroles de l’ange, mais bien une explication
≠ Zacharie v.18

et il n’y aura pas de fin à son royaume. 34 Et Marie dit à l’ange : Comment
ceci arrivera-t-il, puisque je ne connais pas d’homme ? 35 Et l’ange, répondant, lui dit : L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-haut te couvrira de son ombre ; c’est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. 36 Et voici, Élisabeth ta parente, elle aussi a conçu un fils dans
sa vieillesse, et c’est ici le sixième mois pour celle qui était appelée stérile ; 37
car rien ne sera impossible à Dieu. 38 Et Marie dit : Voici l’esclave du *Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta parole. Et l’ange se retira d’auprès d’elle.

SP v.31-38 / JND_Et v.34 / JND_Et v.35-38 /

— v. 32* : Très-haut, hébreu : Élion ; comparer Genèse 14:18. — v. 32** : c’est-à-dire :
Jéhovah [l’Éternel] Dieu. — v. 33 : litt.: pour les siècles (ou âges).
Visite de Marie à Élisabeth : Ch.1 v.39-56

39 Et Marie, se levant en ces jours-là, s’en alla en hâte au pays des montagnes, dans une ville de Juda. 40 Et elle entra dans la maison de Zacharie et
salua Élisabeth. 41 Et il arriva, comme Élisabeth entendait la salutation de
Marie, que le petit enfant tressaillit dans son ventre ; et Élisabeth fut remplie
de l’Esprit Saint, 42 et elle s’écria à haute voix et dit : Tu es bénie entre les
femmes, et béni est le fruit de ton ventre ! 43 Et d’où me vient ceci, que la
mère de mon Seigneur vienne vers moi ? 44 Car voici, dès que la voix de ta
salutation est parvenue à mes oreilles, le petit enfant a tressailli de joie dans
mon ventre. 45 Et bienheureuse est celle qui a cru ; car il y aura un accomplissement des choses qui lui ont été dites de la part du *Seigneur.
46 Et Marie dit : Mon âme magnifie le *Seigneur, 47 et mon esprit s’est
réjoui en Dieu mon Sauveur, 48 car il a regardé l’humble état de son esclave ;
car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse ; 49 car le
Puissant m’a fait de grandes choses, et son nom est saint ; 50 et sa miséricorde est de générations en générations sur ceux qui le craignent. 51 Il a agi
puissamment par son bras ; il a dispersé les orgueilleux dans la pensée de leur
cœur ; 52 il a fait descendre les puissants de leurs trônes, et il a élevé les petits ; 53 il a rempli de biens ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les riches à

Visite de Marie à Élisabeth, son cantique (v39-56)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.39-45 / FBH v.39-45 / JND_Et v.39-45 /
JND_Nt v.39-55 /

SP v.46-56 / FBH v.46-55 / JND_Et v.46-55 /
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vide ; 54 il a pris la cause d’Israël, son serviteur, pour se souvenir de sa miséricorde 55 (selon qu’il avait parlé à nos pères) envers Abraham et envers sa
semence, à jamais. 56 — Et Marie demeura avec elle environ trois mois ; et
elle s’en retourna en sa maison.
Naissance de Jean le Baptiseur : Ch.1 v.57-80

57 Or le temps où elle devait accoucher fut accompli pour Élisabeth, et
elle mit au monde un fils. 58 Et ses voisins et ses parents apprirent que le
*Seigneur avait magnifié sa miséricorde envers elle, et ils se réjouirent avec
elle. 59 Et il arriva qu’au huitième jour ils vinrent pour circoncire le petit enfant ; et ils l’appelaient Zacharie, du nom de son père. 60 Et sa mère, répondant, dit : Non, mais il sera appelé Jean*. 61 Et ils lui dirent : Il n’y a personne
dans ta parenté qui soit appelé de ce nom. 62 Et ils firent signe à son père
[qu’il déclarât] comment il voulait qu’il fût appelé. 63 Et ayant demandé des
tablettes, il écrivit, disant : Jean est son nom. Et ils en furent tous étonnés. 64
Et à l’instant sa bouche fut ouverte et sa langue [déliée] ; et il parlait, louant
Dieu. 65 Et tous leurs voisins furent saisis de crainte ; et on s’entretenait de
toutes ces choses par tout le pays des montagnes de la Judée ; 66 et tous ceux
qui les entendirent, les mirent dans leur cœur, disant : Que sera donc cet enfant ? Et la main du *Seigneur était avec lui.

SP v.46-56 / FBH v.46-55 / JND_Et v.56 /
JND_Nt v.56 /

Naissance de Jean-Baptiste, cantique
de Zacharie (v57-80)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.57-66 / FBH v.57-66 / JND_Et v.57-80 /

— v. 60 : voir note verset 13.

67 Et Zacharie, son père, fut rempli de l’Esprit Saint, et prophétisa, disant : 68 Béni soit le *Seigneur, le Dieu d’Israël, car il a visité et sauvé* son
peuple, 69 et nous a suscité une corne* de délivrance dans la maison de David
son serviteur, 70 selon ce qu’il avait dit par la bouche de ses saints prophètes,
qui ont été de tout temps, 71 une délivrance de nos ennemis et de la main de
tous ceux qui nous haïssent ; 72 pour accomplir la miséricorde envers nos
pères et pour se souvenir de sa sainte alliance, 73 du serment qu’il a juré à
Abraham notre père, 74 de nous accorder, étant libérés* de la main de nos
ennemis, de le servir sans crainte, 75 en sainteté et en justice devant lui, tous

SP v.67-75 / FBH v.67-75 / JND_Et v.67-75 /
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L’Orient d’en haut :
« Orient » = « Aube du jour » = « Lever du soleil »
La venue de Christ = l’aube d’un jour nouveau

nos jours. 76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-haut : car
tu iras devant la face du *Seigneur pour préparer ses voies, 77 pour donner
la connaissance du salut* à son peuple, dans la rémission de leurs péchés, 78
par les entrailles de miséricorde de notre Dieu, selon lesquelles l’Orient* d’en
haut nous a visités, 79 afin de luire à ceux qui sont assis dans les ténèbres et
dans l’ombre de la mort, pour conduire nos pieds dans le chemin de la paix.

SP v.76-79 / FBH v.76-77 / FBH v.78-79 /

— v. 68 : litt.: opéré la rédemption pour. — v. 69 : emblème de force. — v. 74 : ailleurs :
délivrer, comme 1 Thessaloniciens 1:10. — v. 77 : délivrance, versets 69, 71. — v. 78 : proprement : lever, levant ; les Septante rendaient ainsi le Germe de Jérémie 23:5, etc.

80 Et l’enfant croissait et se fortifiait en esprit ; et il fut dans les déserts
jusqu’au jour de sa manifestation* à Israël.

SP v.80 / FBH v.80 /

SP
— v. 80 : manifestation publique.
Naissance de Jésus : Ch.2 v.1-7

Chapitre 2 - 1 Or il arriva, en ces jours-là, qu’un décret fut rendu de la
part de César Auguste*, [portant] qu’il fût fait un recensement de toute la
terre habitée. 2 (Le recensement lui-même se fit seulement* lorsque Cyrénius
eut le gouvernement de la Syrie). 3 Et tous allaient pour être enregistrés, chacun en sa propre ville. 4 Et Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, dans la ville* de David qui est appelée Bethléhem, parce qu’il
était de la maison et de la famille de David, 5 pour être enregistré avec Marie,
la femme qui lui était fiancée, laquelle était enceinte. 6 Et il arriva, pendant
qu’ils étaient là, que les jours où elle devait accoucher s’accomplirent ; 7 et
elle mit au monde son fils premier-né, et l’emmaillota, et le coucha dans la
crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie.
— v. 1 : le premier empereur de Rome. — v. 2 : litt.: premièrement. — v. 4 : ou : une
ville.

WK

FBH

JND

Etude

Notes

Décret de César ; Joseph et Marie
vont de Nazareth à Bethléhem ; naissance de Jésus (v.1-7)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-7 / WK v.1-7 / FBH v.1-7 / JND_Et v.1-7 /
JND_Nt v.1-7 /
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Les bergers de Bethléhem : Ch.2 v.8-14

v. 14 Paix sur la terre ≠ de paix au ciel de Luc 19 v.38
« au ciel » là où Satan est  paix là aussi !
Visite des bergers : Ch.2 v.15-20

8 Et il y avait dans la même contrée des bergers demeurant aux champs,
et gardant leur troupeau durant les veilles de la nuit. 9 Et voici, un ange du
*Seigneur se trouva avec eux, et la gloire du *Seigneur resplendit autour
d’eux ; et ils furent saisis d’une fort grande peur. 10 Et l’ange leur dit : N’ayez
point de peur, car voici, je vous annonce un grand sujet de joie* qui sera pour
tout le peuple ; 11 car aujourd’hui, dans la cité de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. 12 Et ceci en est le signe pour vous, c’est
que vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. 13
Et soudain il y eut avec l’ange une multitude de l’armée céleste, louant Dieu,
et disant : 14 Gloire à Dieu dans les lieux très-hauts ; et sur la terre, paix ; et
bon plaisir dans les hommes ! 15 Et il arriva, lorsque les anges s’en furent allés
d’avec eux au ciel, que les bergers dirent entre eux : Allons donc jusqu’à Bethléhem, et voyons cette chose qui est arrivée que le *Seigneur nous a fait
connaître. 16 Et ils allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le
petit enfant couché dans la crèche. 17 Et l’ayant vu, ils divulguèrent la* parole
qui leur avait été dite touchant ce petit enfant. 18 Et tous ceux qui l’ouïrent
s’étonnèrent des choses qui leur étaient dites par les bergers. 19 Et Marie
gardait toutes ces choses par devers elle, les repassant dans son cœur. 20 Et
les bergers s’en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de toutes les choses
qu’ils avaient entendues et vues, selon qu’il leur en avait été parlé.

Les anges l’annoncent aux bergers;
chœur des anges (v.8-20)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.8-14 / WK v.8-20 / FBH v.8-20 /
JND_Et v.8-14 / JND_Nt v.8-20 /

SP v.15-20 / JND_Et v.15-20 /

— v. 10 : litt.: je vous évangélise une grande joie. — v. 17 : litt.: touchant la.
Siméon : Ch.2 v.21-35

21 Et quand huit jours furent accomplis pour le circoncire, son nom fut
appelé Jésus, nom duquel il avait été appelé par l’ange avant qu’il fût conçu
dans le ventre.

Circoncision de Jésus et sa présentation au temple, il est adoré par Siméon et Anne, 41 jours après sa naissance (Lév. 12:3-4) (v.21-38)

22 Et quand les jours de leur purification, selon la loi de Moïse, furent
accomplis, ils le portèrent à Jérusalem, pour le présenter au *Seigneur 23 (selon qu’il est écrit dans la loi du *Seigneur, que tout mâle qui ouvre la matrice
sera appelé saint au *Seigneur)*, 24 et pour offrir un sacrifice, selon ce qui

(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.21-35 / WK v.21-24 / FBH v.21-38 /
JND_Et v.21-24 / JND_Nt v.21-24 /
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est prescrit dans la loi du *Seigneur, une paire de tourterelles ou deux jeunes
colombes*.
— v. 23, 24 : voir Exode 13:2, 12, 15 ; Lévitique 12.

25 Et voici, il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon ;
et cet homme était juste et pieux, et il attendait la consolation d’Israël ; et
l’Esprit Saint était sur lui. 26 Et il avait été averti divinement par l’Esprit Saint
qu’il ne verrait pas la mort, que premièrement il n’eût vu le Christ du *Seigneur. 27 Et il vint par l’Esprit dans le temple ; et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour faire à son égard selon l’usage de la loi, 28 il*
le prit entre ses bras et bénit Dieu et dit : 29 Maintenant, Seigneur*, tu laisses
aller ton esclave en paix selon ta parole ; 30 car mes yeux ont vu ton salut*,
31 lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples : 32 une lumière
pour la révélation des nations, et la gloire de ton peuple Israël. 33 Et son père
et sa mère s’étonnaient des choses qui étaient dites de lui. 34 Et Siméon les
bénit et dit à Marie sa mère : Voici, celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et pour un signe que l’on contredira 35 (et même
une épée transpercera ta propre âme), en sorte que les pensées de plusieurs
cœurs soient révélées.

WK v.25-38 / JND_Et v.25-33 / JND_Nt v.25-33 /

JND_Et v.34-35 / JND_Nt v.34-35 /

— v. 28 : ou : lui aussi. — v. 29 : maître d’un esclave ; ailleurs : souverain. — v. 30 : plutôt
ce qui sauve que le salut en lui-même ; comparer 3:6 et Actes 28:28.
Anne : Ch.2 v.36-38

36 Et il y avait Anne, une prophétesse, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser
(elle était fort avancée en âge, ayant vécu avec un mari sept ans depuis sa
virginité, 37 et veuve d’environ* quatre-vingt-quatre ans), qui ne quittait pas
le temple, servant [Dieu] en jeûnes et en prières, nuit et jour ; 38 celle-ci, survenant en ce même moment, louait le *Seigneur, et parlait de lui à tous ceux
qui, à Jérusalem, attendaient la délivrance*.

SP v.36-38 / JND_Et v.36-38 / JND_Nt v.36-38 /

Evangile selon Luc
— v. 37 : plusieurs lisent : jusqu’à. — v. 38 : ou : la rédemption.
Enfance de Jésus : Ch.2 v.39-52
Retour à Nazareth :
Mt.2:19-23 / Lc.2:39-40

Prédication de Jean le Baptiseur : Ch.3 v.1-20
Prédication de Jean le Baptiseur :
Mt.3:1-12 / Mc.1:1-8 / Lc.3:1-18

39 Et quand ils eurent tout accompli selon la loi du *Seigneur, ils s’en
retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. 40 Et l’enfant croissait et se
fortifiait, étant rempli de sagesse ; et la faveur de Dieu était sur lui.

Retour à Nazareth par crainte d’Archélaüs
(v.39-40).

41 Et ses parents allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâque.
42 Et quand il eut douze ans, comme ils étaient montés à Jérusalem, selon la
coutume de la fête, 43 et qu’ils avaient accompli les jours [de la fête], comme
ils s’en retournaient, l’enfant Jésus demeura dans Jérusalem ; et ses parents
ne le savaient pas. 44 Mais croyant qu’il était dans la troupe des voyageurs,
ils marchèrent le chemin d’un jour et le cherchèrent parmi leurs parents et
leurs connaissances ; 45 et ne le trouvant pas, ils s’en retournèrent à Jérusalem à sa recherche. 46 Et il arriva qu’après trois jours ils le trouvèrent dans le
temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. 47 Et
tous ceux qui l’entendaient s’étonnaient de son intelligence et de ses réponses. 48 Et quand ils le virent, ils furent frappés d’étonnement, et sa mère
lui dit : Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ainsi ? Voici, ton père et moi
nous te cherchions, étant en grande peine. 49 Et il leur dit : Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être aux affaires de mon Père ?
50 Et ils ne comprirent pas la parole qu’il leur disait. 51 Et il descendit avec
eux, et vint à Nazareth, et leur était soumis. Et sa mère conservait toutes ces
paroles dans son cœur. 52 Et Jésus avançait en sagesse et en stature, et en
faveur auprès de Dieu et des hommes.

Jésus, à l’âge de 12 ans, à l’occasion
de la Pâque est trouvé dans le
temple parmi les docteurs (ensuite
18 ans sans mention particulière)
(v.41-52)

Chapitre 3 - 1 Or, en la quinzième année du règne de Tibère César, Ponce
Pilate étant gouverneur de la Judée, et Hérode tétrarque de la Galilée, et Philippe son frère tétrarque de l’Iturée et de la contrée de Trachonite, et Lysanias
tétrarque de l’Abilène, 2 sous la souveraine sacrificature d’Anne et de Caïphe,
la parole de Dieu vint à Jean, le fils de Zacharie, au désert. 3 Et il alla dans tout

(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.39-40 / SP v.41-52 / WK v.39-52 /
FBH v.39-52 / JND_Et v.39-52 / JND_Nt v.39-40 /
JND_Nt v.41-50 /

JND_Nt v.51 / JND_Nt v.52 /
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Datation selon les autorités en place.
Prédication préparatoire par Jean le baptiseur (v.1-18).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-20 / WK v.1-20 / FBH v.1-20 /
JND_Et v.1-20 / JND_Nt v.1-6 /

Evangile selon Luc

v.16-17: // Mt.3:11 (St-Esprit + feu) – Mc.1:7-8 (St-Esprit + feu) – Lc.3:16-17 (St-Esprit + feu) – Jn.1:26-27
(St-Esprit + feu) – Jn.1:33 (St-Esprit + feu)

Jean arrêté: // Mc.1:14 – Lc.3:19-20

le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance en rémission de péchés ; 4 comme il est écrit au livre des paroles d’Ésaïe le prophète : «Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du *Seigneur, faites droits ses sentiers. 5 Toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute colline sera abaissée, et les choses tortues seront rendues
droites, et les [sentiers] raboteux deviendront des sentiers unis ; 6 et toute
chair verra le salut* de Dieu» [Ésaïe 40:3-5]. 7 Il disait donc aux foules qui
sortaient pour être baptisées par lui : Race de vipères, qui vous a avertis de
fuir la colère qui vient ? 8 Produisez donc des fruits qui conviennent à la repentance ; et ne vous mettez pas à dire en vous-mêmes : Nous avons Abraham pour père ; car je vous dis que Dieu peut, de ces pierres, susciter des
enfants à Abraham. 9 Et déjà même la cognée est mise à la racine des arbres ;
tout arbre donc qui ne produit pas de bon fruit, est coupé et jeté au feu. 10
Et les foules l’interrogèrent, disant : Que faut-il donc que nous fassions ? 11
Et répondant, il leur dit : Que celui qui a deux tuniques en donne à celui qui
n’en a point, et que celui qui a des vivres fasse de même. 12 Et des publicains
vinrent aussi pour être baptisés ; et ils lui dirent : Maître*, que faut-il que
nous fassions ? 13 Et il leur dit : Ne percevez rien au delà de ce qui vous est
ordonné. 14 Et des gens de guerre l’interrogèrent aussi, disant : Et nous, que
faut-il que nous fassions ? Et il leur dit : Ne commettez pas d’extorsions, ni
n’accusez faussement personne, et contentez-vous de vos gages. 15 — Et
comme le peuple était dans l’attente, et que tous raisonnaient dans leurs
cœurs à l’égard de Jean si lui ne serait point le Christ, 16 Jean répondait à
tous, disant : Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est
plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier la courroie des
sandales : lui vous baptisera de* l’Esprit Saint et de feu. 17 Il a son van dans
sa main, et il nettoiera entièrement son aire et assemblera le froment dans
son grenier, mais il brûlera la balle au feu inextinguible. 18 Et faisant aussi
plusieurs autres exhortations, il évangélisait donc le peuple ; 19 mais Hérode

JND_Nt v.7-18 /

JND_Nt v.10-14 /

JND_Nt v.15-18 /

Jean emprisonné (v.19-20).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
JND_Nt v.19-20 /

Evangile selon Luc

le tétrarque, étant repris par lui au sujet d’Hérodias, la femme de son frère,
et à cause de toutes les choses méchantes qu’Hérode avait faites, 20 ajouta
encore à toutes les autres celle de mettre Jean en prison.
Voix du Père : [Mt.3:17 ; Mc.1:11 ; Lc.3:22]; [Mt.17:5 ;
Mc.9:7 ; Lc.9:35] ; Jn.12:27
Baptême de Jésus : Ch.3 v.21-22
Baptême de Jésus :
Mt.3:13-17 / Mc.1:9-11 / Lc.3:21-22
Seul Luc : Jésus « priant ». → l’homme dépendant
La Généalogie : Ch.3 v.23-38

La généalogie de Joseph fils de Jacob passe par Salomon, celle de Marie fille d’Héli par Nathan. Salomon
& Nathan sont fils de Bath-Shéba (1 Chroniques 3:5).

— v. 6 : voir note à 2:30. — v. 12 : celui qui enseigne, docteur (ici, et ailleurs souvent).
— v. 16 : en, dans la puissance de.

21 Et il arriva que, comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi étant
baptisé et priant, le ciel s’ouvrit ; 22 et l’Esprit Saint descendit sur lui sous une
forme corporelle, comme une colombe ; et il y eut une voix qui venait du ciel :
Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi j’ai trouvé mon plaisir.
23 Et Jésus lui-même commençait d’avoir environ trente ans*, étant,
comme on l’estimait, fils de Joseph : d’Héli, 24 de Matthat, de Lévi, de Melchi,
de Janna, de Joseph, 25 de Mattathie, d’Amos, de Nahum, d’Esli, de Naggé,
26 de Maath, de Mattathie, de Séméi, de Joseph, de Juda, 27 de Johanna, de
Rhésa, de Zorobabel, de Salathiel, de Néri, 28 de Melchi, d’Addi, de Cosam,
d’Elmodam, d’Er, 29 de José, d’Éliézer, de Jorim, de Matthat, de Lévi, 30 de
Siméon, de Juda, de Joseph, de Jonan, d’Éliakim, 31 de Méléa, de Maïnan, de
Mattatha, de Nathan, de David, 32 de Jessé, d’Obed, de Booz, de Salmon, de
Naasson, 33 d’Aminadab, d’Aram, d’Esrom, de Pharès, de Juda, 34 de Jacob,
d’Isaac, d’Abraham, de Thara, de Nachor, 35 de Seruch, de Ragaü, de Phalek,
d’Éber, de Sala, 36 de Caïnan, d’Arphaxad, de Sem, de Noé, de Lamech, 37 de
Mathusala, d’Énoch, de Jared, de Maléléel, de Caïnan, 38 d’Énos, de Seth,
d’Adam, de Dieu.
— v. 23 : ou : lui-même avait environ trente ans, au début de son ministère.

La tentation : Ch.4 v.1-13
Tentation de Jésus au désert :
Mt.4:1-11 / Mc.1:12-13 / Lc.4:1-13

Chapitre 4 - 1 Or Jésus, plein de l’Esprit Saint, s’en retourna du Jourdain
et fut mené par* l’Esprit dans le désert, 2 étant tenté par le diable quarante
jours. Et il ne mangea rien pendant ces jours-là ; et lorsqu’ils furent accomplis,
il eut faim. 3 Et le diable lui dit : Si tu es Fils de Dieu, dis à cette pierre qu’elle

Baptême de Jésus au Jourdain (v.21-22).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.21-22 / WK v.21-22 / FBH v.21-22 /
JND_Et v.21-22 / JND_Nt v.21-22 /

Généalogies: légale en Matthieu / naturelle en Luc (v.23-38).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.23-38 / WK v.23-38 / FBH v.23-38 /
JND_Et v.23-38 / JND_Nt v.23-38 /
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Notes

L’Esprit le conduit au désert de Judée où
Il est tenté par Satan (v.1-13).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-13 / WK v.1-13 / FBH v.1-13 /
JND_Et v.1-13 / JND_Nt v.1-13 / JND_Nt v.1-2a /
JND_Nt v.2b-3 / JND_Nt v.4 / JND_Nt v.3-13 /

Evangile selon Luc
v.3-4 : tentation charnelle : // Genèse 3 v.6
l’arbre était bon à manger

devienne du pain. 4 Et Jésus lui répondit, disant : Il est écrit que «l’homme ne
vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu» [Deutéronome
8:3].
— v. 1 : en, dans la puissance de.

v.5-8 : tentation mondaine : // Genèse 3 v.6
il était un plaisir pour les yeux

5 Et le diable, le menant sur une haute montagne, lui montra, en un instant, tous les royaumes de la terre habitée. 6 Et le diable lui dit : Je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes* ; car elle m’a été donnée,
et je la donne à qui je veux. 7 Si donc tu te prosternes* devant moi, elle sera
toute à toi. 8 Et Jésus, lui répondant, dit : Il est écrit : «Tu rendras hommage
au *Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul» [Deutéronome 6:13].
— v. 6 : litt.: leur gloire. — v. 7 : prosterner, ailleurs : rendre hommage.

v.9-12 : tentation spirituelle tentation faite au
Messie: // Genèse 3 v.6
l’arbre était désirable pour rendre intelligent

9 Et il l’amena à Jérusalem, et le plaça sur le faîte du temple et lui dit : Si
tu es Fils de Dieu, jette-toi d’ici en bas ; 10 car il est écrit : «Il donnera des
ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder ; 11 et ils te porteront sur leurs
mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre» [Psaume 91:1112]. 12 Et Jésus, répondant, lui dit : Il est dit : «Tu ne tenteras pas le *Seigneur
ton Dieu» [Deutéronome 6:16].
13 Et ayant accompli toute tentation, le diable se retira d’avec lui pour
un temps*.
— v. 13 : jusqu’à un [autre] temps.

Ministère public du Fils de l’Homme jusqu’à
son entrée triomphale à Jérusalem :
Ch.4 v.14 à Ch.19 v.27
Jésus de Nazareth : Ch.4 v.14-30

14 Et Jésus s’en retourna en Galilée, dans la puissance de l’Esprit ; et sa
renommée se répandit par tout le pays d’alentour. 15 Et lui-même enseignait
dans leurs synagogues, étant glorifié par tous.
16 Et il vint à Nazareth où il avait été élevé* ; et il entra dans la synagogue
au jour du sabbat, selon sa coutume, et se leva pour lire. 17 Et on lui donna le
livre du prophète Ésaïe ; et ayant déployé le livre, il trouva le passage où il

Jean en prison, Jésus quitte la Judée
pour la Galilée (v.14-15).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Commencement de son ministère public
en Galilée (v.14-15).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Retour en Galilée (v.14-30).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.14-30 / WK v.14-30 / FBH v.14-30 /
JND_Et v.14-30 / JND_Nt v.14-15 /
JND_Nt v.16-37 /

Evangile selon Luc

était écrit : 18 «L’Esprit du *Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour
annoncer de bonnes nouvelles* aux pauvres ; 19 il m’a envoyé pour publier
aux captifs la délivrance*, et aux aveugles le recouvrement de la vue ; pour
renvoyer libres ceux qui sont foulés, et pour publier l’an agréable du *Seigneur» [Ésaïe 61:1-2]. 20 Et ayant ployé le livre, et l’ayant rendu à celui qui
était de service*, il s’assit ; et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. 21 Et il se mit à leur dire : Aujourd’hui cette écriture est accomplie, vous l’entendant*. 22 Et tous lui rendaient témoignage,
et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient : Celui-ci n’est-il pas le fils de Joseph ? 23 Et il leur dit : Assurément vous
me direz cette parabole : Médecin, guéris-toi toi-même ; fais ici aussi dans ton
pays toutes les choses que nous avons ouï dire qui ont été faites à Capernaüm.
24 Et il dit : En vérité, je vous dis qu’aucun prophète n’est reçu dans son pays.
25 Et, en vérité, je vous dis qu’il y avait plusieurs veuves en Israël, aux jours
d’Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois, de sorte qu’il y eut une
grande famine par tout le pays ; 26 et Élie ne fut envoyé vers aucune d’elles,
sinon à Sarepta de la Sidonie vers une femme veuve*. 27 Et il y avait plusieurs
lépreux en Israël au temps d’Élisée le prophète ; et aucun d’eux ne fut rendu
net, sinon Naaman, le Syrien*. 28 Et ils furent tous remplis de colère dans la
synagogue en entendant ces choses ; 29 et s’étant levés, ils le chassèrent hors
de la ville, et le menèrent jusqu’au bord escarpé de la montagne sur laquelle
leur ville était bâtie, de manière à l’en précipiter. 30 Mais lui, passant au milieu d’eux, s’en alla.
— v. 16 : litt.: nourri. — v. 18 : ailleurs : évangéliser. — v. 19 : plutôt : libération. — v.
20 : voir note à 1:2. — v. 21 : litt.: dans vos oreilles. — v. 26 : voir 1 Rois 17. — v. 27 : voir
2 Rois 5.

Evangile selon Luc
À Capernaüm : Ch.4 v.31-37
Délivrance d’un démoniaque dans la synagogue de
Capernaüm : Mc.1:21-28 / Lc.4:31-37

31 Et il descendit à Capernaüm, ville de Galilée, et il les enseignait au jour
de sabbat. 32 Et ils s’étonnaient de sa doctrine, parce que sa parole était avec
autorité. 33 Et il y avait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de
démon immonde ; et il s’écria à haute voix, 34 disant : Ha* ! qu’y a-t-il entre
nous et toi, Jésus Nazarénien ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je te connais,
qui tu es** : le Saint de Dieu. 35 Et Jésus le tança, disant : Tais-toi, et sors de
lui. Et le démon, l’ayant jeté au milieu [de tous], sortit de lui sans lui avoir fait
aucun mal. 36 Et ils furent tous saisis d’étonnement, et ils parlaient entre eux,
disant : Quelle parole est celle-ci ? car il commande avec autorité et puissance
aux esprits immondes, et ils sortent. 37 Et sa renommée se répandait dans
tous les lieux d’alentour.

Il s’établit à Capernaüm où Il enseigne
(v.31-32).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Jésus délivre un démoniaque (v.33-37).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.31-37 / WK v.31-37 / FBH v.31-32 /
FBH v.33-37 / JND_Et v.31-44 / JND_Nt v.31-44 /

— v. 34* : ici, expression de mécontentement, comme Marc 1:24. — v. 34** : c’est-àdire : Je sais qui tu es.
Chez Simon et dans le désert : Ch.4 v.38-44
Guérison de la belle-mère de Pierre et d’autres malades : Mt.8:14-17 / Mc.1:29-34 / Lc.4:38-41

38 Et s’étant levé, [il sortit] de la synagogue et entra dans la maison de
Simon. Et la belle-mère de Simon était prise d’une grosse fièvre, et on le pria
pour elle. 39 Et s’étant penché sur elle, il tança la fièvre, et [la fièvre] la quitta ;
et à l’instant s’étant levée, elle les servit.
40 Et comme le soleil se couchait, tous ceux qui avaient des infirmes atteints de diverses maladies, les lui amenèrent ; et ayant imposé les mains à
chacun d’eux, il les guérit. 41 Et les démons aussi sortaient de plusieurs, criant
et disant : Tu es le Fils de Dieu. Et, les tançant, il ne leur permettait pas de
parler, parce qu’ils savaient qu’il était le Christ.
42 Et quand il fut jour, il sortit et s’en alla en un lieu désert ; et les foules
le recherchaient et vinrent jusqu’à lui ; et elles le retenaient, afin qu’il ne s’en
allât point d’auprès d’elles. 43 Mais il leur dit : Il faut que j’annonce* le
royaume de Dieu aux autres villes aussi ; car j’ai été envoyé pour cela. 44 Et il
prêchait dans les synagogues de la Galilée.

Guérison de la belle-mère de Simon et
d’autres malades (v.38-41)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.38-44 / WK v.38-44 / FBH v.38-44 /
JND_Nt v.38-39 / JND_Nt v.40-44 /

Jésus parcourt la Galilée avec ses disciples
(v.42-44).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Evangile selon Luc
— v. 43 : litt.: évangélise, c’est-à-dire que j’annonce la bonne nouvelle du royaume.
Appel de Simon : Ch.5 v.1-11

Lc.5:6 le filet se rompt ≠ de Jn.21:11 le filet ne se déchire pas – Avant vs. après l’œuvre de la rédemption

Appel de Simon, André, Jacques & Jean :
Mt.4:18-22 / Mc.1:16-20 / Lc.5:8-11

Chapitre 5 - 1 Or il arriva, comme la foule se jetait sur lui pour entendre
la parole de Dieu, qu’il se tenait sur le bord du lac de Génésareth. 2 Et il vit
deux nacelles qui étaient au bord du lac. Or les pêcheurs en étaient descendus
et lavaient leurs filets. 3 Et montant dans l’une des nacelles qui était à Simon,
il le pria de s’éloigner un peu de terre ; et, s’étant assis, il enseignait les foules
de dessus la nacelle. 4 Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon : Mène en
pleine eau, et lâchez vos filets pour la pêche. 5 Et Simon, répondant, lui dit :
Maître*, nous avons travaillé toute la nuit, et nous n’avons rien pris ; mais sur
ta parole je lâcherai le filet. 6 Et ayant fait cela, ils enfermèrent une grande
quantité de poissons, et leur filet se rompait. 7 Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l’autre nacelle de venir les aider ; et ils vinrent et
remplirent les deux nacelles, de sorte qu’elles enfonçaient. 8 Et Simon Pierre,
ayant vu cela, se jeta aux genoux de Jésus, disant : Seigneur, retire-toi de moi,
car je suis un homme pécheur. 9 Car la frayeur l’avait saisi, lui et tous ceux qui
étaient avec lui, à cause de la prise de poissons qu’ils venaient de faire ; 10 de
même que Jacques et Jean aussi, fils de Zébédée, qui étaient associés de Simon. Et Jésus dit à Simon : Ne crains pas ; dorénavant tu prendras des
hommes. 11 Et ayant mené les nacelles à terre, ils quittèrent tout et le suivirent.
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Notes

La pêche miraculeuse ; l’appel de Simon,
d’André, de Jacques et de Jean (v.1-11).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-11 / WK v.1-11 / FBH v.1-11 /
JND_Et v.1-11 / JND_Nt v.1-11 /

— v. 5 : celui qui est au-dessus des autres.
Guérison d’un lépreux : Ch.5 v.12-16
Jésus guérit un lépreux et se retire pour prier :
Mt.8:1-4 / Mc.1:40-45 / Lc.5:12-16

12 Et il arriva, comme il était dans une des villes, que voici un homme
plein de lèpre ; et voyant Jésus, il se jeta sur sa face et le supplia, disant : Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre net. 13 Et étendant la main, il le toucha,
disant : Je veux, sois net. Et aussitôt la lèpre se retira de lui. 14 Et il lui commanda de ne le dire à personne : mais va et montre-toi au sacrificateur, et
offre pour ta purification selon ce que Moïse a ordonné*, pour que cela leur
serve de témoignage. 15 Et sa renommée se répandait de plus en plus ; et de

Il guérit un lépreux et fuyant la popularité, se retire au désert (v .12-16)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.12-16 / WK v.12-35 / FBH v.12-16 /
JND_Et v.12-16 / JND_Nt v.12-16 /

Evangile selon Luc

grandes foules s’assemblèrent pour l’entendre et pour être guéries de leurs
infirmités ; 16 mais lui, se tenait retiré dans les déserts et priait.
— v. 14 : voir Lévitique 14.
Guérison d’un paralytique : Ch.5 v.17-26
Retour à Capernaüm - Guérison d’un paralytique :
Mt.9:1-8 / Mc.2:1-12 / Lc.5:17-26

17 Et il arriva, l’un de ces jours*, qu’il enseignait. Et des pharisiens et des
docteurs de la loi, qui étaient venus de chaque bourgade de Galilée, et de
Judée, et de Jérusalem, étaient assis [là], et la puissance du *Seigneur était
[là] pour les guérir. 18 Et voici des hommes portant sur un lit un homme qui
était paralysé ; et ils cherchaient à l’introduire et à le mettre devant lui. 19 Et
ne trouvant pas par quel moyen ils pourraient l’introduire, à cause de la foule,
ils montèrent sur le toit et le descendirent par les tuiles, avec son petit lit, au
milieu, devant Jésus. 20 Et voyant leur foi, il dit : Homme, tes péchés te sont
pardonnés. 21 Et les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, disant :
Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés,
si ce n’est Dieu seul ? 22 Et Jésus, connaissant leurs pensées, répondant, leur
dit : Pourquoi raisonnez-vous dans vos cœurs ? 23 Lequel est le plus facile, de
dire : Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire : Lève-toi et marche ? 24 Or,
afin que vous sachiez que le fils de l’homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés (il dit au paralytique) : Je te dis, lève-toi, et, prenant ton
petit lit, va dans ta maison. 25 Et à l’instant, s’étant levé devant eux, il prit [le
lit] sur lequel il était couché, et s’en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. 26 Et
ils furent tous saisis d’étonnement, et glorifiaient Dieu ; et ils furent remplis
de crainte, disant : Nous avons vu aujourd’hui des choses étranges.

De retour à Capernaüm, Il guérit un
paralytique qui lui est amené et descendu par le toit (v.17-26)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.17-26 / FBH v.17-26 / JND_Et v.17-26 /
JND_Nt v.17-26 /

— v. 17 : litt.: un des jours.
Appel de Lévi : Ch.5 v.27-32
Appel de Matthieu – Festin dans sa maison :
Mt.9:9-13 / Mc.2:13-17 / Lc.5:27-32

27 Et après cela il sortit ; et il vit un publicain* nommé Lévi, assis au bureau de recette, et il lui dit : Suis-moi. 28 Et quittant tout, il se leva et le suivit.
29 Et Lévi lui fit un grand festin dans sa maison ; et il y avait une grande foule
de publicains et d’autres gens qui étaient avec eux à table. 30 Et leurs scribes
et les pharisiens murmuraient contre ses disciples, disant : Pourquoi mangez-

L’appel de Matthieu, le festin et le
discours dans sa maison (v.27-32)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.27-32 / FBH v.27-32 / JND_Et v.27-39 /
JND_Nt v.27-32 /

Evangile selon Luc

Ce qui est vieux et ce qui est nouveau :
Ch.5 v.33-39
Le jeûne – vieil habit – vin nouveau :
Mt.9:14-17 / Mc.2:18-22 / Lc.5:33-39

v.37 le vin nouveau = la puissance de l’Esprit /
vielles outres = réceptacle des ordonnances légales

v.39 (rien que dans Luc) : L’homme dans sa nature
adamique, le vieil homme préfère le vieux système
qui s’adresse à la chair et l’honore
Nouveau : Conséquences sur le SABBAT : Ch.6:1-12
Ch.6 v.1-5
Epis cueillis un jour de sabbat :
Mt.12:1-8 / Mc.2:23-28 / Lc.6:1-5
« sabbat second-premier » (SP / FBH)

vous et buvez-vous avec les publicains* et les pécheurs ? 31 Et Jésus, répondant, leur dit : Ceux qui sont en santé n’ont pas besoin de médecin, mais ceux
qui se portent mal. 32 Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. 33 Et ils lui dirent : Pourquoi les disciples de Jean jeûnent-ils souvent et font-ils des prières, pareillement aussi ceux des pharisiens,
mais les tiens mangent et boivent ? 34 Et il leur dit : Pouvez-vous faire jeûner
les fils de la chambre nuptiale* pendant que l’époux est avec eux ? 35 Mais
des jours viendront, où aussi l’époux leur aura été ôté ; alors ils jeûneront en
ces jours-là. 36 Et il leur dit aussi une parabole : Personne ne met un morceau
d’un habit neuf à un vieil habit ; autrement il déchirera le neuf, et aussi la
pièce [prise] du neuf ne s’accordera pas avec le vieux. 37 Et personne ne met
du vin nouveau dans de vieilles outres ; autrement le vin nouveau rompra les
outres, et il se répandra, et les outres seront perdues ; 38 mais le vin nouveau
doit être mis dans des outres neuves, et tous les deux se conservent. 39 Et il
n’y a personne qui ait bu du vieux, qui veuille aussitôt du nouveau ; car il dit :
Le vieux est meilleur.
— v. 27, 30 : voir note à Matthieu 9:10. — v. 34 : les compagnons de l’époux.

Chapitre 6 - 1 Or il arriva, au sabbat second-premier, qu’il passait par des
blés ; et ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, les froissant
entre leurs mains. Et quelques-uns des pharisiens leur dirent : Pourquoi
faites-vous ce qu’il n’est pas permis de faire au jour de sabbat ? 3 Et Jésus,
répondant, leur dit : N’avez-vous pas même lu ce que fit David quand il eut
faim, lui et ceux qui étaient avec lui ; 4 comment il entra dans la maison de
Dieu, et prit les pains de proposition, et en mangea, et en donna aussi à ceux
qui étaient avec lui, quoiqu’il ne soit pas permis d’en manger, sinon aux sacrificateurs seuls ?* 5 Et il leur dit : Le fils de l’homme est seigneur aussi du sabbat.

Réponse à ceux qui l’interrogent sur
le jeûne (v.33-34)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.33-35 / FBH v.33-35 / JND_Nt v.33-35 /

L’habit neuf et le vin nouveau
(v.36-39)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.36-38 / SP v.39 / WK v.36-38 / WK v.39 /
FBH v.36-39 / JND_Nt v.36-39 /
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Passant par les champs, les disciples
arrachent quelques épis le jour du
sabbat (v.1-5)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-5/ WK v.1-11/ FBH v.1-5/ JND_Et v.1-11 /
JND_Nt sabbat / JND_Nt v.1 / JND_Nt v.3-5 /

Evangile selon Luc
— v. 4 : voir Lévitique 24:5, 9 ; 1 Samuel 21:6.
Une guérison un jour de sabbat : Ch.6 v.6-11
Guérison de l’homme à la main sèche, un jour de
sabbat : Mt.12:9-13 / Mc.3:1-6 / Lc.6:6-11

Appel des apôtres : Ch.6 v.12-19
Choix des 12 apôtres :
Mt.10:1-4 / Mc.3:13-19 / Lc.6:12-19

6 Et il arriva aussi, un autre sabbat, qu’il entra dans la synagogue et qu’il
enseignait. Et il y avait là un homme, et sa main droite était sèche. 7 Et les
scribes et les pharisiens observaient s’il guérirait en un jour de sabbat, afin
qu’ils trouvassent de quoi l’accuser. 8 Et lui connut leurs pensées et dit à
l’homme qui avait la main sèche : Lève-toi, et tiens-toi là devant tous. Et
s’étant levé, il se tint là. 9 Jésus donc leur dit : Je vous demanderai s’il est
permis, le jour de sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver la vie
ou de la perdre ? 10 Et les ayant tous regardés à l’entour, il lui dit : Étends ta
main. Et il fit ainsi ; et sa main fut rendue [saine] comme l’autre. 11 Et ils en
furent hors d’eux-mêmes, et s’entretenaient ensemble de ce qu’ils pourraient
faire à Jésus.
12 Or il arriva, en ces jours-là, qu’il s’en alla sur une montagne pour prier.
Et il passa toute la nuit à prier Dieu. 13 Et quand le jour fut venu, il appela ses
disciples. Et en ayant choisi douze d’entre eux, lesquels il nomma aussi
apôtres : 14 Simon, qu’il nomma aussi Pierre, et André son frère ; Jacques et
Jean ; Philippe et Barthélemy ; 15 Matthieu et Thomas ; Jacques le [fils] d’Alphée, et Simon qui était appelé Zélote* ; 16 Jude [frère] de Jacques, et Judas
Iscariote, qui aussi devint traître ; 17 — et étant descendu avec eux, il s’arrêta
dans un lieu uni, ainsi que la foule de ses disciples et une grande multitude de
peuple de toute la Judée et de Jérusalem, et de la contrée maritime de Tyr et
de Sidon, qui étaient venus pour l’entendre et pour être guéris de leurs maladies ; 18 ceux aussi qui étaient tourmentés par des esprits immondes furent
guéris ; 19 et toute la foule cherchait à le toucher, car il sortait de lui de la
puissance, et elle les guérissait tous.

Jésus guérit un homme qui avait la
main sèche ; les pharisiens et les hérodiens complotent contre Lui (v.6-11)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.6-11 / FBH v.6-11 / JND_Nt v.6-12 /

À l’ouest du lac, une nuit en prière
sur une montagne et choix des 12 disciples (v.12-19)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.12-16/ WK v.12-19/ FBH v.12-16/ JND_Et
v.12-19 / JND_Nt v.13-16 /
SP v.17-19 / FBH v.17-19 / JND_Nt v.17-19 /

Sermon sur la montagne :
Mt.5:1-7:29 / Lc.6:20-49(Lc.6:20;11:1;12:21;16:13)
Les bienheureux et leur conduite : Ch.6 v.20-38
Luc 6:20-38 ≠ Matth.5:1→8:1 pas de malheurs en
Matth., ceux de Mt.23:13-39 ne sont pas prononcés lors du sermon sur la montagne
≠ Matth. : Christ n’est pas représenté comme établissant de nouveaux principes par rapport à la loi, ni
comme décrivant les diverses classes de personnes
qui peuvent avoir part au royaume ; mais il s’adresse
exclusivement à ses disciples, comme à ceux qui prenaient place avec Lui dans l’affliction et la persécution
Voir WK différences Matthieu ↔ Luc

Evangile selon Luc
— v. 15 : ou : le zélateur.

20 Et lui, élevant les yeux vers ses disciples, dit : Bienheureux, vous
pauvres, car à vous est le royaume de Dieu ; 21 bienheureux, vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés ; bienheureux, vous qui pleurez
maintenant, car vous rirez. 22 Vous êtes bienheureux quand les hommes vous
haïront, et quand ils vous retrancheront [de leur société], et qu’ils vous insulteront et rejetteront votre nom comme mauvais, à cause du fils de l’homme.
23 Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, car voici, votre récompense est grande dans le ciel, car leurs pères en ont fait de même aux prophètes. 24 Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation ; 25
malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim ; malheur à vous qui
riez maintenant, car vous mènerez deuil et vous pleurerez. 26 Malheur [à
vous] quand tous les hommes diront du bien de vous, car leurs pères en ont
fait de même aux faux prophètes. 27 Mais à vous qui écoutez, je vous dis :
Aimez vos ennemis ; faites du bien à ceux qui vous haïssent ; 28 bénissez ceux
qui vous maudissent ; priez pour ceux qui vous font du tort. 29 À celui qui te
frappe sur une joue, présente aussi l’autre ; et si quelqu’un t’ôte ton manteau,
ne l’empêche pas [de prendre] aussi ta tunique. 30 Donne à tout homme qui
te demande, et à celui qui t’ôte ce qui t’appartient, ne le redemande pas. 31
Et comme vous voulez que les hommes vous fassent, vous aussi faites-leur de
même. 32 Et si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-ton ? car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. 33 Et si vous faites du
bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? car les pécheurs aussi en font autant. 34 Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez
recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? car les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin qu’ils reçoivent la pareille. 35 Mais aimez vos ennemis, et faites
du bien, et prêtez sans en rien espérer ; et votre récompense sera grande, et
vous serez les fils du Très-haut ; car il est bon envers les ingrats et les mé-

Le sermon sur la montagne
Chapitre 6 v.20-49
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.20-23 / WK v.20-38 / FBH v.20-26 / JND_Et
v.20-49 / JND_Et v.20-26 / JND_Et v.20-49_résumé / JND_Nt v.20-49 / JND_Nt v.20-26 /

SP v.24-26 /

SP v.27-38 / FBH v.27-38 / JND_Et v.27-36 /
JND_Nt v.27-38 /
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chants. 36 Soyez donc miséricordieux, comme aussi votre Père est miséricordieux ; 37 et ne jugez pas, et vous ne serez point jugés ; ne condamnez pas,
et vous ne serez point condamnés ; acquittez, et vous serez acquittés* ; 38
donnez, et il vous sera donné : on vous donnera dans le sein bonne mesure,
pressée et secouée, et qui débordera ; car de la même mesure dont vous mesurerez, on vous mesurera en retour.

JND_Et v.37-38 / JND_Nt v.37 /

— v. 37 : ou : renvoyez libres, et vous serez renvoyés libres.
Enseignements divers : Ch.6 v.39-49

39 Et il leur disait aussi une parabole : Un aveugle peut-il conduire un
aveugle ? ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse ? 40 Le disciple n’est
pas au-dessus de son maître, mais tout homme accompli sera comme son
maître. 41 Et pourquoi regardes-tu le fétu* qui est dans l’œil de ton frère, et
tu ne t’aperçois pas de la poutre qui est dans ton propre œil ? 42 Ou comment
peux-tu dire à ton frère : Frère, permets, j’ôterai le fétu* qui est dans ton œil,
toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter le fétu qui est dans
l’œil de ton frère. 43 Car il n’y a pas de bon arbre qui produise de mauvais
fruit, ni d’arbre mauvais qui produise de bon fruit ; 44 car chaque arbre se
connaît à son propre fruit, car on ne récolte pas des figues sur des épines, ni
ne cueille du raisin sur un buisson. 45 L’homme bon, du bon trésor de son
cœur produit ce qui est bon, et l’homme mauvais, du mauvais produit ce qui
est mauvais : car de l’abondance du cœur sa bouche parle. 46 Et pourquoi
m’appelez-vous : Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? 47
Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, et qui
entend mes paroles et les met en pratique : 48 il est semblable à un homme
qui bâtit une maison, qui a foui et creusé profondément, et a mis un fondement sur le roc : mais une inondation étant survenue, le fleuve s’est jeté avec
violence contre cette maison, et il n’a pu l’ébranler, car elle avait été fondée

SP v.39-49 / SP v.39 / SP v.40 / FBH v.39-49 /
JND_Et v.39 / JND_Et v.40 / JND_Nt v.39 /

SP v.41-42 / JND_Et v.41-42 /

SP v.43-45 / JND_Et v.43-49 / JND_Nt v.44 /

SP v.46 / SP v.47-49 / JND_Nt v.47-49 /
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sur le roc. 49 Mais celui qui a entendu et n’a pas mis en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement ; et le
fleuve s’est jeté avec violence contre elle, et aussitôt elle est tombée ; et la
ruine* de cette maison a été grande.
Guérison du serviteur du centurion à Capernaüm :
Mt.8:5-13 / Lc.7:1-10
Guérison de l’esclave d’un centurion : Ch.7 v.1-10

— v. 41, 42 : ou : la paille. — v. 49 : litt.: la brèche.

Chapitre 7 - 1 Or, quand il eut achevé tous ses discours, le peuple l’entendant, il entra dans Capernaüm. 2 Et l’esclave d’un certain centurion, à qui
il était fort cher, était malade et s’en allait mourir. 3 Et ayant ouï parler de
Jésus, il envoya vers lui des anciens des Juifs, le priant de venir sauver* son
esclave. 4 Et étant venus à Jésus, ils le priaient instamment, disant : Il est
digne que tu lui accordes cela, 5 car il aime notre nation et nous a lui-même
bâti la synagogue. 6 Et Jésus alla avec eux. Et déjà comme il n’était plus guère
loin de la maison, le centurion envoya des amis vers lui, lui disant : Seigneur,
ne te donne pas de fatigue, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon
toit ; 7 c’est pourquoi je ne me suis pas cru digne moi-même non plus d’aller
vers toi ; mais dis une parole* et mon serviteur sera guéri. 8 Car moi aussi, je
suis un homme placé sous l’autorité [d’autrui], ayant sous moi des soldats ;
et je dis à l’un : Va, et il va ; et à un autre : Viens, et il vient ; et à mon esclave :
Fais cela, et il le fait. 9 Et Jésus, ayant entendu ces choses, l’admira ; et se
tournant vers la foule qui le suivait, il dit : Je vous dis que je n’ai pas trouvé,
même en Israël, une si grande foi. 10 Et ceux qui avaient été envoyés, s’en
étant retournés à la maison, trouvèrent bien portant l’esclave malade.
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Guérison de l’esclave d’un centurion à Capernaüm (v.1-10)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-10 / WK v.1-10 / FBH v.1-10 / JND-Et v.110 / JND_Nt v.1-10 /

— v. 3 : ou : guérir. — v. 7 : litt.: par parole.
Résurrection du fils de la veuve de Naïn :
Ch.7 v.11-17

11 Et le jour suivant*, il arriva que [Jésus] allait à une ville appelée Naïn,
et plusieurs de ses disciples et une grande foule allaient avec lui. 12 Et comme
il approchait de la porte de la ville, voici, on portait dehors un mort, fils unique
de sa mère, et elle était veuve ; et une foule considérable de la ville était avec
elle. 13 Et le Seigneur, la voyant, fut ému de compassion envers elle et lui dit :

Résurrection du fils de la veuve de Naïn
(v.11-17).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.11-17 / WK v.11-17 / FBH v.11-17 / JND-Et
v.11-17 / JND_Nt v.11-17 /
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Ne pleure pas. 14 Et s’approchant, il toucha la bière ; et ceux qui la portaient
s’arrêtèrent ; et il dit : Jeune homme, je te dis, lève-toi. 15 Et le mort se leva
sur son séant, et commença à parler ; et il le donna à sa mère. 16 Et ils furent
tous saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant : Un grand prophète a été
suscité parmi nous, et Dieu a visité son peuple. 17 Et le bruit de ce fait* se
répandit à son sujet dans toute la Judée et dans tout le pays d’alentour.
Question de Jean le Baptiseur à Jésus :
Mt.11:2-19 / Lc.7:18-35
Épreuve de Jean le Baptiseur : Ch.7 v.18-23

— v. 11 : ou : Et après cela. — v. 17 : litt.: Et cette parole.

18 Et les disciples de Jean lui rapportèrent toutes ces choses. 19 Et ayant
appelé deux de ses disciples, Jean les envoya vers Jésus, disant : Es-tu celui
qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ? 20 Et les hommes, étant
venus à lui, dirent : Jean le baptiseur nous a envoyés auprès de toi, disant :
Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ? 21 (En cette
heure-là, il guérit plusieurs personnes de maladies et de fléaux et de mauvais
esprits, et il donna la vue à plusieurs aveugles). 22 Et Jésus, répondant, leur
dit : Allez, et rapportez à Jean les choses que vous avez vues et entendues :
que les aveugles recouvrent la vue, que les boiteux marchent, que les lépreux
sont rendus nets, que les sourds entendent, que les morts ressuscitent, et que
l’évangile* est annoncé aux pauvres. 23 Et bienheureux est quiconque n’aura
pas été scandalisé en moi.

Message de Jean-Baptiste à Jésus ;
principe de changement de dispensation (v.18-35)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.18-23 / WK v.18-30 / FBH v.18-35 / JND-Et
v.18-23 / JND_Nt v.18-35 /

— v. 22 : ou : la bonne nouvelle.
Témoignage de Jésus à Jean : Ch.7 v.24-35

24 Et lorsque les messagers de Jean s’en furent allés, il se mit à dire de
Jean aux foules : Qu’êtes-vous allés voir au désert ? Un roseau agité par le
vent ? 25 Mais qu’êtes-vous allés voir ? Un homme vêtu de vêtements précieux ? Voici, ceux qui sont vêtus magnifiquement et qui vivent dans les délices, sont dans les palais des rois. 26 Mais qu’êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu’un prophète. 27 C’est ici celui dont il est
écrit : «Voici, j’envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi» [Malachie 3:1] ; 28 car je vous dis : Parmi ceux qui sont nés

SP v.24-35 / JND-Et v.24-35 /
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de femme, il n’y a aucun prophète plus grand que Jean le baptiseur ; mais le
moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. 29 (Et tout le peuple
qui entendait cela, et les publicains, justifiaient Dieu, ayant été baptisés du
baptême de Jean ; 30 mais les pharisiens et les docteurs de la loi rejetaient
contre* eux-mêmes le conseil de Dieu, n’ayant pas été baptisés par lui). 31 À
qui donc comparerai-je les hommes de cette génération, et à qui ressemblent-ils ? 32 Ils sont semblables à des petits enfants qui sont assis au marché
et qui crient les uns aux autres et disent : Nous vous avons joué de la flûte et
vous n’avez pas dansé ; nous vous avons chanté des complaintes et vous
n’avez pas pleuré. 33 Car Jean le baptiseur est venu, ne mangeant pas de pain
et ne buvant pas de vin, et vous dites : Il a un démon. 34 Le fils de l’homme
est venu, mangeant et buvant, et vous dites : Voici un mangeur et un buveur,
un ami des publicains et des pécheurs. 35 Et la sagesse a été justifiée par tous
ses enfants.

WK v.31-35 /

— v. 30 : ou : quant à.
Une pécheresse chez Simon : Ch.7 v.36-50
Luc 7:36-50 (≠ Mt.26:6-13 Mc.14:3-9 Jn.12:1-8 )

36 Et un des pharisiens le pria de manger avec lui. Et entrant dans la maison du pharisien, il se mit à table. 37 Et voici, une femme dans la ville, qui
était une pécheresse, et qui savait qu’il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d’albâtre [plein] de parfum ; 38 et se tenant derrière à
ses pieds, et pleurant, elle se mit à les* arroser de ses larmes, et elle les essuyait avec les cheveux de sa tête, et couvrait ses pieds de baisers, et les oignait avec le parfum. 39 Et le pharisien qui l’avait convié, voyant cela, dit en
lui-même* : Celui-ci, s’il était prophète, saurait qui et quelle est cette femme
qui le touche, car c’est une pécheresse. 40 Et Jésus, répondant, lui dit : Simon,
j’ai quelque chose à te dire. Et il dit : Maître*, dis-le. 41 Un créancier avait
deux débiteurs : l’un lui devait cinq cents deniers, et l’autre cinquante ; 42 et
comme ils n’avaient pas de quoi payer, il quitta la dette à l’un et à l’autre. Dis
donc lequel des deux l’aimera le plus. 43 Et Simon, répondant, dit : J’estime
que c’est celui à qui il a été quitté davantage. Et il lui dit : Tu as jugé justement.

La pécheresse pardonnée oint les pieds de
Jésus chez Simon le pharisien
(v.36-50).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.36-50 / WK v.36-50 / FBH v.36-50 / JND-Et
v.36-50 / JND_Nt v.36-50 /

Evangile selon Luc

Elle a beaucoup aimé Jésus, en voyant en Lui, par le
foi, la grâce dont elle avait besoin, vu ses nombreux
péchés. Et cela avant même d’entendre qu’elle
était pardonnée !

44 Et se tournant vers la femme, il dit à Simon : Vois-tu cette femme ? Je suis
entré dans ta maison ; tu ne m’as pas donné d’eau pour mes pieds, mais elle
a arrosé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. 45 Tu ne
m’as pas donné de baiser ; mais elle, depuis que je suis entré, n’a pas cessé
de couvrir mes pieds de baisers. 46 Tu n’as pas oint ma tête d’huile, mais elle
a oint mes pieds avec un parfum. 47 C’est pourquoi je te dis : Ses nombreux
péchés sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé ; mais celui à qui il est peu
pardonné, aime peu. 48 Et il dit à la femme : Tes péchés sont pardonnés. 49
Et ceux qui étaient à table avec lui, se mirent à dire en eux-mêmes : Qui est
celui-ci qui même pardonne les péchés ? 50 Et il dit à la femme : Ta foi t’a
sauvée, va-t’en en paix.
— v. 38 : litt.: ses pieds. — v. 39 : litt.: parla en lui-même, disant. — v. 40 : qui enseigne.

Jésus et les siens : Ch.8 v.1-3

Chapitre 8 - 1 Et il arriva après cela*, qu’il passait par les villes et par les
villages, prêchant et annonçant** le royaume de Dieu ; et les douze [étaient]
avec lui, 2 et des femmes aussi qui avaient été guéries d’esprits malins et d’infirmités, Marie, qu’on appelait Magdeleine*, de laquelle étaient sortis sept
démons, 3 et Jeanne, femme de Chuzas intendant d’Hérode, et Susanne, et
plusieurs autres, qui l’assistaient* de leurs biens.
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Il prêche de village en village en Galilée
avec les 12 et des femmes pieuses
(v.1-3).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-3 / WK v.1-3 / FBH v.1-3 / JND-Et v.1-3 /
JND_Nt v.1-3 /

— v. 1* : ou : dans la suite. — v. 1** : litt.: évangélisant. — v. 2 : ou : de Magdala. — v.
3 : litt.: le servaient.
Parabole du Semeur : Ch.8 v.4-18
Parabole du semeur: Mt.13:3-8 Mc.4:3-8 Lc.8:4-8

oreilles ↔ entendre : Deut.29:4 / Ez.12:2
Mt.11:15 / 13:9 / 13:43 - Mc.4:9 / 4:23 / 7:16
Lc.8:8 / 14:35

4 Et comme une grande foule s’assemblait, et qu’on venait à lui de toutes
les villes, il dit en parabole : 5 Le semeur sortit pour semer sa semence. Et
comme il semait, quelques [grains] tombèrent le long du chemin, et furent
foulés aux pieds, et les oiseaux du ciel les dévorèrent. 6 Et d’autres tombèrent
sur le roc ; et ayant levé, ils séchèrent, parce qu’ils n’avaient pas d’humidité.
7 Et d’autres tombèrent au milieu des épines ; et les épines levèrent avec eux
et les étouffèrent. 8 Et d’autres tombèrent dans la bonne terre, et ils levèrent,
et produisirent du fruit au centuple. En disant ces choses, il criait : Qui a des

D’une barque Il énonce 7 paraboles
(v.4-18)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.4-15 / WK v.4-15 / FBH v.4-15 / JND-Et v.415 / JND_Nt v.4-8 /

Evangile selon Luc

Explication de la parabole du semeur:
Mt.13:18-23 Mc.4:14-20 Lc.8:11-15

Lampe sous le boisseau:
Mt.5:14-16 Mc.4:21-25 Lc.8:16-18 & 11:33-36

oreilles pour entendre, qu’il entende. 9 Et ses disciples l’interrogèrent, disant : Qu’est-ce que cette parabole ? 10 Et il dit : À vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu ; mais [il en est parlé] aux autres en
paraboles, afin que voyant, ils ne voient pas, et qu’entendant, ils ne comprennent pas. 11 Or voici ce qu’est la parabole : La semence est la parole de Dieu ;
12 et ceux qui sont le long du chemin, sont ceux qui entendent [la parole] ;
ensuite vient le diable, et il ôte de leur cœur la parole, de peur qu’en croyant,
ils ne soient sauvés. 13 Et ceux qui sont sur le roc, sont ceux qui, lorsqu’ils
entendent la parole, la reçoivent avec joie ; et ceux-ci n’ont pas de racine : ils
ne croient que pour un temps, et au temps de la tentation ils se retirent. 14
Et ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu [la parole] et s’en étant allés, sont étouffés par les soucis et par les richesses et par
les voluptés de la vie*, et ils ne portent pas de fruit à maturité. 15 Mais ce qui
est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon, et portent du fruit avec patience. 16 Or
personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d’un vase, ni ne la met
sous un lit ; mais il la place sur un pied de lampe, afin que ceux qui entrent
voient la lumière. 17 Car il n’y a rien de secret qui ne deviendra manifeste, ni
rien de caché qui ne se connaîtra et ne vienne en évidence. 18 Prenez donc
garde comment vous entendez ; car à quiconque a, il sera donné, et à quiconque n’a pas, cela même qu’il paraît* avoir sera ôté.

JND_Nt v.9-15 /

SP v.16-18 / WK v.16-18 / FBH v.16-18 / JND-Et
v.16-18 / JND_Nt v.16-18 /

— v. 14 : la vie comme telle dans ce monde. — v. 18 : ou : croit.
La mère et les frères de Jésus : Ch.8 v.19-21
Les frères de Jésus & sa mère cherchent à lui parler : Mt.12:46-50 / Mc.3:31-35 / Lc.8:19-21

19 Or sa mère et ses frères vinrent auprès de lui ; et ils ne pouvaient
l’aborder, à cause de la foule. 20 Et cela lui fut rapporté par [quelques-uns]
qui disaient : Ta mère et tes frères se tiennent dehors, désirant te voir. 21
Mais lui, répondant, leur dit : Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent
la parole de Dieu et qui la mettent en pratique.

Sa mère et ses frères le cherchent
(v.19-21)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.19-21 / WK v.19-21 / FBH v.19-21 / JND-Et
v.19-21 / JND_Nt v.19-21 /

Evangile selon Luc
Jésus dormant pendant l’orage : Ch.8 v.22-25
Traversée de la mer, Jésus dormant ; la tempête
apaisée : Mt.8:23-27 / Mc.4:35-41 / Lc.8:22-25

22 Et il arriva, l’un de ces jours, qu’il monta dans une nacelle, et ses disciples [avec lui]. Et il leur dit : Passons à l’autre rive du lac. Et ils prirent le
large. 23 Et comme ils voguaient, il s’endormit ; et un vent impétueux fondit
sur le lac, et [la nacelle] s’emplissait*, et ils étaient en péril. 24 Et ils vinrent
et le réveillèrent, disant : Maître, maître*, nous périssons ! Et lui, s’étant levé,
reprit le vent et les flots ; et ils s’apaisèrent, et il se fit un calme. 25 Et il leur
dit : Où est votre foi ? Mais eux, saisis de crainte, étaient dans l’étonnement,
disant entre eux : Qui donc est celui-ci, qui commande même aux vents et à
l’eau, et ils lui obéissent ?

Jésus traverse le lac avec ses disciples et
apaise la tempête (v.22-25)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.22-25 / WK v.22-25 / FBH v.22-25 / JND-Et
v.22-25 / JND_Nt v.22-25 /

— v. 23 : litt.: ils s’emplissaient. — v. 24 : celui qui est au-dessus des autres ; comme
5:5.
Le démoniaque de Gadara : Ch.8 v.26-39
Guérison de 2/1 démoniaque(s) au pays des Gadaréniens : Mt.8:28-34 / Mc.5:1-20 / Lc.8:26-39
Mt ≠ Mc & Lc : 2 démoniaques ↔ 1 seul des 2

26 Et ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la
Galilée. 27 Et quand il fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa
rencontre, qui depuis longtemps avait des démons, et ne portait pas de vêtements, et ne demeurait pas dans une maison, mais dans les sépulcres. 28 Et
ayant aperçu Jésus, et s’étant écrié, il se jeta devant lui, et dit à haute voix :
Qu’y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-haut ? Je te supplie, ne me
tourmente pas. 29 Car [Jésus] avait commandé à l’esprit immonde de sortir
de l’homme ; car depuis longtemps il s’était saisi de lui, et [l’homme] avait été
lié et gardé dans les chaînes et avec les fers aux pieds ; et brisant ses liens, il
était emporté par le démon dans les déserts. 30 Et Jésus lui demanda, disant :
Quel est ton nom ? Et il dit : Légion ; car beaucoup de démons étaient entrés
en lui. 31 Et ils le priaient* pour qu’il ne leur commandât pas de s’en aller
dans l’abîme**. 32 Et il y avait là un grand troupeau de pourceaux paissant
sur la montagne, et ils le priaient de leur permettre d’entrer en eux ; et il le
leur permit. 33 Et les démons, sortant de l’homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se rua du haut de la côte dans le lac, et fut étouffé. 34
Et ceux qui le paissaient, voyant ce qui était arrivé, s’enfuirent, et le racontèrent dans la ville et dans les campagnes. 35 Et ils sortirent pour voir ce qui

Guérison de 2 démoniaques dans le pays
des Gadaréniens (v.26-40)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.26-39 / WK v.26-39 / FBH v.26-39 / JND-Et
v.26-39 / JND_Nt v.26-39 /
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était arrivé, et vinrent vers Jésus, et trouvèrent assis, vêtu et dans son bon
sens, aux pieds de Jésus, l’homme duquel les démons étaient sortis ; et ils eurent peur. 36 Et ceux qui avaient vu [ce qui s’était passé], leur racontèrent
aussi comment le démoniaque avait été délivré. 37 Et toute la multitude du
pays environnant des Gadaréniens, pria Jésus de s’en aller de chez eux, car ils
étaient saisis d’une grande frayeur : et lui, étant monté dans la nacelle, s’en
retourna. 38 Et l’homme duquel les démons étaient sortis, le supplia [de lui
permettre] d’être avec lui ; 39 mais il le renvoya, disant : Retourne dans ta
maison et raconte tout ce que Dieu t’a fait. Et il s’en alla, publiant par toute
la ville tout ce que Jésus lui avait fait.
— v. 31* : ou : il le priait. — v. 31** : comparer Apocalypse 20:1, 3.
À l’autre rive du lac: Ch.8 v.40-56
La fille de Jaïrus & la femme malade depuis 12
ans : Mt.9:18-26 / Mc.5:21-43 / Lc.8:40-56

40 Et quand Jésus fut de retour, il arriva que la foule l’accueillit, car tous
l’attendaient. 41 Et voici, un homme dont le nom était Jaïrus, — et il était chef
de la synagogue, — vint, et se jetant aux pieds de Jésus, le supplia de venir
dans sa maison, 42 car il avait une fille unique, d’environ douze ans, et elle se
mourait. Et comme il s’en allait, les foules le serraient. 43 — Et une femme
qui avait une perte de sang depuis douze ans, et qui, ayant dépensé tout son
bien en médecins, n’avait pu être guérie par aucun, 44 s’approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement ; et à l’instant sa perte de sang s’arrêta. 45 Et Jésus dit : Qui est-ce qui m’a touché ? Et comme tous niaient,
Pierre dit, et ceux qui étaient avec lui : Maître*, les foules te serrent et te
pressent, et tu dis : Qui est-ce qui m’a touché ? 46 Et Jésus dit : Quelqu’un
m’a touché, car je sais qu’il est sorti de moi de la puissance. 47 Et la femme,
voyant qu’elle n’était pas cachée, vint en tremblant, et, se jetant devant lui,
déclara devant tout le peuple pour quelle raison elle l’avait touché, et comment elle avait été guérie instantanément. 48 Et il lui dit : Aie bon courage*,
[ma] fille ; ta foi t’a guérie** ; va-t’en en paix. 49 — Comme il parlait encore,
il vient quelqu’un de chez le chef de synagogue, lui disant : Ta fille est morte,

Retournant à l’ouest du lac, Il ressuscite la fille de Jaïrus et guérit une
femme qui avait une perte de sang
(v.40-53)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.40-56 / WK v.40-56 / FBH v.40-56 / JND-Et
v.40-56 / JND_Nt v.40-56 /
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ne tourmente pas le maître*. 50 Et Jésus, l’ayant entendu, lui répondit, disant : Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. 51 Et quand il fut
arrivé à la maison, il ne permit à personne d’entrer, sinon à Pierre et à Jean
et à Jacques, et au père de la jeune fille et à la mère. 52 Et tous pleuraient et
se lamentaient sur elle ; et il leur dit : Ne pleurez pas, car elle n’est pas morte,
mais elle dort. 53 Et ils se riaient de lui, sachant qu’elle était morte. 54 Mais
lui, les ayant tous mis dehors, et l’ayant prise par la main, cria, disant : Jeune
fille, lève-toi. 55 Et son esprit retourna [en elle], et elle se leva immédiatement ; et il commanda qu’on lui donnât à manger. 56 Et ses parents étaient
hors d’eux ; et il leur enjoignit de ne dire à personne ce qui était arrivé.
— v. 45 : celui qui est au-dessus des autres ; comme 5:5. — v. 48* : quelques-uns omettent : Aie bon courage. — v. 48** : litt.: sauvée. — v. 49 : celui qui enseigne.
Envoi des douze apôtres : Ch.9 v.1-9
Envoi des 12 apôtres :
Mt.10:5-11:1 / Mc.6:7-13 / Lc.9:1-6
Lc.9:3 «Ne prenez rien...» ≠ Lc.22:36 «...la prenne...»
avant / après le rejet de l’Evangile du Royaume

Chapitre 9 - 1 Et ayant assemblé les douze, il leur donna puissance et
autorité sur tous les démons, et [le pouvoir] de guérir les maladies. 2 Et il les
envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les infirmes ; 3 et il leur dit : Ne
prenez rien pour le chemin, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent ; et n’ayez pas
chacun deux tuniques. 4 Et dans quelque maison que vous entriez, là demeurez, et de là partez. 5 Et tous ceux qui ne vous recevront pas,… en sortant de
cette ville-là, secouez même la poussière de vos pieds, en témoignage contre
eux*. 6 Et, partant, ils parcouraient tous les villages, évangélisant et guérissant partout.
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Envoi des 12 disciples en mission
(v.1-6)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-6 / WK v.1-6 / FBH v.1-6 / JND-Et v.1-6 /
JND_Nt v.1-9 /

— v. 5 : voir note à Marc 6:11.
Question d’Hérode après la mort de Jean le Baptiseur : Mt.14:1-12 / Mc.6:14-29 / Lc.9:7-9

7 Et Hérode le tétrarque ouït parler de toutes les choses qui étaient faites
par lui ; et il était en perplexité, parce que quelques-uns disaient que Jean
était ressuscité d’entre les morts ; 8 et quelques-uns, qu’Élie était apparu ; et
d’autres, que l’un des anciens prophètes était ressuscité. 9 Et Hérode dit :
Moi, j’ai fait décapiter Jean ; mais qui est celui-ci, de qui j’entends dire de
telles choses ? et il cherchait à le voir.

Hérode vient de mettre Jean à mort
et craint que Jésus soit Jean ressuscité
(v.7-9)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.7-9 / WK v.7-9 / FBH v.7-9 / JND-Et v.7-9 /

Evangile selon Luc
Le retour des apôtres : Ch.9 v.10-17
Retour des apôtres : Mc.6:30-33 / Lc.9:10
1ère multiplication des pains :
Mt.14:13-21 / Mc.6:34-44 / Lc.9:10-17 / Jn.6:1-15
ème

2 multiplication des pains :
Mt.15:29-39 / Mc.8:1-9 / Luc / Jean

10 Et les apôtres, étant de retour, lui racontèrent tout ce qu’ils avaient
fait. Et les prenant avec lui, il se retira à l’écart dans un lieu désert d’une ville*
appelée Bethsaïda. 11 Et les foules, l’ayant su, le suivirent. Et les ayant reçus,
il leur parla du royaume de Dieu, et guérit ceux qui avaient besoin de guérison. 12 Et le jour commença à baisser ; et les douze, s’approchant, lui dirent :
Renvoie la foule, afin qu’ils aillent dans les villages et dans les campagnes
d’alentour, et s’y logent et trouvent des vivres, car nous sommes ici dans un
lieu désert. 13 Mais il leur dit : Vous, donnez-leur à manger. Et ils dirent : Nous
n’avons pas plus de cinq pains et de deux poissons, à moins que nous n’allions
et que nous n’achetions de quoi manger pour tout ce peuple ; 14 car ils
étaient environ cinq mille hommes. Et il dit à ses disciples : Faites-les asseoir
par rangs de cinquante chacun. 15 Et ils firent ainsi, et les firent tous asseoir.
16 Et ayant pris les cinq pains et les deux poissons, et regardant vers le ciel, il
les bénit, et les rompit ; et il les donna à ses disciples pour les mettre devant
la foule. 17 Et ils mangèrent tous et furent rassasiés ; et de ce qui leur était
resté de morceaux, on ramassa douze paniers.
— v. 10 : plusieurs lisent : à proximité d’une ville.

Jésus annonce sa mort : Ch.9 v.18-27
Confession de Pierre à Césarée de Philippe :
Mt.16:13-20 / Mc.8:27-30 / Lc.9:18-20

1ère annonce sa mort et sa résurrection :
Mt.16:21-28 / Mc.8:31 à 9:1 / Lc.9:22-27
Voir aussi : 2ème fois 9:43-46 & 3ème fois 18:31-34

18 Et il arriva, comme il priait à l’écart, que ses disciples étaient avec lui.
Et il les interrogea, disant : Qui disent les foules que je suis ? 19 Et répondant,
ils dirent : Jean le baptiseur ; et d’autres : Élie ; et d’autres, que l’un des anciens prophètes est ressuscité. 20 Et il leur dit : Et vous, qui dites-vous que je
suis ? Et Pierre, répondant, dit : Le Christ de Dieu ! 21 Et s’adressant à eux
avec force, il leur commanda de ne dire ceci à personne, 22 disant : Il faut
que le fils de l’homme souffre beaucoup, et qu’il soit rejeté des anciens et des
principaux sacrificateurs et des scribes, et qu’il soit mis à mort, et qu’il soit
ressuscité le troisième jour. 23 Et il disait à tous : Si quelqu’un veut venir après
moi, qu’il se renonce soi-même, et qu’il prenne sa croix chaque jour, et me

Retour des 12 ; Jésus se retire à
l’autre rive et nourrit une foule de
5000 hommes plus les femmes et les
enfants (v.10-17)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.10-11/ SP v.12-17/ WK v.10-17/ FBH v.1017/ JND-Et v.10-17 / JND_Nt v.10-11 / JND_Nt
v.12-17 /

Jésus sur le territoire de Césarée de
Philippe ; la confession de Pierre
(v.18-21)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.18-27 / WK v.18-27 / FBH v.18-27/ JND-Et
v.18-27 / JND_Nt v.18-27 /

Annonce Sa mort et Sa résurrection ;
Pierre réprimandé (v.22-27)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
JND_Nt v.22-25 /

Evangile selon Luc

v.27 : Pierre, Jacques & Jean lors de la tansfiguration

suive : 24 car quiconque voudra sauver sa vie la perdra* ; et quiconque perdra* sa vie pour l’amour de moi, celui-là la sauvera. 25 Car que profitera-t-il
à un homme de gagner le monde entier, s’il se détruit* lui-même ou se perd
lui-même ? 26 Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le fils de
l’homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du
Père et des saints anges. 27 Et je vous dis, en vérité, que de ceux qui sont ici
présents, il y en a quelques-uns qui ne goûteront point la mort jusqu’à ce
qu’ils aient vu le royaume de Dieu.

JND_Nt v.26 /
FBH v.27/

— v. 24 : plus bas : détruire. — v. 25 : plus haut : perdre.
La transfiguration : Ch.9 v.28-36
La transfiguration :
Mt.17:1-13 / Mc.9:2-13 / Lc.9:28-36
Tansfiguration : voir Jean 1:14 & 2 Pierre 1:17
v.31 : seul Luc donne le sujet de l’entretien : sa mort
qu’il allait accomplir à Jérusalem.

v.34 : « ils entraient » se rapporte à Moïse & Elie,
Mais la nuée couvrit aussi les disciples (JND-Et)
Voix du Père : [Mt.3:17 ; Mc.1:11 ; Lc.3:22]; [Mt.17:5 ;
Mc.9:7 ; Lc.9:35] ; Jn.12:27

28 Et il arriva, environ huit jours après ces paroles, qu’il prit avec lui Pierre
et Jean et Jacques, et qu’il monta sur une* montagne pour prier. 29 Et comme
il priait, l’apparence de son visage devint tout autre, et son vêtement devint
blanc [et] resplendissant comme un éclair ; 30 et voici, deux hommes, qui
étaient Moïse et Élie, parlaient avec lui, 31 lesquels, apparaissant en gloire,
parlaient de sa mort* qu’il allait accomplir à Jérusalem. 32 Et Pierre et ceux
qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil ; et quand ils furent réveillés,
ils virent sa gloire et les deux hommes qui étaient avec lui. 33 Et il arriva,
comme ils se séparaient de lui, que Pierre dit à Jésus : Maître*, il est bon que
nous soyons ici ; et faisons trois tentes : une pour toi, et une pour Moïse, et
une pour Élie, ne sachant ce qu’il disait. 34 Et comme il disait ces choses, une
nuée vint et les couvrit* ; et ils eurent peur comme ils entraient dans la nuée.
35 Et il y eut une voix venant de la nuée, disant : Celui-ci est mon Fils bienaimé, écoutez-le. 36 Et la voix s’étant fait entendre, Jésus se trouva seul. Et ils
se turent, et ne rapportèrent en ces jours-là à personne rien de ce qu’ils
avaient vu.
— v. 28 : ou : la ; comparer Matthieu 5:1. — v. 31 : litt.: sortie, départ. — v. 33 : celui
qui est au-dessus des autres. — v. 34 : voir note à Matthieu 17:5.

La transfiguration (v.28-36)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.28-36 / WK v.28-36 / FBH v.28-36/ JND-Et
v.28-36 / JND_Nt v.28-36 /

Evangile selon Luc
Un démon que les disciples ne peuvent chasser :
Ch.9 v.37-43a
Impuissance des disciples, Jésus chasse un démon : Mt.17:14-21 / Mc.9:14-29 / Lc.9:37-42

37 Et il arriva, le jour suivant, quand ils furent descendus de la montagne,
qu’une grande foule vint à sa rencontre. 38 Et voici, un homme de la foule
s’écria, disant : Maître*, je te supplie, jette les yeux sur mon fils, car il est mon
unique ; 39 et voici, un esprit le saisit ; et soudain il crie ; et il le déchire, en le
faisant écumer ; et c’est à peine s’il se retire de lui après l’avoir broyé ; 40 et
j’ai supplié tes disciples de le chasser, et ils n’ont pas pu. 41 Et Jésus, répondant, dit : Ô génération incrédule et perverse, jusques à quand serai-je avec
vous et vous supporterai-je ? Amène ici ton fils. 42 Et encore, comme il approchait, le démon le renversa et le tourmenta violemment ; mais Jésus tança
l’esprit immonde, et guérit l’enfant, et le rendit à son père. 43 Et tous furent
étonnés de la grandeur de Dieu.
— v. 38 : celui qui enseigne.

Qui est le plus grand : Ch.9 v.43b-48
2ème annonce de sa mort et de sa résurrection :
Mt.17:22-23 / Mc.9:30-32 / Lc.9:44-46
Voir aussi : 1ère fois 9:22-27 & 3ème fois 18:31-34

Discours sur l’humilité et le pardon :
Mt.18 :1-35 / Mc.9:33-50 / Lc.9:47-51

Quelqu’un qui chassait les démons : Ch.9 v.49-50

v.50 ≠ Matth. 12:30 & Luc 11 :23 : pas contre ↔
« Celui qui n’est pas avec moi est contre moi ; et celui
qui n’assemble pas avec moi, disperse » voir Mc.9:40

Et comme tous s’étonnaient de tout ce que Jésus faisait, il dit à ses disciples : 44 Vous, gardez bien ces paroles que vous avez entendues, car le fils
de l’homme va être livré entre les mains des hommes. 45 Mais ils ne comprirent pas cette parole, et elle leur était cachée, en sorte qu’ils ne la saisissaient
pas ; et ils craignaient de l’interroger touchant cette parole. 46 Et il s’éleva au
milieu d’eux une question, [à savoir] lequel d’entre eux serait* le plus grand.
47 Mais Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, et le plaça
auprès de lui ; 48 et il leur dit : Quiconque recevra ce petit enfant en mon
nom, me reçoit ; et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé. Car celui
qui est le plus petit parmi vous tous, c’est celui-là qui est grand. 49 Et Jean,
répondant, dit : Maître*, nous avons vu quelqu’un qui chassait des démons
en ton nom, et nous le lui avons défendu**, parce qu’il ne [te] suit pas avec
nous. 50 Et Jésus lui dit : Ne le lui défendez pas*, car celui qui n’est pas contre
vous est pour vous.
— v. 46 : ou : était. — v. 49* : celui qui est au-dessus des autres. — v. 49** : ou : l’en
avons empêché. — v. 50 : ou : Ne l’en empêchez pas.

Le lendemain Il chasse un démon
(v.37-43)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.37-43a / WK v.37-43a / FBH v.37-43a/ JNDEt v.37-45 / JND_Nt v.37-43a /

SP v.43b-45 / WK v.43b-56 / FBH v.43b-50/
JND_Nt v.43b-45 /

Jésus annonce à nouveau Sa mort et
Sa résurrection (v.44-45)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Les petits enfants un modèle — Les
offenses (v.46-50)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.46-48 / JND Et v.46-62 / JND_Nt v.46-48 /

Celui qui n’est pas contre vous est
pour vous (v.49-50)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.49-50 / JND_Nt v.49-50 /

Evangile selon Luc
En chemin pour Jérusalem : Ch.9 v.51-56

51 Or il arriva, comme les jours de son assomption s’accomplissaient,
qu’il dressa sa face résolument pour aller à Jérusalem ; 52 et il envoya devant
sa face des messagers. Et s’en étant allés, ils entrèrent dans un village de Samaritains pour lui préparer [un logis] ; 53 et ils ne le reçurent point, parce que
sa face était tournée vers Jérusalem. 54 Et ses disciples, Jacques et Jean,
voyant cela, dirent : Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende
du ciel et les consume, comme aussi fit Élie ?* 55 Et, se tournant, il les censura
fortement [et dit : Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés] ! 56 Et ils
s’en allèrent à un autre village.
— v. 54 : voir 2 Rois 1:10-12.

À la suite de Jésus : Ch.9 v.57-62

Mission des soixante-dix : Ch.10 v.1-16

“La moisson …” : Math. 9 v.37-38 Luc 10 v.2

57 Et il arriva, comme ils allaient par le chemin, qu’un certain homme lui
dit : Seigneur, je te suivrai où que tu ailles. 58 Et Jésus lui dit : Les renards ont
des tanières, et les oiseaux du ciel ont des demeures ; mais le fils de l’homme
n’a pas où reposer sa tête. 59 Et il dit à un autre : Suis-moi ; — et il dit : Seigneur, permets-moi d’aller premièrement ensevelir mon père. 60 Et Jésus lui
dit : Laisse les morts ensevelir leurs morts ; mais toi, va et annonce le royaume
de Dieu. 61 Et un autre aussi dit : Je te suivrai, Seigneur ; mais permets-moi
de prendre premièrement congé de ceux qui sont dans ma maison. 62 Et Jésus lui dit : Nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière, n’est
propre pour le royaume de Dieu.
Chapitre 10 - 1 Or après ces choses, le Seigneur en désigna aussi
soixante-dix autres, et les envoya deux à deux devant sa face dans toutes les
villes et dans tous les lieux où il devait lui-même aller. 2 Il leur disait donc : La
moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers : suppliez donc le Seigneur de
la moisson, en sorte qu’il pousse des ouvriers dans sa moisson. 3 Allez ; voici,
moi je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. 4 Ne portez ni
bourse, ni sac, ni sandales ; et ne saluez personne en chemin. 5 Mais, dans

Départ de la Galilée pour Jérusalem
par la Samarie ; Il vient pour sauver
et non pour détruire (v.51-56)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.51-56 / FBH v.51-62/ JND_Nt v.51 / JND_Nt
v.52-56 /

Aucun lieu pour reposer sa tête —
Laisser les morts ensevelir les morts
— Ne pas regarder en arrière
(v.57-62)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.57-62 / WK v.57-62 / JND_Nt v.57-58 /
JND_Nt v.59-60 /
JND_Nt v.61-62 /
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Envoi des 70 — Jugement sur Chorazin, Tyr, Bethsaïda, Sidon — Celui
qui méprise Christ méprise Celui qui
L’a envoyé (v.1-16)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-16 / WK v.1-24 / FBH v.1-16/ JND-Et v.116 / JND_Nt v.1-16 /

Evangile selon Luc

v.11-15 : // envoi des 12 mais ≠ ici le jugement
Envoi des 12: Mt.10:5-11:1 / Mc.6:7-13 / Lc.9:1-6

quelque maison que vous entriez, dites premièrement : Paix sur cette maison ! 6 Et si un fils de paix est là, votre paix reposera sur elle*, sinon elle retournera sur vous. 7 Et demeurez dans la même maison, mangeant et buvant
de ce qui [vous sera offert] de leur part ; car l’ouvrier est digne de son salaire.
Ne passez pas de maison en maison. 8 Et dans quelque ville que vous entriez
et qu’on vous reçoive, mangez de ce qui sera mis devant vous, 9 et guérissez
les infirmes qui y seront, et dites-leur : Le royaume de Dieu s’est approché de
vous. 10 Mais dans quelque ville que vous soyez entrés et qu’on ne vous reçoive pas, sortez dans ses rues et dites : 11 La poussière même de votre ville,
qui s’est attachée à nos pieds*, nous la secouons contre vous** ; mais sachez
ceci, que le royaume de Dieu s’est approché. 12 Je vous dis que le sort de
Sodome sera plus supportable en ce jour-là que celui de cette ville-là. 13 Malheur à toi, Chorazin ! malheur à toi, Bethsaïda ! car si les miracles qui ont été
faits au milieu de vous eussent été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu’elles se seraient repenties, s’étant assises dans le sac et la cendre ;
14 mais le sort de Tyr et de Sidon, au jugement, sera plus supportable que le
vôtre. 15 Et toi, Capernaüm, qui as été élevée jusqu’au ciel, tu seras abaissée
jusque dans le hadès*. 16 Celui qui vous écoute, m’écoute ; et celui qui vous
rejette, me rejette ; et celui qui me rejette, rejette celui qui m’a envoyé.
— v. 6 : ou : sur lui. — v. 11* : litt.: à nous à nos pieds. — v. 11** : voir note Marc 6:11.
— v. 15 : voir note à Matthieu 11:23.

Les noms écrits dans les cieux : Ch.10 v.17-24

Matth.11:25 // Luc 10:21

17 Et les soixante-dix s’en revinrent avec joie, disant : Seigneur, les démons mêmes nous sont assujettis en ton nom. 18 Et il leur dit : Je voyais Satan
tombant du ciel comme un éclair. 19 Voici, je vous donne l’autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne vous nuira ; 20 toutefois ne vous réjouissez pas de ce que les
esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont
écrits dans les cieux. 21 — En cette même heure, Jésus se réjouit en esprit et
dit : Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché

Retour des 70 — Meilleure part,
leurs noms sont écrits dans les cieux
— Toutes choses livrées au Fils, bienheureux leurs yeux qui voient ce
qu’ils voient (v.17-24)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.17-24 / FBH v.17-24/ JND-Et v.17-24 /
JND_Nt v.17-24 /

Evangile selon Luc

ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits
enfants. Oui, Père, car c’est ce que tu as trouvé bon devant toi. 22 Toutes
choses m’ont été livrées par mon Père ; et personne ne connaît qui est le Fils,
si ce n’est le Père ; ni qui est le Père, si ce n’est le Fils, et celui à qui le Fils
voudra le révéler. 23 Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier :
Bienheureux sont les yeux qui voient ce que vous voyez ! 24 Car je vous dis
que plusieurs prophètes et [plusieurs] rois ont désiré de voir les choses que
vous voyez, et ils ne les ont pas vues, et d’entendre les choses que vous entendez, et ils ne les ont pas entendues.
Un Samaritain allant son chemin : Ch.10 v.25-37

25 Et voici, un docteur de la loi se leva pour l’éprouver, et dit : Maître,
que faut-il que j’aie fait pour hériter de la vie éternelle ? 26 Et il lui dit : Qu’estil écrit dans la loi ? Comment lis-tu ? 27 Et répondant, il dit : «Tu aimeras le
*Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta
force, et de toute ta pensée» [Deutéronome 6:5] ; «et ton prochain comme
toi-même» [Lévitique 19:18]. 28 Et il lui dit : Tu as bien répondu ; fais cela, et
tu vivras. 29 Mais lui, voulant se justifier lui-même, dit à Jésus : Et qui est mon
prochain ? 30 Et Jésus, répondant, dit : Un homme descendit de Jérusalem à
Jéricho, et tomba entre [les mains des] voleurs, qui aussi, l’ayant dépouillé et
l’ayant couvert de blessures, s’en allèrent, le laissant à demi mort. 31 Or, par
aventure, un sacrificateur descendait par ce chemin-là, et, le voyant, passa
outre de l’autre côté ; 32 et pareillement aussi un lévite, étant arrivé en cet
endroit-là, s’en vint, et, le voyant, passa outre de l’autre côté ; 33 mais un
Samaritain, allant son chemin, vint à lui, et, le voyant, fut ému de compassion,
34 et s’approcha et banda ses plaies, y versant de l’huile et du vin ; et l’ayant
mis sur sa propre bête, il le mena dans l’hôtellerie et eut soin de lui. 35 Et le
lendemain, s’en allant, il tira deux deniers* et les donna à l’hôtelier, et lui dit :
Prends soin de lui ; et ce que tu dépenseras de plus, moi, à mon retour, je te
le rendrai. 36 Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui

JND_Nt v.22-24 /

Question d’un docteur de la loi sur
la vie éternelle — Histoire du Bon Samaritain (v.25-37)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.25-37 / WK v.25-37 / FBH v.25-37/ JND-Et
v.25-37 / JND_Nt v.25-37 /

Evangile selon Luc

était tombé entre les [mains des] voleurs ? 37 Et il dit : C’est celui qui a usé de
miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit : Va, et toi fais de même.
— v. 35 : voir note Marc 6:37.
La bonne part : Ch.10 v.38-42
Ch.10 v.38-Ch.11 v.13 sujet : La Parole & la prière

Sermon sur la montagne :
Mt.5:1-7:29 / Lc.6:20-49(Lc.6:20;11:1;12:21;16:13)
Enseignement à prier : Ch.11 v.1-13

« Notre Père » : Matth.6:9-15 Luc 11:2-13

38 Et il arriva, comme ils étaient en chemin, qu’il entra dans un village.
Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. 39 Et elle avait une
sœur appelée Marie, qui aussi, s’étant assise aux pieds de Jésus*, écoutait sa
parole ; 40 mais Marthe était distraite par beaucoup de service. Et étant venue à Jésus, elle dit : Seigneur, ne te soucies-tu pas de ce que ma sœur me
laisse toute seule à servir ? Dis-lui donc qu’elle m’aide. 41 Et Jésus, lui répondant, dit : Marthe, Marthe, tu es en souci et tu te tourmentes de beaucoup
de choses, 42 mais il n’est besoin que d’une seule ; et Marie a choisi la bonne
part qui ne lui sera pas ôtée.
— v. 39 : plusieurs lisent : du Seigneur.

Chapitre 11 - 1 Et comme il était en prière dans un certain lieu, il arriva,
après qu’il eut cessé, que quelqu’un de ses disciples lui dit : Seigneur, enseigne-nous à prier, comme aussi Jean l’a enseigné à ses disciples. 2 Et il leur
dit : Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié ; que ton règne
vienne ; 3 donne-nous chaque jour le pain qu’il nous faut ; 4 et remets-nous
nos péchés, car nous-mêmes aussi nous remettons à tous ceux qui nous doivent ; et ne nous induis pas en tentation*. 5 Et il leur dit : Qui sera celui
d’entre vous qui, ayant un ami, aille à lui sur le minuit, et lui dise : Ami, prêtemoi trois pains, 6 car mon ami est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à
lui présenter ?… 7 et celui qui est dedans, répondant, dira : Ne m’importune
pas ; la porte est déjà fermée, et mes enfants sont au lit avec moi ; je ne puis
me lever et t’en donner. 8 — Je vous dis que, bien qu’il ne se lève pas et ne
lui en donne pas parce qu’il est son ami, pourtant, à cause de son importunité*, il se lèvera et lui en donnera autant qu’il en a besoin. 9 Et moi, je vous
dis : Demandez, et il vous sera donné ; cherchez, et vous trouverez ; heurtez,

Jésus visite Marthe et Marie à Béthanie —
Marie écoute Sa parole, Marthe sert (v.3842)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.38-42 / WK v.38-42 / FBH v.38-42/ JND-Et
v.38-42 / JND_Nt v.38-42 /
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Il enseigne ses disciples à prier
(v.1-13)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-13 / SP v.2 / SP v.3-4 / WK v.1-13 / FBH
v.1-13/ JND-Et v.1-4 / JND_Nt v.1-4 /

SP v.5-13 / JND-Et v.5-13 / JND_Nt v.5-8 /

JND_Nt v.9-13 /

Evangile selon Luc

v.13: donner « Esprit Saint à ceux qui le lui demandent » voir WK  Jean 14:16 Actes 2

et il vous sera ouvert ; 10 car quiconque demande, reçoit ; et celui qui
cherche, trouve ; et à celui qui heurte, il sera ouvert. 11 Or quel est le père
d’entre vous à qui son fils demandera un pain et qui lui donnera une pierre ?
ou aussi, [s’il demande] un poisson, lui donnera, au lieu d’un poisson, un serpent ? 12 ou aussi, s’il demande un œuf, lui donnera un scorpion ? 13 Si donc
vous qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants des choses bonnes*,
combien plus le Père qui est du ciel donnera-t-il** l’Esprit Saint à ceux qui le
lui demandent.
— v. 4 : c’est-à-dire : ne nous fais pas entrer en tentation — v. 8 : ou : impudence. — v.
13* : litt.: dons bons. — v. 13** : ou : le Père qui, du ciel, donnera.

À propos de la guérison d’un démoniaque muet :
Ch.11 v.14-28
Guérison d’un démoniaque & blasphème des pharisiens : Mt.12:22-27 / Mc.3:22-30 / Lc.11:14-28

14 Et il chassa un démon qui était muet. Et il arriva que, quand le démon
fut sorti, le muet parla ; et les foules s’en étonnèrent. 15 Mais quelques-uns
d’entre eux disaient : Il chasse les démons par Béelzébul, le chef des démons.
16 Et d’autres, pour l’éprouver, lui demandaient un signe du ciel. 17 Mais lui,
connaissant leurs pensées, leur dit : Tout royaume divisé contre lui-même
sera réduit en désert ; et une maison [divisée] contre elle-même* tombe ; 18
et si Satan aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il ? parce que vous dites que je chasse les démons par Béelzébul. 19 Or
si c’est par Béelzébul que moi je chasse les démons, vos fils, par qui les chassent-ils ? C’est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. 20 Mais si je chasse
les démons par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu’à
vous. 21 Quand l’homme fort, revêtu de ses armes, garde son palais*, ses
biens sont en paix ; 22 mais s’il en survient un plus fort que lui qui le vainque,
il lui ôte son armure à laquelle il se confiait, et fait le partage de ses dépouilles.
23 Celui qui n’est pas avec moi est contre moi ; et celui qui n’assemble pas
avec moi, disperse.
24 Quand l’esprit immonde est sorti d’un homme, il va par des lieux secs,
cherchant du repos ; et n’en trouvant point, il dit : Je retournerai dans ma
maison d’où je suis sorti. 25 Et y étant venu, il la trouve balayée et ornée. 26

Guérison d’un démoniaque muet — Blasphème contre le Saint Esprit — L’esprit immonde sorti — prend 7 autres de plus (v.1426)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
De retour à Capernaüm, Il guérit un démoniaque aveugle et muet ; les pharisiens attribuent ce miracle à Béelzébul, blasphèment
contre le Saint Esprit (v.14,15,17-23)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.14-22 / WK v.14-28 / FBH v.14-28/ JND-Et
v.14-28 / JND_Nt v.14-26 /

SP v.23 /
Recherche d’un signe de sa part
(v.16, 24-36)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.24-26 /

Evangile selon Luc

Alors il va, et prend sept autres esprits plus méchants que lui-même ; et étant
entrés, ils habitent là ; et la dernière condition de cet homme-là est pire que
la première.
27 Et il arriva, comme il disait ces choses, qu’une femme éleva sa voix du milieu de la foule et lui dit : Bienheureux est le ventre qui t’a porté, et les mamelles que tu as tetées. 28 Et il dit : Mais plutôt, bienheureux sont ceux qui
écoutent la parole de Dieu et qui la gardent.

Réception de la parole meilleure que la relation naturelle — Jugement de la génération par Jonas, Ninive, la reine de Shéba
(v.27-32)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.27-28 / JND_Nt v.27-28 /

— v. 17 : litt.: contre une maison. — v. 21 : voir notes à Matthieu 26:58, 69.
Un signe : Ch.11 v.29-32
Signe de Jonas:
Mt.12:38-42 Mt.16:1-4 Lc.11:29-31

L’œil simple : Ch.11 v.33-36
Lampe sous le boisseau:
Mt.5:14-16 Mc.4:21-25 Lc.8:16-18 & 11:33-36

29 Et comme les foules s’amassaient, il se mit à dire : Cette génération
est une méchante génération ; elle demande un signe ; et il ne lui sera pas
donné de signe, si ce n’est le signe de Jonas*. 30 Car comme Jonas fut un
signe aux Ninivites, ainsi aussi sera le fils de l’homme à cette génération. 31
Une reine du midi se lèvera au jugement avec les hommes de cette génération
et les condamnera ; car elle vint des bouts de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon*. 32 Des hommes de
Ninive se lèveront au jugement avec cette génération et la condamneront ;
car ils se sont repentis à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que
Jonas. 33 Or personne, après avoir allumé une lampe, ne la met dans un lieu
caché, ni sous le boisseau, mais sur le pied de lampe, afin que ceux qui entrent
voient la lumière. 34 La lampe du corps, c’est ton œil ; lorsque ton œil est
simple, ton corps tout entier aussi est plein de lumière ; mais lorsqu’il est méchant, ton corps aussi est ténébreux. 35 Prends donc garde que la lumière qui
est en toi ne soit ténèbres. 36 Si donc ton corps tout entier est plein de lumière, n’ayant aucune partie ténébreuse, il sera tout plein de lumière, comme
quand la lampe t’éclaire de son éclat.
— v. 29 : voir Jonas 3. — v. 31 : voir 1 Rois 10:1-13.

Jugement des formes religieuses : Ch.11 v.37-54

37 Et comme il parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui ; et entrant,
il se mit à table. 38 Mais le pharisien, voyant [cela], s’étonna parce qu’il ne

SP v.29-32 / WK v.29-36 / FBH v.29-36/ JND-Et
v.29-36 / JND_Nt v.29-32 /

Lumière sur le pied de lampe — Mais quel
est l’œil qui la reçoit ? (v.33-36)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.33-36 / JND_Nt v.33-36 /

Jugement des pharisiens, docteurs de la
loi — Scribes Le pressent
(v.37-54)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.37-41 / WK v.37-41 / FBH v.37-54/ JND-Et
v.37-54 / JND_Nt v.37-54 /
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v.39-41: hypocrisie

v.42: jugement perverti

v.43: l’amour de la notoriété
v.44: devenu pour d’autres, des foyers de souillure

s’était pas premièrement lavé avant le dîner. 39 Et le Seigneur lui dit : Pour
vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais au dedans vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. 40 Insensés ! celui qui a
fait le dehors, n’a-t-il pas fait le dedans aussi ? 41 Mais donnez l’aumône de
ce que vous avez ; et voici, toutes choses vous seront nettes. 42 Mais malheur
à vous, pharisiens ! car vous payez la dîme de la menthe et de la rue* et de
toute sorte d’herbe, et vous négligez le jugement et l’amour de Dieu : il fallait
faire ces choses-ci, et ne pas laisser celles-là. 43 Malheur à vous, pharisiens !
car vous aimez les premiers sièges dans les synagogues, et les salutations dans
les places publiques. 44 Malheur à vous ! car vous êtes comme les sépulcres
qui ne paraissent pas ; et les hommes, marchant dessus, n’en savent rien. 45
Et l’un des docteurs de la loi, répondant, lui dit : Maître*, en disant ces choses
tu nous dis aussi des injures. 46 Et il dit : À vous aussi, malheur, docteurs de
la loi ! car vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et vousmêmes vous ne touchez pas ces fardeaux d’un seul de vos doigts. 47 Malheur
à vous ! car vous bâtissez les tombeaux des prophètes, et vos pères les ont
tués. 48 Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous y
prenez plaisir ; car eux, ils les ont tués, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux.
49 C’est pourquoi aussi la sagesse de Dieu a dit : Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, et ils en tueront et en chasseront par des persécutions :
50 afin que le sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation
du monde soit redemandé à cette génération, 51 depuis le sang d’Abel
jusqu’au sang de Zacharie, qui périt entre l’autel et la maison : oui, vous disje, il sera redemandé à cette génération. 52 Malheur à vous, les docteurs de
la loi ! car vous avez enlevé la clef de la connaissance : vous n’êtes pas entrés
vous-mêmes, et vous avez empêché ceux qui entraient. 53 Et comme il leur
disait ces choses, les scribes et les pharisiens se mirent à le presser fortement ; et ils le provoquaient à parler de plusieurs choses, 54 lui dressant des

SP v.42-44 /

SP v.46-54 /

Thèmes des chap.12 & 13
Chap. 12  v.53 :
La portion céleste de l’Église — le ciel — et la vie
à venir.
Chap 12 v.54-59 & chap. 13 :
Le gouvernement d’Israël et de la terre avec la
forme extérieure de ce qui est venu le remplacer,
quand Jésus est rejeté et le judaïsme mis de côté.
Le levain des pharisiens : Ch.12 v.1-12

Evangile selon Luc

pièges, et cherchant à surprendre quelque chose de sa bouche, afin de l’accuser.
— v. 42 : plantes médicinales de faible valeur. — v. 45 : qui enseigne.

Chapitre 12 - 1 Cependant les foules s’étant rassemblées par milliers, de
sorte qu’ils se foulaient les uns les autres, il se mit, avant tout, à dire à ses
disciples : Tenez-vous en garde contre le levain des pharisiens, qui est l’hypocrisie. 2 Mais il n’y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui
ne sera connu. 3 C’est pourquoi toutes les choses que vous avez dites dans
les ténèbres seront entendues dans la lumière, et ce dont vous avez parlé à
l’oreille dans les chambres sera publié sur les toits. 4 Mais je vous dis à vous,
mes amis : Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus ; 5 mais je vous montrerai qui vous devez craindre :
craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne* :
oui, vous dis-je, craignez celui-là. 6 Ne vend-on pas cinq passereaux pour deux
sous* ? et pas un seul d’entre eux n’est oublié devant Dieu. 7 Mais les cheveux
même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas : vous valez
mieux que beaucoup de passereaux. 8 Et je vous dis : Quiconque m’aura confessé devant les hommes, le fils de l’homme le confessera aussi devant les
anges de Dieu ; 9 mais celui qui m’aura renié devant les hommes sera renié
devant les anges de Dieu. 10 Et quiconque parlera* contre le fils de l’homme,
il lui sera pardonné ; mais à celui qui aura proféré des paroles injurieuses
contre le Saint Esprit, il ne sera pas pardonné. 11 Et quand ils vous mèneront
devant les synagogues et les magistrats et les autorités, ne soyez pas en souci
comment, ou quelle chose vous répondrez, ou de ce que vous direz ; 12 car le
Saint Esprit vous enseignera à l’heure même ce qu’il faudra dire.
— v. 5 : lieu des tourments infernaux, voir note Matthieu 11:23. — v. 6 : as : monnaie
de cuivre, romaine. — v. 10 : litt.: dira une parole.
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Discours — Dieu doit être craint non pas
l’homme — Toute chose sera connue (v.1-7)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-12 / WK v.1-12 / FBH v.1-12/ JND-Et v.112 / JND_Nt v.1-12 /

Disciples parlent par l’Esprit Saint — Parler
contre l’Esprit Saint ne sera pas pardonné
(v.8-12)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
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Un homme insensé : Ch.12 v.13-21

Sermon sur la montagne :
Mt.5:1-7:29 / Lc.6:20-49(Lc.6:20;11:1;12:21;16:13)

13 Et quelqu’un lui dit du milieu de la foule : Maître*, dis à mon frère de
partager avec moi l’héritage. 14 Mais il lui dit : Homme, qui est-ce qui m’a
établi sur vous [pour être votre] juge et pour faire vos partages ? 15 Et il leur
dit : Voyez, et gardez-vous de toute avarice ; car encore que quelqu’un soit
riche, sa vie n’est pas dans* ses biens. 16 Et il leur dit une parabole, disant :
Les champs d’un homme riche avaient beaucoup rapporté ; 17 et il raisonnait
en lui-même, disant : Que ferai-je, car je n’ai pas où je puisse assembler mes
fruits ? 18 Et il dit : Voici ce que je ferai : j’abattrai mes greniers et j’en bâtirai
de plus grands, et j’y assemblerai tous mes produits et mes biens ; 19 et je
dirai à mon âme : [Mon] âme, tu as beaucoup de biens assemblés pour beaucoup d’années ; repose-toi, mange, bois, fais grande chère. 20 Mais Dieu lui
dit : Insensé ! cette nuit même ton âme te sera redemandée ; et ces choses
que tu as préparées, à qui seront-elles ? 21 Il en est ainsi de celui qui amasse
des trésors pour lui-même, et qui n’est pas riche quant à Dieu.

Ne pas juger un conflit terrestre, fuir la convoitise, on n’est pas maître de sa vie (v.13-21)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.13-21 / WK v.13-21 / FBH v.13-21/ JND-Et
v.13-21 / JND_Nt v.13-21 /

— v. 13 : celui qui enseigne. — v. 15 : litt.: ne vient pas de.
La confiance en Dieu : Ch.12 v.22-31

22 Et il dit à ses disciples : À cause de cela, je vous dis : Ne soyez pas en
souci pour la vie, de ce que vous mangerez ; ni pour le corps, de quoi vous
serez vêtus : 23 la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. 24 Considérez les corbeaux : ils* ne sèment ni ne moissonnent, et ils
n’ont pas de cellier ni de grenier ; et Dieu les nourrit : combien valez-vous
mieux que les oiseaux ! 25 Et qui d’entre vous, par le souci qu’il se donne,
peut ajouter une* coudée à sa taille ? 26 Si donc vous ne pouvez pas même
ce qui est très-petit, pourquoi êtes-vous en souci du reste ? 27 Considérez les
lis, comment ils croissent : ils ne travaillent ni ne filent ; cependant je vous dis
que même Salomon, dans toute sa gloire, n’était pas vêtu comme l’un d’eux.
28 Et si Dieu revêt ainsi l’herbe qui est aujourd’hui au champ et qui demain
est jetée dans le four, combien plus vous [vêtira-t-il], gens de petite foi ! 29 Et
vous, ne recherchez pas ce que vous mangerez ou ce que vous boirez, et n’en

Ne pas être en souci, Dieu leur Père prend
soin des disciples car ils Lui sont précieux —
Le bon plaisir du Père est de leur donner le
royaume (v.22-34)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.22-31 / WK v.22-31 / FBH v.22-31/ JND-Et
v.22-40 / JND_Nt v.22-31 /

Evangile selon Luc

Les serviteurs dans l’attente de leur Maître :
Ch.12 v.32-40

Le service et ses conséquences : Ch.12 v.41-48

soyez pas en peine ; 30 car les nations du monde recherchent toutes ces
choses, et votre Père sait que vous avez besoin de ces choses ; 31 mais recherchez son royaume, et ces choses vous seront données par-dessus. 32 —
Ne crains pas, petit troupeau*, car il a plu à votre Père de vous donner le
royaume. 33 Vendez ce que vous avez, et donnez l’aumône ; faites-vous des
bourses qui ne vieillissent pas, un trésor qui ne défaille pas, dans les cieux,
d’où le voleur n’approche pas, et où la teigne ne détruit pas ; 34 car là où est
votre trésor, là sera aussi votre cœur. 35 Que vos reins soient ceints* et vos
lampes allumées ; 36 et soyez vous-mêmes semblables à des hommes qui attendent leur maître*, à quelque moment qu’il revienne des noces, afin que,
quand il viendra et qu’il heurtera, ils lui ouvrent aussitôt. 37 Bienheureux sont
ces esclaves, que le maître*, quand il viendra, trouvera veillant. En vérité, je
vous dis qu’il se ceindra** et les fera mettre à table, et, s’avançant, il les servira. 38 Et s’il vient à la seconde veille*, et s’il vient à la troisième, et qu’il les
trouve ainsi, bienheureux sont ces [esclaves]-là. 39 Mais sachez ceci, que si le
maître de la maison eût su à quelle heure le voleur devait venir, il eût veillé
et n’eût pas laissé percer sa maison. 40 Vous donc aussi soyez prêts ; car, à
l’heure que vous ne pensez pas, le fils de l’homme vient. 41 Et Pierre lui dit :
Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous, ou aussi pour tous ? 42 Et le Seigneur dit : Qui donc est l’économe fidèle et prudent que le maître* établira
sur les domestiques de sa maison, pour leur donner au temps convenable leur
ration de blé ? 43 Bienheureux est cet esclave-là, que son maître lorsqu’il
viendra, trouvera faisant ainsi. 44 En vérité, je vous dis qu’il l’établira sur tous
ses biens. 45 Mais si cet esclave-là dit en son cœur : Mon maître tarde à venir,
et qu’il se mette à battre les serviteurs et les servantes, et à manger et à boire
et à s’enivrer, 46 le maître de cet esclave-là viendra en un jour qu’il n’attend
pas, et à une heure qu’il ne sait pas, et il le coupera en deux, et lui donnera sa
part avec les infidèles.47 Or cet esclave qui a connu la volonté de son maître,
et qui ne s’est pas préparé et n’a point fait selon sa volonté, sera battu de

SP v.32-40 / WK v.32-48 / WK v.32-40 / FBH v.3253/ JND_Nt v.32-40 /

Attendre leur Seigneur jusqu’à ce qu’Il
vienne ; alors l’amour de Christ les servira
(v.35-40)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Les serviteurs fidèles établis sur tous les
biens du maître — Les infidèles jugés selon
la connaissance de Sa volonté (v.41-48)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.41-48 / WK v.41-48 / JND-Et v.41-48 /
JND_Nt v.41-48 /
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Effets de la présence de Jésus ici-bas :
Ch.12 v.49-53

plusieurs coups ; 48 et celui qui ne l’a point connue, et qui a fait des choses
qui méritent des coups, sera battu de peu de coups : car à quiconque il aura
été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé ; et à celui à qui il aura été
beaucoup confié, il sera* plus redemandé. 49 Je suis venu jeter le feu sur la
terre ; et que veux-je*, si déjà il est allumé ? 50 Mais j’ai à être baptisé d’un
baptême ; et combien suis-je à l’étroit jusqu’à ce qu’il soit accompli ! 51 Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre ? Non, vous dis-je ; mais
plutôt la division. 52 Car désormais ils seront cinq dans une* maison, divisés :
trois seront divisés contre deux, et deux contre trois ; 53 le père contre le fils,
et le fils contre le père ; la mère contre la fille, et la fille contre la mère ; la
belle-mère contre sa belle-fille, et la belle-fille contre sa belle-mère.

Il n’apporte pas la paix ; discerner les temps
; se mettre d’accord avec la partie adverse
de peur d’aller en prison (v.49-59)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.49-53 / WK v.49-53 / JND-Et v.49-53 /
JND_Nt v.49-53 /

— v. 24 : ou : car ils. — v. 25 et 52 : une seule. — v. 32 : proprement : [toi] le petit troupeau. — v. 35, 37** : les vêtements orientaux, très-larges, devaient être retenus par une ceinture pour marcher ou agir. — v. 36, 37*, 42 et suivants : ordinairement : seigneur. — v. 38 :
la nuit était divisée en 4 périodes, ou veilles ; voir Marc 13:35. — v. 48 : litt.: de lui il sera. —
v. 49 : ou : que puis-je désirer.
Avertissements aux foules : Ch.12 v.54-59

Thèmes des chap.12 & 13
Chap. 12  v.53 :
La portion céleste de l’Église — le ciel — et la vie
à venir.
Chap 12 v.54-59 & chap. 13 :
Le gouvernement d’Israël et de la terre avec la
forme extérieure de ce qui est venu le remplacer,
quand Jésus est rejeté et le judaïsme mis de côté.

54 Et il dit aussi aux foules : Quand vous voyez une nuée se lever de l’occident, aussitôt vous dites : Une ondée vient ; et cela arrive ainsi. 55 Et quand
[vous voyez] souffler le vent du midi, vous dites : Il fera chaud ; et cela arrive.
56 Hypocrites ! vous savez discerner les apparences de la terre et du ciel, et
comment ne discernez-vous pas ce temps-ci ? 57 Et pourquoi aussi ne jugezvous pas par vous-mêmes de ce qui est juste ? 58 Car quand tu vas avec ta
partie adverse devant le magistrat, efforce-toi en chemin d’en être délivré, de
peur qu’elle ne te tire devant le juge ; et le juge te livrera au sergent, et le
sergent te jettera en prison. 59 Je te dis que tu ne sortiras point de là, que tu
n’aies payé jusqu’à la dernière pite*.
— v. 59 : toute petite pièce de cuivre (voir 21:2 et Marc 12:42) ; nous dirions : jusqu’au
dernier centime.

SP v.54-59 / WK v.54-59 / FBH v.54-59/ JND-Et
v.54-59 / JND_Nt v.54-59 /

Evangile selon Luc
Tous sont passibles du jugement : Ch.13 v.1-5

Chapitre 13 - 1 Or en ce même temps, quelques-uns se trouvaient là présents, qui lui racontèrent [ce qui s’était passé] touchant les Galiléens dont
Pilate avait mêlé le sang avec leurs sacrifices. 2 Et [Jésus], répondant, leur dit :
Croyez-vous que ces Galiléens fussent plus pécheurs que tous les Galiléens,
parce qu’ils ont souffert de telles choses ? 3 Non, vous dis-je ; mais si vous ne
vous repentez, vous périrez tous de la même manière. 4 Ou, ces dix-huit sur
qui tomba la tour dans Siloé, et qu’elle tua, croyez-vous qu’ils fussent plus
coupables* que tous les hommes qui habitent Jérusalem ? 5 Non, vous disje ; mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous pareillement.
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Ils doivent tous se repentir, ou bien seront
détruits ; la patience de Dieu vis-à-vis de Son
figuier est terminée (v.1-9)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-5 / WK v.1-9 / FBH v.1-5/ JND-Et v.1-5 /
JND_Nt v.1-5 /

— v. 4 : litt.: débiteurs.
Le figuier inutile : Ch.13 v.6-9

6 Et il disait cette parabole : Quelqu’un avait un figuier planté dans sa
vigne ; et il vint y chercher du fruit, et il n’en trouva point. 7 Et il dit au vigne-

SP v.6-9 / FBH v.6-9/ JND-Et v.6-9 / JND_Nt v.69/

ron : Voici trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en
trouve point : coupe-le ; pourquoi aussi occupe-t-il inutilement la terre ? 8 Et
répondant, il lui dit : Maître, laisse-le cette année aussi, jusqu’à ce que je l’aie
déchaussé et que j’y aie mis du fumier ; 9 et peut-être portera-t-il du fruit :
sinon, après, tu le couperas.
Guérison d’une infirme : Ch.13 v.10-17

10 Or il enseignait dans l’une des synagogues en un jour de sabbat. 11
Et voici, il y avait là une femme ayant un esprit d’infirmité depuis dix-huit ans,
et elle était courbée et ne pouvait nullement se redresser. 12 Et Jésus, la
voyant, l’appela et lui dit : Femme, tu es délivrée* de ton infirmité. 13 Et il
posa les mains sur elle : et à l’instant elle fut redressée, et glorifiait Dieu. 14
Et le chef de synagogue, indigné de ce que Jésus avait guéri, un jour de sabbat,
répondant, dit à la foule : Il y a six jours où il faut travailler ; venez donc ces
jours-là, et soyez guéris, et non pas le jour du sabbat. 15 Le Seigneur donc lui
répondit, et dit : Hypocrites ! chacun de vous ne détache-t-il pas de la crèche
son bœuf ou son âne un jour de sabbat, et ne les mène-t-il pas boire ? 16 Et
celle-ci qui est fille d’Abraham, laquelle Satan avait liée, voici, il y a dix-huit

Guérison d’une femme infirme ; Il agit en
grâce en Israël un jour de sabbat malgré l’hypocrisie (v.10-17)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.10-17 / WK v.10-17 / FBH v.10-17/ JND-Et
v.10-17 / JND_Nt v.10-17 /
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ans, ne fallait-il pas la délier de ce lien le jour du sabbat ? 17 Et comme il disait
ces choses, tous ses adversaires furent couverts de honte ; et toute la foule
se réjouissait de toutes les choses glorieuses qui étaient faites par lui.
— v. 12 : litt.: déliée.
Le royaume de Dieu : Ch.13 v.18-21
// parabole du grain de moutarde:
Mt.13:31-32 Mc.4:30-32 Lc.13:18-19

18 Et il disait : À quoi est semblable le royaume de Dieu, et à quoi le comparerai-je ? 19 Il est semblable à un grain de moutarde qu’un homme prit et
jeta dans son jardin ; et il crût et devint un grand arbre, et les oiseaux du ciel
demeuraient dans ses branches.

// parabole du levain: Mt.13:33 Lc.13:20-21

20 Et il dit encore : À quoi comparerai-je le royaume de Dieu ? 21 Il est
semblable à du levain qu’une femme prit, et qu’elle cacha parmi trois mesures
de farine, jusqu’à ce que tout fût levé.

Comment on entre dans le royaume :
Ch.13 v.22-30

22 Et il allait par les villes et par les villages, enseignant, et poursuivant
son chemin vers Jérusalem. 23 Et quelqu’un lui dit : Seigneur, ceux qui doivent
être sauvés* sont-ils en petit nombre ? Et il leur dit : 24 Luttez pour entrer par
la porte étroite ; car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. 25 Dès que le maître de la maison se sera levé, et aura fermé la
porte, et que vous vous serez mis à vous tenir dehors et à heurter à la porte,
en disant : Seigneur, ouvre-nous ! et que, répondant, il vous dira : Je ne vous
connais pas [ni ne sais] d’où vous êtes ; 26 alors vous vous mettrez à dire :
Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues. 27
Et il dira : Je vous dis, je ne vous connais pas, [ni ne sais] d’où vous êtes ; retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d’iniquité*. 28 Là seront les pleurs et les
grincements de dents, quand vous verrez Abraham et Isaac et Jacob et tous
les prophètes dans le royaume de Dieu, mais vous, jetés dehors.
29 Et il en viendra d’orient et d’occident, et du nord et du midi ; et ils
s’assiéront dans le royaume de Dieu. 30 Et voici, il y a des derniers qui seront
les premiers, et il y a des premiers qui seront les derniers.

Royaume de Dieu semblable à un grain de
moutarde, à du levain
(v.18-21)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.18-21 / SP v.18-21 // Mt / WK v.18-21 / FBH
v.18-21/ JND-Et v.18-21 / JND_Nt v.18-21 /

Nombre des sauvés ; la nation rejette la
porte étroite ; les derniers seront les premiers, les premiers, les derniers (v.22-30)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.22-30 / WK v.22-30 / FBH v.22-30/ JND-Et
v.22-30 / JND_Nt v.22-30 /
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— v. 23 : ou : les épargnés, dans le jugement de la nation par le Messie, en sorte qu’ils
entrent dans le royaume, — c’est-à-dire le résidu d’Israël ; voir Ésaïe 10:21-22. — v. 27 : ailleurs : injustice.
Le Seigneur abandonne la maison d’Israël :
Ch.13 v.31-35

31 En ce même jour*, des pharisiens vinrent, lui disant : Retire-toi et vat’en d’ici ; car Hérode veut te tuer. 32 Et il leur dit : Allez, dites à ce renard :
Voici, je chasse des démons et j’accomplis des guérisons aujourd’hui et demain, et le troisième jour je suis consommé*. 33 Mais il faut que je marche
aujourd’hui et demain et le jour suivant, car il ne se peut qu’un prophète périsse hors de Jérusalem. 34 Jérusalem, Jérusalem, [la ville] qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés, que de fois j’ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule sa couvée sous ses ailes, et vous ne l’avez
pas voulu ! 35 Voici, votre maison vous est abandonnée ; et je vous dis, que
vous ne me verrez point jusqu’à ce qu’il arrive que vous disiez : Béni soit celui
qui vient au nom du *Seigneur* !
— v. 31 : plusieurs lisent : cette même heure. — v. 32 : litt.: je suis accompli (c’est pour
moi l’accomplissement ; voir Hébreux 2:10 ; 5:9 ; 7:28). — v. 35 : voir Psaume 118:26.

Guérison d’un homme hydropique : Ch.14 v.1-6
Le péché étant, le Seigneur devait travailler aussi le
jour du sabbat pour pouvoir nous donner le repos !
« hydropique » = souffrant d’oedèmes

Chapitre 14 - 1 Et il arriva que, comme il entrait, un sabbat, dans la maison d’un des principaux des pharisiens pour manger du pain, ils l’observaient.
2 Et voici, il y avait un homme hydropique devant lui. 3 Et Jésus, répondant,
parla aux docteurs de la loi et aux pharisiens, disant : Est-il permis de guérir,
un jour de sabbat ? 4 Et ils se turent. Et l’ayant pris, il le guérit, et le renvoya.
5 Et répondant, il leur dit : Qui sera celui de vous, qui, ayant un âne* ou un
bœuf, lequel vienne à tomber dans un puits, ne l’en retire aussitôt le jour du
sabbat ? 6 Et ils ne pouvaient répliquer à ces choses.
— v. 5 : plusieurs lisent : fils.

Malgré les complots pour se débarrasser de
Lui en Galilée Il doit mourir à Jérusalem au
temps de Dieu quand Son œuvre sera faite
(v.31-33)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.31-35 / WK v.31-35 / FBH v.31-35/ JND-Et
v.31-35 / JND_Nt v.31-35 /
Jérusalem, Jérusalem (v.34-35)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
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Guérison d’un hydropique. Dieu doit être
bon et travaille même un jour de sabbat
(v.1-6)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-6 / WK v.1-6 / FBH v.1-6/ JND-Et v.1-14 /
JND_Nt v.1-6 /
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Le choix d’une place : Ch.14 v.7-11

// Luc 14:11 & Luc 18:14

La pareille rendue à la résurrection : Ch.14 v.12-14

7 Or il dit une parabole aux conviés, observant comment ils choisissaient
les premières places ; et il leur disait : 8 Quand tu seras convié par quelqu’un
à des noces, ne te mets pas à table à la première place, de peur qu’un plus
honorable que toi ne soit convié par lui, 9 et que celui qui vous a conviés, toi
et lui, ne vienne et ne te dise : Fais place à celui-ci ; et qu’alors tu ne te mettes
avec honte à occuper la dernière place. 10 Mais, quand tu seras convié, va et
assieds-toi à la dernière place, afin que, quand celui qui t’a convié viendra, il
te dise : Ami, monte plus haut. Alors tu auras de la gloire devant tous ceux qui
seront à table avec toi. 11 Car quiconque s’élève, sera abaissé ; et celui qui
s’abaisse sera élevé.
12 Et il dit aussi à celui qui l’avait convié : Quand tu fais un dîner ou un
souper, n’appelle pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; de peur qu’eux aussi ne te convient à leur tour, et que la pareille ne te
soit rendue. 13 Mais quand tu fais un festin*, convie les pauvres, les estropiés,
les boiteux, les aveugles ; 14 et tu seras bienheureux, car ils n’ont pas de quoi
te rendre la pareille : car la pareille te sera rendue en la résurrection des
justes.

Paraboles des conviés — La grâce prend la
dernière place et s’occupe de ceux qui ne
peuvent pas rendre — Récompense en résurrection (v.7-14)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.7-11 / WK v.7-14 / FBH v.7-14/ JND_Nt v.711 /

SP v.12-14 / JND_Nt v.12-14 /

— v. 13 : ou : une réception.
L’invitation au grand souper : Ch.14 v.15-24
v.15-24 // Matt. 22 v.1-14 : Les noces du fils du roi

15 Et un de ceux qui étaient à table, ayant entendu ces choses, lui dit :
Bienheureux celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu. 16 Et il lui
dit : Un homme fit un grand souper et y convia beaucoup de gens. 17 Et à
l’heure du souper, il envoya son esclave dire aux conviés : Venez, car déjà tout
est prêt. 18 Et ils commencèrent tous unanimement à s’excuser. Le premier
lui dit : J’ai acheté un champ, et il faut nécessairement que je m’en aille et
que je le voie ; je te prie, tiens-moi pour excusé. 19 Et un autre dit : J’ai acheté
cinq couples de bœufs, et je vais les essayer ; je te prie, tiens-moi pour excusé.
20 Et un autre dit : J’ai épousé une femme, et à cause de cela je ne puis aller.
21 Et l’esclave, s’en étant retourné, rapporta ces choses à son maître. Alors le

Invitation au grand souper (caractère du
Royaume) rejetée ; aller dans les rues puis
dans les chemins ; les conviés sont rejetés
(v.15-24)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.15-24 / WK v.15-24 / FBH v.15-24/ JND-Et
v.15-24 / JND_Nt v.15-24 /
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maître de la maison, en colère, dit à son esclave : Va-t’en promptement dans
les rues et dans les ruelles de la ville, et amène ici les pauvres, et les estropiés,
et les aveugles, et les boiteux. 22 Et l’esclave dit : Maître, il a été fait ainsi que
tu as commandé, et il y a encore de la place.23 Et le maître dit à l’esclave : Vat’en dans les chemins et [le long des] haies, et contrains [les gens] d’entrer,
afin que ma maison soit remplie ; 24 car je vous dis, qu’aucun de ces hommes
qui ont été conviés ne goûtera de mon souper.
Ce qu’il faut pour être disciple de Christ :
Ch.14 v.25-35

Sel : Mt.5:13 / Mc.9:49-51 / Lu.14:34
oreilles ↔ entendre : Deut.29:4 / Ez.12:2
Mt.11:15 / 13:9 / 13:43 - Mc.4:9 / 4:23 / 7:16
Lc.8:8 / 14:35
La brebis perdue : Ch.15 v.1-7
La brebis égarée :
Mt.18:12-14 / Lc.15 :3-7
Synthèse Ch.15 & 16 : JND

25 Et de grandes foules allaient avec lui. Et se tournant, il leur dit : 26 Si
quelqu’un vient à moi, et ne hait pas son père, et sa mère, et sa femme, et
ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut
être mon disciple. 27 Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne vient pas après
moi, ne peut être mon disciple. 28 Car quel est celui d’entre vous qui, voulant
bâtir une tour, ne s’asseye premièrement et ne calcule la dépense, [pour voir]
s’il a de quoi l’achever ? 29 de peur que, en ayant jeté le fondement et n’ayant
pu l’achever, tous ceux qui le voient ne se mettent à se moquer de lui, 30
disant : Cet homme a commencé à bâtir, et il n’a pu achever. 31 Ou, quel est
le roi qui, partant pour faire la guerre à un autre roi, ne s’asseye premièrement et ne délibère s’il peut, avec dix mille [hommes], résister à celui qui vient
contre lui avec vingt mille ? 32 Autrement, pendant qu’il est encore loin, il lui
envoie une ambassade et s’informe des [conditions] de paix. 33 Ainsi donc,
quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il a, ne peut être mon
disciple. 34 Le sel donc est bon ; mais si le sel aussi a perdu sa saveur, avec
quoi l’assaisonnera-t-on ? 35 Il n’est propre, ni pour la terre, ni pour le fumier ; on le jette dehors. Qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende.
Chapitre 15 - 1 Et tous les publicains et les pécheurs s’approchaient de
lui pour l’entendre. 2 Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant : Celui-ci reçoit des pécheurs, et mange avec eux. 3 Et il leur dit cette parabole,
disant : 4 Quel est l’homme d’entre vous, qui, ayant cent brebis et en ayant

Renoncer aux relations et à la vie pour être
Ses disciples ; calculer la dépense ; le sel doit
garder sa saveur (v.25-35)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.25-35 / WK v.25-35 / FBH v.25-35/ JND-Et
v.25-33 / JND_Nt v.25-33 /

JND-Et v.34-35 / JND_Nt v.34-35 /
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Aux publicains rassemblés autour de Lui Jésus donne les paraboles de la brebis égarée,
de la drachme perdue et de l’enfant prodigue — La grâce qui cherche, la grâce qui
reçoit (Ch.15)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
La brebis égarée (v.3-7)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-32 / SP v.3-7 / WK v.1-7 / FBH v.1-32/ FBH
v.3-7/ JND-Et v.1-10 / JND_Nt v.1-7 /
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perdu une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf au désert, et ne s’en aille après
celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il l’ait trouvée ? 5 et l’ayant trouvée, il la
met sur ses propres épaules, bien joyeux ; 6 et, étant de retour à la maison, il
appelle les amis et les voisins, leur disant : Réjouissez-vous avec moi, car j’ai
trouvé ma brebis perdue. 7 Je vous dis, qu’ainsi il y aura de la joie au ciel pour
un seul pécheur qui se repent, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui
n’ont pas besoin de repentance.
La drachme perdue : Ch.15 v.8-10

8 Ou quelle est la femme, qui, ayant dix drachmes*, si elle perd une
drachme, n’allume la lampe et ne balaye la maison, et ne cherche diligemment jusqu’à ce qu’elle l’ait trouvée ? 9 et l’ayant trouvée, elle assemble les
amies et les voisines, disant : Réjouissez-vous avec moi, car j’ai trouvé la
drachme que j’avais perdue. 10 Ainsi, je vous dis, il y a de la joie devant les
anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent.

SP v.8-10 / WK v.8-10 / FBH v.8-10/ JND_Nt v.810 /

— v. 8 : drachme : monnaie d’argent grecque équivalent à peu près au denier romain.
L’enfant prodigue : Ch.15 v.11-32
Loin de la maison : Ch.15 v.11-16

v.13 : « il dissipa son bien» ↔ L’économe infidèle
ch.16:1

Le retour : Ch.15 v.17-19

La réception : Ch.15 v.20-21

11 Et il dit : Un homme avait deux fils ; 12 et le plus jeune d’entre eux dit
à son père : Père, donne-moi la part du bien qui me revient. Et il leur partagea
son bien. 13 Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, s’en
alla dehors en un pays éloigné ; et là il dissipa son bien en vivant dans la débauche. 14 Et après qu’il eut tout dépensé, une grande famine survint dans
ce pays-là ; et il commença d’être dans le besoin. 15 Et il s’en alla et se joignit
à l’un des citoyens de ce pays-là, et celui-ci l’envoya dans ses champs pour
paître des pourceaux. 16 Et il désirait de remplir son ventre des gousses que
les pourceaux mangeaient ; et personne ne lui donnait [rien]. 17 Et étant revenu à lui-même, il dit : Combien de mercenaires* de mon père ont du pain
en abondance, et moi je péris ici de faim ! 18 Je me lèverai et je m’en irai vers
mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et devant toi ; 19 je ne
suis plus digne d’être appelé ton fils ; traite-moi comme l’un de tes mercenaires*. 20 Et se levant, il vint vers son père. Et comme il était encore loin,

SP v.11-32 / SP v.11-16 / WK v.11-32 / FBH v.1132/ JND-Et v.11-32 / JND_Nt v.11-32 /

SP v.17-19 /

SP v.20-21 /
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Le festin : Ch.15 v.22-24

Le fils aîné : Ch.15 v.25-32

son père le vit et fut ému de compassion, et, courant [à lui], se jeta à son cou
et le couvrit de baisers. 21 Et le fils lui dit : Père, j’ai péché contre le ciel et
devant toi ; je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. 22 Mais le père dit à
ses esclaves : Apportez dehors la plus belle* robe, et l’en revêtez ; et mettez
un anneau à sa main et des sandales à ses pieds ; 23 et amenez le veau gras
et tuez-le ; et mangeons et faisons bonne chère ; 24 car mon fils que voici
était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. Et ils se
mirent à faire bonne chère. 25 Or son fils aîné était aux champs ; et comme il
revenait et qu’il approchait de la maison, il entendit la mélodie et les danses ;
26 et, ayant appelé l’un des serviteurs, il demanda ce que c’était. 27 Et il lui
dit : Ton frère est venu, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il l’a recouvré
sain et sauf. 28 Et il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Et son père étant
sorti, le pria. 29 Mais lui, répondant, dit à son père : Voici tant d’années que
je te sers*, et jamais je n’ai transgressé ton commandement ; et tu ne m’as
jamais donné un chevreau pour faire bonne chère avec mes amis ; 30 mais
quand celui-ci, ton fils, qui a mangé ton bien avec des prostituées, est venu,
tu as tué pour lui le veau gras. 31 Et il lui dit : [Mon] enfant, tu es toujours
avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi ; 32 mais il fallait faire bonne chère
et se réjouir ; car celui-ci, ton frère, était mort, et il est revenu à la vie ; il était
perdu, et il est retrouvé.
— v. 17, 19 : serviteurs, salariés. — v. 22 : litt.: la première. — v. 29 : servir, être esclave,
comme Matthieu 6:24.

L’économe infidèle : Ch.16 v.1-13
v.1 : « dissipant ses biens» ↔ le fils prodigue ch.15:13

Chapitre 16 - 1 Et il dit aussi à ses disciples : Il y avait un homme riche qui
avait un économe* ; et celui-ci fut accusé devant lui comme dissipant ses
biens. 2 Et l’ayant appelé, il lui dit : Qu’est-ce que ceci que j’entends dire de
toi ? Rends compte de ton administration ; car tu ne pourras plus administrer.
3 Et l’économe dit en lui-même : Que ferai-je, car mon maître m’ôte l’administration ? Je ne puis pas bêcher la terre ; j’ai honte de mendier : 4 je sais ce
que je ferai, afin que, quand je serai renvoyé de mon administration, je sois

SP v.22-24 /

SP v.25-32 /
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La grâce compte sur le futur en vue des
choses présentes — Parabole de l’économe
injuste (v.1-18)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-13 / WK v.1-18 / FBH v.1-13/ JND-Et v.118 / JND_Nt v.1-18 /
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v.8 : « les fils de ce siècle »; ce sont des personnes qui
vivent exclusivement pour la terre, sans s’inquiéter de
l’avenir. (voir aussi 20:34)
v.9 : « amis » = DIEU à qui ces richesses appartiennent de fait! C’est l’homme naturel qui les considère
comme sien, elles ont été usurpées par « le mammon
de l’injustice » = Satan
Pour Adam tout est perdu ; mais nous avons en grâce
un droit d’user d’une manière céleste de ce à quoi
nous n’avons, comme hommes, aucun droit quelconque.
Nos vrais biens sont les choses célestes ; les choses
d’ici-bas sont à un autre ; et si vous n’usez pas de
votre droit en grâce pour employer en amour ces
choses terrestres et temporelles qui ne sont pas
vôtres, comment Dieu vous confierait-il les choses spirituelles qui sont vôtres ?
Sermon sur la montagne :
Mt.5:1-7:29 / Lc.6:20-49(Lc.6:20;11:1;12:21;16:13)

Les pharisiens se moquent de Jésus : Ch.16 v.14-18

v.16 : Dieu remplaçait cet ordre de choses par son
royaume qui était annoncé. Pour y entrer, il fallait
user de force, rompre avec le système juif dont les
pharisiens se présentaient comme les conservateurs,
faire violence à ses sentiments religieux et nationaux.

reçu dans leurs maisons. 5 Et ayant appelé chacun des débiteurs de son
maître, il dit au premier : Combien dois-tu à mon maître ? 6 Et il dit : Cent
baths* d’huile. Et il lui dit : Prends ton écrit, et assieds-toi promptement et
écris cinquante. 7 Puis il dit à un autre : Et toi, combien dois-tu ? Et il dit : Cent
cors de froment. Et il lui dit : Prends ton écrit, et écris quatre-vingts. 8 Et le
maître loua l’économe injuste parce qu’il avait agi prudemment. Car les fils
de ce siècle* sont plus prudents, par rapport à leur propre génération, que
les fils de la lumière. 9 Et moi, je vous dis : Faites-vous des amis avec les richesses injustes*, afin que, quand vous viendrez** à manquer, vous soyez
reçus dans les tabernacles éternels. 10 Celui qui est fidèle dans ce qui est trèspetit, est fidèle aussi dans ce qui est grand ; et celui qui est injuste dans ce qui
est très-petit, est injuste aussi dans ce qui est grand. 11 Si donc vous n’avez
pas été fidèles dans les richesses injustes*, qui vous confiera les vraies ? 12 Et
si, dans ce qui est à autrui, vous n’avez pas été fidèles, qui vous donnera ce
qui est vôtre ? 13 Nul serviteur ne peut servir* deux maîtres ; car ou il haïra
l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre : vous ne
pouvez servir Dieu et les richesses**.
— v. 1 : ou : administrateur, gérant. — v. 6 : voir Ézéchiel 45:14. — v. 8 : les hommes du
monde actuel. — v. 9* : litt.: le mammon de l’injustice. — v. 9** : selon quelques-uns : elles
viendront. — v. 11 : ou : le mammon injuste. — v. 13* : servir, être esclave, comme Matthieu
6:24. — v. 13** : ou : mammon.

14 Et les pharisiens aussi, qui étaient avares, entendirent toutes ces
choses, et ils se moquèrent de lui. 15 Et il leur dit : Vous êtes ceux qui se
just31ifient eux-mêmes devant les hommes ; mais Dieu connaît vos cœurs :
car ce qui est haut estimé parmi les hommes est une abomination devant
Dieu. 16 La loi et les prophètes [ont été] jusqu’à Jean ; dès lors le royaume de
Dieu est annoncé* et chacun use de violence pour y entrer. 17 Or il est plus
facile que le ciel et la terre passent, qu’il ne l’est qu’un seul trait de lettre de

SP v.14-18 / FBH v.14-18/
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la loi tombe. 18 Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet adultère ; et quiconque épouse une femme répudiée par son mari, commet adultère.
— v. 16 : litt.: évangélisé.
Le riche et Lazare : Ch.16 v.19-31
Lazare = « secours de Dieu »

19 Or il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin, et
qui faisait joyeuse chère, chaque jour, splendidement. 20 Et il y avait un
pauvre, nommé Lazare, couché à sa porte, tout couvert d’ulcères, 21 et qui
désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche ; mais
les chiens aussi venaient lécher ses ulcères. 22 Et il arriva que le pauvre mourut, et qu’il fut porté par les anges dans le sein d’Abraham*. Et le riche aussi
mourut, et fut enseveli. 23 Et, en hadès*, levant ses yeux, comme il était dans
les tourments, il voit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. 24 Et s’écriant,
il dit : Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare, afin qu’il trempe dans
l’eau le bout de son doigt, et qu’il rafraîchisse ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. 25 Mais Abraham dit : [Mon] enfant, souviens-toi
que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare pareillement les maux ; et
maintenant lui est consolé ici, et toi tu es tourmenté. 26 Et outre tout cela, un
grand gouffre est fermement établi entre nous et vous ; en sorte que ceux qui
veulent passer d’ici vers vous ne le peuvent, et que ceux qui [veulent passer]
de là ne traversent pas non plus vers nous. 27 Et il dit : Je te prie donc, père,
de l’envoyer dans la maison de mon père, 28 car j’ai cinq frères, en sorte qu’il
les adjure ; de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. 29
Mais Abraham lui dit : Ils ont Moïse et les prophètes ; qu’ils les écoutent. 30
Mais il dit : Non, père Abraham ; mais si quelqu’un va des morts vers eux, ils
se repentiront. 31 Et il lui dit : S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils
ne seront pas persuadés non plus si quelqu’un ressuscitait d’entre les morts.
— v. 22 : lieu de félicité pour les Juifs. — v. 23 : voir note à Matthieu 11:23.

Les choses futures manifestées en contraste avec les choses présentes — Parabole
du mauvais riche et de Lazare. Les juifs
n’écouteront pas même si quelqu’un ressuscitait d’entre les morts (v.19-31)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.19-31 / WK v.19-31 / FBH v.19-31/ JND-Et
v.19-31 / JND_Nt v.19-31 /

SP
Evangile selon Luc
Enseignement à pardonner : Ch.17 v.1-4
v.3-4 voir Matth. 18 v.21-22

Chapitre 17 - 1 Or il dit à ses disciples : Il est impossible qu’il n’arrive pas
des scandales* ; mais malheur à celui par qui ils arrivent ! 2 Mieux lui vaudrait
qu’on lui mît au cou une meule d’âne*, et qu’il fût jeté dans la mer, que de
scandaliser un de ces petits. 3 Prenez garde à vous-mêmes. Si ton frère pèche,
reprends-le, et s’il se repent, pardonne-lui ; 4 et si sept fois le jour il pèche
contre toi, et que sept fois il retourne à toi, disant : Je me repens, tu lui pardonneras.
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Offenses ; puissance de la foi ; serviteurs infidèles (v.1-10)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-4 / WK v.1-10 / FBH v.1-4/ JND-Et v.1-10 /
JND_Nt v.1-4 /

— v. 1 : voir note à Matthieu 13:41. — v. 2 : meule que fait tourner un âne dans un
moulin.
Faire ce qui est commandé : Ch.17 v.5-10

5 Et les apôtres dirent au Seigneur : Augmente-nous la foi. 6 Et le Seigneur dit : Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à
ce mûrier : Déracine-toi, et plante-toi dans la mer ; et il vous obéirait. 7 Mais
qui est celui d’entre vous, qui, ayant un esclave labourant ou paissant [le bétail], quand il revient des champs, dise : Avance-toi de suite et* mets-toi à
table ? 8 Ne lui dira-t-il pas au contraire : Apprête-moi à souper et ceins-toi,
et me sers jusqu’à ce que j’aie mangé et bu ; et après cela, tu mangeras et tu
boiras, toi ? 9 Est-il obligé à l’esclave de ce qu’il a fait ce qui avait été commandé ? Je ne le pense pas. 10 Ainsi, vous aussi, quand vous aurez fait toutes
les choses qui vous ont été commandées, dites : Nous sommes des esclaves
inutiles ; ce que nous étions obligés de faire, nous l’avons fait.

SP v.5-10 / FBH v.5-10/ JND_Nt v.5-10 /

— v. 7 : ou : dise aussitôt : Avance-toi, et.
Les dix lépreux : Ch.17 v.11-19

11 Et il arriva qu’en allant à Jérusalem, il traversait la Samarie et la Galilée. 12 Et comme il entrait dans un village, dix hommes lépreux le rencontrèrent ; et ils s’arrêtèrent de loin ; 13 et ils élevèrent la voix, disant : Jésus,
maître*, aie pitié de nous ! 14 Et les voyant, il leur dit : Allez, montrez-vous
aux sacrificateurs*. Et il arriva qu’en s’en allant ils furent rendus nets. 15 Or
l’un d’entre eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à
haute voix ; 16 et il se jeta sur sa face aux pieds de Jésus*, lui rendant grâces.

Dernier voyage à Jérusalem par la Samarie
et la Galilée ; guérison de 10 lépreux sur la
frontière samaritaine ; le Samaritain guéri,
reconnaissant Dieu en Christ, n’est plus lié
au temple (v.11-19)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.11-19 / WK v.11-19 / FBH v.11-19/ JND-Et
v.11-19 / JND_Nt v.11-19 /
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Et c’était un Samaritain. 17 Et Jésus, répondant, dit : Les dix n’ont-ils pas été
rendus nets ? Et les neuf, où sont-ils ? 18 Il ne s’en est point trouvé qui soient
revenus pour donner gloire à Dieu, si ce n’est cet étranger. 19 Et il lui dit :
Lève-toi, et t’en va ; ta foi t’a guéri*.
— v. 13 : celui qui est au-dessus des autres. — v. 14 : voir Lévitique 14. — v. 16 : litt.: à
ses pieds. — v. 19 : litt.: sauvé
Le royaume de Dieu : Ch.17 v.20-37

v.22 : = le temps viendrait où ils désireraient en vain
un de ces jours où ils avaient joui de la douce et précieuse présence du Fils de l’homme, telle qu’ils la vivaient présentement !

20 Or, étant interrogé par les pharisiens quand viendrait le royaume de
Dieu, il leur répondit et dit : Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à
attirer l’attention ; 21 et on ne dira pas : Voici, il est ici ; ou, voilà, il est là. Car
voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. 22 Et il dit aux disciples : Les
jours viendront où vous désirerez de voir l’un des jours du fils de l’homme, et
vous ne le verrez pas. 23 Et on vous dira : Voici, il est ici ; ou, voilà, il est là.
N’y allez pas, et ne les suivez pas. 24 Car comme l’éclair qui brille, luit de l’un
des côtés de dessous le ciel jusqu’à l’autre côté de dessous le ciel, ainsi sera
le fils de l’homme en son jour. 25 Mais auparavant il faut qu’il souffre beaucoup, et qu’il soit rejeté par cette génération. 26 Et comme il arriva aux jours
de Noé, ainsi en sera-t-il aux jours du fils de l’homme aussi : 27 on mangeait,
on buvait, on se mariait, on donnait en mariage, jusqu’au jour où Noé entra
dans l’arche ; et le déluge vint, et les fit tous périr*. 28 De même aussi, comme
il arriva aux jours de Lot : on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on
plantait, on bâtissait ; 29 mais, au jour où Lot sortit de Sodome, il plut du feu
et du soufre du ciel, qui les fit tous périr* ; 30 il en sera de même au jour où
le fils de l’homme sera manifesté. 31 En ce jour-là, que celui qui sera sur le
toit* et qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour les emporter ; et pareillement que celui qui sera aux champs ne retourne pas en arrière.
32 Souvenez-vous de la femme de Lot*. 33 Quiconque cherchera à sauver sa
vie, la perdra ; et quiconque la perdra, la gagnera*. 34 Je vous dis qu’en cette
nuit-là deux seront sur un même lit, l’un sera pris et l’autre laissé ; 35 deux

Les pharisiens demandent quand viendrait le
royaume de Dieu — Parabole du juge inique
— Jugement de Jérusalem dans les jours du
Fils de l’homme comme aux jours de Noé et
de Lot, mais Dieu entendra ses élus qui
crient à Lui (Ch.17 v.11-ch.18 v.8)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.20-37 / WK v.20-37 / FBH v.20-21/ FBH v.2237/ JND-Et v.20-37 / JND_Nt v.20-21 / JND_Nt
v.22-37 /
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femmes moudront ensemble, l’une sera prise et l’autre laissée ; 36 [deux seront aux champs, l’un sera pris et l’autre laissé]. 37 Et répondant, ils lui disent :
Où, Seigneur ? Et il leur dit : Là où est le corps, là aussi s’assembleront les
aigles*.
— v. 27 : voir Genèse 7. — v. 29, 32 : voir Genèse 19. — v. 31 : toit en terrasse accessible
de l’intérieur. — v. 33 : ou : conservera ; litt.: vivifiera. — v. 37 : évoque avec quelle rapidité
les oiseaux de proie fondent sur les cadavres ; voir Matthieu 24:27-28.
Exhortation à toujours prier : Ch.18 v.1-8

Chapitre 18 - 1 Et il leur dit aussi une parabole, pour [montrer] qu’ils devaient toujours prier et ne pas se lasser, 2 disant : Il y avait dans une ville un
certain juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait pas les hommes ; 3
et dans cette ville-là il y avait une veuve, et elle alla vers lui, disant : Vengemoi de mon adversaire. 4 Et il ne le voulut pas pour un temps. Mais après
cela, il dit en lui-même : Quoique je ne craigne pas Dieu et que je ne respecte
pas les hommes, 5 néanmoins, parce que cette veuve m’ennuie, je lui ferai
justice, de peur que, revenant sans cesse, elle ne me rompe* la tête. 6 Et le
Seigneur dit : Écoutez ce que dit le juge inique*. 7 Et Dieu ne ferait-il point
justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et il use de patience [avant d’intervenir] pour eux ? 8 Je vous dis que bientôt il leur fera justice. Mais le fils de
l’homme quand il viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?
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SP v.1-8 / WK v.1-8 / FBH v.1-8/ JND-Et v.1-8 /
JND-Nt v.1-8 /

— v. 5 : ou : qu’elle ne vienne perpétuellement me rompre. — v. 6 : ailleurs : injuste.
Le pharisien et le publicain : Ch.18 v.9-14

9 Et il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se confiaient en euxmêmes comme s’ils étaient justes, et qui tenaient le reste des hommes pour
rien : 10 Deux hommes montèrent au temple pour prier, l’un pharisien, et
l’autre publicain. 11 Le pharisien, se tenant à l’écart, priait en lui-même en
ces termes : Ô Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste
des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ; ou même comme ce publicain. 12 Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je
possède. 13 Et le publicain, se tenant loin, ne voulait même pas lever les yeux

Parabole du pharisien et du publicain (v.9-14)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.9-14 / WK v.9-14 / FBH v.9-14/ JND-Et v.914 / JND-Nt v.9-14 /

Evangile selon Luc
// Luc 14:11 & Luc 18:14

vers le ciel, mais se frappait la poitrine, disant : Ô Dieu, sois apaisé envers moi,
pécheur* ! 14 Je vous dis que celui-ci descendit en sa maison justifié plutôt
que l’autre ; car quiconque s’élève, sera abaissé ; et celui qui s’abaisse sera
élevé.
— v. 13 : litt.: le pécheur.

« Laissez venir à moi les petits enfants » :
Ch.18 v.15-17
Jésus bénit les enfants :
Mt.19:13-15 / Mc.10:13-16 / Lc.18:15-17

15 Et on lui apporta aussi les petits enfants, afin qu’il les touchât ; et les
disciples, le voyant, reprirent ceux [qui les apportaient]. 16 Mais Jésus, les
ayant appelés, dit : Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas ; car à de tels* est le royaume de Dieu. 17 En vérité, je vous dis :
Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n’y
entrera point.

Les parents amènent leurs enfants à Jésus
(v.15-17)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.15-17 / WK v.15-17 / FBH v.15-17/ JND-Et
v.15-17 / JND-Nt v.15-17 /

— v. 16 : litt.: car de tels.
Un homme extrêmement riche : Ch.18 v.18-30
Le jeune homme riche :
Mt.19:16-30 / Mc.10:17-31 / Lc.18:18-30

18 Et un des chefs [du peuple] l’interrogea, disant : Bon maître, que fautil que j’aie fait pour hériter de la vie éternelle ? 19 Et Jésus lui dit : Pourquoi
m’appelles-tu bon ? Nul n’est bon, sinon un [seul], Dieu. 20 Tu sais les commandements : Ne commets point adultère ; ne tue point ; ne dérobe point ;
ne dis point de faux témoignage ; honore ton père et ta mère. 21 Et il dit : J’ai
gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. 22 Et quand Jésus eut entendu cela,
il lui dit : Une* chose te manque encore : vends tout ce que tu as, et distribuele aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux ; et viens, suis-moi. 23 Et
lui, ayant entendu ces choses, devint fort triste ; car il était extrêmement
riche. 24 Et Jésus, voyant qu’il était devenu fort triste, dit : Combien difficilement ceux qui ont des biens entreront-ils dans le royaume de Dieu ! 25 Car il
est plus facile qu’un chameau entre par un trou d’aiguille, qu’un riche n’entre
dans le royaume de Dieu. 26 Et ceux qui entendirent cela, dirent : Et qui peut
être sauvé ? 27 Et il dit : Les choses qui sont impossibles aux hommes, sont
possibles à Dieu. 28 Et Pierre dit : Voici, nous avons tout quitté et nous t’avons
suivi. 29 Et il leur dit : En vérité, je vous dis, qu’il n’y a personne qui ait quitté

Le jeune homme riche ; danger des richesses
; l’œuvre de salut est de Dieu et est impossible à l’homme ; tout quitter pour suivre Jésus (v.18-30)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.18-30 / WK v.18-30 / FBH v.18-30/ JND-Et
v.18-30 / JND-Nt v.18-30 /
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maison, ou parents, ou frères, ou femme, ou enfants, pour l’amour du
royaume de Dieu, 30 qui ne reçoive beaucoup plus en ce temps-ci, et, dans le
siècle qui vient, la vie éternelle.
— v. 22 : Une seule.
Jésus annonce ses souffrances et sa mort :
Ch.18 v.31-34
3ème annonce de sa mort et de sa résurrection :
Mt.20:17-19 / Mc.10:32-34 / Lc.18:31-34
ère

Voir aussi : 1

fois 9:22-27 & 2

ème

fois 9:43-46

31 Et prenant à lui les douze, il leur dit : Voici, nous montons à Jérusalem,
et toutes les choses qui sont écrites par les prophètes touchant le fils de
l’homme seront accomplies : 32 car il sera livré aux nations ; on se moquera
de lui, et on l’injuriera, et on crachera contre lui ; 33 et après qu’ils l’auront
fouetté, ils le mettront à mort ; et le troisième jour il ressuscitera. 34 Et ils ne
comprirent rien de ces choses ; et cette parole leur était cachée, et ils ne comprirent* pas les choses qui étaient dites.

Jésus annonce pour la 3ème fois Sa mort et Sa
résurrection (v.31-34)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.31-34 / WK v.31-34 / FBH v.31-34/ JND-Et
v.31-34 / JND-Nt v.31-34 /

— v. 34 : litt.: connurent.
L’aveugle de Jéricho : Ch.18 v.35-43
Jéricho. Guérison de deux aveugles :
Mt.20:29-34 / Mc.10:46-52 / Lc.18:35-43

35 Et il arriva, lorsqu’il fut venu dans le voisinage de Jéricho, qu’un
aveugle était assis sur le bord du chemin et mendiait. 36 Et entendant la foule
qui passait, il demanda ce que c’était. 37 Et on lui rapporta que Jésus le Nazaréen passait. 38 Et il cria, disant : Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! 39 Et
ceux qui allaient devant le reprirent afin qu’il se tût ; mais il criait d’autant
plus fort : Fils de David ! aie pitié de moi. 40 Et Jésus, s’étant arrêté, ordonna
qu’on le lui amenât ; et comme il s’approchait, il l’interrogea, [disant] : 41 Que
veux-tu que je te fasse ? Et il dit : Seigneur, que je recouvre la vue. 42 Et Jésus
lui dit : Recouvre la vue, ta foi t’a guéri*. 43 Et à l’instant il recouvra la vue et
le suivit, glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, donna louange à Dieu.
— v. 42 : litt.: sauvé.

Zachée : Ch.19 v.1-10

Chapitre 19 - 1 Et il entra dans Jéricho, et traversa [la ville]. 2 Et voici, un
homme, appelé du nom de Zachée : et il était chef de publicains, et il était
riche ; 3 et il cherchait à voir Jésus, quel il était ; et il ne pouvait, à cause de la

Guérison de 2 aveugles près de Jéricho ; Fils
de David (Ch.18 v.35-Ch.19 v.1)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.35-43 / WK v.35-43 / FBH v.35-43/ JND-Et
v.35-43 / JND-Nt v.35-43 /
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Le publicain Zachée (v.2-10)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-10 / WK v.1-10 / FBH v.1-10 / JND-Et v.110 / JND-Nt v.1-10 /
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v.10 voir Matth. 18 v.11 (enfant→sauver)
ici chercher + sauver
Jésus était venu pour satisfaire le besoin qu’il avait
lui-même créé ; il était venu pour chercher (= produire le désir) et pour sauver (= satisfaire ce désir).

foule, car il était petit de taille. 4 Et, courant en avant, il monta sur un sycomore pour le voir ; car il allait passer là. 5 Et quand il fut venu à cet endroit,
Jésus, regardant, le vit, et lui dit : Zachée, descends vite ; car il faut que je
demeure aujourd’hui dans ta maison. 6 Et il descendit à la hâte, et le reçut
avec joie. 7 Et voyant cela, tous murmuraient, disant qu’il était entré chez un
pécheur pour y loger. 8 Et Zachée, se tenant là, dit au Seigneur : Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres ; et si j’ai fait tort à
quelqu’un par une fausse accusation, je lui rends le quadruple. 9 Et Jésus lui
dit : Aujourd’hui [le] salut est venu* à cette maison, vu que lui aussi est fils
d’Abraham ; 10 car le fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était
perdu.
— v. 9 : litt.: devenu.

Paraboles des mines : Ch.19 v.11-27
// Matth. 25 v.14-30 parabole des talents
Matth : il s’agit de la souveraineté et de la sagesse de
Dieu, et celui qui travaille est conduit par la connaissance qu’il a de son Maître. Différences dans les
DONS
Luc : chaque serviteur reçoit une mine ; il ne s’agit
que de sa responsabilité. Et par conséquent celui qui
a gagné dix mines est établi sur dix villes. Différence
dans les REMUNERATIONS

11 Et comme ils entendaient ces choses, il ajouta et [leur] dit une parabole, parce qu’il était près de Jérusalem, et qu’ils pensaient que le royaume
de Dieu allait immédiatement paraître. 12 Il dit donc : Un homme noble* s’en
alla dans un pays éloigné, pour recevoir un royaume** et revenir. 13 Et ayant
appelé dix de ses propres esclaves, il leur donna dix mines, et leur dit : Trafiquez jusqu’à ce que je vienne. 14 Or ses concitoyens* le haïssaient ; et ils envoyèrent après lui une ambassade, disant : Nous ne voulons pas que celui-ci
règne sur nous. 15 Et il arriva, à son retour, après qu’il eut reçu le royaume*,
qu’il commanda d’appeler auprès de lui ces esclaves auxquels il avait donné
l’argent, afin qu’il sût combien chacun aurait gagné par son trafic. 16 Et le
premier se présenta, disant : Maître*, ta mine a produit dix mines. 17 Et il lui
dit : Bien, bon esclave, parce que tu as été fidèle en ce qui est très-peu de
chose, aie autorité sur dix villes. 18 Et le second vint, disant : Maître, ta mine
a produit cinq mines. 19 Et il dit aussi à celui-ci : Et toi, sois [établi] sur cinq
villes. 20 Et un autre vint, disant : Maître, voici ta mine, que j’ai gardée déposée dans un linge ; 21 car je t’ai craint, parce que tu es un homme sévère : tu

Parabole des 10 mines ; l’homme noble s’en
va pour recevoir un royaume et au retour
juge ses ennemis (v.11-27)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.11-27 / WK v.11-27 / FBH v.11-27 / JND-Et
v.11-27 / JND-Nt v.11-25 /
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prends ce que tu n’as pas mis, et tu moissonnes ce que tu n’as pas semé. 22
Il lui dit : Je te jugerai par ta propre parole*, méchant esclave : tu savais que
moi je suis un homme sévère, prenant ce que je n’ai pas mis et moissonnant
ce que je n’ai pas semé ; 23 et pourquoi n’as-tu pas mis mon argent à la
banque, et quand je serais venu je l’eusse retiré avec l’intérêt ? 24 Et il dit à
ceux qui étaient présents : Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les dix
mines. 25 — Et ils lui dirent : Seigneur, il a dix mines. 26 — Car je vous dis qu’à
quiconque a, il sera donné ; et à celui qui n’a pas, cela même qu’il a lui sera
ôté. 27 Mais ceux-là, mes ennemis, qui n’ont pas voulu que je régnasse sur
eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi.

JND-Nt v.26-27 /

— v. 12* : de noble origine. — v. 12**, 15 : ou : la royauté. — v. 14 : litt.: ses citoyens.
— v. 16 : ou : Seigneur (ici, et dans le reste du chapitre). — v. 22 : litt.: par ta bouche.

Christ est rejeté ; sa mort :
Ch.19 v.28 à Ch.23 v.56
Témoignage rendu à Jésus comme roi :
Ch.19 v.28-40
Entrée royale de Jésus à Jérusalem : Mt.21:1-11 /
Mc.11:1-11 / Lc.19:28-44 / Jn.12:12-19
Béthanie
Lc.19:29 c’est de là qu’il part pour être Roi à Jérusalem
Lc.24:50 c’est de là, et non de Jérusalem qu’il bénit ses
disciples

v. 38 Paix au ciel ≠ de paix sur la terre de Luc 2 v.14
« au ciel » là où Satan est  paix là aussi !

28 Et ayant dit ces choses, il allait devant eux, montant à Jérusalem.
29 Et il arriva, comme il approchait de Bethphagé et de Béthanie, vers la
montagne appelée des Oliviers, qu’il envoya deux de ses disciples, 30 disant :
Allez au village qui est vis-à-vis ; et y étant entrés, vous trouverez un ânon
attaché, sur lequel jamais aucun homme* ne s’assit ; détachez-le, et amenezle. 31 Et si quelqu’un vous demande pourquoi vous le détachez, vous lui direz
ainsi : Le Seigneur en a besoin. 32 Et ceux qui étaient envoyés, s’en allant,
trouvèrent [tout] comme il le leur avait dit. 33 Et comme ils détachaient
l’ânon, les maîtres de celui-ci leur dirent : Pourquoi détachez-vous l’ânon ? 34
Et ils dirent : Parce que le Seigneur en a besoin. 35 Et ils l’amenèrent à Jésus ;
et ayant jeté leurs vêtements sur l’ânon, ils mirent Jésus dessus. 36 Et comme
il allait son chemin, ils étendaient leurs vêtements sur le chemin. 37 Et comme
il approchait déjà, à la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, se réjouissant, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous
les miracles qu’ils avaient vus, 38 disant : Béni soit le roi qui vient au nom du
*Seigneur* ! Paix au ciel, et gloire dans les lieux très-hauts ! 39 Et quelques-

SP v.28-40 / WK v.28-40 / FBH v.28-40 / JND-Et
v.28-40 / JND-Nt v.28-40 /

Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, ses
larmes ; Il retourne à Béthanie dans la soirée,
après avoir visité le temple (v.29-44)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

SP v.38 paix au ciel/
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Jésus pleure sur Jérusalem : Ch.19 v.41-44

uns des pharisiens lui dirent du milieu de la foule : Maître, reprends tes disciples. 40 Et répondant, il leur dit : Je vous dis que si ceux-ci se taisent, les
pierres crieront. 41 Et quand il fut proche, voyant la ville, il pleura sur elle,
disant : 42 Si tu eusses connu, toi aussi, au moins en cette tienne journée, les
choses qui appartiennent à ta paix ! mais maintenant elles sont cachées devant tes yeux. 43 Car des jours viendront sur toi, où tes ennemis t’entoureront
de tranchées, et t’environneront, et te serreront de tous côtés, 44 et te renverseront par terre, toi et tes enfants au dedans de toi ; et ils ne laisseront
pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n’as point connu le temps de ta visitation*.

SP v.41-44 / WK v.41-44 / FBH v.41-44 / JND-Et
v.41-44 / JND-Nt v.41-44 /

— v. 30 : litt.: aucun des hommes. — v. 38 : voir Psaume 118:26. — v. 44 : c’est-à-dire
le temps où tu as été visitée en grâce par le Messie.
Jésus purifie le temple : Ch.19 v.45-48
Les marchands du temple : Mt.21:12-17 /
Mc.11:15-19 / Lc.19:45-48 / Jn.2:13-25
Luc v.45-46 = Matth. 21 v.12-13 / Marc 11 v.15-17 ≠
Jean 2 v.13-16

45 Et il entra au temple, et se mit à chasser dehors ceux qui y vendaient
et qui y achetaient, 46 leur disant : Il est écrit : «Ma maison est une maison
de prière» [Ésaïe 56:7] ; mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs*.
47 Et il enseignait tous les jours dans le temple ; et les principaux sacrificateurs et les scribes, et les principaux du peuple, tâchaient de le faire mourir.
48 Et ils ne trouvaient rien qu’ils pussent faire ; car tout le peuple se tenait
suspendu à ses lèvres pour l’entendre.
— v. 46 : voir Jérémie 7:11.

Réponse de Jésus aux chefs du peuple : Ch.20 v.1-8
Par quelle autorité … :
Mt.21:23-27 / Mc.11:27-33 / Lu.20:1-8 Jean

Chapitre 20 - 1 Et il arriva, l’un de ces jours*, comme il enseignait le
peuple dans le temple et évangélisait, que les principaux sacrificateurs et les
scribes survinrent avec les anciens. 2 Et ils lui parlèrent, disant : Dis-nous par
quelle autorité tu fais ces choses, ou qui est celui qui t’a donné cette autorité ? 3 Et répondant, il leur dit : Je vous demanderai, moi aussi, une chose, et
dites-moi : 4 Le baptême de Jean était-il du ciel, ou des hommes ? 5 Et ils raisonnèrent entre eux, disant : Si nous disons : Du ciel, il dira : Pourquoi ne
l’avez-vous pas cru ? 6 Et si nous disons : Des hommes, tout le peuple nous

En venant de Béthanie, Il maudit le figuier
stérile et nettoie le temple comme au commencement de Son ministère, mais sans fouet
; et retourne à Béthanie (v.45-46)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.45-48 / WK v.45-48 / FBH v.45-48 / JND-Et
v.45-48 / JND-Nt v.45-48 /
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Il enseigne au temple, Son autorité mise en
question par ceux du sanhédrin ; parabole des
2 fils et des vignerons (v.1-19)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-8 / WK v.1-8 / FBH v.1-8 / JND-Nt v.1-8 /
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lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. 7 Et ils répondirent
qu’ils ne savaient pas d’où [il était]. 8 Et Jésus leur dit : Moi non plus, je ne
vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses.
— v. 1 : litt.: un des jours ; comme 5:17 ; 8:22.
Parabole des cultivateurs de la vigne : Ch.20 v.9-19
Parabole de la vigne :
Mt.21:33-41 / Mc.12:1-9 / Lu.20:9-16 Jean

9 Et il se mit à dire au peuple cette parabole : Un homme planta une
vigne, et la loua à des cultivateurs, et s’en alla hors du pays pour longtemps.
10 Et en la saison, il envoya un esclave aux cultivateurs, afin qu’ils lui donnassent du fruit de la vigne ; mais les cultivateurs, l’ayant battu, le renvoyèrent à
vide. 11 Et il envoya encore un autre esclave ; mais l’ayant battu lui aussi, et
l’ayant traité ignominieusement, ils le renvoyèrent à vide. 12 Et il en envoya
encore un troisième ; mais ils blessèrent aussi celui-ci, et le jetèrent dehors.
13 Et le maître de la vigne dit : Que ferai-je ? J’enverrai mon fils bien-aimé ;
peut-être que, quand ils verront celui-ci, ils le respecteront. 14 Mais quand
les cultivateurs le virent, ils raisonnèrent entre eux, disant : Celui-ci est l’héritier, tuons-le, afin que l’héritage soit à nous. 15 Et l’ayant jeté hors de la vigne,
ils le tuèrent. Que leur fera donc le maître de la vigne ? 16 Il viendra et fera
périr ces cultivateurs, et donnera la vigne à d’autres. Et l’ayant entendu, ils
dirent : Qu’ainsi n’advienne ! 17 Et lui, les regardant, dit : Qu’est-ce donc que
ceci qui est écrit : «La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est
devenue la maîtresse pierre du coin» ? [Psaume 118:22]. 18 Quiconque tombera sur cette pierre, sera brisé ; mais celui sur qui elle tombera, elle le
broiera.
19 Et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent, en cette
heure même, à mettre les mains sur lui ; et ils craignaient le peuple, car ils
connurent qu’il avait dit cette parabole contre eux.

SP v.9-19 / WK v.9-19 / FBH v.9-19 / JND-Nt v.919 /
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Rendre les choses de César à César et celles de Dieu
à Dieu : Ch.20 v.20-26
Tribut à César :
Mt.22:15-22 / Mc.12:13-17 / Lc.20:20-26

20 Et l’observant, ils envoyèrent des agents secrets, qui feignaient d’être
justes, pour le surprendre en [quelque] parole, de manière à le livrer au magistrat et au pouvoir du gouverneur. 21 Et ils l’interrogèrent, disant : Maître,
nous savons que tu dis et que tu enseignes justement, et que tu n’as point
égard à l’apparence des personnes, mais que tu enseignes la voie de Dieu avec
vérité. 22 Nous est-il permis de payer le tribut à César*, ou non ? 23 Et s’apercevant de leur perfidie, il leur dit : Pourquoi me tentez-vous ? 24 Montrezmoi un denier ; de qui a-t-il l’image et l’inscription ? Et répondant, ils dirent :
De César. 25 Et il leur dit : Rendez donc les choses de César à César, et les
choses de Dieu à Dieu. 26 Et ils ne pouvaient le surprendre dans ses paroles
devant le peuple ; et étonnés de sa réponse, ils se turent.

Les pharisiens et les hérodiens Lui posent
des questions pièges sur le tribut dû à César
(v.20-26)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.20-26 / WK v.20-26 / FBH v.20-26 / JND-Nt
v.20-26 /

— v. 22 : l’empereur romain.
Les sadducéens interrogent Jésus : Ch.20 v.27-40
Les sadducéens et la résurrection :
Mt.22:23-33 / Mc.12:18-27 / Lc.20:27-40

v.34 : « les fils de ce siècle »; ce sont des personnes qui
vivent exclusivement pour la terre, sans s’inquiéter de
l’avenir. (voir aussi 16:8)

27 Et quelques-uns des sadducéens, qui nient qu’il y ait une résurrection,
s’approchèrent, et l’interrogèrent, 28 disant : Maître, Moïse nous a écrit, que
si le frère de quelqu’un meurt, ayant une femme, et qu’il meure sans enfants,
son frère prenne la femme et suscite de la postérité* à son frère**. 29 Il y
avait donc sept frères ; et le premier, ayant pris une femme, mourut sans enfants ; 30 et le second [prit la femme, et celui-ci aussi mourut sans enfants] ;
31 et le troisième la prit, et de même aussi les sept : ils ne laissèrent pas d’enfants et moururent ; 32 et après eux tous la femme aussi mourut. 33 Dans la
résurrection donc, duquel d’entre eux sera-t-elle la femme, car les sept l’ont
eue pour femme ? 34 Et Jésus leur dit : Les fils de ce siècle* se marient et sont
donnés en mariage ; 35 mais ceux qui seront estimés dignes d’avoir part à ce
siècle-là et à la résurrection d’entre les morts, ne se marient ni ne sont donnés
en mariage, 36 car aussi ils ne peuvent plus mourir ; car ils sont semblables
aux anges, et ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. 37 Or que les
morts ressuscitent, Moïse même l’a montré, au [titre] : «Du buisson», quand
il appelle le *Seigneur : le Dieu d’Abraham, et le Dieu d’Isaac, et le Dieu de

Et les sadducéens sur la résurrection (v.2740)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.27-40 / WK v.27-40 / FBH v.27-40 / JND-Et
v.27-40 / JND-Nt v.27-40 /

Evangile selon Luc
v.38 : la vie des hommes pendant l’espace intermédiaire qui sépare la mort de la résurrection ! (WK)

Jacob*. 38 Or il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants ; car pour lui tous
vivent. 39 Et quelques-uns des scribes, répondant, dirent : Maître, tu as bien
dit. 40 Et ils n’osèrent plus l’interroger sur rien.
— v. 28* : litt.: semence. — v. 28** : voir Deutéronome 25:5. — v. 34 : les hommes du
monde actuel. — v. 37 : voir Exode 3:6.

Question touchant le fils de David : Ch.20 v.41-47
Question de Jésus sur le Fils de David :
Mt.22:41-46 / Mc.12:35-37 / Lc.20:41-44

Mise en garde de Jésus contre les conducteurs :
Mt.23:1-39 / Mc.12:38-40 / Lc.20:45-47

L’offrande de la veuve : Ch.21 v.1-4
La pite de la veuve : Mc.12:41-44 / Lc.21:1-4

41 Et il leur dit : Comment dit-on que le Christ est fils de David ? 42 Et
David lui-même dit, dans le livre des Psaumes : «Le *Seigneur a dit à mon
seigneur : Assieds-toi à ma droite, 43 jusqu’à ce que je mette tes ennemis
pour marchepied de tes pieds» [Psaume 110:1]. 44 David donc l’appelle seigneur ; et comment est-il son fils ?
45 Et comme tout le peuple écoutait, il dit à ses disciples : 46 Soyez en
garde contre les scribes, qui se plaisent à se promener en longues robes, et
qui aiment les salutations dans les places publiques, et les premiers sièges
dans les synagogues, et les premières 4places dans les repas ; 47 qui dévorent
les maisons des veuves, et pour prétexte font de longues prières ; — ceux-ci
recevront une sentence plus sévère.
Chapitre 21 - 1 Et comme il regardait, il vit des riches qui jetaient leurs
dons au trésor. 2 Et il vit aussi une pauvre veuve qui y jetait deux pites*. 3 Et
il dit : En vérité, je vous dis que cette pauvre veuve a jeté plus que tous [les
autres] ; 4 car tous ceux-ci ont jeté aux offrandes [de Dieu] de leur superflu,
mais celle-ci y a jeté de sa pénurie, tout ce qu’elle avait pour vivre.
— v. 2 : voir note à Marc 12:42.

La question restée sans réponse : « si donc
David l’appelle Seigneur, comment est-Il son
fils ? » (v.41-44)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.41-44 / WK v.41-47 / FBH v.41-44 / JND-Nt
v.41-47 /
Les scribes et les pharisiens censurés par Jésus; malédictions prononcées sur Jérusalem
(v.45-47)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.45-47 / FBH v.45-47 / JND-Et v.45-47 /
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La pauvre veuve jetant ses 2 pites au trésor
louée par le Seigneur (v.1-4)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-4 / WK v.1-4 / FBH v.1-4 / JND-Et v.1-4 /
JND-Nt v.1-4 /

Evangile selon Luc
Prédictions touchant Jérusalem : Ch.21 v.5-28
Discours au mont des Oliviers : annonce de son retour : Mt.24:1-31 / Mc.13:1-27 / Lc.21:5-38
Ici → v.24 : témoignage que les disciples auront à
rendre après le départ de Jésus et ce qui arrivera
au peuple et à Jérusalem au moyen des armées romaines. → jusqu’à l’accomplissement des temps
des Gentils, dans lesquels se trouve l’économie de
la grâce. Voir SP ≠ Mt↔Lc

→ v.11 : toutes ces choses qui devaient arriver pendant le temps de jugements qui aboutit à la destruction de Jérusalem et à la dispersion du peuple
parmi les nations, et elles ont toutes eu lieu !
v.12 → 19 : Le Seigneur prévient ses disciples
qu’avant ces événements ils subiront les persécutions les plus douloureuses. Le livre des Actes nous
raconte quelques-uns seulement de ces faits.

v.20 → 24 : détails concernant la prise de Jérusalem par Titus
Mt 24:16-20 & Mc 13:14-20 : temps de la fin
≠ Lc 21:21-23 : l’an 70

5 Et comme quelques-uns parlaient du temple [et disaient] qu’il était
orné de belles pierres et de dons*, il dit : 6 Quant à ces choses que vous regardez, les jours viendront où il ne sera laissé pierre sur pierre qui ne soit jetée
à bas. 7 Et ils l’interrogèrent, disant : Maître, quand donc ces choses aurontelles lieu, et quel sera le signe quand ces choses devront arriver ? 8 Et il dit :
Prenez garde que vous ne soyez séduits ; car plusieurs viendront en mon nom,
disant : C’est moi, et le temps est proche ; n’allez point après eux. 9 Et quand
vous entendrez parler de guerres et de séditions, ne vous épouvantez pas ;
car il faut que ces choses arrivent premièrement ; mais la fin ne sera pas tout
aussitôt. 10 Alors il leur dit : Nation s’élèvera contre nation, et royaume
contre royaume ; 11 et il y aura de grands tremblements de terre en divers
lieux, et des famines, et des pestes ; et il y aura des sujets d’épouvantement
et de grands signes du ciel. 12 Mais, avant toutes ces choses, ils mettront les
mains sur vous, et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues et [vous
mettant] en prison ; et vous serez menés devant les rois et les gouverneurs à
cause de mon nom. 13 Et cela se tournera pour vous en témoignage. 14 Mettez donc dans vos cœurs de ne pas vous préoccuper à l’avance de votre défense, 15 car moi je vous donnerai une bouche et une sagesse, à laquelle tous
vos adversaires ne pourront répondre ou résister. 16 Et vous serez aussi livrés
par des parents et par des frères, et par des proches et par des amis, et on
fera mourir [quelques-uns] d’entre vous ; 17 et vous serez haïs de tous, à
cause de mon nom. 18 Et pas un cheveu de votre tête ne périra. 19 Possédez*
vos âmes par votre patience. 20 Et quand vous verrez Jérusalem environnée
d’armées, sachez alors que sa désolation est proche. 21 Alors, que ceux qui
sont en Judée s’enfuient dans les montagnes ; et que ceux qui sont au milieu
de Jérusalem s’en retirent ; et que ceux qui sont dans les campagnes* n’entrent pas en elle. 22 Car ce sont là des jours de vengeance* ; afin que toutes
les choses qui sont écrites soient accomplies. 23 Mais malheur à celles qui
sont enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là ! car il y aura une grande

Jésus annonce la destruction de Jérusalem
et l’avènement du Fils de l’homme (v.5-36)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.5-28 / SP ≠ Mt↔Lc / WK v.5-28 / FBH v.528 / JND-Et v.5-28 / JND-Nt v.5-28 /

FBH v.8-24 / FBH v.8-19 / JND-Nt v.8-19 /

SP v.12-19 /

SP v.20-24 / WK v.20-24 / FBH v.20-24 / JND_Nt
v.20-24 /
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v.25→ : entre sa venue pour enlever les saints (fin
de l’économie actuelle) et sa venue en gloire

détresse sur le pays, et de la colère contre ce peuple. 24 Et ils tomberont sous
le tranchant de l’épée, et seront menés captifs parmi toutes les nations ; et
Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu’à ce que les temps des
nations soient accomplis. 25 Et il y aura des signes dans le soleil et la lune et
les étoiles*, et sur la terre une angoisse des nations en perplexité devant le
grand bruit de la mer et des flots, 26 les hommes rendant l’âme de peur et à
cause de l’attente des choses qui viennent sur la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées. 27 Et alors on verra le fils de l’homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. 28 Et quand ces
choses commenceront à arriver, regardez en haut, et levez vos têtes, parce
que votre rédemption* approche.

SP v.25-28 / WK v.25-28 / FBH v.25-28 / JND-Nt
v.25-28 /

— v. 5 : proprement : choses dédiées. — v. 19 : proprement : posséder en acquérant, —
ici, en acquérant la délivrance qu’apporterait le Messie, tout en laissant une meilleure part à
ceux qui seraient tués. — v. 21 : ailleurs : contrées. — v. 22 : ou : les jours de la vengeance.
— v. 25 : ou, plus généralement, les astres. — v. 28 : ou : la délivrance.
Derniers avertissements : Ch.21 v.29-38
« tous les arbres » : pas seulement du figuier (Israël),
mais aussi les autres peuples ! (Luc laisse toujours une
porte ouverte pour les nations)
« le royaume de Dieu » ≠ Evangile de la grâce (JND-Nt)
« génération » = trait distinctif de la race ! ≠ la durée
de la vie d’une personne (JND-Nt)

29 Et il leur dit une parabole : Voyez le figuier et tous les arbres : 30
quand ils ont déjà commencé à pousser, vous connaissez par vous-mêmes, en
les voyant, que l’été est déjà proche. 31 De même aussi vous, quand vous
verrez arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. 32 En
vérité, je vous dis que cette génération ne passera point que tout ne soit arrivé. 33 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 34
Et prenez garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne soient appesantis
par la gourmandise et l’ivrognerie, et par les soucis de la vie, et que ce jour-là
ne vous surprenne inopinément ; 35 car il viendra comme un filet sur tous
ceux qui habitent sur la face de toute la terre. 36 Veillez donc, priant en tout
temps, afin que vous soyez estimés dignes d’échapper à toutes ces choses qui
doivent arriver, et de vous tenir devant le fils de l’homme.

SP v.29-38 / WK v.29-36 / FBH v.29-36 / JND-Et
v.29-38 /
JND-Nt v.31-32 /

JND-Nt v.33 / JND-Nt v.34-36 /

WK v.37-38 / FBH v.37-38 / JND-Nt v.37-38 /
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37 Et il passait les jours dans le temple à enseigner ; et les nuits il sortait
et demeurait dans la montagne qui est appelée des Oliviers. 38 Et tout le
peuple, dès le point du jour, venait à lui dans le temple, pour l’entendre.
Judas s’engage à livrer son Maître : Ch.22 v.1-6
Conseil pour faire mourir Jésus
Mt.26:1-5 Mc.14:1-2 Lc.22:1-2

Chapitre 22 - 1 Or la fête des pains sans levain, qui est appelée la Pâque,
approchait. 2 Et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment ils pourraient le faire mourir ; car ils craignaient le peuple.

Mt.26 :14-16 / Mc.14:10-11 / Lc.22:3-6 / Jn.13:2

3 Et Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre
des douze ; 4 et il s’en alla et parla avec les principaux sacrificateurs et [les]
capitaines sur la manière dont il le leur livrerait. 5 Et ils se réjouirent, et convinrent de lui donner de l’argent. 6 Et il s’engagea ; et il cherchait une bonne
occasion pour le leur livrer sans que la foule y fût.

La Pâque : Ch.22 v.7-18

7 Et le jour des pains sans levain, dans lequel il fallait sacrifier la pâque,
arriva. 8 Et il envoya Pierre et Jean, disant : Allez, et apprêtez-nous la pâque,
afin que nous la mangions. 9 Et ils lui dirent : Où veux-tu que nous l’apprêtions ? 10 Et il leur dit : Voici, quand vous entrerez dans la ville, un homme
portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre ; suivez-le dans la maison
où il entrera. 11 Et vous direz au maître* de la maison : Le maître** te dit :
Où est le logis où je mangerai la pâque avec mes disciples ? 12 Et lui vous
montrera une grande chambre* garnie ; apprêtez là [la pâque]. 13 Et s’en
étant allés, ils trouvèrent [tout] comme il leur avait dit ; et ils apprêtèrent la
pâque.

Préparation de la Pâque :
Mt.26:17-19 / Mc.14:12-16 / Lc.22:7-13

— v. 11* : litt.: au maître de maison. — v. 11** : celui qui enseigne. — v. 12 : chambre
à l’étage supérieur, servant de salle à manger.

v.17-18
coupev.19-23
cène voir SP Mt.26:29
La Cène :≠
: Ch.22

14 Et quand l’heure fut venue, il se mit à table, et les [douze] apôtres
avec lui. 15 Et il leur dit : J’ai fort désiré* de manger cette pâque avec vous,
avant que je souffre ; 16 car je vous dis que je n’en mangerai plus jusqu’à ce
qu’elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. 17 Et ayant reçu une coupe,
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Au coucher du soleil : Jésus, 2 jours avant la
Pâque, annonce Sa trahison et Sa crucifixion.
Le sanhédrin complote ; Judas conclut un marché pour Le livrer (v.1-6)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-6 / FBH v.1-6 /
JND-Nt v.3-6 /

Jésus envoie 2 disciples préparer la célébration de la Pâque ; Il y arrive Lui-même
dans l’après-midi (v.7-13)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.7-18 / FBH v.7-13 / JND-Nt v.7-13 /

Au coucher du soleil, Jésus célèbre la Pâque
(v.14)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.14-18 / FBH v.14-23 / JND-Et v.14-18 / JNDNt v.14-18 /
Il institue la Cène (1 Cor. 11:23-25) (v.15-20)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

v.17 : Le Seigneur ne but pas à cette coupe de la
pâque ; il la donna aux disciples. Il ne pourrait participer avec les siens au vin, emblème de la joie en
Israël, la vigne de Dieu, que lorsque serait venu le
royaume de Dieu.
Institution de la cène :
Mt.26:26-30 / Mc.14 :22-26 / Lc.22:19-20
Nouvelle alliance : pour Israël ≠ pour Chrétien →
nouvelle création.
Annonce la trahison de Juda : Mt.26:21-25 /
Mc.14:18-21 / Lc.22:21-23 / Jn.13:21-30
En Luc, c’est l’ordre moral, car Juda n’était plus présent lors de la cène. Voir Marc, orde historique, et
Jean montre qu’il est sorti après avoi reçu le « morceau de la Pâque »
Les disciples occupés de leur grandeur :
Ch.22 v.24-30

Evangile selon Luc

il rendit grâces et dit : Prenez ceci et le distribuez entre vous, 18 car je vous
dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’à ce que le royaume de
Dieu soit venu. 19 Et ayant pris un pain, [et] ayant rendu grâces, il le rompit,
et le leur donna, en disant : Ceci est mon corps, qui est donné pour vous ;
faites ceci en mémoire de moi ; 20 — de même la coupe aussi, après le souper, en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versé
pour vous ; 21 mais voici, la main de celui qui me livre est avec moi à table.
22 Et le fils de l’homme s’en va bien, selon ce qui est déterminé ; mais malheur à cet homme par qui il est livré ! 23 Et ils se mirent à s’entre-demander
l’un à l’autre, qui donc serait celui d’entre eux qui allait faire cela.

SP v.19-23 / WK v.19-23 / FBH v.19-23 / JND-Et
v.19-23 / JND-Nt v.19-20 /

Il indique celui qui allait le livrer (v.21-23)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
JND-Nt v.21-23 /

— v. 15 : litt.: J’ai désiré avec désir.

24 Et il arriva aussi une contestation entre eux [pour savoir] lequel
d’entre eux serait estimé le plus grand. 25 Et il leur dit : Les rois des nations
les dominent, et ceux qui exercent l’autorité sur elles sont appelés bienfaiteurs ; 26 mais il n’en sera pas ainsi de vous ; mais que le plus grand parmi
vous soit comme le plus jeune, et celui qui conduit comme celui qui sert. 27
Car lequel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ? N’est-ce
pas celui qui est à table ? Or moi, je suis au milieu de vous comme celui qui
sert. 28 Mais vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations*. 29 Et moi, je vous confère un royaume comme mon Père m’en a
conféré un, 30 afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon
royaume ; et que vous soyez assis sur des trônes, jugeant les douze tribus
d’Israël.

Il réprimande l’ambition des disciples mais
leur promet le royaume (v.24-30)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.24-30 / WK v.24-30 / FBH v.24-30 / JND-Et
v.24-30 / JND-Nt v.24-30 /

— v. 28 : ou : épreuves.
Pierre averti de son reniement : Ch.22 v.31-34
Annonce du reniement de Pierre : Mt.26:31-35 /
Mc.14:27-31 / Lc.22:31-38 / Jn.13:36-38

31 Et le Seigneur dit : Simon, Simon, voici, Satan a demandé à vous avoir
pour vous cribler comme le blé ; 32 mais moi, j’ai prié pour toi, afin que ta foi
ne défaille pas ; et toi, quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères. 33
— Et il lui dit : Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller et en prison et à la mort.

Il annonce la chute et la restauration de
Pierre, et la dispersion des 12 (v.31-38)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.31-34 / WK v.31-34 / FBH v.31-34 / JND-Et
v.31-34 / JND-Nt v.31-34 /
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34 — Et il dit : Pierre, je te dis : le coq ne chantera point aujourd’hui, que
premièrement tu n’aies nié trois fois de me connaître.
Dernières instructions aux disciples : Ch.22 v.35-38
Lc.9:3 «Ne prenez rien...» ≠ Lc.22:36 «...la prenne...»
avant / après le rejet de l’Evangile du Royaume
v.35-37 : voir ét. JND & notes (Matth)

Jésus dans l’angoisse : Ch.22 v.39-46
Gethsémané : Mat.26:36-46 / Mc.14:32-42 /
Lc.22:39-46 / Jn.18:1
Lc.22:42 « si tu voulais faire passer cette coupe loin
de moi »// Jn.12:27 « délivre-moi de cette heure »

35 Et il leur dit : Quand je vous ai envoyés sans bourse, sans sac et sans
sandales, avez-vous manqué de quelque chose ? Et ils dirent : De rien. 36 Il
leur dit donc : Mais maintenant, que celui qui a une bourse la prenne, et de
même [celui qui a] un sac, et que celui qui n’a pas [d’épée] vende son vêtement et achète une épée. 37 Car je vous dis, qu’il faut encore que ceci qui est
écrit, soit accompli en moi : «Et il a été compté parmi les iniques» [Ésaïe
53:12]. Car aussi les choses qui me concernent vont avoir leur fin. 38 Et ils
dirent : Seigneur, voici ici deux épées. Et il leur dit : C’est assez.
39 Et sortant, il s’en alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers,
et les disciples aussi le suivirent. 40 Et quand il fut en ce lieu-là, il leur dit :
Priez que vous n’entriez pas en tentation. 41 Et il s’éloigna d’eux lui-même
environ d’un jet de pierre, et s’étant mis à genoux, il priait, 42 disant : Père, si
tu voulais faire passer cette coupe loin de moi ! Toutefois, que ce ne soit pas
ma volonté mais la tienne qui soit faite. 43 Et un ange du ciel lui apparut, le
fortifiant. 44 Et étant dans [l’angoisse du] combat, il priait plus instamment ;
et sa sueur devint comme des grumeaux de sang découlant sur la terre. 45 Et
s’étant levé de sa* prière, il vint vers les disciples, qu’il trouva endormis de
tristesse ; 46 et il leur dit : Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous, et priez afin
que vous n’entriez pas en tentation.
— v. 45 : litt.: la.

Trahison de Judas : Ch.22 v.47-53
Arrestation de Jésus : Mat.26:47-56 / Mc.14:43-52
/ Lc.22:47-53 / Jn.18:2-11

47 Comme il parlait encore, voici une foule, et celui qui avait nom Judas,
l’un des douze, les précédait ; et il s’approcha de Jésus, pour le baiser. 48 Et
Jésus lui dit : Judas, tu livres le fils de l’homme par un baiser ? 49 Et ceux qui
étaient autour de lui, voyant ce qui allait arriver, lui dirent : Seigneur, frappe-

SP v.35-38 / WK v.35-38 / FBH v.35-38 / JND-Et
v.35-38 / JND-Nt v.35-38 /

Son agonie à Gethsémané (v.39-46)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.39-46 / WK v.39-53 / FBH v.39-46 / JND-Et
v.39-46 / JND-Nt v.39-46 /

La trahison ; l’arrestation de Jésus ; Pierre
frappe Malchus le serviteur, Jésus le guérit
(v.47-53)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.47-53 / FBH v.47-53 / JND-Et v.47-53 / JNDNt v.47-53 /
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rons-nous de l’épée ? 50 Et l’un d’entre eux frappa l’esclave du souverain sacrificateur et lui emporta l’oreille droite. 51 Mais Jésus, répondant, dit : Laissez [faire] jusqu’ici ; et lui ayant touché l’oreille, il le guérit. 52 Et Jésus dit aux
principaux sacrificateurs et aux capitaines du temple et aux anciens qui
étaient venus contre lui : Êtes-vous sortis comme contre un brigand avec des
épées et des bâtons ? 53 Lorsque j’étais tous les jours avec vous, dans le
temple, vous n’avez pas étendu vos mains contre moi ; mais c’est ici votre
heure, et le pouvoir des ténèbres.
Reniement de Pierre : Ch.22 v.54-62
Devant Anne & Caïphe : Mat.26:57-68 / Mc.14:5365 / Lc.22:54 & 63-65 / Jn.18:12-14 & 19-24
Triple reniement de Pierre : Mat.26:69-75 /
Mc.14:66-72 / Lc.22:55-62 / Jn.18:15-18 & 25-27

54 Et se saisissant de lui, ils l’emmenèrent, et le conduisirent dans la
maison du souverain sacrificateur. Or Pierre suivait de loin. 55 Et lorsqu’ils
eurent allumé un feu au milieu de la cour* et qu’ils se furent assis ensemble,
Pierre s’assit au milieu d’eux. 56 Et une servante, le voyant assis auprès de la
lumière, et l’ayant regardé fixement, dit : Celui-ci aussi était avec lui. 57 Mais
il le renia, disant : Femme, je ne le connais pas. 58 Et peu après, un autre le
voyant, dit : Et toi, tu es de ces gens-là. Mais Pierre dit : Ô homme, je n’en suis
point. 59 Et environ une heure après, un autre affirma, disant : En vérité, celui-ci aussi était avec lui ; car aussi il est Galiléen. 60 Et Pierre dit : Ô homme,
je ne sais ce que tu dis. Et à l’instant, comme il parlait encore, le coq chanta.
61 Et le Seigneur, se tournant, regarda Pierre ; et Pierre se ressouvint de la
parole du Seigneur, comme il lui avait dit : Avant que le coq chante, tu me
renieras trois fois. 62 Et Pierre*, étant sorti dehors, pleura amèrement.
— v. 55 : cour entourée des bâtiments du palais, demeure du souverain sacrificateur ;
ailleurs, palais ; comparer Matthieu 26:69. — v. 62 : plusieurs omettent : Pierre.

Jésus devant le Sanhédrin : Ch.22 v.63-71
Devant Anne & Caïphe : Mat.26:57-68 / Mc.14:5365 / Lc.22:54 & 63-65 / Jn.18:12-14 & 19-24

63 Et les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient ;
64 et lui couvrant [les yeux], ils l’interrogeaient, disant : Prophétise ; qui est
celui qui t’a frappé ? 65 Et ils disaient plusieurs autres choses contre lui, en
l’outrageant.

Amené de nuit devant Anne (beau-père de
Caïphe, souverain sacrificateur cette année-là)
(v.54)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
Le triple reniement de Pierre : — La chair
(Marc 14:54) — Le monde (Matt. 26:70 ; le coq
chanta la 1ère fois) — Le diable (Marc 14:7172 ; le coq chanta la 2ème fois, Ps. 1:1) (v.5562)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.54-62 / WK v.54-71 / FBH v.54-62 / JND-Et
v.54-65 / JND-Nt v.54-62 /

Devant Caïphe à l’aube, Jésus déclare Sa
divinité, Il est condamné pour blasphème
(v.63-71)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.63-71 / FBH v.63-71 / JND-Nt v.63-71 /

Voir Marc 15 (WK)
comparaison avec les autres Evangiles
Comparution devant le Sanhédrin :
Mat.27:1-2 / Mc.15:1 / Lc.22:66-71

Jésus devant Pilate : Ch.23 v.1-7
Comparution devant Pilate : Mat.27:11-14 /
Mc.15:1-5 / Lc.23:1-25 / Jn.18:28→19:16
Innocence constatée 4x: v.4 – v.14 – v.15 – v.22
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66 Et quand le jour fut venu, le corps des anciens du peuple, principaux
sacrificateurs et scribes, s’assembla ; et ils l’amenèrent dans leur sanhédrin,
67 disant : Si toi, tu es le Christ, dis-le-nous. Et il leur dit : Si je vous le disais,
vous ne le croiriez point ; 68 et si je vous interroge, vous ne me répondrez
point [ou ne me laisserez point aller]. 69 Mais désormais le fils de l’homme
sera assis à la droite de la puissance de Dieu. 70 Et ils dirent tous : Toi, tu es
donc le Fils de Dieu ? Et il leur dit : Vous dites vous-mêmes que je le suis. 71
Et ils dirent : Qu’avons-nous encore besoin de témoignage ? Car nous-mêmes
nous l’avons entendu de sa bouche.
Chapitre 23 - 1 Et se levant tous ensemble*, ils le menèrent à Pilate. 2 Et
ils se mirent à l’accuser, disant : Nous avons trouvé cet homme pervertissant
notre nation et défendant de donner le tribut à César*, se disant lui-même
être le Christ, un roi. 3 Et Pilate l’interrogea, disant : Toi, tu es le roi des Juifs ?
Et répondant, il lui dit : Tu le dis. 4 Et Pilate dit aux principaux sacrificateurs et
aux foules : Je ne trouve aucun crime en cet homme. 5 Mais ils insistaient,
disant : Il soulève le peuple, enseignant par toute la Judée, ayant commencé
depuis la Galilée jusqu’ici. 6 Et Pilate, ayant entendu parler de la Galilée, demanda si l’homme était Galiléen. 7 Et ayant appris qu’il était de la juridiction
d’Hérode, il le renvoya à Hérode qui, en ces jours-là, était lui-même aussi à
Jérusalem.

FBH v.66-71 / JND-Et v.66-71 /

SP

WK

FBH

8 Et Hérode, voyant Jésus, se réjouit fort ; car il y avait longtemps qu’il
désirait de le voir, parce qu’il avait entendu dire plusieurs choses de lui ; et il
espérait voir quelque miracle* opéré par lui. 9 Et il l’interrogea longuement ;
mais il ne lui répondit rien. 10 Et les principaux sacrificateurs et les scribes se
tinrent là, l’accusant avec véhémence. 11 Et Hérode, avec ses troupes, l’ayant
traité avec mépris et s’étant moqué de lui, le revêtit d’un vêtement éclatant

Notes

Amené devant Ponce Pilate, le gouverneur,
pour être condamné à la crucifixion (v.1-5)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-7 / WK v.1-25 / FBH v.1-7 / JND-Et v.1-32
/ JND-Nt v.1-25 /

Envoyé vers Hérode, roi de Judée, celui-ci
Le renvoie à Pilate (v.6-12)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

— v. 1 : litt.: Et toute leur multitude se levant. — v. 2 : voir 20:22-26.
Deux nouveaux amis : Ch.23 v.8-12

JND

Etude

SP v.8-12 / FBH v.8-12 /
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et le renvoya à Pilate. 12 Et Pilate et Hérode devinrent amis entre eux ce
même jour ; car auparavant ils étaient en inimitié l’un avec l’autre.
— v. 8 : litt.: signe.
Jésus renvoyé devant Pilate : Ch.23 v.13-25

Innocence constatée 4x: v.4 – v.14 – v.15 – v.22

13 Et Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, et les chefs, et
le peuple, 14 leur dit : Vous m’avez amené cet homme comme détournant le
peuple, et voici, l’ayant examiné devant vous, moi je n’ai trouvé aucun crime
dans cet homme quant aux choses dont vous l’accusez, 15 ni Hérode non plus,
car je vous ai renvoyés à lui ; et voici, rien n’a été fait par* lui qui soit digne
de mort. 16 L’ayant donc châtié, je le relâcherai. 17 Or il était obligé de leur
relâcher quelqu’un à la fête. 18 Et toute la multitude s’écria ensemble, disant :
Ôte* celui-ci, et relâche-nous Barabbas 19 (qui avait été jeté en prison pour
une sédition qui avait eu lieu dans la ville, et pour meurtre). 20 Pilate donc
s’adressa de nouveau à eux, désirant relâcher Jésus. 21 Mais ils s’écriaient,
disant : Crucifie, crucifie-le ! 22 Et il leur dit pour la troisième fois : Mais quel
mal celui-ci a-t-il fait ? Je n’ai rien trouvé en lui qui soit digne de mort ; l’ayant
donc châtié, je le relâcherai. 23 Mais ils insistaient à grands cris, demandant
qu’il fût crucifié. Et leurs cris et ceux des principaux sacrificateurs eurent le
dessus. 24 Et Pilate prononça que ce qu’ils demandaient fût fait. 25 Et il relâcha celui qui, pour sédition et pour meurtre, avait été jeté en prison, lequel
ils demandaient ; et il livra Jésus à leur volonté.

Pilate cherche à Le relâcher mais les juifs
demandent Barrabas (meurtrier) ; il Le fait
fouetter ; la foule demande Sa crucifixion ; Pilate Le condamne malgré les avertissements
de sa femme (v.13-25)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.13-25 / FBH v.13-25 /

— v. 15 : ou : établi contre lui. — v. 18 : au sens de : supprime, tue.
Jésus conduit au supplice : Ch.23 v.26-38
Du prétoire à Golgotha : Mat.27:27-32 / Mc.15:1621 / Lc.23:26-32 / Jn.19:17

26 Et comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon, Cyrénéen,
qui venait des champs, et le chargèrent de la croix, pour la porter après Jésus.
27 Et une grande multitude du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et le pleuraient, le suivait. 28 Mais Jésus, se tournant vers elles, dit : Filles
de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ; mais pleurez sur vous-mêmes et sur
vos enfants ; 29 car voici, des jours viennent, dans lesquels on dira : Bienheureuses les stériles, et les ventres qui n’ont pas enfanté, et les mamelles qui

Jésus porte Sa croix jusqu’à la porte de la
ville où Simon de Cyrène s’en charge (v.2632)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.26-38 / WK v.26-32 / FBH v.26-32 / JND-Nt
v.26-31 /
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n’ont pas nourri. 30 Alors ils se mettront à dire aux montagnes : Tombez sur
nous ; et aux coteaux : Couvrez-nous ; 31 car s’ils font ces choses au bois vert,
que sera-t-il fait au bois sec ? 32 Et deux autres aussi, qui étaient des malfaiteurs, furent menés avec lui, pour être mis à mort.
La crucifixion : Mat.27:33-38 / Mc.15:22-28 /
Lc.23:33 / Jn.19:18-24
Les 7 paroles sur le croix : 1 Lc.23:34 2 Lc.23:43
3 Jn.19:26 4 Mt.27:46 Mc.15:34 5 Jn.19:28
6 Jn.19:30 7 Lc.23:46
Moqueries & injures sur le croix : Mt.27:39-44 /
Mc.15:29-32 / Lc.23:35-38

Conversion d’un brigand : Ch.23 v.39-43

Les 7 paroles sur le croix : 1 Lc.23:34 2 Lc.23:43
3 Jn.19:26 4 Mt.27:46 Mc.15:34 5 Jn.19:28
6 Jn.19:30 7 Lc.23:46
Mort de Jésus : Ch.23 v.44-49
Les 3 heures de ténèbres :
Mt.27:45 / Mc.15:33 / Lc.23:44
Les 7 paroles sur le croix : 1 Lc.23:34 2 Lc.23:43
3 Jn.19:26 4 Mt.27:46 Mc.15:34 5 Jn.19:28
6 Jn.19:30 7 Lc.23:46

33 Et quand ils furent venus au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, et
les malfaiteurs, l’un à la droite, l’autre à la gauche. 34 Et Jésus dit : Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. Et ayant fait le partage de ses vêtements, ils tirèrent au sort. 35 Et le peuple se tenait là, regardant ; et les
gouverneurs aussi se raillaient de lui [avec eux], disant : Il a sauvé les autres ;
qu’il se sauve lui-même, si lui est le Christ, l’élu de Dieu. 36 Et les soldats aussi
se moquaient de lui, s’approchant, et lui présentant du vinaigre, 37 et disant :
Si toi, tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. 38 Et il y avait aussi au-dessus
de lui un écriteau en lettres grecques, romaines, et hébraïques : Celui-ci est
le roi des Juifs.
39 Et l’un des malfaiteurs qui étaient pendus* l’injuriait, disant : N’es-tu
pas le Christ, toi ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. 40 Mais l’autre, répondant, le reprit, disant : Et tu ne crains pas Dieu, toi, car tu es sous le même
jugement ? 41 Et pour nous, nous y sommes justement ; car nous recevons ce
que méritent les choses que nous avons commises : mais celui-ci n’a rien fait
qui ne se dût faire. 42 Et il disait à Jésus : Souviens-toi de moi, Seigneur, quand
tu viendras dans ton royaume. 43 Et Jésus lui dit : En vérité, je te dis : Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis.
— v. 39 : ou : suspendus (à une croix).

44 Or il était environ la sixième heure ; et il y eut des ténèbres sur tout le
pays* jusqu’à la neuvième heure ; 45 et le soleil fut obscurci, et le voile du
temple* se déchira par le milieu. 46 Et Jésus, criant à haute voix, dit : Père !
entre tes mains je remets mon esprit. Et ayant dit cela, il expira.

JND-Nt v.32-43 /
WK v.33-38 / FBH v.33-38 / JND-Et v.33-43 /
Crucifié à Golgotha (v.33-38)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Les soldats partagent de Ses vêtements et
tirage au sort pour Sa tunique (v.34)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
1ère parole : pour ses meurtriers : « Père,
pardonne-leur… » (v.34)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
On se moque de lui et l’injurie (v.35-39)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.39-43 / WK v.39-43 / FBH v.39-43 / JND-Et
v.39-43 /
2ème parole : le paradis promis au malfaiteur repentant (v.43)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.44-49 / WK v.44-46 / FBH v.44-46 / JND-Et
v.44-46 / JND-Nt v.44-49 /

Les ténèbres depuis la 6ème jusqu’à la 9ème
heure. (v.44)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
Il expira, le voile du temple se déchira
(v.45-46)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
7ème parole : « Père ! entre tes mains je remets mon esprit ». (v.46)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Jésus expire sur la croix : Mt.27:50-56 /
Mc.15:37-41 / Lc.23:46-49 / Jn.19:30

Evangile selon Luc
— v. 44 : ou : sur toute la terre. — v. 45 : la maison même.

47 Et le centurion, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, disant : En vérité, cet homme était juste. 48 Et toutes les foules qui s’étaient assemblées à
ce spectacle, ayant vu les choses qui étaient arrivées, s’en retournaient, frappant leurs poitrines. 49 Et tous ceux de sa connaissance, et des femmes qui
l’avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient loin, regardant ces choses.
Sépulture de Jésus : Ch.23 v.50-56
Ensevelissement de Jésus : Mt.27:57-61 /
Mc.15:42-47 / Lc.23:50-56 / Jn.19:38-42

50 Et voici, un homme nommé Joseph, qui était conseiller, homme de
bien et juste 51 (celui-ci ne s’était pas joint à leur conseil et à leur action), qui
était d’Arimathée, ville des Juifs, et qui attendait, lui aussi, le royaume de
Dieu… ; 52 celui-ci, étant venu à Pilate, lui demanda le corps de Jésus. 53 Et
l’ayant descendu, il l’enveloppa d’un linceul, et le* mit dans un sépulcre taillé
dans le roc, où personne n’avait jamais été déposé. 54 Et c’était le jour de la
Préparation* et le crépuscule du sabbat. 55 Et des femmes qui l’avaient accompagné depuis la Galilée, ayant suivi, regardèrent le sépulcre et comment
son corps y avait été déposé. 56 Et s’en étant retournées, elles préparèrent
des aromates et des parfums ; et, le sabbat, elles se tinrent en repos, selon le
commandement*.
— v. 53 : le, se rapporte à la personne. — v. 54 : jour qui précède le sabbat. — v. 56 :
voir Exode 20:10.

Résurrection de Christ ; Christ confie une mission nouvelle aux onze ; son ascension :
Ch.24 v.1-53
Les femmes au sépulcre : Ch.24 v.1-12
Les femmes viennent & trouvent le sépulcre ouvert & vide :
Mt.28:1 / Mc.16:1-4 / Lc.24:1-3 / Jn.20: 1
Les femmes restées au sépulcre voient 2 anges
leur annonçant la résurrection :
Mt.28:5-7 / Mc.16:5-8 / Lc.24:4-8

Chapitre 24 - 1 Or le premier jour de la semaine, de très-grand matin,
elles vinrent au sépulcre, apportant les aromates qu’elles avaient préparés. 2
Et elles trouvèrent la pierre roulée de devant le sépulcre. 3 Et étant entrées,
elles ne trouvèrent pas le corps du seigneur Jésus. 4 Et il arriva, comme elles
étaient en grande perplexité à ce sujet, que voici, deux hommes se trouvèrent
avec elles, en vêtements éclatants de lumière. 5 Et comme elles étaient épouvantées et baissaient le visage contre terre, ils leur dirent : Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? 6 Il n’est point ici, mais il est

Témoignage du centurion (v.47)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.47-49 / FBH v.47-49 / JND-Et v.47-49 /

Son corps est ensuite enveloppé dans les aromates qu’avait apportés Nicodème (Jean) et
placé dans le sépulcre neuf de Joseph d’Arimathée (v.50-56)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.50-56 / WK v.50-56 / FBH v.50-56 / JND-Et
v.50-56 / JND-Nt v.50-56 /

SP

WK

FBH

JND

Etude

Notes

Les femmes viennent avec des aromates au
sépulcre et le trouvent ouvert et vide (v.1-3)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-12 / WK v.1-12 / FBH v.1-12 / JND-Et v.112 / JND-Nt v.1-12 /
Les autres femmes étant restées auprès du sépulcre voient 2 anges qui leur annoncent la résurrection (v.4-8)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
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ressuscité. Souvenez-vous comment il vous parla quand il était encore en Galilée, 7 disant : Il faut que le fils de l’homme soit livré entre les mains des pécheurs, et qu’il soit crucifié, et qu’il ressuscite le troisième jour. 8 Et elles se
souvinrent de ses paroles. 9 Et, laissant le sépulcre, elles s’en retournèrent et
rapportèrent toutes ces choses aux onze et à tous les autres. 10 Or ce furent
Marie de Magdala, et Jeanne, et Marie, la [mère] de Jacques, et les autres
femmes avec elles, qui dirent ces choses aux apôtres. 11 Et leurs paroles semblèrent à leurs yeux comme des contes, et ils ne les crurent pas. 12 Mais
Pierre, s’étant levé, courut au sépulcre ; et, se baissant, il voit les linges là tout
seuls ; et il s’en alla chez lui, s’étonnant de ce qui était arrivé.
Sur le chemin d’Emmaüs : Ch.24 v.13-24
Le Seigneur se manifeste au disciples d’Emmaüs :
Mc.16:12-13 / Lc.24:13-35
En Luc, pas un mot de la Galilée, tandis qu’en Matthieu
et en Marc, Jésus donne rendez-vous à ses disciples en
Galilée, où ils le rencontrent
(Mt 28:16 ; Marc 16:7 ; Luc 24 13-35).

13 Et voici, deux d’entre eux étaient ce même jour en chemin, pour aller
à un village dont le nom était Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante
stades*. 14 Et ils s’entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient
arrivées. 15 Et il arriva, comme ils s’entretenaient et raisonnaient ensemble,
que Jésus lui-même, s’étant approché, se mit à marcher avec eux. 16 Mais
leurs yeux étaient retenus, de manière qu’ils ne le reconnurent pas. 17 Et il
leur dit : Quels sont ces discours que vous tenez entre vous en marchant, et
vous êtes tristes ? 18 Et l’un d’eux, dont le nom était Cléopas, répondant, lui
dit : Est-ce que tu séjournes tout seul dans Jérusalem*, que tu ne saches pas
les choses qui y sont arrivées ces jours-ci ? 19 Et il leur dit : Lesquelles ? Et ils
lui dirent : Celles touchant Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant
en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple ; 20 et comment
les principaux sacrificateurs et nos chefs l’ont livré pour être condamné à
mort, et l’ont crucifié. 21 Or nous, nous espérions qu’il était celui qui doit délivrer Israël ; mais encore, avec tout cela, c’est aujourd’hui le troisième jour
depuis que ces choses sont arrivées. 22 Mais aussi quelques femmes d’entre
nous nous ont fort étonnés ; ayant été de grand matin au sépulcre, 23 et
n’ayant pas trouvé son corps, elles sont venues, disant qu’elles avaient vu
aussi une vision d’anges qui disent qu’il est vivant. 24 Et quelques-uns de ceux

Les femmes (Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques) annoncent aux disciples
(v.9-11)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Pierre et Jean trouvent le sépulcre vide (v.12)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Il est vu par 2 disciples sur le chemin d’Emmaüs — 4ème apparition (v.13-35)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.13-24 / WK v.13-32 / FBH v.13-35 / JND-Et
v.13-35 / JND-Nt v.13-27 /
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Jésus explique les Écritures : Ch.24 v.25-27

Jésus à Emmaüs : Ch.24 v.28-35

v.34 : « il apparu à Simon » : « il a été vu de Céphas,
puis des douze » (1 Cor. 15 v.5)

qui sont avec nous, sont allés au sépulcre, et ont trouvé [les choses] ainsi que
les femmes aussi avaient dit ; mais pour lui, ils ne l’ont point vu. 25 Et lui leur
dit : Ô gens sans intelligence et lents de cœur à croire toutes les choses que
les prophètes ont dites ! 26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses,
et qu’il entrât dans sa gloire ? 27 Et commençant par Moïse et par tous les
prophètes, il leur expliquait, dans toutes les écritures, les choses qui le regardent. 28 Et ils approchèrent du village où ils allaient ; et lui, il fit comme s’il
allait plus loin. 29 Et ils le forcèrent, disant : Demeure avec nous, car le soir
approche et le jour a baissé. Et il entra pour rester avec eux. 30 Et il arriva
que, comme il était à table avec eux, il prit le pain et il bénit ; et l’ayant rompu,
il le leur distribua. 31 Et leurs yeux furent ouverts, et ils le reconnurent ; mais
lui devint invisible [et disparut] de devant eux. 32 Et ils dirent entre eux :
Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu’il nous parlait par le
chemin, et lorsqu’il nous ouvrait les écritures ? 33 Et se levant à l’heure
même, ils s’en retournèrent à Jérusalem, et trouvèrent assemblés les onze et
ceux qui étaient avec eux, 34 disant : Le Seigneur est réellement ressuscité,
et il est apparu à Simon. 35 Et ils racontèrent les choses qui étaient arrivées
en chemin, et comment il s’était fait connaître à eux dans la fraction du pain.

SP v.25-27 /

SP v.28-35 / JND-Nt v.28-35 /

WK v.33-49 /
Jésus se révèle à Pierre (Céphas, 1 Cor. 15:5)
— 3ème apparition (v.34)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

— v. 13 : 11 kilomètres. — v. 18 : ou : Ne fais-tu que séjourner à Jérusalem ?
Jésus apparaît aux disciples rassemblés :
Ch.24 v.36-49
Le Seigneur apparaît aux 10, puis à Thomas :
Mc.16:14-18 / Lc.24:36-49 / Jn.20:19-29

36 Et comme ils disaient ces choses, il se trouva lui-même là au milieu
d’eux, et leur dit : Paix vous soit ! 37 Et eux, tout effrayés et remplis de crainte,
croyaient voir un esprit. 38 Et il leur dit : Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi monte-t-il des pensées dans vos cœurs ? 39 Voyez mes mains et mes
pieds ; — que c’est moi-même : touchez-moi, et voyez ; car un esprit n’a pas
de la chair et des os, comme vous voyez que j’ai. 40 Et en disant cela, il leur
montra ses mains et ses pieds. 41 Et comme, de joie, ils ne croyaient pas encore et s’étonnaient, il leur dit : Avez-vous ici quelque chose à manger ? 42 Et
ils lui donnèrent un morceau de poisson cuit et [quelque peu] d’un rayon de

Jésus apparaît aux 10 disciples réunis, Thomas
étant absent — 5ème apparition (v.36-49)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.36-49 / FBH v.36-49 / JND-Et v.36-49 / JNDNt v.36-53 /
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v.46 : Note sur les souffrances et la mort de Christ
(JND)
v.47 : la repentance indique l’oeuvre morale qui a lieu
au dedans de l’homme, la rémission des péchés, les
trésors de grâce qui se trouvent par devers Dieu, au
moyen de la rédemption, pour purifier la conscience.

Ascension du Seigneur : Ch.24 v.50-53
Ascension du Seigneur :
Mc.16:19-20 / Lc.24:50-53
Béthanie
Lc.19:29 c’est de là qu’il part pour être Roi à Jérusalem
Lc.24:50 c’est de là, et non de Jérusalem qu’il bénit ses
disciples

miel ; 43 et l’ayant pris, il en mangea devant eux. 44 Et il leur dit : Ce sont ici
les paroles que je vous disais quand j’étais encore avec vous, qu’il fallait que
toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse, et dans les prophètes, et dans les psaumes, fussent accomplies. 45 Alors il leur ouvrit l’intelligence pour entendre les écritures. 46 Et il leur dit : Il est ainsi écrit ; et ainsi
il fallait que le Christ souffrît, et qu’il ressuscitât d’entre les morts le troisième
jour, 47 et que la repentance et la rémission des péchés fussent prêchées en
son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. 48 Et vous, vous
êtes témoins de ces choses ; 49 et voici, moi, j’envoie sur vous la promesse
de mon Père. Mais vous, demeurez dans la ville, jusqu’à ce que vous soyez
revêtus de puissance d’en haut.
50 Et il les mena dehors jusqu’à Béthanie, et, levant ses mains en haut, il
les bénit. 51 Et il arriva qu’en les bénissant, il fut séparé* d’eux, et fut élevé
dans le ciel. 52 Et eux, lui ayant rendu hommage, s’en retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. 53 Et ils étaient continuellement dans le temple,
louant et bénissant Dieu.
— v. 51 : ou : se sépara.

L’ascension 40 jours après Pâques (Actes
1:9-12) (v.50-53)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.50-53 / WK v.50-53 / FBH v.50-53 / JND-Et
v.50-53 /

Grands principes du récit de Luc (JND)
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Accès direct aux chapitres
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Division du livre

Commentaires

Introduction (SP) :
Le sujet de l’évangile selon Jean est : «Dieu manifesté en chair», Dieu
présenté aux hommes dans la personne de son Fils Jésus Christ, Dieu se
révélant sous le caractère de Père, dont le «Fils unique qui est dans le sein
du Père» a été l’expression parfaite. L’homme ne pouvait pas aller à Dieu à
cause de la souillure du péché. C’est Dieu qui vient à lui en grâce et en vérité.
Nous voyons donc, dans ce merveilleux évangile, Jésus, le Fils de Dieu,
au milieu des hommes, la parfaite révélation de ce que Dieu est dans sa
nature : Lumière et Amour, mais sans l’éclat de cette lumière inaccessible,
de cette gloire qui eût anéanti tous ceux qui en auraient aperçu le moindre
rayon. Cependant tout ce qu’est Dieu, amour et lumière, a été présenté en
grâce à tous les hommes, puisque Dieu vint sous une forme humaine, un
homme réel, accessible à chacun, comme nous l’avons vu dans les trois premiers évangiles. Dans cette humanité parfaite, celui qui rencontrait Jésus ici-

bas, rencontrait Dieu : Dieu manifesté en chair, la Parole faite chair. Dans
cet abaissement, Dieu apportait aux hommes la vie. La loi l’avait promise à
qui l’observait ; mais aucun ne put l’obtenir par ce moyen. Au lieu d’exercer
ses justes jugements sur les hommes, Dieu, en son Fils, leur apporte la vie
qu’il leur destinait de toute éternité et qu’il donne gratuitement à quiconque le reçoit. Aussi personne n’a lu les quatre évangiles avec quelque
peu d’attention sans avoir remarqué la grande différence qui existe entre
celui qui nous occupe et les trois premiers. Celui-ci attire le cœur par
l’amour et la grâce qui s’y manifestent, car Dieu y est révélé comme Père,
Dieu le Fils venu au milieu des hommes pour nous apporter la grâce et la
vérité, Dieu, donnant (chap. 4:10) et n’exigeant jamais rien.
Puisque l’évangile selon Jean traite de la manifestation au monde de
Dieu en grâce, Dieu le Père, il ne présente pas au peuple juif Jésus pour le
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recevoir comme Messie, ainsi que cela a lieu dans les trois premiers, qui se
terminent par l’histoire de son rejet. Jean constate, dès le début, le rejet de
Christ : «Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui ; et le monde ne
l’a pas connu. Il vint chez soi (chez les Juifs) ; et les siens ne l’ont pas reçu»
(chap. 1:10-11). C’est pourquoi nous voyons Dieu s’élever au-dessus de
l’état de l’homme pécheur et ruiné, pour agir en grâce et en puissance envers tous, non seulement envers les Juifs, mais envers le monde entier. Le
sujet de l’évangile selon Jean est donc Jésus, Fils de Dieu, Dieu le Fils, Dieu
homme. En présentant une telle personne, l’évangéliste ne pouvait commencer par une généalogie comme Matthieu et Luc qui montrent Jésus descendant d’Abraham ou d’Adam. Tel qu’il est en Jean, il n’a pas de commencement ; il est éternel comme Dieu, puisqu’il est Dieu.
Comme dans les autres évangiles, nous voyons aussi que les différences
dans les récits tiennent au caractère sous lequel l’Esprit de Dieu présente le

Seigneur. Nous n’y trouvons pas, par exemple, l’expression : «Notre Père qui
es aux cieux», puisque Dieu, comme Père, est présent sur la terre dans la
personne du Fils. Nous n’y trouvons ni la transfiguration, ni l’institution de
la cène, ni l’ascension.
Tous les miracles, au nombre de sept seulement, fournissent chacun
l’occasion de développer les grandes vérités qui caractérisent l’évangile.
Les trois premiers chapitres servent d’introduction ou de préface. Le
ministère du Seigneur ne commence proprement qu’avec le chapitre 4 et se
poursuit jusqu’au douzième inclusivement. Une fois son service public accompli, Jésus donne à ses disciples, dans les chapitres 13 à 17, les instructions relatives à son départ et annonce la venue du Saint Esprit. Enfin les
quatre derniers chapitres nous rapportent la mort, la résurrection et les apparitions de Jésus aux siens.

Divisions du livre :
Ch.1 à 3 : Introduction
Ch.1 v. 1-5 — La Parole

Ch.3 v. 17-21 — Conséquences de l’incrédulité

Ch.1 v. 6-13 — Témoignage de Jean le baptiseur

Ch.3 v. 22-36 — L’ami de l’époux

Ch.1 v. 14-18 — La Parole devint chair

Ch.4 à 12: Ministère du Seigneur

Ch.1 v. 19-28 — Réponse de Jean aux Juifs

Ch.4 v. 1-9 — Sur le chemin de Samarie

Ch.1 v.29-52 — Les lendemains

Ch.4 v. 10-18 — La fontaine d’eau vive

v.29-43 : Premier lendemain ou premier jour
v.44-52 : Second lendemain ou second jour

Ch.2 v. 1-12 — Les noces de Cana
Ch.2 v. 13-25 — Purification du temple
Ch.3 v. 1-13 — La nouvelle naissance
Ch.3 v. 14-16 — La vie éternelle

Ch.4 v. 19-30 — Le lieu où il faut adorer
Ch.4 v. 31-38 — La moisson
Ch.4 v. 39-42 — Les Samaritains
Ch.4 v. 43-45 — Les Galiléens
Ch.4 v. 46-54 — Guérison du fils d’un seigneur de la cour
Ch.5 v. 1-9 — Au réservoir de Béthesda
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Ch.5 v. 10-16 — Les Juifs et le Sabbat

Ch.9 v. 35-41 — L’aveugle guéri rencontre le Fils de Dieu

Ch.5 v. 17-24 — Le travail du Père et du Fils

Ch.10 v. 1-6 — Le Berger, les brebis et le Portier

Ch.5 v. 25-27 — L’heure actuelle

Ch.10 v. 7-10 — Jésus la porte des brebis

Ch.5 v. 28-29 — L’heure qui vient

Ch.10 v. 11-15 — Le bon berger

Ch.5 v. 30-40 — Quadruple témoignage rendu à Jésus

Ch.10 v. 16 — D’autres brebis seront amenées

Ch.5 v. 41-43 — Conséquences qui découlent du refus de recevoir Jésus

Ch.10 v. 17-21 — Jésus donne à son Père un motif pour l’aimer

Ch.5 v. 44 — Ce qui empêche de croire

Ch.10 v. 22-30 — Le Berger et ses brebis

Ch.5 v. 45-47 — La Parole écrite

Ch.10 v. 31-38 — Jésus, Fils de Dieu

Ch.6 v. 1-15 — Multiplication des pains

Ch.10 v. 39-42 — Au-delà du Jourdain

Ch.6 v. 16-21 — Les disciples dans l’orage

Ch.11 : La résurrection de Lazar

Ch.6 v. 22-31 — Comment faire l’œuvre de Dieu
Ch.6 v. 32-47 — Le pain de Dieu
Ch.6 v. 48-59 — La vie dans la mort de Christ
Ch.6 v. 60-71 — Ceux qui se retirent de Jésus
Ch.7 v. 1-13 — La fête des tabernacles

v. 1-6 — Lazare malade
v. 7-16 — Le trajet vers Béthanie
v. 17-27 — Jésus rencontre Marthe
v. 28-33 — Jésus rencontre Marie
v. 34-44 — Jésus au sépulcre
v. 45-57 — Les chefs du peuple déclarent que Jésus doit mourir

Ch.7 v. 14-36 — Jésus à la fête

Ch.12 v. 1-8 — Onction de Jésus à Béthanie

Ch.7 v. 37-53 — La dernière journée de la fête

Ch.12 v. 9-11 — Lazar

Ch.8 v. 1-11 — Jésus et la femme adultère

Ch.12 v. 12-19 — Jésus fait son entrée à Jérusalem

Ch.8 v. 12-20 — Jésus la lumière du monde

Ch.12 v. 20-26 — Des Grecs désirent voir Jésus

Ch.8 v. 21-30 — Conséquences de l’incrédulité

Ch.12 v. 27-36 — L’heure de la mort

Ch.8 v. 31-32 — Privilège de ceux qui croient

Ch.12 v. 37-43 — Endurcissement du peuple

Ch.8 v. 33-37 — L’homme esclave du péché

Ch.12 v. 44-50 — Dernier appel du Seigneur

Ch.8 v. 38-50 — L’homme enfant du Diable

Ch.13 à 17: Le service du Fils de Dieu aux disciples

Ch.8 v. 51-59 — Jésus révèle la gloire de sa personne

Ch.13 v. 1-11 — Le lavage des pieds

Ch.9 v. 1-12 — Guérison d’un aveugle

Ch.13 v. 12-20 — Un exemple donné

Ch.9 v. 13-23 — L’aveugle guéri devant les pharisiens

Ch.13 v. 21-30 — Judas est dénoncé

Ch.9 v. 24-34 — Beau témoignage de l’aveugle guéri

Ch.13 v. 31-33 — Le fils de l’homme glorifié
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Ch.13 v. 34-38 — Un commandement nouveau
Ch.14 v. 1-5 — Les disciples & le Fils
Ch.14 v. 6-14 — Les disciples & le Père
Ch.14 v. 15-20 — Les disciples & le Sait-Esprit
Ch. 14 v. 21-24 — Aimer c’est obéir
Ch.14 v. 25-31 — Autres avantages du départ de Jésus
Ch.15 v.1-27 – Le vrai cep
Ch.15 v. 1-8 — du fruit pour le Père
Ch.15 v. 9-17 — «Demeurez dans mon amour»
Ch.15 v.18-27 – Les discipes dans le monde

Ch.16 v. 1-33 — Le Saint Esprit et la nouvelle ère
Ch.16 v. 1-4 — La religion sans Christ
Ch.16 v. 5-7 — Ce qui était avantageux pour les disciples
Ch.16 v. 8-11 — Témoignage du Saint Esprit dans le monde
Ch.16 v. 12-16 — Témoignage du Saint Esprit dans les croyants
Ch.16 v. 17-22 — Christ dans le ciel
Ch.16 v. 23-28 — prier le Père au nom du Fils
Ch.16 v.29-33 — les disciples dans le monde

Ch.17 v. 1-26 — Prière du Seigneur pour les siens
Ch.17 v. 1-5 — le Fils glorifié par le Père
Ch.17 v. 6-8 — manifestation du Nom et de la Parole du Père
Ch.17 v. 9-13 — prière afin que les disciples, dans le monde, soient gardés
Ch.17 v. 14-19 — Les disciples dans le monde
Ch.17 v. 20-21 — prière pour les croyans ultérieurs
Ch.17 v. 22-23 — l’unité en gloire
Ch.17 v. 24-26 — Conclusion

Ch.18 à 20: Sa mort, sa résurrection
Ch.18 & 19 v.27 — Arrestation & accusation du Seigneur
Ch.18 v.1-11 — Trahison & Arrestation

Ch.18 v.12-14 — Devant Pilate
Ch.18 v.15-18 — Pierre dans la cours
Ch.18 v.19-24 — Audition du Souverain Sacriicateur
Ch.18 v.25-27 — Pierre renie son Seigneur
Ch.18 v.28-40 — Jésus devant Pilate
Ch.19 v.1-5 — la couronne d’épine
Ch.19 v.6-12a — Pilate souhaite le relâcher
Ch.19 v.12b-16 — Pilate cède evant les Juifs
Ch.19 v.17-22 — Le crucifiement & l’écriteau sur la croix
Ch.19 v.23-24 — Les soldats partegent ses vêtements
Ch.19 v.25-27 — Jésus & sa mère

Ch.19 v.28 - 42 — Sa mort
Ch.19 v.28-30 — La mort du Seigneur
Ch.19 v.31-37 — Derniers outrages de l’homme
Ch.19 v.38-42 — Mise dans le sépulcre neuf

Ch.20 : Le jour de la résurrection
Ch.20 v. 1-10 : le tombeau vide
Ch.20 v. 11-13 : Marie et les anges
Ch.20 v. 14-18 : Marie rencontre le Seigneur
Ch.20 v. 19-23 : Le Seigneur et les disciples
Ch.20 v. 24-29 : Thomas incrédule
Ch.20 v. 30-31 : Finalité de l’Evangile de Jean

Ch.21 Epilogue : le Seigneur apparait aux disciple sur le rivage
Ch.21 v. 1-3 : La pêche infructueuse
Ch.21 v. 4-8 : La Apparution du Ressuscité
Ch.21 v. 9-14 : Le dîner
Ch.21 v. 15-19 : Relèvement de Pierre
Ch.21 v. 20-23 : Pierre et Jean
Ch.21 v. 24-25 : Conclusion
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Commentaires :
Notes diverses

S. Prod’hom

J.N. Darby : Etude

J.N. Darby : Notes

W. Kelly

F.B. Hole

W. Kelly

F.B. Hole

Les textes été déchargés du site de Bibliquest : www.bibliquest.net
Evangile de Jean

S. Prod’hom

J.N. Darby : Etude

J.N. Darby : Notes

Evangile selon Jean
JNDNt Structure du livre / StrJND Ch.1-2

Ch.1 à 3 Introduction
Ch.1 v. 1-5 — La Parole
v.5 : « ténèbres » = une obscurité impénétrable devant la lumière

JNDEt_Resumé_Ch.1

Chapitre 1 - 1 Au commencement était la Parole* ; et la Parole était auprès de Dieu ; et la Parole était Dieu. 2 Elle* était au commencement auprès
de Dieu. 3 Toutes choses furent faites par elle, et sans elle pas une seule chose
ne fut faite de ce qui a été fait. 4 En elle était [la] vie, et la vie était la lumière
des hommes*. 5 Et la lumière luit dans les ténèbres ; et les ténèbres ne l’ont
pas comprise.
— v. 1 : ou : le Verbe (mot masculin dans l’original). — v. 2 : ou : Il (le Verbe). — v. 4 ou
aussi : la lumière des hommes était la vie.

Ch.1 v. 6-13 — Témoignage de Jean le baptiseur

6 Il y eut un homme envoyé de Dieu ; son nom était Jean. 7 Celui-ci vint
pour [rendre] témoignage, pour rendre témoignage de* la lumière, afin que
tous crussent par lui. 8 Lui n’était pas la lumière, mais pour rendre témoignage de* la lumière : 9 la vraie lumière était celle, qui, venant dans le monde,
éclaire* tout homme. 10 Il* était dans le monde, et le monde fut fait par lui ;
et le monde ne l’a pas connu. 11 Il vint chez soi* ; et les siens ne l’ont pas
reçu. 12 Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il leur a donné le droit d’être* enfants
de Dieu, [savoir] à ceux qui croient en son nom ; 13 lesquels sont nés, non pas
de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de
Dieu.

SP

WK

FBH

JND

Etude

Notes

Introduction (v.1-14)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-5 / WK v.1 / WK v.2 / WK v.3 / WK v.4 /
WK v.5 / FBH v.1 / FBH v.2 / FBH v.3 / FBH v.4 /
FBH v.5 / JNDEt v.1-2 / JNDEt v.3 / JNDNt v.1-2 /
JNDNt v.3 / JNDNt v.4-5 /

SP v.6-13 / WK v.6-7 / FBH v.6-9 / JNDEt v.6-13 /
JNDNt v.6-13 /
WK v.8-9 /
WK v.10-13 / FBH v.10-13 /

— v. 7, 8 : ou : touchant. — v. 9 : ou : est lumière à. — v. 10 : c’est-à-dire la Parole [le
Verbe] qui était lumière. — v. 11 : au milieu de son peuple. — v. 12 : être, devenir, c’est-àdire prendre cette place.
Ch.1 v. 14-18 — La Parole devint chair

14 Et la Parole devint chair, et habita* au milieu de nous (et nous vîmes
sa gloire, une gloire comme d’un fils unique de la part du Père) pleine** de
grâce et de vérité ; 15 — Jean rend témoignage de lui, et a crié, disant : C’était
celui-ci duquel je disais : Celui qui vient après moi prend place avant moi ; car
il était avant moi ; 16 — car, de sa plénitude, nous tous nous avons reçu, et
grâce sur grâce. 17 Car la loi a été donnée par Moïse ; la grâce et la vérité

SP v.14-18 / WK v.14 / WK v.15 / FBH v.14 / FBH
v.15 / JNDEt v.14-18 / JNDNt v.14-18 /
Témoignage de Jean envers Jésus (v.15-36)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
WK v.16-17 / FBH v.16-17 /

v.17 : dans le texte grec : « la grâce et le vérité » est
« venue par Jésus Christ » (singulier)
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vinrent par Jésus Christ. 18 Personne ne vit jamais Dieu ; le Fils unique, qui est
dans le sein du Père, lui, l’a fait connaître.

WK v.18 / FBH v.18 /

— v. 14* : proprement : dressa tabernacle. — v. 14** : pleine se rapporte à la Parole.
Ch.1 v. 19-28 — Réponse de Jean aux Juifs

v.26-27: // Mt.3:11 (St-Esprit + feu) – Mc.1:7-8 (St-Esprit + feu) – Lc.3:16-17 (St-Esprit + feu) – Jn.1:26-27
(St-Esprit + feu) – Jn.1:33 (St-Esprit + feu)
Ch.1 v.29 – Ch.2 v.22 : 3 jours. histoire symbolique
de tout ce qui se passe depuis le moment où Jean
le baptiseur voit apparaître Jésus jusqu’à l’établissement du règne millénaire (SP)
Ch.1 v.29-52 — Les lendemains
v.29-43 : Premier lendemain ou premier jour
v.29-34 : 1ère partie du 1er jour (ou 1er lendemain) où Jésus apparaît publiquement
v.29: ce n’est que dans le cadre de la nouvelle création que le péché (la racine) est ôté du monde

19 Et c’est ici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites, pour lui demander : Toi, qui es-tu ?
20 Et il confessa, et ne nia pas, et confessa : Moi, je ne suis pas le Christ. 21 Et
ils lui demandèrent : Quoi donc ? Es-tu Élie ? Et il dit : Je ne le suis pas. Es-tu
le prophète ? Et il répondit : Non. 22 Ils lui dirent donc : Qui es-tu, afin que
nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés ? Que dis-tu de toimême ? 23 Il dit : Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Faites
droit le chemin du *Seigneur, comme dit Ésaïe le prophète [Ésaïe 40:3]. 24 Et
ils avaient été envoyés d’entre les pharisiens. 25 Et ils l’interrogèrent et lui
dirent : Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ? 26 Jean leur répondit, disant : Moi, je baptise d’eau ; [mais] au milieu
de vous il y en a un que vous ne connaissez pas, 27 celui qui vient après moi,
duquel moi je ne suis pas digne de délier la courroie de la sandale. 28 Ces
choses arrivèrent à Béthanie*, au delà du Jourdain, où Jean baptisait.

SP v.19-28 / WK v.19-37 / FBH v.19-28 / JNDEt
v.19-28 / JNDNt v.19-28 /

— v. 28 : non pas le village proche de Jérusalem (11:1 ; 12:1,…), mais une localité sur la
rive gauche du Jourdain, appelée aussi Béthabara.

29 Le lendemain, il voit Jésus venant à lui, et il dit : Voilà l’agneau de Dieu
qui ôte le péché du monde ! 30 C’est de celui-ci que moi, je disais : Après moi
vient un homme qui prend place avant moi, car il était avant moi. 31 Et pour
moi, je ne le connaissais pas ; mais afin qu’il fût manifesté à Israël, à cause de
cela, je suis venu baptiser d’eau.

SP v.29-43 / SP v.29-34 / WK v.29 / FBH v.29-34
/ JNDEt v.29-31 / JNDNt v.29-34 / JNDNt v.29-31

32 Et Jean rendit témoignage, disant : J’ai vu l’Esprit descendant du ciel
comme une colombe, et il demeura sur lui. 33 Et pour moi, je ne le connaissais
pas ; mais celui qui m’a envoyé baptiser d’eau, celui-là me dit : Celui sur qui

JNDEt v.32-34 / JNDNt v.32-34 /

WK v.31-33 /
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v.33: // Mt.3:11 (St-Esprit + feu) – Mc.1:7-8 (St-Esprit
+ feu) – Lc.3:16-17 (St-Esprit + feu) – Jn.1:26-27 (StEsprit + feu) – Jn.1:33 (St-Esprit + feu)

tu verras l’Esprit descendre, et demeurer sur lui, c’est celui-là qui baptise de*
l’Esprit Saint. 34 Et moi, j’ai vu et j’ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils
de Dieu.
— v. 33 : litt.: dans.

v.35-43 : 2ème partie du 1er jour (ou 1er lendemain)
Ce qui caractérise symboliquement la vie du croyant
pendant l’économie de la grâce, depuis le rejet de Jésus jusqu’à son retour. La 10ème heure suit la 9ème
heure, heure de sa mort ! Il doit le contempler dans
sa marche pour apprendre à connaître ses perfections, le suivre, demeurer avec lui, le faire connaître
à ceux qui l’entourent. Telle est la part du croyant en
attendant d’être avec lui dans la gloire.

35 Le lendemain encore, Jean se tint là, et deux de ses disciples ; 36 et
regardant Jésus qui marchait, il dit : Voilà l’agneau de Dieu ! 37 Et les deux
disciples l’entendirent parler, et ils suivirent Jésus. 38 Et Jésus se retournant,
et voyant qu’ils le suivaient, leur dit : 39 Que cherchez-vous ? Et ils lui dirent :
Rabbi (ce qui, interprété, signifie maître*), où demeures-tu ? 40 Il leur dit :
Venez et voyez. Ils allèrent donc, et virent où il demeurait ; et ils demeurèrent
auprès de lui ce jour-là : c’était environ la dixième heure*. 41 André, le frère
de Simon Pierre, était l’un des deux qui avaient ouï parler [de lui] à Jean, et
qui l’avaient suivi. 42 Celui-ci trouve d’abord son propre frère Simon, et lui
dit : Nous avons trouvé le Messie (ce qui, interprété, est Christ*). 43 Et il le
mena à Jésus. Jésus, l’ayant regardé, dit : Tu es Simon, le fils de Jonas ; tu seras
appelé Céphas (qui est interprété Pierre*).

Deux disciples de Jean suivent Jésus; André
amène son frère Simon (v.37-43)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.35-43 / FBH v.35-43 / JNDEt v.35-43 / JNDNt
v.35-43 /

— v. 39 : ici, et ailleurs souvent : celui qui enseigne. — v. 40 : c’est-à-dire vers la fin de
la journée (divisée en douze heures). — v. 42 : ou : Oint ; voir Psaume 2:2, 6 ; Matthieu 1:16.
— v. 43 ou : pierre.
v.44-52 : Second lendemain ou second jour
C’est symboliquement, la période qui suit celle de
l’histoire de l’Église, Jésus reprend ses relations avec
son peuple terrestre, représenté par un faible résidu
qui le reconnaît. 70ème semaine de Daniel

44 Le lendemain, il voulut s’en aller en Galilée. Et Jésus trouve Philippe,
et lui dit : Suis-moi. 45 Or Philippe était de Bethsaïda, de la ville d’André et de
Pierre. 46 Philippe trouve Nathanaël et lui dit : Nous avons trouvé celui duquel Moïse a écrit dans la loi et duquel les prophètes ont écrit, Jésus, le fils de
Joseph, qui est de Nazareth. 47 Et Nathanaël lui dit : Peut-il venir quelque
chose de bon de Nazareth ? Philippe lui dit : Viens et vois. 48 Jésus vit Nathanaël venir vers lui, et il dit de lui : Voici un vrai* Israélite, en qui il n’y a pas de
fraude. 49 Nathanaël lui dit : D’où me connais-tu ? Jésus répondit et lui dit :
Avant que Philippe t’eût appelé, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. 50

Jésus retourne en Galilée et trouve Philippe
qui amène Nathanaël (v.44-51)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.44-52 / WK v.44-52 / FBH v.44-52 / JNDEt
v.44-52 / JNDNt v.44-52 /
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v.1-22 : 3ème jour après le 2ème lendemain : symbole
du millénium. « 3ème jour » (le lendemain) implique
sa mort & sa résurrection
Ch.2 v. 1-12 — Les noces de Cana
Noces de Cana, symbole de l’établissement du
règne de Christ au point de vue de la joie qui caractérisera le règne millénaire. Le Seigneur apporte la
joie au résidu souffrant
Sa mère : symbol d’Israël dont le Christ est issu
L’ensemble de ces personnes : représente ceux qui,
au milieu des Juifs, ayant reçu le Seigneur comme
Messie, s’attendaient à le voir établir son règne.
Le vin vint à manquer : la joie ne pouvait subsister
en Israël aussi longtemps qu’elle dépendait de
l’obéissance du premier homme
Les juifs, semblables aux vases de pierre dans leur
endurcissement, ils étaient vides de cette eau morale de la purification et de repentance. Il fallait
que, par l’affliction et la souffrance, ils en fussent
remplis jusqu’au haut.
Alors leur détresse se changera en joie par la venue
du Seigneur. L’eau deviendra du vin, un vin bien
meilleur que le premier.

Nathanaël répondit et lui dit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu ; tu es le roi d’Israël.
51 Jésus répondit et lui dit : Parce que je t’ai dit que je te voyais sous le figuier,
tu crois ? tu verras de plus grandes choses que celles-ci. 52 Et il lui dit : En
vérité, en vérité, je vous dis : Désormais vous verrez le ciel ouvert, et les anges
de Dieu montant et descendant sur le fils de l’homme.
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— v. 48 : litt.: vraiment.

Chapitre 2 - 1 Et le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et
la mère de Jésus était là. 2 Et Jésus fut aussi convié à la noce, ainsi que ses
disciples. 3 Et le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit : Ils n’ont
pas de vin. 4 Jésus lui dit : Qu’y a-t-il entre moi et toi, femme ? Mon heure
n’est pas encore venue. 5 Sa mère dit aux serviteurs : Faites tout ce qu’il vous
dira. 6 Or il y avait là six vaisseaux de pierre, pour tenir de l’eau, placés là selon
[l’usage de] la purification des Juifs, pouvant recevoir chacun deux ou trois
mesures*. 7 Jésus leur dit : Emplissez d’eau les vaisseaux. Et ils les emplirent
jusqu’au haut. 8 Et il leur dit : Puisez maintenant, et portez-en au maître d’hôtel. Et ils lui en portèrent. 9 Mais lorsque le maître d’hôtel eut goûté l’eau qui
était devenue du vin, et qu’il ne savait point d’où celui-ci venait* (mais les
serviteurs qui avaient puisé l’eau le savaient), le maître d’hôtel appelle
l’époux, 10 et lui dit : Tout homme sert le bon vin le premier, et puis le
moindre, après qu’on a bien bu ; toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. 11 Jésus fit ce commencement de [ses] miracles* à Cana de Galilée, et
il manifesta sa gloire ; et ses disciples crurent en lui.

Notes

Premier miracle à Cana (noces), Il visite Capernaüm (v.1-12)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-22 / SP v.1-12 / FBH v.1-11 / JNDEt 1-11 /
JNDNt v.1-22 /

— v. 6 : soit : chacun une centaine de litres environ. — v. 9 : litt.: est. — v. 11 : litt.:
signes (ainsi, dans tout l’évangile de Jean).

12 Après cela, il descendit à Capernaüm, lui et sa mère et ses frères et
ses disciples ; et ils y demeurèrent peu de jours.
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SP v.12 / FBH v.12-22 /

Evangile selon Jean
Ch.2 v. 13-22 — Purification du temple
Les marchands du temple : Mt.21:12-17 /
Mc.11:15-19 / Lc.19:45-48 / Jn.2:13-25
v.13-16 ≠ Matth. 21 v.12-13 / Marc 11 v.15-17 / Luc
19 v.45-46
Cette purification du temple figure celle que le Seigneur accomplira à sa venue en gloire

v.19: “je le relèverai” c’est lui qui ressuscite son corps

13 Et la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. 14 Et il
trouva dans le temple* les vendeurs de bœufs et de brebis et de colombes,
et les changeurs qui y étaient assis. 15 Et ayant fait un fouet de cordes, il les
chassa tous hors du temple, et les brebis et les bœufs ; et il répandit la monnaie des changeurs et renversa les tables. 16 Et il dit à ceux qui vendaient les
colombes : Ôtez ces choses d’ici ; ne faites pas de la maison de mon Père une
maison de trafic. 17 [Et] ses disciples se souvinrent qu’il est écrit : «Le zèle de
ta maison me dévore» [Psaume 69:9]. 18 Les Juifs donc répondirent et lui dirent : Quel miracle nous montres-tu, que tu fasses ces choses ? 19 Jésus répondit et leur dit : Détruisez ce temple*, et en trois jours je le relèverai. 20
Les Juifs donc dirent : On a été quarante-six ans à bâtir ce temple, et toi, tu le
relèveras en trois jours ! 21 Mais lui parlait du temple de son corps. 22 Lors
donc qu’il fut ressuscité d’entre les morts, ses disciples se souvinrent qu’il
avait dit cela ; et ils crurent à l’écriture, et à la parole que Jésus avait dite.

Jésus monte à Jérusalem pour la Pâque, Il
chasse les vendeurs et les changeurs du
temple, fait des miracles et en convainc plusieurs (v.13-25)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.13-22 / JNDEt 13-22 /

— v. 14 : l’enceinte extérieure, le parvis ; voir note Matthieu 4:5. — v. 19 : la maison
même (ici, et versets 20, 21 : = l’habitation même de Dieu) ; voir la note, Matthieu 23:16
Ch.2 v. 23-25 — Se rattache au chapitre 3

Structure JND Ch.3
Ch.3 v. 1-13 — La nouvelle naissance

23 Et comme il était à Jérusalem, à la Pâque, pendant la fête, plusieurs
crurent en son nom, contemplant les miracles qu’il faisait. 24 Mais Jésus luimême ne se fiait pas à eux, parce qu’il connaissait tous [les hommes], 25 et
qu’il n’avait pas besoin que quelqu’un rendît témoignage au sujet de
l’homme ; car lui-même connaissait ce qui était dans l’homme.
Chapitre 3 - 1 Mais il y avait un homme d’entre les pharisiens, dont le
nom était Nicodème, qui était un chef des Juifs. 2 Celui-ci vint à lui de nuit, et
lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur* venu de Dieu ; car personne
ne peut faire ces miracles que toi tu fais, si Dieu n’est avec lui. 3 Jésus répondit
et lui dit : En vérité, en vérité, je te dis : Si quelqu’un n’est né de nouveau*, il
ne peut voir le royaume de Dieu. 4 Nicodème lui dit : Comment un homme
peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein

SP v.23-25 / FBH v.23-25 / JNDEt 23-25 / JNDNt
v.23-25 /
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Notes

Entretien de nuit de Nicodème avec Jésus
(v.1-21)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-13 / WK v.1-16 / FBH v.1-13 / JND-Et v.113 / JND-Nt v.1-21 /

Evangile selon Jean

v.10 : « tu ne connais pas ... » : Ezéchiel 36:24-32
v.11 : « nous » = Père & Fils
v.12 :«Les choses terrestres» = tout ce qui concerne
le règne de Christ sur la terre

Ch.3 v. 14-16 — La vie éternelle
v.14-15 : la croix  « fils de l’homme » ↔ v.16-17 : ce
que Dieu est = amour  « Fils de Dieu »
« élévé » Jean 3:14 ↔ Jean 12:32
Ch.3 v. 17-21 — Conséquences de l’incrédulité

de sa mère et naître ? 5 Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te dis : Si
quelqu’un n’est né d’eau et de l’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de
Dieu. 6 Ce qui est né de la chair est chair ; et ce qui est né de l’Esprit est esprit.
7 Ne t’étonne pas de ce que je t’ai dit : Il vous faut être nés de nouveau. 8 Le
vent* souffle où il veut, et tu en entends le son ; mais tu ne sais pas d’où il
vient, ni où il va : il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit. 9 Nicodème répondit et lui dit : Comment ces choses peuvent-elles se faire ? 10 Jésus répondit et lui dit : Tu es le docteur* d’Israël, et tu ne connais pas ces
choses ? 11 En vérité, en vérité, je te dis : Nous disons ce que nous connaissons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. 12 Si je vous ai parlé des choses terrestres, et que
vous ne croyiez pas, comment croirez-vous, si je vous parle des choses célestes ? 13 Et personne n’est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du
ciel, le fils de l’homme qui est dans le ciel. 14 Et comme Moïse éleva le serpent* dans le désert, ainsi il faut que le fils de l’homme soit élevé, 15 afin que
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. 16 Car
Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. 17 Car Dieu n’a pas
envoyé son Fils dans le monde afin qu’il jugeât le monde, mais afin que le
monde fût sauvé par lui. 18 Celui qui croit en lui n’est pas jugé, mais celui qui
ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de
Dieu. 19 Or c’est ici le jugement, que la lumière est venue dans le monde, et
que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres
étaient mauvaises ; 20 car quiconque fait des choses mauvaises hait la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises ;
21 mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres
soient manifestées, qu’elles sont faites en Dieu.
— v. 2, 10 : ailleurs : maître (maître qui enseigne). — v. 3 : non seulement de nouveau,
mais entièrement à nouveau, comme d’une nouvelle source et origine de vie ; comparer Luc

SP v.14-16 / FBH v.14-16 / JND-Et v.14-16 /

SP v.17-21 / WK v.17-21 / FBH v.17-21 / JND-Et
v.17-21 /

Evangile selon Jean
1:3 : «depuis le commencement». — v. 8 : le même mot est aussi traduit par Esprit dans les
versets 5 à 8. — v. 14 : voir Nombres 21:6-9.
Ch.3 v. 22-36 — L’ami de l’époux

v.31 : « celui qui est de la terre» = Jean qui parlait des
choses de Dieu en rapport avec la terre, son lieu d’origine, tandis que celle de Jésus étant éternelle et céleste

v.35 : Le ministère de Jean le Baptiseur est terminé.
L’évangéliste qui reprend la parole

22 Après ces choses, Jésus vint dans le pays de Judée, et ses disciples
[avec lui] ; et il séjourna là avec eux, et baptisait. 23 Et Jean aussi baptisait en
Énon, près de Salim, parce qu’il y avait là beaucoup d’eau ; et on venait, et on
était baptisé. 24 Car Jean n’avait pas encore été jeté en prison. 25 Il y eut donc
une discussion entre quelques-uns des disciples de Jean et un Juif, touchant
la purification. 26 Et ils vinrent à Jean, et lui dirent : Rabbi, celui qui était avec
toi au delà du Jourdain, à qui tu as toi-même rendu témoignage, voilà, il baptise, et tous viennent à lui. 27 Jean répondit et dit : Un homme ne peut rien
recevoir, à moins qu’il ne lui soit donné du ciel. 28 Vous-mêmes, vous me
rendez témoignage que j’ai dit : Ce n’est pas moi qui suis le Christ, mais je suis
envoyé devant lui. 29 Celui qui a l’épouse est l’époux ; mais l’ami de l’époux,
qui assiste et l’entend, est tout réjoui* à cause de la voix de l’époux ; cette
joie donc, qui est la mienne, est accomplie. 30 Il faut que lui croisse, et que
moi je diminue. 31 Celui qui vient d’en haut est au-dessus de tous*. Celui qui
est de** la terre est de la terre, et parle [comme étant] de la terre. Celui qui
vient du ciel est au-dessus de tous* ; 32 [et] de ce qu’il a vu et entendu, de
cela il rend témoignage ; et personne ne reçoit son témoignage. 33 Celui qui
a reçu son témoignage, a scellé* que Dieu est vrai ; 34 car celui que Dieu a
envoyé parle les paroles de Dieu, car Dieu ne donne pas l’Esprit par mesure.
35 Le Père aime le Fils, et a mis* toutes choses entre ses mains. 36 Qui croit
au Fils a la vie éternelle ; mais qui désobéit* au Fils ne verra pas la vie, mais
la colère de Dieu demeure sur lui.
— v. 29 : litt.: se réjouit avec joie. — v. 31* : ou : de tout. — v. 31** : de (dans tout le
verset) avec le sens de ayant par nature son origine ici-bas. — v. 33 : reconnaît par sa certitude
personnelle. — v. 35 : litt.: donné. — v. 36 : ou : ne croit pas.

Jésus quitte Jérusalem mais reste en Judée
(8 mois ?) et baptise (v.22)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
Jean baptise en Énon et rend témoignage
à Christ (v.23-26)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.22-34 / WK v.22-36 / FBH v.22-32 / JND-Et
v.22-36 / JND-Nt v.22-36 /

FBH v.33-34 /

SP v.35-36 / FBH v.35-36 /

Récapitulatif ch.1 à 3 – WK / Préface de l’Eangile dans les chap. 1 à 3 JND Nt
JND Nt – Index de l’évangile en son entier

Structure JND Ch.4

Ch.4 à 12 Le ministère du Seigneur
Ch.4 v. 1-9 — Sur le chemin de Samarie

Ch.4 v. 10-18 — La fontaine d’eau vive

Ch.4 v. 19-30 — Le lieu où il faut adorer
« cette montagne-ci » = Garizim [voir SP]

Evangile selon Jean

Chapitre 4 - 1 Quand donc le Seigneur connut que les pharisiens avaient
entendu dire : Jésus fait et baptise plus de disciples que Jean 2 (toutefois Jésus
lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples), 3 il quitta la Judée, et s’en alla
encore en Galilée. 4 Et il fallait qu’il traversât la Samarie. 5 Il vient donc à une
ville de la Samarie, nommée Sichar, près de la terre que Jacob donna à Joseph
son fils. 6 Et il y avait là une fontaine de Jacob. Jésus donc, étant lassé du
chemin, se tenait là assis sur la fontaine ; c’était environ la sixième heure. 7
Une femme de la Samarie vient pour puiser de l’eau. Jésus lui dit : Donne-moi
à boire 8 (car ses disciples s’en étaient allés à la ville pour acheter des vivres).
9 La femme samaritaine lui dit donc : Comment toi qui es Juif, me demandestu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ? (Car les Juifs n’ont point de
relations avec les Samaritains). 10 Jésus répondit et lui dit : Si tu connaissais
le don de Dieu, et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, toi, tu lui eusses
demandé, et il t’eût donné de l’eau vive. 11 La femme lui dit : Seigneur*, tu
n’as rien pour puiser, et le puits est profond ; d’où as-tu donc cette eau vive ?
12 Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné le puits ; et luimême en a bu, et ses fils, et son bétail ? 13 Jésus répondit et lui dit : Quiconque boit de cette eau-ci aura de nouveau soif ; 14 mais celui qui boira de
l’eau que je lui donnerai, moi, n’aura plus soif à jamais ; mais l’eau que je lui
donnerai, sera en lui une fontaine d’eau jaillissant en vie éternelle. 15 La
femme lui dit : Seigneur*, donne-moi cette eau, afin que je n’aie pas soif et
que je ne vienne pas ici pour puiser. 16 Jésus lui dit : Va, appelle ton mari, et
viens ici. 17 La femme répondit et dit : Je n’ai pas de mari. Jésus lui dit : Tu as
bien dit : Je n’ai pas de mari ; 18 car tu as eu cinq maris, et celui que tu as
maintenant n’est pas ton mari ; en cela tu as dit vrai. 19 La femme lui dit :
Seigneur*, je vois que tu es un prophète. 20 Nos pères ont adoré sur cette
montagne-ci, et vous, vous dites qu’à Jérusalem est le lieu où il faut adorer.
21 Jésus lui dit : Femme, crois-moi : l’heure vient que vous n’adorerez le Père,
ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. 22 Vous, vous adorez, vous ne savez
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Jean en prison, Jésus quitte la Judée pour la
Galilée (v.1-3).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
Jésus passe par la Samarie : une femme de
Sichar se convertit et par elle, plusieurs samaritains, 4 mois avant la moisson (v.4-42)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-9 / SP v.10-18 / WK v.1-30 / FBH v.1-30 /
JND-Et v.1-30 / JND-Nt v.1-30 /

SP v.19-30 /

Evangile selon Jean

quoi* ; nous, nous savons ce que nous adorons** ; car le salut vient des Juifs.
23 Mais l’heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car aussi le Père en cherche de tels qui
l’adorent. 24 Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en
esprit et en vérité. 25 La femme lui dit : Je sais que le Messie qui est appelé le
Christ, vient ; quand celui-là sera venu, il nous fera connaître toutes choses.
26 Jésus lui dit : Je le suis, moi qui te parle. 27 Et là-dessus ses disciples vinrent ; et ils s’étonnaient de ce qu’il parlait avec une femme ; toutefois nul ne
dit : Que lui demandes-tu ? ou, de quoi* parles-tu avec elle ?
— v. 11, 15, 19 : plutôt : Monsieur. — v. 22* : ou : vous adorez ce que vous ne connaissez pas. — v. 22** : litt.: nous adorons nous savons quoi. — v. 27 : ou : pourquoi.

28 La femme donc laissa sa cruche et s’en alla à la ville, et dit aux
hommes : 29 Venez, voyez un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait ; celuici n’est-il point le Christ ? 30 Ils sortirent de la ville, et ils venaient vers lui.
Ch.4 v. 31-38 — La moisson

31 Mais pendant ce temps, les disciples le priaient, disant : Rabbi, mange.
32 Mais il leur dit : Moi, j’ai de la viande* à manger que vous, vous ne connaissez pas. 33 Les disciples donc dirent entre eux : Quelqu’un lui aurait-il apporté à manger ? 34 Jésus leur dit : Ma viande* est de faire la volonté de celui
qui m’a envoyé, et d’accomplir son œuvre. 35 Ne dites-vous pas, vous : Il y a
encore quatre mois, et la moisson vient ? Voici, je vous dis : Levez vos yeux et
regardez les campagnes ; car elles sont déjà blanches pour la moisson. 36 Celui qui moissonne reçoit un salaire et assemble du fruit en vie éternelle ; afin
que, et celui qui sème et celui qui moissonne, se réjouissent ensemble. 37 Car
en ceci est [vérifiée] la vraie parole* : L’un sème, et un autre moissonne. 38
Moi, je vous ai envoyés moissonner ce à quoi vous n’avez pas travaillé ;
d’autres ont travaillé, et vous, vous êtes entrés dans leur travail.
— v. 32, 34 : aliment, nourriture. — v. 37 : proprement : le vrai dicton.

SP v.31-38 / WK v.31-38 / FBH v.31-38 / JND-Et
v.31-38 / JND-Nt v.31-38 /
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Ch.4 v. 39-42 — Les Samaritains

39 Or plusieurs des Samaritains de cette ville-là crurent en lui, à cause de
la parole de la femme qui avait rendu témoignage : Il m’a dit tout ce que j’ai
fait. 40 Quand donc les Samaritains furent venus vers lui, ils le priaient de
demeurer avec eux ; et il demeura là deux jours. 41 Et beaucoup plus de gens
crurent à cause de sa parole ; 42 et ils disaient à la femme : Ce n’est plus à
cause de ton dire que nous croyons ; car nous-mêmes nous [l’]avons entendu,
et nous connaissons que celui-ci est véritablement le Sauveur du monde.

Ch.4 v. 43-45 — Les Galiléens

43 Or, après les deux jours, il partit de là, et s’en alla en Galilée ; 44 car
Jésus lui-même rendait témoignage qu’un prophète n’est pas honoré dans
son propre pays. 45 Quand donc il fut venu en Galilée, les Galiléens le reçurent, ayant vu toutes les choses qu’il avait faites à Jérusalem pendant la fête ;
car eux aussi allaient* à la fête.

SP v.39-42 / WK v.39-42 / FBH v.39-42 / JND-Et
v.39-42 / JND-Nt v.39-42 /

Commencement de son ministère public en
Galilée (v.43-45).
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.43-45 / FBH v.43-54 / JND-Et v.43-54 / JNDNt v.43-54 /

— v. 45 : ou : étaient allés.
Ch.4 v. 46-54 — Guérison du fils d’un seigneur de
la cour

46 Il vint donc encore à Cana de Galilée, où il avait, de l’eau, fait du vin.
Et il y avait à Capernaüm un seigneur de la cour, duquel le fils était malade ;
47 celui-ci, ayant ouï dire que Jésus était venu de la Judée en Galilée, s’en alla
vers lui, et le pria de descendre et de guérir son fils ; car il allait mourir. 48
Jésus donc lui dit : Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez
point. 49 Le seigneur de la cour lui dit : Seigneur, descends avant que mon
enfant meure. 50 Jésus lui dit : Va, ton fils vit. Et l’homme crut la parole que
Jésus lui avait dite, et s’en alla. 51 Et, déjà comme il descendait, ses esclaves
vinrent au-devant de lui, et lui rapportèrent que son fils vivait. 52 Alors il s’enquit d’eux à quelle heure il s’était trouvé mieux ; et ils lui dirent : Hier, à la
septième heure, la fièvre l’a quitté. 53 Le père donc connut que c’était à cette
heure-là à laquelle Jésus lui avait dit : Ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa
maison. 54 Jésus fit encore ce second miracle, quand il fut venu de Judée en
Galilée.

Il visite Cana et guérit le fils d’un noble de
Capernaüm (v.46-54)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.46-54 /

Structure JND Ch.5
Ch.5 v. 1-9 — Au réservoir de Béthesda
« Béthesda » = « maison de miséricorde »

Ch.5 v. 10-16 — Les Juifs et le Sabbat

Ch.5 v. 17-24 — Le travail du Père et du Fils

Ch.5 : Le Fils de Dieu qui vivifie

Evangile selon Jean

Chapitre 5 - 1 Après ces choses, il y avait une fête des Juifs, et Jésus
monta à Jérusalem. 2 Or il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis*, un
réservoir d’eau, appelé en hébreu Béthesda, ayant cinq portiques, 3 dans lesquels étaient couchés une multitude d’infirmes, d’aveugles, de boiteux et de
gens qui avaient les membres secs, [attendant le mouvement de l’eau. 4 Car
à de certaines saisons un ange descendait dans le réservoir et agitait l’eau ; le
premier donc qui entrait après que l’eau avait été agitée, était guéri, de
quelque maladie qu’il fût pris]. 5 Or il y avait là un homme infirme depuis
trente-huit ans. 6 Jésus, le voyant couché là, et sachant qu’il était dans cet
état déjà depuis longtemps, lui dit : Veux-tu être guéri ? 7 Le malade lui répondit : Seigneur*, je n’ai personne qui, lorsque l’eau a été agitée, me jette
dans le réservoir ; et, pendant que moi je viens, un autre descend avant moi.
8 Jésus lui dit : Lève-toi, prends ton petit lit, et marche. 9 Et aussitôt l’homme
fut guéri, et il prit son petit lit, et marcha. Or c’était sabbat ce jour-là. 10 Les
Juifs donc dirent à celui qui avait été guéri : C’est [un jour de] sabbat ; il ne
t’est pas permis de prendre ton petit lit. 11 Il leur répondit : Celui qui m’a
guéri, celui-là m’a dit : Prends ton petit lit, et marche. 12 Ils lui demandèrent
donc : Qui est l’homme qui t’a dit : Prends ton petit lit, et marche ? 13 Mais
celui qui avait été guéri ne savait pas qui c’était ; car Jésus s’était retiré de là,
une foule se trouvant dans ce lieu. 14 Après ces choses, Jésus le trouva dans
le temple, et lui dit : Voici, tu es guéri ; ne pèche plus, de peur que pis ne
t’arrive. 15 L’homme s’en alla et annonça aux Juifs que c’était Jésus qui l’avait
guéri. 16 Et à cause de cela les Juifs persécutaient Jésus [et cherchaient à le
faire mourir], parce qu’il avait fait ces choses en un jour de sabbat. 17 Mais
Jésus leur répondit : Mon Père travaille jusqu’à maintenant, et moi je travaille. 18 À cause de cela donc les Juifs cherchaient d’autant plus à le faire
mourir, parce que non seulement il violait* le sabbat, mais aussi parce qu’il
disait que Dieu était son propre Père, se faisant égal à Dieu. 19 Jésus donc
répondit et leur dit : En vérité, en vérité, je vous dis : Le Fils ne peut rien faire
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Jésus est de retour à Jérusalem « pour la
fête ». Il guérit un infirme à Béthesda un jour
de sabbat. Les juifs cherchent à le faire mourir
(v.1-47)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-9 / WK v.1-16 / FBH v.1-16 / JND-Et v.1-16
/ JND-Nt v.1-16 /

SP v.10-16 /

SP v.17-24 / WK v.17-29 / FBH v.17-29 / JND-Et
v.17-29 / JND-Nt v.17-29 /

Evangile selon Jean

v.20-21: « œuvres plus grandes que celles-ci » = celle
de la résurrection.

Ch.5 v. 25-27 — L’heure actuelle

Ch.5 v. 28-29 — L’heure qui vient

Ch.5 v. 30-40 — Quadruple témoignage rendu à Jésus
4 témoignages rendu à Jésus :
1. Jean le Baptiseur v.32-35
2. Les œuvres qu’il accompissait v.36
3. Le Père v.37-38
4. Les Ecritures v.39-40
v.31-40 : ici, comme homme, le Seigneur ne rendait
pas témoignage de lui-même, mais, au ch.8 v.14-18,
comme Fils de Dieu, lumière du monde, il rendait
témoignage de ce qu’il était.

de lui-même, à moins qu’il ne voie faire une chose au Père, car quelque chose
que celui-ci fasse, cela, le Fils aussi de même le fait. 20 Car le Père aime le Fils,
et lui montre toutes les choses qu’il fait lui-même, et il lui montrera des
œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l’admiration. 21
Car comme le Père réveille* les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ceux qu’il veut ; 22 car aussi le Père ne juge personne, mais il a donné tout
le jugement au Fils ; 23 afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le
Père. Celui qui n’honore pas le Fils, n’honore pas le Père qui l’a envoyé. 24 En
vérité, en vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole, et qui croit celui
qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement ; mais il est
passé de la mort à la vie. 25 En vérité, en vérité, je vous dis que l’heure vient,
et elle est maintenant, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et
ceux qui l’auront entendue vivront. 26 Car comme le Père a la vie en luimême, ainsi il a donné au Fils aussi d’avoir la vie en lui-même ; 27 et il lui a
donné autorité de juger aussi, parce qu’il est fils de l’homme. 28 Ne vous
étonnez pas de cela ; car l’heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les
sépulcres entendront sa voix ; 29 et ils sortiront, ceux qui auront pratiqué le
bien, en résurrection de vie ; et ceux qui auront fait le mal, en résurrection de
jugement. 30 Je ne puis rien faire, moi, de moi-même ; je juge selon ce que
j’entends, et mon jugement est juste ; car je ne cherche pas ma volonté, mais
la volonté de celui qui m’a envoyé. 31 Si moi je rends témoignage de moimême, mon témoignage n’est pas vrai. 32 C’est un autre qui rend témoignage
de moi ; et je sais que le témoignage qu’il rend de moi est vrai. 33 Vous, vous
avez envoyé auprès de Jean, et il a rendu témoignage à la vérité ; 34 mais moi,
je ne reçois pas témoignage de l’homme, mais je dis ces choses afin que vous,
vous soyez sauvés. 35 Celui-là était la lampe ardente et brillante ; et vous,
vous avez voulu vous réjouir pour un temps à sa lumière ; 36 mais moi, j’ai un
témoignage plus grand que celui de Jean ; car les œuvres que le Père m’a
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Ch.5 v. 41-43 — Conséquences qui découlent du refus de recevoir Jésus

Ch.5 v. 44 — Ce qui empêche de croire

Ch.5 v. 45-47 — La Parole écrite

Ch.6 : Fils de l’homme descendu du ciel, mourant
pour les hommes, et ainsi objet de la foi.
Structure JND Ch.6
Ch.6 v. 1-15 — Multiplication des pains
1ère multiplication des pains :
Mt.14:13-21 / Mc.6:34-44 / Lc.9:10-17 / Jn.6:1-15
2ème multiplication des pains :
Mt.15:29-39 / Mc.8:1-9 / Luc / Jean
v.4 : Ce chapitre parle de Jésus, le fils de l’homme,
pain de Dieu envoyé du ciel pour donner la vie au
monde ; mais afin de pouvoir communiquer cette
vie à d’autres, il fallait qu’il mourût, mort dont la
Pâque est le type. (voir v.47-59)

données pour les accomplir, ces œuvres mêmes que je fais rendent témoignage de moi, que le Père m’a envoyé. 37 Et le Père qui m’a envoyé, lui, a
rendu témoignage de moi. Jamais vous n’avez entendu sa voix, ni vu sa figure* ; 38 et vous n’avez pas sa parole demeurant en vous ; car celui-là que
lui a envoyé, vous, vous ne le croyez pas. 39 Sondez* les écritures, car vous,
vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi : 40 — et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. 41 Je
ne reçois pas de gloire des hommes ; 42 mais je vous connais, [et je sais] que
vous n’avez pas l’amour de Dieu en vous. 43 Moi, je suis venu au nom de mon
Père, et vous ne me recevez pas ; si un autre vient en son propre nom, celuilà vous le recevrez. 44 Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la
gloire l’un de l’autre et qui ne cherchez pas la gloire qui [vient] de Dieu seul* ?
45 Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père ; il y en a un qui
vous accuse, Moïse en qui vous espérez. 46 Car si vous croyiez Moïse, vous
me croiriez aussi ; car lui a écrit de moi. 47 Mais si vous ne croyez pas ses
écrits, comment croirez-vous mes paroles ?
— v. 2 : comparer Néhémie 3:1, 32 ; 12:39. — v. 7 : plutôt : Monsieur. — v. 18 : ou :
anéantissait. — v. 21 : ailleurs : ressuscite. — v. 37 : ou : son aspect. — v. 39 : ou : Vous sondez ; ce n’est pas un commandement, en tout cas, mais un appel. — v. 44 : ou : du seul Dieu.

Chapitre 6 - 1 Après ces choses Jésus s’en alla de l’autre côté de la mer
de Galilée, [qui est la mer] de Tibérias. 2 Et une grande foule le suivit, parce
qu’ils voyaient les miracles qu’il faisait sur ceux qui étaient malades. 3 Et Jésus
monta sur la montagne, et s’assit là avec ses disciples. 4 Or la Pâque, la fête
des Juifs, était proche. 5 Jésus donc, ayant levé les yeux, et voyant qu’une
grande foule venait à lui, dit à Philippe : D’où achèterons-nous des pains, afin
que ceux-ci mangent ? 6 Mais il disait cela pour l’éprouver, car lui savait ce
qu’il allait faire. 7 Philippe lui répondit : Pour deux cents deniers* de pain ne
leur suffirait pas, pour que chacun en reçût quelque peu. 8 L’un de ses disciples, André, le frère de Simon Pierre, lui dit : 9 Il y a ici un petit garçon qui a
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Retour des 12 ; Jésus se retire à l’autre rive et
nourrit une foule de 5000 hommes plus les
femmes et les enfants (v.1-14)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-15 / WK v.1-31 / FBH v.1-15 / JND-Et v.115 / JND-Nt v.1-21 /
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Jésus se retire seul pour prier :
Mt.14:22-23 / Mc.6:45-46 / Jn.6:15

cinq pains d’orge et deux poissons ; mais qu’est-ce que cela pour tant de
monde ? 10 Et Jésus dit : Faites asseoir les gens (or il y avait beaucoup d’herbe
en ce lieu-là). Les hommes donc s’assirent, au nombre d’environ cinq mille.
11 Et Jésus prit les pains ; et ayant rendu grâces, il les distribua à ceux qui
étaient assis ; de même aussi des poissons, autant qu’ils en voulaient. 12 Et
après qu’ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : Amassez les morceaux qui
sont de reste, afin que rien ne soit perdu. 13 Ils les amassèrent donc et remplirent douze paniers des morceaux qui étaient de reste des cinq pains d’orge,
lorsqu’ils eurent mangé. 14 Les hommes donc, ayant vu le miracle que Jésus
avait fait, disaient : Celui-ci est véritablement le prophète qui vient dans le
monde. 15 Jésus donc, sachant qu’ils allaient venir et l’enlever afin de le faire
roi, se retira encore sur la montagne, lui tout seul.
— v. 7 : voir note à Marc 6:37.

Ch.6 v. 16-21 — Les disciples dans l’orage
Jésus marchant sur la mer :
Mt.14:24-33 / Mc.6:47-52 / Jn.6:16-21

Ch.6 v. 22-31 — Comment faire l’œuvre de Dieu

16 Et quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer. 17 Et
étant montés sur une nacelle, ils allèrent de l’autre côté de la mer, à Capernaüm. Et il faisait déjà nuit, et Jésus n’était pas venu à eux. 18 Et la mer
s’élevait par un grand vent qui soufflait. 19 Ayant donc ramé environ vingtcinq ou trente stades, ils voient Jésus marchant sur la mer et s’approchant de
la nacelle ; et ils furent saisis de peur. 20 Mais il leur dit : C’est moi, n’ayez
point de peur. 21 Ils étaient donc tout disposés à le recevoir dans la nacelle ;
et aussitôt la nacelle prit terre au lieu où ils allaient.
22 Le lendemain, la foule qui était de l’autre côté de la mer, voyant qu’il
n’y avait point là d’autre petite nacelle que celle-là sur laquelle ses disciples
étaient montés, et que Jésus n’était pas entré avec ses disciples dans la nacelle, mais que ses disciples s’en étaient allés seuls 23 (mais d’autres petites
nacelles étaient venues de Tibérias, près du lieu où ils avaient mangé le pain,
après que le Seigneur eut rendu grâces) ; 24 — lors donc que la foule vit que

Envoi des disciples à Bethsaïda, de l’autre
côté du lac, et de nuit Jésus vient à eux marchant sur l’eau
(v.15-21)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.16-21 / FBH v.16-21 / JND-Et v.16-21 /

SP v.22-31 / FBH v.22-31 / JND-Et v.22-59 / JNDNt v.22-31 /
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v.26 : les miracles prouvaient sa divinité, mais le
peuple ne pensait qu’à satisfaire ses besoins naturels

Ch.6 v. 32-47 — Le pain de Dieu

v.39: “dernier jour”: le dernier jour de la dispensation
légale dans lequel le Messie devait venir et viendra.
(JND)

Jésus n’était point là, ni ses disciples, ils montèrent eux-mêmes sur les nacelles, et vinrent à Capernaüm, cherchant Jésus. 25 Et l’ayant trouvé de l’autre
côté de la mer, ils lui dirent : Rabbi, quand es-tu venu ici ? 26 Jésus leur répondit et dit : En vérité, en vérité, je vous dis : Vous me cherchez, non parce
que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et
que vous avez été rassasiés. 27 Travaillez, non point pour la viande* qui périt,
mais pour la viande* qui demeure jusque dans la vie éternelle, laquelle le fils
de l’homme vous donnera ; car c’est lui que le Père, Dieu, a scellé**. 28 Ils lui
dirent donc : Que ferons-nous pour faire* les œuvres de Dieu ? 29 Jésus répondit et leur dit : C’est ici l’œuvre de Dieu, que vous croyiez en celui qu’il a
envoyé. 30 Ils lui dirent donc : Quel miracle fais-tu donc, toi, afin que nous le
voyions, et que nous te croyions ? Quelle œuvre fais-tu ? 31 Nos pères ont
mangé la manne au désert, ainsi qu’il est écrit : «Il leur a donné à manger du
pain venant du ciel» [Psaume 78:24]. 32 Jésus donc leur dit : En vérité, en
vérité, je vous dis : Moïse ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel, mais
mon Père vous donne le véritable pain qui vient du ciel. 33 Car le pain de Dieu
est celui qui descend du ciel, et qui donne la vie au monde. 34 Ils lui dirent
donc : Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. 35 Et Jésus leur dit : Moi, je
suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; et celui qui croit
en moi n’aura jamais soif. 36 Mais je vous ai dit qu’aussi vous m’avez vu, et
vous ne croyez pas. 37 Tout ce que* le Père me donne viendra à moi ; et je ne
mettrai point dehors celui qui vient à moi ; 38 car je suis descendu du ciel,
non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé. 39 Or
c’est ici la volonté de celui qui m’a envoyé : que je ne perde rien de tout ce
qu’il* m’a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 40 Car c’est ici la
volonté de mon Père : que quiconque discerne* le Fils et croit en lui, ait la vie
éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 41 Les Juifs donc murmuraient contre lui, parce qu’il avait dit : Moi, je suis le pain descendu du ciel ;
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42 et ils disaient : N’est-ce pas ici Jésus, le fils de Joseph, duquel nous connaissons le père et la mère ? Comment donc celui-ci dit-il : Je suis descendu du
ciel ? 43 Jésus donc répondit et leur dit : Ne murmurez pas entre vous. 44 Nul
ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m’a envoyé ne le tire ; et moi, je
le ressusciterai au dernier jour. 45 Il est écrit dans les prophètes : «Et ils seront
tous enseignés de Dieu» [Ésaïe 54:13]. Quiconque a entendu le Père* et a
appris [de lui], vient à moi. 46 Non pas que quelqu’un ait vu le Père, sinon
celui qui est de Dieu* ; celui-là a vu le Père. 47 En vérité, en vérité, je vous
Ch.6 v. 48-59 — La vie dans la mort de Christ

dis : Celui qui croit [en moi], a la vie éternelle. 48 Moi, je suis le pain de vie.
49 Vos pères ont mangé la manne au désert, et sont morts ; 50 c’est ici le pain
qui descend du ciel, afin que quelqu’un en mange et ne meure pas. 51 Moi,
je suis le pain vivant qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain,
il vivra éternellement ; or le pain aussi que moi je donnerai, c’est ma chair,
laquelle moi je donnerai pour la vie du monde. 52 Les Juifs disputaient donc
entre eux, disant : Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?
53 Jésus donc leur dit : En vérité, en vérité, je vous dis : Si vous ne mangez la
chair du fils de l’homme et ne buvez son sang, vous n’avez pas la vie en vousmêmes. 54 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle,
et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 55 Car ma chair est en vérité un*
aliment, et mon sang est en vérité un* breuvage. 56 Celui qui mange ma chair
et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. 57 Comme le Père [qui
est] vivant m’a envoyé, et que moi, je vis à cause* du Père, de même celui qui
me mangera, celui-là aussi vivra à cause* de moi. 58 C’est ici le pain qui est
descendu du ciel, non pas comme les pères mangèrent et moururent* : celui
qui mangera ce pain vivra éternellement. 59 Il dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaüm.
— v. 27* : la nourriture. — v. 27** : a accrédité comme par un sceau. — v. 28 : faire
(faire une œuvre, verset 30), plutôt : travailler, comme au verset 27. — v. 37, 39 : ici, dans le
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sens de : tous ceux que, comme aussi ailleurs dans Jean. — v. 40 : ou : voit, contemple ; comparer 4:19. — v. 45 : litt.: de la part du Père. — v. 46 : litt.: de la part de Dieu. — v. 55 : ou :
est un vrai. — v. 57 : non pas simplement par, moyennant, mais : je vis en raison de, et parce
qu’il est et vit. — v. 58 : ou : ont mangé et sont morts.
Ch.6 v. 60-71 — Ceux qui se retirent de Jésus
« parole dure » : elle l’est pour ceux qui suivent mais
n’acceptent pas le fin de l’homme en Adam. Ils n’ont
ni mangé ni bu pour recevoir le vie éternelle ! Ils ont
suivi « un maître », mais refusent « le Sauveur » !

Structure JND Ch.7
Ch.7 v. 1-13 — La fête des tabernacles

60 Plusieurs donc de ses disciples, l’ayant entendu, dirent : Cette parole
est dure ; qui peut l’ouïr ? 61 Et Jésus, sachant en lui-même que ses disciples
murmuraient là-dessus, leur dit : Ceci vous scandalise-t-il ? 62 Si donc vous
voyez le fils de l’homme monter où il était auparavant… ? 63 C’est l’Esprit qui
vivifie ; la chair ne profite de rien : les paroles que moi je vous ai dites sont
esprit et sont vie ; 64 mais il y en a quelques-uns d’entre vous qui ne croient
pas ; car Jésus savait, dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient
pas, et qui était celui qui le livrerait. 65 Et il dit : C’est pour cela que je vous ai
dit que nul ne peut venir à moi, à moins qu’il ne lui soit donné du Père. 66 Dès
lors plusieurs de ses disciples se retirèrent ; et ils ne marchaient plus avec lui.
67 Jésus donc dit aux douze : Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ? 68
Simon Pierre lui répondit : Seigneur, auprès de qui nous en irions-nous ? Tu
as les paroles de la vie éternelle ; 69 et nous, nous croyons et nous savons
que toi, tu es le Saint de Dieu. 70 Jésus leur répondit : N’est-ce pas moi qui
vous ai choisis, vous, les douze, et l’un d’entre vous est un diable ? 71 Or il
parlait de Judas Iscariote, [fils] de Simon ; car c’était lui qui allait le livrer, lui
qui était l’un des douze.
Chapitre 7 - 1 Et après ces choses, Jésus se tenait en Galilée, car il ne
voulait pas se tenir en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir.
2 Or la fête des Juifs, celle des tabernacles, était proche. 3 Ses frères lui dirent
donc : Pars d’ici et va en Judée, afin que tes disciples aussi voient les œuvres
que tu fais ; 4 car nul ne fait quelque chose en secret et ne cherche à être luimême publiquement connu ; si tu fais ces choses, montre-toi au monde toimême. 5 Car ses frères ne croyaient pas en lui non plus. 6 Jésus donc leur dit :
Mon temps n’est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. 7 Le
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monde ne peut pas vous haïr ; mais il me hait, parce que moi je rends témoignage de lui, que ses œuvres sont mauvaises. 8 Vous, montez à cette fête ;
moi, je ne monte pas à cette fête, car mon temps n’est pas encore accompli.
9 Leur ayant dit ces choses, il demeura en Galilée.
10 Mais lorsque ses frères furent montés, alors lui aussi monta à la fête,
non pas publiquement, mais comme en secret. 11 Les Juifs donc le cherchaient à la fête et disaient : Où est cet [homme] ? 12 Et il y avait une grande
rumeur à son sujet parmi les foules. Les uns disaient : Il est homme de bien.
D’autres disaient : Non, mais il séduit la foule. 13 Toutefois personne ne parlait ouvertement de lui, par crainte des Juifs.
Ch.7 v. 14-36 — Jésus à la fête

14 Mais, comme on était déjà au milieu de la fête, Jésus monta au
temple, et il enseignait. 15 Les Juifs donc s’étonnaient, disant : Comment celui-ci connaît-il les lettres, vu qu’il ne [les] a point apprises ? 16 Jésus donc
leur répondit et dit : Ma doctrine n’est pas mienne, mais de celui qui m’a envoyé. 17 Si quelqu’un veut faire sa volonté*, il connaîtra de la doctrine si elle
est de Dieu, ou si moi je parle de par moi-même. 18 Celui qui parle de par luimême cherche sa propre gloire ; mais celui qui cherche la gloire de celui qui
l’a envoyé, celui-là est vrai, et il n’y a point d’injustice en lui. 19 Moïse ne vous
a-t-il pas donné la loi ? Et nul d’entre vous n’observe la loi. Pourquoi cherchezvous à me faire mourir ? 20 La foule répondit et dit : Tu as un démon ; qui
cherche à te faire mourir ? 21 Jésus répondit et leur dit : J’ai fait une* œuvre,
et vous vous étonnez tous. 22 C’est pourquoi Moïse* vous a donné la circoncision (non qu’elle soit de Moïse, mais elle est des pères), et vous circoncisez
un homme en un jour de sabbat. 23 Si un homme reçoit la circoncision en un
jour de sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, êtes-vous irrités
contre moi de ce que j’ai guéri un homme tout entier en un jour de sabbat ?
24 Ne jugez pas sur l’apparence, mais portez un jugement juste. 25 Quelquesuns donc de ceux de Jérusalem disaient : N’est-ce pas celui qu’ils cherchent à
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faire mourir ? 26 Et voici, il parle librement, et ils ne lui disent rien : les chefs
auraient-ils vraiment reconnu que celui-ci est le Christ ? 27 Mais nous connaissons celui-ci, [et nous savons] d’où il est ; mais lorsque le Christ viendra,
personne ne sait d’où il est. 28 Jésus donc criait dans le temple, enseignant et
disant : Et vous me connaissez, et vous savez d’où je suis : et je ne suis pas
venu de par moi-même, mais celui qui m’a envoyé est véritable, et vous ne le
connaissez pas. 29 Moi, je le connais, car je viens de lui*, et c’est lui qui m’a
envoyé. 30 Ils cherchaient donc à le prendre ; et personne ne mit la main sur
lui, parce que son heure n’était pas encore venue. 31 Et plusieurs d’entre la
foule crurent en lui, et disaient : Le Christ, quand il sera venu, fera-t-il plus de
miracles que celui-ci n’en a fait ? 32 Les pharisiens entendirent la foule murmurant ces choses de lui ; et les pharisiens et les principaux sacrificateurs envoyèrent des huissiers pour le prendre. 33 Jésus donc dit : Je suis encore pour
un peu de temps avec vous, et je m’en vais à celui qui m’a envoyé. 34 Vous
me chercherez, et vous ne me trouverez pas ; et là où moi je serai, vous, vous
ne pouvez venir. 35 Les Juifs donc dirent entre eux : Où celui-ci va-t-il aller
que nous ne le trouverons pas ? Va-t-il aller à la dispersion* [au milieu] des
Grecs, et enseigner les Grecs ? 36 Quelle est cette parole qu’il a dite : Vous
me chercherez, et vous ne me trouverez pas ; et là où moi je serai, vous, vous
ne pouvez venir ?
— v. 17 : c’est-à-dire la volonté de celui qui m’a envoyé (verset 16). — v. 21 : une, une
seule. — v. 22 : ou : et vous vous étonnez tous à cause de cela. Moïse vous a. — v. 29 : litt.:
je suis de par lui. — v. 35 : la dispersion : les Juifs dispersés parmi les nations, hors de la Palestine (voir 1 Pierre 1:1).
Ch.7 v. 37-53 — La dernière journée de la fête
ème

« la grande journée de la fête » = le 8 jour de la
fête des tabernacles (Lév.23:36) symbole de l’état
éternel. (fait suite aux 7 jours symbole du millénium)

37 Et en la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tint là
et cria, disant : Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive. 38 Celui
qui croit en moi, selon ce qu’a dit l’écriture*, des fleuves d’eau vive couleront
de son ventre**. 39 (Or il disait cela de l’Esprit qu’allaient recevoir ceux qui
croyaient en lui ; car l’Esprit n’était pas encore, parce que Jésus n’avait pas
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encore été glorifié). 40 Des gens de la foule donc, ayant entendu cette parole,
disaient : Celui-ci est véritablement le prophète. 41 D’autres disaient : Celuici est le Christ. D’autres disaient : Le Christ vient-il donc de Galilée ? 42 L’écriture n’a-t-elle pas dit que le Christ vient de la semence de David et de la bourgade de Bethléhem*, où était David ? 43 Il y eut donc de la division dans la
foule à cause de lui. 44 Et quelques-uns d’entre eux voulaient le prendre ;
mais personne ne mit les mains sur lui. 45 Les huissiers donc s’en vinrent vers
les principaux sacrificateurs et les pharisiens ; et ceux-ci leur dirent : Pourquoi
ne l’avez-vous pas amené ? 46 Les huissiers répondirent : Jamais homme ne
parla comme cet homme. 47 Les pharisiens donc leur répondirent : Et vous
aussi, êtes-vous séduits ? 48 Aucun d’entre les chefs ou d’entre les pharisiens,
a-t-il cru en lui ? 49 Mais cette foule qui ne connaît pas la loi est maudite. 50
Nicodème, qui était l’un d’entre eux, leur dit : 51 Notre loi juge-t-elle l’homme
avant de l’avoir entendu et d’avoir connu ce qu’il fait ? 52 Ils répondirent et
lui dirent : Et toi, es-tu aussi de Galilée ? Enquiers-toi, et vois qu’un prophète
n’est pas suscité de Galilée*.
Structure JND Ch.8
Ch.8 v. 1-11 — Jésus et la femme adultère

— v. 38* : comparer Ésaïe 58:11. — v. 38** : c’est-à-dire du plus profond de son être.
— v. 42 : voir Michée 5:2. — v. 52 : ou : qu’aucun prophète ne s’est levé de Galilée.

53 Et chacun s’en alla dans sa maison. Chapitre 8 : 1 Et Jésus s’en alla à
la montagne des Oliviers.
2 Et au point du jour il vint encore au temple, et tout le peuple vint à lui ;
et s’étant assis, il les enseignait. 3 Et les scribes et les pharisiens lui amènent
une femme surprise en adultère ; et l’ayant placée devant lui, 4 ils lui disent :
Maître, cette femme a été surprise sur le fait même, commettant adultère. 5
Or, dans la loi, Moïse nous a commandé de lapider de telles femmes*: toi
donc, que dis-tu ? 6 Or ils disaient cela pour l’éprouver, afin qu’ils eussent de
quoi l’accuser. Mais Jésus, s’étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. 7
Et comme ils continuaient à l’interroger, s’étant relevé, il leur dit : Que celui
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(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
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de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. 8 Et s’étant
encore baissé, il écrivait sur la terre. 9 Et eux, l’ayant entendu, sortirent un à
un, en commençant depuis les plus anciens jusqu’aux derniers ; et Jésus fut
laissé seul avec la femme devant lui*. 10 Et Jésus, s’étant relevé et ne voyant
personne que la femme, lui dit : Femme, où sont-ils, ceux-là, tes accusateurs ?
Nul ne t’a-t-il condamnée ? 11 Et elle dit : Nul, Seigneur. Et Jésus lui dit : Moi
non plus, je ne te condamne pas ; va, — dorénavant ne pèche plus.

SP v.10-11 /

— v. 5 : Lévitique 20:10 ; Deutéronome 22:22. — v. 9 : litt.: étant au milieu.
Ch.8 v. 12-20 — Jésus la lumière du monde

v.14-18 : Comme homme, le Seigneur ne rendait
pas témoignage de lui-même (voir ch.5 v.31-40),
mais, ici, comme Fils de Dieu, lumière du monde, il
rendait témoignage de ce qu’il était. « Lumière du
monde », pas seulement des Juifs.

12 Jésus donc leur parla encore, disant : Moi, je suis la lumière du
monde ; celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura
la lumière de la vie. 13 Les pharisiens donc lui dirent : Tu rends témoignage
de* toi-même ; ton témoignage n’est pas vrai. 14 Jésus répondit et leur dit :
Quoique moi je rende témoignage de* moi-même, mon témoignage est vrai,
car je sais d’où je suis venu et où je vais ; mais vous, vous ne savez pas d’où je
viens et où je vais. 15 Vous, vous jugez selon la chair ; moi, je ne juge personne. 16 Et si aussi moi, je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas
seul, mais moi et le Père qui m’a envoyé. 17 Et il est écrit aussi dans votre loi,
que le témoignage de deux hommes est vrai*. 18 Moi, je rends témoignage
de* moi-même ; et le Père qui m’a envoyé rend aussi témoignage de* moi.
19 Ils lui dirent donc : Où est ton père ? Jésus répondit : Vous ne connaissez
ni moi, ni mon Père ; si vous m’aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père.
20 Il dit ces paroles dans le trésor, enseignant dans le temple ; et personne ne
le prit, parce que son heure n’était pas encore venue.

Jésus au temple se déclare la lumière du
monde ; les Juifs cherchent à le lapider (v.1259)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.12-20 / WK v.12-20 / FBH v.12-20 / JND-Et
v.12-30 / JND-Nt v.12-20 /

— v. 13, 14, 18 : litt.: touchant. — v. 17 : voir Deutéronome 19:15.
Ch.8 v. 21-30 — Conséquences de l’incrédulité

21 [Jésus] leur dit donc encore : Moi, je m’en vais, et vous me chercherez ; et vous mourrez dans votre péché : là où moi je vais, vous, vous ne pouvez venir. 22 Les Juifs donc disaient : Se tuera-t-il, qu’il dise : Là où moi je vais,
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vous, vous ne pouvez venir ? 23 Et il leur dit : Vous êtes d’en bas* ; moi, je
suis d’en haut** : vous êtes de ce monde ; moi, je ne suis pas de ce monde.
24 Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés ; car si vous ne
croyez pas que c’est moi, vous mourrez dans vos péchés. 25 Ils lui disaient
donc : Toi, qui es-tu ? Et Jésus leur dit : Absolument* ce qu’aussi je vous dis.
26 J’ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger ; mais celui qui m’a envoyé est vrai, et les choses que j’ai ouïes de lui, moi, je les dis au monde. 27
Ils ne connurent pas qu’il leur parlait du Père. 28 Jésus donc leur dit : Quand
vous aurez élevé le fils de l’homme, alors vous connaîtrez que c’est moi*, et
que je ne fais rien de moi-même, mais que, selon que le Père m’a enseigné,
je dis ces choses. 29 Et celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé
seul, parce que moi, je fais toujours les choses qui lui plaisent. 30 Comme il
disait ces choses, plusieurs crurent en lui.
— v. 23* : litt.: de ces choses qui sont en bas. — v. 23** litt.: de ces choses qui sont en
haut. — v. 25 : dans le principe et l’universalité de ce que je suis. Sa parole, son langage, le
présentait lui-même, — étant la vérité. — v. 28 : c’est-à-dire : qui je suis (le Fils et l’Envoyé
du Père).
Ch.8 v. 31-32 — Privilège de ceux qui croient
Ch.8 v. 33-36 — L’homme esclave du péché
v.33 : « Ils » = « Les Juifs » = « les Juifs en général » ≠
« Juifs qui avaient cru »

Ch.8 v. 37-50 — L’homme enfant du Diable

31 Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous persévérez dans
ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; 32 et vous connaîtrez la vérité,
et la vérité vous affranchira. 33 Ils lui répondirent : Nous sommes la postérité
d’Abraham, et jamais nous ne fûmes dans la servitude de personne ; comment dis-tu, toi : Vous serez rendus libres ? 34 Jésus leur répondit : En vérité,
en vérité, je vous dis : Quiconque pratique le péché est esclave du péché. 35
Or l’esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours ; le fils y demeure
pour toujours. 36 Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres.
37 Je sais que vous êtes la postérité d’Abraham ; mais vous cherchez à me
faire mourir, parce que ma parole n’a pas d’entrée auprès de vous. 38 Moi, je
dis ce que j’ai vu chez mon Père ; vous aussi donc, vous faites* les choses que
vous avez entendues de la part de votre père. 39 Ils répondirent et lui dirent :

SP v.31-32 / WK v.31-36 / FBH v.31-36 / JND-Et
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Ch.8 v. 51-59 — Jésus révèle la gloire de sa personne

Abraham est notre père. Jésus leur dit : Si vous étiez enfants d’Abraham, vous
feriez les œuvres d’Abraham ; 40 mais maintenant vous cherchez à me faire
mourir, moi, un homme qui vous ai dit* la vérité que j’ai ouïe de Dieu : Abraham n’a pas fait cela. 41 Vous, vous faites les œuvres de votre père. Ils lui
dirent donc : Nous ne sommes pas nés de la fornication ; nous avons un*
père, Dieu. 42 Jésus leur dit : Si Dieu était votre père, vous m’aimeriez, car
moi je procède de Dieu et je viens de lui ; car je ne suis pas venu de moimême, mais c’est lui qui m’a envoyé. 43 Pourquoi n’entendez-vous pas mon
langage ? Parce que vous ne pouvez pas ouïr ma parole. 44 Vous, vous avez
pour père le diable, et vous voulez faire les convoitises de votre père. Lui a
été meurtrier dès le commencement, et il n’a pas persévéré* dans la vérité,
car il n’y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son
propre fonds, car il est menteur, et le père du mensonge. 45 Mais moi, parce
que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui d’entre vous me convainc
de péché* ? Si je dis la vérité, vous, pourquoi ne me croyez-vous pas ? 47 Celui
qui est de Dieu entend les paroles de Dieu ; c’est pourquoi vous, vous n’entendez pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu. 48 Les Juifs répondirent et lui
dirent : Ne disons-nous pas bien que tu es un Samaritain, et que tu as un démon ? 49 Jésus répondit : Moi, je n’ai point un démon, mais j’honore mon
Père, et vous, vous jetez du déshonneur sur moi. 50 Mais pour moi, je ne
cherche pas ma gloire ; il y en a un qui cherche, et qui juge. 51 En vérité, en
vérité, je vous dis : Si quelqu’un garde ma parole, il ne verra point la mort, à
jamais. 52 Les Juifs donc lui dirent : Maintenant nous connaissons que tu as
un démon : Abraham est mort, et les prophètes, et toi, tu dis : Si quelqu’un
garde ma parole, il ne goûtera point la mort, à jamais. 53 Es-tu plus grand que
notre père Abraham, qui est mort ? et les prophètes sont morts. Qui te faistu toi-même ? 54 Jésus répondit : Si moi je me glorifie moi-même, ma gloire
n’est rien ; c’est mon Père qui me glorifie, lui de qui vous dites : Il est notre
Dieu. 55 Et vous ne le connaissez* pas ; mais moi, je le connais** : et si je
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disais que je ne le connais pas, je serais menteur, semblable à vous ; mais je
le connais, et je garde sa parole. 56 Abraham, votre père, a tressailli de joie
de ce qu’il verrait* mon jour ; et il l’a vu, et s’est réjoui. 57 Les Juifs donc lui
dirent : Tu n’as pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham ! 58 Jésus leur
dit : En vérité, en vérité, je vous dis : Avant qu’Abraham fût*, je suis. 59 Ils
prirent donc des pierres pour les jeter contre lui ; mais Jésus se cacha et sortit
du temple.

Structure JND Ch.9
Ch.9 v. 1-12 — Guérison d’un aveugle
v.3 : l’état d’aveuglement de l’homme existe dès sa
naissance ; il n’est pas produit par tel ou tel péché;
l’homme naît ainsi

v.6 : l’humanité du Seigneur, comme la boue, crée
un obstacle à l’homme naturel, mise sur ses yeux
fermés, elle augmente sa cécité. (Son crachat = l’efficace qui venait de lui-même !) La guérison ne
peut avoir lieu aussitôt qu’après s’être lavé au réservoir de Siloé, en obéissant à la parole du Seigneur !

— v. 38 : faire, ici, faire habituellement ou de manière caractéristique ; ailleurs : pratiquer. — v. 40 : litt.: parlé. — v. 41 : un seul. — v. 44 : litt.: ne s’est pas tenu debout. — v. 46 :
c’est-à-dire de défaillance dans l’accomplissement de ma mission. — v. 55* connaître, objectivement, — pour les Juifs — v. 55** connaître : ici, et jusqu’à la fin du verset : connaître
subjectivement. — v. 56 : ou : de voir. — v. 58 : vint à l’existence.

Chapitre 9 - 1 Et comme il passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. 2 Et ses disciples l’interrogèrent, disant : Rabbi, qui a péché : celui-ci,
ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? 3 Jésus répondit : Ni celui-ci n’a
péché, ni ses parents ; mais c’est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. 4 Il me faut faire* les œuvres de celui qui m’a envoyé, tandis qu’il
est jour ; la nuit vient, en laquelle personne ne peut travailler. 5 Pendant que
je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. 6 Ayant dit ces choses, il
cracha en terre et fit de la boue de son crachat, et mit la boue comme un
onguent sur ses yeux, 7 et lui dit : Va, et lave-toi au réservoir de Siloé* (ce qui
est interprété Envoyé). Il s’en alla donc, et se lava, et revint voyant. 8 Les voisins donc, et ceux qui, l’ayant vu auparavant, [savaient] qu’il était mendiant,
dirent : N’est-ce pas celui qui était assis et qui mendiait ? 9 Quelques-uns disaient : C’est lui. D’autres disaient : Non, mais il lui ressemble. Lui dit : C’est
moi-même. 10 Ils lui dirent donc : Comment ont été ouverts tes yeux ? 11 Il
répondit et dit : Un homme, appelé Jésus, fit de la boue et oignit mes yeux, et
me dit : Va à Siloé et lave-toi. Et je m’en suis allé, et je me suis lavé, et j’ai vu.
12 Ils lui dirent donc : Où est cet [homme] ? Il dit : Je ne sais.
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(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
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— v. 4 : à la fin du verset : travailler. — v. 7 : bassin qui se trouvait à 500 m. environ au
sud du temple.
Ch.9 v. 13-23 — L’aveugle guéri devant les pharisiens

13 Ils amenèrent aux pharisiens celui qui auparavant avait été aveugle.
14 Or c’était un jour de sabbat que Jésus fit la boue, et qu’il ouvrit ses yeux.
15 Les pharisiens donc aussi lui demandèrent encore comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit : Il a mis de la boue sur mes yeux, et je me suis lavé, et
je vois. 16 Quelques-uns donc d’entre les pharisiens dirent : Cet homme n’est
pas de Dieu, car il ne garde pas le sabbat. D’autres disaient : Comment un
homme pécheur peut-il faire de tels miracles ? Et il y avait de la division entre
eux. 17 Ils disent donc encore à l’aveugle : Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu’il
t’a ouvert les yeux ? Et il dit : C’est un prophète. 18 Les Juifs donc ne crurent
pas qu’il* avait été aveugle et qu’il avait recouvré la vue, jusqu’à ce qu’ils eussent appelé les parents de celui qui avait recouvré la vue. 19 Et ils les interrogèrent, disant : Celui-ci est-il votre fils, que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ? 20 Ses parents [leur] répondirent et dirent :
Nous savons que celui-ci est notre fils, et qu’il est né aveugle ; 21 mais comment il voit maintenant, nous ne le savons pas ; et qui lui a ouvert les yeux,
nous ne le savons pas, nous ; il a de l’âge, interrogez-le, il parlera de ce qui le
concerne. 22 Ses parents dirent ces choses, parce qu’ils craignaient les Juifs ;
car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu’un le confessait comme le
Christ, il serait exclu de la synagogue. 23 C’est pourquoi ses parents dirent : Il
a de l’âge, interrogez-le.

SP v.13-23 / WK v.13-38 / FBH v.13-23 / JND-Et
v.13-41 / JND-Nt v.13-34 /

— v. 18 : litt.: de lui, qu’il.
Ch.9 v. 24-34 — Beau témoignage de l’aveugle
guéri

24 Ils appelèrent donc, pour la seconde fois, l’homme qui avait été
aveugle, et lui dirent : Donne gloire à Dieu ; nous savons que cet homme est
un pécheur. 25 Il répondit donc : S’il est un pécheur, je ne sais ; je sais une*
chose, c’est que j’étais aveugle, et que maintenant je vois. 26 Et ils lui dirent
encore : Que t’a-t-il fait ? Comment a-t-il ouvert tes yeux ? 27 Il leur répondit :
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Je vous l’ai déjà dit, et vous n’avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous encore
l’entendre ? Voulez-vous aussi, vous, devenir ses disciples ? 28 Ils l’injurièrent
et dirent : Toi, tu es le disciple de celui-là ; mais nous, nous sommes disciples
de Moïse. 29 Pour nous, nous savons que Dieu a parlé à Moïse ; mais, pour
celui-ci, nous ne savons d’où il est. 30 L’homme répondit et leur dit : En ceci
pourtant il y a une chose étrange, que vous ne sachiez pas d’où il est, et il a
ouvert mes yeux. 31 Or, nous savons que Dieu n’écoute pas les pécheurs ;
mais si quelqu’un est pieux envers Dieu et fait sa volonté, celui-là il l’écoute.
32 Jamais on n’ouït dire que quelqu’un ait ouvert les yeux d’un aveugle-né.
33 Si celui-ci n’était pas de* Dieu, il ne pourrait rien faire. 34 Ils répondirent
et lui dirent : Tu es entièrement né dans le péché, et tu nous enseignes ! Et ils
le chassèrent dehors.
— v. 25 : une seule. — v. 33 : litt.: de la part de, venant de.
Ch.9 v. 35-41 — L’aveugle guéri rencontre le Fils de
Dieu

35 Jésus apprit qu’ils l’avaient chassé dehors, et l’ayant trouvé, il lui dit :
Crois-tu au Fils de Dieu ? 36 Il répondit et dit : Qui est-il, Seigneur, afin que je
croie en lui ? 37 Et Jésus lui dit : Et tu l’as vu, et celui qui te parle, c’est lui. 38
Et il dit : Je crois, Seigneur ! Et il lui rendit hommage.

SP v.35-41 / SP v.35-38 / FBH v.35-38 / JND-Nt
v.35-38 /

v.39 : « jugement » (≠ l’exécution du jugement !) = le
jugement de ce que l’homme est ! Ce jugement n’avait
jamais été porté sur eux, avant qu’ils eussent eu l’occasion de refuser la lumière !

39 Et Jésus dit : Moi, je suis venu dans ce monde pour [le] jugement, afin
que ceux qui ne voient pas, voient ; et que ceux qui voient deviennent
aveugles. 40 Et quelques-uns d’entre les pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces choses, et lui dirent : Et nous, sommes-nous aussi aveugles ? 41
Jésus leur dit : Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ; mais maintenant vous dites : Nous voyons ! — votre péché demeure. Chapitre 10 : 1 En
vérité, en vérité, je vous dis : Celui qui n’entre pas par la porte dans la bergerie
des brebis, mais qui y monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un larron. 2
Mais celui qui entre par la porte, est le berger des brebis. 3 À celui-ci le portier
ouvre ; et les brebis écoutent sa voix ; et il appelle ses propres brebis par leur

SP v.39-41 / WK v.39-41 / FBH v.39-41 / JND-Nt
v.38-41 /
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nom, et les mène dehors. 4 Et quand il a mis dehors toutes ses propres [brebis], il va devant elles ; et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix ;
5 mais elles ne suivront point un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui,
parce qu’elles ne connaissent pas la voix des étrangers. 6 Jésus leur dit cette
similitude ; mais ils ne comprirent pas ce que c’était qu’il leur disait.
Ch.10 v. 7-10 — Jésus la porte des brebis
Après avoir ouvert la porte pour faire sortir les brebis de la bergerie, il fallait maintenant une porte
pour les faire entrer dans le nouvel état de choses,
le christianisme, qui n’est pas une bergerie, mais où
les croyants forment un troupeau.
Ch.10 v. 11-15 — Le bon berger

Ch.10 v. 16 — D’autres brebis seront amenées
Ch.10 v. 17-21 — Jésus donne à son Père un motif
pour l’aimer

7 Jésus donc leur dit encore : En vérité, en vérité, je vous dis que moi je
suis la porte des brebis. 8 Tous, autant qu’il en est venu avant moi, sont des
voleurs et des larrons ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. 9 Moi, je suis la
porte : si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; et il entrera et il sortira, et il
trouvera de la pâture. 10 Le voleur ne vient que pour voler, et tuer, et détruire : moi, je suis venu afin qu’elles aient la vie, et qu’elles l’aient en abondance. 11 Moi, je suis le bon berger : le bon berger met sa vie pour les brebis ;
12 mais l’homme qui reçoit des gages, et qui n’est pas le berger, à qui les
brebis n’appartiennent pas en propre, voit venir le loup, et laisse les brebis,
et s’enfuit ; et le loup les ravit, et il disperse les brebis. 13 Or l’homme à gages
s’enfuit, parce qu’il est un homme à gages et qu’il ne se met pas en souci des
brebis. 14 Moi, je suis le bon berger, et je connais les miens et je suis connu
des miens*, 15 comme le Père me connaît et moi je connais le Père ; et je
mets ma vie pour les brebis. 16 Et j’ai d’autres brebis qui ne sont pas de cette
bergerie ; il faut que je les amène, elles aussi ; et elles écouteront ma voix, et
il y aura un seul troupeau, un seul berger. 17 À cause de ceci le Père m’aime,
c’est que moi je laisse* ma vie, afin que je la reprenne. 18 Personne ne me
l’ôte, mais moi, je la laisse* de moi-même ; j’ai le pouvoir** de la laisser*, et
j’ai le pouvoir** de la reprendre : j’ai reçu ce commandement de mon Père.
19 Il y eut encore de la division parmi les Juifs à cause de ces paroles ; 20 et
plusieurs d’entre eux disaient : Il a un démon, et il est fou ; pourquoi l’écoutez-vous ? 21 D’autres disaient : Ces paroles ne sont pas d’un démoniaque ;
un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?

SP v.7-10 / WK v.7-16 / FBH v.7-16 /

SP v.11-15 /

SP v.16 /

SP v.17-21 / WK v.17-30 / FBH v.17-30 /

Evangile selon Jean
— v. 14 : ou : miennes. — v. 17, 18* : litt.: mets, mettre — v. 18** : pouvoir, et autorité
pour l’exercer ; c’est la puissance avec le droit de l’exercer, comme en Matthieu 9:6
Ch.10 v. 22-30 — Le Berger et ses brebis

22 Or la fête de la Dédicace se célébrait à Jérusalem, et c’était en hiver.
23 Et Jésus se promenait dans le temple, au portique de Salomon. 24 Les Juifs
donc l’environnèrent et lui dirent : Jusques à quand tiens-tu notre âme en
suspens ? Si toi, tu es le Christ, dis-le-nous franchement. 25 Jésus leur répondit : Je vous l’ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que moi je fais au nom
de mon Père, celles-ci rendent témoignage de moi ; 26 mais vous, vous ne
croyez pas, car vous n’êtes pas de mes brebis, comme je vous l’ai dit. 27 Mes
brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent, 28 et moi,
je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais ; et personne ne les
ravira de ma main. 29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que
tous*, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. 30 Moi et le Père,
nous sommes un.

Jésus à Jérusalem pendant la fête de la Dédicace déclare Son Unité avec le Père ; pour la
3ème fois les juifs cherchent à le lapider (v.2242)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.22-30 / JND-Et v.22-30 / JND-Nt v.22-30 /

— v. 29 : ou : toutes choses.
Ch.10 v. 31-38 — Jésus, Fils de Dieu

31 Les Juifs donc levèrent encore des pierres pour le lapider. 32 Jésus
leur répondit : Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres de la part de mon
Père : pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous ? 33 Les Juifs lui répondirent : Nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour blasphème ;
et parce que toi, étant homme, tu te fais Dieu. 34 Jésus leur répondit : N’estil pas écrit dans votre loi : «Moi j’ai dit : Vous êtes des dieux» ? [Psaume 82:6].
35 S’il appelle dieux ceux à qui la parole de Dieu est venue (et l’écriture ne
peut être anéantie), 36 dites-vous à celui que le Père a sanctifié, et qu’il a
envoyé dans le monde : Tu blasphèmes, parce que j’ai dit : Je suis le Fils de
Dieu ? 37 Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas ; 38 mais
si je les fais, alors même que vous ne me croiriez pas, croyez les œuvres, afin
que vous connaissiez et que vous croyiez que le Père est en moi, et moi en lui.

SP v.31-38 / WK v.31-42 / FBH v.31-42 / JND-Et
v.31-42 / JND-Nt v.31-42 /

Résumé des ch. 8 - 9 - 10 JND-Nt
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Ch.10 v. 39-42 — au-delà du Jourdain
Ici la fin du ministère public de Jésus par lequel il
prouvait aux Juifs qui il était. Mais, bien que rejeté
et demeurant au delà du Jourdain, figure de la
mort, on peut encore venir à Lui !
Structure JND Ch.11 & 12
Ch.11 La résurrection de Lazar
v. 1-6 — Lazare malade

v. 7-16 — Le trajet vers Béthanie

Thomas (J.N. Darby - Etude)

39 Ils cherchaient donc encore à le prendre ; mais il échappa de leur main
40 et s’en alla encore au delà du Jourdain, à l’endroit où Jean avait baptisé au
commencement, et il demeura là. 41 Et plusieurs vinrent à lui, et ils disaient :
Jean n’a fait aucun miracle ; mais toutes les choses que Jean a dites de celuici étaient vraies. 42 Et plusieurs crurent là en lui.
Chapitre 11 - 1 Or il y avait un certain homme malade, Lazare, de Béthanie, du village de Marie et de Marthe sa sœur. 2 (Et c’était la Marie qui oignit
le Seigneur d’un parfum et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, de laquelle Lazare, le malade, était le frère). 3 Les sœurs donc envoyèrent vers lui,
disant : Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. 4 Jésus, l’ayant entendu, dit : Cette maladie n’est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin
que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. 5 Or Jésus aimait Marthe, et sa sœur,
et Lazare. 6 Après donc qu’il eut entendu que Lazare était malade, il demeura
encore deux jours au lieu où il était. 7 Puis après cela, il dit à ses disciples :
Retournons en Judée. 8 Les disciples lui disent : Rabbi, les Juifs cherchaient
tout à l’heure à te lapider, et tu y vas encore ! 9 Jésus répondit : N’y a-t-il pas
douze heures au jour ? Si quelqu’un marche de jour, il ne bronche pas, car il
voit la lumière de ce monde ; 10 mais si quelqu’un marche de nuit, il bronche,
car la lumière n’est pas en lui. 11 Il dit ces choses ; et après cela il leur dit :
Lazare, notre ami, s’est endormi ; mais je vais pour l’éveiller. 12 Les disciples
donc lui dirent : Seigneur, s’il s’est endormi, il sera guéri*. 13 Or Jésus avait
parlé de sa mort ; mais eux pensaient qu’il avait parlé du dormir du sommeil.
14 Jésus leur dit donc alors ouvertement : Lazare est mort ; 15 et je me réjouis, à cause de vous, de ce que je n’étais pas là, afin que vous croyiez. Mais
allons vers lui. 16 Thomas donc, appelé Didyme*, dit à ses condisciples : Allons-y, nous aussi, afin que nous mourions avec lui.
— v. 12 : litt.: sauvé. — v. 16 : ou : Jumeau
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2ème voyage de Jésus à Béthanie : Lazare malade (v.1-16)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-16 / WK v.1-16 / FBH v.1-16 / JND-Et v.116 / JND-Nt v.1-16 /
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v. 17-27 — Jésus rencontre Marthe

Marthe & Marie (J.N. Darby - Etude)

POINT IMPORTANT DE LA DOCTRINE CHRETIENNE : v.25-26 (J.N. Darby - Etude)
v.25 « ... mort, vivra » : « ... morts en Christ ressusciteront ... » / v.26 « ...vit ... ne mourra point, à jamais. » : « ... et nous les vivants ... seront ravis ... »
(1 Thess.4 v.16-17)

v. 28-33 — Jésus rencontre Marie

Ch.11 v. 34-44 — Jésus au sépulcre
« viens et vois » → il pleura (SP)

17 Jésus étant donc arrivé trouva qu’il était déjà depuis quatre jours dans
le sépulcre. 18 Or Béthanie était près de Jérusalem, à une distance d’environ
quinze stades*. 19 Et plusieurs d’entre les Juifs étaient venus auprès de
Marthe et de Marie, pour les consoler au sujet de leur frère. 20 Marthe donc,
quand elle eut ouï dire que Jésus venait, alla au-devant de lui ; mais Marie se
tenait assise dans la maison. 21 Marthe donc dit à Jésus : Seigneur, si tu
eusses été ici mon frère ne serait pas mort ; 22 [mais] même maintenant je
sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. 23 Jésus lui
dit : Ton frère ressuscitera. 24 Marthe lui dit : Je sais qu’il ressuscitera en la
résurrection, au dernier jour. 25 Jésus lui dit : Moi, je suis la résurrection et la
vie : celui qui croit en moi, encore qu’il soit mort, vivra ; 26 et quiconque vit,
et croit en moi, ne mourra point, à jamais. Crois-tu cela ? 27 Elle lui dit : Oui,
Seigneur, moi je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans le
monde. 28 Et ayant dit cela, elle s’en alla et appela secrètement Marie, sa
sœur, disant : Le maître* est venu, et il t’appelle. 29 Celle-ci, aussitôt qu’elle
l’eut entendu, se lève promptement et s’en vient à lui. 30 (Or Jésus n’était pas
encore arrivé dans le village ; mais il était au lieu où Marthe l’avait rencontré).
31 Les Juifs donc qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient,
ayant vu que Marie s’était levée promptement et était sortie, la suivirent, disant : Elle s’en va au sépulcre pour y pleurer. 32 Marie donc, quand elle fut
venue là où était Jésus, et qu’elle l’eut vu, se jeta à ses pieds, lui disant : Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. 33 Jésus donc, quand
il la vit pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, pleurer, frémit* en [son]
esprit, et se troubla, 34 et dit : Où l’avez-vous mis ? Ils lui disent : Seigneur,
viens et vois. 35 Jésus pleura. 36 Les Juifs donc dirent : Voyez comme il l’affectionnait. 37 Mais quelques-uns d’entre eux dirent : Celui-ci, qui a ouvert
les yeux de l’aveugle, n’aurait-il pas pu faire aussi que cet homme ne mourût
pas ? 38 Jésus donc, frémissant encore en lui-même, vient au sépulcre (or
c’était une grotte, et il y avait une pierre dessus). 39 Jésus dit : Ôtez la pierre.

À Béthanie Jésus ressuscite Lazare (v.17-46)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.17-27 / WK v.17-44 / FBH v.17-27 / JND-Et
v.17-27 / JND-Nt v.17-27 /

SP v.28 / SP v.29-33 / FBH v.28-44 / JND-Et v.2844 / JND-Nt v.28-44 /

SP v.34-44 /
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Marthe, la sœur du mort, lui dit : Seigneur, il sent déjà, car il est [là] depuis
quatre jours. 40 Jésus lui dit : Ne t’ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la
gloire de Dieu ? 41 Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et
dit : Père, je te rends grâces de ce que tu m’as entendu. 42 Or moi je savais
que tu m’entends toujours ; mais je l’ai dit à cause de la foule qui est autour
de moi, afin qu’ils croient que toi, tu m’as envoyé. 43 Et ayant dit ces choses,
il cria à haute voix : Lazare, sors dehors* ! 44 Et le mort sortit, ayant les pieds
et les mains liés de bandes ; et son visage était enveloppé d’un suaire. Jésus
leur dit : Déliez-le, et laissez-le aller.
— v. 18 : moins de trois kilomètres. — v. 28 : maître qui enseigne. — v. 33 : frémir, ici,
c’est l’expression de la peine profonde, mêlée d’indignation, produite dans l’âme du Seigneur
à la vue du pouvoir de la mort sur l’esprit de l’homme. — v. 43 : litt.: Lazare, ici dehors !
Ch.11 v. 45-57 — Les chefs du peuple déclarent que
Jésus doit mourir

45 Plusieurs donc d’entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie, et
qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui ; 46 mais quelques-uns
d’entre eux s’en allèrent auprès des pharisiens et leur dirent ce que Jésus
avait fait. 47 Les principaux sacrificateurs et les pharisiens donc assemblèrent
un sanhédrin, et dirent : Que faisons-nous ? car cet homme fait beaucoup de
miracles. 48 Si nous le laissons ainsi [faire], tous croiront en lui, et les Romains
viendront, et ôteront et notre lieu et notre nation. 49 Et l’un d’entre eux, [appelé] Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là*, leur dit : Vous
ne savez rien, 50 ni ne considérez qu’il nous est avantageux qu’un seul
homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. 51 Or il
ne dit pas cela de lui-même ; mais étant souverain sacrificateur cette annéelà*, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation ; 52 et non pas seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en un les enfants de Dieu
dispersés. 53 Depuis ce jour-là donc, ils consultèrent [ensemble] pour le faire
mourir. 54 Jésus donc ne marcha plus ouvertement parmi les Juifs ; mais il
s’en alla de là dans la contrée qui est près du désert, en une ville appelée
Éphraïm ; et il séjourna là avec les disciples.

SP v.45-57 / WK v.45-57 / FBH v.45-57 / JND-Et
v.45-57 / JND-Nt v.45-57 /

Le sanhédrin décide de faire mourir Jésus
(v.47-53)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Le Seigneur se retire à Éphraïm (v.54)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
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— v. 49, 51 : ou : de cette année-là.

55 Or la Pâque des Juifs était proche, et plusieurs montèrent de la campagne à Jérusalem, avant la Pâque, afin de se purifier. 56 Ils cherchaient donc
Jésus, et se disaient l’un à l’autre, comme ils étaient dans le temple : Que vous
semble ? [Pensez-vous] qu’il ne viendra point à la fête ? 57 Or les principaux
sacrificateurs et les pharisiens avaient donné ordre que si quelqu’un savait où
il était, il le déclarât, afin qu’on le prît.
Ch.12 v. 1-8 — Onction de Jésus à Béthanie
Jésus à Béthanie six jours avant la Pâque
Mt.26:6-13 Mc.14:3-9 Jn.12:1-8 (≠ Luc 7:36-50)

Chapitre 12 - 1 Jésus donc, six jours avant la Pâque, vint à Béthanie où
était Lazare, le mort, que Jésus avait ressuscité d’entre les morts. 2 On lui fit
donc là un souper ; et Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui étaient à
table avec lui. 3 Marie donc, ayant pris une livre de parfum de nard pur de
grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux ;
et la maison fut remplie de l’odeur du parfum. 4 L’un de ses disciples donc,
Judas Iscariote, [fils] de Simon, qui allait le livrer, dit : 5 Pourquoi ce parfum
n’a-t-il pas été vendu trois cents deniers* et donné aux pauvres ? 6 Or il dit
cela, non pas qu’il se souciât des pauvres, mais parce qu’il était voleur, et qu’il
avait la bourse et portait ce qu’on y mettait. 7 Jésus donc dit : Permets-lui
d’avoir gardé ceci pour le jour de ma sépulture*. 8 Car vous avez les pauvres
toujours avec vous ; mais moi, vous ne m’avez pas toujours.

Hostilité des juifs à Jérusalem ; Jésus à Béthanie chez Simon le lépreux (Ch.11 v.55-Ch.12
v.8)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
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SP v.1-8 / WK v.1-8 / FBH v.1-11 / JND-Et v.1-8 /
JND-Nt v.1-8 /

— v. 5 : voir note à Marc 6:37. — v. 7 : ou, selon l’emploi du mot dans la version grecque
des Septante de l’Ancien Testament (Gen 50:2, 3) : embaumement
Ch.12 v. 9-11 — Lazar

9 Une grande foule d’entre les Juifs sut donc qu’il était là, et vint, non
seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu’il avait ressuscité
d’entre les morts. 10 Mais les principaux sacrificateurs tinrent conseil, afin de
faire mourir aussi Lazare ; 11 car, à cause de lui, plusieurs des Juifs s’en allaient et croyaient en Jésus.

Les juifs viennent voir Jésus à Béthanie (v.911)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.9-11 / WK v.9-19 / JND-Et v.9-19 / JND-Nt
v.9-19 /
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Ch.12 v. 12-19 — Jésus fait son entrée à Jérusalem
Entrée royale de Jésus à Jérusalem : Mt.21:1-11 /
Mc.11:1-11 / Lc.19:28-44 / Jn.12:12-19

12 Le lendemain, une grande foule qui était venue à la fête, ayant ouï
dire que Jésus venait à Jérusalem, 13 prit les rameaux des palmiers et sortit
au-devant de lui, et criait : Hosanna* ! béni soit celui qui vient au nom du
*Seigneur, le roi d’Israël ! [Psaume 118:25, 26]. 14 Et Jésus, ayant trouvé un ânon,
s’assit dessus, selon qu’il est écrit : 15 «Ne crains point, fille de Sion ; voici,
ton roi vient, assis sur l’ânon d’une ânesse» [Zacharie 9:9]. 16 Or ses disciples
ne comprirent pas d’abord ces choses ; mais quand Jésus eut été glorifié, alors
ils se souvinrent que ces choses étaient écrites de lui et qu’ils avaient fait* ces
choses à son égard. 17 La foule donc qui était avec lui, [lui] rendait témoignage, parce qu’il* avait appelé Lazare hors du sépulcre, et qu’il l’avait ressuscité d’entre les morts. 18 C’est pourquoi aussi la foule alla au-devant de
lui, parce qu’ils avaient appris qu’il avait fait ce miracle. 19 Les pharisiens donc
dirent entre eux : Vous voyez que vous ne gagnez rien ; voici, le monde est
allé après lui.

Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, ses
larmes ; Il retourne à Béthanie dans la soirée,
après avoir visité le temple (v.12-19)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.12-19 / FBH v.12-19 /

— v. 13 : Hosanna signifie : Sauve je te prie ; d’où : Gloire ! — v. 16 : ou : qu’on avait
fait. — v. 17 : ou : rendait témoignage qu’il.
Ch.12 v. 20-26 — Des Grecs désirent voir Jésus

20 Or il y avait quelques Grecs, d’entre ceux qui étaient montés pour
adorer* pendant la fête. 21 Ceux-ci donc vinrent à Philippe qui était de Bethsaïda de Galilée, et ils le priaient, disant : Seigneur*, nous désirons voir Jésus.
22 Philippe vient, et le dit à André ; et puis André vient, et Philippe, et ils le
disent à Jésus. 23 Et Jésus leur répondit, disant : L’heure est venue pour que
le fils de l’homme soit glorifié. 24 En vérité, en vérité, je vous dis : À moins
que le grain de blé, tombant en terre, ne meure, il demeure seul ; mais s’il
meurt, il porte beaucoup de fruit. 25 Celui qui affectionne sa vie, la perdra ;
et celui qui hait sa vie dans ce monde-ci, la conservera pour la vie éternelle.
26 Si quelqu’un me sert, qu’il me suive ; et où je suis, moi, là aussi sera mon
serviteur : si quelqu’un me sert, le Père l’honorera.

Des Grecs désirent Le voir ; la prière de Jésus et la réponse du Père entendue par les
disciples (v.20-36)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.20-24 / WK v.20-26 / FBH v.20-26 / JND-Et
v.20-26 / JND-Nt v.20-26 /

SP v.25-26 /
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— v. 20 ordinairement : rendre hommage ; se dit à l’égard de Dieu et à l’égard des
hommes. — v. 21 : plutôt : Monsieur.
Ch.12 v. 27-36 — L’heure de la mort
Jn.12:27 « délivre-moi de cette heure » // Gethsémané Lc.22:42 « si tu voulais faire passer cette coupe
loin de moi »
Voix du Père : [Mt.3:17 ; Mc.1:11 ; Lc.3:22]; [Mt.17:5 ;
Mc.9:7 ; Lc.9:35] ; Jn.12:27
« chef de ce monde » : Satan, constitué le chef de ce
monde en conduisant tous les hommes à mettre à
mort Jésus ! voir : Jn.12:31 (1ère fois, jusqu’ici, Satan
n’avait pas encore reçu ce titre !) Jn.14:30 & Jn.16:11
/ Eph.2:2
« élévé de la terre » Jean 3:14 ↔ Jean 12:32

27 Maintenant mon âme est troublée ; et que dirai-je ? Père, délivre-moi
de cette heure ; mais c’est pour cela que je suis venu à* cette heure. 28 Père,
glorifie ton nom. Il vint donc une voix du ciel : Et je l’ai glorifié, et je le glorifierai de nouveau. 29 La foule donc qui était là et qui avait entendu, dit qu’un
coup de tonnerre avait eu lieu ; d’autres disaient : Un ange lui a parlé. 30 Jésus
répondit et dit : Cette voix n’est pas venue pour moi, mais pour vous. 31 Maintenant est le jugement de ce monde ; maintenant le chef de ce monde* sera
jeté dehors. 32 Et moi, si je suis élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes
à moi-même. 33 Or il disait cela pour indiquer de quelle mort il allait mourir*.
34 La foule lui répondit : Nous, nous avons appris* de la loi, que le Christ demeure éternellement : et comment, toi, dis-tu qu’il faut que le fils de l’homme
soit élevé ? Qui est ce fils de l’homme ? 35 Jésus donc leur dit : Encore pour
un peu de temps la lumière est au milieu de vous ; marchez pendant que vous
avez la lumière, afin que les ténèbres ne s’emparent pas de vous ; et celui qui
marche dans les ténèbres ne sait où il va. 36 Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez fils de lumière. Jésus dit ces
choses, et s’en allant, il se cacha de devant eux.
— v. 27 c’est-à-dire jusqu’à. — v. 31 : Satan : comparer 14:30 ; 16:11. — v. 33 : voir
18:32. — v. 34 : proprement : entendu dire.

Ch.12 v. 37-43 — Endurcissement du peuple

37 Et quoiqu’il eût fait tant de miracles* devant eux, ils ne crurent pas en
lui ; 38 afin que la parole d’Ésaïe le prophète, qu’il prononça, fût accomplie :
«*Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu’il a entendu de nous, et à qui le bras
du *Seigneur a-t-il été révélé ?» [Ésaïe 53:1]. 39 C’est pourquoi ils ne pouvaient croire, parce qu’Ésaïe dit encore : 40 «Il a aveuglé leurs yeux et il a
endurci leur cœur, afin qu’ils ne voient pas des yeux, et qu’ils n’entendent pas
du cœur, et qu’ils ne soient pas convertis, et que je ne les guérisse pas» [Ésaïe

SP v.27-36 / WK v.27-43 / FBH v.27-36 / JND-Et
v.27-43 / JND-Nt v.27-36 /

SP v.30-31 /

SP v.32-33 /

SP v.34 /
SP v.35-36 /

Au coucher du soleil : Jésus, 2 jours avant la
Pâque, annonce Sa trahison et Sa crucifixion.
Le sanhédrin complote ; Judas conclut un marché pour Le livrer (v.36-50)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

SP v.37-43 / FBH v.37-43 / JND-Nt v.37-50 /
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6:9, 10]. 41 Ésaïe dit ces choses parce qu’il vit sa gloire et qu’il parla de lui. 42
Toutefois plusieurs d’entre les chefs mêmes crurent en lui ; mais à cause des
pharisiens ils ne le confessaient pas, de peur d’être exclus de la synagogue ;
43 car ils ont aimé la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu.
— v. 37 : litt.: signes (voir note 2:11)
Ch.12 v. 44-50 — Dernier appel du Seigneur

Structure JND Ch.13

Ch.13 à 17 Le service du Fils de Dieu aux
disciples
Ch.13 v. 1-11 — Le lavage des pieds
v.2: Mt.26 :14-16 / Mc.14:10-11 / Lc.22:3-6
Juda trahit Jésus :
Mt.26 :14-16 / Mc.14:10-11 / Lc.22:3-6 / Jn.13:2
v.2 & 4 : « souper » de la Pâque et pas la cène

44 Et Jésus s’écria et dit : Celui qui croit en moi, ne croit pas en moi, mais
en celui qui m’a envoyé ; 45 et celui qui me voit, voit celui qui m’a envoyé. 46
Moi, je suis venu dans le monde, [la] lumière, afin que quiconque croit en moi
ne demeure pas dans les ténèbres. 47 Et si quelqu’un entend mes paroles et
ne les garde pas, moi, je ne le juge pas ; car je ne suis pas venu afin de juger
le monde, mais afin de sauver le monde. 48 Celui qui me rejette et qui ne
reçoit pas mes paroles, a qui le juge ; la parole que j’ai dite, celle-là le jugera
au dernier jour. 49 Car moi, je n’ai pas parlé de moi-même* ; mais le Père qui
m’a envoyé, lui-même m’a commandé ce que je devais dire et comment
j’avais à parler ; 50 et je sais que son commandement est la vie éternelle. Les
choses donc que moi je dis, je les dis comme le Père m’a dit.
— v. 49 : avec le sens : de mon propre fonds.

Chapitre 13 - 1 Or, avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure
était venue pour passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient
dans le monde, les aima jusqu’à la fin. 2 Et pendant qu’ils étaient à souper, le
diable ayant déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, [fils] de Simon, de le
livrer, — 3 [Jésus], sachant que le Père lui avait mis* toutes choses entre les
mains, et qu’il était venu de Dieu, et s’en allait à Dieu, 4 se lève du souper et
met de côté ses vêtements ; et ayant pris un linge, il s’en ceignit. 5 Puis il verse
de l’eau dans le bassin, et se met à laver les pieds des disciples, et à les essuyer
avec le linge dont il était ceint. 6 Il vient donc à Simon Pierre ; et celui-ci lui
dit : Seigneur, me laves-tu, toi, les pieds ? 7 Jésus répondit et lui dit : Ce que
je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras dans la suite. 8 Pierre
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Il leur enseigne l’amour et l’humilité en leur
lavant les pieds (v.1-20)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-11 / WK v.1-20 / FBH v.1-11 / JND-Et v.120 / JND-Nt v.1-11 /

Evangile selon Jean

2 mots dans l’original : « laver » pour les pieds
« νιπτειν », et pour le corps (= avoir le corps baigné)
« λελονμένοζ »

lui dit : Tu ne me laveras jamais les pieds. Jésus lui répondit : Si je ne te lave,
tu n’as pas de part avec moi. 9 Simon Pierre lui dit : Seigneur, non pas mes
pieds seulement, mais aussi mes mains et ma tête. 10 Jésus lui dit : Celui qui
a tout le corps lavé* n’a besoin que de se laver** les pieds ; mais il est tout
net ; et vous, vous êtes nets, mais non pas tous. 11 Car il savait qui le livrerait ;
c’est pourquoi il dit : Vous n’êtes pas tous nets.
— v. 3 : litt.: donné. — v. 10* : ou : Celui qui est baigné (entièrement). — v. 10** : mot
spécial employé pour le lavage d’une partie du corps seulement, pieds ou mains.

Ch.13 v. 12-20 — Un exemple donné

12 Quand donc il eut lavé leurs pieds et qu’il eut repris ses vêtements,
s’étant remis à table, il leur dit : Savez-vous ce que je vous ai fait ? 13 Vous
m’appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis ; 14 si donc moi,
le seigneur et le maître*, j’ai lavé vos pieds, vous aussi vous devez vous laver
les pieds les uns aux autres. 15 Car je vous ai donné un exemple, afin que,
comme je vous ai fait, moi, vous aussi vous fassiez. 16 En vérité, en vérité, je
vous dis : L’esclave n’est pas plus grand que son seigneur, ni l’envoyé* plus
grand que celui qui l’a envoyé. 17 Si vous savez ces choses, vous êtes bienheureux si vous les faites. 18 Je ne parle pas de vous tous ; moi, je connais
ceux que j’ai choisis; mais c’est afin que l’écriture soit accomplie : «Celui qui
mange le pain avec moi a levé son talon contre moi» [Psaume 41:9]. 19 Je
vous le dis dès maintenant, avant que cela arrive, afin que, quand ce sera arrivé, vous croyiez que c’est moi*. 20 En vérité, en vérité, je vous dis : Celui qui
reçoit quelqu’un que* j’envoie, me reçoit ; et celui qui me reçoit, reçoit celui
qui m’a envoyé.

SP v.12-20 / FBH v.12-20 / JND-Et v.12-30 / JNDNt v.12-30 /

— v. 14 : celui qui enseigne. — v. 16 : ailleurs aussi : apôtre. — v. 19 : c’est-à-dire qui
je suis (le Fils et l’Envoyé du Père) comme en 8:28. — v. 20 : litt.: qui que ce soit que.
Ch.13 v. 21-30 — Judas est dénoncé
Annonce la trahison de Juda : Mt.26:21-25 /
Mc.14:18-21 / Lc.22:21-23 / Jn.13:21-30

21 Ayant dit ces choses, Jésus fut troublé dans [son] esprit, et rendit témoignage et dit : En vérité, en vérité, je vous dis que l’un d’entre vous me

Il indique celui qui allait le livrer (v.21-35)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.21-30 / WK v.21-38 / FBH v.21-30 / JND-Et
v.21-30 /

En Luc, l’ordre moral, car Juda n’était plus présent
lors de la cène. En Marc (orde historique) et Jean
montre qu’il est sorti après le « morceau de la
Pâque »

Evangile selon Jean

livrera. 22 Les disciples se regardaient donc les uns les autres, étant en perplexité, [ne sachant] de qui il parlait. 23 Or l’un d’entre ses disciples, que Jésus
aimait, était à table dans le sein de Jésus. 24 Simon Pierre donc lui fait signe
de demander lequel était celui dont il parlait. 25 Et lui, s’étant penché sur la
poitrine de Jésus, lui dit : Seigneur, lequel est-ce ? 26 Jésus répond : C’est celui à qui moi je donnerai le morceau après l’avoir trempé. Et ayant trempé le
morceau, il le donne à Judas Iscariote, [fils] de Simon. 27 Et après le morceau,
alors Satan entra en lui. Jésus donc lui dit : Ce que tu fais, fais-le promptement. 28 Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui
avait dit cela ; 29 car quelques-uns pensaient que, puisque Judas avait la
bourse, Jésus lui avait dit : Achète ce dont nous avons besoin pour la fête ; ou,
qu’il donnât quelque chose aux pauvres. 30 Ayant donc reçu le morceau, il
sortit aussitôt ; or il était nuit.
Ch.13 v. 31-33 — Le fils de l’homme glorifié

Ch.13 v. 34-38 — Un commandement nouveau
Ch.13 v.34 ↔ Ch.15 v.12 : aimer l’un l’autre, comme
je vous ai aimé !
Annonce du reniement de Pierre : Mt.26:31-35 /
Mc.14:27-31 / Lc.22:31-38 / Jn.13:36-38

31 Lors donc qu’il fut sorti, Jésus dit : Maintenant le fils de l’homme est
glorifié*, et Dieu est glorifié* en lui. 32 Si Dieu est glorifié* en lui, Dieu aussi
le glorifiera en lui-même ; et incontinent [1] il le glorifiera. 33 Enfants, je suis
encore pour un peu de temps avec vous : vous me chercherez ; et, comme j’ai
dit aux Juifs : Là où moi je vais, vous, vous ne pouvez venir, je vous le dis aussi
maintenant à vous. 34 Je vous donne un commandement nouveau, que vous
vous aimiez l’un l’autre ; comme je vous ai aimés, que vous aussi vous vous
aimiez l’un l’autre. 35 À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si
vous avez de l’amour entre vous. 36 Simon Pierre lui dit : Seigneur, où vastu ? Jésus lui répondit : Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant,
mais tu me suivras plus tard. 37 Pierre lui dit : Seigneur, pourquoi ne puis-je
pas te suivre maintenant ? Je laisserai ma vie pour toi. 38 Jésus répond : Tu
laisseras ta vie pour moi ! En vérité, en vérité, je te dis : Le coq ne chantera
point, que tu ne m’aies renié trois fois.
— v. 31, 32 : litt.: a été glorifié. [1] =aussitôt, sans plus pouvoir attendre

Ses dernières paroles et sa prière sacerdotale
(Ch.14-ch.17 v.26)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

SP v.31-33 / FBH v.31-38 / JND-Et v.31-38 / JNDNt v.31-38 /

SP v.34-38 /

Il annonce la chute et la restauration de
Pierre, et la dispersion des 12 (v.36-38)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Structure JND Ch.14
Ch.14 v. 1-5 — Les disciples & le Fils
v.1-3 — «La maison de mon Père»
« préparer une place » = rendre les disciples propres
à y rentrer → sa mort, sa résurrection & son ascenscion
v.4-7 — Le chemin

Ch.14 v.6-14 — Les disciples & le Père

v. 8-14 — «Qui m’a vu, a vu le Père»
v.9: « pas connu » → tel que cet évangile le présente

v.10: « suis dans le Père / le Père en moi » → Jésus,
personne divine, distincte du Père, était, quoique
homme ici-bas, en son Père, et ce qu’il manifestait
dans sa vie, en paroles et en œuvres, était le Père.

Ch.14 v. 15-20 — Les disciples & le Saint-Esprit

v.18 : « je viens à vous » = par l’action de l’Esprit, le
Seigneur vient à nous, croyants !
v.19 : « vous me verrez » = Les croyants voient le Seigneur d’une manière plus avantageuse que lorsqu’il
était corporellement ici-bas, le voyant par le canal du
Saint Esprit !

v.3 : « reviendrai » en grec, c’est le présent « ομι » ! le présent
indique ici en grec, que la chose ne doit laisser aucun doute et peut
Evangile selon Jean
avoir lieu d’un moment à l’autre. (WK)

Chapitre 14 - 1 Que votre cœur ne soit pas troublé ; vous croyez en Dieu,
croyez aussi en moi. 2 Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures ;
s’il en était autrement, je vous l’eusse dit, car je vais vous préparer une place.
3 Et si je m’en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai, et je vous
prendrai auprès de moi ; afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi. 4
Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. 5 Thomas lui dit :
Seigneur, nous ne savons pas où tu vas ; et comment pouvons-nous en savoir
le chemin ? 6 Jésus lui dit : Moi, je suis le chemin, et la vérité, et la vie ; nul
ne vient au Père que par moi. 7 Si vous m’aviez connu, vous auriez connu
aussi mon Père ; et dès maintenant vous le connaissez et vous l’avez vu. 8
Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. 9 Jésus lui
dit : Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe ?
Celui qui m’a vu, a vu le Père ; et comment toi, dis-tu : Montre-nous le Père ?
10 Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père, et que le Père est en moi ?
Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de par moi-même ; mais le
Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres. 11 Croyez-moi, que je
suis dans le Père, et que le Père est en moi ; sinon, croyez-moi à cause des
œuvres elles-mêmes. 12 En vérité, en vérité, je vous dis : Celui qui croit en
moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que
celles-ci ; parce que moi, je m’en vais au Père. 13 Et quoi que vous demandiez
en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14 Si vous
demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai.
15 Si vous m’aimez, gardez mes commandements ; 16 et moi, je prierai
le Père, et il vous donnera un autre consolateur*, pour être avec vous éternellement, 17 l’Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce
qu’il ne le voit pas et ne le connaît pas ; mais vous, vous le connaissez, parce
qu’il demeure avec vous, et qu’il sera en vous. 18 Je ne vous laisserai pas
orphelins* ; je viens à vous. 19 Encore un peu de temps, et le monde ne me
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Evangile selon Jean
v.20 : « vous en moi » »  devant le Père et « moi
en vous »  devant le monde
Ch. 14 v. 21-24 — Aimer c’est obéir

v.21 & 23 : « commandements »  parle d’autorité
et d’obéissance et « parole »  parle d’attention à
ce que le Sei-gneur dit

Ch.14 v.25-31 — Autres avantages du départ de Jésus

« chef de ce monde » : Satan, constitué le chef de ce
monde en conduisant tous les hommes à mettre à
mort Jésus ! voir : Jn.12:31 (1ère fois, jusqu’ici, Satan
n’avait pas encore reçu ce titre !) Jn.14:30 & Jn.16:11
/ Eph.2:2
Structure JND Ch.15
Ch.15 v. 1-27— Le vrai cep
v.1-8 : du fruit pour le Père
Sarment = personne de profession chrétienne
v.4-5 : → à tous ceux qui possèdent la vie de Christ.
v.6 parle de ceux qui ne l’ont pas.

verra plus ; mais vous, vous me verrez ; parce que moi je vis, vous aussi vous
vivrez. 20 En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, et vous
en moi et moi en vous. 21 Celui qui a mes commandements et qui les garde,
c’est celui-là* qui m’aime ; et celui qui m’aime, sera aimé de mon Père ; et
moi je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. 22 Jude (non pas l’Iscariote) lui
dit : Seigneur, comment se fait-il que tu vas te manifester à nous, et non pas
au monde ? 23 Jésus répondit et lui dit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma
parole, et mon Père l’aimera ; et nous viendrons à lui, et nous ferons notre
demeure chez lui. 24 Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Et la
parole que vous entendez n’est pas la mienne, mais celle du Père qui m’a envoyé. 25 Je vous ai dit ces choses demeurant avec vous ; 26 mais le Consolateur*, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera
toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. 27 Je
vous laisse la paix ; je vous donne ma paix ; je ne vous donne pas, moi, comme
le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé, ni craintif. 28 Vous avez
entendu que moi je vous ai dit : Je m’en vais, et je viens à vous. Si vous m’aviez
aimé, vous vous seriez réjouis de ce que je m’en vais au Père, car mon Père
est plus grand que moi. 29 Et maintenant je vous l’ai dit avant que cela arrive,
afin que, quand ce sera arrivé, vous croyiez. 30 Je ne parlerai plus beaucoup
avec vous, car le chef du monde* vient, et il n’a rien en moi ; 31 mais afin que
le monde connaisse que j’aime le Père ; et selon que le Père m’a commandé,
ainsi je fais. Levez-vous, partons d’ici !
— v. 16, 26 : avocat, 1 Jean 2:1 ; c’est quelqu’un qui soutient la cause d’une personne et
lui vient en aide et l’assiste. — v. 18 : ou : abandonnés. — v. 21 : litt.: celui-là est celui qui. —
v. 30 : Satan ; comparer 12:31 ; 16:11.

Chapitre 15 - 1 Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le cultivateur. 2
Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l’ôte ; et tout sarment qui
porte du fruit, il le nettoie, afin qu’il porte plus de fruit. 3 Vous, vous êtes déjà
nets, à cause de la parole que je vous ai dite. 4 Demeurez en moi, et moi en
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v.6 : « quelqu’un » ≠ « vous » (vous = les vrais sarments = les 11 = 12-Juda)
v.7-8 : la prière

v.9-17 : «Demeurez dans mon amour»

Ch.13 v.34 ↔ Ch.15 v.12 : aimer l’un l’autre, comme
je vous ai aimé !

v.18-27 : les disciples dans le monde
v.18-21 : disciples haïs du monde

vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruit de lui-même, à moins
qu’il ne demeure dans le cep, de même vous non plus [vous ne le pouvez pas],
à moins que vous ne demeuriez en moi. 5 Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de
fruit ; car, séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. 6 Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche ; et on les
amasse, et on les met au feu, et ils brûlent. 7 Si vous demeurez en moi, et que
mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et il
vous sera fait*. 8 En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de
fruit ; et vous serez mes disciples. 9 Comme le Père m’a aimé, moi aussi je
vous ai aimés ; demeurez dans mon amour. 10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour ; comme moi j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. 11 Je vous ai dit
ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit accomplie*.
12 C’est ici mon commandement : Que vous vous aimiez les uns les autres,
comme je vous ai aimés. 13 Personne n’a un plus grand amour que celui-ci,
qu’il laisse sa vie pour ses amis. 14 Vous êtes mes amis, si vous faites tout ce
que moi je vous commande. 15 Je ne vous appelle plus esclaves, car l’esclave
ne sait pas ce que son maître* fait ; mais je vous ai appelés amis, parce que je
vous ai fait connaître tout ce que j’ai ouï de mon Père. 16 Ce n’est pas vous
qui m’avez choisi ; mais c’est moi qui vous ai choisis et qui vous ai établis, afin
que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure ; afin
que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. 17
Je vous commande ces choses, c’est que* vous vous aimiez les uns les autres.
18 Si le monde vous hait, sachez* qu’il m’a haï avant vous. 19 Si vous étiez du
monde, le monde aimerait ce qui serait sien ; mais parce que vous n’êtes pas
du monde, mais que moi je vous ai choisis du monde, à cause de cela le monde
vous hait. 20 Souvenez-vous de la parole que moi je vous ai dite : L’esclave

SP v.7-8 / WK v.7-8 /
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v.22-25 : cause du péché du monde

v.26-27: double témoignage à Christ

Structure JND Ch.16
Ch.16 v. 1-33— Le Saint Esprit et la nouvelle ère
v.1-4 : La religion sans Christ

v.5-7 : Ce qui était avantageux pour les
disciples

v.8-11 : Témoignage du Saint Esprit
dans le monde
v.8 : Le monde ne croit ni à la JUSTICE , ni au PÉCHÉ , ni
au JUGEMENT ; mais le Saint Esprit envoyé du ciel est la
preuve que ces trois choses existent.

n’est pas plus grand que son maître*. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ; s’ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. 21 Mais ils
vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu’ils ne connaissent pas celui qui m’a envoyé. 22 Si je n’étais pas venu, et que je ne leur eusse
pas parlé, ils n’auraient pas eu de péché ; mais maintenant ils n’ont pas de
prétexte pour leur péché. 23 Celui qui me hait, hait aussi mon Père. 24 Si je
n’avais pas fait parmi eux les œuvres qu’aucun autre n’a faites, ils n’auraient
pas eu de péché ; mais maintenant ils ont, et vu, et haï et moi et mon Père.
25 Mais c’est afin que fût accomplie la parole qui est écrite dans leur loi : «Ils
m’ont haï sans cause» [Psaume 35:19]. 26 Mais quand le Consolateur sera
venu, lequel moi je vous enverrai d’auprès* du Père, l’Esprit de vérité, qui
procède** du Père, celui-là rendra témoignage de moi. 27 Et vous aussi, vous
rendrez témoignage ; parce que dès le commencement vous êtes avec moi.
— v. 7 : litt.: [cela] vous arrivera. — v. 11 : litt.: remplie, complétée. — v. 15, 20 : ordinairement : seigneur. — v. 17 : ou : afin que. — v. 18 : ou : vous savez. — v. 26* : ou : de la
part. — v. 26** : ou : sort d’auprès.

Chapitre 16 - 1 Je vous ai dit ces choses, afin que vous ne soyez pas scandalisés. 2 Ils vous excluront des synagogues ; même l’heure vient que quiconque vous tuera pensera rendre service* à Dieu. 3 Et ils feront ces choses,
parce qu’ils n’ont connu ni le Père, ni moi. 4 Mais je vous ai dit ces choses,
afin que, quand l’heure sera venue, il vous souvienne que moi je vous les ai
dites ; et je ne vous ai pas dit ces choses dès le commencement, parce que
j’étais avec vous. 5 Mais maintenant je m’en vais à celui qui m’a envoyé, et
aucun d’entre vous ne me demande : Où vas-tu ? 6 Mais parce que je vous ai
dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. 7 Toutefois, je vous dis la vérité : Il vous est avantageux que moi je m’en aille ; car si je ne m’en vais, le
Consolateur ne viendra pas à vous ; mais si je m’en vais, je vous l’enverrai. 8
Et quand celui-là sera venu, il convaincra* le monde de péché, et de justice,
et de jugement : 9 de péché, parce qu’ils ne croient pas en moi ; 10 de justice,
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Evangile selon Jean
« chef de ce monde » : Satan, constitué le chef de ce
monde en conduisant tous les hommes à mettre à
mort Jésus ! voir : Jn.12:31 (1ère fois, jusqu’ici, Satan
n’avait pas encore reçu ce titre !) Jn.14:30 & Jn.16:11
/ Eph.2:2

parce que je m’en vais à mon Père, et que vous ne me voyez plus ; 11 de jugement, parce que le chef de ce monde* est jugé.

v.12-16 : Témoignage du Saint Esprit
dans les croyants

12 J’ai encore beaucoup de choses à vous dire ; mais vous ne pouvez les
supporter maintenant. 13 Mais quand celui-là, l’Esprit de vérité, sera venu, il
vous conduira dans* toute la vérité : car il ne parlera pas de par lui-même ;
mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont
arriver. 14 Celui-là me glorifiera ; car il prendra* de ce qui est à moi, et vous
l’annoncera. 15 Tout ce qu’a le Père est à moi ; c’est pourquoi j’ai dit qu’il
prend* du mien, et qu’il vous l’annoncera. 16 Un peu de temps et vous ne me
verrez pas, et encore un peu de temps et vous me verrez, [parce que je m’en
vais au Père]. 17 Quelques-uns donc d’entre ses disciples se dirent les uns aux
autres : Qu’est-ce que ceci qu’il nous dit : Un peu de temps et vous ne me
verrez pas, et encore un peu de temps et vous me verrez, et : Parce que je
m’en vais au Père ? 18 Ils disaient donc : Qu’est-ce que ceci qu’il dit : Un peu
de temps ? Nous ne savons ce qu’il dit. 19 Jésus donc savait qu’ils voulaient
l’interroger, et il leur dit : Vous vous enquérez entre vous touchant ceci, que
j’ai dit : Un peu de temps et vous ne me verrez pas, et encore un peu de temps
et vous me verrez. 20 En vérité, en vérité, je vous dis, que vous, vous pleurerez
et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira ; et vous, vous serez dans la
tristesse ; mais votre tristesse sera changée en joie. 21 La femme, quand elle
enfante, a de la tristesse, parce que son heure est venue ; mais après qu’elle
a donné le jour à l’enfant, il ne lui souvient plus de son angoisse, à cause de
la joie qu’elle a de ce qu’un homme est né dans le monde. 22 Et vous donc,
vous avez maintenant de la tristesse ; mais je vous reverrai, et votre cœur se
réjouira : et personne ne vous ôte votre joie. 23 Et en ce jour-là vous ne me
ferez pas de demandes. En vérité, en vérité, je vous dis, que toutes les choses

v.17-22 : Christ dans le ciel
v.16 – 17 – 19 : « Voir »
1er voir : θεωρεϊτέ = observer contempler, regarder
comme un spectateur
2ème voir : όψεοθέ = pecevoir, discerner
« Un peu de temps » et ils ne le verront plus ; ils ne
contempleront plus sa marche et ses œuvres. Il
s’écoulera encore « un peu de temps » et, ayant reçu
le Saint Esprit, ils verront Jésus d’une façon nouvelle ; ils le discerneront par la foi, avec l’œil intérieur de leur cœur rempli de l’Esprit.

v.23-28 : prier le Père au nom du Fils
v.23 : « demander » 2 sens
1er : έρωτησετε = interroger, s’informer (fragen)
2ème : ιτήσητε = demander pour recevoir, supplier
(bitten)

— v. 2 : plutôt : présenter un culte d’offrande, ou s’acquitter d’un ministère envers
Dieu. — v. 8 : dans le sens de : il sera la démonstration, ou : il confondra le monde par preuve
irréfutable à propos de. — v. 11 : Satan : comparer 12:31 ; 14:30.
SP v.12-15 / WK v.12-22 / FBH v.12-15 / JND-Et
v.12-28 / JND-Nt v.12-28 /

SP v.16-22 / FBH v.16-22 /

SP v.23-28 / WK v.23-28 / FBH v.23-28 /

Evangile selon Jean

v.27-28 : « Dieu » ↔ « Père » : les disciples avaient reconnu l’un, ils devaient apprendre l’autre !

que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera. 24 Jusqu’à
présent vous n’avez rien demandé en mon nom ; demandez, et vous recevrez,
afin que votre joie soit accomplie*. 25 Je vous ai dit ces choses par des similitudes : l’heure vient que je ne vous parlerai plus par similitudes, mais je vous
parlerai ouvertement du Père. 26 En ce jour-là, vous demanderez en mon
nom, et je ne vous dis pas que moi je ferai des demandes au Père pour vous ;
27 car le Père lui-même vous aime, parce que vous m’avez aimé et que vous
avez cru que moi je suis sorti d’auprès de Dieu. 28 Je suis sorti d’auprès du
Père, et je suis venu dans le monde ; et de nouveau je laisse le monde, et je
m’en vais au Père.

WK v.28-33 / JND-Et v.28-33 /

— v. 13 : dans, avec le sens d’introduire dans ; comparer Actes 8:31. — v. 14, 15 : le mot
grec signifie prendre, ou recevoir. — v. 24 : litt.: remplie, complétée.

29 Ses disciples lui disent : Voici, maintenant tu parles ouvertement, et
tu ne dis aucune similitude. 30 Maintenant nous savons que tu sais toutes
choses, et que tu n’as pas besoin que personne te fasse des demandes ; à
cause de cela, nous croyons que tu es venu de Dieu. 31 Jésus leur répondit :
Vous croyez maintenant ? 32 Voici, l’heure vient, et elle est venue, que vous
serez dispersés chacun chez soi, et que vous me laisserez seul ; — et je ne suis
pas seul, car le Père est avec moi. 33 Je vous ai dit ces choses, afin qu’en moi
vous ayez la paix. Vous avez de la tribulation dans le monde ; mais ayez bon

SP v.29-33 / FBH v.29-33 / JND-Nt v.29-33 /

Structure JND Ch.17

courage, moi j’ai vaincu le monde.

Résumé du Ch. 17 (JND Etude)

Ch.17 v. 1-26 — Prière du Seigneur pour les siens

Chapitre 17 - 1 Jésus dit ces choses, et leva ses yeux au ciel, et dit : Père,
l’heure est venue ; glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, 2 comme tu lui
as donné autorité* sur toute chair, afin que, [quant à] tout ce que tu lui as
donné, il leur donne la vie éternelle. 3 Et c’est ici la vie éternelle, qu’ils te
connaissent seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. 4 Moi, je
t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire ; 5 et

v.29-33 : les disciples dans le monde

v.30 : « Dieu » ≠ « Père » : les disciples n’avaient pas
compris la nuance

v.1-5 : le Fils glorifié par le Père
Chap. 17 : 10x « j’ai ... » = la plénitude de tout ce qu’il
a accompli : v.4 (2x), v.6, v.8, v.12, v.14, v.18, v.22,
v.25, v.26

Les vers. 1-5 se rapportent à Christ lui-même, à sa position en gloire, à son oeuvre, et à cette gloire, comme appartenant à sa Personne, et étant le
résultat de son oeuvre. Les vers. 1-3 présentent sa nouvelle position sous deux points de vue : «Glorifie ton Fils» — autorité sur toute chair, pour la
vie éternelle à ceux qui lui ont été donnés ; les vers. 4 et 5 présen-tent son oeuvre et ses résultats.
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SP v.1-5 / WK v.1-5 / FBH v.1-5 / JND-Et v.1-5 /
JND-Nt v.1-5 /

Les vers. 6-13 nous donnent la relation de ses disciples avec le Père duquel il leur avait révélé le
nom, leur donnant les paroles qu’il avait lui-même
reçues du Père, afin qu’ils pussent jouir de la pleine
bénédiction résultant de cette relation ; Jésus aussi
prie pour eux, afin qu’ils soient un, comme Lui et le
Père sont un.
v.6-8 : manifestation du Nom et de la
Parole du Père
v. 6-8 : Ceux que le Père a donnés à Jésus
« Nom » = « Père »

v.9-13 : prière afin que les disciples,
dans le monde, soient gardés
v.11 : « Nom » = « Père saint» → « mon nom est en
lui » voir SP

v.14-19 : les disciples dans le monde
Aux vers. 14-21, est présentée leur relation avec le
monde, en vertu de ce que la parole du Père leur
avait été confiée ; dans les vers. 20-21, Jésus introduit dans la jouissance des bénédictions que ses
propres disciples posséderaient, ceux qui croiraient par leur moyen.
v.20-21 : prière pour les croyants ultérieurs

v.22-23 : l’unité en gloire

Evangile selon Jean

maintenant glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que
j’avais auprès de toi avant que le monde fût.
— v. 2 : ou : pouvoir ; comme Matthieu 10:1 ; voir note à 10:18

6 J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu m’as donnés du monde ; ils
étaient à toi, et tu me les as donnés ; et ils ont gardé ta parole. 7 Maintenant
ils ont connu que tout ce que tu m’as donné vient* de toi ; 8 car je leur ai
donné les paroles* que tu m’as données, et ils les ont reçues ; et ils ont vraiment connu que je suis sorti d’auprès de toi, et ils ont cru que toi tu m’as
envoyé. 9 Moi, je fais des demandes pour eux ; je ne fais pas de demandes
pour le monde, mais pour ceux que tu m’as donnés, parce qu’ils sont à toi 10
(et tout ce qui est à moi, est à toi ; et ce qui est à toi est à moi), et je suis
glorifié en eux. 11 Et je ne suis plus dans le monde, et ceux-ci sont dans le
monde, et moi, je viens à toi. Père saint, garde-les en ton nom que tu m’as
donné, afin qu’ils soient un comme nous. 12 Quand j’étais avec eux, moi je
les gardais en ton nom ; j’ai gardé ceux que tu m’as donnés, et aucun d’entre
eux n’est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l’écriture fût accomplie. 13
Et maintenant je viens à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu’ils
aient ma joie accomplie* en eux-mêmes. 14 Moi, je leur ai donné ta parole*,
et le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, comme moi je ne
suis pas du monde. 15 Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde,
mais que tu les gardes du mal. 16 Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne
suis pas du monde. 17 Sanctifie-les par la vérité ; ta parole* est la vérité. 18
Comme tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le
monde. 19 Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu’eux aussi
soient sanctifiés par la vérité*. 20 Or je ne fais pas seulement des demandes
pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole ; 21 afin
que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi ; afin qu’eux
aussi soient un en nous, afin que le monde croie que toi tu m’as envoyé. 22
v.23 : connaisse

SP v.6-8 / WK v.6-14 / FBH v.6-8 / JND-Et v.6-13
/ JND-Nt v.6-13 /

SP v.9-13 / FBH v.9-13 /

SP v.14-19 / WK v.14-19 / FBH v.14-19 / JND-Et
v.14-21 / JND-Nt v.14-21 /

SP v.20-21 / WK v.20-23 / FBH v.20-23 /

SP v.22-23 / JND-Et v.22-26 / JND-Nt v.22-26 /

v.21 : croie

Evangile selon Jean
v.24-26 : conclusion
v.24-26 : Jésus veut que les siens voient sa gloire
Les vers. 22-26 en révèlent le résultat à venir et le
résultat dans ce monde pour eux, savoir : la possession de la gloire que Christ lui-même avait reçue de
la part du Père, le bonheur d’être avec lui, jouissant
de la vue de sa gloire. L’amour du Père serait avec
eux ici-bas, comme Christ lui-même a été l’objet de
cet amour — et Christ lui-même serait en eux. Seuls
les trois derniers versets élèvent les disciples dans
les cieux, comme vérité supplémentaire.

Structure JND Ch.18 & 19

Ch.18 à 20 Sa mort, sa résurrection
Ch.18 & 19:27 Arrestation et Accusation du Seigneur
Gethsémané : Mat.26:36-46 / Mc.14:32-42 /
Lc.22:39-46 / Jn.18:1
v.1-11 : Trahison & arrestation

Et la gloire que tu m’as donnée, moi, je la leur ai donnée, afin qu’ils soient un,
comme nous, nous sommes un ; 23 moi en eux, et toi en moi ; afin qu’ils
soient consommés en un*, et que le monde connaisse que toi tu m’as envoyé,
et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 24 Père, je veux, quant à ceux
que tu m’as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin
qu’ils voient ma gloire, que tu m’as donnée ; car tu m’as aimé avant la fondation du monde. 25 Père juste ; — et le* monde ne t’a pas connu, mais moi je
t’ai connu ; et ceux-ci ont connu que toi tu m’as envoyé. 26 Et je leur ai fait
connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l’amour dont tu m’as
aimé soit en eux, et moi en eux.
— v. 7 : litt.: est. — v. 8 : proprement : les choses dites, les communications divines ;
comparer Luc 2:15 ; Ésaïe 50:4. — v. 13 : voir note à 15:11. — v. 14, 17 : ici : la parole de Dieu
en témoignage. — v. 19 : ou : en vérité. — v. 23 : ou : parfaitement un. — v. 25 : ou : monde,
Père juste ! Et le.

Chapitre 18 - 1 Ayant dit ces choses, Jésus s’en alla avec ses disciples au
delà du torrent du Cédron, où était un jardin, dans lequel il entra, lui et ses
disciples. 2 Et Judas aussi, qui le livrait, connaissait le lieu ; car Jésus s’y était
souvent assemblé avec ses disciples. 3 Judas donc, ayant pris la compagnie
[de soldats], et des huissiers, de la part des principaux sacrificateurs et des
pharisiens, vient là, avec des lanternes et des flambeaux et des armes. 4 Jésus
donc, sachant toutes les choses qui devaient lui arriver, s’avança et leur dit :
Qui cherchez-vous ? 5 Ils lui répondirent : Jésus le Nazaréen. Jésus leur dit :
C’est moi. Et Judas aussi qui le livrait était là avec eux. 6 Quand donc il leur
dit : C’est moi, ils reculèrent, et tombèrent par terre. 7 Il leur demanda donc
de nouveau : Qui cherchez-vous ? Et ils dirent : Jésus le Nazaréen. 8 Jésus répondit : Je vous ai dit que c’est moi ; si donc vous me cherchez, laissez aller
ceux-ci, 9 — afin que fût accomplie la parole qu’il avait dite : De ceux que tu
m’as donnés, je n’en ai perdu aucun*. 10 Simon Pierre donc, ayant une épée,
la tira et frappa l’esclave du souverain sacrificateur et lui coupa l’oreille

SP v.24-26 / WK v.24-26 / FBH v.24-26 / JND-Nt
v.24-26 /
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Notes

Son agonie à Gethsémané (v.1, v.4)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
La trahison ; l’arrestation de Jésus ; Pierre
frappe Malchus le serviteur, Jésus le guérit
(v.2-12)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
Son agonie à Gethsémané (v.1, v.4)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-11 / FBH v.1-14 / JND-Et v.1-11 / JND-Nt
v.1-11 /

Evangile selon Jean

droite ; et le nom de l’esclave était Malchus. 11 Jésus donc dit à Pierre : Remets l’épée dans le fourreau : la coupe que le Père m’a donnée, ne la boiraije pas ?
— v. 9 : voir 17:12.
v.12-14 : Devant Anne
Devant Anne & Caïphe : Mat.26:57-68 / Mc.14:5365 / Lc.22:54 & 63-65 / Jn.18:12-14 & 19-24
v.15-18 : Pierre dans la cours
Triple reniement de Pierre : Mat.26:69-75 /
Mc.14:66-72 / Lc.22:55-62 / Jn.18:15-18 & 25-27

v.19-24 : Audition du souverain sacrificateur
Devant Anne & Caïphe : Mat.26:57-68 / Mc.14:5365 / Lc.22:54 & 63-65 / Jn.18:12-14 & 19-24

12 La compagnie [de soldats] donc, et le chiliarque*, et les huissiers des
Juifs, se saisirent de Jésus et le lièrent, 13 et l’amenèrent premièrement à
Anne ; car il était beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette
année-là*. 14 Or Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs le conseil, qu’il
était avantageux qu’un seul homme pérît pour le peuple*. 15 Or Simon Pierre
suivait Jésus, et l’autre disciple [aussi] ; et ce disciple-là était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans le palais* du souverain sacrificateur ; 16 mais Pierre se tenait dehors à la porte. L’autre disciple donc, qui était
connu du souverain sacrificateur, sortit, et parla à la portière, et fit entrer
Pierre. 17 La servante qui était portière dit donc à Pierre : Et toi, n’es-tu pas
des disciples de cet homme ? Lui dit : Je n’en suis point. 18 Or les esclaves et
les huissiers, ayant allumé un feu de charbon, se tenaient là, car il faisait froid,
et ils se chauffaient ; et Pierre était avec eux, se tenant là et se chauffant. 19
Le souverain sacrificateur donc interrogea Jésus touchant ses disciples et touchant sa doctrine. 20 Jésus lui répondit : Moi, j’ai ouvertement parlé au
monde ; j’ai toujours enseigné dans la synagogue, et dans le temple où tous
les Juifs s’assemblent, et je n’ai rien dit en secret. 21 Pourquoi m’interrogestu ? Interroge sur ce que je leur ai dit ceux qui m’ont entendu ; voilà, ils savent, eux, ce que moi j’ai dit. 22 Or comme il disait ces choses, un des huissiers
qui se tenait là donna un soufflet à Jésus, disant : Réponds-tu ainsi au souverain sacrificateur ? 23 Jésus lui répondit : Si j’ai mal parlé, rends témoignage
du mal ; mais si j’ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? 24 Anne donc l’avait
envoyé* lié à Caïphe, le souverain sacrificateur.

SP v.12-14 / JND-Et v.12-14 / JND-Nt v.12-14 /
Amené de nuit devant Anne (beau-père de
Caïphe, souverain sacrificateur cette année-là)
(v.13-14)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
Le triple reniement de Pierre : — La chair
(Marc 14:54) — Le monde (Matt. 26:70 ; le coq
chanta la 1ère fois) — Le diable (Marc 14:7172 ; le coq chanta la 2ème fois, Ps. 1:1) (v.1518 , 25-27)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.15-18 / FBH v.15-18 / JND-Et v.15-18 / JNDNt v.15-18 /
Devant Caïphe à l’aube, Jésus déclare Sa
divinité, Il est condamné pour blasphème
(v.19-24)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.19-24 / FBH v.19-24 / JND-Et v.19-24 / JNDNt v.19-24 /

Evangile selon Jean

v.25-27 : Pierre renie son Seigneur
Triple reniement de Pierre : Mat.26:69-75 /
Mc.14:66-72 / Lc.22:55-62 / Jn.18:15-18 & 25-27

v.28-40 : Jésus devant Pilate
Comparution devant Pilate : Mat.27:11-14 /
Mc.15:1-5 / Lc.23:1-25 / Jn.18:28→19:16

— v. 12 : ou : commandant. — v. 13 : ou : de cette année-là. — v. 14 : voir 11:49-52. —
v. 15 : ou : la cour. — v. 24 : selon d’autres : l’envoya.

SP v.25-27 / FBH v.25-27 / JND-Et v.25-27 / JNDNt v.25-27 /

25 Et Simon Pierre se tenait là, et se chauffait ; ils lui dirent donc : Et toi,
n’es-tu pas de ses disciples ? Il le nia, et dit : Je n’en suis point. 26 L’un d’entre
les esclaves du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé
l’oreille, dit : Ne t’ai-je pas vu, moi, dans le jardin avec lui ? 27 Pierre donc nia
encore ; et aussitôt le coq chanta.

Le triple reniement de Pierre : — La chair
(Marc 14:54) — Le monde (Matt. 26:70 ; le coq
chanta la 1ère fois) — Le diable (Marc 14:7172 ; le coq chanta la 2ème fois, Ps. 1:1) (v.1518 , 25-27)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

28 Ils mènent donc Jésus de chez Caïphe au prétoire* (or c’était le matin) ; et eux-mêmes, ils n’entrèrent pas au prétoire, afin qu’ils ne fussent pas
souillés ; mais qu’ils pussent manger la pâque. 29 Pilate* donc sortit vers eux,
et dit : Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? 30 Ils répondirent
et lui dirent : Si cet homme n’était pas un malfaiteur, nous ne te l’eussions
pas livré. 31 Pilate donc leur dit : Prenez-le, vous, et jugez-le selon votre loi.
Les Juifs donc lui dirent : Il ne nous est pas permis de faire mourir personne ;
32 afin que fût accomplie la parole que Jésus avait dite, indiquant de quelle
mort* il devait mourir. 33 Pilate donc entra encore dans le prétoire, et appela
Jésus, et lui dit : Toi, tu es le roi des Juifs ? 34 Jésus lui répondit : Dis-tu ceci
de toi-même, ou d’autres te l’ont-ils dit de moi ? 35 Pilate répondit : Suis-je
Juif, moi ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t’ont livré à moi ; qu’as-tu
fait ? 36 Jésus répondit : Mon royaume n’est pas de ce monde. Si mon
royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu, afin que je ne
fusse pas livré aux Juifs ; mais maintenant mon royaume n’est pas d’ici. 37
Pilate donc lui dit : Tu es donc roi ? Jésus répondit : Tu le dis que moi je suis
roi. Moi, je suis né pour ceci, et c’est pour ceci que je suis venu dans le monde,
afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma
voix. 38 Pilate lui dit : Qu’est-ce que la vérité ? Et ayant dit cela, il sortit encore
vers les Juifs ; et il leur dit : Moi, je ne trouve aucun crime en lui ; 39 mais vous
avez une coutume, que je vous relâche quelqu’un à la Pâque ; voulez-vous

Amené devant Ponce Pilate, le gouverneur,
pour être condamné à la crucifixion (v.28-38)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.28-40 / FBH v.28-40 / JND-Et v.28-40 / JNDNt v.28-40 /

Pilate cherche à Le relâcher mais les juifs demandent Barrabas (meurtrier) ; il Le fait
fouetter ; la foule demande Sa crucifixion ; Pilate Le condamne malgré les avertissements
de sa femme
(Ch.18 v.39 – Ch.19 v.16)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
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donc que je vous relâche le roi des Juifs ? 40 Ils s’écrièrent donc tous encore,
disant : Non pas celui-ci, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand.
— v. 28 : voir note à Matthieu 27:27. — v. 29 : le gouverneur romain. — v. 32 : cloué sur
la croix (supplice romain) ; voir 12:32-33.
v.1-5 : la couronne d’épines

v.6-12a : Pilate souhaite le relâcher

v.12b-16 : Pilate cède devant les juifs

Chapitre 19 - 1 Alors donc Pilate prit Jésus et le fit fouetter. 2 Et les soldats, ayant tressé une couronne d’épines, la mirent sur sa tête, et le vêtirent
d’un vêtement de pourpre, 3 et vinrent à lui et dirent : Salut, roi des Juifs ! Et
ils lui donnaient des soufflets. 4 Et Pilate sortit encore et leur dit : Voici, je
vous l’amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun
crime. 5 Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d’épines et le vêtement
de pourpre. Et il leur dit : Voici l’homme ! 6 Quand donc les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s’écrièrent, disant : Crucifie, crucifie-le !
Pilate leur dit : Prenez-le, vous, et le crucifiez ; car moi, je ne trouve pas de
crime en lui. 7 Les Juifs lui répondirent : Nous avons une loi, et selon notre loi
il doit mourir, car il s’est fait Fils de Dieu.
8 Quand donc Pilate entendit cette parole, il craignit davantage, 9 et il
entra de nouveau dans le prétoire, et dit à Jésus : D’où es-tu ? Et Jésus ne lui
donna pas de réponse. 10 Pilate donc lui dit : Ne me parles-tu pas ? Ne saistu pas que j’ai le pouvoir* de te relâcher, et que j’ai le pouvoir* de te crucifier ? 11 Jésus répondit : Tu n’aurais aucun pouvoir* contre moi, s’il ne t’était
donné d’en haut ; c’est pourquoi celui qui m’a livré à toi a plus de péché. 12
Dès lors Pilate cherchait à le relâcher ; mais les Juifs criaient, disant : Si tu relâches celui-ci, tu n’es pas ami de César* ; quiconque se fait roi, s’oppose à
César. 13 Pilate donc, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et s’assit sur le tribunal, dans le lieu appelé le Pavé, et en hébreu Gabbatha ; 14 (or
c’était la Préparation de la Pâque, c’était environ la sixième heure ;) et il dit
aux Juifs : Voici votre roi ! 15 Mais ils crièrent : Ôte, ôte* ! crucifie-le ! Pilate
leur dit : Crucifierai-je votre roi ? Les principaux sacrificateurs répondirent :
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Notes

Revêtu d’une robe écarlate et d’une couronne d’épines, les soldats se moquent de Lui
et Le frappent avec un roseau (v.1-3 & 5)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-7 / FBH v.1-7 / JND-Et v.1-16 / JND-Nt v.18/

SP v.8-16 / FBH v.8-16 / JND-Nt v.8-16 /

Evangile selon Jean

Nous n’avons pas d’autre roi que César. 16 Alors donc il le leur livra pour être
crucifié ; et ils prirent Jésus, et l’emmenèrent.

Jésus porte Sa croix jusqu’à la porte de la
ville où Simon de Cyrène s’en charge (v.16-17)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

— v. 10, 11 : pouvoir, autorité. — v. 12 : l’empereur romain. — v. 15 : c’est-à-dire :
supprime, tue.
v.17-22 : Le crucifiement & l’écriteau
sur la croix
Du prétoire à Golgotha : Mat.27:27-32 / Mc.15:1621 / Lc.23:26-32 / Jn.19:17
La crucifixion : Mat.27:33-38 / Mc.15:22-28 /
Lc.23:33 / Jn.19:18-24

v.23-24 : les soldate partagent ses vêtements

Avant l’abandon de Dieu

v.25-27 : Jésus & sa mère
Les 7 paroles sur le croix : 1 Lc.23:34 2 Lc.23:43
3 Jn.19:26 4 Mt.27:46 Mc.15:34 5 Jn.19:28
6 Jn.19:30 7 Lc.23:46
Ch.19 v.28-42: La mort du Seigneur
Jésus expire sur la croix : Mt.27:50-56 /
Mc.15:37-41 / Lc.23:46-49 / Jn.19:30

17 Et il sortit portant sa croix, [et s’en alla] au lieu appelé [lieu] du crâne,
qui est appelé en hébreu Golgotha, 18 où ils le crucifièrent, et deux autres
avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. 19 Et Pilate fit aussi un écriteau, et le plaça sur la croix ; et il y était écrit : Jésus le Nazaréen, le roi des
Juifs. 20 Plusieurs des Juifs donc lurent cet écriteau, parce que le lieu où Jésus
fut crucifié était près de la ville* ; et il était écrit en hébreu, en grec, en latin.
21 Les principaux sacrificateurs des Juifs donc dirent à Pilate : N’écris pas : Le
roi des Juifs ; mais que lui a dit : Je suis le roi des Juifs. 22 Pilate répondit : Ce
que j’ai écrit, je l’ai écrit. 23 Les soldats donc, quand ils eurent crucifié Jésus,
prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une part pour chaque soldat.
[Ils prirent] aussi la tunique. Or la tunique était sans couture, tissée tout d’une
pièce depuis le haut [jusqu’en bas]. 24 Ils dirent donc entre eux : Ne la déchirons pas, mais jetons-la au sort, à qui elle sera, — afin que l’écriture fût accomplie, qui dit : «Ils ont partagé entre eux mes vêtements, et ils ont jeté le
sort sur ma robe» [Psaume 22:18]. Les soldats donc firent ces choses.
— v. 20 : parce que le lieu de la ville, où Jésus fut crucifié, était près.

25 Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère, et la sœur de sa
mère, Marie, [femme] de Clopas, et Marie de Magdala. 26 Jésus donc voyant
sa mère, et le disciple qu’il aimait se tenant là, dit à sa mère : Femme, voilà
ton fils. 27 Puis il dit au disciple : Voilà ta mère. Et dès cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 28 Après cela Jésus, sachant que toutes choses étaient
déjà accomplies, dit, afin que l’écriture fût accomplie : J’ai soif. 29 Il y avait
donc là un vase plein de vinaigre. Et ils emplirent de vinaigre une éponge, et,
l’ayant mise sur de l’hysope, ils la lui présentèrent à la bouche*. 30 Quand

SP v.17-24 / FBH v.17-24 / JND-Et v.17-24 / JNDNt v.17-24 /
Crucifié à Golgotha (v.18-27)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Les soldats partagent de Ses vêtements et
tirage au sort pour Sa tunique (v.23-24)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Après l’abandon de Dieu
SP v.25-27 / SP v.28-30 / FBH v.25-30 / JND-Et
v.25-30 / JND-Nt v.25-30 /

3ème parole : Il confie sa mère à Jean : « Voilà
ton fils » (v.26-27)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
5ème parole : « J’ai soif », Il reçoit du vinaigre
selon la prophétie (v.28-29)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Les 7 paroles sur le croix : 1 Lc.23:34 2 Lc.23:43
3 Jn.19:26 4 Mt.27:46 Mc.15:34 5 Jn.19:28
6 Jn.19:30 7 Lc.23:46

Evangile selon Jean

donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit : C’est accompli. Et ayant baissé la tête, il
remit* son esprit.

6ème parole : « Tout est accompli » (v.30)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
Il expira, le voile du temple se déchira (v.30)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

— v. 29 : voir Psaume 69:21. — v. 30 : ailleurs : livra.
v.31-37 : Dernier outrage de l’homme

v.38-42 : Mise dans le sépulcre neuf

Ensevelissement de Jésus : Mt.27:57-61 /
Mc.15:42-47 / Lc.23:50-56 / Jn.19:38-42

31 Les Juifs donc, afin que les corps ne demeurassent pas sur la croix en
un jour de sabbat, puisque c’était la Préparation (car le jour de ce sabbat-là
était grand), firent à Pilate la demande qu’on leur rompît les jambes, et qu’on
les ôtât. 32 Les soldats donc vinrent et rompirent les jambes du premier, et
de l’autre qui était crucifié avec lui. 33 Mais étant venus à Jésus, comme ils
virent qu’il était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes ; 34 mais l’un
des soldats lui perça le côté avec une lance ; et aussitôt il en sortit du sang et
de l’eau. 35 Et celui qui l’a vu rend témoignage ; et son témoignage est véritable ; et lui sait qu’il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. 36 Car ces
choses sont arrivées afin que l’écriture fût accomplie : «Pas un de ses os ne
sera cassé» [Exode 12:46 ; Psaume 34:20]. 37 Et encore une autre écriture
dit : «Ils regarderont vers celui qu’ils ont percé» [Zacharie 12:10].
38 Or, après ces choses, Joseph d’Arimathée, qui était disciple de Jésus,
en secret toutefois par crainte des Juifs, fit à Pilate la demande d’ôter le corps
de Jésus ; et Pilate le permit. Il vint donc et ôta le corps de Jésus. 39 Et Nicodème aussi, celui qui au commencement était allé de nuit à Jésus, vint, apportant une mixtion de myrrhe et d’aloès, d’environ cent livres. 40 Ils prirent
donc le corps de Jésus, et l’enveloppèrent de linges, avec les aromates,
comme les Juifs ont coutume d’ensevelir*. 41 Or il y avait, au lieu où il avait
été crucifié, un jardin, et dans le jardin un sépulcre neuf, dans lequel personne
n’avait jamais été mis. 42 Ils mirent donc Jésus là, à cause de la Préparation
des Juifs, parce que le sépulcre était proche.
— v. 40 : ou, selon l’emploi du mot dans la version grecque des Septante de l’Ancien
Testament (Gen. 50:2, 3) : embaumer.

SP v.31-37 / FBH v.31-37 / JND-Et v.31-37 / JNDNt v.31-37 /

Un soldat Lui perce le côté avec sa lance et il
en sort du sang et de l’eau, confirmant Sa mort
et la véracité des Écritures (Gen. 2:21-23 ; Éph.
5:30, 32 ; 1 Jean 5:6 ; Zach. 12:10). (v.31-37)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

SP v.38-42 / FBH v.38-42 / JND-Et v.38-42 / JNDNt v.38-42 /
Son corps est ensuite enveloppé dans les aromates qu’avait apportés Nicodème (Jean) et
placé dans le sépulcre neuf de Joseph d’Arimathée (v.38-42)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Structure JND Ch.20
Ch.20 : Le jour de le résurrection
v.1-10 : le tombeau vide
Les femmes viennent & trouvent le sépulcre ouvert & vide :
Mt.28:1 / Mc.16:1-4 / Lc.24:1-3 / Jn.20: 1

v.11-13 : Marie et les anges
Le Seigneur se manifeste à Marie de Magdala :
Mc.16:9-11 / Jn.20:11-18
v.14-18 : Marie rencontre le Seigneur

Evangile selon Jean

Chapitre 20 - 1 Et le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint
le matin au sépulcre, comme il faisait encore nuit ; et elle voit la pierre ôtée
du sépulcre. 2 Elle court donc, et vient vers Simon Pierre et vers l’autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit : On a enlevé du sépulcre le Seigneur, et
nous ne savons où on l’a mis. 3 Pierre donc sortit, et l’autre disciple, et ils s’en
allèrent au sépulcre. 4 Et ils couraient les deux ensemble ; et l’autre disciple
courut en avant plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre ; 5 et
s’étant baissé, il voit les linges à terre ; cependant il n’entra pas. 6 Simon
Pierre donc, qui le suivait, arrive ; et il entra dans le sépulcre ; et il voit les
linges à terre, 7 et le suaire qui avait été sur sa tête, lequel n’était pas avec les
linges, mais plié en un lieu à part. 8 Alors donc l’autre disciple aussi, qui était
arrivé le premier au sépulcre, entra, et il vit, et crut ; 9 car ils ne connaissaient
pas encore l’écriture, qu’il devait ressusciter d’entre les morts. 10 Les disciples s’en retournèrent donc chez eux.
11 Mais Marie se tenait près du sépulcre, dehors, et pleurait. Comme
elle pleurait donc, elle se baissa dans le sépulcre ; 12 et elle voit deux anges
vêtus de blanc, assis, un à la tête et un aux pieds, là où le corps de Jésus avait
été couché. 13 Et ils lui disent : Femme, pourquoi pleures-tu ? Elle leur dit :
Parce qu’on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l’a mis. 14 Ayant dit
cela, elle se tourna en arrière, et elle voit Jésus qui était là ; et elle ne savait
pas que ce fût Jésus. 15 Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui
cherches-tu ? Elle, pensant que c’était le jardinier, lui dit : Seigneur*, si toi tu
l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, et moi je l’ôterai. 16 Jésus lui dit : Marie !
Elle, s’étant retournée, lui dit en hébreu : Rabboni (ce qui veut dire, maître*).
17 Jésus lui dit : Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon
Père ; mais va vers mes frères, et dis-leur : Je monte vers mon Père et votre
Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. 18 Marie de Magdala vient rapporter
aux disciples qu’elle a vu le Seigneur, et qu’il lui a dit ces choses.
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Les femmes viennent avec des aromates au
sépulcre et le trouvent ouvert et vide (v.1)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
Marie-Madeleine retourne pour raconter la
chose à Pierre et à Jean (v.2)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-10 / WK v.1-18 / FBH v.1-10 / JND-Et v.110 / JND-Nt v.1-10 /

Pierre et Jean trouvent le sépulcre vide (v.310)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Marie-Madeleine revient au sépulcre, Jésus se
révèle à elle — 1ère apparition. Elle s’en va le
dire aux disciples (v.11-18)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.11-13 / SP v.14-18 / FBH v.11-18 / JND-Et
v.11-18 / JND-Nt v.11-18 /

Evangile selon Jean
— v. 15 : plutôt : Monsieur ; ici, simple expression de politesse. — v. 16 : maître qui enseigne.
v.19-23 : Le Seigneur et les disciples

Le Seigneur apparaît aux 10, puis à Thomas :
Mc.16:14-18 / Lc.24:36-49 / Jn.20:19-29

v.22 : L’Esprit Saint est soufflé en eux en tant que
PUISSANCE DE VIE. Vie divine !

v.24-29 : Thomas incrédule

v.26 — Le second dimanche

19 Le soir donc étant [venu], ce jour-là, le premier de la semaine, et les
portes [du lieu] où les disciples étaient, par crainte des Juifs, étant fermées,
Jésus vint, et se tint au milieu d’eux. Et il leur dit : Paix vous soit ! 20 Et ayant
dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc
quand ils virent le Seigneur. 21 Jésus donc leur dit encore : Paix vous soit !
Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 22 Et ayant dit cela, il
souffla en eux, et leur dit : Recevez [l’]Esprit Saint. 23 À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis ; [et] à quiconque vous les retiendrez, ils
sont retenus.
24 Or Thomas, l’un des douze, appelé Didyme*, n’était pas avec eux
quand Jésus vint. 25 Les autres disciples donc lui dirent : Nous avons vu le
Seigneur. Mais il leur dit : À moins que je ne voie en ses mains la marque des
clous, et que je ne mette mon doigt dans la marque des clous, et que je ne
mette ma main dans son côté, je ne le croirai point. 26 Et huit jours après*,
ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus
vient, les portes étant fermées ; et il se tint au milieu d’eux et dit : Paix vous
soit ! 27 Puis il dit à Thomas : Avance ton doigt ici, et regarde mes mains ;
avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté ; et ne sois pas incrédule, mais
croyant. 28 Thomas répondit et lui dit : Mon Seigneur et mon Dieu ! 29 Jésus
lui dit : Parce que tu m’as vu, tu as cru ; bienheureux ceux qui n’ont point vu
et qui ont cru.

Jésus apparaît aux 10 disciples réunis, Thomas
étant absent — 5ème apparition (v.19-23)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.19-23 / WK v.19-31 / FBH v.19-23 / JND-Et
v.19-31 / JND-Nt v.19-23 /

Une semaine plus tard, Jésus apparaît à
nouveau aux 11 réunis — 6ème apparition
(v.24-29)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.24-31 / FBH v.24-31 / JND-Nt v.24-29 /

— v. 24 : ou : Jumeau. — v. 26 : c’est-à-dire le premier jour de la semaine suivante.
v.30-31: Finalité de l’Evangile de Jean

30 Jésus donc fit aussi devant ses disciples beaucoup d’autres miracles*,
qui ne sont pas écrits dans ce livre. 31 Mais ces choses sont écrites* afin que
vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez
la vie par** son nom.

But et conclusion (v.30-31)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Structure JND Ch.21

Ch.21 Epilogue : le Seigneur apparait aux
disciple sur le rivage
3ème apparution
v.1-3 : La pêche infructueuse

v.4-8 : Apparution du Ressuscité

v.9-14 : Le dîner

Lc.5:6 le filet se rompt ≠ de Jn.21:11 le filet ne se déchire pas – Avant vs. après l’œuvre de la rédemption

Evangile selon Jean
— v. 30 : litt.: signes, voir la note, 2:11. — v. 31* : ou : Mais ceux-ci sont écrits. — v.
31** : ou : en, dans.

Chapitre 21 - 1 Après ces choses, Jésus se manifesta encore aux disciples
près de la mer de Tibérias ; et il se manifesta ainsi : 2 Simon Pierre, et Thomas,
appelé Didyme, et Nathanaël de Cana de Galilée, et les [fils] de Zébédée, et
deux autres de ses disciples étaient ensemble. 3 Simon Pierre leur dit : Je
m’en vais pêcher. Ils lui disent : Nous allons aussi avec toi. Ils sortirent, et
montèrent dans la nacelle : et cette nuit-là ils ne prirent rien. 4 Et le matin
venant déjà, Jésus se tint sur le rivage ; les disciples toutefois ne savaient pas
que ce fût Jésus. 5 Jésus donc leur dit : Enfants, avez-vous quelque chose à
manger ? Ils lui répondirent : Non. 6 Et il leur dit : Jetez le filet au côté droit
de la nacelle, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le
tirer, à cause de la multitude des poissons. 7 Ce disciple donc que Jésus aimait,
dit à Pierre : C’est le Seigneur. Simon Pierre donc, ayant entendu que c’était
le Seigneur, ceignit sa robe de dessus, car il était nu, et se jeta dans la mer. 8
Et les autres disciples vinrent dans la petite nacelle (car ils n’étaient pas loin
de terre, mais à environ deux cents coudées*), traînant le filet de poissons. 9
Quand ils furent donc descendus à terre, ils voient là de la braise, et du poisson mis dessus, et du pain. 10 Jésus leur dit : Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. 11 Simon Pierre monta, et tira le filet à terre,
plein de cent cinquante-trois gros poissons ; et quoiqu’il y en eût tant, le filet
n’avait pas été déchiré. 12 Jésus leur dit : Venez, dînez. Et aucun des disciples
n’osait lui demander : Qui es-tu ? sachant que c’était le Seigneur. 13 Jésus
vient et prend le pain, et le leur donne, et de même le poisson. 14 Ce fut là la
troisième fois déjà que Jésus fut manifesté aux disciples, après qu’il fut ressuscité d’entre les morts.
— v. 8 : moins de cent mètres.
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Jésus se révèle au bord du lac de Tibériade —
8ème apparition — Il confie à Pierre le soin des
brebis et des agneaux (v.1-24)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)
SP v.1-14 / FBH v.1-14 / JND-Et v.1-14 / JND-Nt
v.1-14 /

Evangile selon Jean
v.15-19 — Relèvement de Pierre
v.15/16 : « aimer » ...  ... ι ...
 : aimer comme Dieu aime
ι : aimer d’affection
v.17 : « aimer » ... ι ... ι ...

v.20-23 : Pierre et Jean

15 Lors donc qu’ils eurent dîné, Jésus dit à Simon Pierre : Simon, [fils] de
Jonas, m’aimes-tu plus que [ne font] ceux-ci ? Il lui dit : Oui, Seigneur, tu sais
que je t’aime. Il lui dit : Pais mes agneaux. 16 Il lui dit encore une seconde
fois : Simon, [fils] de Jonas, m’aimes-tu ? Il lui dit : Oui, Seigneur, tu sais que
je t’aime. Il lui dit : Sois berger de mes brebis. 17 Il lui dit pour la troisième
fois : Simon, [fils] de Jonas, m’aimes-tu ? Pierre fut attristé de ce qu’il lui disait
pour la troisième fois : M’aimes-tu ? Et il lui dit : Seigneur, tu connais toutes
choses, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes brebis. 18 En vérité, en
vérité, je te dis : Quand tu étais jeune, tu te ceignais*, et tu allais où tu voulais ; mais quand tu seras devenu vieux, tu étendras les mains, et un autre te
ceindra*, et te conduira où tu ne veux pas. 19 Or il dit cela pour indiquer de
quelle mort il glorifierait Dieu. Et quand il eut dit cela, il lui dit : Suis-moi. 20
Pierre, se retournant, voit suivre le disciple que Jésus aimait, qui aussi, durant
le souper, s’était penché sur sa poitrine, et avait dit : Seigneur, lequel est celui
qui te livrera ? 21 Pierre, le voyant, dit à Jésus : Seigneur, et celui-ci, — que
[lui arrivera-t-il] ? 22 Jésus lui dit : Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je
vienne, que t’importe ? Toi, suis-moi. 23 Cette parole donc se répandit parmi
les frères, que ce disciple-là ne mourrait pas. Et Jésus ne lui avait pas dit qu’il
ne mourrait pas, mais : Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que
t’importe ?

SP v.15-19 / FBH v.15-23 / JND-Et v.15-19 / JNDNt v.15-19 /

SP v.20-23 / JND-Et v.20-23 / JND-Nt v.20-23 /

— v. 18 : se ceindre : resserrer les plis de la robe et nouer la ceinture pour marcher.
v.24-25 : Conclusion

24 C’est ce disciple-là qui rend témoignage de ces choses, et qui a écrit
ces choses, et nous savons que son témoignage est vrai. 25 Et il y a aussi plusieurs autres choses que Jésus a faites, lesquelles, si elles étaient écrites une
à une, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qui seraient
écrits.

SP v.24-25 / FBH v.24-25 / JND-Et v.24-25 /
But et conclusion (v.25)
(Matthieu / Marc / Luc / Jean)

Correspondance chronologique des événements entre les évangiles

Correspondance chronologique des événements entre évangiles
A- Incidents se rapportant à la naissance et à la jeunesse de Jésus Christ, jusqu’à l’âge de 12 ans
Matthieu Marc
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015

Introduction
Les généalogies: légales en Matthieu (remonte à Abraham), naturelle en Luc (remonte à Adam fils de Dieu)
Naissance de Jean annoncée à Zacharie
Naissance de Jésus annoncée à Marie à Nazareth, six mois plus tard
Visite de Marie à Élisabeth, son cantique
Naissance de Jean-Baptiste, cantique de Zacharie
L’ange apparaît à Joseph
Décret de César ; Joseph et Marie vont de Nazareth à Bethléhem ; naissance de Jésus
Les anges l’annoncent aux bergers; chœur des anges
Circoncision de Jésus et sa présentation au temple, il est adoré par Siméon et Anne, 41 jours après sa naissance (Lév. 12:3-4)
Visite des mages à Jérusalem et à Bethléhem
Fuite en Égypte
Meurtre des innocents par Hérode
Retour à Nazareth par crainte d’Archélaüs
Jésus, à l’âge de 12 ans, à l’occasion de la Pâque est trouvé dans le temple parmi les docteurs (ensuite 18 ans sans mention particulière)

1:1-17

Luc

Jean

1:1-4
3:23-38
1:5-25
1:26-38
1:39-56
1:57-80

1:1-14

1:18-25
2:1-7
2:8-20
2:21-38
2:1-12
2:13-15
2:16-18
2:19-23

2:39-40
2:41-52

B- Inauguration du ministère public de Christ
001
002
003
004
005
006
007

Datation selon les autorités en place. Prédication préparatoire par Jean le baptiseur
Baptême de Jésus au Jourdain
L’Esprit le conduit au désert de Judée où Il est tenté par Satan
Témoignage de Jean envers Jésus
Deux disciples de Jean suivent Jésus ; André amène son frère Simon
Jésus retourne en Galilée et trouve Philippe qui amène Nathanaël
Premier miracle à Cana (noces), Il visite Capernaüm

Matthieu Marc

Luc

3:1-12
3:13-17
4:1-11

3:1-18
3:21-22
4:1-13

1:1-8
1:9-11
1:12-13

Jean

1:15-36
1:37-43
1:44-51
2:1-12

C- Ministère public de Christ depuis la 1ère jusqu’à la 2ème Pâque
Matthieu Marc
001
002
003
004
005
006
007
008

Luc

Jésus monte à Jérusalem pour la Pâque, Il chasse les vendeurs et les changeurs du temple, fait des miracles et en convainc plusieurs
Entretien de nuit de Nicodème avec Jésus
Jésus quitte Jérusalem mais reste en Judée (8 mois ?) et baptise
Jean baptise en Énon et rend témoignage à Christ
Jean emprisonné
Jean en prison, Jésus quitte la Judée pour la Galilée
Jésus passe par la Samarie : une femme de Sichar se convertit et par elle, plusieurs samaritains, 4 mois avant la moisson
Commencement de son ministère public en Galilée

Jean
2:13-25
3:1-21
3:22
3:23-26

4:12

1:14

3:19-20
4:14-15

4:17

1:14-15

4:14-15

4:1-3
4:4-42
4:43-45

Correspondance chronologique des événements entre les évangiles
009

Il visite Cana et guérit le fils d’un noble de Capernaüm

4:46-54

D- De la 2ème à la 3ème Pâque
Matthieu Marc

022

Jésus est de retour à Jérusalem « pour la fête ». Il guérit un infirme à Béthesda un jour de sabbat. Les juifs cherchent à le faire mourir
Retour en Galilée
Il s’établit à Capernaüm où Il enseigne
La pêche miraculeuse ; l’appel de Simon, d’André, de Jacques et de Jean
Jésus délivre un démoniaque
Guérison de la belle-mère de Simon et d’autres malades
Jésus parcourt la Galilée avec ses disciples
Il guérit un lépreux et fuyant la popularité, se retire au désert
De retour à Capernaüm, Il guérit un paralytique qui lui est amené et descendu par le toit
L’appel de Matthieu, le festin et le discours dans sa maison
l’habit neuf et le vin nouveau
Réponse à ceux qui l’interrogent sur le jeûne
Passant par les champs, les disciples arrachent quelques épis le jour du sabbat
Jésus guérit un homme qui avait la main sèche ; les pharisiens et les hérodiens complotent contre Lui
Il se retire près du lac et guérit plusieurs
À l’ouest du lac, une nuit en prière sur une montagne et choix des 12 disciples
Le sermon sur la montagne
Guérison de l’esclave d’un centurion à Capernaüm
Résurrection du fils de la veuve de Naïn
Message de Jean-Baptiste à Jésus ; principe de changement de dispensation
Reproches de Jésus à Chorazim, Bethsaïda, Capernaüm et Il invite les âmes chargées
La pécheresse pardonnée oint les pieds de Jésus chez Simon le pharisien
Il prêche de village en village en Galilée avec les 12 et des femmes pieuses

023

De retour à Capernaüm, Il guérit un démoniaque aveugle et muet ; les pharisiens attribuent ce miracle à Béelzébul, blasphèment contre le Saint Esprit 12:22-37

024

Recherche d’un signe de sa part

12:38-45

025

Sa mère et ses frères le cherchent

12:46-50

026

D’une barque Il énonce 7 paraboles
Jésus traverse le lac avec ses disciples et apaise la tempête
Guérison de 2 démoniaques dans le pays des Gadaréniens
Retournant à l’ouest du lac, Il ressuscite la fille de Jaïrus et guérit une femme qui avait une perte de sang
Il guérit 2 aveugles et chasse un démon
Jésus revisite Nazareth ; incrédulité des habitants
Enseigne en Galilée
Envoi des 12 disciples en mission
Hérode vient de mettre Jean à mort et craint que Jésus soit Jean ressuscité
Retour des 12 ; Jésus se retire à l’autre rive et nourrit une foule de 5000 hommes plus les femmes et les enfants
Envoi des disciples à Bethsaïda, de l’autre côté du lac, et de nuit Jésus vient à eux marchant sur l’eau

13:1-53
8:18-27
8:28-34
9:1, 18-26
9:27-34
13:54-58
9:35-38
10:5-11:1
14:1-12
14:13-21
14:22-33
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Luc

Jean
5:1-47

4:13-17
4:18-22
8:14-17
4:23-25
8:1-4
9:2-8
9:9-13
9:16-17
9:14-15
12:1-8
12:9-13
12:14-21
10:1-4
5:1-8:1
8:5-13

1:21-22
1:16-20
1:23-28
1:29-34
1:35-39
1:40-45
2:1-12
2:13-17
2:21-22
2:18-20
2:23-28
3:1-6
3:7-12
3:13-19

11:2-19
11:20-30

3:22-30

4:14-30
4:31-32
5:1-11
4:33-37
4:38-41
4:42-44
5:12-16
5:17-26
5:27-32
5:36-39
5:33-34
6:1-5
6:6-11
6:12-19
6:20-49
7:1-10
7:11-17
7:18-35
7:36-50
8:1-3
11:14-15,
17-23
11:16, 24-36

3:20-21, 318:19-21
35
4:1-34
8:4-18
4:35-41
8:22-25
5:1-20
8:26-40
5:21-43
8:40-53
6:1-6
6:6b
6:7-13
6:14-29
6:30-44
6:45-52

9:1-6
9:7-9
9:10-17

6:1-14
6:15-21
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La multitude nourrie miraculeusement cherche et trouve Jésus à Capernaüm ; discours dans la synagogue et confession de Pierre

6:22-71

E- Depuis la 3ème Pâque jusqu’au commencement de la dernière semaine pascale
Matthieu Marc
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Plusieurs guérisons dans la plaine de Génésareth
Les pharisiens et la tradition
Jésus se dirige vers Tyr et Sidon ; guérison de la fille de la femme cananéenne
Retour par la Décapole vers la mer de Galilée ; nombreuses guérisons ; multiplication des pains à une foule d’au moins 4000 hommes
Jésus se rend à Dalmanutha (Magadan)
Pharisiens et sadducéens cherchent un signe
Quitte pharisiens et sadducéens jugés ; les 12 lents de cœur
Guérison d’un aveugle
Jésus sur le territoire de Césarée de Philippe ; la confession de Pierre
Annonce Sa mort et Sa résurrection ; Pierre réprimandé
La transfiguration
Le lendemain Il chasse un démon
Jésus annonce à nouveau Sa mort et Sa résurrection
Tribut payé miraculeusement
Les petits enfants un modèle — Les offenses
La brebis égarée
Deux ou trois assemblés au nom de Jésus remplace la synagogue
Pardon en grâce
Chacun salé de feu — Sacrifices salés de sel
Celui qui n’est pas contre vous est pour vous
Voyage de Jésus pour la fête des Tabernacles, 6 mois après la 3ème Pâque — Arrivée à Béthanie avant la dernière Pâque
Jésus quitte la Galilée vers le milieu de la fête et enseigne dans le temple
Opinions diverses chez les Juifs — Projets d’arrestation
Femme adultère
Jésus au temple se déclare la lumière du monde ; les Juifs cherchent à le lapider
Guérison d’un aveugle-né
Parabole du Bon Berger
Départ de la Galilée pour Jérusalem par la Samarie ; Il vient pour sauver et non pour détruire
Aucun lieu pour reposer sa tête — Laisser les morts ensevelir les morts — Ne pas regarder en arrière
Envoi des 70 — Jugement sur Chorazin, Tyr, Bethsaïda, Sidon — Celui qui méprise Christ méprise Celui qui L’a envoyé
Retour des 70 — Meilleure part, leurs noms sont écrits dans les cieux — Toutes choses livrées au Fils, bienheureux leurs yeux qui voient ce qu’ils voient
Question d’un docteur de la loi sur la vie éternelle — Histoire du Bon Samaritain
Jésus visite Marthe et Marie à Béthanie — Marie écoute Sa parole, Marthe sert
Il enseigne ses disciples à prier
Guérison d’un démoniaque muet — Blasphème contre le Saint Esprit — L’esprit immonde sorti — prend 7 autres de plus
Réception de la parole meilleure que la relation naturelle — Jugement de la génération par Jonas, Ninive, la reine de Shéba
Lumière sur le pied de lampe — Mais quel est l’œil qui la reçoit ?
Jugement des pharisiens, docteurs de la loi — Scribes Le pressent
Discours — Dieu doit être craint non pas l’homme — Toute chose sera connue

14:34-36
15:1-20
15:21-28
15:29-38
15:39
16:1-4
16:4-12
16:13-20
16:21-28
17:1-13
17:14-21
17:22-23
17:24-27
18:1-11
18:12-14
18:15-20
18:21-35

6:53-56
7:1-23
7:24-30
7:31-8:9
8:10
8:11-12
8:13-21
8:22-26
8:27-30
8:31-9:1
9:2-13
9:14-29
9:30-32
9:33-51

Luc

Jean

9:18-21
9:22-27
9:28-36
9:37-43
9:44-45
9:46-50
15:3-7

9:49-51
9:49-50
7:1-10
7:14
7:11-53
8:1-11
8:12-59
Ch. 9
10:1-21
9:51-56
9:57-62
10:1-16
10:17-24
10:25-37
10:38-42
11:1-13
11:14-26
11:27-32
11:33-36
11:37-54
12:1-7
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Disciples parlent par l’Esprit Saint — Parler contre l’Esprit Saint ne sera pas pardonné
Ne pas juger un conflit terrestre, fuir la convoitise, on n’est pas maître de sa vie
Ne pas être en souci, Dieu leur Père prend soin des disciples car ils Lui sont précieux — Le bon plaisir du Père est de leur donner le royaume
Attendre leur Seigneur jusqu’à ce qu’Il vienne ; alors l’amour de Christ les servira
Les serviteurs fidèles établis sur tous les biens du maître — Les infidèles jugés selon la connaissance de Sa volonté
Il n’apporte pas la paix ; discerner les temps ; se mettre d’accord avec la partie adverse de peur d’aller en prison
Ils doivent tous se repentir, ou bien seront détruits ; la patience de Dieu vis-à-vis de Son figuier est terminée
Guérison d’une femme infirme ; Il agit en grâce en Israël un jour de sabbat malgré l’hypocrisie
Royaume de Dieu semblable à un grain de moutarde, à du levain
Nombre des sauvés ; la nation rejette la porte étroite ; les derniers seront les premiers, les premiers, les derniers
Malgré les complots pour se débarrasser de Lui en Galilée Il doit mourir à Jérusalem au temps de Dieu quand Son œuvre sera faite
Jérusalem, Jérusalem
Jésus à Jérusalem pendant la fête de la Dédicace déclare Son Unité avec le Père ; pour la 3ème fois les juifs cherchent à le lapider
2ème voyage de Jésus à Béthanie : Lazare malade
Guérison d’un hydropique. Dieu doit être bon et travaille même un jour de sabbat
Paraboles des conviés — La grâce prend la dernière place et s’occupe de ceux qui ne peuvent pas rendre — Récompense en résurrection
Invitation au grand souper (caractère du Royaume) rejetée ; aller dans les rues puis dans les chemins ; les conviés sont rejetés
Renoncer aux relations et à la vie pour être Ses disciples ; calculer la dépense ; le sel doit garder sa saveur
Aux publicains rassemblés autour de Lui Jésus donne les paraboles de la brebis égarée, de la drachme perdue et de l’enfant prodigue — La grâce qui
cherche, la grâce qui reçoit
La grâce compte sur le futur en vue des choses présentes — Parabole de l’économe injuste
Les choses futures manifestées en contraste avec les choses présentes — Parabole du mauvais riche et de Lazare. Les juifs n’écouteront pas même si
quelqu’un ressuscitait d’entre les morts
Offenses ; puissance de la foi ; serviteurs infidèles
À Béthanie Jésus ressuscite Lazare
Le sanhédrin décide de faire mourir Jésus
Le Seigneur se retire à Éphraïm
Dernier voyage à Jérusalem par la Samarie et la Galilée ; guérison de 10 lépreux sur la frontière samaritaine ; le Samaritain guéri, reconnaissant Dieu
en Christ, n’est plus lié au temple
Les pharisiens demandent quand viendrait le royaume de Dieu — Parabole du juge inique — Jugement de Jérusalem dans les jours du Fils de l’homme
comme aux jours de Noé et de Lot, mais Dieu entendra ses élus qui crient à Lui
Parabole du pharisien et du publicain
Voyage de Galilée jusqu’aux confins de la Judée
Les pharisiens questionnent Jésus sur le divorce
Les parents amènent leurs enfants à Jésus
Le jeune homme riche ; danger des richesses ; l’œuvre de salut est de Dieu et est impossible à l’homme ; tout quitter pour suivre Jésus
Parabole des ouvriers de la vigne
Jésus annonce pour la 3ème fois Sa mort et Sa résurrection
Demande des fils de Zébédée ; la place dans le royaume est pour ceux pour lesquels le Père l’a préparée ; la place d’abaissement des disciples
Guérison de 2 aveugles près de Jéricho ; Fils de David
Le publicain Zachée
Parabole des 10 mines ; l’homme noble s’en va pour recevoir un royaume et au retour juge ses ennemis

12:8-12
12:13-21
12:22-34
12:35-40
12:41-48
12:49-59
13:1-9
13:10-17
13:18-21
13:22-30
13:31-33
13:34-35
10:22-42
11:1-16
14:1-6
14:7-14
14:15-24
14:25-35
Ch. 15
16:1-18
16:19-31
17:1-10
11:17-46
11:47-53
11:54
17:11-19
17:20-18:8
18:9-14
19:1-2
19:3-12
19:13-15
19:16-30
20:1-16
20:17-19
20:20-28
20:29-34

10:1
10:2-12
10:13-16
10:17-31
10:32-34
10:35-45
10:46-52

18:15-17
18:18-30
18:31-34
18:35-19:1
19:2-10
19:11-27
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F- Le dernier sabbat — samedi, commençant le vendredi au coucher du soleil
Matthieu Marc
001
002

Hostilité des juifs à Jérusalem ; Jésus à Béthanie chez Simon le lépreux
Les juifs viennent voir Jésus à Béthanie

26:6-13

Luc

14:3-9

Jean
11:55-12:8
12:9-11

G- La dernière semaine, terminant par la Crucifixion
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Le 1er jour de la semaine — Dimanche
Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, ses larmes ; Il retourne à Béthanie dans la soirée, après avoir visité le temple
2ème jour — Lundi
En venant de Béthanie, Il maudit le figuier stérile et nettoie le temple comme au commencement de Son ministère, mais sans fouet ; et retourne à
Béthanie
3ème jour — Mardi
Sur le chemin de Jérusalem, Jésus enseigne sur la foi
Il enseigne au temple, Son autorité mise en question par ceux du sanhédrin ; parabole des 2 fils et des vignerons
Parabole des noces
Les pharisiens et les hérodiens Lui posent des questions pièges sur le tribut dû à César,
Et les sadducéens sur la résurrection
Il répond au sujet du plus grand commandement à un docteur de la loi
La question restée sans réponse : « si donc David l’appelle Seigneur, comment est-Il son fils ? »
Les scribes et les pharisiens censurés par Jésus; malédictions prononcées sur Jérusalem
La pauvre veuve jetant ses 2 pites au trésor louée par le Seigneur
Des Grecs désirent Le voir ; la prière de Jésus et la réponse du Père entendue par les disciples
Jésus annonce la destruction de Jérusalem et l’avènement du Fils de l’homme
Paraboles : Maître de la maison en voyage ;Les 10 vierges ; Les talents ;les brebis et les boucs
4ème jour — Mercredi
Au coucher du soleil : Jésus, 2 jours avant la Pâque, annonce Sa trahison et Sa crucifixion. Le sanhédrin complote ; Judas conclut un marché pour Le
livrer
5ème jour — Jeudi
Jésus envoie 2 disciples préparer la célébration de la Pâque ; Il y arrive Lui-même dans l’après-midi
6ème jour — Vendredi
Au coucher du soleil, Jésus célèbre la Pâque
Il réprimande l’ambition des disciples mais leur promet le royaume
Il leur enseigne l’amour et l’humilité en leur lavant les pieds
Il indique celui qui allait le livrer
Il annonce la chute et la restauration de Pierre, et la dispersion des 12
Il institue la Cène (1 Cor. 11:23-25)
Ses dernières paroles et sa prière sacerdotale
Son agonie à Gethsémané
La trahison ; l’arrestation de Jésus ; Pierre frappe Malchus le serviteur, Jésus le guérit
Amené de nuit devant Anne (beau-père de Caïphe, souverain sacrificateur cette année-là)

Matthieu Marc

Luc

Jean

21:1-11, 17

11:1-11

19:29-44
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18-19

11:12-19
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21:20-22
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22:15-22
22:23-33
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22:41-46
Ch.23

11:20-26
11:27-12:12 20:1-19
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12:41-44

20:20-26
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24:1-42
24:43-25

13:1-37

21:5-36
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20:45-47
21:1-4
12:20-36
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26:17-19

14:12-16

22:7-13

26:20

14:17

22:14
22:24-30

26:21-25
26:31-35
26:26-29

14:18-21
14:27-31
14:22-25

22:21-23
22:31-38
22:15-20

26:30, 36-46 14:26, 32-42 22:39-46
26:47-56
14:43-52
22:47-53
26:57
14:53
22:54

12:36-50

13:1-20
13:21-35
13:36-38
14-17:26
18:1, 4
18:2-12
18:13-14
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22:63-71

18:15-18,
25-27
18:19-24

23:1-5

18:28-38
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Le triple reniement de Pierre : — La chair (Marc 14:54) — Le monde (Matt. 26:70 ; le coq chanta la 1ère fois)

26:58, 69-75 14:54, 66-72 22:55-62

027

Devant Caïphe à l’aube, Jésus déclare Sa divinité, Il est condamné pour blasphème

028

Amené devant Ponce Pilate, le gouverneur, pour être condamné à la crucifixion

26:59-68
14:55-65
27:1-2, 1115:1-5
14

029

Envoyé vers Hérode, roi de Judée, celui-ci Le renvoie à Pilate
Pilate cherche à Le relâcher mais les juifs demandent Barrabas (meurtrier) ; il Le fait fouetter ; la foule demande Sa crucifixion ; Pilate Le condamne
malgré les avertissements de sa femme
Revêtu d’une robe écarlate et d’une couronne d’épines, les soldats se moquent de Lui et Le frappent avec un roseau
Repentir et suicide Judas (Act. 1:18, 19)
Jésus porte Sa croix jusqu’à la porte de la ville où Simon de Cyrène s’en charge
Il refuse le vin mêlé de myrrhe
Crucifié à Golgotha
Les soldats partagent de Ses vêtements et tirage au sort pour Sa tunique
On se moque de lui et l’injurie
Ses 7 paroles dont 4 concernant Lui-même et 3 pour autrui :
1ère parole : pour ses meurtriers : « Père, pardonne-leur… »
2ème parole: le paradis promis au malfaiteur repentant
3ème parole : Il confie sa mère à Jean : « Voilà ton fils »
Les ténèbres depuis la 6ème jusqu’à la 9ème heure.
4ème parole : son cri « Éli, Éli, etc… »
5ème parole : « J’ai soif », Il reçoit du vinaigre selon la prophétie
6ème parole : « Tout est accompli »
7ème parole : « Père ! entre tes mains je remets mon esprit ».
Il expira, le voile du temple se déchira
Témoignage du centurion
Un soldat Lui perce le côté avec sa lance et il en sort du sang et de l’eau, confirmant Sa mort et la véracité des Écritures (Gen. 2:21-23 ; Éph. 5:30, 32 ;
1 Jean 5:6 ; Zach. 12:10).
Son corps est ensuite enveloppé dans les aromates qu’avait apportés Nicodème (Jean) et placé dans le sépulcre neuf de Joseph d’Arimathée
7ème jour — Samedi
Pilate place une garde devant le sépulcre et scelle la pierre
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27:27-30
27:3-10
27:31-33
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18:39-19:16
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23 :35-39

19:18-27
19 :23-24

23 :34
23: 43
19:26-27
27:45
27 :46-49

15:33
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23:44
19 :28-29
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27 :50-53
27 :54

15 :37-38
15 :39

23 :46
23 :45-46
23 :47

19 :30
19:31-37

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:38-42
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28:2-4
28:1

16:1-4

24:1-3

20: 1
20: 2

16:5-8
16:9-11

24:4-8

27:62-66

H- La Résurrection de Christ, Ses Apparitions et Son Ascension
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1er jour — Dimanche de Pâques
La résurrection à l’aube
Les femmes viennent avec des aromates au sépulcre et le trouvent ouvert et vide.
Marie-Madeleine retourne pour raconter la chose à Pierre et à Jean
Les autres femmes étant restées auprès du sépulcre voient 2 anges qui leur annoncent la résurrection
Marie-Madeleine revient au sépulcre, Jésus se révèle à elle — 1ère apparition. Elle s’en va le dire aux disciples
Jésus rencontre les femmes (Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques) à leur retour — 2ème apparition
Les femmes (Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques) annoncent aux disciples
Pierre et Jean trouvent le sépulcre vide

28:5-7

20:11-18

28:8-10
24:9-11
24:12

20:3-10
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La garde annonce la chose aux sacrificateurs
28:11-15
Jésus se révèle à Pierre (Céphas, 1 Cor. 15:5) — 3ème apparition
Il est vu par 2 disciples sur le chemin d’Emmaüs — 4ème apparition
Jésus apparaît aux 10 disciples réunis, Thomas étant absent — 5ème apparition
Une semaine plus tard, Jésus apparaît à nouveau aux 11 réunis — 6ème apparition
Les onze s’en vont en Galilée à la montagne qu’Il leur a indiquée. Jésus leur apparaît et leur commande d’évangéliser toutes les nations — 7ème appa28:16-20
rition
ème
Jésus se révèle au bord du lac de Tibériade — 8 apparition — Il confie à Pierre le soin des brebis et des agneaux
Plus de 500 frères Le voient à la fois (1 Cor. 15:6), probablement avec les 11 — 9ème apparition
28:16
Il a été vu par Jacques et puis par tous les apôtres (Act. 1:3-8 ; 1 Cor. 15:7) — 10ème apparition. En tout, 538 personnes sont spécifiées comme ayant
vu le Seigneur ressuscité ; après Son ascension, Paul aussi Le vit (1 Cor. 15:8)
L’ascension 40 jours après Pâques (Actes 1:9-12)
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But et conclusion
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16:12-13
16:14

24:34
24:13-35
24:36-49

20:19-23
20:24-29

16:15-18
21:1-24

16:19-20

24:50-53
20:30,31;
21:25

Note personnelles sur l’Evangile selon Matthieu

Notes diverses sur l’Evangile de Matthieu
Ch.4 v.12-17 : Carte

Note personnelles sur l’Evangile selon Matthieu

Note personnelles sur l’Evangile selon Marc

Notes diverses sur l’Evangile de Marc

Note personnelles sur l’Evangile selon Luc

Notes diverses sur l’Evangile de Luc

Note personnelles sur l’Evangile selon Jean

Notes diverses sur l’Evangile de Jean

Commentaires de Samuel Prod’hom sur l’Evangile selon Matthieu

Commentaires de Samuel Prod’hom sur l’Evangile selon Matthieu
Avant-propos
Le mot évangile signifie : «Bonne nouvelle». En effet, quelle bonne nouvelle que celle qui présente aux hommes un Sauveur parfait, expression de
l’amour de Dieu pour eux !
Nos lecteurs savent que les Évangiles sont au nombre de quatre et que
tous, ils racontent la vie du Seigneur Jésus ici-bas. Mais vous êtes-vous demandé pourquoi Dieu nous a donné quatre écrits inspirés pour faire connaître la vie de son Fils bien-aimé dans ce monde, lorsqu’il semble qu’un
seul aurait suffi ? La raison se trouve dans le fait que le Seigneur devait être
présenté sous des caractères divers. Un récit unique ne pouvait convenir à
l’Esprit de Dieu pour montrer, dans ses gloires diverses, celui dont les prophètes avaient parlé, qui était tout à la fois le Messie promis aux Juifs, le fils
de David, Emmanuel (Dieu avec nous), le Serviteur et prophète, le Fils de
l’homme, celui qui tout en étant la semence de la femme était en même
temps le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Il a fallu, pour révéler une Personne si
glorieuse, quatre récits qui le présentent sous les quatre grands caractères
dont les prophètes avaient parlé.
MATTHIEU place devant nous le Seigneur sous le caractère de Messie
promis aux Juifs, il est appelé au premier verset : «Jésus Christ, fils de David,
fils d’Abraham».
MARC raconte la vie du Seigneur comme répondant au caractère de
prophète ou de serviteur dont Ésaïe, entre autres, a parlé (Chap. 42:1 ; 49:3,
5, 6 ; 52:13 ; 62:11). Le Psaume 40 le montre comme ayant annoncé la justice dans la congrégation d’Israël (v. 9, 10). Moïse a annoncé un prophète
que l’Éternel susciterait au peuple (Deutéronome 18:15, etc.). Voilà déjà

deux caractères du Seigneur qui occupent une grande place dans l’Ancien
Testament : celui de Messie et celui de Serviteur.
Le troisième, non moins glorieux, est celui que LUC présente : le Fils de
l’homme, l’homme selon les conseils de Dieu. Le premier homme, Adam, a,
par son péché, perdu droit à tout, sauf au jugement. Le second homme, semence de la femme — ce qu’Adam n’était pas, puisqu’il n’était pas né de
femme — hérite, en vertu de la rédemption, de tout ce que le premier a
perdu ; c’est pourquoi il dut mourir et tout racheter ; aussi c’est à lui,
l’homme parfait, qu’appartiennent la gloire et la domination sur toute la
création, comme on le voit (Psaume 8:3 à 9 et Daniel 7:13 et 14).
Il reste encore le plus glorieux des caractères de Christ : celui de Fils de
Dieu, celui sans lequel les trois autres ne pouvaient avoir leur réalisation
parfaite, car le Messie, le Serviteur, le Fils de l’Homme, devait être le Fils de
Dieu, Dieu manifesté en chair, le Créateur des cieux et de la terre qui est la
lumière et la vie des hommes (Jean 1:4). C’est l’apôtre JEAN qui nous le présente comme Fils de Dieu ici-bas.
Ces quelques mots aideront nos lecteurs à entrevoir les glorieuses raisons que Dieu a eues pour faire écrire quatre récits concernant la présentation de son Fils bien-aimé aux hommes. Vous comprendrez qu’il est absurde
d’unifier ces récits comme certains hommes le voudraient, sous prétexte de
rendre les Évangiles plus compréhensibles, en abolissant les différences et
les prétendues contradictions qui s’y trouvent ; ils n’ont pas compris que ce
sont quatre récits différents, et très différents, et non quatre répétitions
plus ou moins concordantes.
L’évangéliste conduit par l’Esprit de Dieu, et non remis aux soins de sa
mémoire, a, dans chacun des Évangiles, rapporté les récits, les miracles, les
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paraboles, qui servaient à mettre en relief les caractères du Seigneur que
Dieu voulait présenter ; de là proviennent les différences que l’on y trouve.
Tout ce que le Seigneur a dit et fait, quoique parfait, n’était pas nécessaire
pour présenter la vérité à l’égard de sa Personne ; aussi ce qui était utile à
un évangile ne l’était pas toujours à l’autre, comme le confirme l’exemple
suivant : Matthieu annonce la naissance du Messie, le roi des Juifs ; ce sont
des mages, des gens de cour royale, qui viennent lui rendre l’hommage dû
à un roi ; ils lui apportent des dons, de l’or, de l’encens et de la myrrhe ; tout
y est en rapport avec le caractère de roi. Marc, qui présente le ministère du
Serviteur, ne parle pas de sa naissance. Il n’est pas nécessaire de connaître
la naissance ou la généalogie d’un serviteur ; on attend de lui l’accomplissement de son service. Luc, au contraire, entre dans beaucoup de détails relatifs à la naissance du Fils de l’homme, la semence de la femme, entrant dans
ce monde dans l’humilité la plus profonde. Il est adoré par d’humbles bergers dans une étable ; et les anges qui célèbrent sa naissance disent : «Gloire
à Dieu dans les lieux très hauts ; et sur la terre, paix ; et bon plaisir dans les
hommes» (Luc 2:14). Tout cela, avec d’autres détails encore, est en accord
parfait avec le caractère de Fils de l’homme. En Jean, pourrait-il y avoir une
généalogie ou une naissance, puisque le sujet est le Fils de Dieu ? Absolument pas ! «Au commencement — des choses créées — était la Parole ;...
et la Parole était Dieu» (Jean 1:1). Et lorsqu’il s’agit de sa présence au milieu
des hommes, il est dit : «Et la Parole devint chair, et habita au milieu de nous
(et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d’un fils unique de la part du
Père)» (Jean 1:14). On voit que pas un détail de chacun de ces récits ne peut
être remplacé par ceux d’un autre. En en faisant un seul, on ne distingue
plus rien. Il en est ainsi tout au long des quatre évangiles, quoique ce ne soit
pas toujours facile à discerner.
Chapitre 1
Chapitre 1 v. 1-17 — La généalogie de Jésus Christ

Le Seigneur Jésus est donc présenté en Matthieu comme l’objet des
promesses et des prophéties faites au peuple de l’Éternel (on pense qu’il a
été écrit pour les croyants d’entre les Juifs, afin de fortifier leur foi en la
personne de leur Messie que le peuple avait rejeté ; de là viennent les nombreuses citations de l’Ancien Testament, surtout d’Ésaïe, qui a beaucoup
parlé du Christ). La généalogie est, comme le premier verset l’indique, celle
de Jésus Christ, fils de David, fils d’Abraham, l’héritier des promesses faites
à Abraham, et l’héritier du trône de David. Elle part d’Abraham et traverse
trois séries de quatorze générations chacune, pour arriver à Joseph, le mari
de Marie, mère de Jésus. C’est la généalogie officielle du Seigneur, seule valable pour les Juifs, parce qu’elle devait être la généalogie paternelle ; elle
était donc celle de Joseph, qui était estimé parmi les Juifs être le père de
Jésus (voir Luc 3:23). Les trois séries de générations correspondent aux trois
grandes phases de l’histoire d’Israël depuis l’appel d’Abraham : d’Abraham
à David (v. 2 à 6) ; de David à la transportation de Babylone (v. 7 à 11) ; et de
la transportation à la naissance de Christ (v. 12 à 16).
Si la venue du Christ au milieu de son peuple répondait aux promesses
faites dès longtemps, elle était toutefois en rapport avec la grâce de Dieu
envers le peuple ; et le Seigneur naissant dans ce monde ne pouvait pas surgir d’une race d’hommes illustres dont l’histoire serait sans taches, puisqu’il
descendait ici-bas comme Sauveur d’une race perdue. Sa gloire ne provenait
donc pas de ses pères selon la chair, mais bien de ce qu’il était en lui-même,
venu du ciel pour apporter la grâce et la vérité. Ainsi c’est sur le pied de la
pure grâce qu’il est en rapport avec son peuple. Aussi voyons-nous dans
cette généalogie glorieuse pour le Juif orgueilleux de descendre d’Abraham
et de David, des noms qui nous rappellent de tristes choses ; car à côté
d’hommes d’heureuse mémoire, tels qu’Abraham, David, Ézéchias, Josias,
nous voyons des rois impies tels que Joram, Achaz, Manassé.
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En outre, l’Esprit de Dieu a trouvé bon de mentionner des personnes
faciles à omettre dans une généalogie officielle, si Dieu n’avait pas eu des
raisons spéciales pour les citer ; ce sont quatre femmes au souvenir desquelles se rattachent des faits humiliants dans l’histoire des ancêtres. Thamar (v. 3), rappelle l’immoralité de Juda. Rahab (v. 5), une prostituée cananéenne, reçut les espions envoyés par Josué à Jéricho. Ruth (v. 5), n’a rien
de déshonorant dans sa vie, sauf qu’elle était une Moabite, — et l’Éternel
avait dit de ce peuple qu’ils n’entreraient jamais dans la congrégation
d’Israël. Puis le nom de la mère de Salomon (v. 6) rappelle le grave péché de
David qui avait fait mourir Urie à la guerre pour prendre sa femme.
Mais si ces noms font honte au cœur naturel qui cherche des sujets de
gloire dans l’homme, les péchés qu’ils rappellent font ressortir l’immense
grâce de Dieu qui s’est occupé de tels êtres en leur donnant un Sauveur.
Nous ne pouvons entrer dans l’histoire de chacune de ces femmes ; nous y
verrions l’activité de leur foi, car là où la grâce de Dieu opère, il y a aussi des
œuvres qui en sont le fruit. Puis Dieu leur a accordé l’honneur de figurer
dans la généalogie du Messie. Combien il est vrai que là où le péché a
abondé, la grâce a surabondé (Romains 5:20).
Chapitre 1 v. 18 à 25 — Naissance du Seigneur
Le récit de la naissance du Christ, très court dans notre évangile, est
raconté de manière à établir par les Écritures que Jésus, méconnu et rejeté
par son peuple, était bien le Messie promis. L’évangéliste montre que sa
naissance eut lieu conformément à cette prophétie d’Ésaïe 7:14 : «Voici, la
vierge concevra et elle enfantera un fils, et appellera son nom Emmanuel»
(Emmanuel veut dire : Dieu avec nous). Un ange annonça à Joseph qu’il ne
devait pas craindre de prendre la vierge Marie pour sa femme, car elle mettrait au monde un fils, qui, tout en étant bien fils de Marie, serait d’origine
divine, ainsi que son nom l’indiquait. L’ange lui dit : «Tu appelleras son nom

Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés». Jésus signifie :
l’Éternel-Sauveur. Ce nom nous dit que le Christ est bien l’Éternel, mais
l’Éternel-Sauveur, entrant dans ce monde par la naissance comme un
homme, afin de sauver les pécheurs du milieu de son peuple et du monde
entier.
La personne du Seigneur Jésus est merveilleuse et insondable. Il est
homme tout en étant Dieu. Il fallait qu’il en soit ainsi pour que nous ayons
un Sauveur. Il fallait qu’il soit homme pour pouvoir mourir ; mais il fallait
qu’il soit Dieu afin de triompher de la mort, ressusciter et entrer dans la
gloire, frayant ainsi au croyant le chemin qui délivre du jugement et amène
jusque dans la sainte présence de Dieu. Aussi l’union de la divinité et de
l’humanité de Christ est-elle un mystère insondable, que Dieu seul connaît
et qui fait le sujet de notre adoration et de nos louanges dès maintenant et
pour l’éternité. La personne du Seigneur est si glorieuse qu’il dit lui-même :
«Personne ne connaît le Fils, si ce n’est le Père». Mais il dit aussi : «Personne
ne connaît le Père, si ce n’est le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler»
(Matthieu 11:27). Puissent ceux de nos lecteurs qui ne sont pas encore sauvés, ne pas méconnaître plus longtemps un tel Sauveur ; car : «Comment
échapperons-nous, si nous négligeons un si grand salut ?» (Hébreux 2:3).
Chapitre 2
Chapitre 2 v. 1-12 — Les mages
Au moment de la naissance du Seigneur, des mages en Orient virent
une étoile par laquelle ils comprirent que le roi des Juifs était né. Ces mages,
qui s’occupaient d’astrologie, de magie et de certaines sciences, étaient en
honneur dans les cours royales. Ceux qui sont mentionnés ici, tout en appartenant à cette classe de savants, étaient sans doute pieux ; ils savaient
qu’un roi était promis aux Juifs et ils l’attendaient (Nombres 24:17). Avertis
de sa naissance par l’apparition de cette étoile, ils se mirent en route afin de
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lui rendre hommage. Arrivés à Jérusalem, ils demandent à voir le roi des Juifs
qui a été mis au monde, s’attendant sans doute à trouver la ville remplie de
joie par cet événement. Hélas ! il n’en était rien. Le peuple n’attendait pas
plus son roi que les peuples chrétiens n’attendent aujourd’hui la venue du
Seigneur Jésus (1 Thessaloniciens 1:10).
Lorsque Hérode apprit l’arrivée des mages et le but de leur visite, il fut
troublé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit donc les principaux sacrificateurs
et les scribes, pour leur demander où le Christ devait naître. Ils lui répondirent : «À Bethléhem de Judée ; car il est ainsi écrit par le prophète : Et toi,
Bethléhem, terre de Juda, tu n’es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira un conducteur qui paîtra mon peuple Israël»
(v. 5, 6 et cf. Michée 5:2).
Le trouble causé par la nouvelle de la naissance du roi promis par les
Écritures, nous fait voir dans quel triste état se trouvait le peuple. Ramenés
de la captivité, conservés sur leur terre, au travers de mille difficultés, pour
attendre leur Messie ; gémissant sous le joug des Romains ; ayant sur eux
un roi exécrable, le misérable Hérode (*), un étranger ; possédant les Écritures qui leur annonçaient la délivrance par l’arrivée de leur vrai roi, le fils
de David, les Juifs ne l’attendent nullement ; au contraire, sa naissance les
troubla au lieu de les réjouir. Cela nous fait voir que la présence de Dieu
gêne les hommes plus que leurs maux et leurs peines. Hélas ! comme nous
l’avons dit : Aujourd’hui, avec la lumière du christianisme, on n’attend pas
davantage le Seigneur, et pourtant chacun, comme les sacrificateurs et les
scribes d’alors, possède la parole de Dieu qui enseigne clairement que le
Seigneur va revenir. Il y a longtemps que l’Église professante a perdu de vue
cette vérité, qui déplaît au cœur naturel et qui effraie le monde, car après
l’enlèvement des saints, éclateront les jugements apocalyptiques. «Le jour
du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. ...Alors une subite destruction viendra sur eux ... et ils n’échapperont point» (1 Thessaloniciens 5:1-3),

tandis qu’il apparaîtra «à salut à ceux qui l’attendent» (Hébreux 9:28). Tous
nos lecteurs l’attendent-ils ?
(*) Cet Hérode est appelé dans l’histoire «Hérode le Grand». D’origine Iduméenne (les Iduméens étaient issus d’Edom et n’avaient aucun droit à régner
en Israël), il était par un de ses nombreux mariages, allié à la célèbre famille
juive des Macchabées. C’est par finesse qu’il obtint des Romains le trône de
Judée. Véritable tyran, cruel, ambitieux, il faisait mourir tous ceux qui lui portaient ombrage, dans le peuple comme dans sa famille. Soupçonneux, méfiant, ce qui arrive lorsqu’on a mauvaise conscience, il se débarrassait de ce
qui le gênait. Cela fait comprendre le peu de cas qu’il fit de la vie des petits
enfants de Bethléhem, pensant atteindre dans le nombre un prétendant au
trône qu’il occupait à tort. Pour rendre son règne tolérable aux Juifs, qui naturellement le haïssaient, il fit restaurer splendidement le temple de Jérusalem.
On travailla quarante-six ans à cette reconstruction ; c’est à ce temps que les
Juifs font allusion en Jean 2:20. Hérode mourut l’année après le massacre des
enfants de Bethléhem, après un règne de trente-quatre ans.
Son fils Archélaüs lui succéda ; il fut aussi cruel que son père. Son règne fut
court.
Hérode, dont il est parlé dans les évangiles, pendant le ministère du Seigneur,
était un autre fils d’Hérode le Grand, mais il était, comme nous le voyons en
Luc 3:1, tétrarque de la Galilée (Le titre de Tétrarque désignait à l’origine celui
qui gouvernait la quatrième partie d’un État démembré). Il régna jusqu’après
la mort du Seigneur.
Le roi Hérode, nommé Hérode-Agrippa I dans l’histoire, dont il est parlé au
chap. 12 des Actes, sans être fils du précédent, était petit-fils d’Hérode le
Grand et roi de Judée.
Agrippa II devant lequel l’apôtre fit son apologie à Césarée, était aussi un Hérode, fils du précédent.
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Personne n’était plus troublé à Jérusalem qu’Hérode, le faux roi des
Juifs. Aussi appela-t-il secrètement les mages pour savoir quand l’étoile leur
était apparue ; puis il les envoya à Bethléhem, leur disant de revenir auprès
de lui lorsqu’ils auraient trouvé le petit enfant, feignant de vouloir, lui aussi,
lui rendre hommage, tandis que son cœur était rempli du désir de le faire
mourir.
Dieu guidait ces mages pieux ; il se servait de la connaissance qu’avaient
les sacrificateurs pour leur enseigner où ils trouveraient Celui qu’ils cherchaient, et, lorsqu’ils furent en route, il fit apparaître l’étoile qu’ils avaient
vue en Orient ; elle alla devant eux et se tint au-dessus du lieu où était Jésus.
«Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une fort grande joie. Et étant
entrés dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie sa mère ; et, se
prosternant, ils lui rendirent hommage ; et ayant ouvert leurs trésors, ils lui
offrirent des dons, de l’or, et de l’encens, et de la myrrhe» (v. 10, 11). Dieu
veillait à ce que son Fils reçut, à son entrée dans ce monde, les honneurs dus
à un roi. Puisque les chefs de son peuple n’étaient pas en état de les lui
rendre, il trouva ces sages d’entre les Gentils pour accomplir ce service. En
Luc, d’humbles bergers sont admis à voir le Seigneur à sa naissance, puisque
le peuple ne l’attendait pas.
Dès le début de sa vie ici-bas, le précieux Sauveur a été méconnu et
méprisé ; mais Dieu a toujours opéré dans le cœur de quelques-uns pour les
amener à le discerner, le recevoir et l’honorer. Il en est de même aujourd’hui.
Chapitre 2 v. 13-18 — Hérode et les enfants de Bethléhem
Dieu veillait sur le divin enfant qui, par sa naissance dans ce monde,
était exposé à la haine de Satan et des hommes.
Connaissant les criminelles intentions d’Hérode, Dieu avertit les mages
de retourner dans leur pays sans passer auprès du roi, ce qu’ils firent (v. 12).

Après leur départ, Joseph eut un songe dans lequel le Seigneur lui apparut
et lui dit : «Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et
demeure là jusqu’à ce que je te le dise ; car Hérode cherchera le petit enfant
pour le faire périr» (v. 13).
Avant même qu’Hérode ait formé son dessein criminel, Dieu ordonnait
à Joseph de fuir en Égypte. Le misérable roi ignorait qu’au-dessus de lui il y
en avait un qui «connaît les pensées des hommes» (Psaume 94:11), et il savait encore moins quelle était la gloire de ce petit enfant, auquel personne
ne pouvait ôter la vie, car Jésus ne mourut qu’en se livrant lui-même. Toutefois, pour protéger son Fils, Dieu n’a pas voulu accomplir un miracle qui
aurait attiré l’attention des hommes, mais il prévint Joseph en silence,
comme si Jésus avait pu être mis à mort. Puis cela permettait l’accomplissement de cette prophétie d’Osée : «J’ai appelé mon fils hors d’Égypte» (Osée
11:1). Comme Israël avait été appelé hors d’Égypte autrefois, Christ devrait
l’être, lui aussi, le vrai Israël ; mais avec cette différence que Celui qui devait
sortir d’Égypte, n’avait pas besoin d’être délivré, comme Israël l’avait été : il
venait lui-même pour délivrer le peuple du pouvoir d’un plus puissant que
le Pharaon.
Hérode, voyant que les mages s’étaient joués de lui, fut fort en colère.
L’origine et le caractère de cette colère sont faciles à comprendre : Satan
savait que la semence de la femme devait lui briser la tête ; aussi, depuis la
chute, fit-il tout son possible pour empêcher l’exécution de cette sentence.
Sachant que cette semence, Christ, surgirait du peuple juif, il essaya maintes
fois d’exterminer cette race, comme en Égypte, lorsque le Pharaon ordonna
de jeter les enfants mâles des Hébreux dans le fleuve. Souvent il amena le
peuple sous les jugements de Dieu en le poussant à pécher, croyant le détruire de cette manière. La race royale, d’où devait naître le Christ, fut près
d’être anéantie par la reine Athalie ; il n’en resta que Joas, un enfant sauvé
par la fille du sacrificateur Jéhoïada. Dans notre chapitre, c’est Hérode qui
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est l’instrument du diable pour faire disparaître Jésus, quand il ordonne de
mettre à mort les petits enfants de Bethléhem. Il crut finalement triompher
en poussant les hommes à crucifier le Seigneur, mais c’est alors qu’il fut
rendu impuissant et eut la tête brisée. Apocalypse 12:4, résume tout cet effort de Satan en nous montrant celui-ci, dans un tableau symbolique, prêt à
dévorer «l’enfant mâle» qui devait naître de la femme, symbole d’Israël.
Mais c’est en vain que Satan et les hommes cherchent à s’opposer à
Dieu. Dans un jour à venir, les rois de la terre se lèveront ensemble contre
l’Éternel et contre son Oint, et il est dit : «Celui qui habite dans les cieux se
rira d’eux, le Seigneur s’en moquera» (Psaume 2:4). Croyant ne pas manquer
son but, Hérode fait tuer tous les petits enfants mâles qui se trouvent dans
le territoire de Bethléhem, depuis l’âge de deux ans et au-dessous, selon le
temps, est-il dit, dont «il s’était enquis... auprès des mages» (v. 16). On peut
comprendre d’après ce passage qu’il s’était écoulé environ deux ans depuis
que l’étoile était apparue aux mages en Orient, leur annonçant la naissance
du Seigneur. Donc le petit enfant Jésus était en tout cas dans sa deuxième
année à ce moment-là (*).
(*) En prêtant attention au récit biblique, on voit qu’il est absurde de placer les mages
et les bergers ensemble à l’étable de Bethlehem, comme on l’a fait dans certains
chants et récits relatifs à la naissance du Seigneur, puisque les bergers paraissent à sa
naissance, tandis que les mages ne vinrent qu’environ deux ans plus tard.

La douleur causée à Bethléhem par le massacre de ces enfants entrait
dans l’accomplissement d’une prophétie de Jérémie (chap. 31:15) : «Une
voix a été ouïe à Rama, des lamentations, et des pleurs, et de grands gémissements, Rachel pleurant ses enfants ; et elle n’a pas voulu être consolée,
parce qu’ils ne sont pas». Rama désigne la contrée dans laquelle était située
Bethléhem. Si le Seigneur avait été reçu, accomplissant la restauration
d’Israël dont parle ce chap. 31 de Jérémie, ces petits enfants n’auraient pas

été mis à mort ; ils auraient joui de son règne ; mais ayant participé immédiatement à la réjection de Christ, ils auront leur part avec lui dans la gloire
céleste, ce qui vaut encore infiniment mieux. Pour la terre, il est vrai, leur
mort est un sujet de pleurs. Il est triste aussi de penser qu’un des premiers
effets de la présence de Christ ici-bas, a été le massacre de ces petits enfants : cela montre ce qu’est le cœur de l’homme. Mais, comme quelqu’un
l’a dit : «Si la terre se vide, c’est pour remplir le ciel». Le but de Dieu est de
peupler, avec des hommes parfaitement heureux, une terre nouvelle ; voilà
pourquoi, dans son insondable amour, il a fait descendre son Fils bien-aimé
sur cette terre corrompue et remplie de violence.
Chapitre 2 v. 19-23 — Retour d’Égypte
Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en Égypte, pour lui
annoncer qu’Hérode était mort : «Lève-toi», lui dit-il, «et prends le petit enfant et sa mère, et va dans la terre d’Israël». Comme il avait obéi pour s’en
aller, il obéit maintenant pour revenir. En chemin, apprenant qu’Archélaüs
régnait en Judée, il craignit d’y aller, sachant, sans doute, que le fils était
aussi cruel que le père. Averti encore divinement en songe, Joseph se retira
en Galilée et alla se fixer à Nazareth où il habitait auparavant, comme nous
l’apprend l’évangile selon Luc (1:26, 27 et 2:4). Marie et Joseph avaient
quitté cette ville pour venir à Bethléhem en vue du recensement ordonné
par l’empereur Auguste, circonstance dont Dieu se servit pour que son Fils
naisse à Bethléhem, selon les Écritures. Ils revinrent à Nazareth non seulement à cause de la méchanceté d’Archélaüs, mais afin que s’accomplisse
encore cette parole des prophètes : «Il sera appelé Nazaréen». Ce terme indique non seulement qu’il venait de cette ville, dont le nom signifie : «séparé, consacré», mais désignait aussi le caractère de Jésus comme le vrai
Nazaréen, l’homme absolument séparé de toute influence de ce monde
pour servir Dieu dans une parfaite consécration. Sa perfection comme nazaréen provenait de sa divinité, mais se réalisait dans sa parfaite humanité. Le
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nom de nazaréen était aussi un terme de mépris par lequel l’homme, dans
son aveuglement et sa haine, désignait Celui qui, dans sa parfaite sainteté,
était l’expression de l’amour de Dieu pour le pécheur. Car Nazareth était un
endroit méprisé dans la contrée de Galilée, qui, elle-même aussi, était méprisée par les Juifs (*).
(*) Quoique les Galiléens fussent Juifs, les Juifs, dans les évangiles, sont les habitants
de la Judée.

Dans quelle humilité le Seigneur est venu pour nous sauver, chers lecteurs, lui, le Fils éternel de Dieu, Dieu lui-même, s’anéantissant comme tel,
prenant la forme d’esclave ! Trouvé en figure comme un homme, il s’est
abaissé lui-même (Philippiens 2:7, 8). Dès sa naissance, il est méprisé et délaissé des hommes, celui qui réalise dans toute sa vie ici-bas, qu’il est
l’«homme de douleurs, et sachant ce que c’est que la langueur, et comme
quelqu’un de qui on cache sa face ; il est méprisé, et nous n’avons eu pour
lui aucune estime» (Ésaïe 53:3). Dès son entrée dans ce monde, il doit fuir la
persécution ; rentré dans son pays, la méchanceté de l’homme le contraint
à se retirer dans une contrée et dans une localité méprisées par l’orgueil du
Juif ; et là, dans l’humilité, il passe trente années sur lesquelles nous n’avons
pas de détails, sauf ce qui est rapporté en Luc 2:41 à 52. Il travaillait du métier de Joseph, car non seulement il est appelé : «le fils du charpentier», mais
aussi : «le charpentier», en Marc 6:3.
Cet abaissement du Sauveur ne touche-t-il pas nos cœurs, lorsque nous
nous disons en le considérant : «C’est pour moi qu’il a quitté la gloire pour
prendre une telle place dans ce monde, et finalement, pour subir sur la croix
le jugement terrible que j’avais mérité à cause de mes nombreux péchés» ?
Combien alors, la vie de ceux qui connaissent le Sauveur et jouissent de son
amour, ne doit-elle pas lui être consacrée et ressembler à la sienne, dans
l’humilité, le renoncement, ces caractères du nazaréen, séparé de toute

souillure, consacré à Dieu, que lui a réalisés dans toute leur perfection ? Si
nous avons le privilège de croire en ce Sauveur bien-aimé, imitons son
exemple. Le secret pour suivre sa trace, c’est de l’aimer, et le secret pour
l’aimer, c’est de penser à son amour pour nous, et d’en jouir.
Chapitre 3
Chapitre 3 v. 1-12 — Jean le Baptiseur
Le temps arrive où Christ doit être manifesté à Israël ; mais le Seigneur
ne pouvait prendre place au milieu de son peuple dans le triste état où il se
trouvait, sans une œuvre opérée dans les cœurs. Ésaïe avait prophétisé que
la venue du Seigneur serait annoncée et préparée par un précurseur : «Voix
de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, faites droits
ses sentiers» (Ésaïe 40:3). Ces paroles font allusion à ce qui se passait autrefois au moment de l’arrivée d’un souverain. Les routes n’étant pas entretenues comme elles le sont aujourd’hui, on faisait enlever les obstacles, niveler et redresser les chemins, de manière à faciliter la marche du roi et de sa
suite. Ici, la préparation pour la réception du roi était morale ; elle devait
s’accomplir dans les cœurs, par l’action de la parole de Dieu et du Saint Esprit. Jean le Baptiseur avait reçu de Dieu cette mission au milieu du peuple.
Matthieu ne parle pas de la naissance de Jean, mais Luc en donne le récit
détaillé et intéressant. Ici, comme en Marc, Jean apparaît soudain, prêchant
dans le désert de la Judée et disant : «Repentez-vous, car le royaume des
cieux s’est approché». Chose étrange que de voir quelqu’un prêcher dans
un désert, mais ce désert représente ce qu’est pour Dieu le cœur du peuple,
le cœur naturel de tout homme. Quelle merveilleuse bonté de sa part, qu’il
ait fait prêcher les richesses de sa grâce. En effet, Jean avait vécu dans la
solitude, dans une séparation entière d’avec un peuple corrompu. Il portait
le vêtement des prophètes (voir 2 Rois 1:8) : un manteau de poil de chameau
et une ceinture de cuir autour de ses reins ; il se nourrissait de sauterelles et
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de miel sauvage (v. 4). Les sauterelles, grosses et abondantes en Orient, servent encore à l’alimentation des habitants de ces contrées. Mais celui qui vit
pour Dieu, séparé de ce monde, ne se nourrit pas de ce que le monde peut
fournir.
Le Seigneur, ou l’Éternel, allait venir dans la personne de Jésus. Le
royaume des cieux s’approchait, celui dont le gouvernement siège dans le
ciel, en contraste avec les royaumes dont le gouvernement est de la terre.
Le Seigneur ne pouvait pas établir son règne sur le peuple dans l’état de
péché qui caractérisait celui-ci. S’il s’était présenté soudain dans l’exercice
de son pouvoir, il aurait anéanti par le jugement ce peuple, composé uniquement d’hommes pécheurs. Comment donc un pécheur aurait-il place
dans un royaume où seul ce qui est de Dieu peut subsister ? C’est ce que
Jean annonçait en prêchant la repentance et en disant au peuple de croire
en celui qui devait venir (Actes 19:4). Il se tenait à part du peuple, comme
nous l’avons vu. On venait à lui de partout ; on confessait ses péchés, puis
on était baptisé dans le Jourdain, du baptême de la repentance, et rendu
propre pour recevoir le Messie. Dieu agit d’après le même principe pour la
conversion du pécheur aujourd’hui ; Dieu lui offre le ciel ; mais à cause de
son absolue sainteté, le pécheur ne peut y entrer. Que doit-il faire ? Confesser ses péchés. Ne pas dire seulement : «J’ai eu tort», mais dire : «Voilà ce
que j’ai fait», en reconnaissant le jugement qu’il a mérité. Alors il pourra
s’écrier, avec le psalmiste : «Je t’ai fait connaître mon péché, et je n’ai pas
couvert mon iniquité ; j’ai dit : Je confesserai mes transgressions à l’Éternel ;
et toi, tu as pardonné l’iniquité de mon péché» (Psaume 32:5).
Tous ceux qui venaient à Jean en toute droiture de cœur, confessant
leurs péchés, étaient propres à recevoir le Seigneur, qui par ses souffrances
à la croix, en ferait l’expiation. Mais il se trouvait là aussi des pharisiens et
des sadducéens qui voulaient participer au royaume des cieux en vertu de
leur position nationale et religieuse, croyant que, pour obtenir cette part, il

suffisait d’appartenir à la race d’Abraham, sans que leur état de péché fût
en jeu. Ils se trompaient entièrement, car ce n’est qu’en vertu de la grâce,
par laquelle Dieu pardonne au pécheur, que le Juif, comme tout homme,
peut jouir des bénédictions apportées par le Seigneur. Aussi Jean, indigné
de leur manque de conscience et de leur mépris des droits et du caractère
de Dieu, leur dit : «Race de vipères, qui vous a avertis de fuir la colère qui
vient ?» Il ne leur dit pas qu’ils sont trop mauvais pour éviter cette colère,
mais : «Produisez donc du fruit qui convienne à la repentance», c’est-à-dire :
«Reconnaissez avec droiture votre état de péché, confessez-le, et que votre
marche réponde à vos paroles». Il faut des fruits qui prouvent la réalité de
ce que l’on professe. C’était inutile de se vanter de sa position d’enfant
d’Abraham ; l’épreuve que Dieu avait faite de ce peuple et, par lui, du cœur
de tout homme, était à son terme et n’attirait sur lui que le jugement. Aussi
Jean ajoutait : «Déjà la cognée est mise à la racine des arbres ; tout arbre
donc qui ne produit pas de bon fruit est coupé et jeté au feu». Le jugement
ne s’exécutait pas encore, la hache n’était pas encore levée ; elle était posée
au pied de l’arbre, prête à frapper, si les fruits de la repentance ne se produisaient pas.
Jean annonce ensuite l’arrivée de Celui qui venait après lui, qui était
plus puissant que lui, dont il n’était pas digne de porter les sandales ; il ne
baptiserait pas d’eau, mais de l’Esprit Saint et de feu : de l’Esprit Saint, qui
serait la puissance de vie par laquelle de ceux qui croyaient pourraient servir
et glorifier Dieu dans le nouvel état de choses que le Seigneur introduirait ;
de feu, c’est-à-dire du jugement de Christ sur ceux qui ne le recevraient pas.
«Il a son van dans sa main, et il nettoiera entièrement son aire et assemblera
son froment dans le grenier ; mais il brûlera la balle au feu inextinguible».
Le van sert à séparer la balle du grain, lorsqu’on a battu le blé. L’aire était
Israël, et le Seigneur venait pour accomplir ce triage et exécuter plus tard le
jugement. C’est ce que les Juifs alors, ainsi que tout homme aujourd’hui,

Commentaires de Samuel Prod’hom sur l’Evangile selon Matthieu

avaient à prendre en considération, afin d’agir en conséquence, en acceptant, comme pécheurs coupables, la grâce venue dans la personne de Celui
qui sera le Juge pour ceux qui l’auront rejeté comme Sauveur.
Chapitre 3 v. 13-15 — Baptême de Jésus
Quelle scène merveilleuse ces versets placent devant nous ! Nous venons d’entendre la solennelle invitation à la repentance, adressée par Jean
au peuple, quand il annonce l’arrivée d’un plus puissant que lui, le Seigneur,
qui sauverait les siens de leurs péchés.
Le peuple attendait Celui qui allait paraître. D’où viendrait-il ? Comment apparaîtrait-il ? Quel serait son aspect ?
Un jour, sur les bords du Jourdain, arrive auprès de Jean un homme
venu de Nazareth de Galilée, le plus humble des hommes qui n’ait jamais
été vu sur la terre. Il demande le baptême, lui aussi. Jean, enseigné de Dieu,
le reconnaît aussitôt (Jean 1:29-31), et veut l’empêcher de se faire baptiser,
disant : «Moi, j’ai besoin d’être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi !» Que
pouvait penser le peuple qui assistait à cette scène ? Celui-là serait-il donc
le Messie ? Comment se fait-il qu’il demande le baptême, lui, dont Jean a dit
qu’il n’était pas digne de porter les sandales, lui qui doit exercer le jugement
sur les pécheurs, lui qui n’a point de péchés à confesser ? Oui, c’est bien lui,
mais, mystère insondable ! au lieu d’apparaître dans l’éclat de sa gloire messianique, il vient en grâce se joindre aux pécheurs repentants, prendre place
au milieu d’eux ? Il les accompagne dès leurs premiers pas dans le chemin
que Dieu leur ouvre pour les sortir de leur triste condition, pour les conduire
aux bénédictions qu’il venait leur apporter, avant d’accomplir son œuvre en
jugement. Ces pécheurs repentants étaient les seuls sur la terre d’Israël en
qui il puisse prendre plaisir ; c’est ce qu’exprime le Psaume 16:3 : «Tu as dit
aux saints qui sont sur la terre, et aux excellents. En eux sont toutes mes
délices». Le Seigneur formule la même pensée quand il dit : «Il y aura de la

joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour quatre-vingtdix neuf justes qui n’ont pas besoin de repentance» (Luc 15:7). Quel amour
que celui dont Jésus a été l’expression ici-bas et qui trouve son plaisir, sa
satisfaction dans un pécheur qui se repent ! C’est au milieu de ces pécheurs
que nous verrons ce précieux Sauveur tout le long de son ministère ici-bas ;
et pour l’éternité, ce sont eux encore, alors glorifiés, qui l’entoureront en
célébrant sa grâce et sa gloire dans un monde nouveau. Dieu veuille que
tous nos lecteurs soient du nombre !
À Jean le Baptiseur qui, par une humilité bien compréhensible, refusait
de le baptiser, Jésus répond : «Laisse faire maintenant, car ainsi il nous est
convenable d’accomplir toute justice». Là encore, nous voyons la grâce merveilleuse et condescendante qui le fait s’associer aux pécheurs repentants
et à Jean comme serviteur, en lui disant : «Il nous est convenable d’accomplir toute justice». C’était juste, pour celui qui entrait par la repentance dans
le chemin de Dieu, de se faire baptiser ; le Seigneur qui entre en grâce dans
ce chemin, comme homme, ne veut pas qu’il y ait d’exception pour lui ; Jean
doit donc accomplir ce qui est juste à cet égard.
Chapitre 3 v. 16, 17 — Le Saint Esprit descendant sur Christ
De sa demeure céleste, Dieu contemplait cette scène merveilleuse, où
l’objet de ses délices éternelles, l’homme de ses conseils, était confondu
avec les autres hommes et refusait toute distinction. Alors il proclame luimême publiquement ce qui distingue son Fils. Jésus ayant été baptisé, «les
cieux lui furent ouverts, et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe, et venir sur lui. Et voici une voix qui venait des cieux, disant : Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai trouvé mon plaisir».
De grandes et merveilleuses choses sont présentées dans ce moment
sublime. Énumérons-en seulement quelques-unes :
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1° Le ciel est ouvert, afin que les regards de Dieu et son bon plaisir
reposent sur un objet selon son cœur, chose que Dieu n’avait pu
faire jusqu’ici à l’égard d’aucun homme.
2° Dieu lui-même proclame que Jésus était son propre Fils.
3° La Trinité se manifeste pour la première fois : le Père envoyant le
Saint Esprit sur le Fils. Cette pleine révélation de Dieu caractérise
les bénédictions du christianisme, où Dieu est révélé comme Père
par le Fils et où le Saint Esprit est le sceau par lequel Dieu reconnaît
le croyant comme enfant. C’est la grâce parfaite.
4° Le Seigneur est scellé du Saint Esprit en vertu de sa nature divine,
absolument exempte de toute tache, afin que, dans la puissance de
cet Esprit, cet Homme divin accomplisse son ministère de grâce au
milieu des hommes, tandis que le croyant ne peut être scellé du
Saint Esprit qu’une fois accomplie l’œuvre expiatoire de Christ.
Dieu ne peut le reconnaître comme enfant avant qu’il n’ait été purifié de ses péchés par le sang de Christ.
Remarquons aussi la forme sous laquelle le Saint Esprit descend sur
Christ. La colombe exprime l’humilité, la grâce, la douceur qui l’ont caractérisé dans son service d’amour ici-bas.
Quels sujets infinis les évangiles placent devant nous ! Quelle profondeur divine nous entrevoyons dans la glorieuse personne de Jésus,
l’Homme-Dieu venu en grâce au milieu des pécheurs ! Mais c’est encourageant de savoir que, si ces choses merveilleuses sont cachées aux sages et
aux intelligents, cachées à la raison humaine, elles sont révélées aux petits
enfants, c’est-à-dire aux croyants.
Chapitre 4
Chapitre 4 v. 1-11 — La tentation

Nous avons vu le Seigneur prendre place au milieu des pécheurs repentants. Nous le suivrons dans l’activité de sa grâce ; mais auparavant, nous le
voyons emmené par l’Esprit pour être tenté par le diable ; car il est le second
Homme, l’Homme obéissant, qui vient remplacer le premier homme, Adam,
l’homme désobéissant.
Au commencement, après avoir préparé sur la terre un lieu de délices,
Eden, Dieu y plaça Adam, chef de la création, capable de jouir d’un bonheur
parfait dans l’innocence, à la seule condition d’obéir à la parole de Dieu. Il
ne devait pas manger du fruit défendu. Dans cet heureux état, Satan vint
tenter nos premiers parents en leur offrant autre chose que ce que Dieu leur
avait accordé, en les engageant à faire ce qui leur était interdit. Hélas ! ils
désobéirent à Dieu ; ils tombèrent sous le pouvoir de l’ennemi, et subirent
dès lors, ainsi que tous leurs descendants, les conséquences de leur désobéissance. Aussitôt après, Dieu dit à Satan que la semence de la femme lui
briserait la tête (Genèse 3:15), c’est-à-dire lui ôterait son pouvoir. Cette semence de la femme est le second Homme venu du ciel, que nous voyons
entrer en scène dans notre chapitre. Il est seul de sa race, aussi seul
qu’Adam au jour où il fut placé en Eden ; le seul, au milieu de tous les
hommes, dont Dieu puisse dire : «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai
trouvé mon plaisir». Mais quelle différence quant aux circonstances où ces
deux hommes se trouvaient ! Le premier était au sein du paradis terrestre ;
le second entre dans le même monde, mais ruiné par le péché, un monde
devenu un désert, un lieu où Dieu ne trouve rien qui puisse le satisfaire, un
lieu souillé, hanté par les bêtes sauvages (Marc 1:13), où Satan agit en
maître. Voilà ce qu’est devenu, ensuite de la désobéissance du premier
Adam, la scène de ce monde, autrefois lieu de délices, et dans ces circonstances Jésus vient recommencer l’histoire du second homme, l’homme
obéissant. Il dit en entrant dans le monde : «Voici, je viens — il est écrit de
moi dans le rouleau du livre — pour faire, ô Dieu, ta volonté» (Hébreux
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10:7). La volonté de Dieu était pour Christ la règle absolue. Alors Satan se
présente pour tenter Christ, comme il l’avait fait avec Adam, pensant l’amener sous son pouvoir et l’empêcher d’accomplir la volonté de Dieu ; mais il
trouve son vainqueur dans l’homme parfaitement obéissant, ainsi que nous
allons le voir.
Chapitre 4 v. 2-4 — Première tentation
«Alors Jésus fut emmené dans le désert par l’Esprit pour être tenté par
le diable. Et ayant jeûné quarante jours et quarante nuits, après cela il eut
faim. Et le tentateur, s’approchant de lui, dit : Si tu es Fils de Dieu, dis que
ces pierres deviennent des pains» (v. 1-3).
Dieu avait proclamé que Jésus était son Fils bien-aimé. Alors Satan
vient, en quelque sorte, lui dire : «Agis comme Fils de Dieu ; use de ta puissance pour apaiser ta faim». Si le Seigneur était le Fils de Dieu, il était aussi
l’homme, et c’est comme tel qu’il voulait obéir à Dieu. Au lieu d’entrer en
pourparlers avec Satan, il lui répond d’après la règle que Dieu a donnée à
l’homme pour se conduire dans ce monde : la parole de Dieu, et lui dit : «Il
est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu» (Deutéronome 8:3). Ainsi donc, tant qu’il n’y aurait pas une parole de Dieu qui lui dise de faire des pains et de manger, il ne
le ferait pas.
Avoir faim est un besoin naturel bien légitime, surtout après avoir jeûné
quarante jours, mais pour Christ, ce n’était pas une raison pour manger, si
en cela il n’obéissait pas à Dieu. Il en est de même pour le croyant aujourd’hui : le motif de nos actes ne doit pas se trouver seulement dans ce
qui est naturel et légitime, mais dans la volonté de Dieu, pour sa gloire :
«Soit... que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez,
faites tout pour la gloire de Dieu» (1 Corinthiens 10:31). Si Satan vient nous
proposer autre chose que ce qui peut se faire pour le Seigneur, répondons-

lui, comme Jésus, par la parole de Dieu ; c’est le seul moyen d’obtenir la
victoire, car il ne peut rien contre l’obéissance.
Chapitre 4 v. 5-7 — Seconde tentation
Satan vaincu une première fois, en tentant le Seigneur par une chose
nécessaire au corps, l’attaque une seconde fois par une tentation spirituelle.
Pour cela il emploie la Parole, en citant un passage des Psaumes qui garantit
la protection de Dieu au Messie, ce que Jésus était précisément. Il «le transporte... sur le faîte du temple, et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas,
car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre»
(Psaume 91:11, 12). Jésus lui répond : «Il est encore écrit : Tu ne tenteras
pas le Seigneur ton Dieu» (Deutéronome 6:16). Tenter Dieu, c’est faire
quelque chose pour éprouver la vérité de ce qu’il a dit. Nous pouvons compter sur les promesses de Dieu dans une confiance absolue, sachant que nous
en ferons l’expérience en son temps, si nous demeurons dans le chemin de
l’obéissance. Satan omit intentionnellement une partie du v. 11 du Psaume
qu’il cite : «Il commandera à ses anges à ton sujet, de te garder en toutes tes
voies». Les voies du Seigneur étaient des voies d’obéissance. Hors de là,
nous ne pouvons compter sur la protection divine. Le Seigneur se confiait
entièrement en son Dieu. Ne dit-il pas : «Garde-moi, ô Dieu ! car je me confie en toi» (Psaume 16:1) ? Ainsi il était inutile de mettre Dieu à l’épreuve,
ce qui s’appelle le tenter. Satan est vaincu par la citation d’une parole de
Dieu. Le Seigneur pouvant dire : «Il est encore écrit», il est un modèle pour
nous.
Chapitre 4 v. 8-10 — Troisième tentation
Après cela, le diable le transporte sur une fort haute montagne (*), pour
lui montrer tous les royaumes du monde et leur gloire ; puis il lui dit : «Je te
donnerai toutes ces choses, si, te prosternant, tu me rends hommage». Ici,
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Satan essaie de tenter le Seigneur par la gloire du monde. Il est vrai que
Jésus, comme Fils de l’homme, doit recevoir la domination sur tout l’univers ; les royaumes du monde lui seront assujettis et il recevra la gloire et
l’honneur des nations (Daniel 7:13, 14 ; Apocalypse 21:26 ; Ésaïe 60:11, 12).
Mais pour cela, il fallait qu’il remporte la victoire sur Satan et non qu’il lui
rende hommage. Aussi Satan se démasque complètement en prenant à
l’égard de Jésus la place de Dieu, ce qu’il a fait si facilement avec le premier
homme. Jésus lui dit : «Va-t’en, Satan, car il est écrit : Tu rendras hommage
au Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul». Jésus préfère passer par la
mort, pour recevoir la domination des mains de son Dieu, que de reconnaître Satan et la recevoir de lui. À la fin Satan donnera son pouvoir à
l’homme qui, pour un temps, exercera une grande puissance, mais sera détruit par le souffle de la bouche du Vainqueur de Satan (2 Thessaloniciens
2:8. Lire aussi Apocalypse 13 et Daniel 11:39).
(*) On lit dans certains livres que le diable transporta le Seigneur en pensée ou en esprit sur
le temple ou sur la montagne. S’il en était ainsi, la Parole l’aurait dit. Ce n’est pas en esprit
qu’il eut faim, ni qu’il alla sur la montagne.

Satan s’en va, vaincu par l’homme obéissant. Jésus a remporté la victoire ; il a lié l’homme fort et va piller ses biens (chap. 12:29), c’est-à-dire
accomplir son ministère, allant «de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant
tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance» (Actes 10:38).
Le diable le laisse et les anges viennent le servir. Les anges sont des
esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui doivent
hériter du salut (Hébreux 1:14). Jésus, homme ici-bas, est servi par les anges
qu’il avait créés. Combien cela devait paraître étrange à ces êtres célestes,
de venir servir leur créateur qui avait pris la forme d’un homme ! Aussi, ils
désirent regarder de près dans ces choses (1 Pierre 1:12).
Rappelons-nous que c’est par l’obéissance à la Parole que Jésus a obtenu la victoire et que nous avons le même moyen à notre disposition. Nous

sommes faibles et impuissants devant Satan, mais il ne peut rien contre nous
si nous obéissons à la parole de Dieu. C’est pourquoi il importe de la connaître, afin de pouvoir répondre à l’ennemi : «Il est écrit», et «il est encore
écrit». Car il sait aussi employer la Parole pour tâcher d’arriver à ses fins :
Jamais il n’a été aussi actif que maintenant. Il est donc important de lire la
Bible, dès le jeune âge ; quoique l’on ne puisse pas tout comprendre alors,
son contenu se grave dans l’esprit plus facilement, la mémoire n’étant pas
encore fatiguée par les choses de la vie ; et ainsi, plus tard, l’Esprit de Dieu
pourra se servir de cette connaissance pour tout ce dont on a besoin (voir
Deutéronome 6:6-9).
Souvenons-nous aussi, quant à la gloire de la personne du Seigneur, que
la tentation n’a pas eu lieu pour voir si Christ succomberait, mais pour démontrer qu’il ne pouvait pas succomber ; car, malheureusement, il n’est pas
rare d’entendre mettre cela en question. Ainsi, celui qui possède Christ pour
sa vie, possède une vie mise à l’épreuve en Christ ici-bas et qui ne peut succomber à la tentation. C’est pourquoi l’apôtre Jean dit : «Celui qui est né de
Dieu se conserve lui-même, et le méchant ne le touche pas» (1 Jean 5:18).
Pour réaliser cela pratiquement, il faut agir comme le Seigneur devant l’ennemi. Et nous le possédons comme Souverain Sacrificateur, pour nous secourir au moment opportun. «Car en ce qu’il a souffert lui-même, étant
tenté, il est à même de secourir ceux qui sont tentés» (Hébreux 2:18).
Chapitre 4 v. 12-17 — Retour de Jésus en Galilée
Maintenant Jésus commence son activité publique (v. 12-17). Ayant lié
l’homme fort, il va piller ses biens, accomplissant son œuvre de grâce, de
patience et de miséricorde, au milieu de ce peuple aveugle qui rejettera son
Messie. Déjà son précurseur, Jean le Baptiseur, est jeté en prison par Hérode, présage de ce qui attend Jésus (v. 12). L’emprisonnement de Jean est
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raconté, en même temps que sa mort, au chap. 14:1-12, mais on ne sait au
juste combien de temps il fut captif.

et aussi afin de montrer qu’il n’agit pas à la façon de l’homme, car il s’occupe
de ce que nous méprisons le plus.

Apprenant le triste sort de Jean, Jésus quitte la Judée et se rend en Galilée où la haine d’Hérode avait obligé ses parents à se retirer à leur retour
d’Égypte. C’était en même temps l’accomplissement d’une prophétie
d’Ésaïe 9:1, 2. Le ministère du Seigneur devait commencer au milieu des
pauvres en Israël, et non au milieu des orgueilleux Juifs de Jérusalem et de
la Judée. La Galilée était, nous l’avons vu, méprisée par les Juifs à cause du
mélange de population étrangère, de son éloignement du centre religieux
et de son incorporation au royaume d’Israël, dont les habitants avaient été
transportés en Assyrie sous Pékakh avant le reste des dix tribus (2 Rois
15:29). Mais selon la belle prophétie d’Ésaïe (*), c’est là que la lumière devait se lever : «Terre de Zabulon, et terre de Nephthali, chemin de la mer audelà du Jourdain, Galilée des nations : le peuple assis dans les ténèbres a vu
une grande lumière ; et sur ceux qui sont assis dans la région et dans l’ombre
de la mort, la lumière s’est levée». Celui qu’ils connaissaient comme le fils
du charpentier, apparaît tout à coup comme la lumière du monde qui resplendit sur eux. C’est dans cette contrée que Jésus accomplit la plus grande
partie de son ministère.

«Dès lors Jésus commença à prêcher et à dire : Repentez-vous, car le
royaume des cieux s’est approché» (v. 17). Le roi se trouvait là, en effet, mais
il fallait se repentir, car il ne pouvait régner sur des hommes pécheurs et
impénitents, qui méconnaissaient l’amour de Dieu.

(*) Ésaïe 9:1, 2 ; Matthieu 4:15, 16.

Ce n’était pas que ces gens-là aient été meilleurs que d’autres, car, venu
à Nazareth, Jésus en est chassé (Luc 4:16-30), ce qui l’oblige à aller à Capernaüm. Cette ville se trouvait justement dans la Basse Galilée, désignée
par Ésaïe, sur le passage qui conduisait des bords de la Méditerranée en
Orient, «le chemin de la mer». La grâce de Dieu ne regarde pas à ce qu’est
l’homme, sinon pour le sauver. Dieu se plaît à faire briller sa lumière là où
les ténèbres sont les plus profondes, afin de mieux manifester ce qu’il est,

Chapitre 4 v. 18-22 — Appel des disciples
Le Seigneur a voulu s’associer des compagnons dans son œuvre
d’amour, et il leur communiqua plus tard de la puissance pour l’accomplissement de la mission qu’il allait leur confier.
«Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon
appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils
étaient pêcheurs ; et il leur dit : Venez après moi, et je vous ferai pêcheurs
d’hommes». Les disciples avaient à apprendre ce qu’était l’amour de Dieu
pour eux, afin de pouvoir, eux aussi, travailler à délivrer d’autres hommes
de la misère où le péché les avait plongés. «La mer» représente le monde,
dans lequel le filet de l’Évangile est jeté pour amener des hommes à Dieu
(Matthieu 13:47, Jean 21:1-14). Ils quittèrent tout et le suivirent. Plus loin,
deux autres frères, Jacques et Jean, raccommodaient leurs filets avec leur
père. Jésus les appelle aussi ; ils quittèrent la nacelle et leur père, et le suivirent.
L’appel du Seigneur avait assez de puissance sur leurs cœurs pour les
amener à renoncer à tout afin de le suivre. Lui voulait les former pour le
service auquel il les destinait, comme nous l’avons vu au v. 19. Il en est de
même aujourd’hui. C’est le Seigneur lui-même qui appelle ses serviteurs et
qui les forme, sans avoir besoin pour cela du concours de l’homme qui a
voulu lui-même appeler et former les serviteurs de Dieu. Lui dit : «Je vous
ferai pêcheurs d’hommes».
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Du reste le Seigneur appelle aussi tous les pécheurs à le suivre dans le
chemin qui mène à la vie.
Tous mes lecteurs ont sans doute entendu cet appel ? Tous ont-ils répondu ?
Chapitre 4 v. 23-25 — Activité de Jésus
Les v. 23-25 nous donnent un résumé de l’activité de Jésus dans son
service. Il allait par toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant l’Évangile du royaume, et guérissant toutes sortes de maladies parmi
le peuple. L’Évangile du royaume est la bonne nouvelle qui annonce aux
hommes l’établissement du royaume de Dieu sur la terre. Il sera de nouveau
annoncé après l’enlèvement des saints, à ceux qui n’auront pas entendu
l’Évangile de la grâce, qui est prêché depuis la mort du Seigneur jusqu’à aujourd’hui.
La renommée de Jésus se répandit par toute la Syrie ; «et on lui amena
tous ceux qui se portaient mal, qui étaient affligés de diverses maladies et
de divers tourments, et des démoniaques, et des lunatiques, et des paralytiques, et il les guérit. Et de grandes foules le suivirent de la Galilée, et de
Décapolis, et de Jérusalem, et de Judée, et de par-delà le Jourdain». On voit
par ce merveilleux résumé, quelle activité Jésus a déployée dans ce monde
et combien son ministère s’est étendu au-delà des territoires juifs, jusqu’aux
contrées qui étaient comprises dans l’ancienne délimitation du pays (Josué
1:4 ; Deutéronome 11:24).
Au jour où Christ régnera, la bénédiction s’étendra aussi dans ces limites et jusqu’aux extrémités de la terre ; certains pays même, tels que l’Assyrie et l’Égypte, seront particulièrement favorisés (Ésaïe 19:24, 25).
Chapitre 5
Chapitre 5 — Le sermon sur la montagne

On donne ce nom aux paroles de Jésus rapportées dans les chapitres 5,
6 et 7. L’Esprit de Dieu les a groupées en un discours ininterrompu dans cet
évangile, quoiqu’elles aient été prononcées en diverses occasions, comme
on le voit dans l’évangile selon Luc 6:20-49, 11:1-12 ; 12:22-31 ; 16:13.
Non seulement le Seigneur annonçait que le royaume s’était approché
et qu’il fallait se repentir pour y entrer, mais il présente dans ces discours ce
qui caractérise ce royaume et ceux qui en feront partie. Ainsi qu’il est dit de
lui : «J’ai annoncé la justice dans la grande congrégation ; voici, je n’ai point
retenu mes lèvres, Éternel ! tu le sais» (Psaume 40:9). Les Juifs prétendaient
avoir droit au royaume, parce qu’ils étaient enfants d’Abraham, mais Jésus
leur enseigne ce qui doit caractériser ceux qui seuls y auront part, ainsi les
croyants de nos jours.
Chapitre 5 v. 1-12 — Les «bienheureux»
Le Seigneur commence par désigner les caractères de ceux qu’il appelle
«bienheureux» (5:1-12). Ce ne sont pas ceux que le monde appellerait de ce
nom, d’où il découle qu’ils ne sont pas du monde. Chose remarquable,
presque toujours dans la Parole, ceux qui sont ainsi désignés ont besoin
d’encouragements dans une position difficile, tandis qu’il est dit : «Malheur
à vous quand tous les hommes diront du bien de vous» (Luc 6:26). Si l’on est
agréable aux hommes en admettant leurs principes, on aura affaire avec le
jugement de Dieu.
Ces «bienheureux», déclarés tels par Celui qui sait ce qu’est le vrai bonheur, sont d’abord les pauvres en esprit, ceux qui croient Dieu, comme de
petits enfants. Ils ne raisonnent pas, ne font pas valoir leur intelligence pour
discuter ce que Dieu a dit. Ils croient ; ils possèdent le royaume (voir chap.
11:25 ; 18:3 ; 19:14). C’est l’opposé de ce qui caractérise les hommes aujourd’hui.
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Ceux qui mènent deuil sont aussi «bienheureux» ; ils ne peuvent que
pleurer en voyant les ravages du péché dans le monde, le rejet du roi et de
son autorité. Lorsqu’il régnera, ils seront consolés.
Les débonnaires sont bienheureux. À cause de leur douceur de caractère, ils n’insistent pas sur leurs droits dans l’état actuel du monde ; quand
le roi fera valoir les siens, ils hériteront le pays (d’Israël).
Ceux qui ont faim et soif de la justice seront rassasiés ; ils ne la trouvent
pas dans ce monde ; ils la recherchent, ainsi que le royaume de Dieu (chap.
6:33). Ils en seront rassasiés lorsque Christ régnera.
Les miséricordieux sont ceux qui agissent d’après les principes de la
grâce ; miséricorde leur sera faite à leur tour. Le résidu, confiant en son roi,
sera délivré de la condition difficile dans laquelle celui-ci le trouvera lorsqu’il
apparaîtra.
Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur
est celui qui n’a que des motifs purs, réglés à la lumière de Dieu qui juge les
pensées et les intentions du cœur. Ce n’est pas quelqu’un qui ne pèche plus,
mais qui, par exemple, ne veut obéir qu’à Dieu, ne désire pas faire autre
chose que ce qui lui plaît.
Au milieu des troubles et de l’agitation causés par toutes les conséquences du péché, bienheureux ceux qui procurent la paix ; appelés fils de
Dieu, ils seront manifestés comme fils de Celui qui est si souvent appelé le
Dieu de paix (Romains 16:20 ; 2 Corinthiens 13:11 ; Philippiens 4:9 ; 1 Thessaloniciens 5:23 ; Hébreux 13:20).
Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, à cause de
leurs actes justes, la pratique du bien. C’est à eux qu’est le royaume des
cieux.

Bienheureux ceux que l’on injuriera, que l’on persécutera, dont on dira,
en mentant, toute espèce de mal, à cause du nom du Seigneur, parce qu’ils
aiment le Seigneur, et qu’ils se montrent ouvertement pour lui au milieu
d’un monde qui le hait. Leur récompense est grande dans les cieux, et non
seulement dans le royaume.
Comme nous l’avons dit, tous ces caractères doivent être les nôtres aujourd’hui, en attendant qu’ils soient ceux des futurs témoins de Christ au
milieu du peuple apostat, dans l’attente de leur Roi. Car nous aussi nous
attendons le Seigneur, et il désire nous trouver dans la fidélité et la vigilance
lorsqu’il viendra. Cherchons donc tous à réaliser ces caractères, qui sont
ceux que le Seigneur a manifestés ici-bas, lui notre parfait modèle.
Chapitre 5 v. 13-16 — Sel et lumière
Le Seigneur ajoute au tableau qu’il a fait des caractères de ses disciples,
deux autres traits qui sont représentés par le sel et la lumière. «Vous êtes le
sel de la terre». Le sel est l’emblème de ce qui conserve la pureté, en empêchant la corruption. Le croyant doit maintenir ce caractère au milieu du
monde, afin d’en produire les effets autour de lui. «Mais si le sel a perdu sa
saveur, avec quoi sera-t-il salé ? Il n’est plus bon à rien qu’à être jeté dehors
et à être foulé aux pieds par les hommes». Si le croyant ne se sépare pas de
la corruption, s’il se mêle au monde, il n’a plus sa raison d’être ; il ne sert à
rien.
«Vous êtes la lumière du monde». La lumière manifeste tout, elle brille
dans la nuit. Aussi elle doit être mise en évidence, sur un pied de lampe, et
non sous un boisseau (*) qui en entraverait le rayonnement. Le boisseau
peut aussi représenter les affaires de cette vie qui empêchent si souvent
notre lumière de luire. «Que votre lumière luise ainsi devant les hommes,
en sorte qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui
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est dans les cieux». La lumière est toute manifestation de la vie de Dieu devant les hommes. Elle luit par des œuvres qui sont le produit de la nouvelle
nature, ce que Dieu appelle des «bonnes œuvres», ou œuvres justes et
droites, et non seulement ce que le monde appelle «des bonnes œuvres»,
ou œuvres charitables. Si les hommes voient ces œuvres-là, fruits de la vie
divine, ils sont obligés d’en reconnaître l’origine. Soyons plus fidèles, afin
que les hommes puissent attribuer à Dieu ce qu’ils voient en nous, et ainsi
le glorifier. Au commencement cette lumière brillait plus vivement devant
les hommes (Actes 2:47 ; 5:13). Dans le règne de Christ, non seulement les
hommes verront cette lumière qui aura Christ pour foyer, mais ils marcheront à son éclat (Apocalypse 21:23).
(*) Ancienne mesure de capacité que l’on renversait, au besoin, pour en faire un
pied de lampe.

Chapitre 5 v. 17-37 — La loi maintenue et dépassée dans le royaume
Dans le reste du chapitre 5, le Seigneur maintient les exigences de la loi
envers soi-même, en appliquant les principes de la grâce aux autres ; il
montre que quiconque aura enfreint la loi en portera les conséquences. Si
Jésus est venu apporter la grâce en révélant le Père, ce n’est pas en diminuant les exigences de la nature divine ; il n’abolit pas la loi ou les prophètes ; au contraire, il en a été l’accomplissement. Pas un iota, pas un seul
trait de lettre ne passera que tout ne soit accompli. Les scribes et les pharisiens prétendaient s’y conformer en ne pratiquant que certaines cérémonies ; le Seigneur dit aux disciples que si leur justice ne dépassait pas celle
de ces hommes-là, ils n’entreraient pas dans le royaume des cieux ; car il ne
s’agit pas seulement d’accomplir certains actes, il s’agit de l’état du cœur
devant Dieu.
(v.21-26) La loi disait : «Tu ne tueras point», mais si quelqu’un se mettait en colère légèrement contre son frère, il était passible du jugement

comme celui qui avait tué. «Quiconque hait son frère est un meurtrier», estil dit en 1 Jean 3:15 ; voir aussi v. 11, 12. Celui qui disait : fou ou «Raca»
(vaurien) était passible du jugement du sanhédrin ou de la géhenne du feu.
Ces paroles de Jésus sont solennelles et nous font voir ce qu’est le mal aux
yeux de Dieu ! Combien on se sent repris en les entendant, car il monte vite
dans le cœur des pensées haineuses et peu bienveillantes à l’égard les uns
des autres.
Le v. 24 établit le principe d’après lequel on ne peut se présenter devant
Dieu pour lui rendre culte, si l’on n’est pas en règle avec son frère ; il faut
premièrement se mettre d’accord avec lui. On ne peut s’approcher de Dieu
avec du mal dans le cœur.
Les v. 25, 26 appliquent cela à Israël qui, par ses péchés, avait Dieu
comme partie adverse. Il était en chemin avec Dieu dans la personne de
Christ ; au lieu de se réconcilier, il a rejeté Christ, et le jugement l’a atteint.
Israël est actuellement comme en prison ; il n’en sortira que lorsqu’il aura
reçu le double pour tous ses péchés et payé jusqu’au dernier quadrant (Ésaïe
40:1, 2).
Nous voyons, aux v. 27-30, qu’il faut être sans miséricorde avec soimême, à l’égard de tout ce qui peut nous faire broncher et jeter finalement
dans la géhenne. Plutôt que de conserver dans nos habitudes quelque chose
qui nous entraîne au mal, nous avons à renoncer à tout ce qui, tout en étant
agréable, aimable, indispensable en apparence, peut nous amener à pécher.
Que ce soit l’œil ou la main droite, membres si nécessaires, il faut s’en séparer. Nous retrouverons ce sujet au chap. 18:8-10.
(v. 33-37). — La parole doit être prononcée avec le sentiment de la présence de Dieu et acquérir par là toute sa valeur, sans qu’il soit nécessaire de
faire intervenir le serment. Prendre Dieu à témoin à tout propos, a-t-on dit,
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c’est faire intervenir un absent, c’est-à-dire quelqu’un dans la présence duquel on n’a pas l’habitude de parler. Que oui soit oui et que non soit non, ce
que l’on y ajoute vient du mal.
Dans le reste du chapitre, on voit que le disciple de Christ se caractérise
par le principe de la grâce, d’après lequel agit Dieu, révélé comme Père. Sous
la loi, c’était «œil pour œil, dent pour dent» ; sous la grâce, il ne faut pas
insister sur ses droits. C’est le trait distinctif des débonnaires, des miséricordieux, de ceux qui procurent la paix. Le croyant ne doit considérer personne
comme son ennemi. Il faut faire du bien à tous, comme ceux qui possèdent
la nature de leur Père qui est dans les cieux. L’amour s’élève au-dessus de
toute considération charnelle, pour agir selon sa nature. Vous pouvez avoir
des camarades qui vous haïssent ; il faut leur faire du bien, chaque fois que
vous en avez l’occasion ; priez pour ceux qui vous font tort ou qui vous persécutent, et vous manifesterez les caractères de votre Père qui est dans les
cieux, qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et envoie sa
pluie sur les justes et sur les injustes. Aimer seulement ceux qui vous aiment,
c’est ne pas s’élever au-dessus de ce que font les plus grands pécheurs et de
ceux qui n’ont aucune relation avec Dieu. «Vous, soyez donc parfaits,
comme votre Père céleste est parfait».
Chapitre 6
Chapitre 6 v. 1-18 — Manière de pratiquer la piété
Dans les v. 1 à 18, le Seigneur enseigne quels mobiles doivent nous diriger
dans la pratique de la piété envers Dieu et envers les hommes. Envers les
hommes, elle s’exprime par l’aumône et le pardon ; et envers Dieu, par la
prière et le jeûne. C’est Dieu qu’il faut avoir en vue dans la réalisation de ces
choses, et non les hommes, car c’est avec lui que nous aurons à faire pour
tous nos actes. Contentons-nous d’avoir l’approbation de Dieu qui, au temps
voulu, nous récompensera pour tout ce que nous ferons pour lui. Il importe

tellement de ne pas faire l’aumône pour être vu des hommes, que le Seigneur dit : «Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite». Pourtant
il est assez difficile de faire agir une main sans que l’autre le sache. Mettons
donc assez de délicatesse dans notre manière de donner et de faire le bien
à d’autres, pour que cela passe inaperçu ici-bas. Lorsque arrivera le jour où
chacun recevra sa louange, «ton Père qui voit dans le secret, te récompensera» ; tandis que, dans ce jour-là, si nous avons déjà reçu les louanges des
hommes, nous perdrons celles de notre Père. Et quelle perte ! car ce que
nous recevons des hommes passe, mais ce que nous recevons de Dieu dure
éternellement.
Dans la prière, comme dans tout exercice de piété envers Dieu, n’agissons
jamais afin d’obtenir les louanges d’autrui. La prière chez les nations
païennes, comme, hélas ! en général dans la chrétienté aujourd’hui, est considérée plutôt comme l’accomplissement d’un acte méritoire que comme la
présentation à Dieu de véritables besoins. On s’imagine qu’en offrant de
nombreuses prières, on gagnera mieux la faveur de Dieu. De là l’invention
des chapelets, dans l’église romaine, pour compter le nombre des prières
que l’on s’impose. Dieu connaît nos besoins avant même que nous ne les lui
présentions ; c’est à lui que nous parlons ; c’est de lui que nous attendons la
réponse ; c’est pourquoi, il n’est nul besoin de le prier de manière à être vu
des hommes.
Dans les v. 8-14, le Seigneur enseigne aux disciples une prière en rapport
avec l’état dans lequel ils se trouvaient, alors qu’ils attendaient l’établissement du royaume ; ils avaient à demander que tout ici-bas soit en harmonie
avec le caractère du Père et de son royaume. Les prières des croyants,
quoiqu’elles puissent contenir les mêmes pensées, sont en rapport avec la
révélation que Dieu nous a faite de ses pensées à l’égard de l’Église et de
nos relations avec lui. C’est pourquoi nous ne pouvons pas user de cette
formule de prière, telle que le Seigneur l’a enseignée aux disciples, tout en
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désirant l’accomplissement de tout ce qu’elle contient. Le chrétien a la liberté de demander à Dieu tout ce qu’il veut, si c’est la connaissance de la
pensée de Dieu qui forme ses désirs. Le Seigneur dit à ses disciples, en Jean
15:7 : «Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous,
vous demanderez ce que vous voudrez, et il vous sera fait». En Luc 11:5, il
enseigne aussi qu’il faut placer ses besoins devant Dieu simplement, tels
qu’ils existent. Comme l’ami qui avait besoin de trois pains, il dit : «Ami,
prête-moi trois pains». Il n’y a pas un besoin, pas une difficulté qu’un jeune
enfant éprouve et qu’il ne puisse présenter à Dieu en pleine confiance. Il est
bon que, dès le jeune âge, les enfants s’exercent à exposer à Dieu toutes
leurs peines et leurs difficultés. Dieu s’occupe de tout ce qui concerne chacun ; pour lui rien n’est trop petit, comme rien n’est trop grand.
Chapitre 6 v. 19-34 — Le but de la vie
Comme c’est en vue d’un avenir céleste que nous avons à agir, il ne faut pas
non plus rechercher les trésors de la terre, où tout est vanité, où tout est
exposé à être gâté, détruit, et où tout prendra fin par les jugements. Il faut
donc s’amasser des trésors dans le ciel : ceux-là sont en sûreté et incorruptibles. Là nous trouverons les résultats de notre fidélité à Christ, lui-même
notre grand trésor. Le cœur s’attache à ce qu’il aime ; si l’objet de notre
cœur est dans le ciel, nous nous conduirons d’une manière céleste. S’il est
sur la terre, nous agirons d’une manière terrestre et matérielle. Ayons l’œil
simple (v. 22 et 23), c’est-à-dire n’ayons d’autre objet devant nous que
Christ et ce qui lui convient. L’œil méchant est celui qui considère plusieurs
choses à la fois ; alors le cœur s’attache à ce qui est de ce monde, et il n’a
pas la lumière nécessaire pour se conduire selon la pensée de Dieu, tandis
que, avec l’œil qui ne voit que Christ, le corps tout entier est plein de lumière. Puis vient une parole bien solennelle pour chacun de ceux qui ont le
privilège d’être en contact avec la lumière de l’Évangile. Si cette lumière,
donnée à chacun par la révélation de Dieu le Père, ne produit pas d’effet, et

qu’elle laisse le cœur dans les ténèbres de l’incrédulité, combien seront
grandes les ténèbres ! Elles seront difficiles ou plutôt impossibles à dissiper.
La lumière ne se fera qu’au jour du jugement, mais ce sera trop tard.
(v. 24-34). — Si l’on a l’œil simple, on ne servira qu’un maître, le Seigneur.
Si l’on veut en servir deux, on en négligera un : on le haïra même ; on le
méprisera. Avec un cœur aussi mauvais que le nôtre, nous savons bien lequel des deux sera le plus vite méprisé, Dieu ou le monde, Mammon. Si le
cœur s’attache au monde, il délaissera Dieu. Quel mépris de Dieu que de se
détourner de lui ! Les soucis de la vie présente nous exposent à nous attacher aux choses de la terre et au monde. C’est pourquoi le Seigneur nous
exhorte à ne pas être en souci de ce que nous mangerons ou boirons, ni de
nos vêtements. Les oiseaux ne font pas de provisions ; ils n’amassent pas de
fortune ; c’est Dieu qui les nourrit. Les lis des champs ne peuvent se préoccuper de leur parure ; cependant Salomon, dans toute sa gloire, n’était pas
vêtu comme l’un d’eux. Les oiseaux ont peu de valeur ; les lis peuvent tomber sous la faux d’un jour à l’autre et se dessécher, et pourtant Dieu s’occupe
de ce qui les concerne. Combien plus Dieu s’occupera-t-il des siens qui ont
à ses yeux un si grand prix ? «Celui même qui n’a pas épargné son propre
Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, ... ne nous fera-t-il pas don aussi, librement, de toutes choses avec lui ?» (Romains 8:32). Nous pouvons donc rejeter sur lui tous nos soucis, tandis que le monde ne connaît pas Dieu comme
Père et ne dépend pas de lui ; il n’a pour sa part que les choses d’ici-bas et
ne travaille que pour la matière. Nous avons à rechercher premièrement le
royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste nous sera donné par-dessus,
afin que nous n’ayons pas à nous préoccuper des choses de la vie, de manière à être détournés vers le monde. «Votre Père céleste sait que vous avez
besoin de... ces choses». «À chaque jour suffit sa peine». Il ne faut pas ajouter à la peine d’aujourd’hui celle de demain, car nous ne verrons peut-être
pas un autre jour et, si nous y arrivons, nous y trouverons ce que Dieu aura
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préparé. Lui qui prépare la nourriture aux petits du corbeau (Job 39:3), il
donne à tous la nourriture en son temps (Psaume 104:27).
Chapitre 7
Chapitre 7 v. 1-12 — Conduite envers autrui
Dans le chap. 6, nous voyons l’exercice de la piété envers Dieu et envers les
hommes et, au commencement du chap. 7, la conduite à suivre vis-à-vis de
nos frères, ou de nos semblables. Les v.1-5 nous mettent en garde contre la
tendance du cœur naturel à juger les autres, à vouloir redresser, chez eux
surtout, ce qui nous déplaît. Dans son gouvernement, Dieu agira envers
nous comme nous aurons agi envers les autres (chap. 6:14, 15). «De la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré», tandis que : «Bienheureux
les miséricordieux, car c’est à eux que miséricorde sera faite». Le plus souvent, lorsque nous voyons des défauts chez nos frères — la paille qui est
dans leur œil — c’est que nous sommes peu capables d’en juger, ayant dans
le nôtre une poutre, c’est-à-dire un péché, un défaut bien plus grave que
celui qui nous offusque chez notre prochain. Examinons-nous à la lumière
de Dieu et là, voyant tout le mal qui est dans notre cœur, nous ne jugerons
pas notre frère, si même nous discernons en lui une paille, nous serons miséricordieux.

l’énergie et de la persévérance dans nos requêtes. Cherchez, heurtez, demandez ; le Père vous entend. Précieux encouragement de savoir qu’il répondra à nos demandes ! Celui qui dit : «Je donnerai», dit aussi : «Demandez». Si l’homme dont le cœur est méchant sait donner de bonnes choses à
ses enfants, «combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de
bonnes choses à ceux qui les lui demandent !»
(v.12) Cette manière d’agir de notre Père doit trouver son expression en
nous, de manière à ce que nous soyons des modèles pour les autres. «Toutes
les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-lesleur, vous aussi, de même ; car c’est là la loi et les prophètes». L’apôtre
Pierre dit : «Qui est-ce qui vous fera du mal, si vous êtes devenus les imitateurs de celui qui est bon ?» (1 Pierre 3:13).
Chapitre 7 v. 13, 14 — Chemin étroit et chemin large

Combien ces enseignements ont aussi d’à-propos dans nos familles, où les
enfants sont facilement portés à s’accuser et à se juger les uns les autres, au
lieu de s’occuper chacun de soi-même devant Dieu, lui confessant ses
propres fautes pour être délivré du mal et être rendu plus agréable à autrui.
(v. 6) Il faut avoir aussi du discernement au sujet des choses saintes, pour
savoir quand les présenter aux hommes. Il y a des occasions qu’il faut savoir
saisir, dit l’apôtre Paul (Colossiens 4:5).

À cause du péché et de la volonté de l’homme, ennemis de Dieu, il y a dans
ce monde une opposition constante à ce qui est bien, de sorte qu’il faut une
énergie continuelle pour entrer dans le chemin de Dieu et accomplir le bien.
C’est ce que représente l’effort à faire pour entrer par une porte étroite,
tandis que la porte large, qui ouvre sur un chemin spacieux, se franchit sans
difficulté. Il n’y a qu’à se laisser aller au courant entraînant de ce monde et
aux penchants naturels de son propre cœur qui aime ce qui est facile et
donne du plaisir. L’homme n’est pas ici-bas pour toujours, comme ce serait
arrivé s’il était resté dans l’innocence. À cause du péché, la naissance place
tout homme sur le chemin de la perdition. Grâces à Dieu ! son amour a ouvert un autre chemin, celui qui mène à la vie. Mais peu y entrent, parce qu’il
n’offre pas au cœur naturel l’aliment qu’il désire, en un mot : le péché, qui
le conduit à la mort et au jugement.

Aux v.7-12, le Seigneur revient sur le sujet de la prière, car si, d’un côté,
notre Père sait de quoi nous avons besoin, il veut que nous mettions de

Chers lecteurs, souvenez-vous que tout ce qui attire la chair, tout ce que le
monde approuve, ce qui ne demande aucun effort, caractérise le chemin

Commentaires de Samuel Prod’hom sur l’Evangile selon Matthieu

large. Jamais l’entraînement dans ce chemin n’a été si puissant et surtout si
subtil que maintenant. On y est entraîné par le luxe, par les études, les lectures, le choix de ses camarades, les exercices corporels de tous genres, et
tant d’autres choses qui agissent d’autant plus subtilement que plusieurs
sont utiles et même nécessaires. Pour en user d’une manière saine et ne pas
se laisser entraîner par elles dans le chemin large qui conduit à la perdition,
il faut une vigilance qui ne s’obtient qu’en écoutant la parole de Dieu. Tout
ce qui sert à nous introduire et à nous maintenir dans le chemin étroit qui
mène à la vie est désagréable au cœur naturel et se heurte contre la volonté
propre. Écouter et lire la Parole et les publications qui en parlent, agir
d’après les enseignements divins, obéir à ses parents en tout, renoncer à
tant d’attractions offertes à la jeunesse, tout cela coûte des efforts à faire
pour entrer par la porte étroite et demeurer dans le chemin resserré qui
mène à la vie. Comme Moïse, choisissez «plutôt d’être dans l’affliction avec
le peuple de Dieu, que de jouir pour un temps des délices du péché, estimant
l’opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l’Égypte ; car
il regardait à la rémunération» (Hébreux 11:25, 26).
Chapitre 7 v. 15-23 — Faux prophètes et faux ouvriers
Les choses mondaines ne sont pas seules à nous nuire ; il y a aussi des gens
qui affectent un certain dédain des choses mondaines et qui ont l’apparence
des «brebis», c’est-à-dire, de ceux qui font partie du troupeau du bon Berger
et qui ne sont en réalité que des loups ravisseurs, qui introduisent de faux
enseignements, prétendant parler, comme les faux prophètes d’autrefois,
au nom de l’Éternel. On les reconnaîtra à leurs fruits, seul moyen de discerner à quelle espèce un arbre appartient. Malgré leur belle apparence, ils ne
produiront rien pour Dieu, ils seront coupés et jetés au feu.
D’autres personnes n’auront que l’apparence de la piété. Elles se réclameront du nom de Christ — aujourd’hui du nom de chrétiens — disant à tout

propos : «Seigneur, Seigneur !» Mais Lui leur dira : «Je ne vous ai jamais connus ; retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l’iniquité».
Ces avertissements, toujours à propos, seront tout particulièrement appréciés par le futur résidu juif, dans les temps terribles d’épreuve qu’il traversera avant la venue glorieuse de Christ, en vue duquel le Seigneur a prononcé ces discours ; ils s’adressaient au résidu juif d’alors et demeurent
écrits pour le résidu à venir. Dans ce temps-là, des méchants s’élèveront du
milieu d’eux pour leur nuire : «Plusieurs se joindront à eux par des flatteries». Il y en a qui seront entraînés «par de douces paroles» (Daniel 11:3234). «Plusieurs faux prophètes s’élèveront et en séduiront plusieurs : et
parce que l’iniquité prévaudra, l’amour de plusieurs sera refroidi ; mais celui
qui persévérera jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé... Car il s’élèvera de faux
christs et de faux prophètes ; et ils montreront de grands signes et des prodiges, de manière à séduire, si possible, même les élus» (Matthieu 24:11,
12, 13, 24). Ces passages font comprendre combien il faudra lutter pour entrer par la porte étroite, et se défier des apparences trompeuses de ces
loups et faux prophètes, dans les temps à venir, où tous ces enseignements
trouveront leur application littérale. En attendant, n’oublions pas qu’ils sont
écrits pour nous aussi.
Chapitre 7 v. 24 à 29 — Conclusion
Dans les v. 24 à 29, qui terminent ces discours, le Seigneur montre d’une
manière solennelle la différence qu’il y a entre le fait d’écouter ses paroles
seulement, et celui de les mettre en pratique. Celui qui les met en pratique
est semblable à un homme qui a fondé sa maison sur le roc ; les torrents et
le vent se sont déchaînés contre cette maison ; mais elle est demeurée
ferme. Celui qui se contente d’écouter, sans mettre en pratique ce qu’il entend, est comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Les
torrents et le vent sont venus, ils ont donné contre cette maison, sans plus
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de violence que contre celle qui est bâtie sur le roc ; mais, fondée sur un sol
mouvant, elle est tombée, et sa chute a été grande. Au jour de l’épreuve ou
du jugement, pour qui que ce soit, tout ce qui se basera sur les pensées et
les raisonnements des hommes sera renversé ; la ruine sera grande aussi,
car elle sera éternelle. Au contraire, tout ce qui reposera sur le roc de la
parole de Dieu, demeurera éternellement. «Le monde s’en va et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement» (1 Jean
2:17). Il n’est pas dit «celui qui entend», pas même «celui qui dit qu’il croit»,
mais «celui qui fait la volonté de Dieu». Faire la volonté de Dieu, c’est la
seule preuve à donner que l’on a cru. Il importe de saisir que l’on est sauvé
par la foi sans œuvres de loi, mais on risque d’oublier que les œuvres qui
découlent de la foi sont inséparables du salut et qu’il est inutile de prétendre
être sauvé, si l’on ne met pas en pratique la parole de Dieu ; le Seigneur dit :
«Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la
mettent en pratique» (Luc 8:21 ; Matthieu 12:50). «Ce ne sont pas tous ceux
qui me disent : Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux»
(v. 21). Lire aussi ce que dit l’épître de Jacques à ce sujet (chap. 2:14-26).
«Et il arriva que, quand Jésus eut achevé ces discours, les foules s’étonnaient
de sa doctrine ; car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas
comme leurs scribes» (v. 28, 29). Ce sont, en effet, des paroles d’autorité
divine, propres à introduire dans la vie éternelle, qui se font entendre aux
oreilles de chacun, de la bouche même d’Emmanuel, Dieu avec nous, venu
en grâce pour sauver sa créature perdue.
Puissions-nous tous, chers lecteurs, n’être pas des auditeurs oublieux, mais
des faiseurs d’œuvre ! (Jacques 1:25).
Chapitre 8
Chapitre 8 v. 1-15 — Trois guérisons

Après avoir présenté, dans ces discours, les caractères de ceux qui participent à son royaume, le Seigneur descend auprès du peuple pour agir en
grâce et en puissance, afin de le délivrer des conséquences du péché et de
la puissance du diable, montrant qu’il est Emmanuel, Dieu avec nous, le
même qui avait dit autrefois à Israël : «Je suis l’Éternel qui te guérit» (Exode
15:26). C’est la personne de Jésus, se présentant en grâce et en puissance à
son peuple, qui fait le sujet de ce chapitre et du suivant.
À son retour de la montagne, un lépreux s’approcha, se prosterna et lui dit :
«Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre net». Il savait que le Seigneur avait
le pouvoir de le guérir ; mais il doutait de son vouloir. Jésus étendit la main
et le toucha en disant : «Je veux, sois net. Et aussitôt il fut nettoyé de sa
lèpre» (v. 1-3). La lèpre est une figure du péché sous son caractère de souillure, un mal sans autre moyen de guérison que la puissance de l’Éternel (voir
Lévitique 14:1-9). Remarquez, chers lecteurs, combien la gloire de la personne de Jésus est évidente dans cette guérison, ainsi que sa puissance : il
peut guérir ; sa bonté : «Je veux» ; sa divine pureté, car il est Dieu manifesté
en chair. Il étend sa main, il touche le lépreux, et au lieu d’être souillé par
cet attouchement, comme tout homme l’aurait été, c’est le lépreux qui est
purifié. Quel sujet de contemplation que la personne de Jésus dans son
abaissement, au milieu des hommes souillés et perdus, pour leur apporter
les ressources divines que réclamait leur état misérable. Tout ce qu’est Dieu
en puissance, en grâce, en pureté, était là dans un homme, l’Homme-Dieu,
inattaquable par le péché, et à la disposition de tous ceux qui voulaient en
profiter.
Le Seigneur reconnaît le système légal sous lequel il est venu ; c’est pourquoi
il envoie le lépreux purifié se montrer aux sacrificateurs, pour offrir ce que
Moïse avait ordonné, et il ajoute : «Pour qu’il leur serve de témoignage». Si
les sacrificateurs reconnaissaient que le lépreux était net, ils avaient devant
leurs yeux, d’une manière évidente, le témoignage que Jésus était l’Éternel,
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puisque lui seul pouvait guérir la lèpre. Hélas ! ce témoignage irrécusable de
la présence du Messie au milieu d’eux, suivi de bien d’autres, ne les a pas
empêchés de le rejeter.
Le second miracle narré dans ce chapitre s’opère en faveur d’un Gentil, un
étranger aux bénédictions que le Messie apportait à son peuple, mais chez
qui se trouvait la foi, une foi, dit Jésus, telle qu’il n’en avait point trouvée en
Israël. Ce centurion, officier romain, reconnaissait la puissance divine et la
grandeur de la personne du Seigneur. Dans une touchante humilité, il supplie Jésus au sujet de son serviteur atteint de paralysie. Le Seigneur, dans
son dévouement, lui dit : «J’irai, moi, et je le guérirai». Mais le centurion
répond : «Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais
dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri ; car moi aussi, je suis
un homme placé sous l’autorité d’autrui, ayant sous moi des soldats ; et je
dis à l’un : Va, et il va ; et à un autre : Viens, et il vient ; et à mon esclave :
Fais cela, et il le fait» (v. 7-10). Cet homme illustre, par son exemple, la position dans laquelle il trouvait le Seigneur sur la terre : c’était l’homme dépendant, l’homme parfait ; mais le Fils de Dieu qui avait autorité sur toutes
choses. Il reconnaît donc à Jésus un pouvoir illimité et le droit de le faire
valoir. Quel bel exemple de foi ! Il est à remarquer que la foi voit les choses
comme Dieu les voit. La grande foi honore Dieu ; la petite foi sauve, parce
que Dieu a égard non à la mesure de la foi que nous avons, mais à l’objet
que la foi saisit. La foi reconnaissait au Seigneur sur la terre la puissance par
laquelle il établirait son royaume : telle celle du brigand repentant sur la
croix. Aussi la réponse à cette foi est-elle une part à ce que la grâce donne
actuellement comme plus tard. La foi du centurion fournit au Seigneur l’occasion de parler de l’introduction des Gentils dans les bénédictions du
royaume, tout en déclarant aux Juifs que leurs privilèges extérieurs ne leur
donnaient pas le droit d’y avoir accès, sans la foi. «Et Jésus, l’ayant entendu,
s’en étonna, et dit à ceux qui le suivaient : En vérité, je vous dis : je n’ai pas

trouvé, même en Israël, une si grande foi. Et je vous dis que plusieurs viendront d’Orient et d’Occident, et s’assiéront avec Abraham et Isaac et Jacob
dans le royaume des cieux ; mais les fils du royaume seront jetés dans les
ténèbres de dehors : là seront les pleurs et les grincements de dents» (v. 1012). Les fils du royaume, sous la loi, étaient les Juifs ; mais par la loi, personne n’a pu rien obtenir ; alors Dieu accorde à la foi, où qu’elle se trouve,
l’accès à ses bénédictions ; car sans la foi, il est impossible d’être agréable à
Dieu (Hébreux 11:6). Le Seigneur montre donc aux Juifs le moyen d’hériter
de la bénédiction à laquelle ils pensaient avoir droit par nature ; et, puisque
c’est par la foi, tous ceux qui la possèdent auront une part à la bénédiction
du royaume des cieux, tandis que ceux qui ne l’auront pas seront jetés dehors, qu’ils soient Juifs, païens, ou chrétiens de nom ; aucun titre, aucune
religion, pas plus que le privilège si grand d’être un enfant de chrétien, ne
peut donner le droit d’entrer dans le royaume, sinon la foi qui reconnaît Dieu
tel qu’il se révèle, et qui prend sa place humblement devant lui comme un
pauvre être indigne de tout. Le Seigneur répondit au centurion : «Va, et qu’il
te soit fait comme tu as cru ; et à cette heure-là son serviteur fut guéri» (v.
13).
Le troisième miracle est la guérison de la belle-mère de Pierre, qui était atteinte de la fièvre (v. 14, 15). Si la lèpre est une figure du péché dans son
caractère de souillure, la paralysie nous représente l’incapacité où le péché
met l’homme quand il s’agit pour lui d’accomplir la volonté de Dieu. La fièvre
symbolise l’agitation qui caractérise l’homme sans Dieu. Le péché prive du
repos et de la paix qui sont la part de celui qui a été amené à Dieu. Toute
l’activité fiévreuse, qui augmente de plus en plus dans ce monde, vient de
ce que l’homme, loin de Dieu, cherche sa propre satisfaction dans ce que le
monde peut offrir ; il s’agite pour l’obtenir, terrible distraction qui l’empêche de penser à Dieu et de voir son état dans sa présence ! De cette manière, l’homme est incapable de servir Dieu ; pensant n’avoir pas assez de
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temps pour lui-même, il ne peut en consacrer à Dieu. Lorsque le Seigneur
eut touché la main de la belle-mère de Pierre, «la fièvre la quitta ; et elle se
leva et le servit». Quand Dieu a accompli son œuvre dans une âme et l’a
délivrée de la puissance du péché qui cause cette agitation, cette âme peut
jouir du repos de la conscience et du cœur ; elle est en paix ; elle possède le
calme et peut ainsi servir le Seigneur. L’apôtre dit aux Thessaloniciens :
«Vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu, pour servir le Dieu vivant et
vrai, et pour attendre des cieux son Fils» (1 Thessaloniciens 1:9).
Chapitre 8 v. 16, 17 — À la suite de Jésus
Le soir était venu (v. 16, 17) ; c’est, en Orient, le moment favorable pour
sortir à cause de la chaleur excessive qui règne pendant la journée. On conduisit auprès de Jésus beaucoup de démoniaques dont il chassa les esprits
par une parole, et il guérit tous ceux qui se portaient mal. Il accomplissait ce
qu’Ésaïe avait dit : «Lui-même a pris nos langueurs, et a porté nos maladies»
(Es. 53:4). Ces paroles nous font comprendre de quelle manière le Seigneur
faisait usage de sa puissance : il n’a jamais délivré quelqu’un auquel son
cœur et ses sentiments, aussi parfaitement humains que divins, seraient restés étrangers. Il ne délivrait personne des conséquences du péché, sans
avoir ressenti en sympathie toute la douleur qu’éprouvaient ceux qu’il soulageait. C’est pourquoi il est dit qu’il a porté nos maladies, ce qui est autre
chose que d’avoir porté nos péchés sur la croix, pour en recevoir le châtiment. Il n’a porté nos péchés que sur la croix, tandis que, durant tout le
cours de son ministère, son cœur sentait tout le poids des conséquences du
péché sous lesquelles gémissaient ceux qu’il affranchissait. C’est pourquoi
nous voyons ce précieux Sauveur pleurer au tombeau de Lazare, au lieu d’aller directement l’appeler hors du tombeau, ce qu’il fit après avoir témoigné
sa sympathie à celles qui pleuraient leur frère et ressenti profondément la
puissance de la mort qui pesait sur l’homme par suite de sa désobéissance.

Il est précieux, chers amis, de savoir que le Seigneur est toujours le même
en faveur de ceux qui sont dans l’affliction, de quelque manière que ce soit ;
la gloire où il se trouve n’a pas changé son cœur, au contraire, hors d’atteinte de la souffrance, il peut d’autant plus sympathiser avec ceux qui s’y
trouvent encore.
Chapitre 8 v. 18-22 — À la suite de Jésus
Comme les foules se pressaient autour de Jésus, attirées, sans doute, par les
miracles qu’il faisait, il voulut se soustraire à leur curiosité, comme à leur
admiration, puisqu’il avait accompli son service au milieu d’elles, et commanda de passer à l’autre rive. Un scribe lui dit : «Maître, je te suivrai où
que tu ailles. Et Jésus lui dit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du
ciel ont des demeures ; mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête»
(v. 18-20). Ce scribe, les foules émerveillées, les disciples même, tous étaient
heureux et honorés d’avoir au milieu d’eux un tel homme. Les foules disent
au chapitre suivant (v. 33) : «Il ne s’est jamais rien vu de pareil en Israël».
Aussi, ce scribe pensait à la gloire qu’il y aurait pour lui à suivre un maître
comme celui-là. Mais si tous avaient un domicile dans ce monde, où la grâce
avait fait descendre le Fils de l’homme, lui, venu du ciel, ne pouvait en avoir
ici-bas, car rien sur la terre ne pouvait offrir de repos à un tel Homme, tout
étant empreint des conséquences du péché et de la puissance de Satan. Il
n’était pas venu pour rendre agréable à l’homme son séjour sur la terre,
mais afin de lui ouvrir un chemin le sortant du monde et l’amenant là où le
Seigneur est déjà lui-même, hors de cette première création souillée et soumise à Satan, là où Dieu se reposera dans son amour et où il introduira tous
ceux qui auront cru en son Fils bien-aimé et auront marché dans le chemin
qu’il leur a frayé ici-bas. Jésus, dans sa réponse, indique à ce scribe à quelle
condition on peut le suivre. C’est comme s’il disait : «Voilà l’avantage matériel que tu trouveras en me suivant, car le chemin ne peut être différent pour
toi et pour moi : tu n’y trouveras pas un lieu pour y reposer ta tête».
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Un autre de ses disciples lui dit : «Seigneur, permets-moi de m’en aller premièrement et d’ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit : Suis-moi, et laisse les
morts ensevelir leurs morts» (v. 21, 22). Le Seigneur montre que pour le
suivre, il faut reconnaître entièrement ses droits sur notre cœur. Le Seigneur
a quitté la gloire pour venir ici-bas ouvrir le chemin du ciel à l’homme perdu,
de sorte que, pour marcher après lui, il faut abandonner tout ce qui caractérise un monde étranger à la vie de Dieu. Le Seigneur seul a des droits absolus sur son racheté. On peut aller ensevelir son père, mais pas premièrement, comme disait le disciple ; il faut premièrement suivre Christ et lui
obéir.
Laissez-moi vous demander, chers lecteurs, combien de choses vous faites
premièrement, avant celles qui sont agréables au Seigneur. Savez-vous que
Christ seul a tout droit sur vos cœurs, si vous êtes à lui ? Et si vous ne marchez pas à sa suite, sur le chemin du ciel, vous savez dans lequel vous vous
trouvez ; il n’y en a que deux : le chemin étroit qui mène à la vie, et le chemin
large qui conduit à la perdition. Dans les versets qui précèdent, nous venons
de voir ce qui doit caractériser celui qui veut suivre le Seigneur.
Chapitre 8 v. 23 à 27 — La mer tourmentée, le Maître dort
Dans les v. 23-27, nous trouvons ce que l’on rencontre dans ce chemin : «Et
quand il fut monté dans la nacelle, ses disciples le suivirent». Les disciples
pouvaient penser qu’en accompagnant le Seigneur, ils seraient à l’abri de
toutes les difficultés. Il n’en est rien ; les difficultés abondent, au contraire,
car Satan sait susciter l’orage sur la route de ceux qui ne sont plus sous son
pouvoir ; c’est ce que nous enseigne la tempête qui surprend et effraie les
disciples. «Et voici, une grande tourmente s’éleva sur la mer, en sorte que la
nacelle était couverte par les vagues, mais lui dormait». Malgré leur effroi
et les dangers apparents du voyage, il aurait dû suffire aux disciples que Jésus soit avec eux. L’Éternel ne dit-il pas au résidu d’Israël qui passe par

l’orage de la persécution : «Ne crains point, car je suis avec toi» (Ésaïe
41:10) ? Le Seigneur dormait, mais il était avec eux. Il manquait aux disciples
la connaissance de la gloire de sa personne ; s’ils l’avaient connue, ils n’auraient pas été effrayés, sachant qu’ils avaient avec eux le Créateur du
monde, venu dans la forme d’un homme pour accomplir les conseils éternels de Dieu ; ils auraient compris que sa vie ne pouvait être en danger, que
les flots ne pouvaient l’engloutir, ni eux non plus, puisqu’ils étaient avec lui.
Il nous arrive souvent de ne croire à la puissance et à l’amour de Dieu que si
nous les voyons en activité en notre faveur ; si non, le Seigneur nous paraît,
comme aux disciples, indifférent à nos circonstances. «Les disciples s’approchèrent et le réveillèrent, disant : Seigneur, sauve-nous ! nous périssons. Et
il leur dit : Pourquoi êtes-vous craintifs, gens de petite foi ? Alors, s’étant
levé, il reprit les vents et la mer, et il se fit un grand calme». Le Seigneur
éprouve la foi, afin de la fortifier en manifestant sa puissance et sa bonté en
son temps ; ainsi nous apprenons toujours mieux qui est Celui qui veut être
toujours avec nous, afin que nous puissions dire, comme le psalmiste :
«Même quand je marcherais par la vallée de l’ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal ; car tu es avec moi» (Psaume 23:4).
Chapitre 8 v. 28 à 34 — Au pays des Gergéséniens
Le récit suivant (v. 28 à 34) nous fait voir l’accueil que le Seigneur reçut dans
ce monde. Arrivé sur l’autre rive du lac, dans le pays des Gergéséniens,
«deux démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent à sa rencontre ; et ils
étaient très violents, en sorte que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Et voici, ils s’écrièrent, disant : Qu’y a-t-il entre nous et toi Jésus, Fils
de Dieu ? Es-tu venu ici avant le temps pour nous tourmenter ?» Quelle
épouvantable figure de l’état de l’homme sous le pouvoir de Satan nous représentent ces deux démoniaques : l’homme violent, qui n’est plus maître
de lui-même, et qui est dangereux pour ses semblables ! Quel affreux caractère de l’homme tombé par le péché entre les mains de l’Ennemi, et qui a
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transformé ce monde en un sépulcre, le péché y étant entré et, par le péché,
la mort ! C’est au milieu de ces êtres et dans cet état de choses, que Jésus
est descendu pour apporter la délivrance. Si «personne ne pouvait passer
par ce chemin-là» (v. 28), lui le pouvait, et il y a passé en grâce pour nous
délivrer.
Mieux que les hommes, les démons reconnaissent en Jésus le Fils de Dieu,
celui qui les jugera quand le temps sera venu. Lorsqu’un pécheur reçoit le
Fils de Dieu comme son Sauveur, il possède le salut ; mais, pour les démons,
il n’y a ni pardon, ni délivrance. Ils le savent ; et ceux-ci demandent au Seigneur de leur permettre de s’en aller dans le troupeau de pourceaux qui
paissait non loin de là, puis ces animaux se ruèrent du haut de la côte dans
les flots et y périrent. Leurs gardiens s’en allèrent dans la ville pour y raconter tout ce qui s’était passé. «Et voici, toute la ville sortit au-devant de Jésus ;
et, l’ayant vu, ils le prièrent de se retirer de leur territoire». Triste tableau
de ce qui est arrivé lorsque le Seigneur se présenta pour délivrer l’homme
de la puissance du diable ! L’homme préféra l’esclavage de Satan à la présence de Dieu en grâce, et c’est ce qui causa pour Israël sa ruine définitive ;
car semblables aux pourceaux qui périrent dans les eaux, sous l’influence
des démons, les Juifs ont été chassés de leur territoire et engloutis dans la
mer des peuples, jusqu’au moment où ils reconnaîtront celui qu’ils ont rejeté.
Remarquons que la ville est mentionnée ici, non à cause de son importance,
mais à cause de son caractère qui, dans la Parole, est toujours mauvais.
L’homme déchu, sous le pouvoir de Satan, et chassé de la présence de l’Éternel (Genèse 4), se construisit une ville. Cette ville, figure du monde avec tous
ses agréments, semble lui fournir tout ce qu’il faut pour rendre supportable
la présence de Satan et les conséquences du péché. Lorsque Dieu se présente en grâce pour le délivrer, l’homme le prie, pour ainsi dire, de se retirer,
comme les Gergéséniens. N’est-ce pas ce que fit entendre le cri : «Ôte, ôte,

crucifie-le», et : «Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous» ? Aussi,
depuis le rejet de Christ, ce qui caractérise le monde — et non seulement
les Juifs — c’est que Satan, que l’on a préféré à Christ, en est devenu le chef.
Dieu ne cesse pourtant pas d’offrir sa grâce à chacun ; il déploie sa grande
patience envers tous les hommes ; il les supplie d’être réconciliés avec lui,
pour éviter la colère à venir. Position effrayante que celle des gens du
monde au jour du jugement ! Que tous nos lecteurs qui pourraient n’être
pas encore sauvés, acceptent, sans retard, la grâce qui leur est offerte aujourd’hui, afin de pouvoir attendre du ciel Jésus qui nous délivre de la colère
qui vient !
Chapitre 9
Chapitre 9 v. 1-8 — Guérison d’un paralytique
Le Seigneur passe à l’autre rive et revient dans sa propre ville, qui était Capernaüm. Là on lui apporta un paralytique couché sur son lit. «Et Jésus,
voyant leur foi, dit au paralytique : Aie bon courage, mon enfant, tes péchés
sont pardonnés». Ici encore, nous voyons que Jésus répond à la foi. Dans ce
cas, c’est à celle de ceux qui apportent le paralytique. En Marc 2, on voit
l’énergie de cette foi qui surmonte toutes les difficultés pour placer le
pauvre malade en présence du Seigneur. Ce récit contient, entre autres, une
leçon dont nous avons tous besoin de profiter, petits et grands. Nous avons
dit que la paralysie est une figure de l’incapacité où se trouve placé
l’homme, par le péché, de faire quoi que ce soit pour avoir la vie. Il faut donc
que ceux qui ont la vie nouvelle aident ceux qui en sont encore privés,
comme le firent les personnes qui, en amenant au Seigneur le paralytique,
avaient la foi pour sa guérison. Chacun peut faire quelque chose pour mettre
un pécheur en contact avec la puissance qui guérit, soit en parlant du Seigneur à l’occasion, soit, surtout, en le lui présentant par la prière, soit encore
en l’engageant à venir entendre la prédication de l’Évangile, en distribuant
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des traités, en profitant de toutes les occasions qui s’offrent pour attirer les
âmes au Sauveur. On connaît beaucoup de conversions produites par le
moyen de jeunes enfants qui ont été ainsi des porteurs de paralytiques.
Nous ne pouvons pas convertir ; mais nous pouvons indiquer le chemin du
salut, contraindre d’entrer dans la salle des noces ceux qui se tiennent dehors (Luc 14:23). N’oubliez pas, mes chers lecteurs, l’enseignement que
nous donne la foi des personnes qui amenèrent le paralytique à Jésus !
Des scribes, entendant le Seigneur dire à cet homme : «Tes péchés sont pardonnés», l’accusent de blasphème ; mais le Seigneur connaissait leurs pensées et leur dit : «Pourquoi pensez-vous du mal dans vos cœurs ? Car lequel
est le plus facile, de dire : Tes péchés sont pardonnés, ou de dire : Lève-toi
et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a le pouvoir sur
la terre de pardonner les péchés... ; alors il dit au paralytique : Lève-toi,
prends ton lit, et va dans ta maison» (v. 1-8). Ces scribes ne reconnaissaient
pas en Jésus l’Éternel qui visitait son peuple, accomplissant ce qui est dit au
Psaume 103:3 : «C’est Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit
toutes tes infirmités». Celui qui possède ce pouvoir était, sur la terre, le Fils
de l’homme, titre que prend toujours le Seigneur rejeté. Il lui était aussi facile de dire : «Tes péchés sont pardonnés», que de dire : «Lève-toi et
marche». Sous le gouvernement de Dieu au milieu de son peuple, celui qui
était affligé d’une infirmité, l’était à cause de certains péchés qu’il avait commis, de sorte que guérir un tel homme, c’était lui pardonner ses péchés, les
péchés qui avaient causé son infirmité. Or ce n’était que Dieu seul qui pouvait faire cela. Dans la personne de Jésus, Dieu était là pour guérir Israël tout
entier, s’il eût voulu le recevoir. En voyant cela, les foules furent saisies de
crainte et glorifièrent Dieu qui avait donné un tel pouvoir aux hommes. Elles
le constataient, mais cela ne veut pas dire qu’elles croyaient que ce Fils de
l’homme était l’Éternel, Emmanuel, Dieu avec nous. Les hommes sont plus

vite frappés par la puissance de Dieu qu’attirés par son amour. Mais les sentiments produits par la vue des miracles ne sauvent pas ; il faut la foi en la
personne du Seigneur et en sa Parole.
Chapitre 9 v. 9-13 — Appel de Matthieu
«Et Jésus, passant de là plus avant, vit un homme nommé Matthieu, assis
au bureau de recette ; et il lui dit : Suis-moi. Et se levant, il le suivit. Et il
arriva, comme il était à table dans la maison, que voici, beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent et se mirent à table avec Jésus et ses disciples»
(v. 9, 10).
Si l’Éternel était au milieu de son peuple, c’était sur le pied de la grâce, et il
agissait selon cette grâce qui ne tient pas compte de ce qu’est l’homme pour
opérer envers lui. Le Seigneur veut s’associer des hommes, les apôtres, pour
accomplir son œuvre d’amour et de puissance au milieu de son pauvre
peuple, comme nous le voyons au chapitre suivant. Il ne prend pas pour cela
un pharisien ou un docteur de la loi, car rien de ce qui caractérisait ces
hommes religieux ne les qualifiait pour cet appel, pas plus que chez les
autres hommes. Il appelle un péager, un homme méprisé par les Juifs à
cause de sa vocation. C’est la grâce qui le formera pour son service (voir
Marc 1:17). Les péagers, qui prélevaient les droits de péage pour le compte
des Romains, le faisaient souvent sans conscience, très arbitrairement, ainsi
que Jean le Baptiseur le dit à ceux qui venaient à lui (Luc 3:13). Aussi, les
Juifs qui supportaient difficilement le joug des Romains, méprisaient-ils profondément ceux des leurs qui acceptaient ces fonctions. Ils les mettaient au
rang des pécheurs, des gens de mauvaise vie, les excluaient de leurs synagogues et leur témoignage en public n’avait aucune valeur. Mais Dieu ne
regarde pas plus aux défauts qu’aux qualités de l’homme pour s’occuper de
lui. Il est venu apporter la grâce à tous, parce que tous, sans distinction,
étaient perdus. Les pharisiens, qui s’estimaient supérieurs aux autres,
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voyant Jésus à table avec les publicains et les pécheurs, disent à ses disciples : «Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ? Et Jésus, l’ayant entendu, leur dit : Ceux qui sont en bonne santé
n’ont pas besoin de médecin, mais ceux qui se portent mal. Mais allez et
apprenez ce que c’est que : «Je veux miséricorde et non pas sacrifice [Osée
6:6] ; car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs» (v. 1113). Quelle belle définition de la grâce venue au milieu d’eux dans la personne de Jésus, et qui veut faire miséricorde à tous, parce que Dieu ne peut
accepter aucun sacrifice offert par l’homme souillé par le péché. Dès qu’un
homme reconnaît qu’il est pécheur, perdu, il peut aller au Sauveur et il reçoit
le pardon de ses péchés. Mais tant qu’il se croit juste et qu’il demeure dans
son état de perdition, il ne peut apprécier la grâce ; ainsi il se trouve en opposition avec la parole de Dieu qui dit : «Il n’y a point de juste, non pas même
un seul» (Romains 3:10).
Chapitre 9 v. 14-17 — Le vin nouveau et les vieilles outres
Viennent ensuite les disciples de Jean le Baptiseur, qui demandent à Jésus
pourquoi eux-mêmes et les pharisiens, jeûnaient souvent et non ses disciples. Jésus leur dit : «Les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils mener
deuil tant que l’époux est avec eux ? Mais des jours viendront, lorsque
l’époux leur aura été ôté ; et alors ils jeûneront» (v. 14, 15). Le Seigneur
compare la position de ses disciples à celle des amis d’un époux dans le jour
des noces : remplis de joie par sa présence, le jeûne ne leur conviendrait
pas. En effet, pouvait-on jeûner si l’on comprenait qui était ce divin Maître,
si l’on jouissait des effets de sa présence et de son activité ? Les disciples
étaient les objets de son amour, car ils avaient trouvé, comme le dit Philippe
à Nathanaël, «celui... duquel les prophètes ont écrit» (Jean 1:46). On voit
combien même les disciples de Jean avaient peu compris qui était celui dont
leur maître avait dit : «L’ami de l’époux, qui assiste et l’entend, est tout réjoui à cause de la voix de l’époux ; cette joie donc, qui est la mienne, est

accomplie» (Jean 3:29). Dans sa réponse aux disciples de Jean, le Seigneur a
aussi devant lui son rejet, qui amènera pour eux les temps de tristesse et de
jeûne dont il les entretient en Jean 16:16-20.
(v.16-17) Dans les figures dont le Seigneur se sert (v. 16 et 17), il montre que
la grâce apportée par lui est une chose entièrement nouvelle qui ne peut
être contenue dans les formes légales du judaïsme, ni convenir à la propre
justice des pharisiens. «Personne ne met un morceau de drap neuf à un vieil
habit... On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres ; autrement les outres se rompent, et le vin se répand, et les outres sont perdues ; mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et tous les deux
se conservent». En effet, les outres, dans lesquelles, en Orient, on conserve
les liquides, ne supportent pas lorsqu’elles sont vieilles la force de la fermentation du vin nouveau. De là vient l’exemple que le Seigneur prend pour
montrer que tout doit être nouveau sous le régime de la grâce qu’il introduisait dans ce monde. Le système légal, qui s’adressait à l’homme dans la
chair afin de l’éprouver, ne pouvait convenir à la grâce qui ne tenait aucun
compte de lui, qu’il fût Juif ou Gentil, religieux ou grand pécheur, et qui agissait librement envers tous ceux qui en avaient besoin.
Chapitre 9 v. 18-26 — Résurrection d’une jeune fille & guérison d'une
femme ayant une perte de sang
Comme le Seigneur parlait ainsi, un chef de synagogue, appelé Jaïrus, en
Marc et Luc, s’approcha de lui et lui dit : «Ma fille vient de mourir, mais viens
et pose ta main sur elle, et elle vivra». Jésus le suivit aussitôt, accompagné
de ses disciples. Sur le chemin, une femme souffrant depuis douze ans d’une
perte de sang — image de la vie qui s’en va — s’approcha par derrière et
toucha le bord de son vêtement, disant en elle-même : «Si seulement je
touche son vêtement, je serai guérie. Et Jésus, s’étant retourné et la voyant,
dit : Aie bon courage, ma fille ; ta foi t’a guérie. Et la femme fut guérie dès
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cette heure». Arrivé à la maison de Jaïrus, Jésus trouve les joueurs de flûte
qui faisaient entendre le son des complaintes, en usage en Orient lors d’un
décès, et la foule qui menait grand bruit. Il les fit tous retirer disant : «La
jeune fille n’est pas morte, mais elle dort. Et ils se riaient de lui. Et lorsque
la foule eut été mise dehors, il entra et prit sa main, et la jeune fille se leva.
Et le bruit s’en répandit par tout ce pays-là» (v. 18 à 26). En contraste avec
ceux qui méconnaissaient la personne de Jésus, on aime à voir la foi du père
qui sait que, si Jésus touche sa fille morte, elle vivra, et la foi de cette femme,
assurée de sa guérison si elle touche son vêtement. Puis au-dessus de tout,
l’amour infatigable du Seigneur Jésus, toujours prêt à répondre aux besoins
qu’il rencontre. C’était là sa nourriture, la satisfaction de son propre cœur.
[prophétiquement] Outre cela, il y a, dans ces faits, un enseignement figuré
qui nous fait voir le but du ministère de Jésus en rapport avec Israël. La jeune
fille morte représente l’état de mort morale de la nation. Le Seigneur est
venu pour réveiller Israël, l’appeler à la vie, ce qui n’aura lieu qu’aux temps
de la fin, puisqu’il a été rejeté. Mais en attendant, tous ceux qui, individuellement, sentent la gravité de leur état comme cette femme et qui ont la foi,
peuvent profiter de la puissance et de l’amour du Seigneur pour être guéris.
C’est ce qui eut lieu pour tous ceux des Juifs qui reçurent le Seigneur, et cela
s’étend à tous ceux qui croient en tout lieu, en attendant la résurrection
morale d’Israël.
Chapitre 9 v. 27-34 — Guérison de deux aveugles et d’un muet
«Et comme Jésus passait de là plus avant, deux aveugles le suivirent, criant
et disant : Aie pitié de nous, Fils de David ! Et quand il fut arrivé dans la maison, les aveugles vinrent à lui. Et Jésus leur dit : Croyez-vous que je puisse
faire ceci ? Ils lui disent : Oui, Seigneur. Alors il toucha leurs yeux, disant :
Qu’il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux furent ouverts» (v. 27-30).

[Aveugle] Ces aveugles présentent un autre côté de l’état moral d’Israël —
comme de tout homme — aveugle, incapable de profiter de la lumière venue dans la personne de Jésus, sans l’intervention de sa puissance qui ne
répond qu’à la foi ; car, au milieu de ce triste état d’Israël, ceux qui faisaient
appel au Fils de David trouvaient en lui la réponse à leur foi et profitaient de
ce qu’il était venu offrir à tout le peuple : la lumière qui manque à tout
homme inconverti.
Jésus défendit aux aveugles de dire ce qui leur était arrivé, ainsi qu’il l’avait
enjoint au lépreux (chap. 8:4). Mais eux répandirent sa renommée dans tout
le pays. Le Seigneur ne voulait pas exciter la curiosité des foules. Venu pour
répondre aux besoins des pécheurs, il ne cherchait pas non plus la gloire qui
vient des hommes. C’est pourquoi, au chap. 8:18, quand il voit venir après
lui les foules, il passe à l’autre rive. «Et comme ils sortaient, voici, on lui
amena un homme muet, démoniaque. Et le démon ayant été chassé, le
muet parla» (v. 32-34). [Muet] Le mutisme représente aussi un des caractères de l’état moral de l’homme déchu : il ne peut pas mieux parler que
voir. Il ne peut rien dire de l’amour de Dieu, ni des perfections de Jésus, ni
des choses célestes qu’il ne connaît pas ! Mais le Seigneur est là pour le délivrer de la puissance de Satan et le rendre capable de parler de lui, de voir
ses beautés, de le suivre, et, comme dans le cas de la belle-mère de Pierre,
de le servir. Heureux changement, dû à la grâce parfaite comme à la puissance de Dieu ! C’est bien passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan à Dieu. Quelle gloire lui revient dès maintenant
et dans toute la bienheureuse éternité !
Les foules étonnées dirent : «Il ne s’est jamais rien vu de pareil en Israël ;
mais les pharisiens disaient : Il chasse les démons par le chef des démons»
(v. 33, 34). Si la présence de Jésus est plus insupportable au monde que celle
de Satan, son activité en grâce et en amour remplit de haine et de jalousie
les orgueilleux pharisiens, les gens religieux du peuple juif. Ils sentent leur
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petitesse en présence de la grandeur du Seigneur Jésus ; ils craignent de voir
diminuer leur prestige devant les hommes ; aussi pour sauvegarder le caractère de leur prétendue mission divine aux yeux du peuple, ils ne craignent
pas d’attribuer au diable la puissance du Fils de Dieu, le rejetant ainsi formellement, commettant ce qui est appelé : «le blasphème contre l’Esprit»
(chap. 12:31), pour lequel il n’y a pas de pardon.
Chapitre 9 v. 35-38 — Les brebis sans berger
Malgré la haine dont Jésus était l’objet, haine manifestant ouvertement que
son peuple ne voulait rien de lui, il poursuit son œuvre, prêchant l’évangile
du royaume dans les villes et les villages, mettant sa puissance et son amour
à la disposition de qui en sentait le besoin. Il guérissait toute maladie et
toute langueur (v. 35).
Malgré l’opposition des chefs du peuple, il y avait des besoins dans les
foules. «Et voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce
qu’ils étaient las et dispersés, comme des brebis qui n’ont pas de berger» (v.
36). Ceux qui avaient pris la place de bergers au milieu du peuple, les sacrificateurs, les scribes et les pharisiens, ne se souciaient pas du troupeau ; ils
en tiraient tous les avantages possibles à leur propre profit. L’Éternel le leur
reproche par Ézéchiel, en annonçant l’arrivée du bon berger qui prendrait
soin des brebis (Ézéchiel 34). La méchanceté des conducteurs d’Israël, leur
infidélité à l’égard du troupeau, leur haine vis-à-vis de Jésus n’étaient qu’une
raison de plus pour lui d’accomplir son œuvre d’amour envers les misérables. Aussi il dit à ses disciples : «La moisson est grande, mais il y a peu
d’ouvriers ; suppliez donc le Seigneur de la moisson, en sorte qu’il pousse
des ouvriers dans sa moisson» (v. 36-38).
Combien cet amour infatigable du Seigneur est merveilleux ! Il est comme
cette source rafraîchissante et pure qui suit paisiblement son cours ;
lorsqu’elle se heurte à un dur rocher, elle ne fait que s’en détourner pour

porter ailleurs son action bienfaisante. Cette source de grâce et de vie rencontre-t-elle un cœur dur chez un de nos lecteurs ? Qu’il se laisse fléchir par
la bonté de Dieu qui le pousse à la repentance, afin que la source du salut
ne se détourne pas de lui à jamais, mais qu’au contraire, il puisse chanter en
toute sincérité :
Heureux celui qui, près du fleuve,
Arbre vivant par Toi planté,
Prend racine et croît, et s’abreuve
De ses eaux, pour l’éternité !
Source d’amour, toujours nouvelle,
Qui jaillis pour nous du Saint Lieu,
De ta plénitude éternelle,
Tu nous remplis, Source de Dieu !
Chapitre 10 — Mission des douze disciples
[v.1-4] À la fin du chapitre précédent, Jésus avait dit aux disciples de supplier
le Seigneur de la moisson afin qu’il pousse des ouvriers dans sa moisson. Ici,
il les envoie lui-même ; car malgré son abaissement, il est néanmoins le Seigneur de la moisson, comme aussi Seigneur de tout ; et il se révèle comme
tel en faisant annoncer à son peuple que le royaume des cieux s’était approché. Aujourd’hui, il se sert de son autorité pour donner la vie éternelle,
comme nous le lisons en Jean 17:1, 2 : «Père, l’heure est venue ; glorifie ton
Fils, afin que ton Fils te glorifie, comme tu lui as donné autorité sur toute
chair, afin que, quant à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle». Plus tard, le Seigneur usera de cette même autorité, pour exercer le
jugement sur ceux qui n’auront rien voulu de lui durant le temps de sa
longue patience.
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[v.5-7] Jésus appelle ses douze disciples, nommés «apôtres» ou envoyés, et
les envoie deux à deux, afin qu’ils annoncent aux Juifs que le royaume des
cieux s’est approché. Nous avons déjà dit que ce qui caractérise l’évangile
selon Matthieu, c’est que Jésus se présente comme Messie à Israël. Ce fait
ressort bien nettement des instructions qu’il donne à ses disciples : «Ne
vous en allez pas sur le chemin des nations, et n’entrez dans aucune ville de
Samaritains ; mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël»
(v. 5, 6). C’est à Israël déjà que Jean le Baptiseur s’était adressé, et maintenant c’est le Messie lui-même qui fait proclamer, au même peuple, l’approche du royaume des cieux. En revanche, la prédication de l’Évangile de
la grâce à tous les hommes n’a eu lieu qu’après le rejet de Christ. Nous avons
déjà parlé de la différence qu’il y a entre l’Évangile du royaume et l’Évangile
de la grâce prêché actuellement.

les recevaient, jouiraient de la paix qu’on leur apportait, tandis que, si la
maison dans laquelle les disciples entraient était indigne, et qu’ils n’y soient
pas reçus, en en sortant, ils devaient secouer la poussière de leurs pieds en
témoignage contre elle. Le Seigneur ajoute : «En vérité, je vous dis : le sort
du pays de Sodome et de Gomorrhe sera plus supportable au jour du jugement que celui de cette ville-là». Tout grossiers pécheurs qu’ils étaient, les
habitants de ces villes ne seront pas responsables d’avoir méprisé un privilège tel que celui de ces villes d’Israël, qui, au lieu de recevoir le Messie annoncé depuis longtemps par les prophètes, le mirent à mort. Aussi, après ce
rejet, le temps de la longue patience de Dieu envers son peuple arriva à son
terme, Israël fut rejeté et dispersé parmi les nations jusqu’au moment où il
sera ramené et béni, selon les promesses immuables de Dieu, en vertu du
sang de la nouvelle alliance, répandu sur la croix.

[v.8-15] Jésus confère aux douze le pouvoir d’accomplir des miracles ; ils
présentent ainsi au peuple la puissance par laquelle le royaume serait établi,
nécessaire pour délivrer l’homme des conséquences du péché et du pouvoir
de Satan. En prêchant le royaume des cieux, ils devaient guérir les infirmes,
ressusciter les morts, rendre nets les lépreux, chasser les démons. Toute
cette puissance sera de nouveau en activité lors de l’établissement futur du
règne de Christ ; c’est pourquoi ces miracles que les disciples accomplissaient en prêchant l’Évangile sont appelés, en Hébreux 6:5, «les miracles du
siècle à venir».

[v.16-23] Jusqu’au v. 15, le Seigneur donne aux disciples les instructions concernant leur service exclusivement pendant le temps qui s’est écoulé avant
sa mort, et ensuite celles qui ont une portée plus générale et embrassent
toute la période qui s’écoule entre sa première venue et sa venue glorieuse
comme Fils de l’homme (v. 23) ; mais toujours en rapport avec Israël. Car
après la mort du Seigneur, les disciples ont encore exercé leur ministère au
milieu du peuple premièrement, avant d’aller annoncer l’Évangile aux nations. C’est alors qu’ils devaient être prudents comme les serpents, simples
comme les colombes, car ils étaient comme des brebis au milieu des loups.
«Prudents comme les serpents», cela veut dire qu’il faut tenir compte de
l’opposition qui existe dans un milieu ennemi, en ne faisant rien qui ne soit
nécessaire au bien de la cause que l’on sert. D’un autre côté, il faut être
simple comme les colombes, agir sans calcul, dès que l’on a discerné qu’il
faut agir. «J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé», sans s’inquiéter des conséquences, lorsqu’il faut parler.

Les disciples avaient reçu gratuitement et devaient donner gratuitement
sans faire aucune provision pour le chemin. Le roi lui-même les envoyait en
Israël, où son autorité devait être reconnue. Plus tard, lorsque le rejet du roi
est accompli, quand le Seigneur va à la croix, il parle tout autrement aux
disciples, alors les envoyés d’un Christ rejeté (Luc 22:35, 36). Mais maintenant, les messagers d’une nouvelle aussi réjouissante que celle de l’approche du royaume des cieux allaient mettre le peuple à l’épreuve : ceux qui
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Comme envoyés du roi rejeté, les disciples seraient livrés aux sanhédrins,
fouettés dans les synagogues, menés devant les gouverneurs et les rois, à
cause du Seigneur et en témoignage aux Juifs et aux nations. Aucune de ces
tribulations ne leur arriva pendant que le Seigneur était encore avec eux,
tandis que, immédiatement après sa mort, nous lisons dans le livre des Actes
des apôtres qu’ils les rencontrèrent toutes. Tout cela aura lieu de nouveau
après l’enlèvement de l’Église et avant l’arrivée du Fils de l’homme, pour
ceux qui annonceront l’établissement du royaume par Christ ; mais ce temps
sera court ; c’est pourquoi le Seigneur, quand il en parle, dit : «Vous n’aurez
point achevé de parcourir les villes d’Israël, que le Fils de l’homme ne soit
venu» (v. 23), lors de cette apparition qui sera aussi soudaine que celle de
l’éclair (chap. 24:27).
Jésus donne à ses disciples toutes les instructions et les encouragements
nécessaires durant la période de leur ministère au milieu des Juifs, qui
s’écoule donc dès le moment de leur mission, jusqu’au temps où le Seigneur
reviendra pour établir son royaume en gloire.
Ces encouragements et ces instructions s’appliquent aussi aux serviteurs et
aux témoins du Seigneur actuellement, car l’opposition avec laquelle les
croyants de tous temps ont affaire, porte toujours le même caractère ; étant
opposé à Dieu, le cœur naturel hait la lumière et la vérité, sous quelque
forme qu’on les présente, et surtout si l’on se déclare pour Christ dans le
monde qui l’a rejeté.
Les disciples ne devaient pas être en souci lorsqu’ils auraient à répondre à
ceux auxquels ils seraient livrés. Si le Seigneur les laissait ici-bas, il leur enverrait le Saint Esprit qui est un esprit «de puissance, et d’amour, et de conseil» (2 Tim. 1:7), et leur fournirait les paroles qu’ils auraient à dire. Il dit, en
Luc 21:15 : «Car moi je vous donnerai une bouche et une sagesse, à laquelle

tous vos adversaires ne pourront répondre ou résister» (voir aussi Marc
13:11).
La haine pour le Seigneur est capable d’étouffer tous les sentiments naturels ; un frère peut livrer son frère à la mort, un père son enfant, des enfants
leurs parents (v. 21). L’histoire de l’Église n’a fourni que de trop nombreux
exemples de cette triste vérité, et, chose humiliante à constater, de tels faits
ne se présentent guère que lorsqu’il s’agit des intérêts de Christ. Il y a bien
eu des sujets de divisions et de guerre en dehors de la cause de la vérité,
mais aucun de ces motifs n’a poussé l’homme dans un état de haine tel qu’il
ne tienne pas compte des affections les plus intimes, ainsi qu’on l’a vu dans
toutes les persécutions endurées par les fidèles, tant de la part des Juifs, que
de la part de Rome, païenne ou chrétienne. Quelle triste preuve le cœur humain a su donner de son inimitié contre Dieu, surtout lorsqu’il a eu affaire à
la grâce ! Combien cela fait ressortir la grandeur infinie de l’amour de Dieu
qui a donné son Fils unique, afin de pouvoir pardonner de tels péchés et
amener par la foi de tels pécheurs en relation avec lui comme de bien-aimés
enfants !
[v.24-28] Les disciples devaient se souvenir que tout ce qui leur serait fait,
avait été fait à leur Maître. «Le disciple n’est pas au-dessus du maître, ni
l’esclave au-dessus de son seigneur» (v. 24, 25). C’est encourageant de penser que le Seigneur a passé le premier par les épreuves et les souffrances,
lui qu’on a même osé appeler Béelzébul. Rien d’étonnant alors à ce que l’on
traite les serviteurs comme l’on a traité le Maître. Mais ils ne doivent pas
craindre les hommes, tout méchants qu’ils soient, car Dieu amènera un jour
tout à la lumière. Qu’ils parlent hardiment ! Leur témoignage peut les conduire à la mort, mais qu’ils ne craignent pas ceux qui tuent le corps et ne
peuvent tuer l’âme ! C’est Dieu qu’il faut craindre, lui qui peut détruire l’âme
et le corps (v. 26-28).
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[v.29-33] Le Seigneur montre d’une manière touchante que Dieu s’occupe
de tous les plus petits détails relatifs aux siens, et que rien n’arrive sans sa
volonté. Les passereaux ont peu de valeur pour les hommes, puisqu’on en
vend deux pour un sou ; cependant pas un ne tombe en terre sans la permission de notre Père. Pour montrer la grandeur de l’intérêt que Dieu porte
aux siens et combien il entre dans tout ce qui nous concerne, le Seigneur
dit : «Pour vous, les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne
craignez donc pas : vous valez mieux que beaucoup de passereaux» (v. 2931). Ces paroles, qui ont encouragé les disciples de tous les temps, sont aussi
pour nous maintenant une source de paix et de repos. Quoique nous ne passions pas par les persécutions violentes des temps écoulés, nous avons constamment besoin de nous souvenir que notre Dieu et Père prend soin de tous
nos intérêts avec un amour plus grand que celui d’une mère, afin que, rejetant sur lui tous nos sujets d’inquiétude, nous puissions le servir sans distraction. Quelle mère compterait les cheveux de ses enfants ? David avait
déjà connu les tendres soins et la bonté infinie de Dieu lorsqu’il disait :
«Quand mon père et ma mère m’auraient abandonné, l’Éternel me recueillera» (Psaume 27:10).
Nous confiant ainsi en l’amour de Dieu, ne craignons pas les conséquences
de la fidélité quand nous confessons le nom du Seigneur, quoiqu’il puisse
nous en coûter, car un jour vient où cette fidélité trouvera sa récompense
dans le ciel. Là, dans la présence de son Père, le Seigneur mentionnera, par
leurs noms, ceux qui auront été fidèles, tandis qu’il reniera ceux qui auront
eu honte de lui sur cette terre (v. 32, 33), ces «timides» dont il est parlé en
Apocalypse 21:8, qui auront leur part avec tous les grossiers pécheurs dans
l’étang brûlant de feu et de soufre.
[v.34-39] Quoique les disciples aient annoncé le royaume des cieux et que
le roi ait été présent dans la personne de Jésus, ils ne devaient pas croire
que le Seigneur soit venu mettre la paix sur la terre. Il le fera un jour ; pour

cela, il ôtera tous les méchants par les jugements. Mais il était là en grâce et
n’exécutait point de jugement. C’est pourquoi, à cause de la méchanceté
des hommes, l’effet de sa venue n’était pas la paix, au contraire, comme on
l’a déjà vu au v. 21. Aujourd’hui, Dieu supporte le méchant qui s’élève contre
celui qui a reçu le Seigneur, et le croyant doit le supporter, mais sans redouter les souffrances qui découlent de sa fidélité. Le Seigneur montre (v. 36 à
39) qu’il ne faut pas renier la vérité pour éviter la guerre qui peut avoir lieu
dans la famille même. Si, pour ne pas avoir à souffrir l’opprobre, quelqu’un
aime mieux plaire aux siens qu’au Seigneur, il n’est pas digne de lui. Il faut
prendre sa croix et le suivre, c’est-à-dire appliquer la mort à tout ce que la
chair peut aimer, si ce qu’elle aime tient une place qui appartient à Christ et
empêche par conséquent de lui obéir. Non seulement il faut renoncer à tout
ce qu’il y a de plus intime dans sa propre famille, mais à sa propre vie ; car
si l’on aime son existence ici-bas plus que le Seigneur, on la perdra ; et si,
pour l’amour de Jésus on la perd, c’est-à-dire en ne cherchant pas sa propre
satisfaction, on la trouvera, et cela pour l’éternité.
[v.40-42] Le salut de tout homme dépend de la réception de la parole de
Dieu annoncée par ses serviteurs. Celui qui reçoit l’un d’eux comme lui apportant cette Parole, reçoit le Seigneur lui-même, et celui qui le reçoit, reçoit
Dieu qui l’a envoyé. Il en est de même pour celui qui reçoit un prophète ;
parce qu’il est un prophète envoyé de Dieu, il a, aux yeux de Dieu, la valeur
d’un prophète. De même pour un juste. Celui qui aura donné à un petit, à
un croyant, un verre d’eau froide, parce qu’il est un disciple de Christ, ne
perdra pas sa récompense. La valeur de nos actes dépend des motifs qui les
font accomplir. La personne de Jésus a un tel prix pour Dieu que tout ce qui
est fait pour lui, dans ce monde qui l’a rejeté, a un prix inestimable, qui sera
manifesté par la récompense que Dieu accordera à ceux qui auront fait
quelque chose pour son Fils bien-aimé.
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Le salut dépend absolument de l’accueil fait à Christ et à sa Parole, puisque,
par des œuvres, personne ne peut l’obtenir. Quand le Fils de l’homme viendra et s’assiéra sur le trône de sa gloire, avec les nations rassemblées autour
de lui, ce qui permettra à ceux qui sont à sa droite d’entrer dans le royaume,
ce sera le fait d’avoir reçu les envoyés du Seigneur, ceux qu’il appelle «ces
petits», et de leur avoir fait du bien ; car en les recevant, ils l’auront reçu luimême (Matthieu 25:31-46). C’est de ces envoyés qu’il est question dans ce
chapitre 10. L’opposition du monde à Christ est telle que le Seigneur dit, en
Marc 9:40 : «Celui qui n’est pas contre nous est pour nous».

Cet abaissement, nécessité par le misérable état de l’homme, n’avait aucun
rapport avec les pensées juives au sujet d’un Messie glorieux. [v.2-6] Déjà
son précurseur, Jean le Baptiseur, avait été jeté en prison ; c’était une dure
épreuve pour lui, car il connaissait la grandeur du Messie. Il avait dit de lui :
«Il faut que lui croisse, et que moi je diminue» (Jean 3:30), et il se déclarait
indigne de délier la courroie de sa sandale (Jean 1:27). En endurant la méchanceté d’Hérode, le roi impie et usurpateur du trône, Jean entend parler
des œuvres de Christ, sans être secouru par celui auquel appartenait, en réalité, le trône de David.

N’oublions pas, chers lecteurs, que si le salut dépend simplement de l’acceptation de Christ par la foi, il a fallu que ce précieux Sauveur souffre sur la
croix tout ce que nous avions mérité. Pour ceux qui l’ont reçu, combien cette
seule pensée doit les engager à le suivre et à être ses fidèles témoins ; et
pour ceux qui ne l’ont pas encore reçu, peut-il y avoir quelque chose de plus
grand que cet amour pour attirer leurs cœurs, afin qu’ils ne négligent pas
plus longtemps un si grand salut ? Car comment échapper au jugement, si
l’on ne croit pas en celui qui a porté ce jugement à la place du coupable ?

Dans un moment de défaillance, bien compréhensible pour nos faibles
cœurs, mais non pour la foi, Jean envoie ses disciples dire à Jésus : «Es-tu
celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répond :
«Allez, et rapportez à Jean les choses que vous entendez et que vous voyez :
les aveugles recouvrent la vue et les boiteux marchent ; les lépreux sont rendus nets et les sourds entendent, et les morts sont ressuscités, et l’Évangile
est annoncé aux pauvres. Et bienheureux est quiconque n’aura pas été scandalisé en moi». Par cette réponse, le Seigneur s’adresse à la conscience de
Jean, et lui fait comprendre qu’il est bien le Messie annoncé et dépeint par
Ésaïe ; mais il était méconnu et allait être rejeté, comme le précurseur l’était
déjà. Du reste, le royaume était annoncé, mais pas encore établi. En parlant
des temps où le Messie serait sur la terre, Ésaïe avait annoncé l’accomplissement des choses dont les disciples de Jean furent témoins et qu’ils rapportèrent à leur maître : «Alors les yeux des aveugles s’ouvriront, et les
oreilles des sourds seront ouvertes. Alors le boiteux sautera comme le cerf,
et la langue du muet chantera de joie» (Ésaïe 35:5, 6, lire aussi 29:18, 19).
Cela devait suffire à la foi de Jean. C’était la grâce, unie à la puissance, s’exerçant au milieu de toutes les conséquences du péché, mais non point encore
la puissance qui ôtera les méchants de dessus la terre. On peut remarquer
que, malgré son scepticisme momentané, Jean se confiait en Jésus pour la

Chapitre 11
Chapitre 11 v. 1-6 — Les disciples de Jean auprès de Jésus
[v.1] Après avoir envoyé ses disciples dans la moisson, le Seigneur lui-même
partit pour enseigner et prêcher dans les villes. Quel fait merveilleux pour la
foi que de contempler une telle personne, le Fils de Dieu ! On pouvait le
rencontrer dans les chemins, partout, accomplissant au milieu des hommes
les œuvres de grâce de la part de Dieu, son Père. Quelle humilité, quel dévouement, quel amour ! Il a quitté la gloire pour venir ici-bas ; étant Dieu, il
s’est anéanti, prenant la forme d’esclave, et comme homme obéissant, il
s’est abaissé lui-même jusqu’à la mort de la croix, afin de sauver des pécheurs tels que vous et moi.
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réponse à sa demande : «Es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre
un autre ?» Assuré que Jésus était bien le Messie, ce dut être pénible pour
son cœur d’entendre cette parole : «Bienheureux est quiconque n’aura pas
été scandalisé en moi».
Puissions-nous tous ne pas perdre confiance dans le Seigneur, lors même
que nos circonstances ne semblent pas en accord avec son amour.
Chapitre 11 v. 7 à 19 — Jésus rend témoignage à Jean
Lorsque les disciples de Jean s’en furent allés, Jésus s’adressa aussi à la conscience de la foule et rendit témoignage à son bien-aimé serviteur (v. 7 à 19).
Malgré tout, Jésus voulait que les foules sachent qui était Jean, afin de leur
faire comprendre, en même temps, le caractère solennel du temps dans lequel elles se trouvaient, car la bénédiction dépendait, pour elles, de l’acceptation ou du rejet de Christ et de son précurseur. Hélas ! comme on le voit
dans la suite, leur choix était fait, et le peuple allait demeurer sous les conséquences de son incrédulité.
[v.7-10] Malgré l’apparence sous laquelle on avait pu voir Jean au désert,
Jésus dit qu’il était bien un prophète et même plus qu’un prophète ; il était
celui dont il est écrit : «Voici, ... j’envoie mon messager devant ta face, lequel
préparera ton chemin devant toi» (Malachie 3:1). Aucun prophète, dit le Seigneur, n’a été plus grand que Jean. Car de tous les prophètes qui ont annoncé la venue de Christ, il est le seul qui ait eu le grand privilège de le voir.
Jean avait connu la joie de ce privilège, lorsqu’il disait : «L’ami de l’époux,
qui assiste et l’entend, est tout réjoui à cause de la voix de l’époux ; cette
joie donc, qui est la mienne, est accomplie» (Jean 3:29). [v.11] Mais Jésus
ajoute que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean,
c’est-à-dire que, lorsque le royaume sera établi, ceux qui en feront partie
auront un privilège plus grand que ceux qui l’ont annoncé. Cela est tout particulièrement vrai pour ceux qui croient aujourd’hui. En effet, lorsque le

royaume sera établi en gloire, nous régnerons avec Christ, puisque nous
avons souffert avec lui pendant le temps de son rejet, car nous reconnaissons ses droits comme roi, tandis que le monde les méconnaît et le méprise.
[v.12-16] Jésus dit que «depuis les jours de Jean... jusqu’à maintenant, le
royaume des cieux est pris par violence, et les violents le ravissent» (v. 12).
Jusqu’à Jean, sous le régime de la loi et des prophètes, Israël tout entier était
le peuple de Dieu ; mais vu son état d’impiété, Jean avait annoncé l’établissement du royaume et prêché la repentance nécessaire pour y entrer. Les
Juifs orgueilleux disaient : «Nous avons Abraham pour père», mais ne voulaient rien d’un royaume introduit de la sorte, et conduisirent le peuple à
rejeter le roi. Aussi ceux d’entre eux qui acceptaient la parole de Jean et de
Jésus devaient faire violence à tout ce qui les entourait, selon la parole du
Seigneur dans le sermon sur la montagne : Luttez pour entrer par la porte
étroite.
Il en va de même aujourd’hui, car nous sommes au milieu d’un monde qui a
rejeté Christ. Résistons-lui donc pour entrer dans le chemin étroit qui mène
à la vie !
[v.14] Les Juifs sont avertis que Jean était bien Élie qui doit venir avant l’établissement du royaume et des jugements qui le précéderont (v. 14), pour
préparer le chemin du Christ dans les cœurs. C’est ce qu’a fait Jean le Baptiseur, comme le Seigneur le dit en citant le passage de Malachie, au v. 10
(voir aussi Luc 1:17). Tous ceux qui n’ont pas profité de son ministère ont eu
leur part avec le peuple incrédule. Dans les temps futurs, avant la venue de
Christ en gloire, de nouveau un Élie sera envoyé, selon cette parole : «Voici,
je vous envoie Élie, le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour
de l’Éternel» (Malachie 4:5), et de même tous ceux qui ne le recevront pas,
seront frappés par les jugements.
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[v.15] Aussi le Seigneur prononce ces paroles qui sont solennelles aujourd’hui comme alors : «Qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende»
(v. 15). Car «la foi est de ce qu’on entend, et ce qu’on entend par la parole
de Dieu» (Romains 10:17).
[v.16-19] Le peuple était sans excuse : Dieu avait employé, mais en vain, tous
les moyens nécessaires, afin que tous puissent jouir des bénédictions promises par la présence du Messie. Tels des enfants, assis sur la place du marché et qui ne sont jamais d’accord avec les propositions de leurs camarades.
Quand Jean le Baptiseur parut, austère comme un prophète, séparé des pécheurs qu’il invitait à la repentance, ils dirent : «Il a un démon». Le Fils de
l’homme vient en grâce chercher les pécheurs où ils se trouvent, ne craignant pas de se placer en contact avec les hommes les plus souillés, parce
qu’il venait chercher et sauver ce qui était perdu, et ils dirent alors : «Voici
un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des pécheurs» (v. 18,
19).
[v. 19b] Au milieu de cet état de choses, le Seigneur appelle ceux qui ont cru
les enfants de la sagesse, parce qu’ils écoutent la voix de la sagesse, la voix
de Dieu qui avertit les simples à accepter la Parole (Lire Proverbes 8 et 9:16). La sagesse les a trouvés et elle a été justifiée par eux, cette sagesse de
Dieu qui est folie pour les sages et les intelligents de ce monde. Aussi, quels
résultats glorieux et éternels pour ceux qui la trouvent (Proverbes 8:35),
quel contraste avec ceux qui la rejettent ! (v. 36).
Ne voulez-vous pas tous être des enfants de la sagesse, chers lecteurs ?
Chapitre 11 v. 20-24 — Reproches de Jésus à des villes de la Galilée
Combien le Seigneur devait souffrir en voyant l’aveuglement et l’incrédulité
de ceux qui le rejetaient, bien que les témoins et les objets de sa grâce mer-

veilleuse. Aussi, dans le sentiment douloureux des conséquences qui en résulteraient pour les villes les plus favorisées, il leur adresse des reproches et
prophétise le malheur qui sera leur part au jour du jugement.
Les cités orgueilleuses et païennes de Tyr et de Sidon se seraient repenties,
si elles avaient joui des privilèges dont avaient bénéficié ces villes de la Galilée, et Sodome subsisterait encore. C’est pourquoi, au jour du jugement,
elles subiront un châtiment moins sévère que celles au milieu desquelles le
Seigneur opéra le plus grand nombre de ses miracles. Car les peines éternelles seront proportionnées non seulement aux péchés commis, mais aussi
aux privilèges possédés ; car tout doit avoir lieu selon la justice parfaite de
Dieu. Combien cette solennelle vérité est propre à faire réfléchir tous ceux
qui ont entendu la Parole sans l’avoir encore reçue dans leur cœur par la
foi ! Car si la responsabilité des villes de la Palestine sera grande au jour du
jugement, que ne sera pas celle des pays christianisés, et tout particulièrement celle de tous ceux qui, dès leur jeune âge, ont reçu les enseignements
de l’Évangile sans se les être appropriés ? De tous les malheureux qui passeront l’éternité dans les ténèbres de dehors, aucun n’endurera plus de tourments que celui qui se souviendra de tous les appels entendus de la part de
ses proches, de ses amis, ou des serviteurs du Seigneur et de tant d’autres
manières, et qui n’y aura pas répondu.
Quel supplice que de devoir éternellement s’accuser d’être loin de Dieu par
sa propre faute, parce que l’on aura méprisé son amour dans le temps de sa
longue patience, parce que l’on aura préféré aux choses d’en haut les vanités mensongères du présent siècle.
Chapitre 11 v. 25-27 — La révélation du Père
«En ce temps-là, Jésus répondit et dit : Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et
de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et
que tu les as révélées aux petits enfants. Oui, Père, car c’est ce que tu as
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trouvé bon devant toi». Ce «temps-là» était celui où Jésus constatait avec
douleur son rejet ; combien il aurait voulu que son peuple le reçoive, lui qui
put leur dire : «Que de fois j’ai voulu rassembler tes enfants comme une
poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu !»
(Matthieu 23:37). Rien n’est plus douloureux au cœur qu’un amour incompris, méconnu, rejeté. [v.25b] Mais le Seigneur, dans une soumission parfaite, s’en remet à son Père comme au Seigneur du ciel et de la terre, et
porte ses pensées sur les conséquences bénies qui résulteront, pour
d’autres, du fait de son rejet par son pauvre peuple qui s’est laissé aveuglément conduire par ses chefs, les sages et les intelligents. Ceux qui en profiteront seront les petits enfants, les croyants, où qu’ils se trouvent. Tous peuvent y avoir part, s’ils prennent cette place de petits enfants, s’ils croient en
toute simplicité. S’il fallait devenir sage et intelligent selon l’homme, beaucoup ne pourraient être sauvés. Un petit enfant qui croit ce que Dieu dit, qui
reçoit Jésus pour son Sauveur, reçoit aussi la révélation des pensées de Dieu,
auxquelles les raisonneurs de ce siècle ne comprennent rien : elles leur sont
cachées ; pour qu’elles leur soient révélées, il faut qu’ils reçoivent Jésus
comme Sauveur avec la simplicité de la foi enfantine.

[v.27b] La gloire de sa personne est si grande, si insondable dans l’union de
sa parfaite humanité et de son absolue divinité, que personne ne le connaît
si ce n’est le Père. Personne ne pouvait, en se trouvant en présence du Fils
de Dieu sur la terre, connaître la gloire de sa personne. Mais s’il ne pouvait
être ainsi connu que du Père, jusqu’alors personne non plus ne connaissait
le Père. Ni la loi, ni les prophètes ne l’avaient révélé. Qui donc pouvait le
révéler, sinon celui que personne ne connaissait, qui était ici-bas : «le Fils
unique, qui est dans le sein du Père» et qui marchait toutefois au milieu des
hommes comme l’un d’eux ? C’est précisément pour révéler Dieu sous son
caractère de Père à de pauvres pécheurs qui n’auraient pu voir Dieu sans
mourir, que le Seigneur est venu dans son inscrutable humanité apporter la
révélation de Dieu en grâce, le Père, de sorte qu’il peut dire : «Personne ne
connaît le Père, si ce n’est le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler».
Puisque son peuple le méconnaît et le rejette comme Messie, il continuera
son oeuvre de grâce en révélant la plénitude de l’amour de Dieu le Père à
qui il voudra. L’amour est souverain.

[v.27] La gloire de la personne de Jésus apparaît ici au milieu de son rejet et
dans son abaissement. Quoique l’homme toujours soumis et obéissant, Jésus a toujours conscience de sa gloire ; c’est ce qui fait ressortir la beauté de
son humiliation. «Toutes choses m’ont été livrées par mon Père», dit-il. Si
tout à l’heure, dans son humble dépendance, il appelle son Père «Seigneur
du ciel et de la terre», il sait que le Père lui a remis toutes choses entre les
mains. «Dieu... lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu’au nom
de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes, et terrestres, et infernaux,
et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de
Dieu le Père» (Philippiens 2:9-11).

[v.28] On peut poser la question : À qui le Fils voudra-t-il révéler le Père ?
Jésus répond lui-même en disant : «Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez
et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos» (v. 28). Ce cher Sauveur voyait, non seulement au milieu de son peuple coupable, mais dans le
monde entier, des âmes fatiguées et chargées. Il sait que le pécheur se fatigue inutilement en cherchant à se délivrer lui-même. Que de choses ne
fait-on pas, lorsque le fardeau du péché pèse sur la conscience, pour en être
délivré ? Mais tout est vain. L’état ne fait qu’empirer. Personne ne peut donner le repos à une âme ainsi tourmentée, si ce n’est le Fils de Dieu.

Chapitre 11 :28-30 — Appel au Sauveur

Une femme catholique allait mourir, le poids de ses péchés accablait son
cœur ; on fit venir le prêtre ; il lui administra les sacrements de l’Église qui
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n’apportèrent aucun soulagement à sa conscience, malgré l’assurance que
donnait le prêtre quant à la valeur des sacrements. L’angoisse demeurait
d’autant plus terrible que la fin approchait. Enfin, à bout de ressources, le
prêtre dit à la pauvre femme : «Regardez à Jésus mort sur la croix», sans
comprendre qu’il dirigeait ses regards vers la seule source de paix et de repos. La paix vint remplir le cœur de la mourante, mais le prêtre ne se rendit
pas compte pourquoi. Ce n’est que plus tard, lorsqu’il éprouva pour luimême la valeur de la croix, qu’il sut ce qui s’était passé dans le cœur de cette
pauvre femme.
Ces paroles ineffables retentissent encore dans ce monde aujourd’hui : «Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous
donnerai du repos». Nous savons que, si le Sauveur peut décharger le pécheur du poids de ses péchés, c’est parce qu’il en a pris le fardeau sur luimême, à la croix, sous le jugement de Dieu qui les a consumés et ôtés pour
toujours de devant lui et de dessus le coupable qui croit à la valeur de ce
sacrifice. C’est après avoir accompli cette œuvre parfaite que ce bien-aimé
Sauveur est monté dans la gloire, et de là il invite encore aujourd’hui, par sa
Parole, quiconque est fatigué et chargé à venir à lui pour jouir du repos.
[v.29-30] Le Seigneur parle encore d’un autre repos que l’on trouve en prenant son joug sur soi. Après avoir reçu le pardon de ses péchés, le croyant
doit traverser ce monde où il rencontre bien des choses pénibles, des
épreuves de tous genres ; la volonté en ressent des contrariétés, l’âme est
agitée, parce que l’on ne peut rien changer aux circonstances. Le Seigneur
nous enseigne comment il est possible d’aller en avant au milieu des
épreuves les plus grandes, en jouissant de ce repos-là. Il peut l’enseigner,
lui qui fut débonnaire et humble de cœur, parce qu’il a passé le premier dans
un chemin de souffrances dans l’obéissance. En entrant dans ce monde, il
dit : «Voici, je viens, ... pour faire, ô Dieu, ta volonté». Dans son chemin il a

toujours tout accepté de la main de son Père, jusqu’à la terrible coupe en
Gethsémané. Nous l’entendons dire : «Oui, Père, car c’est ce que tu as
trouvé bon devant toi». Ce qu’il veut nous apprendre, chers lecteurs, c’est à
pouvoir parler comme lui, dans toutes les circonstances qui contrarient le
plus notre volonté et qui accablent le plus notre cœur. Il veut nous apprendre à les traverser avec lui et à dire : «Oui, Père, car c’est ce que tu as
trouvé bon devant toi». Il dit : «Prenez mon joug sur vous, et apprenez de
moi, car je suis débonnaire et humble de cœur ; et vous trouverez le repos
de vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger» (v. 29, 30). Son
joug, c’est la soumission à la volonté de son Père. Pour le cœur renouvelé,
ce joug est aisé, ce fardeau est léger ; c’est le sien ; il le porte avec nous, et
ainsi nous jouissons de sa communion au travers des épreuves ; là nous apprenons à le connaître mieux que dans la prospérité matérielle, et nous pouvons jouir sans cesse de ce repos en communion avec lui, quelque pénibles
que soient nos circonstances.
Quel parfait Sauveur nous possédons en Christ ! Puissions-nous tous apprendre à le connaître toujours mieux, si nous sommes allés à lui pour être
délivrés du fardeau de nos péchés, et apprendre de lui tous les jours ce qui
est le chemin de la soumission à la volonté du Père, pour trouver le repos
de l’âme au milieu des circonstances du désert, en attendant d’entrer bientôt dans le repos de Dieu au terme du chemin.
Chapitre 12
Dans le chapitre précédent, Jésus constate pleinement son rejet et le ressent
douloureusement dans son cœur. Ici, ce rejet s’accentue et les conséquences pour le peuple juif sont présentées, savoir le rejet du peuple et son
jugement.
Chapitre 12 v. 1 à 8 — Le Fils de l’homme Seigneur du sabbat
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[v.1-2] Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé, et ses disciples,
ayant faim, se mirent à manger des grains. La loi de Moïse permettait de
faire cela en passant dans le champ de son prochain, pourvu que l’on se
borne à arracher les épis, sans les couper avec la faucille (Deutéronome
23:25). Mais c’était le sabbat et les pharisiens firent observer au Seigneur
que les disciples commettaient un acte interdit ce jour-là. [v.3-4] Jésus rappelle que David, lorsqu’il fuyait de devant Saül (1 Samuel 21), mangea des
pains de proposition que les sacrificateurs seuls avaient le droit de manger.
David, comme Jésus, était le roi rejeté ; à quoi donc servait l’observation des
ordonnances, si l’on méconnaissait le roi ? [v.5-6] Le Seigneur cite un autre
fait : c’est que les sacrificateurs, qui officiaient dans le temple le jour du sabbat, n’étaient pas tenus pour coupables, parce qu’ils se trouvaient dans la
maison de Dieu sur la terre. Jésus ajoute : «Mais je vous dis qu’il y a ici
quelque chose de plus grand que le temple». C’était Dieu lui-même au milieu de son peuple, non dans le temple, mais dans la personne de son Fils,
ce Fils que nul ne connaît si ce n’est le Père. [v.7] «Et si vous aviez connu, »
dit-il, « ce que c’est que : «Je veux miséricorde et non pas sacrifice», vous
n’auriez pas condamné ceux qui ne sont pas coupables». Si les pharisiens
avaient compris que Dieu visitait son peuple en pure miséricorde, ils auraient agi selon cet esprit et n’auraient pas condamné les disciples, qui, vu
l’état des choses, n’étaient pas coupables.
[v.8] Puis Jésus ajoute : «Car le Fils de l’homme est Seigneur du sabbat».
Jésus étant rejeté comme Messie, tout le système légal était mis de côté et
le Seigneur prend le titre de Fils de l’homme dont les droits s’élèvent audessus de tout, de sorte qu’il pouvait disposer du sabbat au lieu de lui être
soumis. Mais les pharisiens voulaient garder le sabbat ainsi que tous les privilèges extérieurs qui appartenaient au peuple juif, tout en rejetant le Messie, Dieu lui-même qui leur avait donné la loi.

Le sabbat rappelait l’alliance de Dieu avec son peuple (Exode 31:16, 17 ; Ézéchiel 20:12). Dieu montrait par là à Israël son intention de le faire participer
à son repos. Mais, avec le principe légal, on ne peut trouver de repos d’aucune sorte, parce que la loi a démontré l’incapacité de l’homme à faire le
bien et sa perte irrémédiable. Or Israël avait non seulement violé la loi dès
le commencement, mais il rejetait son Sauveur et son Roi, et dès lors il perdait droit à la bénédiction sur le pied de la loi ; inutile donc de conserver les
ordonnances légales, puisque, sous elles, les hommes périssaient. Dieu désirait agir en grâce envers Israël, comme envers tous, car il ne peut se reposer en voyant l’homme demeurer sous les conséquences du péché. Le Seigneur ne voulait pas laisser croire à ce pauvre peuple qu’il pouvait continuer
à observer le sabbat, tout en le rejetant Lui-même, lui son Sauveur. Il était
là pour travailler en grâce. «Mon Père travaille jusqu’à maintenant, et moi
je travaille», dit-il dans une circonstance semblable (Jean 5:17). C’est pourquoi, au chapitre précédent, il invite à venir à lui pour avoir le repos que
jamais la loi n’a pu donner.
Chapitre 12 v. 9-13 — Guérison d’un homme ayant la main sèche
Le fait suivant démontre que le système légal, sous lequel les Juifs voulaient
absolument demeurer, ne pouvait convenir au misérable état dans lequel
l’homme était tombé.
Il y avait, dans la synagogue, un homme à la main sèche, et les Juifs, pour
pouvoir accuser Jésus, lui demandèrent s’il était permis de guérir le jour du
sabbat. Mais il leur dit : «Quel sera l’homme d’entre vous, qui aura une brebis, et qui, si elle vient à tomber dans une fosse un jour de sabbat, ne la
prendra et ne la relèvera pas ? Combien donc un homme vaut-il mieux
qu’une brebis ! ... Alors il dit à l’homme : Étends ta main. Et il l’étendit, et
elle fut rendue saine comme l’autre». Or, puisque les Juifs ne tenaient pas
compte du sabbat pour sauver une brebis, combien plus Dieu travaillerait-il
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en grâce tous les jours pour délivrer les hommes tombés sous les conséquences terribles du péché !
Chapitre 12 v.14-21 – Les pharisiens tiennent conseils pour le faire périr
[v.14-15] La guérison de cet homme, et plus encore les paroles de vérité que
les pharisiens venaient d’entendre, les exaspérèrent au point qu’ils tinrent
conseil pour faire mourir Jésus. Mais Jésus, le sachant, se retira de là, suivi
de grandes foules, et il guérit tous les malades. La haine implacable des Juifs
à l’égard du Seigneur ne l’empêchait pas de répondre aux nombreux besoins
de la foule qui l’entourait malgré l’animosité de ses chefs. L’amour du Seigneur ne cherchait qu’à se satisfaire en faisant du bien, en délivrant ceux
que le diable avait asservis à sa puissance (Actes 10:38). [v.16-21] Il accomplissait la volonté de son Père, et ne voulait pas attirer sur lui l’attention
curieuse des hommes, ni leurs louanges. C’est pourquoi il leur défendit expressément de publier son nom, afin que soit accomplie cette parole d’Ésaïe
42:1-4 : «Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme
trouve son plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui ; il fera valoir le jugement à
l’égard des nations. Il ne criera pas, et il n’élèvera pas sa voix, et il ne la fera
pas entendre dans la rue. Il ne brisera pas le roseau froissé, et n’éteindra pas
le lin qui brûle à peine. Il fera valoir le jugement en faveur de la vérité. Il ne
se lassera pas, et il ne se hâtera pas, jusqu’à ce qu’il ait établi le juste jugement sur la terre ; et les îles s’attendront à sa loi». [v.18a] Quel contraste
entre l’appréciation de Dieu et celle des hommes au sujet de son Fils ! Il est
dit de lui qu’avant la fondation du monde, il était le nourrisson de Dieu, ses
délices de tous les jours, toujours en joie devant lui (Proverbes 8:30). Quand
Dieu eut besoin d’un serviteur pour accomplir sa grande œuvre sur la terre,
c’est ce Bien-aimé qui fut élu pour cela. On comprend donc la satisfaction
que le cœur de Dieu éprouva en le voyant ici-bas. Aussi il a pu dire en
d’autres circonstances : «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai trouvé
mon plaisir» (Matthieu 3:17 ; 17:5). Mais, hélas ! rien ne fait mieux ressortir

l’abîme moral qui se trouve entre Dieu et l’homme que l’appréciation de l’un
et de l’autre quant à la personne du Seigneur, ainsi que le montrera la suite
de notre chapitre. Qu’est-ce que Dieu peut attendre d’un être qui hait si
parfaitement l’objet de ses délices éternelles ? Comment un tel homme
peut-il être agréable à Dieu ? C’est pourquoi Paul dit : «Ceux qui sont dans
la chair ne peuvent plaire à Dieu» (Romains 8:8). [v.18b] Mais du Seigneur
Jésus, Dieu peut dire : «Je mettrai mon Esprit sur lui, et il annoncera le jugement aux nations». Nul ne pouvait recevoir l’Esprit de Dieu, si ce n’était Jésus à cause de sa propre perfection. Il fut scellé de l’Esprit dès son entrée
publique dans ce monde, tandis que le croyant ne peut recevoir le Saint Esprit qu’une fois purifié de ses péchés par la foi au sang de Christ, ainsi que
nous l’avons vu au chapitre 3. [v.19] «Il ne contestera pas, et ne criera pas,
et personne n’entendra sa voix dans les rues». Ces paroles indiquent bien le
caractère de grâce de cet Homme doux et humble de cœur, agissant dans la
puissance de l’Esprit pour accomplir son œuvre d’amour, sans attirer l’attention, s’effaçant toujours dans une parfaite abnégation de lui-même, contrairement aux hommes qui font beaucoup de bruit pour peu de chose. On
l’a dit : «Le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien». Venu
pour accomplir la volonté de son Père, c’est pour lui que le Seigneur agissait
toujours. Il ne cherchait que son approbation, jamais celle des hommes, ni
même celle des disciples.
Chers lecteurs, prenons pour modèle ce serviteur parfait ; soyons pénétrés
des principes qui le faisaient agir, afin que notre vie, notre service se réalisent en vue de plaire à Dieu seul ; car si nous lui sommes agréables en ce
que nous faisons, nous accomplirons toujours le bien, et nous serons sûrement agréables et utiles à d’autres. Le jour viendra où le travail de chacun
sera manifesté selon l’appréciation du Maître, et où chacun recevra sa
louange.
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[v.20-21] Un autre trait de la grâce, de la bonté qui caractérisait Jésus est
indiqué par ces paroles : «Il ne brisera pas le roseau froissé, et il n’éteindra
pas le lumignon qui fume, jusqu’à ce qu’il ait produit en victoire le jugement ; et les nations espéreront en son nom». Le roseau froissé représente
l’état de faiblesse du peuple Juif, écrasé sous la domination romaine,
quoique tiré de l’idolâtrie pour être la lumière de Dieu au milieu des nations.
Cependant le Seigneur tient compte du peu qu’il trouve, jusqu’au moment
où le jugement introduira son règne, et alors les nations espéreront en son
nom, lors même qu’il semble souvent que cela aurait été juste d’en finir avec
un tel peuple.
Ce Sauveur débonnaire et plein de grâce agit de même envers chacun de
nous.
Chapitre 12 v. 22-32 — Le blasphème contre l’Esprit
[v.22-24] Un homme démoniaque aveugle et muet fut amené au Seigneur,
et il le guérit. Les foules, voyant un miracle si merveilleux, disaient avec
étonnement : «Celui-ci serait-il le Fils de David ?» En entendant cela, les
pharisiens, qui redoutaient les effets de la puissance de Dieu, ne pouvant
renier le miracle, l’attribuèrent au chef des démons. [v.25-30] Leur haine
pour Jésus les aveuglait à tel point qu’ils ne se rendaient pas compte de l’absurdité de leur accusation ; car, comme le Seigneur le leur dit : «Tout
royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert... Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même ; comment donc son royaume subsisterat-il ?» C’est par la puissance du Saint Esprit que le Seigneur chassait les démons ; pour s’en servir, contre Satan, il avait dû lier l’homme fort, lors de la
tentation au désert ; et, en vertu de cette victoire, il pouvait piller ses biens,
c’est-à-dire délivrer ceux que Satan avait asservis à sa puissance. Le déploie-

ment de cette puissance sur les démons prouvait que le royaume était parvenu jusqu’à ces misérables Juifs. C’est par l’exercice de cette puissance que
s’établira plus tard le royaume, lors de l’apparition du Fils de l’homme.
[v.31-32] Cette accusation de chasser les démons par Béelzébul constituait
un péché d’une gravité exceptionnelle, car ce n’était rien moins qu’attribuer
à Satan la puissance par laquelle le Seigneur agissait. Aussi le Seigneur dit
que «tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes... Et quiconque aura parlé contre le Fils de l’homme, il lui sera pardonné ; mais quiconque aura parlé contre l’Esprit Saint, il ne lui sera pardonné ni dans ce
siècle, ni dans celui qui est à venir». Le Seigneur dit aussi en parlant de ses
bourreaux : «Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font». Quelle
grâce insondable ces paroles révèlent ! Mais traiter la puissance du Saint Esprit de puissance du diable, cela ne serait pardonné à ceux qui s’en rendraient coupables, ni dans ce siècle-ci — le siècle de la loi, le siècle où les
Juifs étaient alors — ni dans le siècle à venir — le siècle où le Seigneur établirait son royaume en vertu de cette même autorité. Car comment des
hommes qui attribueraient à Satan la puissance par laquelle le royaume serait établi, pourraient-ils avoir la vie pour y entrer ? Le temps actuel est celui
de la grâce, qui se trouve entre les deux siècles mentionnés. Il y a des personnes que l’Ennemi trouble de nos jours en leur faisant croire qu’elles ont
commis le péché ou blasphémé contre le Saint Esprit, et que par conséquent
elles ne peuvent être sauvées. Pour le commettre il faut se trouver dans le
temps où cette puissance s’exerce. Aujourd’hui, «quiconque croit a la vie
éternelle».
Chapitre 12 v. 33 à 37 — Bon trésor et mauvais trésor
Dans les versets 33 à 37, le Seigneur montre à ces hommes que leurs paroles
manifestaient ce qu’ils étaient : des méchants, du cœur desquels il ne pouvait sortir de bonnes choses ; car de l’abondance du cœur la bouche parle,
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et l’arbre est connu par son fruit. Comme c’est par la bouche que se manifeste l’état du cœur, il faudra rendre compte à Dieu, au jour du jugement,
de toutes les paroles oiseuses qu’on aura dites. Car, «par tes paroles tu seras
justifié, et par tes paroles tu seras condamné». De même aussi il est dit : «Du
cœur on croit à justice, et de la bouche on fait confession à salut» (Romains
10:10), car comment savoir si quelqu’un est sauvé s’il ne le confesse pas ?
Le Seigneur dit au v. 35 : «L’homme bon, du bon trésor, produit de bonnes
choses, et l’homme mauvais, du mauvais trésor, produit de mauvaises
choses». Comment peut-il venir quelque chose de bon de l’homme ? Car il
est dit que «nul n’est bon, sinon un seul, Dieu» (Luc 18:19). Pour qu’il puisse
sortir quelque chose de bon de l’homme, il faut que Dieu y ait premièrement
placé ce qui est bon. Il le fait par la nouvelle naissance, cette régénération
dont parle Jacques 1:18 : «Il nous a engendrés par la parole de la vérité».
Mais ce n’est pas tout que d’être né de nouveau ; il faut ensuite écouter la
Parole, s’en nourrir, la lire ; c’est l’exhortation que donne Jacques dans le
verset suivant : «Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent
à la colère». Que nos pensées soient formées par la parole de Dieu, afin que
nous puissions, de ce bon trésor, produire de bonnes choses ! Souvenonsnous qu’il ne peut rien venir de bon de notre cœur, sinon ce que Dieu y met
par sa Parole. C’est pourquoi nous trouvons constamment, dans les discours
de la Sagesse, ces exhortations : «Écoute» ; «Écoutez» ; «N’oublie pas mes
enseignements» ; «Sois attentif à mes paroles» ; etc., etc (Proverbes 1 à 9).
L’auteur de ce livre, lorsqu’il était encore jeune et que Dieu lui disait : «Demande ce que tu veux que je te donne», au lieu de souhaiter des richesses,
répondit : Donne-moi «un cœur qui écoute» (1 Rois 3:1-9). Que ce soit là
votre prière, afin que Dieu puisse aussi vous dire : «Voici, j’ai fait selon ta
parole» (v. 12). Car «bienheureux l’homme qui m’écoute, veillant à mes
portes tous les jours, gardant les poteaux de mes entrées ! Car celui qui m’a
trouvée a trouvé la vie, et acquiert faveur de la part de l’Éternel ; mais celui

qui pèche contre moi fait tort à son âme ; tous ceux qui me haïssent aiment
la mort» (Proverbes 8:34-36).
Chapitre 12 v. 38-42 — Le signe de Jonas
[v.38-40] Il est peu de portions de l’Évangile qui montrent, comme le fait ce
chapitre, la méchanceté et l’aveuglement de ces hommes religieux qui entouraient le Seigneur. Après avoir vu les guérisons merveilleuses qu’il venait
d’accomplir et entendu les foules, frappées par ces signes évidents de la présence du Messie au milieu d’elles, s’écrier : «Celui-ci serait-il le Fils de David ?» les scribes et les pharisiens osent venir à Jésus avec cette requête :
«Maître, nous désirons voir un signe de ta part» (v. 38-42). Le Seigneur leur
répond selon la connaissance qu’il avait de leurs intentions : «Une génération méchante et adultère recherche un signe ; et il ne lui sera pas donné de
signe, si ce n’est le signe de Jonas le prophète. Car, comme Jonas fut dans le
ventre du cétacé trois jours et trois nuits, ainsi le Fils de l’homme sera trois
jours et trois nuits dans le sein de la terre». Ce signe, c’est la mort et la résurrection de Jésus. Bien qu’il ait accompli toutes les œuvres par lesquelles
ils pouvaient reconnaître en lui le Messie promis, ils ne voulaient rien de lui.
Ainsi le seul signe à leur présenter, puisque tout autre était inutile, était celui
de Jonas, sa mort, résultat de leur haine contre lui. Mais sa résurrection est
aussi comprise dans ce signe, puisque Jésus ne sera que trois jours et trois
nuits dans la terre (*).
(*) On a souvent objecté à ce passage que le Seigneur n’avait pas été trois jours et trois
nuits dans le sépulcre, puisqu’il avait été enseveli le vendredi soir et qu’il était ressuscité le
dimanche matin. Cette apparente inexactitude provient de la manière de compter des Juifs,
qui considéraient comme entière une journée dont une partie seulement entrait dans l’espace de temps embrassé. Ainsi le seigneur fut enseveli le vendredi soir, ce qui fait le premier
jour. Il passa le sabbat en entier dans le sépulcre et ressuscita le matin du premier jour,
dimanche (troisième jour).

[v.41-42] Ce signe impliquait en même temps leur condamnation ; ils se
montraient bien inférieurs aux païens de Ninive, qui s’étaient repentis à la
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prédication de Jonas, et ils avaient au milieu d’eux quelqu’un de plus grand
que Jonas. Aussi, au jour du jugement, ce mépris de Jésus, le divin prédicateur, aggravera fort leur condamnation, et la reine de Sheba se lèvera en
témoignage contre eux, car la sagesse de Salomon l’avait attirée des bouts
de la terre, tandis que cette génération a eu au milieu d’elle, non pas Salomon, mais la Sagesse même, cette Sagesse qui parle au chapitre 8 des Proverbes, et elle n’en a rien voulu.
Chapitre 12 v. 43 à 45 — Le sort d’Israël incrédule
Dans les versets 43 à 45, Jésus donne un tableau de l’état terrible de cette
génération aux derniers jours, comme conséquence de son incrédulité. «Or
quand l’esprit immonde est sorti d’un homme, il va par des lieux secs, cherchant du repos, et il n’en trouve point. Alors il dit : Je retournerai dans ma
maison d’où je suis sorti. Et y étant venu, il la trouve vide, balayée et ornée.
Alors il va, et prend avec lui sept autres esprits plus méchants que luimême ; et étant entrés, ils habitent là ; et la dernière condition de cet
homme-là est pire que la première. Ainsi en sera-t-il aussi de cette génération méchante».
Le Seigneur prend pour figure de l’état d’Israël aux derniers jours, ce qui
pouvait arriver, paraît-il, à un homme dont un démon était sorti. Dieu seul
sait tout ce qui se passe dans ce domaine invisible, où se meuvent les mauvais esprits. Ce démon, une fois sorti de l’homme, représente l’idolâtrie à
laquelle s’était livré le peuple d’Israël autrefois et qui avait causé sa transportation à Babylone ; car l’idolâtrie n’est autre chose que l’adoration des
démons (Voir 1 Corinthiens 10:19, 20). Revenu de la captivité, le peuple ne
retomba pas dans l’idolâtrie. Le temple fut rebâti, le culte lévitique rétabli ;
extérieurement tout paraissait en ordre. C’est au milieu de cet état de
choses que Jésus vint, pour être reçu dans sa maison. «Il vint chez soi ; et les
siens ne l’ont pas reçu». Si le démon de l’idolâtrie avait été chassé, c’était

pour que le peuple reçoive son roi ; mais comme il s’y refusait, la maison
restait vide, non seulement vide et balayée de l’idolâtrie, et ornée de formes
du culte du vrai Dieu, mais vide aussi de Celui qui venait apporter à son
peuple bien-aimé les bénédictions promises ; on l’avait rejeté en disant :
«Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous» (Luc 19:14). Alors ce démon de l’idolâtrie s’étant trouvé à son aise en Israël, il revient, trouve la
maison vide et bien préparée à le recevoir, prend avec lui sept autres démons plus méchants que lui-même, entre et habite là.
Rentré dans son pays, ce qui aura lieu prochainement, le peuple juif se trouvera dans le même état d’incrédulité quant à Christ qu’au temps où Jésus
était sur la terre. Le temple sera rebâti, le service lévitique rétabli ; tout marchera, pendant un temps, avec les formes du culte juif. Mais bientôt, qui
viendra occuper ce temple ? Le Seigneur ? Rejeté autrefois et l’étant toujours, il est caché dans les cieux. Nous trouvons la réponse à notre question
en 2 Thessaloniciens 2:4. C’est l’Antichrist, l’homme de péché, celui dont le
Seigneur parle en disant aux Juifs : «Moi, je suis venu au nom de mon Père,
et vous ne me recevez pas ; si un autre vient en son propre nom, celui-là
vous le recevrez» (Jean 5:43). Telle est cette idolâtrie de la fin, sept fois pire
que celle qui amena la transportation d’Israël à Babylone ; elle aura pour
conséquence le jugement radical, exercé par le moyen du terrible Assyrien,
alors que le résidu croyant recevra le Christ pour sa délivrance, et constituera le nouvel Israël qui jouira du règne millénaire du vrai Fils de David.
Chapitre 12 v.46-50 — La mère et les frères du Seigneur
Comme Jésus s’adressait aux foules, on vint lui dire que sa mère et ses frères
cherchaient à lui parler. Mais il répondit : «Qui est ma mère, et qui sont mes
frères ? Et étendant sa main vers ses disciples, il dit : Voici ma mère et mes
frères ; car quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux,
celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère». L’état d’Israël, représenté
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par la mère et les frères de Jésus, ne lui permettait plus aucune relation avec
le Seigneur. Jésus prononce donc la rupture de ses relations avec ce peuple ;
mais il reconnaît de nouvelles relations avec ceux qui recevront sa parole et
feront la volonté de son Père. Nous savons que sa mère était du nombre de
ceux-là et que, plus tard, ses frères entrèrent aussi dans ces mêmes relations
avec lui, bien que, pendant un temps, ils n’aient pas cru en lui. Désormais
tout est fini avec Israël selon la chair, comme peuple de Dieu ; par son incrédulité, il s’est exclu lui-même des bénédictions qui lui avaient été apportées
avec tant de grâce et d’amour. Mais Dieu a ses ressources à lui et agira par
sa parole pour se former un peuple céleste, comme nous le verrons au chapitre suivant.
Chapitre 13
Chapitre 13 v.1-9 — Parabole du semeur
Au commencement de ce chapitre, nous voyons Jésus sortant de la maison
et s’asseyant au bord de la mer. C’est à dessein que l’Esprit de Dieu nous
rapporte ce fait ; la maison représente Israël, maison vide maintenant parce
que Christ a été rejeté. Il prend place dans une barque, sur la mer, et de là il
prêche aux foules rassemblées autour de lui. La mer, dans la Parole, est souvent prise comme symbole des nations dans un état de confusion ; c’est en
général celui où se trouvaient les peuples de la terre en dehors d’Israël. C’est
là maintenant que Dieu opèrera. Ces faits nous indiquent le changement qui
résulte du rejet de Christ, pour les Juifs et pour les nations.
Jusque-là Jésus était venu chercher du fruit en Israël, qu’il compare à une
vigne (chap. 21:33 à 42 ; voir aussi, Psaume 80:8-16, et Ésaïe 5:1-7) ; mais,
comme nous l’avons souvent dit, sans la vie de Dieu, il est impossible que
l’homme produise du fruit pour Dieu, malgré tous les soins que Dieu lui a
prodigués, ainsi qu’il le fit avec Israël. Pour obtenir du fruit, Dieu change de
manière d’agir : au lieu de réclamer de notre mauvais cœur naturel le bien

qu’il ne peut produire, il sème premièrement sa Parole qui produit, si elle
est reçue par la foi, une nouvelle nature grâce à laquelle Dieu peut obtenir
ce qu’il a réclamé en vain de l’homme dans la chair. Tel le changement présenté par la parabole du semeur (v. 1-12).
Comme nous le verrons, le champ où la Parole est semée n’est pas Israël
seulement ; c’est bien par là que le Seigneur et les apôtres commencèrent,
mais c’est le monde entier, et le terrain sur lequel la parole est semée, c’est
le cœur de l’homme. Ce terrain présente des différences que le Seigneur
désigne dans la parabole.
Chez nous, les terrains destinés à recevoir la semence sont séparés de ceux
qui ne se cultivent pas ; on ne sème donc que sur la bonne terre. En Orient,
au contraire, dans certaines contrées, la terre ne recouvre pas entièrement
les endroits rocailleux ; ici on trouve des buissons, là, c’est un chemin qui
traverse le champ et qui subsiste malgré les labours. La charrue évite ces
difficultés ; mais le semeur jette partout sa semence, dont une partie tombe
dans ces places impropres à produire une récolte. C’est pourquoi le Seigneur
trouve là une image très propre à faire ressortir les divers états du cœur de
l’homme mis en présence de la Parole.
«Un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. Et d’autres
tombèrent sur les endroits rocailleux, où ils n’avaient pas beaucoup de
terre ; et aussitôt ils levèrent, parce qu’ils n’avaient pas une terre profonde ;
et, le soleil s’étant levé, ils furent brûlés, et parce qu’ils n’avaient pas de
racine, ils séchèrent. Et d’autres tombèrent entre les épines, et les épines
montèrent et les étouffèrent. Et d’autres tombèrent sur une bonne terre et
produisirent du fruit, l’un cent, l’autre soixante, l’autre trente. Qui a des
oreilles pour entendre, qu’il entende». Ce dernier avertissement s’adresse
encore aujourd’hui à chacun de nos lecteurs, car : «La foi est de ce qu’on
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entend, et ce qu’on entend par la parole de Dieu» (Rom. 10:17). Comme la
terre ne peut produire par elle-même que de mauvaises herbes, si l’on n’y
jette pas de la bonne semence, le cœur naturel non plus, ne pourra porter
du fruit pour Dieu que s’il reçoit, par la foi, cette Parole ; elle engendrera
chez le croyant une nouvelle vie par laquelle seule sera obtenu le fruit que
Dieu réclame. Sans cela, on produira seulement ce fruit mauvais qui amènera en jugement devant le grand trône blanc pour entendre une condamnation éternelle.
Chapitre 13 v. 10-17 — Pourquoi Jésus parlait en paraboles
Les disciples demandaient au Seigneur pourquoi il parlait aux foules en paraboles (v. 10-17). Sa réponse montre que maintenant il fait une différence
entre la masse du peuple et ceux qui écoutent sa Parole et la reçoivent, ainsi
que nous l’avons vu aux v. 46-50 du chapitre précédent. Aux disciples, il expliquait les enseignements contenus dans les paraboles ; aux autres, cela
était caché ; ceux qui reçoivent Christ ont seuls l’intelligence des pensées de
Dieu, aujourd’hui comme alors. Le royaume des cieux ne pouvait s’établir
en gloire comme les prophètes l’avaient annoncé, puisque le roi était rejeté ;
il s’établissait d’une manière mystérieuse, et ici, par ses enseignements, le
Seigneur fait comprendre aux disciples quelle forme ce royaume prendra
jusqu’à son établissement en gloire. C’est pourquoi il dit : «À vous il est
donné de connaître les mystères du royaume des cieux ; mais à eux, il n’est
pas donné. Car à quiconque a, il sera donné, et il sera dans l’abondance ;
mais à quiconque n’a pas, cela même qu’il a sera ôté». Ceux qui recevaient
Jésus entreraient dans la plénitude des bénédictions qu’il apportait, tandis
que le peuple, qui se vantait de ses privilèges de peuple de Dieu sur la terre,
tout en rejetant Jésus, perdrait les privilèges qu’il avait possédés jusque-là.
Ainsi, par sa propre faute, il s’est privé de tout droit à la bénédiction, jusqu’à
ce qu’il soit reçu en grâce en vertu de la mort de Christ.

C’est précisément ce qui va arriver à la chrétienté. On célèbre aujourd’hui
les avantages du christianisme sur le paganisme et le judaïsme ; les protestants se vantent des lumières qu’ils possèdent à la suite de la Réformation,
tandis que le catholicisme prétend toujours être la vraie Église. Mais que
fait-on de Christ et de sa Parole ? Qui sont ceux que le Seigneur peut reconnaître comme membres de son corps au milieu de toute cette profession
chrétienne ? Ceux qui l’ont reçu comme Sauveur et Seigneur et qui mettent
ses paroles en pratique. À ceux-là, il sera donné davantage ; et le temps approche où ce qui reste encore de ce que l’Évangile a apporté au monde sera
ôté de la chrétienté et remplacé par les ténèbres de l’apostasie qui précédera les jugements. Ésaïe avait annoncé (chap. 6:9, 10) ce qui arrivait au
peuple : «En entendant vous entendrez et vous ne comprendrez point, et en
voyant vous verrez et vous n’apercevrez point ; car le cœur de ce peuple
s’est épaissi, et ils ont ouï dur de leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux,
de peur qu’ils ne voient des yeux, et qu’ils n’entendent des oreilles, et qu’ils
ne comprennent du cœur, et qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse».
Peut-être plus d’un de mes lecteurs objectera-t-il : rien d’étonnant à ce que
les Juifs ne comprennent pas, si Dieu leur parle de manière à ce qu’ils ne
puissent ni voir, ni entendre, ni être convertis. Mais le jugement qui atteignait le peuple sous cette forme avait été prononcé par Ésaïe environ huit
siècles auparavant, cent cinquante ans avant la transportation de Juda ; et
une trentaine d’années avant la fin du royaume d’Israël. Pendant tout ce
temps le peuple ne tint aucun compte de la patience de Dieu, et lorsque le
Messie promis lui fut présenté, il le rejeta. Donc, s’ils ne voient ni n’entendent, c’est parce qu’ils ont fermé eux-mêmes leurs yeux et leurs oreilles et
ont refusé de les ouvrir ; Dieu, qui ne peut supporter le mal à toujours, laisse
leurs yeux et leurs oreilles fermés, comme jugement. C’est ce qui arrivera
dans la chrétienté à ceux qui n’auront pas cru au Seigneur Jésus pour être
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sauvés. Après l’enlèvement de l’Église, Dieu leur enverra une énergie d’erreur pour qu’ils croient au mensonge, afin que tous ceux-là soient jugés qui
n’ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice. (2 Thess. 2:11,
12).
Chers lecteurs, si vous ne l’avez pas fait, ouvrez, sans tarder, les yeux et les
oreilles de votre cœur à cette merveilleuse grâce qui vous apporte le salut,
avant que vienne le jour où Dieu, après avoir attendu assez longtemps, vous
les laissera fermés par la puissance de Satan pour vous réveiller lorsqu’il sera
trop tard. Aujourd’hui, le Seigneur peut dire à ceux qui l’ont reçu, comme il
disait à ses disciples : «Mais bienheureux sont vos yeux, car ils voient, et vos
oreilles, car elles entendent». Ils voyaient alors Celui que plusieurs prophètes et plusieurs justes avaient désiré voir ; ils entendaient ce qu’ils
avaient désiré entendre. En effet, quel privilège d’avoir vu et entendu la personne adorable de Jésus, le Fils de Dieu, venu pour apporter le pardon, la
vie, la paix, et ouvrir le chemin de la gloire ! Aujourd’hui encore, il offre
toutes les bénédictions qui découlent de sa mort à la croix. Demain, ce peut
être trop tard !
Chapitre 13 v. 18-23 — Explication de la parabole du semeur
Dans les v. 18-23, Jésus explique aux disciples les raisons pour lesquelles il
n’y a pas eu de fruit porté dans les trois premiers cas mentionnés dans la
parabole du semeur.
La semence jetée le long du chemin symbolise le cœur qui ne comprend pas
la Parole. Il ne comprend pas. Pourquoi ? Manque-t-il d’intelligence ? Est-il
sourd ? Non, mais son cœur est comme le chemin, dur, parce que tout le
monde y passe. Tel le cœur de ceux qui sont occupés de tout, sans aucun
besoin pour les choses de Dieu. Indifférents ou incrédules, la Parole ne leur
dit rien ; s’ils l’entendent, ils ne la comprennent pas ; leur cœur n’y est pas ;
ils sont distraits par des jeux, des lectures, des promenades, aussi bien que

par leurs études, le travail, les affaires, sans parler des choses mauvaises en
elles-mêmes. La semence reste à la surface, et l’Ennemi a bientôt fait de la
ravir.
La semence jetée sur les endroits rocailleux représente celui qui, au contraire, reçoit la Parole avec joie ; il est disposé à écouter, elle est agréable à
ses sens ; c’est quelqu’un qui dira en sortant d’une prédication : «Cet orateur a bien parlé ; c’était très beau ; je reviendrai l’entendre». Il y trouve une
certaine satisfaction, surtout si le prédicateur sait toucher les sentiments.
On prend de bonnes résolutions ; on décide de fréquenter des personnes
chrétiennes, de suivre même les réunions, et ceux qui sont témoins de cela
mettent vite ces personnes au nombre des convertis. Mais attendez ;
l’épreuve va venir. Le monde ne voit pas sans déplaisir les effets de la Parole
dans une âme, tout superficiels qu’ils peuvent être, de sorte que ceux qui
manifestent les changements survenus sont vite exposés aux moqueries et
même à la persécution, comme à d’autres tribulations. Alors voyant les conséquences pénibles qui résultent du fait d’avoir reçu la Parole, ils se retirent
et tout est fini ; comme le blé dans les rocailles qui a levé aussitôt, lorsque
le soleil le frappe, il sèche vite, car il n’a pas de racine. La conscience n’a pas
été exercée. Le cœur doit être labouré par la parole de Dieu pour qu’il se
produise des résultats durables. La Parole ne produit jamais un effet
agréable aux sens pour commencer, parce qu’elle montre au pécheur l’état
de son cœur, tout le mal qui s’y trouve. Cette constatation produit le
trouble, la terreur, même le désespoir, quand naît la conviction que l’on est
perdu et que l’on n’a autre chose à attendre que le jugement. Voilà le labourage qui défonce le sol dur, qui élimine les cailloux. Au moment voulu de
Dieu, la Parole, qui présente Christ subissant à la place du coupable le jugement qu’il avait mérité, est reçue par la foi, apportant le pardon, la paix et
la joie. Sachant de quoi il est délivré, le croyant peut endurer les épreuves
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de tous genres ; il est enraciné dans la vérité, il est converti ; il porte du fruit
que le soleil fait mûrir, au lieu de dessécher la plante sans racines.
Vient ensuite la classe de ceux qui sont semés dans les épines. Ceux-là entendent la Parole, qui produit aussi des effets extérieurs, comme une tige
de blé dans un buisson ; elle peut atteindre une certaine hauteur, porter
même un épi, mais sans fruit. Les soucis sont une sorte d’épines qui étouffent la Parole de la vie ; c’est tout ce par quoi le présent siècle peut rendre
un homme soucieux, et combien il y a de causes de soucis ! Car à une âme
qui n’a pas été amenée par la Parole à mettre sa confiance en Dieu, qui ne
le connaît pas comme ce Père qui sait de quoi nous avons besoin, tout cause
des soucis ; elle est toujours inquiète ; elle admet bien qu’il faut s’occuper
de la Parole, mais cette parole, aussitôt étouffée, ne peut produire du fruit.
Puis il y a une autre sorte d’épines qui étouffent la Parole, justement ce en
quoi l’homme met sa confiance : les richesses ; on les désire, on ne se lasse
pas de travailler à les obtenir ; pendant ce temps, que peut faire la Parole ?
Puis les richesses que donnent-elles ? La déception ; on est victime de leur
tromperie, elles ne produisent ni satisfaction durable, ni paix ; elles vous
laissent, ou bien il faut les laisser, avec un christianisme sans fruits, sans valeur, ni pour l’âme, ni pour Dieu.
La quatrième classe comprend la graine semée sur la bonne terre. Voici un
homme qui comprend la Parole. Son cœur a été préparé comme nous
l’avons vu en parlant de ceux qui ont été semés dans les endroits rocailleux.
La conscience a été labourée par la vérité, et lorsque les manifestations extérieures de la vie ont lieu, c’est du véritable fruit qui est produit. Il découle
de la vie divine à la gloire de Dieu. Le fruit est la manifestation de la vie de
Dieu dans le croyant, sous quelque forme que ce soit. Seul ce fruit-là est
agréable à Dieu et demeure pour l’éternité. Puissions-nous tous en porter,

non seulement trente, ni soixante, mais cent ! Ainsi que dit Paul aux Philippiens : «Étant remplis du fruit de la justice, qui est par Jésus Christ à la gloire
et à la louange de Dieu» (Chap. 1:11).
Chapitre 13 v.24-52 — Les six paraboles du royaume des cieux
Après avoir exposé aux disciples la parabole du semeur qui montre comment le Seigneur opère pour obtenir du fruit, Jésus présente encore six
autres paraboles pour exposer les résultats de ses semailles dans ce monde,
jusqu’au moment où il établira son royaume en gloire. C’est le temps où
l’Église est sur la terre et où le royaume existe en l’absence du roi. Ces six
paraboles se divisent en deux parties de trois chacune : 1° la forme extérieure que prend le royaume par l’introduction du mal ; 2° ce qui est de Dieu
dans cet état de choses, ce qu’il y a pour le cœur de Christ. Ce sont des paraboles du royaume des cieux, qui résulte de la prédication de la Parole, tandis que le royaume d’Israël n’était composé que des descendants d’Abraham.
Chapitre 13 — v. 24-30 — Parabole de l’ivraie
«Le royaume des cieux a été fait semblable à un homme qui semait de
bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient,
son ennemi vint et sema de l’ivraie parmi le froment, et s’en alla. Et lorsque
la tige monta et produisit du fruit, alors l’ivraie aussi parut».
Cette parabole présente le mélange de croyants et de non-croyants qui se
trouvent dans le royaume ou la chrétienté, depuis le temps des apôtres. Au
lieu d’être vigilants pour que la Parole soit présentée et maintenue dans sa
pureté, comme le Seigneur et les apôtres l’avaient enseignée, les hommes
ont laissé s’introduire, avec des fausses doctrines, des personnes sans vie,
que l’ivraie représente, elles forment aujourd’hui la majorité dans la chrétienté.
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Ce mélange devenu visible, les esclaves auraient voulu y remédier en arrachant l’ivraie, mais le Seigneur dit : «Non, de peur qu’en cueillant l’ivraie,
vous ne déraciniez le froment avec elle. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu’à la moisson». Puisque les hommes n’ont pas su empêcher
l’Ennemi de semer l’ivraie, ils pouvaient encore moins l’extirper eux-mêmes,
car leur incapacité les exposait à arracher aussi le froment.
Il fut un temps bien triste où l’Église romaine, plongée dans de profondes
ténèbres, s’était attribué la fonction d’expurger de son sein tous ceux qu’elle
appelait hérétiques, et qui, précisément, étaient le froment ; elle emprisonnait, torturait, mettait à mort quiconque résistait à ses erreurs. Elle a démontré par là qu’il n’appartient pas à l’homme d’ôter le mal de la terre,
puisqu’il peut prendre le bien pour le mal.
On entend souvent citer cette parabole par des personnes qui ne voudraient
pas que les vrais chrétiens se séparent, dans leur marche, de ceux qui n’ont
pas la vie de Dieu, en se basant sur ces paroles du Seigneur : «Laissez-les
croître tous deux ensemble jusqu’à la moisson». Mais il s’agit ici d’ôter de la
terre, d’arracher, d’exercer le jugement sur ceux qui n’ont pas la vie, comme
le faisait Rome, quand elle exterminait les hérétiques, tandis que, en obéissant à la Parole qui ordonne aux croyants de se séparer du mal (voir 2 Timothée 2:21, 22 ; Éphésiens 5:7 et suivants ; 2 Corinthiens 6:14-18, et beaucoup d’autres passages), on n’ôte personne de la terre. Nous sommes dans
le temps de la grâce et non dans celui du jugement ; mais nous avons à discerner et à garder ce qui convient au Seigneur.
Au temps de la moisson se fera le triage, non par des hommes, mais par les
anges. La moisson, dans la Parole, est la figure du jugement qui sépare les
méchants des justes (*). C’est ce que le Seigneur dit aux disciples : «Au
temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Cueillez premièrement
l’ivraie, et liez-la en bottes pour la brûler, mais assemblez le froment dans

mon grenier». Ce temps est près d’arriver. On se rend compte aisément que
l’ivraie se lie en bottes, au moyen d’associations de tous genres, entre lesquelles celui qui attend le Seigneur doit suivre son chemin sous la dépendance de Dieu et dans l’obéissance à sa Parole. L’ivraie ne se lie pas en
bottes le jour même du jugement, mais préalablement, en vue du jugement.
Le Seigneur dit : «Liez-la en bottes pour la brûler, mais assemblez le froment
dans mon grenier». Le grenier est le ciel, où tous les croyants seront enlevés,
et ensuite seulement l’ivraie sera brûlée.
(*) La vendange représente le jugement qui emporte tout ce qu’il trouve.

Chapitre 13 v. 31, 32 — Parabole du grain de moutarde
«Il leur proposa une autre parabole, disant : Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu’un homme prit et sema dans son champ :
lequel est, il est vrai, plus petit que toutes les semences ; mais quand il a pris
sa croissance, il est plus grand que les herbes et devient un arbre, de sorte
que les oiseaux du ciel viennent et demeurent dans ses branches».
Nous avons dans cette parabole un autre caractère du royaume en l’absence
du roi. Il est représenté au début par une chose petite, un grain de moutarde, mais ne tarde pas à se développer et à devenir un grand arbre. Au lieu
de demeurer dans le sentiment de sa petitesse et sous la dépendance de
Dieu, comme l’Église l’était au commencement, la chrétienté est devenue
une puissance sur la terre, ce que représente un grand arbre dans les Écritures (voir Ézéchiel 17:23, 24, 31:3-9 ; Daniel 4:10-12). Au lieu de chercher
la protection en Dieu, c’est elle qui devint protectrice, abrita des oiseaux,
c’est-à-dire des hommes qui trouvaient en elle ce que leurs cœurs avides
désiraient. Dans la Parole, les oiseaux sont le plus souvent pris en mauvaise
part ; leur rapacité les caractérise. L’histoire de l’Église prouve qu’il en a été
ainsi au temps de sa toute-puissance, quand elle avait à ses pieds le pouvoir
civil, qu’elle couronnait ou destituait les monarques, et nourrissait de ses
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biens ceux qui se logeaient dans ses branches, le clergé tout particulièrement. C’est ainsi que la chrétienté s’éloignait et s’éloigne encore de ce qui
la caractérisait dans son origine.
Chapitre 13 v. 33 — Parabole du levain
«Le royaume des cieux est semblable à du levain qu’une femme prit et
qu’elle cacha parmi trois mesures de farine, jusqu’à ce que tout fût levé».
C’est une autre forme de mal qui caractérise le royaume. Le levain est le
symbole de la fausse doctrine introduite dans le royaume dès le début et qui
pénétra la masse tout entière, corrompant l’enseignement divin, de manière à faire du christianisme une religion qui permette aux hommes de
vivre sans être inquiétés par la vérité qui les juge toujours.
Tels sont donc les trois aspects extérieurs qui caractérisent le royaume des
cieux en l’absence du roi :
1° un mélange de bon et de mauvais ;
2° une puissance terrestre ;
3° la fausse doctrine qui a tout pénétré de ses principes corrupteurs.
Jésus prononça ces paroles devant la foule, selon les paroles du Psaume
78:2 : «J’ouvrirai ma bouche en paraboles, j’annoncerai les énigmes des
jours d’autrefois». Puis il congédia ses auditeurs et entra dans la maison,
pour expliquer à ses disciples la parabole de l’ivraie. Là, il leur aussi exposa
les trois dernières, dans lesquelles il montre ce qu’il y a pour son cœur au
milieu des diverses formes de mal que revêt le royaume.
Chapitre 13 v. 34-43 — Explication de la parabole de l’ivraie
«Celui qui sème la bonne semence, c’est le Fils de l’homme ; et le champ,
c’est le monde ; et la bonne semence, ce sont les fils du royaume ; et l’ivraie,
ce sont les fils du méchant ; et l’ennemi qui l’a semée, c’est le diable ; et la
moisson, c’est la consommation du siècle ; et les moissonneurs sont des

anges». Cette explication ne demande guère d’autres éclaircissements. On
voit en contraste l’œuvre du Fils de l’homme et celle du diable, ainsi que les
résultats : les enfants du royaume et les enfants du méchant, qui forment le
mélange dans le champ. La consommation du siècle est toujours la fin du
siècle de la loi, qui précède, non l’établissement de l’Église sur la terre, mais
celui du royaume en gloire. C’est dans ce temps-là que les anges sont actifs
pour lier l’ivraie en bottes et que les croyants sont ravis auprès du Seigneur.
Alors commenceront les jugements.
[v.40-43] Jusque-là l’explication de la parabole ne dépasse pas ce que le Seigneur a dit en la prononçant. Mais, dans les versets 40 à 43, Jésus donne des
développements nouveaux qui concernent le temps des jugements.
«Comme donc l’ivraie est cueillie et brûlée au feu, il en sera de même à la
consommation du siècle. Le Fils de l’homme enverra ses anges, et ils cueilleront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l’iniquité,
et ils les jetteront dans la fournaise de feu : là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le
royaume de leur Père. Qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende». On
voit ici que Celui qui a été le semeur, après un long temps de patience, enverra ses anges pour extirper de son royaume tous ceux qui ont été un sujet
de scandale et qui ont marché selon leur propre volonté, au lieu de reconnaître l’autorité du roi, quoique rejeté et caché dans le ciel, ils sont jetés
dans la fournaise de feu. Puis les justes sont vus, non sur la terre dans le
royaume établi en gloire, mais dans le royaume de leur Père, la partie céleste du royaume, jouissant, avec le Père, de la même relation que le Fils. Là
ils resplendissent comme le soleil, objets de cette grâce qui nous a rendus
capables, déjà maintenant, par la foi, de «participer au lot des saints dans la
lumière ; qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, et nous a transportés
dans le royaume du Fils de son amour» (Colossiens 1:12, 13). Alors les saints
réaliseront en gloire ce qu’ils possèdent déjà aujourd’hui.
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Chapitre 13 v. 44 — Parabole du trésor
«Encore, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un
champ, qu’un homme, après l’avoir trouvé, a caché ; et de la joie qu’il en a,
il s’en va, et vend tout ce qu’il a, et achète ce champ-là».
Après les diverses économies (ou périodes, ou dispensations) qui se sont
succédées sur cette terre, dans lesquelles le Seigneur n’a rien trouvé pour
lui, il découvre dans ce monde un trésor, quelque chose qu’il apprécie, non
que ce soit ce monde qui le fournisse, mais il en voit la valeur selon les conseils de Dieu. Il quitte la gloire, il abandonne ses droits comme Messie, il vit
dans la pauvreté, renonce à tout, et donne sa vie pour acheter le champ,
afin de posséder le trésor qu’il renferme. Le champ, c’est le monde, dans
lequel le Seigneur a trouvé ses rachetés. En vertu de son obéissance et de
l’œuvre de la croix, le Seigneur possède le monde, il a acheté le champ, et
un jour il fera valoir ses droits ; mais ce qui est l’objet de son cœur, ce qui le
remplit de joie, ce en vue de quoi il descend dans l’humiliation, c’est le trésor
qu’il a trouvé, il veut l’obtenir, quoi qu’il lui en coûte. Quel amour !
Chapitre 13 v. 45, 46 — Parabole de la perle de grand prix
«Encore, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de
belles perles ; et ayant trouvé une perle de très grand prix, il s’en alla, et
vendit tout ce qu’il avait, et l’acheta».
Ici, il n’est question que de l’achat de la perle d’un grand prix pour le cœur
du Seigneur, son Église qu’il voit dans toute sa beauté, telle qu’il se la présentera un jour. Comme pour acquérir le champ, il vend tout ce qu’il a, il
s’anéantit, se dépouille de toute sa gloire pour donner le prix nécessaire afin
de l’obtenir. «Il a aimé l’assemblée et s’est livré lui-même pour elle», afin de
la posséder éternellement. Quel prix elle a pour son cœur, ainsi que tous
ceux qui seront au bénéfice de son dévouement jusqu’à la mort, la mort de
la croix ! Au travers de la triste histoire du royaume, présentée dans les trois

premières paraboles, le Seigneur y voit ce trésor, cette perle, toujours l’objet de sa joie et de son amour.
On entend dire quelquefois, que cette perle c’est Christ que le pécheur veut
obtenir à tout prix ; mais, quoique Christ soit désiré par l’âme travaillée au
sujet de ses péchés, et qu’il lui devienne précieux lorsqu’elle est rachetée,
la parabole ne saurait s’appliquer à elle. Personne ne peut acheter le champ,
pas plus que la perle ; tout est offert gratuitement au pécheur, tandis que
Christ ne possède pas gratuitement ses rachetés. Il a vendu tout ce qu’il
avait ; il est descendu dans la mort pour les en délivrer.
Chapitre 13 v. 47- 50 — Parabole du filet
[v.47-48] «Encore, le royaume des cieux est semblable à une seine jetée
dans la mer et rassemblant des poissons de toute sorte ; et quand elle fut
pleine, ils la tirèrent sur le rivage, et s’asseyant, ils mirent ensemble les bons
dans des vaisseaux, et jetèrent dehors les mauvais».
Cette seine, ou filet, représente l’Évangile proclamé dans le monde, la mer
des peuples. Le christianisme, résultat de cette prédication, a été embrassé
comme religion par les masses qui portent le nom de chrétiens, qui sont les
poissons renfermés dans le filet, masses composées de ceux qui ont la vie et
de ceux qui ne l’ont pas. Dans les trois dernières paraboles, il n’est question
que de ce qui est bon. Ici, les pêcheurs, ayant constaté les résultats de la
pêche, s’occupent des bons poissons seulement. Dans la parabole de l’ivraie,
il fallait laisser croître le tout jusqu’à la moisson, quoique les esclaves voulussent s’occuper des mauvaises plantes pour les détruire, mais ce n’était ni
le moment ni leur affaire. Ici, les serviteurs de Dieu n’ont à s’occuper que
des bons pour les mettre dans des vaisseaux, les rassembler à part du
monde, autour de Christ. C’est le travail actuel des ouvriers du Seigneur. Ils
laissent dehors les mauvais, ne s’en occupent pas, si ce n’est pour leur annoncer le salut, ce qui n’est pas en vue ici.
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[v.49-50] Puis le Seigneur explique ce qui se fera ensuite, à la consommation
du siècle. Il y aura aussi un triage, confié, non aux serviteurs de Dieu, mais
aux anges, qui sont les exécuteurs de la volonté de Dieu dans son gouvernement. «Il en sera de même», dit Jésus, «à la consommation du siècle : les
anges sortiront, et sépareront les méchants du milieu des justes, et les jetteront dans la fournaise de feu : là seront les pleurs et les grincements de
dents» (v. 49, 50).
Les anges, au temps des jugements, s’occupent seulement des mauvais, afin
de les ôter de la terre, en vue de l’établissement du royaume en gloire,
comme nous l’avons vu à la fin de la parabole de l’ivraie.
Puisque tous les poissons rassemblés dans la seine n’étaient pas bons, comment un pêcheur juif pouvait-il reconnaître les bons d’avec les mauvais ? Par
la parole de Dieu qui enseignait quels étaient les animaux purs et impurs. Si
le Juif était dans l’embarras pour décider de l’espèce d’un poisson, il n’avait
qu’à consulter le rouleau de la loi au livre du Lévitique, et il trouvait (chap.
11:9, 10) que les bons poissons avaient des nageoires et des écailles ; tous
ceux qui ne présentaient pas ces signes caractéristiques étaient impurs, si
bons qu’ils puissent paraître au jugement du pêcheur.
De même aujourd’hui, si un serviteur de Dieu veut reconnaître, parmi ceux
qui portent le nom de chrétiens, lesquels doivent être mis à part, comme
ayant la vie divine, il n’en est pas remis à son propre jugement ; il a recours
à la Parole qui indique les caractères des vrais croyants, figurés par ceux des
bons poissons. Le croyant doit avoir ce qui correspond aux nageoires, savoir
la capacité de remonter le courant entraînant de ce monde, grâce à l’énergie
que donne la vie de Dieu pour ne pas se laisser détourner du chemin du
Seigneur. Les écailles représentent la capacité de résister à l’influence du
monde au milieu duquel nous devons vivre, tout en n’en étant pas. Il est dit
que «ce qui est né de Dieu est victorieux du monde» (1 Jean 5:4). Ainsi tous

ceux qui portent dans leur marche ces preuves de la vie de Dieu doivent être
mis à part de ce qui n’a que la profession chrétienne sans la vie.
Est-ce que tous nos lecteurs portent les caractères du bon poisson ? Si oui,
vous savez où est votre place. Si non, devenez par la foi une nouvelle créature, avant le moment terrible où Dieu fera son œuvre étrange, son travail
inaccoutumé (És. 28:21), en jetant les méchants dans la fournaise de feu, là
où il y a des pleurs et des grincements de dents.
Chapitre 13 v. 51- 52 — Conclusion des paraboles
Les disciples disent avoir compris toutes ces choses, et le Seigneur ajoute :
«C’est pour cela que tout scribe qui a été fait disciple du royaume des cieux
est semblable à un maître de maison qui produit de son trésor des choses
nouvelles et des choses vieilles» (v. 51, 52). Les «choses vieilles» sont le
royaume tel qu’il était annoncé dans l’Ancien Testament, le royaume en
gloire, et les «choses nouvelles» le royaume dans la forme qu’il a prise après
le rejet du roi, sujet des paraboles de ce chapitre. Nous voyons par ces paroles du Seigneur la grande grâce accordée à ceux qui sont faits disciples
dans ce nouvel état de choses en recevant le Seigneur ; ils ont l’intelligence
des pensées de Dieu à l’égard du présent et de l’avenir. C’est ce qui est particulièrement vrai pour l’Église.
Chapitre 13 v.53-58 — Jésus dans son pays
Lorsque Jésus eut prononcé ces paraboles, il vint dans son pays, probablement Nazareth. Et «il les enseignait dans leur synagogue, en sorte qu’ils
étaient étonnés». Quel amour ! quelle patience ! Malgré tout ce que Jésus
sait des pensées de son peuple à son égard et des résultats de sa venue, il
les enseigne toujours. Ils sont étonnés, car ils ne voient en lui que le fils du
charpentier ; sa mère, ses frères, ses sœurs, étaient au milieu d’eux ; c’était
pour eux la preuve qu’il ne différait pas d’un autre homme. «D’où donc viennent à celui-ci toutes ces choses ?» demandent-ils. Combien il est vrai qu’ils
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ont fermé leurs yeux pour ne pas le voir et leurs oreilles pour ne pas entendre ! Le Seigneur pouvait bien dire : «Si je n’étais pas venu, et que je ne
leur aie pas parlé, ils n’auraient pas eu de péché... Si je n’avais pas fait parmi
eux les œuvres qu’aucun autre n’a faites, ils n’auraient pas eu de péché ;
mais maintenant ils ont, et vu, et haï et moi et mon Père» (Jean 15:22-24).
Au lieu de voir en lui Emmanuel, Dieu avec nous, comme il est présenté dans
cet évangile, ils sont scandalisés en lui. Jésus accepte cela disant : «Un prophète n’est pas sans honneur, si ce n’est dans son pays et dans sa maison».
Leur incrédulité l’empêcha de faire là beaucoup de miracles. Quelle responsabilité pour ce pauvre peuple ! La puissance de Dieu et sa grâce sont toujours à la disposition de tous, moyennant la foi, aujourd’hui comme alors.
Qui pourra se plaindre s’il n’en a pas profité ?
Chapitre 14
Chapitre 14 v. 1-12 — Mort de Jean le Baptiseur
Au chapitre 11:2-6, nous avons vu Jean le Baptiseur en prison. Ici, nous apprenons la cause de son emprisonnement (v. 1-12). Hérode, le prince qui
gouvernait en Galilée, tout en éprouvant un certain respect pour Jean,
l’avait fait emprisonner ; Jean lui avait dit, en effet, qu’il ne devait pas avoir
pour femme Hérodias, sa belle-sœur. À cause de cela, celle-ci le haïssait et
aurait aimé qu’Hérode le fasse mourir ; mais le roi craignait le peuple qui
tenait Jean pour un prophète, et lui-même reconnaissait qu’il était un
homme juste et saint (Marc 6:20). Toutefois, la haine d’Hérodias allait bientôt triompher de ces considérations. Hérode célébrait l’anniversaire de sa
naissance. Pendant qu’il était à table, entouré de ses convives, la fille d’Hérodias entra et dansa devant tous. Elle plut au roi qui lui promit, avec serment, de lui donner tout ce qu’elle demanderait. Cette jeune fille alla prendre conseil de sa mère pour présenter sa requête au roi. Possédée par le
désir de se débarrasser entièrement de l’homme qui avait osé blâmer son

inconduite, la malheureuse femme incita sa fille à demander la tête de Jean.
Elle entra donc dans la salle du festin et dit au roi «Donne-moi ici... dans un
plat, la tête de Jean le Baptiseur». Hérode en fut affligé, mais, ne voulant
pas manquer de parole, il fit violence à sa conscience, et donna l’ordre de
satisfaire à cette demande sanguinaire. Ainsi un crime abominable vint
s’ajouter à une vie de corruption. Un serviteur d’Hérode alla décapiter Jean
dans la prison, et on apporta sur un plat la tête du précurseur du Messie à
la jeune fille qui la remit à sa mère.
Quelle triste illustration des paroles que nous lisons en Jean 3:19, 20 : «Les
hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres
étaient mauvaises ; car quiconque fait des choses mauvaises hait la lumière,
et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises». La
lumière de Dieu, par le moyen de Jean, avait lui sur la conscience d’Hérode
et d’Hérodias. Le rang de ces personnages dans la société paraissait les placer au-dessus de toute critique et leur permettre de donner libre cours à
leurs passions infâmes. Mais au-dessus d’eux, Celui qu’ils oubliaient avait
envoyé Jean le Baptiseur, dont la vie sainte et juste l’autorisait à accomplir
sa mission en dénonçant le mal partout où il se trouvait ; il invitait à la repentance (Luc 3:7-15) et préparait ainsi le chemin du Seigneur, qui apportait
la grâce à tous les pécheurs qui recevaient son témoignage. Cette lumière
n’a fait que manifester la haine d’Hérodias. Elle voulut l’éteindre pour mieux
satisfaire les goûts corrompus de sa propre nature, à la faveur des ténèbres
morales qu’elle avait choisies. Hérode, dont la conscience avait été atteinte
dans une certaine mesure, n’avait aucune force ; il aimait le péché, et l’on
«est esclave de celui par qui on est vaincu» (2 Pierre 2:19). Chef de sa maison, souverain au milieu de ses courtisans, il se laissa lier par une parole
légère, parce qu’il était lui-même lié par le péché ; il ajouta ainsi la violence
à la corruption, ces deux grands caractères du mal à son apogée, au milieu
des hommes (voir Genèse 6:11).
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Remarquons qu’il ne suffit pas d’écouter la Parole, de reconnaître combien
elle est juste et vraie ; il faut la recevoir en reconnaissant son autorité divine
et la laisser opérer dans la conscience, afin d’abandonner le mal qu’elle dévoile. Car si nous nous plaçons du côté de Dieu pour résister au mal qui est
dans notre propre cœur, il donne la force nécessaire pour en être délivré.
Rien de plus dangereux que d’écouter la Parole sans la mettre en pratique ;
c’est ainsi que le cœur s’endurcit et se soumet à la puissance de l’Ennemi.
Hérodias, plus criminelle qu’Hérode, n’aurait pas écouté Jean comme lui ;
cependant l’état de l’un et de l’autre, quant au résultat éternel, est exactement le même. Hélas ! Combien de personnes auront même pris plaisir à
entendre la parole de Dieu, auront admis combien elle était juste et sainte,
et se trouveront malgré cela avec les moqueurs et les incrédules dans les
ténèbres de dehors, là où sont les pleurs et les grincements de dents, parce
qu’elles n’auront pas cru : «La parole qu’ils entendirent ne leur servit de
rien, n’étant pas mêlée avec de la foi dans ceux qui l’entendirent» (Hébreux
4:2).
Hérode entend parler de la renommée de Jésus ; aussitôt, la conscience accablée par la mort d’un juste, il dit à ses serviteurs : «C’est Jean le Baptiseur ;
il est ressuscité des morts, et c’est pourquoi les miracles s’opèrent par lui»
(v. 1, 2).
Hérode croyait-il à la résurrection ? On ne peut le dire, car on voit les Hérodiens assimilés, quant à leurs doctrines, aux Sadducéens qui niaient la résurrection (voir chap. 16:6 et Marc 8:15). Mais la conscience ne permet à
l’homme de contredire la vérité que lorsqu’il croit que Dieu est loin de lui ou
qu’il n’existe pas ; mais dès que se produit un fait extraordinaire, il perd son
assurance, il se trouble, sa conscience l’accuse et le fait trembler. Que serace lorsque, dépouillé de tous ses vains raisonnements, comme de tout ce
par quoi il aura cru se soustraire à la lumière de Dieu ici-bas, l’homme se
trouvera nu, c’est-à-dire tel que Dieu le voit dans son état naturel, chargé

de ses péchés, devant la lumière éclatante du grand trône blanc, où il ne
sera plus question de grâce ni de pardon ?
Chapitre 14 v. 13-21 — Multiplication des pains
[v.13-14] Ayant enlevé de la prison le corps de leur maître, les disciples de
Jean l’ensevelirent et vinrent rapporter à Jésus ce qui s’était passé. «Jésus,
l’ayant entendu, se retira de là dans une nacelle en un lieu désert, à l’écart».
Quel effet pénible la mort de Jean dut produire sur le cœur du Seigneur ! La
croix projetait déjà son ombre sur ce chemin de douleur, car si la haine de
l’homme s’était montrée telle envers le précurseur du Christ, elle se montrerait plus implacable encore contre celui qui était la lumière du monde,
jusqu’ à ce qu’il fût cloué sur la croix.
Jésus se retire à l’écart en un lieu désert, image de ce monde pour le cœur
de Christ, comme pour le croyant ; il n’y trouve que le péché et une haine
mortelle contre la lumière et l’amour. Qui pourrait décrire la souffrance continuelle produite par la connaissance de l’état de l’homme dans le cœur de
Jésus qui sentait toutes choses selon ses perfections divines et humaines ?
C’est pour venir nous délivrer qu’il a bien voulu quitter la gloire, afin de subir, de la main des hommes, les douleurs, la mort.
Apprenant le départ du Seigneur, les foules le suivirent à pied. Quand il les
vit, ému de compassion envers elles, il guérit leurs infirmes. L’amour infatigable de Jésus ne peut trouver de repos, pendant que l’homme traîne après
lui les maux que le péché a introduits dans ce monde. Mais le Seigneur est
seul pour satisfaire aux besoins de la foule, et seul il pouvait le faire, car en
lui se trouvaient toutes ressources, alors comme aujourd’hui.
[v.15-21] Les disciples lui conseillent de renvoyer les foules, afin qu’elles
pourvoient elles-mêmes à leurs besoins. Ils font valoir d’excellentes raisons
pour cela : l’heure tardive, la solitude des lieux. La nuit, le désert, l’heure
passée, c’est ce qui caractérise l’état d’Israël et de ce monde qui a rejeté
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Christ. La lumière était rejetée ; le soir du jour où elle avait lui était arrivé,
sans que l’homme en ait profité ; l’heure était passée ! Le désert, c’est ce
que le monde peut fournir en fait de ressources pour sortir l’homme de sa
misère, lui donner la vie et alimenter cette vie. Mais, grâces à Dieu, le Christ
rejeté, encore là, toujours le même, veut non seulement rassasier ces foules,
mais apprendre aux disciples à profiter de sa puissance, car le soir était
venu ; il allait les quitter et les laisser seuls dans le désert de ce monde, où
ils auraient encore à répondre à beaucoup de besoins, dans l’accomplissement de leur ministère. Jésus leur dit : «Il n’est pas nécessaire qu’elles s’en
aillent ; vous, donnez-leur à manger. Mais ils lui disent : Nous n’avons ici que
cinq pains et deux poissons. Et il dit : Apportez-les moi ici». Les disciples
n’avaient de nourriture que pour eux-mêmes, mais le Seigneur veut qu’ils se
servent de ce qu’ils possèdent et le donnent eux-mêmes aux foules, après
le lui avoir apporté. Le fait important dans l’accomplissement de ce service,
c’est d’apporter au Seigneur ce qu’ils ont. Jésus prend de leurs mains les cinq
pains et les deux poissons et, regardant vers le ciel, il bénit. C’est la bénédiction du Seigneur qui rend efficace ce que nous possédons pour le faire servir
aux besoins d’autrui.
Puis Jésus rompit les pains et les fit distribuer par les disciples aux cinq mille
hommes, outre les femmes et les enfants, qui se trouvaient là. Il y eut même
douze paniers pleins de restes. Nous voyons que, selon la pensée de Dieu,
l’ordre et l’économie sont inséparables de l’abondance. Avoir des biens à
profusion n’est pas une raison pour en laisser perdre ou agir avec prodigalité ; il faut soigner ce qui ne nous est pas nécessaire, afin de pouvoir faire
du bien à d’autres. Tandis que l’avare économise pour satisfaire son
égoïsme, l’amour, qui est l’opposé de l’égoïsme, rend soigneux pour pouvoir
faire du bien.
Par cette multiplication des pains, le Seigneur veut montrer à son peuple
qu’il est celui dont David avait parlé au Psaume 132:15, disant : «Je bénirai

abondamment ses vivres, je rassasierai de pain ses pauvres», paroles qui
auront leur plein accomplissement lors du règne glorieux du Messie. Ce
règne ne pouvant s’accomplir alors, par suite du rejet de Christ, le Seigneur
veut apprendre à ses disciples qu’ils posséderaient en lui toutes les ressources nécessaires à leur service en l’absence de leur Maître, ressources
toujours à la portée de la foi pour tous les temps, pour tous les besoins et
pour chaque croyant.
Si le Seigneur nous confie un service quelconque, nous sentons immédiatement notre insuffisance pour l’accomplir, mais il nous dit, comme aux disciples : «Apportez-les-moi», et ce peu que nous possédons, il le bénit, de
sorte qu’il peut sortir de nos mains multiplié et supérieur à tous les besoins.
C’est une grâce merveilleuse que d’en faire l’expérience encore maintenant.
Si par exemple un croyant, quoique jeune encore, se sent appelé à parler du
Seigneur à un de ses camarades, malade ou même en bonne santé, il dira
peut-être : «Je suis ignorant des choses de Dieu ; je n’ai pas l’habitude d’en
parler ; cela me gêne». Cependant il connaît quelque chose de la grâce merveilleuse de Jésus. Il n’a qu’à aller au Seigneur, placer devant lui, par la
prière, le peu qu’il a, et, le recevant du Seigneur, et non de sa pauvre connaissance, il pourra aller le donner ; il fera la même expérience que les disciples lors de la multiplication des pains.
Le même principe s’applique à tout ce que nous avons à faire. Il faut se servir
de ce que l’on a et ne pas attendre d’avoir davantage pour faire le bien qui
est placé devant soi. Il faut compter sur le Seigneur qui veut bénir les ressources limitées comme les plus abondantes. L’apôtre Paul dit : On «est
agréable selon ce qu’on a» (2 Corinthiens 8:12). «Tel disperse, et augmente
encore ; et tel retient plus qu’il ne faut, mais n’en a que disette. L’âme qui
bénit sera engraissée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé» (Proverbes
11:24, 25).
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Chapitre 14 v. 22, 23 — Jésus sur la montagne
Après cela le Seigneur contraignit les disciples de monter dans une barque
et de le précéder de l’autre côté du lac de Génézareth, pendant qu’il renvoyait les foules (v. 22, 23). Comme toujours dans les Écritures, le récit que
rapporte l’écrivain inspiré contient un enseignement figuré qui dépasse de
beaucoup les faits historiques, tout intéressants qu’ils soient. C’est ce que
nous pouvons remarquer tout particulièrement dans ce chapitre. Nous
avons déjà vu que c’était le soir du jour où le Seigneur se trouvait au milieu
de son peuple. En conséquence de son rejet, Jésus renvoie les foules, figure
du peuple, après avoir accompli les signes qui devaient faire reconnaître en
lui le Messie promis. En même temps, il contraint ceux qui l’avaient reçu —
les disciples — à le précéder, c’est-à-dire à se mettre en chemin sans lui,
pour traverser ce monde, jusqu’à la rive bienheureuse où ils jouiront des
glorieuses bénédictions que le Seigneur leur apportera, lorsqu’il les aura rejoints. Quant à lui, il monte sur une montagne où il est seul pour prier, figure
de la position que Christ a prise : il est monté au ciel pour s’occuper de ceux
qui, en attendant son retour, traversent la nuit orageuse de ce monde. Toujours vivant pour intercéder en faveur des siens, connaissant les dangers
d’un chemin qu’il a parcouru, il peut secourir au moment opportun ceux qui
y passent après lui. Tel est le service de la sacrificature de Christ, présenté
dans l’épître aux Hébreux.
Chapitre 14 v. 24-33 — Les disciples dans la tempête
Dans les versets 24-33, nous avons un autre tableau de la situation des disciples en l’absence de Jésus. Le vent contraire, soulevant les vagues qui menacent de les engloutir, est une figure de l’opposition violente que suscite
l’ennemi, surtout par la persécution contre les croyants. Elle atteignit les
disciples après le départ de leur Maître. Le futur résidu d’Israël la rencontrera aussi, lorsqu’il traversera la terrible tribulation de la fin ; elle ne cessera

qu’au moment où Jésus, venant en gloire, calmera, par sa puissance, la tempête suscitée par Satan. En attendant, nous pouvons nous appliquer les précieux enseignements contenus dans ce récit, car nous traversons aussi la
nuit morale dans laquelle se trouve le monde où la puissance de Satan se
fait sentir, où il y a pour tous des moments d’épreuves qui peuvent bien être
comparées à une tempête. Nous savons ainsi qu’au-dessus de tout se trouve
le Seigneur dans la gloire. Toujours occupé de ceux qui sont dans les difficultés quelconques, il fait entendre sa voix au moment opportun, rassurant les
siens, les encourageant par sa Parole, nous disant aussi : «C’est moi, n’ayez
point de peur». Il connaissait l’angoisse des disciples, lorsque, à la quatrième
veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur les eaux. Jésus sait aussi quelles
sont les afflictions par lesquelles nous passons. «Car, en ce qu’il a souffert
lui-même, étant tenté, il est à même de secourir ceux qui sont tentés» (Hébreux 2:18). Mais il nous arrive souvent de méconnaître son intervention et
d’être alarmés, au lieu de voir sa bonne main dans l’épreuve, comme les
disciples qui prirent Jésus pour un fantôme lorsqu’il s’approchait d’eux. Puissions-nous tous être assez occupés de lui pour le discerner en toute circonstance !
Quand Pierre entendit la voix de Jésus, il lui dit : «Seigneur, si c’est toi, commande-moi d’aller à toi sur les eaux». Jésus lui répondit : «Viens». Alors
Pierre descendit de la nacelle et marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Combien grande est la puissance de la parole du Seigneur ! Pierre n’avait jamais
marché sur les eaux, et aucun homme ne saurait le faire ; mais Pierre voit
que le Seigneur le peut, et il le connaît assez pour savoir que, s’il lui commande d’aller à lui, il le soutiendra. Souvenons-nous que le Seigneur donne
toujours la capacité d’exécuter ce qu’il nous commande ; nous pouvons
compter sur lui pour nous fournir ce qui est nécessaire pour lui obéir, tout
insurmontables que paraissent les difficultés. Mais il faut avoir une pleine
foi en sa Parole et ne pas regarder aux circonstances, car, dans le chemin de
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l’obéissance, les difficultés subsistent. Les disciples avaient obéi au Seigneur
en s’embarquant pour l’autre rive ; la tempête fut permise, afin qu’ils puissent apprendre à mieux connaître leur Seigneur.
Après avoir marché un moment, Pierre enfonça, car ses regards étaient dirigés sur l’orage, au lieu d’être fixés sur celui qui lui avait dit : «Viens».
Voyant la violence du vent, il eut peur. Mais quelle grâce dans la personne
de Jésus ! À l’appel de Pierre qui s’écrie : «Seigneur, sauve-moi», il étendit
la main et le prit, lui disant : «Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ?»
Le Seigneur a la puissance de nous faire marcher sans broncher, si nous regardons à lui par la foi, et si nous enfonçons, faute d’avoir tenu nos regards
fixés sur lui, sa main puissante est prête à nous secourir quand nous crions
à lui dans la détresse. Il est précieux d’en faire l’expérience ; mais le Seigneur
est bien plus glorifié lorsque nous comptons sur lui sans faillir et que nous
réalisons quelque peu la puissance par laquelle il a marché lui-même dans
ce chemin d’obéissance. Il ne se préoccupait que d’accomplir la volonté de
son Père.
Dès que le Seigneur eut délivré Pierre, ils rejoignirent les disciples restés
dans la nacelle et le vent tomba. «Et ceux qui étaient dans la nacelle vinrent
et lui rendirent hommage, disant : Véritablement tu es le Fils de Dieu !»
Dans cette circonstance, Pierre représente l’Église qui, à l’appel du Seigneur,
s’est acheminée au-devant de lui, par la foi ! Hélas ! comme Pierre, elle a
enfoncé à cause de son incrédulité, parce qu’elle a perdu de vue son Seigneur ; mais il la prendra à lui par sa puissante grâce. Puis le Seigneur rejoindra le résidu d’Israël, que représentent les disciples. Le vent de la puissance
de Satan, qui aura soufflé contre eux d’une manière effroyable, tombera, et
le résidu Juif reconnaîtra Jésus, comme étant véritablement le Fils de Dieu,
titre sous lequel les Juifs refusèrent de le reconnaître lorsqu’il était au milieu

d’eux en grâce ; ils demandèrent à Pilate sa mort, parce que, disaient-ils, il
s’est fait Fils de Dieu (Jean 19:7).
Quelle preuve de l’inspiration divine nous avons dans ce simple récit ! En
quelques mots, dans une courte narration, l’Esprit de Dieu nous donne un
résumé de toute l’histoire des Juifs et de l’Église depuis l’ascension du Seigneur jusqu’à son retour en gloire, et de ce qu’il est pour les siens pendant
ce temps.
Chapitre 14 v.34-36 - A Génésareth, malades touchent ses vêtements
Les versets 34-36 complètent ce merveilleux tableau, en nous montrant le
Seigneur reconnu par les hommes de la contrée de Génézareth ; ils l’avaient
prié de se retirer de leur territoire quand il y vint, lors de la guérison du démoniaque (Matthieu 8:34). C’est ce qui aura lieu lors de la venue de Christ
pour la délivrance du résidu pieux. Tous ceux qui le recevront seront au bénéfice de sa puissante bonté pour être guéris et jouir des temps de paix et
de repos qu’il établira par sa présence.
N’oublions pas que la part de ceux qui auront cru au Seigneur et l’auront
suivi pendant son rejet, sera infiniment plus belle que la part de ceux qui ne
croiront que lorsqu’ils le verront. C’est ce que le Seigneur dit à Thomas :
«Bienheureux ceux qui n’ont point vu et qui ont cru» (Jean 20:29).
Puissions-nous tous lui dire de cœur, aujourd’hui : «Viens, Seigneur Jésus !»
Chapitre 15
Chapitre 15 v. 1-11 — La tradition
De nouveau les scribes et les pharisiens cherchent à trouver en défaut les
disciples de Jésus et, par conséquent, le Seigneur lui-même (voir chap. 12).
Ils lui demandent pourquoi ses disciples transgressent la tradition des anciens en mangeant du pain avec des mains non lavées.
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Les traditions sont des récits ou des ordonnances, transmis oralement ou
par écrit, d’une génération à l’autre, auxquels leur ancienneté a acquis une
certaine autorité, humaine et non divine, quoiqu’on puisse leur accorder,
bien à tort, le même crédit qu’aux Écritures. C’est ce qui avait lieu au milieu
des Juifs ; c’est ce qui a lieu aussi dans l’Église romaine. Hélas ! aujourd’hui,
dans le protestantisme, on ne craint pas d’appeler «tradition» la parole de
Dieu, qu’on rabaisse à ce niveau-là. N’admettez jamais cette expression
pour désigner les Écritures, en tout ou en partie, car la Bible est la parole de
Dieu dans son entier.
Le Seigneur montre aux pharisiens que non seulement ils plaçaient la tradition au niveau des Écritures, mais qu’ils transgressaient celles-ci par leurs
traditions. La loi disait : «Honore ton père et ta mère» ; et : «Que celui qui
médira de père ou de mère, meure de mort» (Matthieu 15:4). Mais les pharisiens disaient, se basant sur la tradition : «Quiconque dira à son père ou à
sa mère : Tout ce dont tu pourrais tirer profit de ma part est un don, — et il
n’honorera point son père ou sa mère». Ils enseignaient donc au peuple que,
si l’on faisait des dons pour le temple, on était dispensé de faire autre chose
pour ses parents ; ils annulaient de cette manière le commandement de
Dieu. Tout cela est de l’hypocrisie ; c’est vouloir paraître pieux, religieux,
tout en négligeant ce qui est dû à Dieu et à ses proches. Aussi Jésus rappelle
aux pharisiens cette prophétie d’Ésaïe à leur égard : «Ce peuple m’honore
des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi ; mais ils m’honorent en
vain, enseignant comme doctrines des commandements d’hommes» (Matthieu 15 :9). Puis il leur montre la véritable souillure, celle qui vient du cœur
et qui sort de la bouche, mais non le fait de manger du pain avec des mains
non lavées.
Dans ce qui précède, le Seigneur nous donne d’importants renseignements.
Le seul moyen d’honorer Dieu, c’est de reconnaître l’autorité de sa Parole
et d’y conformer notre vie dans une obéissance implicite. Dans l’innocence,

Adam n’était astreint qu’à un seul commandement ; il avait, non à faire
quelque chose, mais à s’abstenir. Sa désobéissance a tout gâté et a perdu
l’homme. Ensuite, Dieu donna sa loi à Israël, qui, ne se connaissant pas, la
reçut en disant : «Tout ce que l’Éternel a dit, nous le ferons, et nous écouterons» (Exode 24:3-7). Mais le peuple, par sa désobéissance, déshonora Dieu
plus encore que les Gentils ; car le cœur naturel ne se soumet pas à la loi de
Dieu, il ne le peut pas. Néanmoins, l’homme, dans son orgueil, a toujours la
prétention de rendre à Dieu ce qui lui est dû. Dans ce but, il ravale la mesure
divine, diminue ses exigences, les accommode à ce qu’il aime, conserve certaines formes de la vérité, de manière à pouvoir accomplir ce qu’il appelle
sa religion, et avec ce manteau d’apparente piété, qui calme plus ou moins
sa conscience, il peut donner libre cours à sa volonté propre. Extérieurement il paraît servir Dieu ; mais comme Ésaïe l’a dit : «Ce peuple m’honore
des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi... enseignant comme doctrines des commandements d’hommes».
Tel est le caractère de toute religion charnelle, de quelque nom qu’on la désigne. Elle remplace les exigences de Dieu par des formes qui satisfont la
chair en la laissant libre de faire sa volonté, avec la prétention de servir Dieu.
Aussi on comprend que le Seigneur appelle hypocrites les chefs d’un tel système, car c’est là l’hypocrisie par excellence.
De cela découle aussi la négligence à l’égard de ses parents, devoir le plus
sacré après ce que nous devons à Dieu. Si l’on ne craint pas de frustrer Dieu
de ses droits, on ne craindra pas non plus de manquer à l’égard de ses parents. Sans la crainte de Dieu, impossible d’accomplir les obligations morales
qui nous incombent. Les enfants manqueront vis-à-vis de leurs parents, les
serviteurs vis-à-vis de leurs maîtres, les ouvriers vis-à-vis de leurs patrons,
les hommes vis-à-vis de l’autorité. C’est ainsi qu’avec une forme chrétienne
le monde est arrivé à l’état décrit en 2 Timothée 3:1-5 : «Sache ceci, que
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dans les derniers jours il surviendra des temps fâcheux ; car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs
parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, incontinents, cruels, n’aimant pas le bien, traîtres, téméraires, enflés
d’orgueil, amis des voluptés plutôt qu’amis de Dieu, ayant la forme de la
piété, mais en ayant renié la puissance».
L’origine de tout cela est l’abandon de Dieu et de sa Parole, et, vous le voyez,
avec la forme de la piété.
La piété filiale est tout particulièrement recommandée dans la Bible, déjà
sous la loi (voir les passages cités par le Seigneur dans les versets qui nous
occupent). L’apôtre Paul, dans l’épître aux Éphésiens, exhorte les enfants à
l’obéissance, il cite le même passage que le Seigneur et ajoute : «C’est le
premier commandement avec promesse, afin que tu prospères et que tu
vives longtemps sur la terre» (Éphésiens 6:1-3). C’était une promesse en rapport avec les bénédictions d’Israël, qui étaient matérielles ; mais celles qui
appartiennent aux chrétiens, infiniment plus excellentes, sont spirituelles,
et la jouissance, au lieu de se confiner à notre courte existence terrestre, en
sera éternelle. En Colossiens 3:20, l’apôtre appuie son exhortation en disant
que c’est agréable au Seigneur. En 1 Timothée 5:8, il dit encore : «Si
quelqu’un n’a pas soin des siens et spécialement de ceux de sa famille, il a
renié la foi et il est pire qu’un incrédule». Comment un enfant pourra-t-il
aider ses parents, prendre soin d’eux, si, dans sa jeunesse, il ne leur a pas
obéi ? L’obéissance prouve, mieux que n’importe quoi, l’affection pour ses
parents. Combien on voit dans les familles, même chrétiennes, d’événements douloureux qui proviennent de l’insoumission à l’autorité de Dieu,
représentée, pour les enfants, par leurs parents. Désobéir à ses parents,
c’est désobéir à Dieu. Ne pas se soumettre à ce que Dieu a dit, c’est vouloir
être plus sage que lui, c’est s’élever au-dessus de lui pour faire sa volonté

propre, perverse et corrompue. C’est aussi s’exposer aux plus graves châtiments. «L’œil qui se moque d’un père et qui méprise l’obéissance envers la
mère, les corbeaux du torrent le crèveront et les petits de l’aigle le dévoreront» (Proverbes 30:17).
Que Dieu garde tous les enfants qui liront ces lignes dans une sainte frayeur
de désobéir à Dieu en manquant vis-à-vis de leurs parents par la désobéissance ou par tout autre acte irrespectueux, de peur qu’ils ne soient ainsi
conduits dans une voie d’iniquité et de malheur !
Chapitre 15 v. 12-20 — La source de toute souillure
Les disciples rapportèrent à Jésus que les pharisiens avaient été froissés de
ses paroles. Il ne pouvait en être autrement, car le Seigneur atteignait leur
conscience en dénonçant ouvertement le grand mal qui les caractérisait. Ils
voulaient paraître purs au-dehors, en observant des traditions qui leur donnaient une apparence de sainteté, et le Seigneur leur disait que ce n’est pas
la souillure extérieure qui souille l’homme devant Dieu, mais celle qui vient
du cœur, que tout homme porte au-dedans de lui.
Jésus répond aux disciples : «Toute plante que mon Père céleste n’a pas
plantée sera déracinée. Laissez-les ; ce sont des aveugles, conducteurs
d’aveugles : et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux
dans une fosse». Il est impossible de voir son propre chemin et de conduire
les autres, si ce n’est à la lumière de la parole de Dieu, reçue avec toute son
autorité. La prétention d’être guide spirituel tout en mettant de côté les
Écritures, même partiellement, n’aboutit qu’à l’égarement et à la perdition
pour le conducteur et son troupeau. Ces conducteurs se sont établis euxmêmes dans leurs fonctions ; ils seront déracinés : Le Seigneur dit : «Laissezles». Si quelqu’un ne se soumet pas à la parole de Dieu, à quoi bon discuter ?
«Laissez-les».

Commentaires de Samuel Prod’hom sur l’Evangile selon Matthieu

Pierre demande à Jésus d’exposer aux disciples la parabole des v. 10 et 11.
Ils ne comprenaient pas encore quels étaient la source et le véritable caractère de la souillure devant Dieu, tellement ils avaient l’habitude de ne considérer que la souillure extérieure, dont on se purifiait par les lavages ordonnés par la loi, mais ce n’étaient là que des types et figures de la réalité, telle
qu’elle est aux yeux de Dieu. Ce qui souille c’est le péché, et le péché vient
du cœur naturel. Lorsqu’il se manifeste en paroles ou en actes quelconques,
l’homme est souillé.
Le v. 19 donne une liste affreuse de tout ce qui peut sortir du cœur. Combien
il faut prendre garde à cette source de corruption, afin que ses manifestations ne nous souillent pas ! En tête de liste viennent les mauvaises pensées,
ces actes du cœur que personne, si ce n’est Dieu, ne voit, origine de tous les
péchés grossiers énumérés ensuite, qui déshonorent Dieu, avilissent et détruisent l’homme. Si Caïn avait jugé la pensée de haine qu’il avait conçue à
l’égard de son frère, il ne l’aurait jamais tué. C’est pourquoi la Parole dit :
«Quiconque hait son frère est un meurtrier» (1 Jean 3:15). Il est de toute
importance de veiller sur son cœur. Salomon ne dit-il pas : «Garde ton cœur
plus que tout ce que l’on garde, car de lui sont les issues — ou résultats —
de la vie» ? (Proverbes 4:23). Nous avons grand soin de ne rien mettre de
souillé dans notre bouche ; ayons un même soin de ne rien laisser sortir par
elle des choses impures qui nous souilleraient, puisque Jésus dit que ce n’est
pas ce qui entre dans l’homme qui le souille, mais ce qui sort de la bouche.
La bouche est l’instrument, le cœur la source ; ne mettons donc pas cet instrument au service du mal.
Chapitre 15 v. 21-28 — La femme cananéenne
Jésus se retira ensuite dans le voisinage de Tyr et de Sidon. Là, comme ailleurs, la puissance du diable se faisait sentir ; mais là aussi se trouvait, chez
une pauvre Gentile, la foi en la puissance et en la bonté du Seigneur. Une

femme cananéenne, voyant Jésus, s’écrie : «Seigneur, Fils de David, aie pitié
de moi ; ma fille est cruellement tourmentée d’un démon». Le Seigneur ne
réplique rien ; et aux disciples, qui veulent se débarrasser de cette femme
en lui disant : «Renvoie-la, car elle crie après nous», il dit : «Je ne suis envoyé
qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël». Elle rend néanmoins hommage à Jésus en disant : «Seigneur, assiste-moi». Il lui répond : «Il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens». Et elle
dit : «Oui, Seigneur ; car même les chiens mangent des miettes qui tombent
de la table de leurs maîtres».
Si le Seigneur paraît indifférent à l’appel de cette femme, c’est afin qu’elle
prenne la place qui convient à tout pécheur devant Dieu, comme n’ayant
aucun droit, aucun mérite, pour recevoir ensuite une pleine réponse de la
part du Dieu d’amour. Bien qu’elle appartienne à une nation qu’Israël aurait
dû détruire lors de son entrée en Canaan, elle s’était adressée à Jésus
comme au Fils de David, celui qui, sous ce titre, apportera la bénédiction à
Israël, et sous le règne duquel les ennemis du peuple seront détruits. C’est
pourquoi Jésus, venu en grâce, ne pouvait lui répondre comme Fils de David,
mais, quoique venu à son peuple pour l’accomplissement des promesses, il
était le Sauveur du monde, l’expression de l’amour de Dieu pour tout pécheur, dès que la foi fait appel à cet amour. En outre, au-dessus des distinctions de races et de dispensations, elle reçoit du Dieu de grâce ce que le Fils
de David ne pouvait donner à une Cananéenne : «Jésus, répondant, lui dit :
Ô femme, ta foi est grande ; qu’il te soit fait comme tu veux. Et dès cette
heure-là sa fille fut guérie». Certainement il y avait plus que des miettes qui
tombaient de la table des Juifs ; comme peuple, ils refusaient les mets de la
table en entier, et ce refus a été le salut du monde (voir Romains 11:11, 12).
Quelle perfection dans la manière d’agir du Seigneur ! Venu à Israël comme
Messie, il maintient son caractère vis-à-vis des étrangers à ce peuple ; mais
comme Dieu en grâce visitant sa créature déchue, il ne repousse aucun de
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ceux qui viennent à lui en prenant la place où le péché a placé l’homme, où
tous sont égaux, indignes de tout sauf du jugement. Le fils prodigue dit : «J’ai
péché contre le ciel et devant toi ; je ne suis plus digne d’être appelé ton
fils». C’est alors que le Père le fait revêtir de la plus belle robe. Mephibosheth, aux pieds de David, s’écrie : «Qu’est ton serviteur, que tu aies regardé un chien mort tel que moi ?» (2 Samuel 9:8). C’est là que David le
prend pour le faire asseoir à sa table. Quel amour merveilleux ! C’est parce
qu’il y a des pécheurs perdus, sans aucune ressource de leur côté, qu’un
Sauveur parfait est venu accomplir l’œuvre en vertu de laquelle Dieu peut
faire grâce à tous.
Chapitre 15 v. 29-39 — Seconde multiplication des pains
Après avoir quitté la contrée de Tyr et de Sidon, Jésus vient en Galilée où se
trouvaient les pauvres, les méprisés des Juifs de Judée, mais au milieu desquels s’était levée une grande lumière (Matthieu 4:15, 16). S’étant assis sur
une montagne, «de grandes foules vinrent à lui, ayant avec elles des boiteux,
des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d’autres ; et elles les
jetèrent à ses pieds, et il les guérit», ce qui les amena à glorifier le Dieu
d’Israël. Le Seigneur répond aux besoins de son peuple là aussi où se trouve
la foi ; il ne laisse pas sans réponse ceux qui ont des besoins, comme il le fit
avec les pharisiens de Jérusalem, incrédules et hypocrites.
Accomplissant encore ce qui était dit de l’Éternel au Psaume 132 : «Je rassasierai de pain ses pauvres», Jésus appelle ses disciples et leur dit : «Je suis
ému de compassion envers la foule, car voici trois jours déjà qu’ils demeurent auprès de moi, et ils n’ont rien à manger ; et je ne veux pas les renvoyer
à jeun, de peur qu’ils ne défaillent en chemin». On voit, ici encore, de quelle
manière le cœur du Seigneur prend connaissance de tous les besoins. Il a
compté les jours que la foule était avec lui, et lui, qui a jeûné pendant quarante jours, sait combien le jeûne est pénible. Jamais il ne renvoie à vide

ceux qui viennent auprès de lui. Il nous est précieux de savoir que Jésus est
toujours le même envers chacun, aujourd’hui comme alors ; la gloire qui
l’environne ne lui fait oublier aucun de ses bien-aimés.
Oublieux de la scène rapportée au chapitre 14:13-21, les disciples disent à
Jésus : «D’où aurions-nous dans le désert assez de pains pour rassasier une
si grande foule ?» Le Seigneur ne leur dit pas, comme au chapitre précédent : «Vous, donnez-leur à manger». Il demande : «Combien avez-vous de
pains ?» Ils répondent : «Sept, et quelques petits poissons». Après avoir
commandé aux foules de s’asseoir sur la terre, il rend grâces, rompt les pains
et les donne aux disciples qui les distribuent aux foules. Le repas terminé, ils
ramassent sept corbeilles pleines des morceaux qui étaient de reste. Ceux
qui avaient mangé étaient quatre mille hommes, sans compter les femmes
et les enfants.
Dans la précédente multiplication des pains, il y avait cinq pains, douze corbeilles de reste et cinq mille hommes. Ici, il y a sept pains, sept corbeilles et
quatre mille hommes. Le nombre douze, dans les Écritures, est employé plutôt en rapport avec l’administration confiée à l’homme : douze tribus, douze
disciples. La première multiplication rappelle la responsabilité de l’homme,
ce que le Seigneur confiait aux disciples : «Vous, donnez-leur à manger». Ils
avaient pour cela de faibles ressources, mais plus que suffisantes, puisque
le Seigneur les leur fournissait. Dans notre chapitre, le Seigneur agit selon sa
puissance divine ; c’est le côté de Dieu qui est présenté ; c’est pourquoi il y
a sept pains et sept corbeilles, sept dans les ressources et sept dans les
restes, le nombre sept signifiant la perfection ; le nombre quatre indique
quelque chose de complet.
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On voit, par ces détails, combien la parole de Dieu est parfaite dans toutes
les expressions qu’elle emploie. S’il y a des choses qui nous sont incompréhensibles, c’est parce que nous sommes trop ignorants en présence des perfections de la révélation divine.

Jésus ; ainsi prend fin la présentation du Messie à ce peuple qui l’a méconnu
et rejeté, ce qui amènera sur lui les jugements de Dieu. Aussi lisons-nous ces
paroles solennelles : «Et les laissant, il s’en alla». Jésus avait déjà dit à ses
disciples, au v. 14 du chapitre précédent : «Laissez-les».

Chapitre 16

Condition terrible que celle des hommes que Dieu laisse à leur sort, après
avoir fait tout ce qui est possible pour les sauver et les bénir ! Nous sommes
dans un temps qui correspond, pour la chrétienté, à celui dans lequel Israël
se trouvait quand Jésus était près de quitter ce peuple. Quantité de gens,
aussi religieux que les pharisiens, comme les incrédules de toutes nuances,
semblables aux sadducéens, seront bientôt laissés par le Seigneur pour être
livrés à une énergie d’erreur ; ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour
être sauvés, en dépit des avertissements solennels qui nous sont donnés (2
Thes. 2 v.11 : [… à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d’erreur pour qu’ils croient
au mensonge …]). À la suite du départ de Christ, rejeté par les Juifs, les jugements de Dieu atteignirent ces derniers ; mais dans un avenir prochain, lorsque le Seigneur aura enlevé les croyants de la scène de ce monde, les jugements décrits dans le livre de l’Apocalypse fondront sur ceux qui n’auront
pas cru dans le temps de grâce où nous sommes.

Chapitre 16 v. 1-4 — Un signe
Nous trouvons de nouveau Jésus en présence des deux grandes classes des
Juifs : les pharisiens et les sadducéens, que l’on peut désigner, les premiers
comme des gens religieux, les seconds comme des libres-penseurs ; mais ils
sont aussi incrédules les uns que les autres quant à la personne de Christ.
Cependant leur conscience mal à l’aise et leur incrédulité font qu’ils demandent un signe du ciel. Comme le Seigneur l’avait déjà dit aux scribes et aux
pharisiens du chapitre 12, il ne leur donne que le signe de Jonas. Combien
est grande l’opposition du cœur de l’homme à Dieu ! Lorsque Dieu disait à
Achaz de lui demander un signe (Ésaïe 7:10-12), le roi s’y refusa, feignant
cette confiance qui ne permet pas à un homme pieux de tenter Dieu ; pourtant nous connaissons l’impiété de ce souverain. Cependant Dieu indique le
signe (v. 14 : [C’est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe : Voici, la vierge concevra et elle enfantera un fils, et appellera son nom Emmanuel]) : ce sera la naissance
d’Emmanuel, de Celui qui, alors au milieu de son peuple, donnait, dans toute
sa vie, les preuves de ce qu’il était, en grâce et en puissance ; mais, chose
terrible, ils ne veulent pas voir !
Jésus leur reproche de savoir discerner, par les apparences du ciel, le temps
qu’il fera le lendemain, et de ne pas discerner les signes, plus évidents encore, du siècle dans lequel ils vivent. La foi, toujours enseignée de Dieu, pouvait discerner les signes des temps, par la présence du Messie et l’accueil
qui lui était fait ; mais une génération méchante et adultère ne recevra pas
d’autre signe que celui de Jonas, c’est-à-dire la mort et la résurrection de

Cette venue du Seigneur est bien proche. Ceux qui ont les yeux ouverts par
la foi à la parole de Dieu, peuvent discerner les signes des temps, ils attendent incessamment le lever de «l’Étoile du matin» — Christ venant chercher
les siens — qui précédera l’apparition du jour «brûlant comme un four»
pour ceux qui auront été laissés par le Seigneur.
Chapitre 16 v. 5-12 — Disciples oublieux
Si les disciples avaient reçu le Seigneur comme le Messie d’Israël, ils étaient
encore loin de connaître sa glorieuse personne et de comprendre ses enseignements, comme nous qui, objets continuels de la patiente bonté du Seigneur, avons beaucoup plus de lumières ; malgré tout, à cause de sa grâce
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merveilleuse il a bien voulu leur dire : «Vous êtes ceux qui avez persévéré
avec moi dans mes tentations» (Luc 22:28).
Arrivés à l’autre rive — après la multiplication des pains du chapitre 15 — ils
constatent qu’ils ont oublié de prendre des pains. Affligé de l’hypocrisie et
de l’incrédulité des pharisiens et des sadducéens, Jésus sent combien ses
faibles disciples ont besoin d’être mis en garde contre ces gens. Il les prévient en leur disant : «Voyez, et soyez en garde contre le levain des pharisiens et des sadducéens». Les pauvres disciples étaient encore matériels au
point de penser que le levain ne pouvait avoir de rapport qu’avec le pain.
Préoccupés de leur oubli plus que de la nécessité d’être en garde contre l’influence des doctrines pharisaïques et sadducéennes, le Seigneur leur dit :
«Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de petite foi... ? N’entendez-vous pas encore, et ne vous souvient-il pas des cinq pains des cinq mille
hommes, et combien de paniers vous en recueillîtes ? ni des sept pains des
quatre mille hommes, et combien de corbeilles vous en recueillîtes ?» Comment pouvaient-ils avoir la moindre inquiétude, après avoir été témoins de
tels actes de puissance et de bonté, et quand ils avaient toujours avec eux
celui qui en était l’auteur ? Deux choses caractérisaient les disciples : ils
n’entendaient pas et ils ne se souvenaient pas. Ils n’avaient pas l’entendement spirituel ouvert aux enseignements du Seigneur qui les mettait en
garde contre une chose plus importante que celle de manquer de pain ; et,
quant à leurs besoins matériels ils oubliaient que la puissance et la bonté du
Seigneur n’étaient pas quelque chose de momentané ; que ce qu’il avait été
pour eux dans une circonstance, il le serait toujours. Ils pouvaient se confier
en lui pour tous leurs besoins, afin que leurs cœurs soient tout entiers aux
intérêts de leur Maître. En ces disciples, qui nous paraissent si stupides, nous
avons notre propre image. Au lieu d’être exercés quant à nos intérêts spirituels et à la gloire du Seigneur, nous sommes en souci pour les choses matérielles, au sujet desquelles nous avons fait mille fois l’expérience de la

bonté de Dieu et de ses soins, sachant que lui «sait de quoi nous avons besoin». Nous oublions que notre affaire est de chercher premièrement son
royaume et sa justice, et que toutes les autres choses seront données pardessus. Les disciples avaient entendu le Seigneur prononcer ces paroles sur
la montagne (chap. 6:24-34), et nous, combien de fois ne les avons-nous pas
lues ?
Plein de patience et de bonté, le Seigneur leur explique qu’il ne leur parlait
pas du levain de pain ; ils comprennent qu’il les met en garde contre la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Comme nous l’avons vu (chap. 13),
le levain représente une doctrine corruptrice. Les disciples, habitués au langage figuré toujours employé en Orient, auraient dû le comprendre. La doctrine des pharisiens est cette hypocrisie qui caractérise la religion de la chair,
surtout chez les conducteurs, comme nous l’avons vu au commencement du
chapitre précédent. La doctrine des sadducéens, c’est le raisonnement du
cœur naturel qui met de côté la parole de Dieu pour chercher à soustraire
la conscience aux effets de cette Parole et être plus libre de suivre ses
propres désirs, deux maux contre lesquels nous avons à être mis en garde
aujourd’hui. Soyons à cœur ouvert devant Dieu ; abstenons-nous des
formes religieuses par lesquelles on cherche à cacher son vrai état à Dieu et
à soi-même et, d’un autre côté, recevons la Parole sans raisonnement, en
reconnaissant sa divine autorité sur le cœur et la conscience.
Chapitre 16 v. 13-20 — Confession de Pierre
Quittant les rives du lac de Génézareth, le Seigneur se dirige vers Césarée de
Philippe, tout au nord de la Palestine, et là, il interroge les disciples en ces
termes : «Qui disent les hommes que je suis, moi, le fils de l’homme ? Et ils
dirent : Les uns disent : Jean le Baptiseur ; les autres : Élie, et d’autres : Jérémie ou l’un des prophètes». Ici, nous n’avons pas les réponses de l’incrédu-
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lité et de la haine des Juifs et de leurs chefs ; c’est l’appréciation respectueuse de la foule qui croyait avoir une opinion excellente de la personne de
Jésus, puisqu’elle le mettait au rang des prophètes les plus honorés. On avait
estimé très haut Jean le Baptiseur ; on avait voulu, pour un temps, se réjouir
à sa lumière (Jean 5:35 ; voir aussi Matthieu 21:26). Élie était celui qui doit
précéder le Messie, et Jérémie passait auprès des Juifs pour un des prophètes les plus éminents. Même aux yeux des indifférents il était l’un des
prophètes. Dans ces opinions diverses, toutes fondées qu’elles puissent paraître, il n’y avait ni foi, ni intelligence spirituelle. Dieu n’avait pas laissé son
peuple dans l’incertitude au sujet de son Fils. Au baptême de Jean, le ciel
s’était ouvert sur lui et la voix de Dieu le Père s’était fait entendre : «Celuici est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai trouvé mon plaisir» (Matthieu 3:17).
Non seulement cela, mais toute la vie de Jésus avait prouvé qu’il était Emmanuel, le Christ, le Fils de Dieu.
Aujourd’hui nous trouvons des opinions aussi diverses, et plus diverses encore, sur ce qu’est Jésus, chez ceux qui ne le rejettent pas ouvertement :
c’est un homme de bien, un grand réformateur, le fondateur de la religion
chrétienne à laquelle on doit la civilisation actuelle ; on accorde qu’il a manifesté les caractères moraux de Dieu dans ce monde, et de belles choses
encore. Mais si l’on pose à ces gens-là la question : «Jésus est-il le Fils de
Dieu ?» ils répondent évasivement, si ce n’est négativement. Dieu présente
à la foi une personne, car il faut aux hommes un Sauveur et non des opinions
sur le Sauveur. «C’est ici le témoignage : que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils : Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n’a
pas le Fils de Dieu n’a pas la vie» (1 Jean 5:11, 12).
Aux disciples Jésus dit : «Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon Pierre
répondit : «Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant». Jésus lui dit : «Tu es bienheureux, Simon Barjonas (*), car la chair et le sang ne t’ont pas révélé cela,

mais mon Père qui est dans les cieux». Pierre était enseigné du Père pour
confesser, de cette manière et à ce moment-là, Jésus, le Christ, objet de la
promesse, que le peuple incrédule ne voulait pas recevoir ; il était le Fils du
Dieu vivant, de celui qui possède la vie, vie que ni le péché ni ses conséquences ne peuvent atteindre, qui doit être celle des hommes, s’ils veulent
être sauvés, parce que tous, dans leur état naturel, sont dans la mort. Quelle
grâce merveilleuse que la manifestation ici-bas du Fils du Dieu vivant, afin
que de pauvres pécheurs, comme Pierre et chacun de nous, puissent obtenir
une telle vie, participer «de la nature divine» (2 Pierre 1:4). Aussi le Seigneur
dit à Pierre : «Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre — ou une pierre — ; et
sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et les portes du hadès ne prévaudront
pas contre elle». C’est comme si Jésus disait à Pierre : «Tu confesses ce que
je suis, et moi aussi je dis ce que tu es par grâce, par la foi en moi, tu es une
pierre, de même nature que moi». Pierre écrivait plus tard : «Duquel vous
approchant — du Seigneur — comme d’une pierre vivante, rejetée par les
hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-mêmes aussi,
comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, etc. » (1
Pierre 2:4, 5). Cette maison spirituelle, composée de pierres vivantes, est ce
que le Seigneur appelle ici son Assemblée qu’il bâtit lui-même, qu’il fonde
sur ce qu’il est, Lui, le roc éternel de vie. Et ce Fils du Dieu vivant, sans
pourtant jamais perdre son caractère, allait descendre dans la mort où
toute la puissance de Satan est venue se briser contre lui. Il a «annulé la
mort», Il a rendu «impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c’est-àdire le diable», (Hébreux 2:14). Ressuscité, vainqueur de tout ce qui était
contre l’homme en Adam, il a été «déterminé Fils de Dieu, en puissance,
selon l’Esprit de sainteté, par la résurrection des morts» (Romains 1:4). En
vertu de cette œuvre, sur ce roc qui est Christ lui-même, il bâtit son Assemblée (ou Église), composée de tous ceux qui, par la foi, participent à sa vie.
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(*) C’est-à-dire fils de Jonas. Le mot hébreu bar, qui se rencontre dans un certain nombre
de noms propres de la Parole, signifie fils.

Chapitre 16 v.18 — L’Assemblée
Les Juifs rejetaient le Christ, preuve que Dieu ne pouvait rien édifier sur
l’homme selon la chair ; le Fils du Dieu vivant se présente donc comme le
fondement sur lequel il bâtira ce qui remplacera Israël et ce qui demeurera
éternellement, savoir son Assemblée. Contre elle les portes du hadès, figure
de la puissance de Satan, n’auront aucune puissance. En effet, la mort, salaire du péché, a été subie par Christ, et Satan demeure sans force contre ce
qui est bâti sur ce roc éternel de vie.
Dans la réponse de Jésus à Pierre, nous voyons :
1° ce que chaque croyant devient, par la foi au Fils de Dieu, une pierre vivante ;
2° l’Assemblée, bâtie par Christ, composée de l’ensemble de ces pierres vivantes, dont l’édification a commencé à la Pentecôte et se continuera
jusqu’au moment où la dernière pierre sera ajoutée, c’est-à-dire la dernière
personne convertie.
Dans cette construction, tout répond aux pensées du divin Bâtisseur, parce
que tout est le fruit de son travail. Une fois le dernier des élus manifesté,
l’Assemblée, composée de tous les croyants ressuscités et transmués, sera
ravie au-devant du Seigneur avec tous ceux qui sont morts dans la foi depuis
le commencement. Puis cette Église réapparaît dans la gloire décrite en Apocalypse 21:9-27, telle qu’elle sera dans le règne de Christ. Lorsque, après ce
règne, les cieux et la terre actuels auront passé, remplacés par un nouveau
ciel et une nouvelle terre (Apocalypse 21:1-8), nous y voyons descendre la
sainte cité, la nouvelle Jérusalem, l’habitation de Dieu qui est avec les
hommes pour l’éternité, cette Assemblée que Christ aura bâtie lui-même.

La plupart de nos lecteurs savent que l’Église est en ruine, à cause de tout le
mal qui s’y est introduit dans le cours des siècles ; ils peuvent se demander
comment cette Église, que Christ bâtit, s’est corrompue, d’après les vérités
dont nous venons de parler en rapport avec le verset 18 de notre chapitre.
Il n’est que trop vrai que nous sommes aujourd’hui au sein de l’Église ruinée,
à cause de l’infidélité de ceux qui en ont fait et en font partie ; mais ce qui
est ruiné n’est pas ce que Christ bâtit. La Parole nous enseigne que l’Assemblée sur la terre est envisagée à un autre point de vue encore, celui de la
responsabilité de l’homme, considéré, lui aussi, comme bâtisseur, mais qui
a toujours failli en ce que Dieu lui a confié. Ainsi la ruine est la conséquence
même de notre infidélité. En 1 Corinthiens 3, Paul et Apollos sont considérés
comme des collaborateurs de Dieu. Paul était l’ouvrier spécial qui, sur le fondement de cette maison de Dieu, Jésus Christ, a édifié de bons matériaux,
et les apôtres aussi. Mais après eux, de leur temps déjà, des ouvriers moins
vigilants introduisirent dans l’Assemblée des personnes qui, n’ayant pas la
vie de Dieu, n’étaient pas des pierres vivantes, mais qui, baptisées du baptême chrétien, faisaient partie de la maison de Dieu sur la terre. Plus tard,
on introduisit des foules sans leur demander de conversion, simplement
parce qu’elles acceptaient le christianisme dans ses formes extérieures, et
ainsi l’Église prit de l’extension dans ce monde et se corrompit (voir les paraboles de Matthieu 13:44-50). L’Église, sous ce caractère-là, comprend aujourd’hui tous ceux qui n’ont qu’une profession extérieure de christianisme
et ceux qui ont véritablement la foi, qui sont des pierres vivantes, et auxquels la parole de Dieu donne des enseignements particuliers pour qu’ils se
séparent du mal dans l’Église. Elle est comparée à une grande maison dans
laquelle se trouvent des vases à honneur et des vases à déshonneur. Quand
le Seigneur viendra, il enlèvera ceux qui ont la vie et laissera pour les jugements ceux qui n’ont eu que la profession chrétienne.
Chapitre 16 v.19 — Le royaume
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Outre l’assemblée, il y avait un autre résultat de la venue de Christ et de sa
mort, en rapport avec la terre : c’est le royaume des cieux. Car si Christ possède une assemblée, il possède aussi la royauté sur son peuple terrestre et
sur tout l’univers. En attendant sa domination glorieuse et universelle, le
royaume s’établit sous une forme particulière. Il est appelé «royaume des
cieux», parce que le siège du pouvoir est, et sera, dans le ciel, en contraste
avec les royaumes terrestres dont l’autorité réside sur la terre. On entrait
dans le royaume en reconnaissant l’autorité du Seigneur, que l’on reconnaissait aussi comme Sauveur. En attendant que Christ vienne établir son
règne en puissance, la forme et l’étendue du royaume des cieux sont celles
de l’Église responsable dont nous venons de parler. Mais les vrais croyants
trouvés au milieu de cet état de choses, au lieu de former le peuple sur lequel Christ régnera à sa venue, seront au contraire, enlevés pour être avec
le Seigneur et revenir pour régner avec lui, comme Épouse du roi.
En son absence, le Seigneur confie à Pierre les clefs de ce royaume, disant :
«Je te donnerai les clefs du royaume des cieux ; et tout ce que tu lieras sur
la terre sera lié dans les cieux ; et tout ce que tu délieras sur la terre sera
délié dans les cieux» (v. 19). Pierre devait donc ouvrir la porte à tous ceux
qui reconnaîtraient l’autorité du Seigneur, Juifs ou Gentils. Il fallait la permission du roi, représentée par Pierre, pour avoir accès dans ce royaume et
en faire partie, car on n’y entrait pas par naissance, comme les Juifs, le
peuple terrestre de Dieu. Il fallait aussi la foi au Seigneur qui était dans le
ciel parce qu’il avait été rejeté.
La première moitié du livre des Actes montre comment Pierre s’est acquitté
du service que le Seigneur lui a confié ici. C’est toujours lui qui prend la parole. Il démontre aux Juifs (2:36) que celui qu’ils ont crucifié, Dieu l’a fait
Seigneur et Christ. Trois mille personnes environ reçoivent ces paroles et
entrent dans le royaume ; au chapitre 5, le nombre se monte à environ cinq

mille. Au chapitre 8, les gens de Samarie entrent, et, au chapitre 10, les Gentils sont reçus : Corneille et ceux qui sont avec lui. Dans tous les cas, c’est
Pierre qui agit, en vertu de l’autorité que le Seigneur lui a donnée pour ouvrir
les portes du royaume des cieux et pour l’administrer. Paul a été chargé de
révéler tout ce qui concerne l’Église.
[v.18 & 19]
Le catholicisme a confondu ce que le Seigneur dit à Pierre au v. 18, avec ce
qu’il dit au v. 19. Elle a fait de Pierre le représentant de Christ comme bâtisseur de l’Église et lui donne comme successeurs les papes, tandis que le Seigneur n’enjoint nullement à Pierre de bâtir l’Église, et ne lui annonce aucun
héritier dans sa fonction. Le v. 18 se rapporte à l’Église, c’est Christ qui la
bâtit lui-même, et si Pierre y a une part, c’est comme une pierre vivante. Le
v. 19 se rapporte au royaume des cieux, Pierre en reçoit les clefs pour y introduire tous ceux qui croiraient ce que lui et les autres apôtres annonceraient concernant le Christ, sa mort, sa résurrection et sa glorification, car il
a reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre (Matthieu 28:18), Dieu l’ayant
exalté prince et Sauveur (Actes 5:31).
[v.20] Après les déclarations faites à Pierre, Jésus s’adresse aux disciples,
leur enjoignant de ne dire à personne qu’il était le Christ. C’était inutile de
le présenter plus longtemps aux Juifs comme un Messie vivant sur la terre,
sans avoir passé par la mort. Seuls ceux qui croient sont introduits dans les
bénédictions nouvelles.
Chapitre 16 v. 21-28 — Jésus annonce sa mort
«Dès lors Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il fallait qu’il allât à Jérusalem, et qu’il souffrît beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu’il fût mis à mort, et qu’il fût ressuscité le troisième jour». [v.21-23] La haine des principaux du peuple à l’égard
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de Jésus irait jusque-là, et du côté de Dieu, cette mort était nécessaire pour
l’accomplissement de toutes les glorieuses vérités annoncées à Pierre dans
les v. 18 et 19. Mais sa foi et son intelligence n’étaient pas à la hauteur de
ces révélations ; son cœur s’arrêtait à la vérité que Jésus était le Christ, le
Messie, et au royaume glorieux qu’il devait établir. Ne pensant qu’à ce côté
de la vérité concernant la personne de Jésus, lorsque Pierre entend parler
de sa mort, il le prend à part et lui dit : «Seigneur, Dieu t’en préserve, cela
ne t’arrivera point !» Pauvre Pierre ! sa grande affection pour le Seigneur et
le désir de jouir au plus tôt du royaume en gloire, lui font repousser la pensée de sa mort. Mais ses pensées étaient, en cela, en opposition à celles de
Dieu. Jésus se retournant lui dit : «Va arrière de moi, Satan, tu m’es en scandale ; car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des
hommes». Sans la mort du Seigneur, Pierre aurait été exclu de toutes les
bénédictions qui se trouvaient dans les pensées de Dieu. L’homme ne songe
qu’à la jouissance de la chair pour laquelle la mort n’est pas nécessaire, au
contraire. Quelle distance entre les pensées de Pierre et celles de Jésus ! Lui
vient dans ce monde en disant : «Je viens... pour faire, ô Dieu, ta volonté»,
dans laquelle la mort était comprise, base sur laquelle Dieu pouvait accomplir tous ses conseils, tandis que Pierre dit : «Dieu t’en préserve !» Pour être
justes, nos pensées doivent suivre celles de Dieu ; autrement nous prenons
en considération celles de notre cœur qui peuvent être sincères, paraître
bonnes, mais s’opposent aux choses de Dieu, puisqu’elles se rapportent à
ce qui convient à l’homme.
[v.24-25] Jésus montre ensuite à ses disciples que la mort serait non seulement sa part, mais aussi celle de tous ceux qui voudraient participer à la
gloire avec lui. Car, pour cela, il faut le suivre ici-bas dans le chemin de son
rejet, qui est pratiquement celui de la mort : «Si quelqu’un veut venir après
moi», dit-il, «qu’il se renonce soi-même, et qu’il prenne sa croix, et me
suive : car quiconque voudra sauver sa vie la perdra ; et quiconque perdra

sa vie pour l’amour de moi, la trouvera». Deux choses doivent caractériser
ceux qui suivent Christ dans ce monde : Se renoncer soi-même, et, prendre
sa croix. Et elles ne se réalisent pas si l’on n’a pas la vie de Christ et Christ
pour objet de son cœur, et l’espérance de la gloire avec lui.
«Se renoncer soi-même», c’est cesser de vivre en vue de soi ; l’homme qui
ne possède pas Christ pour sa vie, ne peut vivre que pour lui-même ; tout ce
qu’il fait se rapporte à lui, directement ou indirectement, même ses bonnes
œuvres en faveur d’autrui. Pour ne prendre que des exemples les plus saillants, citons les concerts, les représentations théâtrales de bienfaisance ;
est-ce dans le renoncement à soi-même que ces œuvres s’accomplissent ?
Elles découlent d’une vie qui a le moi pour objet et non pas Christ. Pierre se
disait précisément que si le Christ mourait, lui serait privé de la gloire à laquelle sa chair tenait tant ; car il voulait la gloire sans la souffrance. Un seul
pouvait être dans la gloire sans souffrir, Jésus, mais il y serait demeuré seul.
Dans son amour infini, il a voulu mourir pour nous, afin que nous ayons une
part avec lui.
«Prendre sa croix», c’est réaliser la mort tant que l’on est ici-bas. Quand un
condamné à la crucifixion allait au supplice, on lui faisait porter sa croix et,
en le voyant, on pouvait dire : «Voici un homme qui en a fini avec la vie». Et
lui ne pensait plus à jouir des choses d’ici-bas ; il en avait fini. Combien il est
à désirer que ceux qui observent notre conduite puissent dire que nous en
avons fini avec le monde, que nous ne vivons plus pour nous-mêmes ! Nous
manifesterions ainsi que nous sommes du ciel, les disciples de celui qui a
souffert et qui est mort pour nous.
[v.26] Dieu veuille que mes lecteurs, qui connaissent Jésus comme leur Sauveur, s’exercent, sous l’action de cette divine Parole, à réaliser ses enseignements, à renoncer à une vie qui a pour centre soi-même et pour objet le
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monde ! Ceux qui font ainsi jouiront déjà ici-bas des choses éternelles, tandis que ceux qui veulent épargner leur vie en lui accordant ses convoitises,
la perdront pour l’éternité. Jésus ajoute : «Car que profitera-t-il à un homme
s’il gagne le monde entier, et qu’il fasse la perte de son âme ; ou que donnera un homme en échange de son âme ?» Paroles solennelles qui se passent de commentaire. C’est un problème que Dieu place devant chaque personne qui cherche encore les avantages de ce monde et dont il attend la
réponse. Dieu veuille en pénétrer tout à nouveau le cœur de tout lecteur qui
désirerait le monde ou les choses qui sont dans le monde, ne penserait qu’à
la satisfaction de la vie présente et négligerait ce qui se rapporte à son âme
pour l’éternité ; car chacun a commencé l’éternité en entrant dans ce
monde ; le temps présent en est une bien courte phase qui passe comme
une ombre, mais dans laquelle se décide de quel côté chacun se trouvera
définitivement après la vie présente.
[v.27] Mais nous n’aurons pas toujours à suivre un Christ humilié et rejeté.
Fils de l’homme, il reviendra dans la gloire de son Père — la gloire du Fils de
Dieu — et avec ses anges dans la gloire de son royaume, et alors, il rendra à
chacun selon sa conduite pendant son absence. Ceux qui l’auront suivi, dans
le renoncement à eux-mêmes et au monde, seront introduits dans sa gloire
pour l’éternité, et reviendront avec lui pour régner. Ceux qui auront préféré
le monde et ses convoitises auront leur part éternelle loin du bonheur et de
sa gloire, comme aussi chacun de ceux qui auront suivi le Seigneur trouveront, dans ce jour-là, les conséquences de leur fidélité.
[v.28] Afin de fortifier la foi de ses disciples qui venaient d’entendre que le
Christ, en qui ils avaient cru, allait mourir, et que leur part dans la vie présente serait le renoncement et la mort, Jésus ajoute : «Il y en a quelquesuns de ceux qui sont ici présents, qui ne goûteront point la mort jusqu’à ce
qu’ils aient vu le Fils de l’homme venant dans son royaume ».

Chapitre 17
Chapitre 17 v. 1-8 — La transfiguration
Ces versets nous montrent comment devaient se réaliser les paroles que Jésus a prononcées au v. 28 du chapitre précédent. Il conduit Pierre, Jacques
et Jean sur une haute montagne, et là, transfiguré devant eux, son visage
devint resplendissant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la
lumière. Moïse et Élie leur apparurent aussi «en gloire», comme nous l’apprend l’évangile selon Luc. Cette scène, dans Matthieu, présente la personne de Jésus, le Fils de l’homme, venant dans son royaume en gloire, afin
de fortifier la foi des disciples lorsqu’ils auraient à rendre témoignage de lui
après sa mort. Ils avaient cru qu’il était le Messie, le Christ ; et ils attendaient
l’établissement de son règne glorieux. Au lieu de cela, Jésus leur défend de
dire qu’il est le Christ et leur parle de ses souffrances et de sa mort. Une
révélation pareille, anéantissant, semble-t-il, tout ce qu’ils avaient espéré,
pouvait bien ébranler leur confiance. C’est pourquoi Jésus veut les rassurer
par la vue de sa gloire, afin de fortifier la foi qu’ils possédaient déjà en lui
comme Messie. Pierre se fonde sur cette manifestation glorieuse de Jésus
pour encourager les croyants Juifs, auxquels il adresse ses épîtres, à attendre sans défaillance le royaume en gloire, lorsqu’il leur dit : «Ce n’est pas
en suivant des fables ingénieusement imaginées, que nous vous avons fait
connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus Christ, mais
comme ayant été témoins oculaires de sa majesté» (2 Pierre 1:16).
La présence de Moïse et d’Élie parlant avec Jésus a une haute signification :
Moïse avait donné la loi, Élie était le grand prophète, suscité pour ramener
à la loi le peuple voué au culte de Baal (1 Rois 18). Ces deux hommes représentaient donc la loi et les prophètes, dont le ministère resta inutile au milieu du peuple, à cause de son incapacité d’obéir et de sa volonté opposée
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à Dieu. Puis le Messie était là pour établir son règne ; mais le peuple le rejetait, de sorte qu’au lieu de jouir des bénédictions promises, les Juifs allaient
au-devant du jugement ; il n’y avait plus d’espoir pour eux sur le pied de leur
responsabilité. Mais, lorsque tout est perdu du côté de l’homme, les ressources divines apparaissent, toutes concentrées sur la personne de Jésus
qui, au lieu de monter au ciel avec Moïse et Élie après leur entretien, ira à la
croix accomplir l’œuvre de la rédemption.
[v.4-5] Quand les disciples virent ces deux éminents personnages avec Jésus,
Pierre dit : «Seigneur, il est bon que nous soyons ici ; si tu le veux, faisons ici
trois tentes : une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie. Comme il
parlait encore, voici, une nuée lumineuse les couvrit ; et voici une voix de la
nuée, disant : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai trouvé mon plaisir ;
écoutez-le». Pierre pensait honorer Jésus en le mettant au premier rang de
ces illustres serviteurs de Dieu. Il ne connaissait pas encore la gloire de sa
personne, ni l’importance qu’il y avait à l’écouter. Aussi Dieu, le Père, jaloux
de la gloire de son Fils, fait entendre sa voix aussi bien lorsqu’on veut le
mettre au rang des plus grands hommes de Dieu, que lorsque lui-même
prend place au milieu des pécheurs et se fait baptiser par Jean (Matthieu
3:17). C’est lui qu’il faut écouter maintenant, puisque Moïse et Élie ne l’ont
pas été et que leur ministère n’a pas eu de résultat pour le peuple. La ressource de Dieu est donc dans son Fils bien-aimé. Cette voix, chers lecteurs,
s’adresse à vous encore maintenant, comme à tout croyant et à tous ceux
qui ne sont pas encore sauvés. «Écoutez-le», dit Dieu, le Père : Ecoutez celui
qui dit : «Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et
moi, je vous donnerai du repos» (Matthieu 11:28). «Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi» (Jean 6:37). «Écoutez, et votre âme vivra» (Ésaïe
55:3). «Il n’y a point d’autre nom sous le ciel, qui soit donné parmi les
hommes, par lequel il nous faille être sauvés» (Actes 4:12).

Entendant la voix de Dieu et voyant la nuée les couvrir, les disciples tombèrent le visage contre terre, saisis d’effroi. Cette nuée était le signe de la demeure de Dieu au milieu de son peuple. Lorsque le tabernacle fut achevé au
désert, «la nuée couvrit la tente d’assignation, et la gloire de l’Éternel remplit le tabernacle ; et Moïse ne pouvait entrer dans la tente d’assignation»,
à cause de cette gloire dans laquelle nul n’avait jamais été admis (Exode
40:34, 35). Plus tard, lors de la consécration du temple de Salomon, la gloire
de l’Éternel le remplit et les sacrificateurs ne purent y entrer non plus (2
Chroniques 7:1-3). Cette gloire quitta le temple lorsque Israël partit en captivité (Ézéchiel 10). [v.6-8] Les disciples pouvaient donc être effrayés en se
voyant couverts de cette nuée que Pierre appelle «La gloire magnifique» (2
Pierre 1:17). Mais ils avaient avec eux celui qui avait quitté la gloire afin d’y
faire entrer de pauvres pécheurs, tels que Moïse et Élie, vous et moi, et tout
croyant. Lui seul pouvait leur dire : «Levez-vous, et n’ayez point de peur».
Si Pierre avait eu, à ce moment-là, l’intelligence de ce qui se passait, comme
il l’eut plus tard, il aurait compris sa folie, lorsque Jésus leur parlait de sa
mort, et qu’il lui répondait : «Seigneur, Dieu t’en préserve, cela ne t’arrivera
point», car, si Jésus n’était pas mort pour expier les péchés, jamais homme
n’aurait pu être introduit dans la gloire de la présence de Dieu. Quel amour
que celui de Jésus ? Combien le cœur peut être touché, en présence d’une
scène semblable, où nous voyons de pauvres pécheurs tels que nous, introduits dans la même gloire que Jésus, parce qu’il allait subir la mort pour satisfaire la justice de Dieu à l’égard du péché !
Lorsque les disciples levèrent les yeux, ils ne virent que «Jésus seul» ; Moïse
et Élie avaient disparu ; car, dans l’économie de la grâce que le Seigneur introduit alors, la loi et les prophètes font place à Jésus qui seul peut placer
l’homme dans la bénédiction promise.
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Ainsi, dans la scène de la transfiguration, nous voyons, pour ce qui regarde
les promesses faites aux pères, que, par la foi, le croyant a la certitude que
le Christ, le Fils de l’homme, établira son royaume en gloire ; les saints célestes y participeront, ressuscités et transmués, représentés par Moïse que
Dieu a enseveli, et par Élie qui monta au ciel sans passer par la mort, et aussi
les croyants qui seront alors sur la terre, représentés par les trois disciples.
En attendant le royaume, les disciples possèdent, par la foi, une part céleste
avec Christ, objet du cœur de Dieu, objet de leur cœur, celui qui reste avec
eux, qu’ils doivent écouter, puisque la loi et les prophètes n’ont rien amené
à la perfection.
Chapitre 17 v. 9-13 — Élie
Comme ils descendaient de la montagne, Jésus enjoignit à ses disciples de
ne dire à personne ce qu’ils avaient vu, jusqu’à ce qu’il soit ressuscité d’entre
les morts, pour la même raison qu’il leur avait défendu, au chapitre précédent, de dire qu’il était le Christ.
La scène inoubliable à laquelle ils venaient d’assister, plaçant devant eux la
certitude de l’établissement du royaume en gloire, soulève une question
concernant le prophète qui devait venir avant l’établissement du royaume
et qui est appelé Élie (Malachie 4:5) : «Pourquoi... les scribes disent-ils qu’il
faut qu’Élie vienne premièrement ?» Si le royaume allait s’établir, pourquoi
Élie n’était-il pas venu ? Le Seigneur répond qu’en effet, Élie vient premièrement et rétablira toutes choses, ainsi qu’avait dit Malachie dans le passage cité plus haut : «Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que
vienne le grand et terrible jour de l’Éternel. Et il fera retourner le cœur des
pères vers les fils, et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne
vienne et ne frappe le pays de malédiction». Les scribes avaient raison : un
prophète sera suscité du milieu du résidu, une fois les Juifs rentrés en Palestine, et il agira dans l’esprit et la puissance d’Élie pour ramener le peuple à

Dieu avant l’établissement du règne de Christ. Le Seigneur ajoute : «Mais je
vous dis qu’Élie est déjà venu, et ils ne l’ont pas reconnu ; mais ils lui ont fait
tout ce qu’ils ont voulu, ainsi aussi le Fils de l’homme va souffrir de leur part.
Alors les disciples comprirent qu’il leur parlait de Jean le Baptiseur». En effet, lorsque les Juifs demandèrent à Jean qui il était, il leur répondit : «Moi,
je suis la Voix de celui qui crie dans le désert : Faites droit le chemin du Seigneur, comme dit Ésaïe le prophète» (Jean 1:23, voir Matthieu 3:3). Il accomplissait la prophétie d’Ésaïe 40:3, en préparant le chemin du Seigneur
dans les cœurs, par la parole de sa prédication. Il était aussi celui dont Malachie avait parlé (3:1), cité par Zacharie, père de Jean, en Luc 1:76 : «Et toi,
petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut : car tu iras devant la
face du Seigneur pour préparer ses voies». Le Seigneur confirme l’application de ce passage à Jean le Baptiseur, en Matthieu 11:10, et Luc 7:27 :
«C’est ici celui dont il est écrit : Voici, j’envoie mon messager devant ta face,
lequel préparera ton chemin devant toi». De sorte qu’il était vrai qu’un prophète viendrait encore avant l’avènement de Christ en gloire et qu’Élie, dans
la personne de Jean le Baptiseur, était venu avant l’apparition de Christ en
grâce.
Comme on avait traité le précurseur, méconnu et mis à mort, ainsi aussi on
traiterait son Seigneur. Combien la parole de Dieu est précise et sûre ! Ce
qui demeure encore à accomplir se réalisera avec la même exactitude que
ce qui a déjà eu lieu. Celui qui croit cette Parole et s’appuie sur elle pour
toutes choses, possède seul, au milieu de la confusion des pensées des
hommes, la vérité à l’égard du passé, du présent et de l’avenir. En dehors
d’elle, il n’y a aucune certitude et, par conséquent, ni paix, ni bonheur.
Chapitre 17 v. 14-21 — Impuissance des disciples pour chasser un démon
Pendant la scène merveilleuse de la transfiguration, il s’en passait une bien
différente entre la foule et les disciples. Ceux-ci, aux prises avec la puissance
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de Satan, ne pouvaient chasser un démon qui tourmentait cruellement un
jeune garçon. Voyant arriver Jésus, le père se jeta à genoux devant lui, en
disant : «Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique et souffre cruellement, car souvent il tombe dans le feu, et souvent dans l’eau ; et je l’ai
apporté à tes disciples, et ils n’ont pu le guérir. Et Jésus, répondant, dit : Ô
génération incrédule et perverse, jusques à quand serai-je avec vous ;
jusques à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici. Et Jésus le tança ;
et le démon sortit de lui ; et le jeune garçon fut guéri dès cette heure-là».
Les disciples demandèrent à Jésus pourquoi ils n’avaient pu chasser ce démon. Il leur répondit que c’était à cause de leur incrédulité et à la suite de
cela, leur enseigna deux choses importantes. Pour profiter de la puissance
du Seigneur qu’il avait mise à leur disposition, il fallait la foi. Jésus leur avait
donné le pouvoir de chasser les démons (10:8) ; mais ce pouvoir ne pouvait
s’exercer sans la foi réelle en la personne du Seigneur, seule source de cette
puissance. S’ils en avaient seulement comme un grain de moutarde —
exemple d’une chose très petite — ils pourraient déplacer une montagne,
c’est-à-dire vaincre la difficulté la plus insurmontable.
Quelle chose merveilleuse que de voir le Seigneur communiquer aux
hommes, si nuls à tous égards, le pouvoir de tout surmonter par la foi en lui.
Cette puissance demeure à notre disposition pour accomplir ce que le Seigneur demande de nous aujourd’hui. Il ne nous appelle pas à guérir des malades et à chasser des démons, — cependant, s’il nous le demandait, nous
le pourrions par la foi en lui — mais à le suivre ici-bas, à marcher dans la
séparation du mal et dans l’accomplissement du bien. Nous rencontrons des
difficultés insurmontables pour notre faible nature ; mais avec la foi, nous
pouvons dire comme l’apôtre Paul : «Je puis toutes choses en celui qui me
fortifie», en celui qui lui avait dit, «Ma puissance s’accomplit dans l’infirmité» (Philippiens 4:13 et 2 Corinthiens 12:9). Il est bon de s’exercer, dès la
jeunesse, à profiter de la puissance du Seigneur en le faisant entrer dans

tout ce qui nous concerne, elle reste toujours à la disposition de la foi, pour
soutenir la fidélité et la piété au milieu de ce monde où tout s’oppose à
Christ et à ceux qui veulent lui être fidèles.
La seconde chose que Jésus enseigne à ses disciples, et à nous aujourd’hui,
c’est que, non seulement la foi seule peut profiter de la puissance du Seigneur, mais qu’il faut un état d’âme qui permette de pouvoir compter sur le
Seigneur. Il dit : «Cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne». Nous
ne possédons pas en nous-mêmes la puissance dont nous avons besoin pour
la marche et le service, comme une provision à laquelle nous pouvons puiser. Elle est dans le Seigneur ; elle exige, comme nous l’avons vu, la foi qui
ne se réalise pas sans un état d’âme caractérisé par la prière, la dépendance
du Seigneur et le jeûne, figure du renoncement à tout ce qui satisfait et excite la chair, et détourne le cœur vers les choses d’ici-bas. Si le cœur en est
rempli, comment peut-il se confier dans le Seigneur ? Elles lui ôtent toute
spiritualité et toute capacité pour discerner la volonté du Seigneur, et si
alors nous voulons recourir à ses promesses dans nos difficultés nous ne le
pouvons pas. C’est pourquoi il est dit : «La piété est utile à toutes choses,
ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir» (1 Timothée
4:8). C’est donc dans la séparation du mal et du monde pour le Seigneur que
nous pourrons compter sur lui et faire l’expérience de sa puissance.
Chapitre 17 v.22-23 - Jésus annonce sa mort et sa résurrection
Dans les v. 22 et 23, Jésus rappelle aux disciples qu’il va être livré entre les
mains des hommes, qu’ils le feront mourir, mais que, le troisième jour, il
ressuscitera. Ils en furent fort attristés. Le Seigneur ne voulait pas que les
circonstances qui passaient devant leurs yeux détournent leurs pensées du
fait fondamental de toutes leurs bénédictions présentes et futures. Car à
quoi aurait servi la scène de la transfiguration qui les assurait de leur part
dans la gloire à venir, à quoi servait la puissance de Christ dont ils pouvaient

Commentaires de Samuel Prod’hom sur l’Evangile selon Matthieu

disposer, si Jésus ne passait pas par la mort et la résurrection, fondement
de tout ce que Dieu voulait accomplir en faveur des pécheurs que nous
sommes par nature ? Demeurés tous dans notre misère, la gloire nous aurait
été fermée pour l’éternité.
La pensée de la mort de Jésus attristait les disciples ; il ne pouvait en être
autrement ; mais la joie qui devait en découler est incomparable et éternelle. Les disciples la connurent déjà ici-bas (Jean 16:20-22). Pierre l’appelle
«une joie ineffable et glorieuse» (1 Pierre 1:8). Tout croyant peut en jouir,
en attendant le beau moment où le Seigneur lui-même jouira du travail de
son âme (Ésaïe 53:11), alors que tous ses rachetés seront autour de lui, glorifiés.
Chapitre 17 v. 24-27 — Les didrachmes
Jésus et les disciples arrivent à Capernaüm, au moment où l’on percevait un
impôt prélevé pour le temple, probablement celui prescrit par Moïse en
Exode 30:11-16, ou celui établi par Néhémie pour le service de la maison de
Dieu (Néhémie 10:32, 33). Les receveurs de cet impôt (*) demandèrent à
Pierre «Votre maître ne paie-t-il pas les didrachmes ?» Pierre répondit :
«Oui». Il avait raison, en ce sens que le Seigneur Jésus devenu homme, s’est
soumis, comme tel, né sous la loi, à tout ce qui était établi sur le peuple.
Mais si Pierre avait pensé à la gloire de sa personne comme Fils de Dieu et
Fils de l’homme, dont il avait été témoin sur la sainte montagne, il n’aurait
pas été si prompt à répondre. Lorsqu’il rentra dans la maison, Jésus, qui possédait la toute-science divine, sachant ce que Pierre venait de répondre aux
receveurs, lui dit : «Que t’en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui reçoivent-ils des tributs ou des impôts, de leurs fils ou des étrangers ? Pierre
lui dit : Des étrangers. Jésus lui dit : Les fils en sont donc exempts. Mais, afin
que nous ne les scandalisions pas, va-t’en à la mer, jette un hameçon, et
prends le premier poisson qui montera ; et quand tu lui auras ouvert la

bouche, tu y trouveras un statère, prends-le, et donne-le-leur pour moi et
pour toi».
(*) Il était de deux drachmes (un didrachme ou un demi-statère).

On remplirait des volumes à parler de la gloire, de la grâce de Jésus, et des
enseignements pratiques que contiennent ces paroles merveilleuses. Jésus
fait comprendre à Simon que Lui, le fils du roi du temple, n’est pas soumis
aux impôts, et pas davantage à l’impôt du temple, puisqu’il est le Seigneur
du temple. Mais sa grâce vient unir à cette gloire, comme fils, un pauvre
pêcheur de la Galilée, ainsi que chaque croyant, et le Seigneur, réalisant l’humilité dans l’humanité qu’il avait prise en grâce, embrasse Pierre avec lui
dans sa réponse, lui disant : «Mais, afin que nous ne les scandalisions pas,
va, etc.». Ces quelques paroles nous donnent un aperçu de l’infinie grandeur
de notre précieux Sauveur et de sa grâce merveilleuse. Sa gloire divine y est
présentée, comme son abaissement ; d’une part sa gloire de Créateur, qui a
le pouvoir de disposer de tout dans la créature, sa toute-science par laquelle
il savait qu’il y avait un statère dans la bouche d’un poisson, sa puissance qui
faisait arriver le poisson à l’hameçon jeté par Pierre, et d’autre part sa soumission, comme homme, aux lois sous lesquelles le peuple se trouvait. Il illustrait, par son exemple, ce qu’il a fait écrire par ses serviteurs en Romains
13:5-7 et 1 Pierre 2:13-17, afin de n’être pas en scandale aux hommes ; car
si le croyant doit vivre dans la conscience de la haute position où la grâce l’a
placé, il n’a aucun droit à faire valoir dans ce monde, pendant que Christ ne
fait pas valoir les siens.
Il y a de quoi remplir nos cœurs d’admiration et de reconnaissance en
voyant, si faiblement que ce soit, la personne de celui qui a quitté la gloire,
pour venir mourir à la place des coupables, afin de nous placer dans la position de fils devant Dieu, avec lui, semblables à lui. Nous comprenons qu’il
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faudra une capacité et des corps parfaits et glorieux, pour voir et comprendre les gloires infinies de la personne du Seigneur Jésus Christ, et rien
de moins que l’éternité pour en jouir et lui rendre, en adoration et en
louanges, ce qui lui revient pour tout le déploiement de sa grâce et de son
amour envers nous qui, par ses souffrances et par sa mort, avons été rendus
propres pour la gloire éternelle.
Déjà nous pouvons chanter :
L’âme reste confondue
Devant cet amour béni,
Plus vaste que l’étendue,
Profond comme l’infini ;
Aussi notre cœur désire
Le moment de ton retour,
Pour voir, pour sonder, pour dire
Les grandeurs de ton amour.
Chapitre 18
Chapitre 18 v. 1-5 — Ceux qui entrent et ceux qui sont grands dans le
royaume
Au commencement de ce chapitre, nous trouvons les disciples préoccupés
de la grandeur de ceux qui seront dans le royaume des cieux ; ils ne doutent
nullement qu’ils en feront partie, d’autant plus que le Seigneur venait de
montrer à Pierre dans quelle haute position il le plaçait avec lui.
Les disciples, comme tous les Juifs, n’avaient à l’égard du royaume que des
pensées de gloire et de grandeur charnelles, malgré l’abaissement dans lequel le roi, le Messie, était venu. Aussi le Seigneur leur enseigne ce qui doit
caractériser ceux qui lui appartiendront, avant son établissement en gloire.
En réponse à la question des disciples : «Qui donc est le plus grand dans le
royaume des cieux ?» Jésus appelle auprès de lui un petit enfant, le place au

milieu d’eux et dit : «En vérité, je vous dis : si vous ne vous convertissez et
ne devenez comme les petits enfants, vous n’entrerez point dans le royaume
des cieux». Aux yeux des disciples, la qualité de Juif, de descendant d’Abraham, paraissait suffisante pour un sujet du royaume ; elle ne l’était pas aux
yeux de Dieu. Tout Juif était pécheur et, quoique le peuple ait possédé des
promesses, il fallait non seulement descendre d’Abraham, mais, avant tout,
naître de nouveau, se convertir ; c’est-à-dire subir un changement complet,
produit par la réception d’une nouvelle nature, grâce à la foi au Seigneur
Jésus mort sur la croix. Le caractère de ceux qui sont convertis et qui, par
conséquent, font partie du royaume des cieux, est celui d’un petit enfant : il
faut devenir comme «les petits enfants».
Combien les pensées de Dieu sont opposées à celles des hommes ! Pour entrer dans la société et être quelque chose ici-bas, il faut en avoir fini avec le
caractère des petits enfants. Tous les enfants souhaitent le moment où l’on
ne les traitera plus comme des enfants, et surtout comme de «petits enfants», estimant que les adultes jouissent de nombreux d’avantages dont ils
sont privés. Ces pensées-là sont en rapport avec les choses de la terre, avec
la gloire du monde qui n’est que vanité. Quant aux choses de Dieu, pour le
royaume, pour l’éternité de gloire, il en est tout autrement ; car Dieu ne
peut tolérer l’élévation et la grandeur de l’homme pécheur, au milieu d’un
monde ruiné. «Je hais l’orgueil et la hauteur», dit la sagesse (Proverbes
8:13 ; Ésaïe 2:11-17). Ainsi pour entrer dans le royaume des cieux, et jouir
des bénédictions présentes et éternelles, il faut la conversion, car Dieu ne
peut recevoir un homme dans son état naturel. Il faut devenir comme les
petits enfants, c’est-à-dire renoncer à toute prétention, croire ce que Dieu
dit, avoir plus de confiance en ce qu’il dit que dans son propre jugement. Au
lieu de chercher à devenir grand selon le monde, il faut au contraire devenir
humble. N’est-ce pas ce que le Seigneur a fait ? Lui qui était de toute éternité
dans la gloire, lui qui a créé toutes choses, qui est et était Dieu, il s’est
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anéanti en devenant un homme, prenant la forme d’esclave, et il a été obéissant jusqu’à la mort, la mort de la croix (Philippiens 2:5-11), tout cela pour
nous introduire dans son royaume, dans le ciel même. Le caractère de ceux
qui sont au Seigneur doit donc être celui de leur Sauveur et Seigneur, pendant le temps de son rejet, où le monde méconnaît ceux qui croient en lui.
La gloire viendra ensuite. Après avoir montré aux disciples à quelles conditions et sous quel caractère ils pouvaient entrer dans le royaume, Jésus répond proprement à leur question : «Qui... est le plus grand dans le
royaume ?» en disant : «Quiconque... s’abaissera comme ce petit enfant,
celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux». Pour entrer, il faut se
convertir et devenir comme les petits enfants. Une fois introduit, pour y être
grand, il faut encore s’abaisser comme un petit enfant. Dans un monde caractérisé par l’orgueil de l’homme et ses prétentions, l’humilité, l’abaissement, constituent le chemin de la gloire selon Dieu. C’est ce que nous
voyons pour le Seigneur, dans les versets de Philippiens 2 cités plus haut.
Christ s’est abaissé lui-même, au plus bas, jusque dans la mort : «C’est pourquoi... Dieu l’a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom».
Tous ceux qui veulent être élevés dans la gloire future doivent suivre Christ,
le parfait modèle, ici-bas, dans l’abaissement, l’humilité, la douceur, acceptant de n’être rien et d’être tenus pour tels, ne voulant pas autre chose que
la position qu’il a eue dans ce monde. Ces caractères des siens, le Seigneur
se plaît à les trouver dans le petit enfant ; ils ont beaucoup de prix pour son
cœur, ainsi que tous ceux qui les portent. Ils ont beau n’avoir pas de valeur
pour les hommes ; si l’on reçoit un seul de ces petits au nom du Seigneur,
on le reçoit lui-même. Quelle gloire d’avoir, ici-bas, l’occasion de recevoir le
Seigneur ! Les résultats en seront glorieux et éternels, au jour où tout ce que
Dieu apprécie sera manifesté (voyez Matthieu 10:40-42 ; 25:31-40).

Les enfants qui croient au Seigneur ont une telle valeur pour son cœur, qu’il
prononce le jugement le plus sévère sur quiconque leur est une occasion de
chute ou de scandale : «Il serait avantageux pour lui qu’on lui ait pendu au
cou une meule d’âne (*) et qu’il ait été noyé dans les profondeurs de la
mer». Depuis que Jésus a prononcé ces paroles, jamais autant qu’aujourd’hui, on n’a autant cherché à scandaliser les petits qui croient au Seigneur, et en général tous les croyants, en essayant de prouver, par d’habiles
raisonnements humains, que la Bible n’est pas la parole de Dieu ou qu’elle
ne l’est pas entièrement ; que Jésus n’était pas le Fils de Dieu ou qu’il n’a
pas existé ; qu’il ne faut croire que ce que l’on comprend, etc. On cherche à
user de l’influence que peuvent avoir sur les croyants, petits et grands, la
science et la raison humaines pour les détourner de la foi. Scandaliser, dans
le Nouveau Testament, n’a pas le sens de choquer qu’il a pris en français,
mais signifie faire faire un faux pas, donc faire tomber, en détournant de
Dieu, en donnant à croire que ce que Dieu dit est faux, par d’autres moyens
encore. Gardons-nous tous de prêter l’oreille à de tels raisonnements ! Il ne
s’agit pas de comprendre premièrement, mais de croire ce que Dieu dit :
cela suffit ; en le croyant, nous possédons le pardon de nos péchés, la paix
avec Dieu, la jouissance de son amour, et, pour l’éternité, une place dans la
gloire, lorsque toute la grandeur de ce monde sera anéantie. Quant à ceux
qui n’auront pas cru Dieu, qui auront causé la chute d’un petit qui a mis sa
confiance dans le Seigneur, qui auront préféré leurs connaissances et leurs
croyances à la parole de Dieu, qui auront donné gloire à l’homme plutôt
qu’à Dieu, les méchants en un mot, ils seront éternellement en dehors de la
vie, du bonheur et de la gloire que la parole de Dieu donne et promet à ceux
qui croient. Ils auront pour leur part les tourments éternels : «la fumée de
leur tourment monte aux siècles des siècles» (Apocalypse 14:11).

Chapitre 18 v. 6-10 — Les occasions de chute

(*) En Orient, on moud le blé entre deux meules de pierre qui tournent horizontalement
l’une sur l’autre ; celle de dessous est fixe, et celle de dessus est mobile. Les plus petites
sont mises en mouvement par les servantes (Matthieu 24:41), les plus grandes par un âne.
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Le Seigneur met aussi en garde contre les choses qui peuvent être une occasion de chute, contre tout ce qui fait pécher et prive de la vie éternelle. La
main peut occasionner le péché en accomplissant des choses mauvaises ; le
pied peut conduire dans des lieux où l’on est détourné de la vérité et où l’on
peut commettre le mal ; l’œil est l’organe par lequel les convoitises de tous
genres sont introduites et entretenues dans le cœur. Si ces membres, ou
l’un ou l’autre, induisent au péché, si on ne sait comment cesser de les employer pour faire le mal — ce qui peut priver du salut — mieux vaut les couper, c’est-à-dire renoncer absolument à tout ce qu’ils nous procurent.
«Jette-les loin de toi», dit le Seigneur — au figuré — à une grande distance,
afin de ne pas les avoir sous la main lorsque le cœur les désire, et de ne pas
s’exposer au péché qui privera de la vie éternelle, car «les gages du péché,
c’est la mort» (Rom. 6:23), et, après la mort, le jugement. C’est tout jeune
qu’il faut pratiquer ces opérations-là, en ne cultivant pas des penchants naturels qui peuvent dégénérer en passions ; on risque d’en devenir les esclaves et d’être entraîné par ces affreux tyrans dans le feu éternel.
Que le Seigneur donne à chacun d’examiner contre quoi il a à lutter, la jeunesse tout particulièrement, qui est responsable d’écouter les enseignements de parents pieux et de tous ceux qui s’intéressent à elle, selon Dieu.
Chapitre 18 v. 10-14 — La valeur d’un seul petit enfant
Les petits enfants ont un tel prix pour le Seigneur qu’il dit : «Prenez garde
de ne pas mépriser un de ces petits». Il faut avoir pour eux les pensées du
Père à leur égard et non celles des hommes, qui font plus de cas d’un grand
du monde que d’un petit enfant. Ici, il ne s’agit pas de ceux qui croient seulement, mais de tous les petits enfants, quels qu’ils soient. Comment estimer le prix qu’un petit enfant a pour Dieu ? Le verset 11 le dit : «Car le Fils
de l’homme est venu pour sauver ce qui était perdu». Un objet a toujours
une valeur égale au prix payé pour l’acquérir. Le prix donné pour le salut

d’un seul petit enfant n’est rien de moins que le Fils de l’homme, venu icibas pour les sauver. Ce cher Sauveur donne à l’égard d’un petit enfant, dont
l’existence n’a duré peut-être que quelques instants, le même exemple de
dévouement que dans celui que montre la parabole du bon Berger (Luc 15).
Le berger abandonne tout le troupeau pour venir sauver un de ces petits ; il
a de la joie de l’avoir sauvé. «Car... ce n’est pas la volonté de votre Père qui
est dans les cieux, qu’un seul de ces petits périsse». En général lorsqu’on
apprend la mort d’un petit enfant, on se sent moins ému que s’il s’agit de
celle d’un grand homme, surtout si cet enfant appartient à une famille
pauvre ; on ne lui prépare pas de pompeuses funérailles. Et pourtant, ce
grand homme peut être un incrédule, mort dans ses péchés, parce qu’il a
méprisé la grâce ; il n’y a eu pour lui aucune joie dans le ciel, tandis que ce
petit enfant est un éternel sujet de bonheur pour celui qui vint ici-bas pour
le sauver. Nos pensées doivent être à cet égard, comme en tout, celles du
Seigneur. Ne méprisons pas le petit enfant, car nous savons que tous ceux
qui meurent en bas âge sont auprès du Seigneur. Il s’est donné pour eux,
accomplissant la volonté de son Père qui ne veut pas qu’un seul de ces petits
périsse. Au ciel, ils sont dans sa présence. «Leurs anges», dit le Seigneur,
«voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux». On a
dit à ce propos : «Si les petits enfants ne savent pas s’ouvrir leur chemin
dans ce monde, ils sont néanmoins l’objet de la faveur spéciale du Père,
comme ceux qui, dans les cours terrestres, avaient le privilège particulier de
voir la face du roi».
D’après les enseignements du Seigneur dans tout ce qui précède, la petitesse, l’humilité doivent caractériser ceux qui appartiennent au royaume,
ainsi que la grâce manifestée dans la personne de Jésus.
Chapitre 18 v. 15-17 — Comment régler les torts entre frères ?
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Les caractères de grâce et d’humilité doivent aussi régler notre conduite visà-vis de celui qui peut avoir fait tort à son frère. Au lieu de nous justifier et
de divulguer le mal qu’il peut avoir fait, nous devons avoir en vue son bien,
garder la chose entre nous et lui et aller, dans l’amour, chercher à le gagner,
en ayant surtout à cœur de lui montrer combien il s’est fait tort à lui-même
en péchant, plutôt que de lui faire comprendre combien il nous a fait tort,
ce que l’on peut exagérer facilement. Si cette démarche fraternelle n’aboutit pas, il faut, sans ébruiter la chose, retourner vers lui avec une ou deux
personnes, afin que tout se passe en présence de témoins et que les faits ne
soient pas dénaturés. S’il ne veut pas écouter les témoins, il faut le dire à
l’Assemblée, et s’il ne veut pas écouter l’Assemblée, c’est inutile d’aller plus
loin ; le frère qui a péché peut être considéré comme un homme des nations, avec lequel on n’a rien à faire. Mais si l’on agit dans le premier cas
selon l’enseignement donné, il est bien rare que l’on ait besoin du second
moyen et encore moins du troisième.
Souvenons-nous tous de l’esprit qu’il faut apporter envers ceux qui ont manqué à notre égard. Soyons pénétrés du caractère de grâce de notre Père ;
cherchons en premier lieu le bien du coupable ; n’ayons aucun désir de lui
faire subir un châtiment et n’agissons pas en vue de nous faire rendre justice ; c’est Dieu qui justifie. De cette manière, la grâce touchera le cœur et
le bien en résultera pour les deux parties. Il est bon de pratiquer cela dès le
jeune âge, car, si l’on s’habitue à pardonner, on le fait plus facilement dans
toute sa carrière. «Élève le jeune garçon selon la règle de sa voie ; même
lorsqu’il vieillira, il ne s’en détournera point (Proverbes 22:6).
Chapitre 18 v. 18-20 — Je suis là au milieu d’eux
Le Seigneur enseigne que, si le frère en faute ne veut pas écouter l’Assemblée, il n’y a plus de démarches à faire. On peut se demander pourquoi on
ne peut pas recourir à d’autres moyens qui seraient plus efficaces. C’est

parce qu’il n’en existe pas, si les choses se sont passées dans l’ordre enseigné de Dieu.
L’Assemblée se compose des croyants réunis au nom du Seigneur, car il dit :
«Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom (ou à mon nom), je suis là
au milieu d’eux». Jusqu’à la mort du Seigneur, l’Assemblée était le peuple
d’Israël, qui avait pour centre, dans son état normal, le temple de Jérusalem
dont l’Éternel avait fait sa demeure. Depuis que le peuple a rejeté l’Éternel,
dans la personne de Christ et que, comme peuple, il a été rejeté lui-même,
c’est Jésus qui est le centre de rassemblement de tous ceux qui l’ont reçu.
Ainsi l’Assemblée chrétienne, groupée autour de Jésus, a remplacé l’Assemblée d’Israël qui avait pour centre le temple de l’Éternel. C’est pourquoi le
Seigneur, en parlant de l’ordre de choses introduit par son rejet, mentionne
l’Assemblée chrétienne comme le lieu où il se trouve lui-même, cette Assemblée ne serait-elle composée que de deux ou trois personnes. Il n’y a
donc rien de plus grand sur la terre, parce que Sa présence est là et non
ailleurs, et si l’on n’écoute pas cette Assemblée, où se trouve le Seigneur,
on ne peut aller ailleurs pour avoir sa présence. Puisque Lui, qui est dans le
ciel, se trouve au milieu des deux ou trois rassemblés en son nom, il dit :
«En vérité, je vous dis : Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le
ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel». L’autorité du Seigneur se trouve là, c’est la seule autorité ecclésiastique que Dieu
reconnaisse sur la terre et que le croyant ait à reconnaître. Pour que la présence du Seigneur caractérise une Assemblée de croyants, il faut naturellement qu’elle lui soit soumise à tous égards.
Là encore, dans ce rassemblement des deux ou trois, d’accord, selon la pensée de Jésus, pour prier, nous recevons l’assurance que : «Quelle que soit la
chose qu’ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans
les cieux».
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Quel privilège béni que de pouvoir être autour du Seigneur sur cette terre,
en attendant d’être autour de lui dans la gloire ! Rien n’est plus grand aux
yeux de Dieu ici-bas. Pour les hommes, c’est peu de chose que ce rassemblement de quelques croyants autour du Seigneur, sans organisation humaine, sans ressource apparente. Mais pour le Seigneur, rien n’a autant de
valeur. Il le montre en faisant réaliser sa présence et en pourvoyant à tout.
Qu’aucun de ceux qui ont eu peut-être le privilège d’être conduits dès leur
tendre enfance dans ce rassemblement, ne songe un instant à le quitter, car
il déshonorerait le Seigneur en s’exposant aux tristes conséquences de ce
mépris. L’apôtre dit : «Mais pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se
retirent pour la perdition, mais de ceux qui croient pour la conservation de
l’âme» (Hébreux 10:39). Et déjà dans les Psaumes, il est dit : «C’est là que
l’Éternel a commandé la bénédiction, la vie pour l’éternité» (Psaume 133:3).
Chapitre 18 v. 21-35 — Comment pardonner ?
Répondant à la question de Pierre qui demande : «Seigneur, combien de fois
mon frère péchera-t-il contre moi, et lui pardonnerai-je ? Sera-ce jusqu’à
sept fois ?» le Seigneur montre qu’il faut toujours pardonner en disant : Je
ne te dis pas sept fois, mais soixante-dix fois sept fois. Sept est le nombre
parfait qui, décuplé et multiplié par lui-même, donne le nombre de fois que
nous devons pardonner, c’est-à-dire autant de fois que le cas se présente.
Jésus illustre ensuite son enseignement par une parabole et montre que
nous devons agir les uns envers les autres, comme Dieu agit envers nous,
parce que tous, nous sommes des objets de grâce.
Le roi est ici Dieu qui premièrement veut compter avec ses esclaves, selon
sa justice ; mais l’un d’eux, figure de nous tous, lui devait dix mille talents,
somme fabuleuse, surtout s’il s’agit d’un homme qui ne possédait rien, ces
dix mille talents représentant la valeur d’environ 500 tonnes d’or ou d’argent. Voilà à quoi nous pouvons comparer la grandeur de la dette de nos

péchés, nous, pauvres débiteurs insolvables. La justice du roi exigeait le
paiement de la somme, mais, touché de compassion envers son esclave, il
lui remit la dette. Après avoir agi de la sorte, le roi s’attendait à ce que cet
esclave se comporte de même envers ses propres débiteurs. Mais à peine
eut-il obtenu cette faveur, qu’il rencontra un de ses compagnons qui lui devait cent deniers — somme dérisoire comparée à celle qui venait de lui être
acquittée, car le denier vaut moins d’un franc [1 Franc suisse fin 19ème siècle] —
et il l’étranglait en lui disant : «Paie, si tu dois quelque chose». Insensible à
ses supplications, il le jeta en prison jusqu’à ce qu’il ait tout payé. Illustration
fidèle de notre manière d’agir envers ceux qui nous ont fait tort. Oubliant
l’énormité de la dette de péché qui nous a été acquittée, nous ne pouvons
pardonner les torts relativement insignifiants que nous ont faits nos frères,
et si même nous disons que nous avons pardonné, nous l’oublions avec
peine, tandis que Dieu dit : «Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités» (Hébreux 10:17). Dans nos rapports avec nos
frères, nous devons toujours nous rappeler comment Dieu a agi envers
nous et sentir notre absolue culpabilité devant lui.
Dans son royaume, Dieu agit aussi selon son gouvernement, d’après la manière dont nous aurons traité nos frères, car toutes choses portent leurs
conséquences. Les autres serviteurs, voyant ce que fit cet homme, indignés,
le rapportèrent au roi qui livra ce méchant esclave aux bourreaux, jusqu’à
ce qu’il ait tout payé. Le Seigneur ajoute : «Ainsi aussi mon Père céleste vous
fera, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, chacun à son frère».
Cette parabole peut s’appliquer à Israël comme peuple ; il avait une dette
énorme envers Dieu, consommée par le rejet de son Fils. En vertu de l’intercession de Christ sur la croix : «Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce
qu’ils font», Dieu avait, pour ainsi dire, remis la dette à son peuple, c’est-àdire que ses jugements ne l’avaient pas frappé tout de suite après la croix ;
l’Évangile, présenté aux Juifs, les invitait à se repentir. Mais tout en profitant
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de la miséricorde de Dieu, ils s’opposèrent à ce que cette grâce dont ils
étaient eux-mêmes les objets soit annoncée aux Gentils, représentés par celui qui devait cent deniers. Paul dit d’eux : «Nous empêchant de parler aux
nations afin qu’elles soient sauvées, pour combler toujours la mesure de
leurs péchés ; mais la colère est venue sur eux au dernier terme» (1 Thessaloniciens 2:16). C’est ce qui arriva selon le juste gouvernement de Dieu : le
peuple fut livré aux bourreaux, emmené par les Romains, chassé parmi les
Gentils, jusqu’à ce que, selon Ésaïe, il ait reçu le double pour tous ses péchés
(Ésaïe 40:2).
Chapitre 19
Chapitre 19 v. 1-12 — Question touchant le mariage
Jésus continue son œuvre d’amour en guérissant les foules qui le suivaient
de Galilée en Judée. Au lieu d’être touchés par les œuvres qu’il accomplissait, les pharisiens viennent à lui pour chercher, par des questions, à le
mettre en opposition avec les enseignements de Moïse, donnés pour le régime de la loi. Ils demandent si un homme a le droit de renvoyer sa femme,
chose autorisée par la loi de Moïse, à cause de la dureté de cœur des Juifs.
Le Seigneur leur dit qu’au commencement il n’en était pas ainsi. Dieu a créé
l’homme et la femme pour qu’ils soient unis à toujours sur la terre. L’homme
ne doit jamais déroger à l’ordre divinement établi ; l’homme ne doit pas être
séparé de sa femme, cela d’autant moins sous le régime de la grâce où la
dureté du cœur ne saurait trouver de place dans nos rapports ; au contraire,
nous avons à nous aimer tous, à nous supporter, à nous pardonner les uns
aux autres, surtout entre mari et femme, et dans la même famille.
Nous voyons, par l’enseignement du Seigneur, que, pour connaître la vérité
sur une question, il faut toujours revenir aux origines, considérer ce que
Dieu a fait et comment il l’a fait. L’homme altère tout, modifie tout ; il veut
tout arranger selon ses goûts et ses convenances, et dénature ce que Dieu

a établi. Il oublie la responsabilité qui lui incombe de se conformer à la pensée de Dieu à tous égards, car c’est d’après cette mesure que le jugement
sera prononcé à la fin. De là l’importance qu’il y a de rechercher en toute
circonstance la pensée de Dieu ; nous la trouvons toujours dans sa Parole.
Chapitre 19 v. 13-15 — Encore les petits
La débonnaireté et la grâce que manifestait le Sauveur et ses pensées à
l’égard des petits enfants engageaient leurs parents à les lui apporter, afin
qu’il leur impose les mains et qu’il prie. C’était là une chose agréable à son
cœur, il aimait trouver ces petits êtres qui venaient à lui sans crainte, en
pleine confiance, attirés par la grâce que l’homme orgueilleux, l’homme fait,
endurci par le péché, repoussait avec mépris.
Ce qui étonne, c’est d’entendre les reproches de ses disciples, malgré tout
ce qu’ils avaient vu précédemment (chap. 18). Le cœur naturel, étranger aux
pensées de grâce qui doivent caractériser les disciples de Jésus dans le
royaume des cieux, croit que ce que l’homme estime doit convenir à Dieu.
Le Seigneur profite de cette circonstance pour rappeler encore une fois que
c’est à de tels qu’est le royaume des cieux. Sans ce caractère-là, inutile
d’avoir une prétention quelconque à y entrer et à le posséder. Or puisque le
royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux petits enfants, il
faut bien se garder d’empêcher ceux-ci d’aller à Jésus. Dans leur simplicité
enfantine, comme leur nature pécheresse ne s’est pas encore développée
au contact du monde et des enseignements des hommes, ils vont tout naturellement à Jésus. Aussi doit-on veiller à ne rien faire, soit en paroles soit
en actions, qui puisse détourner un enfant de la simplicité de la foi au Seigneur Jésus.
Quelle triste preuve nous avons de l’état du cœur de l’homme, dans le fait
que le développement de l’intelligence humaine contribue à l’éloigner de
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Dieu, à s’opposer à lui, tandis que, dans l’état d’innocence, c’était par l’intelligence qui le distinguait de la bête qu’il pouvait avoir des rapports avec
Dieu et être heureux dans sa présence ! Le péché a fait éclore la conscience,
cette faculté de connaître le bien et le mal. Alors l’homme a fui ce Dieu, la
source de tout bien pour lui ; et dans cet éloignement de lui, sans désir d’un
rapprochement, le péché que le cœur aime se pratique librement et entretient la peur de Dieu. Chez le petit enfant, plus ou moins inconscient du péché, toutefois sans être innocent, il n’y a pas cette frayeur et cette haine à
l’égard de celui que nous avons offensé ; il est dans l’état le plus proche de
celui où Dieu avait placé l’homme. C’est pourquoi il ne fuit pas et, s’il ne va
pas à Jésus, c’est parce qu’on l’en empêche de diverses manières. Puissent
tous ceux qui ont une responsabilité quelconque vis-à-vis des enfants y penser sérieusement !
Chapitre 19 v. 16-26 — Le jeune homme riche
Le Seigneur continue à faire ressortir que les pensées des hommes, quant
au bien et quant à la grandeur, sont opposées à celles de Dieu, même celles
qui pouvaient provenir de l’enseignement légal qui s’appliquait à l’homme
naturel.
Un homme bien disposé s’approche de Jésus, lui disant : «Maître, quel bien
ferai-je pour avoir la vie éternelle ?» Il vient avec la pensée qu’il y a quelque
chose de bon en lui qui le rendra capable de mériter la vie éternelle par le
bien qu’il pourrait accomplir. C’est pourquoi le Seigneur répond premièrement : «Pourquoi m’interroges-tu touchant ce qui est bon ? Un seul est
bon». Nous savons que ce seul est Dieu.
La loi promettait la vie ici-bas à celui qui l’aurait observée ; le Seigneur cite
cette partie des commandements qu’un homme pouvait encore accomplir.
Le jeune homme lui répond : «J’ai gardé toutes ces choses ; que me manquet-il encore ?» Il voulait avoir non seulement les bénédictions que la loi offrait

sur la terre, mais encore la vie éternelle. Or, bien qu’il n’ait pas tué, ni commis adultère, ni volé, ni dit de faux témoignages, rien de cela ne pouvait lui
donner des bénédictions éternelles. Un seul moyen existait : Jésus était
venu dans ce monde pour en ouvrir le chemin. Il fallait le suivre avec un
cœur détaché des choses terrestres. C’est pourquoi le Seigneur lui répond :
«Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, et donne aux pauvres ; et tu
auras un trésor dans le ciel ; et viens, suis-moi. Et le jeune homme, ayant
entendu cette parole, s’en alla tout triste, car il avait de grands biens». Combien de personnes lui ressemblent ! Elles savent qu’il leur manque quelque
chose pour être heureuses en pensant à l’avenir ; mais elles veulent garder
la jouissance des biens de ce monde, ne rien abandonner, surtout ne pas
suivre Christ. Sa personne n’a aucun attrait pour leur cœur, les jouissances
de ce monde en ont infiniment plus et elles sacrifient l’avenir au présent ;
aussi leur part est-elle misérable et elles ont leurs biens actuels avec la tristesse de ne pouvoir mêler le ciel avec la terre et elles n’ont aucune certitude
pour l’avenir. Si elles persistent dans cette voie jusqu’à la fin, elles auront en
partage un éternel malheur. En utilisant les biens de cette vie pour d’autres,
à cause du Seigneur, on ne les perd pas ; au contraire, ils se transforment en
bénédictions célestes et éternelles, comme le Seigneur l’enseigne ailleurs
aussi ; puis, en suivant Jésus, on arrive où son chemin a abouti, dans la gloire
éternelle, car lui est «le chemin, la vérité et la vie».
Voyant l’effet de ses paroles sur ce jeune homme, Jésus dit à ses disciples :
«En vérité, je vous dis qu’un riche entrera difficilement dans le royaume des
cieux ; et je vous le dis encore : Il est plus facile qu’un chameau entre par un
trou d’aiguille, qu’un riche n’entre dans le royaume de Dieu». Ici encore, les
disciples n’entrent pas dans la pensée de Jésus. Ils s’étonnent et disent :
«Qui donc peut être sauvé ?» Sous le gouvernement de Dieu, les richesses
terrestres appartenaient à ceux qui faisaient le bien ; Dieu les bénissait de
cette manière ; mais ils ne comprenaient pas que ces biens terrestres

Commentaires de Samuel Prod’hom sur l’Evangile selon Matthieu

n’avaient rien à faire avec la vie éternelle, puisqu’on ne pouvait en jouir
qu’ici-bas. Ils pensaient que les riches, apparemment les objets de la faveur
de Dieu, entreraient plus facilement dans le royaume des cieux, cela toujours parce qu’ils considéraient les choses au point de vue des mérites de
l’homme et non à celui de la grâce. Ces biens, au contraire, retenant le cœur
et l’attachant à la terre, constituaient un grand obstacle lorsqu’il s’agissait
de tout abandonner pour un trésor qui, bien que réel, céleste et éternel,
était, pour le moment, invisible, et pour suivre un Christ méprisé qui n’avait
pas un lieu où reposer sa tête, dans un monde où l’homme perdu possède
de «grands biens». Les pauvres, ayant moins de jouissances ici-bas, moins à
laisser, moins considérés par les hommes, acceptent plus facilement la
grâce, venue à eux dans la personne de Jésus. Le Seigneur répond aux disciples de Jean le Baptiseur : «L’Évangile est annoncé aux pauvres» (chap.
11:5).
À la question des disciples : «Qui donc peut être sauvé ?» Jésus répond :
«Pour les hommes, cela est impossible ; mais pour Dieu, toutes choses sont
possibles». Que des hommes trouvent moins d’obstacles sur leur chemin
que d’autres pour venir à Jésus, il est également impossible, aux uns comme
aux autres, d’être sauvés. Mais, grâce à Dieu, Lui peut tout, et il a fait tout
le nécessaire pour que de pauvres coupables, perdus et ruinés, incapables
de quoi que ce soit, puissent trouver un salut parfait qu’il offre gratuitement
à quiconque l’accepte par la foi au Seigneur Jésus.
Chapitre 19 v. 27-30 — Récompense des douze
Pierre ayant entendu ce que le Seigneur avait dit au jeune homme riche,
comprend que le renoncement aux avantages présents pour suivre le Seigneur aura une récompense. Il pense aussitôt aux disciples qui avaient tout
quitté pour suivre Jésus, et lui dit : «Voici, nous avons tout quitté et nous
t’avons suivi ; que nous adviendra-t-il donc ?» Cette question nous montre

que les disciples avaient répondu à l’appel du Seigneur et s’étaient attachés
à sa personne sans songer à une récompense. Le Seigneur, qui le reconnaît
et l’apprécie, leur répond : «En vérité, je vous dis que vous qui m’avez suivi,
— dans la régénération, quand le Fils de l’homme se sera assis sur le trône
de sa gloire, vous aussi, vous serez assis sur douze trônes, jugeant les douze
tribus d’Israël». La «régénération» désigne ici le millénium ; car, pour le
règne de Christ, tout sera régénéré, renouvelé. Au lieu de pouvoir accomplir
cette régénération lors de sa venue, le Messie avait été rejeté. Néanmoins
il régnera en son temps, et les disciples, qui l’avaient suivi dans sa rejection,
qui avaient tout quitté pour partager son humiliation, auraient, dans le
règne, une position glorieuse en rapport avec le renoncement qu’ils avaient
accepté en suivant Jésus ici-bas. S’ils ont enduré avec Christ le mépris, s’ils
ont partagé le caractère de celui qui n’insistait pas sur ses droits, lorsqu’il les
fera valoir, ils partageront avec lui l’exercice de la justice, jugeant tout particulièrement les tribus d’Israël au milieu desquelles ils auront été non
comme des juges, mais comme des agneaux au milieu des loups.
Les douze ne recevront pas seuls une récompense en rapport avec ce qui
aura été fait ici-bas. Jésus ajoute : «Et quiconque aura quitté maisons, ou
frères, ou sœurs, ou père, ou mère, ou femme, ou enfants, ou champs, pour
l’amour de mon nom, en recevra cent fois autant, et héritera de la vie éternelle». On voit qu’il ne s’agit pas de tout quitter en vue d’une récompense,
mais bien pour l’amour du Seigneur. Il faut avoir vu, en sa personne, la
grâce, l’amour qui attirent le cœur ; comment ne le suivrait-on pas,
lorsqu’on le voit quitter lui-même la gloire du ciel pour venir dans ce monde
souillé, sous la forme d’un homme, afin de mourir pour des pécheurs sur
cette croix infâme où il a souffert pour nos péchés, le juste pour les injustes ?
Y a-t-il besoin d’une autre considération pour suivre le Seigneur et pour renoncer à tout ce qui pourrait nous empêcher de le servir fidèlement, serait-
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ce bien père, mère, femme ou enfant ? Lui-même, son nom glorieux, expression d’une telle grâce, suffit pour attirer à lui. Mais, dans sa bonté infinie,
après nous avoir fourni de tels motifs pour le suivre et le servir, il veut récompenser ce que nous aurons fait pour l’amour de son nom. La récompense sert donc d’encouragement et jamais de motif d’action. Comme pour
les disciples, la récompense se rapportera aux circonstances dans lesquelles
nous aurons suivi le Seigneur. Aucun de nous ne pourra siéger sur un trône
pour juger les douze tribus d’Israël, parce que ce n’est pas au milieu d’Israël
que nous nous trouvons pour suivre le Seigneur et lui rendre témoignage.
Chaque temps a son caractère propre, et le Seigneur seul est juge de ce qu’il
accordera à chacun. Incapables de juger selon Dieu, nous n’avons pas à apprécier cela aujourd’hui. C’est pourquoi le Seigneur ajoute : «Mais plusieurs
qui sont les premiers seront les derniers, et des derniers seront les premiers». Plusieurs qui, aux yeux des autres, paraissent les premiers aujourd’hui, seront les derniers au jour où Dieu montrera ce qu’il aura apprécié
dans leur conduite. Et de ceux qui paraissent les derniers, qui, par leur caractère d’humilité, auront su s’effacer, occuperont une place que le Seigneur donne à ceux qu’il estime les premiers. «À toi, Seigneur, est la bonté ;
car toi tu rends à chacun selon son œuvre» (Psaume 62:12).

vigne, en leur disant : «Vous recevrez ce qui sera juste». Ils y vont, sans convenir de prix, s’en remettant à la justice et à la bonté du maître. Le soir venu,
celui-ci commence par payer ceux qui ont été les derniers au travail et donne
un denier à ceux de la onzième heure. Voyant cela, les premiers s’attendent
à recevoir plus ; mais le maître ne leur donne pas davantage. Alors ils murmurent et disent : «Ces derniers n’ont travaillé qu’une heure, et tu les as
faits égaux à nous qui avons porté le faix du jour et la chaleur. Et lui, répondant, dit à l’un d’entre eux : Mon ami, je ne te fais pas tort : n’es-tu pas
tombé d’accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui est à toi et va-t’en.
Mais je veux donner à ce dernier autant qu’à toi. Ne m’est-il pas permis de
faire ce que je veux de ce qui est mien ? Ton œil est-il méchant, parce que
moi, je suis bon ?» La faute des premiers venait de ce qu’ils avaient pris pour
base d’estimation le salaire des derniers, et non la bonté du maître. Puis
celui-ci seul sait apprécier la valeur du travail fait, car il y en a qui, venus à la
onzième heure, peuvent avoir rendu de plus grands services que ceux qui
ont peiné la journée entière. Mais par-dessus tout, le maître est absolument
libre d’agir selon sa grâce souveraine et de faire ce qui lui plaît de ses biens.
Ainsi «les derniers seront les premiers, et les premiers les derniers». Tout
est toujours grâce de la part du Seigneur.

Chapitre 20

Ainsi, pour ne pas risquer d’être déçu, il ne faut pas calculer avec Dieu.
Soyons heureux de ce qu’il a bien voulu nous appeler à travailler dans sa
vigne, satisfaits d’être les objets de sa pure et merveilleuse grâce, nous qui
ne méritons que le jugement éternel. Travaillons à tout ce que le Seigneur
place devant nous, en ayant pour mobile cette grâce merveilleuse ; laissonslui l’appréciation de notre travail sans attendre sur une récompense, tout
en sachant que la même grâce tiendra compte de ce qui aura été fait pour
lui, et cela, selon sa justice.

Chapitre 20 v. 1-16 — L’ouvrier de la onzième heure
Afin que l’on ne perde pas de vue que tout est grâce dans la dispensation
actuelle, même s’il s’agit des récompenses, et que l’on ne pense pas que
telle tâche accomplie aura telle rétribution, le Seigneur donne la parabole
du maître de maison qui engage des ouvriers pour travailler à sa vigne. Avec
ceux qui sont engagés à la première heure, il convient du prix : un denier par
jour. Il sort encore à la troisième, à la sixième, à la neuvième heure, même
à la onzième, et, trouvant des ouvriers qui ne faisaient rien, les envoie à sa

Chapitre 20 v. 17-19 — En chemin pour Jérusalem
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Si Jésus pouvait parler à de pauvres pécheurs de gloire et de récompense
dans l’éternité, c’est parce qu’il était sur le chemin qui le conduisait à la
croix, où il allait porter toute la peine de leurs péchés, en subissant le jugement qu’ils avaient mérité. Il montait à Jérusalem avec ses disciples, voyage
qu’il accomplissait pour la dernière fois depuis la Galilée. Il éprouvait le besoin de leur dire ce qui lui arriverait. C’est la troisième fois que nous entendons Jésus les entretenir de sa mort et de sa résurrection (voir chap. 16:21
& 17:22-23 ). Mais les disciples, plus préoccupés de la gloire du royaume que
du chemin qui y conduisait, n’entraient pas dans cette pensée de la mort de
leur Maître, mort qui était toujours devant lui et dont dépendait tout leur
avenir. Quelle souffrance pour le Seigneur, dans ce monde, que de se voir
incompris des disciples, méconnu et méprisé par son peuple !
Chapitre 20 v.20-28 – Qui s’assiéra à sa gauche et à sa droite ?
La mère de Jean et de Jacques s’approche pour lui demander qu’il ordonne
que ses deux fils soient l’un à sa droite et l’autre à sa gauche dans son
royaume. Une bonne place dans le royaume les préoccupait davantage que
les souffrances et la mort du Seigneur, et ils pensaient encore moins que,
sans cette mort, ils n’auraient point de place dans le royaume. Jésus leur
dit : «Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que
moi, je vais boire ? Ils lui disent : Nous le pouvons. Et il leur dit : Vous boirez
bien ma coupe ; mais de s’asseoir à ma droite et à ma gauche, n’est pas à
moi pour le donner, sinon à ceux pour lesquels cela est préparé par mon
Père».
Le Seigneur avait dit précédemment aux disciples que, parce qu’ils avaient
tout quitté et l’avaient suivi, ils siégeraient sur douze trônes. Ils n’avaient
retenu que cette promesse, sans comprendre l’abaissement et le renoncement de Jésus, la position de dépendance qu’il avait prise au milieu d’eux ;
il allait à la mort pour qu’ils aient une part avec lui dans la gloire, au lieu de

la condamnation éternelle qu’ils méritaient. Dans cette position de dépendance, il leur dit que ce n’est pas à lui de donner les places dans son
royaume ; c’est l’affaire de son Père. Il avait auparavant à boire la coupe de
souffrance et de mort, et les disciples devaient la partager avec lui en suivant
un chemin de souffrance. Ils avaient peine à apprendre cette leçon, et nous
aussi, car nous aimerions avoir la gloire sans les souffrances, chose impossible à cause du péché. Mais, «si nous souffrons, nous régnerons aussi avec
Lui» (2 Timothée 2:12). L’apôtre Paul, qui avait vu Christ dans la gloire et qui
savait qu’il y serait avec lui et comme lui, dit qu’il veut «le connaître, lui, et
la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, étant
rendu conforme à sa mort, si en quelque manière que ce soit je puis parvenir
à la résurrection d’entre les morts» (Philippiens 3:10, 11). Les autres disciples s’indignèrent à l’égard de Jacques et de Jean, sans comprendre mieux
qu’eux, sans doute, la position qu’ils avaient à prendre ici-bas. Alors Jésus
leur montra la différence qui existe entre la grandeur humaine et la grandeur selon Dieu. «Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles,
et que les grands usent d’autorité sur elles. Il n’en sera pas ainsi parmi vous ;
mais quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur ; et
quiconque voudra être le premier parmi vous, qu’il soit votre esclave ; de
même que le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir
et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs». Le chemin de la grandeur
est donc l’abaissement pour servir ; or comme nul ne s’est abaissé autant
que Christ, nul ne sera haut élevé comme lui, auquel son Dieu, en le plaçant
au-dessus de tout, «a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu’au nom
de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes, et terrestres, et infernaux»
(Philippiens 2:9, 10). Ceux donc qui aspirent à une place tout près de lui dans
la gloire, doivent le suivre de près ici-bas dans cette vie de renoncement,
d’humiliation, de dévouement, de service et de souffrance.
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Que Dieu nous enseigne à prendre le chemin de la vraie grandeur, non de la
grandeur éphémère de ce monde-ci, mais de la grandeur divine et éternelle.
Soyons les imitateurs de celui qui s’est abaissé jusqu’à la mort de la croix
pour nous sauver, en le suivant dans l’humilité et l’obéissance, bien peu de
temps peut-être, avant d’être introduits dans la gloire éternelle, avec lui et
semblables à lui !
Chapitre 20 v. 29-34 — Guérison de deux aveugles
Toujours en chemin pour Jérusalem, Jésus sort de Jéricho, suivi d’une grande
foule. Deux aveugles, assis au bord du chemin, quand ils apprirent que Jésus
passait, s’écrièrent : «Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David !» La foule
cherche à les faire taire. On voit l’esprit qui l’animait ; ce n’était pas la grâce
de la personne de Jésus qui attirait après lui, mais des motifs charnels, une
vaine gloire. Conscients de leurs besoins, et conscients de la grâce et de la
puissance qui se trouvaient en Jésus, les aveugles crièrent plus fort : «Aie
pitié de nous, Seigneur, Fils de David. Et Jésus, s’arrêtant, les appela et dit :
Que voulez-vous que je vous fasse ? Ils lui disent : Seigneur, que nos yeux
soient ouverts. Et Jésus, ému de compassion, toucha leurs yeux ; et aussitôt
leurs yeux recouvrèrent la vue ; et ils le suivirent». On remarquera que ces
aveugles en appellent au fils de David. Ils représentent ceux qui, en Israël,
avaient la foi au Messie, bien que ce fût la dernière heure de sa présentation
au peuple ; ils ont les yeux ouverts, le reçoivent et le suivent tel qu’il est, et
se trouvent ainsi sur le chemin de la gloire, au lieu d’être enveloppés dans
les jugements qui tombèrent sur le peuple pour avoir rejeté le Fils de David.
Mais ce récit nous présente d’autres enseignements. À côté de vrais besoins
qui font crier à Jésus, on voit l’indifférence de la foule à l’égard de ces besoins, et son effort pour empêcher qu’il y soit répondu. N’en est-il pas de
même aujourd’hui, au milieu de la foule qui fait profession de suivre Christ,
qui se réclame du nom de chrétien. Si l’on entend la voix de quelqu’un qui

cherche le Seigneur, dans la conscience de sa misère et de son état de perdition, on cherche à l’étouffer. Mais celui qui sent le poids de ses péchés et
le malheur éternel qui l’attend, ne se laissera pas détourner par les efforts
du monde ; il criera d’autant plus fort à celui qui peut le délivrer ; ce cri
touchera le cœur du Sauveur, toujours ému de compassion envers le pécheur, et il lui donnera le pardon et la paix. Dès lors, il suivra Jésus, parce
qu’il connaît son amour, où que passe son chemin ; par amour pour lui, il le
suivra jusqu’au bout de la course, pour jouir ensuite avec lui du repos et de
la gloire éternels.
Si, parmi nos lecteurs, il se trouvait encore quelqu’un qui ne possède pas le
salut éternel, qu’il crie au Seigneur. Qu’il ne s’inquiète pas de ce que peut
penser de sa conversion le monde qui l’entoure et qu’il a peut-être écouté
jusqu’ici ; il ne peut qu’empêcher d’aller à Jésus, et, s’il réussit à en détourner, il ne répondra pour personne au jour du jugement. Comme Satan, son
prince, il vous laissera subir seul votre terrible sort, sans pouvoir vous distraire. Ayez seulement conscience de votre perdition et de votre culpabilité. Si vous avez déjà crié, si le monde a pu vous retenir, criez encore et vous
rencontrerez le Seigneur dont le cœur est encore ému de compassion ; il ne
désire que répondre à votre cri de détresse pour vous placer à sa suite en
sécurité, sur le chemin de la gloire éternelle. Mais hâtez-vous ! Le temps
passe rapidement. Comme le Seigneur passait pour la dernière fois dans le
chemin qui allait à Jérusalem et allait être caché pour toujours à ce peuple
désobéissant, peut-être est-ce la dernière fois que la grâce vous est présentée. Profitez-en !
Le temps s’en va, l’heure s’écoule :
Qui sait où nous serons demain !
Jésus est ici dans la foule ;
Ah ! saisissez sa main !
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Chapitre 21
Chapitre 21 v. 1-11 — Entrée royale de Jésus à Jérusalem
[1-7] Jésus approchait de Jérusalem ; il se trouvait avec ses disciples à
Bethphagé, près de la montagne des Oliviers, en face d’un autre village qui
n’est pas nommé. Il y envoya deux de ses disciples en disant : «Allez au village qui est vis-vis de vous, et aussitôt vous trouverez une ânesse attachée,
et un ânon avec elle ; détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu’un vous
dit quelque chose, vous direz : Le Seigneur en a besoin ; et aussitôt il les enverra». Quoique rejeté et se rendant à Jérusalem, non pour y recevoir la
royauté, mais pour y mourir, Jésus était cependant le roi, le fils de David,
présenté comme tel à son peuple, afin que ce peuple soit sans excuse quant
à sa culpabilité de l’avoir rejeté. En Zacharie 9:9, nous lisons : «Dites à la fille
de Sion : Voici, ton roi vient à toi, débonnaire et monté sur une ânesse et sur
un ânon, le petit d’une ânesse». Malgré la débonnaireté et l’humilité qui
caractérisaient Jésus, il agissait avec l’autorité qui lui appartenait comme
Seigneur ; sur son ordre, les disciples amenèrent l’ânesse et l’ânon, sans que
personne fasse d’opposition. Ils mirent leurs vêtements dessus en guise de
selle, et Jésus s’y assit. [8-11] Une foule immense aussi étendait ses vêtements sur le chemin ; d’autres coupaient des rameaux des arbres pour en
tapisser la voie royale qui conduisait le fils de David dans la cité du grand roi,
selon les coutumes orientales. Afin qu’un témoignage public soit rendu à
Jésus comme roi, les foules qui le précédaient, comme celles qui le suivaient,
se trouvant momentanément sous l’action de la puissance divine, criaient :
«Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna dans les lieux très hauts !» Elles acclamaient ainsi le Messie par le
cri que fera entendre de nouveau le résidu d’Israël dans un temps à venir,
cri par lequel il exprimera l’ardent désir de la délivrance, alors qu’il souffrira
sous la puissance diabolique du faux roi, et avec le sentiment douloureux
d’avoir rejeté le Messie lorsqu’il lui fut présenté, ainsi que nous le lisons au

Psaume 118:25, 26. «Hosanna» veut dire : «Sauve, je te prie». Au chapitre
23:38, 39 de notre Évangile, Jésus dit aux Juifs : «Voici, votre maison vous
est laissée déserte, car je vous dis : Vous ne me verrez plus désormais,
jusqu’à ce que vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !»
Les Juifs ne revirent plus le Seigneur, sauf à la croix, et ne le reverront pas
jusqu’au moment où il apparaîtra en gloire pour la délivrance du résidu préparé à le recevoir en passant par la grande tribulation.
«Comme il entrait dans Jérusalem, toute la ville fut émue, disant : Qui est
celui-ci ? Et les foules disaient : Celui-ci est Jésus, le prophète, qui est de Nazareth de Galilée». À Jérusalem, personne ne s’attendait à une telle manifestation, car le moment approchait où l’on prendrait des mesures pour
faire mourir Jésus. L’émotion que causait l’arrivée du Messie rappelle celle
qu’occasionnèrent plus de trente ans auparavant, dans la même ville, les
mages d’Orient, quand ils demandèrent où était le roi des Juifs qui venait de
naître. Hérode en fut troublé et tout Jérusalem avec lui (Chap. 2:3). Combien
cela dénote l’état misérable de ce peuple, troublé par ce qui devait être pour
lui un sujet de joie ! Il n’en sera pas autrement pour le monde lorsque Jésus
reviendra. Il apparaîtra «à salut à ceux qui l’attendent». Mais ce sera un sujet de trouble et d’angoisse pour ceux qui n’auront rien voulu de lui, un jour
«brûlant comme un four» (Malachie 4:1, 2). Pendant un moment ils pourront dire : «Paix et sûreté» ; puis une subite destruction viendra sur eux et
ils n’échapperont point (1 Thes. 5:3). On peut remarquer que, lorsque Jésus
entre dans Jérusalem, les foules, en répondant à la question : «Qui est celuici ?» ne disent pas : «C’est le fils de David» ; elles le confessent comme «le
prophète, qui est de Nazareth de Galilée», ce qui était vrai, mais elles ne
l’acclamaient pas comme tel tout à l’heure. Il semble qu’en présence des
Juifs de Jérusalem, tout particulièrement opposés à Christ, elles n’osent plus
le confesser comme le fils de David ; c’était moins compromettant de l’appeler : «Jésus, le prophète, qui est de Nazareth de Galilée». Pour confesser
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vraiment Jésus rejeté, il faut la foi ; inutile de se trouver sous une impression
passagère, si juste soit-elle. Nous verrons plus loin qui sont ceux qui osent
rendre témoignage à Jésus en présence de ses ennemis.
Que Dieu nous garde tous d’avoir honte de confesser le Seigneur Jésus ! Il
faut toujours penser que celui qui est aujourd’hui méprisé est celui devant
lequel tout genou devra se ployer.
Chapitre 21 v. 12-17 — Jésus dans le temple
[12-13] Le Seigneur use de son autorité pour purifier le temple de tout ce
qui était étranger à sa destination, car il était écrit : «Ma maison sera appelée une maison de prière» (Ésaïe 56:7). C’est tout particulièrement ce qu’elle
sera lorsque le Seigneur l’aura purifiée à sa seconde venue et qu’il établira
la bénédiction dont parle ce chapitre d’Ésaïe. Au lieu d’une maison de prière,
les Juifs en avaient fait une caverne de voleurs ; l’Éternel en avait déjà
adressé le reproche à leurs pères en Jérémie 7:11 : «Cette maison qui est
appelée de mon nom, est-elle une caverne de voleurs à vos yeux ?» Mais ici,
Jésus dit positivement : «Vous en avez fait une caverne de voleurs». C’était,
en effet, un vrai lieu de commerce où se tenaient des changeurs de monnaie
et où l’on vendait du bétail et des colombes à ceux qui venaient de loin pour
sacrifier à l’Éternel. On peut comprendre comment, avec les dispositions
commerciales des enfants de Jacob et le manque de conscience qui accompagne souvent l’amour de l’argent, on avait fait de ce lieu sacré une caverne
de voleurs. Hélas ! n’est-ce pas ce que le Seigneur dit, en d’autres termes,
de ce qui aujourd’hui porte le nom de «maison de Dieu» sur la terre, et qui
sera aussi l’objet de ses terribles jugements ? (Apocalypse 18:11-19). Au lieu
de se conduire d’une manière digne de la maison de Dieu, l’homme y a introduit le monde et tous ses caractères de mal.
[14] Si le Seigneur agit contre le mal dans la maison de son Père avec l’autorité qui lui appartient comme roi, son cœur est toujours le même envers

ceux qui, sentant leur état, ont besoin de lui. Des aveugles et des boiteux
viennent à lui dans le temple et il les guérit. La foi sait profiter de la puissance en grâce, dans le moment même où ceux qui l’ont rejetée ont affaire
avec cette puissance en jugement. C’est ce qui aura lieu aussi lorsque Christ
viendra comme roi : le résidu croyant sera reçu en grâce, tandis que les incrédules seront l’objet du jugement. [15-17] En même temps les petits enfants crient dans le temple ce qu’ils avaient entendu crier au-dehors, car eux
ne doutaient aucunement que Jésus ne soit le fils de David. «Les principaux
sacrificateurs et les scribes, voyant les merveilles qu’il faisait, et les enfants
criant dans le temple et disant : Hosanna au fils de David ! en furent indignés, et lui dirent : Entends-tu ce que ceux-ci disent ? Mais Jésus leur dit :
Sans doute ; n’avez-vous jamais lu : Par la bouche des petits enfants et de
ceux qui tettent, tu as établi ta louange ?» Tels étaient l’endurcissement et
la haine de ces hommes que les merveilles que Jésus faisait et le témoignage
qui lui était rendu les indignaient ; aussi est-il dit : «Et les ayant laissés, il
sortit de la ville et s’en alla à Béthanie». Il n’y a plus rien à faire avec eux. Ils
sont laissés à leur terrible sort.
Dans les aveugles, les boiteux et les petits enfants, nous trouvons les caractères de ceux qui veulent profiter de la grâce et de la puissance de Jésus. Les
aveugles et les boiteux représentent deux traits de l’état naturel de
l’homme, sans capacité pour voir ni pour marcher selon Dieu ; mais ceux
qui se reconnaissent tels viennent à Jésus et sont guéris. Comme nous le
savons, les petits enfants représentent ceux qui ont la foi simple, nécessaire
pour recevoir ce que Dieu dit dans sa Parole, afin que quiconque croit ait la
vie éternelle. Remarquons combien la vérité s’impose d’elle-même au cœur
des simples, des enfants. Ces petits enfants avaient entendu crier que Jésus
était le fils de David ; ils ne demandaient pas d’explications qu’auraient pu
leur donner ceux qui l’exprimaient avec enthousiasme, lorsque toute la
foule le criait. Ce qu’ils entendaient était ce que la parole de Dieu avait dit ;
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cela suffisait à leur foi simple qui est la vraie foi. Il est important de retenir
que la foi croit Dieu sans explications, lorsqu’elle entend sa Parole. «La foi
est de ce qu’on entend, et ce qu’on entend par la parole de Dieu» (Romains
10:17).
Chapitre 21 v. 18-22 — Le figuier stérile
Jésus passa la nuit à Béthanie ; comme il retournait à Jérusalem le lendemain matin, il eut faim. «Voyant un figuier sur le chemin, il s’en approcha ;
et il n’y trouva rien que des feuilles ; et il lui dit : Que jamais aucun fruit ne
naisse plus de toi ! Et à l’instant le figuier sécha». Ce figuier représente soit
le peuple d’Israël, soit l’homme dans son état naturel ; Dieu en attendait du
fruit, et il avait fait le nécessaire pour cela (Luc 13:6-9). Mais malgré la belle
apparence du feuillage, symbole de la profession, il n’y avait aucun fruit. Le
Seigneur condamne un état pareil ; Dieu n’attendra plus de fruit de cet
arbre ; l’homme en Adam est jugé, le figuier a séché. Dieu opérera lui-même
pour obtenir du fruit.
Les disciples s’étonnent de voir le figuier sécher en un instant. Ils pouvaient
penser que c’était un acte de puissance dont le Seigneur seul était capable.
Mais Jésus leur dit : «En vérité, je vous dis : Si vous avez de la foi et que vous
ne doutiez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais si
même vous disiez à cette montagne : Ôte-toi et jette-toi dans la mer, cela se
ferait. Et quoi que vous demandiez en priant, si vous croyez, vous le recevrez». Une montagne représente une grande puissance et, par conséquent,
une grande difficulté à vaincre ; mais la foi dispose de la puissance de Dieu,
et ainsi peut tout ce qui est selon sa volonté. La liaison entre cette exhortation et le jugement porté par Jésus sur le figuier se trouve dans le fait que
les disciples, après le départ de Jésus, auraient affaire avec Israël jugé et
condamné et rencontreraient de grandes difficultés, beaucoup d’opposition
de sa part, mais la foi en triompherait. Israël, comme peuple incrédule, a été

en réalité comme une montagne jetée dans la mer des nations, lors de la
destruction de Jérusalem. Mais l’exhortation du Seigneur s’applique à
toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer et dans lesquelles, par la
foi, nous pouvons user de la puissance divine. «Quoi que vous demandiez
en priant, si vous croyez, vous le recevrez». Il va sans dire que Dieu n’exauce
que les prières conformes à sa volonté.
Chapitre 21 v. 23-32 — Jésus et les chefs du peuple
[23-27] De nouveau, les sacrificateurs et les anciens du peuple demandent
à Jésus en vertu de quel droit il venait chasser du temple les vendeurs et les
acheteurs, et renverser les tables des changeurs. Ils ne pouvaient supporter
l’autorité de Jésus, car ils avaient la prétention de la posséder eux seuls et
d’être les conducteurs du peuple. Le Seigneur, dans sa parfaite sagesse, répond en leur posant une question à laquelle ils ne peuvent répliquer sans se
compromettre : «Je vous demanderai,» dit-il, «moi aussi, une chose ; et si
vous me la dites, je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais ces
choses. Le baptême de Jean, d’où était-il ? du ciel, ou des hommes ? Et ils
raisonnaient en eux-mêmes, disant : Si nous disons : Du ciel, il nous dira :
Pourquoi donc ne l’avez-vous pas cru ? Et si nous disons : Des hommes, nous
craignons la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Et, répondant,
ils dirent à Jésus : Nous ne savons».
Dieu avait envoyé Jean comme précurseur du Messie qui venait d’entrer
triomphalement dans Jérusalem. S’ils confessaient que son ministère venait
de Dieu — ce qu’ils savaient très bien — non seulement ils devaient le recevoir, lui, mais aussi le Christ qu’il leur avait annoncé, et enseigner euxmêmes au peuple à recevoir son Messie.
Ces hommes prétentieux préfèrent passer pour ignorants plutôt que
d’énoncer une vérité qui les condamnait devant Dieu, ou une chose erronée
qui les aurait exposés à la colère de la foule. Aussi le Seigneur leur répond :
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«Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses». À
quoi cela aurait-il servi ? Ils avaient décidé de ne pas croire en lui.
[28-32] Si le Seigneur ne répond pas à leur question, il leur montre leur misérable état au moyen d’une parabole. Il leur dit : «Un homme avait deux
enfants ; et venant au premier, il dit : Mon enfant, va aujourd’hui travailler
dans ma vigne. Et lui, répondant, dit : Je ne veux pas ; mais après, ayant du
remords, il y alla. Et venant au second, il dit la même chose ; et lui, répondant, dit : Moi j’y vais, seigneur ; et il n’y alla pas. Lequel des deux fit la volonté du père ? Ils lui disent : Le premier. Jésus leur dit : En vérité, je vous
dis que les publicains et les prostituées vous devancent dans le royaume de
Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous ne l’avez pas
cru ; mais les publicains et les prostituées l’ont cru ; et vous, l’ayant vu, vous
n’en avez pas eu de remords ensuite pour le croire».
On saisit facilement le sens de cette parabole grâce à l’explication que Jésus
en donne. Le premier enfant représente, en Israël, la classe de ceux qui ont
grossièrement péché, les publicains et les gens de mauvaise vie qui ne se
souciaient pas de la loi. Mais à la voix de Jean le Baptiseur, qui les appelait à
la repentance, ils eurent du remords. Ils n’accomplirent pas la loi de Moïse,
il est vrai, mais ils crurent Jean ; ils devinrent ces enfants de la sagesse dont
Jésus a parlé au v. 19 du chap. 11. Les bons Juifs, les chefs du peuple, menaient extérieurement une conduite honorable, ils pouvaient, comme le
pharisien (Luc 18), rendre grâce de ce qu’ils n’étaient pas comme le reste
des hommes, ni comme le publicain qui se frappait la poitrine, voyant la
vraie manière d’obéir à Dieu, c’est-à-dire de croire ; mais ils ne voulurent
pas imiter les pécheurs repentants, de sorte que, tout en prétendant travailler à la vigne de Dieu, ils n’en firent rien ; c’est pourquoi ils étaient mis de
côté et se trouvaient à la veille du jugement.

La grâce brille partout où elle se manifeste. Lorsque l’homme eut fait tout
ce qu’il fallait pour périr éternellement loin de Dieu, Dieu ne vint pas lui présenter quelque chose à faire. Les Juifs, quels qu’ils aient été, devaient croire
ce que Jean le Baptiseur leur disait de la part de Dieu ; ceux qui crurent Jean,
crurent le Seigneur. Aujourd’hui, de même, si l’on croit la Parole qui apporte
à la conscience la lumière de Dieu quant au péché, on croit aussi au Seigneur
Jésus, venu pour se charger, sur la croix, de tous les péchés qui accablaient
la conscience ; on est sauvé. La grâce apporte le salut et ne demande rien,
sinon de l’accepter.
Chapitre 21 v. 33-41 — Parabole des cultivateurs de la vigne
Dans la parabole des cultivateurs de la vigne, Jésus donne un exposé de l’histoire d’Israël, responsable de porter du fruit pour Dieu ; il se trouvait dans
une position privilégiée pour cela. Dieu est comparé à un maître de maison
qui planta une vigne, l’environna d’une clôture, y creusa un pressoir, et y
bâtit une tour. Dans l’Ancien Testament déjà, Israël est assimilé à une vigne
(Psaume 80:8-17 ; Ésaïe 5:1-7). La vigne plantée, soignée chaque année, doit
rapporter du fruit ; c’est bien l’image de la nature humaine dont Dieu, en
Israël, s’est occupé en vain. Le Maître avait tout fait pour la protection de
cette vigne, afin que les cultivateurs puissent lui remettre les fruits qui lui
étaient dus. «Et lorsque la saison des fruits approcha, il envoya ses esclaves
aux cultivateurs pour recevoir ses fruits. Et les cultivateurs, ayant pris ses
esclaves, battirent l’un, tuèrent l’autre, et en lapidèrent un autre. Il envoya
encore d’autres esclaves en plus grand nombre que les premiers, et ils leur
firent de même». Ces esclaves sont les prophètes que Dieu envoya aux Juifs
lorsqu’ils se détournaient de l’Éternel pour servir les idoles, afin de les rappeler à l’observation de la loi qu’ils abandonnaient si facilement. Au lieu de
les écouter, ils les maltraitèrent et les tuèrent. Longtemps après, Dieu envoya son Fils disant : «Ils auront du respect pour mon Fils. Mais les cultivateurs, voyant le fils, dirent entre eux : Celui-ci est l’héritier ; venez, tuons-le,
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et possédons son héritage. Et l’ayant pris, ils le jetèrent hors de la vigne et
le tuèrent». Si le cœur du peuple, et tout particulièrement celui des chefs,
avait pu être touché, cela aurait été par la venue du Fils de Dieu ; mais elle
a démontré leur état irrémédiablement mauvais, et, par ce fait, l’état de
l’homme dans la chair. Non seulement ils refusaient de rendre à Dieu ce qui
lui était dû, mais ils souhaitaient d’être maîtres de l’héritage. L’homme ne
veut rien avoir à faire avec Dieu ; l’ayant chassé de ce monde, il croit en être
le maître. C’est ce qui a lieu aujourd’hui dans la chrétienté : on ne veut pas
plus de Christ qu’au temps de sa présentation à Israël.
Jésus leur dit : «Quand donc le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces
cultivateurs-là ? Ils lui disent : Il fera périr misérablement ces méchants, et
louera sa vigne à d’autres cultivateurs, qui lui remettront les fruits en leur
saison». Ils prononcent eux-mêmes leur propre jugement ; ce qu’ils disent
leur est arrivé, car, en réalité, ces malheureux Juifs ont péri misérablement
lors de la destruction de Jérusalem par les Romains. La vigne a été louée à
d’autres, c’est-à-dire que Dieu a agi d’une tout autre manière avec les
hommes pour obtenir du fruit. Comme nous l’avons vu dans la parabole du
semeur (chap. 13), au lieu de réclamer du fruit de l’homme naturel, Dieu a
opéré dans le cœur, par sa Parole, pour produire une vie nouvelle qui le
rende capable de servir le Seigneur.
Chapitre 21 v. 42-46 — La maîtresse pierre de coin
Par leurs propres Écritures, le Seigneur montre aux Juifs ce qui leur arriverait
s’ils le rejetaient : «La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est
devenue la maîtresse pierre du coin ; celle-ci est de par le Seigneur, et est
merveilleuse devant nos yeux» (Psaume 118:22, 23). Et il ajoute : «C’est
pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté, et sera donné à
une nation qui en rapportera les fruits. Et celui qui tombera sur cette pierre
sera brisé ; mais celui sur qui elle tombera, elle le broiera».

Les bâtisseurs étaient tout particulièrement les chefs, ceux qui avaient une
responsabilité au milieu du peuple. Si la bénédiction ne les avait pas atteints
à cause de leur désobéissance, Dieu avait par devers lui celui qui est la pierre
du coin, sur laquelle tout reposait pour l’accomplissement des promesses.
Les chefs, qui avaient assumé la responsabilité de bâtisseurs, auraient dû
agir selon la pensée de Dieu à l’égard de cette pierre, élue, précieuse, choisie par Dieu ; mais comme des hommes inexpérimentés, incapables de reconnaître la valeur d’une pierre qualifiée pour occuper l’angle d’une construction, ils l’ont rejetée. On voit comment les pensées de l’homme sont
opposées à celles de Dieu ; rien ne l’a démontré autant que la venue de son
Fils ici-bas.
Cette pierre n’ayant pas été utilisée par les bâtisseurs, ils sont tombés sur
elle et ont été brisés, c’est-à-dire que la chute et la destruction du peuple
ont eu pour cause le rejet de Christ. Après le temps de la grâce, qui a commencé après la mort de Jésus, le Seigneur sera de nouveau présenté aux
Juifs ; ceux qui ne le recevront pas alors subiront des jugements plus terribles encore que ceux qui eurent lieu par le fait des Romains, ainsi que nous
l’enseigne le chapitre 24. Ce ne seront pas les Juifs qui tomberont sur la
pierre, mais la pierre — Christ venant du ciel — tombera sur eux et les
broiera, par les jugements qui s’exécuteront alors. Le Seigneur fait, sans
doute, allusion à la petite pierre dont parle Daniel (2:34). Détachée de la
montagne, elle détruit les empires des nations, et ceux des Juifs qui se seront associés à eux.
Les principaux sacrificateurs et les pharisiens, ayant entendu ces paroles,
connurent qu’il parlait d’eux. Au lieu de chercher, en recevant Jésus, à éviter
le malheur auquel ils s’étaient préparés, ils tâchent de se saisir de lui, mais
n’osent pas à cause des foules, qui le tenaient pour un prophète.
Chapitre 22
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Chapitre 22 v. 1-14 — Les noces du fils du roi
Dans cette parabole Jésus ne donne pas une figure de l’état d’Israël dans le
passé, comme il l’a fait avec les cultivateurs de la vigne. C’est une parabole
du royaume des cieux, royaume tel qu’il s’établirait à la suite du rejet du roi.
Il commence bien par la présentation de Christ aux Juifs, montre les conséquences de leur refus et continue par l’appel des Gentils à jouir de ce
qu’Israël avait refusé. «Le royaume des cieux a été fait semblable à un roi
qui fit des noces pour son fils».
Quel contraste entre les pensées de Dieu et celles des hommes ! Le roi —
Dieu — veut faire des noces pour son Fils, et les hommes veulent le faire
mourir. Mais à cette pensée du roi se rattache la grâce merveilleuse qui veut
faire participer le pécheur aux noces dont seul le fils était digne. C’est donc
des pensées de Dieu envers son Fils que découle le bonheur éternel des
invités, car si Dieu avait agi envers nous selon ce que nous méritions, nous
ne devions connaître que les ténèbres de dehors, loin de la scène de bonheur qui a le Fils pour centre. [v.2-3] Le roi envoya ses esclaves pour convier
les invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Cette première invitation eut lieu pour les Juifs pendant que Jésus était sur la terre ; appelés à
jouir des bénédictions que leur apportait le Fils de Dieu, ils refusèrent. [v.46] Après la mort de Jésus, Dieu envoya encore d’autres esclaves, les apôtres,
aux conviés, toujours les Juifs, disant : «Voici, j’ai apprêté mon dîner ; mes
taureaux et mes bêtes grasses sont tués et tout est prêt : venez aux noces».
En effet, par le sacrifice de Christ à la croix, tout était prêt, afin que ces
coupables pussent jouir de la grâce qui leur était offerte. Au lieu de cela,
sans se repentir d’avoir mis à mort leur Messie, se croyant maîtres de l’héritage, ils ne tinrent aucun compte de cette seconde invitation et «s’en allèrent, l’un à son champ, et un autre à son trafic ; et les autres, s’étant saisis
de ses esclaves, les outragèrent et les tuèrent». [v.7] C’est ce que le livre des
Actes nous présente. Dès lors, c’en était fait d’Israël qui avait refusé Christ

lorsqu’il se trouvait ici-bas et qui le refusait encore après sa mort. «Le roi...
en fut irrité ; et ayant envoyé ses troupes, il fit périr ces meurtriers-là et
brûla leur ville». C’est ce qui arriva lorsque l’armée romaine détruisit Jérusalem. [v.8-10] Alors le message de grâce fut adressé aux nations. Le roi dit
à ses esclaves : «Les noces sont prêtes, mais les conviés n’en étaient pas
dignes ; allez donc dans les carrefours des chemins, et autant de gens que
vous trouverez, conviez-les aux noces. Et ces esclaves-là, étant sortis, s’en
allèrent par les chemins, et assemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, tant
mauvais que bons ; et la salle des noces fut remplie de gens qui étaient à
table». Les apôtres et les disciples de Jésus sortirent des limites d’Israël et
annoncèrent l’Évangile aux nations. Ce travail de la grâce s’est accompli
jusqu’à nos jours. Tous ont été invités à prendre place à la table de la grâce
pour y jouir des bénédictions célestes et éternelles qui sont en Christ. [v.1114] Mais la parabole dépasse, dans son enseignement, le temps où nous
sommes, pour montrer ce qui arrivera, à la fin de la dispensation actuelle, à
ceux qui auront pris place à la table du Roi, sans s’être conformés à ses pensées. Le moment va venir où il prendra connaissance des résultats du message qu’il envoie à tous. «Et le roi, étant entré pour voir ceux qui étaient à
table, aperçut là un homme qui n’était pas vêtu d’une robe de noces. Et il lui
dit : Ami, comment es-tu entré ici, sans avoir une robe de noces ? Et il eut la
bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-le pieds et mains, emportez-le, et jetez-le dans les ténèbres de dehors : là seront les pleurs et les
grincements de dents. Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus».
Le temps actuel est celui dans lequel les invités se mettent à table ; mais une
chose est nécessaire pour pouvoir y rester et jouir du festin éternel auquel
Dieu a convié tous les hommes. On ne peut figurer là, dans la présence de
Dieu, que revêtu d’un vêtement qui convienne à sa sainteté, à la gloire de
sa nature. Comment comprendre, nous, misérables pécheurs, souillés, ce
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qui lui est dû ? Si nous l’avons compris, comment nous procurer un vêtement digne de Dieu, propre à manifester sa propre gloire, la gloire de son
Fils, en vue duquel les noces sont faites ? En Orient, autrefois, celui qui invitait à une noce fournissait lui-même la robe dont il voulait voir ses convives
revêtus. Ce costume se rapportait naturellement à ses goûts, à sa richesse ;
lui seul pouvait le procurer tel qu’il lui convenait, car tout, dans cette fête,
devait servir à manifester la gloire et la grandeur de celui qui invitait ; tout
devait être digne de lui. Si donc, comme le roi de la parabole, un homme
très riche voulait inviter des mendiants et des pauvres, il devait nécessairement fournir tout lui-même, non seulement le festin, mais aussi la robe. Cet
exemple illustre bien la pensée de Dieu et sa manière d’agir envers de
pauvres pécheurs indignes et sans ressources. Si l’Évangile nous appelle à
prendre part aux noces du Fils du Roi, il faut nous laisser revêtir de Christ,
qui est la robe de noce, la justice divine que Dieu s’est acquise pour le pécheur, par le sacrifice de Christ à la croix. Ce sacrifice a ôté de dessus le
coupable et de devant Dieu, par le jugement, tout ce qu’est le pécheur, tous
les péchés qu’il a commis ; il les a remplacés par ce qu’est Christ, maintenant
ressuscité et glorifié, dans la présence de Dieu. Celui qui croit cela est revêtu
de Christ et pourra jouir éternellement du festin que Dieu a préparé pour le
pécheur.
De tous ceux qui auront accepté le christianisme comme profession religieuse, qui se seront assis à la table du roi ici-bas, ceux-là seuls qui se seront
laissés revêtir de Christ en le recevant comme Sauveur pourront supporter
les regards du Roi, dont les yeux sont trop purs pour voir le mal, et passer
l’éternité dans la gloire de sa présence. Que fera celui qui ne se soucie pas
de ce qui convient à la présence de Dieu, toujours satisfait de lui-même, prêt
à se trouver meilleur que les autres ? Que fera-t-il lorsque les regards du
Dieu trois fois saint se dirigeront sur sa personne et manifesteront toute la
souillure de ce qui était pur à ses propres yeux ? Il aura la bouche fermée ;

incapable de se défendre, lié pieds et mains, il sera jeté dans les ténèbres de
dehors, là où sont les pleurs et les grincements de dents.
Que l’on se juge bon ou mauvais, ce qui est nécessaire pour tous, c’est d’être
revêtu de Christ, de le posséder comme sa justice, pour être, comme Paul le
dit : «Trouvé en lui, n’ayant pas ma justice qui est de la loi, mais celle qui est
par la foi en Christ, la justice qui est de Dieu, moyennant la foi» (Philippiens
3:9). Tous nos lecteurs sont-ils en Christ ? «Il n’y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus» (Romains 8:1).
Chapitre 22 v. 15-22 — À qui payer le tribut ?
Les diverses classes des Juifs se présentent devant Jésus pour chercher à
l’embarrasser par des questions. Mais elles doivent se retirer toutes, jugées
par lui.
Les pharisiens lui envoient leurs disciples avec les hérodiens, deux classes de
personnes absolument opposées l’une à l’autre. Les pharisiens conservaient
tout ce qui appartenait au peuple juif : religion, traditions, coutumes, tandis
que les hérodiens défendaient la puissance romaine, joug insupportable aux
pharisiens surtout. Ils viennent à Jésus avec flatteries et disent : «Maître,
nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu en vérité, et
que tu ne t’embarrasses de personne, car tu ne regardes pas à l’apparence
des hommes. Dis-nous donc, que t’en semble : est-il permis de payer le tribut à César, ou non ?»
Une réponse affirmative du Seigneur le mettrait, pensaient-ils, en contradiction avec lui-même, puisqu’il était le roi des Juifs. Une réponse négative les
autoriserait à l’accuser de méconnaître la puissance romaine. «Jésus, connaissant leur méchanceté, dit : Pourquoi me tentez-vous, hypocrites ? Montrez-moi la monnaie du tribut. Et ils lui apportèrent un denier. Et il leur dit :
De qui est cette image et cette inscription ? Ils lui disent : De César. Alors il
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leur dit : Rendez donc les choses de César à César, et les choses de Dieu à
Dieu. Et l’ayant entendu, ils furent étonnés ; et le laissant, ils s’en allèrent».
Le Seigneur reconnaît l’autorité de César sur les Juifs, car c’est Dieu qui les
avait placés sous le pouvoir des Gentils, précisément parce qu’ils n’avaient
pas rendu à Dieu ce qui lui appartenait. Ils devaient donc se soumettre à la
domination romaine. En même temps ils avaient à reconnaître les droits de
Dieu sur eux ; mais ils ne faisaient ni l’un ni l’autre. Ils se retirèrent donc
confus de devant la sagesse de celui qui, comme ils le disaient par flatterie,
ne s’embarrassait de personne. Ils en avaient fait l’expérience.
Chapitre 22 v. 23-33 — Question des sadducéens quant à la résurrection
Viennent à leur tour les sadducéens qui représentent le parti rationaliste des
Juifs (voir Actes 23:8) et pensent embarrasser Jésus par une question touchant la résurrection qu’ils niaient. Ils supposent le cas d’une femme qui
épousa successivement sept frères ; car, selon la loi de Moïse, si un homme
mourait sans enfant, le frère de cet homme devait épouser la veuve. Ils demandent à Jésus auquel de ces sept hommes cette femme appartiendrait à
la résurrection. Jésus leur répond : «Vous errez, ne connaissant pas les Écritures, ni la puissance de Dieu ; car, dans la résurrection, on ne se marie ni
on n’est donné en mariage, mais on est comme des anges de Dieu dans le
ciel. Et quant à la résurrection des morts, n’avez-vous pas lu ce qui vous est
dit par Dieu, disant : «Moi, je suis le Dieu d’Abraham, et le Dieu d’Isaac, et
le Dieu de Jacob» (Exode 3:6) ? Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des
vivants». [v.29-30] Puisqu’ils refusaient de croire, les sadducéens étaient
dans l’erreur et ne connaissaient pas la puissance de Dieu. L’incrédulité,
toujours bornée, limite la sphère du pouvoir de Dieu à celle de l’homme.
Seule la foi peut rendre intelligent dans les pensées de Dieu, telles que sa
Parole les expose. Après la résurrection, les relations naturelles auront pris
fin. Dieu les a formées pour la terre ; elles cessent avec la mort. Déjà ici-bas,

s’il s’agit de la nouvelle création, «toutes choses sont faites nouvelles» (2
Corinthiens 5:17), et il n’y a ni homme, ni femme (voir Galates 3:28). Les
ressuscités seront non des anges, mais comme eux, quant à la nature de
l’être ; ils auront des corps, ce que les anges n’ont pas, puisqu’ils sont «des
esprits» (Hébreux 1:14), et ne se marient pas. Voilà quant à l’état de ceux
qui seront ressuscités.
[v.31-32] Le Seigneur fournit ensuite la preuve de la résurrection. Il la tire
du fait que Dieu, lorsqu’il parlait à Moïse depuis le buisson de feu (Exode
3:6), s’appelle : «le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, et le Dieu de Jacob». À
ce moment-là, deux cents ans environ s’étaient écoulés depuis la mort du
dernier de ces patriarches et pourtant Dieu s’appelle leur Dieu. Or, comme
Dieu n’est pas le Dieu des morts, le fait qu’il s’appelle leur Dieu longtemps
après leur décès, prouve qu’ils vivent ; Dieu ne dit pas qu’il était le Dieu
d’Abraham, etc., mais qu’il l’est. Outre cela, tous ces patriarches n’avaient
pas reçu les choses promises (Hébreux 11:13-16). Il faut donc qu’ils ressuscitent pour qu’ils puissent en jouir ; car, si la mort a séparé l’âme du corps,
ce n’est pas pour toujours. Tous les hommes se retrouveront comme Dieu
les a créés, corps et âme réunis : ceux qui auront cru, pour jouir de la félicité
éternelle, et ceux qui n’auront pas cru, pour porter éternellement la peine
de leurs péchés.
[v.33] Quand les foules eurent entendu la réponse de Jésus, elles s’étonnèrent de sa doctrine. Si elles avaient cru qui il était, elles n’auraient pas été
étonnées, car de quoi le Fils de Dieu n’est-il pas capable ?
De nos jours, les sadducéens du christianisme sont nombreux et cherchent
à égarer par leur prétendue sagesse. Il y a un seul moyen de ne pas se laisser
détourner par leurs raisonnements, c’est de croire les Écritures, croire Dieu
plutôt que sa pauvre créature déchue, égarée dans les ténèbres qu’elle préfère à la lumière divine. Un jour viendra, le jour du Seigneur, où tous les
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habiles raisonneurs de ce siècle auront la bouche fermée ; ils verront leurs
erreurs, mais trop tard pour se repentir.

point de mal au prochain ; l’amour donc est la somme de la loi» (Romains
13:10).

Dieu veuille que tous nos lecteurs, et la jeunesse particulièrement, ferment
leurs oreilles à la voix trompeuse du raisonnement humain et matérialiste,
pour écouter Dieu pendant qu’il en est temps ! «Inclinez votre oreille et venez à moi ; écoutez, et votre âme vivra» (Ésaïe 55:3). «Mon fils, cesse
d’écouter l’instruction qui fait errer loin des paroles de la connaissance»
(Proverbes 19:27).

Chapitre 22 v. 41-46 — Question de Jésus aux pharisiens

Chapitre 22 v. 34-40 — Question des pharisiens
Les pharisiens, secte opposée aux sadducéens, viennent encore à Jésus avec
une question touchant la loi, toujours pour l’éprouver : «Maître», demande
l’un d’eux, «quel est le grand commandement dans la loi ? Et il lui dit : «Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de
toute ta pensée. C’est là le grand et premier commandement. Et le second
lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même». Les pharisiens, paraît-il, cherchaient à déterminer l’importance relative des divers
commandements, afin d’attribuer plus de mérites à ceux qui auraient accompli les plus grands. Jésus leur montre que ce qui donne aux commandements leur valeur, c’est le motif qui fait agir, l’amour pour Dieu et pour son
prochain. Si cet amour existe, la loi s’accomplira. «De ces deux commandements dépendent la loi tout entière et les prophètes». Les prophètes ont
toujours cherché, par amour pour Dieu et leur prochain, à ramener le peuple
à l’observation de la loi.
Par la participation à la nature divine, le chrétien est rendu capable d’aimer
Dieu et son prochain, d’accomplir ainsi la pensée de Dieu dans la loi, et
même de la dépasser. En imitant Christ, qui a laissé sa vie pour des ennemis,
nous devons laisser nos vies pour nos frères (1 Jean 3:16). «L’amour ne fait

Après avoir vu passer devant lui tous ces interrogateurs, le Seigneur pose
aux pharisiens une question relative à sa personne. Il leur demande
d’abord : «Que vous semble-t-il du Christ ? — de qui est-il fils ? Ils lui disent :
De David». Puisqu’il en est ainsi, voici une autre question embarrassante
pour eux : «Comment donc David, en Esprit, l’appelle-t-il seigneur, disant :
«Le Seigneur a dit à mon seigneur : Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que
je mette tes ennemis sous tes pieds ?» Si donc David l’appelle seigneur, comment est-il son fils ?» Si le fils de David n’avait pas dû être rejeté par son
peuple, l’Esprit de Dieu n’aurait pas mis ces paroles dans la bouche du roiprophète au Psaume 110. Par son rejet, le Seigneur allait prendre une position nouvelle, recevoir la domination sur toutes choses et attendre, dans la
gloire, que Dieu mette ses ennemis sous ses pieds. La question des pharisiens démontrait aussi la culpabilité de ceux qui étaient considérés comme
ses ennemis et elle les jugeait. «Et personne ne pouvait lui répondre un
mot ; et personne, depuis ce jour-là, n’osa plus l’interroger».
Les pharisiens ne veulent pas de cette sagesse qui les confond ; ils aiment
mieux rester dans leur ignorance et leur haine contre Jésus qui les poussera
à se débarrasser de lui, à se priver eux-mêmes de tout espoir de salut. Que
de personnes, de nos jours, se trouvent dans le même cas ! L’intelligence
naturelle peut constater plus ou moins la sagesse et la vérité des Écritures
et de la personne de Jésus ; mais on n’aime pas la vérité, car elle place le
cœur et la conscience en présence de la lumière qui en montre le véritable
état ; on préfère ne pas approfondir ces réalités, au lieu de demeurer en
présence de la vérité qui conduit au Sauveur. Comme Félix en Actes 24:25,
beaucoup ont dit : «Pour le présent va-t’en ; quand je trouverai un moment
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convenable, je te ferai appeler». La chair refuse de se présenter devant le
Seigneur ; si donc l’on attend qu’elle y consente, on trouvera la porte fermée. Le moment convenable est «aujourd’hui». Laisser passer ce moment,
c’est endurcir son cœur et s’exposer à la perdition éternelle.
Chapitre 23
Chapitre 23 v. 1-12 — Discours de Jésus aux foules et aux disciples
Le triste état des chefs du peuple ayant été démontré, Jésus éprouve le besoin de mettre en garde les foules et les disciples contre leur manière d’agir,
pour qu’ils distinguent la marche des scribes et des pharisiens d’avec la Parole qu’ils enseignaient. Leur respect extérieur pour la Parole divine faisait
prendre en considération leur marche ; c’est bien ce qui devrait toujours
avoir lieu. Mais il y avait contradiction absolue entre leur conduite et la loi
qu’ils plaçaient devant le peuple. Celle-ci demeurait cependant la même
dans sa perfection divine, et, si ceux qui la présentaient ne s’y conformaient
pas, ceux qui les écoutaient devaient faire ce qu’ils disaient et ne pas imiter
leurs actes. Quel contraste entre la conduite de ces hommes et celle de
l’apôtre Paul qui pouvait dire : «Ce que vous avez et appris, et reçu, et entendu, et vu en moi, — faites ces choses» (Philippiens 4:9).
Jésus dit : «Les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chaire de Moïse
(c’est-à-dire qu’ils enseignent comme lui). Toutes les choses donc qu’ils vous
diront, faites-les et observez-les ; mais ne faites pas selon leurs œuvres, car
ils disent et ne font pas ; mais ils lient des fardeaux pesants et difficiles à
porter (c’est-à-dire se montrent très exigeants pour l’accomplissement de la
loi) et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux, ils ne veulent pas
les remuer de leur doigt». Ceux qui prêchent sans mettre en pratique ce
qu’ils disent sont exigeants envers les autres, parce qu’ils ne connaissent
pas la difficulté qu’il y a à faire céder sa volonté propre devant celle de Dieu,

surtout au temps où la loi était donnée à l’homme dans la chair dont la volonté ne se soumet pas à celle de Dieu. Ces gens-là faisaient devant les
hommes des œuvres qui leur donnaient l’apparence de la piété ; mais il n’y
avait dans leur cœur que l’orgueil et la recherche de leur propre satisfaction.
Ils élargissaient leurs phylactères (*), voulant, en cela, pratiquer l’enseignement de Deutéronome 6:8 ; 11:18, mais sans que le cœur soit touché par
ces paroles. Partout ils cherchaient les premières places, les salutations en
public ; ils aimaient à être appelés : «Rabbi», titre honorifique qui signifie
maître, dans le sens d’un grade obtenu, tandis que Jésus dit : «Mais vous, ne
soyez pas appelés : Rabbi ; car un seul est votre conducteur, le Christ ; et
vous, vous êtes tous frères. Et n’appelez personne sur la terre votre père ;
car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne soyez pas non plus
appelés conducteurs ; car un seul est votre conducteur, le Christ». Toutes
ces exhortations mettent en garde contre l’esprit clérical ; le caractère dominant du clergé est de se placer entre Dieu et les âmes et de rechercher
l’honneur qui revient à Dieu seul. Cela conduit à l’hypocrisie ; car, pour s’attirer la faveur des hommes, il faut chercher à paraître ce que l’on n’est pas.
Que Dieu nous garde d’un tel esprit !
(*) Bandes de parchemin sur lesquelles étaient écrits des passages de la loi et que l’on
portait sur le bras gauche et sur le front.

Jésus termine cette partie de son discours en indiquant le vrai caractère du
serviteur : «Mais le plus grand de vous sera votre serviteur. Et quiconque
s’élèvera sera abaissé ; et quiconque s’abaissera sera élevé». Nous le savons, l’expression parfaite du vrai Serviteur a été manifestée en Christ, le
véritable Conducteur. Il s’est abaissé pour servir, comme nous l’avons vu au
chapitre 20:28. C’est pourquoi Dieu l’a haut élevé. Quel contraste avec ce
qu’il signale chez les scribes et les pharisiens aux v. 6 à 8 ! Puissions-nous
tous, petits et grands, être pénétrés de l’esprit de Christ dans son service,
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ne cherchant jamais à paraître, mais toujours à servir, en nous effaçant naturellement et en attendant que Dieu montre son appréciation de notre
marche et de notre service !
Chapitre 23 v. 13-39 — Sept fois «malheur»
Le Seigneur s’adresse maintenant aux scribes et aux pharisiens hypocrites
en prononçant sept fois «malheur» sur leurs différentes manières d’agir et
en dénonçant les divers traits de leur iniquité.
[v.13] Le premier «malheur» est attiré sur eux par le fait qu’ils fermaient le
royaume des cieux devant les hommes ; non seulement ils n’y entraient pas
eux-mêmes, mais ils ne permettaient pas aux autres d’y entrer. Tout le long
du ministère de Jésus, ils s’étaient opposés à lui, parce qu’ils voulaient garder leur position au milieu du peuple dans l’ancien système juif, où leur orgueil naturel trouvait sa satisfaction, tandis que, pour entrer dans le
royaume, il fallait reconnaître l’autorité de Christ et devenir comme les petits enfants.
[v.15] Au lieu de cela, ils cherchaient à gagner des prosélytes, c’est-à-dire, à
faire adopter, en tout ou en partie, la religion juive à des étrangers ; mais
loin d’être un moyen de salut pour eux, cela ne faisait qu’augmenter leur
culpabilité. À cause de cela, un second «malheur» est prononcé sur eux.
[v.16-22] Dans les v. 16-22, Jésus leur reproche d’avoir établi certaine manière de jurer qui avait plus de valeur dans un cas que dans un autre. Ils
faisaient méconnaître ce qui avait une valeur réelle aux yeux de Dieu et, par
conséquent, détournaient de lui pour fixer la pensée sur la matière, ce qui a
lieu pour toute religion de forme. Ils attiraient par là sur eux un troisième
«malheur». [v.23-24] La quatrième fois que Jésus prononce un «malheur»,
c’est en dénonçant l’hypocrisie avec laquelle les pharisiens observaient
strictement certains détails de la loi ; ils payaient la dîme de la menthe, de

l’aneth et du cumin, chose sans grande importance, mais qui les faisait passer aux yeux des hommes pour de fidèles observateurs de la loi. En revanche, ils négligeaient ce qui était le plus important : «le jugement et la
miséricorde et la fidélité». Pour les pratiquer, il faut un état d’âme exercé
par la Parole, qui permette de discerner ce qui est juste envers Dieu et
d’être miséricordieux envers ses semblables, tandis qu’on peut s’acquitter
de ces actes purement matériels sans avoir à faire avec Dieu et sans qu’il en
coûte rien. Non que l’on doive faire abstraction des détails de la loi. Jésus
dit : «Il fallait faire ces choses-ci, et ne pas laisser celles-là».
Ces guides aveugles coulaient ainsi le moucheron et avalaient le chameau ;
scrupuleux pour de petites choses en présence de leurs frères, ils étaient
sans conscience envers Dieu pour l’accomplissement de sa volonté. Nous
avons à prendre garde de leur ressembler, car notre nature nous porte facilement à agir selon leurs principes.
[v.25-26] Les deux «malheurs» que Jésus prononce ensuite contre eux sont
en rapport avec l’hypocrisie qui les faisait paraître justes aux hommes. Ils
étaient comme des coupes et des plats nettoyés au-dehors, mais pleins, audedans, de rapine et d’intempérance. La rapine, c’est l’action de s’approprier ce qui ne vous appartient pas en abusant de la position que l’on occupe, et l’intempérance est le manque de sobriété à tous égards. Ils auraient
dû nettoyer leur cœur de ces choses, afin que la pureté qui paraissait audehors, vienne du dedans et soit vraie. [v.27-28] Le Seigneur les compare
aussi à des sépulcres blanchis. En Orient, on blanchit souvent les sépulcres,
pour leur donner une belle apparence ; mais cela ne change rien à l’intérieur, qui est rempli d’ossements et d’impuretés. De même, ces hypocrites,
malgré leur extérieur de pureté, n’en avaient pas moins leur cœur rempli de
tout ce qu’il y a de plus souillé aux yeux de Dieu, ce dont la mort est l’image.
Souvenons-nous tous que Dieu veut de la réalité dans le cœur et que personne ne peut le tromper par l’apparence. À quoi sert de paraître devant les
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hommes ce que l’on n’est pas devant Dieu ? C’est devant Dieu qu’il faudra
être manifesté un jour (lire 2 Corinthiens 5:10).
[v.29-33] Le dernier «malheur» prononcé sur les scribes et les pharisiens
l’est parce qu’ils bâtissaient des tombeaux aux prophètes que leurs pères
avaient tués, sans être dans un meilleur état qu’eux quoiqu’ils aient dit : «Si
nous avions été dans les jours de nos pères, nous n’aurions pas pris part avec
eux au sang des prophètes». On peut considérer comme une action très
pieuse le fait de bâtir des monuments aux prophètes, qui avaient été mis à
mort dans le temps où Israël était idolâtre, mais ces prophètes, en rappelant
le peuple à la loi, annonçaient la venue de Christ (voir Actes 7:52), et maintenant que Christ était au milieu d’eux, ils ne l’écoutaient pas plus que leurs
pères n’avaient prêté l’oreille aux prophètes ; ils portaient les mêmes caractères que leurs pères et comblaient leur mesure. [v.34-35] Aussi le Seigneur
allait les mettre à l’épreuve, pour qu’ils manifestassent s’ils valaient mieux
que leurs ancêtres : «C’est pourquoi», leur dit-il, «voici, moi, je vous envoie
des prophètes, et des sages, et des scribes ; et vous en tuerez et vous en
crucifierez, et vous en fouetterez dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, en sorte que vienne sur vous tout le sang juste versé
sur la terre, depuis le sang d’Abel le juste, jusqu’au sang de Zacharie, fils de
Barachie, que vous avez tué entre le temple et l’autel. En vérité, je vous dis :
toutes ces choses viendront sur cette génération». La patience dont Dieu
avait usé envers son peuple, — et par ce fait, envers l’homme, — est bien
grande, depuis les jours où le premier juste avait été mis à mort. Au travers
des diverses dispensations, Dieu avait tout essayé avant d’exécuter le jugement. Mais de quelque manière que Dieu ait agi, l’homme, au lieu de se
repentir, a manifesté envers lui une opposition, parvenue à son apogée
lorsqu’il a mis à mort son Fils, venu en grâce. Comme dit le Seigneur en Jean
15:22-24 : «Ils n’ont pas de prétexte pour leur péché... maintenant ils ont,
et vu, et haï et moi et mon Père». Il allait encore leur envoyer des prophètes,

des sages et des scribes (Jésus désigne ainsi les apôtres qui viendraient après
son départ) et ils allaient les traiter comme leurs pères avaient traité les prophètes. Ils feraient preuve d’un état pire encore, parce qu’ils jouissaient de
privilèges plus grands et n’avaient retiré aucun enseignement des voies de
Dieu envers le peuple. Ainsi la responsabilité, accumulée sur les hommes
durant tout le temps de la patience de Dieu, serait frappée par les jugements
qui fondraient sur eux. C’est pourquoi Jésus dit : «En vérité, je vous dis :
toutes ces choses viendront sur cette génération». La même solennelle vérité, pour les mêmes raisons, est proclamée à l’égard de Babylone, l’Église
responsable, en Apocalypse 18:24.
[v.36-38] En annonçant le jugement sur Israël, Jésus est ému de compassion
envers Jérusalem, centre de ce système de méchanceté qui allait subir les
jugements de Dieu. Son amour avait travaillé depuis des siècles, mais toujours en vain, pour ramener ce peuple rebelle. Jésus, qui est l’Éternel de
l’Ancien Testament, avait déjà dit, lors de la transportation du peuple à Babylone, qu’il avait envoyé «vers eux par ses messagers, se levant de bonne
heure et envoyant, car il avait compassion de son peuple et de sa demeure»
(2 Chroniques 36:15). Ici, à cette heure solennelle, il s’écrie : «Jérusalem,
Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés, que de fois j’ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu ! Voici, votre
maison vous est laissée déserte, car je vous dis : Vous ne me verrez plus désormais, jusqu’à ce que vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !»
Quelles paroles solennelles sorties de la bouche de Celui qui était venu en
amour à ce peuple bien-aimé ! Mais la dureté de l’homme avait constamment refoulé cet amour au-dedans du cœur de Jésus et l’empêchait de le
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manifester plus longtemps à son peuple selon la chair. Ce même amour allait conduire Jésus à la croix et là, par son sacrifice, rendre possibles, sur le
pied de la grâce, les bénédictions que les Juifs refusaient.
Lorsque Jésus apparaîtra en gloire, le résidu souffrant l’appellera et dira :
«Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !», «Hosanna au fils de David !» selon le Psaume 118:26. C’est pourquoi Jésus dit : «Vous ne me verrez
plus... jusqu’à ce que vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !»
Chapitre 24
Chapitre 24 v. 1-3 — Question des disciples touchant le temple
Jésus sortit et s’en alla du temple, accomplissant ce qu’il avait dit aux Juifs
au v. 38 du chapitre précédent : «Voici, votre maison vous est laissée déserte». Il le quitta pour n’y plus rentrer. Moment solennel pour le peuple,
s’il avait pu le comprendre ! Si les disciples ne saisissaient pas réellement la
chose, tout au moins avaient-ils l’impression que ce magnifique temple était
mis de côté, car en chemin ils en firent considérer à Jésus les bâtiments qui
offraient un aspect imposant à qui sortait de Jérusalem. Ils étaient, comme
tout Juif, attachés à cette maison, avec un orgueil bien légitime, puisqu’elle
avait été construite pour servir de demeure à l’unique et vrai Dieu. Mais
puisqu’il était rejeté dans la personne de son Fils, le temple n’avait plus sa
raison d’être. Le Seigneur leur répond : «Ne voyez-vous pas toutes ces
choses ? En vérité, je vous dis : Il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui
ne soit jetée à bas».
Comme le Seigneur était assis sur la montagne des Oliviers, située en face
de Jérusalem, de l’autre côté du Cédron, d’où l’on voit toute la ville, les disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent : «Dis-nous quand ces choses
auront lieu, et quel sera le signe de ta venue et de la consommation du

siècle». Ils désiraient donc savoir quand Jérusalem et le temple seraient détruits, et comment on pourrait connaître le moment de la venue de Christ
et de la fin du siècle qui précédait le règne millénaire. La réponse du Seigneur est donnée en parties distinctes avec des enseignements divers et des
exhortations utiles aux fidèles qui auraient à traverser les temps qui devaient s’écouler jusqu’à sa venue. Ces enseignements comprennent encore
tout le chapitre 25.
Dans l’évangile selon Matthieu, Jésus ne répond pas directement à la première question relative à la destruction du temple ; cette réponse entre
mieux dans le cadre du récit de Luc ; aussi la trouvons-nous littéralement au
chapitre 21 de son évangile (v. 20-24), où est prédite la destruction de Jérusalem par Titus, passée sous silence par Matthieu qui a surtout en vue les
jours de la fin et l’établissement du règne de Christ qui remplacerait l’état
de choses d’alors.
On peut diviser en trois parties la réponse du Seigneur à la question : «Quel
sera le signe de ta venue et de la consommation du siècle ?» 1° versets 414 ; 2° versets 15-28 ; 3° versets 29-31.
Chapitre 24 v. 4-14 — Première partie de la réponse de Jésus
Le Seigneur donne les instructions nécessaires aux disciples pendant les
temps pénibles qui s’écouleraient entre son départ et son retour en gloire.
Or — nous l’avons déjà vu — dans les parties prophétiques des Écritures, le
temps actuel, celui de la grâce, pendant lequel l’Église est rassemblée, ne
compte pas ; c’est un intervalle passé sous silence. Le Seigneur s’adresse à
ceux qui l’entouraient comme s’ils devaient eux-mêmes traverser tout ce
temps et se retrouver présents à son retour. En faisant abstraction du temps
actuel, on peut penser, en effet, qu’il ne s’écoulera guère plus de la durée
d’une vie humaine entre le départ de Jésus et son retour. Mais Jésus parle
du caractère et des circonstances du témoignage pendant ce temps-là, les
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mêmes à son retour qu’à son départ, comme il parle du caractère de la génération qui l’a rejeté et qui demeure aussi le même : «Cette génération ne
passera point que toutes ces choses ne soient arrivées» (v. 34). Le Juif incrédule persiste dans son opposition à Christ durant tout le temps de son
absence ; cela explique pourquoi le Seigneur dit toujours vous en s’adressant aux disciples tout le long de ses instructions, lors même qu’il savait que
tous ceux qui l’entouraient délogeraient (mourraient) avant son retour. Et
même, lorsqu’ils délogèrent (moururent), ils ne faisaient plus partie du résidu d’Israël qu’ils représentaient aux jours du Seigneur, mais de l’Église qui
a remplacé Israël pour un temps. Ils ressusciteront pour accompagner le Seigneur lorsqu’il viendra en gloire afin de délivrer le résidu souffrant qui leur
aura succédé aux derniers jours.
Le temps qui s’écoule entre le rejet de Christ et son retour se caractérise par
des épreuves de tout genre, pour les disciples du Messie rejeté. Il se présentera des faux christs en vue de les détourner de l’attente du vrai Christ, attente pénible pendant laquelle ils auront beaucoup à souffrir. On entendra
parler de guerres et de bruits de guerres. Il y en a eu après le départ du
Seigneur, mais il y en aura beaucoup plus avant son retour. Il va de soi que,
dans ces chapitres, il s’agit de la venue du Seigneur pour régner et non de
celle que nous attendons maintenant pour transmuer les vivants et ressusciter ceux qui sont endormis en lui, événement qui aura lieu avant que recommencent les événements dont ce chapitre nous occupe. Il se produira
alors, entre les nations qui sont à l’Orient, à l’Occident, au Nord et au Midi
de la Palestine, des guerres incessantes dont la plupart auront ce pays pour
cause directe ou indirecte. Des famines, des pestes, des tremblements de
terre séviront en divers lieux. Peut-être, dira-t-on, ces phénomènes se manifestent en tout temps ; c’est vrai, mais ici ce seront des préludes des jugements de la fin, et ils revêtiront un caractère de gravité dont les hommes
auront l’impression plutôt que l’intelligence, mais que les croyants, avertis

par la Parole du Seigneur, sauront discerner. Au reste, nous approchons de
ce moment. Les événements de ce genre, qui se répètent si souvent de nos
jours, produisent en général une certaine crainte, car les hommes sentent
bien que l’on marche vers une crise. Laquelle ? S’ils se laissaient enseigner
par la Parole, ils le sauraient et chercheraient le moyen de se mettre à l’abri.
Cette crainte pourrait être salutaire, elle l’est pour quelques-uns, mais l’Ennemi cherche à calmer les esprits inquiets, en les rassurant après chaque
catastrophe ou cataclysme, en disant que des faits tout pareils, et même
bien plus considérables et plus terrifiants, ont eu lieu dans les siècles passés,
qu’il n’y a rien d’extraordinaire dans ce qui arrive, qu’il ne faut rien y voir
que de tout naturel, et ainsi de suite. Les âmes impressionnées se calment,
deviennent indifférentes, s’endurcissent et s’en vont aveuglément au-devant de leur perte, «car Dieu parle une fois, et deux fois, — et l’on n’y prend
pas garde» (Job 33:14).
Nul doute qu’aux temps dont parle le Seigneur, des explications tout aussi
plausibles, et plus encore, pour la raison humaine, seront données pour expliquer les faits scientifiquement ou historiquement, mais les disciples, enseignés par le Seigneur, comprendront de quoi il s’agit, et, sans se laisser
détourner, ils sauront que ce n’est qu’un commencement de douleurs.
Ces choses extérieures ne seront pas ce qu’il y aura de pire pour eux. Ils
seront livrés pour être affligés ; on en fera mourir ; ils seront haïs de tous à
cause du nom du Seigneur. Ces peines ont été la part des disciples aussitôt
après le départ du Seigneur. C’est pourquoi il leur donne ces enseignements,
afin qu’ils puissent leur servir à eux, comme à ceux de la fin.
Ils passeront aussi par une épreuve d’un genre plus pénible encore, celle qui
proviendra du milieu même des disciples. Quelques-uns qui se seront joints
à eux pour un temps deviendront infidèles, des occasions de chute ; ils se
livreront l’un l’autre, se haïront. De faux prophètes s’élèveront ; ils séduiront
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les âmes par leur habileté à imiter les déclarations de Dieu. Le mal sera tellement envahissant qu’on verra même du relâchement parmi les vrais disciples : «L’amour de plusieurs sera refroidi». Il faudra une énergie extraordinaire pour tenir ferme ; mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera
sauvé, c’est-à-dire qu’il sera trouvé debout, fidèle, lorsque le Seigneur apparaîtra en gloire pour mettre un terme à toutes ces souffrances.
Alors viendra le tour de ceux qui auront fait souffrir les fidèles ; le jugement
les atteindra, comme on le voit dans un grand nombre de Psaumes, où le
châtiment des méchants est présenté en rapport avec la délivrance des
justes.
Malgré toute l’opposition de Satan, «cet évangile du royaume sera prêché
dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations ; et
alors viendra la fin». Toutes les nations qui n’auront pas eu le privilège
d’entendre parler de l’évangile de la grâce, pourront profiter de l’évangile
du royaume, cet évangile qui annonce l’arrivée de Jésus comme roi, venant
du ciel.
Cette première partie de la réponse du Seigneur a pour but d’encourager les
disciples, en leur décrivant les difficultés avec lesquelles ils auraient affaire,
pour rendre témoignage jusqu’à la fin.
Chapitre 24 v. 15-28 — Seconde partie de la réponse de Jésus
Avant la fin de cette terrible période, il y a un temps de détresse effroyable
qui comprend les trois ans et demi qui la terminent (voir Apoc. 12:14 ; 13:5 ;
etc.).
Le Seigneur, dans sa sollicitude pour ses bien-aimés, leur donne ici des enseignements spéciaux pour ces jours-là. Il leur montre comment ils en connaîtront le commencement et leur dit ce qu’ils auront à faire. «Quand donc
vous verrez l’abomination de la désolation, dont il a été parlé par Daniel le

prophète, établie dans le lieu saint (que celui qui lit comprenne), alors que
ceux qui sont en Judée s’enfuient dans les montagnes ; que celui qui est sur
le toit ne descende pas pour emporter ses effets hors de sa maison ; et que
celui qui est aux champs ne retourne pas en arrière pour emporter son vêtement, etc.».
«L’abomination» désigne l’idole qui aura été placée dans le temple, imposée comme objet de culte par le faux roi des Juifs, l’Antichrist, et acceptée
comme Dieu par les Juifs incrédules et apostats. Cette idolâtrie sans pareille
amènera sur la nation les jugements de Dieu par le moyen du roi du Nord
ou l’Assyrien (*), qui répandra la «désolation» dans tout le pays. Mais le
Seigneur ne s’occupe pas ici de cet événement ; il ne fait que mentionner le
fait en rapport avec l’établissement de cette idole dans le temple à Jérusalem, qui amène le jugement de Dieu. Ce que le Seigneur avait en vue, c’était
d’avertir les disciples qu’à partir de ce moment il faudra fuir de Judée,
puisque le règne de l’Antichrist et du chef de l’Empire romain deviendra
intolérable pour les fidèles. Sans la marque de la bête on ne pourra ni
vendre ni acheter, et ceux qui ne se prosterneront pas devant son image
seront mis à mort (Apocalypse 13:13-18). Jésus dit : «Si ces jours-là
n’avaient été abrégés, nulle chair n’aurait été sauvée ; mais, à cause des
élus, ces jours-là seront abrégés», c’est-à-dire qu’ils ne dureront que trois
ans et demi, ce qui est déjà bien long.
(*) Voir Ésaïe 8:7, 8 ; 10:5, 6 ; Daniel 9:27 ; 11:41, etc.

La rage persécutrice de l’Antichrist empirera d’une manière si soudaine au
moment de l’établissement de l’idole dans le temple, que ceux qui seront
sur les toits devront fuir, sans descendre dans la maison (*). Celui qui sera
aux champs et aura enlevé son vêtement pour travailler n’aura pas même le
temps de courir le chercher. Le Seigneur pense à tout ce qui pourrait être
un obstacle à la fuite. Il dit de prier qu’elle «n’ait pas lieu en hiver», afin que
les fuyards ne soient pas arrêtés par les intempéries de la saison, «ni un jour
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de sabbat», car ces Juifs pieux ne voudraient pas dépasser le chemin permis
par la loi ce jour-là, et trouveraient ainsi la mort. Ce fait eut lieu sous Antiochus Épiphane ; afin de saccager la ville de Jérusalem et de massacrer le plus
d’habitants possible, son général attendit d’attaquer la ville le jour du sabbat
et fit ainsi un grand carnage.
(*) En Orient, les toits des maisons sont plats. On y arrive par des escaliers extérieurs .

Les disciples attendront avec une ardeur bien compréhensible l’arrivée du
Christ pour mettre fin à tous leurs maux ; cette attente les exposera à écouter des séducteurs qui leur diront : Il «est ici», ou : «Il est là», car il s’élèvera
de faux christs et de faux prophètes qui accompliront des signes et des prodiges (Apocalypse 13:14). Mais ils ne devront pas les écouter. La venue du
Fils de l’homme sera si soudaine que l’on n’aura pas le temps de se prévenir
mutuellement. Au reste, les apostats ne pourraient avertir les fidèles, car,
comme le corps mort d’Israël, ils seront l’objet du jugement à l’arrivée du
Fils de l’homme, qui fondra sur eux comme l’aigle fond sur un cadavre gisant
à terre. C’est ce que veut dire le v. 28 : «Où que soit le corps mort, là s’assembleront les aigles».
Ces enseignements du Seigneur seront certainement appréciés par les disciples de ce temps-là, c’est à eux qu’il pensait en les donnant, car il savait
que ceux qui étaient présents avec lui ne seraient pas sur la terre lors des
persécutions. La parole de Dieu est complète, elle contient tout ce qui est
utile pour le présent et pour l’avenir. Tous, dans tous les temps, ont la responsabilité d’en prendre connaissance et d’agir en conséquence.
Chapitre 24 v. 29-31 — Troisième partie - La venue du Fils de l’homme
La troisième partie de la réponse du Seigneur répond à la question : «Quel
sera le signe de ta venue ?» Il leur dit qu’après la tribulation des jours terribles dont il vient de parler, «le soleil sera obscurci, et la lune ne donnera

pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux
seront ébranlées». Dans le langage symbolique des Écritures, le soleil représente l’autorité suprême confiée à l’homme, la lune et les étoiles, des autorités subalternes. Dieu avait confié le pouvoir aux nations, dans la personne
de Nébucadnetsar et de ses successeurs, depuis qu’Israël avait perdu le privilège d’en être le centre sur la terre. Mais, au lieu de dépendre de Dieu pour
agir selon lui dans l’exercice de ce pouvoir et d’en faire une lumière pour
diriger les peuples, ceux qui étaient revêtus de cette dignité se sont détournés de Dieu ; ils ont agi selon leurs propres pensées et se sont placés entre
les mains de Satan, le dominateur des ténèbres, de sorte qu’à la fin leur gouvernement est absolument ténébreux.
Puisque l’homme n’a pas su gouverner selon Dieu, le royaume et la domination universelle passeront entre les mains du Fils de l’homme, comme
nous le voyons en Daniel 7:26, 27. C’est pourquoi, au moment où il va paraître, toutes les puissances terrestres sont présentées comme ayant perdu
leur caractère ; au lieu de répandre la lumière, elles sont plongées dans les
ténèbres, révoltées contre Dieu ; elles font la guerre aux saints. Elles sont
comme un soleil obscurci, une lune sans lumière, et les étoiles n’occupent
plus la place qui leur avait été donnée pour briller dans la nuit. Terrible état
moral de ceux auxquels Dieu avait confié le pouvoir !
Mais tout à coup, lorsqu’aucun de ceux qui font partie d’un monde sans Dieu
ne s’y attend, apparaît «le signe du Fils de l’homme» qui est le Fils de
l’homme lui-même, venant sur les nuées du ciel avec puissance et une
grande gloire. Quelle délivrance pour les justes pourchassés, et si horriblement persécutés ! Mais quel moment terrible pour ceux qui auront reçu
l’Antichrist, pour la génération qui s’était écriée : «Nous n’avons point
d’autre roi que César», et avait dit : «Nous ne voulons pas que celui-ci
règne sur nous». «Toutes les tribus de la terre se lamenteront». Ils verront
alors «celui qu’ils ont percé» (Apoc. 1:7). Ils voient sur les nuées celui qu’ils
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ont méprisé ; mais venant avec puissance et une grande gloire, non plus
débonnaire et humble de cœur pour apporter le salut aux pécheurs ! Il vient
en gloire, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, pour exécuter la colère
divine sur ceux qui l’ont rejeté ; ils ont eu le temps de se repentir, mais ne
l’ont pas voulu et ont comblé la mesure de leur péché en acceptant l’Antichrist et en persécutant ceux qui attendaient Jésus comme Roi. Combien
c’est chose grave, en tout temps, de mépriser Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde ! Il arrive un moment où il n’y a aucune possibilité de repentance ; le jugement est alors la part de tous.
À son arrivée, le Seigneur ne trouvera en Palestine que le résidu souffrant
de l’ancien royaume de Juda subissant cette terrible épreuve à cause de la
responsabilité qu’il porte du rejet de Christ ; mais tout Israël doit être ramené pour jouir du règne glorieux du Fils de l’homme, savoir les dix tribus
dispersées dans le monde et confondues avec les nations depuis le temps
de leur transportation en Assyrie. Le Fils de l’homme «enverra ses anges
avec un grand son de trompette ; et ils rassembleront ses élus des quatre
vents, depuis l’un des bouts du ciel jusqu’à l’autre bout». La trompette représente le moyen par lequel Dieu fait entendre sa voix pour rassembler son
peuple (voir Nombres 10:1-8). La fête des trompettes (Lévitique 23:23-25 et
Nombres 29:1-6) était justement un type de ce que Dieu accomplira à la venue du Fils de l’homme en vue de rassembler son peuple pour jouir de la
bénédiction millénaire.
Jésus a donc montré dans sa réponse les caractères du temps dans lequel
les disciples Juifs auront à rendre témoignage, entre son départ et son retour. Il a donné des enseignements spéciaux pour les trois ans et demi de la
fin, pendant lesquels l’idole serait établie dans le temple à la place de Dieu,
temps sans pareil dans l’histoire. Si les disciples n’avaient pas eu ces instructions, en voulant rester fidèles en Judée, ils auraient pu être tous mis à mort,

parce qu’ils ne voulaient pas enfreindre la loi un jour de sabbat, pour prendre les précautions recommandées par le Seigneur. Puis il montre quel sera
le signe de sa venue, qui est lui-même venant en gloire, et comment non
seulement ceux qui seraient présents à cette venue jouiront de son règne,
mais comment tout Israël dispersé sur la face de la terre sera rassemblé par
sa voix puissante.
Chapitre 24 v.32 à ch.25 v.30 — ce qui doit caractériser les fidèles et leur
service
Après tous les enseignements que Jésus vient de donner aux disciples sur sa
venue et les événements qui la précéderont, il leur présente, du verset 32
de notre chapitre au v. 30 du chapitre suivant ce qui doit caractériser les
fidèles et leur service dans l’intervalle qui s’écoule entre son départ de ce
monde et son retour, choses qui, par conséquent, nous concernent tous aujourd’hui. Ces exhortations peuvent se diviser comme suit :
(v. 32-44) : exhortation à la vigilance pour attendre le retour du Seigneur.
(v. 45-51) : responsabilité de celui qui a reçu un service du Seigneur au
milieu des siens, ce qui a lieu dans l’Église tout particulièrement.
(chap. 25:1-13) : la parabole des dix vierges : il faut veiller pour manifester la lumière dans la nuit de ce monde jusqu’au retour de Christ.
(v. 14-30) : dans la parabole des talents, l’usage à faire des biens que le
Seigneur a confiés à ses serviteurs.
(v. 31-46) — Lorsque les disciples verront s’accomplir les circonstances
décrites jusqu’au verset 31, ils sauront que la délivrance est proche, de
même que lorsqu’on voit, au printemps, pousser le figuier, on sait que l’été
va arriver.
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Chapitre 24 v.32-44 : exhortation à la vigilance pour attendre le retour du
Seigneur.
Chapitre 24 v.32-36 — À quoi l’on connaîtra la proximité de la venue
du Fils de l’homme
Lorsque les disciples verront s’accomplir les circonstances décrites
jusqu’au verset 31 du chapitre 25, ils sauront que la délivrance est proche,
de même que lorsqu’on voit, au printemps, pousser le figuier, on sait que
l’été va arriver. En effet, le règne de Christ peut bien être comparé à l’été
pour le peuple juif, comme pour toute la création, après le long et affreux
hiver caractérisé par la méchanceté de l’homme et la maturité des conséquences du péché sous toutes leurs formes. Aussi avec quels désirs et quelle
vigilance les fidèles ne devront-ils pas attendre le lever du «Soleil de Justice»
(Malachie 4:2), qui introduira le «matin sans nuages» dont parle David dans
ses dernières paroles ! (2 Samuel 23:4). La génération incrédule des Juifs ne
passera pas, ne changera pas dans son caractère d’inimitié et d’opposition
à Christ, jusqu’au moment où ces choses s’accompliront, mais il y a une
autre chose qui ne passera pas : les paroles prononcées par Jésus. On peut
le mépriser, le méconnaître, le rejeter même après son départ, ce que l’on
fait encore aujourd’hui plus que jamais autour de nous ; mais aucune des
paroles que Jésus a adressées à ses disciples, comme aucune de celles des
autres Écritures, ne passeront, tandis que le ciel et la terre passeront, malgré
leur apparente stabilité.
Quelle sécurité cela donne de posséder cette Parole et de la croire !
Non seulement nous avons trouvé en elle le pardon et la paix ; mais, par
elle, nous savons à quoi nous en sommes au milieu de la nuit morale dans
laquelle gît le monde ; la parole prophétique est comme une «lampe qui
brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour ait commencé à luire» (2
Pierre 1:19). Elle nous éclaire pour le temps actuel ; elle nous renseigne

exactement sur l’avenir. Tout ce qu’elle dit à l’égard de ce monde s’accomplira à la lettre, de même que toutes les bénédictions qu’elle présente à la
foi et la réalité de ce qu’elle annonce, pour le bonheur des uns comme pour
le malheur des autres, dépassera infiniment ce que notre conception humaine, si limitée, est capable de saisir.
Nous ne pouvons trop recommander à nos lecteurs de demeurer fermement attachés à la parole de Dieu et absolument assurés de sa divine
inspiration. Elle est la seule manière dont Dieu fait connaître la vérité à
l’égard de toutes choses, ses pensées de grâce à l’intention de tous les
hommes, et les jugements qu’ils s’attireront s’ils méprisent le salut qu’elle
leur offre. Aujourd’hui Satan a mis tout en œuvre pour infirmer ou nier cette
parole divine et la remplacer par les explications de la raison humaine, de
l’homme dont la vie est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et disparaît (Jacques 4:14), dont le prophète dit «Finissez-en avec l’homme, dont
le souffle est dans ses narines, car quel cas doit-on faire de lui ?» (Ésaïe
2:22). Car cet homme orgueilleux, qui se sert de la haute intelligence dont
Dieu l’a doué pour mettre de côté la Parole de son Créateur, doit cependant
descendre dans la poussière dont son corps a été tiré, lorsque Dieu dit : «Retournez, fils des hommes» (Psaume 90:3). Nul n’a pu résister à cet ordre
terrifiant, malgré les angoisses qu’il suscite ; ni la forte santé, ni les fortunes
mises à la disposition des facultés de médecine, n’ont pu soustraire l’homme
à l’obligation d’obéir à cette injonction redoutable, et : Après la mort suit le
jugement. Tel est le sort de celui qui raisonne avec Dieu, qui décide que sa
Parole n’a aucune valeur en présence des progrès actuels de la science.
Celle-ci veut tout juger à sa propre lumière, mais cette lumière n’est que
ténèbres quant à la révélation de Dieu. Mieux vaudrait ignorer tout ce que
les diverses sciences présentent d’intéressant à l’intelligence humaine, que
de s’en servir pour juger Dieu et sa Parole et perdre son âme pour l’éternité.
Chapitre 24 v. 36-44 — Exhortations à la vigilance
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Si le retour glorieux de Christ est un fait certain dont plusieurs événements
indiquent l’approche, le jour et l’heure en sont inconnus à tous, sauf à Dieu
le Père. C’est à dessein que Dieu nous laisse dans l’ignorance à cet égard,
afin que ceux qui attendent cet événement glorieux demeurent constamment dans la vigilance. Si on ne veille pas, on s’endort. S’endormir spirituellement, c’est faire comme le monde que le jour surprendra comme un voleur, et c’est priver le Seigneur du témoignage qui lui est dû.
Dans l’intervalle qui nous occupe, c’est-à-dire dans le temps actuel, les
hommes, tout en ayant la vérité entre les mains, ne se préoccupent point
du fait que Christ a été rejeté, lorsqu’il vint en grâce, et qu’il doit revenir en
jugement ; aussi le Seigneur les compare aux contemporains du déluge, qui,
par la prédication de Noé durant la construction de l’arche, avaient aussi eu
connaissance des jugements qui allaient fondre sur eux. Au lieu de se repentir, ils n’avaient d’autre préoccupation que de manger, boire, se marier et
donner en mariage. Malgré les avertissements de Noé, ils ne connurent
«rien, jusqu’à ce que le déluge vint et les emporta tous». Remarquez ces
paroles. Le seul moyen de connaître ce que l’on ne voit pas, c’est de croire ;
c’est d’avoir la foi. Or ce n’est que par la foi que l’on est sauvé. Tous ceux
qui auront attendu de voir pour croire, durant le jour de la grâce seront perdus. On a beau expliquer la parole de Dieu clairement ; ils ne connaissent
rien, tant qu’ils ne croient pas. Mais le jour arrivera où ils verront ; alors ils
connaîtront. Qu’est-ce que les hommes du temps de Noé connurent ce jourlà ? Le déluge qui les emporta tous. Il en sera de même au jour du Fils de
l’homme, car si la génération juive n’a pas changé depuis que Jésus était sur
la terre, le cœur de l’homme n’a pas changé depuis la chute.
Il est à remarquer que Jésus ne rappelle pas les péchés grossiers qui caractérisaient le monde antédiluvien, pour montrer l’indifférence des hommes
à l’égard des jugements à venir, il ne parle que de faits absolument naturels
et légitimes : manger, boire, se marier et donner en mariage, choses qui

peuvent s’accomplir sans culpabilité ; mais qui étaient l’unique préoccupation des hommes, malgré les avertissements de Dieu par Noé. C’était dire
à Dieu : «Nous ne tenons aucun compte de ce que tu nous dis, nous voulons,
au contraire, continuer à bien vivre et à perpétuer notre race». Quelle indifférence à l’égard des avertissements de Dieu pour jouir à son aise de ce
monde et vivre comme si tout allait bien ! N’en est-il pas de même aujourd’hui ? Le monde est de nouveau à la veille des jugements, jugements
annoncés, non pas cent vingt ans à l’avance comme aux jours de Noé, mais
prononcés depuis dix-neuf cents ans. On mange, on boit mieux que jamais ;
on s’égaie, on s’amuse, on s’organise comme si tout devait durer ; on bâtit
des édifices somptueux, d’une solidité qui permet, assure-t-on, de résister
aux tremblements de terre, et, si l’on parle de la venue du Seigneur, la voix
des moqueurs s’élève de toutes parts, disant : «Où est la promesse de sa
venue ? car, depuis que les pères se sont endormis, toutes choses demeurent au même état dès le commencement de la création» (2 Pierre 3:4-7).
Comme aux jours de Noé, «ils ignorent volontairement». Hélas ! le jour s’approche où ils connaîtront tout. Ils verront de loin la grâce méprisée, et les
jugements dont ils se seront moqués les atteindront pour l’éternité.
Jusqu’au moment où le Fils de l’homme viendra, le train de ce monde continuera comme aujourd’hui. L’enlèvement des saints, les préliminaires des
jugements qui suivront, n’auront pas changé les pensées des hommes ; au
contraire, ils se croiront entrés dans un état de stabilité assurée, fruit de leur
propre puissance et de celle de Satan ; ils diront : «paix et sûreté»,
lorsqu’une ruine subite tombera sur eux et ils n’échapperont point.
Les Juifs, réintroduits en Palestine, jouiront, pour un moment, des heureux
effets de leur retour, puisqu’ils ne seront plus disséminés parmi les nations.
Les hommes, les femmes vaqueront à leurs occupations respectives, aux
champs, au moulin. Mais voici que de deux hommes qui pourront être oc-
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cupés au même travail, l’un, ayant cru que le Roi qui avait été rejeté autrefois allait revenir, l’attendra, et l’autre, ne croyant rien de cela, suivra le
grand nombre des apostats, ce qui sera plus commode. Soudain, comme un
éclair, apparaît le Fils de l’homme, et le pauvre malheureux, indifférent et
incrédule, est emporté pour subir «le châtiment d’une destruction éternelle de devant la présence du Seigneur et de devant la gloire de sa force»
(2 Thessaloniciens 1:7-10). L’autre est laissé pour jouir du règne glorieux que
le Fils de l’homme établira en ôtant tout d’abord les méchants de son
royaume.
Contrairement à ce qui aura lieu à l’enlèvement de l’Église, celui qui est pris,
est pris par le jugement, et celui qui est laissé est laissé pour le règne. Si le
Seigneur venait aujourd’hui, de deux hommes au même travail, celui qui serait pris irait au ciel avec le Seigneur, et celui qui serait laissé le serait pour
subir les jugements que le Seigneur exécutera lorsqu’il reviendra avec tous
ceux qui auront été à sa rencontre en l’air, ceux qu’Il a alors ressuscités et
transmués (1 Tim. 4:16, 17).
De tous ces enseignements du Seigneur résulte cette conséquence qu’il faut
être prêt et veiller continuellement, puisque le serviteur ne sait pas quand
son Seigneur vient. C’est l’attitude qui doit caractériser le croyant, aujourd’hui comme alors, et qui implique le dévouement, l’affection et
l’obéissance dus à celui que l’on attend. Il faut s’acquitter de ce devoir avec
l’intérêt que porte un maître de maison à veiller dans la nuit à ce que les
voleurs ne pénètrent pas chez lui (v. 43). Il faut veiller comme le serviteur
qui attend son maître, et comme le maître lui-même, avec l’intention bien
arrêtée de ne pas se voir ravir ce que l’on possède, tout en ignorant l’arrivée
d’un voleur, ce qui exige une vigilance constante. Sous quelque caractère
que l’on considère celui qui attend, on doit être prêt.

Tous nos lecteurs sont-ils prêts ? Pour être prêt comme serviteur, il faut être
prêt comme pécheur. Pour cela, il faut être lavé de ses péchés, ce qui a lieu
par la foi au sacrifice de Christ sur la croix. Tout a été fait pour cela ; il n’y a
qu’à l’accepter, et alors on peut veiller avec l’ardent désir de voir arriver
celui qui mourut sur la croix, afin de nous rendre propres pour entrer avec
lui dans la maison du Père.
Chapitre 24 v. 45-51 — L’esclave établi sur les domestiques de la maison responsabilité de celui qui a reçu un service du Seigneur au milieu des sien.
Dans ces versets, le Seigneur montre un caractère spécial du service à accomplir dans l’attente de son retour : celui au milieu des «domestiques de
sa maison», auxquels l’esclave doit donner la nourriture au temps convenable. C’est le ministère de la Parole au milieu des chrétiens, Parole qui est
la nourriture spirituelle des gens de la maison du Maître. Il incombe à qui a
reçu ce service de s’en acquitter avec fidélité, en pensant toujours au moment où son Seigneur viendra. Il est dit : «Bienheureux est cet esclave-là que
son maître, lorsqu’il viendra, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis qu’il
l’établira sur tous ses biens». Si l’on veut être trouvé fidèle lorsque le Seigneur viendra, il faut l’être chaque jour. Les conséquences de la fidélité sont
infinies ; celui qui aura agi fidèlement dans son service à l’égard des domestiques de la maison du Seigneur, sera établi sur tous ses biens au jour du
règne glorieux du Seigneur.
Si l’esclave perd de vue le retour de son maître et qu’il dise en son cœur :
«Mon maître tarde à venir», il agira en opposition absolue à la pensée du
Seigneur. Au lieu de donner la nourriture à ses compagnons de service, il les
battra ; il usera de sa position au milieu d’eux pour les faire souffrir, et luimême s’alliera avec ceux qui jouissent immodérément de ce monde et avec
les ivrognes. Il trouvera sa satisfaction dans leur société, en ne pensant plus
du tout au retour de son Maître. «Le maître de cet esclave-là viendra en un
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jour qu’il n’attend pas, et à une heure qu’il ne sait pas, et il le coupera en
deux et lui donnera sa part avec les hypocrites : là seront les pleurs et les
grincements de dents». Solennel avertissement pour tous ceux que le Seigneur a doués pour prendre soin des siens pendant son absence ! Pour être
gardés dans l’accomplissement fidèle de son service, attendons constamment le retour du Seigneur, afin qu’il nous trouve tels qu’il le désire lorsqu’il
viendra. Pour l’attendre, il faut l’aimer, être occupé de lui, jouir de sa grâce
et de toutes les richesses de sa personne.
Le serviteur coupé en deux et jeté dans le malheur éternel, traité comme un
hypocrite, parce qu’il a voulu paraître ce qu’il n’était pas, représente ceux
qui ont pris eux-mêmes cette place dans la maison de Dieu, sans avoir la vie
de Dieu ; leur cœur n’est pas attaché à celui qu’ils font profession de servir.
Ils n’ont d’amour ni pour lui, ni pour les siens. Ils ne sont là que pour jouir
des avantages charnels qu’ils retirent de la position qu’ils occupent en exerçant une tyrannie devenue abominable, comme on l’a vu surtout dans
l’Église romaine. Leur châtiment est terrible. Bien que le Seigneur ne leur ait
pas confié de charge, il les jugera d’après la position qu’ils auront prise euxmêmes.
Chacun doit veiller pour lutter contre les principes qui peuvent faire agir de
cette façon, si le cœur n’est pas attiré par la pensée continuelle du retour
du Maître.
Chapitre 25
Chapitre 25 v. 1-13 — Parabole des dix vierges: il faut veiller pour manifester
la lumière dans la nuit de ce monde jusqu’au retour de Christ.
Voici une parabole du royaume des cieux, de cet état de choses qui existe
pendant le temps où le roi est rejeté, mais où un témoignage lui est rendu
par ceux qui l’ont reçu et le connaissent. Le Seigneur présente ici une des

formes de ce royaume (*). Il le compare à dix vierges sorties à la rencontre
de l’époux. Cette rencontre, dans les noces, telles qu’elles se célèbrent encore en Orient, a lieu la nuit, moment de l’arrivée de l’époux. Il faut donc lui
donner de la lumière pour lui permettre d’entrer dans la salle des noces.
C’est à ce service que sont appelées les vierges. Seul il leur accorde le privilège d’entrer avec l’époux aux noces.
(*) Nous en avons vu plusieurs autres formes au chapitre 13.

Ces dix vierges, ayant pris leurs lampes, «sortirent à la rencontre de
l’époux». Elles représentent tous ceux qui ont reçu l’Évangile depuis que le
Seigneur l’a fait proclamer en tous lieux, et qui, dès lors, ont fait profession
de christianisme. L’Évangile ayant été prêché aux Juifs et aux Gentils, tous
ceux qui l’acceptèrent sortirent du judaïsme et du paganisme qu’ils avaient
pratiqués comme religion ; ils sortirent pour attendre le Seigneur. Le christianisme vital, tel qu’il se réalisait aux premiers temps de l’Église, se caractérisait par l’attente vivante du retour de Christ. On racontait comment les
Thessaloniciens s’étaient «tournés des idoles vers Dieu, pour servir le Dieu
vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils» (1 Thessaloniciens 1:9).
Mais de bonne heure il entra dans ce témoignage public des personnes professant le christianisme comme religion, mais sans la vie, sans la puissance
de l’Esprit qui fait briller la vie de Dieu, comme l’huile qui fait brûler la
lampe. Elles sont représentées par les cinq vierges folles. En effet, quelle
folie que de s’engager à éclairer, peut-être toute une nuit — car on ne savait
à quelle heure l’époux venait — sans prendre avec soi l’huile nécessaire
pour alimenter sa lampe (*). Les vierges prudentes avaient pris de l’huile
dans leurs vases, car elles se rendaient bien compte de leur service. Elles
représentent donc ceux qui, dans la chrétienté, ont la vie de Dieu, dont l’Esprit fait briller les caractères dans la nuit morale où le monde se trouve
jusqu’au retour de Christ.
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(*) Les lampes antiques se composaient d’un récipient fermé, muni d’une poignée. Le couvercle était percé de deux trous, l’un qui contenait la mèche, l’autre servant à verser l’huile
à l’intérieur. Si l’on utilisait ces lampes en plein air ou dans de grandes pièces, on les portait
au bout d’une longue tige de bois.

Hélas ! «comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent». Les croyants, aussi bien que les non-croyants, ont perdu de vue la
pensée du retour de Christ. L’influence endormante de la nuit a produit ses
effets sur les uns comme sur les autres, car il faut une énergie constante
pour ne pas s’endormir, parce que ce n’est pas naturel d’être éveillé pendant la nuit. Il faut pour cela qu’un objet captive le cœur. Or si cet objet
n’est pas Christ, le chrétien s’endort vite ; il suit le courant de ce monde, ce
qui est naturel à la chair.
«Mais au milieu de la nuit il se fit un cri : Voici l’époux ; sortez à sa rencontre». De nouveau il faut sortir, non plus du judaïsme et du paganisme
comme au commencement, mais de l’état de sommeil dans lequel la chrétienté tout entière était tombée, faute de vigilance. Un réveil se produit ;
c’est ce qui eut lieu dans la première moitié du siècle passé [siècle passé = 19ème
siècle], lorsqu’on retrouva dans la Parole la vérité concernant la venue du
Seigneur ; toutes les vierges pour ainsi dire se levèrent et apprêtèrent leurs
lampes, mais les lampes de celles qui n’avaient pas d’huile avec elles s’éteignirent bientôt, car à quoi bon ranimer une mèche sans huile pour l’alimenter ? On a beau vouloir réformer une religion sans vie ; elle ne produit pas
de lumière pour le Seigneur, l’huile manque. Les fruits d’une nature religieuse ne sont pas les produits du Saint Esprit et ne peuvent se soutenir.
«Les folles dirent aux prudentes : Donnez-nous de votre huile, car nos
lampes s’éteignent». Les vierges prudentes ne pouvaient qu’envoyer leurs
compagnes à la source, «vers ceux qui en vendent». Le croyant possède la
vie et le Saint Esprit pour lui-même ; mais il ne peut les communiquer à
d’autres. «Or, comme elles s’en allaient pour en acheter, l’époux vint ; et

celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces». Elles avaient accompli le service pour lequel elles avaient été appelées ; leur place était avec
l’époux dans la salle des noces. «Et la porte fut fermée». Quelle chose terrible que la porte fermée, cette porte que personne ne peut ouvrir, et qui
sépare ceux qui sont dans l’allégresse et la lumière de ceux qui sont dans les
ténèbres et les pleurs ! Cela rappelle cette porte que Dieu lui-même ferma
sur un monde impie qui allait être englouti par les eaux (Genèse 7:16). Les
autres vierges, viennent, disant : «Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! Mais lui,
répondant, dit : En vérité, je vous dis : je ne vous connais pas». Réponse
terrifiante ! L’Époux avait besoin de ces vierges pour lui donner de la lumière
au moment de son arrivée ; elles ne se trouvaient pas là ; aussi ne savait-il
que faire d’elles dans la salle des noces. «Veillez donc, car vous ne savez ni
le jour ni l’heure».
Cher lecteur, qui pourriez n’être pas prêt, ne jouez pas avec le temps. Nous
connaissons celui qui est derrière nous, mais non pas celui qui est devant.
Ce temps de la grâce est limité ; nous touchons à son terme. Le cri : «Voici
l’époux» s’est fait entendre il y a plus de cent ans déjà, lorsque la vérité relative au retour de Christ fut retrouvée et proclamée dans toute la chrétienté. Ce cri ne précède que d’un instant l’arrivée de l’Époux. On alléguera
que ce retour n’est pas imminent. Mais, au contraire, il s’est rapproché de
nous d’une centaine d’années. Du reste n’oublions pas «qu’un jour est devant le Seigneur comme mille ans, et mille ans comme un jour» (2 Pierre
3:8). Il ne nous appartient pas de discuter sur le temps avec Dieu, car le
temps appartient à lui seul. Le Seigneur appelle insensé celui qui décidait du
temps pendant lequel il pourrait faire bonne chère et se réjouir (Luc 12:19).
On frémit à la pensée que tant de personnes, et même des enfants de chrétiens, pourront se trouver dans le cortège des vierges folles, puisqu’elles
n’auront ni la vie, ni le Saint Esprit, et ne manifesteront aucune lumière pour
le prochain retour de Christ. C’est pour cela que nous répétons qu’il faut
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posséder ces choses aujourd’hui pour être sûr de les avoir plus tard. Si vous
croyez qu’il y a encore du temps jusque-là, puisqu’il s’en est déjà tant
écoulé, rejetez cette pensée qui en a entraîné un si grand nombre dans
l’abîme. Puisque ce jour peut être aujourd’hui, c’est aujourd’hui qu’il faut
accepter le salut, car demain vous pourriez bien crier, avec vos compagnons
d’infortune, derrière la porte fermée : «Seigneur, Seigneur, ouvre-nous», et
recevoir pour toute réponse cette parole solennelle : «je ne vous connais
pas». Le Seigneur pourrait vous dire aussi : «Je vous ai appelé tant et tant
de fois ; je vous ai fait dire que le temps était court, que j’allais venir ; vous
avez laissé écouler ce temps précieux, préférant jouir du monde et des
choses qui sont dans le monde, maintenant il est trop tard, trop tard».
Même si quelqu’un connaissait le jour de sa mort, ou le jour de la venue du
Seigneur, nul n’oserait garantir qu’il en profiterait pour se convertir. Vous
connaissez peut-être l’histoire d’un jeune homme averti dans un songe que,
dans un an et un jour, il descendrait en enfer. Un avertissement pareil aurait
dû le décider pour Christ et produisit en lui, sur le moment, une profonde
impression. Mais le monde reprit le dessus et, un an et un jour après son
rêve, il disparaissait dans l’abîme, chargé de tous ses péchés :
«Hâte-toi, le temps passe
Et ne reviendra plus.
Aujourd’hui, jour de grâce,
Viens à Jésus».
«Veillez donc ; car vous ne savez ni le jour ni l’heure». C’est ainsi que le
Seigneur lui-même termine cette solennelle parabole des dix vierges. Dieu
veuille qu’elle ne soit présentée en vain à aucun de nos lecteurs !
Chapitre 25 v. 14-30 — Parabole des talents : l’usage à faire des biens que le
Seigneur a confiés à ses serviteurs
«Car c’est comme un homme qui, s’en allant hors du pays, appela ses
propres esclaves et leur remit ses biens». Cet homme, c’est Christ venu dans

ce monde, chez les siens ; il ne fut pas reçu, et dut s’en aller pour un temps.
Nous savons où il se trouve maintenant. «Ses biens» sont ceux qui dépendent de sa venue ici-bas et de son œuvre à la croix. Il les confie à chacun
selon sa sagesse pour qu’on les fasse valoir pendant son absence et qu’il en
retire le profit à son retour. Nous avons donc ici un autre côté de la conduite
et de la responsabilité de ceux qui attendent le Seigneur. Au chapitre 24,
nous voyons le service de l’esclave qui a pour tâche de nourrir ceux qui habitent la maison avec lui. La parabole des vierges parle de la lumière de la
vie divine qui doit briller en vue du retour de Christ. Ici ce sont les biens que
la grâce nous a apportés et qu’il faut mettre en valeur dans ce monde pour
le compte du Seigneur.
À l’un il donne cinq talents, à un autre deux, et à un troisième un. À son
retour, longtemps après, comme les esclaves avaient eu le temps de trafiquer, le maître régla compte avec eux. Les deux premiers avaient doublé les
sommes qui leur avaient été confiées. Aussi le maître dit à chacun d’eux :
«Bien, bon et fidèle esclave ; tu as été fidèle en peu de chose, je t’établirai
sur beaucoup : entre dans la joie de ton maître». Avec Dieu, les récompenses dépassent infiniment les services rendus. Dieu agit toujours en grâce,
quoiqu’il récompense le travail fait pour lui. «Je t’établirai sur beaucoup»,
c’est une participation bien précieuse à la domination du Seigneur, ainsi qu’à
sa joie. Ces esclaves avaient joui de son amour, de sa communion dans le
temps du labeur ; la connaissance de sa personne leur avait fourni l’énergie
nécessaire pour le servir fidèlement, en sorte que leur part heureuse n’est
pas seulement d’être établis sur beaucoup, mais d’entrer dans la joie de
celui qui jouira aussi, d’une manière infinie, du fruit du travail de son âme.
Quelle différence lorsque le maître en vient à celui qui n’avait reçu qu’un
talent ! Il n’en avait rien fait, il l’avait caché dans la terre ; il s’était montré
paresseux parce qu’il ne connaissait pas le caractère de son maître, quoiqu’il
dise : «Je te connaissais, que tu es un homme dur, moissonnant où tu n’as
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pas semé et recueillant où tu n’as pas répandu ; et, craignant, je m’en suis
allé et j’ai caché ton talent dans la terre ; voici, tu as ce qui est à toi». On ne
saurait trouver une appréciation plus opposée à la vérité quant au caractère
du Seigneur, ce maître qui a vécu dans la pauvreté afin de nous enrichir (2
Corinthiens 8:9), celui duquel «nous tous nous avons reçu, et grâce sur
grâce» (Jean 1:16), le Fils de l’homme qui «n’est pas venu pour être servi,
mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs» (Matthieu
20:28), le Fils du Père, «débonnaire et humble de cœur» (Matthieu 11:29).
S’il avait vraiment cru avoir affaire avec un maître tel qu’il prétendait le connaître, il aurait dû travailler énergiquement pour le satisfaire. Seule la connaissance de la grâce dont le Seigneur Jésus a été l’expression ici-bas, peut
donner l’énergie de travailler avec zèle et intelligence au service du maître.
Malgré tous ces biens que le Seigneur a laissés dans ce monde pour son service, personne ne peut les employer pour lui, s’il ne possède une connaissance vitale de lui-même. Sans cela le talent est caché dans la terre. Si l’on
connaît Christ, son amour remplit le cœur ; il donne le zèle et l’intelligence
nécessaires pour travailler pour lui ; si cet amour manque, rien ne peut se
réaliser, et l’on se fait de Dieu une fausse idée, car on ne peut connaître
Dieu que par Christ ; lui seul l’a révélé dans son amour infini. Sans cette connaissance, on ne peut avoir, vis-à-vis de Dieu, que la méfiance introduite par
Satan dans le cœur de l’homme à la chute, lorsqu’il lui fit croire que Dieu ne
lui avait pas donné tout le bonheur possible, puisqu’il le privait du fruit de
l’arbre de la connaissance du bien et du mal. L’homme crut Satan et il eut
dès lors une fausse idée de Dieu ; puis sa conscience lui reprochant ses
fautes, au lieu de l’amener à s’humilier devant Dieu, le fit accuser Dieu
d’être la cause de son malheur. Dans son amour infini, Dieu a voulu montrer
à l’homme qu’il était au contraire la seule cause possible de son bonheur. Il
est venu ici-bas dans la personne de son Fils unique apporter le pardon et
la paix. Mais pour le connaître ainsi, il faut accepter Christ ; car, si Christ est

rejeté, Dieu l’est aussi, et l’homme reste dans son état de péché pour l’éternité.
Le maître dit de l’esclave paresseux : «Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le
à celui qui a les dix talents ; car à chacun qui a il sera donné, et il sera dans
l’abondance ; mais à celui qui n’a pas, cela même qu’il a lui sera ôté. Et jetez
l’esclave inutile dans les ténèbres de dehors : là seront les pleurs et les grincements de dents». C’est comme «inutile» que l’esclave paresseux est condamné. Il n’y a de vraie utilité dans ce monde que dans ce qui est fait pour
Christ. De toute l’activité humaine, si belle et si productive qu’elle puisse
être ou paraître ici-bas, rien ne subsistera dans l’éternité que ce qui aura été
fait pour Christ et dans la connaissance vitale de sa personne ; car on ne
peut avoir Christ pour objet que si on a Christ pour la vie.
Le fait que le talent a été ôté à cet homme et donné à celui qui en avait déjà
dix, place devant nous ce principe que celui qui est fidèle reçoit toujours
davantage. Plus on grandit en connaissance et en obéissance à Dieu, plus on
reçoit de bénédiction, et cette bénédiction est une part éternelle dans la
présence du Seigneur. Tous les bienfaits du christianisme dont le monde religieux s’est paré et se vante, en contraste avec les nations encore plongées
dans l’idolâtrie, lui seront ôtés un jour, lorsque ceux qui auront connu et
servi le Seigneur entreront dans sa joie et recevront une abondante et éternelle bénédiction.
Puissions-nous tous, jeunes et vieux, connaître toujours mieux Christ, afin
d’acquérir, par cette connaissance, la capacité d’accomplir pour lui un service dont les résultats seront éternels. Choisissons, comme Marie, la bonne
part qui ne peut être ôtée, ni ici-bas, ni dans l’éternité ! (Luc 10:42).
Chapitre 25 v. 31 à 46 — Le trône du Fils de l’homme
Lorsque le Fils de l’homme sera venu pour délivrer le résidu juif des terribles
persécutions mentionnées au chap. 24, il s’assiéra sur son trône pour juger
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les nations auxquelles l’Évangile du royaume a été proclamé (voir 24:14).
Cet Évangile invitera les hommes à craindre Dieu et à lui donner gloire (Apocalypse 14:6,7), en leur annonçant que le roi qu’il faut reconnaître est le
Seigneur qui viendra du ciel, et non les souverains impies et puissants qui
s’élèveront alors sur la terre grâce à la puissance de Satan.
«Or, quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec
lui, alors il s’assiéra sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront
assemblées devant lui». C’est de ce fait probablement que parle Joël 3:2 et
12. Outre les nations assemblées devant lui, une autre classe de personnes
se présente aussi, ceux que le Seigneur appelle les petits «qui sont mes
frères» (v. 40 et 45), à savoir les messagers qui ont annoncé l’Évangile du
royaume aux nations qui n’auront pas entendu l’Évangile de la grâce dans
le temps actuel.
Le Fils de l’homme est comparé à un berger qui sépare les brebis d’avec les
chèvres. Il met les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Il connaît
ses brebis ; elles ont pris ce caractère parce qu’elles ont écouté et reçu les
messagers que le roi leur a envoyés. Elles se distinguent des chèvres en ce
qu’elles ont accueilli ceux qui, au travers de beaucoup de privations, de
douleurs et de persécutions, leur ont apporté l’Évangile du royaume, service que le Seigneur considère comme rendu à lui-même ; il le dit aux douze,
lorsqu’il les envoie annoncer ce même Évangile (10:40,42). «Celui qui vous
reçoit, me reçoit ; et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé... Et
quiconque aura donné à boire seulement une coupe d’eau froide à l’un de
ces petits, en qualité de disciple, en vérité, je vous dis, il ne perdra point sa
récompense». Le Seigneur tient compte de tout ce qui est fait à un des siens,
en bien ou en mal, comme si c’était fait à lui-même. C’est pourquoi il dit à
Saul, lorsqu’il l’arrêta sur le chemin de Damas : «Pourquoi me persécutestu ?» Saul ne savait pas qu’il persécutait le Seigneur dans la gloire, en persécutant ceux qui croyaient en lui. Il en va toujours de même aujourd’hui à

cause de l’union qui existe entre Christ et les croyants, puisque chaque
croyant est membre du corps de Christ. Nous devons donc porter à chacun
d’eux la bienveillance, le respect, la considération, l’amour qui sont dus au
Seigneur ; car nous aussi, nous aurons à paraître devant lui, mais pas en
même temps que les nations. Voir 2 Corinthiens 5:9-10 : «C’est pourquoi
aussi, que nous soyons présents ou que nous soyons absents, nous nous appliquons avec ardeur à lui être agréables ; car il faut que nous soyons tous
manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive les choses
accomplies dans le corps, selon ce qu’il aura fait, soit bien, soit mal».
À ceux qui sont à sa droite, le roi dira : «Venez, les bénis de mon Père, héritez
du royaume qui vous est préparé dès la fondation du monde», bénédiction
précieuse, faveur qui accorde la jouissance du royaume du Fils de l’homme ;
ils y trouveront un bonheur parfait sur cette terre, où règneront la justice
et la paix après tant de souffrances. Mais ces privilèges font ressortir la supériorité de ceux que possèdent déjà, par la foi, les croyants d’aujourd’hui ;
ils font partie de l’Église, qui participera à ce beau règne comme épouse du
Roi, et non comme sujette de ce royaume. Les croyants actuels non seulement sont bénis du Père, mais sont enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus les a
identifiés avec lui dans la position qu’il occupe actuellement comme
homme ressuscité et glorifié, ainsi qu’il l’annonce aux disciples le jour de sa
résurrection en Jean 20:17. Actuellement nos bénédictions sont spirituelles
et célestes en Christ, préparées avant la fondation du monde (Éphésiens
1:3, 4), tandis que le royaume qui sera la part du peuple béni sur la terre est
préparé dès la fondation du monde, et il prendra fin après l’accomplissement des mille ans (Apocalypse 20:6-7). Cependant tous les croyants qui
participeront au règne de Christ sur la terre se trouveront aussi sur la nouvelle terre que nous attendons tous, et cela pour l’éternité, lorsque la terre
et les cieux actuels auront passé (2 Pierre 3:13, Apocalypse 21:1).
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Le Roi rappelle à ceux qui sont à sa droite ce qu’ils ont fait pour lui : «Car j’ai
eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez donné
à boire ; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli ; j’étais nu, et vous m’avez
vêtu ; j’étais infirme, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes
venus auprès de moi». Tout ceci fait comprendre par quelles circonstances
pénibles ces envoyés du Seigneur auront à passer pour porter l’Évangile aux
nations, dans un temps de ténèbres où tous seront ligués pour s’opposer au
règne de Christ. Mais, du haut de sa demeure glorieuse, le Seigneur veillera
sur eux et appréciera tout ce qui se fera pour chacun de ceux qu’il appelle
«ses frères» ; dans son jour les conséquences de la conduite de chacun seront manifestées : les justes entrent dans la bénédiction qui leur avait été
annoncée.
Aucun des justes ne croit avoir rendu de tels services au Roi. Ils ne l’avaient
pas fait en vue d’une récompense ; ils n’avaient pas pensé à la portée de
leurs actes envers les frères du Roi. Mais le Seigneur, dans sa bonté, tient
compte de tout ce qui est fait pour lui, accompli souvent sans éclat devant
le monde, dans l’obscurité, service méprisé par les hommes, mais apprécié
par Dieu qui discerne les motifs qui font agir et sont le fruit de l’amour pour
lui, sans que celui qui agit s’en rende compte. Au jour où tout sera manifesté, il montrera ce qui a eu du prix pour son cœur. Nos services qui en
auront eu le plus pour Christ seront, sans doute, ceux dont la valeur nous
aura le moins préoccupés, mais qui auront été le fruit naturel de l’attachement à Christ, réalisé dans toute notre vie, dans les plus petits détails,
comme aussi par les soins prodigués aux enfants de Dieu dans les circonstances difficiles que tous ont à traverser ici-bas, en un mot : tout ce qui aura
été fait pour son nom.
À ceux qui sont à sa gauche, le Roi dira : «Allez-vous-en loin de moi, maudits,
dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges ; car j’ai eu
faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’ai eu soif, et vous ne m’avez

pas donné à boire ; j’étais étranger, et vous ne m’avez pas recueilli ; nu, et
vous ne m’avez pas vêtu ; infirme et en prison, et vous ne m’avez pas visité».
Eux non plus ne savent pas quand ils ont eu l’occasion de faire toutes ces
choses au Roi. Cette occasion, ils l’ont perdue pour toujours ; en méprisant
les envoyés du Roi, ils l’ont méprisé lui-même.
Aujourd’hui, comme alors, il n’y a rien d’attrayant pour le cœur naturel dans
la présentation de l’Évangile. Le monde et ses avantages présents font
mettre de côté la bonne nouvelle du salut et ceux qui l’annoncent. Mais le
jour du Seigneur s’approche où tout sera manifesté dans la lumière, et alors,
nombreux seront ceux qui voudraient avoir agi autrement, car, dans ce jourlà, que donneront les plaisirs et les avantages mondains ? Quelle sera la valeur des raisonnements de l’esprit humain qui auront paru plus sages que
la parole de Dieu ? Il sera trop tard pour revenir en arrière ; le temps sera
passé ; on aura beau n’être plus incrédule, constater que toute sa sagesse
était folie : le repentir est inutile au jour du jugement. Pour tous, comme
pour ceux qui seront à la gauche du roi, il sera dit : «Allez-vous-en loin de
moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses
anges». Toute protestation sera inutile ; il fallait profiter, en son temps, de
l’occasion fournie par la prédication de l’Évangile. Que ce soit l’évangile de
la grâce, comme aujourd’hui, ou l’évangile du royaume, comme alors, il faut
le recevoir lorsqu’il est présenté. «Aujourd’hui, si vous entendez sa voix,
n’endurcissez pas vos cœurs» (Hébreux 3:7). Cette scène de jugement se
termine par ces mots : «Et ceux-ci s’en iront dans les tourments éternels, et
les justes, dans la vie éternelle» Déclaration solennelle pour les condamnés, et réponse simple et claire à ceux qui nient les peines éternelles, tout
en admettant qu’il y a un bonheur éternel pour ceux qui croient ; car si l’expression «éternelle» s’applique à la vie, elle s’applique nécessairement
aussi aux peines. Nier l’une, c’est nier l’autre.

Commentaires de Samuel Prod’hom sur l’Evangile selon Matthieu

Remarquez aussi, cher lecteur, combien la bonté de Dieu est grande et merveilleuse. Dieu a préparé pour l’homme un royaume de gloire et de félicité
sur cette terre, malgré la connaissance qu’il avait de son état de péché et de
révolte contre lui, comme il a préparé une éternité de bonheur pour tout
croyant, tandis qu’il n’a réservé aucun lieu de malheur pour l’homme. Le feu
éternel a été destiné au diable et à ses anges. Ceux qui écoutent la voix du
Seigneur tandis qu’il offre le salut, vont avec lui dans la gloire éternelle ;
mais ceux qui écoutent la voix de Satan iront avec lui dans les tourments
éternels. Qui pourra accuser Dieu d’être la cause de son malheur, comme,
hélas ! nous l’entendons souvent dire à des hommes insensés ? Tous, nous
avons mérité le malheur éternel par nos péchés. Mais Dieu a préparé un lieu
de bonheur dans la gloire de sa présence, et il fait connaître à tous les
hommes qu’ils peuvent y avoir accès par la foi. De son côté, le diable, meurtrier et père du mensonge, trompe les âmes en les détournant de Dieu et
de sa Parole, en vue de les plonger dans le malheur éternel, de sorte que
chacun sera dans l’éternité avec celui qu’il aura écouté. Où serez-vous, lecteur ?
En terminant ce sujet, remarquons que cette séance de jugement n’est nullement celle du jugement dernier, comme on l’enseigne assez fréquemment. Celui-ci est décrit dans le chapitre 20 de l’Apocalypse, v. 11-15. Il a
lieu lorsque le ciel et la terre se sont enfuis ; c’est le jugement des morts.
Celui que nous voyons dans notre chapitre est un jugement des vivants (*).
Devant le grand trône blanc ne comparaissent que ceux qui sont morts
dans leur état de péché ; ils ont été ressuscités pour paraître devant Dieu
et être jugés selon leurs œuvres. Aucun de ceux dont les noms sont écrits
dans le livre de vie ne paraît là, car tous ceux qui sont morts en Christ ont
été ressuscités avant le règne de mille ans, tandis que la séance de jugement, où les nations sont assemblées devant le Fils de l’homme, a lieu avant
le règne, et seulement pour les nations qui seront alors sur la terre, dans le

but d’ôter de la terre ceux qui n’ont aucun droit à jouir du règne de Christ,
puisqu’ils ont refusé de recevoir le message qui leur en offrait l’entrée.
(*) Il y a aussi un Jugement guerrier qui fait partie du jugement des vivants (Apocalypse
19:11-21).

Chapitre 26
Chapitre 26 v. 1, 2 - Dans 2 jours la Pâque, livraison du Fils de l’homme
«Et il arriva, lorsque Jésus eut achevé tous ces discours, qu’il dit à ses disciples : Vous savez que la Pâque est dans deux jours, et le Fils de l’homme
est livré pour être crucifié».
Les discours publics du Seigneur sont terminés ; il avait «annoncé la justice
dans la grande congrégation» — la congrégation d’Israël — il n’avait point
retenu ses lèvres (Psaume 40:9, 10). Il avait accompli son travail d’une manière parfaite et, s’il n’avait pas dit, comme le serviteur hébreu qui lui servait
de type (Exode 21:5) : «J’aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne
veux pas sortir libre», il aurait pu monter au ciel sans passer par la mort ; car
le péché, dont la mort est le salaire, ne s’était pas trouvé en lui. Il pouvait
se présenter devant Dieu tel qu’il était, dans une perfection absolue. Mais
Jésus voulait glorifier Dieu dans sa mort, afin de sauver son épouse et les
croyants de tous les âges, aller jusqu’au bout dans l’accomplissement de la
volonté du Père, qui désirait sauver le pécheur au moyen des souffrances
expiatoires de son Fils unique. Un avec Dieu dans ses conseils et dans son
amour, il s’offre maintenant comme victime pour que ces conseils de grâce
puissent avoir leur accomplissement. Il va se livrer, pour être crucifié, entre
les mains d’hommes sans cœur et sans conscience, comme un agneau que
l’on mène à la boucherie sans qu’il ouvre la bouche (Ésaïe 53:7).
Jésus annonce à ses disciples, avec un calme digne de lui, ce qui va avoir lieu,
car, victime volontaire, il avait la divine connaissance de toutes choses.
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Chapitre 26 v. 3-5 — Premier conseil chez Caïphe
Les sacrificateurs et les anciens du peuple, réunis chez Caïphe, le souverain
sacrificateur, tinrent conseil pour se saisir de Jésus par ruse, pour le faire
mourir, non pas pourtant pendant la fête, car ils craignaient les foules que
la fête de Pâques attirait à Jérusalem. Celles-ci témoins de la bonté et de la
puissance de Jésus en leur faveur durant son ministère, même si elles ne
croyaient pas en lui comme au Christ, le tenaient au moins pour un prophète
(Chapitre 21:46). Ces malheureux chefs voulaient accomplir leur horrible
forfait sans être incommodés par l’opposition de ceux qui avaient profité de
tous les bienfaits de leur victime. Mais, indépendamment de leur volonté, il
était dans les pensées de Dieu que l’antitype (*) de l’agneau pascal soit sacrifié à la fête même de la Pâque, fête qui dès lors, n’avait plus sa raison
d’être. Comme nous le verrons plus loin, leur prudence ne leur servit à rien ;
les événements se précipitèrent, Jésus fut livré, et hélas ! personne ne fit
d’opposition en sa faveur.
(*) Antitype : ce que représentait le type. L’Agneau de la Pâque était le type de Christ, et
Christ en est l’antitype.

Chapitre 26 v. 6-13 — Jésus chez Simon le lépreux
Jésus était à Béthanie où, depuis plusieurs jours, il se rendait de Jérusalem
pour la nuit (Jean 12:1 ; Matthieu 21:17, Marc 11:11, 12, 19, 20 et 27). Son
cœur trouvait là un paisible refuge où il jouissait de l’affection de Lazare et
de ses sœurs ; on voit qu’il y rencontrait aussi un Simon appelé «le lépreux»,
qu’il avait, sans doute, nettoyé de sa lèpre. Combien cette affection lui était
chère, dans ce moment où la haine des hommes contre lui gagnait tous les
cœurs et où l’on complotait, pour le faire mourir, dans la ville même qui
aurait dû l’acclamer comme roi ! Ce cher Sauveur, sachant tout ce qui se
passait, sentait douloureusement la haine à son égard ; aussi jouissait-il

d’autant plus vivement de l’affection qu’on lui témoignait ; son cœur humain avait besoin de sympathie et l’appréciait selon les perfections de sa
nature.
Dans la maison de Simon où se trouvait Jésus — nous savons par le récit de
Jean qu’on lui avait fait un souper où Marthe servait ; Lazare était un des
convives (Jean 12:2) — une femme, Marie, sœur de Marthe, apporta un vase
d’albâtre plein d’un parfum de grand prix, et le répandit sur la tête de Jésus
pendant qu’il était à table. Quel contraste offre cette scène avec celle qui se
passait à Jérusalem, chez Caïphe, où l’on prenait les mesures nécessaires
pour mettre à mort Celui à qui, chez Simon, on témoignait tant d’affection
et le plus grand honneur ! On aime à penser à ce que le Seigneur éprouvait
dans cette circonstance, où il trouvait la sympathie et l’affection de
quelques personnes, influencées par la grâce qu’il avait déployée lui-même
envers elles. Parmi les cœurs qui savaient un peu jouir de sa personne, celui
de Marie brûlait pour lui d’un amour sans pareil dans ce moment-là, amour
qui la conduisit à accomplir un acte dont la portée dépassait son intelligence, mais que le Seigneur seul savait comprendre et apprécier. Les disciples mêmes, étrangers aux motifs qui la faisaient agir, ne comprenaient
pas ce qui la conduisait à répandre sur leur Maître ce parfum de grand prix.
Indignés, ils disent : «À quoi bon cette perte ? Car ce parfum aurait pu être
vendu pour une forte somme et être donné aux pauvres». Pauvres disciples ! à quelle distance ils se trouvaient de la communion qui existait entre
Jésus et Marie et qui formait les pensées de cette pieuse femme ! Pour eux,
cet honneur rendu au Seigneur est une perte, un sacrifice inutile ; à leurs
yeux les pauvres avaient plus de valeur que Jésus. Combien il est vrai que
l’amour pour Christ est le vrai chemin de l’intelligence spirituelle ! Quelle
blessure cette appréciation charnelle n’a-t-elle pas dû produire dans le cœur
de Jésus, ainsi que dans celui de Marie ? Aussi Jésus leur dit : «Pourquoi
donnez-vous du déplaisir à cette femme ? car elle a fait une bonne œuvre
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envers moi ; car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous
ne m’avez pas toujours ; car cette femme, en répandant ce parfum sur mon
corps, l’a fait pour ma sépulture». La haine des Juifs pour Jésus, qui augmentait à chaque heure, pesait sur le cœur de Marie, et faisait en proportion brûler son amour pour lui. Le mépris qui atteignait le Seigneur, et qui
allait arriver à son comble, l’engageait d’autant plus à lui manifester l’honneur qu’elle lui portait ; aussi, comme Matthieu l’indique, c’est sur sa tête
que le parfum a été répandu [Marc aussi / Jean → pieds]. Marie sait que
celui qu’on va mettre à mort est son roi. Les Juifs le couronneront d’épines,
mais elle oint de parfum cette tête royale, et, si la royauté de Christ ne peut
s’établir sans passer par la mort, Christ accepte ce parfum pour sa sépulture. Marie seule put faire quelque chose pour l’embaumement du Seigneur ; car, lorsque les autres femmes vinrent au sépulcre avec les aromates qu’elles avaient préparés en vue de ce service, Jésus était déjà ressuscité (Luc 24:1).
L’acte de Marie était unique dans la merveilleuse histoire de Jésus ici-bas,
vu le moment où elle l’accomplit et l’amour dont il provenait ; le Seigneur le
considère comme si important qu’il dit : «En vérité, je vous dis : En quelque
lieu que cet évangile soit prêché dans le monde entier, on parlera aussi de
ce que cette femme a fait, en mémoire d’elle». Ce fait se lie tellement à la
mort de Christ, mort qui sert de base à l’Évangile prêché au monde entier,
que partout, en l’annonçant, on parlerait de l’acte de Marie. «Ceux qui
m’honorent, je les honorerai», avait dit l’Éternel (1 Samuel 2:30).
Aujourd’hui encore, nous avons l’occasion de témoigner au Seigneur que
nous l’aimons ; car nous vivons dans un monde où grandissent chaque jour
la haine et le mépris pour lui. Puissions-nous tous, petits et grands, ne pas
craindre d’affirmer notre attachement à la glorieuse personne de celui qui
s’est livré à la mort pour nous sauver, en lui rendant témoignage et en faisant connaître à tous le prix qu’il a pour nous ! Pour le faire, nos cœurs

doivent être remplis de son amour ; pour qu’ils le soient, soyons occupés de
lui ; apprenons à ses pieds, là où Marie a fait une connaissance si intime de
lui-même, où son amour s’est développé d’une manière qui l’a rendue capable d’honorer Jésus dans une occasion unique, qui eut un si grand prix
pour son cœur, alors que les disciples ne pouvaient comprendre ce que cette
femme faisait.
Chapitre 26 v. 14-16 — Judas vend son Maître
Judas assistait à cette scène touchante chez Simon ; mais son cœur, endurci
par l’amour de l’argent, malgré sa prétendue pitié pour les pauvres, l’avait
rendu absolument étranger à ce qui se passait. Si Jésus avait tant de prix
pour Marie, Judas ne voyait en lui qu’un moyen de se procurer de l’argent,
chose terrible à constater, qui nous montre où l’on peut arriver en tolérant
chez soi de mauvais penchants, au lieu de les juger afin d’en être délivré. Si
l’on nourrit des convoitises mauvaises, le mal se fortifie dans le cœur,
quoique, pendant un temps, on puisse les maîtriser ; mais le moment arrive
où, dominé par le péché, on devient «esclave de celui par qui on est vaincu»
(2 Pierre 2:19), et apte à être le jouet de Satan qui prend alors entière possession de celui qu’il a fasciné par les charmes de la convoitise. C’est ce qui
eut lieu pour Judas : «Et Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote» (Luc
22:3). Après lui avoir mis au cœur de faire la chose (Jean 13:2), il entra en lui
afin qu’il l’accomplisse. C’est ainsi que Satan procède avec tous les criminels ; sans crainte de Dieu, sans l’éducation chrétienne et morale dont nos
jeunes lecteurs jouissent, ces malheureux ne cherchent pas à réprimer leurs
dispositions naturelles au mal et Satan, le meurtrier, les conduit à ces crimes
si souvent répétés. Le dernier assassin qui termina sa vie sur l’échafaud dans
notre pays trouvait son plaisir, dans son enfance, à faire souffrir les animaux ; il ne lutta pas contre cet endurcissement à la vue de la souffrance et
fut conduit au crime. Il importe de résister aux mauvaises dispositions de
nos cœurs naturels, dès qu’elles se manifestent, afin de ne pas devenir le
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jouet de Satan lorsqu’il trouvera l’occasion favorable pour faire tomber et
pour perdre, si possible, celui qui l’aura écouté. Une fois arrivé là, le diable
a terminé son œuvre. Ni lui, ni ceux dont il aura pu se servir pour accomplir
ses desseins n’auront la moindre compassion de leur victime, quand ils verront son désespoir, ainsi que nous le constaterons pour Judas (chap. 27:36).
Sous l’empire de Satan, Judas quitte Jésus et les disciples et va auprès des
sacrificateurs s’enquérir du prix qui lui sera payé, s’il leur livre Jésus. Surle-champ, ils lui comptèrent trente pièces d’argent, le prix d’un esclave
(Exode 21:32). Pour les chefs, Jésus ne valait pas plus : c’est là «ce prix magnifique auquel j’ai été estimé par eux», est-il dit en Zacharie 11:12-13.
«Dès lors, il cherchait une bonne occasion pour le livrer». Son aveuglement
est complet jusqu’au moment où, son forfait consommé, ses yeux furent
ouverts sur son crime, mais trop tard, éternellement trop tard !
Chapitre 26 v. 17-25 — La dernière Pâque
Le moment de célébrer la Pâque étant arrivé, les disciples demandèrent à
Jésus où il voulait qu’ils préparent ce qu’il fallait pour la manger. Il leur dit :
«Allez à la ville auprès d’un tel, et dites-lui : Le Maître dit : Mon temps est
proche ; je ferai la pâque chez toi avec mes disciples. Et les disciples firent
comme Jésus leur avait ordonné, et ils apprêtèrent la pâque». Celui qui va
se présenter comme le véritable Agneau de pâque, l’Agneau de Dieu, dispose de sa toute science divine et de son autorité de Maître pour faire trouver à ses disciples le lieu où il prendra, avec eux, son dernier repas. Pénétré
du moment qui s’approche, il fait dire au maître du logis : «Mon temps est
proche». Que de pensées se pressaient dans ce cœur humain capable de
tout sonder divinement : la mort, la trahison, le reniement de Pierre, la
haine d’un peuple aimé qu’il aurait voulu rassembler et bénir, et tant
d’autres choses pénibles ; mais quel amour dans ce cœur parfait ! Amour

divin qui a tout surmonté dans ce chemin de douleur afin de glorifier Dieu
en rendant possible le salut des pécheurs. «Le soir étant venu, il se mit à
table avec les douze. Et comme ils mangeaient, il dit : En vérité, je vous dis
que l’un d’entre vous me livrera». Jésus savait que c’était Judas ; mais il voulait sonder le cœur et la conscience de chacun des disciples, et leur faire
sentir ce qu’il y avait de pénible pour lui à la pensée que l’un d’eux le trahirait. Un de ceux avec lesquels il avait accompli son ministère d’amour et de
puissance, et auquel le même amour avait été manifesté, «un d’entre
vous», ces paroles devaient transpercer leur cœur. «Étant fort attristés, ils
commencèrent, chacun d’eux, à lui dire : Seigneur, est-ce moi ?» Les disciples, sauf Judas, étaient si éloignés de penser à une chose pareille qu’ils
s’en remettaient à la connaissance du Seigneur pour savoir lequel c’était.
Jésus répondit : «Celui qui aura trempé la main avec moi dans le plat, celuilà me livrera. Le Fils de l’homme s’en va, selon qu’il est écrit de lui ; mais
malheur à cet homme par qui le Fils de l’homme est livré ! Il eût été bon
pour cet homme-là qu’il ne fût pas né». D’un côté, les conseils de Dieu devaient avoir leur accomplissement ; mais de l’autre, les instruments de la
méchanceté du cœur de l’homme contre Dieu sont responsables de leurs
actes et en porteront les conséquences. Pour Judas, et, hélas ! pour tant
d’autres, mieux aurait valu qu’ils ne soient jamais nés. Judas dit aussi : «Estce moi, Rabbi ? Il lui dit : Tu l’as dit». Ni cette affirmation, ni le fait de manger le morceau trempé dans le plat, qu’on donnait à un convive comme gage
d’affection, n’ébranla le traître ; Satan était en lui. Dans l’évangile de Jean,
nous apprenons qu’après cela Judas sortit et alla chercher ceux qui devaient
se saisir de Jésus.
Chapitre 26 v. 26-30 — Institution de la Cène
Pendant qu’ils étaient à table, Jésus, préoccupé des siens, institua le mémorial de sa mort. La dernière pâque était accomplie. Instituée en souvenir de
la délivrance du jugement des premiers-nés en Égypte, elle était le type du
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sacrifice de l’Agneau de Dieu, «Agneau sans défaut et sans tache, préconnu
dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps pour
vous» (1 Pierre 1:19, 20). La pâque n’avait plus sa raison d’être. Au lieu d’un
acte parlant d’un sacrifice à accomplir dans un temps futur, Jésus laisse aux
siens un souvenir de lui-même, mort pour accomplir leur délivrance du jugement éternel. «Et comme ils mangeaient, Jésus ayant pris le pain et ayant
béni, le rompit et le donna aux disciples, et dit : Prenez, mangez, ceci est
mon corps. Et, ayant pris la coupe et ayant rendu grâces, il la leur donna,
disant : Buvez-en tous». Le corps, représenté par le pain rompu, et le sang,
représenté par le vin, figurent la mort, car le sang séparé du corps, c’est la
mort. Les croyants se souviennent donc d’un Christ mort jusqu’à ce qu’il
revienne.
Que de souvenirs le pain et le vin évoquent chez ceux qui ont le privilège d’y
participer ! Leur cœur se reporte à ce moment suprême où leur Seigneur et
Sauveur passait par la mort ignominieuse de la croix, souffrant de la main
des hommes, et subissant de la part de Dieu le jugement qui aurait pesé
sur eux durant l’éternité. En présence des signes parlant de Jésus mort, tout
son amour, manifesté dans cet acte, revient à la pensée. Ce mémorial rappelle aussi le fait que le Seigneur n’a trouvé ici-bas que le mépris, les souffrances et la mort de la part de ses créatures. Lui, le Fils de Dieu, le Roi des
rois, le Seigneur des seigneurs, le Juge des vivants et des morts. C’est donc
en reconnaissant toutes ses gloires et tous ses droits, au milieu d’un monde
qui le rejette toujours, que ses rachetés se souviennent de lui en attendant
qu’il revienne pour les prendre auprès de lui, et avec la pensée que bientôt
il reparaîtra en gloire avec eux tous, pour établir son règne et recevoir l’honneur qui lui est dû par son peuple et toutes ses créatures.
En présentant la coupe, le Seigneur ajoute : «Car ceci est mon sang, le sang
de la nouvelle alliance, qui est versé pour plusieurs en rémission de péchés».

Dieu avait fait avec Israël en Sinaï une alliance par laquelle le peuple s’engageait à faire tout ce que l’Éternel lui avait commandé (Exode 19:5-8), et
que confirmait le sang des taureaux (Exode 24:8 et Hébreux 9:20). Mais le
peuple, par sa désobéissance, manqua à sa parole : «Ils ont transgressé mon
alliance et ont été rebelles à ma loi» (Osée 8:1), et toutes les bénédictions
découlant de leur fidélité ont disparu. En outre, lorsque le Messie leur est
présenté, ils le mettent à mort. C’est pourquoi le peuple d’Israël — et par
conséquent, tout homme — sur le pied de sa responsabilité, n’a plus droit
à rien de la part de Dieu, si ce n’est en jugement. Mais selon la grâce infinie
de Dieu, Christ ayant satisfait la justice divine, a établi, par sa mort, la base
sur laquelle Dieu peut sauver le pécheur et donner à Israël les bénédictions
impossibles à obtenir sous l’ancienne alliance. «Voici, des jours viennent,
dit le Seigneur, et je conclurai, pour la maison d’Israël et pour la maison de
Juda, une nouvelle alliance, non selon l’alliance que j’ai faite avec leurs
pères, au jour où je les pris par la main pour les tirer du pays d’Égypte ; car
ils n’ont pas persévéré dans mon alliance, et moi je les ai délaissés, dit le
Seigneur. Car c’est ici l’alliance que j’établirai pour la maison d’Israël après
ces jours-là, dit le Seigneur : En mettant mes lois dans leur entendement,
je les écrirai aussi sur leurs cœurs, et je leur serai pour Dieu, et ils me seront
pour peuple... et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de
leurs iniquités» (Hébreux 8:8-13 et Jérémie 31:31-34). Si Dieu peut dire de
telles choses à l’égard de son peuple terrestre, c’est en vertu de la mort de
son Fils, dont le sang a pleinement satisfait la justice. C’est pourquoi, en
présentant la coupe aux disciples, le Seigneur dit : «Ceci est mon sang, le
sang de la nouvelle alliance». Ainsi les disciples avaient dans la coupe la garantie de l’accomplissement des bénédictions d’Israël, en attendant leur réalisation. Mais ce sang n’avait pas été versé seulement pour Israël. Le Seigneur dit en effet : «qui est versé pour plusieurs en rémission de péchés»,
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c’est-à-dire pour tous ceux qui, en tous lieux, se placeront par la foi, au bénéfice de ce sang. L’alliance est faite avec Israël, et non avec les chrétiens,
mais c’est le même sang qui donne aux uns et aux autres la rémission des
péchés. Lorsque quelqu’un participe à la cène, il le fait parce que ses péchés
sont pardonnés, en se souvenant du Seigneur mort à sa place ; c’est pourquoi celui qui ne possède pas le pardon de ses péchés ne doit pas prendre
la cène, comme aussi ceux qui sont sauvés ne doivent pas se priver de ce
privilège, qui, en même temps, répond au désir exprimé par le Seigneur, la
nuit qu’il fut livré.
[v.29] Jésus ajoute encore : «Mais je vous dis que désormais je ne boirai plus
de ce fruit de la vigne, jusqu’à ce jour où je le boirai nouveau avec vous dans
le royaume de mon Père». Le fruit de la vigne, le vin, qui est le symbole de
la joie de Dieu et des siens, n’a pu se boire avec Israël selon la chair ; il n’a
procuré aucune joie au cœur de Dieu, mais cette joie sera accomplie dans le
millénium. Le Seigneur, en parlant du «fruit de la vigne», fait allusion à la
coupe qui se prenait avec la pâque et qui symbolisait la joie (voir Luc 22:17,
18), ce qui n’est pas le cas pour la coupe de la cène, figure du sang du Seigneur. Le Seigneur dit : «Je n’en boirai plus, jusqu’à ce jour où je le boirai
nouveau avec vous dans le royaume de mon Père». Jésus réalisera cette
joie avec ses disciples, au ciel, dans le royaume de son Père, d’une manière
nouvelle, et non sur cette terre comme les disciples pouvaient s’y attendre,
ce qui sera le cas pour ceux qui jouiront du règne de Christ ici-bas.
«Ayant chanté une hymne, ils sortirent et s’en allèrent à la montagne des
Oliviers».
Chapitre 26 v. 31-35 — Avertissement donné aux disciples
Pour se rendre au mont des Oliviers il fallait sortir de la ville, descendre
jusqu’au torrent du Cédron et remonter la colline en face de Jérusalem. Au
lieu de se laisser accabler par le poids de tout ce qui l’attendait, Jésus met à

profit le temps pendant lequel il marche vers Gethsémané, pour avertir les
disciples de ce qui se passerait.
La prophétie de Zacharie allait s’accomplir : «Je frapperai le berger, et les
brebis... seront dispersées» (Zacharie 13:7). Lui, le bon berger, avait pris soin
de ses brebis, il les avait appelées par leur nom, en allant devant elles ; mais
afin qu’elles aient la vie, il devait mourir pour elles, être frappé à leur place.
Lorsque ces pauvres brebis, faibles, ignorantes et craintives, verraient le
berger frappé, elles se disperseraient, comme un troupeau effrayé abandonne son conducteur. Mais lui, le bon Berger qui met sa vie pour ses brebis,
pense à elles et leur donne un centre de ralliement à retrouver une fois la
mort traversée et vaincue, lorsqu’il serait ressuscité. Il irait devant eux en
Galilée, comme nous le verrons au chapitre 28.
Quoique très attaché au Seigneur, Pierre s’appuyait sur l’amour qu’il avait
pour lui, au lieu de se défier de lui-même, afin de regarder à Dieu pour réaliser ce que son amour lui suggérait. Il répond donc à Jésus : «Si tous étaient
scandalisés en toi, moi, je ne serai jamais scandalisé en toi». Pauvre Pierre,
il ne savait pas que son moi, sur lequel il comptait pour manifester à Jésus
son grand attachement, allait l’engager dans le chemin de la défaite. Jésus
lui dit : «En vérité, je te dis, que cette nuit-ci, avant que le coq ait chanté, tu
me renieras trois fois. Pierre lui dit : Quand même il me faudrait mourir avec
toi, je ne te renierai point. Et tous les disciples dirent la même chose». Pierre,
tout particulièrement, avait à apprendre, comme chacun de nous, que si
nous avons le désir d’être fidèles et dévoués au Seigneur, nous ne pouvons
compter sur nos propres forces. La force ne se trouve pas dans les désirs de
la nouvelle nature. Il faut, dans le sentiment de notre faiblesse, la chercher
en celui qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir (Philippiens
2:13). Si nous ne nous défions pas de nous-mêmes, Dieu peut permettre,
comme pour Pierre, que nous tombions, afin d’apprendre, par expérience,
ce que sa Parole nous dit quant à nos propres capacités. Si Pierre avait
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écouté les avertissements du Seigneur, effrayé de ce dont il était capable,
il aurait cherché le secours en Dieu. Au lieu de cela, il affirme qu’il ira jusqu’à
la mort, et tombe à la première attaque. Dieu veuille que cette leçon, si humiliante et douloureuse pour Pierre, nous soit utile aussi !
Chapitre 26 v. 36-46 — Gethsémané
Arrivé à Gethsémané avec ses disciples, Jésus leur dit : «Asseyez-vous ici,
jusqu’à ce que, m’en étant allé, j’aie prié là». Jésus éprouve le besoin de se
retirer pour épancher son cœur devant son Père à cette heure solennelle ;
cependant il prend avec lui les trois disciples favorisés qui avaient assisté à
la scène de la transfiguration : Pierre, Jean et Jacques, pour chercher auprès
d’eux quelque sympathie. Mais, rempli de tristesse et d’angoisse, il leur dit :
«Mon âme est saisie de tristesse jusqu’à la mort ; demeurez ici et veillez
avec moi». Ce cher Sauveur, dans sa parfaite humanité, était accablé par la
pensée de la mort qui s’avançait dans toute son horreur et projetait, sur son
âme pure et sainte, son ombre terrifiante. Mais si douloureuse était
l’étreinte des ombres d’une mort telle que celle qui l’attendait qu’il laissa
ses trois compagnons et s’en alla plus avant pour présenter à son Père la
prière à laquelle nul ne pouvait se joindre, car qui pouvait comprendre les
affres d’un tel moment ? Il tomba sur sa face en disant : «Mon Père, s’il est
possible, que cette coupe passe loin de moi ; toutefois, non pas comme moi
je veux, mais comme toi tu veux». Il s’agissait, dans ce moment suprême,
d’accepter la coupe de la colère divine que nous avions méritée, la mort,
jugement de Dieu. Satan faisait peser sur l’âme de notre adorable Sauveur
toutes les conséquences terrifiantes de son obéissance jusqu’à la mort ; son
âme pure et sainte ne pouvait que souhaiter que l’heure terrible de la mort
passe loin de lui, et d’un autre côté ses perfections ne pouvaient que lui faire
accepter d’aller jusqu’au bout dans l’accomplissement de la volonté de son
Père. Après avoir prié, Jésus revient vers ses disciples et les trouve endormis.
Dans sa divine bonté, il dit à Pierre : «Ainsi, vous n’avez pas pu veiller une

heure avec moi ?» parole qui aurait dû toucher son cœur et le rendre vigilant. Puis il ajoute : «Veillez et priez, afin que vous n’entriez pas en tentation ; l’esprit est prompt, mais la chair est faible». Il ne leur demande pas de
veiller avec lui, mais de veiller pour leur propre compte, afin que, conscients
de leur faiblesse, ils ne s’exposent pas à une épreuve qu’ils ne pourront supporter. Le Seigneur soutenait à lui seul la lutte dans laquelle Satan ne ménageait rien pour le faire reculer devant l’œuvre par laquelle lui, la «Semence
de la femme», devait lui briser la tête. Jésus s’éloigne de nouveau et dit à
son Père pour la seconde fois : «Mon Père, s’il n’est pas possible que ceci
passe loin de moi, sans que je le boive, que ta volonté soit faite». Puis il
revient vers les disciples et les trouve rendormis. Cette fois, il ne leur dit
rien ; il n’attend plus rien d’eux. Ainsi s’accomplit ce qui est dit au Psaume
69:20 : «J’ai attendu que quelqu’un eût compassion de moi, mais il n’y a eu
personne,... et des consolateurs, mais je n’en ai pas trouvé».
«Et les laissant, il s’en alla de nouveau, et pria une troisième fois, disant les
mêmes paroles». C’est dans ces moments où Jésus était accablé par cette
tristesse mortelle, que se passait ce qui est dit en Hébreux 5:7 : «Qui, durant
les jours de sa chair, ayant offert, avec de grands cris et avec larmes, des
prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort». Qui
saura les angoisses et les douleurs de ce cher Sauveur, mis, par Satan, en
présence des horreurs de la mort pour le détourner de l’œuvre qu’il avait
entreprise, sans qu’il puisse ni désirer la mort ni se soustraire à la volonté
de son Père ? Là, comme lors de la tentation, au début de son ministère,
l’obéissance lui a fait trouver la victoire. Jésus prend la coupe, non de la
main de Satan, mais comme il le dit en Jean 18:11, de la main de son Père.
Aussi, dans un calme parfait, il revient vers ses disciples et leur dit : «Dormez
dorénavant et reposez-vous ; voici, l’heure s’est approchée, et le fils de
l’homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons ; voici,
celui qui me livre s’est approché». Ils auront du repos. Quelles paroles de
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grâce, qui nous concernent aussi ! Désormais les coupables pourraient jouir
du repos, parce que le juste, l’innocent allait endurer la mort qu’ils avaient
méritée !
Nous voyons donc, dans cette scène de Gethsémané, tout ce que Jésus a
souffert en présence de la mort que Satan lui présentait avec toutes ses terreurs, comme jugement de Dieu. Grâces soient rendues à Dieu et gloire au
Seigneur Jésus ! Il a obéi ; son amour a été plus fort que la mort, amour que
beaucoup d’eaux ne peuvent éteindre (Cantique 8:7), pas même celles de
l’angoisse de la mort, car, si c’était arrivé, dans ce moment où notre salut
était, pour ainsi dire, en jeu, nous aurions tous été perdus.
Maintenant cette mort restait à traverser dans sa terrible réalité pour un
être aussi saint et parfait que le Fils de Dieu, le Fils de l’homme. Il marche à
cette heure ; celui qui le livrait était proche.
Chapitre 26 v. 47-56 — Arrestation de Jésus
Quel contraste entre la scène où la gloire de Jésus brille au milieu des nuages
de l’ombre de la mort, où ses perfections triomphent dans l’obéissance, et
celle que ces versets nous présentent, où nous voyons Judas, l’homme sous
le pouvoir de Satan, accomplissant le plus infâme des forfaits pour trente
pièces d’argent ! Comme Jésus parlait encore à ses disciples qu’il avait dû
lui-même réveiller, Judas arrive, «et avec lui une grande foule avec des
épées et des bâtons, de la part des principaux sacrificateurs et des anciens
du peuple». Précautions bien inutiles que ces armes, pour prendre celui qui
s’offrait lui-même à Dieu, comme «un agneau conduit à la boucherie». Mais
aucun d’eux ne le connaissait comme tel, car, s’ils l’eussent connu, «ils
n’eussent pas crucifié le Seigneur de gloire» (1 Corinthiens 2:8). Accomplissant son œuvre de traître, Judas s’approche de Jésus et lui dit : «Je te salue,
Rabbi», et lui donne avec empressement le baiser de trahison qui devait le
désigner à cette bande inique. Avec toute sa dignité, Jésus lui dit : «Ami,

pourquoi es-tu venu ?» nouvelle parole propre à sonder Judas. Alors ceux
qui le suivaient se saisirent de Jésus. Un de ses disciples, nous savons que
c’est Pierre (Jean 18:10), tira son épée, en frappa l’esclave du souverain sacrificateur et lui emporta l’oreille. Pierre voulait montrer qu’il pouvait défendre son Maître avant d’aller à la mort, comme il l’avait dit ; tandis que le
Seigneur n’a pas ouvert la bouche (Ésaïe 53:7), car s’il l’avait ouverte pour
sa défense, il aurait anéanti ses ennemis. Au contraire, il dit à Pierre : «Remets ton épée en son lieu ; car tous ceux qui auront pris l’épée périront par
l’épée. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, et il me
fournira plus de douze légions d’anges ? Comment donc seraient accomplies
les écritures, qui disent qu’il faut qu’il en arrive ainsi ?»
Les perfections de Jésus brillent avec beauté, au milieu du sombre tableau
du cœur de l’homme, en tous ceux qui l’entourent : Judas entièrement dans
les mains de Satan ; la foule aveuglée, qui s’est laissé armer contre son bienfaiteur ; les disciples absolument étrangers à tout ce qui concerne Jésus, et
lui est là au milieu d’eux pour accomplir ce que disaient les Écritures, dans
tout le calme et la dignité de sa personne. Il répond avec douceur et fermeté
à Judas comme à Pierre, et à cette foule, au milieu de laquelle il a vécu en
répandant bienfaits sur bienfaits, il cherche à faire sentir son égarement en
disant : «Êtes-vous sortis comme après un brigand, avec des épées et des
bâtons, pour me prendre ? J’étais tous les jours assis parmi vous, enseignant
dans le temple ; et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais tout ceci est
arrivé, afin que les écritures des prophètes soient accomplies». Jésus
montre aux uns et aux autres qu’en dehors de toute la méchanceté et de
l’ignorance qui les caractérisent, il est là pour accomplir les Écritures, se
soumettant à tout, mais en souffrant profondément de tout ce qui caractérise l’attitude de chacune de ces classes de personnes à son égard.
Voyant Jésus pris, tous les disciples le laissèrent et s’enfuirent. Le Fils de
l’homme était livré entre les mains des pécheurs.
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Chapitre 26 v. 57-68 — Comparution devant Caïphe
Pendant que Judas conduisait sa troupe pour se saisir de Jésus, les scribes
et les anciens, assemblés chez Caïphe, le souverain sacrificateur, attendaient l’issue de cette triste expédition. La foule arrive, et ceux qui s’étaient
saisis de Jésus l’amènent à Caïphe, qui présidait le sinistre conseil. Derrière
ce cortège, Pierre suivait de loin ; il voulait tenir sa parole, suivre Jésus
jusqu’à la mort, tandis qu’il aurait dû s’écarter et prier afin de ne pas entrer
en tentation. Au contraire, il entra dans la cour du souverain sacrificateur,
d’où il pouvait voir ce qui se passait devant Caïphe. «Étant entré, il s’assit
avec les huissiers pour voir la fin».
Tout le sanhédrin (conseil et tribunal suprême du peuple juif) avait le dessein bien arrêté de faire mourir Jésus. Il s’agissait seulement de trouver pour
cela un motif pour couvrir leur haine. Ne sachant lequel invoquer, ils introduisirent quelques faux témoins contre lui, mais ne trouvèrent rien qui
puisse le faire condamner. À la fin, deux d’entre eux déclarèrent : «Celui-ci
a dit : Je puis détruire le temple de Dieu, et en trois jours le bâtir». Jean 2:1922 démontre la fausseté de cette assertion. Le souverain sacrificateur se
leva et dit à Jésus : «Ne réponds-tu rien ? De quoi ceux-ci témoignent-ils
contre toi ? Mais Jésus garda le silence». Jésus ouvrira la bouche lorsqu’il
s’agira de rendre témoignage à la vérité de sa personne ; mais il ne se défend pas contre un faux témoignage. Alors Caïphe, irrité de ce silence, lui
dit : «Je t’adjure, par le Dieu vivant, que tu nous dises si toi, tu es le Christ,
le Fils de Dieu. Jésus lui dit : Tu l’as dit. De plus, je vous dis : dorénavant vous
verrez le Fils de l’homme assis à la droite de la puissance, et venant sur les
nuées du ciel». En effet, Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, mais si, comme
tel, il était rejeté, un jour viendra où son peuple le verra comme Fils de
l’homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire
(Chap. 24:30 et Apocalypse 1:7). À l’ouïe de ce beau témoignage, Caïphe
déchira ses vêtements, et s’adressant au conseil, dit : «Il a blasphémé ;

qu’avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous avez ouï maintenant
son blasphème : que vous en semble ?» La réponse désirée ne se fait pas
attendre : «Il mérite la mort». La sentence, décidée depuis longtemps par
les Juifs, était prononcée ; dès lors, plus d’égards envers ce condamné, et
ces hommes, les dignitaires de la nation, donnent libre cours à leur haine
et à leur mépris. Avec une vulgaire bassesse, ils lui crachent au visage, lui
donnent des soufflets, d’autres le frappent et disent : «Prophétise-nous,
Christ ; qui est celui qui t’a frappé ?» Jésus demeure calme et silencieux au
milieu de cette scène, jugeant de tout, sentant tout et sachant tout. Il réalisait ce que l’apôtre Pierre, témoin de ces outrages, a dit de lui : «Lui qui n’a
pas commis de péché, et dans la bouche duquel il n’a pas été trouvé de
fraude ; qui, lorsqu’on l’outrageait, ne rendait pas d’outrage, quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement» (1
Pierre 2:22, 23). Dans ces versets, Pierre présente Jésus comme modèle,
Puissions-nous tous l’imiter !
Chapitre 26 v. 69-75 — Reniement de Pierre
Pendant que Jésus était devant Caïphe, une autre scène avait lieu dans la
cour où Pierre se trouvait. Une servante survint et lui dit : «Et toi, tu étais
avec Jésus le Galiléen». Et il nia devant tous, disant : Je ne sais ce que tu dis.
Une autre servante vint et, s’adressant à ceux qui étaient présents, leur dit
en désignant Pierre : «Celui-ci aussi était avec Jésus le Nazaréen. Et il le nia
de nouveau avec serment : Je ne connais pas cet homme ! Et un peu après,
ceux qui se trouvaient là s’approchèrent et dirent à Pierre : Certainement,
toi, tu es aussi de ces gens-là ; car aussi ton langage te fait reconnaître. Alors
il se mit à faire des imprécations et à jurer : Je ne connais pas cet homme !
Et aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus, qui lui
avait dit : Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Et étant sorti
dehors, il pleura amèrement».
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Pauvre Pierre ! Il aimait sincèrement Jésus ; mais trop confiant en lui-même,
il n’avait pas pris garde aux avertissements du Seigneur (v. 31, 34, 40, 41).
N’ayant pas serré ces paroles dans son cœur, il se laissa surprendre par la
scène qui s’était déroulée devant ses yeux : témoin de la haine dont son
Maître était l’objet et qui se donnait alors libre cours, il ne voit que le danger
de s’identifier avec celui que tous haïssent. Sa chair, qu’il n’avait pas discernée dans ses bonnes résolutions, redoute les crachats et les soufflets, et là,
sans ressources spirituelles, il n’est plus en état de faire autre chose que de
s’épargner en reniant son cher Maître.
Le chant du coq, le souvenir des paroles de Jésus (en Luc 22:61, son regard),
viennent subitement dissiper l’obscur et froid brouillard qui l’avait enveloppé. La lumière se fait dans son cœur ; il comprend avec amertume ce qu’il
vient de faire ; il sort brisé et pleure amèrement sur sa terrible faute.
Lecteurs, qui de nous n’a pas connu quelque chose de cette amertume ?
Dans bien des occasions, n’avons-nous pas préféré n’être pas connus
comme disciples de Christ ? Sans proférer un reniement avec imprécation,
nous avons, plus d’une fois, évité de laisser voir que nous sommes chrétiens, disciples de celui qui a souffert de la part des hommes les crachats,
les soufflets et tant d’outrages, et de la part de Dieu sa terrible colère à
cause de nos péchés. Lorsque nous préférons la faveur du monde, qui ne
veut rien de notre Sauveur, à l’opprobre qui se rattache à son nom, nous le
renions. Alors quelle tristesse remplit le cœur à la pensée de son amour qui
demeure toujours le même et dont nous tenons si peu compte ! Un jour tout
sera manifesté et nous verrons les conséquences éternelles de notre conduite ici-bas. «Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de
l’homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du
Père et des saints anges» (Luc 9:26). Pensons au Seigneur et non à nousmêmes, à son amour pour nous et à la gloire dans laquelle il apparaîtra avec

tous ses saints, afin d’être gardés fidèles et éviter l’amertume de l’avoir déshonoré. Sachons, comme Moïse, estimer «l’opprobre du Christ un plus
grand trésor que les richesses de l’Égypte ; car il regardait à la rémunération» (Héb. 11:26).
Chapitre 27
Chapitre 27 v. 1-2 — Conciliabule tenu chez Caïphe
La mort de Jésus se décida dans le conciliabule tenu chez Caïphe après son
arrestation ; mais l’assemblée entière des sacrificateurs et des anciens devait ratifier officiellement la sentence. Aussi, dès le matin, ce conseil se réunit pour prononcer la condamnation de Jésus. La Parole ne dit pas ce que
l’on avait fait de lui depuis sa comparution de la veille devant Caïphe. Après
l’avoir lié, ils le livrèrent à Pilate, le gouverneur romain, qui seul pouvait ordonner sa mort et l’envoyer au supplice.
Chapitre 27 v. 3-10 — Fin de Judas
Lorsque Judas vit son Maître condamné, ses yeux s’ouvrirent sur l’horreur
de son action et, dans les tourments d’un remords inutile, il reporta les
trente pièces d’argent à ceux qui les lui avaient comptées, leur confessant
son iniquité : «J’ai péché», leur dit-il, «en livrant le sang innocent». Cette
confession trouva des cœurs aussi endurcis que le sien. Les sacrificateurs et
les anciens ne se souciaient pas davantage des remords de Judas que de
l’innocence de Jésus. Ils lui répondirent : «Que nous importe ! tu y aviseras». Leur dessein s’accomplissait ; ils ne s’occupaient pas d’autre chose. Judas pensait probablement que Jésus échapperait à ceux qui viendraient le
prendre, comme il l’avait fait plusieurs fois, tandis que lui jouirait de son
argent (voir Luc 4:29,30 ; Jean 8:59 et 10:39). C’est pourquoi, voyant Jésus
condamné, le désespoir s’empara de lui et, après avoir jeté l’argent dans le
temple, il alla se pendre. Il avait vécu dans l’aveuglement, tout en étant avec
le Seigneur ; sa cupidité avait donné à Satan une prise facile sur son âme.
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Ayant vendu son Maître, il ne trouve de compassion ni chez les hommes, ni
en Satan, et privé de toute ressource, il ne lui restait qu’à se précipiter dans
l’abîme, en attendant le jour où il comparaîtra devant celui qu’il vendit pour
trente pièces d’argent.
Les sacrificateurs, gens scrupuleux, mais sans conscience, ne veulent pas
que cet argent aille au trésor sacré, parce que c’était le prix du sang. Ils décident d’acheter un champ, «le champ du potier», pour la sépulture des
étrangers. Hélas ! la séparation d’avec les étrangers n’avait plus sa raison
d’être ; ils s’étaient élevés contre le Dieu qui les avait appelés d’entre toutes
les familles de la terre, ils s’étaient associés aux Gentils pour rejeter leur
Messie ; Dieu allait les rejeter comme peuple et les disperser parmi les nations. La provenance de cet argent fit appeler ce champ «Champ de Sang».
Les malheureux Juifs accomplissaient de la sorte une prophétie qu’ils auraient dû connaître : «Et ils ont pris les trente pièces d’argent, le prix de
celui qui a été évalué, lequel ceux d’entre les fils d’Israël ont évalué ; et ils
les ont données pour le champ du potier, comme le Seigneur m’avait ordonné» (Matt. 27:9, 10, voir Zacharie 11:12, 13).
Chapitre 27 v. 11-26 — Jésus devant Pilate
Jésus est amené lié devant le gouverneur romain, Pilate, qui lui demande :
«Es-tu, toi, le roi des Juifs ? Et Jésus lui dit : Tu le dis». On comprend que les
Juifs l’aient accusé auprès de Pilate de prétendre à la royauté ; c’était un bon
moyen de gagner le gouverneur et d’obtenir de lui une condamnation, car
Pilate devait maintenir l’autorité impériale contre toute usurpation. Mais
Jésus ne nia pas son droit au trône. Il fit ce que l’apôtre Paul appelle sa
«belle confession devant Ponce Pilate» (1 Timothée 6:13). Comme cet aveu
ne le faisait pas condamner par Pilate, les sacrificateurs et les anciens l’accusèrent encore, mais il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit : «N’entends-tu
pas de combien de choses ils portent témoignage contre toi ?» Au grand

étonnement du gouverneur, Jésus ne lui répondit pas un seul mot. À quoi
aurait servi qu’il se défende à ce moment-là ? Sa vie tout entière avait
prouvé ce qu’il était de la part de Dieu au milieu du peuple, et rien n’avait
convaincu les Juifs. La méchanceté de l’homme devait se manifester à son
comble par la mort de Jésus, là où l’amour de Dieu aussi serait révélé.
Pour plaire aux Juifs, Pilate avait coutume, à la Pâque, de relâcher un prisonnier à leur choix. Embarrassé pour prononcer un jugement sur Jésus, qu’il
ne reconnaissait pas comme coupable, il leur proposa de le laisser aller, ou
bien un prisonnier fameux nommé Barabbas. Pendant que Pilate siégeait au
tribunal, sa femme lui fit dire : «N’aie rien à faire avec ce juste ; car j’ai beaucoup souffert aujourd’hui à son sujet dans un songe». Dieu voulut qu’un témoignage à la justice de son Fils fût rendu à ce moment-là par une païenne,
en présence de ceux qui sont appelés «les siens» et qui ne l’ont pas reçu
(Jean 1:11). Ce témoignage augmenta le malaise de Pilate, mais les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent aux foules de demander Barabbas et de faire périr Jésus. «Le gouverneur... leur dit : Lequel des deux
voulez-vous que je vous relâche ? Et ils dirent : Barabbas. Pilate leur dit : Que
ferai-je donc de Jésus, qui est appelé Christ ? Ils disent tous : Qu’il soit crucifié ! Et le gouverneur dit : Mais quel mal a-t-il fait ? Et ils s’écriaient encore
plus fort, disant : Qu’il soit crucifié ! Et Pilate, voyant qu’il ne gagnait rien,
mais que plutôt il s’élevait un tumulte, prit de l’eau et se lava les mains devant la foule, disant : Je suis innocent du sang de ce juste ; vous, vous y aviserez. Et tout le peuple, répondant, dit : Que son sang soit sur nous et sur
nos enfants ! Alors il leur relâcha Barabbas ; et ayant fait fouetter Jésus, il le
livra pour être crucifié».
Cette scène nous présente un tableau affreux du cœur naturel de l’homme.
Nous y voyons les chefs du peuple, hommes religieux et scrupuleux, mais
sans conscience, mus par une haine aveugle et terrible contre le Dieu qu’ils
prétendaient servir, persuader la foule de demander de Pilate la libération,
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contre son gré, d’un brigand plutôt que de Jésus, des soins duquel ces foules
mêmes avaient profité durant son ministère d’amour. Pilate, représentant
de l’autorité que Dieu avait confiée aux Gentils, quoique convaincu de l’innocence de Jésus, sans force devant les Juifs, cède à leurs instances, plus
soucieux de maintenir sa réputation au milieu d’un peuple qui le haïssait à
cause du joug de Rome, que d’exercer la justice.
On peut remarquer que Matthieu fait ressortir, dans son récit, la responsabilité des Juifs dans le rejet de leur Messie. C’est sur eux, tout particulièrement, que pèse la culpabilité de la mort de Christ ; ils en endossent volontairement les conséquences quand ils disent : «Que son sang soit sur nous
et sur nos enfants !» Aussi faut-il s’étonner de tout ce que ce peuple a souffert et souffrira encore, jusqu’à ce qu’il se tourne vers «Celui qu’ils ont
percé ?» Toutes les atrocités qu’ont endurées les Juifs depuis la prise de Jérusalem jusqu’à nos jours encore, dans certains pays, sont comme l’écho qui
répond au cri poussé devant Pilate. Toutefois les Gentils ont leur part de
responsabilité dans la mort de Jésus. Le gouverneur romain, qui ne connaissait, ni ne craignait ce Dieu dont il tenait son pouvoir, n’use de son autorité
que pour fouetter et crucifier celui qu’il sait innocent, au lieu de maintenir
la justice devant le peuple qui aurait dû se soumettre à lui. Il croit dégager
sa responsabilité en se lavant les mains et rejeter la faute entière sur les
Juifs, mais devant Dieu, chacun est responsable de ses propres actes.
Comme la faute de Judas ne disculpait pas les chefs, celle des Juifs ne disculpera pas Pilate au jour du jugement. Chacun sera jugé d’après ses œuvres
et sa propre responsabilité.
Vouloir rejeter sa faute sur autrui est un acte qui date de la chute. C’est ce
que firent nos premiers parents. Adam rejette sa faute sur sa femme et sur
Dieu lui-même, en disant : «La femme que tu m’as donnée pour être avec
moi, — elle, m’a donné de l’arbre, etc.», et la femme dit : «le serpent m’a
séduite» (Genèse 3:12, 13).

On ne peut se justifier du mal que l’on a commis ; pour obtenir le pardon et
la purification, il faut confesser sa faute et s’en humilier. C’est Dieu seul qui
justifie ; le coupable ne le peut pas.
Au milieu de cette scène, où tous les hommes ont l’occasion de manifester
ce qu’ils sont quant à Dieu, comme la loi même n’avait pu le faire, Jésus,
l’homme divin, l’homme parfait, se tient là, seul au milieu des pécheurs.
Victime volontaire, il accepte tout ce que les hommes lui infligent sur le
chemin qui le conduit à la croix où il va glorifier Dieu ; et ainsi, par sa mort,
de tels hommes, et vous et moi, nous pouvons être sauvés par la foi.
Quel amour et quelle reconnaissance ne devons-nous pas à celui qui s’est
laissé conduire à la croix, pour nous, comme un agneau à la boucherie !
Chapitre 27 v. 27-44 — La crucifixion
Lorsque Pilate eut rendu son inique verdict, les soldats assemblèrent contre
Jésus toute la cohorte (*). Après avoir comparu successivement devant les
chefs des Juifs et devant le gouverneur romain, le Seigneur est livré entre
les mains des soldats, gens grossiers et brutaux qui trouvaient, dans sa personne, une occasion de se moquer des Juifs, en le maltraitant et en le faisant souffrir avant de le crucifier. Ils le dépouillèrent de ses vêtements et le
revêtirent d’un manteau d’écarlate ; ils tressèrent une couronne d’épines
qu’ils mirent sur sa tête et placèrent dans sa main droite un roseau, en guise
de sceptre. Vêtu, par dérision, comme un roi, notre précieux Sauveur subit
toutes les moqueries, les insultes et les outrages de ces hommes barbares
qui fléchissaient les genoux devant lui et lui disaient : «Salut, roi des Juifs !
Et ayant craché contre lui, ils prirent le roseau et lui en frappaient la tête».
Sous ces coups, les épines devaient s’enfoncer douloureusement dans le
front divin de l’homme parfait dont le cœur n’était pas moins meurtri que
le front. C’est ainsi que, d’une manière humiliante et douloureuse, Jésus endurait la contradiction de la part des pécheurs contre lui-même (Hébreux
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12:3). Un jour, ces soldats païens, ainsi que tous les hommes, ploieront les
genoux devant le même Seigneur lorsqu’il sera manifesté en gloire. Mais
dans ce moment le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs était l’Agneau
sans défense, la victime allant à la croix pour accomplir l’œuvre de la rédemption en faveur d’impies tels que ceux qui nous représentaient. À cette
heure solennelle, la haine des hommes contre Dieu et son amour pour eux
allaient se rencontrer à la croix.

accomplissent, à leur insu, ce qui était dit au Psaume 22:18 : «Ils partagent
entre eux mes vêtements». Leur œuvre achevée, ils s’assirent pour veiller
sur lui. Sur la croix, on plaça au-dessus de sa tête une inscription indiquant
le sujet de sa condamnation qui n’était autre que sa belle confession devant
Ponce Pilate, et que Pilate lui-même écrivit : «Celui-ci est... le roi des Juifs».
Malgré les Juifs, le témoignage de ce que Jésus était pour la nation devait
être rendu publiquement jusqu’au bout.

(*) La cohorte était une unité de troupe romaine, composée de 400 à 600 soldats.

Les passants l’injuriaient, hochaient la tête, tournaient en dérision les paroles de Jésus touchant le temple. Les principaux sacrificateurs, les scribes
et les anciens se moquaient de lui et disaient : «Il a sauvé les autres, il ne
peut se sauver lui-même ; s’il est le roi d’Israël, qu’il descende maintenant
de la croix, et nous croirons en lui. Il s’est confié en Dieu ; qu’il le délivre
maintenant, s’il tient à lui ; car il a dit : Je suis Fils de Dieu». Tout ce qu’il y
avait de plus sensible pour son cœur était foulé et broyé dans ce moment
où l’épreuve terrible ne faisait que manifester ses perfections. Il n’ouvrait
pas la bouche. C’est là que, selon le Psaume 22, il était entouré par ces lions
déchirants et rugissants, ces taureaux de Basan, cette assemblée de méchants. Les brigands mêmes qui étaient crucifiés avec lui l’insultaient.

Dieu veuille que beaucoup encore ploient les genoux devant Jésus, comme
Sauveur et Seigneur, dans leur reconnaissance envers lui pour l’amour qu’il
a montré envers eux en accomplissant l’œuvre de leur salut ! Et puissentils ne pas avoir à les ployer comme pécheurs devant leur Juge !
Les soldats, après s’être moqués de Jésus, lui ôtèrent le manteau d’écarlate,
le revêtirent de ses propres vêtements et l’emmenèrent en Golgotha pour
le crucifier. C’était en général le condamné qui portait sa croix jusqu’au lieu
du supplice. En Jean 19:17, il est dit que Jésus «sortit portant sa croix». Ici,
nous lisons : «Comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène,
nommé Simon, qu’ils contraignirent de porter sa croix». Il n’y a pas de contradiction entre ces récits : Simon passait au moment où Jésus sortait chargé
de sa croix et on le contraignit de la porter. Pourquoi ? La Parole ne le dit
pas.
Arrivés au lieu du supplice, les soldats donnèrent à Jésus du vinaigre mêlé
de fiel, boisson qui avait pour effet d’insensibiliser quelque peu le condamné
pendant la crucifixion ; mais, après l’avoir goûté, Jésus refusa d’en boire. Il
voulait supporter d’une manière consciente tout ce qui lui était imposé ; il
trouvait ailleurs, en son Père, le secours dont il avait besoin pour endurer
ses souffrances jusqu’à la fin. Dépouillé de ses vêtements, Jésus est crucifié
entre deux malfaiteurs. Les soldats partagent entre eux ses vêtements et

On comprend que de terribles jugements ont été, et seront encore, la conséquence de toute la méchanceté manifestée par ses bourreaux, et tout particulièrement par les Juifs, contre la personne adorable du Seigneur Jésus,
car toutes les souffrances qu’il a endurées de la part des hommes amèneront les jugements annoncés dans les Psaumes et les prophètes, et non le
salut des pécheurs.
Du côté du Seigneur, combien tout est de nature à attirer nos cœurs à sa
personne adorable, quand nous le voyons exposé à la méchanceté du cœur
naturel, sans qu’il ouvre la bouche, sans défense, endurant «une telle con-
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tradiction des pécheurs contre lui-même», lorsqu’il pouvait anéantir ses ennemis par une parole. Son amour pour son Dieu, qu’il voulait glorifier dans
sa mort comme dans sa vie ; son amour pour le pécheur qu’il voulait sauver,
lui faisaient tout accepter. Puissions-nous ne pas considérer cette scène de
Golgotha sans qu’elle remplisse nos cœurs d’amour et de reconnaissance
envers Jésus qui s’est laissé placer sous la condamnation que nous avions
méritée ! Pour celui qui ne possède pas encore le salut, cette scène n’estelle pas propre à l’attirer au Sauveur ?
Chapitre 27 v. 45-49 — L’abandon de Dieu
Une autre scène commence avec ces versets, scène impossible à décrire,
dont nous avons toute l’explication possible dans le cri de Jésus : «Mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?» Nous avons assisté aux
angoisses de Gethsémané, où Jésus avait à affronter la puissance de Satan
qui se servait des terreurs de la mort pour le faire reculer si possible en présence d’une telle mort. Puis nous avons un peu vu les supplices moraux et
physiques que les hommes ont infligés à Jésus avec une haine raffinée autant que brutale ; mais tout cela n’était que le chemin par lequel Jésus, la
victime volontaire, allait s’offrir à Dieu et endurer de sa part le jugement
dû au coupable. Car aucune des souffrances qui ont précédé cette heure
terrible, la sixième heure, n’a expié un seul péché, et si Jésus était descendu
de la croix, comme ces méchants le lui disaient (et il aurait pu le faire), aucun
pécheur n’eût pu être sauvé. Toutes ces souffrances-là, comme nous
l’avons dit, ont pour résultat les jugements de Dieu sur les hommes, et non
leur salut.
«Mais, depuis la sixième heure (notre midi), il y eut des ténèbres sur tout
le pays, jusqu’à la neuvième heure (trois heures)». Ces ténèbres vinrent interrompre les hommes dans la manifestation de leur haine contre Jésus, et
isolèrent complètement la sainte Victime de la scène au milieu de laquelle

elle avait souffert jusqu’ici, afin que, dans ces trois heures terribles, elle fût
élevée entre le ciel et la terre, dans de profondes ténèbres, et abandonnée
de Dieu sous le jugement éternel qui était notre part, cela pour que l’expiation des péchés fût accomplie.
Là, Jésus souffrait de la part du Dieu juste et saint le châtiment que méritaient tous ceux qui sont et seront sauvés par la foi, afin que Dieu puisse
donner la vie éternelle à quiconque croit. Là, sur cette croix maudite, rien
ne lui a été épargné. Si les hommes rendront compte au jour du jugement
de toutes les paroles oiseuses qu’ils auront dites (Matthieu 12:36), le Seigneur a souffert de la part de Dieu pour chacune de ces paroles afin que,
par la foi, tous ceux qui les ont prononcées puissent recevoir le pardon.
C’est ce jugement complet qui, dans les sacrifices pour le péché, était représenté par le feu qui consumait entièrement la victime (Lévitique 16:27).
C’est pourquoi nous ne pouvons décrire les souffrances que Jésus a endurées de la part de Dieu contre le péché ; pauvres misérables pécheurs, nous
les avons attirées sur le Fils de Dieu, qui a bien voulu les endurer pour nous
les épargner. Si nous avions dû boire la plus petite partie de la coupe de la
colère de Dieu contre le moindre de nos nombreux péchés, cela aurait été
pour nous une éternité de souffrances, sans que jamais ce péché soit expié.
Dans la mesure où les croyants comprennent l’œuvre de la croix et l’amour
que Jésus a montré en accomplissant une telle œuvre pour des coupables,
ils peuvent bien dire au Seigneur :
Tu souffris, ô Jésus, Sauveur, Agneau, Victime !
Ton regard infini sonda l’immense abîme,
Et ton cœur infini, sous ce poids d’un moment,
Porta l’éternité de notre châtiment.
… en attendant que, semblables à Christ, dans la gloire, nous comprenions
pleinement l’œuvre de la croix. Devant le tribunal de Christ, nous verrons la
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somme immense de nos péchés et comprendrons la sainteté, la justice, et
toutes les gloires de Dieu que Jésus a maintenues quand il était chargé de
nos péchés. Ainsi Dieu peut introduire de tels êtres dans sa présence
comme de bien-aimés enfants, dans un état de perfection qui lui convient,
et là nous pouvons jouir de tout son amour. Nous verrons aussi alors la gloire
que Jésus a quittée pour devenir homme et victime pour le péché, et, connaissant comme nous avons été connus, nous serons capables d’adorer et
de louer dans la perfection l’Agneau qui fut immolé pour nous racheter et
nous introduire dans une telle gloire.
Ce culte rendu à Dieu le Père et au Seigneur Jésus par les rachetés commence ici-bas dans une grande faiblesse et beaucoup d’imperfections, mais
l’objet et le sujet de ce culte où nous adorons le Père et le Fils sont les
mêmes que dans la gloire et c’est par le même Esprit que sur la terre et dans
les cieux il est et sera éternellement offert.
Lorsque Jésus eut fait entendre ce cri : «Éli, Éli, lama sabachthani ? c’est-àdire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?» ceux qui l’entouraient ne comprenant sans doute pas ce langage dirent : «Il appelle
Élie» ; l’un d’eux courut et lui offrit au bout d’un roseau, une éponge remplie
de vinaigre, accomplissant ce qui avait été dit de lui : «Dans ma soif, ils m’ont
abreuvé de vinaigre» (Psaume 69:21). D’autres disaient : «Laisse, voyons si
Élie vient pour le sauver». Divin Sauveur ! il n’avait pas besoin d’Élie pour le
sauver ; il accomplissait l’œuvre en vertu de laquelle Élie avait pu monter au
ciel sans passer par la mort, en y passant lui-même. Personne ne savait ce
qui arrivait sur cette croix ; pour que le pécheur le sache, il fallait que Jésus
descende dans la mort, qu’il ressuscite, qu’il soit glorifié et qu’il envoie le
Saint Esprit. Grâces à Dieu, tout croyant maintenant le sait et peut chanter :
Pour toi, Jésus, la souffrance,
Les pleurs, la mort, l’abandon !

Et pour nous la délivrance,
Le salut et le pardon.

Chapitre 27 v. 50-61 — Mort et ensevelissement de Jésus
«Et Jésus, ayant encore crié d’une forte voix, rendit l’esprit». Tout ce que
Jésus avait à faire étant accompli, il n’était pas nécessaire qu’il reste plus
longtemps sur la croix, tandis que les autres crucifiés devaient attendre qu’à
force de souffrir, une mort lente et naturelle vienne mettre fin à une longue
agonie, ils restaient parfois trois ou quatre jours sur la croix avant d’expirer.
Jésus, venu pour donner sa vie, avait «le pouvoir de la laisser, et... le pouvoir
de la reprendre», il avait reçu ce commandement de son Père (Jean 10:18).
S’il se laissait prendre volontairement par les hommes, il laissait aussi sa vie
lui-même par obéissance ; personne ne pouvait la lui ôter. Lui-même rendit
l’esprit lorsque tout fut accompli (ce qu’aucun homme ne pourrait faire), en
pleine possession de toute sa force et après avoir crié d’une forte voix.
Lorsque ce cri, cri de victoire et non d’agonie, retentit, «le voile du temple
se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas ; et la terre trembla, et les
rochers se fendirent, et les sépulcres s’ouvrirent». Le premier acte qui suivit
la mort de Christ fut que le voile du temple se déchira. Dieu montrait ainsi
que le pécheur lavé de ses péchés avait le droit d’entrer dans sa bienheureuse présence, dont le voile le séparait. Dieu pouvait librement satisfaire le
désir éternel de son cœur qui voulait des hommes sauvés et parfaits devant
lui. Le chemin des lieux saints manifesté, les adorateurs, rendus parfaits à
perpétuité, pouvaient entrer librement dans la présence du Dieu trois fois
saint (Héb. 9:8 ; 10:19).
Le second acte qui suivit la mort de Jésus fut la manifestation de la puissance
victorieuse de la mort : la terre trembla, les rochers se fendirent et les sépulcres s’ouvrirent. Ainsi l’homme sortait de la puissance de la mort et ressuscitait, capable d’entrer devant Dieu. Vérités merveilleuses que nous indiquent ces faits ! Mais rien ne pouvait se réaliser pour l’homme avant que
Christ ne soit ressuscité d’entre les morts. C’est pourquoi il est dit que
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«beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent, et étant sortis des
sépulcres après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte ville, et apparurent à plusieurs». Ils ne pouvaient sortir auparavant.
«Le centurion et ceux qui avec lui veillaient sur Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d’arriver, eurent une fort grande peur, disant :
Certainement celui-ci était Fils de Dieu». La mort d’un tel homme, en pleine
possession de sa force et les événements qui la suivirent, étaient propres à
arracher ce témoignage à un païen, mais ils laissaient les chefs des Juifs indifférents et incrédules.
Un certain nombre de femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée en le
servant, regardaient de loin et furent témoins de ce qui arriva. Parmi elles
se trouvaient Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques et de Joses,
ainsi que la mère des fils de Zébédée.
En Ésaïe 53:9, il est dit : «On lui donna son sépulcre avec les méchants ; mais
il a été avec le riche dans sa mort». Aussi, pour l’accomplissement de cette
prophétie, un homme riche, Joseph d’Arimathée, disciple de Jésus, demanda à Pilate le corps du Seigneur. Pilate ayant donné l’ordre que le corps
lui soit livré, il l’enveloppa d’un linceul net, et le mit dans son sépulcre neuf
taillé dans le roc ; puis il roula une grande pierre contre la porte et s’en alla.
Les femmes qui avaient suivi Jésus de la Galilée, restaient assises vis-à-vis du
sépulcre. Leur attachement au Seigneur est bien touchant ; il leur faisait
vaincre toute crainte, pour voir jusqu’au bout ce qui en adviendrait de leur
Seigneur, les disciples demeuraient à distance ; l’amour pour Jésus fait faire
des choses qui le réjouissent. Mais que de pensées devaient s’élever dans
leurs cœurs ! Elles avaient suivi et servi leur Seigneur, avaient été témoins
et objets de sa puissance et de sa grâce ; l’une d’elle fut délivrée de sept
démons (Marc 16:9). Elles assistaient à la fin douloureuse d’une vie d’activité merveilleuse. Celui qui l’avait accomplie, auquel elles avaient cru

comme au Messie, qui devait amener la bénédiction sur la nation, était là
inanimé, couché dans un sépulcre ; tout semblait terminé pour elles. En effet, c’était, pour Dieu, la fin de l’homme perdu et pécheur, la fin du temps
pendant lequel il avait réclamé, mais en vain, à un tel homme l’accomplissement de la loi, la fin du peuple juif selon la chair. Mais ces femmes n’en
savaient rien. Cependant, trois jours après, elles entrèrent, par la résurrection du Seigneur, dans un commencement nouveau et éternel ; elles furent
témoins de la résurrection du vainqueur de la mort le matin du premier
jour de la semaine, premier jour du christianisme. Comme le Seigneur
l’avait dit aux disciples, leur tristesse fut changée en joie (Jean 16:20).
Chapitre 27 v. 62-66 — La garde au sépulcre
Jésus fut crucifié le jour de la Pâque, quoique les Juifs l’aient désiré autrement ; il s’appelait la Préparation parce qu’on se préparait à fêter le sabbat
qui avait lieu le lendemain. Cette année-là, la Pâque tombait sur un vendredi ; c’est donc le sabbat qui est appelé (v. 62) le lendemain, qui est après
la Préparation, et que le Seigneur passa tout entier dans le sépulcre. Les
principaux sacrificateurs et les pharisiens s’assemblèrent auprès de Pilate ce
jour-là et lui dirent : «Seigneur, il nous souvient que ce séducteur, pendant
qu’il était encore en vie, disait : Après trois jours, je ressuscite. Ordonne
donc que le sépulcre soit gardé avec soin jusqu’au troisième jour ; de peur
que ses disciples ne viennent et ne le dérobent, et ne disent au peuple : Il
est ressuscité des morts ; et ce dernier égarement sera pire que le premier.
Et Pilate leur dit : Vous avez une garde, allez, rendez-le sûr comme vous l’entendez». Comme tous les incrédules, les chefs des Juifs redoutent de voir se
confirmer ce qu’ils prétendent ne pas croire. Aussi ils veulent prévenir tout
ce qui pourrait faire croire à la résurrection de Jésus. Mais leurs précautions
n’ont servi qu’à leur donner la preuve de cette résurrection, comme nous
le verrons au chapitre suivant, car les gardiens qu’ils placèrent au sépulcre
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s’enfuirent effrayés à la vue de l’ange qui roula la pierre, pour que les
femmes pussent constater la résurrection de Jésus.
L’ennemi avait intérêt à empêcher la divulgation de la résurrection, ce fait
d’une importance capitale, fondement de l’Évangile. Si Jésus n’était pas ressuscité, sa mort, qui était la fin de l’homme en Adam, le jugement de Dieu,
aurait clôturé la triste histoire du pécheur et tout serait fini par là. Mais cela
ne se pouvait pas. Celui qui était entré dans la mort était le Fils du Dieu
vivant, le Prince de la vie ; elle ne pouvait le retenir. Il avait dit : «À cause
de ceci le Père m’aime, c’est que moi je laisse ma vie, afin que je la reprenne» (Jean 10:17). Il l’a reprise et, en la reprenant, il a introduit dans la
vie tous ceux pour lesquels il est mort. Il a ainsi remporté la victoire sur la
mort et toutes les promesses de Dieu pourront s’accomplir. C’est pourquoi
les apôtres rendaient témoignage, avec une grande puissance, de la résurrection de Jésus, d’entre les morts (Actes 4:33. Voir aussi Actes 1:22 ; 2:24,
31, 3:15, 4:2 et 10 ; 5:30, etc).. L’apôtre Paul dit : «Si Christ n’a pas été ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés» (1 Cor.
15:17). On comprend que l’ennemi, qui n’avait pu détourner Jésus du chemin de l’obéissance, ait fait tous ses efforts pour empêcher le témoignage
rendu à sa résurrection. Il fait toujours une œuvre trompeuse, ainsi que
ceux qui l’écoutent, mais Dieu accomplit son œuvre de grâce pour la délivrance des pécheurs.
Chapitre 28
Chapitre 28 v. 1-14 — Résurrection de Jésus
Les femmes qui avaient été témoins de l’ensevelissement de Jésus se tinrent
en repos le jour du sabbat, selon la loi ; mais, préoccupées de la personne
de leur Seigneur et des soins qu’elles voulaient apporter à son précieux
corps, Marie de Magdala et l’autre Marie, la mère de Jacques et de Joses

(Marc 15:40, 47 et 16:1), se rendirent au sépulcre, le jour du sabbat, au crépuscule du premier jour de la semaine (*). Cette visite leur fit constater qu’il
n’y avait rien de changé depuis la veille, et elles attendirent le matin pour
embaumer le corps de Jésus.
(*) Les Juifs comptaient le jour d’un coucher de soleil à l’autre, donc du soir au lendemain
soir (voir Lévitique 23:32).

Les versets 2 à 4 nous disent ce qui se passa pendant la nuit. «Il se fit un
grand tremblement de terre ; car un ange du Seigneur, descendant du ciel,
vint et roula la pierre, et s’assit sur elle. Et son aspect était comme un éclair,
et son vêtement blanc comme la neige. Et de la frayeur qu’ils en eurent, les
gardiens tremblèrent et devinrent comme morts». Matthieu seul raconte
l’ouverture du sépulcre par l’ange ; dans les autres évangiles, lorsque les
femmes arrivent, elles trouvent le tombeau ouvert et vide. Mais Matthieu
est seul à parler des précautions prises par les Juifs, afin que l’on ne puisse
pas dire que Jésus était ressuscité. Dieu a permis que les Juifs fassent garder
le sépulcre pour leur donner, par leurs propres gardes, le témoignage irrécusable de la résurrection de son Fils et leur montrer ainsi leur folie. Cependant (v. 11 à 15) les chefs poursuivaient leur pensée, car, après le rapport des gardes, qui rendait évidente la résurrection de Jésus, ils s’assemblèrent et donnèrent une bonne somme d’argent aux soldats, afin qu’ils dissent que ses disciples étaient venus de nuit et avaient dérobé le corps du
Seigneur pendant qu’ils dormaient. Aujourd’hui encore les Juifs donnent
créance à ce récit.
Nous voyons en cela que l’incrédulité résulte de la volonté perverse de
l’homme. On est incrédule parce qu’on ne veut pas croire ; beaucoup disent
qu’ils ne le peuvent pas, mais le fait est qu’ils ne veulent pas ; le cœur naturel n’aime pas à croire les choses telles que Dieu les dit, quoique l’incrédule ne veuille pas se l’avouer ; car si l’homme coupable envers Dieu croit
ce que Dieu dit, il est trouvé en défaut et condamné. Voulant, dans son
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orgueil, éviter ce reproche, il demeure dans son incrédulité, tandis que, s’il
accepte ce que Dieu dit de lui, il est sur le chemin du salut.
En effet, dans le jour de la grâce, la même Parole, qui présente l’état de
l’homme pécheur et perdu, présente aussi le moyen de salut. Le Seigneur
avait dû dire aux Juifs : «Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie»
(Jean 5:40). Devant le sanhédrin, lorsque les chefs lui demandent s’il est le
Christ, Jésus répond : «Si je vous le disais, vous ne le croiriez point» (Luc
22:67). Ainsi ils demeurèrent dans leur incrédulité et par conséquent sous
le jugement (voir Jean 3:18 et 8:24) ; telle sera la part de quiconque ne croira
pas.
Chapitre 28 v. 2-10 — Apparition de l’ange aux femmes
Arrivées au sépulcre, les femmes trouvèrent l’ange qui avait roulé la pierre.
Elles aussi eurent peur en le voyant (Luc 24:5), mais l’ange leur dit : «Pour
vous, n’ayez point de peur ; car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié».
Ceux qui aiment le Seigneur et le recherchent ici-bas n’ont rien à craindre ;
aujourd’hui comme alors, le monde peut être contre eux, mais ils sont du
côté de Dieu au sujet de son Fils, et les anges sont des esprits administrateurs qui servent en leur faveur (Héb.1:14). Quelle paix cela donne au cœur
d’avoir pour objet le Seigneur Jésus, surtout comme nous pouvons le connaître aujourd’hui, comme ces saintes femmes le connurent bientôt, un
Christ ressuscité qui a vaincu la mort et a délivré ainsi «tous ceux qui, par
la crainte de la mort, étaient, pendant toute leur vie, assujettis à la servitude», puisqu’il a rendu «impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort,
c’est-à-dire le diable» (voir Hébreux 2:14-16). Pour l’incrédule, pour celui
qui veut avoir sa part avec le monde qui a rejeté Christ, il n’y a que crainte.
«Il n’y a pas de paix, dit l’Éternel, pour les méchants» (Ésaïe 48:22).
L’ange confirme aux femmes, en ces termes, ce que Jésus avait dit touchant
sa résurrection. «Il n’est pas ici ; car il est ressuscité, comme il l’avait dit».

Elles étaient ignorantes ; leur foi en lui comme Messie vivant sur la terre
avait rendu obscures les vérités concernant son rejet, vérités qui devaient
les introduire dans des bénédictions plus grandes que celles que le Messie
aurait apportées, s’il avait été reçu ici-bas. Mais leur attachement à sa personne leur ouvrait l’intelligence à son égard et les introduisait dans les bénédictions qui découlaient de sa mort. «Qui cherche trouve», avait dit Jésus. Si l’on cherche le Seigneur, il se révèle à l’âme d’une manière qui dépasse toujours ce qu’elle est capable de désirer de lui. Rappelons-nous que
le vrai chemin de l’intelligence spirituelle est l’amour pour Christ. De celui
qui aime le Seigneur et qui montre cet amour par l’obéissance, il dit : «Et
moi je l’aimerai, et je me manifesterai à lui» (Jean 14:21). C’est ce qui eut
lieu pour ces femmes. L’ange ajoute : «Venez, voyez le lieu où le Seigneur
gisait ; et allez promptement, et dites à ses disciples qu’il est ressuscité des
morts. Et voici, il s’en va devant vous en Galilée : là vous le verrez ; voici, je
vous l’ai dit». Heureuse nouvelle ! Au lieu d’embaumer le corps de Jésus,
elles allaient le voir vivant. Puis, comme il arrive toujours lorsque le cœur
reçoit des vérités qui le réjouissent, on ne peut les garder pour soi et l’on
devient un moyen de porter la joie et la bénédiction à d’autres. «Et sortant
promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie, elles coururent
l’annoncer à ses disciples». Chemin faisant, elles virent Jésus venir lui-même
au-devant d’elles en disant : «Je vous salue. Et elles, s’approchant de lui, saisirent ses pieds et lui rendirent hommage». Il y a toujours à gagner d’obéir
à la Parole en ayant le Seigneur comme objet de son cœur. Comme il l’a dit,
il se révèle lui-même. Quelle joie pour ces femmes de retrouver vivant celui
qu’elles étaient venues chercher parmi les morts ! Quelle joie pour tous les
croyants, lorsque nous le verrons dans sa beauté ! Puissions-nous tous désirer toujours plus ardemment ce glorieux et prochain moment, afin de jouir
de lui mieux que nous ne le faisons ici-bas ! Pour que ce désir soit plus vivant,
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nous devons le rechercher actuellement dans une plus grande mesure, car,
pour souhaiter de voir une personne, il faut la connaître au préalable.
Jésus renouvelle aux femmes le message dont l’ange les avait chargées, en
ajoutant ce qui caractérise le récit dans l’évangile selon Jean (chap. 20:17),
un titre précieux pour les siens. L’ange avait dit : «Dites à ses disciples», et
Jésus leur dit : «Allez annoncer à mes frères qu’ils aillent en Galilée, et là ils
me verront». En vertu de la mort de Christ, qui a mis fin à tout ce qui caractérisait l’homme en Adam, pécheur et perdu, le croyant est placé dans une
position nouvelle, celle de Christ ressuscité, il est un avec lui, comme il est
dit en Hébreux 2:11 : «Il n’a pas honte de les appeler frères», car ceux qu’il
a sanctifiés sont dans la même relation que lui avec son Dieu et son Père,
qu’il appelle, dans l’évangile selon Jean, «votre Dieu et votre Père».
Chapitre 28 v. 11-15 — Les gardes reçoivent une somme d’argent
Nota : pas de commentaire
Chapitre 28 v. 16-20 — Jésus et ses disciples en Galilée
Dans le message de l’ange aux femmes, comme dans celui du Seigneur, nous
trouvons la réponse à un besoin réel, celui de voir le Seigneur, besoin que
l’Esprit de Dieu reconnaît chez tout croyant ; c’est pourquoi il est dit les deux
fois : «Là vous le verrez». Pour répondre à ce besoin des disciples, témoins
de l’ascension du Seigneur, deux anges sont envoyés afin de leur dire : «Ce
Jésus, qui a été élevé d’avec vous dans le ciel, viendra de la même manière»
(Actes 1:11). Beaucoup de passages annoncent cette venue, non pour dire
seulement que nous quitterons les misères de cette terre, mais afin que
nous soyons avec le Seigneur. L’apôtre Paul termine la révélation de la venue de Christ pour enlever les siens en disant : «Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur» (1 Thessaloniciens 4:17). Mais, chers lecteurs qui
aimez le Seigneur, en attendant le glorieux moment où nous le verrons tel
qu’il est et lui serons rendus semblables, nous avons le privilège de le voir

par la foi, présent au milieu des saints réunis en son nom sur cette terre.
C’est ce dont jouirent les disciples auxquels les femmes transmirent le message du Seigneur. «Et les onze disciples s’en allèrent en Galilée, sur la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Et l’ayant vu, ils lui rendirent
hommage». Il leur «avait ordonné», est-il dit ; la parole du Seigneur fait
autorité pour le croyant. Sa pensée, une fois connue, devient un ordre et
chacune de ses paroles un commandement. Les disciples obéirent et virent
le Seigneur alors sur la terre ; mais nous avons ce même privilège dans ce
temps où le Seigneur est absent corporellement. Il nous invite lui-même en
disant : «Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu
d’eux» (Matthieu 18:20). C’est un grand privilège de pouvoir répondre au
désir exprimé par celui qui est mort non seulement pour nous soustraire au
jugement de Dieu, mais aussi pour rassembler en un les enfants de Dieu
dispersés. Rien n’a plus de force que l’autorité de l’amour qui nous invite à
nous rencontrer avec Jésus sur cette terre, en attendant de le faire dans le
ciel. Comment pourrions-nous désirer son retour pour être avec lui, et négliger le rassemblement des croyants autour de sa personne ici-bas ? Tous
ceux qui répondent au désir exprimé par le Seigneur en se rencontrant là où
il a dit qu’il serait, remportent une joie et une bénédiction pour leur âme
infiniment plus grandes que ceux qui se réunissent simplement pour entendre un exposé de la Parole ou un discours par tel ou tel frère ou prédicateur de leur choix ; car se réunir dans ce but, c’est préférer le serviteur au
Maître. Sans doute, le Maître peut se servir d’un frère pour faire éprouver
de la bénédiction, mais cette bénédiction se réalisera surtout par ceux qui
seront venus chercher premièrement la présence du Seigneur par obéissance à sa Parole et pour répondre au désir de son cœur.
Dans le message adressé aux disciples, on trouve un principe important à
retenir quant au lieu où l’on voit le Seigneur ; pour les disciples, c’était en
Galilée. Pourquoi n’était-ce pas au temple à Jérusalem, l’endroit où l’Éternel
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avait mis son nom et d’où la bénédiction devait se répandre et se répandra
sur toute la terre ? La présence de l’Éternel n’était plus dans ce qu’il avait
appelé autrefois sa maison ; il avait été rejeté dans la personne de Jésus. Un
nouvel ordre de choses est introduit, ordre de choses célestes quoique se
passant ici-bas et dont Christ rejeté et méprisé est le centre. Ceux qui suivent Christ en obéissant à sa parole le cherchent là où il leur ordonne de se
rendre. C’est tout ce qu’il leur faut. Ils participent au mépris jeté sur son
nom par le monde qui veut sa religion à lui, sans se conformer aux commandements du Seigneur. Les Juifs de Judée dédaignaient la Galilée, mais,
selon cet évangile, le Seigneur s’y retira, lorsqu’il eut appris que Jean le Baptiseur avait été jeté en prison, et c’est là que s’accomplit la plus grande partie de son ministère.

conforment aux enseignements qu’il avait donnés aux siens. Le baptême se
fait au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, pleine révélation de Dieu en
grâce, en contraste avec l’Éternel, le Dieu d’Israël. Selon cette révélation, la
bénédiction s’étend au-delà des limites d’Israël. Jésus leur dit qu’il sera avec
eux — Emmanuel, Dieu avec nous (voir chap. 1:23) — jusqu’à la consommation du siècle, c’est-à-dire jusqu’au moment où il établira son royaume en
gloire.

Souvenons-nous que le mépris du monde accompagnera toujours la fidélité
au Seigneur, mais l’opprobre de Christ est plus glorieux que tout ce que
l’homme peut estimer.

On voit, dans ces dernières paroles du Seigneur, que sa fidélité demeure
envers les siens. Au commencement de l’Évangile, il s’était présenté à son
peuple comme Emmanuel, «Dieu avec nous», mais le peuple l’ayant rejeté,
il est encore Emmanuel pour ceux qui l’ont reçu, jusqu’au moment où le
peuple le reconnaîtra. Aussi tous ceux qui ont cru en lui peuvent compter
aujourd’hui sur cette promesse jusqu’à la fin.

Le récit de la résurrection correspond au caractère de tout l’évangile selon
Matthieu, dans lequel Jésus est présenté comme Messie. Après avoir vécu
surtout parmi les pauvres Galiléens, il se retrouve, après sa mort, au milieu
de ceux qui l’ont reçu. Là, il leur donne des ordres, non pour Israël, mais
pour toutes les nations, afin de les faire disciples en les introduisant par le
baptême chrétien sur le terrain où son autorité est reconnue, pour qu’ils se

L’ascension du Seigneur n’est pas mentionnée dans cet évangile, parce que
l’Esprit de Dieu présente Jésus prenant place au milieu de ses disciples sur
la terre, comme résidu de son peuple qu’il envoie dans le monde entier. Il
leur promet sa présence avec eux jusqu’à la fin, puisqu’il a reçu toute autorité dans les cieux et sur la terre.

Puissent tous les croyants éprouver le besoin de réaliser cette précieuse promesse et en faire l’encourageante expérience, à la gloire de Celui qui les a
tant aimés !
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Caractère de l’évangile selon Marc
En commençant notre étude sur Matthieu, nous avons remarqué que les
quatre évangiles portent chacun un caractère spécial, chose importante à
retenir pour comprendre la pensée de Dieu dans ces différents écrits. Dieu
nous donne par ce moyen la facilité de comprendre les diverses gloires de
la personne de son Fils, dans sa manifestation ici-bas, bien mieux que nous
ne pourrions le faire avec un seul récit. Nous ne reparlerons pas du caractère
des trois autres évangiles.
L’Esprit de Dieu s’est servi de Marc pour présenter Jésus dans son activité de Serviteur et de Prophète. Moïse en parle en Deutéronome 18:15 :
« L’Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi, du milieu de toi,
d’entre tes frères ». Les trois premiers versets d’Ésaïe 42 décrivent le caractère d’humilité de ce Serviteur parfait, tel qu’il l’a manifesté dans son service. Le peuple d’Israël, appelé plusieurs fois par Ésaïe serviteur de l’Éternel,
mais infidèle sous ce rapport, comme en tous points, est remplacé par Christ
qui a accompli son service en toute fidélité au milieu du peuple, mais dont
le rejet a ouvert la porte de la bénédiction aux nations (voir Ésaïe 49:4-6). Le
magnifique chapitre 53 d’Ésaïe, ainsi que les trois derniers versets du chapitre 52, parlent de ce serviteur. Au v. 11 il est dit : « Par sa connaissance
mon serviteur juste enseignera la justice à plusieurs, et lui, il portera leurs
iniquités ». C’est ce qu’il a accompli selon les termes du Psaume 40:9,10 :
« J’ai annoncé la justice dans la grande congrégation ; voici, je n’ai point retenu mes lèvres, Éternel ! tu le sais. Je n’ai point caché ta justice au dedans
de mon cœur ; j’ai parlé de ta fidélité et de ton salut ; je n’ai point celé ta
bonté et ta vérité dans la grande congrégation ». Tous les évangiles racontent ce service, il est vrai, mais Marc présente le caractère de Jésus comme

Serviteur, dans l’accomplissement de son service, comme Matthieu le Messie, Luc le Fils de l’homme, et Jean le Fils de Dieu.
Dans son évangile, Marc suit l’ordre chronologique des faits, c’est-àdire qu’il les raconte dans l’ordre dans lequel ils eurent lieu. Mais pas plus
que les autres évangélistes, il ne rapporte tout ce que Jésus a fait et dit. Il
prend, parmi les actes innombrables accomplis par le Seigneur, ceux propres
à présenter la pensée de Dieu à l’égard de son Fils, en nous disant ce qu’il
nous était utile de connaître, et non pas tout ce qui nous aurait intéressés.
Voyez ce que Jean dit de son récit, chapitre 21:25 de son évangile, et le but
de son écrit (20:30,31).
Marc n’était pas l’un des douze disciples. Neveu de Barnabas, nommé
Jean en Actes 13:5,13, il est appelé Marc en Actes 15:37. L’apôtre Paul ne
voulut pas le reprendre avec lui, parce qu’il l’avait abandonné (Actes 13:13).
Mais on le retrouve avec Paul en Colossiens 4:10 ; et le même apôtre le réclame en 2 Timothée 4:11. C’est chez sa mère, nommée Marie, que plusieurs
personnes étaient rassemblées et priaient pour la délivrance de Pierre
(Actes 12:12).
Marc eut sans doute affaire avec Dieu au sujet de son service d’une manière toute particulière ; il dut apprendre que, pour servir, il faut mettre de
côté toute considération charnelle, légitime ou non, et juger ce qui l’avait
engagé à abandonner Paul et Barnabas, lors de leur voyage missionnaire.
Ces expériences le préparèrent évidemment à être l’instrument du Saint
Esprit pour présenter le Serviteur parfait dans son activité et son dévouement jusqu’à la mort.
Que Dieu nous donne de l’écouter !
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Chapitre 1
Chapitre 1 v.1-8 : Prédication de Jean le Baptiseur
Marc ne raconte pas la naissance de Jésus ; la raison en est simple, elle
tient au caractère de l’Évangile. Il s’agit du ministère de Jésus. Dès le début
l’Esprit de Dieu entre en plein dans son activité. Il n’est pas nécessaire de
fournir la généalogie d’un serviteur, comme c’était le cas pour le Messie et
pour le Fils de l’homme, dont l’un devait descendre de David et d’Abraham
et l’autre, par ces deux patriarches, remonter à Adam. L’évangéliste présente d’emblée la personne qui fait le sujet de son évangile et celui qui préparait son chemin : « Commencement de l’évangile de Jésus Christ, Fils de
Dieu ». Si la généalogie était superflue pour introduire le Serviteur sur la
scène, l’Esprit de Dieu fait ressortir qui il est : « Jésus Christ, Fils de Dieu ».
C’est L’Évangile qui provient d’une telle personne, présenté par lui-même,
venu ici-bas accomplir l’humble service du serviteur prophète. Il « s’est
anéanti lui-même, prenant la forme d’esclave, étant fait à la ressemblance
des hommes ; et, étant trouvé en figure comme un homme, il s’est abaissé
lui-même, étant devenu obéissant jusqu’à la mort, et à la mort de la croix »
(Philippiens 2:6-8). Le messager de l’Éternel devait le précéder, ainsi que
l’avaient annoncé Ésaïe et Malachie : « Voici, moi j’envoie mon messager
devant ta face, lequel préparera ton chemin ». « Voix de celui qui crie dans
le désert : Préparez le chemin du Seigneur, faites droits ses sentiers ». Jean
le Baptiseur avait à préparer le chemin du Seigneur dans le cœur de son
peuple en prêchant le baptême de la repentance. Il invitait les Juifs à confesser leurs péchés. C’est ce que l’évangile dit en premier lieu aux pécheurs,
car il faut reconnaître et confesser ses péchés, afin que celui qui en a le
pouvoir puisse les pardonner. Jésus n’est « pas venu appeler des justes,
mais des pécheurs ». De toute la Judée et de Jérusalem on sortait vers Jean
pour être baptisé dans le Jourdain en confessant ses péchés. [v.7-8] En
même temps, Jean annonçait en ces termes la venue de Jésus : « Il vient

après moi, celui qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne
de délier, en me baissant, la courroie des sandales. Moi, je vous ai baptisés
d’eau ; lui, vous baptisera de l’Esprit Saint ». Nous ne trouvons pas ici,
comme en Matthieu, les pharisiens qui venaient se faire baptiser par hypocrisie ; aussi Jean s’adresse à ceux qui confessaient leurs péchés en toute
droiture et leur annonce Christ qui les baptiserait de l’Esprit Saint, sans ajouter « et de feu » (voir Matthieu), ce qui indiquait le jugement que Christ exécuterait un jour sur les méchants. Ici Marc annonce son ministère de grâce
envers des pécheurs.
Chapitre 1 v.9-13 - Baptême et tentation de Jésus
Le récit du baptême de Jésus est très succinct : « Il arriva, en ces jourslà, que Jésus vint de Nazareth de Galilée, et fut baptisé par Jean au Jourdain.
Et s’éloignant aussitôt de l’eau, il monta, et vit les cieux se fendre, et l’Esprit
comme une colombe descendre sur lui. Et il y eut une voix qui venait des
cieux : Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi j’ai trouvé mon plaisir ». La voix du
Père s’adresse à son Fils, proclamant que celui qui prenait la place de serviteur au milieu des pécheurs repentants était son Fils bien-aimé, en qui il a
trouvé son plaisir. En Matthieu la voix se fait entendre à tous : « Celui-ci est
mon Fils bien-aimé en qui j’ai trouvé mon plaisir ». Tous devaient entendre
le témoignage rendu par le Père à son Fils.
Aussitôt après son baptême, l’Esprit pousse Jésus « dans le désert. Et il
fut dans le désert quarante jours, tenté par Satan ; et il était avec les bêtes
sauvages, et les anges le servaient ». Ce précieux Sauveur, homme parfait,
subit la tentation dans des circonstances bien différentes du premier Adam.
Ce dernier fut tenté dans le jardin d’Eden, lieu de délices, et c’est là qu’il
succomba. Sa chute amena cette création au point où Jésus la trouva, caractérisée par un désert, lieu dépourvu de tout ce que Dieu y avait placé pour
le bonheur et le bien-être de sa créature ; Satan en était l’hôte et, détail qui
ne se trouve qu’en Marc malgré la brièveté de son récit, les bêtes sauvages
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le hantaient, contraste étrange avec Eden, conséquence terrible de la chute.
Dans ce milieu, image du monde, Jésus subit l’épreuve à laquelle le premier
homme succomba immédiatement. Mais, l’épreuve terminée, les ressources viennent du ciel. Pour servir son Fils bien-aimé, Dieu envoya ses
anges qui servent aussi « en faveur de ceux qui vont hériter du salut ». Le
Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, a pris cette position, dans laquelle il dépendait des anges qu’il avait créés lui-même, et cela, pour apporter la grâce
de Dieu à des hommes coupables de tous les dégâts amenés par le péché
dans cette création. Il ne pouvait servir qu’en venant comme homme dans
les lieux mêmes où le péché avait accompli ses ravages. Quel amour merveilleux, infini !
Chapitre 1 v.14-15 : Jésus prêche l’évangile du royaume
Le service, bien court, du plus grand des prophètes était terminé (Luc
7:28). Jean le Baptiseur, jeté en prison, laissait toute la place à celui, infiniment plus grand que lui, dont il s’était déclaré indigne de délier la courroie
de la sandale. Jésus quitte la Judée, où Jean avait été livré, et commence son
service en Galilée, contrée méprisée par les Juifs de Judée. Là il annonce
l’évangile aux pauvres (Matthieu 11:5). Il prêche l’évangile du royaume de
Dieu, disant : « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu s’est approché : repentez-vous et croyez à l’Évangile ». Il s’agit du temps qui précédait
l’établissement du royaume de Dieu, annoncé par les prophètes et indiqué
très exactement en Daniel 9:23-26. Le royaume s’était approché dans la personne de Jésus ; mais, pour en profiter, il fallait se repentir et croire à
l’Évangile, car le royaume de Dieu, caractérisé par ce qu’est Dieu moralement, ne pouvait s’établir avec des hommes pécheurs, sans jugement porté
sur eux-mêmes ; il fallait la repentance et la foi en cette bonne nouvelle qui
annonçait l’événement attendu depuis si longtemps par les fidèles. Aujourd’hui l’évangile de la grâce est aussi proclamé, et ce sont de même des
pécheurs repentants qui en profitent par la foi.

Nous avons déjà parlé plusieurs fois de la différence existant entre
l’Évangile du royaume et celui de la grâce : elle consiste dans la position et
le caractère de Christ au moment où l’Évangile est prêché. Lorsqu’il était sur
la terre, le royaume s’était approché des hommes ; il était au milieu d’eux
dans sa personne ; ils auraient dû le recevoir. Aujourd’hui, Christ est dans
le ciel, Seigneur et Sauveur rejeté, après avoir accompli le sacrifice en vertu
duquel tout pécheur peut être sauvé par la foi ; c’est là le sujet de l’Évangile. Après l’enlèvement des saints, Christ sera présenté dans la position du
roi rejeté, mais qui va revenir ; c’est ce qu’il faudra croire en se repentant
pour être admis dans le royaume qu’il établira alors en gloire. Après son apparition en gloire, il enverra encore des messagers pour annoncer son avènement glorieux aux nations et à ceux d’Israël qui n’en auront pas été témoins (Ésaïe 66:18-21).
Chapitre 1 v.16-20 : Appel de quelques disciples
Tout le service de Jésus était devant lui ; son amour seul et sa toutescience pouvaient en sonder l’étendue, et lui seul, dans sa dépendance de
son Père, pouvait fournir la somme de dévouement et d’activité nécessaires.
Mais il voulait s’adjoindre des compagnons pour accomplir cette œuvre.
En marchant le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, son
frère, qui jetaient un filet dans la mer : image frappante de ce que le Seigneur allait entreprendre au milieu des hommes qu’il fallait tirer de l’élément dans lequel ils avaient vécu pour les amener à lui. Jésus leur dit : « Venez après moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. Et aussitôt,
ayant quitté leurs filets, ils le suivirent ». Il les appelle malgré leur inconscience quant à ce service et leur incapacité naturelle pour l’accomplir. Mais
en lui se trouvaient toutes les ressources. Il leur dit : « Venez après moi et
je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes ». Ces simples paroles nous donnent toute la vérité à l’égard de la formation d’un serviteur de Dieu. Il lui
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faut trois choses : 1° être appelé par le Seigneur, 2° le suivre ; 3° être enseigné de lui. Lui seul peut former celui qu’il veut employer. En le suivant, on
apprend de lui ; ses disciples, en le voyant agir, pouvaient s’inspirer des motifs qui le faisaient travailler, de cet amour qui ne demande qu’à se dépenser
dans l’obéissance pour faire des heureux ; car le travail de Jésus était, par
excellence, le « travail d’amour » (1 Thessaloniciens 1:3). Jésus vivait sous la
dépendance de son Père pour servir, ainsi qu’il l’exprime : « Le Fils ne peut
rien faire de lui-même, à moins qu’il ne voie faire une chose au Père, car
quelque chose que celui-ci fasse, cela, le Fils aussi de même le fait » (Jean
5:19) ; les disciples aussi, enseignés de lui et le voyant agir, pouvaient accomplir la même œuvre. La condition importante pour eux, comme pour
nous aujourd’hui, est de le suivre ; on ne peut rien apprendre de lui sans
cela.
Passant plus avant, Jésus vit Jacques et Jean qui raccommodaient des
filets dans une barque avec leur père Zébédée et leurs domestiques. Il les
appela aussitôt ; ils le suivirent sans raisonnement, ni objection quelconque.
Il y avait dans le Seigneur Jésus, malgré l’humilité qui le caractérisait, une
autorité qui se légitimait à la conscience de celui qu’il appelait et que ressentaient ceux qui l’écoutaient, ainsi se justifiait la conduite de celui qui était
appelé. Il en est de même aujourd’hui pour ceux que le Seigneur convie à
son service. Dieu veuille que parmi nos lecteurs, beaucoup obéissent à sa
voix !
Tous, quelles que soient nos circonstances, nous avons à être utiles au
Seigneur ; mais pour cela il faut l’écouter, le suivre et l’imiter. Ceux qui
croient jouissent de cette part, et c’est en pratiquant ces préceptes que se
manifesteront ceux que le Seigneur invite à un service spécial pour lui. À
celui qui a, il sera donné encore davantage.
Chapitre 1 v.21-28 : Un démoniaque dans la synagogue

Jésus et ses disciples vinrent à Capernaüm et entrèrent aussitôt dans la
synagogue le jour du sabbat. Le mot aussitôt, qui revient onze fois dans ce
premier chapitre, exprime bien l’activité incessante qui caractérise le parfait Serviteur dans l’accomplissement de son service, et qui devrait nous caractériser tous. L’apôtre Paul dit : « Quant à l’activité, pas paresseux ; fervents en esprit ; servant le Seigneur » (Romains 12:11). Christ en a été le
modèle parfait.
Jésus enseignait dans la synagogue ; ses auditeurs s’étonnaient en
l’écoutant, « car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme
les scribes ». L’enseignement qui vient de Dieu a force de loi, car qui pourrait faire autorité si ce n’est la parole de Dieu ? Apprendre de Dieu par sa
Parole et être dirigé par le Saint Esprit, cela donne à la prédication d’un
évangéliste l’assurance et la persuasion nécessaires pour placer ceux qui
l’écoutent sous l’autorité de la Bible et leur faire remarquer la différence
entre l’enseignement divin et celui de la sagesse humaine, malgré la faiblesse de l’instrument et son manque d’érudition. En Jésus tout était parfait, parce que rien en lui n’entravait la libre action de l’Esprit, et l’eau sortait avec toute la pureté de la source.
Dans la synagogue se trouvait un homme possédé d’un esprit immonde
que la présence de Jésus manifesta aussitôt ; peut-être les assistants n’en
avaient-ils pas connaissance. « Ha ! » s’écria-t-il, « qu’y a-t-il entre nous et
toi, Jésus Nazarénien ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je te connais, qui tu
es : le Saint de Dieu ». Les démons connaissent leur juge dans la personne
de Celui qui a pris la forme de serviteur pour arracher à leur puissance
l’homme qui y était tombé par sa propre faute en écoutant la voix de Satan.
Jésus tança le démon en lui ordonnant de se taire et de sortir de cet homme,
Le Seigneur ne veut pas recevoir le témoignage du diable. L’esprit immonde
sortit du malheureux en le déchirant et en criant. Saisis d’étonnement, tous
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disaient : « Qu’est ceci ? Quelle doctrine nouvelle est celle-ci ? Car il commande avec autorité, même aux esprits immondes, et ils lui obéissent. Et
sa renommée se répandit aussitôt tout à l’entour dans la Galilée ».
Ainsi l’autorité de Jésus, au début de son service, se manifesta de trois
manières : dans l’appel de ses disciples ; dans son enseignement public ;
dans l’expulsion des démons. L’autorité divine, mise à la disposition de
l’amour, venait délivrer l’homme des conséquences du péché et de la puissance de l’Ennemi. Si l’homme avait su écouter ce prophète, quelle bénédiction en serait résultée alors comme de nos jours !
Chapitre 1 v.29-34 : Guérison de la belle-mère de Simon et d’autres malades
En sortant de la synagogue, Jésus entra dans la maison de Simon et
d’André, et aussitôt on lui parla de la belle-mère de Pierre qui souffrait de la
fièvre. Le Seigneur s’approcha d’elle et la fit lever en la prenant par la main ;
aussitôt la fièvre la quitta et elle les servit. Le péché, en séparant l’homme
de Dieu, l’a privé de la paix, du calme et du repos qui auraient été sa part à
toujours sans la chute. Il a produit, au contraire, l’agitation, l’inquiétude qui
troublent toute sa vie et dont la fièvre est une figure. Or comme cette fébrile activité de l’homme se rapporte toute à lui-même, elle l’empêche de
servir Dieu ; c’est pourquoi, dès que la belle-mère de Pierre fut guérie, elle
les servit. L’amour, qui trouve son bonheur à servir, remplace l’agitation du
cœur de l’homme qui ne peut obtenir le repos dans les choses de ce monde.
Quelle merveilleuse grâce qu’il puisse en être ainsi !
L’activité incessante de Jésus continue à se dépenser envers tous. « Le
soir étant venu, comme le soleil se couchait, — moment favorable pour sortir dans les pays chauds — on lui apporta tous ceux qui se portaient mal, et
les démoniaques ; et la ville tout entière était rassemblée à la porte : et il en
guérit plusieurs qui souffraient de diverses maladies, et chassa plusieurs

démons, et ne permit pas aux démons de parler parce qu’ils le connaissaient ».
Nous avons déjà vu que les démons, les anges déchus, connaissaient
Jésus. Il y a un monde d’esprits qui nous est invisible, ce domaine où se meuvent les bons comme les mauvais anges, dans lequel règne une activité dont
nous nous faisons une idée fort imparfaite, soit en bien, soit en mal ; les uns
sont agents de Dieu, les autres agents de Satan. Ceux qui sont déchus connaissent le jugement inévitable qui les attend et savent qui l’exécutera. Ils
croient que Dieu existe et ils en frissonnent (Jacques 2:19). S’ils le voyaient
homme sur cette terre, cela ne les empêchait pas de le connaître ; ils pouvaient frissonner en le voyant, car si Jésus était là en grâce, c’était pour les
hommes et non pour les anges. On lit en Hébreux 2:16 : « Car, certes, il ne
prend pas les anges, — ou la cause des anges — mais il prend la semence
d’Abraham ». La propitiation est en faveur des hommes qui, par la foi, sont
les enfants d’Abraham.
Chapitre 1 v.35-39 : Jésus parcourt la Galilée avec ses disciples
Le matin, avant le jour, Jésus sortit et s’en alla dans un lieu désert pour
prier. C’est le serviteur parfait qui réalise la dépendance de son Dieu et Père
dont la volonté le dirige dans toute son activité. Il se lève longtemps avant
le jour, afin que l’heure du travail le trouve prêt. Quel modèle en toutes
choses ! Puissions-nous l’imiter chacun dans notre petit service, sachant que
la prière doit précéder tout travail, pour qu’il soit accompli selon la volonté
de Dieu !
Les disciples le suivirent, mais ils n’étaient pas avec Jésus lorsqu’il sortit
de la ville pour prier, car nous lisons : « Et l’ayant trouvé, ils lui dirent : Tous
te cherchent ». Jésus leur répondit : « Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j’y prêche aussi ; car c’est pour cela que je suis venu ». Il
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n’avait pas à satisfaire la curiosité des foules par ses miracles, mais à répondre à de vrais besoins et à prêcher l’évangile du royaume. Les miracles
devaient attirer l’attention sur sa parole et montrer que Jésus était le Messie ; si ces résultats ne se produisaient pas, il allait ailleurs. « Il prêchait dans
leurs synagogues par toute la Galilée ».
Il est frappant de voir quelle quantité de démoniaques se trouvaient
au milieu du peuple Juif. Cela montre dans quelle mesure l’homme est
tombé entre les mains de Satan. Hélas ! il y tombera d’une manière plus
terrible encore dans un avenir prochain, pour avoir rejeté Christ et la grâce
offerte à tous les hommes en vertu de son sacrifice.
Chapitre 1 v.40-45 : Guérison d’un lépreux
« Un lépreux vint à lui, le suppliant et se jetant à genoux devant lui, et
lui disant : Si tu veux, tu peux me rendre net ». Ce lépreux avait sûrement
entendu parler des miracles que Jésus accomplissait en faveur de tant de
malheureux. Il ne ressentait aucun doute quant à son pouvoir, mais n’avait
pas encore compris que l’amour de Dieu avait amené Jésus ici-bas spécialement pour délivrer les malheureux de leurs infirmités. C’est pourquoi il dit :
« si tu veux, tu peux ». Mais Jésus était là, en contact avec toutes les misères
humaines, parce qu’il le voulait. « Et Jésus, ému de compassion, étendant
la main, le toucha, et lui dit : Je veux, sois net ». Ainsi le lépreux trouva en
Jésus non seulement la volonté et la puissance, mais toute la compassion
produite par l’amour parfait ; cet amour se manifestait dans une personne
dont la sainteté absolue lui permettait de toucher la plus grande souillure
sans être souillée elle-même ; car la lèpre, figure du péché, contaminait
quiconque entrait en contact avec elle. Par Jésus, au contraire, le lépreux
était rendu net grâce au contact de l’Homme Dieu, descendu jusque là. Dans
cette guérison, les perfections divines et humaines de Jésus, serviteur parfait, apparaissent avec beauté : la puissance qui délivre ; l’amour qui s’est
abaissé pour accomplir ce service ; la pureté parfaite du Fils de Dieu dans

son humanité, qui ôte la souillure ; l’humilité profonde qui veut éviter les
manifestations du public étonné par les miracles, et le dévouement qui
cherche sa satisfaction dans l’accomplissement de la volonté de son Père et
non dans les acclamations de la foule. C’est pourquoi « usant de paroles sévères », il renvoya aussitôt l’homme et lui dit : « Prends garde de n’en rien
dire à personne ». Il lui enjoint seulement de se montrer au sacrificateur, en
conformité avec l’ordre établi de Dieu en Lévitique 13 et 14, « pour que »,
dit-il, « cela leur serve de témoignage ». Par cette guérison, le sacrificateur
avait devant lui le témoignage irrécusable que Dieu était au milieu de son
peuple, car lui seul pouvait guérir la lèpre, comme lui seul pouvait ôter le
péché.
Au lieu de se taire, l’homme « commença à beaucoup publier et à divulguer ce qui était arrivé, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville ; mais il se tenait dehors dans des lieux déserts ; et on
venait à lui de toutes parts ». On comprend que cet homme avait besoin de
faire connaître sa grande délivrance ; mais si cette circonstance empêcha
Jésus d’entrer dans la ville, elle manifesta ceux qui avaient de réels besoins
et qui allaient à lui de toutes parts.
Ce premier chapitre nous offre un tableau merveilleux et caractéristique de l’activité de Jésus, Serviteur et Prophète au milieu des hommes.
Les faits sont rapportés de manière à ne laisser aucun doute sur le caractère
de Jésus dans cet évangile, en sorte qu’il ne peut être confondu avec les
traits sous lesquels l’Esprit de Dieu le présente dans les autres. Qui pourrait
écrire de cette manière, si ce n’est sous l’inspiration divine ?
Chapitre 2
Chapitre 2 v.1-12 : Jésus guérit un paralytique
Obligé de rester en dehors de Capernaüm, pour éviter la foule curieuse
qui le gênait dans son service, Jésus y rentra au bout de quelques jours afin

Commentaires de Samuel Prod’hom sur l’Evangile selon Marc

de continuer son ministère. Dès qu’on apprit son arrivée, beaucoup de gens
s’assemblèrent dans la maison où il se trouvait, de sorte qu’il n’y avait plus
de place, même auprès de la porte. Là « il leur annonçait la parole ». La présentation de la Parole est la chose importante dans tout service de la part
de Dieu. Dans celui de Jésus, elle tenait la première place (voir chap. 1:14,
15, 21, 22, 38, 39). Dans tous les chapitres nous le voyons prêchant et enseignant. Les miracles qu’il accomplissait accompagnaient la Parole ; ils témoignaient de la puissance et de la présence de Dieu agissant en grâce au
milieu de son peuple ; mais Dieu opérait dans les cœurs par la Parole (Hébreux 2:3,4). Aujourd’hui de même, c’est par la prédication de la Parole
pure et simple que Dieu peut accomplir son œuvre. Aussi Paul écrivit-il à
Timothée en vue des jours mauvais auxquels nous sommes parvenus :
« Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps » (2 Timothée 4:2). On
peut entendre facilement de magnifiques discours sur des questions religieuses et morales, qui frappent par leur beauté et attirent des foules, mais
s’ils ne présentent pas la parole de Dieu, ils ne produisent ni conviction de
péché, ni conversion ; car la parole de Dieu seule atteint la conscience et
répond à ses besoins.
Dans le ministère de Jésus, des actes de puissance accompagnaient la
prédication de la Parole, car il accomplissait au milieu de son peuple ce que
leurs Écritures avaient annoncé. Quoique « fait à la ressemblance des
hommes » (Philippiens 2:7,8), il était celui dont David dit : « C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités, qui rachète ta
vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de compassions » (Psaume
103:3,4).
Convaincus de sa puissance et de sa bonté, quatre hommes amènent
à Jésus un paralytique. Ne pouvant s’approcher à cause de la foule, ils font
descendre le lit du malade par une ouverture pratiquée dans le toit de la
maison. « Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : Mon enfant, tes péchés

sont pardonnés ». Jamais on ne fait appel à la bonté de Jésus en vain ; la foi
trouve toujours en lui une pleine réponse aux besoins créés par le péché. Il
faut simplement, à l’exemple de ceux qui apportaient ce malade à Jésus,
avoir conscience de ses propres besoins et croire à la puissance et à la
bonté de celui qui a quitté la gloire pour délivrer ses créatures des conséquences du péché. La réponse de Jésus fait bien comprendre que tous les
maux proviennent du péché ; mais, grâce merveilleuse ! lui-même apportait le remède où se trouvait le mal, afin que l’homme, impuissant à se délivrer, puisse obtenir, par la foi, une complète guérison. Toute l’activité déployée dans ce but vient de Dieu.
Les scribes, témoins de ce miracle et méconnaissant Jésus, raisonnaient
dans leurs cœurs, disant : « il blasphème. Qui peut pardonner les péchés,
sinon un seul, Dieu ? » Cette dernière phrase était exacte, mais précisément
Dieu se trouvait là, sous la forme d’un serviteur ; Il était descendu du ciel,
et avait voilé sa gloire pour être accessible à tous. Mais connaissant leurs
raisonnements, il démontre pourtant sa divinité, car il leur dit : « Pourquoi
faites-vous ces raisonnements dans vos cœurs ? Lequel est le plus facile, de
dire au paralytique : Tes péchés te sont pardonnés ; ou de dire : Lève-toi,
prends ton petit lit, et marche ? » Les péchés ont causé tous les maux ; c’est
pourquoi, sous le gouvernement de Dieu sous lequel Israël se trouvait, une
maladie pouvait résulter de tel ou tel péché, de sorte que c’était guérir celui
qui en souffrait que de lui dire : « Tes péchés te sont pardonnés ». Dieu seul
pouvait faire cela. On retrouve le même principe s’il s’agit du pardon éternel de nos péchés. Dire à un pécheur repentant et croyant : « Tu es sauvé »,
c’est lui dire : « Tes péchés te sont pardonnés ». Ceci résulte, pour le pécheur aujourd’hui, comme pour ce paralytique, de la venue de Jésus ici-bas ;
mais il ne se borna pas à déployer sa puissance et sa bonté en faveur de son
peuple terrestre : il a porté nos péchés en son corps sur le bois et par sa
meurtrissure nous avons été guéris (1 Pierre 2:24). Pour convaincre ces
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scribes raisonneurs, Jésus leur dit : « Or, afin que vous sachiez que le Fils de
l’homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés (il dit au paralytique) : Je te dis, lève-toi, prends ton petit lit, et va dans ta maison... Ils en
furent tous étonnés et... glorifiaient Dieu, disant : Nous ne vîmes jamais pareille chose ». Jamais, en effet, dans ce monde on n’avait vu Dieu dans un
homme, le Fils de l’homme, disposant de la grâce et de la puissance divines
pour délivrer les hommes de leurs péchés et de leurs conséquences.
Nous sommes heureux d’être encore dans le temps où cette grâce et
cette puissance agissent en faveur de tous, par l’Évangile qui est « la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et au Juif premièrement, et au
Grec » (Romains 1:16).
Chapitre 2 v.13-17 : Appel de Lévi
Dans son incessante activité, Jésus longeait la mer de Galilée, entouré
d’une foule qu’il enseignait. En passant, il vit Lévi (appelé Matthieu en Matthieu 9:9) assis au bureau de recette et vaquant à son service de péager,
emploi des plus vils aux yeux des Juifs, parce que le paiement des impôts
leur faisait réaliser péniblement leur assujettissement aux Romains. Or,
non seulement Jésus désirait chercher et sauver de tels individus, mais il
voulait en avoir un avec lui pour l’employer à son service. Il dit à Lévi :
« Suis-moi ». Lévi lui obéit aussitôt. Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, le Seigneur lui-même choisit ses serviteurs, les appelle et les forme.
Après cela, nous trouvons Jésus à table chez son nouveau disciple avec
beaucoup de publicains et de pécheurs. Là-dessus, les scribes et les pharisiens demandent : « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les
pécheurs ? » Pas plus que les scribes témoins de la guérison du paralytique,
ils ne connaissaient Jésus et la grâce qui l’a fait descendre au milieu des
pécheurs, parce qu’ils ne pensaient pas avoir besoin de cette grâce. Ils ressemblaient bien peu à ceux qui apportaient le paralytique au Seigneur.

Voyant Jésus à table avec ceux qu’ils appelaient des pécheurs, ils le considéraient comme souillé par leur contact et identifié avec eux, tandis qu’euxmêmes se tenaient à l’écart avec une pharisaïque dignité. Ils ne connaissaient ni la pureté ni la sainteté parfaites de Jésus qui lui permettaient de
toucher, sans être souillé, un lépreux, type des pécheurs pour lesquels il
était venu. Comme il voyait tous les hommes dans un état moral représenté
par la lèpre, la fièvre, la paralysie, la cécité, la surdité, le mutisme, il venait
pour les guérir, les sauver. Rien donc d’étonnant à ce qu’on le trouve au
milieu de ceux qui se reconnaissaient tels. C’est ce que la réponse de Jésus
devait leur faire comprendre : « Ceux qui sont en bonne santé n’ont pas besoin de médecin, mais ceux qui se portent mal, je ne suis pas venu appeler
des justes, mais des pécheurs ».
Le Seigneur ne donnait pas à entendre qu’il y a ici-bas une classe de
justes au milieu de laquelle se trouvent des pécheurs qu’il était venu sauver ; Il veut dire que ceux qui se reconnaissent tels profitent de son appel.
Dieu dit : « Tous ont péché » (Romains 3:23). Mais tous ne le reconnaissent
pas et par conséquent n’éprouvent aucun besoin d’un Sauveur. Il faut souvent un long travail de Dieu pour amener quelqu’un à reconnaître son état
de péché et de perdition devant Dieu et son incapacité à y changer quoi
que ce soit. Inutile de présenter le Sauveur à ceux chez qui cette œuvre
n’est pas accomplie. Mais dès qu’une âme a la conviction de sa culpabilité
et de son incapacité à effacer un seul de ses péchés, elle accepte avec bonheur, simplement et gratuitement, le salut accompli par la mort de Christ
sur la croix. Pour arriver à la conviction de sa culpabilité devant Dieu, il ne
faut pas se comparer à d’autres pécheurs, parce qu’on est facilement disposé à se croire meilleur que son prochain. La seule mesure du bien et du
mal est Dieu lui-même, dans sa parfaite sainteté. C’est à lui qu’il faut se
comparer pour savoir si l’on a besoin du sang de Christ qui purifie de tout
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péché. C’est d’après cette mesure-là que tous ceux qui comparaîtront devant le grand trône blanc seront jugés (Apoc. 20:11,12). La parole de Dieu
apporte maintenant au pécheur la lumière à laquelle il doit s’examiner pour
voir son état ; elle lui présente le Sauveur et son œuvre parfaite à la croix,
qui suffit pleinement pour sauver le plus grand des coupables. Devant le
grand trône blanc, il sera trop tard pour comprendre que l’on avait besoin
d’un Sauveur. Tous le comprendront ; mais le Juge en présence duquel ils
comparaîtront sera le Sauveur qu’ils auront méprisé.
Chapitre 2 v.18-22 : L’Époux présent
[v.18-20] Quelle merveilleuse grâce Jésus apporte aux pécheurs ! Ceux
qui en étaient les objets avaient pour part la paix et la joie. On peut se représenter le bonheur de cette compagnie de pécheurs à table chez Lévi avec
Jésus, de même que la joie des disciples entourant leur Maître bien-aimé,
depuis longtemps attendu. Les disciples de Jean et les pharisiens n’avaient
pas compris la grâce venue par Jésus Christ, ni le changement apporté dans
le cœur de celui qui l’avait reçu. C’est pourquoi ils viennent à Jésus et lui
demandent pourquoi ses disciples ne jeûnaient pas comme eux-mêmes le
faisaient. Jésus leur répond : « Les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils
jeûner pendant que l’époux est avec eux ? Aussi longtemps qu’ils ont
l’époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner ». Ceux qui avaient reçu Christ
connaissaient une joie pareille à celle des amis d’un époux en un jour de
noce. Personne ne songerait à jeûner dans un moment pareil. La raison
pour laquelle les disciples de Jésus ne jeûnaient pas était aussi simple que
merveilleuse : ils avaient l’Époux avec eux. Joie précieuse que celle qu’apporte dans le cœur la connaissance et la présence de Jésus, Celui qui est
venu du ciel pour donner à l’homme un bonheur infiniment plus grand que
celui de l’innocence perdue par le péché d’Adam ! Tous nos lecteurs le connaissent-ils ?

Mais le Seigneur informe les disciples qui l’entourent qu’ils auront à
jeûner : « Mais des jours viendront, lorsque l’Époux leur aura été ôté ; et
alors ils jeûneront en ce jour-là ». Jésus fait pressentir sa mort ; la haine des
hommes ne le supportera pas au milieu d’eux. Moment bien douloureux
pour les disciples que sa présence avait réjouis ! En Jean 16:20, Jésus leur
dit : « Vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira ; et
vous, vous serez dans la tristesse », et au v. 22 : « Et vous donc, vous avez
maintenant de la tristesse ; mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira :
et personne ne vous ôte votre joie ». Ces paroles indiquent la cause et le
caractère de la joie du monde et de celle des croyants. Le monde se réjouit
sans Christ et même parce que Christ ne le gêne plus par sa présence ; le
croyant ne peut avoir de vraie joie qu’en lui ; la foi le rend présent à ceux
qui attendent de le voir dans sa gloire. Au milieu même des tribulations, le
croyant peut se réjouir toujours dans le Seigneur (Philippiens 4:4). Aussi le
monde qui se réjouit sans Christ ressentira la plus grande terreur lorsqu’il
apparaîtra en gloire pour le jugement.
[v.21-22] Jésus montre, par l’exemple du morceau neuf ajouté au vieil
habit et du vin nouveau versé dans de vieilles outres, que les formes propres
au système de la loi ne pouvaient convenir à la puissance de la grâce qui
apportait ce que la loi n’avait jamais pu donner. Il ne faut pas mêler les deux
choses : elles ne s’accordent pas plus qu’un morceau neuf à un vieil habit,
car le neuf ne fait que mettre en évidence l’infériorité du vieux ; le morceau
neuf emporte le vieux et la déchirure en est plus mauvaise, comme de
vieilles outres ne peuvent supporter la force du vin nouveau. Chaque chose
doit demeurer à sa place. Le système de la loi n’ayant rien amené à la perfection, il doit faire place à la grâce apportée par Jésus. Le mélange de ces
deux systèmes, celui de la loi et celui de la grâce, caractérise l’état actuel de
la chrétienté, qui n’est autre qu’un système de formes revêtu du nom de
Christ.
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Chapitre 2 v.23-28 : Le sabbat
Le récit suivant, en nous rapportant de nouvelles objections des pharisiens, fait aussi ressortir la différence qui découle du changement de dispensation. Les disciples de Jésus, tout en passant par les blés, arrachaient
des épis pour les manger, chose que la loi permettait de faire (Deutéronome
23:25). Les pharisiens en furent scandalisés parce qu’ils faisaient cela un jour
de sabbat ; ils voulaient à tout prix conserver les ordonnances légales dont
ils ne comprenaient pas la signification.
Le mot sabbat, qui signifie « repos », s’appliquait au septième jour dans
lequel Dieu se reposa lors de la création (Genèse 2:2,3). Lorsque Dieu appela
à lui le peuple d’Israël, il lui imposa le sabbat comme signe entre lui et Israël
(Exode 31:13-17). Dieu montrait ainsi son intention d’introduire l’homme
dans son repos. Cette institution faisait partie des ordonnances par lesquelles l’homme vivrait s’il les pratiquait. Mais il leur désobéit, en sorte
que la venue de Christ mit de côté le sabbat comme ordonnance, mais non
la pensée de Dieu d’introduire l’homme dans son repos. Dieu allait y travailler lui-même ; c’est pourquoi Jésus était ici-bas, disant aux Juifs dans une
circonstance analogue : « Mon Père travaille jusqu’à maintenant, et moi je
travaille » (Jean 5:17). Il a travaillé ; il a accompli sur la croix l’œuvre en
vertu de laquelle le croyant peut entrer par grâce dans le repos de Dieu. Le
pécheur n’a qu’à croire. C’est pourquoi la foi au sacrifice de Christ a remplacé le sabbat et tout le système légal. Voilà pourquoi nous voyons si souvent dans les évangiles Jésus accomplir des miracles le jour du sabbat : il
montrait par là l’inutilité de la loi pour exécuter les pensées de la grâce de
Dieu.
Le Seigneur présente encore une autre raison pour laquelle les ordonnances étaient mises de côté. Il cite le cas où David, fuyant devant Saül, avait
mangé, ainsi que sa suite, les pains de proposition, chose permise aux seuls
sacrificateurs. David, le roi selon le cœur de Dieu, type de Christ, était rejeté,

de sorte que le système qui se rattachait à sa royauté n’avait plus sa raison
d’être. Ainsi, Jésus étant rejeté, les ordonnances tombaient aussi, et si le
Juif voulait être sauvé, il devait croire à un Sauveur rejeté, et non plus pratiquer vainement quelques formes de son culte. Au reste le sabbat, fait pour
l’homme, ne lui avait servi de rien ; et l’homme n’était pas fait pour le sabbat. Ainsi le Fils de l’homme, celui dont les droits s’étendent à tout, est seigneur aussi du sabbat ; il pouvait donc en disposer, sans que personne ait le
droit de l’en empêcher.
Chapitre 3
Chapitre 3 v.1-12 : Guérison un jour de sabbat
[v.1-6] De nouveau Jésus entra, un jour de sabbat, dans la synagogue,
où il trouva un homme qui avait la main desséchée. Les assistants l’observaient pour voir s’il le guérirait, afin de l’accuser. Connaissant leurs pensées,
Jésus ordonna à l’infirme de se lever devant tous, et leur dit : « Est-il permis
de faire du bien le jour de sabbat, ou de faire du mal ? de sauver la vie, ou
de tuer ? » Mis à l’épreuve par ces paroles, ils ne répondirent rien. Leur
conscience ne leur permettait pas de dire qu’il ne fallait pas faire du bien le
jour du sabbat, car, s’ils n’en convenaient pas, ils savaient néanmoins que
Dieu les visitait et que l’amour ne pouvait être condamné par la loi s’il délivrait l’homme de ses malheurs ce jour-là. Mais leur haine pour Jésus ne leur
permettait pas de l’approuver, tellement ils cherchaient une occasion pour
le faire mourir. La perfection de la vie du Seigneur leur ôtait toute occasion
de le prendre en défaut ; ils ne trouvaient de prétexte pour le condamner
que dans l’exercice de l’amour divin, amour qui ne pouvait s’exercer librement dans le cercle restreint des ordonnances sous lesquelles l’homme demeurait dans son misérable état.
L’homme ne peut supporter la grâce, parce qu’elle le met de côté, tandis que les ordonnances le considèrent comme capable de les accomplir. Le
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pécheur préfère demeurer sous la loi, et par conséquent sous la condamnation, plutôt que d’accepter la grâce qui le délivre de la condamnation, en lui
montrant qu’un autre a dû prendre sa place sous le jugement pour l’en délivrer.
Devant le silence de ses observateurs, Jésus fut rempli d’indignation :
« Et les ayant regardés à l’entour avec colère », est-il dit, « étant attristé de
l’endurcissement de leur cœur, il dit à l’homme : Étends ta main. Et il l’étendit, et sa main fut rétablie ». La colère fait partie des perfections de la nature
divine, c’est l’indignation que Dieu éprouve en présence du péché, si repoussant pour Sa nature. On comprend aisément les sentiments de Jésus
devant l’endurcissement de ces hommes, sans cœur pour leurs semblables
dans la souffrance, et plus insensibles encore à l’amour qui venait les délivrer. Combien Jésus a dû souffrir en voyant son amour méprisé et repoussé
par l’orgueil et l’égoïsme de ceux qui avaient pris, au milieu du peuple, la
place de bergers, mais de bergers mercenaires qui ne se mettaient pas en
souci des brebis ! (voir Ézéchiel 34).
Voyant le miracle accompli, les hérodiens et les pharisiens — deux
sectes ennemies entre elles — sortent aussitôt et tiennent conseil pour faire
mourir Jésus. Sans se préoccuper des intentions de ces méchants, le divin
Serviteur se retire avec ses disciples afin de poursuivre son œuvre ailleurs,
semblable à un cours d’eau qui se détourne et prend une autre direction
lorsqu’il trouve un obstacle sur son passage.
[v.7-12] Jésus se dirige vers la mer, où une grande multitude le suit, venant de toutes les contrées voisines, de l’autre côté du Jourdain, et même
de Tyr et de Sidon, villes païennes situées sur les côtes de la mer Méditerranée. L’incrédulité des chefs du peuple laisse subsister les besoins chez les
foules qui trouvent en Jésus l’amour et la puissance nécessaires pour y répondre. Pressé par la multitude, Jésus dut demander à ses disciples qu’on

mette une barque à sa disposition, car ceux qui souffraient de quelque infirmité se jetaient sur lui afin de le toucher. Combien Jésus est admirable dans
son abaissement volontaire ! Il est Dieu au milieu de ses créatures, devenu
homme pour les servir ; mais il agit comme un homme doit le faire pour se
préserver d’une foule qui le presse ; il ne se protège pas par sa puissance
divine : il demande une barque, comme s’il en avait besoin pour être en sûreté. La réalisation parfaite de son humanité gagne le cœur, l’attire. Cet
homme était Dieu manifesté en chair, débonnaire et humble de cœur, vers
lequel les affligés ne craignaient pas de se jeter pour obtenir la guérison
qu’ils désiraient. Quelle grâce merveilleuse ! Mais combien est coupable celui qui la méprise !
Les démons, voyant Jésus, se jetaient devant lui, confessant qu’il était
Fils de Dieu. Ici encore, le Seigneur leur défend expressément de le faire
connaître. Il ne voulait pas recevoir le témoignage des démons. Les caractères divins qu’il manifestait devaient suffire aux hommes pour qu’ils
croient en lui.
Le refus de Jésus de recevoir le témoignage des démons nous enseigne
clairement que le croyant ne doit rien avoir à faire avec ces êtres-là. Il est
utile de le rappeler, car dans l’état actuel de la chrétienté, où l’on abandonne de plus en plus la vérité de Dieu, il est effrayant de voir avec quelle
facilité les hommes se mettent en relation avec les mauvais esprits, par le
magnétisme, le spiritisme, l’hypnotisme, dans des buts divers, et surtout
pour obtenir des choses que Dieu n’a pas mises à la disposition de ses créatures. Rappelons-nous que, quels que soient les résultats obtenus, Dieu est
en dehors de tout cela, et tous les effets qui peuvent être produits sont dus
à la puissance de Satan, et par conséquent mensongers.
Cette puissance satanique, sous laquelle les hommes se placent toujours plus, pour la plupart inconsciemment, les étreindra peu à peu, jusqu’au
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jour où elle aura atteint son plein développement en jugement sur ceux qui
n’auront pas cru la vérité, alors que Dieu enverra « une énergie d’erreur
pour qu’ils croient au mensonge, afin que tous ceux-là soient jugés qui
n’ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice » (2 Thessaloniciens 2:9-12).
Chapitre 3 v.13-19: Appel des douze
Jusqu’ici, Jésus avait été suivi par un certain nombre de disciples, dont
il avait appelé plusieurs personnellement : Simon, André et les fils de Zébédée. Maintenant il en appelle douze pour être avec lui (*). Jésus voulait des
compagnons dans son service, afin de prêcher, de guérir et de chasser les
démons. La prédication a la première place dans l’activité du Seigneur ; de
tous les dons du commencement, c’est celui qui subsiste aujourd’hui, parce
que Dieu accomplit son œuvre par la Parole seule. Nous avons déjà vu au
premier chapitre que le Seigneur seul a autorité pour appeler et douer ceux
qu’il veut employer à son service. Au v. 13, il est dit qu’il appela « ceux qu’il
voulait ». Ce ne sont pas ceux qui veulent ou ceux qui sont désignés par une
autre autorité, qui peuvent être consacrés au service du Seigneur.
(*)

Le nombre douze présente la perfection et la plénitude dans l’administration confiée
à l’homme : douze tribus, douze apôtres, douze trônes pour juger les douze tribus
d’Israël, etc. C’est le nombre le plus divisible.

Jésus manifeste son autorité en changeant les noms de quelques-uns
d’entre eux. Simon fut surnommé Pierre, et Jean, Boanergès. Il le fit, sans
doute, en rapport avec la connaissance qu’il avait de leur caractère, car le
nom exprime ce qu’est la personne qui le porte. Le nom de Pierre est devenu
un nom général qui désigne tous les croyants, car chacun d’eux est une
pierre de l’édifice fondé sur le roc qui est Christ lui-même, confessé comme
Fils du Dieu vivant, ainsi que Jésus le dit à Pierre en Matthieu 16:18 : « Et
moi... je te dis que tu es Pierre (ou une pierre) ; et sur ce roc je bâtirai mon
Assemblée ».

Chapitre 3 v.20-30 : Jésus jugé par ses proches et les scribes
Quand Jésus et ses disciples rentrèrent à la maison, la foule les entoura
aussitôt, au point qu’ils ne pouvaient même pas manger leur pain. Ayant
entendu tout ce qui avait eu lieu, les proches de Jésus survinrent avec l’intention de se saisir de lui, le disant hors de sens. Voilà l’appréciation que
faisait le cœur naturel en voyant le travail que la grâce de Dieu opérait par
le moyen du fidèle et divin Serviteur. Une vie de dévouement et de service
dans la dépendance de Dieu passe pour folie, et l’homme y mettrait fin s’il
le pouvait. C’est bien ce que voulaient faire les parents du Seigneur. Quel
abîme se trouve entre les pensées des hommes et celles de Dieu !
Chez les scribes descendus de Jérusalem, il y a plus encore : ils ne peuvent nier la puissance par laquelle Jésus chassait les démons ; mais ils l’attribuent au chef des démons. Jésus leur montre la folie d’une telle déclaration,
en leur disant : « Comment Satan peut-il chasser Satan ? » Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister, ni une maison non plus. « Si Satan
s’élève contre lui-même et est divisé, il ne peut pas subsister, mais il vient à
sa fin. Nul ne peut entrer dans la maison de l’homme fort, et piller ses biens,
si premièrement il n’a lié l’homme fort ; et alors il pillera sa maison ». Jésus
était ici-bas pour délivrer l’homme du pouvoir du diable ; pour le faire il
avait dû entrer dans sa maison et le lier ; c’est ce qui eut lieu à la tentation
dans le désert, où Satan vaincu par l’obéissance du Seigneur s’était retiré
pour le laisser accomplir librement son œuvre de délivrance en faveur des
hommes ; la puissance par laquelle Jésus chassait les démons était donc
celle par laquelle leur chef était vaincu.
À la croix, le pouvoir du diable sur la mort lui a été ôté en ce qui concerne le croyant : « Par la mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir
de la mort, c’est-à-dire le diable » (Hébreux 2:14). Bientôt, dit l’apôtre Paul,
« le Dieu de paix brisera Satan sous vos pieds » (Romains 16:20). La chose se
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réalisera lors de la délivrance complète des rachetés. Dans le millénium, Satan, lié, ne pourra pas nuire aux hommes. Enfin, pour l’état éternel, il sera
jeté dans l’étang de feu et de soufre préparé pour lui et ses anges, où se
trouveront, hélas ! ceux qui auront préféré écouter les mensonges de l’ennemi, plutôt que la vérité de Dieu qui leur offrait le salut.
Cette accusation des scribes produisit de très graves conséquences : Jésus proclame que les péchés et les blasphèmes seront pardonnés aux
hommes, mais que « quiconque proférera des paroles injurieuses contre
l’Esprit Saint n’aura jamais de pardon ; mais il est passible du jugement éternel. C’était parce qu’ils disaient : Il a un esprit immonde ». Jésus chassait les
démons par la puissance du Saint Esprit, en sorte que dire que cette puissance était celle du diable, c’était blasphémer contre le Saint Esprit. Les
Juifs comme nation se sont placés sous les conséquences d’un tel péché,
en rejetant le témoignage que le Saint Esprit a rendu à Christ depuis la Pentecôte ; aussi il n’y a pas eu de pardon pour le peuple ; Dieu le mit de côté
et le dispersa parmi les nations.
Chapitre 3 v.31-35 : La vraie famille de Jésus
Tout ce qui venait de se passer témoignait hautement qu’il n’y avait pas
de relation possible entre Dieu et l’homme selon la chair, quoique Dieu l’ait
entouré de tous Ses soins sans loi et sous la loi, et que l’épreuve se termine
par la présentation de Christ en grâce. La mère et les frères de Jésus le font
appeler ; mais lui se sert de cette circonstance pour déclarer devant tous
qu’il ne reconnaît aucune relation entre lui et l’homme en Adam, ni avec sa
mère et ses frères, qui représentent le peuple juif dont il est issu quant à
son humanité. D’autres liens se formeront par l’action de la Parole ; désormais sa mère et ses frères sont ceux qui font la volonté de Dieu. Ceci implique la nouvelle naissance : on ne peut faire la volonté de Dieu qu’en possédant la nature divine, car, dans la chair, c’est impossible ; dans cet état,
l’homme ne se soumet pas à la loi de Dieu ; il ne le peut pas.

« Quiconque fera la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, et ma sœur,
et ma mère ». L’Esprit de Dieu se sert de ces paroles pour nous montrer que
c’est par des actions que l’on peut être reconnu enfant de Dieu. Il ne suffit
pas de dire que l’on croit, car ce qui distingue un croyant d’un non-croyant,
c’est le témoignage qu’il rend, témoignage qui consiste à obéir à la parole
de Dieu, puisque Dieu nous exprime par elle sa volonté. Dieu veut des fruits.
« La foi sans les œuvres est morte » (Jacques 2:26). Or comme Dieu a donné
au croyant une vie qui peut produire des fruits, il est naturel qu’il en attende.
Que ce qui nous caractérise toujours mieux, ce soit l’obéissance à la
volonté de Dieu pendant le peu de temps que nous sommes laissés ici-bas !
Le Seigneur Jésus lui-même est notre modèle ; en considérant sa vie de serviteur parfait, d’homme obéissant, dévoué, nous pourrons, jeunes ou vieux
croyants, l’imiter et être agréables à Dieu. Alors on nous reconnaîtra
comme ceux que le Seigneur n’a pas honte d’appeler ses frères, ses sœurs
et sa mère.
Chapitre 4
Chapitre 4 v.1-25 : Parabole du semeur
[v.1-20] Puisque l’homme naturel est incapable de faire la volonté de
Dieu, en d’autres termes, de porter du fruit, Jésus indique dans ce chapitre
comment il pourra en obtenir.
Une grande foule se rassemble autour de lui, près de la mer ; de nouveau il monte dans une barque et, de là, il enseigne beaucoup de choses par
des paraboles, entre autres celle du semeur, où il montre le changement
nécessité de la part de Dieu par le misérable état de l’homme naturel ; ce
changement consiste à semer dans les cœurs sa parole vivifiante qui produira des fruits là où elle rencontrera un terrain préparé à la recevoir.
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Jusque-là, sous la loi, Israël était comparé à une vigne dont Dieu n’a pu obtenir que de mauvais fruits.
Nous avons déjà examiné cette parabole au chapitre 13 de Matthieu.
Ici, nous ne ferons qu’énumérer les divers terrains sur lesquels la parole
tombe lorsqu’elle est annoncée, ainsi que Jésus l’explique aux disciples. Il
parlait en paraboles au peuple qui, en persistant dans son incrédulité, tombait sous le jugement prononcé par l’Éternel en Ésaïe 6:9,10. Cependant, au
v. 9, après avoir présenté les paraboles, il laisse chacun sous la responsabilité de ce qu’il a entendu, disant : « Qui a des oreilles pour entendre, qu’il
entende ». Il faut la foi pour recevoir ce que Dieu dit, mais « la foi est de ce
qu’on entend, et ce qu’on entend par la parole de Dieu » (Romains 10:17).
La première catégorie se compose de ceux dont le cœur ressemble à un
chemin ; la semence ne peut y pénétrer et le diable, qui s’oppose toujours
à la conversion d’une âme, s’empresse d’enlever la semence restée à la surface, en présentant au cœur des choses qui le distraient. Cela lui est facile ;
il y a tant d’objets par lesquels il détourne de la Parole. La semence est
souvent ravie avant même que l’on soit sorti du lieu où elle a été répandue.
La seconde catégorie est celle où la Parole tombe dans les lieux pierreux. Il n’y a pas de terre profonde, elle lève aussitôt ; des effets sont produits, on a pu manifester de la satisfaction d’avoir entendu l’Évangile, on a
pu même prendre cela pour la conversion ; on a pris de bonnes résolutions,
mais le fond du terrain, un cœur préparé, manque. Lorsque ces bons effets
se heurtent à l’opposition que rencontre dans ce monde ce qui est de Dieu,
ils disparaissent, le soleil de l’opprobre et de la persécution détruit tout,
même lorsqu’il n’est pas très ardent.
Dans le troisième terrain, celui où croissent les épines, les manifestations de ce que l’on a entendu demeurent un peu plus longtemps que dans
le cas précédent ; mais la Parole n’a pas été assez assimilée pour délivrer le

cœur des soucis de ce siècle, de la tromperie des richesses et des « convoitises à l’égard d’autres choses » (Marc est le seul évangéliste qui cite cette
dernière phrase) ; on veut mener de front les choses du monde et celles de
Dieu, cela dure un peu, puis finalement les épines étouffent la Parole et les
effets qu’elle a pu produire pendant un temps : aucun fruit n’est venu à
maturité.
Ceux qui entendent la Parole et la reçoivent forment la quatrième
classe. C’est la bonne terre ; il n’est pas dit comment cette terre devient
bonne, ni combien il fallait de temps pour la préparer. Nous savons que
cette préparation a lieu par l’action de la Parole, non seulement entendue,
mais reçue lorsqu’elle fut présentée ; du fruit a été produit : un trente, un
soixante, et un cent. Ici l’énumération des fruits produits va en progressant,
probablement parce que Marc présente l’œuvre du divin Serviteur ; en
Matthieu, l’énumération va en diminuant : cent, soixante et trente. En Luc,
le fruit est produit au centuple, il est porté avec patience ; c’est le travail de
la grâce (Luc 8:15).
[v.21-23] À partir du v. 21, l’enseignement, tout à fait spécial à l’évangile selon Marc, est en rapport avec la responsabilité du serviteur, le service
étant ici ce que l’Esprit de Dieu a en vue. C’est pourquoi il dit aux disciples
et à tout croyant aujourd’hui : « La lampe vient-elle pour être mise sous le
boisseau ou sous le lit ? N’est-ce pas pour être mise sur le pied de lampe ? »
La parole de Dieu opérant en celui qui l’a reçue produit la lumière. Or personne de sensé n’allume une lampe avec la pensée qu’elle n’éclairera pas.
Chaque croyant est une lampe que Dieu a allumée au moyen de sa Parole,
afin qu’elle projette la lumière divine autour de lui, soit par le témoignage
que tous nous devons rendre, soit par un service spécial comme l’évangélisation. Ainsi tous sont responsables de ne pas cacher la lumière, car il faudra
avoir affaire avec Dieu, et alors tout viendra en évidence ; nous savons que
c’est inutile de vouloir cacher quelque chose à Dieu. [v.23] Au v. 23, il est dit
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de nouveau : « Si quelqu’un a des oreilles pour entendre, qu’il entende ».
Au v. 9, cet avertissement s’adresse aux foules, aux inconvertis, chacun
étant responsable de ce qu’il a entendu, mais ici l’exhortation est adressée
à ceux qui ont reçu la Parole, afin qu’ils prennent garde à la manière dont
ils accomplissent leur service, à l’emploi de ce qu’ils ont reçu. En vertu de
la mort de Christ, le croyant échappe au jugement qu’il avait mérité ; mais
il a affaire au gouvernement de Dieu qui rétribuera chacun selon sa fidélité
durant sa vie, à partir de sa conversion. [v.24-25] C’est pourquoi Jésus dit :
« Prenez garde à ce que vous entendez : de la mesure dont vous mesurerez
il vous sera mesuré ; et à vous qui entendez, il sera ajouté ; car à quiconque
a, il sera donné ; et à celui qui n’a pas, cela même qu’il a sera ôté ». Paroles
très sérieuses par lesquelles Dieu sonde nos cœurs et nos consciences, nous
demandant dans quelle mesure nous mesurons à d’autres les paroles de
grâce et de vérité que nous avons reçues, comme une lampe allumée répand
autour d’elle sa lumière. Pour le moment, cela peut paraître n’avoir pas de
graves conséquences ; mais le jour approche où il n’y aura rien de secret qui
ne soit manifesté, et rien de caché qui ne vienne en évidence. En ce jour-là,
selon la juste appréciation de Dieu, il sera mesuré à chacun selon ce qu’il
aura mesuré. Déjà maintenant Dieu ajoute des bénédictions à ceux qui sont
fidèles : « À vous qui entendez, il sera ajouté, car à quiconque a, il sera
donné ». Le moyen d’être enrichi, c’est de faire valoir ce que l’on a déjà,
tandis qu’à celui qui s’est contenté d’une profession sans vie, au jour du
jugement ce qu’il a eu lui sera ôté.
Puissent ces paroles du Seigneur nous rendre tous attentifs à la responsabilité qui nous incombe de répandre la lumière par une vie d’obéissance
et de fidélité à Christ, durant le peu de temps qui nous sépare du moment
où notre vie tout entière sera manifestée dans la pleine lumière alors que
nous ne pourrons pas recommencer pour faire mieux ! Souvenons-nous

tous des deux avertissements des v. 9 et 23 de notre chapitre : « Qui a des
oreilles pour entendre, qu’il entende ! »
Chapitre 4 v.26-34 : Deux paraboles du royaume de Dieu
Nous avons dans ces versets deux des paraboles du chapitre 13 de Matthieu, celle qui correspond à la parabole de l’ivraie et celle du grain de moutarde qui devient un grand arbre. Ici elles présentent un enseignement qui
diffère passablement de celui de Matthieu ; la raison se trouve dans la différence qui caractérise les deux évangiles.
[v.26-29] Jésus est celui qui a commencé à semer sur cette terre ; son
œuvre s’est continuée par ceux qu’il a appelés à cela, et lui est monté au
ciel. Là il attend le moment de la moisson, où il recueillera tout le fruit des
semailles, comme en Matthieu 13:30. Pendant ce temps, il est comme un
homme qui, après avoir semé, ne s’occupe plus de son champ ; la semence
germe, la plante croît, comme à son insu, et il ne s’en occupe que lorsque
la moisson arrive. Cette parabole est une image du royaume de Dieu en
l’absence de Christ ; il a semé ; il est monté au ciel ; en apparence il ne s’occupe plus des résultats de son œuvre jusqu’au moment où il introduira dans
le ciel ceux qui auront cru pendant son absence.
[v.30-32] La parabole du grain de moutarde présente une autre forme
extérieure du royaume de Dieu en l’absence de Christ ; ce sont des résultats
visibles, mais différents de ceux que le divin ouvrier voulait produire. Au lieu
de garder son caractère primitif de petitesse, d’humilité, quand il ne tenait
point de place dans le monde, le royaume de Dieu a pris la forme d’une puissance protectrice, que représente le grand arbre issu de la petite semence
de moutarde, symbole de l’humilité qui aurait dû caractériser le royaume.
Si l’on considère ce qu’est devenue l’Église extérieurement, elle apparaît
comme une grande puissance qui a protégé non pas ceux qui sèment la
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parole, mais ceux qui lui reconnaissaient la grandeur qu’elle s’était acquise. Son autorité s’exerçait sur des rois et des peuples, et elle a protégé
les plus grands ennemis de Christ, ainsi que l’histoire de l’Église nous le
montre. Les vrais disciples du royaume de Dieu dépendent du Seigneur et
ils n’ont pas à rechercher d’autre protection.
[v.33-34] Jésus prononça encore, dans ce moment, plusieurs paraboles
de cette sorte, est-il dit, sans doute celles rapportées en Matthieu 13. Il les
interprétait en particulier aux disciples, mais aux foules il ne parlait qu’en
paraboles. Remarquons que Jésus ne prend cette forme de langage qu’à partir du moment où son rejet est manifeste ; jusqu’à ce chapitre il n’a pas prononcé de paraboles, ni en Matthieu jusqu’au chapitre 13, ni en Luc jusqu’au
chapitre 8. Dans l’évangile selon Jean, il n’y en a pas ; dans cet évangile,
Jésus n’est pas présenté au peuple. Dès le début, les Juifs sont considérés
comme réprouvés et Jésus rejeté. La nouvelle naissance est immédiatement introduite (voir chap. 1:10-13). Au chapitre 12, qui termine le ministère public du Fils de Dieu, nous lisons les mêmes citations d’Ésaïe 6:9, 10
qui avaient leur accomplissement parce que le peuple n’avait pas cru les
paroles du Fils de Dieu, malgré tous les miracles qu’il avait accomplis (Jean
12:37-43).
Chapitre 4 v.35-41 : Jésus dort pendant la tempête
Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons à l’autre rive ». Après
avoir congédié les foules, ils s’embarquèrent, ayant pris Jésus « comme il
était », est-il dit ; mais peu après, une tempête se leva et les vagues remplissaient le bateau. Malgré l’orage, Jésus dormait à la poupe, sur un oreiller.
Les disciples, en détresse, ne comprenant pas qu’il puisse dormir dans un tel
moment, le réveillèrent en lui disant : « Maître, ne te mets-tu pas en peine
que nous périssions ? » Les disciples n’avaient pas encore compris qui était
leur Maître, et ils n’avaient pas pris garde à la parole qu’il leur avait dite :

« Passons à l’autre rive ». S’ils l’avaient crue, ils auraient été certains d’arriver malgré l’orage. Leur Maître était Dieu, le créateur des ondes et des disciples ; malgré son humanité et son humilité, il était toujours le même ; il
n’était pas possible qu’il périsse par les eaux qu’il avait créées, ni qu’il laisse
périr ceux qu’il était venu sauver. Parfaitement calme, Jésus, le Serviteur
fatigué, trouvait du repos dans un moment où son service le laissait libre de
dormir, repos qui fut troublé par le manque de foi des disciples plus que
par l’orage. « S’étant réveillé, il reprit le vent et dit à la mer : Fais silence,
tais-toi ! Et le vent tomba, et il se fit un grand calme ». Jésus use de sa puissance divine en faveur des siens ; jamais il ne le fit pour lui-même. En imposant le silence aux éléments déchaînés, il calmait le cœur des disciples qui
ignoraient qu’ils n’étaient pas plus en danger dans la tempête qu’avec le
temps calme, du moment que Jésus était avec eux. Aussi il put leur dire :
« Pourquoi êtes-vous ainsi craintifs ? Comment n’avez-vous pas de foi ? »
Lorsque Jésus eut calmé la tempête, « ils furent saisis d’une grande peur, et
ils dirent entre eux : Qui donc est celui-ci, que le vent même et la mer lui
obéissent ? » Combien l’homme est un être petit et faible ! S’il se trouve en
présence des éléments naturels plus puissants que lui, il est effrayé, et il ne
l’est pas moins devant la puissance de Dieu, même lorsqu’elle opère en sa
faveur.
Dans cette circonstance, le Seigneur voulut apprendre à ses disciples,
et à nous aujourd’hui, que nous ne devons pas nous laisser effrayer par les
circonstances que nous rencontrons sur notre route, au travers de la mer
agitée de ce monde, car Jésus est avec nous selon sa promesse. Si Dieu permet que nous rencontrions des difficultés insurmontables à nos yeux, c’est
afin de nous apprendre ce que sont sa bonté, son amour, sa puissance, toujours actifs en faveur des siens et à la disposition de la foi. Si nous avons pris
avec nous le Seigneur, « comme il était », méprisé, rejeté, mais le Dieu sauveur, le Tout-puissant, invisible aux yeux de la chair, toujours présent à la
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foi, nous n’aurons rien à craindre. C’est lui qui nous a mis en chemin pour
le ciel, et jusqu’à ce que nous ayons atteint ce rivage éternel, il est avec nous
et pour nous, et il désire voir notre foi se manifester dans la tranquillité, au
milieu des circonstances les plus adverses.
Chapitre 5
Chapitre 5 v.1-20 : Le démoniaque Légion
[v.1-5] Ce chapitre nous offre un autre tableau du ministère de Jésus et
de l’état dans lequel il a trouvé l’homme, non plus seulement incapable de
porter du fruit, mais placé sous la puissance du diable.
Arrivé à l’autre rive, au pays des Gergéséniens, Jésus fit la rencontre
d’un démoniaque extraordinaire, qui demeurait dans les sépulcres, si fort
qu’il mettait en pièces les fers et les chaînes avec lesquels on avait essayé
de le lier. De nuit et de jour, il errait dans les sépulcres et les montagnes,
criant et se meurtrissant avec des pierres (v. 5). Dieu seul peut nous donner
un tableau semblable de l’état de l’homme asservi à Satan, car Lui seul peut
apprécier les effets de cette puissance sur sa créature. Il avait destiné
l’homme à jouir librement de tout ce qu’il avait placé dans la riche et belle
création pour son bonheur, là où il n’y avait qu’exubérance de vie, sans péché ni douleur. Aussi quelle différence, lorsque l’homme eut écouté la voix
du séducteur ! Quelle déchéance, quelle oppression, quelle ruine et quelles
souffrances ! La vie ne fut que peine et douleur, et cette terre, d’où devait
jaillir l’abondance, s’ouvrit pour recevoir les morts ; elle devint un cimetière. L’homme ne demeure pas au milieu d’un tel état sans chercher à y
remédier. Il essaie d’enchaîner la puissance de Satan par la lutte contre les
excès de tous genres : violence, ivrognerie, immoralité, mais les succès ne
sont qu’apparents ; les liens se rompent à mesure, et le même état subsiste.
Voilà le milieu où le Fils de Dieu vint apporter le seul moyen efficace pour
délivrer l’homme ; aussi avec quelle joie et quelle reconnaissance n’aurait-

on pas dû l’accueillir lorsqu’il apparut ! Nous savons qu’il n’en fut rien, ce
que montre, du reste, la fin de ce récit. [v.6-13] De même que dans les cas
précédents, ce démoniaque, qui se nommait Légion, car plusieurs démons
le possédaient, reconnut Jésus comme le Fils de Dieu. Le voyant de loin « il
courut et se prosterna devant lui ; et, criant avec une voix forte, il dit : Qu’y
a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t’adjure par Dieu, ne
me tourmente pas. Car il lui disait : Sors de cet homme, esprit immonde !...
Et il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissait. Et ils le prièrent, disant : Envoie-nous dans les pourceaux ». Jésus le leur
ayant permis, les démons entrèrent dans les pourceaux qui se ruèrent du
haut de la côte dans la mer. [v.14-17] Voyant ce qui avait eu lieu, les porchers s’enfuirent et le racontèrent dans la ville et les campagnes. Ceux qui
vinrent voir ce qui était arrivé, trouvèrent le démoniaque, assis, vêtu et dans
son bon sens. Loin de se réjouir de la délivrance de ce malheureux, ces gens
eurent peur et prièrent Jésus de se retirer de leur territoire. Ils se trouvaient
sous une autre forme de l’activité de Satan, qui agit subtilement dans les
cœurs pour les empêcher de recevoir Jésus, seul capable de délivrer
l’homme. Ainsi l’ennemi peut continuer son œuvre au milieu de ceux qui
l’écoutent. La chair a toujours quelque chose à perdre en recevant Jésus ;
pour l’éviter, elle le renvoie. C’était honteux de trouver sur la terre de Canaan un troupeau de ces animaux impurs dont Moïse avait défendu l’usage,
mais c’était bien pire de les préférer à Jésus. L’homme aime la désobéissance et le joug de Satan mieux que la présence du Fils de Dieu, présence
qui délivre, mais qui apporte la lumière dans laquelle le mal ne peut s’accomplir. « Les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière : car
leurs œuvres étaient mauvaises » (Jean 3:19).
[v.18-20] Comme Jésus montait dans la barque pour s’en aller, le démoniaque guéri lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne la lui
accorda pas, mais lui dit : « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-
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leur tout ce que le Seigneur t’a fait, et comment il a usé de miséricorde
envers toi ». Le désir de cet homme était bien compréhensible. Être avec le
Seigneur est le souhait de tous ceux qu’il a sauvés. Mais il y a un témoignage
à rendre au milieu de ceux qui l’ont rejeté, en attendant l’heureux moment
d’être avec lui. Il faut faire connaître la grâce dont nous sommes les objets
et commencer dans sa propre maison. « Va dans ta maison, vers les tiens »,
dit le Seigneur. C’est quelquefois difficile, parce que nous sentons que le
témoignage que nous rendons n’est pas toujours conforme à nos paroles ;
mais laissons régler notre vie par la Bible et nous pourrons imiter cet
homme, non seulement dans nos familles, mais partout. « Il s’en alla, et se
mit à publier en Décapolis tout ce que Jésus lui avait fait ; et tous s’en étonnaient ».
Ce démoniaque guéri représente ceux qui, en Israël, après avoir profité
de la présence de Jésus, rendirent témoignage depuis son départ, tandis que
le peuple qui l’a rejeté est resté sous la puissance de l’ennemi. Semblable au
troupeau de pourceaux qui se rua dans la mer, il fut chassé parmi les nations
et, pour ainsi dire, étouffé comme peuple, condition dans laquelle il demeurera jusqu’au moment où il regardera « vers Celui qu’ils ont percé », après
un temps de terribles épreuves.
Chapitre 5 v.21-43 : La fille de Jaïrus & une femme malade depuis 12 ans
[v.21-24] Chassé du pays des Gadaréniens, Jésus aborde à l’autre rive
où une multitude nombreuse l’entoure aussitôt. Dès le début de son ministère dans cet évangile, nous le voyons constamment entouré par les foules,
dont il est le serviteur dévoué, toujours prêt à répondre à l’appel de la foi.
Un chef de synagogue, nommé Jaïrus, vint à Jésus et, se jetant à ses
pieds, le supplia instamment, disant : « Ma fille est à l’extrémité, je te prie
de venir et de lui imposer les mains, afin qu’elle soit sauvée, et qu’elle

vive ». Jésus s’en alla avec lui, accompagné d’une grande masse de gens qui
le pressaient.
[v.25-34] Dans la foule se trouvait une femme malade depuis douze ans,
qui avait souffert de beaucoup de médecins, et dépensé en vain tout son
bien, car son état allait en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint
par derrière et toucha son vêtement, car elle disait : « Si je touche, ne fûtce que ses vêtements, je serai guérie ». La foi de cette femme ne resta pas
sans réponse : elle s’aperçut aussitôt qu’elle était guérie. Jésus, sachant
qu’une puissance était sortie de lui, demanda qui l’avait touché, et comme
il regardait tout à l’entour pour voir qui avait fait cela, ses disciples lui dirent : « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis : Qui m’a touché ? » En effet,
la foule le pressait ; mais il y a une différence entre de vrais besoins que la
foi met en contact avec le Seigneur, et la foule qui, tout en admirant Jésus
et trouvant son plaisir à le suivre, n’était pas en rapport direct avec lui par
la foi. La femme, se voyant découverte, vint en tremblant se jeter aux pieds
de son Sauveur et lui déclara toute la vérité. Craignait-elle un reproche ? Au
lieu d’un reproche, elle entendit, de la bouche du Seigneur, la confirmation
de ce qu’elle avait éprouvé, car il lui dit : « Ma fille, ta foi t’a guérie ; va en
paix, et sois guérie de ton fléau ».
Beaucoup de personnes ont eu la foi pour venir à Jésus, sachant que lui
seul pouvait les sauver, mais se retirent, pour ainsi dire, après avoir eu la
paix, sans se mettre en relation pratique avec le Seigneur et sans rendre
témoignage devant le monde. Personne dans la foule ne les sait converties ;
elles ne jouissent pas des précieuses déclarations du Seigneur qui affermiraient leur foi, et elles le privent du témoignage qui lui est dû pour tout ce
qu’il a fait pour elles. Aussi elles ne peuvent progresser dans la connaissance de son amour. Jésus voudrait les rendre heureuses ; comme avec la
femme qui nous occupe, il cherche ceux qu’il a sauvés, afin de leur mieux
communiquer la connaissance de lui-même.
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Souvenez-vous de cela, chers lecteurs ; ne demeurez pas inconnus dans
la foule, si vous possédez le pardon de vos péchés ; vous devez au Seigneur
une confession franche de ce qu’il a fait pour vous, et ce sera pour vous le
moyen de progresser dans la jouissance de sa grâce.
[v.35-43] Jésus parlait encore, que des gens de la maison de Jaïrus vinrent lui dire : « Ta fille est morte ; pourquoi tourmentes-tu encore le
maître ? » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de synagogue : « Ne
crains pas, crois seulement ». L’amour et la puissance étaient là en Jésus :
amour parfait que la misère de l’homme avait attiré ici-bas, et puissance à
laquelle rien ne pouvait résister, qui attendaient le contact de la foi : « Crois
seulement » : c’est tout ce que Dieu demande au pauvre pécheur ; c’est ce
qu’il demande aux siens dans toutes leurs difficultés.
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et ne permet à personne de
le suivre, sinon au père et à la mère de l’enfant. Il met hors de la maison les
pleureurs et ceux qui poussaient des cris de désolation, selon les coutumes
orientales en cas de mort, en leur disant : « Pourquoi faites-vous ce tumulte,
et pourquoi pleurez-vous ? L’enfant n’est pas morte, mais elle dort. Et ils se
riaient de lui ». Pour Dieu, la mort est un sommeil qui ne peut se prolonger
en sa présence. Jésus prit la main de l’enfant et « lui dit : ‘Talitha coumi’ ;
ce qui, interprété, est : Jeune fille, je te dis, lève-toi. Et aussitôt la jeune fille
se leva et marcha, car elle avait douze ans ; et ils furent transportés d’une
grande admiration. Et il leur enjoignit fort que personne ne le sût ; et il dit
qu’on lui donnât à manger ».
Dans cet évangile tout particulièrement, le Seigneur ne veut pas que
ses œuvres alimentent la curiosité du monde. Il y a une différence entre
rendre témoignage à la grâce de Dieu, après en avoir été l’objet, et rapporter des faits merveilleux et intéressants, tels que ceux que Jésus accomplissait, comme des nouvelles qui étonnent des gens sans besoins. Serait-on

aussi pressé aujourd’hui de raconter au monde sa conversion, que de rapporter un miracle quelconque, s’il avait lieu ? On comprend facilement pourquoi le Seigneur dit au démoniaque guéri d’aller raconter dans sa maison les
grandes choses qu’il lui avait faites, et pourquoi ici il défend de parler de la
résurrection de cette jeune fille.
Le divin Serviteur n’a pas besoin de la réputation du monde, pas plus
que ceux qu’il emploie à son service. L’approbation du Maître suffit ; il la
donne dans le secret. Au jour où tout sera manifesté, cette approbation deviendra publique, et tout contribuera à la gloire de Dieu.
Ces deux récits exposent aussi au figuré le service de Jésus ici-bas. Il
était venu pour guérir Israël mourant, tel qu’était la fille de Jaïrus, et qui,
comme elle, mourut ; mais si sa guérison était impossible dans l’état où il
se trouvait, si la mort est la fin de l’homme et d’Israël selon la chair, Dieu
possède la puissance pour ressusciter. C’est ce que le Seigneur accomplira
pour son peuple à la fin, selon Ézéchiel 37. En attendant ce moment-là, tous
ceux qui sentent leur état de perdition, comme la femme qui toucha Jésus,
peuvent venir par la foi profiter individuellement des ressources de la grâce
et être sauvés. Cette œuvre s’accomplit, depuis les jours où Jésus était icibas, jusqu’à son retour. Qu’il en soit mille fois loué, et qu’il veuille agir dans
le cœur d’un plus grand nombre encore, afin que beaucoup soient sauvés
pendant que dure le temps de la grâce et en attendant la résurrection
d’Israël !
Chapitre 6
Chapitre 6 v.1-6 : Jésus à Nazareth
Jésus revient dans son pays, suivi de ses disciples. Il profite du jour du
sabbat pour enseigner dans la synagogue ; mais son enseignement, au lieu
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de convaincre ceux qui l’écoutent, fait naître dans leur cœur des raisonnements sur sa personne. « D’où viennent ces choses à celui-ci ? » disent-ils.
« Et quelle est cette sagesse qui lui est donnée, et d’où vient que de tels
miracles s’opèrent par ses mains ? Celui-ci n’est-il pas le charpentier, le fils
de Marie, et le frère de Jacques et de Joses et de Jude et de Simon ; et ses
sœurs ne sont-elles pas ici auprès de nous ? » Connaissant la parenté de Jésus, ils le considéraient comme le fils aîné de la famille de Marie et il avait
sans doute suffisamment exercé le métier de Joseph pour mériter l’appellation du « charpentier ». Témoins de la manière dont son existence s’était
écoulée au milieu d’eux jusqu’à ce moment-là, ces gens sont scandalisés par
la puissance divine qu’il déploie, au lieu d’être convaincus par elle de ce qu’il
était pour eux de la part de Dieu. Il en est de même aujourd’hui lorsque ceux
qui entendent la parole de Dieu n’en reconnaissent pas l’autorité. On discute sur les moyens pour rejeter la source. Malgré la réalité des apparences
qu’ils pouvaient invoquer pour repousser Jésus, il n’en restait pas moins vrai
et merveilleux que, dans le but d’apporter à son peuple les bénédictions
promises, le Fils de Dieu était descendu sur cette terre sous la forme d’un
homme, né de femme, confondu avec les autres hommes jusqu’au jour de
sa manifestation à Israël ; et que, dès lors, il avait vécu dans la dépendance
de Dieu comme le Serviteur-Prophète au milieu de son peuple, avec toutes
les ressources de la grâce et de la puissance divines à la disposition des
hommes et dont la foi pouvait profiter. Or cette foi manquait. À cause de
cela, « il ne put faire là aucun miracle, sinon qu’il imposa les mains à un petit
nombre d’infirmes, et les guérit ».

les Juifs qu’il était bien le Messie promis, et tout cela avec un amour infini
qui faisait de lui le serviteur de tous.

Jésus « s’étonnait de leur incrédulité ». On le comprend, lui, venu du
ciel, pour délivrer son peuple des conséquences du péché, venu tel que les
prophètes l’avaient annoncé, né à Bethléhem, précédé par Jean le Baptiseur, accomplissant en paroles ou en œuvres tout ce qui devait convaincre

Non seulement Jésus ne se laisse pas rebuter par l’incrédulité des gens
de son pays, mais il envoie les douze qu’il avait choisis pour être avec lui au
chap. 3, afin qu’en tous lieux le peuple puisse jouir du bénéfice de sa présence. Il leur donne aussi autorité sur les esprits immondes. Jésus avait non
seulement le pouvoir sur la puissance de Satan, en vertu de ce qu’il avait lié

Combien la responsabilité de l’homme est grande en présence de
l’amour de Dieu, venu à lui dans la personne de son Fils pour le délivrer des
conséquences du péché et le sauver ! La difficulté que l’homme éprouve en
présence des ressources que Dieu lui présente vient de ce qu’elles s’adressent à la foi. C’est là précisément ce qui déplaît ; ce moyen l’humilie parce
qu’il le met de côté, ainsi que toutes ses prétendues ressources. Jésus ne
se présentait pas sous un aspect attrayant pour la chair. Ses paroles ne flattaient pas le cœur naturel, ce cœur trop mauvais pour que Celui qui seul
sonde les cœurs et les reins puisse en dire du bien ; aussi comprend-on que,
sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. L’incrédulité empêche le Seigneur d’accomplir son œuvre et abandonne le pécheur sous la colère de
Dieu. Jésus dit aux Juifs : « Si vous ne croyez pas que c’est moi, vous mourrez dans vos péchés » (Jean 8:24). Vérité solennelle qui laissera sans excuse
ceux qui paraîtront devant lui au jour du jugement.
Quoique Jésus réalise ce qu’il dit lui-même, qu’un « prophète n’est pas
sans honneur, si ce n’est dans son pays et parmi ses parents et dans sa maison », malgré leur incrédulité, « il visitait l’un après l’autre les villages à la
ronde, en enseignant ». Son ministère s’accomplissait avec une patience
que l’amour divin seul pouvait produire par celui qui était ici-bas l’expression de cet amour.
Chapitre 6 v.7-13 : Envoi des douze
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l’homme fort au début de son ministère, mais il pouvait conférer cette puissance à des hommes, afin qu’ils accomplissent la même œuvre que lui. Revêtus de cette autorité, ils partent sous la protection de Celui qui se présentait au peuple pour être reçu. « Il leur commanda de ne rien prendre pour
le chemin, si ce n’est un bâton seulement, ni sac, ni pain, ni monnaie dans
leur ceinture, mais d’être chaussés de sandales ». Jusqu’à leur départ de la
localité, ils devaient demeurer dans la maison où on les recevrait et,
lorsqu’ils la quitteraient, secouer la poussière de leurs pieds contre ceux qui
ne les auraient pas reçus, ni écoutés, afin que cela leur servît de témoignage.
Leur service s’accomplissait en faveur d’Israël, sous l’autorité de celui qui
avait droit à être reçu par son peuple ; ceux qui ne le recevraient pas encourraient le jugement. Après la croix, lorsque les disciples vaquèrent à leur
service au milieu d’un monde qui avait mis à mort leur Seigneur, ils eurent
à pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, car ils n’avaient plus un Messie présent et visible pour les protéger ; non que les messagers de la grâce n’aient
plus dû dépendre de celui qui les envoyait, mais le Seigneur voulait leur
montrer, en Luc 22:35-38, le changement qui s’opérait pour eux, une fois
au service d’un roi rejeté.
Les disciples prêchèrent donc la repentance, chassèrent beaucoup de
démons, oignirent d’huile beaucoup d’infirmes et les guérirent. La repentance vient en premier lieu, car, sans elle, le Seigneur ne pouvait établir son
règne sur des hommes pécheurs. Les miracles qui accompagnaient la prédication manifestaient la puissance de Celui qui était présent pour établir
son royaume en dépit de l’Ennemi et lui arracher les hommes. Cela arrivera
lorsque Christ viendra pour établir son glorieux règne : jour de gloire pour
ceux qui auront cru en lui pendant son absence, mais jour brûlant comme
un four pour ceux qui l’auront rejeté.
Chapitre 6 v.14-29 : Hérode et Jean le Baptiseur

Hérode entendit parler de Jésus ; les uns le croyaient Élie, d’autres un
prophète, mais pour Hérode, qui avait la conscience chargée du crime perpétré pour plaire à Hérodias, Jésus était Jean le Baptiseur, ressuscité
d’entre les morts « C’est pourquoi », dit-il, « les miracles s’opèrent par lui ».
Hérode savait Jean un homme juste et saint ; il l’écoutait volontiers et faisait
beaucoup de choses après l’avoir entendu. Sa conscience rendait témoignage de Jean et l’accusait lui-même. Au lieu de la laisser sous l’effet de la
parole de Jean, au lieu de rompre avec ses péchés, il la charge, au contraire,
d’un crime odieux en mettant à mort l’homme qu’il reconnaissait être juste
et saint, en se faisant le serviteur d’une femme corrompue comme lui, pour
éteindre une lumière qui la gênait.
Ce crime ne changeait pas pour Hérode l’appréciation juste qu’il avait
de Jean, et l’on se représente le malaise du roi, lorsqu’il crut celui-ci ressuscité, puisqu’il allait peut-être le rencontrer. Le malheureux devra rencontrer
non le prophète, mais celui dont Jean était le précurseur, et non comme
Sauveur, mais comme juge.
Moment terrible que celui où les hommes, ayant cru se débarrasser du
Fils de Dieu en le mettant à mort, comparaîtront devant lui chargés de leurs
péchés ! Moment terrible, non seulement pour ceux qui ont participé au
rejet de Christ lorsqu’il était ici-bas, mais aussi pour ceux qui, depuis, refusent la grâce qui leur est présentée, en manifestant contre lui la même
haine que ceux qui l’ont crucifié. Certains hommes se disent incrédules,
mais il n’y a point de consciences incrédules. À des degrés divers, l’incrédulité n’est qu’un procédé bien inefficace pour faire taire la voix de la conscience. Au lieu de chercher à l’étouffer, il faut au contraire l’écouter et
s’éclairer au moyen de la parole de Dieu. Lorsque, sous l’effet de cette lumière, le pécheur aura vu l’horreur de son état, la grâce lui présentera la
valeur du sang de Christ qui purifie de tout péché. Alors, par la foi, une
conscience purifiée remplacera une conscience chargée de péchés. Ce sera
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le bonheur, la joie, la paix avec Dieu, en échange de la frayeur du Dieu juste
et saint et de l’angoisse à la pensée de le rencontrer un jour comme juge.
Nous ne reviendrons pas sur les circonstances qui ont déterminé la
mort de Jean le Baptiseur et que nous avons vues en détail dans l’évangile
selon Matthieu. Le récit de Marc fait ressortir que le rejet de Christ était déjà
affirmé par celui de son précurseur.
Chapitre 6 v.30-33 : Retour des apôtres
Ces versets nous présentent une circonstance qui fait partie du service
et qui est pleine d’intérêt pour les serviteurs du Seigneur, comme pour tout
racheté, car tous ont un service à accomplir.
Marc nous montre naturellement Jésus dans ses rapports avec ceux
qu’il appelait à travailler avec lui. Au chap. 1:17, il leur dit : « Venez après
moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes ». Ils sont avec lui pour
qu’il les forme. Au chap. 3:13, 14, il fait venir à lui ceux qu’il voulait et il en
établit douze pour être avec lui. Au v. 7 de notre chapitre, il les envoie deux
à deux, revêtus de sa puissance, sous sa protection, pour accomplir l’œuvre
à laquelle il les avait préparés.
À leur retour, c’est encore autour de lui qu’ils se rassemblent et près de
lui qu’ils prennent du repos. « Ils lui racontèrent tout : et tout ce qu’ils
avaient fait, et tout ce qu’ils avaient enseigné. Et il leur dit : Venez à l’écart
vous-mêmes dans un lieu désert, et reposez-vous un peu ; car il y avait beaucoup de gens qui allaient et venaient, et ils n’avaient pas même le loisir de
manger ». C’est au Maître que les rapports sur le service doivent se faire ;
c’est devant lui que ce que nous disons et faisons doit être contrôlé. Ainsi
nous pourrons apprendre de lui, si nous avons agi selon sa pensée, et acquérir la sagesse nécessaire pour le servir toujours mieux.

Les disciples trouvaient en Jésus un cœur plein de sollicitude à leur
égard. Lui le Maître parfait autant que serviteur parfait, sait que le travail
ne s’accomplit pas sans fatigue, car lui-même s’assit, fatigué sur le bord du
puits de Sichar (Jean 4:6). Il les invite à venir à l’écart, dans le désert, afin de
se reposer un peu. Jésus, le même aujourd’hui pour les siens, ne demande
pas plus que ce que ses faibles serviteurs peuvent accomplir, et il prend soin
d’eux avec le même amour. Combien le méchant esclave se trompait
lorsqu’il disait : « Maître, je te connaissais, que tu es un homme dur » (Matthieu 25:24). Puissent tous ceux qui connaissent Jésus le servir fidèlement
en tout, sachant combien il est un Maître débonnaire, plein de bonté envers
tous, petits et grands, afin qu’aussi, le temps du service achevé, il puisse leur
dire : « Bien, bon et fidèle esclave ; tu as été fidèle en peu de chose, je t’établirai sur beaucoup : entre dans la joie de ton Maître » (Matthieu 25:21).
Ce récit contient un autre enseignement utile dans le fait que Jésus invite les disciples à se reposer dans un lieu désert ; non seulement c’était
nécessaire à cause du mouvement de la foule, mais Jésus veut enseigner à
ses disciples à faire comme lui, lorsque, son service achevé, il se retirait à
l’écart dans la solitude, plutôt que de s’exposer à recevoir les louanges des
hommes. La place qu’il faut occuper après le service se trouve auprès du
Seigneur, et non en présence de l’admiration des hommes et des frères, car
si le serviteur a l’occasion de raconter à d’autres qu’à son Maître tout ce
qu’il a fait, il court le danger de s’élever par la considération dont il peut
être l’objet. À l’écart, devant le Seigneur, le modèle parfait, son service apparaît avec toutes les défectuosités qui le caractérisent et ainsi il est gardé
dans l’humilité et dans un jugement sain de lui-même et de ses œuvres, ce
qui le rendra toujours plus propre à s’acquitter fidèlement de sa tâche,
quelle qu’elle soit.
Les disciples firent bientôt l’expérience que le vrai repos ne se trouve
pas ici-bas. Dans ce monde on peut, comme Jésus le leur dit, se reposer « un
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peu », afin de continuer son travail, tandis que le vrai repos, le repos de
Dieu, dont nous jouirons éternellement, c’est celui qui est appelé « le repos
sabbatique » en Hébreux 4:9, qui interviendra après le travail, lorsque tout
sera terminé. Le croyant doit s’appliquer à y entrer, au lieu de s’arrêter en
route et de chercher le repos dans ce désert. Tant que nous sommes ici-bas,
des besoins abondent autour de nous et l’amour ne peut trouver du repos
au milieu des besoins ; les disciples en firent bien vite l’expérience. Plusieurs
les virent qui s’en allaient dans une barque ; les ayant reconnus, ils accoururent à pied de plusieurs villes et arrivèrent avant eux au lieu où ils se rendaient, et là, ils se rassemblèrent auprès de Jésus. Précieux centre de rassemblement ! C’est très heureux lorsque la recherche des serviteurs du Seigneur amène à sa personne ; c’est pour cela qu’ils sont donnés.
Chapitre 6 v.34-44 : Première multiplication des pains
Jésus fut ému de compassion en voyant la grande foule rassemblée auprès de lui, « parce qu’ils étaient comme des brebis qui n’ont pas de berger ». Leurs bergers, les chefs du peuple, ne cherchaient que leur intérêt
personnel ; ils ne pouvaient donc pas s’occuper des besoins du troupeau,
auxquels seul l’amour pouvait répondre. Mais Jésus, dispensateur des bontés de Dieu, comprenait les besoins de son peuple. Dans le récit correspondant de Matthieu (chap. 14:14) , il est dit qu’« il guérit leurs infirmes ». En
Marc, qui fait ressortir son caractère de prophète, nous lisons qu’« il se mit
à leur enseigner beaucoup de choses ». La prédication occupe toujours la
première place. Elle seule sauve celui qui écoute, s’il croit cette Parole, tandis qu’un miracle ne peut que rendre attentif à la parole ; il ne fait que manifester la puissance de celui qui parle. Quelle puissance devait avoir la prédication de Jésus ! Il ne pouvait y avoir en elle aucun mélange ; toutes ses
paroles étaient telles que le Père les lui donnait. « Celui que Dieu a envoyé
parle les paroles de Dieu » (Jean 3:34). Il dit aux Juifs, en Jean 8:28 : « Selon
que le Père m’a enseigné, je dis ces choses ». Et au v.26 : « Les choses que

j’ai ouïes de lui, moi, je les dis au monde ». Hélas ! nous savons qu’un petit
nombre en profita.
Considérant que le lieu était désert et l’heure fort avancée, les disciples
jugent que mieux vaudrait renvoyer la foule, afin qu’ils s’en aillent se procurer des vivres,... car ils n’avaient rien à manger. Jésus leur répond : « Vous,
donnez-leur à manger ». Les disciples lui disent : « Irons-nous acheter pour
deux cents deniers de pain, et leur donnerons-nous à manger ? » Les
pauvres disciples, ignorant ce qu’ils avaient en Jésus, pensaient à des ressources matérielles et visibles. Ils ne se rendaient pas compte qu’ils avaient
avec eux le créateur du monde et de tout ce qu’il contient, un homme, il est
vrai, mais qui avait revêtu l’humanité pour apporter aux hommes les ressources divines. Il entrait dans toutes leurs circonstances ; il comprenait
tous leurs besoins ; il sympathisait avec eux dans tous leurs maux et mettait
toujours sa puissance à la disposition de la foi. Ils oubliaient aussi que c’était
de lui qu’ils avaient reçu la capacité d’accomplir toutes les choses qu’ils venaient de lui raconter. Dans sa patiente bonté, Jésus veut encore leur faire
comprendre qui il est et les employer comme dispensateurs de sa grâce. Il
ne leur dit pas de donner à manger aux foules en comptant sur leurs ressources. Jamais il ne demande aux siens un service sans fournir ce qu’il faut
pour l’accomplir. « Si quelqu’un sert, qu’il serve comme par la force que
Dieu fournit, afin qu’en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus Christ »
(1 Pierre 4:11). Jésus leur dit : « Combien de pains avez-vous ? Allez et regardez. Et quand ils le surent, ils disent : Cinq, et deux poissons ». Il leur
commanda de faire asseoir ces gens sur l’herbe verte par rangs de cent et
de cinquante. « Et ayant pris les cinq pains et les deux poissons, et regardant
vers le ciel, il bénit, et rompit les pains et les donna à ses disciples, afin qu’ils
les missent devant eux ; et il partagea les deux poissons entre tous. Et ils
mangèrent tous, et furent rassasiés. Et ils ramassèrent des morceaux douze
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paniers pleins, et des restes des poissons. Et ceux qui avaient mangé les
pains étaient cinq mille hommes ».
Non seulement le Seigneur répond aux besoins existants, mais il donne
beaucoup plus. Puissions-nous tous faire plus souvent cette expérience !
Pour cela, nous n’avons qu’à obéir lorsqu’il place devant nous un devoir
quelconque, car il fournit ce qui est nécessaire en multipliant ce que nous
possédons déjà, mais qui, sans lui, serait insignifiant.
Chapitre 6 v.45-52 : Une nouvelle traversée
Jésus contraignit ses disciples de monter dans une barque et d’aller devant lui à l’autre rive, tandis qu’il renvoyait la foule. Il peut la renvoyer maintenant, après avoir rassasié « de pain ses pauvres », selon l’expression du
Psaume 132:15. Jamais le Seigneur ne renvoie à vide ceux qui s’approchent
de lui ; or ils s’étaient rassemblés auprès de lui (v. 33).
Au lieu de suivre ses disciples, Jésus s’en va sur une montagne pour
prier. Nous le trouvons toujours comme le serviteur parfait, dépendant de
son Dieu, en toutes circonstances. Il ne se reposait pas sur sa puissance
pour servir, mais sur son Dieu et Père qui l’avait envoyé. Il voulait être dans
la solitude pour prier Dieu librement : modèle sublime que nous avons à
contempler afin de pouvoir l’imiter.
Pendant que Jésus priait, ses disciples se trouvaient aux prises avec les
difficultés de la traversée. La barque dans laquelle le Seigneur les avait contraints de monter luttait, dans la nuit, car le vent était contraire : image
véritable de ce qui a lieu pour les croyants laissés dans ce monde durant
l’absence de Jésus ; état de choses que le Seigneur connaît bien. Son cœur,
ému de compassion envers les foules, ne l’est pas moins à l’égard de ses
pauvres disciples : « Les voyant se tourmenter à ramer, ... vers la quatrième
veille de la nuit, il vient vers eux, marchant sur la mer ; et il voulait passer à
côté d’eux ». Là encore, tout en venant les délivrer, il veut mettre leur foi à

l’épreuve. Il fait comme s’il voulait aller plus loin. « Mais eux, le voyant marcher sur la mer, crurent que c’était un fantôme, et ils poussèrent des cris ».
Sa présence, au lieu de les rassurer, ne fait qu’ajouter à leur effroi. Ils ne le
reconnaissent pas. Il en est ainsi lorsque nous nous laissons accabler par les
difficultés, au lieu d’être occupés de celui qui peut et veut nous secourir ;
nous ne sommes pas capables de le voir près de nous, ce qui rassurerait nos
cœurs. Les disciples, trop absorbés par leur situation, au lieu de penser que
le Seigneur vient les délivrer, le prennent pour un fantôme. Mais lui, pour
dissiper leurs craintes, leur parle et leur dit : « Ayez bon courage, c’est moi ;
n’ayez point de peur ». Bien que les disciples aient si peu connu leur Maître,
quel calme durent produire dans leur cœur ces mots : « C’est moi » ! Pour
leur bonheur et le nôtre aussi, ils expriment infiniment plus que tout ce que
nous pouvons saisir. Ils disent ce qu’est Dieu dans l’infini de son être, manifesté en amour au milieu des circonstances pénibles où se trouvent les siens
ici-bas, apportant dans ce triste monde tout ce qui est propre à encourager,
à rassurer, en faisant connaître ce qu’il est. Depuis la gloire, Jésus nous dit
encore aujourd’hui : « C’est moi ; n’ayez point de peur ».
Jésus monta dans la barque et le vent tomba. Sa puissance calme la
tempête et sa présence, si la foi la réalise, calme les cœurs. C’est pourquoi
le psalmiste pouvait dire : « Même quand je marcherais par la vallée de
l’ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal ; car tu es avec moi » (Psaume
23:4).
Les disciples furent extrêmement frappés et étonnés en eux-mêmes,
car, est-il dit : « Ils n’avaient pas été rendus intelligents par les pains, car leur
cœur était endurci ». Il faut bien la patience de Dieu et la persévérance de
sa grâce pour pénétrer nos cœurs de son amour et nous rendre quelque peu
intelligents dans la connaissance de Lui-même, afin que nous sachions
compter sur lui et le glorifier au travers des circonstances pénibles de la vie
présente.
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Chapitre 6 v.53-56 : Guérison de malades à Génésareth
La barque aborda à l’autre rive dans la contrée de Génésareth. Aussitôt
les habitants reconnurent Jésus et les disciples et coururent annoncer leur
arrivée dans le pays d’alentour. De tous côtés on leur apportait les malades,
dans de petits lits. Partout où Jésus entrait, dans les villages et les villes, ou
dans les campagnes, on plaçait les infirmes dans les marchés, en le priant de
les laisser toucher ne fût-ce que le bord de son vêtement ; et tous ceux qui
le touchaient étaient guéris.
Quel contraste avec ce qui s’était passé dans son pays, au commencement de notre chapitre, où il ne put faire qu’un petit nombre de miracles !
Reconnaître Jésus, comme ces gens l’ont fait, même après l’avoir méconnu
un temps, le recevoir, cela suffit pour se trouver au bénéfice des trésors
infinis de sa grâce, toujours à la disposition de la foi.
Chapitre 7
Chapitre 7 v.1-23 : Les Juifs et la tradition
[v.1-13] Nous voyons ici Jésus entouré, non par des personnes venues
à lui avec leurs besoins, mais par des hommes religieux remplis d’euxmêmes, qui trouvaient en défaut les disciples parce qu’ils ne se conformaient pas aux usages traditionnels des Juifs. Quel contraste entre la manifestation de l’amour de Christ, tel que nous l’avons vu s’exercer envers tous
au chapitre précédent, et ces hommes qui préfèrent les vaines formes d’une
religion charnelle à la grâce apportée par Jésus !
Les pharisiens et les scribes viennent dire à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais mangent-ils
du pain avec des mains souillées ? » Les Juifs, surtout les pharisiens et les
scribes, observaient très scrupuleusement beaucoup de choses reçues par
la tradition ; ainsi ils se lavaient en revenant du marché, croyant, par ce
moyen, se purifier des fautes commises dans leurs transactions ; ils lavaient

les coupes, les pots, les vases d’airain, les lits, et cela leur donnait une apparence de grande sainteté devant les hommes, mais ce n’était que de l’hypocrisie. Ces malheureux ne pensaient pas que, s’ils adressaient des reproches aux disciples, ils les apportaient devant celui qui sonde les cœurs et
les reins. Jésus leur répond : « Ésaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites ;
comme il est écrit : « Ce peuple-ci m’honore des lèvres, mais leur cœur est
fort éloigné de moi ; mais ils m’honorent en vain, enseignant, comme doctrines, des commandements d’hommes » (voir Ésaïe 29:13). Il leur montre
ensuite comment l’observation des traditions humaines annulait les commandements de Dieu, car ce qui vient de l’homme ne saurait s’accorder
avec ce qui vient de Dieu. Ils ne pouvaient accomplir la loi ; ils la remplaçaient donc par des règles qui avaient quelque ressemblance avec certaines
ordonnances de Moïse, dont ils ne comprenaient pas la signification typique. Car les ablutions qui faisaient partie du culte juif n’étaient que des
lavages extérieurs qui parlaient des exigences de Dieu au sujet de la pureté
du cœur, mais celle-ci ne peut se réaliser que par le sacrifice de Christ.
Toutes ces pratiques religieuses charnelles, qui semblaient justifier ces
hommes aux yeux de leurs semblables, provenaient de la source impure de
leur propre cœur que ne pouvaient atteindre les lavages de la tradition. Bien
au contraire : l’observation de ces ordonnances détournait les enfants de
l’accomplissement de leurs devoirs les plus légitimes vis-à-vis de leurs parents ; en effet, les dons faits pour le temple comptaient pour ce qui était
dû aux parents, alors que la loi disait : « Honore ton père et ta mère » (Exode
20:12). Ainsi, par une religion dont l’homme se glorifiait, Dieu n’était pas
honoré, ni ceux auxquels, après Dieu, revient le plus grand honneur, savoir
les pères et les mères. La religion de la chair prive toujours Dieu de ce qui
lui est dû ; elle nourrit l’orgueil de l’homme, même par le moyen de choses
pénibles à accomplir. Paul dit, en parlant des commandements des
hommes, qu’ils « ont bien une apparence de sagesse en dévotion volontaire
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et en humilité, et en ce qu’elles n’épargnent pas le corps, ne lui rendant pas
un certain honneur, pour la satisfaction de la chair » (Colossiens 2:23). Parlant de la religion qui est le fruit de la vie de Dieu, Jacques dit : « Le service
religieux pur et sans tache devant Dieu le Père, est celui-ci de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, de se conserver pur du monde »
(Jacques 1:27), c’est-à-dire la pratique de l’amour selon Dieu et de la pureté, qui permet de maintenir des rapports pratiques avec Dieu.
[v.14-16] Jésus appelle la foule pour la mettre en garde contre la nullité
d’une religion de formes. « Il leur dit : Écoutez-moi, vous tous, et comprenez : Il n’y a rien en dehors de l’homme, qui, entrant au-dedans de lui, puisse
le souiller ; mais les choses qui sortent de lui, ce sont celles qui souillent
l’homme. Si quelqu’un a des oreilles pour entendre, qu’il entende ». Le cœur
doit être purifié, non les mains ; et il faut veiller sur ce qui sort du cœur et
non sur ce qui entre dans la bouche.
C’est la troisième fois que nous trouvons dans cet évangile l’avertissement : Qui a « des oreilles pour entendre, qu’il entende ». Cela fait comprendre l’importance qu’il y avait à écouter celui qui accomplissait au milieu
de son peuple le service du Prophète. C’est lui que l’Esprit de Dieu nous
exhorte à considérer et à écouter dans les chapitres 3 et 4 de l’épître aux
Hébreux, qui nous le présentent apôtre — celui qui enseigne — et souverain
sacrificateur de notre profession. Trois fois aussi, il est dit dans ces deux
chapitres : « Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos
cœurs ». Dans le chapitre 12 de la même épître nous lisons encore : « Prenez
garde que vous ne refusiez pas celui qui parle : car si ceux-là n’ont pas
échappé qui refusèrent celui qui parlait en oracles sur la terre, combien
moins échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle ainsi
des cieux » (v. 25). Ce n’est qu’en écoutant et en croyant la Parole que nous
pouvons être sauvés et gardés du mal jusqu’au bout.

[v.17-23] Lorsque Jésus se fut retiré de la foule dans la maison, ses disciples l’interrogèrent au sujet de ce qu’il avait dit touchant la souillure venant du dedans. Eux aussi étaient tellement habitués aux formes extérieures
du culte juif qu’ils ne comprenaient guère la souillure que dans sa forme
extérieure. Jésus leur dit : « Vous aussi, êtes-vous ainsi sans intelligence ? »
Puis il leur énumère les choses qui souillent l’homme, disant : « Ce qui sort
de l’homme, c’est là ce qui souille l’homme ; car du dedans, du cœur des
hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les
meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l’impudicité, l’œil
méchant, les injures, l’orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent
du dedans et souillent l’homme ». En présence d’une telle source de corruption, de quelle valeur sont les formes d’une religion charnelle, qui ne
peuvent changer la nature ? On comprend que la nécessité d’une nouvelle
naissance s’impose, ainsi que la purification, par le sang de Christ, de tous
les péchés, fruits du vieil homme.
C’est très humiliant de découvrir que notre cœur naturel si mauvais est
la source de tout le mal qui s’accomplit dans le monde. Voilà pourquoi
l’homme, dans son orgueil, hait la lumière que la parole de Dieu apporte
sur son état ; il se croit bon, ou tout au moins susceptible d’amélioration,
quoique Dieu dise le contraire. Nous lisons en Jérémie 17:9,10 : « Le cœur
est trompeur par-dessus tout, et incurable ; qui le connaît ? Moi, l’Éternel,
je sonde le cœur, j’éprouve les reins ». Après le déluge, l’Éternel dit qu’il ne
maudira plus le sol à cause de l’homme, et qu’il ne frappera plus tout être
vivant. Est-ce peut-être parce que Dieu pensait que le jugement du déluge
aurait donné une salutaire leçon aux hommes et qu’ils deviendraient meilleurs ? Au contraire, l’Éternel dit : « Car l’imagination... de l’homme est mauvaise dès sa jeunesse ». C’est donc parce que c’était inutile de renouveler
un jugement semblable, car le cœur de l’homme, source de tout mal, n’en
serait pas changé ; Dieu allait opérer autrement. Il avait par-devers lui les
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ressources nécessaires. Après un temps de patience, qui dura encore plus
de vingt-trois siècles depuis le déluge, le Fils de Dieu vint dans ce monde
pour subir le jugement dû à l’homme incorrigible et pécheur, afin que Dieu
puisse offrir au coupable le pardon de ses péchés et lui communiquer une
nature nouvelle qui lui permette d’accomplir le bien. Mais alors, si le déluge
ne doit plus venir pour faire périr les méchants sur la terre, nous apprenons
en 2 Pierre 3:7, que « les cieux et la terre de maintenant sont réservés par
sa Parole pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction
des hommes impies ». Le feu, symbole du jugement total et final, consume
tout, tandis que le déluge n’était qu’un jugement partiel, puisque huit personnes furent épargnées. Dieu ne présente le jugement final qu’après avoir
offert aux hommes le moyen d’y échapper.
Puissent tous ceux de nos lecteurs qui ne sont pas encore nés de nouveau accepter ce que Jésus dit de leur cœur naturel dans les passages qui
nous occupent et comprendre qu’avec une telle nature, il n’y a point d’amélioration à espérer ! Alors ils seront heureux d’accepter le don de Dieu, la vie
éternelle, au lieu de recevoir le salaire du péché, qui est la mort (Romains
6:23).
Chapitre 7 v.24-30 : La femme Syrophénicienne (*)
(*) Les Romains appelaient Syrophénicie la Phénicie pour la distinguer de la Syrie à laquelle ils l’avaient réunie.

Jésus s’en alla vers les contrées de Tyr et de Sidon et entra dans une
maison ; il voulait que personne ne le sache. Mais dans ce pays, habité par
des étrangers aux promesses faites à Israël, il trouva la foi chez une femme
dont la fille avait un esprit immonde. Entendant parler de Jésus, cette
femme vint se jeter à ses pieds, le priant de délivrer sa fille. Jésus lui répondit : « Laisse premièrement rassasier les enfants ; car il ne convient pas de
prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Et elle répondit et lui

dit : Oui, Seigneur ; car même les chiens, sous la table, mangent des miettes
des enfants ». Nos lecteurs remarqueront encore ici que la différence entre
ce récit et celui de Matthieu tient au caractère de l’Évangile. En Matthieu,
où Jésus est présenté comme Messie, il maintient devant cette femme le
caractère de Fils de David sous lequel elle l’avait interpellé, jusqu’au moment où sa foi lui fait prendre humblement sa place et trouve le cœur du
Dieu de grâce, qui, sous ce rapport, est aussi bien le Dieu des nations que le
Dieu des Juifs (voir Romains 3:29). Dans notre évangile, Jésus agit simplement comme le serviteur, envoyé aux Juifs premièrement. « Laisse premièrement rassasier les enfants ; car il ne convient pas de prendre le pain des
enfants et de le jeter aux chiens ». Et lorsque cette femme a pris sa place
relativement aux Juifs, elle peut largement profiter des miettes que les Juifs
foulaient à leurs pieds en méconnaissant Jésus. C’est parce qu’ils le rejetaient qu’il se trouvait dans ces confins. Jésus peut lui dire : « À cause de
cette parole, va, le démon est sorti de ta fille ». La grâce de Dieu ne peut se
limiter à un peuple ; elle est pour tous, là où la foi se trouve, en dehors de
toute question de dispensation. Pierre, l’apôtre des Juifs, est obligé de dire
dans le cas de Corneille : « En vérité, je comprends que Dieu ne fait pas acception de personnes, mais qu’en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable » (Actes 10:34,35).
Chapitre 7 v.31-37 : Guérison d’un homme sourd
Jésus revient vers la mer de Galilée en passant par le pays de Décapolis,
contrée située au nord-est de la Palestine et habitée aussi par des Gentils.
On lui amène un sourd qui parlait avec peine, et on le prie de lui imposer la
main. « Et l’ayant tiré à l’écart, hors de la foule, il lui mit les doigts dans les
oreilles ; et ayant craché, il lui toucha la langue, et regardant vers le ciel, il
soupira, et lui dit : Éphphatha, c’est-à-dire, ouvre-toi. Et aussitôt ses oreilles
s’ouvrirent, et le lien de sa langue se délia, et il parlait distinctement ». Cet
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homme est une image du résidu d’Israël que Jésus sépare de la nation incrédule, afin de le rendre capable d’entendre la voix de Dieu en Jésus et de
pouvoir parler de lui, œuvre qui doit s’accomplir en tous, car, par nature,
nous n’entendons pas le langage divin et ne pouvons parler de Dieu, ni le
louer.
Jésus éprouvait profondément dans son âme à quel degré de misère
son peuple était tombé, de même que tout homme. De son cœur, oppressé
par un tel état, monte vers le ciel ce soupir humain autant que divin, soupir
du Serviteur qui n’était rien moins que le Fils de Dieu, expression de l’amour
de Dieu au milieu des ravages que le péché avait exercés sur sa créature. Il
n’y a aucune ressource pour la misère de l’homme. Aussi Jésus regarde vers
le ciel, d’où viennent les ressources divines. Son cœur n’a pas changé. Jésus
connaît nos maux, nos peines ; il s’y intéresse avec le même amour que celui
qui l’a fait descendre ici-bas. C’est toujours en haut que nous devons regarder et faire monter nos requêtes ; là montent ces soupirs inexprimables
pour nous-mêmes, mais compris par celui qui connaît ce qui se passe dans
nos faibles cœurs, étreints par les souffrances de tous genres.
Jésus ne voulait pas que ce miracle soit connu, mais plus il défendait de
le dire, plus on le divulguait. « Ils étaient extrêmement étonnés, disant : il
fait toutes choses bien ; il fait entendre les sourds et parler les muets ». Tous
doivent reconnaître la perfection des œuvres de Jésus. Ces paroles expriment sommairement le service tout entier que le Seigneur accomplissait icibas et ce qu’il fait encore : par la conversion, les oreilles s’ouvrent à la parole de Dieu et la langue se délie pour le louer et lui rendre témoignage. Et
au travers de nos circonstances diverses souvent pénibles, nous pouvons
aussi dire que Dieu fait toutes choses bien, lors même que nous ne le comprendrions pas, nous le savons. « Nous savons que toutes choses travaillent
ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu » (Romains 8:28).

Chapitre 8
Chapitre 8 v.1-9 : Seconde multiplication des pains
Dans le récit de la multiplication des pains au chap. 6, le Seigneur est
ému de pitié envers les foules à cause de leurs besoins spirituels : « Ils
étaient comme des brebis qui n’ont pas de berger ». Il les enseigne et pourvoit aussi à leurs besoins matériels, auxquels, dans cette seconde multiplication, la compassion de Jésus se rapporte davantage. Ce ne sont pas les
disciples qui viennent dire à Jésus de renvoyer la foule afin qu’elle aille se
procurer des vivres ; il les appelle lui-même et leur dit : « Je suis ému de
compassion envers la foule, car voici trois jours déjà qu’ils demeurent auprès de moi, et ils n’ont rien à manger ; et si je les renvoie à jeun dans leurs
maisons, ils tomberont en défaillance par le chemin ; car quelques-uns
d’entre eux sont venus de loin » (v. 2, 3). Dans son amour infini, qui prend
connaissance de toutes les circonstances de ceux qui l’entourent, Jésus veut
montrer que, quoi que les hommes pensent de lui, il veut agir envers son
peuple selon son cœur plein de miséricorde, car il est l’Éternel qui voulait
rassasier « de pain ses pauvres » (Psaume 132:15).
Les compassions de Jésus ne rencontrent chez ses disciples que l’expression du doute et de leur ignorance à l’égard de sa puissance et de sa
personne ; ignorance coupable, car ils avaient déjà été témoins de ce
qu’avait fait Jésus en pareille circonstance. « D’où les pourra-t-on rassasier...
ici, dans le désert ? » Hélas ! ne sommes-nous pas souvent semblables aux
disciples ? Combien de fois, dans nos difficultés, nous regardons autour de
nous et ne trouvons que le désert ou l’insuffisance de nos ressources, et
nous sommes inquiets, ne sachant d’où nous viendra le secours, alors que
nous lisons dans l’Évangile : « Ne soyez... pas en souci » et : « Votre Père
céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses » (Matthieu 6:31,32).
Le Seigneur est, en présence de nos peines et de nos besoins, le même que
lorsqu’il se trouvait ici-bas ; s’il juge bon de ne pas toujours répondre tout
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de suite à nos demandes, ni selon nos désirs, c’est afin de fortifier notre
faible foi, pour que nous nous attendions réellement à lui, que ce monde
nous apparaisse comme un désert ou bien comme l’Égypte avec ses riches
provisions.
Les disciples avaient sept pains et quelques petits poissons. Jésus les
prit et, après avoir ordonné aux quatre mille hommes de la foule de s’asseoir, il rendit grâces et les rompit, puis il les donna aux disciples pour qu’ils
les distribuassent aux foules. Tous mangèrent à leur faim et on remplit sept
corbeilles avec les morceaux qui restèrent, puis Jésus congédia la foule.
Comme nous l’avons déjà remarqué, il ne renvoie jamais à vide ceux qui
viennent à lui.
Dans la multiplication des pains au chap. 6, Jésus agit selon son caractère de Messie présenté à son peuple ; c’est pourquoi il y a douze corbeilles
de reste, le nombre douze indiquant la perfection dans l’administration humaine. Ici, malgré son rejet comme Messie, il agit selon la grâce et le pouvoir divins, ce qu’indique le nombre sept ; il y avait sept pains et sept corbeilles de reste, sept étant le nombre parfait.
Chapitre 8 v.10-13 : Jésus refuse un signe aux pharisiens
Jésus et ses disciples montent dans une barque et viennent aux quartiers de Dalmanutha (en Matthieu 15:39, Magadan ou Magdala). Jésus se
trouve là aux prises avec les pharisiens qui disputèrent avec lui et demandèrent un signe du ciel pour l’éprouver. Cette demande, qui provenait de
l’incrédulité et de l’hypocrisie de ces gens, fait soupirer Jésus. Il avait déjà
soupiré en constatant l’état misérable du peuple, représenté par l’homme
sourd-muet, au chap. 7:34. Dans ce cas il y avait un remède dans sa grâce et
sa puissance, tandis que, devant l’incrédulité et l’hypocrisie des gens religieux, Jésus ne peut rien faire : « Et, soupirant en son esprit, il dit : ... En
vérité, je vous dis : il ne sera point donné de signe à cette génération. Et les

laissant, il remonta de nouveau dans la barque et s’en alla à l’autre rive ».
Le signe, c’était lui-même, mais ils ne le voulaient pas ; Jésus ne pouvait rien
faire de plus qu’il n’avait fait au milieu d’eux ; c’était inutile.
La vie du Fils de Dieu, le Serviteur parfait, était une vie de souffrances
de tous genres. Souffrance en voyant souffrir les hommes sous toutes les
conséquences du péché ; souffrance au spectacle de leur incrédulité et de
leur mépris de l’amour qui apportait à tous la délivrance et le bonheur. Il
était, dit Ésaïe : Un « homme de douleurs, et sachant ce que c’est que la
langueur, et comme quelqu’un de qui on cache sa face, il est méprisé, et
nous n’avons eu pour lui aucune estime » (Ésaïe 53:3). Ce précieux Sauveur
réalisait toutes ces souffrances sur le chemin qui le conduisait à d’autres
bien plus terribles, celles de la croix, cette croix où, selon les expressions
mêmes du prophète (53:5) : « Il a été blessé pour nos transgressions, il a
été meurtri pour nos iniquités ; le châtiment de notre paix a été sur lui, et
par ses meurtrissures nous sommes guéris ». Pour qui toutes ces souffrances, chers lecteurs, si ce n’est pour des coupables tels que vous et moi,
afin que, par la foi en lui, nous soyons délivrés des terribles conséquences
de nos péchés et ayons en partage, avec ce bien-aimé Sauveur, la gloire pour
l’éternité ? Pensons à ce que notre salut a coûté au Fils de Dieu, afin qu’il
soit gratuit pour nous ! Que les cœurs de ceux qui le connaissent soient
étreints d’un amour tel qu’ils vivent pour lui, et qu’il attire à lui ceux qui
n’ont encore vu aucune beauté en celui qui a quitté la gloire pour venir les
sauver !
Chapitre 8 v.14-21 : Un levain à éviter
Jésus met en garde les disciples contre les principes des pharisiens et
d’Hérode : « Voyez », leur dit-il, « gardez-vous du levain des pharisiens et du
levain d’Hérode ». Le levain est le symbole d’une doctrine corruptrice. L’hypocrisie et l’impiété caractérisaient les pharisiens, ils voulaient paraître religieux devant les hommes sans avoir affaire avec Dieu, juge de toutes les
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pensées. Ils voulaient être les conservateurs de la religion juive, en opposition aux sadducéens et aux hérodiens ; et comme leurs avantages se liaient
à cette religion, telle qu’ils l’enseignaient, ils manifestaient une violente inimitié à l’égard du Seigneur qui mettait en lumière tout ce qui n’était pas
selon Dieu. Les partisans d’Hérode étaient plutôt un parti politique ; pour
plaire aux Romains, que représentait leur chef, ils se souciaient peu de leur
religion ; s’ils en avaient une, ils se rattachaient aux sadducéens. Ces gens
cherchaient à tirer tous les avantages possibles, à leur profit, de l’asservissement du peuple juif aux Romains. Un écrivain a dit d’eux : « Ils rendaient
à César ce qui était à César, mais ne rendaient pas à Dieu ce qui était à
Dieu ».
On comprend que le Seigneur mette en garde ses disciples contre de
tels principes ; mais c’est triste de voir leur incapacité pour comprendre ses
avertissements. Leurs pensées ne s’élevaient pas au-dessus de la matière,
quand Jésus leur parle de levain, ils pensent à du pain, et croient que c’est
parce qu’ils n’en avaient qu’un avec eux. La stupidité des disciples venait
encore accroître la souffrance du cœur du Seigneur. Il leur dit : « Pourquoi
raisonnez-vous sur ce que vous n’avez pas de pains ? N’entendez-vous pas
encore, et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous encore votre cœur endurci ?
Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? et ayant des oreilles, n’entendez-vous
pas ? et n’avez-vous point de mémoire ? Quand je rompis les cinq pains aux
cinq mille, combien recueillîtes-vous de paniers pleins de morceaux ? Ils lui
disent : Douze. Et quand je rompis les sept aux quatre mille, combien recueillîtes-vous de corbeilles pleines de morceaux ? Et ils dirent : Sept. Et il
leur dit : Comment ne comprenez-vous pas ? » (v. 17-21).
L’inintelligence des disciples nous étonne, nous indigne même ; mais
avec un peu de droiture, ne nous reconnaissons-nous pas en eux ? Quel
profit avons-nous retiré des enseignements que nous avons reçus du Sei-

gneur, lorsque nous avons entendu sa Parole ou que nous avons fait l’expérience de sa bonté et de ses délivrances ? Nombreuses sont les occasions
dans lesquelles il peut nous dire : « Ne comprenez-vous pas ? ne voyez-vous
pas ? n’entendez-vous pas ? avez-vous encore votre cœur endurci ? N’avezvous point de mémoire ? » Réfléchissons à toutes les occasions dans lesquelles le Seigneur a dû nous rappeler nos inconséquences, notre indifférence, notre ingratitude, notre oubli continuel de sa Parole. Après une lecture en famille, une réunion, nous nous laissons distraire par mille choses,
si même nous ne l’avons pas été pendant que nous aurions dû écouter. Et
lorsque, dans le cours de la journée, cette parole devrait nous être utile pour
nous guider dans le chemin, nous encourager, nous consoler ou nous instruire, elle nous manque ; nous sommes sans ressources, sans intelligence ;
nous avons oublié ! Dans le chapitre 12 de l’évangile selon Jean, le Seigneur
rappelle une prophétie d’Ésaïe, qui annonçait l’endurcissement du peuple
comme jugement : « Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, afin
qu’ils ne voient pas des yeux, et qu’ils n’entendent pas du cœur, et qu’ils ne
soient convertis, et que je ne les guérisse » (Jean 12:40). Le Seigneur était
venu pour ouvrir les yeux et les oreilles du peuple, mais puisqu’ils ne le recevaient pas, ils demeuraient dans leur état pour être jugés. Les disciples,
au contraire, avaient reçu Jésus ; de là leur inconséquence, et le Seigneur
doit leur dire : « Êtes-vous encore dans cet état, puisque vous avez joui du
privilège de voir et d’entendre ? » Les disciples n’auraient pas dû rester
dans l’état où se trouvait le peuple, et pourtant, quant aux résultats, il y
avait peu de différence. Quel déshonneur fait au Seigneur lorsque la conduite du croyant ne diffère pas de celle de l’inconverti !
Chapitre 8 v.22-26 : Guérison de l’aveugle de Bethsaïda
À Bethsaïda on amène un aveugle à Jésus afin qu’il le touche. Ceux qui
faisaient cela savaient qu’il n’en fallait pas davantage pour communiquer la
puissance qui délivre des infirmités. Mais Jésus ne guérit pas cet aveugle sur
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place ; il le prend par la main et le mène hors de la bourgade ; là, il crache
sur ses yeux, pose les mains sur lui, et lui demande s’il voit quelque chose.
L’homme répondit : « Je vois des hommes, car je vois comme des arbres qui
marchent. Puis Jésus lui mit encore les mains sur les yeux et le fit regarder,
et il fut rétabli, et voyait tout clairement ».
Cet homme, voyant imparfaitement, représente les disciples dans
l’état où nous les avons vus précédemment ; sans être aveugles comme la
nation, ils voyaient encore confusément. Jésus les avait séparés du peuple,
comme il avait conduit l’aveugle hors de la bourgade, et là, dans sa patiente
grâce, il achèverait son œuvre jusqu’à ce qu’ils voient tout clairement. C’est
ce qui leur arriva après la résurrection du Seigneur (Luc 24:45) et après l’envoi du Saint Esprit.
Jésus renvoie dans sa maison celui qu’il avait guéri, en lui disant :
« N’entre pas dans la bourgade, et ne le dis à personne dans la bourgade »
(v. 26). C’était inutile de proclamer plus longtemps ce que Jésus faisait, car
la nation était décidée à ne pas le recevoir.
Le rejet de Christ se dessine dans ce chapitre, où l’activité de son amour
ne cesse pas, malgré l’état du peuple et de ses disciples. Il s’agit selon sa
puissance divine pour nourrir les foules (v. 1-9). Vu l’incrédulité manifeste
des pharisiens, il les laisse (v. 10-13). Il supporte patiemment les disciples
qu’il a séparés de la masse, pour accomplir toute son œuvre en eux, afin de
les rendre capables de voir distinctement (v. 14-26). Dans le reste du chapitre, Jésus va annoncer sa mort, seul moyen d’amener l’homme à Dieu
pour être béni, puisque, dans son état naturel, il le rejette.
Chapitre 8 v.27-9 v.1 : Jésus annonce sa mort
[v.27-28] En se rendant aux villages de Césarée de Philippe, ville située
au pied du Liban, Jésus interrogea ses disciples en ces termes : « Qui disent
les hommes que je suis ? Et ils répondirent : Jean le Baptiseur ; et d’autres :

Élie ; et d’autres : L’un des prophètes ». Alors comme aujourd’hui, l’homme
naturel ne peut admettre que Jésus soit le Christ, le Fils de Dieu. Ceux
même qui le considèrent comme un personnage extraordinaire n’admettent pas sa divinité, ni qu’il soit le Sauveur envoyé de Dieu pour le salut des
pécheurs. Aussi Jésus dit aux Juifs, en Jean 8:24 : « Si vous ne croyez pas que
c’est moi, vous mourrez dans vos péchés ». En ce qui concernait le salut
d’Israël, il fallait croire que Jésus était le Christ, le Messie promis qui devait
délivrer son peuple (Matthieu 1:21 et Luc 1:70,71).
[v.29-30] S’adressant aux disciples, Jésus leur dit : « Et vous, qui ditesvous que je suis ? Et Pierre, répondant, lui dit : Tu es le Christ. Et il leur défendit expressément de dire cela de lui à personne ». Désormais la nation
allait être laissée dans son incrédulité ; Dieu avait fait pour elle tout son possible. On n’avait pas écouté les prophètes ; on avait mis à mort le précurseur du Messie ; à part quelques-uns, on n’avait fait aucun cas de la prédication du royaume par le Seigneur et les disciples, et après tous les miracles
de Jésus, les pharisiens demandaient un signe. Tout démontrait que du côté
de l’homme rien n’était possible ; il ne restait pour lui que la mort et le jugement.
[v.31-33] C’est alors que Jésus parle de la mort qu’il subirait lui-même
à la place des coupables, afin que Dieu puisse accomplir ses pensées de
grâce envers le peuple juif, comme envers tous les pécheurs. « Et il commença à les enseigner : Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, et
qu’il soit rejeté des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et
qu’il soit mis à mort, et qu’il ressuscite après trois jours » (v. 31). Cette révélation soumet la foi des disciples à une terrible épreuve. Ils venaient de
confesser que Jésus était le Christ et pouvaient s’attendre à ce qu’il leur
dise : « Vous seuls qui croyez en moi, vous allez régner avec moi, tandis que
je jugerai ceux qui me rejettent ». Au lieu de cela, il leur apprend qu’il va
souffrir beaucoup et être mis à mort. Aussi, en entendant ces paroles,
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Pierre prend Jésus à part pour le reprendre. Nous savons par Matthieu
16:22, en quels termes il le fit. Jésus « se retournant et regardant ses disciples, reprit Pierre, disant : Va arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont
pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes » (v. 32, 33). Pierre jugeait
à la façon humaine ; il voulait un Messie glorieux, avec lequel il partagerait
la gloire immédiatement ; mais il méconnaissait le côté de Dieu, le seul à
considérer en toutes choses. Il ne comprenait pas que le règne de Christ ne
pouvait s’établir qu’en vertu de sa mort qui réconcilierait toutes choses
avec Dieu et ôterait le péché devant ses yeux. Cette mort était nécessaire,
non seulement pour que les promesses faites à Israël s’accomplissent, mais
pour que dans l’éternité, une nouvelle terre puisse être peuplée d’hommes
sauvés, semblables à Christ. Pierre ne pensait qu’à un règne présent, sans
tenir compte du péché qui le rendait impossible sans la mort de Jésus. Il y
pensait selon l’homme et non selon Dieu. En reprenant le Seigneur, Pierre
se trouvait, sans qu’il s’en doute, dans la main de Satan pour détourner de
Jésus les autres disciples, dont le salut ne pouvait avoir lieu qu’en suivant
un Christ souffrant et rejeté, qui devait passer par la mort ignominieuse de
la croix. Aussi Jésus reprend Pierre en regardant les disciples, afin que tous
comprennent bien la gravité de l’erreur de Pierre et ses conséquences. Que
serions-nous devenus si le désir de Pierre avait reçu satisfaction ? Lui-même,
et nous tous, nous serions demeurés éternellement sous les conséquences
terribles de nos péchés.
[v.34-38] La croix est donc le chemin de la gloire, comme elle est le chemin du salut. Jésus le fait comprendre à la foule et aux disciples : « Quiconque veut venir après moi, qu’il se renonce soi-même, et qu’il prenne sa
croix, et me suive : car quiconque voudra sauver sa vie la perdra ; et quiconque perdra sa propre vie pour l’amour de moi et de l’Évangile la sauvera.
Car que profitera-t-il à un homme s’il gagne le monde entier, et qu’il fasse
la perte de son âme ? » Suivre Christ, vouloir le ciel et le monde en même

temps, est une chose impossible que plusieurs désirent et qu’ils ont souvent
essayée. Si quelqu’un veut suivre Christ, c’est-à-dire veut être sauvé, qu’il
renonce à sa vie d’homme naturel ici-bas, car cette vie-là s’oppose à Dieu ;
elle a nécessité la mort de Christ ; à elle se rattachent le péché et la condamnation éternelle, mais aussi toutes les jouissances de ce monde auxquelles le cœur naturel tient si fortement, toutes ces choses qui satisfont
« la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie »
(1 Jean 2:16). On ne peut donc suivre Christ et satisfaire une vie qui a causé
sa mort, tandis que celui qui renonce à ce que le monde peut offrir comme
aliment de ses convoitises, pour l’amour de Christ et de l’Évangile, sauvera
sa vie pour l’éternité. Ce qui le rendra capable de renoncer à cela, c’est la
jouissance de l’amour dont il est l’objet et la pensée de tout ce que Christ
a souffert pour le sauver. Car à quoi servent les avantages que peut offrir
un monde qu’il faudra laisser un jour, pour continuer son existence dans les
peines éternelles ? Que ne donnerait pas un homme pour racheter son âme
lorsqu’il constatera, trop tard, que tout est perdu sans retour ?
Satan attire l’attention de ceux qu’il veut perdre sur les choses présentes qu’il faut abandonner pour suivre Christ, mais il ne présente jamais
les conséquences éternelles qui seront la part de ceux qui l’auront écouté,
ni le bonheur de ceux qui auront cru Dieu. Jésus expose les conséquences
de la conduite tenue ici-bas et fait voir que si, pour sauver sa vie, il faut le
suivre dans le chemin du renoncement et de la mort, il n’en sera pas toujours ainsi ; car lorsqu’il viendra dans la gloire de son Père, accompagné de
ses saints anges, il aura honte de ceux qui auront eu honte de lui et de ses
paroles « parmi cette génération adultère et pécheresse ».
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Lorsque Jésus apparaîtra glorieux, comme Roi des rois et Seigneur des
seigneurs, accompagné de toutes les armées qui sont dans le ciel, ses rachetés (Apocalypse 19:14-16), alors que tout œil le verra, qui voudrait ne l’avoir
pas suivi sur cette terre ?
Par la grâce de Dieu, il est encore temps de prendre place à la suite d’un
Sauveur rejeté, seul moyen d’être avec lui dans la gloire. Bientôt il viendra
chercher ceux qui n’auront pas eu honte de lui, et la porte du salut se fermera ; le sort de chacun sera fixé pour l’éternité. Dieu veuille qu’un grand
nombre encore fasse comme Moïse qui avait choisi « plutôt d’être dans l’affliction avec le peuple de Dieu, que de jouir pour un temps des délices du
péché, estimant l’opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses
de l’Égypte ; car il regardait à la rémunération » (Hébreux 11:25,26).
[Chapitre 9]
[v.1] Après avoir tenu à ses disciples les discours qui précèdent, dans
lesquels il leur avait parlé de sa mort et des conséquences qui en découleraient pour eux, Jésus leur annonce que quelques-uns d’entre eux ne goûteraient point la mort qu’ils n’eussent vu le royaume de Dieu venu avec puissance.
Chapitre 9 v.2-8 : La transfiguration
[v.2-3] Les disciples avaient confessé Jésus comme le Christ ; ils avaient
raison ; mais ils ignoraient le chemin par lequel le Christ devait arriver à la
gloire pour que le royaume s’établisse et pour qu’ils y aient une part. Maintenant qu’il les a instruits sur ce point fondamental, Jésus veut fortifier leur
foi, ébranlée peut-être quand ils avaient entendu parler de sa mort et de ses
souffrances. « Et après six jours, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et
Jean, et les mène seuls à l’écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré

devant eux ; et ses vêtements devinrent brillants et d’une extrême blancheur, comme de la neige, tels qu’il n’y a point de foulon sur la terre qui
puisse ainsi blanchir » (v. 2, 3). Cette blancheur éclatante pouvait déjà faire
comprendre aux disciples la pureté céleste du royaume de Dieu et leur
montrer combien tout dans ce royaume surpassait la conception qu’ils en
avaient. Elle fait aussi apprécier la valeur du sang de Christ, en vertu duquel
tous les croyants paraîtront dans une semblable pureté, leurs robes blanchies dans le sang de l’Agneau (Apocalypse 7:14). Ésaïe avait déjà dit au
peuple : « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs
comme la neige » (Ésaïe 1:18).
[v.4-6] Avec Jésus, Moïse et Élie apparurent aussi. Ils parlaient avec lui ;
Luc nous dit le sujet de leur entretien. En Marc l’Esprit de Dieu nous donne
une vision du royaume venu avec puissance. C’est bien ce que Pierre a compris lorsqu’il écrit dans sa seconde épître (2 Pierre 1:16) : « Ce n’est pas en
suivant des fables ingénieusement imaginées, que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus Christ, mais comme
ayant été témoins oculaires de sa majesté ». Au moment où cette scène
merveilleuse se passait, Pierre et ses deux compagnons étaient épouvantés
et ne savaient que dire ; Pierre propose au Seigneur de faire trois tentes,
une pour lui, une pour Moïse et une pour Élie. Le pauvre disciple veut recouvrir d’une tente matérielle la gloire céleste, car tout en étant effrayé, il
aimait mieux être témoin de la gloire que d’entendre parler de la croix. « Il
est bon que nous soyons ici », dit-il. Tels sont nos cœurs ; nous oublions facilement la croix, la réalisation de la mort, pour nous arrêter à la gloire,
oubliant que sans elle nous n’aurions aucune part à la gloire. [v.7] Dans cet
instant même, Dieu fit voir aux disciples combien ses propres pensées différaient des leurs et combien elles étaient plus élevées. Au lieu d’enfermer
ces trois glorieux personnages sous une misérable tente, la nuée, signe de
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la demeure de Dieu, vient couvrir les trois faibles disciples, hommes semblables à nous. Dieu montrait ainsi qu’il voulait amener l’homme dans sa
présence même, en vertu de la mort de son Fils, car sans elle aucun homme
n’aurait subsisté dans une telle gloire. Nul n’avait jamais pu y pénétrer. On
voit, en Exode 40:34,35 et 2 Chroniques 5:14, que personne ne put rester
dans le tabernacle ni dans le temple lorsque la gloire de l’Éternel en prit
possession. De cette nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, écoutez-le ». Dans sa seconde épître, Pierre dit du Seigneur :
« Car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire, lorsqu’une telle voix lui fut
adressée par la gloire magnifique » (2 Pierre 1:17). C’est à celui-là, à Jésus
humilié, souffrant et marchant à la mort, le Fils bien-aimé de Dieu le Père,
que Moïse et Élie firent place, car ils disparurent, afin que, désormais, lui
seul fût écouté. Moïse et Élie, comme nous l’avons déjà remarqué en nous
occupant de ce sujet en Matthieu, représentaient la loi et les prophètes, qui
laissaient la place à Christ, auquel ils avaient rendu témoignage, lui dont
l’œuvre pouvait seule amener des pécheurs à Dieu et accomplir ses conseils. [v.8] C’était lui seul qu’il fallait écouter. « Ayant regardé de tous côtés,
ils ne virent plus personne, sinon Jésus seul avec eux ». Précieuse réalité
pour les disciples que d’avoir Jésus seul avec eux. Qu’il s’agisse de gloire
disparue, de difficultés dans le chemin, de souffrances, Jésus était avec eux,
les enseignait, leur faisant comprendre les vérités glorieuses qui remplaçaient le régime de la loi. Quoique dans la gloire, Jésus est le même pour
nous ; il est avec nous ; il nous parle du ciel ; dans chacune de nos circonstances pénibles et toujours, nous réalisons sa présence.
Si les vides se font autour de nous, nous pouvons expérimenter que
tout est vanité ici-bas : Jésus seul ne s’en va pas ; il est là ; il fait entendre
sa voix, il encourage, console, enseigne ; en lui se trouvent toutes les ressources dont nous avons besoin jusqu’au moment où nous lui serons semblables dans la gloire.

Chapitre 9 v.9-13 : Ressusciter d’entre les morts
[v.9-10] Jésus défendit expressément aux disciples de raconter à personne ce qu’ils avaient vu, sinon « lorsque le Fils de l’homme serait ressuscité d’entre les morts ». Ils se demandèrent le sens de cette expression. Jésus leur avait parlé de sa mort, il avait fortifié leur foi quant à sa personne
et quant au royaume en gloire, par la vue de la transfiguration. Il fallait donc
la résurrection pour que le Christ puisse venir prendre possession de son
royaume ; au reste il leur avait déjà dit, au chap. 8:31, qu’il ressusciterait
après trois jours. Les disciples, comme les Juifs en général, sauf les sadducéens, croyaient à la résurrection au dernier jour ; mais ils ne connaissaient
pas une résurrection d’entre les morts, qui laissera les autres morts dans le
sépulcre, à savoir ceux qui ont expiré sans avoir la vie de Dieu. Ils ne pouvaient la connaître avant que la mort ait été vaincue par le Seigneur. Lui
était la résurrection et la vie. Sa mort allait être le triomphe remporté sur
la mort, et non le triomphe de la mort, comme Satan et les hommes
l’avaient cru un moment. La résurrection de Christ lui-même a rendu manifeste ce triomphe. Il en est de même de plusieurs des saints endormis, dont
les tombeaux s’ouvrirent lorsque Jésus rendit l’esprit, et qui ressuscitèrent
après le Christ et apparurent à plusieurs (Matthieu 27:52,53). En vertu de
cette victoire, le Seigneur fera valoir sa puissance, en son temps, pour faire
participer à cette résurrection d’entre les morts tous ceux qui sont morts
dans la foi. Paul, en parlant de la résurrection des saints, dit : « Les prémices,
Christ ; puis ceux qui sont du Christ, à sa venue » (1 Corinthiens 15:23).
Il y aura donc deux résurrections : celle « d’entre les morts » pour tous
les croyants, à la venue de Christ, et celle des méchants qui aura lieu après
le règne de mille ans (Jean 5:28,29 ; Apocalypse 20:4-6 et 11-15).
Les disciples ne devaient pas parler de ce qu’ils avaient vu sur la montagne avant que Jésus fût ressuscité d’entre les morts. Ils ne pouvaient pas
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non plus le faire, car ils se trouvaient encore moralement comme l’aveugle
du chapitre 8, qui voyait, mais prenait les hommes pour des arbres ; ils
étaient donc loin de comprendre les pensées de Dieu. Puis il n’y avait pas
d’utilité à parler du royaume en gloire avant la mort et la résurrection de
Christ. La mort réalisait le jugement de Dieu sur l’état de péché dans lequel
se trouvaient Israël et tout homme et la résurrection établissait la base sur
laquelle Dieu pouvait accomplir toutes ses promesses.
Après la résurrection de Christ, les disciples eurent l’intelligence ouverte et purent proclamer hautement tous les résultats de la mort du Seigneur. Il leur avait défendu de dire qu’il était le Christ (chap. 8:30), mais une
fois la mort accomplie, c’est ce qu’ils prêchèrent avec puissance (voir Actes
2:31-36 ; 5:42 ; 18:5 et 28). C’est aussi avec une grande puissance qu’ils rendirent témoignage de la résurrection de Christ (Actes 2:24, 32 ; 3:15 ; 4:2,
10, 33 ; 5:30 ; 10:40 ; 13:30, 37 ; 17:3). Dès lors toutes les pensées de Dieu
purent être révélées en rapport avec un Christ ressuscité et glorifié qui va
venir du ciel prendre à lui son Église et tous les siens ; ensuite il établira en
gloire son règne dont il avait montré un échantillon sur la montagne de la
transfiguration.
[v.11-13] Une difficulté surgit dans l’esprit des disciples quant à la venue d’Élie, qui devait précéder l’établissement du royaume (Malachie 4:5,
6). Jésus leur dit qu’il viendra en effet premièrement ; les prophètes l’annoncent, ainsi que les souffrances du Fils de l’homme. Mais il ajoute que les
Juifs lui avaient fait tout ce qu’ils avaient voulu, ce qui eut lieu avec Jean le
Baptiseur, précurseur du Christ, rejeté comme lui, ainsi que nous l’avons vu
en étudiant Matthieu 17:9-13.
Chapitre 9 v.14-29 : Un esprit immonde difficile à chasser
[v.14-27] En descendant de la montagne, Jésus trouve les disciples qu’il
avait laissés, entourés d’une grande troupe et disputant avec les scribes. La

foule, saisie d’étonnement, sans doute à cause de l’absence de Jésus avec
ses trois disciples, accourt et le salue. Pendant que Jésus demandait à ses
disciples ce qui se passait, un homme s’approcha de lui et lui dit : « Maître,
je t’ai amené mon fils qui a un esprit muet, et, partout où il le saisit, il l’agite
violemment ; et il écume, et grince des dents, et il devient sec ; et j’ai dit à
tes disciples de le chasser, et ils n’ont pas pu. Et lui, leur répondant, dit : Ô
génération incrédule, jusques à quand serai-je avec vous ? jusques à quand
vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ». Aussitôt en présence de Jésus, le
mauvais esprit déchira l’enfant qui se roulait à terre en écumant. À la demande de Jésus, le père déclara que l’enfant se trouvait dans cet état depuis
son enfance et que souvent le mauvais esprit l’avait jeté dans le feu et dans
les eaux pour le faire périr. « Mais si tu peux quelque chose », ajouta le père
dans sa douleur, « assiste-nous, étant ému de compassion envers nous ».
Deux puissances étaient en présence : celle de Satan qui, dans ce cas, manifestait tout particulièrement son caractère de meurtrier en cherchant à
faire périr cet enfant, et celle de Dieu, que l’amour avait amené ici-bas, en
la personne de Jésus, afin de délivrer l’homme de la puissance du diable.
En réalité, Satan avait souvent cherché à détruire Israël, dont cet enfant
était une figure ; car comme lui, dès son enfance, dès le commencement de
son histoire, il était tombé sous le pouvoir de l’Ennemi qui, malgré tous ses
efforts, ne pouvait l’anéantir. Le Seigneur, ému de compassion envers le
résidu juif aux prises, dans les derniers jours, avec toute la puissance du
diable, interviendra alors pour le délivrer.
Jésus répondit au père : « Le « Si tu peux », c’est : Crois ! toutes choses
sont possibles à celui qui croit ». Jésus était dans ce monde parce qu’il voulait sauver ; du côté de l’homme, il ne s’agissait que de croire, toute la puissance de la grâce de Dieu est à la disposition de la foi. Il en est toujours de
même : quelqu’un éprouve-t-il un ardent besoin du salut, que peut-il faire,
sinon croire à ce que Christ a fait pour lui à la croix ? Le père s’écrie avec
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larmes : « Je crois, viens en aide à mon incrédulité ». Dans son infinie bonté,
Jésus veut non seulement délivrer, mais encore produire la foi qui pourra
profiter de lui. Combien c’est propre à encourager celui qui a conscience de
son manque de foi et voit pourtant que la délivrance ne se trouve qu’en
Dieu. « Jésus, voyant que la foule accourait ensemble, tança l’esprit immonde, lui disant : Esprit muet et sourd, je te commande, moi, sors de lui et
n’y rentre plus ». Le démon sortit après avoir crié et avoir violemment déchiré l’enfant qui resta comme mort ; mais Jésus le prit par la main et il se
leva.
Combien les hommes sont loin de se rendre compte de leur terrible situation sous le joug de Satan ! Aujourd’hui, plus que jamais, on se moque
du diable ; on nie son existence, et en même temps on a recours à lui, on
l’interroge au moyen de médiums, on se familiarise avec lui par divers
moyens, sans s’en rendre compte peut-être ; mais Satan sait bien ce qu’il
fait par ce moyen. On se place graduellement sous sa puissance, jusqu’au
jour où il ne sera plus possible de s’en affranchir, où l’énergie d’erreur déploiera tous ses effets et où il recevra les hommages des hommes parce qu’il
aura donné son pouvoir à leur grand chef, appelé « la Bête » (Apocalypse
13:4). Aveuglés par cette puissance diabolique, « quand ils diront : « Paix et
sûreté », ... une subite destruction viendra sur eux... et ils n’échapperont
point » (1 Thessaloniciens 5:3). Pour éviter une fin pareille, le salut, « un si
grand salut », qu’il ne faut pas négliger (Hébreux 2:3), est offert à la foi ; celui
qui croit, et qui dit peut-être, comme le père de l’enfant : « Je crois, viens en
aide à mon incrédulité », peut l’obtenir à l’instant même.
[v.28-29] Entrés dans la maison, les disciples demandèrent à Jésus
pourquoi ils n’avaient pu chasser ce démon. Jésus leur répondit : « Cette
sorte ne peut sortir en aucune façon, si ce n’est par la prière et par le
jeûne ». Les disciples ne pouvaient se servir de la puissance que Jésus leur
avait conférée, à moins de jouir d’une communion pratique avec Dieu.

C’est ce qui doit avoir lieu pour l’accomplissement de tout service. La prière
nous met en relation avec Dieu, source de puissance, d’amour, de grâce,
d’intelligence, de patience, de sagesse, de tout ce dont nous avons besoin
pour un service quelconque, si petit soit-il. Pour prier, il faut avoir conscience de sa faiblesse, de son incapacité, en un mot, de son néant, et, en
même temps, de la certitude que Dieu, et Dieu seul, a toutes les ressources
à la disposition de la foi, qu’il veut et peut répondre à tous les besoins qui
ont en vue ses intérêts, dans lesquels sont compris aussi les nôtres. Jeûner,
spirituellement, c’est s’abstenir de tout ce qui peut exciter la chair de manière à appesantir nos sens spirituels, ce qui empêcherait de discerner la
volonté de Dieu, de comprendre le besoin que nous avons de la prière, car
la chair, une fois en activité, se fie toujours à elle-même, et se passe de
Dieu, puisqu’elle compte sur ses propres ressources. Leçon très importante,
quant à la cause de l’impuissance des disciples, leçon fort importante pour
nous aussi. Si nous ne la mettons pas à profit, nous nous priverons du bonheur de servir le Seigneur, puisque l’absence de prière et de jeûne empêche
de réaliser sa puissance. Une des causes principales qui nous empêchent
d’accomplir un travail fructueux pour le Seigneur consiste dans la mondanité qui s’est introduite dans nos habitudes. Elle satisfait la chair ; elle la
nourrit ; elle nous fait oublier le désert, car nous sommes du ciel. Le désert
ne peut rien fournir au nouvel homme ; mais c’est dans le monde, qui offre
au vieil homme tout ce qu’il désire, que nous avons à réaliser ce qu’est le
désert ; pour cela, il faut la sobriété, si souvent recommandée dans la Parole, le jeûne, qui nous garde de l’influence que peuvent avoir sur notre
cœur les choses qui nous entourent et nous empêchent de servir le Seigneur. Si par exemple un de nous s’accordait la jouissance de quelque plaisir mondain, pourrait-il, immédiatement après, aller auprès d’un mourant
lui parler de l’amour du Sauveur d’une manière efficace ? Sa conscience le
condamnerait ; la communion avec Dieu serait interrompue ; la Parole qu’il
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essayerait de présenter n’aurait pas de puissance, puisque son cœur n’en
jouirait pas. Que le Seigneur accorde à tous ceux qui le connaissent comme
Sauveur de réaliser chaque jour la prière et le jeûne, afin que leurs âmes
jouissent de sa communion dans laquelle il y a richesse et abondance pour
le cœur renouvelé, d’où découlera un service utile et fructueux pour celui
qui nous a rachetés, afin que nous soyons un peuple « zélé pour les bonnes
œuvres » (Tite 2:11-14).
Si quelqu’un ne possède pas la vie de Christ, il ne peut rien faire pour
Dieu ; sa vie est inutile au Seigneur ; elle ne se dépensera que pour sa propre
satisfaction, triste condition qui n’a d’autre perspective que la mort et le
jugement. Mais, grâce à Dieu, on peut en sortir en acceptant Jésus pour son
Sauveur. Alors, au lieu d’être inutile à Dieu, le croyant devient un serviteur
utile (cf Onésime ; Philémon 11), pour marcher dans les bonnes œuvres que
Dieu a préparées à l’avance (Éphésiens 2:10).
Chapitre 9 v.30-51 : Enseignements divers
[v.30-31] En traversant la Galilée, Jésus annonce de nouveau à ses disciples sa mort et sa résurrection le troisième jour : « Le Fils de l’homme est
livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir ; et ayant été mis à
mort, il ressuscitera le troisième jour ». Il voulait détourner leurs pensées
de la gloire qui les préoccupait beaucoup, pour les diriger vers sa mort, sans
laquelle ils seraient privés de toutes les bénédictions si chères à leurs cœurs
d’enfants d’Abraham. Mais, absorbés par la pensée de leur propre gloire,
eux ne comprenaient rien aux discours de Jésus. [v.33-35] Arrivés à Capernaüm, Jésus, ayant remarqué qu’ils avaient raisonné entre eux, leur demanda le sujet de leur entretien. Ils ne répondirent rien, se sentant repris
dans leurs consciences, car ils avaient discuté pour savoir qui serait le plus
grand. Combien était déplacée une telle préoccupation au moment où leur
Seigneur et Maître venait de les entretenir de ses souffrances et de sa

mort ! On comprend que les paroles de Jésus leur soient restées obscures,
puisque leurs pensées suivaient un courant absolument opposé. Mais lui,
débonnaire et divinement patient avec les siens, veut les enseigner ; il
n’ignore pas, dans sa toute science, de quoi ils ont parlé.
« Lorsqu’il se fut assis, il appela les douze et leur dit : Si quelqu’un veut
être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous », pensée
bien différente de celle des disciples, car l’élévation selon Dieu ne se mesure
pas à la manière des hommes : « Ce qui est haut estimé parmi les hommes
est une abomination devant Dieu » (Luc 16:15). Ce n’est qu’en prenant une
place semblable à celle de Jésus ici-bas que l’on trouvera le chemin de la
grandeur selon Dieu. « Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi,
mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs » (Marc
10:45). La gloire véritable consiste à ressembler à Jésus dans son service
d’amour, à s’oublier soi-même comme il l’a fait en venant à nous pour nous
délivrer de l’état misérable où nous étions tombés.
[v.36-37] Ensuite Jésus « ayant pris un petit enfant, ... le plaça au milieu
d’eux ; et l’ayant pris entre ses bras, il leur dit : Quiconque recevra l’un de
tels petits enfants en mon nom, me reçoit ; et quiconque me recevra, ce
n’est pas moi qu’il reçoit, mais c’est celui qui m’a envoyé » (v. 36, 37). Non
seulement il faut être le dernier et le serviteur de tous pour être grand selon
Dieu, mais il faut être dans l’esprit qui caractérise le petit enfant : un être
sans prétention, simple, crédule, disposé à recevoir le Seigneur. C’est touchant de se représenter le Seigneur attirant à lui un petit enfant pour le
prendre dans ses bras ; son cœur se sentait libre de lui témoigner tout
l’amour qui le remplissait, amour à la disposition de tous, mais méprisé par
ceux dont le cœur hautain et incrédule tenait à distance cette grâce venue
à leur intention. Le petit enfant acceptait Jésus, c’est ce qui donne de la valeur à quelqu’un, ici-bas et pour l’éternité. Dieu estime celui qui reçoit son
Fils, l’objet de ses délices, envoyé pour faire connaître son amour. Au lieu
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de penser à eux-mêmes, aux avantages qu’ils retireraient de la venue de
Christ dans ce monde et dont leur chair pouvait s’accommoder, les pensées
des disciples, leurs affections auraient dû se concentrer sur la personne de
Jésus en le recevant avec une simplicité enfantine. Si quelqu’un recevait en
son nom un petit enfant, un être qui n’avait d’autre importance que de ne
pas refuser Jésus, non seulement on le recevrait, lui, mais aussi Dieu qui
l’avait envoyé. Quelle pensée élevée, contraire à celles du cœur naturel qui
a toujours lui-même pour objet ! Les grandes choses de Dieu se manifestent
ordinairement dans ce qu’il y a de plus simple aux yeux des hommes, parce
qu’elles s’apprécient en rapport avec la personne de Christ. Être pour Christ
ou contre lui, cette question se pose à chacun et la réponse que l’on y donne
détermine le sort de chacun pour l’éternité.
[v.38-40] Jésus venait de parler de recevoir un petit enfant en son nom ;
alors Jean lui dit : « Maître, nous avons vu quelqu’un qui chassait des démons en ton nom, qui ne nous suit pas ; et nous le lui avons défendu, parce
qu’il ne nous suit pas » (v. 38). Là encore, les pensées de Jean et des autres
disciples se rapportent à eux-mêmes, tout en paraissant chercher la gloire
de leur Maître. « Il ne nous suit pas », disent-ils ; le nous leur importe plus
que le nom du Seigneur. « Jésus leur dit : Ne le lui défendez pas ; car il n’y a
personne qui fasse un miracle en mon nom, et qui puisse aussitôt mal parler
de moi, car celui qui n’est pas contre nous est pour nous » (v. 39, 40). Jésus
ne veut pas dire, par ces paroles, qu’il lui est indifférent qu’on le suive ou
non ; mais que l’acceptation ou le rejet de sa personne, dans ce temps où
le grand nombre le rejetait, devait préoccuper les disciples avant tout et
avoir de la valeur pour eux. Suivre Jésus dans le chemin que trace sa parole,
c’est affaire d’obéissance qui découle de l’attachement à sa personne —
chose que Jésus apprécie hautement ; mais il faut que ceux qui le suivent le
fassent pour cette raison, sans penser qu’il y a du mérite à cela ; sinon le
cœur s’occupe de lui-même et se rétrécit, tandis que, si l’on s’occupe de

Christ, le cœur s’élargit et l’on croît à sa ressemblance. L’étroitesse d’esprit
de Jean lui faisait oublier que l’homme qu’ils voulaient empêcher de chasser
les démons accomplissait précisément la chose que les disciples n’avaient
pu faire, malgré leur position privilégiée à la suite du Seigneur.
L’époque où Jésus vivait, de même que la nôtre, se caractérisait par le
rejet de sa personne ; si donc quelqu’un n’était pas contre eux, il était pour
eux. Remarquez que le Seigneur ne dit pas : « Celui qui n’est pas contre moi
est pour moi », mais il dit : « Celui qui n’est pas contre nous est pour nous ».
Il identifie ses faibles disciples avec lui-même, puisque, après tout, ils
étaient avec lui, chose qu’il reconnaît et apprécie, leur disant à un moment
donné : « Mais vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes
tentations » (Luc 22:28).
Que le Seigneur nous accorde à tous de le suivre dans le chemin de
l’obéissance à sa Parole qui est celui de la vérité et de l’amour, animés du
même esprit que lui-même, afin d’être gardés de l’étroitesse de l’esprit sectaire, qui attache plus d’importance au nous qu’à la personne du Seigneur !
[v.41-42] Tout ce que nous faisons pour le Seigneur a, pour Dieu, une
telle importance dans ce monde où il est méprisé, que même une coupe
d’eau froide donnée en son nom à ses disciples, parce qu’ils sont à lui, aura
sa récompense. Par contre, un petit enfant qui croit en Jésus a une telle valeur pour lui, que si quelqu’un mettait une occasion de chute sur son chemin, Jésus dit qu’il vaudrait mieux pour lui qu’on lui mette une pierre de
meule au cou et qu’il soit jeté dans la mer. Chers lecteurs, laissons-nous tous
pénétrer de ce fait, si important pour le temps et l’éternité, que tout, dans
notre vie, est apprécié par Dieu en rapport avec la personne de Christ rejeté
par les hommes, mais glorifié par Dieu !
[v.43-48] Au lieu d’être si préoccupés de leur grandeur, les disciples devaient éviter tout ce qui pouvait les empêcher d’entrer dans la vie, ou le
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royaume de Dieu, car il s’agit avant tout de la vie éternelle et des choses
célestes. Or si les occasions de chute, pour les petits, se trouvent placées
parfois, par d’autres, sur leur chemin, pour chacun de nous elles existent en
nous-mêmes ; ce peut être la main, le pied, l’œil, membres indispensables
à la vie présente, mais qui, par le péché, nous font broncher ou nous privent
du salut. La pensée doit s’attacher si fortement à la question de la vie éternelle qu’il faut traiter impitoyablement tout ce qui nous en détourne. Que
la main accomplisse des choses répréhensibles, que le pied nous conduise
dans un mauvais chemin, que l’œil attache le cœur au mal par la convoitise,
malgré toute la peine que coûte une rupture avec des habitudes prises, il
faut y renoncer au prix même d’une douloureuse amputation ; car si nous
n’avons pas « la vie » en partage pour l’éternité, ce sera « la géhenne, ... le
feu inextinguible, là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas ».
Que feront-ils des membres qui les auront perdus, ceux qui seront jetés dans
le feu éternel ? Que faire de ses mains, de ses pieds, de ses yeux, dans ce
lieu, où tous les objets de convoitise auront disparu devant les conséquences terribles réservées à qui aura préféré la satisfaction d’un jour à
son bonheur éternel ? Nous aimons à croire qu’aucun de nos lecteurs ne se
privera du ciel pour quelque jouissance passagère que peut lui offrir un
monde trompeur. La question de notre salut éternel est d’une importance
si capitale qu’il vaut la peine de renoncer sans hésiter à toute occasion de
chute pendant que l’on est en chemin, car une fois arrivé au terme, le sort
est fixé pour l’éternité. « Si un arbre tombe, vers le midi ou vers le nord, à
l’endroit où l’arbre sera tombé, là il sera » (Ecclésiaste 11:3).
[v.49-51] Le jugement est une chose certaine pour tous ; Dieu ne peut
supporter le mal à toujours : « Chacun sera salé de feu » (v. 49). À ceux qui
sont perdus, le jugement éternel échoit en partage. Quant aux croyants, ils
ont affaire avec Dieu dans ce monde pour tout ce que Dieu ne peut reconnaître dans leur marche. Dieu commence le jugement par sa maison (1

Pierre 4:17). Le croyant dépend d’un Père qui, « sans acception de personnes, juge selon l’œuvre de chacun » (1 Pierre 1:17). Il doit éviter les occasions de chute pour son propre compte et pour autrui, surtout pour les
petits, en veillant à ne pas satisfaire les convoitises de sa chair.
En accord avec le caractère de cet évangile, qui présente le service, il
est ajouté : « et tout sacrifice sera salé de sel ». C’est une allusion à Lévitique
2:13 : « Et toute offrande de ton offrande de gâteau, tu la saleras de sel, et
tu ne laisseras point manquer sur ton offrande de gâteau le sel de l’alliance
de ton Dieu ; sur toutes tes offrandes tu présenteras du sel ». Nous savons,
par Romains 12:1, que le croyant doit offrir à Dieu, en reconnaissance de
son grand amour, le sacrifice de son corps, c’est-à-dire lui-même, par un
dévouement entier pour le Seigneur, ainsi que Christ l’a fait dans son humanité, ce que représente l’offrande de gâteau dans ce passage du Lévitique. Dans le service pour Christ, qui comprend notre vie tout entière, le
sel ne doit pas manquer. Le sel, figure de ce qui empêche la corruption,
conserve ; c’est cette puissance d’énergie qui garantit nos âmes de tout ce
qui gêne nos rapports avec Dieu, et nous empêche d’être détournés de lui,
par les choses qui plaisent à la nature, représentées par le miel qui ne devait jamais se trouver dans un sacrifice (Lévitique 2:11). Le croyant est aussi
considéré, lui-même, comme le sel de la terre ; Jésus dit : « Le sel est bon ;
mais si le sel devient insipide, avec quoi lui donnerez-vous de la saveur ? »
(v. 50 ; voir Matthieu 5:13). Dans toute sa marche le chrétien doit réaliser
la séparation d’avec le mal, de sorte que sa présence même au milieu du
monde préserve de la corruption, s’il est fidèle. S’il met de côté ce qui le
rend capable d’être un témoin du Seigneur, comment acquerra-t-il de la
saveur ? En Matthieu il est dit d’un tel homme qu’il n’est plus bon à rien
qu’à être foulé aux pieds. Avertissement bien solennel !
En terminant, Jésus dit : « Ayez du sel en vous-mêmes, et soyez en paix
entre vous » (v. 51). Les disciples entre eux doivent faire usage du sel, afin
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d’éviter toute la corruption qui se produirait s’ils toléraient ce qui est charnel, dans le but de se plaire les uns aux autres ; cette conduite ne manquerait pas de produire ses fruits, car « celui qui sème pour sa propre chair
moissonnera de la chair la corruption » (Galates 6:8). Nous devons poursuivre la paix entre nous, mais pour que la paix soit selon Dieu, il ne faut
pas qu’elle se réalise aux dépens de la sainteté. En Hébreux 12:14, nous
lisons : « Poursuivez la paix avec tous, et la sainteté, sans laquelle nul ne
verra le Seigneur ».
Nous pouvons résumer ce long chapitre, si rempli d’instructions pratiques, en disant qu’après avoir présenté aux disciples le royaume en gloire
par la transfiguration, afin de fortifier leur foi, le Seigneur leur montre le
chemin qui y conduit, ainsi que les pensées qui doivent les animer dans ce
chemin, quant à Christ et quant à eux-mêmes : ils ont à le servir dans la
séparation du mal. La gloire viendra ensuite, alors qu’ils ne seront plus préoccupés d’eux-mêmes, comme ils le sont si facilement, ce en quoi nous ne
leur ressemblons que trop.
Chapitre 10
Chapitre 10 v.1 : En chemin pour Jérusalem
Jésus et ses disciples quittent la Galilée pour la dernière fois avant la
crucifixion, moment bien solennel pour le peuple, s’il s’en était rendu
compte, de même que pour les disciples.
Quand ils arrivent aux confins de la Judée, des foules se rassemblent
autour de Jésus, et lui, continuant son service de prophète, « les enseignait
encore, comme il avait accoutumé » (v. 1). Son amour ne se lassait pas, tant
qu’il se trouvait en présence de besoins. Nous, nous aurions pu croire inutile
d’enseigner ce peuple, puisqu’il ne voulait rien de lui ; mais le Seigneur jetait

une semence que le Saint Esprit ferait germer dans les cœurs et qui porterait du fruit, après sa mort, alors qu’ils comprendraient tous les enseignements de Jésus, ce qui eut lieu tout particulièrement pour les disciples.
Chapitre 10 v.2-12 : Question du divorce
Parmi ceux qui écoutaient le Seigneur, il y avait des raisonneurs, des
gens religieux, tous remplis de leur propre justice, de ces hommes qui écoutent souvent ceux qui enseignent la vérité, plutôt pour les trouver en défaut que pour apprendre. Ici les pharisiens, attachés à la loi de Moïse, cherchaient à surprendre Jésus en opposition à cette loi. Ils lui demandent s’il
est permis à un homme de répudier sa femme. Jésus reconnaît que Moïse
avait permis le divorce, mais il ajoute que c’était à cause de la dureté de leur
cœur. Le péché, entré dans le monde depuis que Dieu avait créé ces relations, les avait gâtées, et l’égoïsme de l’homme ne voulait pas supporter les
conséquences de la chute lorsqu’elles se faisaient sentir dans ces rapports
si intimes, car le péché endurcit le cœur. Voilà pourquoi Moïse avait permis
cette mesure extrême. Cependant, malgré tout le désordre introduit dans
ce que Dieu avait établi, il fallait remonter à l’origine pour avoir la pensée
de Dieu, afin de s’y conformer, principe important à retenir pour connaître
la vérité à l’égard d’une question quelconque ; il faut revenir à « ce qui était
dès le commencement » (1 Jean 1:1 ; 2:24 ; Jérémie 6:16). C’est ce que Jésus
enseigne ici : « Mais au commencement de la création, Dieu les fît mâle et
femelle : c’est pourquoi l’homme laissera son père et sa mère et sera uni à
sa femme, et les deux seront une seule chair... Ce donc que Dieu a uni, que
l’homme ne le sépare pas » (v. 6-9). Cette déclaration du Seigneur contient
tout ce qu’il y a à savoir sur ce sujet. Le croyant doit s’y conformer.
Lorsqu’un enfant de Dieu désire se marier, il faut qu’il ait à faire très sérieusement avec Dieu, qu’il se laisse diriger par lui afin d’être sûr que cet acte,
si important pour la vie tout entière, soit accompli « dans le Seigneur »,
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comme le dit Paul (1 Corinthiens 7:39), car le lien du mariage une fois noué
ne peut se dissoudre, sauf par la mort.
Chapitre 10 v.13-16 : On lui apporte de petits enfants
Il se trouvait aussi dans la foule des personnes qui reconnaissaient en
Jésus une source de bénédiction en faveur des petits enfants. Ils lui en apportèrent afin qu’il les touche, chose qui dut être bien agréable au Seigneur,
en contraste avec le mépris qu’il éprouvait de la part de ceux qu’il appelait
« les sages et les intelligents », auxquels la grâce était cachée à cause de leur
incrédulité. Les disciples n’entraient pas dans la pensée de leur Maître. La
leçon qu’il leur avait donnée aux v. 36, 37 du chapitre précédent ne leur
avait pas profité ; car ils reprenaient ceux qui apportaient ces petits enfants.
« Jésus, voyant cela, en fut indigné, et leur dit : Laissez venir à moi les petits
enfants ; ne les en empêchez pas, car à de tels est le royaume de Dieu. En
vérité, je vous dis : quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un
petit enfant, n’y entrera point » (v. 14, 15). Les disciples ne considéraient la
grandeur et l’importance qu’au point de vue des hommes de la terre, pour
qui les petits enfants n’ont pas d’importance, tandis que Jésus appréciait
ces petits êtres parce qu’ils recevaient tout naturellement ses paroles et,
par là, le royaume de Dieu et y entraient. Aussi l’on comprend que Jésus les
aimait, qu’il les attirai à lui, qu’il les donnait comme exemple de ceux qui
entraient dans le royaume. Il prit dans ses bras ceux qu’on lui apportait, et
posant ses mains sur eux, il les bénit. Aujourd’hui, le Seigneur a les mêmes
pensées envers tous les petits enfants et ceux qui leur ressemblent.
Chapitre 10 v.17-27 : Le jeune homme riche
Un homme, voyant Jésus qui sortait sur la route, accourut, se jeta à genoux devant lui, et lui dit : « Bon maître, que ferai-je afin que j’hérite de la
vie éternelle ? Et Jésus lui dit : Pourquoi m’appelles-tu bon ? Nul n’est bon,

sinon un seul, Dieu ». Il ignorait la ruine de l’homme et son incapacité d’obtenir la vie par ses propres œuvres ; par conséquent il méconnaissait Jésus
et le but de sa venue ici-bas. En l’appelant « bon maître », il ne le saluait pas
comme Fils de Dieu, mais comme un homme bon d’entre les fils d’Adam,
auquel d’autres et lui-même pouvaient ressembler en devenant bons
comme lui. C’est pourquoi Jésus lui répond : « Nul n’est bon, sinon un seul,
Dieu ». Le Seigneur était venu du ciel parce qu’il n’y avait personne de bon
sur la terre et que personne ne pouvait hériter de la vie éternelle par ses
propres œuvres. Cet homme se trouvait donc en présence de celui qui pouvait répondre à tous les besoins de sa situation. Saurait-il en profiter ?
Puisqu’il demandait ce qu’il devait faire, Jésus lui dit : « Tu sais les commandements : Ne commets point adultère ; ne tue point ; ne dérobe point ; ne
dis point de faux témoignage ; ne fais tort à personne ; honore ton père et
ta mère ». Il répondit : « Maître, j’ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse ». On pouvait garder la partie de la loi que citait Jésus ; cet homme
l’avait fait ; cependant il n’était pas sûr d’hériter de la vie que la loi promettait. Il était droit, moral ; il y avait en lui des qualités attrayantes, Jésus reconnaissait ce qui restait de bon dans l’humanité qu’il avait créée ; il savait
l’apprécier. Il regarda le jeune homme et l’aima ; il savait qu’il disait vrai ;
mais les qualités naturelles, de même que tout ce que l’homme dans la chair
possède, ne peuvent lui donner la vie et l’amener à Dieu. Jésus lui dit :
« Une chose te manque : va, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres,
et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi, ayant chargé la croix. Et
lui, affligé de cette parole, s’en alla tout triste, car il avait de grands biens »
(v. 21, 22). La loi et les biens de ce monde allaient ensemble ; le cœur de
l’homme s’en accommodait ; il en jouissait, mais cette jouissance était limitée à la vie présente ; elle ne donnait rien pour l’éternité, ne changeait rien
à l’état de l’homme coupable et perdu. Mais Jésus était là pour donner la
vie éternelle et la jouissance de biens célestes. Pour les obtenir, il fallait le
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suivre en renonçant à tout ce qui détourne le cœur du ciel et de Lui-même,
en portant sa croix, c’est-à-dire qu’il faut réaliser la mort au monde et à
tout ce qui en fait partie.
Le cœur de cet homme, tout aimable qu’il ait été, s’attachait à ses richesses ; il les préférait à Jésus et, sans s’en douter, les préférait au ciel. Il
voulait jouir du présent ; mais, en le faisant, il s’exposait à entendre, à bref
délai peut-être, la voix de Dieu qui s’adressait en ces termes au riche de la
parabole : « Insensé ! cette nuit même ton âme te sera redemandée ; et
ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles ? » (Luc 12:20). Il s’en alla
tout triste, ne pouvant allier le ciel et la terre, Jésus et les richesses ; il garda
donc celles-ci et sa tristesse.
Combien de personnes lui ressemblent autour de nous ! Combien seront perdues pour avoir préféré à Jésus, non de grands biens comme cet
homme, mais des bagatelles, des vanités, des plaisirs éphémères, auxquels
il aurait fallu renoncer ; car le raisonnement du cœur naturel est insensé,
considéré à la lumière divine qui projette ses rayons jusque dans l’éternité,
afin que nous puissions juger des choses présentes par la vue de celles qui
sont à venir, des choses célestes et éternelles. Pour profiter de cette lumière, il faut croire ; il faut se fier à Jésus ; mais naturellement le cœur, incrédule, a peur de Dieu ; il croit que Dieu le trompe, parce qu’il est luimême trompé par l’Ennemi.
« Jésus, ayant regardé tout à l’entour, dit à ses disciples : Combien difficilement ceux qui ont des biens entreront-ils dans le royaume de Dieu ! »
(v. 23). Les disciples s’étonnèrent de cette parole, parce que, sous la loi, selon le gouvernement de Dieu, les richesses faisaient partie des bénédictions
accordées aux fidèles ; ils en concluaient que ceux qui en possédaient devaient tout naturellement entrer dans le royaume. Jésus leur répond : « Enfants, combien il est difficile à ceux qui se confient aux richesses d’entrer

dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile qu’un chameau passe par un trou
d’aiguille, qu’un riche n’entre dans le royaume de Dieu » (v. 24, 25). La confiance dans les richesses constitue l’obstacle ; ceux qui n’en ont pas ne peuvent y compter ; ils se confient plus facilement en Dieu, se laissent plus facilement attirer vers le Seigneur, quoique Satan sache donner du prix aux
choses les plus mesquines de ce monde, afin de détourner, par elles, le
cœur des hommes et tout particulièrement ceux que le Seigneur appelle.
De nouveau les disciples s’étonnèrent excessivement et dirent entre
eux : « Et qui peut être sauvé ? Et Jésus, les ayant regardés, dit : Pour les
hommes, cela est impossible, mais non pas pour Dieu ; car toutes choses
sont possibles pour Dieu ». Non seulement l’homme n’est pas bon, mais il
ne peut rien faire pour obtenir la vie éternelle. Cette incapacité reconnue
et acceptée, Dieu entre en scène et manifeste ses ressources à la foi. Il a
tout fait lui-même et tout est grâce pour le pécheur au moyen de la croix.
Quelle faveur merveilleuse et quel encouragement dans ces paroles de Jésus : « Toutes choses sont possibles pour Dieu » ! Le cœur, désespéré de
son impuissance, trouve en Dieu le pouvoir et le vouloir. Tout le mouvement vient de lui en faveur de notre salut ; il suffit d’écouter, de croire et
de suivre Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie.
Chapitre 10 v.28-31 : Ceux qui ont tout quitté
La conduite de Pierre et des autres disciples différait complètement de
celle de cet homme, tout aimable qu’il ait été. Aussi Pierre dit au Seigneur :
« Voici, nous avons tout quitté et nous t’avons suivi. Jésus, répondant, dit :
En vérité, je vous dis : il n’y a personne qui ait quitté maison, ou frères, ou
sœurs, ou père, ou mère, ou femme, ou enfants, ou champs, pour l’amour
de moi et pour l’amour de l’Évangile, qui n’en reçoive maintenant, en ce
temps-ci, cent fois autant, maisons, et frères, et sœurs, et mères, et enfants,
et champs, avec des persécutions, et dans le siècle qui vient, la vie éternelle » (v. 29, 30). Dieu ne veut pas être redevable à ceux qui se fient à lui,
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en faisant le sacrifice de ce qu’il y a de plus cher pour le cœur humain ; ceuxlà trouveraient déjà ici-bas, au centuple, dans les relations fraternelles et
en biens spirituels et éternels, ce qu’ils avaient abandonné, et le don parfait
de Dieu au-dessus de toute appréciation : la vie éternelle, cette vie dans la
gloire, lorsque tout le présent aura passé. Mais toutes ces choses, que l’on
retrouve après en avoir fait le sacrifice pour le Seigneur, vont nécessairement avec des persécutions. On ne peut déplaire au cœur naturel sans en
éprouver le mécontentement et même la haine, qui provient, chose triste à
dire, de la haine pour Dieu. Cette haine s’est manifestée lorsque Dieu, en
Christ, s’est présenté aux hommes dans son amour infini ; mais il faisait briller, en même temps, la lumière qui les jugeait.
Pour tout abandonner et suivre Jésus, il faut avoir vu en lui le Sauveur
qui seul peut délivrer du jugement et donner la vie éternelle. Alors sa personne devient l’objet du cœur et on abandonne tout facilement pour lui.
L’apôtre Paul estimait comme des ordures les choses qui avaient été un
gain pour lui avant qu’il ait vu tout ce qu’il possédait en recevant le Seigneur,
lorsqu’il fut arrêté sur le chemin de Damas. Il peut dire : « Et je regarde
même aussi toutes choses comme étant une perte, à cause de l’excellence
de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j’ai fait la
perte de toutes » (Philippiens 3:8). Seule la connaissance d’un tel Sauveur,
de son amour infini qui l’a conduit à la croix pour y endurer le jugement à
notre place, peut nous amener à tout sacrifier pour lui, s’il le demande.
C’est ce qui eut lieu au temps des persécutions, où les croyants avaient à
quitter leurs familles, leurs biens, leur pays, et même à donner leur vie. Si
nous ne sommes pas appelés à de tels sacrifices aujourd’hui, nous n’avons
pas moins à renoncer à tout ce qui, dans nos cœurs, prend la place qui appartient au Seigneur. Aucun de nous ne devra quitter ce que le Fils de Dieu
a dû abandonner pour venir nous sauver ; aucun ne souffrira ce qu’il a souf-

fert pour nous. À côté de son sacrifice, les nôtres sont infimes ; et cependant, si nous en faisons pour lui, il nous rendra au centuple et nous introduira dans la même gloire que lui.
Jésus ajoute : « Mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers ;
et les derniers seront les premiers ». Malgré tous les sacrifices que nous ferions et verrions faire à d’autres, pour suivre le Seigneur, nous ne saurions
en apprécier nous-mêmes la valeur, car Dieu lit dans les cœurs ; il connaît
les motifs qui nous font agir, tandis que nous ne jugeons que de ce qui apparaît, et nous risquons de nous tromper en n’appréciant pas justement.
C’est pourquoi certains hommes, estimés les premiers, passeront au dernier rang, et d’autres, que nous considérons comme les derniers, deviendront les premiers, au jour où le Seigneur mettra tout en évidence. Ainsi
contentons-nous de suivre Christ par amour pour lui, sans nous préoccuper
des récompenses ; au temps convenable, il attribuera à chacun ce qui est
juste, selon Sa bonté, sans laquelle nous n’aurions rien.
Chapitre 10 v.32-34: Le chemin de la croix
Jésus avait parlé, déjà plusieurs fois, de ses souffrances et de sa mort.
Maintenant il montait à Jérusalem où cette mort l’attendait. Il allait devant
ses disciples qui le suivaient stupéfiés et dans la crainte, pressentant, peutêtre plus qu’ils ne le croyaient, que leur Maître allait être mis à mort. Jésus
veut qu’ils sachent ce qui en était : « Et prenant encore une fois les douze
avec lui, il se mit à leur dire les choses qui devaient lui arriver : Voici, nous
montons à Jérusalem ; et le Fils de l’homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à mort, et le livreront aux
nations, et ils se moqueront de lui, et le fouetteront, et cracheront contre
lui, et le feront mourir, et il ressuscitera le troisième jour » (v. 33, 34). Les
disciples venaient d’apprendre les avantages, présents et éternels, de ceux
qui auraient tout quitté pour suivre Jésus. Ils pensaient nécessairement y
avoir part en raison de leur conduite. Mais ils ne pensaient pas que, malgré
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leur dévouement et leur fidélité à Christ, ils ne pouvaient avoir part à aucune
bénédiction dans les cieux ni sur la terre sans la croix où leur Maître subirait
la mort, jugement de Dieu, à leur place. C’est pourquoi Jésus tient à placer
encore une fois devant eux sa mort et sa résurrection, seul moyen de les
introduire dans la gloire à venir, quelque idée qu’ils s’en fassent.
Quel amour infini que celui dont Jésus était l’expression ici-bas ! Cet
amour le rendait capable de se diriger vers Jérusalem, à la tête de ses disciples, dont le cœur n’était occupé que de grandeur et de gloire, vers la mort
qu’il devait endurer à leur place, mort qui aurait été leur part comme la
nôtre sans cet amour infini.
Que tous ceux qui sont sauvés pensent à ce qu’ils doivent à leur Sauveur, pour le suivre et le servir avec dévouement dans le chemin que luimême leur a tracé, où ils trouveront ses soins de chaque jour, des persécutions, son opprobre, et à la fin la gloire éternelle, sans avoir à passer, comme
Jésus, par les terreurs du jugement de Dieu ! Puissions-nous tous dire
comme l’apôtre Paul : « Ce que je vis... dans la chair, je le vis dans la foi, la
foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi » (Galates 2:20).
Chapitre 10 v.35-45 : Souhait des fils de Zébédée
[v.35-37] Les souffrances et la mort, vers lesquelles Jésus marchait et
dont il venait d’entretenir encore une fois ses disciples, auraient dû remplir
de sympathie leurs cœurs et les absorber entièrement dans une sainte émotion quand ils pensaient à leur Maître bien-aimé. Hélas ! il n’en était rien, au
moins pour deux d’entre eux. Leur part dans la gloire les absorbe complètement et les empêche de songer aux moyens d’y entrer. Jacques et Jean,
apôtres plus tard pleins d’amour et de zèle pour suivre Christ dans le chemin de la souffrance et de la mort, ne pensent qu’à leur propre gloire : ils
demandent à Jésus qu’il leur accorde d’être assis dans sa gloire, l’un à sa

droite, l’autre à sa gauche. [v.38-40] Jésus leur répondit : « Vous ne savez ce
que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois, ou être
baptisés du baptême dont moi je serai baptisé ? Et ils lui dirent : Nous le
pouvons. Et Jésus leur dit : Vous boirez bien la coupe que moi je bois, et vous
serez baptisés du baptême dont moi je serai baptisé ; mais de s’asseoir à ma
droite ou à ma gauche, n’est pas à moi pour le donner, sinon à ceux pour
lesquels cela est préparé » (v. 38-40). Jésus leur indique ainsi leur part avant
la gloire ; quant aux places qu’ils désirent, elles appartiennent à ceux pour
qui elles sont préparées ; lui-même ne peut les donner à d’autres. Avant
qu’ils ne les occupent, la coupe des souffrances, qui était la part de Jésus,
serait aussi la leur, ainsi que le baptême de la mort ; non pas la mort avec
son caractère expiatoire, qui n’appartient qu’à Jésus seul, mais les souffrances et la mort, partage de ceux qui suivent Christ dans son chemin de
rejection du monde. Il ne saurait en être autrement, et les apôtres l’ont réalisé avec joie. Paul n’aurait pas voulu autre chose lorsqu’il disait : « Pour le
connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses
souffrances... si en quelque manière que ce soit je puis parvenir à la résurrection d’entre les morts » (Philippiens 3:10,11). Ce qui doit attirer nos
cœurs vers la gloire, c’est Christ ; il n’y a, du reste, pas de gloire sans lui qui
en est le centre. Si nos cœurs sont attachés à sa personne en comprenant
son grand amour, nous désirerons être avec lui pour jouir de lui-même, et
les souffrances que nous rencontrons sur la route, nous les traverserons
dans sa communion et dans la puissance que donne la contemplation de sa
gloire, au lieu de nous occuper d’une bonne place pour nous-mêmes.
Dans le chemin qui se poursuit à la suite de Jésus, le Père apprécie le
renoncement et le service de chacun ; il donnera une place en rapport avec
la fidélité montrée à l’égard de son Fils bien-aimé : « Si quelqu’un me sert,
qu’il me suive ; et où je suis, moi, là aussi sera mon serviteur : si quelqu’un
me sert, le Père l’honorera » (Jean 12:26). Nous ne pouvons nous-mêmes
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apprécier justement le service de chacun. Si les disciples avaient compris ce
que Jésus leur avait dit au v. 31, ils n’auraient pas prétendu à la première
place, car ils ne pouvaient comprendre si d’autres ne l’avaient pas méritée.
Grâces à Dieu, nous savons que Jacques et Jean auront une bonne place près
du Seigneur ; ils ne seront pas parmi les derniers. Jacques fut le premier des
douze qui subit la mort pour son Maître. Jean eut la plus longue carrière au
service de celui sur lequel sa tête reposait, la veille de la crucifixion. Dans
une autre occasion, Jésus dit aux douze qu’ils seraient assis sur douze
trônes, jugeant les douze tribus d’Israël (Luc 22:30).
[v.41] Les dix autres disciples éprouvèrent de l’indignation à l’égard de
Jacques et de Jean. Était-ce parce que de telles pensées étaient peu en rapport avec les communications que Jésus venait de leur faire, ou bien pour
des motifs intéressés ? Nous ne pouvons en juger. Espérons que la première
supposition est exacte.
[v.42-45] Jésus appelle ses disciples auprès de lui pour leur enseigner
encore la différence entre la grandeur selon l’homme et la grandeur selon
Dieu ici-bas. Ceux qui gouvernent les nations ont une autorité à faire valoir ;
et, par leur grandeur, certains hommes dominent sur d’autres. C’est ainsi
que les choses se passent. « Mais il n’en est pas ainsi parmi vous », dit le
Seigneur, « mais quiconque voudra devenir grand parmi vous, sera votre
serviteur, et quiconque d’entre vous voudra devenir le premier, sera l’esclave de tous » (v. 42-44). Parmi les gens du ciel, il en est ainsi. Le plus grand
de tous ceux qui seront dans la gloire, est celui qui s’est le plus abaissé. « Il
s’est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu’à la mort, et à la mort
de la croix. C’est pourquoi aussi Dieu l’a haut élevé et lui a donné un nom
au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus se ploie tout genou des
êtres célestes, et terrestres, et infernaux » (Philippiens 2:8-11). Si Jésus a été
élevé comme homme à la suprématie universelle et céleste, c’est pour avoir
suivi le chemin de l’abaissement, de l’obéissance et de la mort, afin que

nous puissions le suivre dans ce chemin qui est celui de la gloire. Convientil à ses rachetés de dominer, de s’élever, là où leur Seigneur n’a trouvé que
l’opprobre et la mort ? La vraie grandeur ne sera-t-elle pas de l’imiter, de
s’abaisser, afin de mieux pouvoir servir, en ayant pour modèle le Fils de
l’homme qui « n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs » (v. 45). Si l’on veut occuper une des
places que désiraient les fils de Zébédée, on devra, dans ce monde, s’abaisser, afin d’être l’esclave de tous, non seulement de quelque grand personnage — dont le service met en honneur —, mais de tous, de n’importe qui,
du plus misérable, du moins attrayant, du plus indigne, comme de chacun.
On le fera en étant pénétré de l’esprit du Maître. Voilà la leçon que Jésus
donnait à ses disciples sur le chemin qui le conduisait à la croix, et telle il
nous la donne aujourd’hui sur le chemin du ciel. Que Dieu nous accorde à
tous d’en profiter !
Chapitre 10 v.46-52 : L’aveugle Bartimée
[v.46-48] Le chemin qui conduisait à Jérusalem passait à Jéricho. Lorsque Jésus quitta cette ville, suivi par une grande foule, un aveugle, nommé
Bartimée, mendiait assis au bord de la route. Ayant entendu dire que Jésus
passait, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ! » Il y avait
de la foi chez cet aveugle ; il croyait que Jésus était le Fils de David,
quoiqu’on le lui ait présenté sous son nom de mépris, « le Nazarénien ».
Mais la foi sait discerner son objet, sous quelque forme qu’il apparaisse.
« Plusieurs le reprirent afin qu’il se tût ; mais il criait d’autant plus fort : Fils
de David ! aie pitié de moi ». Il se trouve en tout temps des personnes qui
cherchent à faire taire les voix qui s’adressent au Seigneur ; mais le sentiment vrai de son état et la certitude que l’on ne fait pas appel en vain à la
grâce de Dieu, donnent la force de crier encore plus fort.
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Cet appel à Jésus était un double témoignage rendu devant la foule indifférente ; Bartimée déclarait qu’il était le Fils de David et qu’en lui se trouvaient les ressources pour son état. [v.49-50] Jésus s’arrêta et commanda
qu’on appelle l’aveugle. Ceux qui l’appelèrent lui dirent : « Aie bon courage,
lève-toi, il t’appelle. Et jetant loin son vêtement, il se leva en hâte et s’en
vint à Jésus ». Si, dans le monde, il y a des personnes qui empêchent d’aller
à Jésus, il s’en trouve aussi que le Seigneur charge d’appeler les pécheurs
et de les encourager à aller à lui en leur disant : « Il t’appelle ». Lorsqu’un
pécheur éprouve quelque besoin dans son cœur, il trouvera toujours en Jésus le désir de lui répondre. Si ces deux désirs se rencontrent, le résultat est
certain. Quel encouragement pour celui qui cherche le Seigneur ! À l’appel
de Jésus, Bartimée jette loin son vêtement, se débarrasse de tout ce qui
peut retarder sa course ; il regarde comme un obstacle son manteau même,
pourtant nécessaire à un aveugle mendiant ; il l’abandonne sans calculer,
afin de se trouver au plus tôt vers Jésus qui passait pour la dernière fois
dans ces lieux. Quel exemple ce pauvre homme ne donne-t-il pas à ceux qui,
peu soucieux de leur salut, ne s’inquiètent pas du Sauveur, ne l’appellent
pas et se font prier pendant longtemps, de venir à lui. Cependant le temps
fuit ; la voix qui appelle se fait entendre, aujourd’hui, peut-être pour la dernière fois.
[v.51-52] Jésus dit à Bartimée : « Que veux-tu que je te fasse ? Et
l’aveugle lui dit : Rabboni, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit : Va, ta foi
t’a guéri ; et aussitôt il recouvra la vue, et il le suivit dans le chemin » (v. 51,
52). Cette guérison est un exemple de conversion. Là où la foi existe, on
entre immédiatement et infailliblement en possession du salut, car le besoin d’être sauvé rencontre en Jésus le besoin de sauver. Allégé de son
manteau, sans souci pour la route, guéri de son infirmité, Bartimée peut
suivre Jésus qui prendra soin de lui ; il se trouve avec lui sur le chemin qui
conduit au ciel. Il en est ainsi de tous ceux qui sont allés au Sauveur avec

foi. C’est la première fois dans l’évangile de Marc que Jésus est appelé « Fils
de David », tandis que Matthieu le désigne plusieurs fois comme tel. Le fait
se comprend, puisqu’en Marc Jésus revêt le caractère de Serviteur et en
Matthieu celui de Messie. Mais quoique notre évangile traite du service, ce
récit présente Jésus comme Fils de David en relation avec son peuple
aveugle, auquel il rend la vue lorsqu’il y a la foi. Dans les trois premiers
évangiles, la guérison de Bartimée termine le service public du Seigneur
pour montrer que, malgré le triste aveuglement du peuple, là où se trouve
la foi au Fils de Dieu, il y a guérison. C’est ce qui aura lieu aux derniers jours
avec le résidu juif.
Chapitre 11
Chapitre 11 v.1-11 : Jésus entre comme roi à Jérusalem
[v.1-10] Quoique sur le chemin qui le conduisait à la croix, Jésus devait
entrer comme roi à Jérusalem. Dieu voulait qu’il reçoive du peuple le témoignage que ce Jésus rejeté était véritablement son roi, témoignage qui augmentait la responsabilité des Juifs et les laissait sans excuse.
Le récit que fait Marc de cet événement est à peu près semblable à celui
de Matthieu, sauf que Matthieu le met en rapport avec le caractère de Jésus
comme Messie ; il montre cette entrée royale comme l’accomplissement de
la prophétie de Zacharie 9:9, citée en ces termes en Matthieu 21:5 : « Dites
à la fille de Sion : Voici, ton roi vient à toi, débonnaire et monté sur une
ânesse et sur un ânon, le petit d’une ânesse ». Si Marc présente Jésus sous
le caractère de serviteur et de prophète, il est toutefois roi, et reçoit un
témoignage comme tel. « Et comme ils approchent de Jérusalem, de
Bethphagé et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, il envoie deux de
ses disciples et leur dit : Allez au village qui est vis-à-vis de vous ; et aussitôt,
en y entrant, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel jamais aucun
homme ne s’est assis ; détachez-le, et amenez-le. Et si quelqu’un vous dit :
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Pourquoi faites-vous cela ? dites : Le Seigneur en a besoin ; et aussitôt il l’enverra ici » (v. 1-3). Les disciples trouvèrent tout comme le Seigneur le leur
avait dit. Ils lui amenèrent donc l’ânon sur lequel ils mirent leurs vêtements,
afin que Jésus s’asseye dessus. Plusieurs étendirent leurs vêtements sur le
chemin ; d’autres coupèrent les rameaux des arbres et les répandirent sur
la route, transformée en une voie royale. Ceux qui le précédaient et ceux
qui suivaient, formant un cortège triomphal, s’écriaient : « Hosanna, béni
soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le royaume de notre père
David, qui vient. Hosanna dans les lieux très hauts ! »
« Hosanna » veut dire, on se le rappelle : « Sauve, je te prie ». C’est la
prière que, dans son angoisse, aux derniers jours, le résidu juif présentera
au Seigneur pour obtenir sa délivrance. Il dira : « L’Éternel est notre roi ; lui,
nous sauvera » (Ésaïe 33:22), et au Psaume 118:25 : « Ô Éternel, sauve, je
te prie ». C’est sous l’action de l’Esprit de Dieu, que les disciples et les foules
acclamaient Jésus comme roi ; car, peu de temps après, le vide se faisait autour de lui, et, à un moment donné, il n’y eut que l’écriteau de Pilate, sur la
croix, qui rendît témoignage à la royauté de Christ, en présence du peuple
qui s’était écrié : « Nous n’avons pas d’autre roi que César ! » (Jean 19:15 et
20).
[v.11] Arrivé à Jérusalem, Jésus entra dans le temple, « et après avoir
promené ses regards de tous côtés sur tout, comme le soir était déjà venu,
il sortit et s’en alla à Béthanie avec les douze ». À Béthanie se trouvait la
demeure hospitalière de Marthe, de Marie et de Lazare que Jésus avait ressuscité d’entre les morts quelques jours auparavant. Là, à l’écart de la ville
orgueilleuse et rebelle, où son arrestation se complotait, Jésus jouissait de
la sympathie de cette famille, d’autant plus qu’il sentait la haine des Juifs
monter comme une marée qui ne s’arrêterait pas même à la croix. Heureux
ceux qui purent offrir, sur cette terre, un asile au Fils de Dieu, inconnu et

méprisé parce qu’il était venu pour servir et sauver sa créature pécheresse
et perdue !
Aujourd’hui encore, l’occasion se présente de recevoir Jésus méprisé et
haï. Pour cela il faut premièrement l’accepter comme Sauveur, ensuite il
pourra devenir l’hôte du cœur, apprécié plus que tout ici-bas, puisque lui
seul a apporté le repos et la paix à la conscience travaillée et chargée d’une
lourde culpabilité. Nous sommes aux derniers jours où Jésus frappe à la
porte du cœur ; il veut entrer pour y verser une paix et un bonheur éternels
dans la jouissance de sa communion. « Voici, je me tiens à la porte et je
frappe : si quelqu’un entend ma voix et qu’il ouvre la porte, j’entrerai chez
lui et je souperai avec lui, et lui avec moi » (Apocalypse 3:20). Il faut ouvrir
la porte de son cœur pendant qu’il en est temps, car le moment s’approche
rapidement, où Dieu même fermera une autre porte, celle de la grâce, à
laquelle il sera inutile de frapper.
Chapitre 11 v.12-14 : Le figuier sans fruits
Le lendemain, comme Jésus sortait de Béthanie, il eut faim, et voyant
un figuier, il s’en approcha pour voir s’il y trouverait des figues ; mais il n’y
vit que des feuilles, « car ce n’était pas la saison des figues ». Voyant cela, il
dit : « Que désormais personne ne mange jamais de fruit de toi. Et ses disciples l’entendirent » (v. 14).
Ce figuier est une image de l’homme naturel dont Dieu s’était occupé
en s’occupant de son peuple Israël, afin d’en obtenir du fruit (voir Luc 13:69). Au lieu de fruit, Dieu n’a pu obtenir qu’une profession extérieure, représentée par les feuilles, car la nature humaine se soumet facilement à l’exercice d’une religion imposée, dont les résultats se manifestent par des changements extérieurs qui peuvent se produire sans la nouvelle naissance ;
c’est la religion de la chair, qui n’est pas le fruit que Dieu réclame. Il y a
apparence de vigueur, rien de plus. Tel le peuple juif, au temps du Seigneur,
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pratiquait la loi cérémonielle que Moïse avait donnée ; sa conduite extérieure faisait contraste avec le paganisme qui l’entourait ; les Juifs honoraient Dieu de leurs lèvres ; mais, dit Ésaïe : « Leur cœur est éloigné de
moi » (Ésaïe 29:13). Telle est aussi aujourd’hui la chrétienté, civilisée en
bonne partie par l’influence de l’Évangile qui a produit chez les hommes des
changements avantageux, mais qui ne sont pas les fruits de la vie de Dieu ;
en effet cette civilisation avancée et chrétienne rejette Christ. Il y a la forme
de la piété, mais on en a renié la puissance qui est Christ lui-même (lire 2
Timothée 3:1-5).
Dieu veut de la réalité, il veut du fruit, si la nature de l’homme en
Adam, si Israël favorisé de toutes manières, n’en produit pas, il ne sert à
rien ; après un long temps de patience, Dieu le met de côté à cause de sa
nature stérile, comme celle du figuier.
Le temps de la loi, durant lequel Dieu s’occupait de l’homme naturel,
« n’était pas la saison des fruits » ; la saison des fruits est le temps de la
grâce, où le vieil homme a été condamné à la croix et où une nature nouvelle remplace la nature stérile de l’homme en Adam. Le Père peut alors
cultiver cette nature et obtenir même « beaucoup de fruit » (Jean 15:8).
Certaines personnes, du fait que l’Évangile dit, au v. 13 : « Car ce n’était
pas la saison des figues », concluent que le Seigneur ne devait pas s’attendre
à en trouver. Comme nous l’avons vu, le temps dans lequel Dieu a laissé
l’homme sous la loi n’était pas la saison du fruit. Cependant Dieu a bien
voulu attendre longtemps avant de prononcer son jugement. Pendant ce
temps il s’est souvent approché par ses prophètes pour voir s’il trouverait
quelque chose, comme Jésus l’a fait avec le figuier ; mais outre cette explication, suffisante pour faire taire tous les raisonnements de l’incrédulité, la
nature, dont le Seigneur a tiré tant d’exemples, fournit la preuve que le récit
de Marc ne la contredit pas, lorsqu’il nous parle de Jésus s’approchant d’un

figuier pour y chercher du fruit hors de la saison des figues. Un chrétien, qui
a habité la Palestine pendant plusieurs années, explique que la saison des
figues proprement dite dure d’août à octobre ; mais au printemps, saison où
nous reporte le récit de l’Évangile, il y a déjà des figues d’une récolte printanière, mûres en juin, que les gens du pays mangent volontiers avant leur
maturité, en avril. Mais il arrive quelquefois que des figuiers n’ont aucune
de ces figues de la première récolte, tandis qu’ils seront chargés de celles
de la seconde, qui est la véritable. C’est ce qui eut lieu avec le figuier dont
Jésus s’approcha et qui servit à montrer la stérilité de l’homme naturel pour
Dieu. Le même auteur dit que, dans les vallons abrités de la contrée de Béthanie et de Bethphagé (*), on trouve nombre de figuiers précoces et prospères qui ont ordinairement beaucoup de figues de la première récolte, lors
même que ce n’est pas ce qu’on appelle « la saison des figues ».
(*) Bethphagé signifie : « Maison des figues » et, selon d’autres, « maison des figues
mal mûres ».

Il est bon de se souvenir que, tout étranges que peuvent nous paraître
certains faits consignés dans les Écritures, à nous qui vivons dans des pays
différents de mœurs et de climat, la Parole ne rapporte jamais des choses
fausses. Ce qu’elle dit quant à la nature, aussi bien que lorsqu’elle nous
parle de Dieu et de l’homme, est la vérité. Si nous ne comprenons pas, c’est
à cause de notre ignorance ; mais nous devons cependant croire.
Chapitre 11 v.15-19 : De retour à Jérusalem
[v.15-17] De retour à Jérusalem, au matin, Jésus entra dans le temple
et là il usa de l’autorité d’un roi dans sa maison pour la purifier : « Il se mit
à chasser dehors ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple,
et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient les
colombes ; et il ne permettait pas que personne portât aucun vase par le
temple » (v. 15, 16). Il voulait mettre sa maison en harmonie avec son
propre caractère, qui était, selon Ésaïe 56:7, « une maison de prière pour
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toutes les nations ». De fait elle sera cela dans le règne millénaire, et si le
temple d’alors était profané par le commerce que les Juifs y pratiquaient au
moment des fêtes, il était cependant la maison de Dieu qui sera réédifiée
pour le millénium, alors que les peuples y viendront, chaque année, adorer
l’Éternel (voir Zacharie 14:16).
Au temps du Seigneur, les Juifs venaient de toutes parts célébrer la fête
de la Pâque ; c’est pourquoi le temple était transformé en marché et bureau
de change, afin d’offrir à ceux qui venaient de loin, les victimes dont ils
avaient besoin pour sacrifier et de leur permettre de changer leur argent.
Aux yeux du Seigneur, c’était « une caverne de voleurs » à cause du commerce qui ne se pratiquait rien moins qu’avec justice. Car si les Juifs se lavaient les mains en revenant du marché, c’était parce qu’ils croyaient se purifier des fraudes et de l’usure avec lesquels ils accomplissaient généralement leurs transactions (Marc 7:4).
[v.18-19] La manière d’agir de Jésus excita la haine des principaux sacrificateurs et des scribes qui cherchèrent comment ils le feraient mourir.
Cependant ils n’osaient pas agir ouvertement à cause de la foule que la doctrine de Jésus étonnait et qui, plus accessible aux enseignements du Seigneur que les scribes et les pharisiens, paraissait avoir la conscience atteinte. Hélas ! la crainte des chefs ne put pas longtemps retenir leur haine
contre Christ, et les foules même se trouvèrent sous l’influence de leurs conducteurs pour crier quelques jours plus tard : « Crucifie-le » (Marc 15:8-15).
Tel est le cœur de l’homme, facilement influencé et toujours ennemi de la
vérité et de la lumière que Dieu apporte sur son état.
Le soir venu, Jésus quitta de nouveau Jérusalem.
Chapitre 11 v.20-26 : Le figuier séché
[v.20-21] Le lendemain, comme Jésus et les siens se dirigeaient vers
Jérusalem par le même chemin que la veille, les disciples remarquèrent que

le figuier stérile avait séché jusqu’à sa racine ; se souvenant de ce qui s’était
passé, Pierre dit à Jésus : « Rabbi, voici, le figuier que tu as maudit est sec ».
Le jugement prononcé par le Seigneur avait produit son effet, désormais aucun fruit ne sortirait de cet arbre. Comme nous l’avons déjà vu, c’est une
figure du jugement porté par Dieu sur notre nature pécheresse et qui, pour
la foi, a été exécuté sur Christ à la croix.
C’est très humiliant pour l’homme naturel, doué de brillantes facultés
qui le rendent capable d’émerveiller le monde par sa science et son génie,
d’accepter que, aux yeux de Dieu, il est un arbre sec, incapable de porter du
fruit pour le ciel, et auquel Dieu n’en demande plus et ne s’adresse que pour
lui offrir le salut en croyant sa Parole comme un petit enfant ; il pourra alors
entrer, par la foi, dans une nouvelle condition devant Dieu, dans laquelle il
lui sera agréable et portera du fruit pour l’éternité. Mais refuser de se soumettre à l’appréciation que Dieu donne de l’homme naturel, incapable et
incorrigible, c’est s’exposer à demeurer éternellement sous les conséquences de ses péchés.
[v.22-24] Jésus répondit à Pierre : « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous
dis que quiconque dira à cette montagne : Ôte-toi, et jette-toi dans la mer,
et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu’il dit se fait, tout
ce qu’il aura dit lui sera fait. C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous
demanderez en priant, croyez que vous le recevez, et il vous sera fait » (v.
22-24). Si donc il n’y a ni ressource, ni capacité en l’homme, tout se trouve
en Dieu : « Ayez foi en Dieu », c’est ce que l’on trouve au Psaume 11:3, 4 :
« Si les fondements sont détruits, que fera le juste ? L’Éternel est dans le
palais de sa sainteté ». Les disciples auront besoin des ressources divines
pour continuer leur service, auquel tout se rapporte dans ce livre. Israël déchu, mais affirmant ses prétentions d’être le vrai peuple de Dieu, s’opposera
à eux comme une montagne, emblème d’une grande puissance terrestre,
avec laquelle ils se trouveront aux prises lorsque Jésus ne sera plus avec eux.
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Alors ils ne devront dépendre que de Dieu, sans se préoccuper des hommes,
pour accomplir leur tâche. Tout ce qui aura le caractère d’une montagne ou
d’un obstacle quelconque, disparaîtra dans la mer (*). Dans le livre des
Actes, nous voyons les apôtres réaliser cette foi en Dieu, ne craignant que
lui, lorsque Pierre et Jean répondent aux chefs des Juifs : « Jugez s’il est juste
devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu » (Actes 4:19). La puissance
menaçante d’un Israël jugé et sec jusqu’à la racine n’effrayait point ceux qui
avaient foi en Dieu, et ainsi leur ministère put s’accomplir. La foi en Dieu se
manifeste par la prière ; c’est en dépendant de lui en toute confiance que
l’on peut user de sa puissance pour le servir, quel que soit ce service. Il faut
demander avec foi, en croyant que nous recevrons ce que nous demandons.
« Qu’il demande avec foi, ne doutant nullement » (Jacques 1:6).
[v.25-26] Il faut aussi, avec la foi, un état d’âme qui permette de compter
sur Dieu. C’est pourquoi Jésus dit : « Et quand vous ferez votre prière, si vous
avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez-lui, afin que votre Père
aussi, qui est dans les cieux, vous pardonne vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus
vos fautes » (v. 25, 26). Le pardon dont il est question ici, est ce qu’on appelle « pardon gouvernemental ». Ce n’est pas le pardon des péchés, que
Dieu accorde une fois pour toutes à celui qui croit au sacrifice de Christ.
Mais Dieu, dans son gouvernement, prend connaissance de la conduite des
siens et agit en conséquence envers chacun. Il ne peut supporter le mal dans
nos voies, et, si nous le commettons, nous devons en porter les conséquences. Mais, là encore, Dieu agit en grâce, et si nous confessons nos
fautes, il pardonne. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste
pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité » (1 Jean
1:9). Par conséquent Dieu veut que nous nous pardonnions les uns aux
autres, sans cela il ne pourra nous pardonner, ni exaucer nos prières. Nous
ne pensons pas toujours que notre raideur vis-à-vis de ceux qui peuvent

nous avoir lésés, notre manque de grâce, aient de si graves conséquences.
Il est bon de s’habituer dès sa plus tendre enfance à pardonner à ceux qui
nous font tort, et aussi à demander pardon à ceux que nous avons offensés,
en nous souvenant que c’est par pure grâce que Dieu nous a pardonné et
que jamais nos semblables ne peuvent nous avoir offensés autant que nous
avons offensé Dieu.
(*) Israël, comme peuple, ayant continué de s’opposer à Dieu après la mort de Christ, fut
« jeté dans la mer » des peuples, dispersé parmi les nations.

Chapitre 11 v.27-33 : Réponses de Jésus aux chefs du peuple
Jésus et ses disciples viennent encore dans le temple où ils trouvent les
sacrificateurs, les scribes et les anciens. Froissés dans leur orgueil par l’autorité avec laquelle Jésus avait purifié le temple de tout le commerce qui s’y
pratiquait, ceux-ci s’approchent du Seigneur et lui disent : « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? » Ils essaient de contester la validité indiscutable de
l’autorité de Jésus, ne voulant pas admettre qu’elle venait de Dieu. À son
tour, Jésus leur adresse une question pour leur faire sentir leur incompétence à le juger, et aussi leur misérable état : « Je vous demanderai, moi
aussi, une chose, et répondez-moi ; et je vous dirai par quelle autorité je fais
ces choses. Le baptême de Jean, était-il du ciel ou des hommes ? répondezmoi » (v. 29, 30). S’ils répondaient : du ciel, ils étaient condamnés, parce
qu’ils avaient repoussé Jean ; en même temps ils devaient reconnaître que
l’autorité de Jésus était de source divine, aussi bien que le baptême de Jean.
S’ils disaient : des hommes, ils craignaient la foule qui estimait Jean comme
un prophète. Les malheureux préfèrent paraître ignorants que de s’avouer
en faute ; ils répondent à Jésus : « Nous ne savons. Et Jésus leur dit : Moi
non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses ».
Si l’homme raisonne avec Dieu, c’est parce qu’il refuse de croire et qu’il
veut justifier son mauvais état en cherchant à trouver Dieu en défaut. Que
Dieu nous donne à tous de le croire en toute simplicité, afin d’acquérir cette
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sagesse divine avec laquelle Jésus réduisait au silence tous les raisonneurs
de son temps, lui dont il avait été dit : « Tes commandements m’ont rendu
plus sage que mes ennemis, car ils sont toujours avec moi » (Psaume
119:98). Nous vivons dans des temps où il y a beaucoup de raisonneurs ;
gardons-nous de raisonner sur les choses de Dieu : elles sont pour la foi, et
la foi des petits enfants.

[v.1-9] Dans cette parabole, Jésus place devant les Juifs toute la conduite d’Israël depuis son origine jusqu’au rejet du Seigneur. Israël a été plus
d’une fois comparé à une vigne dans l’Ancien Testament. « Car la vigne de
l’Éternel des armées est la maison d’Israël, et les hommes de Juda sont la
plante de ses délices » (Ésaïe 5:7 ; voir aussi v. 1-6). Le Psaume 80 en parle
également. Dieu en attendait du fruit et, comme nous l’avons vu avec le figuier, il n’en a point obtenu, sinon de mauvais (Ésaïe 5:2). Ce que le Seigneur
met en relief dans cette parabole, ce n’est pas la stérilité de la vigne, mais
la culpabilité du peuple, et tout particulièrement des chefs, les cultivateurs,
ceux qui portaient une responsabilité.

Dieu présenta son propre Fils. « Ayant donc encore un unique fils bienaimé, il le leur envoya, lui aussi, le dernier, disant : Ils auront du respect pour
mon fils. Mais ces cultivateurs-là dirent entre eux : Celui-ci est l’héritier ; venez, tuons-le, et l’héritage sera à nous. Et l’ayant pris, ils le tuèrent et le
jetèrent hors de la vigne » (v. 6-8). Il ne restait plus d’espoir ; la patience de
Dieu avait pris fin ; le Fils bien-aimé était le dernier essai ; il n’y avait plus
de ressources ; le jugement devait suivre infailliblement. La présentation du
Fils unique de Dieu aurait dû toucher le cœur de ces cultivateurs ; mais leur
haine pour Dieu et leur égoïsme leur ôtaient toute capacité de comprendre
la bonté de Dieu et ce qui lui était dû. Non seulement ils refusent le fruit,
mais ils veulent l’héritage et tuent l’héritier. L’injustice, le vol et le meurtre
les caractérisent dès lors. « Que fera donc le maître de la vigne ? Il viendra
et fera périr les cultivateurs et donnera la vigne à d’autres » (v. 9). Quarante
ans après la mort de Jésus, les Romains détruisirent Jérusalem et dispersèrent les Juifs parmi les nations. Comme peuple, Dieu les a abandonnés et
s’est suscité un autre témoignage, l’Église, jusqu’au moment où Israël sera
reçu à nouveau sur le pied de la grâce. C’est ce que veut dire : Il « donnera
la vigne à d’autres ». Hélas ! à son tour, l’Église a été infidèle et le jugement
de Dieu l’atteindra lorsque la vraie Église sera enlevée au ciel.

Après avoir fait tout le nécessaire pour que sa vigne produise du fruit,
le maître de la vigne, Dieu, envoya ses esclaves, les prophètes, qui, durant
des siècles, ont rappelé Israël à l’obéissance due à l’Éternel. Nous lisons en
2 Chroniques 36:15 : « Et l’Éternel, le Dieu de leurs pères, envoya vers eux
par ses messagers, se levant de bonne heure et envoyant, car il avait compassion de son peuple et de sa demeure. Mais ils se moquaient des messagers de Dieu, et méprisaient ses paroles, et se raillaient de ses prophètes ».
Comme première conséquence de ce mépris, Dieu avait exilé les dix tribus
en Assyrie, et plus tard il livra Juda à la captivité de Babylone, d’où il ramena
un résidu : le peuple qui habitait la Palestine au temps de Jésus et auquel

[v.10-11] Jésus cite aux Juifs une parole des Écritures pour leur montrer
leur responsabilité à un autre point de vue : « La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin ; celle-ci
est de par le Seigneur, et est merveilleuse devant nos yeux » (Psaume
118:22, 23). L’incapacité de l’homme et les mauvaises dispositions de son
cœur envers Dieu sont pleinement mises en lumière par ces passages et par
la parabole que Jésus adressait aux conducteurs des Juifs. Dieu leur envoie
son Fils unique bien-aimé : ils le tuent, après lui avoir refusé le fruit de sa
vigne et avoir maltraité ses serviteurs. Dieu les considère comme des bâtisseurs qui devaient connaître la valeur de la pierre angulaire qu’il appréciait ;

Chapitre 12
Chapitre 12 v.1-12 : Parabole de la vigne
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ils n’ont vu en elle aucune beauté, ils n’ont pas compris que c’est sur elle
que reposait tout l’édifice des bénédictions auxquelles ils prétendaient
avoir part.

inclinations de son propre cœur vers les choses périssables de ce monde,
pour s’égarer dans le chemin de l’éternelle perdition ?

Au commencement du ministère de Jésus, le ciel s’ouvre et Dieu fait
entendre sa voix, disant : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai trouvé
mon plaisir ». L’homme dit : « Il n’a ni forme, ni éclat, quand nous le voyons,
il n’y a point d’apparence en lui pour nous le faire désirer » (Ésaïe 53:2). Il
était cependant le nourrisson de Dieu, l’objet de ses délices éternelles (Proverbes 8:30). Il n’existe donc aucun point de contact entre les pensées de
Dieu et celles des hommes ; s’il y en avait, elles se seraient rencontrées au
sujet de la personne du Fils de Dieu. C’est justement la présentation de Jésus
qui a soumis le cœur de l’homme à la dernière épreuve ; aussi le Seigneur
dit en Jean 15:24 : « Maintenant ils ont, et vu, et haï et moi et mon Père ».
Il importe de retenir cette triste constatation, qu’il n’y a aucun point de contact entre le cœur de l’homme et Dieu ; car, de nos jours, on enseigne, plus
que jamais, que l’homme est susceptible d’être amélioré, qu’il y a en lui
quelque chose de divin qui ne demande qu’à être cultivé, etc. Si cela était,
Dieu l’aurait fait ; il n’eût pas été nécessaire qu’il envoie son Fils ; Jésus n’aurait pas dit à Nicodème : « Il vous faut être nés de nouveau ».

Les chefs des Juifs, réduits au silence par Jésus (v. 27 à 33 du chapitre
précédent) et atteints dans leur conscience par la parabole de la vigne, « envoient quelques-uns des pharisiens et des hérodiens pour le surprendre
dans ses paroles. Et étant venus, ils lui disent : Maître, nous savons que tu
es vrai, et que tu ne t’embarrasses de personne ; car tu ne regardes pas à
l’apparence des hommes, mais tu enseignes la voie de Dieu avec vérité. Estil permis de payer le tribut à César, ou non ? Payerons-nous, ou ne payeronsnous pas ? » (v. 14). La question leur paraissait habile ; mais ils avaient à faire
avec celui qui prend « les sages dans leur ruse » (Job 5:13). Connaissant leur
hypocrisie, il leur dit : « Pourquoi me tentez-vous ? Apportez-moi un denier,
que je le voie. Et ils le lui apportèrent. Et il leur dit : De qui est cette image
et cette inscription ? Et ils lui dirent : De César. Et Jésus, répondant, leur dit :
Rendez les choses de César à César, et les choses de Dieu à Dieu ! » (v. 1517). Combien il est vrai que la sagesse des hommes est folie pour Dieu ! Le
moyen de trouver Jésus en défaut pouvait paraître habile, car les pharisiens
et les hérodiens formaient deux classes de personnes aux principes fort différents ; les premiers, ennemis des Romains, travaillaient au maintien des
traditions et de leur religion, tandis que les derniers, partisans des Romains,
tenaient fort peu au judaïsme. En conséquence, quelque réponse que Jésus
leur ait donné, ils estimaient le prendre en défaut, car, s’il était le Messie, il
ne pouvait reconnaître César et ses droits sur le peuple de Dieu. Et s’il refusait de payer le tribut il s’opposait à la domination romaine et les hérodiens
le condamnaient. Mais Jésus était celui dont ils disaient avec hypocrisie,
qu’il enseignait « la voie de Dieu avec vérité ». Par leur propre faute les Juifs
se trouvaient sous le joug des Romains ; ils devaient l’accepter et en porter
les conséquences dans la soumission à l’autorité établie de Dieu sur eux ;

[v.12] Les chefs du peuple comprirent que Jésus parlait d’eux ; aussi ils
cherchèrent à se saisir de lui ; mais craignant la foule, ils le laissèrent et s’en
allèrent. Triste détermination que celle de quitter le Seigneur, d’abandonner le seul moyen de salut, de bénédiction pour le temps et l’éternité,
parce qu’il ne répondait pas à leurs propres pensées, et de choisir les ténèbres et la mort pour leur part éternelle.
Qui voudrait, en présence de la lumière que le Seigneur a fait briller
ici-bas, par sa venue, le laisser pour suivre les pensées des hommes et les
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d’autre part, ils devaient reconnaître les droits de Dieu et lui rendre ce qui
lui était dû : rendre « les choses de César à César, et les choses de Dieu à
Dieu ». Dans leur mauvais état, ils se montraient aussi peu disposés à faire
une chose que l’autre.
L’enseignement divin demeure le même pour nous aujourd’hui ; nous
avons à nous soumettre à l’autorité qui existe, car l’autorité est de Dieu,
mais à rendre à Dieu ce qui lui est dû, savoir notre vie tout entière.
Chapitre 12 v.18-27 : Question des sadducéens
Les sadducéens, une autre classe des Juifs, se présentent à Jésus, pensant le confondre avec une question touchant la résurrection, vérité à laquelle ils ne croyaient pas. Ils lui citent une ordonnance de Moïse, d’après
laquelle, si un homme mourait sans enfants, son frère devait épouser la
veuve, afin de lui susciter une postérité. Ces incrédules supposent le cas de
sept frères qui moururent les uns après les autres sans avoir laissé de postérité, en ayant tous eu la même femme. Ils demandent à Jésus lequel des
sept sera le mari de cette femme à la résurrection, puisque les sept l’ont
eue. Jésus leur répondit : « N’est-ce pas à cause de ceci que vous errez, c’est
que vous ne connaissez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu ? Car,
quand on ressuscite d’entre les morts, on ne se marie, ni on n’est donné en
mariage, mais on est comme des anges dans les cieux ». Les relations naturelles font partie de la création où nous nous trouvons ; dès qu’on la quitte
pour le ciel, les relations instituées pour la terre disparaissent. La résurrection mettra le croyant en possession d’un corps spirituel, corps qui conviendra à la vie divine qu’il possède déjà maintenant et en rapport avec la gloire
céleste, par conséquent ce corps n’aura rien à faire avec les lois et les institutions de la première création. Dans ce sens nous serons comme les anges
qui sont dans les cieux, chose importante à retenir, car beaucoup de personnes pensent retrouver au ciel les relations de famille dont la mort les a
privées ici-bas. Si elles ne se retrouvent pas, c’est parce que nous aurons

infiniment mieux que cela. Nous connaîtrons ceux que nous n’avons pas
connus ici-bas et nous nous reconnaîtrons certainement, pour jouir ensemble de Christ, de ses gloires et de l’amour infini de Dieu que nous comprenons si peu aujourd’hui, dans un bonheur parfait qui ne laissera de place
pour aucune autre chose. « Car les premières choses sont passées » (Apocalypse 21:4). Voilà donc ce qui en sera de ceux qui auront part à la première
résurrection.
Quant à la résurrection des morts, Jésus leur dit : « N’avez-vous pas lu
dans le livre de Moïse, au titre : « Du buisson », comment Dieu lui parla, disant : « Moi, je suis le Dieu d’Abraham, et le Dieu d’Isaac, et le Dieu de Jacob » ? Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes donc dans
une grande erreur » (v. 26, 27). Lorsque Moïse se détourna pour voir le buisson ardent (Exode 3:1-6), du milieu duquel Dieu lui parlait, il y avait longtemps qu’Abraham, Isaac et Jacob étaient morts, cependant l’Éternel s’appelle leur Dieu ; il était, à ce moment-là, leur Dieu aussi bien que lorsqu’ils
étaient sur la terre, preuve que pour Dieu ils vivaient, car il n’est pas le Dieu
des morts, mais des vivants. Puis Dieu leur avait fait des promesses non encore accomplies. Ils devaient nécessairement ressusciter pour en jouir. Dans
sa sagesse, Jésus leur cite cette preuve de la résurrection tirée des livres de
Moïse, les seuls que les sadducéens admettaient, car d’autres portions de
l’Ancien Testament leur en auraient fourni.
Nous voyons combien il faut peser toutes les expressions des Écritures,
pour en tirer les enseignements qu’elles contiennent, à première vue, nous
n’aurions pas pensé qu’une des preuves de la résurrection se trouve dans le
fait que Dieu s’appelle le Dieu de personnes qui ne sont plus sur cette terre.
Chapitre 12 v.28-34 : Le plus grand des commandements
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Un scribe, voyant que Jésus avait bien répondu aux sadducéens, s’approcha de lui et lui demanda lequel était le plus grand de tous les commandements. Cette question n’avait pas le caractère insidieux des précédentes,
elle provenait du véritable intérêt que ce scribe prenait à la chose, d’autant
plus que les pharisiens estimaient qu’il y avait plus de mérite à accomplir
certains commandements que d’autres. Cependant celui qui enfreignait un
des commandements se rendait coupable à l’égard de tous, parce qu’il méconnaissait l’autorité de Dieu en désobéissant aux uns comme aux autres.
« Et Jésus lui répondit : Le premier de tous les commandements est :
« Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur, et tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta
pensée, et de toute ta force ». C’est là le premier commandement. Et le second lui est semblable : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il n’y
a point d’autre commandement plus grand que ceux-ci » (v. 29-31). Jésus ne
cite pas les dix commandements, mais l’essence de la loi, ce qui en rendait
impossible l’accomplissement, parce que l’amour était exigé et le cœur de
l’homme ne peut le produire sans la vie de Dieu. Jésus vint manifester
l’amour pour Dieu et pour l’homme dont il s’était fait le prochain ; il dépassait infiniment ce que la loi exigeait. Jésus a aimé son prochain plus que luimême, puisqu’il est mort pour le sauver. Une fois né de nouveau, le croyant
a pour commandement la vie de Jésus tout entière, vie qui avait Dieu pour
objet, car Jésus faisait toujours les choses qui plaisaient à son Père ; il vivait
entièrement pour lui. La loi se résumait donc ainsi : n’avoir qu’un seul Dieu,
l’aimer d’une manière absolue, et aimer son prochain comme soi-même. Si
on aime Dieu, on lui obéira ; si l’on aime son prochain, on ne le tuera pas,
on ne le volera pas, etc. L’apôtre Paul dit : « L’amour ne fait point de mal au
prochain, l’amour donc est la somme de la loi » (Romains 13:10).
Le scribe répondit à Jésus : « Bien, maître, tu as dit selon la vérité, car il
y en a un, et il n’y en a point d’autre que lui ; et que de l’aimer de tout son

cœur, et de toute son intelligence, et de toute son âme, et de toute sa force,
et d’aimer son prochain comme soi-même, c’est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Et Jésus, voyant qu’il avait répondu avec intelligence, lui dit : Tu n’es pas loin du royaume de Dieu » (v. 32-34). Ce scribe
comprenait la pensée de Dieu dans la loi, et il n’était pas loin de la recevoir
quant au royaume, en voyant en Jésus la parfaite expression de la pensée
de Dieu. Dès lors personne n’osait plus l’interroger ; toutes les classes des
Juifs avaient passé devant lui et avaient eu la bouche fermée.
Chapitre 12 v.35-40 : Question de Jésus le concernant
[v.35-37] Maintenant c’est au tour de Jésus de mettre à l’épreuve ses
interrogateurs. Comme il était dans le temple, il dit : « Comment disent les
scribes que le Christ est fils de David ? car David lui-même a dit par l’Esprit
Saint : « Le Seigneur a dit à mon seigneur : Assieds-toi à ma droite, jusqu’à
ce que je mette tes ennemis pour marchepied de tes pieds ». David luimême donc l’appelle seigneur ; et comment est-il son fils ? » (v. 35-37).
Question embarrassante, à laquelle nul n’a répondu. La généalogie donnée
par Matthieu et par Luc prouve que Jésus était bien fils de David selon la
chair, mais le Psaume 110, cité par Jésus, le montre dans la gloire, Seigneur
de tout, en attendant que tout lui soit soumis. Jésus allait être rejeté et
prendre place comme Fils de l’homme à la droite de Dieu, en attendant de
faire valoir ses droits sur Israël et sur toute la terre. Le fait que Jésus était
vu comme Seigneur de David impliquait son rejet, puisqu’il est assis à la
droite de Dieu en attendant le jugement de ceux qui ne l’ont pas voulu
comme roi. Ce Jésus méprisé était Seigneur de David, quoique son fils selon
la chair ; il est le Fils de Dieu, et il est le Fils de l’homme, héritier de toutes
choses. Personne ne pouvait lui répondre ; mais la foule prenait plaisir à
l’entendre. Nous aimons à espérer que de ces gens qui l’admiraient et
l’écoutaient, un grand nombre eurent le cœur préparé, par les paroles de
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Jésus, à prêter l’oreille au témoignage rendu par les disciples après l’ascension de Christ et que les trois mille personnes converties à la prédication de
Pierre en faisaient partie.
[v.38-40] Dans ce qui suit, Jésus démasque l’hypocrisie des scribes, à la
recherche des honneurs de ce monde, et qui usaient de leur situation religieuse en vue de leur profit matériel. Ils aimaient se faire voir, ils recherchaient les salutations dans les places publiques, les premiers sièges dans
les synagogues, les premières places dans les repas ; ils dévoraient les maisons des veuves et, pour se couvrir, ils offraient de longues prières. Comme
beaucoup le firent plus tard dans l’Église, ils estimaient que la piété est une
source de gain (1 Timothée 6:5), péché qui n’a que trop caractérisé certain
clergé, mais qui est bien éloigné de l’esprit du Serviteur parfait, venu ici-bas
dans le renoncement et le dévouement absolu, lui qui a vécu dans la pauvreté pour nous, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis (2 Corinthiens 8:9). Jacques dit, en parlant du service religieux : « Le service religieux
pur et sans tache devant Dieu le Père, est celui-ci : de visiter les orphelins et
les veuves dans leur affliction, de se conserver pur du monde » (Jacques
1:27).
Chapitre 12 v.41-44 : Les pites de la veuve
En contraste avec la conduite de ces scribes, Jésus observait une pauvre
veuve, au milieu de tous ceux qui jetaient de l’argent au trésor du temple.
Des riches y mettaient beaucoup, mais cette veuve y jeta deux pites, petites
pièces de cuivre qui ne valaient guère plus d’un sou de notre monnaie.
Comme valeur matérielle, c’était peu de chose ; mais, selon l’estimation du
Seigneur, c’est elle qui avait mis le plus. « En vérité », dit Jésus, « je vous dis
que cette pauvre veuve a plus jeté au trésor que tous ceux qui y ont mis ;
car tous y ont mis de leur superflu, mais celle-ci y a mis de son indigence
tout ce qu’elle avait, toute sa subsistance » (v. 43, 44).

Cette appréciation du Seigneur constitue un précieux encouragement
pour ceux qui ne peuvent pas donner beaucoup. Si les riches avaient donné
autant que cette femme, ils auraient donné tout leur avoir. On voit au commencement de l’Assemblée, dans les Actes des apôtres, que les choses se
passaient ainsi sous la première et puissante influence de l’Esprit de Dieu
(Actes 4:34,35). Les choses ont vite changé, mais si l’amour de Dieu remplit
nos cœurs et les gouverne, rien ne sera trop pour le Seigneur, il nous enseigne ce que nous pourrons faire pour lui, et nous sommes certains que
jamais il ne nous sera redevable. Au reste, dans quelque position que nous
nous trouvions, nous ne pouvons offrir à Dieu que ce qu’il nous a donné, et
dans sa grande bonté il veut encore nous récompenser pour la manière dont
nous aurons été les dispensateurs de ses biens.
Puissions-nous mieux comprendre que ce que nous devons au Seigneur, ce ne sont pas seulement des dons, mais nous-mêmes ! Nous
sommes exhortés à offrir nos corps en sacrifice vivant à Dieu (Romains 12:1)
et à mettre nos vies pour nos frères (1 Jean 3:16,17). Dieu apprécie tout à la
mesure du sanctuaire, et le manifestera au jour de Christ. En attendant, souvenons-nous que le Seigneur regarde, aujourd’hui comme alors, à la manière dont nous mettons nos biens et nos corps à sa disposition.
Chapitre 13
Chapitre 13 v.1-4 : Question des disciples relative au temple
En sortant du temple, un des disciples fit remarquer à Jésus les immenses pierres et les bâtiments qui composaient cet édifice, dont la grandeur imposante faisait penser à une durée perpétuelle. « Jésus, répondant,
lui dit : Tu vois ces grands bâtiments ? il ne sera point laissé pierre sur pierre
qui ne soit jetée à bas ! » Jésus et les siens continuèrent leur chemin hors de
Jérusalem, descendant dans la vallée du Cédron, pour remonter sur la montagne des Oliviers. Arrivés là, ils s’assirent, ayant en face d’eux les bâtiments
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du temple. Préoccupés par la réponse du Seigneur, Pierre, Jacques, Jean et
André, lui demandèrent en particulier : « Dis-nous quand ces choses auront
lieu, et quel sera le signe quand toutes ces choses devront s’accomplir ».
L’Esprit de Dieu, dans notre évangile, fidèle au but qu’il s’est proposé, de
faire ressortir ce qui a trait au service, ne rappelle de cet entretien que ce
qui se rapporte au ministère futur des disciples ; c’est pourquoi, il y a moins
de détails que dans le sujet correspondant en Matthieu, où il est question
plutôt du Messie et de l’établissement du royaume. Ici, tout est plus bref,
plus simple, approprié au but que Dieu a en vue.
Dans sa réponse, Jésus donne aux disciples les enseignements et les
avertissements qui leur seraient utiles depuis le moment où il les aurait
quittés jusqu’à son retour en gloire. Tout ce qu’il leur dit est en relation
avec les Juifs et l’établissement du règne, mais exprimé de manière à s’appliquer au ministère que les apôtres ont accompli aussitôt après l’ascension
du Seigneur, aussi bien qu’à celui qui sera repris au milieu des Juifs après
l’enlèvement de l’Église. L’Église et son histoire occuperont les siècles qui
séparent ces deux événements. Nous nous y trouvons encore aujourd’hui ;
ces passages n’en parlent pas, ni aucune prophétie de l’Ancien Testament,
comme nous avons eu souvent l’occasion de le constater. Le service des
apôtres au milieu des Juifs depuis l’ascension du Seigneur s’est continué en
faveur de l’Église, puisque les Juifs n’ont pas mieux écouté les apôtres qui
leur présentaient leur Messie monté au ciel, qu’ils ne l’avaient écouté luimême. Lorsque Dieu s’occupera à nouveau de son peuple terrestre, les disciples qui s’élèveront du milieu des Juifs, rentrés en Palestine, seront heureux de trouver dans ce chapitre, comme en Matthieu et dans d’autres passages, les enseignements que Jésus a donnés à leur intention. Le Seigneur
divise en deux parties le temps pendant lequel leur témoignage serait rendu.
La première comprend la période qui s’écoule depuis son départ jusqu’à

l’établissement de l’idole dans le temple à Jérusalem (v. 5-13), et la seconde
part de ce moment pour aller jusqu’à l’avènement de Christ (v. 14-27).
Chapitre 13 v.5-13: Première partie
[v.5-9] Jésus commence par mettre en garde ses disciples contre les séducteurs qui, en ces temps de troubles, se présenteront en son nom, prétendant chacun être le Messie, afin de les détourner de la fidélité dans l’attente du Christ. Lorsque le Seigneur viendra, personne ne pourra se méprendre, car sa venue se fera alors avec éclat (v. 26). Pendant ces temps-là,
il y aura « des guerres et des bruits de guerres », occasionnés par tous les
préparatifs belliqueux entre nations au sujet des Juifs, soit pour les défendre, soit pour les assaillir ; toutes marcheront « contre l’Éternel et contre
son Oint » (Psaume 2:2). Il se produira des tremblements de terre en divers
lieux, des famines et des troubles. Mais tout effrayants que soient ces événements, ce ne seront que « des commencements de douleurs ». En ce qui
concerne les serviteurs du Seigneur, on les livrera « aux sanhédrins et aux
synagogues » ; on les battra ; on les traduira devant les magistrats et les rois
pour le nom de Christ, « pour leur servir de témoignage ». Ces choses-là
sont arrivées aux disciples auxquels Jésus s’adressait ; c’est ce que nous lisons dans le livre des Actes, et cela arrivera à ceux qui leur succéderont dans
l’avenir.
[v.10-11] Avant la fin encore, il faut que l’Évangile soit prêché à toutes
les nations. L’Évangile de la grâce l’a été par les apôtres, et l’Évangile du
royaume le sera dans ces temps-là. Le Seigneur exhorte les disciples à ne
pas se préoccuper de ce qu’ils auront à dire lorsqu’on les livrera aux autorités, car tout leur sera donné à l’heure même par le secours de l’Esprit Saint.
Les témoins de tous les temps en ont fait l’expérience. De tout jeunes gens
ont rendu témoignage avec une puissance et une sagesse vraiment divines
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lors des persécutions, en présence d’ennemis qui usaient d’artifices diaboliques pour les embarrasser. Chaque fois que nous sommes appelés à rendre
témoignage à la vérité, nous pouvons compter sur les mêmes ressources.
[v.12-13] La puissance du mal sera si grande en ces jours-là, comme elle
l’a été dans toutes les persécutions, que les liens naturels ne garantiront
aucun membre de la même famille contre la haine des persécuteurs. « Le
frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant » dit Jésus ; « et les
enfants s’élèveront contre leurs parents et les feront mourir ; et vous serez
haïs de tous à cause de mon nom, et celui qui persévérera jusqu’à la fin,
celui-là sera sauvé ». Ceux qui demeureront fidèles au travers de ces circonstances si pénibles, sans se laisser détourner ni par la subtilité de leurs ennemis, ni par les peines à endurer, arriveront au temps de la délivrance que le
Seigneur introduira par sa venue.
Apprécions la grâce qui nous est accordée de vivre dans des jours où
nous pouvons rendre témoignage au sein de nos familles, au milieu des
hommes, sans endurer la persécution, en attendant la délivrance par la venue du Seigneur qui peut avoir lieu d’un moment à l’autre, pour prendre à
lui ceux qui sont sauvés. Une question se pose à chacun des rachetés :
« Comment rendons-nous témoignage à Celui qui nous a sauvés ? De quelle
manière profitons-nous des temps paisibles que Dieu nous accorde pour le
servir ? »
Chapitre 13 v.14-27 : Deuxième partie
[v.14-20] Il arrivera un moment où il ne sera plus possible de rendre
témoignage en Judée, les fidèles devront fuir lorsqu’ils verront l’idolâtrie
établie dans le temple à Jérusalem. Jésus l’annonce à ses disciples en disant :
« Et quand vous verrez l’abomination de la désolation établie où elle ne doit
pas être (que celui qui lit comprenne), alors que ceux qui sont en Judée s’enfuient dans les montagnes ; et que celui qui est sur le toit ne descende pas

dans la maison, et n’y entre pas pour emporter quoi que ce soit hors de sa
maison, et que celui qui est aux champs ne retourne pas en arrière pour
emporter son vêtement » (v. 14 à 16). À ce moment-là, l’ensemble du
peuple juif aura apostasié, c’est-à-dire qu’il aura rejeté Dieu comme objet
de son culte, pour adorer une idole ou abomination, placée dans le lieu
saint (voir Daniel 12:11). L’Antichrist ou roi des Juifs et son allié, le chef de
l’Empire romain, exerceront en toute liberté un pouvoir satanique, presque
illimité, contre ceux qui refuseront de se soumettre au nouveau culte (Daniel 7:21 et 25 ; 11:36-39). C’est pourquoi, pendant ce temps, qui durera
trois ans et demi, les fidèles ne pourront résister ; ils devront fuir pour sauver leur vie. Il ne restera à Jérusalem qu’un petit témoignage représenté par
les deux témoins du chapitre 11 de l’Apocalypse, qui seront mis à mort à la
fin de ces jours terribles, mais pour ressusciter au bout de trois jours et demi
et monter au ciel sous les yeux mêmes de leurs ennemis.
La puissance persécutrice de l’Antichrist et de la bête romaine éclatera
de façon si imprévue, au moment où, publiquement, l’idole remplacera
Dieu dans son temple, que les fidèles sont avertis de ne pas perdre un instant, même pour emporter les choses les plus nécessaires, vêtements ou
quoi que ce soit, qu’ils n’auraient pas sous la main. Le Seigneur pense à tout
ce qui pourrait entraver la fuite de ce résidu ; il pense aux mères qui auraient
un nourrisson avec elles ; il leur dit de prier afin que leur fuite n’ait pas lieu
en hiver, pour qu’elles n’aient pas à souffrir des intempéries qui pourraient
retarder leur fuite, car, dit-il : « Ces jours-là seront une tribulation telle qu’il
n’y en a point eu de semblable depuis le commencement de la création que
Dieu a créée, jusqu’à maintenant, et qu’il n’y en aura jamais. Et si le Seigneur
n’eût abrégé ces jours, nulle chair n’eût été sauvée, mais à cause des élus
qu’il a élus, il a abrégé les jours » (v. 17-20).
À quel prix, lecteur, ces fidèles ne devront-ils pas obtenir la vie sauve
pour être présents lorsque Christ leur apportera la délivrance par sa venue !
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Nous avons le privilège de vivre dans un temps où les lois protègent indistinctement tous les hommes, quelle que soit leur foi, et de pouvoir attendre
en paix le retour du Seigneur qui nous enlèvera avec lui dans les demeures
célestes, pour l’accompagner ensuite lorsqu’il viendra établir son règne (Zacharie 14, fin du verset 5).
[v.21-23] Dans ces jours-là, les disciples n’auront pas seulement affaire
à la violence de Satan, mais aussi à ses mensonges et à sa ruse. Jésus les
prévient en disant : « Si quelqu’un vous dit : Voici, le Christ est ici, ou : Voici,
il est là, ne le croyez pas. Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes ;
et ils montreront des signes et des prodiges, pour séduire, si possible, même
les élus » (v. 21, 22). Les méchants sauront que les fidèles attendent la délivrance par la venue de Christ ; ils chercheront à les tromper en leur faisant
croire qu’il est ici ou là. Pour réussir dans leur ruse, ils auront à leur disposition la puissance satanique avec laquelle ils accompliront des miracles. En
Apocalypse 13:13, il est dit de la bête, type de l’Antichrist : « Elle fait de
grands miracles, en sorte que même elle fait descendre le feu du ciel sur la
terre, devant les hommes. Et elle séduit ceux qui habitent sur la terre, à
cause des miracles qu’il lui fut donné de faire ». Et au Psaume 74:4, nous
lisons : « Tes adversaires rugissent au milieu des lieux assignés pour ton service ; ils ont mis leurs signes pour signes ». Et au v. 9 : « Nous ne voyons plus
nos signes » — c’est-à-dire les miracles de l’Esprit Saint — « il n’y a plus de
prophète, et il n’y a personne avec nous qui sache jusques à quand ». Les
méchants admireront la puissance qui accomplira ces signes ou miracles ; ils
seront séduits ; mais les fidèles, qui profiteront des enseignements du Seigneur, seront gardés. « Mais vous », dit Jésus, « soyez sur vos gardes ! voici,
je vous ai tout dit à l’avance ». Dans tous les temps, aujourd’hui comme
alors, le seul guide sûr est la parole de Dieu ; par elle, Dieu nous dit tout ce
que nous avons besoin de savoir pour demeurer fidèles et arriver à bonne
fin.

[v.24-27] « En ces jours-là, après cette tribulation, le soleil sera obscurci, et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles du ciel tomberont,
et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées » (v. 24, 25). Ce
langage symbolique désigne les diverses autorités et puissances que Dieu
avait établies sur les hommes, pour les gouverner sous sa dépendance. Au
lieu de reconnaître Dieu comme source de leur pouvoir, elles se placeront
sous l’autorité de Satan ; elles ne donneront donc plus de lumière aux
hommes ; elles tomberont de leur situation élevée. À ce moment, les fidèles
« verront le Fils de l’homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire : et alors il enverra ses anges, et il rassemblera ses élus
des quatre vents, depuis le bout de la terre jusqu’au bout du ciel » (v. 26,
27). La puissance glorieuse du Fils de l’homme succédera à la puissance ténébreuse de Satan, et il enverra ses messagers rassembler, du sein des dix
tribus, les Juifs encore dispersés parmi les nations à ce moment-là, ceux qui
seront entrés en Palestine avant la venue de Christ n’appartenant qu’aux
tribus de Juda et de Benjamin.
Ce moment glorieux pour le faible résidu souffrant et pourchassé sera
plein de terreur pour les méchants. C’est ce que décrivent nombre de
Psaumes où nous voyons célébrer la délivrance et le triomphe des justes,
tandis que les jugements sans miséricorde tombent sur ceux qui les ont
haïs. Si l’on ignore que c’est de ce temps-là que parlent la plupart des
Psaumes, et si on en fait l’application aux temps actuels de la grâce, on
s’égare. On ne comprend pas. On va jusqu’à accuser Dieu d’injustice et
même on ne craint pas de dire que ces Psaumes, que certaines personnes
appellent « des psaumes de vengeance », ne sont pas inspirés. En ne distinguant pas les diverses dispensations, on tord les Écritures, avec la prétention d’être meilleur et plus sage que Dieu. Si l’on ne comprend pas certaines
portions de la Bible, il faut en conclure que l’on est ignorant et croire en
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disant à Dieu comme le psalmiste : « Ouvre mes yeux, et je verrai les merveilles qui sont dans ta loi » (Psaume 119:18).
Chapitre 13 v.28-37 : Exhortations à la vigilance
En Orient, lorsqu’on voit pousser le figuier, on sait que l’été est proche.
Jésus dit à ses disciples qu’il en serait de même pour eux lorsque les choses
dont il les avait entretenus auraient lieu ; ils sauraient que sa venue pour
l’établissement du règne allait arriver. Ce sera en effet un été merveilleux
que le millénium succédant à un hiver froid et ténébreux, vers la fin duquel
les signes précurseurs de leur délivrance encourageront les disciples. Jésus
leur dit encore : « En vérité, je vous dis que cette génération ne passera
point que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront,
mais mes paroles ne passeront point » (v. 30, 31). La génération rebelle et
perverse des Juifs se retrouvera aux temps de la fin avec les mêmes caractères de haine et d’opposition à Dieu qu’aux jours où Jésus et ses apôtres
exerçaient leur ministère. Cela ne veut pas dire que ce soient les mêmes
personnes qu’alors, puisqu’il y a toute la durée de la dispensation actuelle
entre deux ; mais cette génération aura le même caractère. Moïse emploie
une expression semblable en Deutéronome 32:5 et 20.
Les disciples pourront compter sur la parole de Jésus, qui est la parole
de Dieu, lors même que tout semblera s’opposer à son accomplissement.
Ce qui paraît stable, comme le ciel et la terre, passera, mais sa Parole demeurera. Tant qu’elle ne sera pas accomplie, les disciples n’auront rien à
craindre. Quant au moment de son accomplissement, personne n’en a connaissance, pas même les anges qui sont dans le ciel, pas même le Fils, le Fils
vu dans sa dépendance comme serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que
fait son maître. Dieu le Père seul sait à quel moment le Seigneur viendra.
C’est pourquoi il faut veiller et prier en attendant, afin de demeurer constamment dans l’état dans lequel le maître désire trouver ses serviteurs à son
retour. « C’est comme un homme allant hors du pays, laissant sa maison, et

donnant de l’autorité à ses esclaves, et à chacun son ouvrage... ; et il commanda au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le
maître de la maison viendra, le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou au
matin ; de peur qu’arrivant tout à coup, il ne vous trouve dormant. Or ce
que je vous dis, à vous, je le dis à tous : Veillez » (v. 34 à 37).
C’est le Seigneur qui s’en est allé hors du pays, au ciel ; mais il a une
maison dans le pays, un état de choses dans lequel son autorité doit être
reconnue. Il y laisse ses serviteurs avec un travail à accomplir, et il place un
portier à l’entrée afin de veiller durant la nuit, jusqu’à son retour. Ce portier
représente tous ceux qui attendent le Seigneur, aujourd’hui comme alors,
car l’exhortation à la vigilance s’adresse aux fidèles de tous les temps. L’attitude de chaque disciple de Christ est celle de portier, tant qu’il n’est pas
venu. Pour attendre le Seigneur, il faut avoir le cœur occupé de lui, car ce
qui nous endort spirituellement, dans la nuit morale où nous devons veiller,
c’est de nous laisser absorber par les choses mondaines. Si elles satisfont
nos cœurs, pourquoi désirerions-nous les quitter ? Pourquoi attendre celui
dont la venue dérangerait notre vie et nos plans ? Veiller, c’est l’état de celui
qui ne peut trouver de repos dans la nuit de ce monde ; il attend son Maître
dans l’obéissance à sa volonté ; il ne peut tromper sa confiance. Le repos
viendra plus tard ; il sera éternel, dans la joie de la présence du Seigneur que
nous attendons. Il vaut la peine de veiller en vue d’un tel avenir. Notre précieux Seigneur et Sauveur en est digne. Souvenons-nous tous de quelle manière il termine ses exhortations : « Or ce que je vous dis, à vous, je le dis à
tous : Veillez ».
Chapitre 14
Chapitre 14 v.1-2 : Complot pour se saisir de Jésus pour le faire mourir
[pas de commentaire particulier]
Chapitre 14 v.3-11 : Le souper à Béthanie
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Pendant que les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient
comment ils pourraient se saisir de Jésus pour le faire mourir, une scène
bien différente se passait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux,
où le Seigneur était à table avec ses disciples.
Une femme — que l’évangéliste ne nomme pas, mais que nous savons
être Marie — brisa un vase d’albâtre plein d’un parfum de nard pur, de
grand prix, qu’elle répandit sur la tête de Jésus. Quelques-uns des assistants,
les disciples, s’indignèrent et dirent : « À quoi bon la perte de ce parfum ?
Car ce parfum aurait pu être vendu plus de trois cents deniers, et être donné
aux pauvres ; et ils la reprenaient vivement ». Les disciples, Judas surtout
(Matthieu 26:8 et Jean 12:4), manifestaient combien peu ils comprenaient
les sentiments de cette femme, qui provenaient de son grand amour pour
Jésus. Cet amour la rendait capable de comprendre ce qu’il convenait de
témoigner à son Seigneur au moment où les hommes allaient donner essor
à leur haine contre l’objet de son cœur, haine qui ne serait assouvie que par
la mort de celui dont ils ne pouvaient plus supporter la présence bénie au
milieu d’eux. Marie veut, au contraire, montrer combien la personne de Jésus a de prix pour elle ; elle a appris, à ses pieds, les perfections et les gloires
de l’Homme-Dieu qui aimait à se retirer chez elle comme prophète et serviteur. Il n’y avait rien de trop grand, à ses yeux, pour exprimer le prix d’une
telle personne pour elle.
Étrangers à l’épanchement d’un cœur qui s’était alimenté aux sources
de l’amour, les disciples ne pouvaient apprécier la valeur de leur Maître, ni,
par conséquent, ressentir les effets qu’aurait dû produire en eux l’approche
de sa mort. Ils ne voyaient dans l’acte de cette femme qu’une perte matérielle qui privait les pauvres de secours.
Donner aux pauvres est une bonne chose ; mais pour qu’un acte ait de
la valeur aux yeux de Dieu, il doit être accompli en son temps. La sagesse

consiste à laisser les choses à leur place et à agir en conséquence ; l’amour
pour Christ est le directeur suprême qui rend capable de discerner ce qu’il
convient de faire selon les circonstances. « Il y a une saison pour tout, et il y
a un temps pour toute affaire sous les cieux » (Ecclésiaste 3:1). Marie avait
compris que c’était la dernière occasion qu’elle avait de témoigner son
amour à son Seigneur. Elle pressentait qu’il allait lui être enlevé. Aussi Jésus
leur répond : « Laissez-la ; pourquoi lui donnez-vous du déplaisir ? Elle a fait
une bonne œuvre envers moi ; car vous avez toujours les pauvres avec vous,
et quand vous voudrez, vous pourrez leur faire du bien ; mais moi, vous ne
m’avez pas toujours. Ce qui était en son pouvoir, elle l’a fait ; elle a anticipé
le moment d’oindre mon corps pour ma sépulture » (v. 7, 8). Jésus donne à
l’acte de Marie une portée dont elle ne se doutait pas. Car, pressentant la
mort de son Seigneur, elle voulait lui accorder l’onction royale, mais Jésus,
sachant qu’il ressusciterait, l’accepte pour son embaumement, privilège
que seule elle a eu, puisque les autres femmes pieuses qui voulurent aller
accomplir ce service trouvèrent le sépulcre vide, et l’on remarque que Marie
de Béthanie ne se trouvait pas avec elles, son service était accompli.
Combien cet acte était précieux au cœur de Jésus, dans un moment tel
que celui-là, où tous s’opposaient à lui, et où ses disciples même entraient
si peu dans ses pensées et savaient si peu comprendre leur Maître et lui
témoigner ce qui convenait. Aussi dit-il : « En vérité, je vous dis : en quelque
lieu que cet évangile soit prêché dans le monde entier, on parlera aussi de
ce que cette femme a fait, en mémoire d’elle » (v. 9). Un tel acte se liait si
intimement à la mort de Christ que l’on ne pourrait parler de cette mort,
base de l’Évangile, sans parler de ce que Marie avait fait.
Puissions-nous tous aimer assez le Seigneur pour comprendre mieux ce
que nous pouvons faire pour lui au milieu du monde qui le rejette, aujourd’hui comme alors ! Bientôt toute occasion disparaîtra pour nous de
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faire quelque chose pour lui en présence de ceux qui le haïssent ; c’est pourquoi nous devons « saisir l’occasion » lorsqu’elle se présente, car nous
sommes aux derniers jours ; le Seigneur est proche, il vient !
Jésus ne demande pas des choses hors de notre portée, il dit de cette
femme : « Ce qui était en son pouvoir, elle l’a fait ». Nous devons le servir
selon nos moyens, selon nos capacités, ce qui importe, c’est que l’amour
pour lui nous fasse agir ; cela seul donne à nos œuvres leur valeur devant
Dieu.
Chapitre 14 v.10-11 : Juda trahit Jésus
L’état de Judas présente un contraste affligeant avec celui de Marie.
Alors qu’elle témoigne au Seigneur son attachement, son estime, d’une manière si digne, et qu’elle réjouit son cœur, Judas va réjouir le cœur des principaux sacrificateurs et des chefs du peuple en leur offrant de leur livrer
son Maître pour de l’argent. Dès lors « il cherchait comment il le livrerait
commodément ».
Triste exemple de l’aveuglement dans lequel peut tomber un homme
qui, tout en ayant été mis en rapport avec la vérité, a nourri son cœur de
convoitises charnelles ! Tous ceux qui ont le privilège d’être aussi en contact avec la vérité dans les familles chrétiennes doivent prendre garde de
ne pas laisser endurcir leur cœur en suivant leurs penchants naturels.
Chapitre 14 v.12-16 : La Pâque
Le Seigneur voulait encore célébrer avec les siens cette Pâque, la dernière, avant d’accomplir sur la croix ce dont elle était le type. Fait remarquable, la crucifixion de Jésus eut lieu ce jour-là, bien que les chefs des Juifs
aient cherché à l’éviter, par crainte de la foule. Les choses arrivent quand
Dieu le veut ; les hommes ne peuvent être que les instruments, souvent
inconscients, de l’accomplissement de sa volonté.

Les disciples désirent savoir où ils pourront préparer ce qu’il faut pour
manger la pâque. Jésus en envoie deux à la ville, leur donnant toutes les
indications pour qu’ils trouvent le nécessaire. « Allez à la ville », leur dit-il ;
« et un homme portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre ; suivezle. Et où qu’il entre, dites au maître de la maison... : Où est mon logis où je
mangerai la pâque avec mes disciples ? Et lui vous montrera une grande
chambre garnie, toute prête ; apprêtez-nous là ce qu’il faut. Et ses disciples
s’en allèrent et entrèrent dans la ville, et trouvèrent tout comme il leur avait
dit ; et ils apprêtèrent la pâque » (v. 13-16).
Jésus connaissait tout à l’avance ; mais il ne se sert de sa toute-science
que pour accomplir l’œuvre que son Père lui avait donnée à faire ; il ne sort
jamais de sa position de dépendance et de serviteur.
Chapitre 14 v.17-21 : lors de la Pâques, il indique qui allait le livrer
Le soir venu, Jésus se mit à table avec les douze ; comme ils mangeaient
il leur dit : « En vérité, je vous dis que l’un d’entre vous qui mange avec moi,
me livrera » (v. 18). À dessein Jésus ne leur annonce pas lequel d’entre eux
le livrerait. « Un d’entre vous », dit-il, un de ceux qui avaient persisté à le
suivre, un de ceux qui avaient été les objets de ses soins, un de ceux qu’il
avait choisis. Jésus veut sonder leur cœur par cette parole. L’un après
l’autre, ils lui demandent : « Est-ce moi ? » Ils se défient d’eux-mêmes et
supportent cette épreuve dans un bon esprit, admettant que, bien qu’ils
n’en aient eu aucun désir, ils étaient capables d’accomplir un tel acte. Nous
ne pouvons jamais avoir l’assurance que nous ne commettrons jamais tel
ou tel mal ; mais si nous nous en savons capables, nous cherchons le secours dans le Seigneur et nous sommes au bénéfice de son intercession, car
il s’occupe des siens afin qu’ils ne succombent pas à la tentation. Jésus leur
répondit : « C’est l’un d’entre les douze qui trempe avec moi au plat ». Dans
les repas, en Orient, en guise de fourchettes ou de cuillères, chacun prend
un morceau de pain que l’on trempe dans le plat. C’était ce que les douze
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avaient le privilège de faire avec le Seigneur. Par cet acte d’intimité, il désigne le traître ; cela aurait dû toucher son cœur, si cela avait été encore
possible.
Jésus ajoute : « Le Fils de l’homme s’en va, selon qu’il est écrit de lui ;
mais malheur à cet homme par qui le Fils de l’homme est livré ! Il eût été
bon pour cet homme-là qu’il ne fût pas né » (v. 21). Le Seigneur reconnaît
que ce qui le concerne, lui, le Fils de l’homme, doit s’accomplir ; mais cela
n’atténue pas la culpabilité de celui qui se prête à l’Ennemi pour perpétrer
ce forfait. Il y a toujours deux côtés à considérer dans les voies de Dieu : le
côté de Dieu qui est au-dessus de tout et qui fait tout concourir à l’accomplissement de ses desseins, et le côté de la responsabilité de l’homme qui
doit porter les conséquences de ses actes. C’est ce que montre ce passage,
parmi beaucoup d’autres. Les Écritures s’accomplissent ; mais Judas portera
les conséquences de son horrible péché. Les hommes sont coupables de la
mort de Christ, mais Dieu, par cette mort, peut accomplir ses pensées de
grâce envers tous.
Chapitre 14 v.22-31 : Institution de la cène
[v.22-26] Jésus allait accomplir, sur la croix, ce que représentait la fête
de la pâque. Elle n’aurait plus désormais sa raison d’être ; c’est pourquoi,
encore à table, Jésus institue la cène, ce mémorial de sa mort, que tous ses
rachetés ont le privilège de prendre durant son absence. « Jésus, ayant pris
un pain et ayant béni, le rompit et le leur donna, et dit : Prenez ; ceci est
mon corps. Et ayant pris la coupe et ayant rendu grâces, il la leur donna, et
ils en burent tous » (v. 22, 23). Chaque croyant a le privilège de se souvenir
du Seigneur mort pour lui, en attendant le moment où nous le verrons et
où nous le contemplerons dans sa gloire, comme l’agneau qui a été immolé.
Mais si le racheté possède cette faveur, c’est à la condition de se montrer,
dans sa marche, conséquent avec l’acte qu’il accomplit. Car, en prenant la
cène, il proclame que Jésus a dû mourir pour ôter ses péchés ; il ne peut

donc tolérer le péché dans sa vie ; ce serait une contradiction. Si par malheur il vient à pécher, il doit le confesser à Dieu, avec affliction, afin d’être
relevé et de pouvoir participer à ce mémorial qui parle autant de la sainteté
que de l’amour de Dieu et de son Fils Jésus Christ. Si un croyant ne se juge
pas, sa conscience s’endurcit ; il peut tomber si gravement qu’il prend le
caractère d’un méchant, ce qui oblige l’Assemblée de l’exclure. Malheureusement aujourd’hui un grand nombre de chrétiens ne prennent pas la cène,
par indifférence ou par ignorance, ou bien ne la prennent pas selon la pensée du Seigneur. Ils se privent d’un grand privilège, et, surtout, ils refusent
au Seigneur ce qu’il a demandé d’eux le soir qu’il fut livré.
Jésus dit encore aux disciples : « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour plusieurs. En vérité, je vous dis que je ne
boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’à ce jour où je le boirai nouveau dans
le royaume de Dieu » (v. 24). La nouvelle alliance est pour Israël, qui avait
vécu sous une première alliance, rompue par l’infidélité du peuple ; ainsi, au
lieu de recevoir la bénédiction, Israël fut abandonné de Dieu pour un temps,
mais Dieu, fidèle à ses promesses, voulait bénir son peuple terrestre. Il fit
pour lui une nouvelle alliance, basée sur le sang de Christ, en vertu duquel
Dieu pourra le bénir selon les promesses faites aux pères et accomplir tout
ce que les prophètes avaient annoncé quant au règne de Christ.
En même temps que le sang de Christ est le fondement de la bénédiction future d’Israël, il est aussi le moyen par lequel tous ceux qui croient
peuvent obtenir la rémission de leurs péchés. Il a été versé pour plusieurs,
non seulement pour les Juifs, mais pour tous ceux qui se placeront par la foi
sous son efficace. Jésus dit qu’il ne boira plus du fruit de la vigne, jusqu’à ce
qu’il le boive nouveau dans le royaume de Dieu. Le vin est le symbole de la
joie ; cette joie, le Seigneur n’a pas pu la réaliser avec Israël dans son état de
péché, mais elle sera sa part d’une manière nouvelle, c’est-à-dire céleste,
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une fois le royaume de Dieu établi. Pour la bénédiction d’Israël, tout est remis à plus tard, mais en attendant qu’elle s’accomplisse, les disciples ont à
se souvenir du Seigneur, mort sur la croix pour ôter leurs péchés, et sont
introduits dans les bénédictions célestes et éternelles, bien plus élevées
que celles du peuple juif. Ils font partie de l’Église qui, sur cette terre, partage le rejet de son Seigneur et se souvient de lui en attendant son retour.
Lors de sa manifestation en gloire, comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs, l’Église apparaîtra dans la même gloire comme Épouse du Roi.
[v.27-31] La pâque se termine par le chant d’un cantique et Jésus, conscient de tout ce qui allait se passer quelques heures plus tard, se rend à la
montagne des Oliviers en entretenant ses disciples de ces événements.
« Vous serez tous scandalisés », leur dit-il, « car il est écrit : « Je frapperai le
berger, et les brebis seront dispersées » ; mais après que je serai ressuscité,
j’irai devant vous en Galilée ». Tous allaient passer par de terribles moments, où leur foi serait soumise à une rude épreuve en voyant leur Maître
livré entre les mains des hommes. Oseraient-ils se prononcer pour lui
comme au temps où ils l’entouraient et jouissaient de sa protection en s’attendant à le voir reconnu publiquement comme Messie ? Leur foi quant à
sa personne supporterait-elle de le voir mettre à mort, et continueraient-ils
à croire en lui ? Pierre, confiant en lui-même, répond : « Si même tous
étaient scandalisés, je ne le serai pourtant pas, moi. Et Jésus lui dit : En vérité, je te dis qu’aujourd’hui, cette nuit-ci, avant que le coq ait chanté deux
fois, toi, tu me renieras trois fois. Mais Pierre disait encore plus fortement :
Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Et ils dirent tous
aussi la même chose » (v. 29-31). Pierre aimait profondément le Seigneur ;
il parlait avec sincérité, mais il mettait sa confiance dans son affection pour
Christ, afin de le suivre au moment de l’épreuve. Il dut apprendre, et nous
aussi, que rien en nous ne peut donner la force de suivre Christ et de le
servir. Pas plus nos bons sentiments que nos bonnes résolutions, ni le bien

que nous pouvons avoir accompli, ni même le fait que nous sommes enfants
de Dieu, ne peuvent être la source de la puissance dont nous avons besoin,
surtout dans l’épreuve. Cette source ne se trouve qu’en dehors de nous, en
Dieu lui-même. Nous ne pouvons y avoir recours que dans le sentiment réel
de notre impuissance. Alors nous pourrons dire avec l’apôtre Paul : « Quand
je suis faible, alors je suis fort » (lire 2 Corinthiens 12:9,10). Par la grâce de
Dieu, Pierre apprit cette leçon, mais au travers d’une humiliation profonde ;
car la confiance en nous-mêmes nous engage toujours dans des difficultés
dont elle ne peut nous laisser sortir que battus. Mais si nous comptons sur
Dieu seul, nous pouvons dire aussi comme Paul : « Je puis toutes choses en
celui qui me fortifie » (Philippiens 4:13).
Chapitre 14 v.32-42 : Gethsémané
L’heure d’angoisse approchait, dans laquelle Jésus devrait s’avancer résolument pour rencontrer l’ennemi dans sa dernière forteresse et subir
toutes les conséquences du péché, pour sauver le pécheur.
En entretenant ses disciples de ce qui allait leur arriver, il les conduit au
jardin de Gethsémané. Là il leur dit : « Asseyez-vous ici, jusqu’à ce que j’aie
prié. Et il prend avec lui Pierre et Jacques et Jean ; et il commença à être saisi
d’effroi et fort angoissé. Et il leur dit : Mon âme est saisie de tristesse jusqu’à
la mort ; demeurez ici et veillez » (v. 32-34). Jésus, dans cette heure terrible,
devait nécessairement être seul, seul en face de l’Ennemi, qui allait chercher à le faire reculer en accablant son âme sainte des conséquences de
son obéissance jusqu’à la mort. Cependant il désire avoir avec lui les trois
disciples qu’il a pris dans d’autres circonstances (Marc 5:37 et 9:2) ; son
cœur humain cherche de la sympathie, dans ce moment, auprès de ceux
avec lesquels il paraît avoir eu le plus d’intimité. Mais, saisi de tristesse
jusqu’à la mort, Jésus s’en va plus avant, ses faibles disciples étant incapables de partager avec lui les angoisses de cette heure effroyable. Jésus

Commentaires de Samuel Prod’hom sur l’Evangile selon Marc

s’éloigne encore, et là, seul, il dit : « Abba, Père, toutes choses te sont possibles ; fais passer cette coupe loin de moi ; toutefois non pas ce que je veux,
moi, mais ce que tu veux, toi ! » (v. 36). Dieu pouvait faire passer cette coupe
loin de son Fils bien-aimé, mais dans ce cas, cher lecteur, nous aurions dû
la boire, ce qui nous aurait valu le châtiment éternel. Nous ne pouvons comprendre ce que ce fut, pour le cœur de Dieu le Père, que d’entendre son Fils,
son unique, s’adresser à lui en employant le terme le plus intime, « Abba »,
propre à faire vibrer les cordes les plus sensibles de la relation d’un fils avec
son père (*). Mais l’amour de Dieu voulait sauver les pécheurs ; c’est pourquoi il dut faire taire en ce moment son amour pour son Fils, comme Abraham en Gen. 22, lorsque Isaac lui demandait où était la victime pour l’holocauste et qu’il leva ensuite la main pour le sacrifier, avec cette différence
toutefois qu’Abraham sacrifiait son fils pour Dieu, tandis que Dieu sacrifiait
son Fils pour des pécheurs, des ennemis. L’amour de Jésus se soumet pour
accomplir la volonté du Père, le glorifier dans sa mort et lui donner comme
un nouveau motif de l’aimer, ainsi qu’il le dit en Jean 10:17 : « À cause de
ceci le Père m’aime, c’est que moi je laisse ma vie, afin que je la reprenne ».
(*)

Abba est un mot hébreu qui signifie « père », mais en donnant l’idée de l’affection la
plus tendre et la plus familière, qui découle de la relation familiale. C’est beau de voir,
en Romains 8:15, que la grâce a placé le croyant dans une relation semblable avec
Dieu comme Père.

Jésus revient vers ses trois disciples et les trouve endormis. Il s’adresse
à Pierre en lui disant : « Simon, tu dors ? Tu n’as pu veiller une heure ? »
Après ce doux reproche, Pierre aurait dû comprendre sa faiblesse ; il aurait
ainsi évité la honte et les douleurs de son reniement. Jésus ne cherche pas
du secours auprès d’eux ; il les exhorte à veiller pour eux-mêmes, afin qu’ils
n’entrent pas en tentation, car, leur dit-il : « L’esprit est prompt, mais la
chair est faible ». L’esprit est prompt à vouloir faire le bien, à se dévouer,
mais la chair est faible pour l’accomplir ; elle cherche toujours à se ménager ; c’est pourquoi il ne faut avoir en elle aucune confiance. Jésus s’en alla

de nouveau et pria en disant les mêmes paroles. Puis il revint vers les disciples pour la troisième fois, et les trouva encore endormis. Ils ne surent que
lui répondre, mais lui leur dit : « Dormez dorénavant et reposez-vous ; il suffit, l’heure est venue ; voici, le Fils de l’homme est livré entre les mains des
pécheurs. Levez-vous, allons ; voici, celui qui me livre s’est approché » (v.
42, 43).
Amour merveilleux que celui de Jésus pour ses faibles disciples ! Il ne
leur adresse aucun reproche. Désormais ils pouvaient dormir, se reposer.
Leur Maître était leur Sauveur, il allait tout accomplir afin de leur procurer,
ainsi qu’à tout croyant, un repos éternel. Lui seul pouvait entrer dans le
combat afin de les délivrer. Dans ce moment-là, ils ne comprenaient rien à
ce qui se passait ; mais plus tard, après la résurrection de Jésus et la descente du Saint Esprit, ils comprirent tout, et bientôt, avec nous, ils le comprendront mieux encore, lorsque nous verrons face à face celui qui était
avec eux dans le jardin de Gethsémané.
Chapitre 14 v.43-52 : Trahison par Juda et arrestation
[v.43-49] Jésus parlait encore avec ses disciples, lorsque arriva une
foule armée d’épées et de bâtons, conduite par Judas qui s’était mis à la
disposition des chefs du peuple pour leur livrer Jésus. Entièrement sous le
pouvoir de Satan, Judas désigne Jésus à ses misérables compagnons, en lui
donnant le baiser convenu, car il leur avait dit : « Celui que je baiserai, c’est
lui ; saisissez-le, et emmenez-le sûrement ». Lorsqu’ils se saisirent de Jésus,
Pierre tira son épée, frappa l’esclave du souverain sacrificateur et lui emporta l’oreille. Cet évangile, ordinairement si abstrait, ne rapporte pas ce
que Jésus dit à Pierre (voir Matthieu 26:52-54). Serviteur parfait et victime
volontaire, il ne parle pas des douze légions d’anges qu’il aurait pu demander à son Père, comme Messie. Marc rapporte seulement les paroles de Jésus à la foule : « Êtes-vous sortis comme après un brigand, avec des épées
et des bâtons, pour me prendre ? J’étais tous les jours avec vous, enseignant
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dans le temple, et vous ne vous êtes pas saisis de moi, mais c’est afin que
les Écritures soient accomplies » (v. 49). S’il n’y avait pas eu les Écritures à
accomplir, ni la foule, ni ses armes n’auraient eu aucun pourvoir contre Jésus. C’était lui qui se livrait. En leur disant : « Emmenez-le sûrement », Judas
leur fait croire que toutes ces mesures de violence étaient nécessaires. Ils
l’avaient souvent vu leur échapper et Judas pensait probablement que Jésus
leur échapperait encore cette fois. Ainsi il trompait ceux auxquels il livrait
son Maître, afin d’obtenir de l’argent. Terrible exemple de l’état dans lequel
un homme peut tomber en cherchant à satisfaire une passion, au lieu de
lutter contre elle pour en être délivré, surtout quand il se trouve en présence de la lumière, comme Judas l’a été et comme nous le sommes tous
au moyen de l’Évangile. Il est dit que si l’œil n’est pas simple, il est méchant
(Matthieu 6:22, 23). Notre œil est simple quand le Seigneur sert de mobile
à nos actions. Avoir l’œil méchant, c’est se laisser gouverner par autre
chose que lui pour agir. Si Judas avait aimé le Seigneur, il aurait cherché à
lui plaire et n’en serait pas arrivé là ; mais ayant nourri en lui l’amour de
l’argent, il n’a vu dans son Maître qu’un moyen de s’en approprier, spéculant, sans doute, sur la puissance qu’il déploierait pour se délivrer. C’est
pourquoi, lorsqu’il sut Jésus condamné, son désespoir le conduisit au suicide.
[v.50-52] Voyant Jésus emmené, tous l’abandonnèrent et s’enfuirent.
Un jeune homme, vêtu d’une toile de fin lin, voulut cependant le suivre. Il
s’exposait à être traité comme le Seigneur lui-même ; pour être en état de
le supporter, il faut une force spéciale que lui seul peut donner et que l’on
ne trouve pas, comme nous l’avons dit plus haut, dans ses bonnes résolutions. Aussi lorsque ceux qui emmenaient Jésus voulurent se saisir du jeune
homme, le voile dont il était vêtu leur resta dans les mains et il leur échappa
tout nu. La profession, figurée par les vêtements, ne suffit pas pour suppor-

ter l’épreuve dans la marche à la suite d’un Christ rejeté. Ce vêtement abandonné manifeste l’état réel, avec honte. La nudité représente l’état naturel
de l’homme à la suite du péché.
Souvenons-nous, chers lecteurs, que pour être fidèles au Seigneur et le
suivre, nous devons toujours avoir la conscience de notre faiblesse, afin de
rechercher en lui la force et le secours, cette puissance qui s’accomplit dans
l’infirmité.
Chapitre 14 v.53-65 : Jésus devant le souverain sacrificateur
On amena Jésus au souverain sacrificateur devant lequel s’assemblent
les autres sacrificateurs, les anciens et les scribes. Tous cherchaient quelque
témoignage contre Jésus, afin de l’accuser et de le condamner à mort. Sa
condamnation décidée, sans aucun motif autre que la haine, il fallait la justifier d’une manière quelconque auprès du gouverneur ; seul celui-ci avait
le droit de prononcer une sentence de mort. On produisit de faux témoins,
mais leurs témoignages ne s’accordaient pas. Quelques-uns affirmèrent
qu’ils avaient entendu Jésus dire : « Moi, je détruirai ce temple qui est fait
de main, et en trois jours j’en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main ».
Une citation démontre aisément la fausseté de ce témoignage. Voir Jean
2:19 : « Détruisez ce temple (son corps), et en trois jours je le relèverai »,
paroles dont le sens est facile à saisir. Voyant qu’ils n’atteignaient pas leur
but par des témoignages si peu concordants, le souverain sacrificateur
s’adressa à Jésus en disant : « Ne réponds-tu rien ? De quoi ceux-ci témoignent-ils contre toi ? » Jésus ne répondit rien ; ils pouvaient contrôler euxmêmes la véracité de leurs témoins. Mais la lumière de toute sa vie avait
brillé devant eux, sans dissiper les ténèbres de leurs cœurs. Jésus n’avait
rien à dire de plus, puisque son témoignage avait été rejeté.
De nouveau le souverain sacrificateur l’interrogea et lui dit : « Toi, tu es
le Christ, le Fils du Béni ? Et Jésus dit : Je le suis ; et vous verrez le Fils de
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l’homme assis à la droite de la puissance, et venant avec les nuées du ciel.
Et le souverain sacrificateur, ayant déchiré ses vêtements, dit : Qu’avonsnous encore besoin de témoins ? Vous avez ouï le blasphème : que vous en
semble ? Et tous le condamnèrent comme méritant la mort » (v. 60-64).
L’interrogatoire prend fin, car ils ont atteint leur but. Cette assemblée de
dignitaires juifs se livre, contre la personne de Jésus, aux insultes les plus
basses et les plus vulgaires : on lui crache au visage ; on lui donne des soufflets en lui disant : « Prophétise ». En effet, Jésus venait de prophétiser, car
sa réponse au souverain sacrificateur voulait dire que, puisqu’ils le rejetaient comme Messie, ou Christ, il allait prendre place à la droite de Dieu
comme Fils de l’homme et qu’ils le verraient venir comme tel sur les nuées ;
alors ils se lamenteront, voyant en ce Roi des rois, et Seigneur des seigneurs, celui qu’ils ont percé (Matthieu 24:30 ; Apocalypse 1:7 ; Zacharie
12:10).
Chapitre 14 v.66-72 : Reniement de Pierre
Pendant que la troupe emmenait Jésus, Pierre suivait de loin, et vint
jusque dans la cour du palais du souverain sacrificateur ; il s’assit avec les
huissiers près du feu qu’ils avaient allumé. Si Pierre n’était pas en état de
suivre de près son Maître, il voulait au moins le suivre de loin. À distance il
risquait moins d’être pris pour un de ses disciples ; mais c’est ce qui lui permettait de se trouver en compagnie des huissiers qui venaient de frapper
le Seigneur (v. 65). Il pensait voir ce qui allait se passer sans être connu.
L’épreuve arriva. Trop engagé pour l’éviter, il devait passer par le crible, afin
de pouvoir, plus tard, suivre de près son cher Maître. Une servante, le
voyant se chauffer, lui dit : « Et toi, tu étais avec le Nazarénien Jésus. Et il le
nia, disant : Je ne sais ni n’entends ce que tu dis ». Après quoi il sortit et le
coq chanta. La servante, l’apercevant encore, dit à ceux qui étaient là : « Celui-ci est de ces gens-là. Et il le nia de nouveau. Et encore un peu après, ceux
qui étaient là présents dirent à Pierre : Certainement tu es de ces gens-là ;

car aussi tu es Galiléen. Et il se mit à faire des imprécations et à jurer : Je ne
connais pas cet homme dont vous parlez. Et le coq chanta pour la seconde
fois. Et Pierre se ressouvint de la parole que Jésus lui avait dite : Avant que
le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. Et en y pensant, il pleura »
(v. 67-72).
Quelle douleur ce fut pour son cœur lorsqu’il revint à lui-même et qu’il
se rendit compte de ce qu’il venait de faire ! Car il aimait réellement le Seigneur. Sincère dans son désir de ne pas abandonner son Maître, dans l’ardeur de sa nature, il comptait sur lui-même pour accomplir ce qu’il désirait.
Judas n’avait point d’amour pour Jésus. C’est pourquoi il n’y eut aucune ressource pour lui lorsqu’il se rendit compte de son forfait.
Dieu, dans ses voies de grâce, emploie les chutes des siens pour leur
enseigner ce qu’ils auraient pu apprendre en écoutant la Parole et sans
déshonorer le Seigneur. Puissions-nous tous prêter assez attention à ce que
la parole de Dieu nous enseigne, afin d’être instruits par elle sans avoir besoin de faire des expériences humiliantes, qui déshonorent le Seigneur !
Chapitre 15
Chapitre 15 v.1-15 : Jésus livré à Pilate
La nuit était fort avancée lorsque se termina la comparution de Jésus
devant le souverain sacrificateur, puisque le coq avait chanté deux fois. Le
chant du coq correspondait à la troisième veille. La Parole ne nous dit pas ce
que devint Jésus durant le reste de cette nuit sans pareille. Nous voyons, au
matin, le sanhédrin, tenir conseil et envoyer Jésus lié à Pilate. Le gouverneur devenait l’instrument des chefs du peuple juif pour faire mourir leur
roi, mort qu’ils avaient décidée, mais qu’ils ne pouvaient exécuter, les Romains ayant ôté à leurs sujets le droit d’infliger la peine capitale.
Pilate demanda à Jésus s’il était le roi des Juifs. Jésus lui répondit simplement : « Tu le dis ». Les sacrificateurs l’accusèrent de beaucoup de
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choses, sans cependant convaincre Pilate de la culpabilité de leur victime.
Pilate demanda encore à Jésus : « Ne réponds-tu rien ? Vois de combien de
choses ils portent témoignage contre toi ». Mais Jésus ne répondit pas un
mot, ce qui étonna fort Pilate et l’embarrassa sans doute, car il aurait aimé
entendre la défense de l’accusé pour se former un jugement avant de prendre une décision. Jésus avait fait sa « belle confession devant Ponce Pilate »
(1 Timothée 6:13), en déclarant qu’il était le roi des Juifs ; il n’avait rien de
plus à dire au gouverneur, pas plus qu’aux sacrificateurs ; puis il ne voulait
rien faire pour se délivrer. Il était celui qui « n’a pas ouvert sa bouche » (És.
53:6), laissant les hommes poursuivre leur œuvre d’iniquité tout en se livrant lui-même. Pour sortir de l’embarras dans lequel le plaçaient les accusateurs et l’accusé, sachant que Jésus avait été livré par méchanceté, Pilate
offre aux Juifs de libérer Jésus, selon la coutume qu’il avait de leur relâcher
un prisonnier à la fête de Pâque. Cette proposition fut bientôt repoussée,
car elle n’entrait pas dans leurs plans. Ils excitèrent, au contraire, la foule à
demander au gouverneur de leur relâcher plutôt Barabbas, un séditieux et
un meurtrier. Pilate demanda ce qu’il devait faire de celui qu’ils appelaient
« roi des Juifs ». Ils répondirent en criant : « Crucifie-le ! ». Le gouverneur
leur dit encore : « Mais quel mal a-t-il fait ? » Ils s’écrièrent encore plus
fort : « Crucifie-le ! ». Voulant contenter la foule, qu’il craignait plus que
Dieu, Pilate relâcha Barabbas, fit fouetter Jésus et le livra aux soldats pour
être crucifié.
On voit en Pilate ce qu’est l’homme gouverné par sa propre importance. Au mépris de la justice, il fait taire la voix de sa conscience. Il ne peut
s’élever au-dessus de l’opinion du peuple qu’il gouverne, ignorant que
l’autorité qu’il représente est donnée de Dieu pour la faire valoir avec justice et bonté. Mais que dire des Juifs qui connaissaient le vrai Dieu, qui

avaient devant eux toute la vie de Jésus comme témoignage de sa perfection et qui forcent la main au gouverneur païen, afin que, malgré lui, il accède à leur désir de crucifier leur Roi ?
C’est en effet la mort de Jésus qui a manifesté ce qu’est l’homme, sa
ruine absolue et sa haine pour Dieu. Mais, par cette mort aussi, l’amour de
Dieu, en Christ, brille dans toute sa beauté au sein des profondes ténèbres
à la faveur desquelles, l’homme, gouverné par Satan, a montré son état irrémédiable et une culpabilité que rien ne peut atténuer. Au lieu de laisser
de tels êtres endurer le jugement qui était leur part, sans réserve, c’est Celui
que l’homme méprise et rejette, l’Homme parfait, qui le subit à leur place,
afin que l’amour de Dieu, le fleuve de la grâce, coule librement en faveur
d’une race indigne de tout, sauf du jugement divin.
Chapitre 15 v.16-28 : Entre les mains des soldats
L’œuvre des Juifs accomplie, celle de Pilate aussi, Jésus passe entre les
mains brutales des soldats romains qui trouvent leur satisfaction à exécuter
la volonté d’hommes responsables d’un crime sans nom devant le ciel et la
terre.
Ayant entendu que Jésus était accusé comme roi des Juifs, ils le revêtirent de pourpre — couleur des vêtements royaux — et tressèrent une couronne d’épines qu’ils placèrent sur sa tête, puis, par dérision, ils le saluèrent
comme roi, lui frappant la tête avec un roseau, crachant contre lui, lui rendant hommage à genoux. Tels des fauves qui jouent avec leurs victimes, la
créature déchue trouvait son plaisir à se railler de son Créateur, devenu
homme dans ce monde pour la sauver. Combien l’amour de Jésus apparaît
dans toute sa beauté au milieu de cette scène où, victime volontaire, serviteur parfait, le Sauveur du monde laisse faire pour aller jusqu’au bout dans
l’œuvre qu’il a entreprise !
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Après s’être moqués de Jésus, les soldats lui rendent ses propres vêtements, dont ils l’avaient dépouillé pour le revêtir de pourpre et l’emmènent
hors de la ville pour le crucifier. Ils contraignirent Simon, « père d’Alexandre
et de Rufus », de porter la croix sur laquelle Jésus allait être cloué. On peut
supposer qu’Alexandre, que l’on trouve avec Paul à Éphèse, en Actes 19:33
et Rufus, « l’élu dans le Seigneur », en Romains 16:13, sont les fils de ce
même Simon. Lorsque Marc écrivit son évangile, ces deux hommes étaient
connus de lui et des frères. Cela fait penser que Simon et ses fils ont continué
de porter la croix de Jésus, selon qu’il le dit en Marc 8:34. Arrivés au lieu du
supplice, nommé Golgotha, mot qui veut dire : lieu du crâne, les soldats veulent donner à Jésus du vin mixtionné de myrrhe, boisson qui avait une certaine propriété narcotique, que l’on donnait aux crucifiés pour atténuer les
premières douleurs. Jésus ne le prit pas. Il voulait tout endurer en trouvant
le secours ailleurs, dans la jouissance de la communion avec son Père, car,
dans les souffrances qu’il supportait de la part des hommes, il n’était pas
abandonné de Dieu.
Après l’avoir crucifié, les soldats se partagèrent les vêtements de Jésus,
accomplissant les Écritures sans le savoir (Psaume 22:18). C’était la troisième heure (neuf heures d’après notre manière de compter le temps). Audessus de la croix on avait placé une inscription indiquant le sujet de l’accusation : « Le roi des Juifs ». De chaque côté un brigand était aussi crucifié.
Là encore l’Écriture fut accomplie qui dit : « Il a été compté parmi les
iniques » (Ésaïe 53:12).
Chapitre 15 v.29-32 : Exposé aux injures de tous
Lorsque les soldats eurent terminé leur œuvre cruelle, Jésus fut exposé,
durant les trois heures qui suivirent, aux insultes de toutes les classes de la
société, depuis les chefs du peuple jusqu’aux brigands crucifiés à ses côtés.
Ceux qui passaient l’injuriaient, hochant la tête et disant : « Hé ! toi qui détruis le temple et qui le bâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, et descends

de la croix ! » (v. 29). Nous savons, chers lecteurs, ce que nous serions devenus, si notre précieux Sauveur avait usé de son pouvoir pour descendre
de la croix : le jugement qu’il allait endurer de la part de Dieu, aurait été
notre part durant l’éternité. Là encore, c’est son amour parfait qui l’a fait
rester sur la croix. Il voulait glorifier Dieu en subissant sa colère contre nos
péchés, afin que son amour puisse être connu de ceux qui n’avaient mérité
que le jugement. « Pareillement aussi les principaux sacrificateurs, se moquant entre eux avec les scribes, disaient : Il a sauvé les autres, il ne peut
se sauver lui-même » (v. 31). C’était précisément afin de sauver les autres,
qu’il demeurait attaché à la croix, souffrant toutes les douleurs du crucifiement et, plus encore, les douleurs morales, dont son cœur parfait était torturé dans ce moment où les hommes ne lui épargnaient rien : cette « assemblée de méchants », ces « taureaux » de Basan, ce « lion déchirant et
rugissant », ces « chiens » dont parle le Psaume 22. Rien n’a été épargné à
Christ ; dans sa vie et dans sa mort, il a enduré tout ce qu’on peut souffrir,
et cela non seulement pour sauver, mais aussi afin de pouvoir sympathiser
avec ceux qu’il sauvait, lorsqu’ils passeraient par tous les genres de souffrances.
« Que le Christ, le roi d’Israël, descende maintenant de la croix, afin que
nous voyions et que nous croyions ! » ajoutent encore les sacrificateurs. Si
Jésus était descendu de la croix, il aurait été inutile de croire en lui, parce
que c’est la foi en un Christ mort et ressuscité qui sauve et non la foi en un
Christ qui n’aurait pas passé par la mort. C’est pourquoi Jésus disait aux
Juifs : « Si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme et ne buvez son sang,
vous n’avez pas la vie en vous-mêmes » (Jean 6:53). La chair et le sang séparés signifient la mort. Les pères avaient pu être délivrés, lorsqu’ils avaient
crié à Dieu (Psaume 22), mais, si Jésus avait été délivré de la croix avant la
mort, nous ne l’aurions jamais été. Comme le serviteur hébreu, type de
Christ (Exode 21:5), disait : « J’aime mon maître, ma femme et mes enfants,
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je ne veux pas sortir libre », de même, par amour pour son Dieu et Père,
qu’il voulait glorifier à la croix, et par amour pour tous ses rachetés. Jésus
n’a pas voulu user du droit qu’il avait de se soustraire à la mort, car il n’y
était nullement obligé pour lui-même. Il est venu pour accomplir la volonté
de son Père ; il ne veut pas s’y soustraire ; il va jusqu’au bout, pour recevoir
la délivrance de Dieu lui-même lorsque tout sera accompli. C’est ce qui eut
lieu pleinement par la résurrection.
Chapitre 15 v.33-36 : Les trois heures de ténèbres
Nous avons suivi Jésus au travers des phases diverses qui se sont succédé depuis son arrestation. Il a comparu devant le sanhédrin, devant Pilate ; il a passé entre les mains des soldats ; il a été exposé sur la croix, de la
troisième à la sixième heure — de neuf heures à midi — aux injures et aux
railleries de tous, et même aux insultes des brigands crucifiés à ses côtés.
Maintenant les hommes ont accompli leur œuvre de haine contre leur innocente victime, l’homme doux et humble de cœur, qui était comme une brebis muette devant ceux qui la tondent (És. 53:7). Une autre scène commence : « Et quand la sixième heure fut venue, il y eut des ténèbres sur tout
le pays jusqu’à la neuvième heure » (v. 33). C’est le moment où Jésus, chargé
de nos péchés, subit le jugement de Dieu à la place du coupable. De ce qui
se passa durant ces trois heures de souffrances indicibles que Jésus endura,
aucune description ne pouvait être donnée. Le Sauveur était seul sous le
poids de nos péchés. « Et à la neuvième heure, Jésus s’écria d’une forte voix,
disant : Eloï, Eloï, lama sabachthani ? ce qui, interprété, est : Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (v. 34). Ce cri seul exprime ce qui
s’est passé durant ces trois heures de ténèbres qui enveloppaient la terre.
Séparé de Dieu par nos innombrables péchés, identifié avec le péché, car il
est dit qu’il a été « fait péché pour nous » (2 Corinthiens 5:21), Jésus vit se
détourner de lui la face du Dieu trois fois saint qui a les yeux trop purs pour
voir le mal. À ce moment unique dans l’éternité, il accomplissait ce qu’était

en type la victime pour le péché, dans le service lévitique, sacrifice qui ne
montait pas devant Dieu en parfum de bonne odeur, mais qu’on brûlait hors
du camp (Lévitique 4:12). Ce qui se passait dans l’âme pure du Sauveur, on
ne saurait le sonder ; c’était infini, divin, éternel. En Gethsémané, l’anticipation de cette heure, où Jésus buvait la coupe de la colère de Dieu, avait
produit l’angoisse indescriptible et la sueur sanglante, mais ici c’en était la
réalité, ce qui correspond au châtiment éternel que le croyant aurait dû subir, abandonné de Dieu. Là, comme nous l’avons déjà vu en Matthieu, eut
lieu l’expiation du péché ; en vertu de ce qui s’est passé durant ces trois
heures de ténèbres, quiconque croit a la vie éternelle. Jusqu’à la sixième
heure, Jésus a souffert de la part des hommes ; ces souffrances ont pour
conséquence les jugements de Dieu sur eux. Mais, de la sixième à la neuvième heure, Jésus endurait les souffrances expiatoires, que Dieu infligeait
à son saint Fils, contre le péché. Les conséquences en sont le salut, la paix,
la délivrance du jugement, le pardon des péchés pour celui qui croit. Le
Psaume 22 décrit ces conséquences en bénédiction, à partir du moment où
l’œuvre est accomplie, Jésus ayant été délivré des « cornes des buffles »,
figure de la mort. Dieu dès lors a toute liberté pour faire grâce ; il fait proclamer son salut jusqu’au bout de la terre.
Quelques-uns de ceux qui assistaient à cette scène solennelle, unique
et mystérieuse, en entendant le cri de Jésus, loin de saisir ce qui se passait,
ne comprenant pas même son langage, disent : « Voici, il appelle Élie. Et l’un
d’eux courut, et ayant rempli une éponge de vinaigre et l’ayant mise au bout
d’un roseau, il lui donna à boire, disant : Laissez, voyons si Élie vient pour le
faire descendre » (v. 36). Jusqu’au bout, l’homme montre sa bassesse, sa
dureté, et tout ce qui découle du cœur éloigné de Dieu, qui ne veut rien de
lui, qui, lorsqu’il vint en grâce pour le visiter, n’a vu en Christ qu’un objet de
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haine. Cependant l’amour parfait était, dans la personne du Crucifié, manifesté dans sa plus haute expression ; mais l’homme ne le voyait pas, et,
pour autant qu’il l’avait vu, il ne l’avait pas voulu.
Chapitre 15 v.37-41 : Mort de Jésus
[v.37] L’œuvre était accomplie, Jésus n’avait plus rien à faire sur la
croix. Dans la pleine possession de sa force, il jeta un grand cri et expira. Ce
dernier acte de sa vie était un acte d’obéissance, comme tout ce qu’il avait
fait jusque-là. Il donne sa vie par obéissance. Il avait dit à ses disciples : « À
cause de ceci le Père m’aime, c’est que moi je laisse ma vie, afin que je la
reprenne. Personne ne me l’ôte, mais moi, je la laisse de moi-même ; j’ai le
pouvoir de la laisser, et j’ai le pouvoir de la reprendre : j’ai reçu ce commandement de mon Père » (Jean 10:17, 18). Jésus n’est donc pas mort
comme meurent les hommes, à la suite d’un accident survenu dans les organes vitaux, par maladie, par faiblesse ou par un accident quelconque, sa
mort ne résulta pas des mauvais traitements qu’il avait subis, ni du supplice
de la croix, comme beaucoup le pensent. La mort de Jésus provient de son
obéissance, lorsque tout fut accompli. Néanmoins les hommes portent la
responsabilité de sa mort ; ils l’ont livré à Pilate pour le faire mourir, cet
acte devait avoir pour conséquence la mort de Jésus, s’il n’avait été le Fils
de Dieu. Juifs et Gentils en sont coupables ; mais, au-dessus de cette scène
visible, il y avait l’exécution des conseils de Dieu ; une œuvre divine de justice et d’amour s’accomplissait en même temps que l’œuvre de la haine et
du péché de l’homme.
[v.38] Au moment où Jésus expirait, le voile du temple se déchira en
deux depuis le haut jusqu’en bas. Dieu montrait par cet acte surprenant que
le chemin nouveau et vivant était ouvert au pécheur jusque dans sa sainte
présence. Par la foi en l’œuvre expiatoire de Christ, tous les hommes peuvent y pénétrer, puisque le péché, qui les en tenait éloignés, venait d’être
expié et que le jugement était une chose passée. Dès lors le croyant a « une

pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le
chemin nouveau et vivant qu’il nous a consacré à travers le voile, c’est-àdire sa chair » (Hébreux 10:19, 20). Combien une telle œuvre est digne de
Dieu et contraste étrangement avec celle des hommes ! Christ a été le
moyen de manifester l’amour de Dieu et, en même temps, la haine des
hommes.
[v.39] Frappé de ce que Jésus avait expiré avec force, au lieu de succomber après une longue agonie, le centurion présent s’écria : « Certainement, cet homme était Fils de Dieu ». Ce païen voit, dans la manifestation
d’une pareille puissance de vie, l’origine divine d’un tel homme, car une
mort semblable n’a rien de commun avec celle d’un mortel. Cependant
c’était un homme. Le mystère de l’incarnation demeure jusqu’au bout. Jésus
était aussi bien Dieu qu’il était homme, ce qui le rendait capable d’accomplir l’œuvre de la rédemption.
[v.40-41] De pieuses femmes furent aussi témoins de la mort de leur
Seigneur. Elles l’avaient suivi depuis la Galilée jusqu’à la croix ; leur amour
pour lui ne leur avait pas permis de s’enfuir. Comme elles l’ont suivi et servi
dans l’humiliation, elles auront une belle part dans la gloire avec leur Seigneur. Dans le domaine divin, l’humiliation précède la gloire ; mais si nous
avons une part dans la gloire avec Christ, c’est lui qui nous l’a méritée ; tout
sera grâce éternellement.
Chapitre 15 v.42-47 : Ensevelissement de Jésus
Ésaïe avait dit : « On lui donna son sépulcre avec les méchants ; mais il
a été avec le riche dans sa mort » (Ésaïe 53:9). Cette parole devait s’accomplir. Le soir étant venu, un homme riche, nommé Joseph, de la ville d’Arimathée, conseiller honorable qui, lui aussi, attendait le royaume de Dieu, alla
demander à Pilate le corps de Jésus. Pilate s’étonna, ayant peine à croire
que Jésus fût déjà mort. Ne se fiant point à la parole de Joseph, il appela le
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centurion pour savoir de sa propre bouche si le fait était réel. Le centurion
l’ayant confirmé, Pilate donna à Joseph le corps de Jésus. Sans cela, comme
avait dit le prophète, son sépulcre était avec ceux des méchants, car on ensevelissait les crucifiés dans le cimetière commun et non dans des sépulcres
taillés dans le roc. Joseph voulut éviter ce déshonneur pour celui dont il attendait le royaume. Il acheta un linceul neuf, dont il enveloppa le corps de
Jésus et le déposa dans son sépulcre ; puis il roula une pierre à l’entrée, qui
servait de porte. Marie de Magdala et Marie, la mère de Joses, parmi les
femmes venues de Galilée, regardaient où l’on mettait le corps de leur Seigneur, afin de pouvoir l’embaumer après le sabbat.
Marc est très concis dans ce récit, comme dans celui de la crucifixion et,
du reste, dans tout son évangile, car l’Esprit de Dieu ne se départit pas de ce
qui caractérise la présentation de Jésus comme Prophète et Serviteur. Tout
est rapporté simplement, mais avec toute la dignité que réclame la personne du Fils de Dieu qui s’est fait homme pour servir ici-bas, et qui, même
dans la gloire, restera le glorieux serviteur de ceux qui l’auront servi (Luc
12:37).
Chapitre 16
Chapitre 16 v.1-8 : Autour du sépulcre
[v.1a] Le sabbat était passé, un grand jour pour les Juifs cette année-là,
car il avait été précédé de la Pâque. Dès lors ni le sabbat, ni la Pâque
n’avaient de valeur. Le véritable Agneau de Dieu avait définitivement accompli la pâque, et le sabbat, symbole du repos dans lequel Dieu voulait
introduire l’homme, n’était plus possible sur le pied de la loi. Christ venu
sous la loi, après avoir subi la mort, avait passé ce sabbat dans le sépulcre ;
Il était, comme dit Paul, « la fin de la loi » (Romains 10:4). Tout le système
légal avait été, pour ainsi dire, enseveli avec Christ. Une nouvelle économie
allait commencer avec la résurrection du Seigneur Jésus.

[v.1b-8] De fort grand matin, le premier jour de la semaine — le premier
de tous les dimanches — Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et
Salomé, vinrent au sépulcre pour y apporter les aromates qu’elles avaient
achetés dans l’intention d’embaumer le corps de celui qui leur était si cher.
N’étant que des femmes, elles se demandaient comment elles pousseraient
de côté la pierre, fort grande, qui fermait l’entrée du sépulcre ; mais, à leur
arrivée, elles constatèrent qu’on l’avait enlevée. Elles entrèrent dans le sépulcre et virent un jeune homme, assis sur le côté droit, vêtu d’une robe
blanche. Cet ange, à la vue duquel elles s’effrayaient, leur dit : « Ne vous
épouvantez point ; vous cherchez Jésus le Nazarénien, le crucifié : il est ressuscité, il n’est pas ici ; voici le lieu où on l’avait mis. Mais allez, dites à ses
disciples et à Pierre : Il s’en va devant vous en Galilée ; là vous le verrez,
comme il vous l’a dit. Et sortant, elles s’enfuirent du sépulcre. Et le tremblement et le trouble les avaient saisies ; et elles ne dirent rien à personne, car
elles avaient peur » (v. 6 à 8).
Marc ne mentionne que la venue des femmes au sépulcre, leur rencontre avec l’ange et la mission dont elles doivent s’acquitter auprès des
disciples, pour leur rappeler ce que Jésus leur avait dit au chapitre 14:28 ;
Matthieu donne à ce sujet plus de détails, que nous avons considérés en
lisant cet évangile. Cependant nous avons dans ce récit un détail qui ne se
trouve pas ailleurs : c’est la mention de Pierre par l’ange : « Dites à ses disciples et à Pierre ». En cela l’amour du Seigneur pour son pauvre disciple se
montre d’une manière touchante. Pierre devait être plongé dans une douleur très compréhensible, au souvenir de son reniement, — son dernier acte
vis-à-vis de son Seigneur et Maître — et du regard qu’il rencontra dans la
cour du souverain sacrificateur. Aussi la mention de son nom, dans le message adressé aux disciples, dut le réconforter et lui faire comprendre que
Jésus ne l’avait pas renié. Si le message avait été adressé simplement aux
disciples, sans mentionner Pierre, ce dernier aurait pu dire : « Je ne dois plus
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me compter au nombre des disciples, puisque j’ai renié mon Maître ». Mais
le Seigneur s’occupait spécialement de son disciple, afin de le relever, de le
restaurer en vue du service qu’il voulait lui confier. Nous voyons de quelle
manière il le fit en Jean 21:15-20. L’apôtre Paul cite Pierre comme un des
témoins de la résurrection du Seigneur : « Et... il a été vu de Céphas » (1 Corinthiens 15:5).
Chapitre 16 v.9-20 : Rencontre de Jésus et des siens
[v.9-11] Dans le reste du chapitre, Jésus se fait connaître aux siens. Il
apparaît premièrement à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept
démons. C’est elle que nous trouvons pleurant au sépulcre en Jean 20:1-18.
Objet d’une délivrance si merveilleuse, son cœur éprouvait une douleur
profonde à la pensée de ne pas revoir son Seigneur. Lui le savait. Occupé
d’elle, comme il l’était de Pierre, il a répondu à son ardente affection en se
manifestant à elle premièrement. Nous retrouvons Jésus ressuscité entièrement occupé des siens ; il les a en vue maintenant que son service dans
le monde est terminé : et c’est toujours ce qu’il fait depuis la gloire : « Étant
toujours vivant pour intercéder pour eux » (Hébreux 7:25). Marie alla annoncer aux disciples, qui menaient deuil et pleuraient, que Jésus était vivant
et qu’elle l’avait vu ; mais ils ne la crurent pas. Quoiqu’il leur ait si souvent
parlé de sa résurrection (chap. 8:31 ; 9:9, 31 ; 14:28), ils n’y avaient pas
ajouté foi. Ils ne pouvaient croire en Jésus autrement qu’en un Messie vivant, établissant son règne. Beaucoup de vérités, dans la Parole, nous demeurent obscures, parce que nous voulons les accorder avec ce que nous
pensons, au lieu de laisser former nos pensées par elles.
[v.12-13] « Après ces choses, il apparut sous une autre forme à deux
d’entre eux qui étaient en chemin, allant aux champs » (v. 12). Nous avons
le récit de cette rencontre en Luc 24:13 à 35. Ils annoncèrent aux autres disciples qu’ils avaient vu le Seigneur, mais ceux-ci ne les crurent pas non plus.
[v.14-16] « Plus tard, il apparut aux onze, comme ils étaient à table, et leur

reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu’ils n’avaient pas
cru ceux qui l’avaient vu ressuscité » (v. 14). Jésus les charge néanmoins
d’annoncer l’Évangile à toute la création. Si ces pauvres disciples se montraient si peu propres à accomplir une telle mission, Jésus le savait. N’est-ce
pas lui qui leur avait dit au commencement : « Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes ? » (Chap. 1:17). Lui seul pouvait les en rendre capables,
et il l’a fait. Jésus leur dit : « Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera
sauvé, et celui qui n’aura pas cru sera condamné » (v. 16). Le sujet de l’Évangile est l’œuvre que Dieu a accomplie à la croix. Le pécheur doit l’accepter
en croyant que cette œuvre a été accomplie pour lui. Celui qui croit est
sauvé ; il est né de nouveau. Juif ou païen, il devient un autre homme, c’està-dire un chrétien. Ceux que le message des apôtres avait convertis devaient
démontrer publiquement par le baptême qu’ils étaient devenus chrétiens.
Le baptême est un signe de la mort de Christ qui délivre du péché et du
monde et qui introduit, ici-bas, dans la maison de Dieu. Cette maison a
remplacé, comme témoignage, Israël, le peuple terrestre de Dieu. Ainsi la
foi sauve, et le baptême introduit dans le témoignage de Dieu sur la terre ;
celui qui est baptisé professe que la mort de Christ l’a tiré de l’état ancien
dans lequel il se trouvait selon la nature, et qu’il fait partie de la maison de
Dieu sur la terre, là où Dieu habite par son Esprit. C’est en rapport avec cet
état nouveau que les missionnaires donnent un nouveau nom aux païens
convertis qu’ils baptisent ; ils perdent, à ce moment-là, même le nom qui se
rattachait à leur ancien état.
Le passage de la mer Rouge offre un exemple très clair de la signification du baptême. Les Israélites la traversaient, non pour que l’ange destructeur ne les atteigne pas (le sang de l’agneau les en avait préservés), mais
pour être délivrés de l’Égypte et de son prince, figure du monde et de Satan, son chef, et introduits, non pas en Canaan, mais dans le désert où Dieu
habiterait avec eux. Ils les voulait entièrement séparés du monde. Le sang
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de l’agneau de la Pâque expie le péché ; le passage de la mer Rouge délivre
du monde. C’est pourquoi Jésus ajoute : « Celui qui n’aura pas cru sera condamné », parce que c’est la foi en l’efficacité de son sang qui sauve. Ailleurs
nous apprenons que la maison d’un croyant est comprise dans son témoignage et doit être introduite dans la maison de Dieu ici-bas.
[v.17-18] Au commencement de la prédication de l’Évangile au milieu
des Juifs, ennemis de Christ, et des Gentils plongés dans les ténèbres de
l’idolâtrie, sous la puissance de Satan, il fallait une démonstration de la puissance divine qui accompagne la prédication de la Parole et qui se manifeste
en ceux qui croyaient. C’est pourquoi Jésus dit à ses disciples : « Et ce sont
ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils prendront des serpents ; et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira
point ; ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci se porteront bien »
(v. 17, 18). Tous ces signes démontraient la victoire que remportait la puissance de la grâce sur la puissance de Satan, sous laquelle gisait l’homme, le
serpent ancien ayant été vaincu par Christ à la croix. Les langues nouvelles
sont en rapport avec la proclamation de l’Évangile à tous les peuples, divisés en conséquence du péché commis lors de la construction de la tour de
Babel. Tout dans ce passage nous parle du triomphe de la grâce.
Ces signes ne se voient plus dans l’Église. Le Seigneur n’a pas dit qu’ils
auraient lieu jusqu’à la fin. En Matthieu 28:20, Jésus, après avoir donné ses
ordres aux disciples, leur indique ce qui demeurera jusqu’à la fin ; c’est luimême : « Et voici, moi je suis avec vous... jusqu’à la consommation du
siècle ». Si les croyants n’ont plus le pouvoir de faire des miracles aujourd’hui, c’est parce que nous sommes à la fin de l’histoire de l’Église sur
la terre et que ces signes étaient donnés pour l’établissement du christianisme.

Ce qui caractérise maintenant les croyants fidèles, ce n’est pas la puissance, mais la faiblesse et l’obéissance à la parole de Dieu, au milieu de la
chrétienté qui se réclame du nom de Christ, mais ne se soucie pas d’obéir
à sa Parole, tout en désirant posséder la puissance. Si nous avions le pouvoir
de faire des miracles, nous nous en servirions avec orgueil ; nous croirions
être quelque chose et nous négligerions les vrais intérêts du Seigneur, oubliant que ce qui l’honore, c’est l’obéissance.
[v.19-20] Après avoir parlé avec ses disciples, le Seigneur fut élevé dans
le ciel, et « s’assit à la droite de Dieu ». Le Serviteur parfait, ayant terminé
son œuvre, pouvait prendre la place de repos et d’honneur à la droite du
Dieu dont il venait d’accomplir toute la volonté.
Le récit de Marc se termine par un passage qui montre encore combien
c’est le service qui caractérise cet Évangile : « Et eux, étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur coopérant avec eux, et confirmant la parole par les
signes qui l’accompagnaient » (v. 20). Les disciples entreprirent énergiquement leur œuvre et le caractère du service du Seigneur paraît encore ici : il
coopérait avec eux.
Puissions-nous tous, chers lecteurs, retirer de cet Évangile que nous venons de parcourir ensemble, avec beaucoup de faiblesse et d’ignorance,
quelque chose de son trait caractéristique, tel que nous pouvons le voir dans
la personne de Jésus, qui a parfaitement servi Dieu son Père, en nous laissant un modèle pour que nous le suivions.
Un des principaux éléments du service, c’est le dévouement, qualité qui
fait extrêmement défaut dans le siècle où nous vivons. Chacun recherche
ses aises, sa propre satisfaction, son bien-être. Le dévouement ne peut
s’exercer sans qu’on renonce à soi-même ; l’amour seul doit en être la
source, car l’amour pense toujours premièrement aux autres, il ne cherche
jamais son propre intérêt. C’est cet amour que Jésus a manifesté en quittant
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la gloire, pour venir ici-bas, non pour être servi, mais « pour servir et pour
donner sa vie en rançon pour plusieurs » (Chap. 10:45). Si nous pensons à
lui, sachant que c’est pour nous qu’il est venu dans ce monde, afin d’y souffrir tout ce qu’il a enduré tout le long de son chemin et sur la croix, nous
comprendrons que notre activité doit l’avoir pour modèle et pour motif,
en sorte que, pour lui, nous pourrons supporter quelque renoncement, afin
de marcher sur ses traces, le cœur rempli de son amour. L’apôtre Paul dit :
« L’amour du Christ nous étreint, en ce que nous avons jugé ceci, que si un
est mort pour tous, tous donc sont morts, ... afin que ceux qui vivent ne
vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été
ressuscité » (2 Corinthiens 5:14, 15). Pour agir ainsi, il faut évidemment avoir
la vie de Dieu.

Dans les temps sérieux auxquels nous sommes parvenus, tout nous
montre la proximité de la venue du Seigneur. En conséquence, il importe
que tous nous agissions en ayant devant nous cette précieuse et solennelle
vérité : les croyants, afin d’honorer le Seigneur par l’obéissance à sa Parole,
le dévouement à son service, la séparation du monde sous quelque forme
qu’il se présente à nous ; ceux qui ne sont pas encore convertis, afin qu’ils
viennent sans aucun retard à celui qui, dans ces tout derniers jours, tend
encore les bras à chacun, disant : « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez
et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos » (Matthieu 11:28).
« Que celui qui veut prenne gratuitement de l’eau de la vie » (Apocalypse
22:17). Le Seigneur termine sa Parole en disant : « Oui, je viens bientôt ».
Puissions-nous tous répondre : « Amen ; viens, Seigneur Jésus ».
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Commentaires de Samuel Prod’hom sur l’Evangile selon Luc
Introduction
ans ce troisième évangile, l’Esprit de Dieu nous présente Jésus sous son
caractère de Fils de l’homme, apportant aux hommes, de la part de Dieu, la
grâce dont tous ont besoin. Par conséquent, sur tout ce qui concerne l’humanité de Christ, nous trouvons plus de détails que dans les autres évangiles ; en même temps, sa parfaite divinité brille dans chaque page. Tout le
long du récit inspiré, nous voyons Jésus comme l’homme que nous aurions
pu rencontrer, si nous avions vécu à cette époque, mais, pour la foi, il était
« plus beau que les fils des hommes », car la grâce était répandue sur ses
lèvres (Psaume 45:2).
Déjà présenté comme Messie et Prophète, Jésus devait l’être aussi
comme Fils de l’homme. À la chute du premier homme, il fut annoncé
comme tel, lorsque Dieu dit au serpent, en parlant de la semence de la
femme : « Elle te brisera la tête, et toi tu lui briseras le talon » (Genèse
3:15) Les prophètes l’annoncèrent ensuite comme Fils de l’homme (voir
Psaumes 8:4 ; 80:17 ; Daniel 7:13), celui que Dieu avait en vue dans ses conseils éternels ; car Adam n’était que « la figure de celui qui devait venir »
(Romains 5:14) ; il n’était pas fils de l’homme, ni semence de la femme,
puisque Dieu l’avait créé homme fait, tandis que Jésus, pour être un
homme, dut naître d’une femme. Quoique placé dans ce monde comme
chef de la création, Adam perdit tout par son péché ; Dieu ne pouvait compter sur lui pour l’accomplissement de ses conseils. C’est pourquoi il avait
ses regards dirigés sur son Fils, second homme, dernier Adam. « Quand il
décrétait les fondements de la terre », est-il dit, « j’étais alors à côté de lui
son nourrisson (ou son artisan), j’étais ses délices tous les jours, toujours en

joie devant lui, me réjouissant en la partie habitable de sa terre, et mes délices étaient dans les fils des hommes » (Proverbes 8:29-31).
En venant dans ce monde, comme un homme, Jésus remplace donc le
premier Adam ; il porte les conséquences de la chute, ôte le péché de devant Dieu, et, en vertu de la rédemption, il devient chef et héritier de tout
ce que Dieu destinait à l’homme selon ses conseils. Le temps venu, il régnera comme tel sur l’univers entier, qu’il aura délivré du pouvoir de l’ennemi, jusqu’à ce qu’il remette le royaume à Dieu le Père pour l’état éternel
(Daniel 7:13-14 ; 1 Corinthiens 15:24).
Cet évangile présente la grâce de Dieu d’une manière touchante ; elle
s’étend à tous les hommes. C’est sans doute à cause de ce caractère universel de la grâce que l’auteur a été choisi, par l’Esprit de Dieu, en dehors
des apôtres. Luc, très probablement un Gentil, l’adresse à un Grec nommé
Théophile. Nous savons qu’au-dessus des intentions de Luc en écrivant au
« très excellent Théophile », il y avait la pensée de Dieu qui l’a inspiré, afin
que cet évangile nous parvienne comme expression de la vérité quant à Jésus, Fils de l’homme.
Luc était médecin (Colossiens 4:14). On sait peu de chose sur son
compte ; mais, d’après les Actes des Apôtres, dont il est l’auteur et qui font
suite à notre évangile, nous voyons qu’il a suivi fidèlement l’apôtre Paul
jusqu’à la fin de son ministère (2 Timothée 4:10). À partir de la Troade (Actes
16:8-10), il se met au nombre de ceux qui étaient avec l’apôtre, disant :
« nous » en parlant de Paul et de ceux qui l’accompagnaient et non plus
« ils » comme il l’avait fait jusque-là. Paul place Luc, de même que Marc, au
nombre de ses compagnons d’œuvre (Philémon 24).
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Plusieurs personnes, outre les évangélistes inspirés, avaient rédigé un
récit de la vie du Seigneur. Du reste, selon les historiens, parmi eux tous,
Matthieu était le seul qui ait composé son livre lorsque Luc écrivit le sien (*).
Mais ces autres récits ne nous sont pas parvenus, parce que, sans être faux,
ils n’étaient pas inspirés de Dieu.
(*) On a lieu de croire que Matthieu écrivit en 38 et Luc en 63.

Chapitre 1
[v.1-4] Luc s’intéressait à Théophile (ce nom signifie : ami de Dieu) et voulut
qu’il acquière une pleine certitude des choses dans lesquelles il avait été
instruit. Luc ayant suivi exactement tout ce qui concernait Jésus depuis le
commencement l’écrivit par ordre. L’Esprit de Dieu se servit de lui, par inspiration, afin de nous faire connaître la personne de Jésus sous ce caractère
si précieux pour tous, de l’Homme divin apportant aux hommes la grâce
merveilleuse offerte à tous. Le titre de « très excellent » donné a Théophile
(v. 3) indique qu’il occupait probablement une place parmi les fonctionnaires du gouvernement romain. Félix et Festus portent le même titre en
Actes 23:26 ; 24:3 et 26:25.
Apparition d’un ange à Zacharie
[v.5-25] — Luc commence son récit au milieu du peuple d’Israël, organisé et
jouissant d’une paix relative après les troubles et les persécutions qu’il avait
endurés sous les rois syriens, depuis le retour de la captivité de Babylone.
Hérode régnait en Judée ; il n’était cependant pas Juif, mais Iduméen,
peuple descendant d’Ésaü. Comme nous le savons, ce roi, un cruel tyran,
voulut se concilier la faveur des Juifs en reconstruisant et en embellissant
leur temple. La sacrificature s’exerçait selon l’organisation établie par David
en 1 Chroniques 24. Tout était en ordre extérieurement ; la maison était
balayée de l’idolâtrie et ornée par les formes du culte de l’Éternel (Luc

11:25) ; mais, malgré cela, les Juifs et leurs chefs avaient leur cœur fort éloigné de Dieu. Cependant, au milieu de cet état de choses, quelques gens
pieux étaient en relation avec Dieu et attendaient le libérateur promis.
Parmi ceux-là se trouvaient un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe
d’Abia, ou Abija (1 Chroniques 24:10), et sa femme Élisabeth, d’entre les
filles d’Aaron. « Ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant dans tous
les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur, sans reproche » (v. 6). Ils n’avaient pas d’enfants, sujet de grande humiliation pour
une femme juive pieuse, car elle attendait la naissance du Messie selon la
prophétie d’Ésaïe 7:14. Zacharie en avait fait un sujet de prières ; mais ils
avançaient en âge tous deux, et n’avaient pas reçu d’exaucement. Un des
jours où le sacrificateur accomplissait son service selon l’ordre de sa classe,
« le sort lui échut d’offrir le parfum ». Pendant qu’il était dans le temple « un
ange du Seigneur lui apparut, se tenant au côté droit de l’autel du parfum.
Et Zacharie, le voyant, fut troublé, et la crainte le saisit. Et l’ange lui dit : Ne
crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées, et ta
femme Élisabeth t’enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean » (*) (v.
12-13). Dieu aurait pu exaucer Zacharie sans envoyer un ange pour le lui
faire savoir ; mais l’enfant qui devait naître avait une telle importance pour
Dieu, qu’il fallait ce messager extraordinaire pour annoncer son arrivée.
Nous apprenons par les paroles de l’ange que les prières de Zacharie avaient
été exaucées, quoiqu’il n’ait reçu aucune réponse. Nous lisons en 1 Jean
5:14-15 : « Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous
écoute ; et si nous savons qu’il nous écoute, ... nous savons que nous avons
les choses que nous lui avons demandées ». Nous les avons ; Dieu ne dit pas
quand il les donnera ; il a ses raisons pour faire attendre, même longtemps,
car il fait tout avec sagesse ; il exerce la foi pour produire une pleine confiance en lui.
(*) Jean signifie : La faveur de Jéhovah.
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Dans le cas de Zacharie, comme dans celui d’Abraham, lors de la naissance
d’Isaac, Dieu montre qu’il est puissant pour accomplir ce qu’il veut. Il emploie des instruments pour l’accomplissement de ses desseins ; mais il faut
que ces instruments soient nuls en eux-mêmes, afin que Dieu soit tout. La
foi compte sur Dieu seul, et c’est ce qui l’honore, il est celui qui « appelle les
choses qui ne sont point comme si elles étaient ». Il veut que l’on espère
contre toute espérance, ainsi qu’Abraham l’a fait (Romains 4:17,18).
L’ange continue en disant à Zacharie : « Et il sera pour toi un sujet de joie et
d’allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance ; car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin ni cervoise ; et il sera rempli de l’Esprit
Saint déjà dès le ventre de sa mère » (v. 14-15) Telles sont les qualités de
cet enfant : un sujet de joie et d’allégresse pour son père ; un sujet de réjouissance pour plusieurs ; il sera grand devant le Seigneur (voir chap. 7:28) ;
il sera nazaréen, c’est-à-dire mis à part pour Dieu, en dehors de toute l’excitation des joies naturelles que produisent en figure le vin et les boissons
fortes ; il sera rempli de l’Esprit Saint avant sa naissance. C’est dans une entière séparation de tout ce qui est charnel que le Saint Esprit peut opérer
avec puissance pour amener l’accomplissement d’un vrai service pour le Seigneur, quel qu’il soit. Les versets 16-17 nous parlent de ce que Jean fera :
« Il fera retourner plusieurs des fils d’Israël au Seigneur leur Dieu ». Sa prédication amènera au Seigneur, par la repentance, ceux qui l’écouteront. « Il
ira devant lui — le Seigneur — dans l’esprit et la puissance d’Élie, pour faire
retourner les cœurs des pères vers les enfants, et les désobéissants à la pensée des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé ». La puissance et l’esprit d’Élie caractérisent le zèle que mettait ce prophète à ramener à son Dieu le peuple plongé dans l’idolâtrie des Baals. C’est ce qui caractériserait le ministère de Jean qui irait devant le Seigneur, afin de préparer,
par la repentance, un peuple disposé à le recevoir.

Après avoir longtemps supplié le Seigneur de lui accorder un fils, Zacharie a
de la peine à croire au message d’exaucement que l’ange lui apporte. Il demande comment la chose pourra se faire, puisque lui et sa femme sont fort
âgés. Il oubliait que celui qu’il avait invoqué était Dieu, et que lui seul pouvait accomplir ce qu’il voulait, peu importaient les moyens qu’il trouvait bon
d’employer. Étonné qu’un homme raisonne sur la parole de Dieu, l’ange lui
dit : « Moi, je suis Gabriel, qui me tiens devant Dieu, et j’ai été envoyé pour
te parler et t’annoncer ces bonnes nouvelles » (v. 19). Toujours dans la présence de Dieu et pénétré de sa grandeur et de sa puissance, l’ange ne peut
comprendre cette incrédulité ; aussi, dit-il : « Tu seras muet et tu ne pourras
point parler jusqu’au jour où ces choses arriveront, parce que tu n’as pas
cru mes paroles qui s’accompliront en leur temps » (v. 20). Les anges trouvent de même étrange que l’homme ne se conforme pas à l’ordre établi de
Dieu à la création, ainsi que le dit Paul à l’égard de la femme en 1 Corinthiens
11:10.
Zacharie fut retenu dans le temple plus que de coutume par l’apparition de
l’ange, et le peuple qui était dehors et priait, à l’heure du parfum, s’étonnait
de ce que le sacrificateur ne reparaisse pas. Lorsqu’il sortit, il ne put leur
parler que par des signes. Néanmoins il termina les jours de son service
avant de rentrer chez lui.
L’espoir d’avoir un fils réjouit fort Élisabeth, heureuse de ce que Dieu avait
ôté l’opprobre de dessus elle.
Apparition d’un ange à Marie
[v.26-38] — Six mois environ après l’apparition de l’ange Gabriel à Zacharie,
il apparut aussi à une vierge, nommée Marie, qui habitait à Nazareth en Galilée. Plus de cinq cents ans auparavant, nous trouvons ce même ange envoyé par Dieu à Daniel, le prophète, pour lui annoncer deux grands événements ; le premier (chap. 8) touchant un puissant ennemi du peuple Juif, qui
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apparaîtra encore à la fin, le roi du nord ; et le second (chap. 9), concernant
l’époque de l’avènement de Christ et son rejet (v. 21-27).
[v.28-30] L’ange dit à Marie en entrant auprès d’elle : « Je te salue, toi que
Dieu fait jouir de sa faveur ! Le Seigneur est avec toi ; tu es bénie entre les
femmes ». (v. 28). Troublée à l’ouïe de cette salutation, Marie se demanda
ce que cela pouvait être. L’ange ajouta : « Ne crains pas, Marie, car tu as
trouvé grâce auprès de Dieu ». Ces dernières paroles rassurèrent la jeune
femme ; elle n’avait rien à craindre, puisqu’elle était l’objet de la grâce de
Dieu, tandis que les premières paroles de l’ange lui apprenaient quelle immense faveur Dieu lui accordait en la faisant devenir la mère du Sauveur,
privilège désiré avec ardeur par toute femme pieuse en Israël. On trouve
encore aujourd’hui des femmes juives qui espèrent devenir la mère du Messie, car elles ne croient pas qu’il est déjà venu.
[v.31-38] Après cela l’ange annonça à Marie qu’elle enfanterait un fils, qui
s’appellerait Jésus, nom qui signifie : Jéhovah-Sauveur, et il ajouta : « Il sera
grand et sera appelé le Fils du Très-haut ; et le Seigneur Dieu lui donnera le
trône de David son père ; et il régnera sur la maison de Jacob à toujours, et
il n’y aura pas de fin à son royaume » (v. 32-33). De telles gloires appartenaient à celui qui deviendrait fils de Marie, mais qui, en même temps, était
Fils du Très-haut. Fils de Dieu de toute éternité, il devient le Fils de
l’homme. Il naît ici-bas fils de David, par Marie qui appartenait à la famille
de ce roi, afin de régner à toujours sur la maison de Jacob. La royauté ne
passerait plus de mains en mains, comme celle des rois de la terre (voir Daniel 2:44 ; 7:14 et 27). Comme Messie ou Christ, fils de David, il régnera sur
Israël, et, comme Fils de l’homme, sur l’univers entier, jusqu’à ce qu’il ait
remis le royaume à Dieu le Père pour l’état éternel, alors que le ciel et la
terre passeront. Toutes ces gloires appartenaient à l’enfant qui devait
naître. Mais bien qu’il devrait être parfaitement homme, l’ange a soin de
dire à Marie : « La sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu ». Car si

le Fils de Dieu devenait homme, mystère insondable, cela ne pouvait avoir
lieu que par l’intervention de la puissance du Saint Esprit, et non par la volonté humaine. Ce petit enfant, en naissant, serait absolument saint, séparé de toute la souillure de l’humanité déchue, car ce qui vient de Dieu ne
peut être souillé, même en revêtant l’humanité.
Il importe de maintenir la vérité à l’égard de l’humanité du Seigneur Jésus,
en présence de l’incrédulité actuelle, et même d’une certaine foi que l’on
rencontre aujourd’hui, mélangée au raisonnement humain, et qui, de fait,
n’est plus la foi. La foi croit Dieu et ne cherche pas à comprendre afin de
croire. Il suffit de savoir que Jésus, le Fils de Dieu, est né ici-bas, comme la
Parole nous l’apprend dans ce chapitre. Que nous le considérions dans une
crèche, comme nous allons le voir ; qu’il fasse taire les vents et la mer, qu’il
ressuscite les morts, qu’il soit cloué sur une croix ou vu dans la gloire à la
droite de la Majesté dans les hauts cieux, il est toujours le même, un
homme qui est Dieu, aussi bien homme que Dieu, et l’un et l’autre en même
temps. Seule la forme sous laquelle il est vu change, la personne ne change
pas (Ps. 102:27 ; Philippiens 2:6-8 ; Colossiens 2:9). Pour expliquer comment
cela peut se faire, en dehors de ce que la Parole nous en dit, il faudrait que
nous soyons Dieu, et si nous étions Dieu, il ne serait pas nécessaire de nous
l’expliquer, car Dieu connaît tout. Il y a un seul Dieu et nous sommes des
hommes, c’est-à-dire des êtres dépendants de lui, faibles, souillés, pécheurs, perdus, intelligents, il est vrai, mais d’une intelligence qui ne peut
dépasser les limites de la création matérielle et qui erre dès qu’elle veut
les dépasser. L’intelligence est loin, du reste, de pouvoir explorer bien profondément le domaine infini qui lui appartient. Mais, par le péché, l’homme
demeure sans intelligence quant à Dieu et aux choses de Dieu (Romains
3:11). C’est pourquoi il doit croire Dieu. S’il croit, il reçoit une nouvelle nature qui, par le Saint Esprit, le rend intelligent pour connaître les choses de
Dieu, car il est dit : « Or l’homme animal, — c’est-à-dire l’homme qui n’est
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animé que par son âme et non par la vie de l’Esprit — ne reçoit pas les
choses qui sont de l’Esprit de Dieu, car elles lui sont folie » (1 Cor. 2:14).
Nous devons nous estimer trop heureux de savoir que le Fils de Dieu a voulu
devenir un homme pour nous sauver, sans que nous ayons à discuter sur
le fait de l’union de l’humanité et de la divinité, vérité qui demeure, même
pour le croyant, un mystère impénétrable qu’il contemple en adorant. Jésus dit en Matthieu 11:27 : « Personne ne connaît le Fils, si ce n’est le Père ».
Mais revenons à notre sujet tel que ce chapitre nous le présente.
Avant de se retirer, l’ange annonça à Marie qu’Élisabeth, femme de Zacharie, sa parente, aurait aussi un fils malgré sa vieillesse, car, dit-il : « Rien ne
sera impossible à Dieu ». Tout ce qui concerne la rédemption, le règne de
Christ, des cieux nouveaux et une nouvelle terre, sans parler de la première
création, sont choses impossibles aux hommes ; mais, grâce à Dieu, rien ne
lui est impossible, et son activité si puissante s’est déployée en faveur de
pauvres pécheurs perdus, tels que nous. Malgré la ruine de la première
création, Dieu accomplira ses conseils, envers son peuple terrestre et tous
les hommes.
Visite de Marie à Élisabeth
[v.39-45] — En ces jours-là, Marie alla voir sa parente qui habitait une ville
des montagnes de Juda. Dès qu’Élisabeth entendit la salutation de Marie,
remplie de l’Esprit Saint, elle s’écria : « Tu es bénie entre les femmes, et béni
est le fruit de ton ventre ! Et d’où me vient ceci, que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ? Car voici, dès que la voix de ta salutation est parvenue à mes oreilles, le petit enfant a tressailli de joie dans mon ventre. Et
bienheureuse est celle qui a cru ; car il y aura un accomplissement des
choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur » (v. 42-45).

Quelle scène merveilleuse se passait dans l’humble habitation de Zacharie
entre ces deux femmes choisies de Dieu pour l’accomplissement de ses conseils éternels ! Le ciel seul en était témoin et pouvait l’apprécier ; mais ces
humbles femmes, retirées du monde, sous la puissance de l’Esprit de Dieu,
entraient par la foi dans les choses merveilleuses qui occupaient leur cœur
et celui de Dieu. Jamais dans l’histoire de l’humanité il n’y eut en perspective, dans des milieux si humbles, la naissance de personnages si glorieux :
le Roi des rois et le plus grand des prophètes. La vraie grandeur ici-bas ne
se trouve pas dans ce qui a de l’apparence selon les hommes, mais dans ce
qui est de Dieu. Maintenant, par la foi, nous pouvons non seulement admirer ce qui se passait dans la demeure de Zacharie, mais pénétrer dans les
conséquences glorieuses et éternelles résultant de la venue de Jésus dans
ce monde. Élisabeth dit de Marie : « Bienheureuse est celle qui a cru ; car il
y aura un accomplissement des choses qui lui ont été dites de la part du
Seigneur ». À celui qui croit appartiennent les choses que Dieu dit. Si Dieu
adresse un message au pécheur, les choses qui lui sont dites s’accompliront
certainement. Si Dieu dit : « Quiconque croit en lui reçoit la rémission des
péchés » (Actes 10:43), celui qui croit a ses péchés remis, c’est-à-dire pardonnés. Il en va de même pour toutes les promesses de Dieu pour la vie
pratique. « Aura-t-il dit, et ne fera-t-il pas ? Aura-t-il parlé, et ne l’accomplira-t-il pas ? » (Nombres 23:19).
[v.46-56] À l’ouïe des paroles d’Élisabeth, Marie célébra l’Éternel en ces
termes : « Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit s’est réjoui en Dieu
mon Sauveur, car il a regardé l’humble état de son esclave ; car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse ; car le Puissant m’a fait
de grandes choses, et son nom est saint ; et sa miséricorde est de générations en générations sur ceux qui le craignent. Il a agi puissamment par son
bras ; il a dispersé les orgueilleux dans la pensée de leur cœur ; il a fait descendre les puissants de leurs trônes, et il a élevé les petits ; il a rempli de
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biens ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les riches à vide ; il a pris la cause
d’Israël, son serviteur, pour se souvenir de sa miséricorde (selon qu’il avait
parlé à nos pères) envers Abraham et envers sa semence, à jamais ».
Dans ce cantique Marie célèbre le Seigneur (*) en rapport avec la bénédiction d’Israël qu’il a visité pour accomplir les promesses faites à Abraham,
promesses qui ne pouvaient avoir lieu que par Christ, puisque, sur le pied
de la loi, les Juifs avaient tout perdu par leur désobéissance. Marie, dans
son humilité, manifeste l’état du peuple ou résidu, dans sa faiblesse, objet
de la miséricorde de Dieu qui l’élèvera à la bénédiction promise. Ce cantique ressemble beaucoup à celui d’Anne (1 Samuel 2) qui célèbre l’élévation des humbles, la délivrance de ceux qui s’attendent à l’Éternel et le jugement des méchants. La foi parle comme si tout était accompli, soit chez
Anne, soit chez Marie. Il en va toujours de même lorsque Dieu parle ou qu’il
entre en scène, alors que rien ne se voit encore.
(*) Dans ces premiers chapitres, le mot Seigneur correspond à l’Éternel, Jéhovah, et le désigne.

Après un séjour de trois mois chez Élisabeth, Marie retourna chez elle.
Naissance de Jean le Baptiseur
[v.57-66] — Le fils promis à Zacharie naquit. Ses voisins et ses parents, apprenant que le Seigneur avait « magnifié sa miséricorde » envers Élisabeth,
se réjouirent avec elle. On voit qu’elle avait vécu dans la retraite, jouissant
seule — sinon avec Marie — de la faveur dont elle fut l’objet dans son âge
avancé. La conscience d’être un objet particulier de la grâce de Dieu rend
humble et empêche la vanterie qui est toujours charnelle ; mais, le moment
venu, le Seigneur enseigne à parler pour lui rendre témoignage ; il délie la
langue pour le glorifier lui seul. Huit jours après sa naissance, l’enfant devait
être circoncis, selon la loi, et recevoir un nom. D’après la coutume israélite,
les parents de Zacharie voulaient que son fils portât le nom de son père.

Zacharie étant muet, Élisabeth leur dit : « Non, mais il sera appelé Jean ». Ils
lui répondirent : « Il n’y a personne dans ta parenté qui soit appelé de ce
nom ». Interrogé, Zacharie demanda des tablettes (*) et y écrivit : « Jean est
son nom ». Cette déclaration étonna fort les assistants et à l’instant la
bouche de Zacharie fut ouverte, pour déclarer publiquement ce qui,
jusqu’alors, avait appartenu à la foi seulement. Tous les voisins de Zacharie
et d’Élisabeth étaient dans la crainte ; ce qui a lieu lorsque la présence ou
l’action de Dieu se manifestent dans ce monde, car Dieu reste étranger à
l’homme à la suite du péché. Dans tout le pays des montagnes de Judée, on
s’entretenait de ces choses ; ceux qui les entendaient les retenaient dans
leur cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? Et la main du Seigneur
était avec lui ».
(*) Faute de papier, on employait, pour y noter les choses courantes, des planchettes de
bois enduites de cire sur lesquelles on gravait les mots au moyen d’une tige de métal pointue. L’autre extrémité, aplatie, permettait d’effacer ce qu’on avait écrit.

[v.67-75] La langue de Zacharie étant déliée, il s’écria, rempli de l’Esprit
Saint : « Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, car il a visité et sauvé son
peuple, et nous a suscité une corne de délivrance dans la maison de David
son serviteur, selon ce qu’il avait dit par la bouche de ses saints prophètes,
qui ont été de tout temps, une délivrance de nos ennemis et de la main de
tous ceux qui nous haïssent ; pour accomplir la miséricorde envers nos
pères et pour se souvenir de sa sainte alliance, du serment qu’il a juré à
Abraham notre père, de nous accorder, étant libérés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en sainteté et en justice devant lui, tous
nos jours » (v. 67-75). Chose remarquable, ces paroles de Zacharie ont pour
sujet non la naissance de son fils, mais l’accomplissement des promesses
par la venue de Christ dans ce monde. Christ fait toujours le sujet de la
louange et de l’adoration, comme il en est et en sera éternellement l’objet.
Jésus n’est pas encore là ; il ne s’agit encore que de la naissance de son précurseur, qui motive cette louange, mais tout se voit comme accompli : « Il
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a visité et sauvé son peuple ». Il « a suscité une corne de délivrance dans la
maison de David son serviteur » (Une corne est l’emblème d’une puissance
royale). Les prophéties allaient s’accomplir. Le peuple serait délivré de ses
ennemis pour servir Dieu sans crainte, car il ne l’avait fait qu’au prix de terribles persécutions au cours des siècles précédents. En fait, rien n’a pu avoir
lieu à cause du rejet du Messie, mais tout est garanti pour le millénium ; la
foi de Zacharie en jouissait, comme Abraham lorsque, grâce à la même foi,
il avait vu le jour du Seigneur, jour de l’accomplissement des promesses
(Jean 8:56). Nous jouissons de la pensée que ce règne de paix va arriver,
quand nous voyons le monde bouleversé à la suite d’une guerre jusqu’ici
sans pareille.
[v.76-79] Zacharie continue sa prophétie quant à son fils, mais en rapport
avec Christ, quand il dit : « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du
Très-Haut : car tu iras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies,
pour donner la connaissance du salut à son peuple, dans la rémission de
leurs péchés, par les entrailles de miséricorde de notre Dieu, selon lesquelles l’Orient d’en haut nous a visités, afin de luire à ceux qui sont assis
dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort, pour conduire nos pieds dans
le chemin de la paix » (v. 76-79). Vu l’état de péché où se trouvaient les
Juifs, Dieu ne pouvait accomplir ses promesses qu’en les délivrant de leurs
péchés ; il était disposé à les leur remettre, moyennant la repentance. C’est
pourquoi Jean devait précéder le Seigneur et préparer les cœurs à le recevoir, en les invitant à se repentir. Alors le roi pourrait établir son règne.
Nous savons que le peuple comme tel n’écouta ni le précurseur, ni le Messie ; mais l’établissement du règne n’est que différé ; il est assuré par le
sang de la nouvelle alliance versé à la croix, alors que le Roi des Juifs servait
de victime pour leurs péchés et non seulement pour les leurs, mais pour le
monde entier.

[v.80] Ce grand et merveilleux chapitre se termine ainsi : « Et l’enfant croissait et se fortifiait en esprit ; et il fut dans les déserts jusqu’au jour de sa
manifestation à Israël ». Trente ans s’écoulèrent durant lesquels nous ne savons rien de sa vie qui se passa en dehors d’un peuple qui était pour Dieu
comme un désert, sauf quelques personnes qui nous sont présentées au
commencement de cet Évangile. Matthieu nous dit seulement que Jean
était vêtu d’un vêtement de poil de chameau et d’une ceinture de cuir autour de ses reins, et que sa nourriture était du miel sauvage. Il vivait séparé
de tout, même des siens, dans un nazaréat complet, avec l’austérité d’un
prophète qui portait le caractère d’Élie, pour ramener à Dieu son peuple
qui s’était éloigné de lui. Nous verrons que le Sauveur, en venant apporter
la grâce aux pécheurs repentants, avait un caractère plus populaire, tout en
étant le Nazaréen parfait.
Chapitre 2
Naissance de Jésus
[v.1-7] — Michée avait annoncé que la naissance de Jésus aurait lieu à Bethléem (chap. 5:2) : « Et toi, Bethléhem Éphrata, bien que tu sois petite
entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en
Israël, et duquel les origines ont été d’ancienneté, dès les jours d’éternité ». Nous avons vu, au chapitre précédent, que Marie habitait Nazareth
et non Bethléhem. Pour que l’Écriture s’accomplit, Dieu se servit d’un édit
de César Auguste, le premier empereur romain et l’un des plus puissants,
qui prescrivait le recensement de toute la population de l’empire. Chacun
devait se rendre dans sa propre ville pour y être inscrit. Obéissant à l’ordre
d’Auguste, Joseph et Marie qui appartenaient à la famille de David, se rendirent à Bethléhem, la ville de leur ancêtre royal. Le recensement n’eut lieu
que plus tard, lorsque Cyrénius eut le gouvernement de la Syrie. Dieu ne se
préoccupe pas du dénombrement qui se fait dans les empires du monde ;
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ce qui lui importait, c’était l’accomplissement des Écritures. Et Auguste ne
se doutait guère qu’il devait ordonner, à une date trop hâtive, le recensement de ses peuples, afin que Celui qui, un jour, gouvernera le monde entier
naquît au lieu indiqué par les prophètes. Dieu dispose de tout pour accomplir sa volonté, que ce soit un empereur, un grand poisson, une ânesse, un
lion.
Quoique Bethléhem ait été la ville de David et que le couple venu de Nazareth ait appartenu à la famille royale, la naissance de Jésus, le Messie, Roi
des rois et Seigneur des seigneurs, n’eut pas lieu dans l’opulence. Dieu venant sur la terre pour sauver sa créature et affranchir la création de la servitude de la corruption, ne pouvait entrer dans ce monde au sein du luxe
que l’homme y a introduit pour chercher à oublier les conséquences du péché. Le Sauveur du monde apparut ici-bas dans les conditions qui se rapprochent le plus de celles où se trouvait Adam après son péché, lorsque Dieu,
en prononçant le jugement du serpent, annonça que la semence de la
femme briserait la puissance du Diable, qui, sous la forme du serpent, venait de placer l’homme sous les conséquences du péché.
En Orient, maintenant encore, beaucoup de maisons se composent d’une
cour intérieure et d’un rez-de-chaussée assez vaste où gens et bêtes trouvent un abri pendant la nuit ou le mauvais temps. Tel est le lieu où Marie
mit au monde l’enfant Jésus, qu’elle emmaillota et coucha dans une crèche,
parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie. Il y en aurait eu,
sans doute, pour quelque grand personnage, mais non pour ce pauvre
couple venu de Galilée, pour un charpentier. Cependant le petit enfant qui
venait de naître « serait grand », avait dit l’ange à Marie ; il serait appelé
« Fils du Très-haut ». Dans le langage prophétique, Ésaïe avait parlé de lui
en ces termes : « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le
gouvernement sera sur son épaule ; et on appellera son nom : Merveilleux,
Conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. À l’accroissement de

son empire, et à la paix, il n’y aura pas de fin, sur le trône de David et dans
son royaume, pour l’établir et le soutenir en jugement et en justice, dès
maintenant et à toujours » (Ésaïe 9:6-7). Pour le moment, cette grandeur
était cachée au monde. Jésus, le Fils de l’homme, faisait son entrée parmi
les hommes dans l’humilité la plus profonde, sous l’empire Gentil qu’il détruira un jour. Dans la condition la plus obscure, il continuera son chemin,
s’abaissant toujours, afin d’être accessible à tous et de mettre à la portée
de chacun la grâce qu’il offrait. Et cette vie, commencée ici-bas dans une
étable, se terminera à la croix, car Jésus, s’étant anéanti comme Dieu,
trouvé en figure comme un homme, est devenu obéissant jusqu’à la mort,
et à la mort de la croix (Philippiens 2:6-8), afin de sauver le pécheur.
Les bergers de Bethléhem
[v.8-14] — Si, quant au monde, la naissance de Jésus a lieu dans une obscurité complète, il n’en est pas de même pour le ciel. Dieu ne peut laisser
passer un événement d’une si grande importance pour Lui sans le faire connaître. Mais qui choisira-t-il pour révéler ce fait merveilleux et pour dire ce
que le ciel en pense ? Ce ne sera ni la cour de Rome, ni celle d’Hérode, ni
même les souverains sacrificateurs. Toute cette scène merveilleuse doit se
dérouler dans le même cadre, dans un humble milieu où les cœurs, n’ayant
rien ici-bas, peuvent s’unir au ciel pour donner gloire à Dieu. « Il y avait
dans la même contrée des bergers demeurant aux champs, et gardant leur
troupeau durant les veilles de la nuit. Et voici, un ange du Seigneur se trouva
avec eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d’eux ; et ils furent saisis
d’une fort grande peur ». À ces humbles personnages, mais connus de Dieu,
un ange est envoyé du ciel ; la gloire du Seigneur les environne pendant que
leur Sauveur et Seigneur repose dans une crèche ; cette gloire les effraie,
mais ils seront rassurés lorsqu’ils verront celui qui a quitté cette gloire et
s’est anéanti comme Dieu pour venir les sauver. L’ange dit aux bergers :
« N’ayez point de peur, car voici, je vous annonce un grand sujet de joie qui
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sera pour tout le peuple ; car aujourd’hui, dans la cité de David, vous est né
un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci en est le signe pour vous,
c’est que vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une
crèche » (v.10-12). Ce n’était, en effet, pas un sujet de peur, mais de joie
pour ces bergers, comme pour tout le peuple, que l’apparition d’un ange
avec la gloire du Seigneur, venant annoncer la naissance du Christ, le Sauveur du peuple et du monde. Cette scène ne présentait rien pour la gloire
de l’homme. La cité de David était une pauvre bourgade ; ce qui causait
cette grande joie, c’était un petit enfant couché dans une crèche. Mais ce
qui est grand et glorieux, ce qui a de l’importance, aujourd’hui comme alors,
c’est ce qui revêt ce caractère pour Dieu. Dieu ne se préoccupe pas des
appréciations des hommes, car à l’égard des pensées de Dieu, « il n’y a personne qui ait de l’intelligence » (Romains 3:11). « Dieu a choisi les choses
faibles du monde pour couvrir de honte les choses fortes ; et Dieu a choisi
les choses viles du monde, et celles qui sont méprisées, et celles qui ne sont
pas, pour annuler celles qui sont ; en sorte que nulle chair ne se glorifie
devant Dieu » (1 Corinthiens 1:27-28). Quand le Seigneur sera manifesté en
gloire, il en ira tout autrement : la gloire des hommes disparaîtra pour faire
place à celle de Dieu, alors que « la terre sera pleine de la connaissance de
la gloire de l’Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer » (Habakuk
2:14). En ce jour-là : « l’Éternel seul sera haut élevé » (Ésaïe 2:11).
« Et soudain il y eut avec l’ange une multitude de l’armée céleste, louant
Dieu, et disant : Gloire à Dieu dans les lieux très-hauts ; et sur la terre, paix ;
et bon plaisir dans les hommes ! » (v. 13, 14). En attendant que Dieu fût
glorifié dans l’univers entier, il l’était à ce moment-là par le chœur céleste.
Un ange annonce le message aux bergers, mais une multitude d’anges proclame et célèbre les conséquences, pour Dieu et les hommes, de l’apparition dans ce monde du petit enfant couché dans la crèche.
Trois choses merveilleuses sont annoncées :

1.

« Gloire à Dieu dans les lieux très-hauts ! » La venue de Christ établit la
gloire de Dieu dans les lieux très-hauts par la victoire du bien sur le mal,
car Satan avait voulu ôter à Dieu sa gloire en amenant l’homme et toute
la création sous le jugement. Au contraire, Dieu serait glorifié au milieu
de la scène de mal où se trouve l’homme sous les conséquences du péché, en faisant triompher la grâce et obtenant ainsi une gloire qu’il
n’aurait pas eue s’il avait exécuté sur les hommes le jugement que tous
avaient mérité.

2.

« Sur la terre, paix ». Nous ne voyons pas la paix établie dans ce monde
depuis la venue de Jésus jusqu’à nos jours, malgré tous les efforts des
nations en vue de cela. Mais nous savons qu’il y a un règne de paix pour
cette création, tourmentée depuis si longtemps par les conséquences
du péché ; elle sera « affranchie de la servitude de la corruption », dit
Paul, en Romains 8:21, et cela, par l’Homme qui venait de naître à Bethléhem. Sans sa naissance et sa vie d’obéissance jusqu’à la mort, la
terre fût demeurée sous la puissance de Satan, dans l’agitation et le
trouble jusqu’à sa destruction. Bientôt le Fils de l’homme apparaîtra
dans toute sa gloire, pour établir son règne de paix sur la terre ; en ce
jour-là personne ne pourra s’opposer à lui : Satan sera lié et les méchants seront comme le chaume dans l’ardeur du feu (Malachie 4:1).

3.

Enfin la multitude de l’armée céleste proclame le « bon plaisir » de
Dieu dans les hommes, dans les termes mêmes que Dieu emploie pour
exprimer son bon plaisir en la personne de Jésus au baptême de Jean
(chap. 3:22), manifesté par le fait que Jésus entrait dans ce monde dans
la forme d’un homme. Dieu n’a pas pris son plaisir dans les anges ; il n’a
pas pris leur cause pour sauver ceux qui sont tombés, mais celle des
hommes qu’il veut amener dans la même relation avec lui-même que
son propre Fils qui sera au milieu des rachetés, « premier-né entre plusieurs frères » (Romains 8:29).

Que la grâce de Dieu est merveilleuse dans le don de son propre Fils, pour
accomplir ses desseins ! Il a trouvé sa gloire à sortir cette création de des-
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sous les conséquences du péché et à placer dans sa faveur les hommes coupables de tous les maux dont souffre la création. Nous comprenons que
Dieu ait voulu faire célébrer par les multitudes de l’armée céleste la naissance de Celui par lequel s’accompliront ces choses magnifiques ; car les
hommes demeuraient étrangers à ce qui se passait à Bethléem cette nuitlà. La naissance de Jésus et sa mort sur la croix sont les faits les plus glorieux
des annales de l’éternité ; le ciel ne pouvait garder le silence.
Visite des bergers
[v.15-20] — Lorsque les anges se furent retirés, les bergers dirent entre eux :
« Allons donc jusqu’à Bethléhem, et voyons cette chose qui est arrivée que
le Seigneur nous a fait connaître. Et ils allèrent en hâte, et ils trouvèrent
Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche » (v. 15-16). Les
nouvelles qu’ils avaient entendues touchant ce petit enfant produisirent
chez les bergers le désir de le voir. Il doit en être de même pour nous aujourd’hui ; plus nous apprenons ce qu’est Jésus pour Dieu et pour nous, plus
le désir de le voir grandit dans nos cœurs, et plus il nous pousse à en apprendre davantage. Bientôt, avec les bergers et les rachetés, nous contemplerons, dans toutes ses gloires, Celui qui était couché dans la crèche de
Bethléhem. Nous voyons dans ces hommes ce qui caractérise la foi : elle ne
s’occupe que de ce que Dieu dit ; elle n’élève aucun raisonnement sur ses
paroles, ni sur les moyens par lesquels elles s’accomplissent. Le signe qui fit
reconnaître aux bergers le Christ, le Seigneur, était un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Le message de Dieu leur en révélait la valeur. Leur foi le discernait aussi bien sous cette forme, que celle du brigand
le voyait en l’homme crucifié à ses côtés, là où le centurion romain a reconnu le Fils de Dieu. À son apparition, le « signe » sera aussi lui-même, le
Fils de l’homme venant en gloire (Matthieu 24:30).

« L’ayant vu, ils divulguèrent la parole qui leur avait été dite touchant ce
petit enfant » (v. 17). Quel affermissement la foi de Marie ne reçut-elle pas
par les paroles que rapportèrent les bergers ! Il est dit que tous ceux qui les
apprirent s’en étonnèrent ; mais Marie « gardait toutes ces choses par devers elle, les repassant dans son cœur » (v. 19). Puissions-nous tous, après
avoir entendu parler du Seigneur, ne pas être seulement impressionnés,
étonnés, mais garder et repasser dans nos cœurs les paroles qui nous ont
entretenus d’une telle personne ! C’est là le moyen d’en profiter et d’apprendre à connaître toujours mieux notre Sauveur, notre Seigneur, notre
vie, notre modèle, et le but que nous avons à poursuivre ici-bas. Occupés
d’un tel objet, nous serons gardés des convoitises de ce monde ; nous ressemblerons à Jésus dans toute notre vie, ce qui fera de nous ses véritables
témoins. Pour ceux qui ne trouvent en Jésus aucun attrait, aucune beauté,
dans le cœur desquels son nom n’éveille aucun besoin de le voir, ni d’entendre quelque chose de lui, que Dieu veuille ouvrir leur cœur afin qu’ils le
reçoivent comme Sauveur, car dans cet état-là ils sont perdus, et peuvent,
d’un instant à l’autre, être appelés à comparaître devant Dieu.
Après avoir vu le petit enfant et avoir rapporté les paroles de l’ange, « les
bergers s’en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de toutes les choses
qu’ils avaient entendues et vues, selon qu’il leur en avait été parlé » (v. 20).
Bienheureux ceux qui sont en communion de pensées avec Dieu au sujet
de son Fils, aujourd’hui comme alors !
Nous sommes très près, chers lecteurs, d’un événement glorieux, conséquence de celui qui nous occupe dans ce chapitre, et qui se passera d’une
manière plus inaperçue des hommes que la naissance de Jésus, puisqu’il
aura lieu en un clin d’œil. Vous savez tous quel il est. Vous réjouit-il ?
Siméon
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[v.21-35] — Les parents de Jésus, — c’est ainsi que Marie et Joseph sont
appelés au v. 27, — accomplirent à son égard tout ce que la loi exigeait. Au
temps voulu, ils le portèrent au temple à Jérusalem pour le présenter au
Seigneur, car l’Éternel avait un droit spécial sur tous les premiers-nés
d’Israël (Exode 13:2), parce qu’ils avaient été épargnés en Égypte lors de la
destruction des premiers-nés des Égyptiens. Puis un sacrifice de purification
devait être offert au bout de trente-trois jours, selon Lévitique 12. Le sacrifice de Joseph et de Marie montre qu’ils étaient pauvres, tout en appartenant à la famille de David. La loi prévoyait le cas où des parents ne pourraient pas offrir un agneau : ils le remplaçaient par deux tourterelles ou deux
jeunes colombes. Joseph et Marie présentèrent deux colombes. Toutes les
circonstances font ressortir dans quel abaissement est venu celui qui « vécut dans la pauvreté pour nous enrichir ».
Pendant que Marie et Joseph se trouvaient dans le temple, un vieillard
nommé Siméon y arriva, conduit par l’Esprit de Dieu. « Il était juste et pieux,
et il attendait la consolation d’Israël ». Sa justice pratique et sa piété ne lui
permettaient pas de s’accommoder de l’état de choses qui caractérisait le
peuple ; il connaissait la promesse d’un libérateur ; il l’attendait. Dieu, répondant à sa fidélité, l’avait averti « par l’Esprit Saint qu’il ne verrait pas la
mort, que premièrement il n’eût vu le Christ du Seigneur ». C’est le même
Esprit qui le conduisit au temple afin d’y rencontrer le libérateur promis.
« Comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour faire à son égard
selon l’usage de la loi, il le prit entre ses bras et bénit Dieu et dit : Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix selon ta parole ; car mes
yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les
peuples : une lumière pour la révélation des nations, et la gloire de ton
peuple Israël » (v. 27-32). De même que Marie et Zacharie, Siméon voit dans
l’avènement de l’enfant Jésus l’accomplissement des promesses faites aux
pères, savoir, la bénédiction d’Israël et des nations. Il a tenu dans ses bras

le petit enfant, cela lui suffit ; il peut s’en aller en paix. La parole de Dieu
l’avait encouragé dans sa foi en l’assurant de la délivrance ; maintenant il a
vu le salut de Dieu, le moyen par lequel Dieu sauvera son peuple et accomplira toutes ses promesses.
Joseph et Marie s’étonnaient des choses dites de Jésus. On voit qu’ils
n’avaient pas compris les gloires de cet enfant merveilleux, ni toutes les
conséquences glorieuses de sa venue ici-bas. Siméon les bénit et dit à Marie : « Voici, celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en
Israël, et pour un signe que l’on contredira (et même une épée transpercera
ta propre âme), en sorte que les pensées de plusieurs cœurs soient révélées » (v. 34-35). Enseigné de Dieu, Siméon comprend l’effet que produirait
au milieu du peuple plongé dans le péché la présence du bien suprême. Jésus serait une occasion de chute pour ceux qui le rejetteraient et de relèvement pour ceux qui le recevraient. Il devrait endurer la contradiction « des
pécheurs contre lui-même » (Hébreux 12:3), et Marie aurait l’âme transpercée en voyant rejeter et mourir celui qu’elle pouvait appeler son fils. On se
représente aisément la souffrance de cette mère, témoin de tout ce que
Jésus endura de la part des Juifs durant son ministère d’amour qui se termina par sa mort à la croix.
Anne
[v.36-38] — En même temps que Siméon, une femme pieuse, fort avancée
en âge, Anne, une prophétesse, se trouvait dans le temple qu’elle ne quittait
pas. Elle servait Dieu en jeûnes et en prières, nuit et jour. Survenant à ce
moment, elle louait le Seigneur et parlait de lui à tous ceux qui, à Jérusalem,
attendaient la délivrance apportée par le Messie. Malachie en avait parlé :
« Alors ceux qui craignent l’Éternel ont parlé l’un à l’autre, et l’Éternel a été
attentif et a entendu, et un livre de souvenir a été écrit devant lui pour ceux
qui craignent l’Éternel, et pour ceux qui pensent à son nom » (chap. 3:16).
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Malachie décrit l’état moral dans lequel se trouvait le peuple depuis le retour de la captivité jusqu’à la naissance du Seigneur. Le peuple lui-même
était satisfait de son état qui, extérieurement, paraissait en ordre, mais
n’avait que la forme de la piété, comme la chrétienté actuellement. Une
personne pieuse comme Anne ne pouvait que jeûner et prier dans un milieu
semblable. Le jeûne indiquait qu’elle ne prenait aucune part à la satisfaction et aux jouissances du peuple. Par la prière elle s’attendait à Dieu qui
seul était sa part et pouvait seul amener le changement nécessaire pour
jouir de la bénédiction promise. Le service de cette pieuse femme, en attendant la naissance du Christ, est le même pour ceux qui aujourd’hui attendent la venue du Seigneur. Elle ne quittait pas le temple, lieu de bonheur et
de paix pour l’Israélite pieux. Au Psaume 84:1-2,4,10, David exprime en ces
termes ses sentiments et ceux du résidu d’Israël chassé de son pays aux derniers jours : « Combien sont aimables tes demeures, ô Éternel des armées !
Mon âme désire, et même elle languit après les parvis de l’Éternel... Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison ; ils te loueront incessamment...
Car, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ». Actuellement, le croyant
peut réaliser individuellement la présence de Dieu, en vivant à part du mal,
et collectivement là où deux ou trois sont réunis au nom du Seigneur. Nous
avons donc le privilège de vivre, comme Anne, séparés du monde, dans la
présence de Dieu en jeûnes et en prières, et aussi en parlant du Seigneur à
tous ceux qui l’attendent. Ainsi, nous serons bien placés pour avertir ceux
qui ne connaissent pas le Seigneur, qui s’étourdissent dans un monde mûr
pour le jugement.
Peu nombreux étaient ceux qui craignaient l’Éternel et qui pensaient à son
nom en attendant la délivrance. Malachie dit qu’ils « parlaient l’un à
l’autre » ; mais l’Éternel prêtait attention à ces entretiens. Un livre de souvenir était écrit devant lui pour ceux qui le craignaient et pensaient à son

nom. Les rois inscrivaient dans un livre les exploits que leurs sujets accomplissaient pour eux (voir Esther 2:23 et 6:1-2). Ainsi Dieu enregistre encore
maintenant les grandes actions de ceux qui le craignent et agissent en conséquence, en attendant la délivrance par la venue du Seigneur. Comme le
résidu d’alors, ils sont le trésor particulier du Seigneur. Quelle grande
chose, en effet, que de pouvoir, comme Anne et ses semblables, nous comporter dans ces temps de la fin de manière à donner satisfaction au cœur
du Seigneur, alors petit enfant, maintenant personne glorifiée que nous attendons. Qu’il s’agisse de la venue du Seigneur à sa naissance, ou pour enlever les saints, ou encore pour régner, il apparaît toujours « à ceux qui l’attendent » (Hébreux 9:28).
Anne avait vécu sept ans avec un mari et l’avait perdu depuis quatrevingt-quatre ans environ. Elle était donc très âgée. Avec les chiffres donnés,
cette femme peut représenter le peuple d’Israël : les sept ans passés avec
son mari seraient une figure du temps pendant lequel Israël réalisait sa relation avec Dieu au commencement de son histoire, sept exprimant un
temps parfait ; et quatre-vingt-quatre ans — 7 fois 12 — représenteraient
le temps pendant lequel ce malheureux peuple était comme une veuve sans
son mari, parce qu’il avait rejeté son Dieu.
Enfance de Jésus
[v.39-40] — Dieu n’a pas trouvé à propos de nous donner l’histoire de la vie
de Jésus dès sa naissance jusqu’à son entrée dans son ministère. Mais l’Esprit de Dieu, en choisissant Luc pour nous présenter tout particulièrement
l’humanité de Christ, nous parle suffisamment de ce temps dans le reste de
notre chapitre, pour préserver notre esprit de toute pensée imaginaire et
erronée à l’égard de la divinité et de l’humanité de ce précieux Sauveur, en
nous montrant que, de la crèche à la croix, Jésus avait toujours conscience
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de sa divinité, en même temps qu’il réalisait tout ce qui appartient à une
humanité parfaite, de sa naissance jusqu’à l’âge mûr.
Se laissant aller à leur imagination, certaines personnes ont prétendu que
Jésus, avant le commencement de son ministère, accomplissait des miracles
en travaillant avec Joseph à son métier de charpentier, et ont allégué
d’autres faits encore que la Parole ne mentionne pas. Il faut rejeter tout ce
que l’on a raconté de Jésus pendant les trente premières années de sa vie,
sauf ce que nous en disent les deux premiers chapitres de Luc.
Lorsque Marie et Joseph eurent accompli tout ce que la loi exigeait, « ils s’en
retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville ». C’est dans cette cité et dans
cette contrée méprisées que devait s’écouler, humblement, la vie de Jésus
avant sa présentation au peuple. Ce séjour lui valut le nom dédaigneux de
Nazarénien. Rien dans sa vie, durant ce temps-là, n’avait attiré l’attention
des hommes ; Jean le Baptiseur ne le connaissait pas, les habitants de Galilée encore moins ; il était connu d’eux comme « le fils du charpentier », et
même comme « le charpentier » (Marc 6:3).
Au v. 40, nous lisons : « Et l’enfant croissait et se fortifiait, étant rempli de
sagesse ; et la faveur de Dieu était sur lui ». Son évolution intellectuelle et
physique suivait un cours absolument naturel et normal, toujours en rapport avec son âge. Il était rempli de sagesse. Sa vie humaine avait une origine divine. Sa sagesse était aussi parfaite que son développement physique ; aucune trace de péché n’entravait sa croissance. La faveur de Dieu
ne pouvait que reposer sur un tel enfant.
[v.41-52] Comme tout Israélite devait le faire selon la loi, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, « à la fête de Pâque ». Lorsque Jésus
eut douze ans, il y monta aussi avec eux. La fête terminée, Joseph et Marie
reprirent le chemin de la Galilée avec leurs compatriotes. Croyant Jésus dans

la troupe des voyageurs, ils firent une journée de marche avant de s’apercevoir qu’il ne les suivait pas. Aussitôt ils revinrent à Jérusalem à sa recherche. Après trois jours, « ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu
des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l’entendaient s’étonnaient de son intelligence et de ses réponses » (v. 46-47). Remarquez comment tout est parfait dans l’attitude de cet enfant de douze
ans, au milieu des docteurs juifs : « Il les écoutait et les interrogeait ». Il
aurait pu les enseigner, mais il aurait abandonné la perfection de son humanité correspondant à son âge ; car il ne sied pas à un enfant de douze
ans d’enseigner des docteurs, parmi lesquels pouvaient se trouver des vieillards ; sa sagesse et son intelligence extraordinaires se manifestaient par
ses réponses et ses questions qui étonnaient son entourage. Interroger et
répondre à ce qu’on lui demande, c’est ce qui convient à un enfant. Plus
tard, c’est l’enseignement de Jésus qui surprendra les Juifs. En Marc 1:22, il
est dit : « Et ils s’étonnaient de sa doctrine ; car il les enseignait comme
ayant autorité, et non pas comme les scribes ». Les huissiers envoyés pour
le prendre reviennent en disant : « Jamais homme ne parla comme cet
homme » (Jean 7:46). En attendant, Jésus suit le développement humain en
tout ce qui convient à son âge. Il se soumet, en venant dans ce monde, aux
lois naturelles que lui-même, comme Dieu, avait créées. Combien l’humanité de Christ est merveilleuse, qu’on la considère dans son enfance, aussi
bien que dans son ministère ! Cela fait aussi admirer et comprendre cet
amour merveilleux, source et cause de l’abaissement volontaire de celui
qui a consenti à devenir homme au milieu des hommes pour leur manifester l’amour de Dieu et prendre sur lui les conséquences de leur désobéissance sous le jugement de Dieu.
Lorsque les parents de Jésus le trouvèrent au milieu des docteurs, « ils furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : Mon enfant, pourquoi nous
as-tu fait ainsi ? Voici, ton père et moi nous te cherchions, étant en grande
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peine. Et il leur dit : Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu’il
me faut être aux affaires de mon Père » (v. 48-49). Marie et Joseph ne comprenaient pas que, pour un enfant doué d’un pareil développement spirituel, il y avait quelque chose qui l’attirait plus à Jérusalem que le retour
immédiat, après la fête, aux affaires de la vie ordinaire. « Les affaires de
son Père » occupaient son cœur. À Jérusalem, dans la maison de Dieu, il se
sentait naturellement attiré de ce côté-là. C’était en parfait accord avec le
développement qu’il avait atteint et dont ses parents ne pouvaient se
rendre compte : ils ne comprenaient pas suffisamment sa relation avec
Dieu, dont lui-même avait toujours conscience, lui, le Fils de Dieu. « Et ils
ne comprirent pas la parole qu’il leur disait » (v. 50). Quelle merveille qu’un
tel enfant dans ce monde ! mais quel sujet d’adoration et de reconnaissance pour ceux qui, éclairés par l’Esprit de Dieu, peuvent contempler sa
personne et dire : « C’est pour moi que le Fils de Dieu a été trouvé tel icibas ! »
« Et il descendit avec eux, et vint à Nazareth, et leur était soumis. Et sa mère
conservait toutes ces paroles dans son cœur » (v. 51). Lors même que Marie
ne pouvait entrer intelligemment dans tout ce qu’était Jésus, son cœur
éprouvait une jouissance profonde à conserver ses paroles qui, sans doute,
lui devinrent plus intelligibles plus tard. Jésus « leur était soumis » : paroles
que doivent méditer tous les enfants aujourd’hui où l’on travaille si activement à développer l’intelligence de la jeunesse en la meublant de beaucoup
de choses, autrefois réservées à un âge plus avancé. Il n’est pas rare de voir
des enfants se prévaloir de leur prétendue supériorité intellectuelle pour
ne pas se soumettre à leurs parents qu’ils considèrent comme des arriérés
dans la voie du progrès. Que pensent-ils de Jésus qui était Dieu, qui possédait la toute-science et la toute-puissance, et qui pourtant était soumis à
des parents humains incapables de s’élever à la hauteur de ses propres pensées ? Nous aimons à répéter que la plénitude de la déité, qui habitait en

lui corporellement, ne l’a jamais empêché de réaliser la perfection de l’humanité ; celle-ci ne consiste ni dans la grandeur, ni dans la puissance selon
les hommes, mais dans la dépendance et l’obéissance absolues. Modèle
de l’homme fait, Jésus est aussi le modèle de l’enfant. Que Dieu nous accorde à tous de l’imiter !
« Et Jésus avançait en sagesse et en stature, et en faveur auprès de Dieu et
des hommes » (v. 52). Ce verset, comme le v. 40, nous fait voir que le développement humain de Jésus était progressif en sagesse et en stature,
comme le serait celui de tout homme dans son état normal, mais sans péché. Il importe de distinguer entre « nature humaine » et « nature pécheresse ». Jésus a participé à la première, mais pas à la seconde. Il a participé
« au sang et à la chair » (Hébreux 2:14), mais non à notre nature déchue
qui est péché. L’humanité est la création de Dieu, tandis que notre mauvaise nature résulte de la chute. Jésus devint homme afin de pouvoir mourir, et aussi souffrir, être tenté en toute chose à part le péché, afin de pouvoir sympathiser avec ceux qui, après lui, passent par la souffrance, dans le
chemin qui conduit à la gloire, après avoir cru. Mais le Seigneur demeure
homme pour l’éternité, et tous les rachetés seront aussi des hommes éternellement, hommes selon les conseils de Dieu, car Adam n’était qu’une figure de celui qui devait le remplacer et amener les hommes coupables et
perdus dans un état de perfection, hors d’atteinte du péché et de la mort,
la mort ayant été annulée et les péchés effacés par son œuvre à la croix.
« Ses délices étaient dans les fils des hommes » (Proverbes 8:31), dans
l’éternité passée. C’est pourquoi, comme nous l’avons vu, à sa naissance les
anges célèbrent le « bon plaisir de Dieu dans les hommes ». Dans l’éternité
les hommes célèbreront le Seigneur qui s’est fait homme afin d’avoir des
compagnons dans la gloire. Déjà sur la terre ceux qui ont cru commencent
le culte qui lui sera rendu éternellement.
Chapitre 3

Commentaires de Samuel Prod’hom sur l’Evangile selon Luc

Prédication de Jean le Baptiseur
[v. 1-20] — Trente ans environ s’étaient écoulés depuis la naissance de Jean
le Baptiseur. Tibère avait succédé à Auguste comme empereur. Ponce Pilate
gouvernait la Judée ; Hérode, fils du roi du même nom, était tétrarque de la
Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de l’Iturée et de la contrée de Trachonite, et Lysanias tétrarque de l’Abilène (*). Anne et Caïphe étaient souverains sacrificateurs. Par l’énumération des diverses contrées qui formaient
autrefois le pays d’Israël, toutes gouvernées par des Gentils, l’Esprit de Dieu
fait ressortir l’assujettissement de son peuple aux nations à cause de ses
péchés et la nécessité du ministère qui va s’exercer au milieu de ce peuple
en vue de le délivrer, de le ramener à Dieu pour l’accomplissement des
promesses.
(*) Ces trois contrées étaient situées au nord et à l’est de la Palestine. Le tétrarque était le
gouverneur de la quatrième partie d’un état démembré.

La quinzième année du règne de Tibère, la parole de Dieu vint à Jean qui
habitait dans le désert. Son ministère devait, selon la prophétie d’Ésaïe, précéder l’arrivée du Messie. Dans toute l’histoire d’Israël, on remarque que
Dieu envoyait des prophètes au peuple quand il marchait mal, afin de le ramener à l’obéissance. En même temps, il le menaçait de jugements s’il ne
se repentait pas, et lui annonçait sa restauration après les jugements, par
la venue du Messie. Jean, un de ces prophètes, portait un caractère spécial.
Il ne cherchait pas à ramener le peuple à la loi ; c’était inutile. Il devait le
préparer à recevoir le Seigneur. Il se tenait en dehors du peuple, dans le
désert. « Comme il est écrit au livre des paroles d’Ésaïe le prophète : Voix
de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, faites droits
ses sentiers. Toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute colline
sera abaissée, et les choses tortues seront rendues droites, et les sentiers
raboteux deviendront des sentiers unis ; et toute chair verra le salut de
Dieu » (v. 4 à 6, citation d’Ésaïe 40:3-5). Ce langage figuré d’Ésaïe décrit

l’œuvre qui doit s’accomplir dans les cœurs, non pour revenir à la loi,
comme nous l’avons dit, mais afin de les amener à un état moral propre à
recevoir le Seigneur. Il ne suffisait pas de dire, comme au v. 8 : « Nous avons
Abraham pour père », pour jouir des bienfaits qu’apportait le Seigneur ; il
fallait l’œuvre de la repentance dans chaque cœur individuellement. C’est
cette œuvre que le ministère de Jean devait produire ; il prêchait le baptême de la repentance, acte par lequel on reconnaissait publiquement sa
culpabilité. À ces gens-là le Seigneur apporterait la rémission de leurs péchés. Le travail de Dieu s’opère de la même manière pour la conversion.
Avant de recevoir le pardon de ses péchés, il faut qu’une œuvre profonde
s’accomplisse, par la parole de Dieu, dans le cœur et la conscience, œuvre
qui consiste à reconnaître son état de péché et à accepter le jugement que
Dieu porte sur un tel état. Celui en qui ce travail s’accomplit, tremblant sous
la menace de la juste colère de Dieu, accepte avec joie le Sauveur qui l’a
subie à sa place.
Des foules venaient auprès de Jean afin d’être baptisées, mais sans que le
travail de la repentance soit produit en elles. Il est facile d’accomplir un
acte extérieur, grâce auquel on prétend avoir un droit à la bénédiction, tandis que le cœur demeure insensible à la vérité qui dévoile d’un côté le mal,
de l’autre la sainteté de Dieu. On peut recevoir le baptême chrétien, prendre la cène et demeurer inconverti, par conséquent perdu. Jean discernait
cette légèreté dans la foule ; c’est pourquoi il disait : « Race de vipères, qui
vous a avertis de fuir la colère qui vient ? Produisez donc des fruits qui conviennent à la repentance ; et ne vous mettez pas à dire en vous-mêmes :
Nous avons Abraham pour père ; car je vous dis que Dieu peut, de ces
pierres, susciter des enfants à Abraham » (v. 7-8). Dieu ne veut pas des
formes, mais des fruits, des actes, un changement de conduite qui découle
de l’action de la parole dans le cœur et la conscience. Plusieurs fois, jadis,
le peuple revint à Dieu, mais d’une façon passagère seulement. Osée dit :
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« Votre piété est comme la nuée du matin et comme la rosée qui s’en va de
bonne heure » (chap. 6:4). Et Ésaïe : « Ce peuple m’honore des lèvres, mais
leur cœur est fort éloigné de moi ; mais ils m’honorent en vain.. » (Ésaïe
29:13, cité en Matthieu 15:8). Cette fois, Jean leur dit que la cognée est déjà
mise à la racine de l’arbre, prête à l’abattre s’il ne produit pas de bons fruits ;
le jugement allait donc s’exécuter sur ceux qui ne répondaient pas à l’appel
du prophète. Il frappa Israël après la mort de Jésus, mais il aura lieu définitivement sur le peuple apostat lorsque Jésus établira son règne, comme
accomplissement de ce que Jean annonce au v. 17. « Les foules l’interrogèrent, disant : Que faut-il donc que nous fassions ? » (v. 10). Jean leur recommande d’exercer la bonté les uns envers les autres. Aux publicains ou péagers (*), qui s’enrichissaient aux dépens des contribuables, il dit de ne rien
percevoir au delà de ce qui leur était ordonné. Aux gens de guerre, il prescrit
de s’abstenir d’extorsions et de fausses accusations, en d’autres termes, de
ne pas user de la force qu’ils représentent à leur avantage, mais de se contenter de leurs gages. En principe, ce que Jean réclamait, de la part de Dieu,
c’était la pratique de l’amour et de la justice, qui doit caractériser tout
croyant.
(*) Percepteurs d’impôts.

En entendant le prophète, le peuple se demandait s’il ne serait point le
Christ. Jean leur répondit : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il
vient, celui qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de
délier la courroie des sandales : lui vous baptisera de l’Esprit Saint et de feu.
Il a son van dans sa main, et il nettoiera entièrement son aire et assemblera
le froment dans son grenier, mais il brûlera la balle au feu inextinguible »
(v. 16-17). Jésus venait ; ceux qui le recevraient seraient baptisés de l’Esprit
Saint ; ils posséderaient la puissance d’une vie qui les rendrait capables
d’accomplir le bien. Ceux qui resteraient indifférents à la prédication de

Jean, qui demeureraient dans leurs péchés, en rejetant Jésus, seraient baptisés de feu, c’est-à-dire subiraient le jugement. C’est ce qui allait arriver à
Israël comme peuple, appelé ici l’aire de Dieu. Le froment, ceux qui écouteraient et croiraient, seraient mis à part, tandis que les méchants, la balle,
seraient l’objet du jugement final. Il importait donc d’écouter la prédication
de Jean, car il faudrait avoir affaire, un jour ou l’autre, avec le Seigneur,
comme Juge. S’il en était ainsi aux jours de Jean, à la fin de l’histoire d’Israël
responsable, il en va de même maintenant, au terme de l’histoire de l’Église
responsable. Nous arrivons au temps où le froment va être assemblé dans
le grenier de Dieu, et l’ivraie jetée au feu (Matthieu 13:30 et 40-42).
Jean exhortait le peuple de diverses manières et évangélisait. Hérode
même, dans son immoralité, n’échappa point aux reproches du prophète.
Repris par lui au sujet de la femme qu’il avait, — c’était sa belle-sœur, — et
à propos de toutes ses mauvaises actions, il n’accepta pas ces avertissements et fit jeter Jean en prison, d’où il ne sortit pas, comme nous l’apprenons ailleurs.
Luc termine le récit de l’activité de Jean, avant de parler de celle de Jésus,
parce qu’il présente, avec Jean, la situation en rapport avec Israël : sa propre
naissance, son ministère, dans le cadre de l’histoire d’Israël, ainsi que la
naissance de Jésus. Cette histoire se termine moralement par le rejet de
Jean ; celle de la grâce, dans la personne de Jésus, le Fils de l’homme, va
commencer.
Luc ne suit, en effet, pas toujours l’ordre chronologique des faits, mais bien
l’ordre moral. Ainsi moralement, le ministère de Jésus suit celui de Jean,
quoique historiquement celui de Jean se soit encore exercé quelque temps
en même temps que celui de Christ commençait. Beaucoup de prétendues
contradictions, dans les récits des divers évangélistes, trouvent leur explication lorsqu’on a compris cela.
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Baptême de Jésus
[v. 21-22] — Avec le baptême de Jésus commence l’histoire de son activité.
La grâce lui fait prendre place, comme homme, au milieu de ceux qui viennent à Jean. Il entre en scène d’une manière touchante en s’associant aux
pécheurs repentants, leur montrant qu’il vient au milieu d’eux comme un
vrai homme. Quoiqu’il n’ait aucun péché à confesser, il se fait baptiser
comme eux, afin de les encourager dans le chemin qui aboutira pour eux,
comme pour lui, à la gloire, avec cette différence pourtant que Jésus devra
passer lui-même par le jugement que ces repentants avaient mérité. Il entrera de plein droit dans la gloire, et les rachetés par grâce.
La position que prend Jésus nous enseigne une vérité très encourageante :
dès qu’une âme reconnaît sa culpabilité, le Seigneur se tient auprès d’elle
pour l’encourager dans le chemin de la repentance qui aboutit à une pleine
délivrance, tandis qu’il ne peut s’associer aux orgueilleux qui se justifient
eux-mêmes ; il leur résiste.
La manière dont Luc parle de Jésus au début de son ministère, s’accorde
parfaitement avec le caractère de Fils de l’homme, homme dépendant,
sous lequel l’Esprit de Dieu le présente tout au long de cet évangile. Seul Luc
rapporte que Jésus priait à son baptême, lorsque le ciel s’ouvrit sur lui. Dieu
reconnaît cet homme comme son Fils en qui il a trouvé son plaisir. Il peut le
sceller du Saint Esprit en vertu de ses propres perfections. Dieu ne veut pas
que son Fils se confonde avec les pécheurs qui l’entouraient, tout excellents
que fussent les repentants pour son cœur. « Et l’Esprit Saint descendit sur
lui sous une forme corporelle, comme une colombe ; et il y eut une voix qui
venait du ciel : Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi j’ai trouvé mon plaisir » (v.
22). Non seulement Dieu trouvait ses délices de toute éternité en son Fils
unique, mais maintenant il les trouvait en lui, l’Homme parfait, humble de
cœur, venu dans ce monde pour accomplir ses conseils éternels.

En vertu de la perfection de l’œuvre de Christ, le croyant se trouve dans
une position telle que Dieu peut aussi le sceller du Saint Esprit et le faire
jouir de sa faveur. Jésus était oint du Saint Esprit parce qu’il était Fils de
Dieu sans aucune trace de souillure ; le croyant l’est parce que, devenu
enfant de Dieu, le sang de Christ a effacé toutes ses souillures. Dieu peut
prendre son plaisir en lui en vertu de l’œuvre de Christ : « Il nous a rendus
agréables dans le Bien-aimé » (Éphésiens 1:6). « Nous avons trouvé accès...
à cette faveur dans laquelle nous sommes » (Romains 5:2). « Comme il est,
lui, nous sommes, nous aussi, dans ce monde » (1 Jean 4:17).
Nous comprenons un peu ce que le Seigneur, le Fils de Dieu, est pour son
Père, et quelle gloire lui reviendra éternellement pour avoir accompli une
œuvre semblable, qui a de si glorieux résultats. Et que ne doit-il pas être
pour celui qui fait l’objet de son amour maintenant et pour l’éternité ?
[v. 23-38] La généalogie de Jésus, du côté de sa mère, termine ce chapitre,
tandis que Matthieu nous la donne du côté de Joseph, en partant d’Abraham, souche de la promesse, comme il convenait à l’Évangile qui présentait
le Messie. La généalogie de Luc, celle du Fils de l’homme, part de Jésus par
Marie pour arriver à Dieu par Adam. Si on enlève tous les noms de Joseph
(v. 24) à Adam, il reste « Fils de... Dieu » (v. 38), ce qu’il était tout en étant
Fils de l’homme.
« Et Jésus lui-même commençait d’avoir environ trente ans, étant, comme
on l’estimait, fils de Joseph... » (v. 23). On l’estimait fils de Joseph, mais Joseph n’était que le mari de Marie, lui-même fils de Jacob, fils de Matthan,
etc (Matthieu 1:15-16). Le père de Marie était Héli, fils de Matthat, de Lévi,
de Melchi, etc (v. 24). La généalogie de Joseph arrive à David par Salomon,
et celle de Marie par Nathan. Ces deux fils de David étaient fils de BathShéba (1 Chroniques 3:5).
Chapitre 4
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La tentation
[v.1-13] — Le Seigneur Jésus comme homme, dernier Adam, entre en scène
pour recommencer l’histoire de l’homme, mais de l’homme selon les conseils de Dieu, et pour accomplir son œuvre parfaite au milieu de l’humanité,
tombée, par le péché, sous la puissance de Satan.
Le premier Adam, placé innocent dans le paradis terrestre, pouvait y jouir
de tout ce qui l’entourait et entretenir des rapports avec Dieu qui s’approchait de lui, sans difficulté pour son propre bonheur. Une seule défense
existait, comme nous le savons tous : il ne devait pas manger de l’arbre de
la connaissance du bien et du mal. Hélas ! tenté par le diable, il succomba
malgré les circonstances favorables où il se trouvait. Ayant écouté Satan, il
se plaça sous son pouvoir, ainsi que toute sa race ; séparé de Dieu par le
péché, chassé du jardin d’Éden, il tomba sous la sentence de mort. Du côté
de l’homme, tout était irrémédiablement perdu pour l’éternité ; mais Dieu
avait ses propres ressources.
Il s’agissait de sortir l’homme de dessous la puissance du diable, de le ramener à Dieu en le délivrant de toutes les conséquences de la chute. Dieu
seul pouvait faire cela. Avant d’annoncer à Adam et à Ève quelles seraient,
pour toute leur vie, les conséquences de leur péché, au chap. 3 de la Genèse,
Dieu dit au serpent que la semence de la femme lui briserait la tête, c’està-dire qu’elle lui ôterait son pouvoir, ce qui impliquait la pleine délivrance
de l’homme.
Comme nous l’avons déjà vu, l’évangile selon Luc nous présente tout spécialement Jésus comme Fils de l’homme, la semence de la femme, le dernier Adam. Dans les versets qui nous occupent, nous le voyons aux prises
avec le tentateur, car il devait le vaincre avant d’entreprendre son ministère de délivrance. L’Esprit Saint qui remplit Jésus, le conduit dans le désert.
Le désert est ce que devint le jardin d’Éden, le monde, où il n’y a rien pour

Dieu. Là le diable le tente durant quarante jours, pendant lesquels il ne
mange rien. Un homme ne peut rester plus de quarante jours sans manger.
Le nombre quarante représente toujours un temps d’épreuve. À la fin de
ces jours-là, Jésus eut faim et le diable choisit ce moment pour tenter Jésus,
sachant qu’il se trouvait en présence de celui dont Dieu lui avait parlé en
Éden. La tentation consiste à essayer de faire sortir du chemin de l’obéissance à Dieu, chemin dans lequel Jésus venait se placer pour glorifier Dieu
et sauver sa créature.
Sachant que Jésus était le Fils de Dieu, comme Dieu lui-même l’avait proclamé, Satan lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, dis à cette pierre qu’elle devienne
du pain. Et Jésus lui répondit, disant : Il est écrit que l’homme ne vivra pas
de pain seulement, mais de toute parole de Dieu » (Deutéronome 8:3). La
proposition de Satan frappe par son extrême subtilité : Jésus était vraiment
Fils de Dieu ; il pouvait changer une pierre en pain ; mais, s’il avait accompli
ce miracle, il n’aurait pas réalisé la dépendance qui caractérise l’homme
obéissant ; il aurait cédé au diable. Il répond justement par un passage se
rapportant à l’homme, et qui montre que l’obéissance à Dieu passe avant
la satisfaction des besoins naturels, tout légitimes qu’ils sont. Jésus n’avait
pas reçu de Dieu l’ordre de manger ; il attendait de son Père une parole
pour le faire.
N’ayant rien obtenu de Jésus dans cette première tentation, le diable le
mena sur « une haute montagne, lui montra, en un instant, tous les
royaumes de la terre habitée. Et le diable lui dit : Je te donnerai toute cette
autorité et la gloire de ces royaumes ; car elle m’a été donnée, et je la
donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à
toi » (v. 5-7). Ici la tentation se rapporte à la mondanité. Jésus aura un jour
sous son autorité tous les royaumes du monde, et ils lui apporteront leur
gloire, mais il recevra cela de son Père, comme conséquence de son obéissance jusqu’à la mort, dans laquelle Satan sera vaincu. Il ne pouvait donc
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pas recevoir cette gloire du diable, ni lui rendre hommage. Là encore la parole de Dieu permet de réduire l’ennemi au silence. Au lieu de reconnaître
l’autorité du diable, Jésus reconnaît celle de la Parole écrite. Il répond : « Il
est écrit : Tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui
seul » (Deutéronome 6:13).
Satan essaie encore un troisième moyen, en citant, lui aussi, la Parole. « Il
l’amena à Jérusalem, et le plaça sur le faite du temple et lui dit : Si tu es Fils
de Dieu, jette-toi d’ici en bas ; car il est écrit : Il donnera des ordres à ses
anges à ton sujet, pour te garder ; et ils te porteront sur leurs mains, de peur
que tu ne heurtes ton pied contre une pierre » (Psaume 91:11-12). Ici la tentation a un caractère spirituel. Le passage cité se rapporte au Messie dans
un psaume qui parle de la confiance qu’il a dans la protection de Dieu. Il
s’agissait bien de Jésus, mais il lui suffisait de savoir que cette parole était
écrite ; il comptait sur Dieu pour le moment où il en aurait besoin, sans qu’il
soit nécessaire d’agir de sa propre volonté ou de celle du diable, pour savoir si ce que Dieu avait dit était vrai. C’est pourquoi Jésus répond à Satan :
« Il est dit : Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu » (Deutéronome 6:16).
Tenter Dieu c’est faire quelque chose pour voir si ce que Dieu a dit est vrai.
Si je crois Dieu, je n’ai pas besoin d’une preuve de la vérité de ce qu’il a dit.
On remarquera que, dans Luc, les tentations ne se suivent pas dans le même
ordre que dans Matthieu, où la seconde de Luc se trouve en troisième lieu.
En Matthieu, Jésus est tenté d’abord comme homme, puis comme Messie,
et enfin comme Fils de l’homme. En Luc l’ordre est moral : en premier lieu
nous avons la tentation charnelle ; ensuite, une tentation mondaine et enfin une tentation spirituelle. Dans les deux évangiles, les tentations se rapportent aux trois genres de convoitises par lesquelles le premier Adam a
succombé. Nous lisons en Genèse 3:6 : « Et la femme vit 1° que l’arbre était
bon à manger, 2° qu’il était un plaisir pour les yeux, 3° et que l’arbre était
désirable pour rendre intelligent ». À ce passage correspond celui de 1 Jean

2:16 : « Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, n’est pas du Père, mais est du monde ».
On reconnaît facilement le caractère de ces trois genres de convoitises dans
ce que le diable plaça devant Jésus. Notre précieux Sauveur ne succomba
pas, parce qu’il n’y avait en lui aucun autre désir que celui de faire la volonté
de Dieu dans une soumission absolue à sa Parole. C’est là ce qui caractérise
le second homme : aucune volonté, sinon de faire celle de Dieu. Adam prit
en considération ce que le fruit de l’arbre lui offrait pour sa propre satisfaction, et mit de côté la parole de Dieu. Que de fois n’agissons-nous pas
de la sorte, même dans l’espace d’une seule journée ! Souvenons-nous tous
que pécher, c’est suivre notre propre volonté au lieu d’accomplir celle de
Dieu.
Jésus vint dans ce monde comme un homme pour se soumettre à la volonté
de Dieu et recommencer l’histoire de l’homme nouveau et obéissant. Il résista à l’effort de Satan en se conformant à la parole écrite et remporta une
victoire absolue. Dès lors, comme nous allons le voir, il put piller les biens
de l’ennemi en délivrant les hommes des effets du pouvoir de Satan, allant
« de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tous ceux que le diable avait
asservis à sa puissance » (Actes 10:38) À la fin de sa carrière ici-bas, il a
rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, en subissant la mort
à la place des coupables.
« Et ayant accompli toute tentation, le diable se retira de lui pour un
temps » (v. 13). Ces paroles ne se trouvent pas dans Matthieu, pour des raisons qui montrent avec quel soin la parole de Dieu a été écrite. Le récit de
Matthieu se termine par ces mots : « Va-t’en Satan, car il est écrit... », ce
que Luc ne pouvait dire, puisque cette tentation n’est pas la dernière dans
son évangile. Nous apprenons en outre par ce passage que le diable reviendrait après « un temps », lorsque le ministère public de Christ aurait pris fin,
et se présenterait à lui, avec les terreurs de la mort, — ce qui eut lieu en
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Gethsémané — pour chercher à faire reculer Jésus, afin qu’il n’accomplisse
pas l’acte suprême d’obéissance, la mort, par laquelle le diable devait être
désarmé.
En vertu de la victoire remportée sur le diable, au désert, Jésus put accomplir son ministère de délivrance, en faveur des hommes. Mais après ce merveilleux service, il restait encore à exécuter l’œuvre qui délivrerait l’homme
de la mort éternelle : pour cela des miracles ne suffisaient pas ; il fallait la
mort même de Jésus, dans laquelle « la semence de la femme » écraserait
la tête du serpent. On comprend que Satan ait cherché à s’opposer à la mort
de Christ lorsque vint l’heure. Là aussi Jésus obéit ; il avait reçu ce commandement de son Père (Jean 10:18). Il a été obéissant jusqu’à la mort de la
croix (Philippiens 2:8). Là le diable fut définitivement vaincu. Jésus mourut,
mais il ressuscita, preuve du triomphe qu’il venait de remporter sur celui
qui avait le pouvoir de la mort. « Puis donc que les enfants ont eu part au
sang et à la chair, lui aussi semblablement y a participé, afin que, par la
mort, il rendît impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire
le diable ; et qu’il délivrât tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient,
pendant toute leur vie, assujettis à la servitude » (Hébreux 2:14-15).

Quel encouragement pour nous tous, jeunes et vieux, de savoir que, malgré
la présence et l’activité d’un si puissant adversaire sur notre route, nous
pouvons avancer sans qu’il nous atteigne, à la condition d’écouter la parole
de Dieu et de lui obéir ! Lorsque Satan rencontre en nous cette obéissance,
il se retire comme il a dû se retirer de devant Jésus. « Résistez au diable, et
il s’enfuira de vous », dit Jacques (chap. 4:7). En 1 Pierre 5:8, 9, nous lisons :
« Soyez sobres, veillez : votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui,
étant fermes dans la foi ». Nous ne pourrions lui résister si le Seigneur Jésus
ne l’avait pas vaincu ; mais si, en présence de l’obéissance, Satan subit une
défaite, il faut se souvenir qu’il a tout pouvoir sur la chair, en sorte que, si
nous la laissons agir, si nous péchons, nous lui offrons une prise facile. Non
seulement les croyants sont rendus capables de résister au diable actuellement, mais bientôt nous allons être délivrés de la scène dans laquelle il
opère encore et ravis au ciel par le Seigneur ; alors le diable et ses anges
seront précipités sur la terre pour tourmenter ceux qui n’auront rien voulu
de Christ pendant le temps de la grâce (Apocalypse 12:7-12). « Or le Dieu de
paix brisera bientôt Satan sous vos pieds » (Romains 16:20).

Avant d’aller plus loin, examinons les conséquences pratiques qui découlent pour nous de la victoire remportée par Jésus sur Satan au désert. Tout
d’abord, et surtout, nous pouvons, nous aussi, avoir la victoire sur les tentations de Satan, en employant le même moyen que Jésus, en citant la parole de Dieu et en lui étant soumis. Dans le sentier de l’obéissance, Satan a
toujours le dessous. L’ennemi veut avant tout empêcher le croyant d’obéir,
parce que la désobéissance le prive de la communion avec Dieu, le détourne de la vérité, déshonore Dieu et, produisant de l’obscurité dans
l’âme, l’égare toujours plus.

Que Dieu nous donne à tous de considérer le Seigneur à la tentation, car il
était là pour nous, afin de montrer à ceux qui croient comment vaincre l’ennemi. Si Jésus l’avait vaincu par sa puissance divine, sa victoire ne nous aurait été d’aucune utilité, car nous ne possédons pas cette puissance ; mais
du moment qu’il a remporté cette victoire comme homme, par la simple
obéissance à la Parole, ce moyen demeure à notre disposition. C’est parce
que nous sommes des hommes que Jésus est devenu homme, afin de mourir pour nous sauver, après avoir été le modèle de ceux qu’il sauvait à la
croix.
De la tentation de Jésus découle une importante vérité, à laquelle nous
avons à prêter attention. Pour pouvoir obéir à la Parole et la citer, il faut la
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connaître. Il faut la lire dès son jeune âge. C’est là la véritable instruction
sans laquelle tout autre enseignement n’offre aucun profit pour l’éternité.
Un manuel d’instruction publique du 18° siècle, à l’usage des instituteurs,
déclare que l’enseignement de la Bible doit être à la base de toutes les
branches d’étude, car tout le reste en découle. Hélas ! tout en prétendant
avoir fait des progrès, on a fort reculé depuis ce temps-là ! Si la parole de
Dieu ne fait plus partie de l’enseignement public, elle se trouve dans toutes
les familles, où l’on peut la lire chaque jour. Il faudrait non seulement se
contenter de la lire, mais aussi, selon une ancienne coutume courante dans
les écoles et les familles, en faire apprendre des portions aux enfants de tout
âge. Ce qu’on apprend dans sa jeunesse demeure pour la vie ; c’est un capital qui porte de multiples intérêts, dont les bienfaits se répandent dans
toute la carrière, à la gloire de Dieu, et pour le bonheur présent et éternel
de celui qui possède un trésor pareil.
Jésus de Nazareth
[v.14-30] — Après avoir conduit Jésus dans le désert, où il rencontre le tentateur, l’Esprit le ramène en Galilée pour y commencer son service d’amour
envers les hommes. L’homme obéissant, vainqueur de l’ennemi, dans lequel rien ne limitait la puissance de l’Esprit Saint, était propre pour accomplir les pensées de Dieu à l’égard de son peuple terrestre, comme à l’égard
de tout homme.
En Galilée, la contrée méprisée par les Juifs, Jésus dispensa les bienfaits qu’il
apportait de la part de Dieu et enseigna dans les synagogues la parole de
Dieu dont il vivait lui-même, et qui annonçait au peuple la délivrance et le
moyen d’y participer. Sa renommée se répandit bientôt dans les contrées
environnantes (v. 13-15).
À Nazareth, la ville où il avait été élevé, mais qu’il n’habitait pas, puisque
Capernaüm est appelée « sa propre ville », en Matthieu 9:1 (voir Marc 2:1),

il entra dans la synagogue le jour du sabbat, selon sa coutume. On lui donna
le livre (ou rouleau) du prophète Ésaïe ; il le déploya et lut les deux premiers
versets du chapitre 61 : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a
oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres ; il m’a envoyé pour
publier aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la
vue ; pour renvoyer libres ceux qui sont foulés, et pour publier l’an agréable
du Seigneur ». Tous avaient les yeux arrêtés sur Jésus, surpris de voir celui
qui avait passé son enfance au milieu d’eux prendre la place d’un rabbin ou
d’un scribe, et plus surpris encore lorsque, ayant rendu le livre à celui qui
était de service, il leur dit : « Aujourd’hui cette écriture est accomplie, vous
l’entendant ». En effet, les habitants de Nazareth avaient au milieu d’eux
celui qui faisait l’objet de cette prophétie et de tant d’autres : « Celui duquel... les prophètes ont écrit, Jésus, le fils de Joseph, qui est de Nazareth »
(Jean 1:46) S’ils avaient voulu le reconnaître et le recevoir, quelle joie ils auraient ressentie !
En annonçant le Christ, les prophètes annonçaient les jugements et les bénédictions qu’il devait apporter. Ce passage d’Ésaïe présentait les deux
choses ; mais dans sa lecture, Jésus s’arrêta avant les mots qui prédisaient
le jugement : « Le jour de la vengeance de notre Dieu » (Ésaïe 61:2). Le Seigneur apportait la grâce et la vérité, non le jugement réservé pour plus
tard. Il a été, durant toute sa vie ici-bas, l’expression parfaite des paroles
qu’il a lues à Nazareth, celui que Dieu avait oint du Saint Esprit pour accomplir son œuvre de grâce ; ces paroles exprimaient l’amour divin qui s’intéressait à l’homme tombé sous les conséquences du péché, loin de Dieu. La
pauvreté le caractérise, car il s’est détourné de Dieu, source de tout bien. Il
gémit, captif, sous l’esclavage de Satan et du péché. Il est aveugle : le péché
obscurcit son entendement et l’empêche de voir comme Dieu voit. Il gît
dans les ténèbres, comme un prisonnier sans droit et sans force pour se
défendre, foulé aux pieds par l’oppresseur. Dieu envoie Jésus au milieu des
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hommes pour leur apporter la délivrance et introduire les bénédictions de
son règne : « l’an agréable du Seigneur ». Jésus enrichit les pauvres qui le
reçoivent, il délivre de l’esclavage de Satan et du péché. Il rend capable de
voir selon la lumière divine et affranchit les opprimés. Il donne au pécheur
tout ce qui peut le rendre éternellement heureux dans la connaissance de
lui-même ; mais il faut le recevoir. C’est précisément ce que les gens de Nazareth ne firent pas ; en cela ils représentent le peuple tout entier qui ne lui
fit pas un meilleur accueil. Tout étonnés, ils lui rendaient témoignage en ces
termes : « Celui-ci n’est-il pas le fils de Joseph ? » Connaissant leurs pensées,
Jésus leur dit : « Assurément vous me direz cette parabole : Médecin, guéris-toi toi-même ; fais ici aussi dans ton pays toutes les choses que nous
avons ouï dire qui ont été faites à Capernaüm ». Jésus leur répondit : « En
vérité, je vous dis, qu’aucun prophète n’est reçu dans son pays » (v. 23-24).
On voit qu’il ne suffisait pas de voir des miracles et d’en être frappé ; il fallait croire que le Messie promis était là, celui dont Ésaïe avait écrit.
La grâce que Jésus apportait avait déjà pénétré autrefois chez les Gentils
dans les temps ou Israël était sous les jugements de Dieu, à cause de son
idolâtrie. À plus forte raison maintenant, si les Juifs rejettent Jésus, la grâce
s’étendra aux Gentils. Élie ne fut envoyé vers aucune veuve en Israël, mais
bien chez une étrangère, à Sarepta. De même au temps d’Élisée, il n’y eut
pas d’autre lépreux guéri que Naaman le Syrien, un Gentil. Remplis de colère et comprenant bien la portée des paroles de Jésus, les Juifs, au lieu
d’en faire leur profit, cherchèrent à se débarrasser de lui en le menant
jusqu’au bord escarpé de la montagne sur laquelle se trouvait la ville, pour
l’en précipiter. Mais Jésus passa au milieu d’eux et s’en alla. Son heure
n’était pas encore venue. La conduite des gens de Nazareth présente un tableau fidèle de la conduite de tout le peuple envers Jésus.
À Capernaüm

[v.31-37] — Nous retrouvons Jésus à Capernaüm un jour de sabbat ; là, il
enseignait encore Ceux qui l’entendaient s’étonnaient de sa doctrine, parce
qu’il parlait avec autorité. En effet, quelle parole pouvait avoir une autorité
pareille à la parole de Dieu, présentée par Dieu le Fils, celui qui était « la
Parole » (Jean 1:1), Dieu manifesté en chair ? Que les hommes l’aient voulu
ou non, ils devaient reconnaître cette autorité. Cette parole que nous avons
entre les mains est la même aujourd’hui, quoiqu’elle ne soit pas présentée
par Jésus, homme ici-bas ; elle a sa propre puissance divine sans laquelle
aucune œuvre ne pourrait s’accomplir dans le cœur de l’homme. Il faut la
recevoir, de même que les Thessaloniciens, comme étant véritablement la
parole de Dieu (1 Thessaloniciens 2:13).
Nous savons que la Bible tout entière est la parole de Dieu, conservée à
travers des siècles de ténèbres en vue des mauvais jours actuels. Elle possède la même autorité que celle prononcée alors par Jésus.
Jésus n’enseignait pas seulement ; l’homme étant tombé sous la puissance
de Satan, il voulait l’en délivrer. Dans la synagogue même, se trouvait un
malheureux, possédé d’un esprit immonde. Chose étrange et triste à constater, contrairement aux hommes qui ne voyaient en Jésus qu’un de leurs
semblables, les démons savaient qu’il était le Fils de Dieu. Le démon s’écria
à haute voix : « Ha ! qu’y a-t-il entre nous et toi, Jésus Nazarénien ? Es-tu
venu pour nous détruire ? Je te connais, qui tu es : le Saint de Dieu » (v. 34).
Ces anges déchus — car les démons sont cela — reconnaissent le jugement
qui les attend tous ; il n’y a pas de pardon pour eux, et ils savent qui l’exécutera ; ils tremblent à cette pensée (Jacques 2:19) : « ils croient et ils frissonnent ». Quant aux hommes si coupables, mais pour lesquels il y a pardon, ils refusent de croire en celui qui est venu pour les sauver et nient sa
divinité ; si même ils croient en Dieu, ils n’en frissonnent pas ; ils ne croient
pas à leur culpabilité ni au jugement qui les attend. Terrible état que celui
de l’homme inconverti et incrédule !
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Jésus tança le démon, disant : « Tais-toi, et sors de lui. Et le démon ayant
jeté l’homme au milieu de tous, sortit de lui, sans lui avoir fait aucun mal. Et
ils furent tous saisis d’étonnement, et ils parlaient entre eux, disant : Quelle
parole est celle-ci ? car il commande avec autorité et puissance aux esprits
immondes, et ils sortent » (v. 35-36). Lorsque Dieu veut accomplir quelque
chose, il n’a qu’à parler, que ce soit pour enseigner, pour chasser les démons
ou accomplir quelque autre miracle, pour créer le monde ou le soutenir,
pour faire subsister jadis les cieux et la terre, ou les réserver pour le feu du
jugement (Lire Jean 1:3 ; Hébreux 11:3 ; 2 Pierre 3:5 et 7). « Il a parlé, et la
chose a été ; il a commandé, et elle s’est tenue là » (Psaume 33:9 ; voir le v.
6). Ce Dieu était présent au milieu des hommes comme Sauveur, mais ils
ne voulurent rien de lui ; cependant en vertu de ce que Jésus a « fait par luimême la purification de nos péchés » (Hébreux 1:3), il offre encore le salut
à tous aujourd’hui, jour de grâce qui va prendre fin ; c’est pourquoi tous
ceux qui n’en ont pas encore profité, sont instamment priés de ne pas attendre que la porte soit fermée, car alors il sera éternellement trop tard. La
renommée de Jésus se répandait dans tous les lieux voisins de Capernaüm ;
mais cela ne veut pas dire que tous ceux que frappait le pouvoir extraordinaire de Jésus croyaient en lui. Aujourd’hui, de même, si le Seigneur se trouvait ici-bas et accomplissait des miracles, sa réputation se ferait entendre en
tous lieux, sans que pour cela tous crussent en lui. Croire, c’est tout autre
chose que de constater un fait indéniable et frappant.
Chez Simon et dans le désert
[v.38-44] — En sortant de la synagogue, Jésus se rendit chez Simon dont la
belle-mère était atteinte d’une fièvre ardente. « On le pria pour elle. Et
s’étant penché sur elle, il tança la fièvre, et la fièvre la quitta ». À l’instant,
la femme se leva guérie et servit Jésus et ceux qui étaient avec lui. Dans la
maladie de cette femme, nous avons une autre figure de l’état dans lequel
l’homme se trouve à la suite du péché. Sans paix avec Dieu, sans repos,

souffrant d’une mauvaise conscience, il cherche dans ce monde le bonheur
qu’il n’a pas en Dieu. Son impuissance lui donne une agitation fiévreuse. Il
court, il se démène ; la terre ne lui suffit pas ; il cherche à avoir la maîtrise
dans les airs, sous l’eau, comme sur la terre. Il emploie à cela l’intelligence
que Dieu lui a donnée, le peu de jours dont il dispose et qu’il abrège encore
lui-même très souvent. Puis il doit mourir dans cette fiévreuse activité, à
moins qu’il ne fasse la connaissance de celui qui seul peut lui donner le repos et la paix en lui annonçant que le péché, cause de tous ses maux, a été
ôté à la croix. S’il l’accepte, la paix devient sa part. Plein de bonheur, il peut,
comme la belle-mère de Pierre, servir le Seigneur, dans le calme et la confiance en lui, en attendant d’être auprès de lui.
Au coucher du soleil, moment propice pour sortir dans les pays chauds, tous
ceux qui avaient des infirmes et des malades les amenèrent à Jésus qui les
guérissait tous. Les démons aussi, sortaient de plusieurs possédés en criant
que Jésus était le Fils de Dieu ; mais Jésus leur interdisait de parler. Il se refusait à recevoir le témoignage des démons et voulait que les hommes reconnussent qu’il était le Christ par son propre témoignage à lui.
Le lendemain matin Jésus s’en alla dans un lieu désert, mais les foules le
trouvèrent et cherchèrent à le retenir. Alors il leur dit : « Il faut que j’annonce le royaume de Dieu aux autres villes aussi ; car j’ai été envoyé pour
cela » (v. 43). Jésus n’avait devant lui que l’accomplissement de son service,
conformément à la volonté de son Père. Il ne voulait pas jouir de la considération des foules, captivées par les démonstrations de sa puissance et de sa
parole, qu’il accomplissait par obéissance à son Dieu et par amour pour les
hommes. Un serviteur de Dieu aime à demeurer avec ceux au milieu desquels il travaille ; mais son devoir est d’obéir et de plaire à son Maître, et
non de rechercher sa propre jouissance. Jésus s’en va continuer à prêcher
dans les synagogues de la Galilée.
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Chapitre 5
Appel de Simon
[v.1-11] — Jésus ne prêchait pas seulement dans les synagogues ; quand il
vint au bord du lac de Génésareth, de grandes foules se jetaient sur lui pour
entendre la parole de Dieu. Voyant près du rivage deux nacelles que les pêcheurs avaient laissées pour laver leurs filets, Jésus monta sur l’une d’elles,
qui appartenait à Simon, et pria celui-ci de s’éloigner un peu de terre. De là
il put enseigner plus librement. Après cela, comme il voulait parler à Simon,
il lui dit : « Mène en pleine eau, et lâchez vos filets pour la pêche. Et Simon,
répondant, lui dit : Maître, nous avons travaillé toute la nuit, et nous n’avons
rien pris ; mais sur ta parole je lâcherai le filet » (v. 5). La nuit est plus favorable pour la pêche que le jour ; cependant le travail de ces pêcheurs avait
été infructueux. Il en va de même de tous les efforts de l’homme sans
Christ : ils sont vains, tandis qu’avec le Seigneur, même dans les conditions
les plus défavorables, ils portent du fruit. Il faut, pour être sûr de la bénédiction, faire comme Pierre : obéir à la parole de Jésus. Ayant suivi l’ordre
de Jésus, ils prirent une quantité de poissons telle que, voyant leur filet se
rompre, ils appelèrent à leur aide leurs compagnons de l’autre nacelle. Ils
remplirent les deux embarcations au point qu’elles enfonçaient.
Le récit de cette pêche miraculeuse, due à la bénédiction du Seigneur, nous
enseigne que, non seulement l’homme naturel ne peut rien faire sans Dieu,
mais qu’il ne sait même pas profiter de la bénédiction divine ; il est un vase
incapable de la supporter. Dans cet état, tout ce que Dieu pourrait faire
pour lui se perd, comme on le voit par cette pêche, où pêcheurs, poissons
et nacelle faillirent être tous perdus. Seule la nouvelle naissance nous met
en mesure de recevoir la bénédiction de Dieu. C’est pour cela que Jésus vint
ici-bas accomplir l’œuvre de la rédemption qui place l’homme dans un état

nouveau où il peut travailler avec fruit pour le Seigneur et jouir de tous les
biens que la grâce lui accorde pour le temps et l’éternité.
En Jean 21:6-11 nous trouvons, dans une circonstance semblable, une image
de la capacité de recevoir la bénédiction de Dieu en vertu de l’œuvre de
Christ à la croix. Jésus apparut à ses disciples sur le même rivage, et leur
commanda de jeter leur filet au côté droit de la nacelle ; après avoir obéi, ils
ne pouvaient le retirer tellement il y avait de poissons ; la Parole ajoute :
« Et quoiqu’il y en eût tant, le filet n’avait pas été déchiré ». En vertu de la
mort de Christ, la bénédiction est sûre et le croyant capable d’en jouir. C’est
ce qui aura lieu d’une manière toute particulière pour le millénium dont la
scène de Jean 21 est une figure.
Simon Pierre ayant vu cette manifestation de la puissance de Jésus, éprouve
de la crainte, ainsi que ses compagnons, au nombre desquels il y avait
Jacques et Jean. Il comprend immédiatement qu’il se trouve en la présence
de Dieu, et, se jetant aux genoux de Jésus, il lui dit : « Seigneur, retire-toi de
moi, car je suis un homme pécheur ». Le sentiment de la présence de Dieu
produit toujours la conviction du péché ; c’est ce qui doit arriver pour qu’on
éprouve le besoin du salut et l’accepter ensuite. Lorsqu’on présente la parole de Dieu au pécheur, si elle agit sur sa conscience, elle fait naître premièrement en lui non de la joie, mais la crainte de Dieu qu’il a offensé ;
ensuite la grâce, qui est venue avec la vérité, lui apprend ce que Dieu a fait
pour ôter son péché et lui donne la joie du salut. Ésaïe éprouva ces sentiments lorsqu’il se trouva devant le même Seigneur, qui alors n’était pas un
homme dans une nacelle, mais Jéhovah sur son trône ; les pans de sa robe
remplissaient le temple (Ésaïe 6:1-7). Lorsque le prophète entendit les séraphins proclamer la sainteté et la gloire de l’Éternel, il s’écria : « Malheur à
moi ! car je suis perdu ; car moi, je suis un homme aux lèvres impures, et je
demeure au milieu d’un peuple aux lèvres impures ; car mes yeux ont vu le
roi, l’Éternel des armées ». Alors un ange prit un charbon de dessus l’autel
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et toucha la bouche du prophète qui fut purifié par le contact du feu du
jugement de Dieu, porté par la victime consumée sur l’autel. Il lui fut dit :
« Voici, ceci a touché tes lèvres ; et ton iniquité est ôtée, et propitiation est
faite pour ton péché ». C’est parce que Jésus devait ôter les péchés de Pierre
et de ses compagnons qu’il se trouvait avec eux dans la nacelle et qu’il pouvait dire à Pierre, convaincu de péché : « Ne crains pas ; dorénavant tu
prendras des hommes » (v. 10). Quelle grâce infinie est exprimée dans ces
mots : « Ne crains pas ! » L’homme, qui avait à craindre le jugement mérité,
se trouve en présence de celui qui, étant Dieu, s’est fait homme pour porter
ce jugement ; c’est pourquoi Jésus peut dire à un pécheur ce qui équivaut
à : « Ne crains pas, parce que j’irai en jugement à ta place, je porterai la
peine de tes péchés ». En vertu de la puissance que Jésus déployait en grâce
dans ce monde, il annonce à Pierre que, par cette même puissance, il prendra non plus des poissons, mais des hommes qu’il tirera de la mer de ce
monde de péché et de ténèbres, pour les amener à la merveilleuse lumière
de Dieu. Pierre et ses associés, Jacques et Jean, quittèrent tout et suivirent
Jésus.
Guérison d’un lépreux
[v.12-16] — Dans une ville où Jésus se trouvait, un lépreux vint à lui, se jeta
sur sa face et lui dit : « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre net ». Jésus
le toucha en disant : « Je veux, sois net. Et aussitôt la lèpre se retira de lui ».
Cet homme avait discerné en Jésus la puissance divine qui seule pouvait le
guérir. La lèpre, comme nous le savons, représente le péché, dont on ne
peut être purifié que par la foi au sang de Christ. Cet homme voyait en Jésus
le pouvoir, mais il doutait du vouloir. Cela se comprend quand on vit dans
un monde que caractérisent l’égoïsme et l’indifférence ; on peut toujours
douter de la bonne volonté de ceux qui pourraient venir en aide aux malheureux. Le lépreux ne connaissait pas encore le seul Homme qui faisait
contraste avec tous les autres, celui qui, ému de compassion envers sa

créature, était venu du ciel pour la secourir, l’homme compatissant, mais
en même temps Jéhovah accomplissant en faveur de son peuple ce qui était
dit de lui dans le Psaume 103:3 : « C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités ». Et aussi : « Je suis l’Éternel qui te guérit » (Exode 15:26). La faible foi du lépreux reçoit immédiatement la réponse
que seule il pouvait obtenir de la grâce : « Je veux, sois net ». Jésus lui recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé, mais d’aller se montrer
au sacrificateur et d’offrir ce que la loi de Moïse ordonnait en pareil cas (voir
Lévitique 14), afin, dit-il, « que cela leur serve de témoignage ». Puisque
l’Éternel seul pouvait guérir de la lèpre, les sacrificateurs, en reconnaissant
que cet homme était guéri par Jésus, devaient reconnaître qu’il était Jéhovah venu au milieu de son peuple. Cette guérison en était un témoignage
irrécusable. Hélas ! nous savons qu’il demeura vain pour la nation ; les Juifs
ne crurent pas en lui.
La renommée de Jésus se répandait de plus en plus ; « de grandes foules
s’assemblèrent pour l’entendre et pour être guéries de leurs infirmités ;
mais lui, se tenait retiré dans les déserts et priait ». Jésus ne cherchait pas
la renommée ; il accomplissait son service et se soustrayait aux éloges et à
l’admiration des hommes pour chercher, dans l’isolement, la communion
de Dieu par la prière. Il était l’homme dépendant de Dieu pour exercer la
puissance divine en faveur des malheureux. Modèle parfait du serviteur,
Jésus ne s’attribuait rien et ne cherchait que le bien des hommes dans
l’obéissance et la dépendance de Dieu son Père qu’il voulait glorifier avant
tout.
Guérison d’un paralytique
[v.17-26] — Un jour, Jésus enseignait une grande foule dans laquelle se
trouvaient des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de toutes les bour-
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gades de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, « et la puissance du Seigneur était là pour les guérir », est-il dit (v. 17). Ici le mot « Seigneur » désigne l’Éternel. Quel privilège inestimable pour ces hommes d’avoir au milieu d’eux la puissance de Jéhovah pour les guérir ! Si au moins ils avaient
pu profiter de ce que la bonté de Dieu mettait à leur disposition, moyennant
la foi. Si, par incrédulité, les chefs ne profitèrent pas de la présence du Seigneur, d’autres s’approchèrent de lui avec foi dans ce moment même et
obtinrent ce qu’ils désiraient : « Voici des hommes portant sur un lit un
homme qui était paralysé ; et ils cherchaient à l’introduire et à le mettre
devant lui. Et ne trouvant pas par quel moyen ils pourraient l’introduire, à
cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par les tuiles,
avec son petit lit, au milieu, devant Jésus. Et voyant leur foi, il dit : Homme,
tes péchés te sont pardonnés » (v. 18-20). Ce fait nous montre la persévérance de la foi pour obtenir ce qui est à sa disposition en Jésus. Cet évangile
nous donne plusieurs exemples de cette persévérance : le cas de la veuve
et du juge inique (chapitre 18) ; celui de l’aveugle sur le chemin de Jéricho
(même chapitre) ; celui de Zachée (commencement du chap. 19). Quoique
Jésus ne soit pas visiblement présent sur la terre aujourd’hui, sa puissance
en grâce est toujours à la disposition de la foi, pour répondre aux besoins
matériels et spirituels présentés à Dieu en son nom. Il se peut que nos
prières ne reçoivent pas la réponse désirée ; mais Dieu répondra selon ses
pensées qui sont toujours bonnes et sages, quoique, sur le moment, elles
ne nous paraissent pas toujours telles.
Les scribes et les pharisiens ayant entendu que Jésus avait dit au paralytique : « Tes péchés te sont pardonnés », raisonnent en criant au blasphème, disant que Dieu seul peut pardonner les péchés, précisément ce
que dit le Psaume 103 cité plus haut. Mais ces malheureux sages et intelligents d’alors ne voulaient pas reconnaître Dieu au milieu d’eux dans la per-

sonne de Jésus. Le Seigneur, connaissant leur pensée, leur répondit : « Lequel est le plus facile, de dire : Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire :
Lève-toi et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a le
pouvoir sur la terre de pardonner les péchés (il dit au paralytique) : Je te
dis, lève-toi, et, prenant ton petit lit, va dans ta maison » (v. 23-24). Sous le
gouvernement de Dieu, au milieu de son peuple, la maladie était ordinairement la conséquence de quelque péché ; aussi, pardonner les péchés qui
avaient causé la maladie, c’était accomplir la guérison. Les péchés une fois
pardonnés, le châtiment était levé. C’est pourquoi en Jean 5:14, Jésus dit à
celui qu’il avait guéri : « Ne pèche plus, de peur que pis ne t’arrive ».
Le paralytique se leva à l’instant, prit son lit et s’en alla dans sa maison glorifiant Dieu, tandis que les scribes et les pharisiens restaient indignés. Tous
les assistants, remplis d’étonnement, louaient le Seigneur et, saisis de
crainte, ils disaient : « Nous avons vu aujourd’hui des choses étranges » (v.
26). Cependant, malgré ces impressions, rien ne pouvait être produit dans
les foules sans la foi ; cette foi qui a Jésus pour objet, peut seule sauver, et
non les impressions, même créées par une intervention divine que la conscience naturelle reconnaît.
Appel de Lévi
[v.27-32] — Jésus voulait encore s’associer un compagnon de travail. Dans
le monde, lorsqu’un grand homme veut s’adjoindre un collaborateur, il le
choisit parmi ceux qu’il estime être le plus à sa hauteur. Vu l’état de
l’homme, Jésus n’en pouvait trouver de pareils ; aussi il les prend tels qu’il
les rencontre, des vases vides, qu’il veut remplir de son amour et de sa
puissance. Il choisit des êtres indignes, les seuls qu’il y eût, car c’est la grâce
qui est en activité. Dans le cas qui nous occupe, Jésus s’adresse à Lévi (*),
un publicain, homme méprisé par les Juifs à cause de ses occupations. Les
publicains percevaient les impôts pour le compte des Romains. Ce service,

Commentaires de Samuel Prod’hom sur l’Evangile selon Luc

qui se pratiquait avec usure, constituait, pour ces fonctionnaires, une source
de revenus aux dépens du peuple ; aussi étaient-ils détestés des Juifs qui les
classaient au rang des gens de mauvaise vie.
(*) Lévi est appelé Matthieu en Matthieu 9:9.

Voyant Lévi assis au bureau de recette, Jésus lui dit : « Suis-moi. Et quittant
tout, il se leva et le suivit ». L’appel de Dieu porte en soi la puissance de tout
abandonner pour suivre Christ. La foi ne raisonne pas ; car, en suivant le
Seigneur, on a tout en lui et l’on trouve sur sa route tout ce que sa bonté a
préparé pour chaque jour.
Lévi appréciait assez Jésus pour lui faire un grand festin. Une foule de publicains et d’autres gens étaient avec lui à table, ce qui souleva les protestations des pharisiens et des scribes qui murmuraient contre les disciples en
disant : « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ? » (v. 30). La grâce de Dieu et la propre justice des pharisiens ne
pouvaient s’allier. Les pharisiens, estimant que le royaume n’appartenait
qu’à eux et à leurs semblables, abandonnaient à leur sort avec mépris ceux
qu’ils appelaient des pécheurs. Les propres justes ne connaissent pas la
grâce, tandis qu’en Jésus elle était venue précisément pour les pécheurs qui
se reconnaissaient tels. Jésus leur répondit : « Ceux qui sont en santé n’ont
pas besoin de médecin, mais ceux qui se portent mal. Je ne suis pas venu
appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance » (v. 31-32). Quiconque se reconnaît pécheur est appelé à se repentir, en confessant son
état devant Dieu et le jugement que Dieu prononce sur lui, afin d’accepter
la grâce venue en la personne de Jésus. Ceux qui se croient justes restent
en dehors des effets de la grâce ; elle ne leur dit rien ; elle n’est pas pour
eux, tant qu’ils demeurent satisfaits d’eux-mêmes.
Ce qui est vieux et ce qui est nouveau

[v.33-35] — Ces mêmes raisonneurs demandèrent à Jésus pourquoi leurs
disciples et ceux de Jean jeûnaient souvent et faisaient des prières, tandis
que les siens mangeaient et buvaient. Jésus leur répondit : « Pouvez-vous
faire jeûner les fils de la chambre nuptiale pendant que l’époux est avec
eux ? Mais des jours viendront, où aussi l’époux leur aura été ôté ; alors ils
jeûneront en ces jours-là » (v. 34, 35). Les disciples avaient trouvé le Messie,
celui dont les prophètes avaient parlé (Jean 1:42 et 46) ; ils étaient les bienheureux qui voyaient et entendaient, ce que plusieurs prophètes et plusieurs rois avaient désiré voir et entendre, et ne l’avaient pu ; aussi leur joie
est-elle assimilée à celle des invités à une noce, qui ont l’époux avec eux.
Mais il viendra un temps où, grâce à la haine de ceux qui méprisent Jésus et
sa manière d’agir, l’époux, Jésus, sera ôté aux disciples ; alors ils jeûneront,
mais non du jeûne des pharisiens, qui faisaient partie d’un monde plongé
dans la joie (voir Jean 16:20).
[v.36-38] La question des pharisiens amène le Seigneur à montrer, par une
parabole, que l’on ne peut mélanger le système légal que les Juifs voulaient
conserver, et celui de la grâce que Jésus apportait. « Personne », dit-il, « ne
met un morceau d’un habit neuf à un vieil habit ; autrement il déchirera le
neuf, et aussi la pièce prise du neuf ne s’accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres ; autrement le vin nouveau rompra les outres, et il se répandra, et les outres seront perdues ; mais
le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves, et tous les deux se
conservent » (v. 36-38). L’habit neuf du christianisme se gâtera si l’on en
prend un morceau pour raccommoder ce qui paraît défectueux dans le vêtement du légalisme ; cela ne s’accordera pas. Le système de la loi doit subsister comme Dieu l’a institué. Sinon, il faut accepter le christianisme tout
entier, tel que Dieu le donne pour remplacer la loi qui n’a rien amené à la
perfection, puisqu’elle ne peut ni corriger le pécheur, ni le sauver. La religion légale dans ses formes ne saurait contenir le vin nouveau, la puissance
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vivifiante de la grâce que Jésus apportait ici-bas. C’était perdre ce vin nouveau que de le mettre dans les vieilles outres du judaïsme. Venu pour sauver
les pécheurs, Jésus ne pouvait les tenir à distance, comme le faisaient les
observateurs de la loi. Les disciples ne pouvaient jeûner, puisqu’ils avaient
avec eux l’époux dont la présence les remplissait de joie. Les deux systèmes
ne se mélangent donc pas.
La confusion de la loi et de la grâce et les formes qui en sont résultées, ont
causé la ruine de l’Église. Toutes deux y ont perdu leur force ; car quel effet
peut-on produire en présentant Jésus à des personnes auxquelles on prêche
la loi ? Et comment maintenir les rigueurs de la loi, qui est sainte, juste et
bonne, lorsqu’on la prêche à ses semblables, en leur disant que Dieu est
miséricordieux et que l’on est sous la grâce ? Le vêtement est gâté ; les
outres et le vin sont perdus. « Christ est la fin de la loi pour justice à tout
croyant » (Romains 10:4).
[v.39] Mais l’homme n’est pas disposé à accepter la chose nouvelle. Jésus
dit : « Il n’y a personne qui ait bu du vieux, qui veuille aussitôt du nouveau ;
car il dit : Le vieux est meilleur » (v. 39). L’homme préfère le vieux système
qui s’adresse à la chair et l’honore. La grâce, au contraire, considère le pécheur coupable et perdu sans ressource ; elle vient le sauver, le délivrer de
sa mauvaise nature et de ses péchés et en faire un être nouveau.
Chapitre 6
Le Fils de l’homme est Seigneur du sabbat
[v.1-5] — Au commencement de ce chapitre, Jésus continue de montrer que
sa présence en grâce met de côté tout ce qui se rattachait à Israël selon la
chair. Les pharisiens avaient vu les disciples arracher des épis de blé et les
broyer pour les manger un jour de sabbat, appelé le sabbat second-premier
(*). « Pourquoi », leur disent-ils, « faites-vous ce qu’il n’est pas permis de
faire au jour de sabbat ? » (v. 2). En réponse à cette accusation, Jésus leur

rappelle que David, poursuivi par Saül, entra dans la maison de Dieu et prit
des pains de proposition que les sacrificateurs seuls avaient le droit de manger ; il en mangea et en donna à ses compagnons. Jésus, le vrai roi David,
rejeté comme lui (et ce rejet faisait tomber les ordonnances), était aussi le
Fils de l’homme, le seigneur du sabbat. Lui, l’Éternel, l’avait institué comme
signe de l’alliance entre Dieu et son peuple, montrant par là qu’il voulait le
faire participer à son repos. Par son infidélité, Israël a rompu l’alliance et
rendu impossible le repos. Mais l’amour de Dieu ne pouvait demeurer inactif en présence de la misère de l’homme, même un jour de sabbat. L’ordonnance n’ayant plus sa raison d’être, le Fils de l’homme avait le droit et
le pouvoir de la mettre de côté. Le sabbat de l’amour de Dieu n’aura lieu
que dans le ciel et pour la terre dans le millénium. Alors Dieu se reposera
dans son amour (Sophonie 3:17). En attendant, Jésus dit : « Mon Père travaille jusqu’à maintenant, et moi je travaille » (Jean 5:17).
(*) Le sabbat appelé « second-premier » était le premier des sept sabbats comptés depuis
le lendemain du sabbat où l’on offrait les prémices de la moisson, c’était le second depuis
celui où l’on présentait les gerbes (Lévitique 23:9-16).

Une guérison un jour de sabbat
[v.6-11] — Un autre jour de sabbat, Jésus entra dans une synagogue et enseignait ; il y avait là un homme à la main droite desséchée. Les scribes et
les pharisiens, qui cherchaient toujours comment trouver Jésus en défaut,
l’observaient pour voir s’il guérirait cet infirme, afin d’avoir de quoi l’accuser. On les voit ainsi déjà décidés à se défaire de Jésus qu’ils ne pouvaient
supporter. Connaissant leurs pensées, Jésus enjoignit au malade de se tenir
debout devant tous ; puis il leur dit : « Je vous demanderai s’il est permis, le
jour de sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver la vie ou de la
perdre ? Et les ayant tous regardés à l’entour, il lui dit : Étends ta main. Et il
fit ainsi ; et sa main fut rendue saine comme l’autre » (v. 9-10). Cette guéri-
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son excita la haine des chefs religieux et ils se demandèrent ce qu’ils pourraient faire à Jésus. Une religion de forme ne peut supporter l’exercice de
l’amour de Dieu ; l’amour veut être libre pour agir où se trouvent les besoins ; mais l’homme préfère les formes d’une religion charnelle, parce
qu’elles lui permettent de suivre son propre chemin, en maintenant l’orgueil religieux de la chair. La grâce active dans la personne de Jésus s’élève
au-dessus de toute considération charnelle et accomplit son œuvre en dépit de l’opposition. Une fois de plus, nous voyons que le vin nouveau doit
être mis dans des outres neuves et que les hommes préfèrent le vieux.
Appel des apôtres
[v.12-16] — Jésus devient de plus en plus isolé au milieu du peuple. Méconnu, méprisé, il remplace le système légal, pour répandre les bénédictions dont les hommes avaient besoin, bénédictions que la loi ne pouvait
donner à des pécheurs. Dans cette position, Jésus veut envoyer des
hommes dans son travail, comme lui-même avait été envoyé de Dieu, et leur
communiquer la puissance nécessaire pour accomplir la même œuvre que
lui. Il appelle ses disciples, et en choisit douze qu’il nomme apôtres ou envoyés. Mais, tout en étant Dieu, agissant en puissance au milieu des
hommes, Jésus réalisait la position d’un homme dépendant de Dieu son
Père ; car, avant de choisir les apôtres, il passe la nuit en prières. « Il s’en
alla sur une montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu » (v.
12). Retenons tous cet enseignement et suivons cet exemple ; voilà la
source de la puissance, de la sagesse, de l’intelligence, et de tout ce dont
nous avons besoin pour accomplir nos devoirs, quels qu’ils soient. Salomon,
qui avait débuté dans sa carrière royale en disant à Dieu : « Donne à ton
serviteur un cœur qui écoute, ... pour discerner entre le bien et le mal.. » (1
Rois 3:9), s’adresse à son tour au jeune homme en disant : « Confie-toi de
tout ton cœur à l’Éternel, et ne t’appuie pas sur ton intelligence ; dans
toutes tes voies connais-le, et il dirigera tes sentiers » (Proverbes 3:5,6). En

cela, comme en toutes choses, Jésus a été le modèle parfait. S’il s’est servi
de sa puissance divine, ce n’a jamais été que sous la dépendance de Dieu,
dans l’obéissance. Il a voulu être dirigé par lui pour le choix de ses apôtres ;
avant de les nommer, il passe la nuit à prier. Judas Iscariote, qui devint
traître, Luc le rappelle, était un des douze ; Jésus le connaissait ; il savait son
caractère, ce qu’il ferait ; cependant il ne le met pas de côté, car Dieu son
Père voulait qu’il fût au nombre des douze.
[v.17-19] Jésus descendit de la montagne et s’arrêta avec les siens dans la
plaine. Là, il se trouva entouré d’une grande multitude de gens, venus de la
Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon, pour l’entendre et pour être guéris de leurs maladies. Toute la foule cherchait à le
toucher, car il sortait de lui une puissance qui guérissait. On voit toujours
mieux que Jésus était le centre vers lequel les besoins se rencontraient et
la source de tout bien. C’est lui qu’il fallait suivre et écouter pour être sauvé
et béni, alors comme aujourd’hui. Aussi ce fait excitait-il la haine et la jalousie des chefs du peuple qui voyaient baisser leur prestige. Hélas ! plus tard,
ce peuple se laisse convaincre par eux que Jésus méritait la croix.
Les bienheureux et leur conduite
[v.20-23] — Entouré de ceux qui l’écoutaient et qu’il séparait du peuple qui
ne voulait rien de lui, Jésus leur enseigna quelle serait leur part s’ils le suivaient ; ils devraient porter les conséquences de son rejet. Du moment qu’ils
avaient cru en lui, ils n’étaient plus du monde, mais du ciel, par conséquent
les bienheureux selon Dieu, malgré la peine et le mépris qu’ils enduraient
ici-bas.
Jésus élève ses yeux vers les disciples : ce ne sont pas seulement les douze,
mais ceux qui acceptent les enseignements de Jésus et forment le vrai et
nouveau peuple de Dieu, héritier des promesses ; puis il leur dit : « Bienheu-
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reux, vous pauvres, car à vous est le royaume de Dieu ». Leur pauvreté faisait leur gloire, parce qu’ils suivaient celui qui est devenu pauvre pour nous
enrichir. Jésus n’a rien eu ici-bas ; mais toute gloire et toute autorité lui appartiennent dans le ciel et sur la terre, pour l’avenir. Ceux qui se seront unis
à lui dans l’humiliation le seront aussi dans la gloire. « Bienheureux, vous
qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés ; bienheureux, vous qui
pleurez maintenant, car vous rirez. Vous êtes bienheureux quand les
hommes vous haïront, et quand ils vous retrancheront de leur société, et
qu’ils vous insulteront et rejetteront votre nom comme mauvais, à cause du
Fils de l’homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, et tressaillez de joie, car voici,
votre récompense est grande dans le ciel, car leurs pères en ont fait de
même aux prophètes » (v. 20-23). En un mot, ceux qui auront ici-bas la part
de Jésus, la souffrance au milieu d’un état de choses opposé à Dieu, auront
avec lui la gloire dans le royaume et dans le ciel. En l’attendant, ils sont ceux
que Dieu appelle bienheureux. Il vaut la peine de souffrir quelque chose en
suivant le Seigneur, ici-bas, pour être appelé bienheureux, par le « Dieu
bienheureux ». Lui sait ce que c’est que d’être bienheureux. Si donc il désigne quelqu’un comme tel, nous sommes assurés qu’il l’est, tandis que sur
ceux que le monde appelle bienheureux, Jésus prononce le malheur.
[v.24-26] Relevons une différence entre la manière dont l’Esprit de Dieu rapporte ici ce discours de Jésus et le texte qui nous en est donné en Matthieu
5. En Matthieu, le Seigneur parle à tous et leur présente les caractères de
ceux qui voulaient avoir part aux bénédictions du royaume. Ici on trouve
une note plus intime ; le Seigneur s’adresse directement aux disciples et
leur dit : « Vous, vous êtes les bienheureux », puis à ceux qui voulaient leur
part ici-bas, en contraste avec ses disciples, en leur disant aussi : Vous.
« Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation ; malheur à vous
qui êtes rassasiés, car vous aurez faim ; malheur à vous qui riez maintenant,
car vous mènerez deuil et vous pleurerez. Malheur à vous quand tous les

hommes diront du bien de vous, car leurs pères en ont fait de même aux
faux prophètes » (v. 24-26). On ne peut avoir de part avec le monde aujourd’hui et en avoir une avec Christ dans le ciel. Vérité solennelle, que tous
doivent méditer sérieusement, car nous approchons du moment où la part
de chacun sera fixée définitivement, où les rires de quelques jours feront
place à des pleurs éternels, mais où les pleurs de quelques jours feront aussi
place à une joie éternelle, pour ceux dont le Seigneur aura été la part icibas.
[v.27-38] Dans les versets qui suivent (27 à 38), Jésus s’adresse de nouveau
à ses disciples en ces termes : « Mais à vous qui écoutez, je vous dis ». Ceux
qui écoutent la Parole, aujourd’hui comme alors, forment la classe des bienheureux auxquels Jésus précise leur conduite dans les passages suivants. Ils
auront à porter les caractères de grâce qu’il a manifestés dans sa personne ;
car de cette conduite, Jésus a été le modèle parfait. « Aimez vos ennemis ».
L’homme était devenu ennemi de Dieu ; nous le sommes tous par nature.
Dieu nous a aimés ; nous devons faire de même envers ceux qui ne nous
aiment pas. « Bénissez ceux qui vous maudissent ; priez pour ceux qui vous
font du tort ». Combien cette manière de procéder est contraire à nos
cœurs naturels ! Ce n’est qu’en écoutant le Seigneur, en comprenant que
nous sommes des objets de grâce, que nous pourrons surmonter nos dispositions naturellement à la vengeance pour manifester les caractères
d’amour avec lesquels Jésus a toujours agi ici-bas, et agit encore envers
nous. Il ne faut pas non plus résister à ceux qui agissent violemment : « À
celui qui te frappe sur une joue, présente aussi l’autre ; et si quelqu’un t’ôte
ton manteau, ne l’empêche pas de prendre aussi ta tunique. Donne à tout
homme qui te demande, et à celui qui t’ôte ce qui t’appartient, ne le redemande pas ». Ainsi a fait Jésus : « Il a été comme une brebis muette devant
ceux qui la tondent ; et il n’a pas ouvert sa bouche » (Ésaïe 53:7). Il s’est
laissé dépouiller de tout par les hommes, comme une brebis de sa laine.
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« Lorsqu’on l’outrageait, il ne rendait pas d’outrage, quand il souffrait, il ne
menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement » (1 Pierre 2:23).
La chair éprouve de la peine à agir de la sorte ; mais voilà comment nous
pouvons être les témoins de Jésus, venu dans ce monde pour nous ouvrir le
chemin du ciel et nous montrer, dans sa vie parfaite, les caractères de ceux
qui ne sont pas de ce monde, parce que, par grâce, ils sont du ciel. Le témoignage que nous avons à rendre ne consiste pas seulement à assister à des
réunions chrétiennes, en contraste avec ceux qui n’en fréquentent jamais,
mais à montrer les caractères de la grâce dont nous sommes les objets dans
toute notre conduite envers notre entourage. Nous avons toujours la tendance à agir envers les autres d’après leur manière d’être envers nous, conduite absolument contraire à l’esprit de l’Évangile, car si Dieu avait fait ainsi
à notre égard, nous ne connaîtrions que les peines éternelles après une vie
de péché. Jésus dit au contraire : « Et comme vous voulez que les hommes
vous fassent, vous aussi faites-leur de même ». Que nos semblables seraient
bien traités si nous obéissions à cette parole ! Il en est de même de l’amour :
« Et si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? car
les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment ». Si nous imitons les pécheurs, rien ne montrera en nous les enfants d’un Père qui est amour, les
caractères de Christ qui doivent distinguer le croyant des autres hommes.
De même il faut prêter sans espérer, le faire en vue d’aider réellement à
celui qui est dans le besoin, et non pour faire un placement profitable ; en
un mot, c’est donner, au moins en ce qui concerne les intérêts, car si l’on
prête d’une manière intéressée, on imite aussi les pécheurs. Pour agir ainsi,
il faut apprécier la récompense qui se trouvera plus tard. Jésus ajoute :
« Mais aimez vos ennemis, et faites du bien, et prêtez sans en rien espérer ;
et votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-haut ; car il
est bon envers les ingrats et les méchants ». Quel honneur que celui de manifester les caractères divins, de manière à être reconnus comme les fils du

Très-haut ! C’est pourquoi Jésus dit : « Soyez donc miséricordieux, comme
aussi votre Père est miséricordieux ». Il faut l’imiter en toutes choses. « Ne
jugez pas, et vous ne serez point jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez
point condamnés ; acquittez, et vous serez acquittés ; donnez, et il vous sera
donné : on vous donnera dans le sein bonne mesure, pressée et secouée, et
qui débordera ; car de la même mesure dont vous mesurerez, il vous sera
mesuré en retour ». Le principe de toute la conduite du disciple de Christ
est la grâce qui a pour modèle Dieu le Père et telle que Jésus l’a manifestée
dans ce monde au milieu des hommes pécheurs ; mais il n’a rencontré, dans
sa vie, que l’opposition de la part de la nature humaine déchue. Aussi la vie
de Dieu doit offrir un contraste absolu avec la vie de l’homme en Adam, et
pour pouvoir lutter contre le courant entraînant de la manière de faire des
hommes, il faut puiser ses motifs en Dieu et avoir pour modèle Jésus. Le
Seigneur montre les conséquences d’une vie pareille, car nous avons affaire
avec le gouvernement de Dieu, sous lequel tous les actes portent leurs conséquences. Nous connaîtrons un jour les résultats de notre manière d’agir,
soit ici-bas, soit dans l’éternité. Quant à la bénédiction qui peut découler de
notre obéissance à la Parole, c’est encore avec la grâce que nous aurons à
faire. Le Seigneur donnera beaucoup plus que tout ce que nous aurons fait ;
ce sera « une bonne mesure pressée et secouée, et qui débordera ». Que
de puissants et glorieux motifs Dieu nous a donnés pour lui être fidèles et
marcher comme des bienheureux sur les traces de celui qui faisait toujours
les choses qui plaisaient à son Père. Puissions-nous tous, grands et petits,
être assez pénétrés de la grâce dont nous sommes les objets, pour agir envers nos semblables quels qu’ils soient, selon ses principes, sachant que
c’est le moyen d’être heureux et bénis en attendant les résultats glorieux
dans l’éternité !
Enseignements divers
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[v.39-49] — [v.39] Au verset 39, Jésus illustre l’état du peuple et de ses conducteurs en les comparant à un aveugle conduit par un autre aveugle ; de
pareils conducteurs ne peuvent éviter la fosse qu’ils rencontrent sur leur
chemin et tous y tomberont. Une fosse se trouve au bout du chemin de tout
homme naturel, s’il ne reçoit Jésus qui est venu apporter la lumière d’en
haut pour qu’il voie où sa marche aboutit ; il y tombera pour l’éternité. Il ne
manque pas, aujourd’hui, de personnes qui ont la prétention d’être conducteurs spirituels, mais sans la lumière de la vie, en se confiant en leur propre
sagesse. Ce n’est qu’en acceptant Jésus que Dieu a envoyé pour être la vraie
lumière qui éclaire tout homme (Jean 1:9), qu’on peut marcher dans le chemin du salut.
[v.40] Jésus s’est présenté pour enseigner les hommes et les conduire dans
le chemin de la vie ; mais la plupart ne l’ont pas écouté. Un petit nombre de
disciples l’ont reçu, et il leur montre (v. 40), qu’ils ne seront pas mieux traités que leur maître : « Le disciple », dit-il, « n’est pas au-dessus de son
maître, mais tout homme accompli sera comme son maître ». Ceux qui suivent les enseignements du Seigneur auront ici-bas une part semblable à la
sienne : ils ne seront pas au-dessus de lui. Il leur dit en Jean 15:20 : « L’esclave n’est pas plus grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous
persécuteront aussi ; s’ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre ».
Mais, d’autre part, en imitant leur maître dans le chemin de l’obéissance et
de la vérité, les disciples seront comme lui, dans la même position et les
mêmes privilèges. « Tout homme accompli sera comme son maître ». Puissions-nous tous être des disciples accomplis dans ce sens ! Pour cela, il faut
écouter le Seigneur et marcher sur ses traces.
[v.41-42] — Pour être un homme accompli, il faut voir clair dans le chemin,
non pas pour ôter le fétu qui est dans l’œil de son frère, mais pour voir le
mal qui est en soi, ôter la poutre qui est dans son propre œil. Il faut avoir
Christ, la lumière, devant nous, nous comparer à lui, et alors nous verrons

nos défauts dans toute leur gravité ; nous pourrons nous juger pour en être
délivrés, tandis que, si nous nous considérons nous-mêmes en dehors de la
présence de Dieu, nous serons disposés à voir le mal chez nos frères, et à
vouloir leur aider à s’en délivrer, sans nous apercevoir que nous tolérons
en nous-mêmes des choses bien plus graves, qui nous privent entièrement
de la capacité de marcher avec la lumière que Dieu nous a donnée. Ainsi la
connaissance que nous pouvons avoir de la vérité, si nous ne nous en servons que pour nos frères, fait de nous des hypocrites, des gens sans cœur
pour eux.
[v.43-45] — Dieu veut de la réalité dans notre vie, du bon fruit. Dans son
état inconverti, l’homme ne peut engendrer que de mauvais fruits, le produit de son cœur naturel, auquel on reconnaît l’arbre qui le porte, car on ne
peut en changer la nature : « On ne récolte pas des figues sur des épines, ni
ne cueille du raisin sur un buisson ». L’homme bon, celui qui participe à la
nature divine, qui a reçu Christ, produit ce qui est bon, c’est-à-dire les fruits
de la vie de Dieu. Ces deux natures ne peuvent demeurer cachées, car de
l’abondance du cœur, la bouche parle. Si le cœur s’occupe des choses du
monde, il en parle ; malgré toutes les apparences de piété qu’un homme se
donne, son langage manifestera la nature de son cœur. Celui qui recherche
les choses de Dieu en parle.
[v.46] — Alors, comme aujourd’hui, certaines personnes professaient avoir
pour Christ une certaine considération, se comptaient au nombre de ses disciples, avaient constamment le nom du Seigneur à la bouche. Jésus leur
dit : « Et pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas
ce que je dis ? » (v. 46). Prétentions, mots, profession extérieure, tout cela
n’a aucune valeur pour Dieu. Il s’agit de mettre ses paroles en pratique ;
l’obéissance seule compte pour Dieu ; mais, pour obéir, il faut être né de
nouveau, posséder la nature de celui qui dit en entrant dans le monde :
« Voici, je viens, pour faire ta volonté ».
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[v.47-49] Dans les v. 47 à 49, Jésus montre les conséquences de l’obéissance
et de la désobéissance à sa parole. Celui qui entend la Parole et la met en
pratique ressemble à un homme qui a fondé sa maison sur le roc ; lorsque
les eaux se sont jetées contre elle, elles ne l’ont pas ébranlée. Mais celui qui
a entendu la Parole sans la mettre en pratique, est pareil à un homme qui
a bâti sa maison sur le sable ; lorsque les eaux du fleuve, grossies par l’inondation, se sont jetées contre elle, elle est tombée. Il arrive pour tous un moment où la réalité de la profession est mise à l’épreuve ; alors on voit lesquels pratiquent la parole de Dieu, et lesquels se sont contentés d’écouter
en disant volontiers : « Seigneur, Seigneur » ; la ruine de ces derniers « sera
grande », est-il dit. Quelle ruine que celle d’une âme qui a un si grand prix
aux yeux de Dieu, lorsqu’elle disparaît sous les flots du jugement, avec toute
une vie de grande apparence, avec, peut-être, une religion extérieure
qu’elle avait échafaudée sur le sable de ses propres pensées. On ne peut
tromper Dieu ; il veut des réalités ; tout éclatera au grand jour, un moment
ou l’autre.
Dieu veuille que tous nous comprenions combien c’est chose grave que
d’entendre la parole de Dieu sans la mettre en pratique ; au jour du jugement ce privilège, comme celui d’avoir reçu une éducation chrétienne, augmentera terriblement la responsabilité et aussi la culpabilité. Si les choses
écrites dans les livres qui seront ouverts au jour du jugement, ne sont pas
les fruits de la parole de Dieu, ceux qui les auront produites seront jetés
dans les ténèbres du dehors.
Chapitre 7
Guérison de l’esclave d’un centurion
[v.1-10] — Tous ces discours achevés, Jésus entra dans Capernaüm, où habitait un centurion dont l’esclave était malade. Ayant entendu parler de Jésus, le centurion envoya auprès de lui des anciens des Juifs pour le prier de

venir guérir son esclave qu’il aimait fort. Les messagers dirent à Jésus : « Il
est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et nous a luimême bâti la synagogue ». Jésus partit avec eux. Comme ils approchaient
de la maison, le centurion envoya de ses amis au-devant de lui pour lui dire :
« Seigneur, ne te donne pas de fatigue, car je ne suis pas digne que tu entres
sous mon toit ; c’est pourquoi je ne me suis pas cru digne moi-même non
plus d’aller vers toi ; mais dis une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi
aussi, je suis un homme placé sous l’autorité d’autrui, ayant sous moi des
soldats ; et je dis à l’un : Va, et il va ; et à un autre : Viens, et il vient ; et à
mon esclave : Fais cela, et il le fait » (v. 6-8). La conduite de ce centurion,
officier romain, donc, étranger au peuple d’Israël, est de toute beauté.
Elle nous révèle d’abord un Gentil qui croyait au Dieu d’Israël ; il le montrait
en s’intéressant aux Juifs, placés sous la domination romaine à cause de
leurs infidélités à Dieu ; malgré cela il les aimait et les avait favorisés dans
l’exercice de leur religion en leur élevant une synagogue.
Nous voyons ensuite chez lui l’humilité, un des traits caractéristiques de celui qui aime Dieu et le craint. Il prend la position d’un Gentil indigne des
faveurs de Dieu, et il reconnaît, dans les anciens de ce peuple asservi, des
personnes qui peuvent mieux s’approcher de Jésus que lui-même. Il se juge
indigne de l’avoir sous son toit, et l’on peut remarquer que ce n’est pas lui
qui met en relief ses libéralités à l’égard des Juifs.
Au-dessus de tout, il reconnaît en Jésus celui qui possède la toute-puissance
et toute l’autorité, en même temps que la bonté ; il n’a qu’à dire un mot
pour accomplir ce qu’il veut. L’ayant entendu, Jésus l’admira, et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit : « Je vous dis que je n’ai pas trouvé,
même en Israël, une si grande foi » (v. 9). Le Seigneur ressentait douloureusement dans son cœur le mépris dont il était l’objet de la part de son peuple
qui ne voyait en lui que le fils de Joseph. Quelle joie pour lui de voir la foi
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d’un Gentil, qui dépassait de beaucoup celle qu’il avait rencontrée chez les
Juifs et savait reconnaître la puissance de la grâce venue de la part de Dieu
pour tous les hommes ! Aussi la réponse ne se fit-elle pas attendre : lorsque les envoyés revinrent à la maison, ils trouvèrent l’esclave bien portant.
Cette guérison est un exemple de la libre grâce venue en Jésus à l’intention
de tous les hommes, caractère précieux de l’évangile selon Luc. À cette
grâce, nous aussi nous devons notre salut.
Résurrection du fils de la veuve de Naïn
[v.11-17] — Si Jésus préservait de la mort l’esclave d’un Gentil, il ressuscitait
aussi le fils d’une veuve, de même que dans l’avenir, il tirera le peuple Juif
de l’état de mort dans lequel il se trouve maintenant. Suivi de ses disciples
et d’une grande foule, Jésus allait à la ville de Naïn. Devant la porte, il rencontra une autre foule considérable qui suivait un cercueil : on portait au
sépulcre le fils unique d’une veuve. Quel contraste entre ces deux cortèges,
l’un ayant à sa tête le Prince de la vie et l’autre la mort, cette mort impitoyable qui frappe sans se préoccuper des douleurs qu’elle cause, sans épargner une veuve n’ayant qu’un fils ! La foule considérable qui formait le convoi funèbre montrait sa grande sympathie pour la pauvre mère, mais sa désolation en présence d’un mal irréparable n’y changeait rien. La sympathie
même prouve notre impuissance. Mais Dieu connaissait la situation de sa
créature sous tous les maux que le péché a engendrés. Lui seul peut apporter le remède là où nous ne savons que gémir en constatant notre impuissance. Jésus, la résurrection et la vie, ressentait tous les maux qu’endurait
l’homme. Il rencontre le mort. Ému de compassion envers la mère veuve, il
lui dit : « Ne pleure pas ». Qui, ici-bas, aurait le droit de parler de la sorte à
une veuve frappée d’un nouveau deuil ? Personne ; car nul ne peut renouer
les liens que la mort a rompus. Mais Jésus, l’homme divin, unissait à sa parfaite sympathie la puissance qui allait rappeler à la vie le fils que la mort

avait saisi. « S’approchant, il toucha la bière ; et ceux qui la portaient s’arrêtèrent ; et il dit : Jeune homme, je te dis, lève-toi. Et le mort se leva sur son
séant, et commença à parler ; et il le donna à sa mère » (v. 14). En même
temps que sa puissance, quel amour, quelle tendresse Jésus manifeste en
cette circonstance ! Il rend à la mère son fils vivant. S’il lui disait : « Ne pleure
pas », c’est qu’il savait ce qu’il allait faire. Le cœur de Jésus est le même
aujourd’hui envers tant de parents et d’enfants dans le deuil. Il dit à chacun :
« Ne pleure pas, comme ceux qui n’ont pas d’espérance. Je vais venir vous
réunir tous, non pas comme à Naïn pour continuer une vie de peines et de
fatigues ici-bas, mais pour être toujours avec moi dans la maison du Père,
là où il n’y aura ni deuils, ni cris, ni larmes » [Apoc.21:4]. En parlant de ce
moment, l’apôtre Paul dit : « Consolez-vous donc l’un l’autre par ces paroles » (1 Thessaloniciens 4:18).
En voyant ce miracle, tous, saisis de crainte, glorifiaient Dieu en disant : « Un
grand prophète a été suscité parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Et le
bruit de ce fait se répandit... dans toute la Judée et dans tout le pays d’alentour » (v. 16-17) Hélas ! malgré cela et malgré tout le bien qu’il fit encore,
Jésus fut mis à mort, non parce qu’il était un prophète, mais parce qu’il était
le Fils de Dieu qui avait apporté aux hommes la lumière sur leur état de
péché, ce qu’ils ne pouvaient supporter. Tel est le cœur naturel, malgré
tout l’amour que Dieu lui témoigne.
Épreuve de Jean le Baptiseur
[v.18-23] — Jean avait été mis en prison ; et Jésus, auquel il avait rendu témoignage, qu’il avait annoncé au peuple comme le Messie promis, ne paraissait pas s’occuper de lui ; il le laissait en captivité, au lieu de le délivrer
par cette puissance dont Jean entendait parler. On comprend à quelle
épreuve ce saint homme de Dieu était soumis.
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Apprenant par ses disciples les choses merveilleuses faites par Jésus, Jean
envoie deux de ses disciples lui dire : « Es-tu celui qui vient, où devons-nous
en attendre un autre ? » En présence des envoyés de Jean, Jésus guérit plusieurs personnes atteintes de maladies, de fléaux, de mauvais esprits, rendit
la vue à des aveugles, et dit aux disciples de Jean : « Allez, et rapportez à
Jean les choses que vous avez vues et entendues : que les aveugles recouvrent la vue, que les boiteux marchent, que les lépreux sont rendus nets,
que les sourds entendent, que les morts ressuscitent, et que l’évangile est
annoncé aux pauvres » (v. 22). Le prophète avait ainsi toutes les preuves
de la présence de Christ ici-bas, dont il était le précurseur ; mais ce qu’il
n’avait pas compris, c’est que le Christ, avant de « prendre son van en sa
main pour nettoyer son aire », c’est-à-dire avant d’exécuter les jugements
sur le peuple apostat pour établir son règne, devait être rejeté et introduire
un état de choses nouveau et céleste comme résultat de sa mort. Les actes
de puissance que Jésus accomplissait prouvaient au peuple, comme à Jean,
qu’il était le Messie promis ; mais ceux qui croyaient en lui devaient prendre leur part de son rejet et de ses conséquences. Jésus ajoute pour la conscience de Jean : « Bienheureux est quiconque n’aura pas été scandalisé en
moi » (v. 23), c’est-à-dire : Bienheureux celui que l’humiliation de Christ et
son abaissement ne scandaliseront pas, et dont la foi en lui se maintiendra
malgré tout.
Témoignage de Jésus à Jean
[v.24-35] — Si Jésus adresse à Jean des paroles qui devaient atteindre sa
conscience et fortifier sa foi, il se tourne vers les foules et lui rend témoignage, l’appelant « le plus grand des prophètes », et il montre la culpabilité
de cette génération que les exhortations de Jean ne touchaient pas plus
que la grâce de Jésus.

Jésus demande aux foules ce qu’elles avaient été voir au désert où se tenait
Jean le Baptiseur. Ce n’était pas un grand de ce monde ; ceux-là habitent
les palais des rois. C’était : « Un prophète », leur dit-il : « Oui, vous dis-je, et
plus qu’un prophète. C’est ici celui dont il est écrit : Voici, j’envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi (Malachie
3:1) ; car je vous dis : Parmi ceux qui sont nés de femme, il n’y a aucun prophète plus grand que Jean le Baptiseur ; mais le moindre dans le royaume
de Dieu est plus grand que lui » (v. 24-28). Jean était le plus grand des prophètes parce que seul il eut le privilège de voir ce Messie annoncé et attendu par beaucoup. Cependant il faisait encore partie de l’ordre de choses
légal qui avait précédé, tandis que Jésus rejeté introduisait un nouvel état
de choses, appelé « royaume de Dieu », caractérisé par de telles bénédictions, célestes et éternelles, que le plus petit dans ce royaume serait plus
grand que le plus grand prophète du siècle de la loi. Tous les croyants possèdent cette part privilégiée, du moment qu’ils se trouvent sous l’économie
de la grâce.
Le peuple, qui entendait ce que Jésus disait de Jean, ainsi que les publicains
et les pécheurs, donnaient gloire à Dieu, car ils avaient reçu le baptême de
Jean. Mais les docteurs de la loi et les pharisiens qui n’avaient pas été baptisés, « rejetaient contre eux-mêmes le conseil de Dieu », qui s’accomplissait par l’envoi de Jean et de Jésus. Ceux qui se prétendaient sages et intelligents rejetaient les bénédictions décrétées par Dieu pour le peuple, car
elles se tourneraient contre eux en jugement. Ceux qui avaient écouté Jean
le Baptiseur « justifiaient Dieu » qui accomplissait ses promesses.
Jésus compare la génération incrédule qui ne le reçoit pas plus qu’elle n’a
reçu Jean, à des petits enfants sur la place du marché, qui reprochent à leurs
compagnons de n’avoir pas dansé lorsqu’ils jouaient de la flûte, ni pleuré
lorsqu’ils chantaient des complaintes. Comme ces enfants qui ne répondaient pas aux désirs de leurs camarades, les Juifs restèrent indifférents aux
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appels de Jean qui les invitait à fuir le jugement par la repentance et le baptême. L’austérité de ce prophète et son genre de prédication fait comparer
son ministère aux complaintes restées sans effet. Celui de Jésus qui vint ensuite, déployant une grâce sans pareille, au milieu du peuple, ne le touche
pas davantage. C’est le son de la flûte auquel fort peu ont répondu, sinon
pour accuser Jésus d’être « un mangeur et un buveur, un ami des publicains
et des pécheurs ». Cependant la sagesse avait des enfants, ceux qui avaient
écouté la voix de Dieu et ne se confiaient pas en leurs propres pensées.
C’est le grand enseignement des Proverbes, surtout dans les neuf premiers
chapitres. Christ personnifie la sagesse ; c’est lui qui fait entendre sa voix
dans ce livre comme dans l’évangile (comparer Proverbes 9:1-6 et Matthieu
22:1-14). En l’écoutant « on trouve la vie » (Proverbes 8:35).
Une pécheresse chez Simon
[v.36-50] — Un pharisien invita Jésus à manger chez lui. Pendant qu’il était
à table, « une femme dans la ville, qui était une pécheresse, et qui savait
qu’il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d’albâtre
plein de parfum ; et se tenant derrière à ses pieds, et pleurant, elle se mit à
les arroser de ses larmes, et elle les essuyait avec les cheveux de sa tête, et
couvrait ses pieds de baisers, et les oignait avec le parfum » (v. 37-38).
Voyant cela, le pharisien se dit : « Celui-ci, s’il était prophète, saurait qui et
quelle est cette femme qui le touche, car c’est une pécheresse » (v. 39). L’un
et l’autre de ces personnages appréciaient Jésus d’une manière bien différente. La femme avait vu en lui la grâce dont elle avait besoin ; elle avait la
certitude qu’il ne la repousserait pas ; cette grâce attirait son cœur de façon si exclusive et puissante qu’elle ne se préoccupait nullement du pharisien. Celui-ci, au contraire, ne voyait rien d’attirant en Jésus ; il pouvait dire,
comme ceux auxquels Ésaïe fait allusion : « Il n’y a point d’apparence en lui
pour nous le faire désirer » (Ésaïe 53:2). Simon était un propre juste, un
homme satisfait de lui-même ; il n’avait aucun besoin de pardon ; celui qui

était « plus beau que les fils des hommes », sur les lèvres duquel la grâce
était répandue (Psaume 45:2), n’attirait pas son cœur. Pour lui Jésus n’était
pas même un prophète. Jésus lui dit : « Simon, j’ai quelque chose à te dire...
Un créancier avait deux débiteurs : l’un lui devait cinq cents deniers, et
l’autre cinquante ; et comme ils n’avaient pas de quoi payer, il quitta la
dette à l’un et à l’autre. Dis donc lequel des deux l’aimera le plus. Et Simon,
répondant, dit : J’estime que c’est celui à qui il a été quitté davantage. Et il
lui dit : Tu as jugé justement » (v. 40-43). Jésus montre ensuite à Simon que
lui, qui ne croyait avoir aucune dette envers Dieu, manifesté en Christ icibas, ne l’avait pas même reçu avec les égards en usage en Orient, tandis
que cette femme, qui avait le cœur rempli d’amour pour Jésus, lui témoignait l’honneur et le respect qui avaient manqué chez Simon. Celui-ci ne lui
avait pas donné d’eau pour ses pieds, mais elle les avait arrosés de ses
larmes et les essuyait avec ses cheveux ; il ne lui avait point donné de baisers, elle n’avait cessé de couvrir ses pieds de baisers ; il n’avait pas oint sa
tête d’huile ; mais elle avait oint ses pieds avec un parfum. « C’est pourquoi », dit Jésus, « ses nombreux péchés sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé ; mais celui à qui il est peu pardonné, aime peu. Et il dit à la
femme : Tes péchés sont pardonnés » (v. 44-48). Jésus ne veut pas dire que
l’amour est méritoire ; mais que cette femme, ayant vu en lui la grâce dont
elle avait besoin, l’aimait en conséquence, avant d’avoir entendu de la
bouche du Sauveur qu’elle avait reçu le pardon, car l’amour pour Dieu ne
peut naître qu’à la vue de cet amour. Simon n’avait aucune raison pour
aimer Jésus ; il ne voyait pas en lui un Sauveur, parce qu’il n’en avait pas
besoin.
On voit par cette femme que la connaissance du Dieu qui fait grâce, révélé
en Christ, produit la conviction de péché, en même temps que la certitude
qu’il y a en lui le pardon pour les péchés que cette connaissance découvre.
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La grâce attire ; c’est pourquoi les pécheurs venaient à Jésus au lieu de s’enfuir ; nous l’avons vu chez Pierre au chapitre 5. Les personnes endormies au
sujet de leurs péchés, les propres justes, les indifférents, les incrédules
fuient le Sauveur, mais non les pécheurs convaincus et repentants ; et
ceux-ci sont assurés de l’accueil qui leur est réservé. En entendant Jésus dire
à cette femme : « Tes péchés sont pardonnés », « ceux qui étaient à table
avec lui, se mirent à dire en eux-mêmes : Qui est celui-ci qui même pardonne les péchés ? Et il dit à la femme : Ta foi t’a sauvée, va-t’en en paix ».
La foi que cette femme avait en Jésus, cette foi qui la poussait vers lui, qui
avait discerné en lui un Sauveur, constituait pour elle un moyen de salut,
comme le lui apprend Jésus. Cela reste vrai tant que durera le jour de la
grâce, qui commençait lorsque Jésus était sur la terre et qui touche à son
terme aujourd’hui. Que tous ceux qui n’ont pas encore entendu la voix de
Jésus leur dire : « Tes péchés sont pardonnés », n’attendent pas à demain
pour venir à lui ; aujourd’hui il les attend pour pouvoir le leur dire.
Chapitre 8
Jésus et les siens
[v.1-3] — Les faits rapportés dans ces trois versets ne se trouvent que dans
l’évangile selon Luc. Nous y voyons Jésus prêcher et annoncer le royaume
de Dieu dans les villes et les villages de la Galilée, entouré de ses disciples.
Fils de l’homme, il réalisait une dépendance complète vis-à-vis de Dieu dans
une humilité qui touche le cœur. Il dépendait de Dieu, non seulement pour
accomplir son service, mais pour ses besoins de chaque jour, jusque dans
les moindres détails. Plusieurs femmes qui, par sa grâce, avaient été guéries
et délivrées, le suivaient et l’assistaient de leurs biens : Marie Magdeleine,
de laquelle étaient sortis sept démons — celle que l’on retrouve au tombeau
de Jésus en Jean 20, — Jeanne, femme de Chuzas, intendant d’Hérode, une
autre femme nommée Suzanne, et plusieurs autres. Ces femmes pieuses

éprouvaient du bonheur à manifester leur reconnaissance envers Jésus, en
le suivant pour écouter ses enseignements, sans doute, et pour le servir.
Combien l’abaissement de Jésus met en relief la grâce qui l’a fait descendre
dans ce monde, lui, Dieu, le Créateur, celui qui soutient toutes choses par
la parole de sa puissance, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, devant lequel, un jour, tout genou se ploiera. Il n’avait ici-bas aucune volonté,
sinon celle d’obéir à son Père, dans un abaissement profond, dans une dépendance absolue de Dieu qui employait quelques femmes pour l’assister
de leurs biens, ne se servant jamais de sa puissance divine en sa faveur,
mais toujours pour le bien des autres : tout cela, cher lecteur, pour apporter
à vous et à moi, comme à tous, la grâce dont nous avions besoin, sans laquelle nous périssions éternellement loin de Dieu. Nous avons besoin de
méditer attentivement tous les détails de la vie de Jésus ; ils nous parlent,
de façon touchante, de la manière dont l’amour de Dieu est venu jusqu’à
nous, car nous nous habituons facilement à lire les récits des évangiles en
considérant le service de Jésus comme une chose naturelle à un homme dévoué, sans songer à la gloire de sa personne, sans penser qu’il était Dieu,
toujours conscient de sa gloire quoique anéanti comme tel, pour prendre la
forme d’esclave et venir jusqu’à nous afin de nous délivrer de l’esclavage
de Satan et nous ouvrir le ciel en portant le jugement que nous avions mérité.
Dans ce récit, nous voyons aussi comment Dieu répond à la confiance de
ceux qui s’attendent à lui. Nous sommes exhortés à ne pas nous mettre en
souci de ce que nous mangerons ou boirons : « Votre Père sait que vous
avez besoin de ces choses », dit Jésus (chap. 12:29-30). Lui a réalisé cela
d’une manière parfaite, s’en remettant à son Père quant aux moyens par
lesquels il subvenait à ses besoins. En général, Dieu y pourvoit par le produit
de notre travail ; mais souvent nous pouvons en être privés, soit par la maladie, soit par d’autres circonstances. Puis il y a les pauvres dont le Seigneur
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dit : « Vous avez les pauvres toujours avec vous » (Jean 12:8). Tous doivent
se confier en leur Père céleste qui est fidèle à ses promesses ; mais c’est un
grand privilège et une source de richesses éternelles que de mettre, à
l’exemple de ces femmes de Galilée, ses biens à la disposition du Seigneur,
d’être comme sa main pour y puiser afin d’aider à ceux qui sont dans le besoin. C’est le moyen de se faire des trésors dans le ciel (Luc 12:33). Il faut,
pour cela, que nos cœurs aient été touchés par la grâce dont nous sommes
les objets de la part du Seigneur ; alors nous éprouverons le besoin de lui
manifester notre reconnaissance, non seulement par des sacrifices de
louanges, mais aussi par la bienfaisance en faisant part de nos biens : « car
Dieu prend plaisir à de tels sacrifices » (Hébreux 13:15-16). Si nous jouissons
de l’amour de Dieu, sachant que tout est grâce envers nous, aussi bien les
choses matérielles que les biens spirituels, nos cœurs seront toujours disposés à user de grâce envers tous et de toutes manières.
Parabole du Semeur
[v.4-15] — Dans cet évangile, la parabole du semeur est rapportée dans les
mêmes termes que dans celui de Marc, mais elle n’est pas suivie des paraboles du royaume comme en Matthieu. Dans les trois évangiles, elle présente la manière nouvelle dont Dieu agit dans ce monde depuis qu’a été
démontrée l’incapacité de l’homme de porter du fruit pour Dieu, d’accomplir la loi donnée à Israël et de profiter de la présence de Jésus, qu’il rejeta
à sa venue. En présence de cette incapacité, Dieu agit et, au lieu d’attendre
du fruit de sa vigne, il sème dans les cœurs au moyen de sa Parole qui produira des effets en ceux qui la recevront, savoir les fruits d’une vie nouvelle.
Cette semence, la parole de Dieu, tombe dans quatre terrains divers,
images des dispositions de ceux qui l’entendent. Une partie tombe le long
du chemin ; ce sont ceux qui entendent la Parole d’un cœur distrait, rempli
de préoccupations qui durcissent la conscience comme un grand chemin.

Ne pouvant pénétrer, la semence est aussitôt enlevée par le diable. Luc explique les motifs de Satan en disant (v. 12) : « Ensuite vient le diable, et il
ôte de leur cœur la parole, de peur qu’en croyant, ils ne soient sauvés ».
Satan sait que la foi « est de ce qu’on entend, et ce qu’on entend par la
parole de Dieu » (Rom. 10:17). C’est pourquoi il enlève la parole avant
qu’elle ait produit la foi par un travail de conscience. Ce « meurtrier » souhaite le malheur éternel des hommes ; il les voudrait tous dans le lieu préparé pour lui et ses anges ; c’est pourquoi il déploie une grande activité pour
offrir à tous les choses qui remplissent le cœur, le distraient et l’endurcissent ; il sait occuper le temps qui passe si rapidement, afin de légitimer le
prétexte que l’on donne souvent que le loisir manque pour s’occuper de la
Parole. Si quelqu’un ne peut faire autrement que de l’entendre, Satan veille
à ce que les pensées, les préoccupations, les distractions reprennent rapidement leur cours, afin de neutraliser l’effet produit, et d’entraîner sa victime insouciante dans le malheur éternel. Satan ne désire pas le salut des
hommes ; mais Dieu « veut que tous les hommes soient sauvés et viennent
à la connaissance de la vérité » (1 Timothée 2:4). Pour cela il fait proclamer
sa Parole en tous lieux.
La semence tombée sur le roc forme la seconde catégorie des auditeurs de
la Parole. Ils la reçoivent aussitôt avec joie ; elle les a impressionnés, mais
ne les a pas atteints profondément ; sans cela ils n’eussent pas éprouvé de
joie, car lorsque la parole de Dieu commence à agir dans une âme, en vue
du salut, elle dévoile la culpabilité, la souillure du péché en présence de la
sainteté et de la justice de Dieu, l’impossibilité d’y satisfaire, en un mot tout
ce qui peut rendre perplexe et angoissé. Voilà le labourage qui prépare la
bonne terre que l’on trouve dans la quatrième catégorie. Si, dans ce travail,
il y a de la joie à entendre la Parole, c’est que l’âme ne s’est pas trouvée
dans la présence de Dieu ; il n’y a pas de fondement, pas de racines, et l’on
est incapable de soutenir les assauts que l’ennemi livre à ceux qui lui ont
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échappé, car il suscite immédiatement l’opposition, la persécution, dès
qu’il y a le moindre témoignage rendu au Seigneur. Devant cette opposition,
appelée « tentation », on se retire (v. 13) quand on voit que la Parole suscite
de la peine au lieu de produire de la joie. Il n’y a aucun résultat.
Dans le troisième cas : la semence tombée dans les épines, la Parole a pénétré plus profondément ; elle a produit quelques résultats, mais il manque
la puissance pour surmonter les désirs du cœur, les soucis, l’amour des richesses, les jouissances de la vie. Toutes ces choses étouffent la Parole ;
malgré certains effets manifestés, il n’y a pas la vie, par conséquent point
de fruit. La vie de Dieu a une énergie qui lui est propre, que l’apôtre Pierre
appelle « la vertu » (2 Pierre 1:4-5), et qui, sous la dépendance de Dieu, permet au croyant de surmonter les influences de la vie présente, non que ces
influences cessent d’exister, mais, quand la vie de Dieu est active, il n’y a
pas de place pour ces préoccupations.
La semence tombée dans une bonne terre représente ceux qui, ayant entendu la Parole, la retiennent avec un cœur honnête et bon. Ce n’est pas
qu’il y ait des cœurs naturellement meilleurs que d’autres ; ces cœurs-là
avaient été rendus aptes à recevoir la Parole par une œuvre de Dieu dont il
n’est pas parlé ici.
Tout auditoire auquel on annonce l’Évangile peut comprendre ces quatre
catégories de personnes. Le Seigneur décrit leur état à ce moment-là. Les
personnes de la première catégorie peuvent être atteintes plus tard, s’il y a
du temps ; celle de la seconde et de la troisième peuvent l’être plus profondément ensuite ; mais ici il est question de leur état à toutes à un moment
donné.
Ceux qui ont reçu la semence dans une bonne terre « portent du fruit avec
patience » ; Luc seul mentionne cela ; Matthieu dit qu’ils portent du fruit,
l’un cent, l’autre soixante, l’autre trente ; en Marc, c’est : l’un trente, l’autre

soixante, l’autre cent. La patience avait manqué à la seconde et à la troisième classe de personnes. Elles n’avaient pas pu supporter avec patience
les difficultés que rencontre le croyant dans son chemin ; sans la vie, c’est
impossible. Si l’on a la vie, il faut constamment recourir à la grâce et à la
puissance de Dieu pour persévérer et porter du fruit avec patience jusqu’au
bout.
[v.16-18] Les v. 16 à 18 s’adressent à la conscience de ceux qui ont reçu la
Parole. Dieu a allumé en eux la lumière qui doit éclairer la nuit de ce
monde. À chacun de nous de veiller à ne pas cacher notre lumière qui doit
éclairer la nuit de ce monde. À chacun de nous de veiller à ne pas cacher
notre lumière, car nous ne répondrions pas au but pour lequel Dieu nous a
fait être « lumière dans le Seigneur » (Éphésiens 5:8). Il vient un moment où
le jour se fera sur tout ce qui aura empêché la lumière de briller ; « car il n’y
a rien de secret qui ne deviendra manifeste, ni rien de caché qui ne se connaîtra et ne vienne en évidence » (v. 17). Il faut donc prendre garde comment l’on entend, car Dieu ne parle pas en vain ; il faut que sa Parole porte
des fruits, et plus le croyant en portera, plus il recevra : car « à quiconque
a, il sera donné ». Pour recevoir de la bénédiction, il faut pratiquer ce que
l’on connaît. Mais quiconque paraît avoir quelque chose, comme les gens
de la seconde et troisième catégorie, cela leur sera ôté, parce qu’ils n’ont
pas la vie. C’est ce qui arrivera à la chrétienté après l’enlèvement de l’Église :
ce qu’elle paraît avoir, ses formes, ses prétentions, lui seront ôtées, et on
la verra dans son état véritable, prête à recevoir le jugement qui l’atteindra.
Souvenons-nous que le Seigneur dit à chacun « Prenez garde comment vous
entendez », car le jour approche où tout sera manifesté ; alors que personne ne pourra recommencer pour faire mieux.
La mère et les frères de Jésus
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[v.19-21] — La mère et les frères de Jésus, selon la chair, sont une figure du
peuple Juif avec lequel le Seigneur ne pouvait plus avoir de relation. Dans
les versets qui précèdent, Jésus a montré comment il agissait pour obtenir
un peuple qui porte du fruit. Maintenant il ne reconnaît plus pour sa famille
que ceux qui écoutent sa Parole et la mettent en pratique. La mère de Jésus
était de ce nombre et ses frères le devinrent aussi (voir 1 Corinthiens 9:5 ;
Galates 1:19), de même que tous ceux qui croient et qui le prouvent en portant du fruit, car c’est ce que Dieu demande.
Jésus dormant pendant l’orage
[v.22-25] — « Jésus monta dans une nacelle, et ses disciples avec lui. Et il
leur dit : Passons à l’autre rive du lac. Et ils prirent le large. Et comme ils
voguaient, il s’endormit ; et un vent impétueux fondit sur le lac, et la nacelle
s’emplissait, et ils étaient en péril ». Ceux dont le Seigneur s’est entouré
dans ce monde, comme tous ceux qui ont cru en lui en recevant sa Parole,
ont à rencontrer beaucoup de difficultés en se rendant à l’autre rive, c’està-dire au rivage céleste et éternel, but de tout croyant dans ce monde. C’est
ce voyage que nous avons en figure dans la traversée orageuse où les disciples paraissaient en péril. L’Église a connu des temps plus mauvais encore
que ceux que nous traversons, lorsqu’elle avait affaire avec le terrible orage
des persécutions, ce vent de l’opposition du monde que l’ennemi soulève
contre les fidèles. Mais quelles que soient l’intensité de la souffrance et la
violence de l’orage, Jésus est avec les siens. Il avait dit aux disciples : « Passons à l’autre rive ». Cette parole aurait dû leur suffire et les assurer qu’ils
ne périraient pas en route. Mais Jésus dormait ; il ne manifestait aucune
activité en leur faveur ; cependant il était là. Ils auraient dû comprendre
que, malgré son inaction, sa présence les garantissait entièrement, car il ne
pouvait périr dans les eaux que lui-même avait créées. Il manquait aux disciples la foi en lui et la connaissance de la gloire de sa personne, car, pour

se confier en quelqu’un, il faut le connaître. Il était leur Messie, leur Sauveur, le Créateur, Dieu lui-même, quoique sous la forme d’un homme, et
d’un homme fatigué au point que l’orage ne l’empêchait pas de dormir.
Dans leur angoisse, ses disciples le réveillèrent en lui disant : « Maître,
maître, nous périssons ! Et lui, s’étant levé, reprit le vent et les flots ; et ils
s’apaisèrent, et il se fit un calme. Et il leur dit : Où est votre foi ? » Pas de
foi en sa parole qui leur avait dit : « Passons » ; et pas de foi en sa personne
qu’ils connaissaient si imparfaitement ; car, saisis de crainte et dans l’étonnement, ils disent : « Qui donc est celui-ci, qui commande même aux vents
et à l’eau, et ils lui obéissent ? »
Nous avons le privilège de connaître le Seigneur et toutes ses gloires beaucoup mieux que les disciples. Nous le connaissons comme notre Sauveur et
notre Seigneur ; nous savons qu’après avoir accompli l’œuvre de la croix,
par laquelle il a expié nos péchés, vaincu la mort et vaincu l’ennemi, il est
assis à la droite de Dieu, et que toute puissance lui a été donnée dans les
cieux et sur la terre. Nous savons aussi que ses yeux ne se retirent jamais
de dessus les siens, que rien ne peut les séparer de son amour, qu’il compatit avec eux dans toutes leurs peines, car il est homme dans le ciel,
quoique glorifié. Cependant, malgré cette connaissance, nous manquons
facilement de foi en ses paroles comme en sa personne. Si nous passons
par l’épreuve, nous aimerions le voir agir pour modifier nos circonstances
et mettre fin à nos difficultés. Il ne nous suffit pas de savoir que rien ne
peut nous séparer de son amour, qu’il connaît nos circonstances, qu’il est
avec nous pour les traverser, et que, s’il ne les change pas comme nous
l’aimerions, il veut les employer pour nous apprendre à le connaître toujours mieux, avantage plus grand que celui d’éviter les épreuves, car nous
savons que toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment
Dieu. Nous sommes donc infiniment plus coupables que les disciples dans
la tempête, lorsque nous manquons de foi dans nos difficultés, car tout ce
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qu’est Jésus pour nous, nous a été pleinement manifesté, mais ne l’avait
pas été au même degré, aux disciples, avant la glorification du Seigneur.

ce que Dieu t’a fait. Et il s’en alla, publiant par toute la ville ce que Jésus lui
avait fait » (v. 39).

Le démoniaque de Gadara

(*) On aménageait souvent des sépulcres dans des cavernes artificielles, taillées dans le
roc au flanc des montagnes.
(**) La légion romaine comptait environ 6000 soldats, au temps où vivait le Seigneur.

[v.26-39] — Jésus et ses disciples abordèrent dans le pays des Gadaréniens,
contrée située sur la rive gauche du Jourdain, au sud du lac de Génésareth.
Ils y rencontrèrent un démoniaque qui était possédé depuis longtemps. Ce
malheureux ne portait pas de vêtements et demeurait dans les sépulcres
(*). En voyant Jésus il se jeta devant lui en s’écriant : « Qu’y a-t-il entre moi
et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-haut ? Je te supplie, ne me tourmente pas. Car
Jésus avait commandé à l’esprit immonde de sortir de l’homme » (v. 28-29).
Mieux que les hommes, qui ne veulent voir en Jésus qu’un de leurs semblables, les démons savent qu’il est le Fils de Dieu, le juge qui les condamnera aux tourments éternels. Jésus demanda au possédé : « Quel est ton
nom ? Et il dit : Légion (**) ; car beaucoup de démons étaient entrés en lui.
Et ils le priaient pour qu’il ne leur commandât pas de s’en aller dans l’abîme
(c’est-à-dire dans les tourments). Et il y avait là un grand troupeau de pourceaux paissant sur la montagne, et ils le priaient de leur permettre d’entrer
en eux ; et il le leur permit... Et le troupeau se rua du haut de la côte dans le
lac, et fut étouffé. Et ceux qui le paissaient, voyant ce qui était arrivé, s’enfuirent, et le racontèrent dans la ville et dans les campagnes. Et ils sortirent
pour voir ce qui était arrivé, et vinrent vers Jésus, et trouvèrent assis, vêtu
et dans son bon sens, aux pieds de Jésus, l’homme duquel les démons
étaient sortis » (v. 30-35). Au lieu de se réjouir et d’être dans l’admiration,
ils eurent peur, et après avoir entendu le récit de cette merveilleuse délivrance, toute la multitude qui était accourue, « pria Jésus de s’en aller de
chez eux, car ils étaient saisis d’une grande frayeur ». Voyant Jésus partir,
l’homme qui était guéri le supplia de lui permettre de l’accompagner, mais
Jésus le renvoya en lui disant : « Retourne dans ta maison et raconte tout

Ce récit illustre beaucoup de choses. Le démoniaque représente l’homme
tombé sous la puissance de Satan. La Parole dit à deux reprises qu’il était
possédé « depuis longtemps » (v. 27, 29). En effet, l’homme se trouve sous
le pouvoir de Satan depuis la chute d’Adam ; le péché a transformé cette
terre, demeure de l’homme, en un vaste cimetière, alors que Dieu en avait
fait un lieu de délices, comme le jardin d’Éden. « Le péché est entré dans le
monde, et par le péché la mort » (Romains 5:12). Les hommes se rendent
peu compte que, semblablement au démoniaque de Gadara, ils vivent dans
le lieu de la mort, où ils cherchent leurs plaisirs, leurs distractions, car Satan
a su embellir ce cimetière de manière à détourner les regards des tombes
qui rappellent la fin de tout ici-bas, et le jugement qui doit suivre.
Ce démoniaque ne portait pas de vêtement pour cacher sa nudité (Genèse
3:7 et 20), figure de l’état réel de l’homme depuis la chute, aux yeux de Dieu,
devant lequel « toutes choses sont nues et découvertes » (Hébreux 4:13).
L’homme peut chercher à cacher son état à ses propres yeux et aux yeux de
ses semblables, mais pas à Dieu. On a cru, par exemple, avoir obtenu un
grand changement, de grands progrès en bien dans le monde, par la civilisation chrétienne dans le 19° siècle. Lorsqu’on présentait le tableau que
Dieu fait de l’homme en Romains 3:9-20, par exemple, tableau qui se termine par ces mots : « Leurs pieds sont rapides pour verser le sang ; la destruction et la misère sont dans leurs voies, et ils n’ont point connu la voie
de la paix ; il n’y a point de crainte de Dieu devant leurs yeux », — on refusait de reconnaître là son portrait, en disant que ces choses se rapportent à
l’homme dans le passé ou aux peuples non civilisés. Si l’on voulait prouver
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la chose par les préparatifs de guerre qui se faisaient, on répondait que
c’était le grand moyen de maintenir la paix. Tout cela n’était qu’un mince
vêtement, bientôt déchiré par la terrible guerre [de 1914], pour laisser apparaître, dans toute son horreur, la vérité de ce que Dieu dit de l’homme
dans sa Parole.

Quel livre, sinon la Bible, le livre inspiré de Dieu, pourrait donner, dans un
simple récit, l’illustration fidèle d’une histoire qui fournirait assez de matière
pour un volume tout entier ? Quel privilège de posséder un tel Livre et surtout quel bonheur de recevoir avec foi ce qu’il contient comme étant la
« parole de Dieu » !

La corruption et la violence ont toujours caractérisé l’état de péché de
l’homme. On a fait, à vrai dire, des efforts très louables pour lutter contre
ces manifestations humiliantes de notre mauvais cœur, efforts mentionnés
dans notre récit, puisqu’on avait voulu lier le possédé avec des chaînes et
des fers aux pieds, qui se brisaient sous la puissance du démon. Aucune
force humaine ne peut résister aux efforts de l’ennemi. Malgré tous les
moyens par lesquels on cherche à réprimer les passions et les vices, ceux-ci
demeurent et brisent les efforts humains. Le seul moyen d’être délivré de
la puissance de Satan qui agit sur la mauvaise nature de l’homme, c’est de
recevoir Jésus ; mais c’est précisément ce que l’on se refuse à faire. Jésus a
été rejeté ; on ne veut pas plus de lui aujourd’hui que les Gadaréniens autrefois, et le monde demeure gouverné par son prince qui est le diable.

À l’autre rive du lac

Ce récit nous présente aussi l’état d’Israël. Jésus, au milieu de son peuple,
délivre un petit résidu, tandis que la nation tout entière le rejette et préfère
la puissance de Satan à celle de Jésus en grâce. Alors, semblable au troupeau de pourceaux envahi par les démons, elle se précipite dans la mer des
peuples, qui l’étouffe. On ne la voit plus distincte des autres nations et privilégiée de Dieu. De même que l’homme guéri, ceux qui reçurent Jésus, au
lieu de s’en aller avec lui lorsqu’il quitta ce monde, furent envoyés vers les
leurs et dans le monde entier pour annoncer les merveilles de la grâce (voir
Luc 24:47 et Actes 1:8). Les disciples évangélisèrent le monde lorsque Jésus
eut accompli l’œuvre de la croix et qu’il fut monté au ciel.

[v.40-56] — De l’autre côté du lac, Jésus fut accueilli par une foule qui l’attendait. Un chef de synagogue, nommé Jaïrus, vint à lui et se jeta à ses pieds,
le suppliant de venir dans sa maison, car sa fille unique, âgée d’environ
douze ans, se mourait. Jésus se rendit aux vœux de ce père affligé et partit,
accompagné de la foule qui le serrait de tous côtés. Au milieu de ceux qui
l’entouraient se trouvait une femme affligée d’une maladie à laquelle aucun
médecin n’avait pu porter remède, quoiqu’elle eût dépensé tout son bien à
les consulter. La pauvre femme reconnaissait en Jésus celui qui avait le pouvoir de la guérir ; elle s’approcha de lui par derrière et toucha le bord de son
vêtement. À l’instant même elle fut guérie. Jésus dit : « Qui est-ce qui m’a
touché ? Et comme tous niaient, Pierre dit, et ceux qui étaient avec lui :
Maître, les foules te serrent et te pressent, et tu dis : Qui est-ce qui m’a touché ? Et Jésus dit : Quelqu’un m’a touché, car je sais qu’il est sorti de moi de
la puissance. Et la femme, voyant qu’elle n’était pas cachée, vint en tremblant, et, se jetant devant lui, déclara devant tout le peuple pour quelle raison elle l’avait touché, et comment elle avait été guérie instantanément.
Et il lui dit : Aie bon courage, ma fille ; ta foi t’a guérie ; va-t’en en paix » (v.
45-48).
Beaucoup de personnes touchaient Jésus, mais sans se trouver au bénéfice
de la puissance qui se trouvait en lui à la disposition de chacun ; seule la foi
en profite. Aujourd’hui beaucoup de gens, pareils à la foule qui suivait le
Sauveur, sans foi et sans conscience de ses besoins, admettent qu’il est le
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Sauveur des pécheurs ; ils ne le repoussent pas, mais ne sont pas sauvés
pour cela, parce que, personnellement, ils ne viennent pas à lui avec la conviction de leur état de péché pour trouver le salut. Aussi ils ne peuvent pas
rendre témoignage devant tous comme cette femme ou l’aveugle-né qui disait aux pharisiens : « Je sais une chose, c’est que j’étais aveugle, et que
maintenant je vois » (Jean 9:25). Une froide connaissance de Jésus, par l’intelligence seulement, ne sert à rien, sinon à augmenter sa culpabilité ; il faut
venir à lui avec foi et avec le désir ardent d’obtenir le salut, si l’on veut
recevoir certainement cette réponse de l’amour parfait qui chasse la
crainte : « Aie bon courage, ma fille ; ta foi t’a guérie : va-t’en en paix ».
Comme Jésus parlait encore, quelqu’un vint dire à Jaïrus : « Ta fille est
morte, ne tourmente pas le Maître ». Mais Jésus lui dit : « Ne crains pas,
crois seulement, et elle sera sauvée » (v. 49-50). Arrivé à la maison, Jésus
ne permit à personne d’entrer, sinon à Pierre, à Jacques et à Jean, et aux
parents de la jeune fille. Voyant pleurer les assistants, il leur dit : « Ne pleurez pas, car elle n’est pas morte, mais elle dort ». Tous se riaient de lui ; mais
il les mit tous dehors, prit la jeune fille par la main et cria : « Jeune fille, lèvetoi. Et son esprit retourna en elle, et elle se leva immédiatement ; et il commanda qu’on lui donnât à manger. Et ses parents étaient hors d’eux ; et il
leur enjoignit de ne dire à personne ce qui était arrivé » (v. 54-56).
La guérison de la femme et la résurrection de la fille de Jaïrus nous offrent
aussi un tableau de l’œuvre de Jésus à l’égard du peuple d’Israël. Il était
venu pour rappeler à la vie ce peuple qui était mort pour Dieu ; c’est ce qui
aura lieu lorsque le Seigneur s’occupera à nouveau de lui. En attendant qu’il
le fasse, au moment de sa venue en gloire, tous ceux qui s’adressent à lui
avec foi sont sauvés. C’est ce qui est arrivé à cette femme, aux disciples, et
à tous ceux qui croient en Jésus actuellement ; car toutes les ressources de
sa grâce restent à la disposition de la foi, en attendant qu’il tire Israël de la

mort morale dans laquelle il se trouve depuis qu’il a rejeté Jésus, comme il
réveilla la fille de Jaïrus.
Chapitre 9
Envoi des douze apôtres
[v.1-6] — Nous avons vu, au chapitre 6, que Jésus s’était choisi douze disciples qu’il nomma apôtres, c’est-à-dire envoyés. Restés jusqu’ici avec leur
maître, Jésus les rassemble pour les envoyer prêcher le royaume de Dieu.
Il leur donne autorité sur les démons et le pouvoir de guérir malades et infirmes. Lors même que Jésus voit son rejet s’accentuer de jour en jour, il
veut employer tous les moyens possibles pour faire connaître à son peuple
ce qu’il venait lui apporter. Il multiplie ces moyens en conférant aux apôtres
la puissance en délivrance dont il disposait lui-même et qui aurait dû amener les Juifs à croire en lui. L’amour ne se lasse pas, tant que l’heure du jugement n’a pas sonné.
Jésus dit aux disciples de ne rien prendre pour le chemin, ni bâton, ni sac, ni
pain, ni argent, ni vêtement de rechange. Pendant que le Seigneur se trouvait là, ils jouissaient de sa protection, car il les envoyait à un peuple sensé
le recevoir. Une fois son rejet accompli, tout changerait pour eux, comme
nous le lisons au chap. 22:35-38. Où ils étaient reçus, ils devaient demeurer,
et sur ceux qui ne les recevraient pas, ils prononçaient un jugement en secouant contre la ville la poussière de leurs pieds. « Et partant, ils parcouraient tous les villages, évangélisant et guérissant partout » (v. 6).
[v.7-9] Quand il entendit parler de Jésus, Hérode fut en perplexité, car
quelques-uns disaient que Jean le Baptiseur ou bien l’un des anciens prophètes étaient ressuscités des morts, d’autres qu’Élie était apparu. Le malheureux Hérode ne pensait ni à Élie, ni aux prophètes ; sa conscience, chargée du crime qu’il avait commis en faisant décapiter Jean, évoquait ce dernier, dont il aurait redouté l’apparition. Ah ! la conscience, quoiqu’on
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cherche à l’endormir, elle parle toujours. Aux aguets pour percevoir le
moindre bruit qui se fait entendre, tout ce qu’elle entend l’accuse, lors
même qu’elle refuse d’en convenir. Laissons-la parler, lecteur ; écoutons ce
qu’elle peut avoir à nous dire, et, si elle nous dit quelque chose, confessonsle à Dieu, au lieu de chercher à étouffer sa voix ou à nous excuser ; ce sera
le seul moyen de la décharger et de retrouver le repos et le bonheur perdus
par notre faute. Qu’il s’agisse de l’inconverti ou des fautes qu’hélas ! un
croyant peut commettre, le moyen d’obtenir délivrance et pardon est identique : la confession. Mais pour que la conscience accomplisse sûrement
son service, elle doit être éclairée par la parole de Dieu, qui seule lui donne
une appréciation saine du bien et du mal.
Chez Hérode on voit simplement une conscience mal à l’aise ; il se repent si
peu de son crime que, peu après, il devient l’ami de son ennemi Pilate,
lorsqu’il veut mettre à mort Jésus.
Le retour des apôtres
[v.10-11] — À leur retour, les apôtres vinrent vers Jésus et lui racontèrent
tout ce qu’ils avaient fait ; et il les conduisit dans un lieu désert, à l’écart,
près de Bethsaïda. Après le service, il est bon de se retirer, non seulement
pour se reposer physiquement, mais pour avoir à faire avec Dieu sans distraction, car, comme Marthe, on peut se laisser absorber par son service.
Cependant il n’est guère possible de jouir longtemps de la tranquillité dans
un monde où les besoins de toute nature se font sentir, surtout durant le
temps où l’amour de Dieu est en activité.
De grandes foules avaient suivi Jésus et ses disciples et, lisons-nous, « les
ayant reçus, il leur parla du royaume de Dieu, et guérit ceux qui avaient
besoin de guérison » (v. 11 ) Si Jésus s’était borné à guérir au milieu des Juifs,
ils l’auraient reçu ; mais ses actes de puissance en bonté, il les accompagnait
de la prédication du royaume de Dieu, c’est-à-dire d’un ordre de choses où

tout doit être en harmonie avec les caractères de Dieu. Or ce que l’homme
est et ce qu’il fait est tellement opposé à ces caractères que cette prédication ne lui convint pas malgré le déploiement de bonté qui la caractérisait ;
c’est pourquoi Jésus fut rejeté. Nous aussi, nous avons à faire le bien, à soulager les misères au milieu d’un monde exposé à tant de souffrances ; mais
n’oublions pas qu’en cherchant à secourir ceux qui sont dans la peine, il faut
imiter le modèle parfait en présentant aussi la parole de Dieu.
[v.12-17] Le jour baissait ; le lieu était désert ; la foule nombreuse et sans
ressources. Voyant cela, les disciples conseillèrent à Jésus de renvoyer ces
gens qui, déjà, étaient venus déranger leur repos et leur intimité avec lui,
afin qu’ils aillent dans les villages d’alentour, pour s’y loger et trouver des
vivres. Selon l’homme, le conseil des disciples paraissait sage et même bienveillant ; mais au fond il était dicté par la recherche de leurs aises ; ils pensaient surtout à eux ; ce qui ne nous arrive que trop souvent, même quand
nous semblons désintéressés. Il en allait tout autrement avec Jésus, dont le
cœur débordant d’amour ne pensait jamais à lui et poursuivait avec patience son œuvre de bonté envers tous. Pour Jésus, les ressources n’existaient pas dans la contrée environnante, mais en lui-même. Les disciples ne
connaissaient pas davantage la gloire de sa personne en rapport avec les
besoins de la foule qu’ils ne l’avaient connue dans leur danger au milieu de
l’orage. Jésus veut non seulement pourvoir aux besoins des foules ; mais il
veut que les disciples y pourvoient en disposant de sa puissance : « Vous,
donnez-leur à manger », leur dit-il. Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus
de cinq pains et de deux poissons, à moins que nous n’allions et que nous
n’achetions de quoi manger pour tout ce peuple ; car ils étaient environ cinq
mille hommes » (v. 13-14). Ils regardaient toujours ailleurs qu’à Jésus, tandis que la foi ne regarde qu’à lui. Cinq pains, c’est quelque chose de visible,
mais insuffisant. Si les choses visibles nous suffisaient, nous n’aurions pas
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besoin de foi. Nous ressemblons beaucoup aux disciples dans nos difficultés, petites ou grandes ; nous commençons le plus souvent par compter sur
les ressources visibles au lieu d’aller à Jésus et de nous attendre à lui, qui
peut se servir de ce qui est visible et le multiplier. Jésus dit aux douze :
« Faites-les asseoir par rangs de cinquante chacun. Et ils firent ainsi, et les
firent tous asseoir. Et ayant pris les cinq pains et les deux poissons, et regardant vers le ciel, il les bénit, et les rompit ; et il les donna à ses disciples
pour les mettre devant la foule. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés ;
et de ce qui leur était resté de morceaux, on ramassa douze paniers » (v.
15-17). Jésus nous apprend qu’en lui remettant le peu que nous avons, il le
bénit pour qu’il suffise et même qu’il y en ait de reste. C’est lui qui pourvoit
aux besoins, mais en se servant de nous et de ce que nous avons. Ainsi nous
pouvons accomplir ce que Dieu place devant nous, lors même que nos ressources paraissent insuffisantes, qu’il s’agisse de ressources spirituelles ou
matérielles, et nous ferons l’expérience que non seulement il y a suffisamment, mais de reste.
Jésus annonce sa mort
[v.18-27] — Si Jésus se servait de sa puissance pour accomplir les œuvres
que son Père lui avait données à faire, il demeurait toujours l’homme dépendant de son Dieu. Dans cet Évangile, où son caractère de Fils de
l’homme est pleinement manifesté, nous le voyons en prières sept fois, dont
deux dans ce chapitre (v. 18 et 28). L’Esprit de Dieu signale ces faits merveilleux pour nous apprendre que non seulement la prière caractérisait la vie
habituelle de Jésus (chap. 5:6 et 11:1), mais que la prière précédait tout spécialement les circonstances importantes de sa vie : avant son entrée dans
son ministère public (chap. 3:21) ; avant l’appel de ses apôtres (chap. 6:12) ;
au v. 18 de notre chapitre, avant de parler aux siens du changement de dispensation résultant de son rejet ; au v. 28 avant la transfiguration ; au chap.
22:42 et 44, en Gethsémané. Nous apprenons ainsi que la prière doit être

habituelle dans toute notre vie. Dans les circonstances importantes, difficiles et douloureuses tout particulièrement, il faut la présenter avec ferveur.
« Et il arriva, comme il priait à l’écart, que ses disciples étaient avec lui. Et il
les interrogea, disant : Qui disent les foules que je suis ? Et répondant, ils
dirent : Jean le Baptiseur ; et d’autres : Élie ; et d’autres, que l’un des anciens
prophètes est ressuscité. Et il leur dit : Et vous qui dites-vous que je suis ? »
(v. 18-20). Jésus allait parler de sa mort qui amènerait la rupture de ses relations avec Israël, comme peuple selon la chair, puisque ce peuple le rejetait. Chacun avait une opinion particulière de sa personne, mais aucun ne le
reconnaissait comme le Christ promis. Jésus demande donc à ses disciples :
« Et vous, qui dites-vous que je suis ? » Pierre répond spontanément : « Le
Christ de Dieu ! » Ils avaient donc la foi réelle en lui comme le Christ que
Dieu avait promis, celui qui devait régner sur son peuple selon que les prophètes l’avaient annoncé. Quant au peuple, inutile de lui en parler davantage. Jésus défend aux disciples de le faire : le temps était passé ; il devait
mourir. Il leur dit donc : « Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup,
et qu’il soit rejeté des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes,
et qu’il soit mis à mort, et qu’il soit ressuscité le troisième jour » (v. 22).
Quel changement pour Jésus et les siens ! Au lieu de la gloire, ce sont les
souffrances et la mort, mais aussi la résurrection. Jésus veut amener les
disciples à comprendre ce changement, très pénible pour eux, et dans lequel ils entrèrent, difficilement, même pas du tout avant la résurrection de
Jésus. C’est pourquoi il leur dit : « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il se
renonce soi-même, et qu’il prenne sa croix chaque jour, et me suive : car
quiconque voudra sauver sa vie la perdra ; et quiconque perdra sa vie pour
l’amour de moi, celui-là la sauvera. Car que profitera-t-il à un homme de
gagner le monde entier, s’il se détruit lui-même ou se perd lui-même ? » (v.
23-25). Au lieu de suivre un Christ glorieux, acclamé par tous, comme il aurait dû l’être, il faut suivre un Christ rejeté, méprisé, mis à mort. Cette mort
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a placé ce monde et tout ce qui en fait partie sous le jugement de Dieu ; on
doit donc abandonner la vie que l’on mène en rapport avec ce monde, pour
obtenir la vie éternelle. En effet, si la mort de Jésus mettait fin au monde
et rendait impossible l’établissement du royaume, elle ouvrait le chemin
du ciel et donnait la vie éternelle. Pour l’obtenir, il fallait renoncer à tout, à
soi-même, à ce moi auquel se rapporte tout ici-bas, et suivre Christ en portant sa croix, c’est-à-dire en réalisant la mort au monde. L’apôtre Paul dit :
« Mais qu’il ne m’arrive pas à moi de me glorifier, sinon en la croix de notre
Seigneur Jésus Christ, par laquelle le monde m’est crucifié, et moi au
monde » (Galates 6:14). Celui qui veut ménager sa vie d’homme dans ce
monde où Jésus a souffert et a trouvé la mort, monde qui est sous le jugement de Dieu, perdra sa vie pour l’éternité, car il s’agit de l’éternité déjà
maintenant ; il aura en partage la mort éternelle. Il y a donc à choisir entre
la mort dans ce monde et la vie dans l’éternité, ou la vie du monde et la
mort éternelle. Question très solennelle ! Car que profiterait-il à un homme
s’il pouvait gagner le monde entier — les milliardaires que l’on estime si
riches n’en possèdent qu’une bien minime partie — et qu’il se perde luimême ? Lorsque ce monde passera avec ce qu’il contient, tous les hommes,
depuis Adam jusqu’au dernier qui naîtra, existeront toujours et subiront les
conséquences de leur court passage sur la terre : ceux qui auront suivi
Christ en croyant en lui et en souffrant avec lui, vivront avec lui dans la
gloire. Ceux qui auront voulu jouir sans lui des plaisirs du monde, souffriront sans lui dans les ténèbres de dehors, éternellement : vérités très solennelles, propres à faire réfléchir ceux qui jettent encore un regard d’envie
sur le monde et négligent ainsi leurs intérêts éternels.
Le Christ rejeté prend le caractère de Fils de l’homme, titre plus grand que
celui de Messie ; ses droits et son pouvoir s’étendent à l’univers entier ;
c’est comme tel qu’il apparaîtra au monde et aux Juifs. Dans ce jour-là, il
reconnaîtra publiquement ceux qui l’auront suivi lors de son rejet et il aura

honte de ceux qui auront eu honte de Lui et de ses paroles, alors qu’il était
méprisé. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de
l’homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du
Père et des saints anges » (v. 26).
Il importe de juger des circonstances présentes à la lumière que donne la
Parole sur l’avenir, afin de ne pas nous laisser séduire par l’apparence
trompeuse des choses visibles qui ne sont que pour un temps.
Afin de fortifier la foi de ceux qui croyaient en lui, Jésus leur dit : « De ceux
qui sont ici présents, il y en a quelques-uns qui ne goûteront point la mort
jusqu’à ce qu’ils aient vu le royaume de Dieu » (v. 27). Jésus voulait qu’au
travers de leur chemin de souffrance et de mort, les disciples eussent leur
foi fortifiée par une manifestation glorieuse du royaume de Dieu, dont
l’établissement sur la terre ne pouvait s’accomplir alors ; c’est ce qui arriva
lors de la scène de la transfiguration dont Pierre parla plus tard en disant :
« Ce n’est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées, que nous
vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus
Christ, mais comme ayant été témoins oculaires de sa majesté. Car il reçut
de Dieu le Père honneur et gloire, lorsqu’une telle voix lui fut adressée par
la gloire magnifique : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai trouvé mon
plaisir » (2 Pierre 1:16-17).
La transfiguration
[v.28-36] — Huit jours environ après avoir prononcé les paroles rapportées
au v. 27, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et monta sur une montagne pour prier : « Comme il priait, l’apparence de son visage devint tout
autre, et son vêtement devint blanc et resplendissant comme un éclair ; et
voici, deux hommes, qui étaient Moïse et Élie, parlaient avec lui, lesquels,
apparaissant en gloire, parlaient de sa mort qu’il allait accomplir à Jérusa-
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lem » (v. 29-31). Après avoir parlé à ses disciples de sa mort, il s’en entretient avec Moïse et Élie, glorifiés comme lui. C’était la chose importante et
nécessaire à ce moment-là de l’histoire du monde et du peuple juif. Moïse
avait donné la loi, bientôt violée et mise de côté par le peuple. Les prophètes, représentés par Élie, avaient constamment cherché à ramener le
peuple à l’Éternel, tout en proclamant les jugements, conséquences de son
impiété. Tout demeura inutile. Les prophètes annoncèrent aussi le Messie.
Il vint, mais ne fut pas reçu. Que faire ? Dieu restera-t-il impuissant en présence de la méchanceté de l’homme ? Oui, impuissant s’il veut employer
l’homme rebelle et perdu ; il ne le pourra pas ; l’épreuve en a été faite. Mais
pour Dieu tout reposait sur la mort de son Fils bien-aimé, qui subit à la croix
le jugement mérité par l’homme. Dès lors, la justice divine étant satisfaite,
Dieu fut libre d’agir envers tous selon ses pensées de grâce ; il n’a plus à
compter avec l’homme naturel qui prend fin à la croix, mais avec Jésus qui
l’a glorifié par sa mort et auquel il doit en récompense le salut du croyant
et toute gloire dans le ciel et sur la terre, gloire dans laquelle il introduira
ceux qui ont cru.
En présence de cette scène, les trois disciples étaient accablés de sommeil ;
en se réveillant, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient
avec lui. Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici ; et faisons trois tentes : une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie, ne sachant ce qu’il disait » (v. 33). Il eût été bon, sans doute, de demeurer dans
la proximité de ces personnages glorieux ; mais dans l’état où se trouvaient
le peuple juif et le monde, ce n’était pas possible ; il fallait pour cela un état
de choses qui y corresponde ; il fallait l’œuvre de la croix, afin que puissent
venir « les temps du rétablissement de toutes choses » (Actes 3:21), c’està-dire le règne glorieux du Fils de l’homme.
Cette apparition glorieuse était un échantillon du royaume de Dieu en
gloire, auquel participeront tous les saints célestes et terrestres, savoir tous

ceux qui seront au ciel à ce moment-là et tous ceux qui seront sur la terre.
Moïse et Élie représentent les premiers, et les trois disciples les derniers.
Moïse figure les ressuscités et Élie les transmués, car Moïse passa par la
mort, tandis qu’Élie fut enlevé au ciel sans voir la mort. Le spectacle de cette
gloire devait fortifier la foi des disciples et de tous les croyants et les encourager à suivre Christ en portant leur croix, jusqu’au moment où ils auraient leur part avec lui dans cette même gloire. Ils apprirent plus encore
dans cette scène merveilleuse : « Comme il disait ces choses, une nuée vint
et les couvrit ; et ils eurent peur comme ils entraient dans la nuée. Et il y eut
une voix venant de la nuée, disant : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » (v. 34-35). Cette nuée, signe de la présence de Jéhovah au milieu de
son peuple, couvrit aussi le tabernacle dans le désert lorsqu’il fut achevé, et
le remplit de la gloire de l’Éternel (Exode 40:34-35), de même que le temple
de Salomon après sa dédicace (2 Chroniques 7:1-3). À ce moment-là, personne n’osait pénétrer dans ce sanctuaire, l’homme, dans son état naturel,
ne pouvant supporter la gloire de Dieu. En même temps, la voix de Dieu
revendiquait la gloire de son Fils bien-aimé que les disciples voulaient
mettre au même rang que Moïse et Élie. Tout glorieux que fussent ces éminents serviteurs, Dieu ne voulait pas que l’on confonde son Fils avec eux,
pas plus qu’au baptême de Jean, lorsque Jésus prenait place au milieu des
repentants (chap. 3:21-22). « La voix s’étant fait entendre, Jésus se trouva
seul » (v. 36). Les ministères de Moïse et d’Élie, ayant été sans résultat
parce qu’ils s’adressaient à l’homme en Adam, devaient être remplacés par
celui de Christ. C’est pourquoi ces deux hommes, sur la montagne s’entretenaient avec Jésus de sa mort qu’il allait accomplir à Jérusalem, afin que
Dieu puisse donner libre cours à ses pensées de grâce envers l’homme.
Aussi Moïse et Élie disparaissent et Jésus demeure seul. Dès lors c’est lui
qu’il faut écouter. Non que nous n’ayons pas à méditer les enseignements
donnés par la loi et les prophètes ; au contraire, conduits par l’Esprit de
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Dieu, nous voyons que, dans tout l’Ancien Testament, le Fils de Dieu forme
le sujet principal. C’est ce que Jésus fit comprendre aux disciples sur le chemin d’Emmaüs : « Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur
expliquait, dans toutes les écritures, les choses qui le regardent » (chap.
24:27, 44-45). Mais il ne faut pas mettre les enseignements de la loi et des
prophètes à la place de Jésus et de ses enseignements. L’épître aux Hébreux a été écrite précisément pour montrer aux chrétiens sortis du judaïsme combien la personne de Christ et son œuvre remplaçaient tout
l’ordre de choses qui avait précédé, auquel ils ne devaient plus s’arrêter.
Ainsi que la voix le proclame dans la nuée, c’est Jésus seul qu’il faut écouter.
Ses enseignements suffisent jusqu’au moment glorieux où nous le verrons
face à face, glorifiés, semblables à lui. En attendant, nous jouissons de la
position qu’il nous a faite ; nous nous trouvons dans la même relation que
lui-même et dans la même proximité de son Dieu et Père.
Un démon que les disciples ne peuvent chasser
[v.37-43a] — Pendant que Jésus se trouvait sur la montagne avec Pierre,
Jacques et Jean, les autres disciples demeuraient en bas, aux prises avec la
puissance d’un démon qu’ils ne pouvaient chasser. Quand Jésus descendit,
une grande foule vint à sa rencontre : « Et voici, un homme de la foule
s’écria, disant : Maître, je te supplie, jette les yeux sur mon fils, car il est
mon unique ; et voici, un esprit le saisit ; et soudain il crie ; et il le déchire,
en le faisant écumer ; et c’est à peine s’il se retire de lui après l’avoir broyé ;
et j’ai supplié tes disciples de le chasser, et ils n’ont pas pu. Et Jésus, répondant, dit : Ô génération incrédule et perverse, jusques à quand serai-je avec
vous et vous supporterai-je ? Amène ici ton fils » (v. 38-41). Incapables de
profiter de la puissance dont Jésus les avait doués, les disciples participaient
à l’incrédulité du peuple, ce qui produit chez le Seigneur une profonde indignation. Il ne suffit pas d’être avec Jésus, ni même de posséder des dons ; il
faut la foi pour les utiliser. Le cas de ce démoniaque nous offre un tableau

impressionnant de la puissance de Satan sur l’homme et nous montre que
Dieu seul peut en délivrer sa créature. Cette puissance se trouvait là, en
Jésus, dans une grâce parfaite, à la disposition de la foi. Aussi le pauvre père
entend ces paroles bénies : « Amène ici ton fils ». Tandis qu’il approchait, le
démon le renversa et le tourmenta violemment ; mais il dut abandonner sa
victime, sur la parole de Jésus, qui guérit l’enfant et le rendit à son père.
« Et tous furent étonnés de la grandeur de Dieu ».
Aujourd’hui encore nous pouvons amener à Jésus toutes nos difficultés ; en
le faisant avec foi, nous recevrons les réponses que son amour veut nous
accorder. Il n’y a pas de difficultés pour la foi, parce que la foi compte sur
Dieu, pour lequel les difficultés n’existent pas.
Qui est le plus grand
[v.43b-45] — « Et comme tous s’étonnaient de tout ce que Jésus faisait, il
dit à ses disciples : Vous, gardez bien ces paroles que vous avez entendues,
car le Fils de l’homme va être livré entre les mains des hommes » (v. 43-44).
Les disciples ne comprirent pas cette parole et craignirent de l’interroger.
Jésus venait de manifester une puissance remarquable en faveur d’un démoniaque. Aussi les disciples se confirmaient-ils dans la pensée que Jésus
allait continuer son œuvre de délivrance qui aboutirait finalement à l’établissement de son royaume en gloire. Mais Jésus choisit précisément ce moment-là pour leur dire encore une fois, que lui, le Messie, malgré toute sa
puissance, allait mourir. Aussi ils n’y comprirent rien. Ils n’avaient pas fait
attention au sujet de l’entretien de Jésus avec Moïse et Élie sur la montagne ; ils n’avaient retenu de cette scène que la gloire, et non le moyen
pour y arriver. La mort était nécessaire pour mettre fin à l’état de péché
dans lequel l’homme se trouve sous la puissance du diable, et pour le placer
dans un état nouveau où Dieu puisse le bénir, en déployant tous les effets
de son amour et de sa puissance. Mais ici, Jésus place tout particulièrement
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sa mort devant ses disciples. Il sera livré aux hommes, objet de leur haine ;
il leur indique par cela qu’ils n’avaient rien à attendre de la part des
hommes, puisqu’ils marchaient à sa suite dans le même chemin que lui.
[v.46-48] Au lieu d’interroger Jésus pour comprendre ses paroles, les disciples, toujours préoccupés d’eux-mêmes et de leur gloire, alors que Jésus
leur parlait de sa mort, discutaient pour savoir « lequel d’entre eux serait le
plus grand ». « Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, et
le plaça auprès de lui ; et il leur dit : Quiconque recevra ce petit enfant en
mon nom, me reçoit ; et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé.
Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c’est celui-là qui est grand »
(v. 47-48). Le monde, et par conséquent ce qui est grand dans le monde, est
jugé par la mort de Christ à la croix, en sorte qu’à chercher la grandeur selon
les pensées de la chair, on s’éloigne fortement de la pensée de Dieu. Ce qui
est grand selon Dieu, ce qui l’était au moment où les disciples discutaient
entre eux, c’est un Christ méprisé et rejeté. Son nom a de la valeur, car le
nom est l’expression de la personne qui le porte. Les simples recevaient Jésus ; il fallait devenir comme un petit enfant pour cela ; le petit enfant n’a
pas de prétentions dans ce monde ; il n’y tient pas de place. En recevant un
de ces petits au nom de Jésus, on le recevait, et, en recevant Jésus, on recevait Dieu qui l’avait envoyé. Cette petitesse, qui permettait de recevoir
Jésus, constituait la véritable grandeur.
Quelqu’un qui chassait les démons
[v.49-50] — En entendant parler de la valeur qui se rattachait au nom de
Jésus, Jean pense à quelqu’un qui chassait les démons en ce nom ; voyant
cela, les disciples lui avaient défendu de le faire, parce qu’il ne suivait pas
Jésus avec eux.
Pour que les actes de cet homme aient du crédit pour les disciples, il aurait
dû être avec eux. En apparence, ils tenaient à l’honneur de leur Maître ;

mais, en réalité, leur amour-propre gouvernait leurs pensées. Jésus leur dit :
« Ne le lui défendez pas, car celui qui n’est pas contre vous est pour vous »
(v. 50). La haine des hommes envers Jésus avait atteint un degré tel qu’il n’y
avait pas de milieu ; si quelqu’un osait se déclarer pour Christ, il tenait pour
les disciples qui le suivaient ; il était donc un des leurs. Ce que Christ est
pour le cœur donne de la valeur à un croyant. Mais si le Seigneur a du prix
pour un racheté, il le suivra avec ceux qui sont dans le même cas, non pour
ceux qui le suivaient déjà, mais par amour pour Christ. Puissions-nous, dans
ces jours mauvais, suivre le Seigneur par attachement à sa personne et à
sa parole et ne pas craindre de montrer que nous sommes pour lui, alors
que le monde le renie de plus en plus, et cela sans négliger de le suivre avec
ceux qui lui sont fidèles.
En chemin pour Jérusalem
[v.51-56] — Dès maintenant, Jésus accomplit son dernier voyage vers Jérusalem où il devait être mis à mort. Conscient de ce qui l’attendait dans « la
ville qui tue les prophètes et lapide ceux qui lui sont envoyés » (chap. 13:34),
il dresse résolument sa face. En Ésaïe 50:7, il est dit de lui : « Mais le Seigneur l’Éternel m’aidera : c’est pourquoi je ne serai pas confondu ; c’est
pourquoi j’ai dressé ma face comme un caillou, et je sais que je ne serai pas
confus ». Il fallait toute la puissance de l’amour dans l’obéissance à son Dieu
et Père pour le faire avancer vers la mort ignominieuse de la croix avec une
pleine connaissance de ce qui l’attendait. Si Jésus marchait comme victime
vers Jérusalem, il avait néanmoins conscience qu’il était le roi qui aurait dû
être reçu ; en cette qualité il envoie devant lui des messagers pour lui préparer un logis. Ils arrivèrent à un village de Samaritains ; mais « ils ne le reçurent point, parce que sa face était tournée vers Jérusalem » (v. 53).
Comme les Juifs, et par haine pour eux, les Samaritains le repoussent et lui
témoignent leur mépris que son cœur éprouvait dans toute la sensibilité de
son amour parfait. Rien n’a été épargné à Jésus ici-bas. Il a ressenti, dans ses
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affections les plus pures, la haine sous les formes les plus diverses. Mais ces
manifestations de l’homme, ennemi de Dieu, ont fait ressortir d’autant
mieux les perfections du cœur de l’homme parfait, expression de l’amour
de Dieu.
Jacques et Jean, indignés du refus des Samaritains, proposent à Jésus de
faire descendre sur eux le feu du ciel, comme jadis Élie dans la même contrée ; alors qu’Achazia envoyait cinquantaine après cinquantaine pour s’emparer du prophète (2 Rois 1). Élie exerçait les jugements de Dieu, en contraste avec son successeur Élisée dont le ministère était caractérisé par la
grâce. Les disciples entraient plus facilement dans les pensées de jugements
que dans celles de la grâce, personnifiée dans leur Maître, vrai Élisée au milieu de son peuple. Jésus leur dit : « Vous ne savez de quel esprit vous êtes
animés ! ». La grâce conduisait Jésus à Jérusalem pour qu’il portât le jugement à la place des coupables. Aussi comprend-on qu’il n’ait pas exercé de
jugements sur son chemin, ce qu’il n’a du reste jamais fait durant son ministère ; il était venu sauver et non juger. Ils allèrent donc dans un autre
village, selon les instructions données par Jésus à ses disciples.
Aujourd’hui aussi l’esprit de grâce doit animer les disciples du Seigneur, car
le temps de sa patience dure encore. Nous sommes témoins de beaucoup
de mal qui appelle les jugements de Dieu sur les hommes ; mais Dieu prend
patience et prolonge le jour de grâce ; c’est ce que nous devons faire aussi ;
non pas pour montrer de l’indifférence à l’égard de ce qui est mal, mais pour
manifester envers tous la grâce dont nous sommes nous-mêmes les objets,
et pour inviter les hommes à la repentance afin qu’ils soient sauvés, d’autant plus que nous savons que le temps de la grâce touche à son terme.
À la suite de Jésus
[v.57-62] — Comme Jésus cheminait avec ses disciples, un homme désireux
de le suivre s’approcha et lui dit : « Seigneur, je te suivrai où que tu ailles. Et

Jésus lui dit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des demeures : mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête » (v. 57-58). On
ne peut suivre Jésus que selon le principe de renoncement qui l’a caractérisé : il a tout quitté pour venir dans ce monde, si misérable et souillé qu’il
n’y trouva pas un lieu de repos et où, par conséquent, il était étranger. La
chair, la volonté propre ne rencontrent aucune satisfaction dans ce chemin,
qui conduit hors de ce que désire le cœur de l’homme. S’il aboutit à la gloire
où Christ est entré en le suivant, pour le moment ce chemin sort du monde
au milieu duquel il faut vivre en étranger et y être traité comme Jésus l’a
été.
Jésus dit à un autre homme : « Suis-moi ». Aussitôt celui-là présente des objections, en disant à Jésus : « Permets-moi d’aller premièrement ensevelir
mon père. Et Jésus lui dit : Laisse les morts ensevelir leurs morts ; mais toi,
va et annonce le royaume de Dieu » (v. 59-60). Pour suivre Jésus, il ne faut
pas avoir le cœur absorbé par les intérêts de la terre. Cet homme voulait
bien aller ; mais quelque chose se présentait à lui en premier lieu, devoir
très légitime qui appartient à l’honneur que Dieu recommande aux enfants
vis-à-vis de leurs parents. Cependant les droits de Jésus passent avant ceux
de la nature. Puis le monde gît dans un tel état de mort pour Dieu que la
séparation doit être absolue, si l’on veut travailler à l’œuvre du Seigneur,
œuvre qui, d’une manière ou d’une autre, incombe à tout croyant.
Un autre homme offre à Jésus de le suivre ; celui-là a aussi quelque chose à
faire premièrement, il veut « prendre congé de ceux qui sont dans sa maison », désir bien légitime aussi, mais qui avait le tort de prendre la première
place dans le cœur et exposait cet homme à être retenu par les siens. Il
pouvait considérer les attraits de la famille, ce qui le détournerait de l’accomplissement de son désir. Aussi Jésus lui répondit : « Nul qui a mis la main
à la charrue et qui regarde en arrière, n’est propre pour le royaume de
Dieu » (v. 62). Ceux qui labourent la terre connaissent la justesse de
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l’exemple donné par le Seigneur, car il est impossible de conduire une charrue droit au bout du champ qu’on laboure, si l’on regarde en arrière. Aussi
tout ce qui retient le cœur nous empêche, soit d’accomplir le service que
le Seigneur place devant chacun de nous, soit d’arriver au but. Nous trouvons cet enseignement dans plusieurs passages de la Parole : « Oubliant les
choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant »
(Philippiens 3:14). « Nul homme qui va à la guerre ne s’embarrasse dans les
affaires de la vie, afin qu’il plaise à celui qui l’a enrôlé » (2 Timothée 2:4).
« Courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur
Jésus, le chef et le consommateur de la foi » (Hébreux 12:1-2).
En toutes choses, Jésus est le modèle parfait de ce qu’il enseigne. Il a poursuivi son chemin sans jamais regarder en arrière. Il dressait résolument sa
face pour aller à Jérusalem. « À cause de la joie qui était devant lui, il a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de
Dieu » (Hébreux 12:2). Puissions-nous avoir toujours Jésus comme modèle
dans le chemin. Abandonnons tout ce qui appartient à un monde ruiné par
le péché, car les jugements vont tomber sur tout ce dont nous avons à nous
séparer maintenant. Et ne laissons pas non plus les choses les plus légitimes
nous priver du prix qu’il y a à servir le Seigneur et à chercher premièrement
à lui obéir, lorsqu’il nous dit : « Suis-moi » ; car il a tous les droits sur chacun
de ses rachetés.
Chapitre 10
Mission des soixante-dix
[v.1-16] — Jésus envoya encore au peuple soixante-dix messagers qui allèrent devant lui annoncer que le royaume de Dieu s’était approché.
Quoiqu’il leur eût déjà envoyé les douze apôtres, Jésus utilisait le peu de
temps qu’il devait rester au milieu de cette génération incrédule et perverse, décidée à ne rien vouloir de lui, parce qu’il voyait au milieu d’elle une

grande moisson et peu d’ouvriers pour y travailler. Son amour était actif, et,
jusqu’au dernier moment, il accomplissait son œuvre de grâce.
Nous nous trouvons aujourd’hui dans un temps semblable. Si nous regardons l’état de ce monde, il nous paraît tout aussi mauvais. L’Évangile ne
semble produire aucun effet ; on méprise la parole de Dieu ; on la rejette ;
tout va de mal en pis. À ne considérer que cela, nous n’aurions pas le courage de parler de l’Évangile autour de nous et dans les pays païens. Dieu voit
ce triste état mieux que nous-mêmes ; mais ce qu’il voit aussi mieux que
nous, c’est une grande moisson au milieu de tant d’incrédulité et de mal de
tout genre. Il nous le montre par l’exercice de sa patience. Il fait encore annoncer l’Évangile partout ; il a réveillé les hommes au moyen de terribles
guerres et de leurs conséquences, et par d’autres procédés encore. Aussi
longtemps que durera le temps de la grâce, il travaillera et nous invite à
collaborer avec lui. Nous aimerions que le Seigneur vienne mettre fin à tant
de souffrances pour ses bien-aimés ; lui-même aimerait délivrer son Épouse
d’une telle scène et l’avoir avec lui dans la gloire, mais il attend, pour cela,
la volonté de son Père. « Il est patient envers vous, ne voulant pas qu’aucun
périsse, mais que tous viennent à la repentance » (2 Pierre 3:9). Pendant ce
temps il supplie les hommes de recevoir le pardon et la paix, car évidemment le temps est court et les jugements sont à la porte.
Jésus voit que la moisson est grande et qu’il y a peu d’ouvriers. Il veut que
les disciples soient dans une même pensée avec lui et qu’ils supplient le Seigneur de pousser des ouvriers dans son champ. Puis, comme il est lui-même
le Seigneur de la moisson, il les envoie. Connaissant l’état du peuple, il leur
dit : « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ». Ils ne devaient cependant pas prendre de provisions ; Jésus étant encore avec eux,
ils se trouvaient sous sa protection. Ils ne devaient saluer personne en chemin, car le temps pressait. La salutation en Orient exigeait du temps, à cause
des cérémonies qui l’accompagnaient. Ils devaient apporter la paix dans les
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maisons où ils entreraient ; s’il y avait là des fils de paix parmi ceux qui les
recevraient, elle reposerait sur eux. Ils devaient guérir les infirmes et dire :
« Le royaume de Dieu s’est approché de vous ». Comme les douze, ils devaient secouer la poussière de leurs pieds contre ceux qui ne les recevraient
pas, en affirmant que le royaume de Dieu s’était approché. Ceux qui le refusaient auraient comme part le jugement, ils n’avaient plus rien à attendre. C’est là ce qui distingue le message des soixante-dix de celui des
douze. Sodome, malgré son immoralité, aura un sort plus supportable au
jour du jugement que celui des villes de Galilée qui ont eu de si grands privilèges ; et, si le Seigneur avait fait dans Tyr et Sidon ce qu’il a fait dans ces
villes-là, elles se seraient repenties, assises dans le sac et la cendre ; aussi
leur sort sera plus supportable que celui de Chorazin, de Bethsaïda ou de
Capernaüm. Dieu avait envoyé Jésus et Jésus avait envoyé les disciples.
Ainsi, en les écoutant et en les recevant, on écoutait et on recevait Dieu luimême. Vérité solennelle pour quiconque entend le message divin ! Tout est
définitif : bénédiction et jugement.
Combien ces jours-là ressemblent à ceux où nous vivons ! C’était la fin d’une
dispensation de Dieu dans laquelle ceux qui voulaient profiter du message
de grâce étaient sauvés du jugement qui allait tomber sur la nation, jugement proportionné, pour l’éternité, aux privilèges accordés, mais dédaignés. Il importe que personne ne méprise le jour de la grâce qui dure encore ; chaque heure qui s’écoule le raccourcit et nous rapproche soit du bonheur, soit du malheur éternel.
Les noms écrits dans les cieux
[v.17-24] — Les disciples revinrent avec joie, disant à Jésus : « Les démons
mêmes nous sont assujettis en ton nom ». Toute la puissance nécessaire
pour délivrer les hommes de la puissance de Satan se trouvait devant eux,

présente et active, la même puissance qui les délivrera plus tard ; c’est pourquoi les miracles que les apôtres accomplissaient sont appelés en Hébreux
6:5 : « Les miracles du siècle à venir ». Jésus leur dit alors : « Je voyais Satan
tombant du ciel comme un éclair » (v. 18), scène que nous retrouvons en
Apocalypse 12:9. Satan sera précipité du ciel, où il a si longtemps rempli le
rôle d’accusateur des enfants de Dieu (v. 10) ; (voir Job 1:6-12 ; 2:3 ; Zacharie 3:1-2), lorsque les saints célestes y seront introduits. Il agira en grande
fureur sur la terre contre le résidu d’Israël, jusqu’au moment de la délivrance de ce résidu. Alors la puissance divine, dont les disciples disposaient
au nom de Jésus, l’enchaînera pour mille ans.
Jésus dit aux disciples : « Voici, je vous donne l’autorité de marcher sur les
serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien
ne vous nuira ; toutefois ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous
sont assujettis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans
les cieux » (v. 19-20). Si l’exercice de la puissance de Dieu en vue d’établir
la bénédiction sur cette terre était un sujet de joie cher aux disciples, il y en
avait un autre bien supérieur, se rattachant à un ordre de choses célestes :
leurs noms étaient écrits dans les cieux. Incapables alors de l’apprécier à sa
valeur, ils le firent plus tard, lorsqu’ils comprirent tous les avantages d’une
position céleste en association avec Christ. Cela leur permit de traverser victorieusement, par la foi, les difficultés qu’ils rencontrèrent dans ce monde
où leur Maître avait trouvé la mort et où ils vivaient étrangers comme lui,
parce qu’ils appartenaient au ciel.
« En cette même heure, Jésus se réjouit en esprit et dit : Je te loue, ô
Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux
sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. Oui,
Père, car c’est ce que tu as trouvé bon devant toi » (v. 21). Jésus éprouvait
de la joie à voir s’accomplir les pensées d’amour de son Père, qui voulait
introduire dans une position céleste les petits qui recevaient Jésus, alors
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que les sages et les intelligents du peuple rejetaient contre eux-mêmes le
conseil de Dieu (chap.7:30), qui était de les bénir aussi par Christ. C’était ce
que son Père avait trouvé bon ; Jésus s’en réjouissait, bien que ce fût pénible
pour son cœur de ne pouvoir introduire dans la bénédiction promise le
peuple tout entier. Pour que ces bénédictions célestes puissent appartenir
aux enfants — à tous ceux qui ont ce caractère aux yeux de Dieu — et pour
qu’ils puissent entrer dans cette relation avec Dieu comme Père, il fallait
l’envoi du Fils qui seul révélait le Père. Cependant nul ne connaît le Fils,
sinon le Père, parce que Dieu seul pénètre ce mystère de l’union de la divinité et de l’humanité dans sa personne. Cette union était nécessaire pour
que le Père soit révélé et que les croyants de cette économie puissent entrer
avec lui dans une relation vitale comme ses enfants bien-aimés. Seule elle
permettait à Dieu de s’approcher en grâce des hommes pécheurs sans les
anéantir ; c’est aussi parce que Jésus est devenu un homme qu’il a pu mourir sur la croix pour sauver les pécheurs.
Nous voyons donc, dans ces passages, le changement du caractère des bénédictions accordées aux croyants, ce qu’on appelle changement d’économie ou de dispensation. C’était l’introduction des bénédictions célestes, la
part de l’Église en attendant la dispensation future dans laquelle Dieu
pourra accorder à son peuple terrestre les bénédictions promises en vertu
de l’œuvre de Christ. Les disciples jouissaient aussi d’un privilège immense :
ils voyaient et entendaient le Messie ; c’est ce que des prophètes et des rois
avaient désiré voir et entendre. C’est pourquoi, au milieu du peuple qui le
rejetait et qui les rejetterait aussi, Jésus les appelle bienheureux. « Bienheureux sont les yeux qui voient ce que vous voyez ! Car je vous dis que plusieurs prophètes et plusieurs rois ont désiré de voir les choses que vous
voyez, et ils ne les ont pas vues, et d’entendre les choses que vous entendez,
et ils ne les ont pas entendues » (v. 23-24). Dans tous les temps les bienheureux ont été et sont ceux qui croient Dieu, qui reçoivent sa Parole et qui la

gardent, quelles que soient les circonstances au milieu desquelles ils se
trouvent. Tout peut être contre eux ; mais Dieu est pour eux.
Un Samaritain allant son chemin
[v.25-37] — Si les versets qui précèdent nous montrent que les bénédictions
célestes remplacent les terrestres que l’homme ne pouvait obtenir sur le
pied de sa responsabilité, la parabole du Samaritain indique comment la
grâce parvient à l’homme incapable de répondre aux exigences de la loi de
Dieu.
Un docteur de la loi, aveuglé par ses prétentions, veut éprouver Jésus en lui
demandant comment hériter de la vie éternelle, qu’Adam avait perdue par
sa désobéissance, mais promise à l’homme s’il accomplissait la loi. Jésus lui
dit : « Qu’est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu ? Et répondant, il dit : Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de
toute ta force, et de toute ta pensée ; et ton prochain comme toi-même. Et
il lui dit : Tu as bien répondu ; fais cela, et tu vivras » (v. 27-28). Dans sa
réponse, ce docteur présente la loi dans son essence, car c’est de l’amour
pour Dieu et pour le prochain que découlent tous les commandements. Jésus le place en présence de cette loi et le met ainsi à l’épreuve, alors qu’il
voulait éprouver le Seigneur. Comme docteur de la loi, il en connaissait les
exigences et savait qu’il n’y avait pas satisfait ; une chose surtout l’embarrassait : la question du prochain, car sa conscience l’accusait, sans doute,
de ne pas l’avoir traité selon les ordonnances. Il discute sur le sens du mot
prochain en demandant à Jésus : « Qui est mon prochain ? ». Il cherche à se
justifier lui-même ; il prétend sûrement avoir aimé certaines personnes qu’il
estimait être son prochain ; mais devait-il qualifier comme tel n’importe qui
et l’aimer comme lui-même ? Au moyen de la parabole qu’il lui présente,
Jésus lui apprend que la grâce, dont lui-même était l’expression ici-bas, ap-
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pelle « son prochain » tous les pauvres misérables qui ont besoin de secours — ce sont tous les hommes. Il lui apprend que, contrairement à la loi
qui exigeait d’eux l’amour qu’ils ne pouvaient pas produire, il était venu les
aimer, afin que, dans la jouissance de cet amour, ils puissent aimer à leur
tour et Dieu et leur prochain, en possédant la vie éternelle que Dieu donne
gratuitement.
Jésus présente l’état du docteur de la loi — celui de tous les hommes —
sous la figure d’un voyageur qui, en descendant de Jérusalem à Jéricho,
tomba entre les mains des voleurs. Jérusalem symbolise l’état de bénédiction dans lequel Dieu avait placé l’homme à la création, mais qu’il a abandonné par le péché ; en écoutant la voix de Satan, il s’est trouvé sur le chemin qui aboutit en figure à Jéricho, la malédiction ; en effet, après la destruction de cette ville par la puissance de Dieu, Josué prononça la malédiction sur celui qui la rebâtirait, ce qui eut lieu sous le règne d’Achab (1 Rois
16:34 ; Josué 6:26). Le chemin qui descend de Jérusalem à Jéricho est extrêmement rapide, vu la différence de niveau de ces deux localités, Jérusalem
étant située sur une montagne à 780 mètres d’altitude, et Jéricho au bord
du Jourdain, dont la vallée, très profonde, se trouve au-dessous du niveau
de la mer. Ce chemin représente bien celui où le péché a placé l’homme
pour l’entraîner rapidement vers la perdition. Sur le chemin de la malédiction prononcée contre celui qui n’accomplirait pas toutes les paroles de la
loi (Deutéronome 27:26), l’homme a affaire avec Satan qui l’a dépouillé de
tout ce qui l’aurait rendu capable de répondre aux justes exigences de Dieu.
Dieu a voulu porter remède à cet état en plaçant l’homme sous le système
de la loi, représenté par le sacrificateur et le lévite de cette parabole ; mais
ce moyen ne s’appliquait qu’à un homme capable d’en profiter et nul n’a
pu le faire. Le sacrificateur voit le malheureux tombé entre les mains des
voleurs et passe outre ; car, pour profiter de la sacrificature, il fallait avoir
quelque chose à offrir, si peu que ce soit. L’homme naturel n’a que ses

souillures et ses blessures ; il ne saurait rien obtenir avec cela. Le lévite ne
peut rien faire non plus ; il passe outre. Il lui aurait expliqué la loi, lui aurait
rappelé ses exigences, mais, qu’offrir, que dire à un homme à moitié mort ?
Les représentants du système légal ne font que passer ; ils laissent l’homme
dans son état misérable, sur le chemin de la malédiction. Il y demeurerait
à toujours si celui qui, dans cette parabole, est appelé un Samaritain ne venait vers lui. Il « allait son chemin », le chemin que Dieu lui avait tracé, qui
partait de la gloire, passait par la crèche de Bethléhem, pour l’amener à
rencontrer dans ce monde le pécheur dans sa misère, à lui faire grâce, à
aller ensuite à la croix porter ses péchés. Venu parce qu’il savait l’homme
dans cet état, au lieu de se demander si un être aussi misérable était son
prochain ou non, c’est justement cette misère qui l’attire. Tel est l’amour
manifesté en Jésus ! « Il vint à lui, et, le voyant, fut ému de compassion, et
s’approcha et banda ses plaies, y versant de l’huile et du vin ; et l’ayant mis
sur sa propre bête, il le mena dans l’hôtellerie et eut soin de lui » (v. 33-34).
Le docteur de la loi ignorait qu’il avait besoin du même traitement de
l’amour, lui qui prétendait accomplir les commandements et voulait se justifier parce qu’il ne l’avait pas fait. Il fallait qu’il ait affaire à celui que ses
collègues religieux, et peut-être lui-même, appelaient « un Samaritain »
(Jean 8:48), mais qui était le Fils de Dieu, venu dans ce monde pour sauver
les pécheurs, expression de l’amour de Dieu envers tous. Le pécheur perdu
ne saurait obtenir quoi que ce soit par lui-même, puisqu’il est tombé entre
les mains de Satan qui l’a dépouillé de tout ce que Dieu lui avait donné ;
mais s’il se reconnaît tel, il se laissera approcher par Jésus, comme un objet
de grâce, et deviendra un de ces bienheureux dont les noms sont écrits
dans les cieux.
Après avoir versé sur les blessures de ce malheureux de l’huile et du vin,
emblème de ce qui le rendrait capable de se réjouir sous l’action de la grâce,
le Samaritain le conduisit à l’hôtellerie. Il y a un lieu figuré par l’hôtellerie où
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les objets de la grâce sont placés en sécurité, car le Seigneur ne les laisse
pas errer sur le chemin dangereux de ce monde dont Satan est le maître ;
ce n’est pas encore le ciel, mais un lieu, sur cette terre, où ils sont remis aux
soins d’une personne qui s’occupe d’eux avec intérêt. « Le lendemain, s’en
allant, il tira deux deniers et les donna à l’hôtelier, et lui dit : Prends soin de
lui ; et ce que tu dépenseras de plus, moi, à mon retour, je te le rendrai » (v.
35). Jésus a dû quitter ce monde, après avoir accompli toute son œuvre sur
la terre ; mais il a envoyé à ses rachetés, pour veiller sur eux, le Saint Esprit,
venu ici-bas après l’ascension du Seigneur, ce Consolateur qui sera avec les
croyants éternellement, et qui fait valoir pour eux tout ce que le Seigneur a
opéré et ce qu’il est jusqu’à son retour.

Accomplir quelque chose de méritoire, c’est le principe légal, tandis que se
laisser aimer par le Sauveur méprisé, afin de pouvoir aimer à son tour, c’est
le principe de la grâce. Le pécheur a grand-peine à accepter que, devant
Dieu, il ressemble à cet homme dépouillé de tout et laissé à demi mort par
le diable sur le chemin de la malédiction. Son orgueil repousse la grâce parce
que, ne tenant aucun compte de ses prétentions, elle lui est présentée par
Jésus, l’homme humble et débonnaire, sans apparence, quoique Seigneur
de tout. Mais les simples, les enfants, acceptent ce que Dieu dit comme
étant la vérité, et ils possèdent tout ce que la grâce leur a apporté. « Bienheureux sont les pauvres en esprit ! » Ils ont choisi la bonne part qui ne leur
sera point ôtée.

Les deux deniers que le Samaritain donne à l’hôtelier font penser que cet
événement ne se fera pas attendre longtemps, le denier étant le salaire quotidien d’un ouvrier. Un jour est devant Dieu comme mille ans, et mille ans
comme un jour. Pour Dieu, deux jours ne se seraient pas encore écoulés
depuis que le Seigneur est monté au ciel. La Parole laisse toujours supposer
que le temps qui nous sépare de la venue du Seigneur est très court, afin
que nous l’attendions constamment.

La bonne part

Après avoir exposé, par cette parabole, l’état de l’homme devant Dieu et la
grâce venue à son secours, dans sa personne : l’homme divin méprisé, Jésus
demande au docteur de la loi lequel de ces trois personnages était « le prochain » de celui qui tomba entre les mains des voleurs. Il répondit : « C’est
celui qui a usé de miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit : Va, et toi fais de
même » (v. 37). Faire de même, c’est donc user de miséricorde envers le
misérable quel qu’il soit ; mais ce n’était possible au docteur de la loi — et
à n’importe qui, — que si, premièrement, il reconnaissait son état pitoyable
et recevait Jésus en se laissant approcher et aimer par lui, au lieu de le
mépriser à la manière des chefs du peuple, et comme le monde le fait encore.

[v.38-42] — Nous suivons Jésus dans la maison de Marthe, à Béthanie,
comme nous le savons. Remplie de dévouement pour recevoir le Seigneur
accompagné de ses disciples, Marthe déployait une grande activité, afin de
le bien recevoir. Certes ce n’était pas peu de chose que ce service ; personne
ne savait l’apprécier mieux que Jésus. Marie, la sœur de Marthe, avait à
cœur autant qu’elle le bien-être de son hôte aimé, mais elle manifestait son
attachement à Jésus d’une autre manière encore ; il est dit d’elle : « Qui
aussi, s’étant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole ». Non seulement
elle le recevait, mais aussi elle l’écoutait. « Voici, écouter est meilleur que
sacrifice, prêter l’oreille, meilleur que la graisse des béliers », avait dit le
prophète (1 Samuel 15:22). À première vue, l’activité de Marthe peut paraître plus utile et plus à propos que l’attitude de Marie. C’est même, en
pareil cas, l’appréciation d’un grand nombre de personnes aujourd’hui.
Mais telle n’est pas celle de Jésus ; pour que notre jugement soit vrai, il faut
qu’il se rapporte à celui du Seigneur. En toutes choses nous devons rechercher sa pensée et nous y conformer. Mécontente de sa sœur qui lui laissait
tout le soin de recevoir ses hôtes, Marthe vient à Jésus et se plaint : « Ne te
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soucies-tu pas de ce que ma sœur me laisse toute seule à servir ? Dis-lui
donc qu’elle m’aide. Et Jésus, lui répondant, dit : Marthe, Marthe, tu es en
souci et tu te tourmentes de beaucoup de choses, mais il n’est besoin que
d’une seule ; et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée » (v.
40-42).
Le mal, chez Marthe, n’était pas de servir, bien au contraire ; mais son service prenait tout son cœur (v. 40) : « Marthe était distraite par beaucoup
de service ». Tout ce qui nous détourne de la personne de Jésus nuit, même
le service, comme dans le cas de Marthe. C’est lui qui doit avoir la première
place dans nos cœurs ; sans cela nous ne pouvons faire de progrès dans sa
ressemblance. Au lieu d’être distraite, Marie écoutait la parole de Jésus,
assise à ses pieds ; elle avait choisi une part qui ne lui serait point ôtée, ni
ici-bas, ni dans l’éternité ; tandis que le service sera supprimé. Si, au lieu de
jouir de Christ en le servant, on est distrait de lui par le service, il ne restera
rien ; car, dans le ciel, le service ne pourra pas occuper le cœur qui n’aura
que Jésus pour objet.
La chose importante, en attendant le retour du Seigneur, est de rester à ses
pieds pour écouter sa Parole. Le service occupe une grande place dans la
vie du chrétien ; c’est sa vie tout entière : « Ayant été créés dans le Christ
Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l’avance, afin que
nous marchions en elles » (Éphésiens 2:10). Mais avant de servir, il faut s’arrêter aux pieds du Seigneur pour écouter sa Parole. Il nous faut sa pensée
pour comprendre ce qu’il demande de nous et pour savoir l’accomplir. Il
faut que la personne de Jésus ait du prix pour le cœur, afin que nous appréciions sa Parole. Il faut le connaître, jouir de lui, de son amour, pour ne
pas courir le risque de nourrir nos âmes de ce que nous faisons pour lui. En
faisant ainsi, nous aurons l’intelligence nécessaire pour connaître sa volonté. Marie nous en donne un exemple remarquable ; elle servit Jésus dans
une circonstance où personne ne pouvait le faire, lorsque, six jours avant

la crucifixion, elle l’oignit d’un parfum de nard pur (Jean 12:3-8). Elle avait
l’intelligence de ce qui convenait à ce moment, grâce à la communion
qu’elle avait réalisée aux pieds du Seigneur ; elle comprenait qu’il allait
mourir et voulut, en présence de la haine des hommes, témoigner de ce
qu’il était pour son cœur et l’honorer dignement. Aussi fut-elle la seule à
faire quelque chose pour sa sépulture (v.7). Tout service fructueux découle
de la connaissance de Christ et de l’attachement à sa personne, qui a un
plus grand prix pour le cœur que ce que l’on fait pour lui.
Que Dieu nous donne de ressembler à Marie en jouissant ici-bas déjà de la
part que nous aurons dans l’éternité, le Seigneur lui-même, tout en le servant avec le zèle de Marthe, mais sans nous laisser distraire par ce que nous
faisons pour lui !
Dans ce récit, nous voyons en Marie l’attitude de ceux qui attendent, dans
l’hôtellerie, le retour du Seigneur ; ils ont le cœur occupé de lui en écoutant
sa Parole.
Chapitre 11
Enseignement à prier
[v.1-13] — Nous retrouvons Jésus en prière. Lorsqu’il eut cessé, un de ses
disciples lui dit : « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme aussi Jean l’a enseigné à ses disciples. Et il leur dit : Quand vous priez, dites : Père, que ton
nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ; donne-nous chaque jour le pain
qu’il nous faut ; et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes aussi nous remettons à tous ceux qui nous doivent ; et ne nous induis pas en tentation »
[v.2] Les sujets de prières que Jésus donne à ses disciples se rapportaient au
temps où ils se trouvaient, tout en présentant les grands principes de ce
que nous avons à demander aujourd’hui. La prière a pour objet, en premier
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lieu, la gloire de Dieu, qui doit être notre préoccupation essentielle. Le Seigneur nous l’enseigne lorsqu’il dit : « Cherchez premièrement le royaume
de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus »
(Matthieu 6:33).

repos cela donne de pouvoir s’adresser pour cela à celui qui sait que nous
avons besoin de ces choses, dont l’amour s’occupe de nos intérêts matériels
aussi bien que de nos intérêts spirituels. Sachant cela, nous pouvons bien
rechercher premièrement les intérêts de notre Père.

Ici la première demande est : « Que ton nom soit sanctifié ». Il faut que ceux
qui se réclament du nom de Dieu se tiennent à part du mal, n’associent pas
ce nom avec la souillure sous quelque forme que ce soit.

« Remets-nous nos péchés, car nous-mêmes aussi nous remettons à ceux
qui nous doivent ». Il s’agit ici du gouvernement de Dieu dans la vie et non
du pardon des péchés pour l’éternité. C’est demander à Dieu qu’il ne nous
fasse pas porter les conséquences de nos péchés, comme nous, nous devons pardonner à ceux qui nous font tort et remettre leurs dettes à nos débiteurs. Mais cette demande suppose la droiture chez celui qui la fait ; car,
pour compter sur un exaucement, il faut avoir bonne conscience ; seul celui
qui remet à ceux qui lui doivent peut demander à Dieu de lui remettre ses
péchés, en vertu de ce principe : « De la mesure dont vous mesurerez, il
vous sera mesuré en retour » [Matth.7:22].

« Que ton règne vienne » : désir de ceux qui attendaient l’accomplissement
des prophéties, car toutes avaient trait au règne de Dieu. Cet événement
paraissait imminent aux jours des disciples, puisqu’ils prêchaient euxmêmes que le royaume de Dieu s’était approché. Les croyants de l’économie actuelle ont devant les yeux la venue du Seigneur pour enlever les saints
avant l’établissement de son règne. Comme nous sommes dans le jour de
la grâce, nos prières doivent être en rapport avec ce caractère de Dieu, tout
en désirant son règne, afin que les droits de Dieu soient reconnus sur la
terre. Mais nous savons que ce règne ne s’établira que par l’exercice des
terribles jugements apocalyptiques ; c’est pourquoi, en demandant l’établissement du règne, nous demanderions l’exécution des jugements sur le
monde, chose que nous avons à laisser à Dieu, pour nous occuper à faire
connaître la grâce à tous.
Les deux premières demandes de cette prière sont donc en rapport avec les
intérêts de Dieu : la séparation du mal et l’établissement de ses droits sur
la terre.
[v.3-4] Vient ensuite ce qui a trait à nos besoins matériels : « Donne-nous
chaque jour le pain qu’il nous faut ». Remarquons qu’il est dit : « chaque
jour » ; en Matthieu : « aujourd’hui ». C’est l’expression de la dépendance
constante qui s’attend à Dieu journellement : on ne demande pas de
grandes provisions pour longtemps, mais le pain qu’il faut chaque jour. Quel

« Ne nous induis pas en tentation » : ne permets pas que nous soyons placés
dans les circonstances où nous succomberions à la tentation, ce qui arriva
à Pierre lorsqu’il renia le Seigneur. Dieu peut permettre que nous tombions,
pour nous apprendre, par ce moyen, ce que nous aurions dû apprendre par
sa Parole, si nous l’avions écoutée.
[v.5-13] En dehors de ces sujets de prières en rapport avec la position où se
trouvaient les disciples, Jésus leur montre que la prière doit exprimer des
besoins sentis, présentés avec foi et persévérance, à mesure qu’ils se produisent. Il donne pour cela l’exemple de quelqu’un qui, vers minuit, reçoit
la visite d’un ami et, manquant de vivres, va auprès d’un de ses amis malgré
l’heure tardive pour lui demander trois pains. Cet ami étant déjà au lit, ne
paraît pas disposé à lui donner ce qu’il réclame : « Ne m’importune pas »,
dit-il ; « la porte est déjà fermée, et mes enfants sont au lit avec moi ; je ne
puis me lever et t’en donner ». Jésus ajoute : « Je vous dis que, bien qu’il ne
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se lève pas et ne lui en donne pas parce qu’il est son ami, pourtant, à cause
de son importunité, il se lèvera et lui en donnera autant qu’il en a besoin »
(v. 7-8). Cet exemple nous enseigne que, si un homme se laisse fléchir par
l’insistance d’un ami qui lui présente ses besoins, combien plus Dieu le Père
répondra-t-il à la prière de la foi ! Si un homme cède à l’importunité d’autrui, Dieu, qui n’est jamais importuné par la prière, donnera ce qu’il sait
être bon à ceux qui s’adressent à lui avec confiance. Comme conclusion, Jésus ajoute : « Et moi, je vous dis : Demandez, et il vous sera donné ; cherchez, et vous trouverez ; heurtez, et il vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche, trouve ; et à celui qui heurte, il sera
ouvert » (v. 9-10). Dieu sait que nous sommes sans capacité et sans ressources quant à nous-mêmes, et il se plait à satisfaire à nos besoins divers,
en tant que ce que nous lui demandons répond à sa volonté. Nous pouvons
toujours compter sur l’amour de Dieu pour nous donner ce qui nous est nécessaire, et si même il ne nous répond pas selon nos désirs, il nous répondra
selon son amour ; mais il le fera toujours de manière à ne pas nuire à nos
intérêts spirituels qui sont éternels. Un père ne donnera pas à son fils une
pierre, s’il lui demande un pain, ni un serpent s’il lui demande un poisson,
ni un scorpion s’il lui demande un œuf. Nous pouvons donc être certains
que c’est ce que Dieu nous donne qui est bon. Aussi, Jésus dit : « Si donc
vous qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants des choses
bonnes, combien plus le Père qui est du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux
qui le lui demandent » (v. 12-13). Puisqu’un homme pécheur agit envers
son fils selon ses sentiments paternels, combien plus le Père céleste agirat-il selon son amour.
Dans cet évangile, il est question du Saint Esprit, car il devait venir comme
personne et comme puissance, afin que les disciples puissent accomplir leur
service ; en effet, le Saint Esprit, comme personne, n’était pas encore sur la

terre. Nous savons qu’il est ici-bas depuis le jour de la Pentecôte ; c’est pourquoi nous n’avons plus à le demander. On voit qu’à tous égards, l’enseignement de Jésus, quant à la prière, se rapportait à la situation des disciples
alors, tout en contenant des instructions pour tous les temps.
Dans l’attitude de Marie à la fin du chapitre précédent, qui nous la montre
assise aux pieds du Seigneur pour écouter sa Parole, et dans l’enseignement de la prière ici, nous voyons les deux grandes ressources dont le Saint
Esprit dispose pour prendre soin des rachetés en attendant le retour du Seigneur, savoir : la Parole et la prière. Ce sont, pour ainsi dire, les deux deniers
que le Samaritain donna à l’hôtelier en partant. Si le croyant n’utilise pas ces
deux moyens, il perdra son caractère chrétien ; il s’affaiblira spirituellement
et cessera bientôt d’attendre le retour du Seigneur.
À propos de la guérison d’un démoniaque muet
[v.14-22] — Jésus chassa un démon qui rendait muette sa victime. Moralement l’homme tombé sous le pouvoir de Satan est muet quant aux choses
de Dieu ; elles lui sont inconnues. Seule la connaissance de celui qui est
venu le délivrer de ce pouvoir diabolique permet à l’homme d’ouvrir la
bouche pour s’exprimer selon Dieu à l’égard de tout et de le louer. Ce miracle étonna les foules. C’est toujours ce qui a lieu à la conversion d’un
homme, lorsqu’on l’entend s’exprimer dans le langage des Écritures, lui qui
précédemment tenait peut-être des propos inconvenants à leur sujet, à
l’égard de Dieu et des croyants, qui avait pu être un personnage grossier.
Tout à coup il parle des choses de Dieu avec respect et conviction ; il les
présente comme étant l’expression de la vérité ; il prie ; il loue le Seigneur.
Chacun s’étonne et l’on ne sait à quoi attribuer ce changement ; on l’explique par tout plutôt que par la puissance de Dieu.
C’est ce qui arriva chez ceux qui furent témoins du miracle opéré par Jésus.
Ils ne pouvaient nier le fait ; mais, décidés à ne rien vouloir de Jésus, ils
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attribuaient à Satan la puissance par laquelle le Seigneur opérait au milieu
d’eux. Quelques-uns disent : « Il chasse les démons par Béelzébul, le chef
des démons ». D’autres, tout aussi méprisants que les premiers, lui demandent un signe pour l’éprouver, comme si les miracles que Jésus accomplissait ne suffisaient pas pour qu’ils croient en lui, le Messie venu au milieu
d’eux avec la puissance nécessaire pour établir son règne en le délivrant de
la puissance du diable et des conséquences de leurs péchés. Jésus répond
à l’absurdité de leurs raisonnements en disant : « Tout royaume divisé
contre lui-même sera réduit en désert ; et une maison divisée contre ellemême tombe ; et si Satan aussi est divisé contre lui-même, comment son
royaume subsistera-t-il ? parce que vous dites que je chasse les démons par
Béelzébul » (v. 17-18). C’est triste de constater que l’homme doué d’une
intelligence dont il se vante tant, puisse avancer les raisonnements les plus
ineptes dès qu’il s’agit de s’opposer à la vérité. Jésus leur dit encore : « Si
c’est par Béelzébul que moi je chasse les démons, vos fils, par qui les chassent-ils ? C’est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges ». Si les Juifs admettaient que les hommes, leurs fils, chassaient les démons — et ils pouvaient le faire au nom de Jésus — par qui les chassaient-ils donc ? C’est
pourquoi ils les jugeraient. « Mais », dit Jésus, « si je chasse les démons par
le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu’à vous » (v.
20). La culpabilité du peuple éclate en plein par l’accusation qu’ils portaient
contre Jésus, puisque, par lui, le royaume de Dieu était parvenu jusqu’à
eux. Comment s’étonner de tout ce que les Juifs ont souffert et souffriront
encore pour avoir refusé de reconnaître leur Messie dans la personne du
Seigneur ? L’homme fort, Satan, revêtu de son armure, avait beau garder
son palais ; un plus fort que lui, Jésus, était venu, l’avait vaincu lors de la
tentation au désert et il pillait ses biens en délivrant les hommes de son
pouvoir ; mais le peuple ne voulait pas le reconnaître ; il restait sous ce pouvoir.

[v.23] « Celui qui n’est pas avec moi est contre moi ; et celui qui n’assemble
pas avec moi, disperse » (v. 23). La personne de Jésus était la pierre de
touche de toute l’œuvre qui s’accomplissait, alors comme aujourd’hui. C’est
avec lui qu’il faut travailler et rassembler dans ce monde pour agir selon la
pensée de Dieu, principe très important actuellement. Beaucoup rassemblent des prosélytes autour d’eux-mêmes ou de certaines doctrines, même
scripturaires ; mais, pour faire un bon travail, il faut rassembler avec Jésus ;
il faut que sa Parole ait du prix, que son autorité soit reconnue, parce que
rassembler sans lui, c’est opérer un rassemblement sans lien ; c’est la dispersion.
[v.24-26] « Quand l’esprit immonde est sorti d’un homme, il va par des lieux
secs, cherchant du repos ; et n’en trouvant point, il dit : Je retournerai dans
ma maison d’où je suis sorti. Et y étant venu, il la trouve balayée et ornée.
Alors il va, et prend sept autres esprits plus méchants que lui-même ; et
étant entrés, ils habitent là ; et la dernière condition de cet homme-là est
pire que la première » (v. 24-26). Une certaine œuvre peut s’accomplir dans
une âme ; des effets peuvent se produire ; mais si le moyen n’est pas Jésus,
par l’action de la Parole, l’ennemi, qui n’abandonne pas ainsi sa proie, reviendra et trouvera en celui chez qui certaines bonnes dispositions ont pu
se manifester, un terrain propre pour accomplir son œuvre et rendre sa
condition pire que la précédente. Voilà un avertissement sérieux pour ceux
qui se confient en leurs propres efforts, qui veulent travailler au bien en rejetant Christ et la vérité de sa Parole : ils peuvent obtenir certains résultats,
apparents au moins, mais ils ne soutiendront pas les nouveaux assauts de
l’ennemi. Il n’y a qu’un moyen d’être délivré du mal, de la puissance de
Satan, de ses péchés, du jugement à venir : c’est de recevoir Jésus pour son
Sauveur, pour sa vie. Celui qui possède cette vie, possède la vie de l’Homme
fort qui a pillé les biens de Satan, et Satan ne peut le vaincre tant qu’il la lui
oppose.
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La condition de celui en qui le méchant esprit revient avec sept esprits plus
mauvais que lui, sera celle du peuple juif, rentré en Palestine dans son incrédulité ; sa condition sous la puissance de Satan sera sept fois pire que
celle dans laquelle il se trouvait lorsqu’il rejeta Jésus. Le même principe peut
s’appliquer à la chrétienté qui, après avoir joui de tous les privilèges que lui
apportait l’Évangile, tombera dans l’apostasie et sera la proie de l’ennemi.
[v.27-28] En entendant les paroles de Jésus, une femme s’écria : « Bienheureux est le ventre qui t’a porté, et les mamelles que tu as tétées ». En
d’autres termes : « Bienheureuse celle qui fut ta mère ! » Jésus répondit :
« Mais plutôt, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui
la gardent » (v. 27-28). Là encore Jésus remet les choses au point ; car ce
qui rend quelqu’un bienheureux dans ce monde, ce qui peut être la part de
chacun, c’est d’écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. La
part de la mère de Jésus était belle, sans doute, mais elle était unique ; elle
ne pouvait se partager avec personne. Il ne faut se laisser détourner de la
vérité par quoi que ce soit ; l’ennemi a su tirer habilement parti de l’attention pieuse qu’on a portée sur la mère de Jésus, en donnant à la vierge Marie
une si grande place dans l’Église, en sorte qu’un grand nombre d’âmes ont
été détournées de la vérité, telle qu’elle est dans la parole de Dieu, où toute
la place est donnée à Christ, lui qui doit avoir toute la place dans le cœur.
Le nombre est grand de ceux auxquels le Seigneur pourrait dire aujourd’hui :
« Mais plutôt bienheureux ceux qui viennent directement à moi en écoutant la parole de Dieu et en la mettant en pratique ». Qu’il s’agisse du salut
ou de la force nécessaire pour triompher du mal, la ressource ne se trouve
qu’en Jésus seul. Dieu répète à tous ce qu’il dit aux disciples : « C’est ici mon
Fils bien-aimé, en qui j’ai trouvé mon plaisir, écoutez-le ». Souvenons-nous
que, la voix s’étant fait entendre, « Jésus se trouva seul ». Lui seul suffit.
Un signe

[v.29-32] — Voyant les foules s’amasser autour de lui, Jésus répondit à ceux
qui lui demandaient un signe au v. 16 : « Cette génération est une méchante
génération ; elle demande un signe ; et il ne lui sera pas donné de signe, si
ce n’est le signe de Jonas » (v. 29). Matthieu 12:40, présente Jonas comme
signe de la mort de Jésus ; ici, comme au v. 41 de Matthieu 12, nous le
voyons comme prophète auquel des païens prêtent l’oreille, tandis que Jésus, au milieu de son propre peuple, n’est pas écouté. La reine de Shéba vint
des bouts de la terre pour entendre Salomon ; toute la sagesse du grand roi
l’émerveilla ; Jésus dit : « Et voici, il y a ici plus que Salomon », celui dont
Salomon, avec toute sa sagesse, n’était qu’une faible image ; cependant les
Juifs l’ont rejeté. C’est pourquoi : « Des hommes de Ninive se lèveront au
jugement avec cette génération et la condamneront ; car ils se sont repentis
à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas » (v. 30-32). Il y
avait au milieu du peuple celui au nom duquel Jonas avait parlé aux Ninivites. Quelle responsabilité de ne l’avoir pas écouté !
Combien de païens pourront aussi se lever au jour du jugement pour condamner un grand nombre de chrétiens de nom, jeunes ou vieux, qui se seront contentés de leur profession chrétienne sans croire en lui, ou qui auront discuté sur sa personne venue en chair, niant sa divinité, niant aussi
l’inspiration des Écritures par lesquelles seules nous pouvons connaître le
Seigneur. Dieu veuille qu’aucun de nos lecteurs ne s’expose à la honte d’une
telle condamnation au jour du jugement !
L’œil simple
[v.33-36] — Après avoir dit qu’il y avait au milieu des Juifs plus que Jonas et
plus que Salomon, Jésus ajoute : « Or personne, après avoir allumé une
lampe, ne la met dans un lieu caché, ni sous le boisseau, mais sur le pied de
lampe, afin que ceux qui entrent voient la lumière » (v. 33). Le Seigneur venu
dans le monde était cette lampe ; il était « la lumière du monde » (Jean
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8:12). Dieu l’avait placé ici-bas de manière que tous pouvaient voir briller
cette lumière. Les prophètes l’avaient annoncé ; tout ce qu’ils avaient dit
avait eu son accomplissement ; Jean le Baptiseur l’avait précédé, selon les
Écritures, pour préparer les cœurs afin que tous le reçoivent. Tous les caractères de Christ, ses actes, ses paroles rendaient témoignage de ce qu’il était.
Dieu n’avait rien négligé pour que son Fils soit reconnu ; la lumière avait
brillé de tout son éclat, mais une chose était nécessaire pour qu’elle produise ses effets en ceux qui la voyaient : l’œil simple, l’œil de la foi qui s’arrête sur Jésus en toute simplicité, en écartant toute autre considération et
tout autre raisonnement. Ils n’avaient pas l’œil simple, ceux qui disaient :
« Enquiers-toi, et vois qu’un prophète n’est pas suscité de Galilée » (Jean
7:52), ou : « N’est-ce pas ici Jésus, le fils de Joseph, duquel nous connaissons
le père et la mère ? Comment donc celui-ci dit-il : Je suis descendu du ciel ? »
(Jean 6:42), et tant d’autres raisonnements que l’incrédulité est toujours habile à fournir. Un œil simple est, dans la nature, un œil qui ne peut fixer
qu’un objet à la fois ; c’est le cas pour l’œil humain. Spirituellement il doit
en être ainsi. L’œil de la foi ne voit que Jésus, présenté dans les Écritures.
Après avoir parlé de lui-même comme d’une lampe qui brille dans la maison,
Jésus parle (v. 34-36) de ceux en qui brille cette lumière : « La lampe du
corps, c’est ton œil ; lorsque ton œil est simple, ton corps tout entier aussi
est plein de lumière ». L’œil est simple si l’on reçoit Jésus par la foi, tel que
Dieu le présente. Dans ce cas, le corps tout entier sera éclairé ; tous les raisonnements tomberont. Mais si l’œil est méchant, on ne reçoit pas Christ.
L’entendement est obscurci, l’âme reste dans les ténèbres, ainsi que le
corps tout entier. Comme Jésus était la lumière qui a brillé en celui qui le
reçoit dans toute sa beauté, celui-ci devient aussi lumière. « Vous êtes lumière dans le Seigneur » (Éphésiens 5:8). « Vous êtes la lumière du monde »
(Matthieu 5:14). Pour que cette lumière se manifeste purement et avec
éclat, il faut qu’elle déploie dans le croyant tous ses effets, que son être tout

entier en soit pénétré, afin qu’elle règle sa marche. Si cette action intérieure ne se produit pas, il peut y avoir certains effets extérieurs, pour un
temps, sans foi, sans vie ; ensuite les ténèbres s’emparent de l’âme et la
plongent dans une obscurité définitive. C’est ce que dit le Seigneur par cet
avertissement : « Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit
ténèbres ».
Grand privilège que de pouvoir manifester la lumière de Dieu au milieu de
ce monde plongé dans les ténèbres, parce qu’il a rejeté la lumière,
lorsqu’elle vint dans toute sa beauté en Christ, homme ici-bas ! Puissionsnous tous avoir les yeux fixés toujours simplement sur le Seigneur pour être
remplis de lumière, ainsi qu’il le dit lui-même : « Comme quand la lampe
t’éclaire de tout son éclat » !
Jugement des formes religieuses
[v.37-41] — Jésus parlait encore, quand un pharisien le pria de dîner chez
lui. Comme il se mettait à table, son hôte s’étonna de ce que Jésus ne se
lavait pas les mains auparavant, car ces gens-là mettaient une grande importance à l’observation de tous les détails relatifs aux cérémonies de leur
religion ; cela leur donnait une apparence de grande sainteté que leur conduite envers Dieu ne justifiait nullement. Connaissant ces pensées pharisaïques, Jésus dévoile et juge cette hypocrisie : « Pour vous, pharisiens, vous
nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais au dedans vous êtes pleins
de rapine et de méchanceté. Insensés ! celui qui a fait le dehors, n’a-t-il pas
fait le dedans aussi ? Mais donnez l’aumône de ce que vous avez ; et voici,
toutes choses vous seront nettes » (v. 39-41). La religion de formes, sans la
vie de Dieu, éprouve beaucoup de scrupules ; elle attache une grande valeur
à des choses qui ont pour seul mérite d’être vues des hommes, mais qui, à
cause de cela, n’en ont aucune pour Dieu. C’est la pureté du dedans qui
importe. Inutile de vouloir cacher à Dieu l’intérieur par des apparences, car
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c’est lui qui a fait le dedans, et il le voit comme le dehors. Il faut purifier le
cœur premièrement, pour avoir une marche pure. Pierre dit : « Ayant purifié
vos âmes par l’obéissance à la vérité, pour que vous ayez une affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous l’un l’autre ardemment, d’un cœur
pur... » (1 Pierre 1:22). C’était ce qui manquait à ces pharisiens et à ceux qui
se contentent d’une religion de formes, d’une apparence qui recouvre un
cœur souillé plein de rapine et de méchanceté. Si l’on a affaire avec Dieu
pour ce qui est intérieur, il en ira de même pour l’extérieur ; cela découlera
du reste tout naturellement de l’état du cœur. Tout pouvait être net pour
les pharisiens s’ils manifestaient un amour vrai, s’ils pratiquaient la charité
au moyen de leurs biens. Car ce qui souille devant Dieu, c’est le péché, la
désobéissance aux lois qu’il a établies ; si l’on en est purifié, on pratiquera
le bien et tout sera net.
[v.42-44] Dans les v. 42-44, Jésus prononce des « malheurs » sur l’hypocrisie
qui caractérisait leur vie. Dieu ne pouvait plus le supporter. Ils payaient la
dîme de certains herbages, d’une valeur insignifiante, et ils négligeaient le
jugement et l’amour de Dieu, d’où aurait découlé une vie de réelle consécration à Dieu. Ils recherchaient leur propre gloire ; ils occupaient les premiers sièges dans les synagogues et recherchaient les salutations en public.
Les hommes pouvaient les prendre pour des saints, tandis que Jésus les
compare à des sépulcres blanchis que l’on foule sans se rendre compte que
l’intérieur est plein de corruption.
Seul le sang de Christ purifie le cœur ; ensuite, il faut le jugement continuel
de soi-même pour que la marche extérieure réponde à cette pureté du
cœur devant Dieu.
[v.46-54] En entendant les paroles de Jésus aux pharisiens, un docteur de la
loi lui dit : « Maître, en disant ces choses tu nous dis aussi des injures » (v.
45) Cette observation donne occasion à Jésus d’exposer le véritable état de

ces docteurs qui enseignaient la loi au peuple. C’est facile de prêcher aux
autres et d’exiger d’eux l’observation des Écritures ; mais, pour que l’enseignement profite, il faut montrer par soi-même qu’il est possible d’accomplir
ce que l’on exige d’autrui. C’est ce que ces docteurs étaient loin de faire. Ils
ne touchaient pas du doigt les fardeaux dont ils chargeaient les hommes.
Ils paraissaient aussi honorer les prophètes que leurs pères avaient tués, en
leur bâtissant des tombeaux, tandis que la véritable manière de les honorer
aurait été d’observer ce qu’ils avaient dit et de recevoir celui qu’ils avaient
annoncé. En ne le faisant pas, ils se solidarisaient avec ceux qui les avaient
mis à mort. Ils seraient éprouvés à leur tour, car ils pouvaient raisonner en
disant que, si ces prophètes étaient au milieu d’eux, ils ne les traiteraient
pas comme leurs pères l’avaient fait. « C’est pourquoi aussi la sagesse de
Dieu a dit : Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, et ils en tueront
et en chasseront par des persécutions : afin que le sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde soit redemandé à cette
génération » (v. 49-50). Dieu leur envoya en effet des prophètes et des
apôtres dans la personne des disciples que le Seigneur a laissés après lui, et
ils en tuèrent plusieurs, en commençant par Étienne qui leur rappelait comment ils traitèrent ceux qui avaient prédit la venue du Christ (Actes 7). Il
peut paraître étrange que Dieu redemande à cette génération le sang de
tous les prophètes mis à mort depuis le commencement du monde. Rien
n’est plus naturel. Si les premiers hommes qui ont tué un juste ou un prophète s’étaient repentis en jugeant leur mauvaise voie, ainsi que leurs descendants, Dieu leur aurait pardonné. Mais si, au lieu de se repentir, leurs
descendants continuent dans la même voie que leurs pères, après la longue
durée de la patience de Dieu qui s’est prolongée de génération en génération, le jugement les atteint, car leur conduite n’a pas varié. Dans le cas
d’Israël, plus la patience de Dieu fut grande, moins ils écoutaient et plus
leur responsabilité s’aggravait. Ainsi les jugements seront terribles sur les
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générations de la fin ; qui n’auront tiré aucun profit des expériences faites
par celles qui les auront précédées. Cette manière d’agir de Dieu, au lieu
d’être injuste, comme certains raisonneurs osent le dire, fait ressortir sa
longue patience et sa bonté, puisqu’il aura attendu des milliers d’années
avant d’exécuter ses jugements.
Au v. 52, le Seigneur répète un troisième « malheur » contre ces docteurs
de la loi, parce que, au lieu de croire et de pratiquer ce qu’ils enseignaient,
ils enlevaient la clef de la connaissance : « Vous n’êtes pas entrés vousmêmes, et vous avez empêché ceux qui entraient ». Ils auraient dû écouter
le Seigneur et conduire à lui ceux qu’ils enseignaient, ainsi que le fit Jean le
Baptiseur, lorsqu’il dit devant ses disciples : « Voilà l’Agneau de Dieu ! » Ses
disciples suivirent Jésus.
Au lieu de profiter des paroles qu’ils entendaient, les scribes et les pharisiens tendaient des pièges à Jésus, en le provoquant à parler pour chercher
à le trouver en défaut. C’est ce qui arrive souvent : au lieu d’accepter les
reproches qui nous sont adressés, on cherche à prendre en faute ceux qui
les formulent, moyen de se justifier qui augmente la culpabilité. Si, au contraire, nous acceptons les observations et les réprimandes qui peuvent nous
être adressées, nous pouvons juger ce qui est mal dans notre conduite et
ensuite pratiquer le bien.
Chapitre 12
Le levain des pharisiens
[v.1-12] — Malgré l’opposition des chefs du peuple, les foules se rassemblaient par milliers autour de Jésus, au point que les assistants s’écrasaient
les uns les autres. Cependant c’est à ses disciples que Jésus s’adresse. Il leur
donne les instructions nécessaires pour l’accomplissement de leur service
après son départ. Il les met en garde contre le levain des pharisiens qui est
l’hypocrisie, ce mal qui les caractérisait et à cause duquel il avait prononcé

sur eux les « malheurs » du chapitre précédent. Il appelle l’hypocrisie un
« levain » parce que ce principe du mal pénètre facilement ceux qui sont en
contact avec lui, chose vraie aussi de tout péché.
Pour vivre dans l’hypocrisie, il faut oublier que Dieu voit tout, connaît tout,
et qu’il faudra avoir affaire avec lui un jour, alors que tout ce qui a été caché, à soi et aux hommes, viendra en évidence devant la lumière éclatante
du tribunal de Dieu. C’est pourquoi Jésus ajoute : « Il n’y a rien de couvert
qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. C’est pourquoi toutes
les choses que vous avez dites dans les ténèbres seront entendues dans la
lumière, et ce dont vous avez parlé à l’oreille dans les chambres sera publié
sur les toits » (v. 2-3). Le croyant a le privilège de vivre dans la présence de
Dieu, sachant qu’il connaît toutes les pensées secrètes de son cœur ; aussi
il ne cherche pas à lui cacher quoi que ce soit. L’œuvre de Christ l’a placé
dans la lumière, et il doit y vivre pratiquement. Les disciples allaient avoir
à souffrir pour le nom du Seigneur ; tout croyant doit s’y attendre et cette
part pourrait être la nôtre aussi. Quand sévissent persécutions et opprobre,
on peut chercher à les éviter en ne rendant pas ouvertement témoignage.
C’est pourquoi Jésus dit : « Mais je vous dis à vous, mes amis : Ne craignez
pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus ;
mais je vous montrerai qui vous devez craindre : craignez celui qui, après
avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne : oui, vous dis-je, craignez
celui-là » (v. 4, 5 ) Ce n’est pas avec les hommes que nous aurons affaire au
dernier jour, en sorte que, maintenant comme alors, il s’agit d’avoir toujours Dieu devant soi et de ne pas craindre l’homme dont le pouvoir ne
s’étend pas au delà de la mort.
Beaucoup de croyants, les « martyrs », mot qui signifie « témoins », ont reçu
la grâce d’être fidèles. Craignant Dieu, ils n’ont pas redouté les hommes,
malgré les tortures et les morts terribles qu’ils enduraient ; aussi ils auront
éternellement la couronne de vie promise à ceux qui donnent leur vie pour
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le Seigneur (Apocalypse 2:10). Ce Dieu, qu’il faut craindre plutôt que les
hommes, veille avec bonté sur toutes ses créatures, même sur celles qui ont
si peu de valeur aux yeux de leurs semblables, tels que les passereaux. On
vendait cinq de ces oiseaux pour deux sous, ce qui faisait environ deux centimes pièce, et cependant, Jésus, qui rappelle cela, dit : « Pas un seul d’entre
eux n’est oublié devant Dieu ». Pour montrer la sollicitude infinie de Dieu
envers ses bien-aimés, il dit : « Mais les cheveux même de votre tête sont
tous comptés. Ne craignez donc pas : vous valez mieux que beaucoup de
passereaux » (v. 6-7). Les rachetés ont été acquis au prix du sang du Fils de
Dieu ; c’est ce qui leur donne une si grande valeur, et Dieu s’occupe d’eux
avec l’amour qu’il a pour son propre Fils, en qui il les voit toujours. C’est
pourquoi ils n’ont rien à craindre.
En effet, cher lecteur, ne craignons pas de rendre témoignage franchement
devant le monde. Le temps est court, profitons-en ; craignons Dieu en pensant à son amour pour nous, au sacrifice de son propre Fils, aux souffrances
que notre Sauveur a endurées pour expier nos péchés, et nous ne reculerons pas devant l’opprobre et la crainte des hommes ; nous n’aurons pas
toujours ceux-ci devant les yeux. Le moment s’approche où toutes les conséquences de notre marche ici-bas et de notre témoignage seront manifestées. Le Seigneur dit : « Quiconque m’aura confessé devant les hommes, le
Fils de l’homme le confessera aussi devant les anges de Dieu ; mais celui qui
m’aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu » (v.
8-9). Dieu veut que la lumière qui manifestera tout au jour du jugement
éclaire déjà les siens dans le chemin, afin qu’ils ne se laissent pas détourner
par les pensées et l’appréciation des hommes, gouvernés par des considérations matérielles et visibles.
En pensant à l’opposition que les disciples rencontreraient dans l’accomplissement de leur service, Jésus dit qu’il sera pardonné à quiconque parlera
contre le Fils de l’homme. C’était là le péché des Juifs qui rejetaient Jésus

pendant qu’il était au milieu d’eux ; mais, après le ministère de Jésus, il y
aurait celui du Saint Esprit par les disciples. Si quelqu’un proférait des paroles injurieuses contre le Saint Esprit, venu dans ce monde pour rendre
témoignage à Jésus ressuscité, il ne lui serait pas pardonné. Jésus dit de
ceux qui le crucifiaient : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils
font » (chap. 23:34). En réponse à cette prière, Dieu prit patience envers les
Juifs avant de les disperser parmi les nations et de détruire Jérusalem. Individuellement, tous ceux qui crurent pendant ce temps reçurent le pardon,
il y en eut trois mille en un seul jour (Actes 2:41) ; tous ceux-là sortirent
d’Israël et furent ajoutés à l’Assemblée. Le Saint Esprit étant venu rendre
témoignage, par les disciples, à toutes les gloires de Jésus et aux effets de
sa mort, personne ne pouvait prétexter son ignorance. C’est pourquoi le
rejet du témoignage que le Saint Esprit rendait, par le moyen des apôtres,
a déterminé le jugement tombé sur les Juifs comme nation.
Lorsque les disciples rendraient leur témoignage devant les synagogues, les
magistrats et les autorités, c’était tellement le témoignage du Saint Esprit
qu’ils n’avaient pas à être en souci de ce qu’ils auraient à dire, « car », dit
Jésus, « le Saint Esprit vous enseignera à l’heure même ce qu’il faudra dire »
(v. 11-12). L’opposition qu’ils rencontreraient serait réellement l’opposition
au Saint Esprit.
Un homme insensé
[v.13-21] — Quelqu’un vint prier Jésus d’intervenir entre lui et son frère
pour partager leur héritage. Jésus lui répondit : « Homme, qui est-ce qui m’a
établi sur vous pour être votre juge et pour faire vos partages ? » (v. 14) Le
Seigneur n’était pas dans ce monde pour favoriser les hommes dans leurs
intérêts matériels. Il était venu ouvrir le chemin du ciel aux pécheurs, au
travers d’un monde ruiné et perdu, dans lequel il faut détourner ses regards
des choses matérielles, toutes précieuses et légitimes qu’elles soient à nos
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yeux. C’est ce que Jésus va montrer. Il dit tout d’abord : « Voyez, et gardezvous de toute avarice ; car encore que quelqu’un soit riche, sa vie n’est pas
dans ses biens » (v. 15). Le Seigneur discernait que l’avarice gouvernait le
cœur de ces hommes qui ne pouvaient partager seuls leur héritage ; elle
attache le cœur aux choses de la terre. Or nous devrons abandonner, tôt
ou tard, les biens matériels, tandis que l’âme subsistera toujours sans eux.
Donc la question importante pour tout homme ici-bas concerne la vie, cette
vie qui n’est pas dans les biens et que l’on peut perdre pour l’éternité en
s’attachant aux richesses de ce monde.
Jésus démontre le sérieux de cette vérité dans la parabole de l’homme riche
dont les champs avaient rapporté en si grande abondance qu’il avait dû
abattre ses greniers pour en bâtir de plus grands, afin d’y amonceler toutes
ses récoltes. Une fois en possession de ces richesses, il avait pu dire : « Mon
âme, tu as beaucoup de biens assemblés pour beaucoup d’années ; reposetoi, mange, bois, fais grande chère. Mais Dieu lui dit : Insensé ! cette nuit
même ton âme te sera redemandée ; et ces choses que tu as préparées, à
qui seront-elles ? » (v. 19-20). Le Seigneur qualifie d’insensé l’homme qui
raisonne de la sorte, aveuglé par les richesses matérielles au point d’oser
disposer de l’avenir en promettant à son âme des jouissances pour beaucoup d’années. Il ne tient aucun compte du fait que la durée de son existence ici-bas lui demeure inconnue. Puis il semble ignorer que son âme vivra éternellement ; il ne lui faut donc pas des jouissances pour « beaucoup
d’années », encore qu’elles lui seraient accordées, mais bien pour l’éternité, et elles ne se trouvent pas dans les biens matériels qu’on devra abandonner un jour. Le Seigneur Jésus était au milieu des hommes la source de
la vie et du bonheur éternels, et non un juge pour partager des biens que
l’on peut laisser d’un instant à l’autre. On comprend qu’il appelle « insensé » celui qui ne se préoccupe que des jouissances d’un instant, sans se
mettre en souci de son avenir. Puisque l’homme a perdu la vie par le péché

et que toute la création gémit sous les conséquences de sa chute ; puisque
cette terre, avec tout ce qu’elle contient, disparaîtra un jour, alors que
l’homme existera encore, la grande préoccupation actuelle de chacun de
nous doit être son avenir éternel, la situation qu’il aura, quand tout ce qu’il
voit n’existera plus. Il est, en effet, insensé s’il se laisse détourner de cette
question vitale, de toute importance, en ne se préoccupant que de son
bien-être matériel durant les quelques années de son passage ici-bas, si
même il a des années pour en jouir. Ce ne fut pas le cas pour l’homme de la
parabole, puisque son âme lui fut redemandée la nuit même qui suivit le
jour où il formait ses plans. Il avait préparé des richesses pour d’autres qui
devraient aussi les laisser à leur tour, et continuer leur existence dans le lieu
où elles n’ont aucune valeur, que ce soit celui des tourments ou celui du
bonheur. Jésus ajoute : « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour
lui-même, et qui n’est pas riche quant à Dieu » (v. 21). L’homme riche quant
à Dieu se laisse enrichir, par Dieu, d’une vie éternelle et des biens qui lui
appartiennent.
De nos jours, ces « insensés » sont nombreux. Ils oublient que le fil de leur
vie peut être coupé d’un instant à l’autre ; ils ne pensent pas que mourir
n’est pas cesser d’exister, car l’âme provient du souffle de l’Éternel qui fit
devenir Adam « âme vivante », tandis que les animaux arrivèrent à l’existence par la puissance de Dieu, sans qu’il ait soufflé en eux une respiration
de vie ; par conséquent, leur existence prend fin au moment où leur corps
périt et ils n’ont aucune responsabilité envers Dieu leur Créateur, ce qui
n’est pas le cas de l’homme. Ce dernier ayant failli à sa responsabilité, en
porte les conséquences éternelles ; mais Dieu, qui est amour, lui donne le
temps qu’il passe dans ce monde pour songer à son avenir et accepter la
grâce qui lui est offerte dans le don de la vie éternelle. Mais, au lieu d’accepter avec empressement ce don, il agit comme s’il devait toujours rester
sur la terre, ou comme si, après la mort, tout était fini.
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Les temps actuels sont excessivement sérieux, car nous approchons de la
fin du temps de la patience de Dieu. C’est le moment, plus que jamais, de
penser que Dieu accorde un délai précieux à quiconque n’a pas encore la
vie éternelle, pour l’accepter. C’est pourquoi ce délai, très court, doit être
mis à profit. Que tous nous y réfléchissions sérieusement, sans nous laisser
distraire par les choses qui se voient, qui ne sont que pour un temps, tandis
que celles qui ne se voient pas sont éternelles, que ce soit le malheur ou le
bonheur !
La confiance en Dieu
[v.22-31] — Si le cœur ne doit pas être détourné de Dieu par les richesses, il
ne doit pas l’être non plus par les soucis pour la vie de chaque jour. Jésus
dit à ses disciples : « À cause de cela, je vous dis : Ne soyez pas en souci pour
la vie, de ce que vous mangerez ; ni pour le corps, de quoi vous serez vêtus :
la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement » (v. 2223). La confiance en Dieu le Père doit bannir du cœur toute inquiétude. Dieu
a donné la vie ; il a formé le corps, c’est lui qui se charge de leur entretien.
Il ne s’agit pas de paresse, ni d’indifférence quant aux nécessités de la vie,
mais de confiance en Dieu en pensant à l’avenir, afin que le cœur ne soit
pas détourné des choses célestes, de nos vrais intérêts qui sont en rapport
avec la gloire de Dieu.
Le Seigneur donne en exemple les corbeaux : « Ils n’ont pas de cellier ni de
grenier ; et Dieu les nourrit : combien valez-vous mieux que les oiseaux ! »
(voir Job 39:3 et Psaume 147:9, passages auxquels celui-ci fait allusion). Le
corbeau n’a aucun souci pour la vie ; il trouve chaque jour ce que Dieu lui a
préparé. Pourquoi le croyant se mettrait-il en souci, puisqu’il est l’objet de
l’amour de Dieu et qu’il connaît cet amour, ignoré d’un oiseau ?
Personne ne saurait non plus, par le souci qu’il s’en ferait, ajouter une coudée à sa taille. C’est Dieu qui donne au corps humain son développement ;

personne ne peut y rien ajouter. Si quelqu’un l’allongeait d’une coudée (environ 45 centimètres), il croirait avoir fait une grande chose ; Jésus dit au
contraire : « Si donc vous ne pouvez pas même ce qui est très petit, pourquoi êtes-vous en souci du reste ? » Il faut tout abandonner à Dieu. Que
l’on soit de grande ou de petite taille, ce n’est pas là ce qui importe à Dieu,
mais bien la vie. Pour l’entretenir, il a créé tout ce qu’il faut, tant à l’homme
qu’à la bête. Dieu sait aussi que le corps n’a pas seulement besoin de nourriture, mais aussi de vêtements, nécessité qui provient du péché. C’est Dieu
qui, après la chute, a revêtu lui-même Adam et Ève (*), et il continue à y
pourvoir pour nous. À cet égard, Dieu veut que les siens n’éprouvent pas
plus de souci que les lis, vêtus, dit le Seigneur, plus magnifiquement que
Salomon dans toute sa gloire, et il ajoute : « Et si Dieu revêt ainsi l’herbe qui
est aujourd’hui au champ et qui demain est jetée dans le four, combien plus
vous vêtira-t-il, gens de petite foi ! » (v. 27-28). Les lis ne se préoccupent pas
de leur parure, encore moins que les oiseaux. Si, en gens intelligents, nous
avons conscience de notre existence, nous tracasserons-nous de toutes ces
choses ? L’intelligence devrait, au contraire, nous amener à une plus grande
confiance en Dieu. Hélas ! il n’en est rien pour l’homme naturel, parce que,
à cause du péché, son intelligence l’élève au lieu de lui faire comprendre sa
dépendance de Dieu, sentiment perdu par la chute et que seul peut éprouver, par la régénération, l’homme renouvelé. La foi compte sur Dieu et lui
laisse le soin de pourvoir à tout. Le croyant sait que non seulement Dieu
conserve tous les hommes, mais qu’il est son Père, dont l’amour a été manifesté, en rapport avec les besoins de la vie présente et avec ceux de la vie
à venir ; il lui ouvre un horizon qui dépasse tout ce qui tient à ce monde
perdu et ruiné par le péché. C’est pourquoi le croyant doit se préoccuper du
royaume de Dieu, devenu son affaire, et laisser à son Père le soin de tout ce
qui le concerne quant aux choses matérielles. C’est pourquoi Jésus dit : « Et
vous, ne recherchez pas ce que vous mangerez ou ce que vous boirez, et

Commentaires de Samuel Prod’hom sur l’Evangile selon Luc

n’en soyez pas en peine ; car les nations du monde recherchent toutes ces
choses, et votre Père sait que vous avez besoin de ces choses ; mais recherchez son royaume, et ces choses vous seront données par-dessus » (v. 2931).
(*) Nous savons que les vêtements de peau, dont Dieu couvrit nos premiers parents après
leur péché, sont une figure du vêtement de justice dont le pécheur doit être revêtu par
Dieu pour pouvoir se tenir dans sa présence. Nous ne citons le cas en rapport avec notre
sujet que parce que c’est Dieu qui les revêtit.

Les nations du monde ont abandonné Dieu et le connaissent encore moins
comme Père ; c’est pourquoi leur cœur est tout entier aux choses de la vie
présente. Mais ceux qui connaissent le Père peuvent se confier en lui et
chercher les choses qui appartiennent à son royaume, ordre de choses où
les droits de Dieu sont reconnus, en contraste avec le monde qui l’a rejeté
dans la personne de Jésus. Que tout ce que fait le croyant en pensées, en
paroles et en actions, soit accompli selon la volonté et la pensée de Dieu,
et lui s’occupera de toutes les autres choses, afin qu’elles ne nous causent
pas de distraction.
Ces enseignements du Seigneur font ressortir combien nous sommes souvent loin de les pratiquer Car n’est-ce pas la poursuite des choses matérielles, sous des formes diverses, qui occupe la plus grande place dans nos
cœurs, au lieu de la recherche du royaume de notre Père, c’est-à-dire les
choses de Dieu ? Non que nous devions négliger le travail et les devoirs de
la vie présente, au contraire ; mais nous avons à les accomplir pour le Seigneur et non pour nous-mêmes, nos cœurs attachés aux choses célestes et
éternelles que nous a données la grâce de Dieu, alors que nous nous mouvions dans le cercle étroit des choses visibles et périssables, sans espérance
pour l’éternité.
Les serviteurs dans l’attente de leur Maître

[v.32-40] — Ceux qui avaient reçu Jésus sont appelés « le petit troupeau ».
C’est en effet le petit nombre qui a caractérisé les fidèles dans tous les
temps. Le Seigneur s’adresse à eux en disant : « Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume ». Quel encouragement pour ces quelques gens faibles et méprisés par la masse. Ils peuvent
bien ne pas être en souci pour la vie, puisque leur Père leur a donné le
royaume, un royaume qui n’est pas de ce monde, il est vrai, puisqu’il fait
d’eux des étrangers ici-bas. Leur conduite doit être en rapport avec leur
position et leurs privilèges ; c’est ce que le Seigneur leur enseigne. Non seulement il ne faut pas rechercher les richesses, ni être en souci pour la vie,
mais il faut transformer les biens de cette terre, que l’on peut posséder, en
trésors célestes, en faisant du bien à ceux qui sont dans le besoin. « Vendez
ce que vous avez, et donnez l’aumône ; faites-vous des bourses qui ne vieillissent pas, un trésor qui ne défaille pas, dans les cieux, d’où le voleur n’approche pas, et où la teigne ne détruit pas ; car là où est votre trésor, là sera
aussi votre cœur » (v. 33-34). Le chrétien doit se gouverner en rapport avec
le ciel ; il n’appartient plus à la terre ; aussi ses trésors ne sont-ils plus d’icibas ; autrement son cœur y serait aussi. Ce n’est pas mauvais qu’un chrétien
possède des biens de ce monde ; mais il doit les utiliser en vue du ciel, se
faire avec eux « des bourses qui ne vieillissent, pas ».
Si le croyant n’est pas de ce monde, si ses biens sont dans le ciel, il doit
attendre constamment le Seigneur qui va venir l’introduire là où est son
trésor, et, en l’attendant, il doit le servir. Jésus dit : « Que vos reins soient
ceints » : c’est l’attitude du serviteur. « Que vos lampes soient allumées » :
c’est le témoignage, la manifestation de la vie de Dieu, lumière qui doit
briller dans la nuit morale de ce monde en attendant le Seigneur. « Soyez
vous-mêmes semblables à des hommes qui attendent leur maître, à
quelque moment qu’il revienne des noces, afin que, quand il viendra et qu’il
heurtera, ils lui ouvrent aussitôt » (v. 35-36). Le Maître dont l’exemple est
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donné ne disait pas à ses serviteurs à quelle heure il rentrerait ; c’est pourquoi ils devaient veiller constamment, afin d’être prêts à lui ouvrir à n’importe quelle heure. Nous devons attendre ainsi le Seigneur. Le faisons-nous
vraiment ?
Le Seigneur appelle « bienheureux » les esclaves qu’il trouvera veillant. Il
dit : « En vérité, je vous dis qu’il se ceindra et les fera mettre à table, et,
s’avançant, il les servira. Et s’il vient à la seconde veille, et s’il vient à la troisième, et qu’il les trouve ainsi, bienheureux sont ces esclaves-là » (v. 3738). Quelle gloire, pour des esclaves d’être servis par leur Seigneur ! Il vaut
la peine de l’attendre fidèlement comme de véritables esclaves, ces serviteurs qui sont la propriété de leur maître, sans avoir le droit de disposer de
leur personne, ni de leur temps, entièrement au service de celui qui les a
achetés. Puissions-nous avoir ce caractère d’esclaves vigilants, l’oreille tendue pour entendre les premiers sons qui font connaître l’approche du
Maître ! Le Seigneur va venir ; alors plus de service dans la nuit, plus de vigilance ; ce sera le repos éternel et le Serviteur parfait et glorieux servira
les siens à une table éternellement dressée, où ils jouiront de son amour
et de tout ce qu’est Jésus lui-même. Avec une telle perspective devant
nous, nous pouvons attendre le Seigneur à toute heure. « Vous donc aussi
soyez prêts ; car, à l’heure que vous ne pensez pas, le Fils de l’homme
vient » (v. 40). Il y a dans ces paroles un avertissement qui ne concerne pas
seulement les serviteurs qui attendent leur Maître, mais chacun de ceux qui
ne connaissent pas le Seigneur. Aujourd’hui plus que jamais, ces mots :
« Soyez prêts » retentissent aux oreilles de tous, car c’est encore le jour de
la grâce. C’est un grand privilège que le Seigneur accorde à tous d’entendre
son appel. Ceux qui n’y prennent pas garde s’exposent à entendre ces autres
mots : « Trop tard », lorsque le temps de la grâce sera passé et que le Seigneur aura fermé la porte.
Le service et ses conséquences

[v.41-48] — Dans les versets qui précèdent, Jésus a montré à ses disciples
de quelle manière ils ont à l’attendre. Dans ceux qui suivent, en réponse à
la question de Pierre : « Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous, ou aussi
pour tous ? » Jésus montre la responsabilité de ceux auxquels il a confié un
service pendant son absence. Il les compare à un économe fidèle et prudent que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner leur
nourriture au temps voulu. Ce service consiste à nourrir, par le ministère de
la Parole, ceux qui appartiennent au Seigneur. Ceux qui seront trouvés fidèles dans ce service quand le Seigneur viendra, il les établira sur tous ses
biens. Au v. 37, il est dit de ceux qui attendent fidèlement le Seigneur, qu’il
« les fera mettre à table et les servira ». C’est une récompense plus intime ;
tandis que le chrétien fidèle dans l’administration à lui confiée, aura une
récompense en rapport avec elle : « Établi sur tous ses biens ». Les personnes fidèles dans l’attente du Seigneur et dans son service auront part à
ces deux récompenses, car l’attente du Seigneur se lie intimement au service, comme nous le voyons au v. 45.
Dans les versets 45 à 48, Jésus fait allusion aux personnes qui ont assumé
elles-mêmes la responsabilité de serviteur, en s’établissant comme tels
dans la maison de Dieu. Du moment qu’elles ont pris cette place, elles en
portent la responsabilité et, quoi qu’il en soit, le Seigneur est leur Maître ;
mais ne possédant pas la vie, ces serviteurs ne l’attendent pas ; ils disent :
« Mon maître tarde à venir ». Il leur manque ce qui peut les maintenir dans
la conscience de leurs devoirs, savoir la pensée que d’un instant à l’autre le
Maître va venir et qu’il se renseignera sur leur conduite pendant son absence. En perdant de vue le retour de leur Maître et le sentiment de leur
responsabilité, ils s’élèvent au-dessus de leurs compagnons de travail, prétendant avoir des droits sur eux ; ils les traitent violemment en cherchant
leur satisfaction charnelle ; ils battent les serviteurs et les servantes, mangent et s’enivrent (v. 45). Pierre dit à ceux qui paissent le troupeau de Dieu
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de ne pas le faire « pour un gain honteux, mais de bon gré, ni comme dominant sur des héritages, mais en étant les modèles du troupeau » (1 Pierre
5:2-3). La conduite que le Seigneur signale ici a caractérisé le clergé dans
l’histoire de l’Église romaine surtout. Pour les serviteurs infidèles, comme
pour les fidèles, le Seigneur viendra. Comme les premiers ne l’attendent
pas, il les surprendra, les coupera en deux et leur donnera leur part avec les
infidèles. La récompense étant en rapport avec la fidélité, le jugement le
sera avec l’infidélité, et cela, en proportion de la connaissance que l’on
aura possédée de la volonté du Maître. Pensée bien solennelle pour ceux
qui vivent dans la chrétienté en ayant la connaissance de la vérité telle que
l’Évangile l’a révélée, et tout particulièrement ceux qui occupent la place
de serviteurs du Seigneur, qu’ils l’aient prise eux-mêmes ou que le Seigneur
la leur ait donnée. La responsabilité de tous est incomparablement plus
grande que celle des païens. Le Seigneur dit : « Cet esclave qui a connu la
volonté de son maître, et qui ne s’est pas préparé et n’a point fait selon sa
volonté, sera battu de plusieurs coups ; et celui qui ne l’a point connue, et
qui a fait des choses qui méritent des coups, sera battu de peu de coups :
car à quiconque il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé ;
et à celui à qui il aura été beaucoup confié, il sera plus redemandé » (v. 4748). Ici, comme dans beaucoup d’autres passages, nous voyons le jugement
proportionné aux privilèges reçus et non pas uniforme, comme beaucoup
le pensent, en accusant Dieu d’injustice. Dieu établira, selon sa justice parfaite et inflexible, le degré de responsabilité de chacun. Les païens, les sauvages, font des choses abominables, il est vrai ; mais aux yeux de Dieu, ils
sont infiniment moins coupables que ceux qui, en apparence, commettent
moins de mal dans la chrétienté, mais qui sont loin de vivre à la lumière de
la vérité qu’ils connaissent, tout en prétendant servir le Seigneur, sans se
conformer à sa Parole et sans attendre son retour.
Effets de la présence de Jésus ici-bas

[v.49-53] — Si Jésus avait été reçu lorsqu’il vint sur la terre, il aurait apporté
la paix que les anges célébraient à sa naissance ; mais la méchanceté des
hommes amène l’effet contraire. Jésus dit : « Je suis venu jeter le feu sur la
terre ; et que veux-je, si déjà il est allumé ? » Dès le moment du rejet de
Jésus, le feu était allumé, c’est-à-dire que le jugement commençait ; le feu
en est toujours une figure. Mais le Seigneur vint pour faire connaître aux
pécheurs l’amour de Dieu. Pour cela, il devait être baptisé du baptême de
la mort, jugement que les coupables avaient mérité. Jésus était à l’étroit
dans ses entrailles — figure des affections profondes — jusqu’à l’accomplissement de ce baptême (v. 50), parce qu’il désirait que tous connussent son
amour plus pleinement que lorsqu’il se trouvait sur la terre ; en effet, il ne
pouvait le manifester comme son cœur le désirait. Par sa mort, Jésus permettait à la grâce d’être connue de tous et partout. Le jugement ayant eu
lieu et la justice de Dieu étant satisfaite, sa grâce, son amour, dont Jésus
était l’expression au milieu de son peuple qui le rejetait, auraient libre cours
dans le monde entier ; la grâce régnerait par la justice (Romains 5:21). Cependant, jusqu’au jour où les jugements délivreraient la terre de tous les
méchants, pour établir le règne de paix du Fils de l’homme, il y aurait toujours conflit entre ceux qui recevraient le Seigneur et ceux qui le rejetteraient. « Pensez-vous », dit Jésus, « que je sois venu donner la paix sur la
terre ? Non, vous dis-je ; mais plutôt la division. Car désormais ils seront
cinq dans une maison, divisés : trois seront divisés contre deux, et deux
contre trois ; le père contre le fils, et le fils contre le père ; la mère contre la
fille, et la fille contre la mère ; la belle-mère contre sa belle-fille, et la bellefille contre sa belle-mère » (v. 51-53). C’est, hélas ! le résumé de ce qui s’est
passé depuis que l’Évangile a été prêché dans le monde, la division au sein
même des familles, brisant les liens les plus étroits selon la nature. Cela résulte de la manifestation de la lumière au milieu des ténèbres ; elle révèle
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tout, elle montre le mal dans lequel se trouve l’homme ; celui-ci étant orgueilleux, ennemi de Dieu, devient immédiatement persécuteur. Nous
voyons par cela combien est grande l’erreur de ceux qui pensent que
l’Évangile doit pacifier le monde et que sa prédication doit amener tous les
hommes sous le règne de Christ. L’Évangile fait sortir du monde celui qui le
reçoit ; la vérité sépare ce qui est de Dieu et de l’homme ; tant que cette
œuvre s’accomplira, l’opposition, la persécution auront lieu. Une fois le
temps de la patience de Dieu expiré, les croyants seront retirés de ce monde
et le jugement tombera sur ceux qui auront rejeté la lumière de l’Évangile.
Alors le règne de Christ s’établira avec ceux des Juifs et des Gentils païens
qui auront cru à l’Évangile du royaume, prêché après l’enlèvement de
l’Église.
Avertissements aux foules
[v.54-59] — Ces versets contiennent un avertissement solennel pour les
Juifs et actuel aujourd’hui pour le monde. Les Juifs auraient dû comprendre
ce que Dieu leur voulait en leur envoyant son Fils. Jésus, s’adressant aux
foules, leur dit : « Quand vous voyez une nuée se lever de l’occident, aussitôt vous dites : Une ondée vient ; et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez
souffler le vent du midi, vous dites : Il fera chaud ; et cela arrive. Hypocrites !
vous savez discerner les apparences de la terre et du ciel, et comment ne
discernez-vous pas ce temps-ci ? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par
vous-mêmes de ce qui est juste ? » Puisqu’ils savaient interpréter les prévisions météorologiques, ils auraient dû connaître le caractère moral du
temps où ils vivaient, car Jésus leur était présenté de manière à le leur faire
comprendre. Ils auraient dû discerner que l’orage des jugements de Dieu
allait éclater s’ils ne recevaient pas le Seigneur et ne profitaient pas de l’ondée de bénédiction qu’il leur apportait. Le temps où Dieu ne tolèrerait plus
les Juifs s’approchait rapidement ; mais, avant l’exécution des jugements,
le peuple était comme un homme en chemin avec sa partie adverse pour

comparaître devant le magistrat. Il devait, dit Jésus, s’efforcer d’y échapper, car, s’il entrait en jugement, il n’en sortirait pas qu’il n’eût payé la dernière pite (v. 58-59). Hélas ! Dieu était la partie adverse de son peuple ; au
lieu de rejeter Jésus, ils auraient dû se réconcilier avec lui, car il était Dieu
« réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes »
(2 Corinthiens 5:19). C’est ce qu’ils ne firent pas ; comme nation, ils furent
livrés aux Romains, qui dispersèrent dans le monde entier ceux qu’ils ne mirent pas à mort. Aujourd’hui encore, ils se trouvent sous les conséquences
terribles du rejet de leur Messie, jusqu’au temps, que nous savons être prochain, où, selon Ésaïe 40:1-2, il sera dit : « Consolez, consolez mon peuple,
dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que son temps de
détresse est accompli, que son iniquité est acquittée ; qu’elle a reçu de la
main de l’Éternel le double pour tous ses péchés ».
Israël, alors au terme de la patience de Dieu, a été mis de côté pour un
temps et remplacé, comme témoignage sur la terre, par l’Église. Cette dernière, de même qu’Israël, a complètement manqué ; au lieu de se séparer
du monde en témoignage pour son Seigneur, elle s’est assimilée à lui. Aujourd’hui, la patience de Dieu arrive à sa fin, chose que tous devraient discerner. Le Seigneur Jésus va venir enlever les siens, pour les délivrer de la
colère de Dieu qui fondra sur ce monde. Ceux qui croient la Parole de Dieu
le savent et reconnaissent clairement les caractères solennels de nos
temps. « Connaissant le temps, que c’est déjà l’heure de nous réveiller du
sommeil, car maintenant le salut (la délivrance) est plus près de nous que
lorsque nous avons cru : la nuit est fort avancée, et le jour s’est approché »
(Romains 13:11-12). L’état moral de la chrétienté, plus encore que les événements politiques, fait constater que nous sommes à la fin de l’histoire du
christianisme sur la terre, histoire qui se terminera par des jugements prochains (lire 2 Timothée 3:1-5, où sont décrits les caractères moraux des
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hommes d’aujourd’hui, ainsi que chap. 4:3-4). Nous savons que la chrétienté ne peut pas être restaurée ; mais l’appel à se mettre en règle avec sa
partie adverse, Dieu, s’adresse encore à chacun individuellement, pendant
que dure le temps de la grâce ; bientôt il faudra paraître devant le Juge pour
entendre prononcer sa condamnation éternelle. Alors il sera trop tard pour
échapper.
C’est pour rendre attentifs les indifférents et les incrédules, que Dieu a permis les terribles événements actuels. Beaucoup ont prêté l’oreille à la voix
de la grâce en présence de la mort qui les guettait. Et c’est parce que le cœur
naturel est tellement endurci que Dieu permet que le fléau se prolonge, afin
de faire grâce à un plus grand nombre encore, non seulement sur les
champs de bataille et dans les hôpitaux, mais partout ; et particulièrement
à ceux de nos lecteurs pour lesquels Dieu serait encore la partie adverse.
Une voix solennelle leur dit : « Mets-toi promptement en règle avec lui,
avant d’être traîné devant le Seigneur comme juge ».
Chapitre 13
Tous sont passibles du jugement
[v.1-5] — On rapporta à Jésus un fait scandaleux qui s’était passé en Galilée :
Pilate avait mêlé le sang de Galiléens avec leurs sacrifices. Selon la connaissance que les Juifs avaient du gouvernement de Dieu, sous lequel ceux qui
avaient péché en recevaient la punition tôt ou tard, ils jugeaient ces Galiléens coupables d’actes qui avaient attiré sur eux le châtiment infligé par
Pilate. Jésus leur répondit : « Croyez-vous que ces Galiléens fussent plus pécheurs que tous les Galiléens, parce qu’ils ont souffert de telles choses ?
Non, vous dis-je ; mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la
même manière. Ou, ces dix-huit sur qui tomba la tour dans Siloé, et qu’elle
tua, croyez-vous qu’ils fussent plus coupables que tous les hommes qui habitent Jérusalem ? Non, vous dis-je ; mais si vous ne vous repentez, vous

périrez tous pareillement » (v. 2-5). Comme Jésus l’a montré à la fin du chapitre précédent, les Juifs arrivaient à la veille des jugements qui devaient
mettre fin à leur existence nationale, Dieu ne pouvant prolonger beaucoup
plus le temps de sa patience envers eux. Sauf ceux qui se repentiraient, tous
allaient périr.
Aussi longtemps que Dieu s’occupait de son peuple, auquel il envoyait ses
prophètes et enfin son Fils, il réprimait le mal qui surgissait en punissant les
coupables et souvent la nation entière. Mais à ce moment-ci de l’histoire
des Juifs, tous étaient si coupables que s’il arrivait un malheur aux uns ou
aux autres, cela ne voulait pas dire qu’ils l’aient mérité davantage que ceux
qui étaient épargnés. Si les jugements ne les avaient pas tous atteints, c’est
que Dieu attendait encore pour faire grâce à plusieurs ; ils étaient en chemin avec leur partie adverse avant d’être traînés devant le juge. C’était aussi
l’année où le vigneron soignait encore le figuier (v. 8). Comme Jésus le leur
dit, ceux qui se repentiraient échapperaient au sort qui menaçait la nation
tout entière.
Chose naturelle au cœur de l’homme, qui se croit meilleur que d’autres, il
pense que, s’il arrive un malheur à ses semblables, c’est un jugement de
Dieu ; on oublie que, devant Dieu, tous sont coupables. Dans les temps où
se trouvaient les Juifs, temps analogues à ceux où nous vivons, ce jugement
porté sur les victimes de maux et de calamités diverses, individuellement,
ou comme famille, ou comme nation, n’est pas juste, parce qu’aujourd’hui
comme alors, le monde a atteint un degré de culpabilité telle que les châtiments sont près de l’atteindre. Dieu s’occupe de faire grâce à quiconque
répond aux appels de son amour. S’il permet que des calamités tombent sur
certaines personnes ou sur certains peuples, ce n’est qu’un signe avant-coureur de ce qui atteindra tous ceux qui aujourd’hui ne se repentent pas.
Chacun doit se préoccuper de son propre état devant Dieu, se juger et se
convertir pendant qu’il en est temps.
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Le figuier inutile
[v.6-9] — Le Seigneur présente l’état du peuple Juif au moyen de la parabole
du figuier qu’un homme avait planté dans sa vigne et qui ne rapportait point
de fruit. Le figuier est souvent pris comme figure d’Israël dans les Écritures
(voir Joël 1:7 ; Matthieu 21:18-22 ; Marc 11:13). Il est aussi représenté par
une vigne (Psaume 80:8-11 ; Ésaïe 5:1-7 ; Joël 1:7), et par un olivier (Jérémie
11:16 ; Romains 11:24). Sous toutes ces figures, Dieu montre qu’il attendait
du fruit de son peuple sous divers caractères : de la vigne il attendait la joie ;
du figuier le fruit ; de l’olivier la puissance, mais sans avoir jamais rien eu.
Dans les versets qui nous occupent, le propriétaire, voyant qu’il avait
compté en vain sur du fruit pendant trois ans, dit au vigneron de couper le
figuier, mais le vigneron répondit : « Maître, laisse-le cette année aussi,
jusqu’à ce que je l’aie déchaussé et que j’y aie mis du fumier ; et peut-être
portera-t-il du fruit : sinon, après, tu le couperas » (v. 8-9). Les soins donnés
au figuier durant cette dernière année représentent le travail du Seigneur
au milieu de son peuple ; il usait de patience et de bonté envers tous ; il
accomplissait son œuvre d’amour en faisant tout ce qui était possible pour
que le cœur naturel, s’il en avait la capacité, porte du fruit pour Dieu. Peine
perdue ! Après cette dernière épreuve, il n’y avait plus rien à faire et rien à
attendre. Le maître allait couper le figuier.
Cette parabole confirme ce que nous avons vu aux versets 1 à 5, et au chap.
12:54-59, savoir que le jugement allait fondre sur le peuple juif. La présence
de Jésus était le dernier moyen montrant que Dieu s’occupait de l’homme
dans la chair, car Israël représentait la race humaine pécheresse. Par ce
peuple, Dieu a éprouvé ce qu’était la famille du premier Adam. Comme
conséquence de cette épreuve, le premier homme a été mis de côté, jugé
à la croix dans la mort de Christ. Grâce à cette mort, l’homme né de nouveau, le croyant, porte du fruit pour Dieu ; un Israël nouveau pourra être
fondé à la gloire de Dieu et servir de centre à la bénédiction terrestre durant

le règne du Fils de l’homme. En attendant, le peuple rejeta Jésus malgré tous
les soins qu’il lui prodiguait. On avait beau déchausser le figuier et lui mettre
de l’engrais, cela ne changeait pas sa nature.
Guérison d’une infirme
[v.10-17] — Malgré tout, le Seigneur continuait son œuvre de grâce. Il travaillait tant que durait le jour (Jean 9:4). Un sabbat, Jésus enseignait dans
une synagogue, et là il vit une femme « ayant un esprit d’infirmité depuis
dix-huit ans, et elle était courbée et ne pouvait nullement se redresser ». Il
l’appela et lui dit : « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il posa les
mains sur elle : et à l’instant elle fut redressée, et glorifiait Dieu ». Ce miracle, accompli en un jour de sabbat, indigna le chef de la synagogue qui
s’adressa à la foule en ces termes : « Il y a six jours où il faut travailler ; venez
donc ces jours-là, et soyez guéris, et non pas le jour du sabbat ». Cet homme
misérable reconnaît à Jésus le pouvoir de faire des miracles ; mais il veut
qu’il les accomplisse en tenant compte de l’ordre de choses établi sous la
loi, dont le sabbat faisait partie. Cet ordre supposait l’homme capable
d’obéir et, par conséquent, d’avoir part au repos dont le sabbat était la figure. Jésus, au contraire, était venu au milieu de son peuple parce que, sous
le système de la loi, ce peuple allait périr ; il venait le délivrer des conséquences du péché et de l’asservissement à Satan. Il ne pouvait se reposer
au milieu de l’état de péché où sa créature se trouvait ; son amour ne le lui
permettait pas. Il n’observait donc pas la loi pour accomplir son œuvre de
grâce. Comme nous l’avons vu au chap. 5:36-39, l’activité de la grâce ne
s’exerçait pas dans le cercle restreint du système légal ; on ne mettait pas
le vin nouveau de la grâce dans les vieilles outres de la loi. S’adressant au
chef de la synagogue, Jésus lui dit : « Hypocrites ! Chacun de vous ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne un jour de sabbat, et ne les
mène-t-il pas boire ? Et celle-ci qui est fille d’Abraham, laquelle Satan avait
liée, voici, il y a dix-huit ans, ne fallait-il pas la délier de ce lien le jour du
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sabbat ? » (v. 15-16). Jésus qualifie d’hypocrite cet homme qui se sert de la
loi pour s’opposer à l’action de la grâce envers une pauvre femme liée par
Satan, alors que ces observateurs de la loi déliaient leur bétail le jour du
sabbat. Si les Juifs religieux s’étaient rendu compte de leur état misérable
sous la puissance de Satan, s’ils avaient compris que la puissance de Dieu,
en amour, était là dans la personne de Jésus pour les en délivrer, ils auraient compris aussi que l’observation du sabbat n’arrêterait pas cet amour
qui déliait du pouvoir de Satan une fille d’Abraham. Mais, avec l’hypocrisie,
une haine acharnée contre Jésus se manifestait chez ces gens religieux.

grain de moutarde qu’un homme prit et jeta dans son jardin ; et il crût et
devint un grand arbre, et les oiseaux du ciel demeuraient dans ses
branches ». Un grand arbre symbolise toujours, dans la Parole, une puissance terrestre ou un personnage éminent. C’est ce que devint le royaume
de Dieu en l’absence du roi, au lieu de garder le caractère de petitesse, aux
yeux du monde, qu’il avait au début (voir, pour la signification du grand
arbre, Assur, en Ézéchiel 31:1-9, et Nébucadnetsar, en Daniel 4:20-27). Les
oiseaux qui logent dans les branches sont les hommes qui viennent chercher sous cette puissance avantages et protection.

Il y a une différence entre eux et la foule qui « se réjouissait de toutes les
choses glorieuses qui étaient faites par lui », alors que ses « adversaires »,
en l’entendant, « furent couverts de honte ». Dans tous les évangiles on
trouve la foule plus accessible, car c’est au milieu d’elle qu’il y avait le plus
de besoins dont ne se préoccupaient pas ceux qui prenaient la place de bergers du troupeau d’Israël (voir Matthieu 9:36 et Marc 6:34).

Un autre caractère du royaume de Dieu est présenté par « du levain qu’une
femme prit, et qu’elle cacha parmi trois mesures de farine, jusqu’à ce que
tout fût levé » (v. 21). Il s’agit ici des doctrines humaines qui se sont mélangées à ce qui vient de Dieu. Au lieu de demeurer attachés à la Parole qui a
formé le royaume, les hommes y ont introduit leurs propres pensées ; dès
le début de l’histoire de la chrétienté, le faux enseignement s’est développé
et, comme le levain, il a pénétré la pâte tout entière.

La maladie de cette femme montre une des formes sous lesquelles la puissance de Satan s’exerçait sur les hommes. Elle avait un « esprit d’infirmité »
qui la courbait et l’empêchait de se redresser. Sans être comme ceux qui
sont appelés « démoniaques », son infirmité avait pour cause un esprit satanique. Combien l’homme réalise peu dans quelle mesure il se trouve sous
le pouvoir de Satan, alors qu’il se croit libre. Il n’y a d’hommes libres que
ceux qui ont été affranchis par la foi au Fils de Dieu (voir Jean 8:31-45).
Le royaume de Dieu
[v.18-21] — Quand Israël aurait pris fin, il serait remplacé par le royaume
de Dieu. Ce royaume s’établirait par la prédication et la réception de l’Évangile et non avec puissance et gloire, comme cela aura lieu lorsque Jésus viendra comme Fils de l’homme. Jusque-là il prendra une certaine forme, le roi
étant absent ; c’est ce que montrent les v. 18-19, où Jésus le compare à « un

[//Mt] Dans le chap. 13 de Matthieu, les divers caractères du royaume des
cieux sont présentés par sept paraboles. Les trois dernières, celles du trésor,
de la perle et des poissons, présentent ce qui est de Dieu au milieu de ce
qu’est devenu le royaume, tandis que les trois précédentes montrent le côté
extérieur : l’ivraie parmi le bon grain, le grand arbre et le levain. Luc fait ressortir la forme que prend le royaume de Dieu plutôt que, comme Matthieu,
ce qui est bon et mauvais.
Comment on entre dans le royaume
[v.22-30] — Jésus poursuivait son chemin vers Jérusalem en enseignant
dans les villes et les villages. Moment solennel pour le peuple, car c’était la
dernière fois que le Seigneur passait dans ces lieux ; son rejet allait être consommé par sa crucifixion.
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Un de ceux qui l’écoutaient lui dit : « Seigneur, ceux qui doivent être sauvés
sont-ils en petit nombre ? » (v. 23). Il s’agissait de ceux qui seraient sauvés
du jugement prêt à fondre sur la nation. Le Seigneur, dans ses enseignements, leur montrait les conséquences de son rejet (v. 33-35). Mais Ésaïe
avait déjà dit : « Quand le nombre des fils d’Israël serait comme le sable de
la mer, le résidu seul sera sauvé » (Romains 9:27 ; Ésaïe 10:22). Aux derniers
jours ce résidu formera le peuple qui jouira du millénium, tandis que celui
du temps du Seigneur est entré dans l’Église.
La question faite à Jésus était très opportune, mais ce qui importait plus
encore, c’était de savoir qui serait sauvé et comment on le serait. Jésus y
répond en disant : « Luttez pour entrer par la porte étroite ; car beaucoup,
je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas » (v. 24). Il n’était
plus question d’être enfant d’Abraham pour entrer dans le royaume. Jésus,
humilié et rejeté, en était la porte ; il fallait croire en lui, le recevoir en reconnaissant son état de péché. Par cette porte étroite on ne peut passer
que dépouillé de tout ce qui fait l’orgueil de l’homme naturel. « Beaucoup », dit Jésus, « chercheront à entrer et ils ne pourront pas », parce
qu’ils chercheront à entrer par un autre moyen : bonnes œuvres, religion
de la chair, foi d’intelligence, et tant d’autres choses qui présentent à
l’homme un accès plus facile, en apparence, que la porte étroite d’un Jésus
crucifié, ne donnant aucun passage à ce qui est de la chair. Il n’est pas question de personnes qui chercheraient à entrer par la porte étroite et n’y réussiraient pas ; car tous ceux qui voudront entrer par la porte étroite le
pourront. Il n’y a pas deux portes ; il n’y a pas deux moyens d’être sauvés.
Pierre le dit aux Juifs en Actes 4:12 : « Il n’y a point d’autre nom sous le ciel,
qui soit donné parmi les hommes, par lequel il nous faille être sauvés ».
C’est le nom de Jésus crucifié. Non seulement il ne faut pas chercher une
autre entrée, mais il faut se hâter d’y passer, car cette porte étroite va se
fermer. Jésus dit : « Dès que le maître de la maison se sera levé, et aura

fermé la porte, et que vous vous serez mis à vous tenir dehors et à heurter
à la porte, en disant : Seigneur, ouvre-nous ! et que, répondant, il vous dira :
Je ne vous connais pas ni ne sais d’où vous êtes, alors... » etc. Ce temps
s’approche, chers amis ! La porte demeure encore ouverte aujourd’hui ;
quoique étroite, elle mène à la vie. Celui qui seul l’a ouverte y fait entrer le
pécheur qui reçoit Jésus comme Sauveur. Lui aussi la fermera : lorsqu’il
ouvre, nul ne peut fermer ; quand il fermera, nul ne pourra ouvrir (Apocalypse 3:7). On aura beau se vanter des privilèges reçus en se trouvant en
rapport avec le Seigneur, comme ceux des Juifs qui l’ont entendu enseigner
dans leurs rues, qui ont mangé et bu en sa présence (v. 26). Aucun de ces
avantages ne pourra faire ouvrir la porte, ni celui non plus d’avoir fréquenté
des chrétiens, d’avoir suivi les réunions, d’avoir été élevé par des parents
chrétiens. Il n’y a qu’un temps pour entrer : c’est aujourd’hui, comme il n’y
a qu’une porte : Jésus crucifié, celui que Paul prêchait à Corinthe (1 Corinthiens 1:23). À tous ceux qui voudront se prévaloir des privilèges dont ils
auront joui, le Seigneur répondra : « Je ne vous connais pas, ni ne sais d’où
vous êtes ; retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d’iniquité » (v. 27). Pour
les Juifs qui se prévalaient de leur qualité d’enfants d’Abraham, croyant
avoir par là droit au royaume tout en méprisant Jésus, il dit : « Là seront les
pleurs et les grincements de dents, quand vous verrez Abraham et Isaac et
Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, mais vous, jetés dehors » (v. 28). Les patriarches et les prophètes seront dans le royaume parce
qu’ils ont cru Dieu et, par conséquent, en celui qui devait venir, Jésus, qui
était au milieu des Juifs alors ; sur le même principe de foi, « il en viendra
d’orient et d’occident, et du nord et du midi ; et ils s’assiéront dans le
royaume de Dieu » (v. 29), alors que les pleurs et les grincements de dents
seront la part de ceux qui auront possédé dans ce monde les plus grands
privilèges sans en faire usage.
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En vertu de la mort de Jésus, l’évangile serait prêché à toutes les nations et
beaucoup entreraient dans le royaume. C’est ce que Jésus leur dit encore :
« Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers, et... des premiers qui
seront les derniers » (v. 30). Les Gentils étaient les derniers, car le privilège
d’être en relation avec Dieu n’appartenait qu’aux Juifs ; mais ceux qui crurent devinrent les premiers, comme les Juifs, qui ne crurent pas, devinrent
les derniers à cause du rejet de leur Messie. Par la grâce de Dieu, ils reprendront leur place avec le résidu croyant qui jouira des bénédictions millénaires à la tête de tous les peuples de l’univers, alors que ceux qui auront
fait partie de l’Église professante sans la vie, se trouveront au dernier rang,
en leur qualité d’apostats, objets des jugements qui s’approchent aujourd’hui. C’est ce que Paul enseigne en Romains 11:17-32.
Le Seigneur abandonne la maison d’Israël
[v.31-35] — Des pharisiens vinrent avertir Jésus qu’Hérode voulait le tuer.
Était-ce véritablement de la bienveillance ? Mais cela donne occasion au Seigneur d’avertir les Juifs de la situation dans laquelle il allait les laisser,
puisque tout ce que Dieu avait fait pour eux, depuis les prophètes jusqu’à
Christ, avait été vain. Jésus répond d’abord aux pharisiens : « Allez, dites à
ce renard : Voici, je chasse des démons et j’accomplis des guérisons aujourd’hui et demain, et le troisième jour je suis consommé. Mais il faut que
je marche aujourd’hui et demain et le jour suivant, car il ne se peut qu’un
prophète périsse hors de Jérusalem » (v. 32-33). Jésus ne se préoccupe pas
des intentions d’Hérode. Il accomplit le service qu’il a reçu de Dieu au milieu
du peuple qui va le crucifier, sachant qu’il n’aurait pas plus de succès que
les prophètes qu’ils avaient fait périr. De la sorte, son service se terminera,
pleinement accompli, par sa mort à Jérusalem et non auparavant, par la
main d’Hérode qui ne pouvait pas plus le faire mourir que Pilate n’y aurait
réussi, si Dieu ne lui en avait pas donné le pouvoir.

Au cours de toute sa vie, Jésus est un modèle parfait. Dans cette circonstance, nous le voyons poursuivre son œuvre sans s’inquiéter de l’opposition qui lui est faite, ni des conséquences de sa fidélité. Quel enseignement
pour nous ! Nous n’avons, comme lui, qu’à suivre le chemin que Dieu nous
trace, sans nous occuper de l’opposition que nous pouvons y rencontrer.
Quelqu’un a dit : « Bien faire, laisser dire, et passer son chemin ». C’est un
chemin de souffrance ; mais c’est celui de l’obéissance et de la communion
avec le Seigneur. Nous avons besoin, la jeunesse surtout, d’être pénétrés de
tels principes, dans un siècle comme celui où nous vivons, où il y a si peu
d’énergie pour le bien, où l’opinion d’autrui a tant de puissance pour détourner du devoir. Il faut avoir la certitude d’être dans le chemin de Dieu,
de connaître sa pensée, avec le ferme désir de faire sa volonté ; alors on
peut compter sur lui pour vaincre les difficultés qui se présentent toujours
sur la voie de l’obéissance.
En présence de sa mort qui allait consommer la culpabilité de Jérusalem,
Jésus, dans son amour méconnu par la cité rebelle, s’écrie : « Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés, que de fois j’ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule sa
couvée sous ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu ! » (v. 34). Jésus fait allusion au ministère des prophètes que lui, l’Éternel de l’Ancien Testament,
avait envoyés pour ramener le peuple à lui. Nous lisons en 2 Chroniques
36:15-16 : « Et l’Éternel, le Dieu de leurs pères, envoya vers eux par ses messagers, se levant de bonne heure et envoyant, car il avait compassion de son
peuple et de sa demeure. Mais ils se moquaient des messagers de Dieu, et
méprisaient ses paroles, et se raillaient de ses prophètes » (voir aussi Jérémie 7:13, 25-26 ; 11:7 ; 25:3-4 ; 26:5 ; 29:19 ; 35:15 ; 44:4). L’exemple touchant d’une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes nous fait comprendre avec quel amour le Seigneur cherchait à ramener à lui ce pauvre
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peuple qui l’abandonnait si facilement pour les idoles. Cet amour se manifesta surtout lorsque Dieu leur envoya son « unique Fils bien-aimé », disant : « Ils auront du respect pour mon Fils » (Marc 12:6). Maintenant
toutes les ressources divines étaient épuisées envers ce peuple responsable ; le Seigneur allait le quitter. Il dit aux Juifs : « Voici, votre maison vous
est abandonnée ; et je vous dis, que vous ne me verrez point jusqu’à ce qu’il
arrive que vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » (v.
35). Paroles solennelles, puisqu’elles expriment l’abandon du peuple par celui qui avait pris soin de lui si longtemps. Mais elles font comprendre que
celui qui était rejeté alors serait reçu un jour par le peuple repentant, le
résidu futur d’Israël, qui après un temps d’épreuve terrible, regardera vers
« celui qu’ils ont percé » et dira : « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». À cause de l’amour de Dieu, c’est toujours la grâce qui a le dernier
mot, car si du côté de l’homme tout est perdu, Dieu a ses ressources. Sur le
pied de la responsabilité, l’homme ne peut rien obtenir, mais sur le pied de
la grâce, il obtient tout, par la foi, en vertu de la mort de Christ.
Chapitre 14
Guérison d’un homme hydropique
[v.1-6] — Un des pharisiens invita Jésus à prendre un repas chez lui un jour
de sabbat, en la compagnie de docteurs de la loi et d’autres pharisiens qui
l’observaient. Ces malheureux cherchaient constamment de quelle manière
ils pourraient trouver Jésus en défaut. Dans leur aveuglement ils ignoraient
qu’ils avaient devant eux celui qui voyait tout ce qui se passait dans leur
mauvais cœur. C’est lui qui va les mettre à l’épreuve.
En présence de Jésus se trouvait un hydropique. S’adressant à tous les personnages religieux qui l’entouraient, le Seigneur dit : « Est-il permis de guérir, un jour de sabbat ? » Ils ne répondirent rien : leur conscience ne le leur
permettait pas. Jésus « l’ayant pris, il le guérit, et le renvoya. Et répondant,

il leur dit : Qui sera celui de vous, qui, ayant un âne ou un bœuf, lequel
vienne à tomber dans un puits, ne l’en retire aussitôt le jour du sabbat ? »
Le sabbat, quoique ordonné de Dieu, n’empêchait pas Jésus d’exercer son
amour envers des malheureux, puisqu’il était Dieu venu en grâce dans ce
monde pour travailler. Le péché n’étant pas ôté, son amour ne pouvait se
reposer, ni introduire l’homme dans le repos que Dieu avait en vue en instituant le sabbat.
Lorsque leurs intérêts étaient en jeu, ces grands observateurs du sabbat ne
se faisaient pas scrupule de le violer ; c’est ce que Jésus place sur leur conscience. Ils ne laissaient pas périr leur âne ou leur bœuf s’il tombait dans un
puits ce jour-là. Or, si leur compassion pour ces animaux et leurs propres
intérêts les engageaient à violer le sabbat, pouvaient-ils exiger que l’amour
de Dieu envers ses créatures ne s’exerce pas ? Dieu ne se reposait pas en
présence de la misère de ces hommes créés par lui pour être heureux, mais
tombés dans le malheur éternel par leur propre faute. Jésus dit aux Juifs en
Jean 5:17 : « Mon Père travaille jusqu’à maintenant, et moi je travaille ». Il
travaille à retirer du puits de la perdition éternelle ceux qui y sont tombés ;
c’est pour cela qu’il est descendu jusqu’à eux. Il s’est anéanti comme Dieu,
prenant la forme d’esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, est-il
dit en Philippiens 2:7-8, pour entrer dans la mort, pour sauver l’homme et
l’introduire dans la jouissance du vrai sabbat, le repos éternel de Dieu (voir
Hébreux 4:1-11). C’est pourquoi personne ne pouvait entraver l’activité de
l’amour de Jésus un jour de sabbat ; aussi est-il dit : « qu’ils ne pouvaient
répliquer à ces choses » (v. 6).
Le choix d’une place
[v.7-11] — Au cours du repas Jésus observait comment les conviés choisissaient les premières places. Il s’adresse à eux en disant : « Quand tu seras
convié par quelqu’un à des noces, ne te mets pas à table à la première place,
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de peur qu’un plus honorable que toi ne soit convié par lui, et que celui qui
vous a conviés, toi et lui, ne vienne et ne te dise : Fais place à celui-ci ; et
qu’alors tu ne te mettes avec honte à occuper la dernière place » (v. 8-9).
Dieu a convié le pécheur au banquet servi par son amour. Le temps de la
grâce est celui dans lequel les places se prennent, car au ciel il n’y aura de
places occupées que celles prises ici-bas. Les occupants, ceux qui acceptent
la grâce que Jésus offre à tous, doivent porter comme caractère l’humilité,
dont il a donné l’exemple en prenant la dernière place pour venir nous sauver. L’homme, dans son état naturel, recherche la première place. Être
quelqu’un, arriver à une position plus élevée que ses semblables, est une
pensée introduite dans le cœur de l’homme par Satan, lorsque, pour l’engager à prendre du fruit défendu, en Éden, il lui dit : « Vous serez comme
Dieu, connaissant le bien et le mal ». Dès lors l’homme a toujours cherché à
devenir ce qu’il n’était pas, et même il cherchera à s’élever jusqu’à ce qu’il
arrive à se faire passer pour Dieu (2 Thessaloniciens 2:4). Arrivé là, il sera
précipité dans l’abîme (2 Thessaloniciens 2:8 ; Apocalypse 19:20). Celui qui
cherche à s’élever de quelque manière que ce soit, ne se doute pas qu’il agit
avec les mêmes principes que l’homme de péché et qu’il se trouve sur la
voie qui le conduira à prendre la place de Dieu, tandis qu’en imitant
l’exemple de Jésus, en s’abaissant toujours, en s’associant aux humbles,
personnes ou choses, on suit le chemin qui l’a conduit à la gloire et nous
avec lui. « Il s’est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu’à la
mort, et à la mort de la croix. C’est pourquoi aussi Dieu l’a haut élevé et lui
a donné un nom au-dessus de tout nom » (Philippiens 2:8-9). Cet esprit
d’humilité, de renoncement, d’abnégation de soi-même doit donc caractériser le croyant ici-bas, l’engager à s’abaisser toujours au milieu de ses frères
et de tous, à ne jamais rechercher sa propre gloire, ni sa propre considéra-

tion, à faire toujours place à d’autres sauf pour les servir. Ce qui rend capable d’agir ainsi, c’est le fait d’être occupé de Christ, de contempler ce modèle parfait.
Au v. 10, Jésus montre les conséquences de l’abaissement : « Mais, quand
tu seras convié, va et assieds-toi à la dernière place, afin que, quand celui
qui t’a convié viendra, il te dise : Ami, monte plus haut. Alors tu auras de la
gloire devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s’élève
sera abaissé ; et celui qui s’abaisse sera élevé ». Comme nous l’avons dit,
c’est aujourd’hui que le croyant prend la place qu’il occupera dans l’éternité. Le chemin de la gloire est donc l’humilité, le chemin que le Fils de Dieu
est venu nous ouvrir en quittant la gloire pour descendre plus bas que nous
ne sommes, car, ainsi que quelqu’un l’a dit : « Nous ne pouvons prendre la
dernière place, parce que Jésus l’a prise ». Son abaissement a eu pour conséquence son élévation au-dessus de tout : « C’est pourquoi Dieu l’a haut
élevé ». Plus le croyant suit de près le Seigneur dans son humilité et son
abaissement, plus il sera près de lui dans la gloire, lorsque Celui qui nous a
invités prendra connaissance de la place que nous aurons prise ici-bas. Au
plus humble il dira : « Monte ici ». Ce qui doit nous engager à nous mieux
conformer au modèle que nous avons en lui, c’est le désir de suivre Jésus,
d’être avec lui dans sa communion, dans son chemin d’obéissance, et non
la pensée d’une place élevée dans la gloire. Quoi de plus précieux pour l’âme
que l’imitation d’un modèle pareil ? Cependant tout porte ses conséquences dans l’éternité.
La pareille rendue à la résurrection
[v.12-14] — Après les conviés, Jésus s’adresse à son hôte, afin de lui enseigner, et à nous aujourd’hui, de quelle manière nous comporter. Contrairement au monde qui vise un avantage immédiat, le chrétien doit agir en vue
du ciel où il obtiendra la rétribution de sa conduite. Jésus dit : « Quand tu
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fais un dîner ou un souper, n’appelle pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; de peur qu’eux aussi ne te convient à leur tour,
et que la pareille ne te soit rendue. Mais quand tu fais un festin, convie les
pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles ; et tu seras bienheureux,
car ils n’ont pas de quoi te rendre la pareille : car la pareille te sera rendue
en la résurrection des justes ». Racheté de ce monde et des conséquences
du péché, le chrétien appartient au ciel ; par conséquent, en attendant d’y
être, il doit porter les caractères de Jésus et agir en vue du ciel. Sur la scène
de ce monde se meut celui qui demeure étranger à la vie de Dieu ; il ne peut
agir en vue du ciel ; tout ce qu’il fait est pour la terre, pour des avantages
actuels ; aucun autre motif ne l’inspire. Si un homme du monde offre un
festin, il sera aimable et courtois avec ses hôtes ; il veillera à ce que rien ne
leur manque ; il paraîtra ne rechercher que leur bien-être et leur jouissance ;
mais la satisfaction qu’il parait en éprouver ne lui suffirait nullement si, à
leur tour, ses hôtes ne lui rendaient pas la pareille en tous points. Au fond,
ce n’est que de l’égoïsme, tandis que de tout autres motifs poussent le
croyant. En lui communiquant la vie de Jésus, Dieu l’a rendu capable d’agir
selon les principes de sa propre nature, l’amour qui ne « cherche pas son
propre intérêt », qui « est plein de bonté » (1 Corinthiens 13:4-7). Il poursuit toujours l’intérêt d’autrui en s’oubliant lui-même. Tel fut le Seigneur
Jésus dans ce monde, et c’est ainsi que le croyant doit agir. S’il ne reçoit
pas, en retour, une récompense présente, il en obtiendra une en la résurrection des justes ; il n’est pas pour toujours ici-bas ; par grâce il appartient
au ciel, où son activité trouvera sa juste rétribution. La séparation du
monde et de ses principes doit le caractériser dans toute sa vie ; elle se
poursuit jusque dans la résurrection. Objet de la faveur de Dieu, il ne ressuscitera pas en même temps que les méchants, pas plus qu’il ne sera avec
eux dans l’éternité. La résurrection des justes est une résurrection d’entre
les morts ; elle aura lieu plus de mille ans avant celle des méchants, qui ne

se produit qu’au dernier jour, pour les amener devant le grand trône blanc
où ils seront jugés selon leurs œuvres. La résurrection d’entre les morts est
appelée aussi la première résurrection. (Apocalypse 20:6). Elle doit intervenir nécessairement avant celle des méchants, parce que les saints ressusciteront et seront transmués à la venue du Seigneur, afin d’apparaître avec
lui lorsqu’il viendra établir son règne (Zacharie 14, fin du v. 5 ; 1 Thessaloniciens 3:13 ; Apocalypse 19:14, etc.). Elle doit avoir lieu aussi avant le règne
de Christ, pour ceux qui seront mis à mort entre l’enlèvement des saints et
la venue de Christ en gloire (voir Apocalypse 20:4-6). Ils ressusciteront
d’entre les morts pour régner avec le Christ durant les mille ans (v. 6). On
voit combien la pensée d’une résurrection générale est erronée. La résurrection d’entre les morts est une nécessité absolue pour la manifestation
de la gloire de Christ, qui sera, en ce jour-là, « glorifié dans ses saints et
admiré dans tous ceux qui auront cru » (2 Thessaloniciens 1:10).
D’après les enseignements de ce chapitre comme dans ceux qui précèdent,
Jésus veut que le croyant puise ses motifs d’action dans la pensée de Dieu.
Il porte toujours ses regards au delà de la vie présente et sur le modèle
parfait qu’il possède en Christ, Celui qui a été ici-bas la manifestation de la
vie divine. Nous avons vu, au chapitre 12, qu’il ne faut pas craindre les
hommes que l’on voit, mais Dieu qui a tout pouvoir au-delà de la mort. Devant les anges de Dieu, le Fils de l’homme confessera ceux qui n’auront pas
eu honte de lui. Ce n’est pas pour ici-bas qu’il faut être riche, mais pour le
ciel, riche quant à Dieu. Faisons-nous des trésors dans les cieux et non sur
la terre. Vivons et agissons en vue du moment où Christ viendra. La récompense des serviteurs se trouvera aussi dans le ciel. Le même enseignement
se poursuit dans les chapitres qui suivent.
L’invitation au grand souper
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[v.15-24] — Un des convives, ayant entendu ce que Jésus enseignait, lui dit :
« Bienheureux celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu » (v. 15).
En effet, celui-là sera bienheureux ; mais Jésus répond en montrant comment les hommes, les Juifs premièrement, répondent à l’invitation divine.
Il compare Dieu à un homme qui fit un grand souper, et y convia beaucoup
de gens. À l’heure du souper, il envoya un esclave dire aux conviés de venir,
car tout était prêt. À l’ouïe de cette invitation, tous s’excusèrent sans exception. L’un d’eux avait acheté un champ et voulait aller le voir. Un autre avait
acquis cinq couples de bœufs ; il devait les essayer. Un autre encore venait
de se marier et ne pouvait aller. Chacun, dans les circonstances où il se
trouve, a des raisons qui lui paraissent valables parce qu’il n’est occupé que
des choses présentes et matérielles ; elles absorbent entièrement ses pensées ; elles suffisent à son cœur, comme nous l’avons vu avec l’homme riche
du chap. 12, parce qu’il ne se préoccupe pas du salut de son âme. Les offres
d’une joie céleste et éternelle n’ont rien d’attrayant pour son cœur qui est
de la terre et auquel il faut les choses de la terre. Toutes celles qui ne sont
pas mauvaises en elles-mêmes le deviennent, car elles ont servi à détourner
les hommes de la vie éternelle, en les détournant de Christ. Ce qu’il y a de
triste à constater dans l’état de l’homme, c’est que toutes les excuses qu’il
avance proviennent de la répugnance de son propre cœur pour les choses
de Dieu, ce qui lui fait mépriser la grâce dont il est l’objet de la part du Dieu
d’amour.
Après avoir essuyé les refus des premiers invités, qui sont les Juifs du temps
où Jésus était sur la terre, le maître de la maison, en colère, dit à son esclave : « Va-t’en promptement dans les rues et dans les ruelles de la ville, et
amène ici les pauvres, et les estropiés, et les aveugles, et les boiteux. Et
l’esclave dit : Maître, il a été fait ainsi que tu as commandé, et il y a encore
de la place » (v. 21-22). La ville où l’on appelait les malheureux au festin

représente encore Israël. Ces misérables, ceux qui se reconnaissent moralement tels devant Dieu (en contraste avec les orgueilleux chefs des Juifs,
scribes, pharisiens, et tous ceux animés du même esprit) reçurent en grand
nombre le second message adressé par les apôtres aux Juifs, après le départ
de Jésus (voir les Actes des Apôtres). Mais il y avait encore de la place au
banquet de la grâce, et un troisième appel a lieu, en faveur des Gentils. « Et
le maître dit à l’esclave : Va-t’en dans les chemins et le long des haies, et
contrains les gens d’entrer, afin que ma maison soit remplie ; car je vous
dis, qu’aucun de ces hommes qui ont été conviés ne goûtera de mon souper » (v. 23-24). Grâce à Dieu, le nombre de ceux qui ont répondu à ce troisième appel est déjà grand, car, par la destruction de Jérusalem et la dispersion du peuple parmi les nations, Dieu a mis fin à son œuvre spéciale parmi
les Juifs ; ses serviteurs contraignent les Gentils d’entrer ; ce travail, encore
inachevé aujourd’hui, va se terminer par la venue du Seigneur.
Les dernières paroles que Jésus prononça sont solennelles ; elles ont eu leur
accomplissement pour les Juifs ; aucun de ceux qui refusèrent de recevoir
Christ, de prendre part au souper de Dieu, ne fut épargné lorsque les jugements tombèrent sur la nation, et il va en arriver de même aux peuples
christianisés, évangélisés depuis si longtemps. Tous ceux qui auront refusé
Jésus comme Sauveur ne pourront, une fois la porte close, s’asseoir au festin éternel de l’amour de Dieu. L’apôtre Paul dit d’eux : « À cause de cela,
Dieu leur envoie une énergie d’erreur pour qu’ils croient au mensonge, afin
que tous ceux-là soient jugés qui n’ont pas cru la vérité, mais qui ont pris
plaisir à l’injustice » (2 Thessaloniciens 2:11-12).
Dieu veuille qu’un nombre plus grand encore se laisse contraindre d’entrer
en ne préférant pas au Sauveur les avantages présents et éphémères que
le monde peut offrir. Les choses mêmes légitimes et bonnes en ellesmêmes, telles que les affaires, les biens, la famille et tant d’autres choses
deviennent mauvaises dès qu’elles détournent du Sauveur et constituent,

Commentaires de Samuel Prod’hom sur l’Evangile selon Luc

dans la main de l’ennemi, des moyens de perdition. Souvenons-nous que,
pour le chrétien, tout cela est nuisible qui, dans le cœur, prend la place de
Christ, c’est-à-dire la première. Ces choses-là, fort nombreuses, se présentent à chaque instant sous les formes les plus variées. Chacun peut en discerner la valeur et l’importance en les comparant à Christ, ainsi que Paul
l’avait fait lorsqu’il disait : « Mais les choses qui pour moi étaient un gain, je
les ai regardées, à cause du Christ, comme une perte. Et je regarde même
aussi toutes choses comme étant une perte, à cause de l’excellence de la
connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j’ai fait la perte
de toutes et je les estime comme des ordures » (Philippiens 3:7-8).
Ce qu’il faut pour être disciple de Christ
[v.25-35] — « Et de grandes foules allaient avec lui. Et se tournant, il leur
dit : Si quelqu’un vient à moi, et ne hait pas son père, et sa mère, et sa
femme, et ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, et même aussi sa propre
vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne
vient pas après moi, ne peut être mon disciple » (v. 25-27). Le disciple d’un
maître est celui qui, après avoir écouté ses enseignements, les met en pratique et, par conséquent, suit ses traces, lui ressemble. Tout ici-bas peut
être en opposition à Christ et à ses enseignements. Il y va de son salut éternel et de la fidélité au Seigneur de ne se laisser détourner par personne, ni
par quoi que ce soit. Des parents, une femme, un frère, une sœur, un ami,
et surtout soi-même, peuvent empêcher qu’on ne reçoive Christ pour son
Sauveur et qu’on ne lui soit fidèle après l’avoir reçu. C’est dans ce sens seulement qu’il faut les haïr, c’est-à-dire ne pas tenir compte de l’opposition
qu’ils peuvent élever. Car ni un père, ni une mère, ni une femme, ni un frère,
ni une sœur, ni un ami, ne sauveront du jugement éternel ceux qu’ils aiment. C’est pourquoi il ne faut pas se laisser détourner du Seigneur par l’un
d’eux, qu’il s’agisse du chemin du salut ou bien de celui de la fidélité.

Il va sans dire que cet enseignement du Seigneur ne touche en rien la question des devoirs des enfants vis-à-vis de leurs parents. Un enfant qui, par
exemple, aurait à ne pas tenir compte de l’opposition de ses parents pour
suivre le Seigneur, qui, dans ce sens, les haïrait, selon l’expression de Jésus,
sera le premier à les honorer, en leur prouvant son amour par sa bonté, sa
prévoyance, sa complaisance, sa soumission, son dévouement dans l’accomplissement de ses devoirs, toutes choses que l’on ne rencontre pas toujours aujourd’hui dans les familles où les principes de ce siècle ont pénétré.
C’est même à cela que, selon la Parole, nous reconnaissons que nous
sommes aux derniers jours de la chrétienté où les enfants revêtent les caractères suivants, selon les paroles de Paul : « Désobéissants à leurs parents,
ingrats, sans piété, sans affection naturelle » (2 Timothée 3:1-5). Combien
on aimerait voir les enfants, surtout dans les familles chrétiennes, réagir
contre l’esprit du jour actuel, en montrant l’obéissance, la crainte, la soumission, le respect dû à leurs parents et à chacun, au lieu de l’indépendance,
la désobéissance, la volonté propre, l’insouciance à l’égard des difficultés
éprouvées par leurs pères et mères, l’ingratitude, le manque de respect et,
par-dessus tout, l’indifférence pour les choses de Dieu que l’on ne rencontre, hélas ! que trop souvent jusque dans ces familles.
Que les enfants des chrétiens se souviennent aussi de ceci : leur conduite
fait partie du témoignage que doivent rendre leurs parents, parce que
ceux-ci sont responsables, vis-à-vis du Seigneur, de les élever dans sa crainte
et sous ses avertissements. C’est pourquoi, de la part des enfants, le Seigneur n’exige que l’obéissance. Elle a la promesse d’une bénédiction spéciale, pour le présent et l’éternité. Mais revenons à notre chapitre.
Une fois sauvé, c’est au Sauveur, devenu son Seigneur parce qu’il a acquis
tout droit sur lui, que le croyant doit l’obéissance en premier lieu. Le Seigneur a voulu avoir, non seulement des âmes sauvées dans le ciel, mais des
disciples sur la terre, qui marchent sur ses traces et lui rendent témoignage
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en reproduisant sa vie devant le monde. Pour cela, il faut porter sa croix,
c’est-à-dire réaliser la mort à l’égard de tout ce qui est incompatible avec
la vie de Christ. C’est pourquoi il ne faut pas le suivre à la légère.
Jésus continue son enseignement en disant que personne ne se met à bâtir
une tour sans calculer tout d’abord s’il a de quoi l’achever ; sans cela, s’il
commence et qu’il doive l’abandonner, ceux qui le voient se moqueront de
lui. De même, un roi n’entre pas en guerre sans examiner s’il peut, avec dix
mille hommes, résister à celui qui vient contre lui avec vingt mille. S’il ne
peut pas, il s’informe des conditions de paix. Ces exemples ne veulent pas
dire que, pour suivre Christ, il faille considérer ses propres forces et calculer,
d’après elles, si l’on pourra résister à toute l’opposition que l’on rencontrera
pour être fidèle au Seigneur. Il va de soi qu’à faire ce calcul, personne ne se
mettrait en route, car l’ennemi sait présenter les difficultés d’une manière
écrasante, qu’il s’agisse de la conversion ou de la marche chrétienne. Il faut,
au contraire, se rendre compte que l’on n’a aucune force, aucune capacité
pour affronter les difficultés qui se rencontreront sur le chemin, afin de faire
intervenir le Seigneur dont la puissance s’accomplit dans l’infirmité, puissance toujours à la disposition de celui qui, sentant sa faiblesse, s’attend à
lui, se place pour ainsi dire derrière lui, le sachant capable de faire face à
tout, avec puissance, sagesse et amour. Ainsi on pourra suivre le Seigneur
sans défaillance, comme son fidèle témoin, si l’on porte les véritables caractères de disciples d’un tel Maître. Ce qui rend ce chemin aisé à parcourir,
c’est le renoncement à ce que l’on a, afin de libérer son cœur. Jésus dit :
« Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il a, ne
peut être mon disciple » (v. 33). À renoncer à tout, on garde le cœur parfaitement libre pour suivre le Seigneur. Mais dès que l’on veut traîner avec soi
une partie quelconque du monde, on ne peut porter les caractères du disciple de Christ, car il faut choisir entre lui et le monde. On ne peut servir
deux maîtres et l’on revêt toujours le caractère de ce qui occupe le cœur.

Cette séparation du monde qui doit caractériser le disciple de Christ fait de
lui le sel, qui a la propriété de conserver les aliments avec lesquels on le met
en contact. Le péché a tout corrompu dans le monde. Dans la vie de Christ
que le croyant doit manifester purement et simplement en suivant son
Maître, les caractères du sel se reproduiront par une séparation absolue de
tout mal ; ainsi la vie tout entière sera en témoignage. Si cela n’a pas lieu,
si le chrétien ne reproduit pas la vie de Christ ici-bas, il perd son caractère
de témoin ; il ne sert à rien : « Le sel est bon ; mais si le sel aussi a perdu sa
saveur, avec quoi l’assaisonnera-t-on ? Il n’est propre, ni pour la terre, ni
pour le fumier ; on le jette dehors » (v. 34-35).
Le chrétien infidèle, celui qui ne marche pas dans la sainteté, n’est d’aucune
utilité au Seigneur ; il n’est bon ni pour lui, ni pour le monde. Pensée bien
solennelle pour quiconque professe le christianisme. C’est pourquoi Jésus
ajoute : « Qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ». Chaque croyant
a des oreilles ; mais quel usage en fait-il ?
Chapitre 15
La brebis perdue
[v.1-32] — Si la grâce est méprisée par les gens religieux, les propres justes,
tels que les chefs des Juifs, elle attire les pécheurs. C’est par ce sujet que
commence notre chapitre : « Et tous les publicains et les pécheurs s’approchaient de lui pour l’entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient,
disant : Celui-ci reçoit des pécheurs, et mange avec eux » (v. 1-2). Quel contraste entre ces pécheurs, attirés par la grâce que Jésus manifestait, et les
hommes religieux ! Les uns étaient accessibles à l’amour d’un Dieu qui, connaissant leur misère, s’approchait d’eux pour les sauver ; les autres, sans
besoins parce qu’ils ignoraient leur propre état devant Dieu, repoussaient
la grâce en méprisant le Sauveur qui l’apportait à tous ; ils l’accusaient de
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ressembler à ceux qu’ils appelaient « des pécheurs ». Leurs murmures donnent à Jésus l’occasion d’exposer en trois paraboles le travail de la grâce
merveilleuse de Dieu qui trouve sa joie à recevoir le pécheur après l’avoir
cherché.
[v.3-7] La première présente l’activité de la grâce dans la personne de Jésus.
Un berger avait cent brebis ; mais il en laissa quatre-vingt-dix-neuf au désert
pour aller en chercher une qui était perdue, image fidèle de l’homme perdu,
sans capacité pour revenir à Dieu ; en effet, la brebis ne possède aucune
espèce d’instinct qui lui permette, une fois égarée, de revenir elle-même.
Au contraire, elle fuit toujours plus si elle aperçoit quelqu’un à sa recherche.
Elle ne s’arrête que sous l’effet des circonstances, lorsqu’elle ne peut aller
plus loin. Ainsi tout le mouvement, toute l’activité, viennent du berger qui
tient à sa brebis ; elle a du prix pour lui, il veut l’atteindre et la ramener ; il
fait les frais de tout pour cela et endure toute la peine que son salut exige.
Nul sinon Jésus ne connaît le prix d’une âme et l’incapacité du pécheur
pour revenir à Dieu ; c’est pourquoi il a fait tout ce qu’il fallait pour chercher
l’homme perdu. Son amour est infatigable. Il cherche sa brebis « jusqu’à ce
qu’il l’ait trouvée », est-il dit, « et l’ayant trouvée, il la met sur ses propres
épaules, bien joyeux ». Le passage ne parle que de la joie du berger ; il satisfait son cœur en cherchant sa brebis jusqu’à ce qu’il l’ait trouvée ; son
amour suffit à toute la peine qu’il endure dans ses recherches ; c’est par
excellence « le travail d’amour » qui le caractérise, comme il doit caractériser tout le travail du croyant (1 Thessaloniciens 1:3). Dans sa sollicitude pour
sa brebis, le berger ne lui fait pas refaire le chemin qu’elle a parcouru pour
se perdre. Heureux de l’avoir recouvrée, il la met sur ses propres épaules et
la porte jusqu’à ce qu’il puisse la déposer au bercail. Les soins du Seigneur
sont assurés au racheté, jusqu’à ce qu’il arrive dans la maison du Père. Le
bon Berger qui a « mis sa vie pour ses brebis » (Jean 10:11) s’occupe d’elles
jusqu’au bout.

Lorsqu’il a trouvé sa brebis, le berger ressent une joie si grande qu’il veut
que d’autres s’y associent : « Et, étant de retour à la maison, il appelle les
amis et les voisins, leur disant : Réjouissez-vous avec moi, car j’ai trouvé ma
brebis perdue » (v. 6). Certes les pharisiens et les scribes, qui murmuraient
en voyant Jésus chercher ses brebis, ne prenaient aucune part à sa joie ;
ceux-là seuls qui comprennent l’amour de Dieu et qui en sont les objets,
peuvent y entrer, et cela encore faiblement, car rien ne saurait égaler la joie
que Dieu éprouve en voyant un pécheur sauvé du malheur éternel. Jésus
dit : « Je vous dis, qu’ainsi il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui
se repent, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin
de repentance » (v. 7). La joie au ciel est celle de Dieu. Il est bon de s’arrêter
à ce fait merveilleux ; cela détourne les pensées de soi-même et donne une
paix profonde. Quand on est nouvellement converti, on a la tendance à s’occuper de sa joie, et partant de ses sentiments ; si cette joie varie, la paix
varie aussi. Mais si l’on songe que Dieu a trouvé sa joie à faire grâce et qu’au
moment où le pécheur accepte le Sauveur, il y a de la joie dans le ciel, cette
pensée donne une assurance parfaite. Elle détourne de soi ; elle établit
l’âme dans la vraie joie qui découle de la connaissance de l’amour de Dieu
pour elle, et non de ce qui se passe en elle.
La drachme perdue
[v.8-10] — La parabole de la femme qui cherche une drachme qu’elle a perdue présente encore l’amour de Dieu envers le pécheur perdu. Ici de nouveau, toute l’activité vient de celui qui cherche, car une pièce de monnaie
peut encore moins revenir de son égarement qu’une brebis. Cette femme
possède dix drachmes, il lui en manque une ; elle désire posséder son trésor
au complet ; elle y tient ; elle veut trouver celle qui est perdue. Pour cela,
elle allume la lampe, balaie la maison, et cherche jusqu’à ce qu’elle l’ait trouvée. Cette pièce inerte, inconsciente de son état, est aussi une image de
l’état de l’homme, mort dans ses fautes et dans ses péchés, tel que Paul le

Commentaires de Samuel Prod’hom sur l’Evangile selon Luc

présente (Éphésiens 2:1). Pour trouver l’homme dans cet état, Dieu doit
faire tout ce qui est nécessaire par la puissance du Saint Esprit dont la
femme représente précisément l’activité. L’homme resterait à jamais dans
son état de perdition dont il est inconscient, si le Saint Esprit n’apportait pas
la lumière divine pour le lui montrer et ne le cherchait pas dans les balayures de ce monde où il s’est égaré. Quand la femme trouve sa drachme,
elle « assemble les amies et les voisines, disant : Réjouissez-vous avec moi,
car j’ai trouvé la drachme que j’avais perdue » (v. 9) Il s’agit toujours de la
joie de celui qui cherche, celle de Dieu et celle de ceux qui sont en communion de pensées avec lui quant au salut d’une âme. Jésus dit : « Ainsi, je
vous dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui
se repent » (v. 10). Les anges ne comprennent pas la grâce dont Dieu use
envers le pécheur. Ils désirent « regarder de près » dans le plan de la rédemption (1 Pierre 1:12). Ils ont vu l’homme tomber, s’éloigner de Dieu, le
déshonorer, et maintenant ils sont témoins de la joie de Dieu lorsqu’un de
ces êtres égarés se repent, tandis que pour eux-mêmes, s’ils tombent, il n’y
a pas de salut.
On peut remarquer qu’il n’est pas dit qu’il y a de la joie au ciel pour tous les
pécheurs qui seront sauvés, ce qui est vrai, mais pour un seul qui se repent.
Cela montre la grandeur de l’amour de Dieu, l’importance d’une âme à ses
yeux.
Qu’il est merveilleux cet amour infatigable, qui cherche dans ce monde,
avec diligence et persévérance, un pauvre être misérable et même dégradé,
tombé parmi ceux que l’on considère comme le rebut de la société, inconscient de son état, sans besoin de revenir à Dieu, jusqu’à ce qu’il l’ait trouvé,
peut-être sur un lit de mort ! Pour le monde, la conversion d’un homme pareil est chose insignifiante ; sa mort serait une délivrance pour la société ;
mais au ciel, dans la lumière inaccessible, dans le domaine de l’amour, il y a
de la joie à son sujet. Il a reconnu son état ; il s’est repenti ; le Saint Esprit

a fait briller devant lui la lumière et l’amour ; il est sauvé. Ce misérable,
dont la terre va être débarrassée, est propre pour le ciel ; il est devenu le
sujet de la joie de Dieu, car son amour a obtenu ce qu’il désirait. Que le ciel
sera beau, alors que tous les rachetés y seront glorifiés ! Le Seigneur jouira
« du travail de son âme, et sera satisfait » (Ésaïe 53:11). Dieu, est-il dit, « se
réjouira avec joie à ton sujet : il se reposera dans son amour, il s’égayera en
toi avec chant de triomphe » (Sophonie 3:17).
Si nous parlons de la recherche d’un homme dégradé, c’est afin de faire ressortir la grâce de Dieu mais il ne faudrait pas penser que la drachme ou la
brebis perdue ne représentent que ceux qui sont tombés au plus bas de
l’échelle de l’immoralité. Dans ces deux paraboles, de même que dans la
suivante, il s’agit de tout homme dans son état naturel. Sans l’énergie divine de l’amour par la puissance du Saint Esprit, nul ne sortirait de cet état.
L’enfant prodigue
[v.11-32] — Dans la parabole de l’enfant prodigue nous voyons l’activité de
l’amour du Père envers le pécheur qui a suivi son propre chemin, la manière
dont Dieu, révélé comme Père, le reçoit, et sa joie à accueillir le pécheur
perdu.
Loin de la maison
[v.11-13] « Un homme avait deux fils ; et le plus jeune d’entre eux dit à son
père : Père, donne-moi la part du bien qui me revient. Et il leur partagea son
bien. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, s’en alla
dehors en un pays éloigné ; et là il dissipa son bien en vivant dans la débauche » (v. 11-13). Le jeune fils représente les Gentils, l’aîné les Juifs ; mais
en même temps il est l’image de tout homme dans son état naturel, car ce
qui le caractérise dans cet état, c’est qu’il a tourné le dos à Dieu pour jouir
loin de lui, dans le pays éloigné qu’est le monde, de tous les biens que Dieu
a mis à sa disposition dans la création. Tant qu’il peut en profiter, il se passe
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de Dieu ; il ne pense pas à lui. Cependant, après un temps où le chemin de
la propre volonté a paru bien préférable au régime de la maison paternelle,
les ressources diminuent et finalement font entièrement défaut : « Après
qu’il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là ; et il commença d’être dans le besoin » (v. 14). Les ressources du monde pour satisfaire le cœur naturel ne sont pas inépuisables. Tout lasse, tout rassasie et
peut disparaître en peu de temps. L’homme avait été créé pour rester en
relation avec Dieu. Quoiqu’il se soit détourné de Dieu par le péché, il y a
dans son âme des besoins que ne satisfont pas les choses présentes. Il peut
jouir sans Dieu pendant le temps que s’épuisent ses avantages : jeunesse,
santé, facultés, richesses, etc., mais une fois à bout de ces ressources, la
famine se fait sentir. Cependant elle ne suffit pas pour ramener l’homme à
Dieu. Il commence par chercher ailleurs le secours dont il a besoin : « Et il
s’en alla et se joignit à l’un des citoyens de ce pays-là, et celui-ci l’envoya
dans ses champs pour paître des pourceaux. Et il désirait de remplir son
ventre des gousses que les pourceaux mangeaient ; et personne ne lui donnait rien » (v. 15-16). Tant que l’on ne revient pas à Dieu, on ne fait que
rendre sa condition plus misérable encore et l’on constate que le monde
ne donne rien. Le diable, le citoyen du pays éloigné de Dieu, peut encore
nourrir des pourceaux, mais il ne donne rien à l’homme pour soulager sa
misère morale ; il le laisse dans son triste état. Combien c’est affreux d’être
employé dans les champs du diable, alors qu’il n’y a plus que des gousses !
Les fruits ont servi à d’autres, et les gousses au troupeau impur. Satan
pousse à dépenser ce que Dieu a donné à l’homme ; il _mal faire, et les conséquences en sont amères, en attendant le jugement ; mais il ne donne
rien. Que de multitudes ont fait cette expérience ! Que de jeunes gens la
font encore maintenant ! Mais, grâces à Dieu, il est encore possible de revenir à Dieu comme à un Père, à la source d’un bonheur éternel.
Le retour

[v.17-19] « Et étant revenu à lui-même, il dit : Combien de mercenaires de
mon père ont du pain en abondance, et moi je péris ici de faim ! Je me lèverai et je m’en irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le
ciel et devant toi ; je ne suis plus digne d’être appelé ton fils ; traite-moi
comme l’un de tes mercenaires. Et se levant, il vint vers son père » (v. 1819). Le pauvre homme aurait pu « revenir à lui-même » plus tôt, c’est-à-dire
arriver à la conscience de son égarement et comprendre que tout son mal
provenait de ce qu’il avait tourné le dos à son père pour faire sa propre
volonté. Il aurait ainsi repris beaucoup plus tôt le chemin de la maison et se
serait épargné beaucoup de maux. Il n’est pas du tout nécessaire d’aller si
avant dans la voie du péché et de la souffrance pour revenir à Dieu. Dieu
n’invite-t-il pas, par sa Parole, à la repentance : « Reviens à l’Éternel, ton
Dieu, car tu es tombé par ton iniquité » ? (Osée 14:1). Au chapitre 4 du livre
d’Amos l’Éternel est obligé de dire cinq fois à son peuple : « Et vous n’êtes
pas revenus à moi » [v.6,8,9,10,11], malgré tous les moyens employés pour
le ramener. Revenu à lui-même, il surgit dans le cœur de l’enfant prodigue
un faible sentiment de la bonté paternelle et cela suffit pour le mettre en
chemin. Il pense que son père sera assez bon, quoiqu’il l’ait offensé par sa
conduite, pour l’accepter comme mercenaire ; il comprend bien qu’il a
perdu tout droit au titre de fils. Mais il ignore absolument ce qu’est l’amour
d’un tel Père, amour qui ne compte qu’avec lui-même, qui ne cherche que
sa propre satisfaction en rendant heureux celui qui n’aurait dû connaître,
pour l’éternité, que l’éloignement qu’il avait choisi. Il ne se rendait également pas compte qu’il ne méritait pas plus le titre de serviteur que celui de
fils. Car, par sa conduite envers Dieu, l’homme a perdu droit à tout, sauf à
la condamnation éternelle ; sans la grâce parfaite de Dieu, il n’aurait rien.
Des trois choses que le prodigue se propose de dire à son père, les deux
premières sont bonnes et absolument nécessaires chez tout pécheur qui
s’approche de Dieu : la confession : « J’ai péché contre le ciel et devant
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toi », et le sentiment de son indignité : « Je ne suis plus digne d’être appelé
ton fils », sentiment qui doit remplacer la propre justice chez le pécheur.
Mais il avait encore à progresser dans la conviction de son indignité, car il
pensait avoir au moins la valeur d’un mercenaire. Toutes ses pensées à
l’égard de sa nouvelle condition chez son père vont tomber sous l’étreinte
de l’amour parfait qu’il rencontrera.
La réception
[v.20-21] « Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et, courant à lui, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Et le fils
lui dit : Père, j’ai péché contre le ciel et devant toi ; je ne suis plus digne
d’être appelé ton fils » (v. 20-21). Malgré son repentir, et la bonté sur laquelle il comptait, le prodigue pouvait se demander, tout le long du chemin,
de quelle manière il serait reçu ; il ne connaissait pas encore « l’amour parfait qui chasse la crainte » ; il ne se doutait pas que son retour répondait
aux pensées paternelles. L’amour avait fait sortir le père de la maison pour
regarder au loin dans la direction du chemin pris par le fils égaré. Celui-ci n’a
donc pas à disposer son père en sa faveur ; il le voit venir à lui, ému de compassion, et c’est couvert de baisers, dans les bras paternels, sous l’étreinte
d’un amour inconnu jusqu’alors, qu’il fait sa confession : « Père, j’ai péché
contre le ciel et devant toi ; je ne suis plus digne d’être appelé ton fils ». Il
s’arrête là, sentant très bien qu’il ferait injure à l’amour du père en lui proposant de le considérer comme un mercenaire. Il comprend qu’il n’a qu’à le
laisser agir selon son amour qui ne peut être satisfait qu’en traitant, comme
il l’entend, le fils repentant. « Mais le père dit à ses esclaves : Apportez dehors la plus belle robe, et l’en revêtez ; et mettez un anneau à sa main et
des sandales à ses pieds ; et amenez le veau gras et tuez-le ; et mangeons
et faisons bonne chère ; car mon fils que voici était mort, et il est revenu à
la vie ; il était perdu, et il est retrouvé » (v. 22-24). La misérable histoire du
fils prodigue est passée, ensevelie dans les profondeurs de l’amour du Père.

On va lui enlever ses haillons, dernières traces qu’il portait encore de son
triste passé. On ne le verra plus que dans la glorieuse position que lui a faite
la grâce.
En effet, il ne peut entrer dans la maison avec ses haillons ! Aucune souillure
ne doit pénétrer dans cette demeure que caractérise la sainteté, la lumière,
aussi bien que l’amour. C’est au dehors qu’on le revêt.
Dieu comme Père est venu du ciel sur la terre dans la personne de Jésus,
afin de rencontrer le pécheur souillé et de le revêtir là de la robe de justice
divine, acquise par l’œuvre de la croix, où le péché a été expié et la justice
de Dieu satisfaite. Il faut porter cette robe de justice pour entrer au ciel, car
là elle ne sera offerte à personne. Les malheureux qui se présenteront au
jugement devant Dieu sont vus nus, c’est-à-dire non vêtus de Christ, de la
justice divine qu’ils auront refusée sur la terre.
Le festin
[v.22-24] Revêtu de la plus belle robe, celle de fils, l’anneau au doigt, signe
de l’alliance, les sandales aux pieds, ce qu’il faut pour la marche, le fils est
introduit dans la maison. Dans une joie sans pareille, on mange le veau gras ;
tous se réjouissent : « Ils se mirent à faire bonne chère ». Ici encore,
quoique le fils prenne part à la fête, ce n’est pas de sa joie qu’il est question,
mais de celle du père parce qu’il a retrouvé le fils qui « était mort », état
représenté par la drachme ; « il était perdu », comme la brebis, et il est retrouvé. Le père, qui seul appréciait la perte de son fils, se réjouit dans son
amour lorsqu’il revient à lui, tout en communiquant quelque chose de cette
joie à toute sa maison : « Ils se mirent à faire bonne chère ».
Une scène pareille encourage le pécheur repentant à revenir à Dieu malgré
le poids de culpabilité qui peut peser sur lui. Il n’a pas à redouter un accueil
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sévère, ni des reproches, qui seraient pourtant justifiés. Non. Dieu le renseigne par cette parabole, écrite entre autres déclarations des Écritures,
pour lui faire connaître les dispositions du cœur divin envers lui, lui montrer
que Dieu ne considère que l’amour pour recevoir le pécheur, si celui-ci revient à lui en reconnaissant sa culpabilité et son indignité.
Il n’est pas superflu de rappeler que, si Dieu peut recevoir le pécheur de
cette manière, sans le condamner, c’est en vertu de l’œuvre de Christ à la
croix ; c’est parce que le Sauveur a porté le jugement que méritait le pécheur repentant ; c’est parce que la justice et la sainteté de Dieu ont été
maintenues et satisfaites et la question du péché réglée selon toutes les
exigences du Dieu que nous avions offensé. L’œuvre de Christ à la croix a
seule rendu possible la révélation de Dieu comme Père, car si, dans sa vie
ici-bas, Jésus a révélé le Père, par sa mort seulement il a pu introduire le
croyant dans cette relation avec Dieu comme tel. Aussi quelle reconnaissance et quelles louanges éternelles nous devons à l’Agneau de Dieu, immolé pour permettre à l’amour du Père de parvenir jusqu’à nous ! En attendant la gloire où nous lui adresserons une louange parfaite, nous lui devons notre vie tout entière ici-bas.
Les trois paraboles de ce chapitre nous montrent donc l’activité de la Trinité
tout entière : celle du Fils, comme le berger qui cherche sa brebis ; celle du
Saint Esprit qui fait briller la lumière de la Parole dans ce monde pour trouver le pécheur mort dans ses fautes et ses péchés ; et l’amour du Père, la
réception que fait cet amour au plus coupable des pécheurs repentants.
Dans les trois cas, la joie appartient à celui qui trouve l’objet de la grâce.
Le fils aîné
[v.25-32] — Quelqu’un restait en dehors de la scène merveilleuse dont
l’amour du Père seul faisait les frais : le fils aîné, l’honnête homme qui s’in-

dignait, avec raison, de la conduite de son frère, mais sans aucune communion avec les pensées de grâce et d’amour du père. « Or son fils aîné était
aux champs ; et comme il revenait et qu’il approchait de la maison, il entendit la mélodie et les danses ; et, ayant appelé l’un des serviteurs, il demanda
ce que c’était. Et il lui dit : Ton frère est venu, et ton père a tué le veau gras,
parce qu’il l’a recouvré sain et sauf. Et il se mit en colère et ne voulait pas
entrer » (v. 25-28).
Ce fils aîné nous présente les Juifs, tout particulièrement la classe que nous
trouvons au verset 2, ceux qui murmurent en voyant Jésus recevoir les pécheurs venus à lui pour l’entendre. Satisfaits d’eux-mêmes, de leur bonne
conduite, de leurs pratiques religieuses, gens à propre justice, ils ne comprennent pas la grâce qui pardonne à ceux qu’ils appellent « les pécheurs »,
et encore moins la joie que Dieu éprouve à les recevoir. Toujours ils s’opposèrent à Jésus et le haïrent, parce qu’il était l’expression de la grâce de
Dieu.
Aujourd’hui, dans la chrétienté, le nombre est grand de leurs pareils. Depuis
les « honnêtes gens » jusqu’aux plus dépravés, on en trouve qui prétendent
n’être pas assez coupables, ni assez mauvais pour avoir besoin d’un Sauveur.
Une honnête femme, après avoir lu le récit de la conversion d’un criminel,
dit : « Si c’est pour être avec de telles gens qu’il faut aller au ciel, il n’en vaut
pas la peine ». Que ferait au ciel celui qui y entrerait sans être un objet de
la grâce de Dieu ? Il ne pourrait que se féliciter lui-même, pendant que ceux
qui sont les objets de l’amour de Dieu le loueraient et lui rendraient grâce.
Cependant la grâce appartient aussi aux gens de la classe du fils aîné. Tous
sont invités à entrer : « Et son père étant sorti, le pria ». C’est ce que Dieu
fit pour les Juifs par la prédication des apôtres après la mort de Jésus,
comme nous le voyons dans le livre des Actes. Ils s’adressaient toujours aux
Juifs premièrement ; mais ceux-ci refusèrent leur message, n’acceptant pas
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d’être placés sur le même pied que les Gentils pour recevoir la même grâce
qu’eux. En présence de leur refus, Paul et Barnabas leur dirent : « C’était à
vous premièrement qu’il fallait annoncer la parole de Dieu ; mais puisque
vous la rejetez, et que vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les nations » (Actes 13:46).

fils perdu. Il agissait envers lui selon son amour ; il aurait voulu que son aîné
partage cette joie, mais l’égoïsme et la propre justice de ce dernier l’en
empêchait. Il se prive volontairement des joies du ciel, comme le disaient
Paul et Barnabas dans le passage cité plus haut : il se jugeait lui-même indigne de la vie éternelle.

Hélas ! en vain aussi le père pria le fils de participer au festin de son amour.
Celui-ci lui répondit : « Voici tant d’années que je te sers, et jamais je n’ai
transgressé ton commandement ; et tu ne m’as jamais donné un chevreau
pour faire bonne chère avec mes amis ; mais quand celui-ci, ton fils, qui a
mangé ton bien avec des prostituées, est venu, tu as tué pour lui le veau
gras » (v. 29-30).

Au ciel il n’y aura que des pécheurs pardonnés pour célébrer éternellement
la grâce à laquelle ils doivent tout, grâce venue ici-bas, dans la personne de
Jésus, chercher les pécheurs, et dont les trois paraboles de notre chapitre
présentent si merveilleusement l’activité et la joie. Ceux qui auront été trop
bons ou trop justes pour accepter cette grâce qui les aurait fait entrer par
la même porte que les malfaiteurs, seront, pour l’éternité, là où il y a des
pleurs et des grincements de dents. À qui en sera la faute ?

Une mentalité pareille n’accorde aucune place à la grâce ; au contraire, le
fils aîné trouve en défaut son père : il ne l’a jamais récompensé, tandis qu’il
tue le veau gras pour le prodigue. Sur le terrain de la propre justice, impossible de se comprendre. Il manquait au frère aîné, comme à tous ceux qui
appartiennent à cette classe, d’accepter la grâce et la vérité venues par Jésus Christ, la vérité pour apprendre à connaître son état dans la présence
de la lumière et de la sainteté de Dieu, et la grâce qui pardonne à celui qui
reconnaît son état devant Dieu.
Si le père n’avait pas donné de chevreau à son fils pour faire bonne chère
avec ses amis, c’était parce que, comme Juif, il jouissait de tous les biens
que Dieu avait donnés à son peuple terrestre. Il n’avait qu’à se servir ; mais,
sous le régime de la loi, on ne reçoit que ce qu’elle accorde à celui qui l’observe, et rien de plus. Le père lui répond : « Mon enfant, tu es toujours avec
moi, et tout ce qui est à moi est à toi ; mais il fallait faire bonne chère et se
réjouir ; car celui-ci, ton frère, était mort, et il est revenu à la vie ; il était
perdu, et il est retrouvé » (v. 31-32). Le père ne met pas ici en question la
fidélité du fils aîné ; mais son cœur débordait de la joie d’avoir retrouvé son

Chapitre 16
L’économe infidèle
[v.1-13] — Par la parabole de l’économe infidèle, Jésus enseigne de quelle
manière il faut considérer les biens de la terre et quel usage en faire sous le
régime de la grâce, sous lequel les bénédictions données au croyant sont
célestes et éternelles. Cet enseignement répond pour ainsi dire à la question : « Puisque les bénédictions du croyant sont célestes, que doit-il faire
des biens de la terre qui constituaient les bénédictions sous l’économie de
la loi ? » Cette question intéressait tout particulièrement les disciples parce
qu’ils étaient Juifs. Comme tels, ils avaient beaucoup de peine à comprendre
que, sous le régime de la grâce introduit par Jésus, la faveur de Dieu ne se
manifestât pas, envers ceux qui le recevaient, par des avantages présents
et matériels. C’est aussi ce que beaucoup de chrétiens ont de la peine à
comprendre et à réaliser. Car, tout en possédant les choses célestes, on
aime à jouir de celles de la terre.
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« Et il dit aussi à ses disciples : Il y avait un homme riche qui avait un économe ; et celui-ci fut accusé devant lui comme dissipant ses biens » (v. 1).
La terre et tout ce qu’elle contient appartient à Dieu, et Dieu avait placé
l’homme comme administrateur de ses biens ; mais au lieu de lui en apporter les fruits en le servant et en lui obéissant, l’homme en a profité pour luimême. L’épreuve, faite tout spécialement au moyen du peuple juif, a pleinement établi l’infidélité de l’homme vis-à-vis de Dieu qui, n’ayant plus de
confiance en lui, le renvoie de son administration : « Et l’ayant appelé, il lui
dit : Qu’est-ce que ceci que j’entends dire de toi ? Rends compte de ton
administration » (v. 2). L’épreuve terminée, Jésus vint ici-bas introduire la
grâce avec laquelle Dieu voulait agir envers tous et l’homme fut traité par
Dieu comme un infidèle auquel il ne pouvait rien confier.
En entendant son maître, l’économe fait des réflexions quant à son avenir,
car son passé le compromettait. Il se dit en lui-même : « Que ferai-je, car
mon maître m’ôte l’administration ? » Il ne pouvait « bêcher la terre » pour
subvenir à ses besoins ; il avait « honte de mendier ». « Je sais ce que je ferai », dit-il, « afin que, quand je serai renvoyé de mon administration, je sois
reçu dans leurs maisons. Et ayant appelé chacun des débiteurs de son
maître, il dit au premier : Combien dois-tu à mon maître ? Et il dit : Cent
baths d’huile. Et il lui dit : Prends ton écrit et assieds-toi promptement et
écris cinquante. Puis il dit à un autre : Et toi, combien dois-tu ? Et il dit : Cent
cors de froment. Et il lui dit : Prends ton écrit, et écris quatre-vingts. Et le
maître loua l’économe injuste parce qu’il avait agi prudemment » (v. 3-8).
Cet homme allait être congédié, mais il avait encore en mains les biens de
son maître. Pensant à son avenir, il en dispose de telle sorte que plus tard il
soit favorablement accueilli par les débiteurs de son maître. C’était agir avec
prévoyance ; aussi fut-il loué pour sa prudence ; voilà ce qu’il faut retenir
pour comprendre l’enseignement de cette parabole. De fait, il volait son

maître ; mais cela n’a rien à faire avec ce que le Seigneur veut nous enseigner, à savoir ceci : Puisque les biens de cette terre, qui appartiennent tous
à Dieu, sont encore entre les mains des croyants, tant qu’ils sont ici-bas,
quoique destitués de leur charge comme hommes responsables devant
Dieu, ils peuvent en user en vue de leur avenir, au lieu de ne penser qu’au
présent comme ceux qui disent : « Mangeons et buvons, car demain nous
mourrons ». En louant la prudence de l’économe, Jésus ajoute : « Car les fils
de ce siècle sont plus prudents, par rapport à leur propre génération, que
les fils de la lumière ». Le Seigneur reconnaît par ces paroles que la prudence
de cet homme est une habileté qui caractérise les hommes de ce monde
pour obtenir ce qu’ils désirent. Il aimerait voir la même habileté en faveur
des choses spirituelles chez les croyants ; et c’est ce qu’il enseigne dans les
versets suivants où il applique le principe avec lequel l’économe a agi.
« Et moi, je vous dis : Faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin
que, quand vous viendrez à manquer, vous soyez reçus dans les tabernacles
éternels ». Les biens de ce monde sont appelés injustes, ou iniques, parce
que l’homme en chute se les est appropriés, au lieu de les considérer
comme appartenant à Dieu. Mais ces biens étant encore entre les mains du
croyant, il doit en user en vue du ciel, non pour s’y assurer une place, mais
afin de trouver là, pour l’éternité, les conséquences de l’usage qu’il en aura
fait. Ce sont là, en langage figuré, ces « amis » qu’il faut se faire, dans les
tabernacles éternels. Au fond, ces amis c’est Dieu ; nous devons donc employer nos biens pour lui, pour son service ; il faut les mettre à la disposition
de l’amour pour le bien d’autrui et non pour nous-mêmes, et nous en trouverons les résultats, une fois introduits dans la gloire. De cette manière, l’argent, comme les biens quelconques, ont une immense valeur dès qu’on
peut les transformer en bénédictions éternelles, si on les emploie selon la
pensée du Seigneur.
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Jésus dit encore : « Celui qui est fidèle dans ce qui est très petit, est fidèle
aussi dans ce qui est grand ; et celui qui est injuste dans ce qui est très petit,
est injuste aussi dans ce qui est grand » (v. 10). Les choses très petites, dans
l’appréciation de Dieu qui doit toujours être la nôtre, sont les biens de la
terre, et les choses grandes sont les choses du ciel. Si le chrétien est fidèle
dans ces petites choses, il le sera aussi dans les choses spirituelles, tandis
que, s’il est injuste dans les petites choses, en se les appropriant, il sera
injuste dans les célestes ; il ne saura pas en faire usage ; il ne se les appropriera pas ; il n’en jouira pas. « Si donc vous n’avez pas été fidèles dans les
richesses injustes, qui vous confiera les vraies ? Et si, dans ce qui est à autrui,
vous n’avez pas été fidèles, qui vous donnera ce qui est vôtre ? » (v. 11-12).
Il faut être fidèles au Seigneur dans les choses matérielles, celles qui ne
nous appartiennent pas, pour que Dieu nous confie celles qui sont à nous,
les vraies. Le chrétien matériel a le cœur obstrué par les choses de la terre ;
Dieu ne peut lui confier les choses spirituelles ; cet homme n’est jamais
avancé dans les choses de Dieu ; il subit une perte éternelle. On voit qu’il
s’agit de la responsabilité d’administrer des choses qui appartiennent à autrui. On peut être plus ou moins libre de disposer de ce qui est à soi ; mais
si nous avons en mains ce qui ne nous appartient pas, il faut une fidélité
absolue. C’est donc avec cette fidélité que nous devons administrer pour
Dieu les biens de ce monde, parce qu’ils lui appartiennent ; c’est en ne les
considérant pas comme nôtres que nous pourrons en disposer pour le Seigneur, en faisant du bien à d’autres. On a dit à ce sujet que « c’était le seul
cas où nous puissions être généreux du bien d’autrui ».

à son service, ce sont eux qui prennent l’empire sur nous et nous nous trouvons servir « Mammon » ou les richesses qui deviennent un dieu. Celui qui
s’attache aux biens de ce monde croit en être le possesseur et ne s’aperçoit
pas qu’il en est l’esclave. Le croyant, ayant été acheté à prix, appartient à
celui qui l’a racheté ; il ne doit être l’esclave que du Seigneur et surtout ne
pas se laisser asservir par les choses avec lesquelles il doit le servir.

Jésus ajoute : « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres ; car ou il haïra l’un
et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre : vous ne pouvez servir Dieu et les richesses » (v. 13). C’est une grande faveur que de pouvoir servir Dieu avec nos biens matériels ; mais si nous ne les employons pas

Jésus leur dit aussi : « La loi et les prophètes ont été jusqu’à Jean ; dès lors
le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer »
(v. 16). Malgré toutes les prétentions des pharisiens à une obéissance stricte
de la loi, ils se trouvaient dans une fâcheuse situation vis-à-vis d’elle et de
Dieu. La loi et les prophètes avaient existé jusqu’à Jean le Baptiseur. Ce

Les pharisiens se moquent de Jésus
[v.14-18] — « Et les pharisiens aussi, qui étaient avares, entendirent toutes
ces choses, et ils se moquèrent de lui » (v. 14). Ils comprirent très bien le
sens de l’enseignement de Jésus. Très attachés aux biens de ce monde, ils
n’éprouvaient aucune envie de les abandonner. Jésus leur dit encore :
« Vous êtes ceux qui se justifient eux-mêmes devant les hommes ; mais
Dieu connaît vos cœurs : car ce qui est haut estimé parmi les hommes est
une abomination devant Dieu » (v. 15). Les pharisiens ne cherchaient que
l’appréciation des hommes, en se montrant scrupuleux à l’excès et zélés
pour leur religion ; mais ils n’avaient pas à faire avec Dieu ; ils ne se comparaient qu’aux hommes, se justifiaient et s’élevaient eux-mêmes. Mais Dieu
connaissait leurs cœurs. Ils ne se doutaient pas que, dans la présence de
Jésus qu’ils méprisaient, ils se trouvaient dans la présence de Dieu. Leur
élévation au milieu des hommes, dont ils jouissaient si fort, était une abomination devant Dieu. Car chaque fois que l’homme se glorifie, il prend une
place qui n’appartient qu’à Dieu. Une idole est appelée une abomination ;
ce qui prend la place de Dieu dans le cœur est une idole.
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temps-là était passé ; on avait violé la loi ; on n’avait pas écouté les prophètes. Dieu remplaçait cet ordre de choses par son royaume qui était annoncé. Pour y entrer, il fallait user de force, rompre avec le système juif
dont les pharisiens se présentaient comme les conservateurs, faire violence
à ses sentiments religieux et nationaux. C’était pénible pour les Juifs sincères, comme Saul de Tarse, par exemple ; mais il le fallait ; sinon en demeurant dans le système légal que Dieu mettait de côté, on se trouverait infailliblement sous les jugements qui allaient tomber sur la nation ; les Juifs demeureraient ainsi sous la malédiction de la loi qu’ils avaient enfreinte, malgré leurs prétentions. Car Jésus ajoute : « Or il est plus facile que le ciel et la
terre passent, qu’il ne l’est qu’un seul trait de lettre de la loi tombe » (v. 17).
Cette loi que les pharisiens prétendaient garder, mais qu’ils modifiaient à
leur gré, comme Jésus le leur reproche en Marc 7:9-13, demeurerait inflexible pour ceux qui ne voulaient pas accepter la grâce. Les jugements
prononcés par Dieu sur ceux qui la violaient les atteindraient inexorablement. Dieu la maintiendrait malgré tout ce que les pharisiens en faisaient.
C’est pourquoi Jésus dit encore : « Quiconque répudie sa femme et en
épouse une autre, commet adultère ; et quiconque épouse une femme répudiée par son mari, commet adultère » (v. 18). Malgré la procédure facile
du divorce, se basant sur ce que Moïse avait permis à cause de la dureté de
cœur des Israélites, Dieu montre qu’il ne tiendra compte que de sa pensée
pour déclarer coupable le transgresseur de la loi.
Le riche et Lazare
[v.19-31] — Nous avons vu, par l’enseignement de la parabole de l’économe
infidèle, que, sous le régime de la grâce, la faveur de Dieu ne se manifestait
pas par des bénédictions matérielles et qu’il fallait, au contraire, se servir
des biens que l’on pouvait posséder en vue du ciel. Ainsi, sous la grâce, il
faut abandonner des avantages visibles pour des invisibles (voir aussi chap.
12:33), et souffrir même, le cas échéant, car, avec la vie de Jésus, il y a de la

souffrance, parce que le chrétien n’est pas de ce monde ; il attend tout au
delà de la tombe, où est son espérance. Le Seigneur a voulu nous montrer,
par la parabole du riche et de Lazare, ce qui arrivera après cette vie, d’un
côté à celui qui aura souffert dans ce monde sans y avoir eu ses biens, de
l’autre côté à celui qui aura voulu jouir pour lui seul des biens qu’il possédait
ici-bas.
« Or il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin, et qui
faisait joyeuse chère, chaque jour, splendidement. Et il y avait un pauvre,
nommé Lazare, couché à sa porte, tout couvert d’ulcères, et qui désirait de
se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche ; mais les chiens
aussi venaient lécher ses ulcères » (v. 19-21). Le Seigneur ne parle pas de
l’impiété du riche ni de la piété de Lazare ; ce n’est pas ce que cette parabole nous enseigne. Le nom seul de Lazare est donné ; il signifie « secours
de Dieu », tandis que le nom du riche manque. Dieu ne s’intéresse pas au
nom de l’homme qui n’est pas en relation avec lui et qui lui a préféré les
biens de la terre ; il l’oubliera éternellement. Ces deux hommes illustrent la
situation de ceux qui, dans ce monde, ou bien veulent jouir du présent sans
penser à l’avenir, ou bien abandonnent tout en vue de l’avenir. Aux yeux
des hommes, le premier est dans une situation enviable, le second fait pitié ;
mais Jésus tire, pour ainsi dire, le voile qui cache l’au delà ; la scène change ;
les rôles sont renversés : « Et il arriva que le pauvre mourut, et qu’il fut porté
par les anges dans le sein d’Abraham. Et le riche aussi mourut, et fut enseveli » (v. 22). Pour l’un comme pour l’autre, comme pour tous les hommes,
la vie prend fin un jour sur cette terre ; l’éternité s’ouvre sous les conséquences éternelles de ce qui s’est passé ici-bas. Vérité solennelle qu’il faut
considérer sérieusement pendant qu’il en est encore temps. On voit Lazare
dans la félicité la plus grande à laquelle un Juif pût aspirer : « Porté par les
anges dans le sein d’Abraham ». S’adressant à des Juifs, Jésus emploie une
image propre à leur faire comprendre le contraste qui existe entre une vie
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de souffrance et de renoncement et ses conséquences dans l’autre monde.
Cette félicité pour le chrétien s’exprime par : « être avec le Seigneur ». Du
riche il est dit simplement : « Il fut enseveli ». Sur la terre on ne les vit plus ;
le Seigneur seul pouvait nous décrire la situation de chacun d’eux de l’autre
côté de la tombe. Quelle différence entre ces deux hommes ! « Et, en hadès,
levant ses yeux, comme il était dans les tourments, il voit de loin Abraham,
et Lazare dans son sein. Et s’écriant, il dit : Père Abraham, aie pitié de moi
et envoie Lazare, afin qu’il trempe dans l’eau le bout de son doigt, et qu’il
rafraîchisse ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham dit : Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie,
et Lazare pareillement les maux ; et maintenant lui est consolé ici, et toi tu
es tourmenté » (v. 24-25). Le riche, tourmenté, ne demande pas à sortir de
ce lieu infernal ; il sollicite seulement un petit rafraîchissement ; après avoir
fait bonne chère dans ce monde, il aurait accepté sur ses lèvres l’eau que le
doigt de Lazare aurait pu lui porter, ce doigt couvert d’ulcères lorsque le
mendiant gisait à sa porte. Deux raisons lui sont données pour motiver le
refus d’un si maigre soulagement.
Il avait eu ses biens pendant sa vie. Il les avait eus au complet, mais pour la
terre ; comme l’autre riche du chapitre 12:21, il n’était pas « riche quant à
Dieu ». Ni ces biens-là, ni leur jouissance ne peuvent se transporter de
l’autre côté de la tombe ; ils avaient fait leur temps ; ce temps ayant passé
pour toujours, les tourments étaient sa part éternelle. Lazare, au contraire,
consolé, dans une félicité éternelle, jouissait alors de ses biens.
Le v. 26 nous donne la seconde raison du refus d’Abraham au riche : « Et
outre tout cela, un grand gouffre est fermement établi entre nous et vous ;
en sorte que ceux qui veulent passer d’ici vers vous ne le peuvent, et que
ceux qui veulent passer de là ne traversent pas non plus vers nous ». Après
la mort un gouffre infranchissable existe entre le ciel et le lieu de tourments, entre la vie et la mort, entre les ténèbres et la lumière. Mais, tant

qu’on est encore sur cette terre, il est possible de passer de la mort à la vie,
des ténèbres à la lumière, de l’état de perdition au salut. En effet, le Seigneur Jésus est descendu pour nous frayer un chemin au travers de l’abîme
dans lequel il entra pour nous en portant le jugement que nous avions mérité ; il en est sorti victorieux pour monter au ciel, inaugurant un chemin
nouveau et vivant pour le pécheur lavé de ses péchés. Mais si l’on veut
suivre ce chemin frayé par le Seigneur, on doit s’y engager sur cette terre,
avant la mort ; pour le découvrir, il faut abandonner celui de la perdition
dans lequel se trouvent les jouissances de ce monde, la bonne chère et tant
de choses préférées au ciel. Après la mort le sort est fixé pour l’éternité ; il
n’y a de chemin ni dans le ciel, ni en enfer.
Voyant que rien ne peut améliorer sa terrible condition, le riche s’adresse
de nouveau à Abraham en disant : « Je te prie donc, père, de l’envoyer dans
la maison de mon père, car j’ai cinq frères, en sorte qu’il les adjure ; de peur
qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. Mais Abraham lui dit :
Ils ont Moïse et les prophètes ; qu’ils les écoutent. Mais il dit : Non, père
Abraham ; mais si quelqu’un va des morts vers eux, ils se repentiront. Et il
lui dit : S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés non plus si quelqu’un ressuscitait d’entre les morts » (v. 27-31). Le
riche songe à ses frères ; il comprend que l’horreur de sa situation ne saurait
changer. Il ne pense pas même que la compagnie de ses frères pourrait lui
apporter quelque agrément, il voudrait leur fournir le moyen d’éviter ce lieu
effroyable. N’ayant fait, sur la terre, aucun cas de la parole de Dieu — Moïse
et les prophètes, — il n’y pense pas même pour ses frères ; il demande que
Lazare leur soit envoyé pour les exhorter à se repentir. Cela aussi lui est refusé parce que Dieu a inséré, dans sa Parole, tout ce que l’homme doit
croire afin d’éviter le malheur éternel. C’est par sa Parole que Dieu opère
dans le cœur et la conscience l’œuvre nécessaire au salut, non par des miracles. C’est la foi en cette Parole divine qui sauve ; les miracles les plus
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impressionnants ne donnent pas la vie : « Il nous a engendrés par la parole
de la vérité » (Jacques 1:18).
Combien la réponse donnée au riche est propre à faire réfléchir ceux qui
mettent de côté la parole de Dieu, tout ou en partie ! Ils s’exposent à demeurer éternellement dans les ténèbres de dehors, là où sont les pleurs et
les grincements de dents. « Ils ont Moïse et les prophètes ; qu’ils les écoutent ».
On voit aussi le riche comprendre que, pour aller au ciel, ses frères doivent
se repentir. Il est absolument indispensable de reconnaître son état de péché et de le juger à la lumière des Écritures, pour être sauvé. Hélas ! les
avantages matériels du riche, dont la jouissance lui était si chère, l’avaient
empêché de se repentir : « Pourquoi penser à l’avenir alors qu’on est si bien
dans le présent ? » avait-il pu dire, et Satan aidant par les soins qu’il mettait
à lui voiler l’avenir, l’a conduit dans son bien-être jusqu’au jour de la mort,
où, le voile tiré, le sort fixé, il est trop tard.
Remarquons encore que ce qui est dit des frères du riche : « S’ils n’écoutent
pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés non plus si
quelqu’un ressuscitait des morts », s’est réalisé par les Juifs depuis la résurrection de Jésus. Ils n’ont cru ni Moïse, ni les prophètes ; puis Dieu leur envoya son Fils ; ils ne crurent pas non plus en lui, le mirent à mort ; Dieu le
ressuscita, ils ne crurent pas non plus malgré les preuves évidentes de sa
résurrection. Les Juifs payèrent les gardes du tombeau pour dire que les disciples de Jésus étaient venus enlever son corps (Matthieu 28:11-15). Ils rejetèrent ensuite le témoignage du Saint Esprit rendu par les apôtres, à la
résurrection du Seigneur. Dieu ne pouvait rien faire de plus pour eux, et le
jugement qui les attendait les a atteints. Il est donc bien prouvé que la résurrection d’entre les morts ne peut convaincre ceux qui ne croient pas la

Parole de Dieu, tandis que « si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu croies dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les
morts, tu seras sauvé » (Romains 10:9).
Chapitre 17
Enseignement à pardonner
[v.1-4] — Dans ce monde où le mal domine, Jésus dit qu’il est impossible
qu’il n’arrive pas des occasions de chute (ou scandales). Un scandale est un
acte par lequel on entraîne au mal quelqu’un qui cherche à marcher dans le
bien, chose tout particulièrement grave s’il s’agit de personnes jeunes dans
la foi. C’est ce que Satan cherche à faire envers tous par des moyens très
divers. Lorsqu’il n’y aura plus que le bien, quand le Fils de l’homme aura ôté
tous « les scandales et ceux qui commettent l’iniquité » (Matthieu 13:41), il
n’y aura plus d’occasion de chute. En attendant, malheur à ceux par qui elles
ont lieu.
Ce qui honore Dieu au milieu d’un monde qui l’oublie, c’est la foi ; elle doit
caractériser le croyant avec la simplicité d’un petit enfant, qui a une si
grande valeur pour Dieu. Jésus dit qu’il vaudrait mieux être jeté dans la mer
avec une meule d’âne au cou que de scandaliser un de ces petits (v. 2), paroles bien solennelles et qui nous font comprendre la gravité d’un tel mal
aux yeux de Dieu. Hélas ! les occasions de chute ne proviennent pas du
monde seulement, mais aussi des chrétiens qui se permettent des actes
mauvais ; d’autres n’auraient pas eu peut-être la liberté de les commettre,
mais s’autorisent d’eux pour en faire autant. C’est pourquoi Jésus dit : « Prenez garde à vous-mêmes » (v. 3). Il faut veiller sur soi, afin de n’être pas une
occasion de chute en tombant soi-même, se juger constamment et contrôler sa voie à la lumière de la Parole de Dieu, être sévère pour soi et plein
de grâce envers ses frères qui peuvent manquer aussi. Le Seigneur ajoute :
« Si ton frère pèche, reprends-le, et s’il se repent, pardonne-lui ; et si sept
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fois le jour il pèche contre toi, et que sept fois il retourne à toi, disant : Je
me repens, tu lui pardonneras » (v. 3-4). Cela veut dire qu’il faut toujours
pardonner, agir envers ceux qui ont manqué comme Dieu l’a fait envers
nous. La grâce dont nous sommes les objets doit nous caractériser dans
toutes nos voies. On remarquera que, si le pardon doit être accordé, au besoin, sept fois le jour, c’est seulement si le coupable exprime sa repentance :
« Si sept fois le jour il pèche contre toi, et que sept fois il retourne à toi,
disant : Je me repens, tu lui pardonneras ». Il faut porter un véritable intérêt
à celui qui a manqué en s’assurant que l’œuvre de la repentance a eu lieu
chez lui, s’il a eu à faire avec Dieu au sujet de son péché pour en être purifié ;
car pardonner sans cela, c’est encourager le mal ; le jugement de soi-même
est le moyen de ne pas tomber de nouveau. En cela, comme en toutes
choses, il faut être imitateur de Dieu qui pardonne toujours, mais après la
confession du péché (voir Psaume 32:5 ; 1 Jean 1:9). Il est dit aussi en Ésaïe
26:10 : « Si l’on use de grâce envers le méchant, il n’apprend pas la justice ;
dans le pays de la droiture il fait le mal, et il ne voit pas la majesté de l’Éternel ». Cependant, si pour faire connaître son pardon, il faut qu’il y ait eu
repentance, cela ne veut pas dire qu’il faut attendre ce moment-là pour
pardonner dans son cœur ; on attendra pour faire connaître le pardon,
mais par devers soi on doit pardonner aussitôt la faute connue ; malheureusement cela n’arrive pas toujours. Nous attendons le plus souvent de
voir des dispositions à la repentance pour être nous-mêmes disposés à pardonner, tandis que, avec l’esprit de grâce dans lequel nous devons vivre, le
pardon doit avoir lieu immédiatement. Nous devrions attendre avec une
sorte d’impatience le moment de pouvoir le faire connaître au coupable,
dès que nous entendons ce petit mot, souvent difficile à dire : « Je me repens ». Il va sans dire que le pardon est sans retour ; comme Dieu l’a fait
envers nous, disant : « Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni
de leurs iniquités » (Hébreux 10:17).

Faire ce qui est commandé
[v.5-10] — Dans le domaine de la grâce, celui de la foi et de l’obéissance, le
cœur éprouve parfois quelque difficulté à agir avec de tels principes. C’était
surtout étrange pour les disciples qui avaient vécu jusqu’alors sous la loi,
principe légal qui convient à chacun. C’est pourquoi, en entendant les exhortations du Seigneur au sujet du pardon, ils lui demandent d’augmenter
leur foi, pensant qu’il faut une grande foi pour marcher dans un chemin si
étranger au cœur naturel. Le Seigneur leur répond : « Si vous avez de la foi
comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier : Déracine-toi, et
plante-toi dans la mer ; et il vous obéirait » (v. 6), chose impossible selon la
nature. La foi, quelle qu’elle soit, fait intervenir Dieu, et dès lors tout peut
arriver, car rien n’est impossible à Dieu. Il s’agit simplement de savoir si la
chose pour laquelle on fait intervenir Dieu est selon lui ; si elle est contraire
à sa volonté, c’est inutile de parler de foi, mais si l’on est avec Dieu, dans
le chemin de l’obéissance, dans la jouissance de sa communion et l’intelligence spirituelle qui discerne ses pensées, tout ce que l’on peut désirer se
fera, et, surtout, nous pourrons accomplir ce qu’il demande de nous sans
question de grande ou de petite foi, parce que la foi, dans quelque mesure
que ce soit, compte sur Dieu seul.
Il y a, avec la foi, un autre principe auquel le Seigneur veut rendre attentifs
les disciples, et nous après eux, par l’exemple donné dans les v. 7-9 : celui
de l’obéissance. Le Seigneur suppose le cas d’un maître qui, ayant un serviteur labourant ou paissant le bétail, lorsqu’il rentre du travail, ne lui dit pas
de se mettre à table ; il lui enjoint, au contraire, de lui apprêter à souper ;
après cela, il pourra manger et boire. Le Seigneur dit du maître : « Est-il
obligé à l’esclave de ce qu’il a fait ce qui avait été commandé ? Je ne le
pense pas. Ainsi, vous aussi, quand vous aurez fait toutes les choses qui
vous ont été commandées, dites : Nous sommes des esclaves inutiles ; ce
que nous étions obligés de faire, nous l’avons fait » (v. 9-10). Remarquons
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que le Seigneur ne dit pas « Est-il obligé à l’esclave de ce qu’il eut une
grande foi » ; mais « de ce qu’il a fait ce qui lui a été commandé ». De même
il dit : « Quand vous aurez fait toutes les choses qui vous ont été commandées, dites : ... » et non : « Quand vous aurez eu une grande foi ». La foi
disposant de la puissance de Dieu pour accomplir sa volonté ne peut se séparer de l’obéissance. Lorsque nous connaissons la volonté de Dieu, nous
devons simplement obéir, sans nous demander si nous avons la foi pour
l’accomplir, comme l’esclave qui, rentrant des champs, au lieu de se reposer, boire et manger, obéit à son maître en lui préparant son repas et en le
servant. Il ne lui dit pas qu’il lui faut une grande foi pour cela. Souvent, après
avoir connu la pensée de Dieu, au lieu d’obéir, on dit qu’on n’a pas la foi
pour agir, parce qu’on regarde aux conséquences de l’obéissance, pénibles
parfois. La foi des martyrs les a placés sur le chemin de l’obéissance ; ils ont
donné leur vie plutôt que de désobéir, selon le divin Modèle qui mourut
plutôt que de manquer à l’obéissance.
L’esclave ayant obéi, le maître lui doit-il une grande reconnaissance ? Le
Seigneur dit : « Je ne le pense pas ». L’esclave est sa propriété ; le croyant
aussi appartient à son Seigneur, il est son esclave racheté à grand prix. En
retour de tout l’amour qui a fait les frais de ce rachat, il doit au Seigneur
son être, sa vie tout entiers. Il ne peut compter avec un tel maître ; il lui
doit tout. C’est dans cet esprit de dévouement et d’obéissance qu’il faut
servir sous le régime de la grâce qui a remplacé celui de la loi, en ne prenant
en considération que la volonté du Seigneur et son grand amour, sans penser que notre obéissance est méritoire.
Ayant fait tout notre devoir, si jamais nous le faisons, nous pouvons nous
appeler « serviteurs inutiles ; ce que nous étions obligés de faire, nous
l’avons fait ». Voilà le sentiment que nous devons avoir de nous-mêmes,
comme esclaves de Christ, de celui qui nous a aimés plus que sa propre vie
et qui nous fournit tout le nécessaire pour le servir.

Nous savons que le Seigneur tiendra un tout autre langage à ses serviteurs
fidèles au jour où chacun recevra sa louange. Jésus le dit lui-même au chap.
12:37-44 ; en Matthieu 25:21-23 ; on voit aussi dans ce même chapitre, v.
31 à 40, que le Seigneur rappelle à ceux qui sont à sa droite des services
qu’ils ne croient pas avoir accomplis, tant son cœur prête attention aux plus
petites choses faites pour lui. Un verre d’eau froide donné en son nom ne
perdra pas sa récompense. Mais dans le passage qui nous occupe il ne s’agit
que de ce que le serviteur doit penser de lui en rapport avec son service.
Aujourd’hui, on a perdu de vue ce principe d’obéissance dans une grande
mesure, au milieu de ceux qui pensent servir le Seigneur. On parle beaucoup
de foi, d’actes de foi, de guérisons et d’autres faits très intéressants peutêtre ; on en écrit des livres. Mais on fait peu de cas de l’obéissance due au
Seigneur en conformant sa marche, individuelle ou collective, à l’enseignement immuable de la parole de Dieu. Chez l’assemblée de Philadelphie
(Apocalypse 3), le Seigneur se plaît à reconnaître, malgré le peu de force qui
la caractérise, une marche conforme à sa parole et à son nom. « Tu as gardé
ma parole, et tu n’as pas renié mon nom ». « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c’est celui-là qui m’aime ». « Si quelqu’un m’aime,
il gardera ma parole » (Jean 14:21 & 23). Souvenons-nous que l’obéissance
va avec la foi, et que, si nous connaissons la pensée de Dieu, c’est pour obéir
sans raisonner et sans attendre d’être sous l’effet d’une autre puissance
que la pensée et la jouissance de l’amour dont nous sommes les objets de
la part de celui qui est mort pour nous.
Les dix lépreux
[v.11-19] — En se rendant de Galilée à Jérusalem, Jésus rencontra, dans un
village, dix hommes lépreux qui s’arrêtèrent de loin et crièrent : « Jésus,
maître, aie pitié de nous ! Et les voyant, il leur dit : Allez, montrez-vous aux
sacrificateurs. Et il arriva qu’en s’en allant ils furent rendus nets » (v. 13-14).
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Les sacrificateurs n’avaient qu’à constater la guérison ; ils ne faisaient rien
de plus. Dieu seul pouvait guérir de cette terrible maladie. L’un des lépreux,
un Samaritain, voyant qu’il était guéri, « revint sur ses pas, glorifiant Dieu à
haute voix ; et il se jeta sur sa face aux pieds de Jésus, lui rendant grâces »
(v. 15-16). Jésus dit : « Les dix n’ont-ils pas été rendus nets ? Et les neuf, où
sont-ils ? Il ne s’en est point trouvé qui soient revenus pour donner gloire à
Dieu, si ce n’est cet étranger » (v. 17-18).
Dans les enseignements des chapitres qui précèdent nous avons vu que la
grâce, remplaçant la loi, amenait un changement complet dans la manière
d’agir de ceux qui en étaient les objets. La personne du Seigneur en est la
source, l’expression comme il est l’objet du cœur qui a puisé à cette source.
Dès lors, les formes du culte ordonné par Moïse, pendant que Dieu n’était
pas révélé en grâce, n’avaient plus aucune valeur, comme le montre l’épître
aux Hébreux. C’est aussi l’enseignement que nous donne la guérison des dix
lépreux et la conduite du Samaritain guéri. Les neuf, qui étaient Juifs, délivrés comme le Samaritain, ne se sont pas laissé diriger par la grâce dont ils
avaient été les objets ; ils demeurent attachés au système légal qui n’était
que figure et ombre de ce que Jésus venait introduire ; tout en étant guéris,
ils ne vont pas plus loin. Le Samaritain, hors du giron de la loi, revient naturellement à Jésus, source de la grâce, donne gloire à Dieu et se jette aux
pieds du Sauveur pour le bénir. Aussi Jésus lui dit : « Lève-toi, et t’en va ; ta
foi t’a guéri ». Il possède désormais tout ce qui est nécessaire pour le temps
et l’éternité ; il n’a besoin ni de la loi, ni des sacrificateurs.
Dans son attitude, le Samaritain présente l’état normal de tout croyant lavé
de ses péchés par le sang de Christ (nous savons que la lèpre est une figure
du péché), il est devenu un adorateur de Dieu révélé en Christ, du Dieu de
grâce et de Christ lui-même. Tel est le culte rendu au Père et au Fils depuis
que le Saint Esprit est descendu pour faire connaître tous les résultats de
l’œuvre de Christ. Telle devrait être aussi l’attitude constante du croyant,

aux pieds du Seigneur, source de tout bonheur, de la lumière et de l’amour.
Là son cœur peut être alimenté de la grâce et de la puissance dont il a besoin pour agir comme nous l’avons vu dans les deux premières parties de ce
chapitre, afin qu’il ne soit en scandale à personne, qu’il use de grâce envers
tous et serve le Seigneur sans compter, en retour de tout son amour pour
nous.
On comprend la perte que firent les neuf, demeurés attachés aux ordonnances qui les empêchaient de se mouvoir librement sur le terrain de la
grâce, avec Jésus pour centre et pour objet, guéris, il est vrai, mais sans joie
réelle et sans développement spirituel. Cet état est aujourd’hui celui de
beaucoup de personnes sauvées, sans être affranchies des systèmes humains qui voilent la beauté et la valeur de leur Sauveur et Seigneur, et les
empêchent de croître à la ressemblance morale de celui que tout croyant
peut contempler à face découverte, pour être transformé à son image de
gloire en gloire (2 Corinthiens 3:18). Le Seigneur est ainsi privé de la gloire
qui lui revient par un témoignage fidèle.
Il n’y a pas que les systèmes humains qui entravent le développement spirituel et privent le Père et le Fils d’un culte vrai et d’une marche fidèle dans
la jouissance de la grâce. Les mille choses de ce monde, légitimes et autres,
qui occupent le cœur et distraient de sa personne, nous sont nuisibles et
nous causent une perte présente et éternelle. Le racheté ne peut avoir
d’autre objet pour son cœur que son Seigneur.
Les paroles que l’Esprit de Dieu adresse à l’épouse juive du Roi, s’adressent
à son épouse céleste aujourd’hui : « Écoute, fille ! et vois, et incline ton
oreille ; et oublie ton peuple et la maison de ton père ; et le roi désirera ta
beauté, car il est ton seigneur adore-le » (Psaume 45:10-11). En principe,
c’est la position qu’avait prise le Samaritain guéri, et celle que doit prendre
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tout racheté du Seigneur sur la terre, en attendant de la réaliser dans la
gloire. L’avons-nous tous prise ?
Le royaume de Dieu
[v.20-37] — Aux pharisiens qui demandaient à Jésus quand viendrait le
royaume de Dieu, il répond : « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière
à attirer l’attention ; et on ne dira pas : Voici, il est ici ; ou, voilà, il est là. Car
voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous » (v. 20-21).
Les pharisiens pensaient naturellement à l’établissement du royaume en
gloire, tel que les prophètes l’avaient annoncé. Ils s’attendaient à une apparition sensationnelle du roi pour l’établir ; mais ils se préoccupaient fort peu
du caractère moral du royaume, sinon pour croire qu’eux-mêmes avaient
qualité pour y entrer et pour en jouir. L’expression « royaume de Dieu »
présente à l’esprit le caractère moral de cet état de choses caractérisé par
les perfections de Dieu lui-même, manifestées en Christ qui est le Roi. Normalement, un royaume quelconque porte les caractères de son roi. C’est ce
que l’on a vu en Israël ; le roi était-il pieux, tout le peuple était sous son
influence ; de même s’il était idolâtre. Dans le royaume de Dieu, tout doit
s’harmoniser avec les caractères de Dieu. Le Seigneur ici-bas, tout humble,
méprisé et méconnu qu’il ait été par les hommes, était le roi, l’expression
de ce royaume avec toutes ses perfections divines, sans attirer l’attention
des hommes qui ne pensaient qu’au côté apparent et extérieur. Tout ce
qu’est Dieu en bonté, en miséricorde, en sagesse, en justice, en sainteté,
en vérité, en amour, en lumière, brillait dans la personne de Jésus ; mais,
comme il le dit à Nicodème en Jean 3:3, il fallait naître de nouveau pour le
voir. L’homme naturel en est incapable. Ce royaume ne vient pas de manière à attirer l’attention des incrédules.
S’adressant aux disciples, Jésus leur dit que le temps viendra où ils désireront voir un des jours du Fils de l’homme, un des jours dans lesquels Jésus

méprisé et rejeté était avec eux tandis qu’ils jouissaient de sa présence et
de ses bienfaits. Le Seigneur allait les laisser au milieu d’un peuple hostile
dont ils endureraient la persécution. C’est ce qui eut lieu dans les temps qui
suivirent le départ du Seigneur, et cela se continuera, pour le résidu, après
l’enlèvement des saints. Alors on dira à ceux qui attendront le Seigneur dans
la souffrance et les tribulations de ces jours-là : « Il est ici, ou il est là », en
vue de les égarer. Jésus les en prévient afin qu’ils n’écoutent pas ces indications trompeuses. « Car », dit-il, « comme l’éclair qui brille, luit de l’un des
côtés de dessous le ciel jusqu’à l’autre côté de dessous le ciel, ainsi sera le
Fils de l’homme en son jour. Mais auparavant il faut qu’il souffre beaucoup,
et qu’il soit rejeté par cette génération » (v. 24-25). Nous l’avons souvent
dit : Jésus prend le titre de Fils de l’homme lorsque son rejet comme Messie
est un fait reconnu. Repoussé comme tel lorsqu’il vint en grâce, il apparaîtra
soudainement, semblable à l’éclair, comme Fils de l’homme, pour juger
ceux qui le rejettent et délivrer ceux qui l’attendent. Avant cela, Jésus devait
beaucoup souffrir pour accomplir l’œuvre de la rédemption en vertu de
laquelle le royaume pourrait s’établir ; la génération qui refusait de reconnaître le royaume venu dans sa personne le rejetterait définitivement.
On remarquera la réponse aux pharisiens quant au royaume (v. 20-21), faite
de manière à atteindre leur conscience ; ils étaient responsables de voir le
royaume dans la personne de Jésus ; c’est pourquoi il leur dit : « Le
royaume est au milieu de vous ». S’ils ne le recevaient pas de cette manière,
ils en seraient exclus à toujours, tandis qu’aux disciples qui l’avaient reçu,
Jésus donne tous les renseignements relatifs à son établissement en gloire
et à leur conduite dans les temps qui précéderont son apparition.
Jusqu’à l’établissement du royaume par le Fils de l’homme, la génération
qui a rejeté le Christ ne se préoccupera pas plus de lui que des jugements,
conséquence de son rejet. Elle continuera, comme les hommes aux jours de
Noé et de Lot, à ne songer qu’à la vie présente, comme si tout allait bien
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pour elle. Le jour du Fils de l’homme surprendra ceux qui ne l’attendent
pas, aussi sûrement que le déluge sur le monde antédiluvien, et aussi soudainement que le feu du ciel tombé sur les habitants de Sodome (v. 27-30).
Les fidèles ont des instructions à suivre pour ce temps-là (v. 31). Il faudra
tout abandonner, tout quitter, sans regrets, sans arrière pensée, le cœur
détaché de tout ce qui se trouvera dans le lieu sur lequel les jugements
tomberont. La femme de Lot sert d’exemple (v. 32) ; son cœur s’attachait
encore aux choses que le feu consumait et le jugement l’atteignit. C’est
pourquoi il faut s’en souvenir. Là où est le trésor, là est le cœur ; c’est terrible lorsqu’il s’affectionne aux choses que Dieu consume. « Quiconque
cherchera à sauver sa vie, la perdra ; et quiconque la perdra, la gagnera » (v.
33) ; c’est-à-dire que perdre sa vie humaine avec tout ce qui se rapporte à
elle, c’est gagner la vie éternelle, soit pour jouir du règne, soit pour le ciel.
Les v. 34-35 montrent que deux hommes ou deux femmes pourront se trouver ensemble dans les mêmes circonstances, lorsque le jugement tombera
sur le peuple apostat ; il en prendra un et laissera l’autre pour jouir du règne.
Lorsque le Seigneur viendra pour enlever les saints, aujourd’hui peut-être,
l’inverse aura lieu ; un converti et un inconverti pourront être dans un
même lit ou aux mêmes occupations ; celui qui sera pris sera enlevé pour
être avec le Seigneur, et l’autre, laissé pour les jugements. Lorsque le Seigneur viendra pour régner, ceux qui auront été laissés à sa venue pour
l’Église, seront pris par les jugements, et ceux du peuple juif qui se convertiront depuis leur retour dans leur pays seront laissés pour jouir du règne.
Nous voyons donc que toute cette scène décrite par le Seigneur dans les
versets qui nous occupent se rapporte aux Juifs. Elle comprend ce qui concernait le peuple et les disciples au moment où Jésus était sur la terre, et se
continue jusqu’à son retour en gloire, en faisant abstraction du temps ac-

tuel qui concerne l’Église. Au v. 37, les disciples demandent où ces jugements auraient lieu. Jésus leur répond en langage figuré : « Là où est le
corps, là aussi s’assembleront les aigles ». Comme les aigles s’abattent sur
les cadavres là où ils se trouvent, les jugements tomberont sur le corps mort
d’Israël apostat, rentré dans son pays après en avoir été chassé par les jugements dont le Seigneur ne parle pas ici, mais au chap. 21:24 tout particulièrement.
Il n’est pas besoin d’être bien spirituel pour comprendre l’analogie qui existe
entre les jours dont le Seigneur parle et ceux où nous sommes. Dans les uns
comme dans les autres, les jugements sont à la porte ; et l’on se trouve à la
fin d’un état de choses mauvais, au milieu duquel vivent encore ceux qui
attendent le Seigneur, que ce soit comme alors pour son règne, ou comme
aujourd’hui pour enlever son Église et les saints endormis. Il importe de faire
partie du nombre de ceux qui l’attendent, et, en l’attendant, d’échapper au
courant envahissant de ce monde qui, malgré les temps solennels où nous
vivons, se conduit comme aux jours de Noé et de Lot. Au lieu de croire les
avertissements que donne la Parole de Dieu et d’accepter le salut, il
cherche sa consolation et ses encouragements en s’imaginant qu’après ces
jours mauvais, il viendra des temps meilleurs où l’on pourra continuer à
vivre et à se divertir dans le bien-être et l’insouciance quant à Dieu et quant
à son avenir éternel. Au milieu de cet état de choses, ceux qui attendent le
Seigneur doivent comprendre la voix qui se fait entendre du milieu des événements actuels, car le Seigneur veut détacher nos cœurs de tout ce que
nous allons laisser à sa venue. Ne ressemblons donc pas à la femme de Lot.
Elle quittait à regret le lieu du jugement, le cœur rempli de ce qu’elle laissait. Le Seigneur veut des cœurs non partagés par les choses qu’il va détruire. Pensons à son amour, pensons à la grâce qui nous est faite d’avoir la
perspective de le voir bientôt et d’être avec lui dans le ciel au lieu d’être
laissés pour les jugements terribles qui attendent ce monde ; cela suffit
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pour détacher le cœur de ce présent siècle. « Toutes ces choses devant
donc se dissoudre, quelles gens devriez-vous être en sainte conduite et en
piété, attendant et hâtant la venue du jour de Dieu, à cause duquel les
cieux en feu seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Mais, selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre,
dans lesquels la justice habite » (2 Pierre 3:11-13).
Que tous ceux qui n’attendent pas le Seigneur ne demeurent pas plus longtemps liés à un monde sur lequel les jugements vont éclater avec terreur,
dès que le Seigneur aura enlevé les siens, ce qui aura lieu en un clin d’œil,
peut-être aujourd’hui même.
Chapitre 18
Exhortation à toujours prier
[v.1-8] — Ces versets se relient à ceux qui précèdent, où nous avons vu le
Fils de l’homme venant du ciel pour délivrer les siens et juger les méchants.
Le Seigneur avait donné à ses disciples des enseignements relatifs à ce
temps-là ; ils ne devront pas se laisser tromper par ceux qui prétendront les
renseigner sur la venue du Christ, et tout abandonner plutôt que de perdre
leur vie. Sachant par quelles détresses ils passeront, le Seigneur leur enseigne ici à ne pas se lasser de prier durant ces temps effroyables, en attendant la délivrance ; cet enseignement s’adresse aussi à chacun, dans
quelque temps que ce soit. Pour les assurer que leurs requêtes obtiendront
leur exaucement, malgré la durée de leur épreuve, Jésus met en contraste
la manière d’agir d’un juge de la terre, un inique, avec celle du Dieu d’amour
plein de sollicitude pour les siens.
« Il y avait dans une ville un certain juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne
respectait pas les hommes ; et dans cette ville-là il y avait une veuve, et elle
alla vers lui, disant : Venge-moi de mon adversaire. Et il ne le voulut pas pour

un temps. Mais après cela, il dit en lui-même : Quoique je ne craigne pas
Dieu et que je ne respecte pas les hommes, néanmoins, parce que cette
veuve m’ennuie, je lui ferai justice, de peur que, revenant sans cesse, elle
ne me rompe la tête » (v. 2-5). Grâce à sa persévérance auprès du juge
inique, la veuve obtint ce qu’elle désirait ; à plus forte raison, ceux qui
s’adressent à Dieu ne sont-ils pas certains d’obtenir une réponse, dans
quelques circonstances qu’ils se trouvent ? Aussi le Seigneur dit : « Écoutez
ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient
à lui jour et nuit, et il use de patience avant d’intervenir pour eux ? Je vous
dis que bientôt il leur fera justice » (v. 6-8). L’enseignement donné ici est
important à retenir dans tous les temps et dans toutes les circonstances.
Dieu interviendra certainement en faveur du résidu pieux lorsque celui-ci
traversera la grande tribulation des derniers jours. Sil ne se hâte pas de répondre, il a ses raisons pour user de patience. Quant au résidu juif, nous
savons que son épreuve doit durer le temps nécessaire pour produire dans
son cœur la repentance, le purifier et former en lui les caractères moraux
qui conviennent au royaume de Dieu, afin qu’il reçoive ensuite le Seigneur.
Dieu n’interviendra pas avant que cette œuvre ne soit accomplie ; il ne la
veut pas à moitié faite. Il aimerait retirer les siens du creuset ; il a compassion d’eux tout le temps qu’ils y passent ; mais, parfait dans toutes ses voies,
il ne peut agir selon son amour aux dépens de sa justice et de sa sainteté ;
il veut amener ses élus dans un état qui leur permette de jouir en plein de
la délivrance et des bénédictions qu’il leur accordera, en les formant à son
image. Vouloir obtenir à tout prix la libération au moment où nous la désirons, ce serait aller à fin contraire d’une pleine bénédiction. Ainsi les fidèles
qui traverseront la tribulation de ces jours-là peuvent compter sur la délivrance, mais au moment voulu de Dieu pour leur bien ; car le « Juge de
toute la terre », comme Abraham l’appelle en Genèse 18:25, fera justice tôt
ou tard ; il faut attendre son moment. Le Seigneur ajoute (v. 8) : « Mais
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quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ? » Malgré les cris de détresse du résidu juif durant sa longue épreuve, sa foi ne
sera pas à la hauteur de la délivrance qu’il obtiendra. C’est ce qu’on voit
dans un cas particulier, en Actes 12, lorsque l’assemblée à Jérusalem faisait
monter d’instantes prières en faveur de Pierre, emprisonné par Hérode.
Dieu exauça les requêtes des siens en envoyant un ange délivrer Pierre.
Lorsque celui-ci frappa à la porte de la maison où plusieurs étaient réunis,
la servante qui lui ouvrit fut traitée de folle par ceux qui priaient, lorsqu’elle
leur dit que Pierre était là. Dieu répond en dépassant de beaucoup la foi qui
s’adresse à lui.
Il faut donc toujours prier et ne pas se lasser. C’est la première chose à retenir des enseignements du Seigneur à ses disciples. Puis, s’il n’agit pas
quand nous le voudrions, nous devons nous confier en lui, sachant qu’il a
de bonnes raisons pour ne pas intervenir, parce qu’il travaille en vue de
notre bonheur éternel. Les résultats de son activité seront pleinement manifestés dans la gloire. Paul dit en 2 Corinthiens 4:17 : « Car notre légère
tribulation d’un moment, opère pour nous, en mesure surabondante, un
poids éternel de gloire ». Or vouloir être instantanément délivré de
l’épreuve, ce serait se priver de ses résultats éternels ; ce serait échanger
des bénédictions éternelles contre des avantages présents et temporaires.
Incapables de comprendre entièrement pourquoi Dieu permet telle
épreuve, souvent si contraire en apparence à notre bien, nous ne savons
même pas toujours lui exposer nos besoins, c’est pourquoi « l’Esprit luimême intercède par des soupirs inexprimables ; — et celui qui sonde les
cœurs sait quelle est la pensée de l’Esprit, car il intercède pour les saints,
selon Dieu ». Mais nous savons une chose : « Nous savons que toutes
choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu » (Romains 8:26-28). Cependant, lorsque nous avons besoin d’un exaucement
prompt, Dieu l’accorde, car il sait ce qu’il nous faut. Puis nous avons à vivre

près du Seigneur, à être enseignés de lui pour savoir si nous devons insister
auprès de lui pour obtenir telle ou telle réponse.
Les temps que nous traversons ont quelque analogie avec ceux du résidu
juif futur. Beaucoup de prières s’élèvent à Dieu pour qu’il mette un terme à
tant de calamités. Nous pouvons dire aussi qu’il use de patience avant d’intervenir. Pendant ce temps, il accomplit son œuvre dans le monde et chez
les siens ; il complète et prépare son Église en vue de la retirer. La délivrance finale n’aura pas lieu, comme pour le résidu juif, par l’exécution de
ses jugements sur les méchants, mais le Seigneur viendra retirer son Église
de devant ces jugements, qui atteindront ensuite ceux qui seront laissés. En
attendant, prions sans trêve ni repos et avec l’intelligence que Dieu nous
donne des temps actuels, en nous remettant à sa toute-science et à sa
toute-sagesse ; car il ne se trompe jamais et mène tout à bonne fin pour les
siens (voir Psaume 57:1-2).
Le pharisien et le publicain
[v.9-14] — Dans ces versets, le Seigneur montre combien l’orgueil et la confiance en soi s’opposent à l’esprit de grâce qui fait le grand sujet de ses enseignements. Dans cette parabole, nous voyons deux hommes qui priaient
dans le temple, mais de manière fort différente, l’un pharisien, l’autre publicain. L’orgueilleux pharisien présentait à Dieu toute sa propre justice. Se
vantant de ce qu’il était, de ce qu’il faisait, il rendait grâce de ce qu’il ne
ressemblait pas aux autres hommes, ni au publicain. Jamais un rayon de la
lumière divine n’avait éclairé sa conscience ; toute sa prière était en abomination à Dieu qui connaît le cœur de l’homme, et ne hait rien tant que l’orgueil, parce qu’il élève la créature déchue à la hauteur de Dieu, quand il ne
la place pas au-dessus. L’Esprit de Dieu ne condamne aucun péché en
termes plus forts que celui-là. La Parole le mentionne presque toujours en
premier lieu, parmi ceux que menacent les jugements. « Je hais l’orgueil et
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la hauteur, et la voie d’iniquité, et la bouche perverse » (Proverbes 8:13).
« L’orgueil va devant la ruine, et l’esprit hautain devant la chute » (Proverbes 16:18). « L’Éternel démolit la maison des orgueilleux » (Proverbes
15:25). « Car il y a un jour de l’Éternel… contre tout ce qui s’exalte et s’élève,
et contre tout ce qui est haut, et ils seront abaissés » (Ésaie 2:12, et voir
jusqu’au v. 17). « Les yeux hautains de l’homme seront abaissés, et la hauteur des hommes sera humiliée, et l’Éternel seul sera haut élevé en ce jourlà » (Ésaïe 2:11). Du roi Nébucadnetsar il est dit : « Mais quand son cœur
s’éleva et que son esprit s’endurcit jusqu’à l’orgueil, il fut précipité du trône
de son royaume, et sa dignité lui fut ôtée » (Daniel 5:20). « Dieu résiste aux
orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles » (Jacques 4:6 et 1 Pierre
5:5 ; voir Proverbes 3:34). On pourrait multiplier ces citations, mais nous remarquerons encore que le dernier chapitre de l’Ancien Testament débute
par ces mots : « Car voici, le jour vient, brûlant comme un four ; et tous les
orgueilleux, et tous ceux qui pratiquent la méchanceté seront du chaume,
et le jour qui vient les brûlera, dit l’Éternel des armées, de manière à ne leur
laisser ni racine, ni branche » (Malachie 4:1).
Le publicain « se tenant loin, ne voulait même pas lever les yeux vers le ciel,
mais se frappait la poitrine, disant : Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur » (v. 13). Cet homme sentait l’effet de la lumière de Dieu qui avait
éclairé sa conscience au sujet de son état de péché ; il n’osait pas même
élever ses yeux vers la demeure du Dieu qu’il avait offensé. Il ne connaissait
pas encore la grâce ; mais il espérait en la miséricorde de Dieu : « Sois
apaisé envers moi, pécheur ! » Quel contraste entre ces deux hommes !
Combien ce dernier était agréable à Dieu dans son humilité et sa contrition ! « Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Ô Dieu ! tu ne mépriseras
pas un cœur brisé et humilié » (Psaume 51:17). C’était l’esprit sans fraude,
confessant son péché, dont il est dit : « Bienheureux l’homme à qui l’Éternel
ne compte pas l’iniquité, et dans l’esprit duquel il n’y a pas de fraude ! »

(Psaume 32:2). En Job 33, où nous voyons les divers moyens que Dieu emploie pour amener le pécheur à ce point-là, il est dit : « Il cache l’orgueil à
l’homme » (v. 17) ; il lui montre ce qu’est « la droiture » (v. 23), le jugement
de soi-même, afin de pouvoir dire : « Délivre-le pour qu’il ne descende pas
dans la fosse : j’ai trouvé une propitiation » (v. 24). Aussi est-il dit du publicain : « Je vous dis que celui-ci descendit en sa maison justifié plutôt que
l’autre ; car quiconque s’élève, sera abaissé ; et celui qui s’abaisse sera
élevé » (v. 14). Quiconque prend sa place devant Dieu comme pécheur
perdu, Dieu lui-même l’élève à la position qu’il donne au « pécheur qui se
repent », tandis que celui qui se complaît dans sa propre justice et s’admire
en se comparant aux pécheurs, au lieu de se placer devant Dieu, sera
abaissé sous le jugement, loin de sa présence. C’est aussi un principe général qui caractérise le gouvernement de Dieu dans ce monde. Dieu résiste
aux orgueilleux et il donne la grâce aux humbles. Lorsque le Pharaon dit :
« Qui est l’Éternel pour que j’écoute sa voix ? » (Exode 5:2), il prit le chemin
des gouffres de la mer Rouge. Quand Nébucadnetsar se fut attribué la gloire
de son royaume, il devint comme une bête, mangeant l’herbe des champs.
Les deux hommes (*) qui arriveront à l’apogée de l’orgueil, l’un ayant pris la
place même de Dieu dans son temple, et l’autre s’étant présenté comme le
Christ, seront jetés vivants dans l’étang de feu embrasé par le soufre (Apoc.
19:20). Mais celui qui, après s’être anéanti comme Dieu, s’est abaissé luimême jusqu’à la mort de la croix, a été haut élevé par Dieu qui « lui a donné
un nom au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes, terrestres, et infernaux » (Philippiens 2:7-11). Les
deux chemins aboutissant à ces deux buts si diamétralement opposés,
coexistent dans ce monde encore aujourd’hui. Sur lequel nous trouvonsnous ? Le terme est près d’être atteint ; il importe de s’en rendre compte !
(*) Le chef de l’empire romain futur et l’Antichrist.
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Cette parole nous enseigne aussi que le moyen d’être justifié par Dieu, c’est
de confesser ses péchés devant lui en reconnaissant le jugement mérité.
De même nous y voyons l’esprit caractéristique de ceux qui veulent entrer
dans le royaume, l’humilité, et comment on débute dans la voie qui y conduit, voie nouvelle pour le Juif, non en se croyant meilleur que le reste des
hommes, mais en prenant sa place comme pécheur devant le Dieu « qui
justifie l’impie » (Romains 4:5).
« Laissez venir à moi les petits enfants »
[v.15-17] — On amenait de petits enfants à Jésus afin qu’il les touchât ; mais
ses disciples reprenaient ceux qui le faisaient. « Jésus, les ayant appelés, dit :
Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas ; car à de
tels est le royaume de Dieu. En vérité, je vous dis : Quiconque ne recevra
pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n’y entrera point » (v. 1617). Le Seigneur veut que les disciples comprennent à quelle condition on
peut entrer dans le royaume de Dieu. S’il s’agit de la question du péché,
comme dans le cas du publicain, il faut être humble pour reconnaître sa
culpabilité et son indignité, et s’en remettre à Dieu, puis prendre l’attitude
d’un petit enfant sans aucune prétention quant à soi-même, et accepter en
toute simplicité ce que Dieu dit.
Le Seigneur aimait à présenter les enfants comme exemple de ce que tous
doivent être pour entrer dans le royaume de Dieu. Au milieu de ce monde
corrompu, constamment en contact avec des hommes méchants dont il
connaissait toutes les pensées à son égard, lors même qu’ils pouvaient n’en
émettre aucune, sinon des paroles d’hypocrisie, Jésus voyait les petits enfants, ces êtres les moins éloignés de l’état dans lequel il avait créé
l’homme, perdus eux-mêmes à cause de leur descendance, mais qui ne repoussaient pas le Sauveur venu ici-bas parce qu’ils étaient perdus. Le mal
n’avait pas pris assez de développement chez eux pour s’opposer à Dieu,

venu à eux dans la personne de Christ ; sa grâce les attirait sans difficulté
de leur part, comme elle attirait tous ceux qui avaient conscience de leur
état de péché. Le Seigneur lui-même était assez humble, débonnaire, plein
de bonté, pour qu’on eût la liberté de lui amener ces petits afin qu’il les
touchât. Sans s’en douter, on lui accordait une jouissance qu’il n’éprouvait
à aucun degré dans ses rapports avec l’homme prétentieux ; chez celui-ci il
fallait démolir une propre justice déplorable, pour le conduire au point où
nous avons vu le publicain et le rendre semblable à un petit enfant.
Les disciples ne comprenaient pas encore que, dans son état naturel,
l’homme, quel qu’il fût, n’avait aucune valeur aux yeux de Dieu. Il y avait
encore en lui, pensaient-ils, des choses que le Seigneur prendrait en considération pour l’agréer, tandis qu’on occupait inutilement Jésus avec ces petits êtres qui ne s’étaient encore acquis aucune valeur, au milieu des
hommes. Et pourtant, de ceux-là, Dieu tirait sa louange (voir Psaume 8:2),
chose capitale à comprendre de nos jours où l’on cherche, plus que jamais,
à donner de l’importance à l’homme par l’épanouissement des facultés
dont Dieu l’a doué. Tant qu’un homme n’aura acquis de valeur que par l’essor de son intelligence, il n’entrera jamais dans le royaume de Dieu ; il devra prendre la place d’un petit enfant et reconnaître, comme le publicain,
son indignité absolue.
Le développement des facultés naturelles et la connaissance des sciences
dans tout le domaine de la création n’est pas, en soi, une mauvaise chose ;
mais ce qui devient mauvais, c’est l’usage qu’on en fait si fréquemment, relativement à Dieu et à sa Parole. On s’imagine que, parce qu’on a appris à
connaître quelque peu, bien superficiellement encore, les merveilles de
tous genres que Dieu a placées dans la nature, on peut s’affranchir de ce
que Dieu nous dit par sa Parole ; qu’on a le droit d’utiliser les lumières tirées
de cette création pour juger le Créateur et la révélation de ses pensées
éternelles au sujet de l’homme pécheur ; de rejeter par conséquent le salut
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qu’il leur offre. C’est absolument comme si l’on voulait se servir d’une bougie pour étudier le soleil. Heureusement, parmi les vrais savants, il y en a
toujours eu qui ont pris la place de petits enfants devant Dieu et qui ont pu
jouir des merveilles de la révélation de Dieu, non à la faveur de leur science,
mais à la lumière du Saint Esprit par lequel ils ont été scellés comme enfants
de Dieu après avoir cru.
Dieu veuille que tous ceux qui ont des prétentions fondées sur la sagesse
humaine pour raisonner sur les choses de Dieu, comprennent que, si elles
ont quelque valeur pour la vie présente, elles n’en ont aucune pour entrer
dans le royaume de Dieu. Qu’ils acceptent donc de prendre la place d’un
petit enfant, en se souvenant des paroles de Jésus : « En vérité, je vous dis :
Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n’y
entrera point ».
Un homme extrêmement riche
[v.18-30] — Les péchés grossiers et les prétentions humaines ne sont pas
seules à priver l’homme du salut que le Seigneur lui offre et à l’empêcher de
le suivre ici-bas. Le récit suivant nous fait voir que les biens de la terre, possédés par un homme d’une conduite irréprochable, constituent un grand
obstacle au salut.
Un chef du peuple interrogea Jésus en lui disant : « Bon maître, que faut-il
que j’aie fait pour hériter de la vie éternelle ? » Le Seigneur répond en redressant tout d’abord une pensée erronée qu’avait ce chef du peuple à
l’égard de l’homme et à l’égard de Jésus, en s’adressant à lui comme à un
bon maître. Jésus était véritablement bon ; mais il voyait que, dans la pensée de son interlocuteur, rien ne distinguait le Seigneur d’un autre homme,
sauf sa bonté. Par conséquent lui, bon aussi, pouvait recevoir de sa part des
enseignements utiles quant à la vie éternelle qu’il pensait acquérir par ses
propres moyens. C’est pourquoi Jésus lui dit : « Pourquoi m’appelles-tu

bon ? Nul n’est bon, sinon un seul, Dieu » (v. 19). Si Jésus n’était pas Dieu,
s’il n’était qu’un homme, il ne valait pas mieux qu’un autre quant à sa nature. Ce chef ne voyait donc pas Dieu en lui.
Jésus répond ensuite à la question relative à la vie éternelle. Il place son
interlocuteur devant la loi : « Tu sais les commandements », lui dit-il (v. 2021). « J’ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse », répond le chef du
peuple, c’est-à-dire qu’il n’avait ni commis adultère, ni tué, ni volé ; il
n’avait pas dit de faux témoignages ; il avait honoré ses parents. Cependant
il ne possédait pas la vie éternelle ; il le reconnaissait. Puisque l’observation de la loi, telle que Jésus l’a présentée au verset 20, ne la lui assurait
pas, cet homme se trouvait devant celui qui l’apportait, lui, « le chemin, et
la vérité, et la vie », la loi n’ayant donné à l’homme que la malédiction. Il
s’agissait simplement de l’accepter et de le suivre. Jésus lui répondit : « Une
chose te manque encore : vends tout ce que tu as, et distribue-le aux
pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux ; et viens, suis-moi. Et lui, ayant
entendu ces choses, devint fort triste ; car il était extrêmement riche » (v.
22-23). Tout abandonner et suivre Jésus, c’était tout autre chose que ce
qu’il avait cru. Il ne se faisait aucune idée de son état de perdition, ni, par
conséquent, des ressources de la grâce de Dieu pour l’homme dans un tel
état. Il ne pensait qu’à la terre ; il voulait jouir de ses biens et de la vie icibas, vie qu’Adam a perdue par le péché ; il ne pensait pas que cette terre
doit disparaître un jour, et, avec elle, tout ce qu’il possédait. Le Seigneur lui
offrait le moyen d’acquérir des richesses meilleures et permanentes, dans
le ciel, en le suivant ; seul il pouvait le tirer d’un état de choses jugé et le
conduire au bonheur éternel. Sa grande fortune l’empêchait de voir audelà. Jésus n’offrait aucun attrait pour son cœur ; il préférait ses richesses
à Jésus et à la vie éternelle ; il s’en alla tout triste, avec un certain regret,
semble-t-il.
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Voyant cela, Jésus dit : « Combien difficilement ceux qui ont des biens entreront-ils dans le royaume de Dieu ! Car il est plus facile qu’un chameau
entre par un trou d’aiguille, qu’un riche n’entre dans le royaume de Dieu. Et
ceux qui entendirent cela, dirent : Et qui peut être sauvé ? Et il dit : Les
choses qui sont impossibles aux hommes, sont possibles à Dieu » (v. 24-27)
Les biens attachent à la terre ; le cœur humain, fait pour jouir de ces choses,
y tient par-dessus tout, sans penser que le péché, entré dans ce monde, a
complètement changé l’état de l’homme devant Dieu et a rendu périssable
tout ce qui se rattache à la première création. C’est pourquoi Dieu, intervenu en faveur du pécheur, lui présente Jésus, seul moyen de communiquer la vie éternelle et les biens qui appartiennent à un monde nouveau.
Dès lors, il s’agit de le recevoir et de le suivre, en abandonnant tout ce qui
fait partie d’un monde perdu. Ceux qui ne possèdent rien ici-bas peuvent
accepter Jésus plus facilement et le suivre ; cependant personne ne reçoit
Jésus pour sa part présente et éternelle, si Dieu n’agit en lui pour cela. C’est
pourquoi il est possible que les riches comme les pauvres soient sauvés,
parce que Dieu le peut ; voilà pourquoi il a envoyé son propre Fils.

le siècle qui vient, la vie éternelle » (v. 28-30). La foi seule peut faire abandonner tout ce qui est actuel pour suivre Jésus ; ce n’est pas une affaire de
calcul. Si l’on vient à lui, si l’on quitte tout pour lui, on trouve qu’il n’y a
aucune perte, même pour le présent. Dieu tient compte de ce que fait la
foi qui seule doit engager dans son chemin ; on obtiendra ensuite tout ce
que Dieu y a préparé en avançant vers le ciel où l’on trouvera la vie éternelle
en gloire.

Ceux qui entendirent parler de la difficulté qu’il y a pour un riche d’entrer
dans le royaume de Dieu, furent étonnés, parce qu’ils nourrissaient toujours
les pensées juives à l’égard des biens de la terre. Ils considéraient ceux qui
les possédaient comme favorisés de Dieu et par conséquent plus sûrs d’entrer dans le royaume que ceux qui en étaient privés. C’est pourquoi ils disent : « Et qui peut être sauvé ? » Qui le sera si ceux-là ne le sont pas ? En
effet, si Dieu ne sauvait pas, personne n’obtiendrait le salut. Grâces lui
soient rendues ! Il le peut et il le veut.

Jésus avait longuement parlé aux disciples du régime de la grâce et de ce
qu’il fallait pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais tous ces enseignements auraient été inutiles sans sa mort. Sans elle, le temps de la grâce ne
saurait être introduit ; aucun pécheur ne serait justifié ; ni pauvre ni riche
n’entrerait dans le royaume de Dieu, pas même les petits enfants ; par conséquent rien de ce que les prophètes avaient prédit ne s’accomplirait. Il fallait la mort de Christ pour mettre fin judiciairement à l’homme en Adam, à
toute son histoire, et à toutes les conséquences du péché. Là aussi la haine
de l’homme contre Dieu s’est manifestée à son plus haut degré, pour se
rencontrer avec l’amour de Dieu dans la plénitude de son expression, tout
cela en un Christ souffrant de la part de Dieu et des hommes. En entendant
Jésus parler de ses souffrances, les pauvres disciples ne comprirent rien.

Pierre fait remarquer à Jésus que les disciples avaient tout quitté pour le
suivre. Jésus lui répond : « En vérité, je vous dis, qu’il n’y a personne qui ait
quitté maison, ou parents, ou frères, ou femme, ou enfants, pour l’amour
du royaume de Dieu, qui ne reçoive beaucoup plus en ce temps-ci, et, dans

Jésus annonce ses souffrances et sa mort
[v.31-34] — Depuis le verset 51 du chapitre 9, nous voyons Jésus en chemin
pour Jérusalem. Il en est maintenant bien près ; il arrive dans le voisinage
de Jéricho. Sur la route il prend à part les douze et leur dit : « Voici, nous
montons à Jérusalem, et toutes les choses qui sont écrites par les prophètes
touchant le Fils de l’homme seront accomplies : car il sera livré aux nations ; on se moquera de lui, et on l’injuriera, et on crachera contre lui ; et,
après qu’ils l’auront fouetté, ils le mettront à mort ; et le troisième jour il
ressuscitera » (v. 31-33).
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Leurs pensées se rattachaient toujours à un Christ vivant sur la terre et à
l’apparition immédiate de son royaume. Cependant, si leurs pensées juives
à l’égard du Messie les empêchaient de comprendre, ils auraient dû croire
ce que Jésus leur disait. Notre manque d’intelligence n’est souvent que la
conséquence de l’incrédulité. Au chap. 24 (v. 25-26), Jésus leur reproche
leur incrédulité : « Ô gens sans intelligence et lents de cœur à croire toutes
les choses que les prophètes ont dites ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît
ces choses, et qu’il entrât dans sa gloire ? » Malgré tout, les disciples auraient aussi dû comprendre, puisque leurs prophètes avaient annoncé les
souffrances de Christ, ces choses qui allaient être accomplies et dont Jésus
les entretenait. Après avoir reçu le Saint Esprit, ils saisirent toutes les prophéties. C’est merveilleux de voir, dans le livre des Actes, avec quelle facilité
les apôtres trouvaient, dans l’Ancien Testament, les passages concernant
Jésus, son œuvre et ses résultats glorieux.
L’aveugle de Jéricho
[v.35-43] — Comme Jésus arrivait dans le voisinage de Jéricho, un aveugle
était assis sur le bord du chemin et mendiait. Triste tableau de l’état dans
lequel était tombé Israël et l’Israélite : un descendant d’Abraham, aveugle,
mendiait dans le pays jadis ruisselant de lait et de miel, lorsque l’Éternel le
donna à son peuple. Mais il y avait au milieu de ce peuple tombé par sa
désobéissance, infiniment mieux que toute la fertilité de Canaan et son
abondance passée : c’était Jésus le Nazaréen, que la foi discernait comme
Fils de David, venu pour accomplir les promesses faites aux pères. En lui se
trouvaient les ressources pour tirer le peuple de sa misère. L’aveugle, en
entendant passer la foule, demanda ce que c’était ; on lui répondit que Jésus le Nazaréen passait. Alors il s’écria : « Jésus, Fils de David, aie pitié de
moi ! » Mais la foule le reprit pour le faire taire. Cette foule, figure du
monde, professant les formes d’une religion, sans aucun besoin, ne peut
comprendre celui qui crie à Jésus ; elle ne peut aujourd’hui, comme alors,

qu’entraver ceux qui cherchent le Seigneur. Conscient de son état, l’aveugle
cria d’autant plus fort : « Fils de David ! aie pitié de moi ». Jésus s’arrêta,
ordonna qu’on le lui amenât et lui dit : « Que veux-tu que je te fasse ? Et il
dit : Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit : Recouvre la vue, ta
foi t’a guéri. Et à l’instant il recouvra la vue et le suivit, glorifiant Dieu » (v.
40-43). Quoique le peuple, dans son aveuglement inconcevable, rejetât Jésus, la foi individuelle le recevait. L’aveugle devint clairvoyant. C’était le
dernier moment pour profiter de la présence du Fils de David ; Jésus allait
à Jérusalem pour y mourir. Toute la puissance de la grâce est à la disposition
de la foi pour guérir et pour sauver. Jésus ne dit pas : « Je te guéris », mais
il dit : « Ta foi t’a guéri », parole qu’il a prononcée en maint autre cas.
L’aveuglement moral tombe dès que la foi entre en activité, alors, comme
de nos jours, où nous sommes arrivés aux extrêmes limites de la patience
de Dieu. La porte de la grâce se fermera et Dieu s’occupera de nouveau de
son peuple terrestre. C’est pourquoi ceux qui n’ont pas encore profité de ce
temps où dure la patience de Dieu, crient à Jésus comme l’aveugle de Jéricho, sans se préoccuper du monde qui ne sait que détourner du Sauveur
ceux qui ont besoin de lui.
Tout nous fait voir que le temps de la grâce va prendre fin. Tandis qu’on
remanie les nationalités, la question du rétablissement des Juifs dans leur
pays est à l’ordre du jour. Nul ne peut nier que la main de Dieu n’agisse
providentiellement derrière la scène dans ce but, car quel intérêt les
peuples peuvent-ils avoir à favoriser le retour des Juifs en Palestine ?
En un clin d’œil l’Église sera enlevée, et alors, pour ceux qui resteront, il n’y
aura plus moyen de sortir de l’état terrible dans lequel se trouveront les
hommes. Aucune issue pour fuir les jugements ! On aura beau faire appel
aux montagnes et aux coteaux pour se cacher de devant la colère de
l’Agneau ; pas un rocher ne bougera ; ils assisteront impassibles aux jugements de ceux qui n’ont rien voulu du Sauveur lorsqu’il leur fut présenté.
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Comme nous l’avons vu dans notre étude des deux premiers Évangiles, la
guérison de l’aveugle de Jéricho termine le service public du Seigneur.
L’aveugle faisant appel à Jésus comme Fils de David nous montre que, malgré son rejet qui lui fait prendre le titre du Fils de l’homme, ceux qui individuellement le reconnaissaient comme Fils de David étaient au bénéfice de
sa venue. En suivant Jésus ils se trouvèrent à l’abri des jugements qui atteignirent le peuple et firent partie de l’Église qui, pour un temps qui va prendre fin, a remplacé Israël comme témoignage de Dieu sur la terre.
Chapitre 19
Zachée
[v.1-10] — Comme Jésus traversait Jéricho, un homme riche, appelé Zachée,
chef de publicains, cherchait à le voir ; mais à cause de la foule et de sa petite taille, il n’y réussissait pas. Courant en avant, il monta sur un sycomore
pour voir le Seigneur quand il passerait. « Quand il fut venu à cet endroit,
Jésus, regardant, le vit, et lui dit : Zachée, descends vite ; car il faut que je
demeure aujourd’hui dans ta maison. Et il descendit à la hâte, et le reçut
avec joie ». Précieux encouragement pour ceux en qui se trouve un véritable
désir de connaître le Seigneur ! Lui-même connaît ce désir ; il est venu dans
ce monde pour y répondre. Zachée ne pensait pas que Jésus s’occupait de
lui et il ne s’attendait pas à le recevoir chez lui. Le désir réel de voir Jésus lui
fait surmonter la difficulté qu’il éprouve pour cela. Il trouvait un écho dans
le cœur du Seigneur pour lequel il n’est pas question de la position déshonorante de Zachée comme chef de publicains, gens méprisés par les Juifs
parce qu’ils percevaient les impôts pour les Romains. Ce qui occupait Jésus,
c’était de répondre à des besoins, où qu’ils soient.
Chers amis, jeunes ou vieux, qui parcourez ces lignes, si vous avez quelque
besoin du Sauveur, vous êtes certains qu’il le connaît, il y répondra ; il

cherche dans ce monde où il peut s’en trouver ; il veut aussi remplir votre
cœur de joie ; allez à lui !
Voyant que Jésus était entré chez Zachée, tous murmuraient, disant : « qu’il
était entré chez un pécheur pour y loger ». Où Jésus aurait-il pu entrer dans
ce monde, sans se trouver chez un pécheur ? Ceux qui se croient justes
n’ont pas besoin d’un Sauveur ; ils demeurent étrangers à la grâce, étrangers à la joie et à une éternité de bonheur.
Zachée dit à Jésus : « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux
pauvres ; et si j’ai fait tort à quelqu’un par une fausse accusation, je lui rends
le quadruple. Et Jésus lui dit : Aujourd’hui le salut est venu à cette maison,
vu que lui aussi est fils d’Abraham ; car le Fils de l’homme est venu chercher
et sauver ce qui était perdu » (v. 8-10). Jésus dépasse de beaucoup ce que
Zachée attendait. Il voulait simplement le voir et il reçoit chez lui le salut
que le Fils de l’homme est venu apporter du ciel aux pécheurs. Zachée dit
à Jésus ce que sa conscience droite lui faisait faire. C’était très bien, mais
cela ne pouvait pas le sauver. Il faut au pécheur le salut ; on ne le trouve
qu’en celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous avons
vu, au chapitre 18 de Matthieu, qu’en parlant des petits enfants, Jésus dit
simplement qu’il était venu sauver ce qui était perdu. En parlant de ceux
qui ne sont plus des enfants, il est ajouté le mot chercher, qui indique le
travail de conscience que le Seigneur doit accomplir dans une personne
pour l’amener à la conviction de son état de péché ; elle se rend compte
alors du besoin qu’elle a d’un Sauveur et arrive ainsi au point où elle peut
le recevoir comme un petit enfant, chez qui ce travail n’est pas nécessaire,
dès le moment qu’il croit tout ce qu’on lui dit.
Le salut venu à la maison de Zachée, toute sa maison put en profiter. Malgré
sa déchéance comme Juif, Zachée était fils d’Abraham aussi bien que
l’aveugle de Jéricho, et ils devinrent fils d’Abraham comme croyants.
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Paraboles des mines
[v.11-27] — Dans l’entourage de Jésus, on pensait que le royaume de Dieu
allait paraître immédiatement (v. 11). Le Seigneur fait comprendre qu’il n’en
est rien, en disant : « Un homme noble s’en alla dans un pays éloigné pour
recevoir un royaume et revenir. Et ayant appelé dix de ses propres esclaves,
il leur donna dix mines, et leur dit : Trafiquez jusqu’à ce que je vienne » (v.
12-13). Jésus montre par ces paroles qu’il va aller au ciel, ce pays éloigné,
et là il recevra le royaume ; puis il reviendra pour revendiquer ses droits
comme souverain. En attendant il donne à ses esclaves, ceux qui l’ont reçu
à sa première venue, des dons à faire valoir pendant son absence. Chacun
étant responsable envers le Seigneur de ce qu’il lui a laissé, ils devaient trafiquer, ne pas demeurer oisifs en l’attendant.
Jésus ajoute un fait important quant à la culpabilité du peuple juif : « Or ses
concitoyens le haïssaient ; et ils envoyèrent après lui une ambassade, disant : Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous » (v. 14). Non seulement le peuple a rejeté Jésus, son roi, rejet consommé lorsqu’ils s’écrièrent
devant Pilate : « Nous n’avons point d’autre roi que César ». Plus tard, Dieu,
dans sa grande patience, donna aux Juifs, après la mort de Jésus, du temps
pendant lequel Pierre leur présenta encore le Christ, en disant : « Repentezvous donc et vous convertissez, pour que vos péchés soient effacés : en
sorte que viennent des temps de rafraîchissement de devant la face du Seigneur, et qu’il envoie Jésus Christ, qui vous a été préordonné » (Actes 3:1920). Un petit nombre écouta le message de Pierre et entra dans l’Assemblée
chrétienne ; mais le peuple, dans sa masse, le refusa et Étienne, homme
plein de grâce et de puissance, leur rappela qu’ils avaient toujours résisté à
l’Esprit Saint, car ils tuèrent les prophètes qui annonçaient la venue du
Christ et le mirent à mort lui aussi (Actes 7:51-52). Ils lapidèrent Étienne, cet
ambassadeur que les Juifs incrédules envoyèrent au pays éloigné, le ciel,

porter au roi leur refus définitif de le recevoir. Il fut en même temps le premier martyr chrétien. Néanmoins le souverain reçut le royaume et il apparaîtra en son jour pour exécuter les jugements sur la génération qui succédera à celle qui rejeta le Seigneur et qui en portera les caractères. Ainsi que
Jésus le dit : « Ceux-là, mes ennemis, qui n’ont pas voulu que je règne sur
eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi » (v. 27).
À son retour, le roi prendra aussi connaissance de la manière dont ses esclaves auront fait valoir ce qu’il leur avait confié. « Et il arriva, à son retour,
après qu’il eut reçu le royaume, qu’il commanda d’appeler auprès de lui ces
esclaves auxquels il avait donné de l’argent, afin qu’il sût combien chacun
aurait gagné par son trafic » (v. 15). Dans la parabole des talents (Matthieu
25), le maître donne à ses esclaves cinq, deux et un talents, tandis qu’ici, il
remet la même somme à chacun. Il n’y a pas de contradiction dans cette
différence. Le Seigneur montre, par la parabole de Matthieu que, en vertu
de sa souveraineté, il donne à chaque esclave selon l’aptitude qu’il lui reconnaît ; en Luc, nous trouvons le côté de la responsabilité de l’esclave. « Le
premier se présenta, disant : Maître, ta mine a produit dix mines. Et il lui
dit : Bien, bon esclave, parce que tu as été fidèle en ce qui est très peu de
chose, aie autorité sur dix villes. Et le second vint, disant : Maître, ta mine a
produit cinq mines. Et il dit aussi à celui-ci : Et toi, sois établi sur cinq villes »
(v. 16-19). En Matthieu, la récompense consistait à être établi sur beaucoup, dans le royaume, et à entrer dans la joie de son Seigneur ; elle était
plus générale. En Luc, où il s’agit du roi qui reçoit un royaume et vient pour
régner, il donne à chacun autorité sur autant de villes qu’il a gagné de mines.
Les serviteurs ont fait valoir les intérêts du roi pendant son absence et son
rejet , ils sont associés à lui dans sa gloire avec la jouissance de ce qu’ils ont
gagné, la jouissance de lui-même. C’est ce qui sera vrai pour tous les ouvriers du Seigneur, quelle qu’ait été l’importance du service. On peut aussi
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remarquer qu’ils n’attribuent pas à leur travail le produit des mines ; ils disent : « Ta mine a produit dix, cinq mines ». Ce que le Seigneur donne peut
seul fructifier , au serviteur de s’en servir ; c’est ce que ne fit pas celui qui
vint disant : « Maître, voici ta mine, que j’ai gardée déposée dans un linge ;
car je t’ai craint, parce que tu es un homme sévère : tu prends ce que tu
n’as pas mis, et tu moissonnes ce que tu n’as pas semé » (v. 20-21). Même
raisonnement qu’en Matthieu 25:24-25 : ignorance complète du caractère
du Maître. Car cette connaissance peut seule rendre le serviteur capable
de faire valoir ce qu’il a reçu. Comment parler à d’autres de l’amour, du dévouement, de la grâce du Seigneur, si on le connaît comme un homme dur,
exigeant ? On serait placé au sein des privilèges les plus grands, comme
dans la chrétienté, qu’on ne pourrait rien faire pour le Seigneur.
En Matthieu, le jugement est exécuté sur l’esclave paresseux ; ici il n’est pas
mentionné. L’esclave le subira en même temps que les ennemis du roi qui
sont amenés et tués devant lui, tandis que Matthieu n’en parle pas.
On ôte la mine à celui qui n’a rien fait, pour la donner à celui qui a dix mines.
Mais on fait observer au Seigneur qu’il a déjà dix mines ; à quoi il répond :
« Je vous dis qu’à quiconque a, il sera donné ; et à celui qui n’a pas, cela
même qu’il a lui sera ôté » (v. 26). Le Seigneur énonce par cela un principe
général. Plus on entre dans sa connaissance, plus on est fidèle dans son
service et en tout ce qui lui appartient, plus aussi on reçoit, non seulement
dans le présent, mais pour l’éternité. Quand les saints seront dans la gloire,
de tout ce qui aura été manifesté du christianisme sur la terre, il ne restera
rien ici-bas. Tout se verra en ceux qui seront au ciel. Ce que la chrétienté
actuelle aura paru posséder reviendra à ceux qui avaient la réalité de la
profession chrétienne.

Que Dieu nous donne à tous d’apprendre à mieux connaître notre Seigneur, afin de puiser dans la jouissance de toutes ses perfections la capacité de le servir en tout ce qu’il place devant chacun de nous. Ne craignons
pas de nous prononcer pour lui, dans un monde qui le rejette ! Bientôt nous
aurons part à sa joie et nous partagerons son autorité dans le royaume, si
nous avons eu part à ses souffrances et à son rejet ici-bas et si nous nous
soumettons à son autorité pendant que les hommes la méconnaissent.
Témoignage rendu à Jésus comme roi
[v.28-40] — « Ayant dit ces choses, il allait devant eux, montant à Jérusalem » (v. 28). Dans la pleine connaissance de tout ce qui l’attendait, Jésus
ouvrait la marche en se rendant avec les siens dans « la ville qui tue les prophètes », mais où, pour un instant, il entrerait avec les honneurs royaux. Il
devait être encore présenté au peuple comme Fils de David avant son rejet
définitif, afin que ce peuple fût sans excuse aux jours de son jugement.
Le Seigneur se sert de son autorité pour obtenir l’ânon sur lequel il entrera
comme roi dans la ville de David. Il dit à deux de ses disciples : « Allez au
village qui est vis-à-vis ; et y étant entrés, vous trouverez un ânon attaché,
sur lequel jamais aucun homme ne s’assit ; détachez-le, et amenez-le. Et si
quelqu’un vous demande pourquoi vous le détachez, vous lui direz ainsi : Le
Seigneur en a besoin » (v. 29-31). Ils allèrent et trouvèrent tout comme il le
leur avait dit... Et ils amenèrent l’ânon à Jésus ; « et ayant jeté leurs vêtements sur l’ânon, ils mirent Jésus dessus. Et comme il allait son chemin, ils
étendaient leurs vêtements sur le chemin » (v. 35-36). Dans ce récit, on
constate le bonheur des disciples qui voyaient enfin leur Maître accepter
les honneurs royaux, après l’avoir si souvent entendu parler de ses souffrances, alors qu’ils pensaient à la gloire. Avec quel empressement ils improvisent, avec leurs vêtements, les tapis qui recouvraient habituellement la
voie royale ! Mais les pensées du roi devaient être tout autres, bien qu’il prît
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part à la joie de ses disciples. Il savait tout ce qui l’attendait après cette manifestation éphémère. Il savait aussi que sa présentation comme roi ne ferait qu’accentuer son rejet et augmenterait la culpabilité de la ville sur laquelle il va pleurer lorsqu’elle apparaîtra à ses regards (v. 41-44). « Et
comme il approchait déjà, à la descente de la montagne des Oliviers, toute
la multitude des disciples, se réjouissant, se mit à louer Dieu à haute voix
pour tous les miracles qu’ils avaient vus, disant : Béni soit le roi qui vient au
nom du Seigneur ! Paix au ciel, et gloire dans les lieux très hauts ! » (v. 3738). Dans l’expression de leur joie, les disciples étaient sous l’action de l’Esprit de Dieu qui leur donnait la pensée divine appropriée à ce moment-là.
Ils commencent par louer Dieu pour tous les miracles qu’ils avaient vus et
qui confirmaient que Jésus était le Messie promis, mais sans produire d’effet sur le peuple. Les disciples pouvaient louer Dieu, parce qu’ils avaient
reçu le Messie comme tel.[v.38 paix] Mais au lieu de crier, comme la multitude céleste à la naissance du Christ : « Sur la terre, paix », ils disent : « Paix
au ciel ». Celui qui devait amener la paix sur la terre est rejeté, et en conséquence, au lieu de paix, le trouble, la guerre et les jugements seront sa part.
Pendant ce temps la paix est portée au ciel, ce qui peut paraître étrange si
nous ne nous représentons pas que les lieux célestes sont la sphère d’activité de Satan et ses anges. Ils sont, en effet, une « puissance spirituelle de
méchanceté qui est dans les lieux célestes » (Éphésiens 6:12). En Apocalypse
12:10, Satan est appelé « l’accusateur de nos frères qui les accusait jour et
nuit ». Après l’enlèvement des saints, avant l’apparition glorieuse du Seigneur, Satan et ses anges seront précipités du ciel (Apocalypse 12:9) et descendront sur la terre pour y exercer leurs ravages au milieu des hommes. Ils
ne pourront plus rien faire contre les croyants dans le ciel où règnera la paix,
comme le proclamèrent les disciples, en vertu de ce que le Seigneur y est
entré en vainqueur, après avoir achevé l’œuvre de la croix. Lors de l’établissement du règne, Satan sera lié pour mille ans, et alors s’accomplira ce

qu’annoncèrent les anges à la naissance du Seigneur : « Paix sur la terre ».
La paix règnera lors de ce beau règne durant lequel Satan aura été mis dans
l’impossibilité de nuire aux hommes.
En entendant les disciples donner essor à leur joie, les pharisiens, étrangers
à cette scène merveilleuse, dirent au Seigneur : « Maître, reprends tes disciples. Et répondant, il leur dit : Je vous dis que si ceux-ci se taisent, les
pierres crieront » (v. 40). Le témoignage devait être rendu à Jésus comme
roi, et, s’il ne se trouvait personne pour le rendre, Dieu se servirait pour cela
des pierres, plus dociles, sous la puissance divine, que le cœur endurci du
peuple Juif.
Jésus pleure sur Jérusalem
[v.41-44] — « Et quand il fut proche, voyant la ville, il pleura sur elle, disant :
Si tu eusses connu, toi aussi, au moins en cette tienne journée, les choses
qui appartiennent à ta paix ! mais maintenant elles sont cachées devant tes
yeux. Car des jours viendront sur toi, où tes ennemis t’entoureront de tranchées, et t’environneront, et te serreront de tous côtés, et te renverseront
par terre, toi et tes enfants au dedans de toi ; et ils ne laisseront pas en toi
pierre sur pierre, parce que tu n’as point connu le temps de ta visitation »
(v. 41-44). Tout, dans cet évangile, fait ressortir les perfections du cœur divin et humain du Seigneur Jésus. Il ressent toute la douleur de son amour à
ne pouvoir accomplir ses pensées de grâce quand il voit sa ville bien-aimée
et pense à ce qu’elle devra souffrir pour n’avoir pas connu le jour où son roi
la visitait en grâce ; il chercha pourtant longtemps à rassembler ses enfants
comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes (chap. 13:34). Il savait par le menu ce qu’elle aurait à endurer durant le terrible siège des Romains, comme tout ce qui suivrait, jugement dont il parle encore au chap.
21:5-24.
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La patience de Dieu envers son peuple, comme maintenant envers le
monde, est grande ; elle excède tout ce que nous pouvons concevoir dans
notre faiblesse humaine ; mais dans son exercice, elle ne peut dépasser la
justice, la sainteté, la vérité divines. Il arrive un moment où sa patience, en
s’exerçant encore, empiéterait sur les autres attributs de Dieu et romprait
l’équilibre de ses perfections et de ses gloires, chose impossible, car en
Dieu tout est parfait. Sa grâce, sa patience, sa miséricorde, sa justice, sa
sainteté s’exercent d’une manière parfaite dans son gouvernement envers
les hommes. C’est ce qui donne du repos au milieu de toutes les circonstances que traverse actuellement le monde, parce que nous pouvons nous
fier à Dieu ; il sait pourquoi il permet tant de choses qui nous paraissent
injustes, qui le sont sans doute, de la part de ceux qui les commettent. Dieu
les en châtiera en son temps ; mais il a ses raisons pour les tolérer. « Du lieu
de sa demeure il considère tous les habitants de la terre... Il prend connaissance de toutes leurs œuvres » (Psaume 33:14-15 ; voir aussi Lamentations
de Jérémie 3:31-42). Dieu voit et connaît ce que nous ignorons et pèse tout
avec les balances de son sanctuaire. Il faudrait être Dieu pour comprendre
les causes de tout ce qu’il permet dans son gouvernement au milieu de l’état
de péché où se trouve le monde, tout particulièrement à la fin du temps de
la grâce. Tant que dure la patience de Dieu, nous devons avoir les mêmes
sentiments de grâce et de patience que lui. Nous ne pouvons voir le mal
sans souffrir, ni l’injustice sans indignation, mais nous avons à être miséricordieux envers tous, même envers nos ennemis, si nous en avons, et nous
ne pouvons, en aucune manière, désirer l’exécution des jugements de Dieu.
Lorsque sa patience aura pris fin, la mesure divine étant atteinte, Dieu exécutera ses jugements ; alors les pensées des saints seront aussi en accord
avec les siennes. C’est pourquoi nous voyons, en Apocalypse 11:16-18, les
anciens rendre grâce à Dieu de ce qu’il exerce ses jugements sur les méchants. Au chap. 18:20, en parlant des jugements qui tombent sur Babylone,

la fausse église, nous lisons : « Ô ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints
et les apôtres et les prophètes ! car Dieu a jugé votre cause en tirant vengeance d’elle ». Ce langage ne serait absolument pas selon Dieu aujourd’hui.
Si Dieu supporte l’état dans lequel se trouve le monde actuellement, ce
n’est pas par indifférence à tout le mal qui se commet et à toute la souffrance de sa créature ; c’est afin de faire grâce au pécheur qui se repent ; il
veut encore sauver. C’est pourquoi que quiconque ne jouit pas encore du
salut, vienne aujourd’hui même à Jésus ! Demain ce peut être trop tard.
Après un temps de patience envers son peuple terrestre, temps qui dura
des siècles, Dieu envoya le Messie promis. Après son rejet, il attendit quarante ans encore, avant de détruire Jérusalem et d’abandonner les Juifs
entre les mains des Gentils. Voici vingt siècles depuis la mort de son Fils, que
Dieu prend patience envers le monde avant de donner libre cours à sa colère, que seul l’exercice de l’amour a retenue jusqu’ici. Bientôt, en vertu du
sacrifice de son Fils, Dieu accomplira envers les Juifs toutes les promesses
faites aux pères. Ce temps est proche, car celui de la grâce va prendre fin,
ce qui dit à chacun que nous sommes arrivés à des jours solennels.
Jésus purifie le temple
[v.45-48] — Jésus vient au temple et en chasse ceux qui vendaient et achetaient, disant : « Il est écrit : Ma maison est une maison de prière (Ésaïe
56:7) ; mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs » (v. 46) (allusion
à Jérémie 7:11). Lorsque le Seigneur viendra régner, il purifiera le temple,
lieu d’adoration de Jéhovah, qui aura été souillé par les Juifs apostats et les
nations. Ici nous avons une figure de la chose dans le Fils de David qui vient
d’entrer comme roi dans la ville. Le temple était souillé par les Juifs qui prétendaient encore servir Dieu en rejetant son Fils. L’importance du commerce des animaux nécessaires aux sacrifices l’avait emporté sur le sérieux
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dû à la maison de l’Éternel ; c’est facile à comprendre, étant donné les dispositions mercantiles du peuple. À ceux qui se trouvaient trop éloignés du
lieu que l’Éternel aurait choisi pour y faire habiter son nom, Moïse avait, il
est vrai, prescrit de prendre l’argent du bétail qu’ils consacraient et d’en
acheter au lieu où ils viendraient sacrifier (voir Deutéronome 14:23-26).
Quand on se trouve dans un mauvais état moral, on garde les formes du
culte au profit de la chair. Ce qui a lieu avec le judaïsme dégénéré, s’est
renouvelé avec le christianisme dégénéré de nos jours.
Malgré le triste état du peuple et la proximité de son rejet, Jésus ne se lasse
pas d’accomplir son œuvre : « Il enseignait tous les jours dans le temple »
tandis que les principaux sacrificateurs, les scribes et les chefs du peuple
cherchaient à le tuer ; mais ils ne pouvaient rien faire parce que « le peuple
se tenait suspendu à ses lèvres » (v. 47-48). Tant que le service du Seigneur
n’était pas accompli, personne ne pouvait se saisir de lui. Il se livra par obéissance, quand vint son heure.
En principe, il en va de même dans les jours où nous sommes. Tant que
l’œuvre de Dieu n’est pas terminée dans ce monde, la puissance du mal
n’aura pas le dessus, malgré toute l’activité qu’elle déploie sous des formes
diverses pour se débarrasser de ce qui la gêne et amener les hommes sous
le pouvoir de Satan. Quand « ce qui retient » sera loin (2 Thessaloniciens
2:6), cette puissance aura son libre cours. Que tous ceux qui en sont avertis
écoutent la parole de Dieu, afin de ne pas se trouver sur la terre dans un
moment pareil !
Chapitre 20
Réponse de Jésus aux chefs du peuple
[v.1-8] — Les chefs religieux survinrent dans le temple, lorsque Jésus enseignait et évangélisait, et lui demandèrent en vertu de quelle autorité il agissait et qui la lui avait donnée.

Indignés sans doute de la manière dont il avait purifié le temple, ils éprouvaient, plus qu’ils ne l’avouaient, qu’il agissait et parlait avec une puissance
à laquelle ils ne pouvaient s’opposer. Ce qui était le plus insupportable à
ces hommes religieux, c’était de sentir leur influence affaiblie en présence
de celle qui résultait des actes et des paroles de Jésus (voir Marc 1:22). Le
peuple reconnaissait l’autorité de ses paroles ; cela empêchait les chefs de
le faire mourir (chap. 19:48), tandis que leur haine et leur jalousie pour Jésus ne faisaient qu’augmenter. Ils prétendaient tenir leur autorité religieuse
de Dieu, mais leur conscience témoignait que celle de Jésus était divine ; ils
se sentaient donc mal à leur aise, car il y avait désaccord absolu entre leur
activité, leurs pensées et celles de Jésus, chose impossible si elles avaient
découlé de la même source. Ce qui est de Dieu s’oppose toujours à ce qui
est de l’homme, et jamais plus qu’en matière religieuse. Ces hommes auraient aimé que Jésus leur dise ouvertement d’où venait son autorité, afin
de pouvoir discuter et le trouver en défaut. S’ils n’en admettaient pas l’origine divine, ils pensaient encore moins qu’ils se trouvaient en présence de
celui « qui prend les sages dans leur ruse » (Job 5:13). Jésus leur dit : « Je
vous demanderai, moi aussi, une chose, et dites-moi : Le baptême de Jean
était-il du ciel, ou des hommes ? » (v. 3-4). Ils raisonnèrent entre eux —
lorsqu’on ne veut pas croire, on raisonne toujours — disant : « Si nous disons : Du ciel, il dira : Pourquoi ne l’avez-vous pas cru ? Et si nous disons :
Des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était
un prophète » (v. 5-6). Ce raisonnement met en évidence leur volonté arrêtée de ne pas croire, et par conséquent leur culpabilité, résultat auquel
ils ne s’attendaient pas quand ils interrogeaient Jésus. Jean était un prophète envoyé de Dieu (Jean 1:6 ; Luc 7:26-28), le plus grand des prophètes,
car non seulement il avait annoncé le Messie, mais il avait eu le grand privilège de le voir ; il était son précurseur immédiat. Si jamais on aurait dû croire
et recevoir un prophète, c’était bien celui-là, car les Juifs avaient devant eux
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celui qui faisait l’objet de sa prophétie. On ne le crut pas et il mourut victime
de la haine d’une femme. S’ils répondaient que le baptême de Jean était du
ciel, ils se condamnaient ; s’ils disaient qu’il était des hommes, ils redoutaient la foule. S’ils avaient craint Dieu plutôt que le peuple, ils auraient agi
tout autrement. Combien il est vrai que « la crainte de l’Éternel est le commencement de la connaissance » (Proverbes 1:7). Ils préfèrent passer pour
ignorants et ne pas recevoir la réponse à leur question, plutôt que de reconnaître leur double culpabilité, puisqu’ils ne croyaient ni Jean, ni le Seigneur.
Ils répondent qu’ils ne savent pas et Jésus leur dit : « Moi non plus, je ne
vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses » (v. 8).
Combien est grande la responsabilité de ceux qui, en tout temps, ont pris la
place de conducteurs spirituels, lorsqu’ils ne conduisent pas les âmes à Jésus ! Car s’ils ne le font pas, ils les attachent à eux-mêmes ou bien ils les
laissent errer dans le monde. Les foules, qui considéraient Jean comme un
prophète et se tenaient suspendues aux lèvres de Jésus pour l’entendre, se
laissèrent finalement entraîner par les chefs religieux à demander à Pilate
de relâcher Barabbas et de crucifier Jésus (Matthieu 27:20). Sans la foi à la
Parole de Dieu, les impressions les plus profondes ne changent rien à l’état
de l’âme.
Parabole des cultivateurs de la vigne
[v.9-19] — Dans cette parabole, Jésus présente la manière dont Dieu a agi
envers son peuple dès son origine, et les résultats obtenus ; il fait ressortir
la culpabilité des cultivateurs de la vigne, ces hommes responsables au milieu du peuple. Israël est souvent représenté par une vigne (Psaume 80 ;
Ésaïe 5). On attend du fruit d’une vigne bien cultivée. C’est ce que Dieu cherchait en l’homme. Il avait placé Israël dans des conditions exceptionnellement favorables, dans un pays découlant de lait et de miel. Il l’avait entouré
de sa puissante protection et placé en relation avec lui, afin de voir si, grâce

aux soins qu’il lui prodiguait, il obtiendrait du fruit, savoir une marche qui
répondit à ses pensées exprimées par la loi. « Il s’attendait à ce qu’elle produirait de bons raisins, et elle produisit des raisins sauvages », dit l’Éternel
en Ésaïe 5:2 et 3. Cette parabole met en évidence la responsabilité et la
culpabilité des chefs religieux, plutôt que l’incapacité de la nature humaine
à produire du fruit pour Dieu.
« Un homme planta une vigne, et la loua à des cultivateurs, et s’en alla hors
du pays pour longtemps ». Quand vint le temps de la vendange, le maître
de la vigne envoya un esclave pour chercher du fruit ; mais les cultivateurs
le battirent et le renvoyèrent à vide. Il en envoya un second qu’ils traitèrent
tout aussi mal, puis un troisième qu’ils blessèrent et jetèrent hors de la
vigne. Le traitement infligé aux esclaves nous montre comment furent reçus
les prophètes que l’Éternel envoyait à son peuple pour l’engager à le servir.
Jérusalem est appelée : « La ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui
lui sont envoyés » (Luc 13:34). Malgré la triste expérience faite avec ses esclaves, le maître de la vigne dit : « J’enverrai mon fils bien-aimé ; peut-être
que, quand ils verront celui-ci, ils le respecteront » (v. 13). Dieu, dans sa
patience et sa bonté, a voulu épuiser tous les moyens avant d’user de rigueur envers son peuple ; il envoya encore son Fils, mais cela ne fit que
manifester l’inimitié du cœur de l’homme envers Dieu, sa révolte et son
indépendance : « Mais quand les cultivateurs le virent, ils raisonnèrent
entre eux, disant : Celui-ci est l’héritier, tuons-le, afin que l’héritage soit à
nous. Et l’ayant jeté hors de la vigne, ils le tuèrent » (v. 14-15). Autrefois un
Pharaon, un païen, put dire : « Qui est l’Éternel pour que j’écoute sa voix ?...
Je ne connais pas l’Éternel » (Exode 5:2). Mais ici, c’est ce peuple délivré de
la main du Pharaon, le peuple que l’Éternel s’était choisi d’entre tous les
peuples de la terre (voir Amos 3:1-2), auquel il s’était révélé d’une manière
si merveilleuse, qui refuse de rendre ce qui est dû à son Dieu et met à mort
son Fils.
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Par l’exemple d’Israël, Dieu a mis en évidence ce qu’est le cœur de tout
homme. Non seulement il ne veut pas rendre à Dieu ce qui lui revient, mais
il veut posséder l’héritage ; il exclut Dieu de tout pour être maître absolu
sur cette terre. De nos jours, où l’on parle tant des « droits de l’homme »,
on frustre Dieu des siens, au point que, prochainement, c’est à l’homme de
péché que l’on rendra ce qui appartient à Dieu seul (voir Daniel 11:36-39 et
2 Thessaloniciens 2:3-4).
Après qu’il eut envoyé son fils, la patience du maître de la vigne arriva à son
terme. Les jugements de Dieu tombèrent sur les Juifs au moyen des Romains et les bénédictions apportées par le Seigneur échurent à l’Église. Hélas ! au point de vue de sa responsabilité, l’Église se montra aussi infidèle
qu’Israël. Lorsque sera enlevée la véritable Église, celle que Christ bâtit luimême, les jugements de Dieu tomberont sur celle qui n’aura eu qu’une profession sans vie, comme ils frappèrent jadis Israël.
En réponse à la question de Jésus : « Que leur fera donc le maître de la
vigne ? » le Seigneur dit lui-même : « Il viendra et fera périr ces cultivateurs,
et donnera la vigne à d’autres » (v. 16). Ceux qui entendirent cela dirent à
Jésus : « Qu’ainsi n’advienne ! » Une telle chose, pensaient-ils, ne saurait arriver. « Et lui, les regardant, dit : Qu’est-ce donc que ceci qui est écrit : La
pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse
pierre du coin ? (Psaume 118:22). Quiconque tombera sur cette pierre, sera
brisé ; mais celui sur qui elle tombera, elle le broiera » (v. 17-18). Jésus veut
faire comprendre aux Juifs qu’il parlait véritablement d’eux, quoiqu’ils aient
paru croire à l’impossibilité d’une telle manière d’agir.
Les chefs du peuple bâtissaient un édifice dont la maîtresse pierre du coin
était Christ, la pierre qui donne toute solidité à la construction ; mais dans
leur incrédulité et leur haine, ils ne voulurent pas le reconnaître, quoique

leur conscience leur dît qu’il était bien le Christ, le Fils de Dieu. Ils le rejetèrent, ce qui les fit tomber sur cette pierre et amena leur chute ; ils furent
brisés comme nation. Au lieu d’apporter la bénédiction, Jésus fut aux Juifs
« une occasion de chute » (1 Corinthiens 1:23). Plus tard, une fois les Juifs
rentrés dans leur pays, le Seigneur viendra en gloire, tombera en jugement
sur ceux qui auront persévéré dans leur incrédulité à son égard et les
broiera. Mais la minorité parmi eux, appelée « résidu », attendra le Seigneur qui viendra régner et jouira des bénédictions millénaires qu’il apportera.
Au verset 19, nous voyons que les principaux sacrificateurs et les scribes
comprirent que Jésus parlait d’eux ; aussi cherchaient-ils dès cette heure à
le faire mourir, malgré leur crainte de la foule. C’est ainsi qu’ils couraient au
devant de leur chute pour l’accomplissement de ce que Jésus venait d’annoncer par sa parabole. Tel est l’homme dans son aveuglement lorsqu’il ne
veut pas croire ce que Dieu lui dit !
Rendre les choses de César à César et celles de Dieu à Dieu
[v.20-26] — Les sacrificateurs et les scribes, implacables dans leur haine
contre Jésus, veulent à tout prix le trouver en défaut. Ils lui envoient donc
des agents secrets pour le surprendre dans ses paroles et le livrer aux magistrats romains. Ces agents, feignant d’être justes, s’adressèrent à Jésus et
lui dirent : « Maître, nous savons que tu dis et que tu enseignes justement,
et que tu n’as point égard à l’apparence des personnes, mais que tu enseignes la voie de Dieu avec vérité. Nous est-il permis de payer le tribut à
César, ou non ? » (v. 21). À vues humaines, cette question ne manquait pas
d’habileté ; mais à quoi servaient la flatterie et la subtilité de l’homme pervers en présence de l’Homme parfait ? Il avait su répondre à Satan lors de
la tentation du désert et l’avait vaincu. Ne découvrirait-il pas la perfidie de
ses adversaires, agents d’un ennemi vaincu ? Ces hommes pensaient que,
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si Jésus leur disait qu’il fallait payer le tribut à César, il contredirait son caractère de Messie, venu pour délivrer le peuple de la domination romaine.
S’il disait l’inverse, c’était exciter à la rébellion vis-à-vis de l’autorité de
Rome ; ils pourraient alors le livrer à César. Connaissant leur perfidie, Jésus
leur dit : « Pourquoi me tentez-vous ? Montrez-moi un denier ; de qui a-t-il
l’image et l’inscription ? Et répondant, ils dirent : De César. Et il leur dit :
Rendez donc les choses de César à César, et les choses de Dieu à Dieu » (v.
23-25). Le peuple subissait la domination Gentile à cause de sa désobéissance à Dieu ; il supportait difficilement ce joug. Jésus reconnaissait l’état
de choses existant sous le gouvernement de Dieu et montra aux Juifs qu’ils
devaient subir les conséquences de leur infidélité en rendant à César ce qui
lui était dû. Cela ne les dispensait nullement de leurs devoirs envers Dieu,
ce dont les Romains les laissaient parfaitement libres, car ils ne s’ingéraient
pas dans ce qui concernait leur culte (Actes 18:14-15). Hélas ! comme aux
temps d’Ésaïe, ils honoraient Dieu de leurs lèvres avec un cœur fort éloigné
de lui (Ésaïe 29:13). Les adversaires de Jésus « ne pouvaient le surprendre
dans ses paroles devant le peuple ; et étonnés de sa réponse, ils se turent »
(v. 26).
Il est bon de remarquer que la sagesse avec laquelle Jésus a toujours confondu ses interlocuteurs provenait de ses perfections humaines. Toujours
en communion comme homme, avec son Dieu, il vivait de ses paroles, sous
sa dépendance continuelle. Il a réalisé ce que dit le Psaume 119 où nous
voyons la valeur de la Parole de Dieu et la place que lui donne dans toute sa
vie l’homme dépendant et obéissant. Il est vrai que Jésus était Dieu ; comme
tel, il possédait la toute-science et la toute-puissance ; mais ce n’est pas par
ses attributs divins qu’il a vaincu l’ennemi, ni discerné la ruse de ses adversaires, et qu’il leur a répondu selon la pensée de Dieu ; c’est comme
homme parfait. C’est de lui qu’il est dit au Psaume 119 : « Combien j’aime
ta loi ! tout le jour je la médite. Tes commandements m’ont rendu plus sage

que mes ennemis, car ils sont toujours avec moi » (v. 97-98). « Ta parole est
bien affinée, et ton serviteur l’aime » (v. 140). Si l’on s’approprie cette parole, on peut confondre ses ennemis et toujours plaire à Dieu, comme ce fut
le cas pour Jésus. Nous pouvons en faire autant si nous avons la Parole de
Dieu pour guide et Jésus pour modèle en toutes choses, si nous vivons,
comme lui, non pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu pour
la mettre en pratique.
Puissions-nous tous, jeunes et vieux, rester attachés à cette Parole divine ;
nous en nourrir tout particulièrement dans les jours actuels où le raisonnement des hommes s’élève souvent avec subtilité contre ce que Dieu a dit,
afin de pouvoir résister à tous les artifices de l’Ennemi et demeurer fermes
comme un rocher contre lequel viennent se briser toutes les vagues de la
ruse et de l’incrédulité !
Les sadducéens interrogent Jésus
[v.27-40] — Maintenant que le Seigneur a réduit au silence les sacrificateurs
et les scribes, c’est le tour des sadducéens, la classe des raisonneurs incrédules d’alors, qui niaient la résurrection. Ils formulent une question aussi
subtile en apparence que celle concernant le tribut à payer ; mais par là ils
étalent au grand jour leur ignorance et leur incrédulité. C’est ce qui arrive
chaque fois que les pensées ténébreuses de la raison humaine entrent en
contact avec la lumière de la Parole de Dieu. Ces raisonneurs citent à Jésus
une ordonnance de Moïse en Deutéronome 25:5-10 : lorsqu’un homme
mourait sans enfant, son frère devait épouser sa veuve et lui créer une postérité. Ils supposent le cas de sept frères qui moururent tous sans enfants,
la femme du premier ayant passé successivement à chacun selon la loi de
Moïse. « Dans la résurrection », disent-ils, « duquel... sera-t-elle la
femme ? » Jésus leur répondit : « Les fils de ce siècle se marient et sont donnés en mariage ; mais ceux qui seront estimés dignes d’avoir part à ce siècle-
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là et à la résurrection d’entre les morts, ne se marient ni ne sont donnés en
mariage, car aussi ils ne peuvent plus mourir ; car ils sont semblables aux
anges, et ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection » (v. 33-36). L’état
de choses de la première création, purement matérielle, ne se continue pas
au ciel, il faut une création nouvelle, spirituelle, éternelle. Au commencement, Dieu dit à l’homme : « Fructifiez, et multipliez, et remplissez la terre »
(Genèse 1:28). Dans le ciel il n’en sera pas ainsi. La résurrection d’entre les
morts amènera ceux qui sont estimés dignes d’y avoir part, corps et âme,
dans un état spirituel, semblable à celui des anges, définitif et glorieux.
Comme ils ne mourront plus, il n’y aura pas besoin de remplacer une génération qui s’en va par une suivante, comme c’est le cas maintenant sur la
terre. Là, rien ne se gâtera ; rien ne finira sur la nouvelle terre ; tout s’y
maintiendra dans une éternelle fraîcheur. Nous lisons en Apocalypse 21:4 :
« Et la mort ne sera plus ; et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les
premières choses sont passées ». Heureux avenir où les relations naturelles seront remplacées avantageusement et glorieusement par les relations spirituelles, célestes et divines, où Jésus, en qui Dieu sera vu et connu
dans toutes ses gloires, absorbera toutes les pensées et remplira les cœurs
dans le repos de l’amour divin !
Jésus donne ensuite une preuve de la résurrection, tirée des livres de Moïse,
partie des Écritures que les sadducéens admettaient : « Or que les morts
ressuscitent », dit-il, « Moïse même l’a montré, au titre « Du buisson »,
quand il appelle le Seigneur : le Dieu d’Abraham, et le Dieu d’Isaac, et le Dieu
de Jacob. Or il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants ; car pour lui
tous vivent » (v. 37-38). Le fait que Dieu s’appelle le Dieu d’Abraham, d’Isaac
et de Jacob, lorsqu’il se révèle à Moïse dans le buisson de feu, au désert de
Madian (Exode 3:1-6), alors que ces patriarches étaient morts pour les
hommes depuis plusieurs siècles, est la preuve de la résurrection. Dieu ne
s’appellerait pas leur Dieu, s’ils avaient cessé d’exister ; il ne dit pas qu’il

avait été leur Dieu, mais qu’il l’est : « je suis », car Dieu n’est pas le Dieu des
morts, mais des vivants. Puisqu’il est leur Dieu, il les amènera, ainsi que tous
ceux qui seront estimés dignes d’avoir part à ce siècle-là, le siècle éternel du
bonheur glorieux, dans l’état de corps et âme réunis, au moyen de la résurrection d’entre les morts, dont Christ a été les prémices (1 Corinthiens
15:23). Dieu veut avoir, dans la bénédiction éternelle, non des âmes immortelles seulement, mais des hommes avec leur corps, toutefois dans une condition infiniment meilleure que dans la création présente (v. 36).
Dans cet évangile, Jésus ajoute : « Car pour Dieu tous vivent », mots qui ne
se trouvent ni en Matthieu, ni en Marc. Non seulement tous ceux qui sont
morts croyants, mais tous ceux qui sont morts n’ont pas cessé d’exister
quant à leur âme ; ils vivent pour Dieu, aux yeux duquel rien n’est caché,
malgré l’état de séparation momentanée de l’âme et du corps, pour les sauvés, comme pour les perdus.
À la création Dieu forma l’homme d’un corps tiré de la terre et d’une âme
constituée par le souffle de l’Éternel, par lequel il devint « âme vivante ». À
la suite du péché, par la mort, la partie matérielle de son être, le corps, retourna à la terre d’où il provenait et, dit l’Ecclésiaste : « L’esprit retourne à
Dieu qui l’a donné » (Ecclésiaste 12:7). Dans ce passage, il s’agit de l’esprit
de tout homme ; « retourner à Dieu » ne veut pas dire : être dans la félicité
éternelle, mais simplement retourner à son origine, sans préjudice des conséquences de ce qui s’est passé sur la terre. Ainsi pour Dieu, tous les esprits
qui ont quitté leurs corps vivent ; la mort ne s’applique qu’au corps, et cela
pour un temps. Au moment voulu de Dieu, les esprits de tous rejoindront
leur corps, les uns en résurrection de vie, les autres en résurrection de jugement (Jean 5:29), ceux-ci pour demeurer éternellement sous les conséquences de leurs péchés, ceux-là pour être éternellement sous les conséquences glorieuses de l’œuvre de Christ, à laquelle ils auront cru. Après
avoir entendu la réponse de Jésus aux sadducéens, quelques-uns des
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scribes, la classe religieuse opposée aux sadducéens, dirent à Jésus :
« Maître, tu as bien dit. Et ils n’osèrent plus l’interroger ».
Question touchant le fils de David
[v.41-44] — Jésus adresse à ceux qui l’entouraient une question embarrassante à laquelle nul ne paraît avoir répondu. Il leur dit : « Comment dit-on
que le Christ est fils de David ? Et David lui-même dit, dans le livre des
Psaumes : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, jusqu’à
ce que je mette tes ennemis pour marchepied de tes pieds (Psaume 110:1).
David donc l’appelle Seigneur ; et comment est-il son fils ? » (v. 41-44). La
réponse à cette question impliquait toute l’histoire merveilleuse de l’abaissement, du rejet, de la mort de Christ et de ses conséquences en gloire.
Selon la chair, Jésus était fils de David ; mais venu ici-bas, il n’est pas monté
sur le trône de David. Au contraire, au lieu de l’acclamer roi, les hommes le
méprisèrent, l’humilièrent et le mirent à mort. Lui-même s’abaissa, accepta, sans ouvrir la bouche, toutes les humiliations que lui infligèrent ses
créatures, obéissant à Dieu jusqu’à la mort de la croix ; mais de la mort où
il descendit, Dieu l’éleva, le fit asseoir sur son trône et lui donna un nom
au-dessus de tout nom, en attendant qu’il fasse valoir son autorité sur la
terre. Le Psaume cité présente Jésus dans sa position actuelle, attendant le
moment de prendre en main sa grande puissance, alors que ses ennemis
seront mis pour marchepied de ses pieds. Selon la chair, Jésus est bien fils
de David, puisqu’il naquit des descendants de ce roi, ainsi que l’établissent
les généalogies de Matthieu et de Luc, mais en vertu de la position que Dieu
lui a donnée comme Fils de l’homme et en conséquence de son abaissement
et de toute son œuvre, il est le Seigneur de David, car il a été élevé dans la
gloire. Cette question mettait en évidence la culpabilité des Juifs ; elle impliquait aussi leur inimitié contre lui, puisqu’ils l’avaient rejeté, et leur jugement comme tels au moment de l’établissement de son règne.

[v.45-47] Les v. 45-47 constituent une sorte de résumé du chapitre 23 de
Matthieu dans lequel le Seigneur prononce les sept « malheurs » sur les
scribes, les pharisiens et les docteurs de la loi et enseigne aux disciples la
marche à suivre au milieu du peuple juif que Dieu supportait encore. Ici il
met simplement en garde contre l’hypocrisie des scribes qui recherchaient
les honneurs et leur propre satisfaction, même au détriment des veuves,
sous prétexte de s’intéresser à leur épreuve en faisant de longues prières.
Aussi, dit Jésus, « ils recevront une sentence plus sévère ». Une conduite
pareille présente un contraste absolu avec celle de Jésus au milieu des
hommes, conduite qui doit être celle de tout croyant. La vie du Seigneur se
caractérisa par l’humilité, le renoncement, le dévouement, la recherche
constante de la gloire de Dieu et du bien d’autrui selon la pensée de Dieu ;
en un mot ce fut une vie d’obéissance entière. Si nous sommes mis en garde
contre l’esprit pharisaïque, c’est afin que nous imitions Jésus en toutes
choses. Ceci est possible si nous le possédons comme notre vie, ayant été,
dit Pierre, « sanctifiés pour l’obéissance... de Jésus Christ » (1 Pierre 1:2),
c’est-à-dire pour obéir comme il a obéi. En contraste avec la recherche de
la gloire qui vient des hommes, ce qui préoccupait à un haut degré les chefs
religieux des Juifs, Jésus dit, en Jean 5:41 : « Je ne reçois pas de gloire des
hommes », et, au v. 44, il montre que ce qui empêche de croire, c’est le fait
de recevoir la gloire qui vient de l’homme, parce que dans cet esprit-là, Dieu
n’a pas sa place ; il ne peut l’avoir dès le moment que l’homme ne recherche
pas ce qui est dû à Dieu seul.
Puissions-nous tous nous exercer chaque jour, et en toutes choses, à être
les imitateurs de l’Homme débonnaire et humble de cœur, qui fut l’Homme
parfait parce qu’il obéit toujours à son Dieu et Père ! Il entra dans ce monde
en disant : « Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté », et, en la faisant, il a
pu dire : « Je fais toujours les choses qui lui plaisent ».
Chapitre 21
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L’offrande de la veuve
[v.1-4] — En regardant ceux qui déposaient leurs dons dans le trésor du
temple, Jésus vit, au milieu des hommes riches, une pauvre veuve qui y jetait
deux pites, la plus petite pièce de monnaie qui existait alors, ces deux pites
valant ensemble à peine un sou de notre monnaie. Comparé aux dons faits
par les gens fortunés, c’était peu de chose ; mais le Seigneur juge nos dons
à leur valeur non pas matérielle, mais morale. Il dit : « En vérité, je vous dis
que cette pauvre veuve a jeté plus que tous les autres ; car tous ceux-ci ont
jeté aux offrandes de Dieu de leur superflu, mais celle-ci y a jeté de sa pénurie, tout ce qu’elle avait pour vivre » (v. 3-4).
Dieu apprécie, a-t-on dit, nos offrandes, non d’après ce que nous donnons,
mais d’après ce que nous gardons pour nous. C’est bien ce que le Seigneur
relève dans le cas de cette veuve : elle n’avait rien réservé pour elle. Pour
donner ainsi, il faut avoir placé toute sa confiance en Dieu, le connaître
comme la source intarissable à laquelle nous pouvons puiser chaque jour.
En faisant l’expérience de sa bonté, le cœur éprouve le besoin de lui exprimer sa reconnaissance et de l’honorer en lui rendant ce qu’on a reçu de lui.
Nous pouvons tous le faire, dans quelque mesure que ce soit, dans les diverses circonstances où nous sommes placés. Qu’il s’agisse des trésors que
David destinait à l’Éternel pour sa maison, ou bien de la pite de la veuve,
nous disons, comme le roi : « Tout vient de toi ; et ce qui vient de ta main,
nous te le donnons. Car nous sommes étrangers devant toi, et des hôtes,
comme tous nos pères... Éternel, notre Dieu, toute cette abondance que
nous avons préparée afin de te bâtir une maison pour ton saint nom, est de
ta main, et tout est à toi. Et je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur, et
que tu prends plaisir à la droiture : moi, dans la droiture de mon cœur, j’ai
offert volontairement toutes ces choses » (1 Chroniques 29:14-17). Les principes qui font agir David sont les mêmes que ceux de la veuve : ce qui vient
de Dieu lui est rendu, et c’est lui qui apprécie ce qui se fait pour son nom.

Pour cela, le cœur doit s’attacher au donateur et pas au don. Comme David,
il faut se considérer des hôtes chez Dieu, avoir en vue sa gloire, comprendre, comme la veuve, que la valeur de ce que nous donnons est appréciée par Dieu qui connaît les cœurs et la position, et qui n’évalue pas les
dons à l’échelle matérielle des hommes, qu’il s’agisse d’une pite ou d’une
somme considérable.
C’est encourageant de savoir que Dieu met un si haut prix à ce que nous
faisons pour lui, si peu que ce soit, d’après la disposition de nos cœurs envers lui. De la sorte, nous pouvons tous faire beaucoup, à ses yeux, lors
même que c’est peu à nos yeux et à ceux d’autrui.
L’acte de cette veuve plaisait d’autant plus au Seigneur qu’il présentait un
contraste absolu avec ce qu’il venait de dénoncer à la fin du chapitre précédent quant à l’état des hommes religieux, ces scribes qui dévoraient les maisons des veuves, sous le prétexte de faire de longues prières.
Souvenons-nous que Dieu regarde à l’état de nos cœurs, aux motifs qui nous
font agir, pour apprécier nos cœurs et toute notre activité, car dans le siècle
où nous vivons on cherche à paraître extérieurement, en matière religieuse,
comme en toutes choses. Nous avons à faire à celui qui disait à Samuel :
« L’Éternel ne regarde pas ce à quoi l’homme regarde, car l’homme regarde
à l’apparence extérieure, et l’Éternel regarde au cœur » (1 Samuel 16:7).
Prédictions touchant Jérusalem
[v.5-28] — De même que dans les deux premiers évangiles, la vue du temple
magnifique donne lieu aux enseignements qui concernent la fin. Dans la
pensée des Juifs et même des disciples, ce temple merveilleux, maison de
Dieu, centre de bénédiction pour Israël selon la chair, devait demeurer à
toujours. Lorsque Jérusalem était assiégée par les Romains, les Juifs ne crurent pas, jusqu’au dernier moment, que leur temple tomberait aux mains
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de l’ennemi. Jésus ne veut pas laisser les siens dans l’illusion à cet égard. Il
dit à ses disciples : « Quant à ces choses que vous regardez, les jours viendront où il ne sera laissé pierre sur pierre qui ne soit jetée à bas. Et ils l’interrogèrent, disant : Maître, quand donc ces choses auront-elles lieu, et quel
sera le signe quand ces choses devront arriver ? » (v. 6-7). Dans notre évangile, l’Esprit de Dieu enseigne premièrement aux disciples ce qui concerne
le témoignage qu’ils auront à rendre après le départ de Jésus et ce qui arrivera au peuple et à Jérusalem au moyen des armées romaines. Il n’est question de ce qui aura lieu à la fin de l’économie actuelle, avant le retour de
Christ en gloire, qu’à partir du verset 25, tandis que, dans Matthieu et Marc,
la réponse du Seigneur concerne surtout les événements qui précèdent sa
venue en gloire comme Fils de l’homme. Il importe de discerner cela pour
avoir la pensée de Dieu dans chaque évangile et profiter des enseignements
du Seigneur. Tout est parfait dans la manière dont la parole de Dieu a été
écrite. Chaque évangéliste avait à faire une description spéciale de ce qui
s’accomplira. [≠Mt↔Lc] Matthieu, écrivant au point de vue juif, présente
ce qui se rapporte à la responsabilité de ce peuple et aux événements antérieurs au moment où il entrera en possession des promesses faites aux
pères par l’avènement de Christ. Luc parle surtout des jugements qui mettent fin à ce peuple, jusqu’à l’accomplissement des temps des Gentils, dans
lesquels se trouve l’économie de la grâce ; il ne mentionne que brièvement
ce qui concerne la venue du Fils de l’homme. On comprend facilement que
vouloir faire un seul récit des quatre évangiles rend impossible l’intelligence
de toute la pensée divine et prive de la bénédiction que Dieu avait en vue
en nous donnant quatre récits.
Jésus commence par avertir ses disciples des difficultés qu’ils rencontreront
dans les jours qui suivront son départ. Ils ne devront pas se laisser séduire
par ceux qui se présenteront comme le Christ : « Plusieurs », dit-il, « viendront en mon nom, disant : C’est moi, et le temps est proche ; n’allez point

après eux » (v. 8). L’ennemi recourt en général à deux sortes de moyens
pour nuire aux fidèles : il imite la vérité (c’est là son caractère de serpent),
ou bien il agit avec violence par la persécution, sous le caractère du lion
rugissant. Pour lui résister, il faut vivre près du Seigneur, attaché à sa Parole. Dans ces jours mauvais qui devaient précéder la destruction de Jérusalem par les Romains, les disciples entendraient parler de guerres et de
séditions. En effet, il n’a pas manqué de guerres en ce temps-là et de séditions au milieu du peuple juif. Jésus leur dit de ne pas se laisser épouvanter,
« car il faut que ces choses arrivent premièrement ; mais la fin ne sera pas
tout aussitôt » (v. 9). Il y aura encore beaucoup d’autres événements avant
la fin. « Nation s’élèvera contre nation, et royaume contre royaume ; et il y
aura de grands tremblements de terre en divers lieux, et des famines, et des
pestes ; et il y aura des sujets d’épouvantement et de grands signes du ciel »
(v. 10-11). Toutes ces choses devaient arriver pendant le temps de jugements qui aboutit à la destruction de Jérusalem et à la dispersion du peuple
parmi les nations, et elles ont toutes eu lieu.
[v.12-19] Le Seigneur prévient ses disciples, dans les versets 12 à 19,
qu’avant ces événements ils subiront les persécutions les plus douloureuses. On les livrera « aux synagogues » ; on les mettra en prison ; on les
conduira devant les gouverneurs et les rois, à cause du nom du Seigneur. Le
livre des Actes des Apôtres nous raconte quelques-uns seulement de ces
faits ; car il ne parle que d’une partie de l’activité de Pierre et de Jean, et ne
dit rien de celle des autres apôtres qui vécurent avec Jésus, si non que
Jacques fut mis à mort par Hérode. Traduits devant les autorités civiles et
religieuses, les disciples ne devront pas se préoccuper à l’avance de leur défense, car, dit le Seigneur : « Moi je vous donnerai une bouche et une sagesse, à laquelle tous vos adversaires ne pourront répondre ou résister » (v.
15). C’est ce qui eut lieu, non seulement pour les disciples d’alors, mais pour
tous ceux qui, dès lors, durent rendre un témoignage public en réponse à
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leurs accusateurs. Tous ceux qui éprouvèrent leur faiblesse et leur incapacité furent soutenus merveilleusement par celui dont ils étaient les témoins. Aujourd’hui encore ceux qui veulent être fidèles, reçoivent du Seigneur ce qui leur est nécessaire pour rendre témoignage, quoique, depuis
longtemps, nous n’ayons pas à le faire pour le nom de Christ au travers de
persécutions. Dans les v. 16-19, le Seigneur parle de ce que les disciples auront à souffrir, non des autorités seulement, mais de la part des leurs, car ils
seront livrés par leurs proches, leurs amis, haïs de tous à cause de son nom.
Plusieurs seront mis à mort. La persécution de la part de sa propre famille
occasionne d’extrêmes douleurs. On sait à quel point le fanatisme religieux,
chez les Juifs, chez les païens, et plus encore dans l’Église romaine, a excité
les membres de la même famille contre ceux des leurs qui étaient fidèles
au Seigneur. Chez les Juifs, la haine pour Jésus, le crucifié, ne connaissait
pas de bornes. Livrés à leur aveuglement sous la puissance de Satan, ils ne
reculèrent devant aucun moyen pour faire souffrir et se débarrasser même
de ceux des leurs qui confessaient le nom de Christ.

Marc 13:14-20. Dans ces deux évangiles, les paroles du Seigneur se rapportent, comme nous l’avons déjà dit, au commencement de ce chapitre, à un
temps encore à venir, alors que les croyants du milieu des Juifs, rentrés dans
leur pays, verront une idole établie dans le temple, appelée « l’abomination
de la désolation » ; ils devront fuir, car ce sera le signal de jours sans pareils
sous le règne de l’Antichrist. Ici, il s’agit du jour où Jérusalem sera environnée d’armées ; ils devront fuir pour éviter de périr dans la prise de la ville
par les Romains. C’est ce qui eut lieu ; les disciples mirent à profit les avertissements du Seigneur ; ils se réfugièrent dans une petite ville appelée
Pella, en Pérée, de l’autre côté du Jourdain, et furent épargnés.

[v.20-24] Le Seigneur entre ensuite dans des détails concernant la prise de
Jérusalem et les souffrances que devaient endurer les disciples et le peuple
incrédule. « Quand vous verrez Jérusalem environnée d’armées, sachez
alors que sa désolation est proche » (v. 20). Il s’agit des armées romaines,
commandées par Titus, durant le siège terrible auquel la malheureuse ville
succomba. Les disciples devaient fuir avant la prise de la ville : « Alors, que
ceux qui sont en Judée s’enfuient dans les montagnes ; et que ceux qui sont
au milieu de Jérusalem s’en retirent ; et que ceux qui sont dans les campagnes n’entrent pas en elle. Car ce sont là des jours de vengeance ; afin
que toutes les choses qui sont écrites soient accomplies... Il y aura une
grande détresse sur le pays et de la colère contre ce peuple » (v. 21-23). Il
ne faut pas confondre les recommandations que le Seigneur donne dans ces
versets, avec celles qui paraissent semblables en Matthieu 24:16-20, et

Jésus annonce ensuite quels jugements atteindront ces malheureux Juifs
coupables du rejet de leur Messie, puisqu’ils demandèrent que son sang
soit sur eux et sur leurs enfants. « Il y aura une grande détresse sur le pays,
et de la colère contre ce peuple. Et ils tomberont sous le tranchant de l’épée,
et seront menés captifs parmi toutes les nations ; et Jérusalem sera foulée
aux pieds par les nations jusqu’à ce que les temps des nations soient accomplis » (v. 23-24). Tout cela s’est réalisé à la lettre. On évalue à un million
le nombre de ceux qui périrent lors de la prise de Jérusalem ; les autres furent emmenés captifs, vendus comme esclaves, conduits à Rome pour figurer au cortège triomphal du vainqueur, jetés aux bêtes féroces dans les
arènes, et, ceux qui pouvaient en rester, dispersés en tous lieux comme des
esclaves sans valeur. Jérusalem fut détruite complètement, selon les paroles
prononcées par le prophète Michée : « C’est pourquoi, à cause de vous,

Par tous les détails qui concernent la fuite des siens, nous voyons combien
le Seigneur a soin d’eux, afin qu’ils soient à l’abri lorsque les jugements de
Dieu atteindront le peuple incrédule et persécuteur. Les croyants d’aujourd’hui n’ont pas besoin de ces avertissements ; ils seront préservés des
jugements à venir d’une autre manière ; nous attendons du ciel le Seigneur
qui, par sa venue, nous délivrera de la colère qui tombera sur le monde.
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Sion sera labourée comme un champ, et Jérusalem sera des monceaux de
pierres, et la montagne de la maison, les hauts lieux d’une forêt » (Michée
3:12 ; voir aussi Jérémie 26:18). Ainsi prit fin la ville magnifique, centre et
âme du peuple juif ; mais appelée « la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés », et par-dessus tout la ville coupable de la
mort de son Roi lorsqu’il lui fut présenté. Elle est demeurée jusqu’à aujourd’hui entre les mains des nations, reconstruite partiellement par elles,
mais foulée aux pieds des Gentils jusqu’à ce que soit accompli leur temps.
Le Seigneur désigne par « le temps des nations » la période des empires des
Gentils, qui a commencé avec Nébucadnetsar pour se terminer par la destruction du dernier de ces empires, celui de Rome, dont la reconstitution est
prochaine, en vue de cette fin. Alors Jérusalem redeviendra glorieuse, plus
qu’aux temps de Salomon, par l’avènement du Christ, vrai Salomon, Prince
de paix et de justice ; sous ce règne, elle sera le centre universel de la gloire
millénaire (*).
(*) En rapport avec ce sujet, il est intéressant de considérer ce qui se passe aujourd’hui en
faveur des Juifs et de leur pays. Nul doute qu’étant si près de la venue du Seigneur pour
enlever son Église, nous n’assistions au commencement d’une action providentielle de la
part de Dieu en vue de la libération de la Palestine et du retour des Juifs qui sera suivie par
l’intervention directe de Dieu pour l’accomplissement de la prophétie lors de l’enlèvement
de l’Église. Jérusalem a été prise par l’armée anglaise ; il est probable qu’elle ne retombera
pas entre les mains des Turcs. Les états influents de l’Europe et de l’Amérique désirent
rendre aux Juifs leur pays ; le mouvement sioniste gagne chaque année un plus grand
nombre d’adhérents chez ce peuple qui aspire toujours plus à devenir indépendant des
nations au milieu desquelles il est dispersé depuis près de deux mille ans. La guerre de
1914-18 a fait faire un grand pas à cette question ; mais, comme nous le disions, ce n’est là
qu’une action providentielle et préparatoire, car Dieu ne reprendra ses relations directes
avec son peuple terrestre qu’après l’enlèvement de l’Église. C’est lorsque Jésus apparaîtra
en gloire que le « temps des nations » prendra fin par la destruction de l’empire romain ;
nous voyons aussi actuellement les signes avant-coureurs de sa reconstitution. Alors Jérusalem ne sera plus « foulée aux pieds par les nations ».

[v.25-28] Dans les versets 25 à 28, le Seigneur, laissant de côté toute la période durant laquelle l’Église est sur la terre, parle de ce qui aura lieu entre

sa venue pour enlever les saints et sa venue en gloire : « Et il y aura des
signes dans le soleil et la lune et les étoiles, et sur la terre une angoisse des
nations en perplexité devant le grand bruit de la mer et des flots, les
hommes rendant l’âme de peur et à cause de l’attente des choses qui viennent sur la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées » (v.
25-26). Dans ce temps-là, les hommes qui ne croiront pas Dieu ne sauront
pas ce qui va arriver ; mais ils auront la conscience que des choses terribles
se préparent. Les nations seront en perplexité devant « le grand bruit de la
mer et des flots », expressions qui figurent l’agitation extraordinaire des
peuples. En présence des bouleversements politiques, les hommes sont perplexes dans l’attente des choses qui vont arriver ; ils les ignorent parce qu’ils
n’ont pas cru la vérité alors qu’elle leur fut présentée dans le temps de la
grâce, mais ce qu’ils présagent leur fait rendre l’âme de peur. Que sera-ce ?
Le v. 27 le dit : « Alors on verra le Fils de l’homme venant sur une nuée avec
puissance et une grande gloire ». Il viendra pour juger ses ennemis et délivrer le résidu représenté par les disciples qui entouraient le Seigneur. Il leur
dit : « Quand ces choses commenceront à arriver (les choses décrites aux v.
25, 26), regardez en haut, et levez vos têtes, parce que votre rédemption
approche » (v. 28). Si les méchants tremblent et s’effraient, ne sachant ce
qui va arriver, la foi et l’espérance des disciples se fortifient en voyant dans
ces circonstances terribles les signes avant-coureurs de leur délivrance.
En principe, il en va de même aujourd’hui. Le monde ne sait ce qui résultera
des événements actuels. Beaucoup croient que nous marchons vers un
temps de paix et de prospérité ; mais personne n’en est bien convaincu, et
beaucoup vivent dans la crainte. Ceux qui croient la Parole de Dieu et se
laissent enseigner par elle savent que le temps de paix et de prospérité,
rêve des hommes depuis la chute, réponse aux soupirs de la création, ne
peut exister que par le règne du Fils de l’homme, et que, jusque-là, la paix
ne saurait exister sur la terre. Ils savent qu’auparavant le Seigneur vient
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enlever les siens et que ce moment est proche. Combien une telle certitude
est propre à fortifier, à encourager et à consoler tous les croyants, mais tout
particulièrement ceux qui ont été touchés de près par la guerre et ses terribles conséquences ! Le croyant a une espérance ; il sait de quel côté il se
dirige, où il aboutira au travers de tout ce qui se passe sur la terre. Aussi il
ne peut partager les craintes du monde, pas plus que ses illusions. La Parole
de Dieu ne dit-elle pas pour des temps semblables : « Ne craignez pas leur
crainte, et ne soyez pas effrayés ; l’Éternel des armées, lui, sanctifiez-le, et
que lui soit votre crainte, et lui, votre frayeur » (Ésaie 8:12-13). Paroles encourageantes qui trouvent leur application actuelle, en attendant que le résidu d’Israël en expérimente toute la valeur.
Tous nos lecteurs jouissent-ils d’une sécurité parfaite au milieu du bruit actuel de la mer et des flots, car les peuples du monde entier sont agités ?
Attendent-ils le lever de l’Étoile du matin au milieu de la nuit orageuse, « Jésus qui nous délivre de la colère qui vient » ? Que ceux qui ne possèdent pas
cette sécurité dans la paix avec Dieu reçoivent sans tarder la précieuse assurance de leur salut par la foi ! Le temps fuit rapidement. Le Seigneur est
proche.
Derniers avertissements
[v.29-38] — Par une parabole, le Seigneur prévient encore les disciples de
ce qui aura lieu avant sa venue ; il leur donne des exhortations quant à leur
marche jusqu’à ce moment-là. « Voyez », leur dit-il, « le figuier et tous les
arbres : quand ils ont déjà commencé à pousser, vous connaissez par vousmêmes, en les voyant, que l’été est déjà proche. De même aussi vous, quand
vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche »
(v. 29-31). Durant le temps de son rejet, Israël est demeuré sans apparence
de vie, comme les arbres en hiver ; mais quand arriveront toutes les choses
dont Jésus parle, elles constitueront comme les premières manifestations

de vie chez les Juifs, après le long hiver qu’ils auront traversé, semblables
aux bourgeons du figuier au retour du printemps.
Les disciples voyant cela sauront que le royaume de Dieu est proche. Luc,
qui laisse toujours la porte ouverte aux nations, parle non seulement du figuier, mais de « tous les arbres », qui représentent les autres peuples. Ces
mouvements précurseurs de la fin s’étendent aux nations aussi bien qu’à
Israël.
Luc dit que c’est « le royaume de Dieu » qui s’est approché, savoir un état
de choses qui répondra aux caractères de Dieu, en contraste avec les événements antérieurs qui auront porté les caractères de l’homme en chute et
de Satan. En Luc, l’Esprit de Dieu présente le côté moral des choses. Dans
les deux premiers évangiles, ce qui est proche est la venue glorieuse du Fils
de l’homme. Les deux sont vrais ; mais chacun a son point de vue différent,
sous l’inspiration divine.
Jésus dit : « En vérité, je vous dis que cette génération ne passera point que
tout ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point » (v. 32-33). Par « cette génération » il faut entendre le trait distinctif de la race, et non la durée de la vie d’une personne. Les Juifs, sauf le
résidu, se retrouveront avec le même caractère d’incrédulité et d’opposition à Dieu et à Christ que dans les jours où vivaient les disciples. Les jugements tomberont sur cette génération avec la certitude qu’en donne la Parole immuable du Seigneur. Tout ce qu’elle dit s’accomplira sûrement, en
bénédiction pour les uns et en jugement pour les autres. Lorsque le ciel et
la terre auront passé, la vérité de ce qui a été prononcé sera prouvée par
l’établissement des choses éternelles et l’accomplissement de tout ce qui
aura eu lieu jusqu’à la dissolution de la première création.
Quel privilège de posséder une telle Parole au milieu de tout ce qui est instable et passager ici-bas, et de pouvoir se reposer sur elle avec foi ! Elle fut
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une grande source de force et de courage pour les disciples de tous les
temps.
Dans l’attente du royaume de Dieu, au travers des temps difficiles qui le
précéderont, les disciples ne devront pas rechercher leur satisfaction dans
les choses de ce monde, ni se laisser préoccuper par les soucis de la vie, car
cela nuirait à la vigilance qu’ils devront exercer et les détournerait de leur
espérance ; au lieu d’attendre ce jour, ils seraient surpris par lui, parce qu’il
tombera d’une manière inattendue sur ceux qui ne l’attendent pas comme
un filet dont ils ne pourront pas se débarrasser. « Prenez garde à vousmêmes », dit Jésus, « de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la
gourmandise et l’ivrognerie, et par les soucis de la vie, et que ce jour-là ne
vous surprenne inopinément ; car il viendra comme un filet sur tous ceux
qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc, priant en tout temps,
afin que vous soyez estimés dignes d’échapper à toutes ces choses qui doivent arriver, et de vous tenir devant le Fils de l’homme » (v. 34-36).
Ces exhortations contiennent les principes d’après lesquels nous devons
aussi nous conduire en attendant le Seigneur. Ceux qui ont le privilège de
le connaître et de l’attendre ont à vivre séparés du monde et de tout ce qui
peut détourner leur cœur de cette attente. Notre conduite doit être gouvernée par l’espérance d’être, d’un instant à l’autre, ravis à la rencontre du
Seigneur. Si sa venue délivre des jugements qui atteindront ce monde, ne
pratiquons pas les choses qui attirent ces jugements. C’est ainsi que, par
leur conduite, les disciples et tous les croyants, seront estimés « dignes
d’échapper » aux jugements et « de se tenir devant le Fils de l’homme ».
Lorsqu’il est question du gouvernement de Dieu (*), la délivrance finale
s’envisage toujours comme conséquence de la marche. Au point de vue de
la grâce, où il s’agit de l’amour de Dieu et de l’accomplissement de ses conseils éternels, notre salut dépend de la foi en l’œuvre de Christ ; mais les

deux choses ne se contredisent nullement : si, par la foi, quelqu’un possède
la vie éternelle, celle-ci doit se manifester par des actes, que la Parole appelle « bonnes œuvres » ; elles font contraste avec la vie du monde étranger à cette vie ; par sa conduite on prouve qu’on est sauvé. Qui sera donc,
à la fin, enlevé à la rencontre du Seigneur, en l’air, pour échapper aux jugements à venir ? Ne sera-ce pas ceux dont la marche a prouvé qu’ils étaient
du ciel ? C’est pourquoi, en la considérant, le Seigneur dit : « Afin que vous
soyez estimés dignes d’échapper à toutes ces choses qui doivent arriver et
de vous tenir devant le Fils de l’homme ».
(*) On entend par gouvernement de Dieu, la manière dont Dieu agit relativement à la conduite.

Il importe de retenir cet enseignement, car on est enclin à se reposer sur le
salut que l’on possède par la foi. Nous savons qu’il ne dépend pas de nos
œuvres, mais nous ne nous préoccupons pas suffisamment de la marche,
seul moyen de prouver que nous sommes enfants de Dieu, et de témoigner
au Seigneur la reconnaissance que nous lui devons. Notre vie ne peut trouver sa satisfaction dans les choses du monde. Il est à désirer que tous les
jeunes chrétiens soient pénétrés de ces vérités dès le début de leur carrière
chrétienne ; sans cela, il n’y a pas de témoignage ; Dieu est déshonoré par
une vie qui ne répond pas à la position que sa grâce nous a faite. Si nous
ne vivons pas pour plaire au Seigneur, auquel nous devons notre vie et
nous-mêmes en entier, nous ne cherchons que notre propre satisfaction
dans une existence égoïste qui s’approprie ce qui est dû au Seigneur.
Jésus continuait son œuvre d’amour tant que durait le jour de son service
(voir Luc 13:33 et Jean 11:9) ; ce jour touchait à sa fin. « Il passait les jours
dans le temple à enseigner ; et les nuits il sortait et demeurait dans la montagne qui est appelée des Oliviers. Et tout le peuple, dès le point du jour,
venait à lui dans le temple, pour l’entendre » (v. 37-38). Jérusalem était déjà
jugée ; quoique le Seigneur s’y acquittait de son service en faveur des foules,
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il ne pouvait y demeurer pour son repos. Nous avons à nous trouver en certains lieux pour y remplir la tâche que le Seigneur place devant nous, mais
non pour y chercher nos aises, principe général auquel il est bon de prendre
garde. Nous sommes « dans le monde », mais pas « du monde », comme
Jésus n’en était pas ; mais nous avons tous un service à y accomplir. Qu’il
nous soit donné à tous, de remplir notre devoir en imitant le Modèle parfait !
Chapitre 22
Judas s’engage à livrer son Maître
[v.1-6] — La Pâque, appelée aussi « fête des pains sans levain » (v. 1, 7),
approchait ; les deux fêtes se suivaient immédiatement et n’en formaient
qu’une, celle des pains sans levain étant la conséquence de la Pâque. Cette
fête, type de la mort de Christ, était la dernière qui eût lieu selon la pensée
de Dieu, puisque le sacrifice qu’elle typifiait allait s’accomplir immédiatement après.
À l’approche de ce jour solennel, les principaux sacrificateurs et les scribes
cherchaient comment faire mourir Jésus, en évitant l’opposition qu’ils redoutaient de la part du peuple. Ils avaient tâché, mais sans succès, de le
prendre en défaut par ses paroles (chap. 19:47 ; 20:26,40), il fallait donc
trouver un autre moyen. Hélas ! c’est un des douze apôtres qui le leur fournit.
Pour que ce misérable Judas ait pu accomplir un tel acte, il devait être entièrement sous la puissance de Satan, et non seulement sous son influence ;
c’est ce qui arrive chaque fois que l’on se détourne de l’obéissance à la parole de Dieu. Il est dit : « Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui
était du nombre des douze » (v. 3). On pourrait se demander pourquoi Satan
n’entra pas dans un autre apôtre pour le rendre capable d’accomplir un forfait pareil. Quant à leur nature, les autres apôtres ne valaient pas mieux que

Judas ; mais ce qui donne à Satan la prise sur ce dernier, c’est que la voix du
tentateur lui était devenue familière. Il avait écouté ses suggestions, tout
en vivant avec Jésus et ses compagnons. La présence du Seigneur, les caractères divins qu’il avait manifestés, dont les autres disciples avaient profité,
n’avaient eu aucune influence sur le cœur de Judas, rempli de l’amour de
l’argent et du désir d’en obtenir. Ainsi il était tout préparé pour l’heure fatale qui le conduirait à la mort qu’il se donna lui-même et au malheur éternel. Après avoir prudemment apprêté sa demeure, Satan allait l’occuper.
« Satan entra dans Judas » et le malheureux ne fut plus maître de lui-même.
« Il s’en alla et parla avec les principaux sacrificateurs et les capitaines sur la
manière dont il le leur livrerait. Et ils se réjouirent, et convinrent de lui donner de l’argent. Et il s’engagea ; et il cherchait une bonne occasion pour le
leur livrer sans que la foule y fût » (v. 3-6). Pour « de l’argent » Judas vendit
son Maître, celui dont il avait reçu tant de bienfaits. Luc ne dit pas que c’est
pour trente pièces ; il juge des choses selon leur valeur morale ; que ce soit
pour trente ou pour mille pièces, c’est pour de l’argent qu’il vendit Jésus.
Que ne fait-on pas dans ce monde pour de l’argent ? Prenons-y garde !
Une leçon solennelle se dégage de la conduite et de la fin de Judas et
s’adresse à tous, mais particulièrement à la jeunesse, parce que la conduite
dans la jeunesse décide souvent de ce que sera la vie tout entière. C’est
pourquoi la Parole dit : « Élève le jeune garçon selon la règle de sa voie ;
même lorsqu’il vieillira, il ne s’en détournera point » (Proverbes 22:6). Et :
« Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa voie ? Ce sera en y prenant
garde selon ta parole » (Psaume 119:9). C’est de bonne heure qu’il faut juger les mauvaises dispositions de notre cœur naturel. Si on ne le fait pas, si
on ne lutte pas contre elles avec le secours que Dieu accorde à ceux qui le
lui demandent, elles peuvent arriver à l’état de passion. Or la passion est
un tyran sans miséricorde qui maîtrise entièrement sa victime et la conduit
à la dégradation et à la honte, par le vol, le meurtre, l’immoralité, etc., alors
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que Satan, suffisamment écouté, s’est acquis tout pouvoir sur sa malheureuse victime. Le moyen d’échapper à une telle fin, c’est de prêter une
oreille attentive aux enseignements de la Parole de Dieu. Heureux les enfants dont les parents ont à cœur de les élever dans la crainte du Seigneur
et sous ses avertissements ! Que tous ceux qui ont ce privilège ne s’en détournent pas, ne cherchent pas à échapper à son influence ! Pendant un
temps la conduite de ceux qui ne se plient pas facilement à la voix de la
sagesse peut paraître assez réglée ; mais laissés à eux-mêmes, sous l’effet
des circonstances, les pieds dégagés de toute entrave, courant dans la voie
de la volonté propre, ils finissent par tomber dans le déshonneur et la ruine,
si le Seigneur n’intervient pas dans sa miséricorde. Dans les jours où nous
vivons, où l’indépendance caractérise fort la génération actuelle, il faut
beaucoup lire et méditer les Proverbes, surtout les neuf premiers chapitres,
en demandant à Dieu la force de mettre en pratique ses précieux enseignements, pour jouir d’une vie heureuse et qui honore le Seigneur.

royaume de Dieu » (v. 14-16). Le Seigneur avait des raisons aussi touchantes
qu’importantes pour souhaiter de manger cette pâque avec ses disciples.
C’était une sorte de cène d’adieux, le dernier moment d’intimité entre lui et
ses disciples, après un temps passé dans une activité commune, période
d’une importance incalculable, mais avec laquelle se terminaient à tout jamais les relations entre le Seigneur et son peuple selon la chair, dont les
disciples avaient fait partie jusque-là. Quant à Israël, tout prenait fin, moment solennel pour les disciples, comme pour le peuple. Cette pâque était
le dernier acte que Jésus accomplissait avec les siens sous le régime de la
loi. Il allait souffrir, ainsi qu’il les en avait prévenus plusieurs fois, et sa mort
les introduirait dans un nouvel état de choses céleste, dans une position
toute différente de celle qu’ils avaient eue avec lui durant son ministère.
Tous les entretiens du Seigneur à table et jusqu’au moment où il fut livré,
sont empreints de ce changement, ainsi que beaucoup de ses discours pendant son ministère.

La Pâque

Jésus ne devait plus manger la pâque jusqu’à ce qu’elle fût accomplie dans
le royaume de Dieu, immédiatement après, par sa mort. Puis il prit la coupe
qui accompagnait la pâque, rendit grâce et dit : « Prenez ceci et le distribuez
entre vous, car je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’à
ce que le royaume de Dieu soit venu » (v. 17-18). Le Seigneur ne but pas à
cette coupe de la pâque ; il la donna aux disciples. Il ne pourrait participer
avec les siens au vin, emblème de la joie en Israël, la vigne de Dieu, que
lorsque serait venu le royaume de Dieu. Celui-ci, nous l’avons déjà dit plusieurs fois, est un état de choses marqué par la connaissance et la réalisation
des caractères de Dieu ; c’est pourquoi il était présent dans la personne de
Christ sur la terre (voir chap. 17:21). Puis il se continue par ceux qui sont au
bénéfice de sa mort, dans l’économie actuelle. Après cette économie, ce
royaume sera établi en gloire par le règne du Fils de l’homme ; alors le Seigneur boira du fruit de la vigne d’un Israël renouvelé en vertu de l’œuvre

[v.7-18] — Le moment d’apprêter la pâque était venu ; mais comme Jésus
n’avait pas dans la ville de demeure où cette cérémonie pût avoir lieu, sa
toute-connaissance lui fit désigner aux siens la maison où il la mangerait
pour la dernière fois avec eux. À l’entrée de Jérusalem, ils devaient trouver
un homme portant une cruche ; ils n’avaient qu’à le suivre dans la maison
où il entrerait et à dire « au maître de la maison : Le maître te dit : Où est le
logis où je mangerai la pâque avec mes disciples ? » (v. 11). Tout se passa
comme Jésus le leur avait dit ; l’homme leur montra une grande chambre
garnie, et ils apprêtèrent là la pâque.
L’heure venue, Jésus se mit à table avec les douze apôtres et leur dit : « J’ai
fort désiré de manger cette pâque avec vous, avant que je souffre ; car je
vous dis que je n’en mangerai plus jusqu’à ce qu’elle soit accomplie dans le
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de la croix. Il aura sa joie accomplie, quant à son peuple terrestre. C’est à
cela que fait allusion Sophonie : « L’Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, est
puissant ; il sauvera ; il se réjouira avec joie à ton sujet : il se reposera dans
son amour, il s’égayera en toi avec chant de triomphe » (chap. 3:17). Quel
contraste avec le moment dans lequel le Seigneur se trouvait, à la veille de
sa mort, nécessaire pourtant pour que cette joie pût avoir lieu !
La Cène
[v.19-23] — Puisque la fête de pâque, avec l’état de choses auquel elle appartenait, prenait fin par la mort de Christ, Jésus introduit ce qui, non pas
typifiera cette mort, comme la pâque le faisait, mais la rappellera aux siens
en attendant son retour. Tout ce qui concernait la pâque étant terminé,
« Jésus ayant pris un pain, et ayant rendu grâces, le rompit, et le leur donna,
en disant : Ceci est mon corps, qui est donné pour vous ; faites ceci en mémoire de moi ; — de même la coupe aussi, après le souper, en disant : Cette
coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versé pour vous » (v. 1920). La pâque parlait d’une œuvre qui devait s’accomplir ; la cène parle
d’une œuvre accomplie ; mais le trait capital présenté dans la cène est la
personne du Seigneur mort pour les siens : « Ceci est mon corps qui est
donné pour vous ; faites ceci en mémoire de moi ». Le pain rompu et le vin
symbolisent la mort du Seigneur. Le sang séparé de la chair est la mort. Jésus a voulu que les siens aient, durant tout le temps de son absence, un
témoignage spécial, appuyé par des signes visibles, de ce qu’il fut pour eux
lorsqu’il endura la mort à leur place. On ne peut donc approcher de la cène
sans avoir présent au cœur tout l’amour du Seigneur pour les siens au moment où il se rendait à la croix pour eux, amour que ne purent éteindre les
terreurs d’une mort pareille. Aussi, ce mémorial institué au moment où Jésus allait donner sa vie est propre à réveiller et à maintenir en activité les
affections pour sa personne. Si elles sont actives, la vie tout entière s’en
ressentira ; elle s’écoulera dans des sentiments de reconnaissance qui se

traduiront par l’obéissance, la fidélité, le dévouement à celui qui nous a
tant aimés. Si, au contraire, on reste indifférent au désir exprimé par le Seigneur la nuit qu’il fut livré, on sera indifférent quant à ce qu’on lui doit dans
la vie entière. C’est cette indifférence que l’Ennemi a favorisée, de très
bonne heure, dans l’Église, en suggérant qu’il n’était pas nécessaire de
rompre le pain chaque premier jour de la semaine. Cet acte accompli rarement a été entouré, il est vrai, d’une solennité exceptionnelle, mais dont les
effets passagers ne sont pas suivis de résultats pratiques dans la vie habituelle : elle doit être consacrée au Seigneur, parce qu’elle lui appartient. Le
croyant est sa propriété ; il l’a racheté.
Si l’Ennemi a su rendre la chrétienté indifférente à ce mémorial, sauf en ce
qui est un acte de dévotion, considéré le plus souvent comme méritoire,
que dire de tant de vrais croyants, parmi lesquels beaucoup de jeunes gens,
instruits des vérités de l’Évangile, témoins de la célébration de la cène
chaque premier jour de la semaine, et qui demeurent indifférents au désir
exprimé par leur Sauveur et Seigneur, le soir qu’il se livra pour eux ? Que
chacun de ceux qui pourraient se trouver dans ce cas, en lisant ces lignes, se
donnent la réponse en se demandant si le Seigneur l’admettrait ! Quoi de
plus touchant que ces paroles du Seigneur, rappelant son désir qui se perpétue à travers les âges jusqu’à son retour : « Ceci est mon corps qui est
donné pour vous ; faites ceci en mémoire de moi ».
Si la coupe rappelle le sang de Christ qui efface le péché, elle le présente
aussi comme le sang de la nouvelle alliance. Celle-ci concerne le peuple
d’Israël. Il y avait une première alliance établie entre l’Éternel et le peuple,
fondée aussi sur le sang de victimes (Exode 24:8), mais à laquelle Israël fut
infidèle. Voulant accomplir ses bonnes pensées envers lui, Dieu pourra le
faire en vertu du sang de Christ, fondement d’une nouvelle alliance. Nous
lisons en Jérémie 31:31-32 : « Voici, des jours viennent, dit l’Éternel, et j’éta-

Commentaires de Samuel Prod’hom sur l’Evangile selon Luc

blirai avec la maison d’Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance, non selon l’alliance que je fis avec leurs pères, au jour où je les pris
par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte, mon alliance qu’ils ont
rompue ». En cas d’alliance, les deux parties s’engagent à observer les conditions stipulées ; celle des deux qui les enfreint rompt l’alliance, délie
l’autre de ses engagements. C’est ce qui eut lieu avec Israël. Il avait promis
d’exécuter tout ce que l’Éternel avait commandé ; il ne l’a pas fait ; il ne le
pouvait pas ; il s’était engagé sans reconnaître son incapacité. Sur ce piedlà, il n’y eut que ruine pour lui et déshonneur pour Dieu. Mais Dieu voulait
bénir son peuple selon les promesses faites aux pères et fonda, sur la mort
de son Fils à la croix, une nouvelle alliance. Ainsi Israël renouvelé jouira
d’une manière glorieuse de tout ce qui n’a pu lui être accordé sous la première alliance à cause de son infidélité.
Le sang de Christ est donc le moyen qui purifie tous les croyants de leurs
péchés ; ils possèdent de la sorte une part céleste et éternelle avec Christ,
et Israël et les nations jouiront des bénédictions millénaires. En prenant la
cène, les disciples et tous les Juifs croyants jouissaient des bénédictions qui
appartiennent à l’Église, tout en ayant l’assurance que le peuple terrestre
jouirait en son temps des bénédictions promises.
En instituant le mémorial de sa mort, Jésus ressentait douloureusement le
fait qu’il serait livré par un de ceux qui étaient à table avec lui. « Mais voici,
la main de celui qui me livre est avec moi à table. Et le Fils de l’homme s’en
va bien, selon ce qui est déterminé ; mais malheur à cet homme par qui il
est livré ! » (v. 21-22). Selon les conseils de Dieu, le Fils de l’homme devait
accomplir l’œuvre de la rédemption par sa mort ; mais l’homme est responsable d’avoir mis à mort le Seigneur, et Judas, qui l’a livré, plus que tous ;
la perdition est sa part, à cause de sa grande responsabilité. Mais lorsque
les soldats romains mettaient en croix l’innocente victime livrée entre leurs

mains par les Juifs, Jésus s’écria : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce
qu’ils font ».
La mort de Christ met en évidence deux grands principes qui ne sauraient
être plus opposés l’un à l’autre : l’amour et la haine. Dieu donne son Fils, et
ce Fils, expression de l’amour divin, endure tout pour accomplir les pensées de grâce de son Père en faveur des pécheurs que Dieu voulait sauver.
La haine contre Dieu, manifestée envers Jésus tout le long de son ministère,
arriva à son apogée à la croix, quand les hommes mirent à mort celui dont
ils n’avaient reçu que bienfait sur bienfait. À la croix donc, Dieu a manifesté
ce qu’il est et l’homme aussi ; c’est pourquoi, cette expérience concluante
terminée, Dieu n’attend plus rien de l’homme. En vertu de la mort de son
Fils, il lui offre la grâce durant le temps, bientôt terminé, de sa patience.
En entendant dire à Jésus que l’un d’eux le livrerait, les disciples se demandèrent entre eux lequel ferait cela (v. 23). On voit à quel point ils croyaient
ce que leur Maître leur disait. Luc ne donne pas la réponse comme les autres
évangélistes. Leur conscience demeura exercée par cette terrible déclaration.
Les disciples occupés de leur grandeur
[v.24-30] — Au moment même où Jésus dit aux siens qu’un d’eux le livrerait,
parole qui les attrista évidemment, ils contestaient entre eux pour savoir
lequel serait le plus grand. Seule la Parole peut nous présenter un tableau
aussi fidèle du cœur humain, et quel triste tableau ! Puis, en regard d’une
pareille réalité, nous voyons la grâce et la patience du Seigneur avec ses
pauvres disciples. Au lieu de les censurer fortement, il leur montre que la
vraie grandeur consiste à s’abaisser pour servir comme il l’a fait ; il présente
ainsi un contraste absolu avec la grandeur du monde qui se recherche dans
l’élévation de l’homme. Les rois dominent ; ils sont au-dessus de tout. Ceux
qui exercent l’autorité peuvent le faire avec le caractère de bienfaiteurs,
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mais ils conservent soigneusement leur suprématie. Dans l’état créé par la
mort du Seigneur, où ce qui est grand selon Dieu n’a pas de valeur pour les
hommes, il n’en sera pas ainsi des disciples de Christ. « Que le plus grand
parmi vous », dit le Seigneur, « soit comme le plus jeune, et celui qui conduit
comme celui qui sert ». Selon l’ordre de choses naturel, le convive a le pas
sur le serviteur, mais le Seigneur de tout, le plus grand de tous, dit : « Or
moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». Voudrait-on une autre
grandeur que la sienne, caractérisée par l’abaissement le plus profond ?
Venu pour nous sauver, il s’est fait le serviteur de tous ; il s’abaissa jusqu’à
la mort et à la mort de la croix. Au lieu de reprocher aux disciples leurs pensées si déplacées et si contraires aux siennes, Jésus leur dit : « Mais vous,
vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations ». Il appréciait la fidélité de ses disciples au milieu du monde où tout s’opposait à lui.
Sa bonté savait discerner, au travers de leurs inconséquences, ce qu’il y avait
eu pour lui chez les siens. Il agissait selon ce que nous lisons au Psaume
62:12 : « Et à toi, Seigneur, est la bonté ; car toi tu rends à chacun selon son
œuvre ».
Quel enseignement ce cœur parfait du Seigneur ne nous donne-t-il pas ici !
Si facilement disposés à ne relever que les mauvais côtés de ceux à qui nous
avons affaire, nos cœurs naturels, dépourvus de cette bonté divine, tiennent peu compte du bien qu’il y a chez eux. Si nous savions mieux la réaliser,
nous éviterions mainte chose pénible dans nos rapports mutuels. Au lieu de
nous plaindre, nous chercherions les bons côtés que notre malveillance se
plaît à ignorer ; nous nous considérerions alors comme les débiteurs de
notre entourage, au lieu d’exiger sans cesse sa faveur. Étudions le Modèle
parfait, et nous pourrons l’imiter ! Comme conséquence de leur persévérance avec le Seigneur dans ses tentations, alors qu’il avait pris la place de
celui qui sert, Jésus dit à ses disciples : « Et moi, je vous confère un royaume
comme mon Père m’en a conféré un, afin que vous mangiez et que vous

buviez à ma table dans mon royaume ; et que vous soyez assis sur des
trônes, jugeant les douze tribus d’Israël » (v. 28-30). Il y aura communion et
joie avec le Seigneur dans la gloire, après la communion, si faible qu’elle ait
pu être, dans la souffrance. Elle s’exprime par les mots : « manger et boire »
à la table du Seigneur dans son royaume. Puis les disciples auront, dans le
royaume du Fils de l’homme, une place spéciale en rapport avec Israël au
milieu duquel ils ont été méprisés et ont dû prendre la dernière place : ils
seront assis sur douze trônes, jugeant les douze tribus d’Israël, selon le principe exprimé en 2 Timothée 2:12 : « Si nous souffrons, nous régnerons aussi
avec lui ». Ainsi, acceptons de souffrir et de servir dans le monde où Christ
a souffert et a servi, et quand arrivera le moment de sa gloire, nous la partagerons avec lui. Mais la part la plus heureuse à l’heure de sa domination
sera d’être avec lui à sa table, jouissant de sa communion ; de cette part
nous pouvons déjà en jouir ici-bas par la foi.
Pierre averti de son reniement
[v.31-34] — Jésus prévient Simon Pierre que Satan a demandé de pouvoir
cribler les disciples comme on crible le blé. Ce langage figuré signifie faire
passer par une épreuve pénible. Jésus s’adresse à Pierre, parce qu’il savait
que, de tous, il courait le plus de dangers à cause de sa confiance en luimême. « Mais j’ai prié pour toi », lui dit-il, « afin que ta foi ne défaille pas ;
et toi, quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères » (v. 31-32). Les
disciples allaient passer par une épreuve terrible. Ils avaient entouré Jésus
qu’ils reconnaissaient comme le Messie. Ils fondaient sur lui toute leur espérance pour l’établissement du règne glorieux. Mais la mort s’approchait ;
elle allait enlever leur Maître et mettre fin, en apparence, à tout ce qu’ils
avaient espéré. Comment leur foi supporterait-elle une pareille épreuve ?
Croiraient-ils toujours en lui ? Satan allait se servir de cela pour renverser
leur foi et, si possible, les détourner à jamais du Seigneur. Pierre, avec sa
nature bouillante, se proposait d’affronter la tentation en comptant sur son
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grand amour pour son Maître, mais avec la force de sa nature, car il aimait
Jésus ardemment. Il avait à constater que, malgré les meilleures intentions,
la chair ne peut soutenir l’épreuve, et surtout celle de la mort, dans l’ombre
de laquelle ils seraient tous enveloppés, quand ils verraient leur Maître livré
pour être crucifié ; ils traverseraient ce que Jésus appelle, en s’adressant à
ceux qui viennent le prendre : « Votre heure et le pouvoir des ténèbres »
(v. 53). Pierre réplique : « Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller et en prison
et à la mort ». Jésus lui répondit : « Pierre, je te dis : le coq ne chantera point
aujourd’hui, que premièrement tu n’aies nié trois fois de me connaître » (v.
33-34).

Tous, petits et grands, nous avons à apprendre la leçon de Pierre. Nous ne
pouvons accomplir quoi que ce soit en nous appuyant sur nos propres
forces, ni sur nos bonnes intentions. Nous trouvons en Dieu tout ce dont
nous avons besoin ; pour en profiter, soyons convaincus de notre propre
incapacité. Si nous ne le sommes pas, nous nous exposons, comme Pierre,
à l’apprendre par des chutes qui déshonorent le Seigneur. Écoutons toujours les enseignements de la Parole de Dieu ; nous pourrons ainsi le servir
et nous éviterons l’amertume qui fut la part de Pierre (v. 62), et celle de
quiconque déshonore le Seigneur.

Le Seigneur voulait confier à Pierre un service important après sa résurrection ; mais pour qu’il puisse l’accomplir, il devait apprendre à se connaître
et perdre toute confiance en lui, malgré son zèle et son grand amour, afin
que toute la puissance nécessaire à son activité vienne du Seigneur. Il aurait
dû s’en rendre compte quand il entendait les avertissements de Jésus ; mais
ce moyen ne suffisait pas ; il avait à passer par une leçon douloureuse. Une
fois qu’il l’aurait apprise, Pierre pourrait être utile à ses frères, les fortifier,
en leur montrant, d’après sa propre expérience, qu’avec les meilleures intentions on ne peut s’engager dans le service de Christ, ni faire face à la
puissance de l’Ennemi, si l’on ne se défie pas entièrement de soi pour rechercher la force et la sagesse dans le Seigneur. Il serait lui-même un
exemple de la grâce merveilleuse qui le releva et lui confia une tâche, alors
qu’il aurait mérité d’être repoussé. C’est aussi cette même grâce qui lui permit de dire aux Juifs : « Vous, vous avez renié le saint et le juste, et vous avez
demandé qu’on vous accordât un meurtrier ; et vous avez mis à mort le
prince de la vie » (Actes 3:14). Et plus loin : « Repentez-vous donc et vous
convertissez, pour que vos péchés soient effacés » (v. 19). Il pouvait parler
ainsi, puisqu’il était lui-même un exemple de la grâce qui pardonne.

[v.35-38] — Pendant le temps que Jésus passa au milieu des siens comme
Messie présenté à son peuple, il s’était occupé d’eux, les avait protégés,
gardés, avait pourvu à leurs besoins. Maintenant tout devait changer pour
eux ; le Seigneur allait les quitter, les laisser seuls dans le monde qui l’a mis
à mort. Dans ce milieu, ils devraient faire face eux-mêmes aux difficultés du
chemin. C’est ce dont Jésus les avertit en ces termes : « Quand je vous ai
envoyés sans bourse, sans sac et sans sandales, avez-vous manqué de
quelque chose ? Et ils dirent : De rien. Il leur dit donc : Mais maintenant,
que celui qui a une bourse la prenne, et de même celui qui a un sac, et que
celui qui n’a pas d’épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous
dis, qu’il faut encore que ceci qui est écrit, soit accompli en moi : Et il a été
compté parmi les iniques. Car aussi les choses qui me concernent vont
avoir leur fin » (v. 36-37). Lorsque Jésus envoya ses disciples, la seconde
fois, il leur dit : « Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales » (chap. 10:4). En
annonçant l’approche du royaume de Dieu, ils marchaient sous la protection
de celui qui les envoyait, son rejet n’étant pas un fait accompli. Maintenant
que ce message est demeuré sans effet, les choses qui concernent Jésus
présenté à son peuple allaient avoir leur fin ; tout changeait pour les disciples. Ils resteraient seuls pour s’acquitter d’une mission, non de la part du

Dernières instructions aux disciples
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roi présenté à son peuple selon le témoignage des prophètes, mais d’un
Christ rejeté, « compté parmi les iniques », et mis à mort. Dans ces conditions, ils auraient à pourvoir eux-mêmes à leurs besoins ; non que les ressources fussent en eux, nous venons de voir le contraire ; mais ils devraient
s’attendre au Seigneur invisible et rejeté, au lieu d’être sous la protection
d’un Messie présent et visible. C’est précisément en vue de ce temps que
le Seigneur enseigne à Pierre, et à nous tous, à ne pas compter sur nos
propres forces, mais sur les ressources d’en haut.
Les disciples comprirent cette instruction sous une forme concrète ; ils crurent qu’il s’agissait littéralement d’une épée et en présentèrent deux en disant : « Seigneur, voici ici deux épées. Et il leur dit : C’est assez » (v. 38). Jésus ne voulait pas donner alors des explications ; le temps viendrait où le
Saint Esprit leur ferait comprendre les choses qu’il leur avait dites (Jean
14:26) ; ils sauraient alors de quelle épée il était question. En attendant, une
de ces épées servit à couper l’oreille de l’esclave du souverain sacrificateur
(v. 49). Le Seigneur ne leur avait pas dit de prendre l’épée pour le défendre.
On voit que pour faire un bon usage de la Parole, il faut premièrement la
comprendre.
Jésus dans l’angoisse
[v.39-46] — Jésus s’en alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses
disciples le suivirent, loin de penser à quelle scène ils allaient assister cette
nuit même. Mais le Seigneur le savait ; il savait pourquoi il était venu dans
ce monde ; il se trouvait à Jérusalem, car il avait dressé résolument sa face
pour y arriver (chap.9:51). Son service public terminé, il voyait la mort devant lui, et quelle mort ! Arrivé au lieu où il se rendait, Jésus dit à ses disciples : « Priez que vous n’entriez pas en tentation ». Il désire qu’ils aient
conscience de la solennité de l’heure terrible qu’ils vont traverser et des

dangers qu’ils y rencontreront, afin de chercher le secours en Dieu, car, avec
la force seule de la chair, ils succomberaient ; c’est ce qui arriva à Pierre.
Jésus s’éloigna d’eux à la distance d’un jet de pierre, et il priait à genoux,
disant : « Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi ! Toutefois,
que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui soit faite » (v. 41-42). Dans
ce moment solennel, Jésus sentait la mort peser de tout son poids et avec
toute son horreur sur son âme pure et sainte. Les souffrances physiques,
quoique réelles, ne constituaient qu’une bien faible part de ce qu’il avait
devant lui. Il allait affronter la mort, jugement de Dieu, la séparation de son
Dieu par le péché qu’il prenait sur lui, l’abandon de Dieu, que son âme pressentait dans son affreuse réalité. Satan, après la tentation au désert
(chap.4), s’était retiré de Jésus « pour un temps », est-il dit au v. 13, contraint de lui laisser accomplir son œuvre en vertu de la victoire remportée
sur lui. Cette œuvre achevée, il restait encore à remporter la victoire sur la
mort, à désarmer le Diable qui avait le pouvoir de la mort, en la subissant
comme jugement de Dieu, ce jugement que l’homme avait mérité. C’est
pourquoi Satan se présenta de nouveau ; il cherchait à empêcher Jésus
d’entrer dans sa forteresse ; il voulait l’effrayer en lui représentant les
affres de la mort. Dans ses perfections infinies, Jésus ne pouvait désirer
boire cette coupe de la colère de Dieu ; il ne pouvait désirer être séparé de
son Dieu par cette chose horrible qu’est le péché pour sa nature sainte.
Mais, parfait dans son obéissance et son dévouement pour son Dieu et
Père, il ne pouvait que vouloir accomplir sa volonté. C’est pourquoi, après
avoir dit : « Si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi », il ajoute :
« Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite ».
En réponse à cette soumission, « un ange du ciel lui apparut, le fortifiant »
(v. 43). Quel tableau, lecteurs ! Un ange appelé à fortifier un homme dans
une souffrance telle que jamais personne ne traversa, et cet homme était
Dieu, le créateur des anges et de toutes choses, venu dans ce monde pour
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nous sauver ! Mais si ce cher Sauveur recevait de la force, ce n’était que
pour pénétrer plus avant dans la réalité des ombres effroyables de la mort
que le diable amoncelait devant lui. « Et étant dans l’angoisse du combat, il
priait plus instamment ; et sa sueur devint comme des grumeaux de sang
découlant sur la terre » (v. 44). Puisque Luc présente l’humanité du Seigneur, il fait ressortir l’intensité de ses souffrances en Gethsémané. Comme
homme, il éprouva dans son corps les effets des souffrances morales qu’il
traversait, au point que sa sueur devint comme des grumeaux de sang, et
cela tout en adressant ses supplications à son Dieu, avec instance, dans une
dépendance parfaite. Dans des moments de grandes douleurs ou à l’approche de la mort, il arrive souvent que le corps se couvre de sueur, mais
les souffrances morales de Jésus étaient si terribles que sa sueur était du
sang. Ceci fait comprendre toute la réalité de l’humanité du Seigneur qui
sentait divinement toutes choses. Sa divinité ne l’a jamais mis à l’abri de la
souffrance, au contraire ; c’est parce qu’il sentait divinement les choses
dans un cœur et dans un corps humains, qu’il souffrit comme aucun homme
n’est capable de souffrir, et cela, ne craignons pas de le répéter, à cause de
nous, et pour nous.

propre compte, ce qui ne l’empêche pas d’être plein de miséricorde et de
bonté envers eux. Toutes les circonstances que Jésus traverse font ressortir
jusqu’au bout ses propres perfections.

« S’étant levé de sa prière, Jésus vint vers les disciples, qu’il trouva endormis
de tristesse ; et il leur dit : Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous, et priez afin
que vous n’entriez pas en tentation » (v. 45-46). Pour les disciples, cette
heure impressionnante ne produisait sur eux d’autre effet que de les endormir de tristesse, alors que leur Maître traversait les angoisses de la mort
dans la pleine conscience de tout et en communion avec son Père. Incapables de comprendre la solennité du moment, ni le danger auquel ils
étaient exposés, Jésus leur répète : « Priez afin que vous n’entriez pas en
tentation ». Il pense toujours à eux, ne leur fait aucun reproche ; il leur dit
simplement : « Pourquoi dormez-vous ? » Il savait que ses disciples ne pouvaient entrer dans ses souffrances ; mais ils auraient dû veiller pour leur

Jésus s’adresse ensuite aux principaux sacrificateurs, aux capitaines du
temple et aux anciens, et leur dit : « Êtes-vous sortis comme contre un brigand avec des épées et des bâtons ? Lorsque j’étais tous les jours avec vous,
dans le temple, vous n’avez pas étendu vos mains contre moi ». Puis il leur
en donne la raison simple et solennelle : « Mais c’est ici votre heure, et le
pouvoir des ténèbres ». L’heure dans laquelle Jésus accomplissait son ministère de grâce et d’amour envers le peuple avait passé ; elle était remplacée par « leur heure », où ils se trouvaient sous le pouvoir de Satan. Durant
le ministère public de Jésus, ils avaient constamment nourri des pensées de
haine contre lui ; ils avaient voulu maintes fois le faire mourir ; ils n’y avaient
pas réussi, parce que son travail n’était pas achevé ; maintenant Satan les

Trahison de Judas
[v.47-53] — Les événements se succèdent rapidement. Comme Jésus parle
encore, Judas s’avance à la tête d’une foule et s’approche de lui pour le baiser. Jésus lui dit : « Judas, tu livres le Fils de l’homme par un baiser ? » Ah !
si Judas ne s’était pas livré à Satan, combien ces paroles sans amertume
eussent dû le faire reculer ! Mais c’était trop tard. Les disciples, voyant ce
qui allait arriver, veulent défendre leur Maître qui se livrait volontairement
et lui disent : « Seigneur, frapperons-nous de l’épée ? » L’un d’eux, prompt
à l’action, — on reconnaît Pierre avec son zèle habituel (voir Jean 18:10), —
frappe l’esclave du souverain sacrificateur et lui emporte l’oreille droite.
« Mais Jésus, répondant, dit : Laissez faire jusqu’ici ; et lui ayant touché
l’oreille, il le guérit » (v. 49-51). Les circonstances que Jésus traverse ne l’empêchent pas de manifester toujours la même grâce, dont la vue laisse pourtant insensibles ceux qui en sont témoins.
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conduisait à satisfaire aveuglément leur haine contre celui qui n’avait manifesté envers tous que grâce et miséricorde. La guérison de l’esclave du
souverain sacrificateur ne les touchait nullement, c’était « leur heure, et le
pouvoir des ténèbres ». Rien ne pouvait les faire reculer. Mais, grâces à
Dieu, rien n’a fait reculer Jésus dans ce moment terrible : il voulait glorifier
son Dieu et Père et sauver le pécheur !
Reniement de Pierre
[v.54-62] — Jésus fut emmené par ceux qui s’étaient saisis de lui dans la
maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin ; il voulait tenir la
promesse qu’il avait faite au v. 33. Mais, pauvre Pierre ! il aurait mieux fait
de se cacher et de prier, comme Jésus le lui avait dit. Un feu brûlait dans la
cour ; il faisait froid (Jean 18:18), Pierre se trouve parmi les gens qui se
chauffent. Au lieu de suivre Jésus comme il l’avait dit, il se mêle à cette
inique compagnie. Là il sent à quel point son maître est haï ; cette inimitié
si forte l’effraie. Il n’a d’autre ressource que son courage naturel pour traverser cette heure critique ; mais que vaut le courage d’un homme en présence du pouvoir de Satan ? Tremblant de peur, au milieu de ces méchants,
une servante le remarque, le reconnaît pour être disciple de celui que l’on
insulte et que l’on frappe à cette heure même. Elle le regarde fixement et
dit : « Celui-ci aussi était avec lui. Mais il le renia, disant : Femme, je ne le
connais pas. Et peu après, un autre le voyant, dit : Et toi, tu es de ces genslà. Mais Pierre dit : Ô homme, je n’en suis point ». Tout courage lui manque
pour s’identifier avec son Maître maltraité et honni des hommes ; il ne
pense qu’à lui-même ; il veut s’épargner, et malgré sa triste situation, au
lieu de fuir, il reste encore une heure environ au milieu de ces gens. Au bout
de ce temps, quelqu’un d’autre affirme : « En vérité, celui-ci aussi était avec
lui ; car aussi il est Galiléen. Et Pierre dit : Ô homme, je ne sais ce que tu dis.
Et à l’instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Et le Seigneur, se tournant, regarda Pierre ; et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur,

comme il lui avait dit : Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Et
Pierre, étant sorti dehors, pleura amèrement » (v. 59-62).
L’heure de la tentation venait de se terminer pour Pierre ; il s’y était engagé
aveuglément, le Seigneur l’ayant permis pour son instruction ; mais il avait
prié pour lui afin que sa foi ne défaille point, lorsqu’il se rendrait compte
de l’énormité de sa faute. Il est facile de se représenter la douleur de Pierre
une fois réveillé à la conscience de ce qu’il était et de ce qu’il avait fait ; car
il aimait Jésus avec toute l’ardeur de sa nature impressionnable. Aussi le
regard du Seigneur, en pénétrant au fond de son cœur, mettait tout en
lumière devant lui. Il lui rappelait ce dont il l’avait averti ; il lui disait que son
amour était toujours le même, en lui faisant sentir dans quel abîme il venait
de se plonger, par sa propre faute. Les pleurs de Pierre étaient produits par
ce regard de lumière et d’amour. Soutenu par la prière de Jésus, il fut gardé
du désespoir au cours d’un travail de cœur et de conscience dont nous ne
savons rien jusqu’au moment où le Seigneur lui apparut personnellement
après sa résurrection.
On comprend l’empressement de Pierre à courir au sépulcre en apprenant
que Jésus était ressuscité (chap. 24:12) et l’empressement, plus grand encore, que mit Jésus à le rencontrer (v. 34), afin de l’assurer qu’il était toujours le même pour lui, en attendant l’heure de sa pleine restauration rapportée en Jean 21:15-23.
De l’histoire du reniement de Pierre, il se dégage une leçon, entre autres, à
laquelle nous avons à prêter attention tant jeunes que vieux, afin d’éviter
de pénibles expériences qui déshonorent le Seigneur. C’est qu’il faut fuir
les lieux où nous ne pouvons pas rendre témoignage. Où que le Seigneur
nous appelle, nous devons rendre témoignage en comptant sur lui et non
sur nos propres forces. Mais ne nous hasardons pas là où nous ne nous
sentons pas approuvés de lui, car Dieu n’a pas promis de nous garder dans
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le chemin de notre propre volonté. Il peut nous apprendre de salutaires,
mais humiliantes leçons, en nous laissant tomber en tentation ; mais il a
d’autres moyens pour nous enseigner ; il le fait par sa Parole, à la condition
que nous y croyions, que nous l’écoutions et la mettions en pratique.
Nous ne pouvons éviter le contact avec le monde au milieu duquel nous
sommes appelés à vivre ; mais ne nous exposons pas à déshonorer le Seigneur en affrontant des circonstances où, en présence de l’inimitié qui
existe contre lui, nous n’aurons aucune force pour lui être fidèles. Abstenons-nous des compagnies mondaines tant que nous ne pouvons pas rester
avec elles sur le terrain chrétien, où alors nous chercherons à leur faire du
bien. Dans les cas où il n’est pas possible d’éviter le contact du monde : à
l’école, au travail, dans l’armée, ou partout ailleurs, il faut, comme Daniel,
« arrêter dans son cœur » de ne pas se souiller, de rester fidèle (Daniel 1:8).
Alors le Seigneur donnera la force nécessaire pour ne pas le renier. Souvenons-nous que, dans le chemin de la propre volonté, malgré toutes nos
bonnes intentions, nous sommes sans garanties en présence de l’Ennemi
qui, « comme un lion rugissant, rôde autour de nous, cherchant qui il pourra
dévorer » (1 Pierre 5:8). Si Pierre ne s’était pas trouvé avec les gens qui se
chauffaient dans la cour du souverain sacrificateur, il n’aurait pas eu l’occasion de renier le Seigneur. S’il s’était mieux connu, c’est-à-dire s’il avait
connu sa faiblesse, ou bien, il aurait fui cette compagnie, sachant qu’il ne
pouvait pas lui faire face, ou bien il aurait compté sur le Seigneur pour lui
être fidèle.
Jésus devant le Sanhédrin
[v.63-71] — Dans la maison du souverain sacrificateur, Jésus fut le jouet de
la méchanceté des hommes qui profitaient de ce qu’il se livrait volontairement pour se moquer de lui, l’injurier et le frapper. Il supportait ces traitements avec le calme et la dignité que lui donnait la conscience de ce qu’il

était, de ce qu’il accomplissait ; il sentait divinement tous ces outrages avec
un cœur humain, dans une parfaite communion avec son Père (v. 63-65).
Il ne nous est pas dit où et comment se passa pour Jésus le reste de cette
nuit mémorable. Au matin, on le conduisit au sanhédrin qui comprenait les
anciens, les principaux sacrificateurs et les scribes, afin de donner une
forme légale à son procès ; mais on l’avait condamné d’avance. Ses juges
veulent que Jésus leur dise s’il est le Christ. Il leur répond : « Si je vous le
disais, vous ne le croiriez point ; et si je vous interroge, vous ne me répondrez point ou ne me laisserez point aller » (v. 67-68). Le temps de son témoignage avait pris fin. Tout ce qui devait être fait afin que les Juifs croient
que Jésus était le Christ avait eu lieu avec évidence selon les Écritures. Le
leur dire encore eût été inutile, au moment où son rejet allait être consommé. Rejeté comme le Christ, il allait prendre place dans la gloire comme
Fils de l’homme : « Désormais le Fils de l’homme sera assis à la droite de la
puissance de Dieu » (v. 69). Comme le Messie, ou Christ, Jésus aurait dû
s’asseoir sur le trône de David, à Jérusalem ; mais puisque les Juifs le rejetaient, il allait s’asseoir comme Fils de l’homme à la droite de Dieu, dans le
ciel, en attendant de prendre en main le gouvernement universel comme
nous le voyons en Daniel 7:13-14. De la déclaration du glorieux accusé, ses
juges tirent la conclusion qu’il est Fils de Dieu : « Toi, tu es donc le Fils de
Dieu ? Et il leur dit : Vous dites vous-mêmes que je le suis » (v. 70). Tout ce
que Jésus avait dit et fait avait démontré à leur conscience qu’il était le Fils
de Dieu aussi bien que le Christ ; et ce que leur conscience ne pouvait que
reconnaître, servait, hélas ! de motif pour le condamner. Quel endurcissement ! « Ils dirent : Qu’avons-nous encore besoin de témoignage ? Car
nous-mêmes nous l’avons entendu de sa bouche » (v. 71). Ils ont maintenant un motif, ou plutôt un prétexte, pour livrer Jésus à Pilate dont ils
avaient besoin pour accomplir leur criminel dessein, car, selon les lois romaines, les Juifs ne possédaient pas le droit de faire mourir.
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Chapitre 23
Jésus devant Pilate
[v.1-7] — D’un commun accord, les Juifs assemblés dans le sanhédrin se lèvent et conduisent Jésus devant Pilate. Ils ne l’accusent pas de se dire le Fils
de Dieu, ce qui aurait laissé ce païen absolument indifférent, mais de faits
qui pouvaient avoir de l’influence sur le représentant du pouvoir romain,
s’ils avaient pu en fournir la preuve : « Nous avons », disent-ils, « trouvé cet
homme pervertissant notre nation et défendant de donner le tribut à César, se disant lui-même être le Christ, un roi » (v. 2). Cette accusation devait
agir sur le gouverneur, chargé de veiller à ce que rien ne porte atteinte à
l’autorité qu’il représentait. Pervertir la nation, c’était compliquer la tâche
de Pilate ; défendre de payer le tribut à César et se dire roi, c’était prétendre
au pouvoir. Des accusations pareilles ne pouvaient manquer de produire
l’effet désiré sur celui qui seul avait le droit de condamner à mort, mais le
tout était de les prouver. L’interrogatoire de Pilate, très sommaire dans cet
évangile, ne le convainquit pas de l’exactitude des allégations formulées
contre Jésus. De toutes, Pilate ne retint que celle concernant la royauté. Il
lui dit : « Toi, tu es le roi des Juifs ? Et répondant, il lui dit : Tu le dis... »
Quoique affirmative, la réponse de Jésus n’engage pas Pilate à le considérer
comme un prétendant redoutable à la royauté sur les Juifs ; il connaissait
bien l’autorité absolue que faisaient peser les Romains sur les nations sujettes. Aussi il dit aux Juifs : « Je ne trouve aucun crime en cet homme ».
Mais comme ils craignaient de ne pas arriver à leurs fins, ils insistèrent en
disant : « Il soulève le peuple, enseignant par toute la Judée, ayant commencé depuis la Galilée jusqu’ici » (v. 4-5). Quand Pilate entend parler de
la Galilée, il demande si « l’homme est Galiléen ». Pour lui, c’était un
homme ; en effet il l’était, un homme de douleur, mais l’homme selon les
conseils de Dieu. Apprenant que Jésus relevait de la juridiction d’Hérode,

sachant que ce roi était à Jérusalem à ce moment-là, Pilate le lui envoya,
désireux sans doute de se libérer d’un cas embarrassant.
Deux nouveaux amis
[v.8-12] — Hérode se réjouit fort en voyant Jésus, car il avait souvent entendu parler de lui, mais ne l’avait jamais vu. On voit combien Jésus exerçait
son ministère d’amour chez les pauvres du troupeau, sans jamais chercher
à paraître. Il était celui dont Ésaïe avait dit : « Il ne criera pas, et il n’élèvera
pas sa voix, et il ne la fera pas entendre dans la rue » (Ésaïe 42:2) ; voir aussi
Luc 4:18-19. Si depuis longtemps Hérode désirait voir Jésus, ce n’était pas
qu’il ait éprouvé le besoin de sa grâce ; il espérait le voir opérer quelque
miracle, simple affaire de curiosité à laquelle Jésus ne s’était jamais prêté,
et moins encore alors. Hérode l’interrogea longuement ; mais Jésus ne lui
répondit rien. Malgré les véhémentes accusations des principaux sacrificateurs et des scribes, le tétrarque de la Galilée, pas plus que le gouverneur
de Judée, ne le trouva coupable des choses dont on l’accusait. Cependant
Hérode et ses troupes traitèrent Jésus avec mépris. Le roi le tourna en dérision et après lui avoir fait endosser un vêtement éclatant, il le renvoya à
Pilate.
Dès ce jour-là, Hérode et Pilate, autrefois ennemis, se réconcilièrent. Triste
amitié que celle issue d’une communauté de sentiments haineux à l’égard
du Fils de Dieu, l’homme parfait, qu’ils avaient eux-mêmes reconnu innocent. Quelle démonstration de l’inimitié naturelle du cœur de l’homme
contre Dieu ! Elle l’emporte sur le sentiment de justice inné à la conscience
et d’après laquelle Hérode et Pilate avaient la responsabilité d’agir.
Jésus renvoyé devant Pilate
[v.13-25] — Pilate rassemble les principaux sacrificateurs, les chefs et le
peuple, et leur dit : « Vous m’avez amené cet homme comme détournant le
peuple, et voici, l’ayant examiné devant vous, moi je n’ai trouvé aucun crime
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dans cet homme quant aux choses dont vous l’accusez, ni Hérode non plus,
car je vous ai renvoyés à lui ; et voici, rien n’a été fait par lui qui soit digne
de mort. L’ayant donc châtié, je le relâcherai » (v. 13-16). Voici une déclaration claire et catégorique ; elle aurait suffi pour libérer tout autre accusé
que Jésus. Mais il fallait que, jusqu’au bout, la haine des Juifs se manifeste
d’une manière complète et que, par eux, l’épreuve de l’homme soit pleinement accomplie, afin qu’il puisse être dit : « Ils n’ont pas de prétexte pour
leur péché » (Jean 15:22). « Toute la multitude s’écria ensemble, disant :
Ôte celui-ci, et relâche-nous Barabbas (qui avait été jeté en prison pour une
sédition qui avait eu lieu dans la ville, et pour meurtre) » (v. 18-19). Pilate
avait coutume de relâcher un prisonnier à l’occasion de la fête de la Pâque ;
il crut pouvoir libérer Jésus de cette manière, en même temps qu’il soulagerait sa conscience ; mais il rencontra chez ce malheureux peuple une opposition dont il ignorait la cause. Désirant relâcher Jésus, il s’adressa de
nouveau à la multitude ; mais il n’obtint pour réponse que les cris : « Crucifie, crucifie-le ! » Pour la troisième fois il leur dit : « Mais quel mal celui-ci
a-t-il fait ? Je n’ai rien trouvé en lui qui soit digne de mort ; l’ayant donc
châtié, je le relâcherai. Mais ils insistaient à grands cris, demandant qu’il fût
crucifié. Et leurs cris et ceux des principaux sacrificateurs eurent le dessus »
(v. 21-23). Trois fois Pilate intercède pour libérer son royal accusé, mais en
vain. Ces trois intercessions font ressortir la volonté arrêtée du peuple,
aveuglé par sa haine pour celui dont il n’avait reçu que bienfaits sur bienfaits, et sa culpabilité, ainsi que sa responsabilité de la mort de Jésus son
Messie.

leur volonté » (v. 24-25). Par Pilate, représentant du pouvoir romain, la responsabilité des Gentils est aussi engagée dans la mort de Christ, comme le
dit Pierre en Actes 4:26-27 en citant le Psaume 2. « Les rois de la terre se
sont trouvés là, et les chefs se sont réunis ensemble, contre le Seigneur et
contre son Christ. Car en effet, dans cette ville, contre ton saint serviteur
Jésus que tu as oint, se sont assemblés et Hérode et Ponce Pilate, avec les
nations et les peuples d’Israël ».

Pilate céda devant une puissance plus forte que celle du trône des Césars,
puisque le peuple se trouvait sous l’autorité de Satan, et il « prononça que
ce qu’ils demandaient fût fait. Et il relâcha celui qui, pour sédition et pour
meurtre, avait été jeté en prison, lequel ils demandaient ; et il livra Jésus à

Jésus conduit au supplice

La décision de Pilate nous fait voir que les meilleures dispositions n’ont aucune force en présence de la puissance du mal, si elles ne dépendent pas
de Dieu. Pilate avait un sentiment vrai de la justice qu’il devait exercer ;
mais ne connaissant pas Dieu, plongé dans les ténèbres du paganisme, il
restait indifférent au sort d’un Juif, quoiqu’il ne l’ait pas reconnu coupable,
dès le moment où cette indifférence pouvait lui procurer quelque avantage
en le rendant agréable à un peuple qui supportait difficilement son autorité.
À ses yeux, peu importait un homme de plus ou de moins parmi ces gens
récalcitrants. Ainsi jugeait l’homme ; mais au point de vue de Dieu, les conséquences d’un acte pareil sont incalculables, cet homme étant le Fils de
Dieu. Pilate commit une lourde faute en prenant en considération autre
chose que la justice pour ordonner la mort de Jésus innocent et libérer un
criminel. Mais que dire des Juifs qui, par trois fois, refusèrent de se soumettre à la décision du gouverneur et demandèrent qu’un meurtrier fût relâché plutôt que leur Messie ? Ils en ont porté, et en porteront encore les
terribles conséquences, jusqu’au moment où ils regarderont vers celui
qu’ils ont percé.

[v.26-38] — Au moment où l’on emmenait Jésus, un Cyrénéen, nommé Simon, passait et on lui enjoignit de porter la croix sur laquelle le Seigneur
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allait être cloué. Pour quel motif en chargea-t-on cet homme ? Nous l’ignorons. On a supposé que Jésus était trop faible pour porter lui-même sa croix
jusqu’au bout ; mieux vaut ne pas faire cette supposition, peu en rapport
avec sa dignité. S’il nous avait été utile de le savoir, la Parole nous l’aurait
dit. « Une grande multitude du peuple et de femmes qui se frappaient la
poitrine et le pleuraient, le suivait » (v. 27). Il y avait, dans la foule, d’autres
personnes que celles qui étaient sous l’influence des chefs du peuple, mais
elles ne pouvaient faire valoir leur opinion. Voyant Jésus mené au supplice,
leur cœur débordait de sympathie pour lui, et elles entrevoyaient les graves
conséquences de cette inique condamnation. Jésus se retourne vers elles et
leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ; mais pleurez sur
vous-mêmes et sur vos enfants ; car voici, des jours viennent, dans lesquels
on dira : Bienheureuses les stériles, et les ventres qui n’ont pas enfanté, et
les mamelles qui n’ont pas nourri. Alors ils se mettront à dire aux montagnes : Tombez sur nous ; et aux coteaux : Couvrez-nous ; car s’ils font ces
choses au bois vert, que sera-t-il fait au bois sec ? » (v. 28-31 ; voir Osée
10:8). Jésus fait allusion à tout ce que le peuple juif devait endurer comme
conséquence de sa mort, depuis ce moment-là, jusqu’à ce qu’il ait reçu,
comme dit Ésaïe : « Le double pour tous ses péchés ». Jésus était le bois
vert, plein de vigueur pour Dieu ; le peuple était le bois sec, sans vie et sans
fruit pour Dieu. Ce langage figuré rappelle les préparatifs du siège d’une
ville : on coupait tous les arbres qui l’entouraient, lors même qu’ils étaient
utiles et en pleine vigueur ; si donc, on n’épargnait pas les arbres verts, on
abattait sans scrupule ceux qui étaient secs. Puisque les Juifs ont, dans leur
haine, agi sans pitié, sans miséricorde envers Jésus ; s’ils ont retranché de la
terre celui qui leur apportait la bénédiction et la vie, que ne fera pas à ce
peuple la colère de Dieu lorsque le temps de sa patience sera écoulé ? Nous
avons déjà mentionné, au chap. 21, ce qu’il endura pendant le siège et à la
prise de Jérusalem par les Romains. Combien de mères auraient aimé

n’avoir pas eu d’enfants, afin de n’être pas témoins de leurs souffrances !
Mais des choses pires encore attendent les Juifs qui rentreront dans leur
pays (voir Zacharie 14:1-2), sans parler de toutes les souffrances du résidu
croyant.
Dans les avertissements donnés aux foules, on retrouve le cœur du Seigneur
toujours le même : il maîtrise ses propres circonstances dans une pleine
communion avec son Dieu et Père ; il pense aux autres avec le même amour,
sentant combien terrible serait le sort de ce peuple, à cause des souffrances injustes qu’il endurait de leur part.
Deux malfaiteurs furent conduits avec Jésus pour être crucifiés. Arrivés au
lieu du supplice appelé le Crâne, ils clouèrent Jésus sur la croix qu’ils dressèrent entre les deux brigands et accomplirent ainsi ce qu’avait dit Ésaïe : Il
a été mis au rang des transgresseurs (Ésaïe 53:12). Dans ce moment encore,
dans toute la douleur de la crucifixion, Jésus intercède pour ses bourreaux,
instruments d’un peuple infiniment plus coupable que les soldats romains
ignorants. « Père », dit-il, « pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font »
(v. 34). C’est en vertu de cette intercession que Dieu fit grâce aux Juifs,
comme peuple, jusqu’à la destruction de Jérusalem, quarante ans environ,
pendant lesquels les apôtres exercèrent leur ministère, qui amena la conversion de milliers d’entre eux. Mais le refus persistant de recevoir le Christ
amena la ruine définitive de la nation.
Les soldats se partagèrent au sort les vêtements de Jésus, exposé sur la croix
aux regards du peuple et des gouverneurs qui se raillaient de lui et disaient :
« Il a sauvé les autres ; qu’il se sauve lui-même, si lui est le Christ, l’élu de
Dieu. Et les soldats aussi se moquaient de lui, s’approchant, et lui présentant
du vinaigre, et disant : Si toi, tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même » (v.
35-37). Ces, malheureux reconnaissent que Jésus a sauvé les autres. Témoins de son œuvre d’amour qui le leur désignait comme le Messie, le Fils
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de Dieu, ils n’en ont pas bénéficié, parce que toute sa vie et ses paroles,
expression de la grâce, mais aussi de la vérité, les jugeaient, leur montraient
qu’ils ne pouvaient entrer dans le royaume tels qu’ils étaient. Ils ignoraient
complètement que l’amour, caractère de sa vie tout entière au milieu d’eux,
avait, à ce moment-là, sa manifestation la plus grande ; car, s’il s’était laissé
attacher à la croix, c’était pour sauver les pécheurs, et, s’il s’était sauvé luimême, personne ne l’aurait été. Dans l’intensité de ses douleurs physiques
et morales, Jésus a supporté la « contradiction des pécheurs contre luimême » (Hébreux 12:3), afin de mener à bonne fin l’œuvre de notre salut
éternel.
Sur la croix, on plaça, comme de coutume, une inscription indiquant le motif
de la condamnation rédigée en grec, en latin et en hébreu, les trois langues
alors courantes en Palestine. On ne parlait plus que peu l’hébreu ; en revanche, le grec était très répandu dans tout l’Orient ; les commerçants, les
gens d’affaires l’employaient toujours. Le latin servait de langue officielle.
L’inscription portait ces mots : « Celui-ci est le roi des Juifs » (v. 38). Dieu
voulut que cet écriteau rende évident à tous que les Juifs ont placé sur une
croix leur roi couronné d’épines, dans la ville même où il aurait dû s’asseoir
sur le trône de David. On comprend les douleurs du résidu futur lorsqu’il
aura conscience de ce crime, et ses lamentations en voyant celui qu’ils ont
percé (voir Zacharie 12:10-14).
Conversion d’un brigand
[v.39-43] — Hérode et Pilate, les chefs du peuple, la foule et les soldats romains avaient, chacun à leur tour, lancé leurs flèches de mépris et de haine
dans le cœur de la sainte victime ; mais il fallait encore qu’un représentant
de la classe des brigands s’unisse à eux tous pour compléter cet accord satanique. Un des malfaiteurs crucifié à côté de Jésus l’injuriait en ces termes :
« N’es-tu pas le Christ, toi ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi » (v. 39). Mais

Dieu avait préparé un baume pour son Fils bien-aimé, par la conversion de
l’autre malfaiteur qui répondit à son compagnon : « Et tu ne crains pas Dieu,
toi, car tu es sous le même jugement ? Et pour nous, nous y sommes justement ; car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises : mais celui-ci n’a rien fait qui ne se dût faire » (v. 40-41). Ces paroles
révèlent l’œuvre merveilleuse que Dieu opérait dans la conscience de ce
pauvre homme, pour le conduire à celui qui avait dit : « Je ne mettrai point
dehors celui qui vient à moi » (Jean 6:37). Il y avait en lui la crainte de Dieu
qui faisait défaut à son compagnon. Cette crainte ne produit pas la frayeur,
mais le sentiment de ce qui revient à un Dieu juste et saint, outragé et déshonoré par le péché, si l’on accepte le jugement qui en est la conséquence
avec l’espoir de la miséricorde. Il reconnaît la parfaite justice de toute la
vie de Jésus : « Celui-ci n’a rien fait qui ne se dût faire ». Le Sauveur ne pouvait être qu’une victime parfaite, « l’agneau sans défaut et sans tache ». Le
témoignage rendu à Jésus est merveilleux à ce moment où, extérieurement,
tout contredisait les gloires de sa personne. Suspendu au bois comme un
vulgaire malfaiteur, Jésus subissait la malédiction, les insultes, les injures
de tous. Mais le brigand va plus loin dans sa foi au Seigneur. Il lui dit : « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume » (v. 42). Il
reconnaît en Jésus non seulement l’homme parfaitement juste, mais le Seigneur de gloire auquel appartient le royaume et qui doit revenir pour en
prendre possession. Quel réconfort pour le cœur du Seigneur, quand il entend ces paroles à l’heure où tous les siens se tiennent éloignés de lui, où
l’un le trahit, où l’autre le renie ! Quelle foi merveilleuse chez ce pauvre
homme, rejeté de la société à cause de ses crimes ! La foi voit comme Dieu
voit ; elle ne s’embarrasse pas des circonstances. Quelle que soit l’apparence sous laquelle Christ lui soit présenté, elle le reconnaît, comme un petit enfant dans la crèche de Bethléhem, comme l’homme de douleur, allant
de lieu en lieu faisant du bien, assisté par des femmes galiléennes, ou
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comme le crucifié du Calvaire ; elle n’éprouve aucune indécision. Cette foi
du brigand reconnaissait aussi implicitement dans le Seigneur le Sauveur
dans lequel il pouvait espérer. Sans cela, comment un malfaiteur aurait-il
pu compter avoir part au royaume, pour l’établissement duquel les jugements doivent consumer tous les méchants ? La grâce de Dieu avait conduit
Jésus à côté du brigand ; aussi, sans connaître les résultats de l’œuvre qui
allait s’accomplir, le pauvre repentant se confiait pleinement dans le Seigneur pour qu’il agisse à son égard selon son amour, comme il le trouverait
bon. Il ne lui dit pas quelle place il devrait lui donner dans le royaume ; il ne
demande pas, comme le prodigue se l’était proposé, une place de mercenaire ; il s’en remet simplement au Seigneur, heureux d’avoir l’assurance
qu’il se souviendra de lui lorsqu’il viendra dans son royaume.
Dès que la foi a Christ pour objet, elle saisit toutes les vérités qui en découlent. Le malfaiteur converti croyait à sa propre résurrection, à celle de
Christ, à sa glorification, à son retour pour l’établissement du royaume, et,
par dessus tout, à sa grâce. En plus, Jésus ajoute à cette foi une vérité non
encore révélée, celle d’un bonheur céleste immédiat, avec lui, quant à son
âme, non dans le royaume à venir ; mais le jour même, dans le paradis :
« En vérité, je te dis : Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis » (v. 43).
Cette merveilleuse déclaration a dû soutenir ce pauvre malfaiteur, devenu
un bienheureux croyant, durant les quelques heures de souffrances qu’il
eut encore à endurer avant d’entrer dans cette félicité inespérée. Cette vérité fut développée plus tard par l’apôtre Paul, auquel le Seigneur la révéla.
C’est pourquoi il dit en 2 Corinthiens 5:8 : « Absents du corps et présents
avec le Seigneur », et en Philippiens 1:21 et 23 : « Mourir est un gain... Déloger et être avec Christ, cela est de beaucoup meilleur ».
Ces déclarations du Seigneur et de Paul, dans les Écritures, suffisent pour
rassurer les personnes affligées du départ des leurs et auxquelles on apporte un faux enseignement qui consiste à dire que les croyants délogés ne

jouissent d’aucun bonheur, que l’esprit, comme le corps, est inconscient de
tout jusqu’au moment de la résurrection. Les passages cités plus haut et la
merveilleuse réponse de Jésus au brigand suffisent pour repousser avec indignation de telles suggestions.
Mort de Jésus
[v.44-49] — Luc accentue, plus que Matthieu et Marc, les souffrances du
Seigneur en Gethsémané ; il montre les terreurs produites sur l’Homme parfait à la vue de la mort, sa dépendance dans cette souffrance, sa soumission
à la volonté de son Père pour recevoir de sa main la coupe des douleurs.
Après l’avoir reçue, il subit tous les outrages de la part des hommes dans
une communion parfaite avec son Père, jusqu’à l’heure terrible où Dieu
l’abandonne. Par contre, Luc fait moins ressortir les souffrances de la croix ;
il ne montre pas, comme les deux premiers évangélistes, la victime expiatoire. Nous lisons simplement : « Or il était environ la sixième heure ; et il y
eut des ténèbres sur tout le pays jusqu’à la neuvième heure ; et le soleil fut
obscurci, et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus, criant à
haute voix, dit : Père ! entre tes mains je remets mon esprit. Et ayant dit
cela, il expira » (v. 44-46). Il n’est pas question de l’abandon de Dieu qui eut
lieu durant les trois heures de ténèbres où se fit l’expiation du péché, mais
Luc proclame les résultats de cette œuvre. Il mentionne simplement les ténèbres, puis, comme leur succédant immédiatement, le fait que le voile du
temple se déchira. Dieu manifesta, pour ainsi dire, la clarté de sa présence
en contraste avec les ténèbres de ce monde, en déchirant le voile qui fermait à l’homme pécheur l’entrée dans sa sainte présence où tout est lumière. L’expiation s’accomplit au sein de ces ténèbres. Le pécheur, nettoyé
de ses souillures par la foi en cette œuvre, entre directement dans la présence de Dieu qui est lumière, « ayant une pleine liberté pour entrer dans
les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu’il
nous a consacré à travers le voile, c’est-à-dire sa chair » (Hébreux 10:19-

Commentaires de Samuel Prod’hom sur l’Evangile selon Luc

20). Combien est lumineux le côté de Dieu dans cette scène où, chez
l’homme, règnent les ténèbres !
Tout étant achevé, Jésus n’avait pas à rester plus longtemps sur la croix. En
pleine possession de ses forces, il remit son esprit entre les mains de son
Père dont il venait d’accomplir toute la volonté. Sa mort n’eut pas pour
cause ses souffrances, mais le fait que l’œuvre était terminée. Dieu pouvait
recevoir le pécheur.
Une mort pareille impressionna le centurion qui, témoin de ce qui arrivait,
« glorifia Dieu, disant : En vérité, cet homme était juste ». Ce païen voyait
mourir Jésus tout autrement que les crucifiés, qui n’expiraient qu’après une
longue et douloureuse agonie ; il dut rendre témoignage à la perfection du
Seigneur. On aime à espérer que cette confession fut suivie de la foi qui
sauve, et que le centurion se trouve, avec le brigand converti, au nombre de
ceux qui sont « présents avec le Seigneur ». Chose intéressante à signaler :
Dieu a voulu que deux hommes rendent témoignage à la justice de son Fils,
pendant qu’il était sur la croix : un malfaiteur et un païen, alors que les Juifs
l’avaient mis au rang des criminels.
« Toutes les foules qui s’étaient assemblées à ce spectacle », est-il dit,
« ayant vu les choses qui étaient arrivées, s’en retournaient, frappant leurs
poitrines » (v. 48). Elles quittaient cette scène avec l’impression angoissante
qu’un malheur venait d’arriver ; elles pouvaient se souvenir de ce que Jésus
leur avait dit en allant au supplice. En se retirant, elles comprenaient,
comme quelqu’un l’a dit, qu’on s’était fatalement compromis avec Dieu.
De tous ces spectateurs incrédules, aucun ne revit jamais Jésus depuis le
moment où ils quittèrent le Calvaire. Ainsi qu’il l’avait dit aux Juifs : « Vous
ne me verrez point jusqu’à ce qu’il arrive que vous disiez : Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur » (chap. 23:39). Après sa résurrection, Jésus se
manifesta aux disciples seulement.

Une autre classe de personnes composée de « tous ceux de sa connaissance, et des femmes qui l’avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient loin, regardant ces choses » (v. 49). Dans le sentiment de leur faiblesse et sous la terreur que leur inspirait tout ce qui se passait, ces personnes ne se mêlaient pas à la foule endurcie et curieuse. Leur présence à
distance et dans la souffrance témoignait de leur sympathie pour Jésus,
dans ce moment, appelé, pour le peuple endurci : « Votre heure et le pouvoir des ténèbres ». Ce que durent éprouver les cœurs attachés à Jésus dans
une conjoncture pareille est chose indescriptible. La mère de Jésus eut son
âme transpercée par une épée, ainsi que le lui avait dit Siméon en Luc 2:35.
Quelle douleur aussi pour Marthe et Marie, et toutes celles qui vinrent au
sépulcre pour embaumer leur Seigneur !
Sépulture de Jésus
[v.50-56] — Dans l’intention des hommes la sépulture de Jésus devait être
avec celle des méchants ; mais, dit Ésaïe : « Il a été avec le riche dans sa
mort, parce qu’il n’avait fait aucune violence, et qu’il n’y avait pas de fraude
dans sa bouche » (Ésaïe 53:9). Cette prophétie s’accomplit de la manière
suivante : « Et voici, un homme nommé Joseph, qui était conseiller, homme
de bien et juste (celui-ci ne s’était pas joint à leur conseil et à leur action),
qui était d’Arimathée, ville des Juifs, et qui attendait, lui aussi, le royaume
de Dieu… ; celui-ci, étant venu à Pilate, lui demanda le corps de Jésus. Et
l’ayant descendu, il l’enveloppa d’un linceul, et le mit dans un sépulcre taillé
dans le roc, où personne n’avait jamais été déposé » (v. 50-53). Dieu prit
soin que le corps de son Fils bien-aimé n’entre pas en contact avec la souillure occasionnée par la mort d’un pécheur. On le déposa dans un sépulcre
où personne n’avait jamais été mis. Jusqu’au bout, même dans la mort, la
sainteté de sa personne a été maintenue ; en aucune manière il ne devait
voir la corruption (Psaume 16:10). Un homme riche avait été mis à part pour
ce service. Il n’est pas fait mention de Joseph d’Arimathée jusqu’ici ; il arrive
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au moment voulu pour lequel Dieu l’avait préparé. Ceux que Dieu veut employer, pour un service quelconque, sont formés dans le secret, ne fût-ce
que pour l’œuvre d’un jour. Ce qui importe pour servir Dieu, c’est d’être
séparé du mal. Si Joseph avait pris part à l’infâme conseil des chefs du
peuple, il n’aurait pu jouer ce beau rôle annoncé par la prophétie.
Le jour de la mort du Seigneur était la veille du sabbat, appelé, à cause de
cela, la Préparation. On déposa son corps dans le sépulcre au crépuscule.
Pour les Juifs, les jours commençaient à six heures du soir. Comme il était
défendu de faire quoi que ce soit le jour du sabbat, on préparait la veille le
nécessaire. C’était aussi une préparation morale, vu la solennité de la fête.
Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée et qui restaient
sur les lieux, s’approchèrent et virent où l’on avait mis Jésus. Elles allèrent
préparer des aromates et les parfums nécessaires pour embaumer le corps
de leur Maître, avec l’intention de venir au sépulcre de bonne heure, le premier jour de la semaine. Elles ne pouvaient rien faire de plus ce jour-là et se
tinrent en repos selon le commandement (v. 54-56).
Une phase, d’une importance incomparable, de l’histoire du monde et de
l’éternité venait de se terminer. Jésus, le Fils de Dieu, Fils de l’homme, venu
ici-bas pour accomplir les conseils de Dieu et tout ce que les prophètes
avaient annoncé, est mort, rejeté par les hommes, après avoir déployé
parmi eux son activité de grâce et de puissance. Le silence du sépulcre a
succédé à l’activité de son amour. Après la loi, Dieu avait présenté à
l’homme son Fils unique, qui lui apportait non des exigences de Dieu, mais
la grâce. Il n’obtint pas plus de succès qu’avec la loi. L’épreuve fut concluante ; ils dirent : « Voici l’héritier, tuons-le ». Dieu ne pouvait rien faire
de plus avec le pécheur. Aussi l’histoire de l’homme en Adam se termine
moralement à la croix. Si le fondement de nouvelles relations avec Dieu
n’avait pas été posé par la mort du « Fils du Dieu vivant », la race humaine
tout entière aurait été balayée par les jugements de Dieu. Mais, selon ses

conseils éternels, un monde nouveau va commencer ; du sein de la mort, la
vie surgira par la résurrection du second Homme, du dernier Adam,
l’homme des conseils de Dieu ; et sur la scène de mort qui, dès lors, caractérise le monde, « la vie et l’incorruptibilité » vont luire par l’évangile (2
Timothée 1:10), en attendant les nouveaux cieux et une nouvelle terre, peuplée de tous ceux pour lesquels Christ a subi le jugement qu’ils avaient mérité. Dès lors, l’Évangile étant annoncé, Dieu travaille en grâce, pour tirer
de ce monde perdu et jugé les pécheurs par lesquels il montrera, dans les
siècles à venir, « les immenses richesses de sa grâce, dans sa bonté envers
nous dans le Christ Jésus » (Éphésiens 2:7), envers ces hommes que Dieu a
« prédestinés à être conformes à l’image de son Fils, pour qu’il soit premier-né entre plusieurs frères » (Romains 8:29).
Nous voyons commencer cette œuvre nouvelle, merveilleuse, éternelle,
l’œuvre de Dieu, après l’œuvre misérable de l’homme, par la résurrection
de son Fils d’entre les morts. Elle résulte de ce qu’il a glorifié Dieu. Il a été
« ressuscité par la gloire du Père » (Romains 6:4). Par son œuvre à la croix,
Jésus a donné à l’homme mort dans ses fautes et ses péchés la possibilité
d’être vivifié par la foi en lui. Tous ceux qui ont cru avant de déloger participeront à la résurrection d’entre les morts, dont celle de Christ a été les
prémices.
Chapitre 24
Les femmes au sépulcre
[v.1-12] — Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes qui
avaient suivi Jésus depuis la Galilée vinrent au tombeau apporter les aromates qu’elles avaient préparés pour embaumer le corps de leur Seigneur.
Trouvant le sépulcre ouvert, elles entrèrent, mais constatèrent que le corps
de Jésus ne s’y trouvait pas. « Et il arriva, comme elles étaient en grande
perplexité à ce sujet, que voici, deux hommes se trouvèrent avec elles, en
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vêtements éclatants de lumière. Et comme elles étaient épouvantées et
baissaient le visage contre terre, ils leur dirent : Pourquoi cherchez-vous
parmi les morts celui qui est vivant ? Il n’est point ici, mais il est ressuscité.
Souvenez-vous comment il vous parla quand il était encore en Galilée, disant : Il faut que le Fils de l’homme soit livré entre les mains des pécheurs,
et qu’il soit crucifié, et qu’il ressuscite le troisième jour » (v. 1-7).
Très ignorantes au sujet de ce qui concernait le Seigneur, ces femmes
avaient pour sa personne une ardente affection, qui leur donna la connaissance qui leur manquait ; car l’amour pour le Seigneur constitue le vrai chemin de l’intelligence spirituelle. Combien de chrétiens demeurent étrangers aux vérités de la Parole, parce que la personne du Seigneur n’est pas
l’objet de leur cœur !
La résurrection du Seigneur avait trop d’importance pour que ces saintes
femmes, de même que les disciples, n’aient pas été renseignés sur ce fait
d’une manière toute spéciale. C’est pourquoi deux anges descendirent du
ciel pour leur dire que celui qu’elles cherchaient parmi les morts vivait. Jésus était ressuscité. Ils leur rappelèrent aussi ce que Jésus leur avait dit
lorsqu’il était encore en Galilée (voir chap. 9:22). Ces paroles auraient dû les
empêcher de chercher Jésus parmi les morts le troisième jour. En entendant les anges, « elles se souvinrent de ses paroles » (v. 8). Il importe de
serrer dans son cœur la Parole de Dieu, d’y croire, de la méditer, afin qu’elle
dirige la conduite tout entière et en toute circonstance. Ces pieuses femmes
ayant oublié ce que Jésus avait dit, elles voulaient embaumer son corps,
alors qu’il vivait ; elles regardaient à terre au lieu de regarder en haut ; elles
étaient en perplexité, alors qu’elles auraient dû se réjouir. Comme le Seigneur avait enseigné les siens avec une grande patience avant sa mort, il le
fit encore après, jusqu’à ce qu’ils aient compris toute la vérité relative à sa
personne et aux résultats de son œuvre.

« Laissant le sépulcre, elles s’en retournèrent et rapportèrent toutes ces
choses aux onze et à tous les autres. Or ce furent Marie de Magdala, et
Jeanne, et Marie, la mère de Jacques, et les autres femmes avec elles, qui
dirent ces choses aux apôtres » (v. 9-10). En citant leurs noms, Dieu montre
combien il apprécie leur zèle et leur attachement à son Fils bien-aimé, malgré leur ignorance. Dieu tient toujours compte de ce que l’on a fait pour la
personne de Jésus dans un monde qui le hait et qui l’a mis à mort. En entendant le rapport de ces femmes, les disciples ne les crurent pas, car « leurs
paroles semblèrent à leurs yeux comme des contes ». Cependant l’un d’eux,
Pierre, qui avait un intérêt tout particulier à constater le fait que son Maître
vivait, courut au sépulcre, et, « se baissant, il voit les linges là tout seuls ; et
il s’en alla chez lui, s’étonnant de ce qui était arrivé » (v. 12). Nous savons
que peu après, Jésus lui apparut (v. 34 et 1 Corinthiens 15:4). Marc 16:7
nous apprend que les femmes avaient un message spécial pour Pierre de la
part de l’ange. Que de pensées devaient s’agiter dans le cœur de ce pauvre
disciple, en attendant de rencontrer le Maître bien-aimé qu’il avait renié ! Il
pouvait se souvenir qu’il lui avait dit : « J’ai prié pour toi ». Son dernier regard dans la cour du sacrificateur, regard de vérité autant que d’amour, tout
en labourant son cœur, le soutenait jusqu’à la première entrevue qui ne se
fit pas attendre.
Sur le chemin d’Emmaüs
[v.13-24] — Ce jour-là, deux disciples, dont l’un se nommait Cléopas, se dirigeaient vers Emmaüs, village situé à soixante stades de Jérusalem (environ
11 kilomètres). Chemin faisant, ils s’entretenaient de ce qui venait de se
passer à Jérusalem ; ces événements remplissaient sans doute le cœur de
tous ceux qui étaient attachés à Jésus. Comme ils en discutaient, Jésus s’approcha et se mit à marcher avec eux ; mais ils ne le reconnurent pas, non
parce qu’il avait changé, comme quelques-uns le prétendent, mais parce
que « leurs yeux », est-il dit, « étaient retenus ». Ils ne fallait pas que ces
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disciples soient distraits par l’apparition soudaine de Jésus, afin que toute
leur attention se concentre sur les Écritures. Il allait leur démontrer que ces
événements n’étaient que l’accomplissement de ce qu’elles avaient annoncé, et qu’ils auraient dû savoir. Jésus leur demanda de quoi ils s’entretenaient avec tant de tristesse. Étonné de trouver quelqu’un qui paraissait
ignorer ce qui venait de se passer, Cléopas lui dit : « Est-ce que tu séjournes
tout seul dans Jérusalem, que tu ne saches pas les choses qui y sont arrivées
ces jours-ci ? Et il leur dit : Lesquelles ? Et ils lui dirent : Celles touchant Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple ; et comment les principaux sacrificateurs
et nos chefs l’ont livré pour être condamné à mort, et l’ont crucifié. Or
nous, nous espérions qu’il était celui qui doit délivrer Israël ; mais encore,
avec tout cela, c’est aujourd’hui le troisième jour depuis que ces choses
sont arrivées. Mais aussi quelques femmes d’entre nous nous ont fort étonnés ; ayant été de grand matin au sépulcre, et n’ayant pas trouvé son corps,
elles sont venues, disant qu’elles avaient vu aussi une vision d’anges qui disent qu’il est vivant. Et quelques-uns de ceux qui sont avec nous, sont allés
au sépulcre, et ont trouvé les choses ainsi que les femmes aussi avaient dit ;
mais pour lui, ils ne l’ont point vu » (v. 18-24).
Les paroles adressées à Jésus sur le chemin d’Emmaüs dépeignent fidèlement l’état des disciples, hommes et femmes. Les femmes cherchent le
corps de Jésus pour l’embaumer, persuadées que tout était terminé avec
lui jusqu’à la résurrection au dernier jour, et les deux disciples paraissent
de même convaincus que toute l’histoire de celui qu’ils appelaient : « un
prophète puissant en œuvre et en parole » avait pris fin par sa mort. Ils
avaient espéré qu’il délivrerait Israël ; au lieu de cela, il fut livré par leurs
chefs. Ce qui les avait empêchés de comprendre le sens de tant de paroles
de Jésus durant son ministère, voilait encore leurs yeux à cette heure. Ils

n’avaient vu en lui que le Messie promis, dont ils attendaient l’établissement immédiat du règne. Cette préoccupation les poursuivait encore au
premier chapitre des Actes, alors même que leur horizon spirituel s’était
élargi par les enseignements de Jésus ressuscité. Ils lui demandent : « Estce en ce temps-ci que tu rétablis le royaume pour Israël ». Ils n’avaient pas
compris que l’état moral du peuple et de tout homme était si mauvais que
le Seigneur ne pouvait établir son règne sans l’œuvre de la rédemption.
Puis ce qui les avait empêchés de voir que tout ce qui était arrivé à Jésus
répondait pleinement aux Écritures, c’est qu’ils avaient cherché en elles ce
qui les concernait, plutôt que ce qui concernait le Seigneur, ainsi qu’il va le
leur faire voir. Les Écritures parlaient d’un temps merveilleux pour Israël,
alors que leurs oppresseurs seraient écrasés. Ils avaient compris, par le
chap. 5 de Michée entre autres, que celui qui dominerait en Israël naîtrait à
Bethléhem, comme les Juifs le dirent aux mages ; ils y avaient trouvé annoncée aussi la destruction de leurs ennemis, tandis que le résidu de Jacob demeurerait au milieu des peuples comme un lion qui foule et déchire, et bien
d’autres choses encore. Mais ce qui touchait les droits de Dieu, sa sainteté,
sa justice, son amour envers tous, la croix par laquelle Dieu serait glorifié
et l’accomplissement des promesses rendu possible, le salut des pécheurs,
ce qui concernait Christ et sa gloire après qu’il aurait glorifié Dieu par sa
mort, tout cela leur avait été voilé par la pensée de leur propre gloire entourant un Messie glorieux sur la terre. C’est pourquoi Pierre, après avoir
confessé Jésus comme le Christ, en Matthieu 16, lui dit, aussitôt qu’il l’entendit parler de sa mort : « Seigneur, Dieu t’en préserve, cela ne t’arrivera
point » (v. 22).
On comprend que le Seigneur n’ait pas voulu se faire connaître à eux avant
qu’ils eussent compris par les Écritures les choses qui le concernaient, afin
qu’ils le connussent désormais comme un Christ ressuscité qui les introduisait dans un ordre de choses entièrement nouveau.
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Jésus explique les Écritures
[v.25-27] — Jésus répondit aux disciples : « Ô gens sans intelligence et lents
de cœur à croire toutes les choses que les prophètes ont dites ! Ne fallait-il
pas que le Christ souffrît ces choses, et qu’il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait, dans toutes
les Écritures, les choses qui le regardent » (v. 25-27). Tout ce que les disciples espéraient, ainsi que tous les glorieux conseils de Dieu qu’ils ignoraient encore, reposaient sur ce fait capital : la mort de Christ. « Ne fallaitil pas que le Christ souffrit ? » Cette nécessité absolue est affirmée plusieurs
fois dans les Évangiles et tout particulièrement en Luc (voir chap. 9:22 ;
17:25 ; 22:37 ; et dans notre chapitre, v. 7, 26 et 46). Aucun Juif n’avait compris la signification des nombreux sacrifices ordonnés dans la loi, où la vie
d’une victime devait être ôtée ; tous servaient de types du sacrifice de
Christ à la croix. Il fallait que l’œuvre de la rédemption et de la réconciliation de toutes choses soit accomplie pour que le Christ puisse régner. Si le
Seigneur était monté au ciel sans passer par la mort, s’il en avait été préservé comme le souhaitait Pierre, il ne restait pour tous les hommes que
l’exécution du juste jugement de Dieu. Cette création n’aurait été que la
scène où se seraient développées toutes les conséquences terribles du péché sous la puissance de Satan, et le mal aurait triomphé.
Dans ses conseils de grâce, Dieu avait par devers lui le plan d’une nouvelle
création, fondée sur la mort de son propre Fils ; le jugement de Dieu fut
exécuté sur le premier homme, le monde et Satan, afin que la création, ruinée par le péché, jouisse, avant sa destruction, des effets de la réconciliation de toutes choses avec Dieu sous le beau règne de Christ. Puis, lorsque
les cieux et la terre actuels auront passé, de nouveaux cieux et une nouvelle
terre les remplaceront et subsisteront éternellement dans une perfection
absolue, car le sacrifice de Christ a rendu impossible la réapparition du péché. C’est ce que Jean le Baptiseur exprime en disant : « Voilà l’agneau de

Dieu qui ôte le péché du monde ! » (Jean 1:29). Les disciples ignoraient tout
ce plan merveilleux de Dieu.
Il fallait que non seulement Jésus souffre, mais qu’il entre dans sa gloire.
L’accomplissement des conseils de Dieu ne pouvait s’exécuter en un jour.
Toute l’œuvre de la grâce devait se faire dans ce monde durant le temps de
la patience de Dieu, et ensuite ses jugements s’exécuteraient sur la terre
avant que Christ règne. Il n’était pas nécessaire que le Seigneur reste ici-bas
pendant ce temps. Par sa mort il avait posé la base sur laquelle tout pouvait
avoir lieu ; l’œuvre que le Père lui avait donnée à faire étant achevée, il
pouvait rentrer dans la gloire (Jean 17:1-5). Dieu lui dit aussi au Psaume
110:1 : « Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que je mette tes ennemis pour
le marchepied de tes pieds ». Il fallait donc que non seulement Jésus souffre,
mais qu’il entre dans « sa gloire » au ciel, et non dans son royaume terrestre, ce qui aura lieu plus tard.
Lorsqu’il leur explique ce qui le concerne dans Moïse et les prophètes, Jésus
veut que la connaissance des disciples quant à lui-même, à son œuvre et à
la nouvelle position qu’il allait prendre, repose sur les Écritures. Il allait les
quitter, mais les Écritures leur resteraient. On voit dans le livre des Actes
quel usage les disciples surent en faire : ils s’appuyaient constamment sur
elles, pour prouver ce qui concernait Christ et son œuvre. Jésus leur expliquait « les choses qui le regardent ». Là réside la clef des Écritures, dont le
grand sujet est Christ, dans l’Ancien comme dans le Nouveau Testament.
Vouloir comprendre la Bible sans y voir Christ et ses gloires, en figures, en
types, dans les prophéties ou dans les Psaumes, c’est reconstituer un arbre
en rassemblant les branches sans le tronc.
Pour le chrétien, chercher ce qui concerne Christ dans la Parole, est aussi le
moyen de trouver ce qui le concerne, puisqu’il possède tout en lui, associé
à lui dans sa gloire céleste comme il le sera dans sa gloire terrestre.
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Aujourd’hui on parle beaucoup d’un Christ-homme que l’on paraît honorer
en faisant ressortir ses perfections humaines : renoncement, dévouement,
amour du prochain ; cet homme fut finalement victime des principes de charité qu’il appliquait à tous et auxquels s’opposaient l’égoïsme et l’orgueil du
peuple juif. On cite ce Christ comme modèle à imiter. Si chacun s’inspirait
des principes qui l’ont fait agir, l’humanité s’améliorerait et verrait des
temps meilleurs, et ainsi de suite. Inutile de relever la fausseté d’un tel enseignement qui repose sur trois erreurs graves.
1° Il ne reconnaît pas la divinité absolue de l’homme Christ Jésus, Fils de
Dieu avant de venir dans ce monde.
2° Il nie la ruine totale de l’homme en Adam, incorrigible et aussi incapable
d’imiter Jésus que d’accomplir la loi. Il faut une nouvelle nature pour pouvoir faire le bien que Jésus accomplissait ici-bas.
3° Il nie aussi le caractère expiatoire de la mort de Christ, nécessaire pour
que Dieu puisse faire grâce au pécheur.
Il faut se détourner d’idées pareilles, qui prétendent honorer Christ homme
en lui accordant une certaine suprématie sur les autres hommes, tout en le
considérant de même nature qu’eux, en niant ainsi sa divinité éternelle. Ce
Christ n’est pas celui dont Moïse et les prophètes ont parlé, et ceux qui ne
le connaissent que comme le meilleur des hommes ne savent pas voir dans
les Écritures « les choses qui le concernent », ni le salut qui leur est offert.
Jésus à Emmaüs
[v.28-35] — Les deux disciples, en compagnie de leur merveilleux compagnon de route, approchaient du village où ils se rendaient ; mais Jésus fit
comme s’il allait plus loin. Les disciples le forcèrent de s’arrêter en lui disant : « Demeure avec nous, car le soir approche et le jour a baissé. Et il
entra pour rester avec eux » (v. 29). Il y avait, chez cet étranger, un attrait

mystérieux pour le cœur des deux voyageurs ; ils ne pouvaient consentir à
se séparer si brusquement de lui. Ce sont eux, sans doute, qui lui offrirent
de souper ensemble, mais à table, nous le voyons assumer le rôle de maître
de maison ; c’est lui qui rend grâce et qui rompt le pain. « Et il arriva que,
comme il était à table avec eux, il prit le pain et il bénit ; et l’ayant rompu, il
le leur distribua. Et leurs yeux furent ouverts, et ils le reconnurent ; mais lui
devint invisible et disparut de devant eux » (v. 30-32).
Les disciples de Jésus l’avaient souvent vu rompre le pain au milieu d’eux et
des foules (*) et rendre grâce ; cet acte, qui se répétait alors, pouvait suffire
pour que les deux disciples le reconnaissent ; mais il avait, après la mort de
Christ, la signification que lui avait donnée le Seigneur le soir où il fut livré.
Il rappelait, non un Christ vivant sur la terre, mais un Christ mort, nourriture de l’homme, afin qu’il possède la vie éternelle, comme nous le lisons
en Jean 6:50-53. Mais ce Christ, mort pour nous donner la vie, est ressuscité ; c’est ainsi qu’il faut le connaître ; c’est ainsi qu’il se présentait aux
disciples à Emmaüs. Tout en n’étant pas proprement la cène, cette fraction
du pain leur rappelait la mort de Celui qu’ils avaient eu pour compagnon, la
mort du Seigneur en qui ils avaient cru et en qui ils devaient croire encore.
Leurs yeux s’ouvrent, ils le reconnaissent ressuscité ; mais il disparaît.
(*) On ne faisait pas usage de couteaux pour couper le pain, ordinairement plat et sec ; le
chef de famille le rompait en morceaux pour le distribuer.

Jésus les laisse avec la connaissance de lui-même, telle qu’ils viennent de
l’acquérir par les Écritures, d’un Christ mort à tout le passé, ressuscité, reprenant vie dans un état de choses tout nouveau, non le royaume sur la
terre, mais un état de choses céleste, dont ils comprendront toute la valeur,
lorsque le Saint Esprit sera venu. « Ils dirent entre eux : Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu’il nous parlait par le chemin, et lorsqu’il
nous ouvrait les écritures ? » (v. 32). Il y avait chez ces hommes la vie de

Commentaires de Samuel Prod’hom sur l’Evangile selon Luc

Dieu et un profond attachement au Seigneur, malgré leur ignorance coupable, et Jésus sut ajouter la lumière dont ils avaient besoin à ce qui se
trouvait déjà dans leurs cœurs, afin de le développer de manière à faire
brûler en eux ce feu de l’amour divin que leur communiquaient ses paroles.
Ils ne purent garder pour eux une découverte pareille. À l’heure même ils
se levèrent et retournèrent à Jérusalem où ils trouvèrent les onze et
d’autres disciples assemblés. Ceux-ci leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent les choses qui
étaient arrivées en chemin, et comment il s’était fait connaître à eux dans
la fraction du pain » (v. 33-35).
Maintenant qu’ils ont tous la certitude de la résurrection du Seigneur, il va
leur montrer que, quoique ressuscité, il est toujours le même.
Jésus apparaît aux disciples rassemblés
[v.36-49] — Pendant que Cléopas et son compagnon racontaient aux disciples comment Jésus s’était manifesté à eux, le Seigneur lui-même se
trouva au milieu d’eux et leur dit : « Paix vous soit ! Et eux, tout effrayés et
remplis de crainte, croyaient voir un esprit. Et il leur dit : Pourquoi êtes-vous
troublés, et pourquoi monte-t-il des pensées dans vos cœurs ? Voyez mes
mains et mes pieds ; — que c’est moi-même : touchez-moi, et voyez ; car
un esprit n’a pas de la chair et des os, comme vous voyez que j’ai. Et en
disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme, de joie, ils ne
croyaient pas encore et s’étonnaient, il leur dit : Avez-vous ici quelque chose
à manger ? Et ils lui donnèrent un morceau de poisson cuit et quelque peu
d’un rayon de miel ; et l’ayant pris, il en mangea devant eux » (v. 38-43).
Avant tout, Jésus apporte aux siens la paix, obtenue par son œuvre à la
croix, et, dans la jouissance de cette paix, il veut qu’ils le reconnaissent ressuscité, mais toujours le même dans son amour à leur égard. Il veut pour

eux, comme pour nous, qu’en pensant à lui, ressuscité et glorifié, nous sachions qu’il est celui que l’Évangile nous a fait connaître du commencement
à la fin, lors même que les circonstances où il se trouve ont complètement
changé. Il invite les siens à considérer ses mains et ses pieds, marqués encore des clous qui l’ont attaché à la croix, comme Thomas le constate en
Jean 20:27, et comme nous le verrons éternellement. Malgré leur joie à le
revoir, il y avait encore chez eux certains doutes que le Seigneur dissipa en
leur demandant de la nourriture qu’il mangea devant eux. Les disciples furent les témoins irrécusables de la résurrection de Jésus, avec la pensée si
douce, pour eux comme pour nous, qu’il est le même, hier, aujourd’hui et
éternellement. Lorsque nous le verrons, nous verrons cette personne bénie
qui a marché ici-bas, allant de lieu en lieu faisant du bien, celui qui a pris
soin de tous les siens avec un amour inlassable, nous instruisant, nous supportant, nous relevant, nous encourageant, et, dans sa gloire, nous verrons
aussi les marques de la crucifixion, témoignage éternel du prix auquel nous
avons été rachetés. Jésus ne voulut pas que les siens croient qu’ils avaient
à faire à une vision spirituelle ; il leur fit toucher son corps. En cela, nous
avons la garantie que le corps qui ressuscitera est bien celui qui est tombé
en terre ; il ne ressuscite pas en esprit, mais en corps spirituel, tangible
comme le précédent, tandis qu’un esprit ne peut être touché ; « il est semé
corps animal, il ressuscite corps spirituel » (voir 1 Corinthiens 15:42-44). On
peut disserter longuement sur ce qu’est un corps spirituel, mais nous
sommes heureux de croire ce que Dieu nous dit. Bientôt, semblables à
Christ glorifié, ce qui nous remplira de joie, ce ne sera pas d’en savoir plus
long sur nos corps ressuscités et glorifiés, mais de pouvoir, par leur moyen,
voir et connaître Jésus dans ses glorieuses perfections. Ce que nous saurons alors parfaitement, la foi le saisit déjà maintenant, quoique dans la
faiblesse ; « nous voyons... au travers d’un verre, obscurément » (1 Corinthiens 13:12), mais c’est le même objet. Remarquons encore que si Jésus
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mangea devant les disciples, ce n’est pas que son corps ait eu besoin de
nourriture ; il condescendit à accomplir cet acte afin de les convaincre qu’il
était le même, et non un esprit. Son corps ressuscité n’avait pas plus besoin
de nourriture, quoiqu’il ait encore été sur la terre, qu’il n’en a besoin dans
le ciel.
Il est dit du premier homme que le sang, c’est la vie (Genèse 9:4 ; voir Lévitique 17:11). Jésus, en venant dans ce monde, a participé au sang et à la
chair (Hébreux 2:14). Dans cette condition, il a donné sa vie ; son sang a
coulé ; c’est la mort quant au corps. Il reprit en résurrection ce même corps,
mais spirituel (dont la vie n’est plus dans le sang). Le Seigneur a complètement quitté la condition d’existence où il était entré volontairement dans
ce monde afin de mourir, quoique toujours et éternellement un homme. Il
ne pouvait plus donner sa vie, ni endurer de fatigue, ni souffrir, ni éprouver
la faim, toutes choses inhérentes à la vie qu’il avait prise en venant ici-bas,
mais qui n’existaient plus pour lui une fois ressuscité, et qui n’existeront
plus pour nous lorsque nous lui serons semblables.
Après avoir rassuré les disciples sur la réalité de sa résurrection et leur avoir
prouvé qu’il était le même, il leur ouvre l’intelligence pour connaître les
Écritures, en leur rappelant ce qu’il leur avait déjà dit lorsqu’il était avec
eux : il fallait que toutes les choses écrites de lui dans la loi de Moïse, dans
les prophètes et dans les Psaumes, fussent accomplies (*).
(*) « La loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes » désignent tout l’Ancien Testament.
La « loi de Moïse », comprend le Pentateuque, « les Prophètes », les livres des prophètes,
ainsi que Josué, les Juges, les livres de Samuel, des Rois et des Chroniques. Tous les autres
livres rentrent dans « les Psaumes », même Daniel et les Lamentations de Jérémie.

Une chose toute nouvelle allait avoir lieu comme conséquence de la mort
de Christ et de sa résurrection : c’était la prédication de l’Évangile à toutes
les nations.

« Et il leur dit : Il est ainsi écrit ; et ainsi il fallait que le Christ souffrit, et qu’il
ressuscitât d’entre les morts le troisième jour, et que la repentance et la
rémission des péchés fussent prêchées en son nom à toutes les nations, en
commençant par Jérusalem » (v. 45-47). Ce n’est plus l’établissement du
royaume en gloire qui devait s’accomplir selon les Écritures, mais, en vertu
de la mort de Christ, qui a glorifié Dieu, la prédication de la grâce à tous les
hommes, en commençant par la ville meurtrière coupable de la mort de
tous les prophètes et du Messie.
Au commencement Jean le Baptiseur prêchait la repentance au peuple seulement, disant que le royaume des cieux s’était approché ; le roi allait venir,
son van à la main, pour nettoyer son aire ; la cognée était là prête à abattre
tout arbre qui ne porterait pas de bons fruits. Le roi rejeté, les jugements
allaient tomber sur la nation coupable. Maintenant, la repentance est aussi
prêchée, œuvre qui s’opère dans le cœur et la conscience du coupable pour
l’amener à reconnaître son état de péché, et à la repentance s’ajoute la
rémission des péchés. Après avoir reconnu que le jugement est mérité,
l’Évangile montre que ce jugement a été porté par le Sauveur sur la croix,
tandis que Jean le Baptiseur prêchait la repentance parce que le jugement
allait venir. L’application du salut était universelle et n’excluait aucun pécheur. Elle commençait par les plus coupables, à Jérusalem, selon l’intercession de Christ lorsqu’on le crucifiait : « Père, pardonne-leur, car ils ne
savent ce qu’ils font ». Il fallait que la grâce de Dieu puisse avoir libre cours
dans le monde entier. Combien cela dépassait les étroites pensées des disciples qui ne songeaient qu’à leur gloire, et cela d’une manière irréalisable,
puisqu’ils la voulaient sans la mort de Christ !
Devenus les messagers d’une si bonne nouvelle, les disciples avaient besoin
d’une puissance qui les rendit capables de s’acquitter de leur mission au
milieu de l’opposition du monde qui avait crucifié celui dont ils allaient être
les témoins. Jésus leur dit : « Et vous, vous êtes témoins de ces choses ; et
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voici, moi, j’envoie sur vous la promesse de mon Père. Mais vous, demeurez
dans la ville, jusqu’à ce que vous soyez revêtus de puissance d’en haut » (v.
48-49). La « promesse du Père » est le Saint Esprit promis déjà dans l’Ancien
Testament, appelé l’« Esprit de la promesse » en Éphésiens 1:13 : l’« Esprit
promis » en Actes 2:33 (voir Ézéchiel 36:27 ; Joël 2:28-29). Dieu opère par
le Saint Esprit, agent actif de sa puissance. Lorsque le Seigneur commença
son ministère, il fut baptisé du Saint Esprit. Pierre dit de lui à Corneille : « ...
Comment Dieu l’a oint de l’Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé de
lieu en lieu, faisant du bien » (Actes 10:38). Par sa mort, le Seigneur a placé
les disciples, et tous les croyants, dans la même position que lui-même, car
à la croix le jugement de Dieu a été exécuté sur le vieil homme, de sorte
que le croyant est en Christ, une nouvelle création ; il peut donc recevoir
le Saint Esprit, puissance de la vie nouvelle, pour être témoin de Christ et
accomplir à sa suite l’œuvre de la grâce jusqu’à son retour.
Les disciples demeurèrent à Jérusalem depuis l’ascension du Seigneur
jusqu’à la Pentecôte, où ils reçurent le Saint Esprit, comme nous le lisons au
commencement du livre des Actes, qui fait suite à l’évangile de Luc ; il est
aussi du même auteur.
Ascension du Seigneur
[v.50-53] — Jésus conduisit ses disciples à Béthanie, et là, « levant ses mains
en haut, il les bénit. Et il arriva qu’en les bénissant, il fut séparé d’eux, et fut
élevé dans le ciel » (v. 50-51). À Béthanie Jésus avait aimé à se retirer, surtout dans les derniers jours de son ministère, alors qu’il ne passait plus ses
nuits à Jérusalem. Là il jouissait de la communion de Marie surtout, de
Marthe et de Lazare, rafraîchissement pour son cœur au milieu d’un peuple
hostile et d’un monde où il n’avait pas un lieu pour reposer sa tête. Par le

choix que le Seigneur fit de Béthanie pour quitter cette terre, il montre encore que son cœur était le même. Béthanie demeurait le lieu de ses affections, après sa résurrection comme avant.
L’attitude de Jésus vis-à-vis de ses disciples, au moment de son ascension,
touche le cœur ; il est toujours le même et bénit tous les siens. C’est pourquoi nous pouvons dire avec raison :
« Et des choses souffertes,
Gardant le souvenir,
Tes mains restent ouvertes,
Ouvertes pour bénir ».
Dans l’évangile selon Matthieu, le Seigneur avait donné rendez-vous aux
siens en Galilée ; c’est là aussi qu’il les retrouve en Marc. C’est en Galilée
qu’il exerce la plus grande partie de son ministère dans les deux premiers
évangiles, surtout en Matthieu. C’est pourquoi il se retrouve là avec eux,
après sa résurrection, dans le pays méprisé, avec les pauvres du troupeau,
au milieu desquels s’était levée la lumière au commencement (Matthieu
4:12-17). Il reste avec eux, prenant place en esprit au milieu du résidu,
jusqu’à la consommation du siècle (Matthieu 28:20). Voilà pourquoi cet
évangile ne mentionne pas l’ascension du Seigneur.
Luc ayant présenté Jésus comme Fils de l’homme, il parle de la grâce qui
s’étend à tous et donne les détails qui nous assurent que son cœur n’a pas
changé. Et en accord avec ce caractère, il fait annoncer dans l’univers la
repentance et la rémission des péchés ; il communique aux siens tout ce
dont ils avaient besoin pour cela, l’intelligence des Écritures, et il leur promet le Saint Esprit. Puis, sa tâche achevée, il peut aller s’asseoir à la droite
de Dieu en attendant que l’œuvre de la grâce soit accomplie, pour revenir
ensuite établir ses droits, comme Fils de l’homme, en puissance et en gloire
sur toute la création. Les disciples rendirent hommage à Jésus quand il
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monta au ciel, et s’en retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. « Et
ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu » (v.
53).
Une merveilleuse transformation s’était effectuée chez les disciples grâce à
tout ce que Jésus leur avait communiqué. Malgré le départ de leur Maître
bien-aimé, leurs cœurs débordaient de joie, tandis qu’avant sa mort,
comme après, ils étaient déçus et attristés. Quelles que soient les circonstances que traversent les bien-aimés du Seigneur, ils peuvent être remplis
d’actions de grâces et de joie parce qu’ils le connaissent lui-même et ses
paroles immuables ; mais ils attendent le beau moment où il sera seul à
remplir les cœurs, dans un monde nouveau, où n’existeront ni séparation ni
sujet de tristesse.
Pleins de cette joie, les disciples attendirent en prières l’arrivée de la troisième personne de la Trinité jusqu’au jour de la Pentecôte. Dès lors, dans
l’abondance de la vie divine et sous l’action puissante du Saint Esprit, ils
accomplirent leur service, faisant, comme Jésus le leur avait dit en Jean

14:12, des œuvres plus grandes que lui-même, à part celle de la rédemption.
C’est dans une grande faiblesse que nous nous sommes entretenus de ce
merveilleux évangile selon Luc, où nous avons quelque peu vu l’Homme divin venu du ciel pour nous sauver, apportant de la part de Dieu le Père la
grâce dont les hommes pécheurs et perdus ont besoin. Dieu veuille que le
peu de ce que nous avons pu voir des beautés de celui dont le psalmiste a
dit : « Tu es plus beau que les fils des hommes ; la grâce est répandue sur
tes lèvres » (Psaume 45:2), demeure gravé dans tous nos cœurs pour y produire le désir d’en apprendre davantage, pour lui ressembler toujours
mieux, jusqu’au jour où notre connaissance sera parfaite, parce que nous
lui serons rendus semblables et que nous le verrons tel qu’il est.
Quant à celui qui ne jouirait pas encore de cette espérance, qu’il ne tarde
pas à accepter le Sauveur, attiré par la grâce toujours répandue sur ses
lèvres et par laquelle il accueille quiconque vient à lui. Les temps sont solennels, et chaque heure qui s’écoule nous rapproche du moment fatal où il
sera trop tard pour accepter ce que l’on aura trop longtemps refusé.
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Commentaires de Samuel Prod’hom sur l’Evangile selon Jean
Introduction
Le sujet de l’évangile selon Jean est : «Dieu manifesté en chair», Dieu
présenté aux hommes dans la personne de son Fils Jésus Christ, Dieu se
révélant sous le caractère de Père, dont le «Fils unique qui est dans le sein
du Père» a été l’expression parfaite. L’homme ne pouvait pas aller à Dieu à
cause de la souillure du péché. C’est Dieu qui vient à lui en grâce et en vérité.
Nous voyons donc, dans ce merveilleux évangile, Jésus, le Fils de Dieu,
au milieu des hommes, la parfaite révélation de ce que Dieu est dans sa
nature : Lumière et Amour, mais sans l’éclat de cette lumière inaccessible,
de cette gloire qui eût anéanti tous ceux qui en auraient aperçu le moindre
rayon. Cependant tout ce qu’est Dieu, amour et lumière, a été présenté en
grâce à tous les hommes, puisque Dieu vint sous une forme humaine, un
homme réel, accessible à chacun, comme nous l’avons vu dans les trois premiers évangiles. Dans cette humanité parfaite, celui qui rencontrait Jésus icibas, rencontrait Dieu : Dieu manifesté en chair, la Parole faite chair. Dans
cet abaissement, Dieu apportait aux hommes la vie. La loi l’avait promise à
qui l’observait ; mais aucun ne put l’obtenir par ce moyen. Au lieu d’exercer
ses justes jugements sur les hommes, Dieu, en son Fils, leur apporte la vie
qu’il leur destinait de toute éternité et qu’il donne gratuitement à quiconque le reçoit. Aussi personne n’a lu les quatre évangiles avec quelque
peu d’attention sans avoir remarqué la grande différence qui existe entre
celui qui nous occupe et les trois premiers. Celui-ci attire le cœur par
l’amour et la grâce qui s’y manifestent, car Dieu y est révélé comme Père,
Dieu le Fils venu au milieu des hommes pour nous apporter la grâce et la
vérité, Dieu, donnant (chap. 4:10) et n’exigeant jamais rien.

Puisque l’évangile selon Jean traite de la manifestation au monde de
Dieu en grâce, Dieu le Père, il ne présente pas au peuple juif Jésus pour le
recevoir comme Messie, ainsi que cela a lieu dans les trois premiers, qui se
terminent par l’histoire de son rejet. Jean constate, dès le début, le rejet de
Christ : «Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui ; et le monde ne
l’a pas connu. Il vint chez soi (chez les Juifs) ; et les siens ne l’ont pas reçu»
(chap. 1:10-11). C’est pourquoi nous voyons Dieu s’élever au-dessus de
l’état de l’homme pécheur et ruiné, pour agir en grâce et en puissance envers tous, non seulement envers les Juifs, mais envers le monde entier. Le
sujet de l’évangile selon Jean est donc Jésus, Fils de Dieu, Dieu le Fils, Dieu
homme. En présentant une telle personne, l’évangéliste ne pouvait commencer par une généalogie comme Matthieu et Luc qui montrent Jésus descendant d’Abraham ou d’Adam. Tel qu’il est en Jean, il n’a pas de commencement ; il est éternel comme Dieu, puisqu’il est Dieu.
Comme dans les autres évangiles, nous voyons aussi que les différences
dans les récits tiennent au caractère sous lequel l’Esprit de Dieu présente le
Seigneur. Nous n’y trouvons pas, par exemple, l’expression : «Notre Père qui
es aux cieux», puisque Dieu, comme Père, est présent sur la terre dans la
personne du Fils. Nous n’y trouvons ni la transfiguration, ni l’institution de
la cène, ni l’ascension.
Tous les miracles, au nombre de sept seulement, fournissent chacun
l’occasion de développer les grandes vérités qui caractérisent l’évangile.
Les trois premiers chapitres servent d’introduction ou de préface. Le
ministère du Seigneur ne commence proprement qu’avec le chapitre 4 et se
poursuit jusqu’au douzième inclusivement. Une fois son service public ac-
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compli, Jésus donne à ses disciples, dans les chapitres 13 à 17, les instructions relatives à son départ et annonce la venue du Saint Esprit. Enfin les
quatre derniers chapitres nous rapportent la mort, la résurrection et les apparitions de Jésus aux siens.
Chapitre 1
Chapitre 1 v. 1-5 — La Parole
[v.1-5] «Au commencement était la Parole ; et la Parole était auprès de
Dieu ; et la Parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu»
(v. 1, 2). Jésus est appelé «la Parole», l’expression parfaite de la pensée de
Dieu. Cette parole a pris une forme : elle «devint chair» (v. 14). Elle vint dans
un homme qu’on pouvait rencontrer chaque jour lorsqu’il était ici-bas et
que nous verrons dans la gloire éternellement. Les évangiles de Matthieu
et de Luc nous racontent comment la chose eut lieu, mystère insondable
pour tout autre que Dieu lui-même. Au lieu de parler de la naissance de
Jésus, Jean nous dit ce qu’il était éternellement avant sa venue dans ce
monde, avant ce qui eut un commencement : anges, cieux et terre. Lorsque
ce qui fut créé a commencé, la Parole était. «Au commencement était la
Parole». Cette Parole «était auprès de Dieu», donc distincte de Dieu ; mais
«elle était Dieu». «Au commencement», non seulement dans l’éternité,
«elle était auprès de Dieu». Nous apprenons, par ces déclarations que, de
toute éternité, la personne du Seigneur, le Fils de Dieu, existait ; il n’a jamais eu de commencement. Tout en étant Dieu, quant à sa nature, il était
distinct de Dieu comme personne. Si nous pouvons parler d’un commencement quant à Jésus, cela ne concerne que son humanité ; il n’a été Homme
que depuis sa naissance, alors qu’il devint chair. En voyant le petit enfant
dans la crèche à Bethléhem, on voyait celui qui, de toute éternité, était auprès de Dieu, était Dieu, et par qui toutes choses furent créées. Son huma-

nité n’a rien changé aux gloires de sa personne ; aucune n’en a été atténuée ; au contraire, c’est en Jésus que les gloires de Dieu furent manifestées
dans leurs perfections et mises à la portée des hommes. Les gloires sont les
perfections de Dieu manifestées dans la personne de son Fils ; l’amour, la
lumière, la grâce, la bonté, la miséricorde, la patience, la justice, la sainteté,
la vérité, la fidélité, et ainsi de suite. On ne peut rien concevoir de plus merveilleux que cette manifestation de Dieu en grâce dans la personne de celui
qui, après s’être anéanti comme Dieu, a été trouvé en figure comme un
homme afin de sauver le pécheur, Dieu venant au milieu des hommes, à
leur portée, sans qu’ils fussent anéantis par sa présence, lui que nul ne peut
voir et vivre (Exode 33:20). De tout temps, les incrédules se sont efforcés de
nier l’inspiration de l’évangile selon Jean, parce que la divinité de Jésus le
caractérise. Le croyant, au contraire, est rempli d’admiration en considérant les gloires merveilleuses de celui qui vint dans ce monde pour le sauver. Cela dépasse tout ce qui pouvait monter au cœur de l’homme et le
remplit de louanges et d’adoration, ici-bas, en attendant que nous puissions louer et adorer, lorsque nous verrons face à face la glorieuse personne
du Fils de Dieu, en jouissant pleinement de son amour parfait dans la lumière céleste.
«Toutes choses furent faites par elle», nous dit le verset 3, «et sans elle
pas une chose ne fut faite de ce qui a été fait». En Genèse 1, nous lisons :
«Au commencement Dieu créa les cieux et la terre ». Là, Dieu créa. Ici, la
création est attribuée à la Parole, puisque la Parole était Dieu, tout en étant
distincte de Dieu, ce que prouve aussi Genèse 1:26, lorsque Dieu dit : «Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance». Au chapitre 11:7,
il est aussi dit : «Allons, descendons, et confondons là leur langage». Dieu
parle au pluriel, les deux personnes étant une et distinctes. L’Ancien Testament ne parle que de Dieu ou de Jéhovah en fait de divinité ; les personnes
de la Trinité, bien qu’elles existassent, ne sont distinguées qu’à la venue de
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Jésus lorsqu’il fut scellé du Saint Esprit, au baptême de Jean. Une voix, venant du ciel, dit : «Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai trouvé mon
plaisir». Jusqu’alors, tout ce qui est dit de Dieu peut être dit du Fils ; il est
l’Éternel de l’Ancien Testament.
Le verset 4 nous révèle un autre fait merveilleux : «En elle était la vie,
et la vie était la lumière des hommes». Les hommes, dans leur état de péché, sont privés de vie et de lumière. Ils se meuvent dans les ténèbres et
sont morts moralement quant à Dieu ; mais, selon ses desseins éternels de
grâce, Dieu leur destinait la vie qui était dans son Fils, vie-lumière par laquelle ils seraient en relation vitale avec lui et dans la lumière, capables
d’apprécier toutes choses selon sa pensée. En elle, dans cette Parole, était
la vie, et la vie était la lumière des hommes, ou la vie des hommes, à l’intention des hommes, non des anges. Cette vie-lumière a brillé dans toute sa
beauté en Christ, ici-bas : «Et la lumière luit dans les ténèbres ; et les ténèbres ne l’ont pas comprise» (v. 5). La présence de Jésus apportait la lumière de Dieu dans le chaos moral où se trouve l’homme naturel ; comme
au chapitre 1 de la Genèse, la lumière a lui dans les ténèbres et a apporté la
vie. Là où la lumière se trouve physiquement, il y a la vie ; la nature ne peut
se développer dans les ténèbres. Il en va de même spirituellement. Mais
contrairement à ce qui a lieu dans la nature, l’apparition de la lumière, dans
la personne du Fils de Dieu, n’a pas fait disparaître les ténèbres morales
dans lesquelles l’homme naturel se meut ; sa nature déchue trouve dans les
ténèbres l’élément qui lui convient, puisqu’elle est ténèbres elle-même. La
lumière demeure lumière, et les ténèbres, ténèbres. C’est une question de
nature immuable. Non seulement l’homme ne peut changer, mais il ne veut
pas changer. Il a vu la lumière, et il a préféré les ténèbres : «Les hommes
ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises» (chapitre 3:19). L’homme a rejeté Jésus, parce qu’il lui apportait la
pensée de Dieu, la lumière, sur son état de péché. L’homme se croit bon ;

Dieu dit qu’il est mauvais. Il se croit capable de faire le bien ; Dieu dit le
contraire. Dieu l’appelle à se repentir, il ne le veut pas. Il appelle bien ce que
Dieu appelle mal. Le Saint et le Juste est venu dans la personne de Christ ;
l’homme l’a appelé un pécheur, un Samaritain, un fou. Il n’a rien vu en lui
qui le fît désirer ; cependant il faisait les délices de Dieu, le Père, qui trouvait
en lui tout son plaisir. Il y a incompatibilité de nature entre l’homme et
Dieu, comme elle existe entre la lumière et les ténèbres et entre la vie et la
mort. Nous verrons, au cours de cet évangile, que celui qui recevait Jésus et
croyait en lui, bénéficiait de tout ce qu’il apportait ; vie, lumière, amour,
puissance. Notre passage dit simplement que les ténèbres n’ont pas été
changées par le rayonnement parfait de la lumière divine.
Chapitre 1 v. 6-13 — Témoignage de Jean le baptiseur
[v.6-13] — Dans cet évangile, nous ne voyons pas Jean annoncer que le
royaume de Dieu s’était approché, puisque Jésus n’est pas présenté au
peuple comme Messie ; il rend témoignage de Jésus sous divers caractères
que nous énumérerons plus loin après les avoir considérés. Il n’est rien dit
non plus de la naissance du prophète, mais simplement : «Il y eut un homme
envoyé de Dieu ; son nom était Jean. Celui-ci vint pour rendre témoignage,
pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui» (v. 6,
7). Jean est «l’envoyé de Dieu», qualificatif appliqué à Jésus quarante fois
environ dans cet évangile. Comme dans les autres évangiles, Dieu veilla à ce
qu’un témoignage précédât l’arrivée de son Fils pour préparer son chemin
dans les cœurs, afin que les hommes fussent sans excuse s’ils ne recevaient
pas Jésus. On voit, dans le verset 7, que Jésus était bien la lumière, puisque,
après avoir parlé de la lumière, Jean dit : «afin que tous crussent par lui».
Il y avait chez Jean une telle conformité à Christ, il portait si fidèlement
ses caractères divins, qu’il est dit de lui : «Lui n’était pas la lumière, mais
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pour rendre témoignage de la lumière : la vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme» (v. 8, 9). La lumière divine, qui
brillait dans la personne de Jésus, a lui sur tous les hommes, comme le soleil
lorsqu’il éclaire l’univers. Cela ne veut pas dire que tous en ont profité ; nous
avons vu et verrons encore le contraire ; mais tous l’ont vu et tous pouvaient être éclairés, tout homme, les gentils comme les Juifs. On voit au
chapitre 8 les hommes sous l’effet de cette lumière, lorsque Jésus dit à ceux
qui lui avaient amené une femme adultère : «Que celui de vous qui est sans
péché, jette le premier la pierre contre elle» (v.7). La lumière leur montre
qu’ils sont tous pécheurs ; ais au lieu de profiter de la présence de Jésus
venu pour eux, ils se retirent «un à un, en commençant depuis les plus anciens jusqu’aux derniers» (v.9). Après avoir constaté cela, Jésus dit : «Je suis
la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie» (v.12). Ceux qui venaient à lui avec foi,
quels qu’ils fussent, possédaient cette vie-lumière.

Cependant, en présence d’un tel état de choses, Dieu ne demeure pas
sans ressources ; il est actif en grâce et en puissance au milieu d’une scène
de révolte et de mort : «Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il leur a donné le
droit d’être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom ; lesquels
sont nés, non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de
l’homme, mais de Dieu» (v. 12, 13). Quelle grâce merveilleuse ! Il suffit de
recevoir Jésus, de croire, pour devenir un enfant de Dieu et sortir d’une
condition de ténèbres et de mort où l’homme ne saurait avoir de rapports
avec Dieu, et, pour autant qu’il le discerne dans son Fils, ne veut rien de lui.
Celui qui croit en Jésus le possède comme vie : «Celui qui a le Fils a la vie»
(1 Jean 5:12). Il entre en relation avec Dieu comme un enfant bien-aimé. La
nature humaine, la volonté de l’homme n’y sont pour rien ; tout est de Dieu.
Il est né de Dieu ; il participe à sa nature. Dès lors, il est dans la lumière ; il
peut jouir de la communion avec Dieu ; il a les pensées de Dieu ; il est
propre pour le ciel, le domaine glorieux de la vie-lumière et de l’amour.

«Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui ; et le monde ne l’a
pas connu. Il vint chez soi ; et les siens ne l’ont pas reçu» (v. 10, 11). Depuis
la création, le monde tomba dans un tel état moral qu’il ne put reconnaître
son créateur lorsqu’il vint à lui. En outre, depuis la chute de l’homme, Dieu
s’était formé un peuple auquel il avait annoncé la venue de son Fils. Ce
peuple était comme sa famille : là, peut-être, sera-t-il reçu ? Pas mieux ! Si
le monde ne l’a pas connu, les Juifs, appelés «les siens», l’ont repoussé. En
Orient, lorsqu’on frappe à la porte d’une maison, ceux qui sont à l’intérieur,
avant d’ouvrir, constatent par une ouverture pratiquée dans ce but, qui est
la personne qui heurte ; après l’avoir vue, ils ouvrent ou non, selon que cela
leur convient. Il en fut de même avec Jésus ; ils l’ont vu, mais n’ont pas voulu
le recevoir. «Ils ont, et vu, et haï et moi et mon Père », dit le Seigneur au
chapitre 15:24. Ils ont dit : «Celui-ci est l’héritier ; venez, tuons-le» (Matt.
21:38). Terrible culpabilité !

Cher lecteur, êtes-vous un enfant de Dieu ? Si non, vous êtes dans les
ténèbres et dans la mort, sans autre perspective que les ténèbres de dehors
éternellement, loin de la présence de Dieu. Afin que vous puissiez sortir de
cet état et vivre de la vie divine ici-bas déjà et dans la bienheureuse éternité, le Fils de Dieu est venu dans ce monde vous apporter la vie. Recevezle, et, malgré toute votre culpabilité, vous aurez le droit d’être enfant de
Dieu. Comment le recevoir ? Direz-vous. Croyez en lui, croyez qu’il est venu
dans ce monde pour vous apporter de la part de Dieu ce que vous n’auriez
jamais pu obtenir par vos propres ressources, mais ce que vous possédez en
croyant.
Chapitre 1 v. 14-18 — La Parole devint chair
[v.14-18] Il est impossible de nous laisser quelque peu pénétrer de la
grandeur de Dieu, autant que notre esprit peut le faire, sans que nous
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soyons remplis d’admiration et d’adoration en présence du fait que ce Dieu
est venu comme un homme, tout en étant toujours Dieu, apporter luimême la grâce dont avait besoin un monde coupable et révolté contre lui.
Lorsque l’homme était à l’état d’innocence, l’Éternel-Dieu descendait et
pouvait avoir des rapports avec lui ; mais lorsque la Parole devint chair et
habita au milieu des hommes, le péché était entré dans le monde et avait
privé l’homme des rapports qu’il pouvait avoir avec Dieu dans l’état d’innocence ; en plus, il s’était écoulé quatre mille ans durant lesquels Dieu avait
usé de patience en fournissant aux hommes l’occasion de prouver s’ils
étaient capables de quelque bien. Ils démontrèrent, au contraire, la corruption de leur nature et leur incapacité de changer. Tout autre qu’un Dieu
d’amour aurait détruit un monde pareil ; c’est pourtant ce moment-là que
Dieu choisit pour venir, sous une forme humaine, se mettre en contact avec
les hommes et leur apporter la grâce et la vérité, et cela dans une humilité
telle qu’on vit le Seigneur assis sur la margelle d’un puits, lassé du chemin,
demandant à boire à une pécheresse samaritaine, afin de lui communiquer
l’eau vive de la vie éternelle. Quel sujet d’adoration et de louanges le fait
merveilleux, énoncé dans ce verset 14, ne fournit-il pas dès maintenant et à
toujours, à tous ceux qui ont profité de cette manifestation de Dieu en
grâce ?
«Et la Parole devint chair, et habita au milieu de nous (et nous vîmes
sa gloire, une gloire comme d’un fils unique de la part du Père) pleine de
grâce et de vérité» (v. 14). Autrefois Jéhovah avait habité au milieu du
peuple d’Israël dans le tabernacle ou le temple ; mais alors nul ne pouvait
pénétrer dans le lieu très saint sans mourir. En son Fils, Dieu vint habiter au
milieu des hommes ; on pouvait le voir, lui parler, le toucher, et surtout
l’écouter ; c’était l’homme le plus accessible de tous, caractérisé par la grâce
et la vérité.

La grâce vient en premier lieu ; elle attire le cœur du pécheur et produit
en lui la repentance. «Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec luimême, ne leur imputant pas leurs fautes» (2 Cor. 5:19). Cette grâce permettait à la pécheresse du chapitre 7 de Luc de s’approcher de Jésus chez
Simon. La vérité vient ensuite, car, si la vérité de ce qu’est l’homme pécheur
en présence du Dieu saint venait de prime abord, tous auraient fui ; mais la
grâce ayant gagné le cœur, le pécheur prend confiance et peut recevoir la
vérité quant à son état et quant à Dieu, pour comprendre toujours mieux la
beauté et la grandeur de la grâce dont il est l’objet.
L’apôtre Jean et ceux qui, avec lui, avaient reçu Jésus, avaient pu voir
quelle gloire caractérisait cet homme divin, alors que d’autres ne voyaient
en lui aucune beauté : «Nous vîmes sa gloire, une gloire comme d’un fils
unique de la part du Père». La gloire, avons-nous dit, est l’ensemble des
perfections de Dieu, telles que Jésus les a manifestées ici-bas, et telles qu’il
les manifestera éternellement. Ici c’est la gloire d’un fils unique de la part
du Père, ou d’un Père ; ce qui caractérise cette relation d’un Père avec son
fils unique, c’est l’amour dont Jésus était l’objet et dont il fut l’expression
parfaite. C’est donc, d’une manière toute particulière, l’amour que voyaient
ceux qui l’entouraient, et surtout l’auteur de cet évangile, amour assez
connu pour lui permettre de se pencher sur le sein de Jésus le soir du dernier
repas ; ce soir-là, cette attitude symbolisait celle que le bienheureux apôtre
avait toujours eue vis-à-vis de son divin Maître.
Puissions-nous tous vivre dans la proximité et dans la jouissance d’un
tel amour pour le reproduire à notre tour !
Au verset 15, Jean le baptiseur rend témoignage à la manifestation de
Dieu en chair dans la personne de Jésus, et à l’éternité de son être, comme
au verset 7, il avait rendu témoignage à sa nature qui est lumière. «Jean rend
témoignage de lui, et a crié, disant : C’était celui-ci duquel je disais : Celui
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qui vient après moi prend place avant moi ; car il était avant moi». Quant à
sa naissance, Jésus venait après Jean ; mais il prenait place avant lui, car son
existence était éternelle. Plus loin, il dira : «Il faut que lui croisse, et que
moi je diminue» (chap. 3:30), faisant allusion à la gloire du ministère de Jésus qui remplirait la scène tout entière, alors que celui de Jean allait se terminer.
Aux versets 16-18 qui se relient au verset 14, Jean l’évangéliste reprend
la parole. Dans cette Parole qui devint chair, pleine de grâce et de vérité,
dont la gloire brillait aux yeux des croyants comme celle d’un fils unique de
la part du Père, il y avait une telle plénitude de ce qu’est Dieu en grâce, que
ceux qui croyaient en lui avaient reçu grâce sur grâce. En effet, la grâce répandue sur les lèvres du Seigneur, selon le Psaume 45:2, préparait le cœur
à recevoir la vérité quant à son triste état ; elle faisait face à toute la misère
que la vérité mettait à découvert. La réponse à toutes les faiblesses, aux
inconséquences, aux infidélités, aux peines des siens, ainsi que toutes les
bénédictions qu’ils recevaient de Jésus, n’étaient que des grâces ajoutées
les unes aux autres. Chaque croyant est un objet de cette grâce dont la plénitude était en Christ ici-bas. Quelle faveur pour des pécheurs tels que nous
sommes tous par nature, de pouvoir puiser à une telle plénitude de bénédictions, toujours à la disposition de chacun ! Que Dieu nous donne de le
faire plus abondamment chaque jour !
Au verset 17, l’évangéliste met en contraste le service de Moïse, donnant la loi, avec ce que Jésus a apporté. «La loi a été donnée par Moïse ; la
grâce et la vérité vinrent par Jésus Christ». Moïse avait donné la loi à Israël,
de la part de Dieu ; lui n’en était pas l’expression, il n’était que médiateur,
tandis que Dieu n’a pas donné la grâce et la vérité par le moyen de Jésus
Christ ; c’est par lui quelles sont venues ; il en était l’expression ; elles découlaient de sa plénitude. Mais il y a encore une autre différence ; la loi ne
présentait pas la vérité dans son ensemble, elle exprimait simplement ce

que Dieu exigeait de l’homme afin qu’il pût vivre ; elle n’était pas l’expression de ce qu’était Dieu, ni de ce qu’était l’homme, ni du péché, ni du
monde, ni de toutes choses, comme était la vérité venue par Christ.
«Personne ne vit jamais Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du
Père, lui, l’a fait connaître» (v. 18 ). Ni la loi, ni les prophètes n’avaient fait
connaître Dieu ; il ne pouvait mieux se faire connaître que par son Fils
unique, celui qui, par sa nature, était toujours dans le sein du Père et jouissait sans interruption de la communion qui avait toujours existé entre le
Père et le Fils, en qui «toute la plénitude de la déité s’est plue à habiter »
(Col. 1:19), expression parfaite de celui que l’homme ne peut voir et vivre,
«qui habite la lumière inaccessible, lequel aucun des hommes n’a vu ni ne
peut voir» (1 Tim. 6:16), mais qui a bien voulu se rendre visible, en grâce, à
tous les hommes, dans la personne de son propre Fils, «le resplendissement
de sa gloire et l’empreinte de sa substance » (Héb. 1:3). Quiconque voulait
contempler Jésus voyait Dieu en grâce ; aussi a-t-il pu dire : «Celui qui m’a
vu a vu le Père» (14:9).
Quel fait merveilleux et insondable que celui de l’humanité de Christ,
vu ici-bas, un homme réel, en même temps Dieu, et toujours dans le sein du
Père, «le Fils de l’homme qui est dans le ciel». Si l’incarnation demeure un
mystère, nous pouvons croire et adorer celui qui a bien voulu devenir un
homme pour nous apporter la grâce et la vérité, et subir à la croix le jugement que nous avions mérité, pour nous placer dans la même relation que
lui avec son Dieu et Père. Et combien est insondable l’amour de Dieu, qui
s’est révélé en donnant son Fils, son unique, pour des êtres perdus et coupables, sans aucun droit au bonheur dans sa présence, puisque nous avions
commis le péché qui nous séparait éternellement de lui. On comprend que
l’évangile selon Jean, en exposant un sujet pareil, attire le cœur vers celui
qui y est révélé.
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Chapitre 1 v. 19-28 — Réponse de Jean aux Juifs
[v.19-28] Le ministère de Jean le baptiseur captivait l’attention des
Juifs, car, durant plus de quatre siècles, il ne s’était levé aucun prophète au
milieu d’eux. La perfection de la vie de Jean, son témoignage divin qui répondait pleinement aux pensées de Dieu, sa séparation absolue du peuple
à cause de l’état moral de celui-ci, tout cela pouvait faire supposer qu’il était
le Christ, ce qui du reste est dit en Luc 3:15 : «Et comme le peuple était dans
l’attente, et que tous raisonnaient dans leurs cœurs à l’égard de Jean si lui
ne serait point le Christ...» Les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander qui il était (v. 19). Cette demande
donne à Jean l’occasion de rendre témoignage à la gloire de la personne de
Christ, encore inconnu de lui et du peuple au milieu duquel il vivait depuis
trente ans. Il leur répondit : «Moi, je ne suis pas le Christ. Et ils lui demandèrent : Quoi donc ? Es-tu Élie ? Et il dit : Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ?
Et il répondit : Non. Ils lui dirent donc : Qui es-tu, afin que nous donnions
réponse à ceux qui nous ont envoyés ? Que dis-tu de toi-même ? » (v. 2022). Dans sa grande humilité, conscient de la grandeur de celui dont il était
le précurseur et le témoin, Jean dit ce qu’il n’est pas. Il ne veut rendre témoignage qu’à Jésus. Il n’est pas le Christ. Il n’est pas Élie promis en Malachie 4:5 qui doit venir avant «le grand et terrible jour de l’Éternel», jour de
jugement. Il n’est pas non plus «le prophète» dont Moïse avait parlé en Deutéronome 18:18 : «Je leur susciterai un prophète comme toi, du milieu de
leurs frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce
que je lui commanderai». Ce prophète était le Christ. Mais, sur les instances
de ses interlocuteurs, Jean leur dit qu’il est une voix. Il s’efface entièrement
lui-même, comme tous devraient le faire et surtout ceux que le Seigneur
emploie à un service quelconque en public, se contentant de n’être qu’une
voix. Ésaïe (chap. 40:3) avait annoncé le ministère de Jean dans les termes
employés par lui-même : «Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert :

Faites droit le chemin du Seigneur» (v. 23). Il était la voix de Dieu, qui annonçait l’arrivée prochaine du Seigneur et prêchait ce qui convenait au
peuple pour jouir du règne du Messie ; il préparait ainsi son chemin. Mais
cette voix se faisait entendre dans «le désert». Effectivement Jean le baptiseur vivait dans le désert (Luc 1:80) ; figure de l’état du peuple juif — du
monde — où Dieu ne pouvait rien recueillir et où personne ne répondait à
cette voix. Quant à Dieu, l’homme est sourd. Triste tableau de ce monde !
Sans l’intervention de Dieu en grâce, par la venue de son Fils, il n’y avait
aucun remède à cet état.
Les envoyés des pharisiens (v. 24), ne comprenant pas la réponse de
Jean, lui demandent encore : «Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le
Christ, ni Élie, ni le prophète ? » (v. 25). Ces hommes reconnaissaient que,
pour baptiser, il fallait être revêtu d’une autorité divine (*). Si les Juifs
n’avaient pas été sourds à la voix de Jean, ils auraient compris sa dignité ; ils
auraient vu que son baptême était d’autorité divine, lui que Jésus appelle
«le plus grand des prophètes» ; ils auraient saisi que leur Messie allait enfin
apparaître. Leur question donne lieu au témoignage rendu à la gloire de la
personne du Seigneur. «Jean leur répondit, disant : Moi, je baptise d’eau :
mais au milieu de vous il y en a un que vous ne connaissez pas, celui qui
vient après moi, duquel moi je ne suis pas digne de délier la courroie de la
sandale » (v. 26, 27).
(*) Baptiser (mot qui signifie plonger ou baigner), c’est le fait d’introduire en général dans
un état de choses nouveau ou dans un nouveau service.

Que devait être pour le cœur de Jean la pensée de la manifestation
imminente de la personne du Seigneur, quand il était pénétré si profondément de sa gloire ? Aussi, lorsqu’il le vit, il put dire que sa joie était accomplie (chap. 3:29).
Les lendemains
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[Ch.1 v.29 – Ch.2 v.22] Dès le chapitre 1, v. 29 jusqu’au v. 22 du second
chapitre, les faits rapportés forment une histoire symbolique de tout ce qui
se passe depuis le moment où Jean le baptiseur voit apparaître Jésus jusqu’à
l’établissement du règne millénaire.
Ce temps est divisé en trois parties représentées par trois jours introduits au verset 29 par «le lendemain» qui forme le premier de ces jours,
auquel appartient un «lendemain encore» (v. 35).
Ce premier «lendemain» est donc divisé en deux parties, parce qu’il
contient deux témoignages distincts rendus à Jésus. La première partie nous
présente le temps où Jésus est introduit sur la scène (v. 29-31) ; la seconde
(v. 32-43), celui dans lequel il est absent, depuis sa mort, le temps de l’Église
sur la terre, où les croyants le suivent et sont rassemblés autour de lui.
Le second lendemain, ou second jour (v. 44-52), symbolise le temps
dans lequel Jésus sera reconnu du résidu des Juifs, représenté par Nathanaël.
Le troisième jour (chap. 2), représente le millénium où le bon vin, emblème de la joie, sera apporté au peuple par Jésus en vertu de sa mort. Le
chapitre 2 se termine par la purification du temple, acte qui appartient aussi
à la période du troisième jour.
[v.29-43] Premier lendemain ou premier jour
[v.29-34] Première partie
Ce lendemain est celui d’un jour qui n’est pas nommé, dans lequel Jean
le baptiseur annonçait la venue du Christ, comme nous l’avons vu aux versets 19-28. À ce fait succède naturellement ce lendemain où Jésus apparaît
publiquement. «Le lendemain, il voit Jésus venant à lui, et il dit : Voilà
l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde !» (v. 29). Quel moment solennel et glorieux, que celui dans lequel apparaissait à Jean et au monde

l’Agneau de Dieu, «préconnu dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps» (1 Pierre 1:19-20) ; il avait pour type l’Agneau que
l’Israélite en Égypte tenait en garde jusqu’au quatorzième jour, afin de le
sacrifier. Jésus était l’agneau de Dieu, celui que Dieu avait choisi, sur lequel
ses yeux reposaient de toute éternité pour accomplir ses conseils éternels.
Il établirait un monde nouveau, après avoir réglé, à la croix, par ses souffrances, la question du péché et de la culpabilité de l’homme ruiné et corrompu, et cela selon les exigences de la majesté de Dieu. L’expression
«Agneau» implique l’idée de souffrances de la part du monde et de rejet :
c’est l’emblème de l’innocence sans protection, exposée à la haine des
hommes.
Ce qui caractérise l’œuvre de l’Agneau de Dieu, c’est qu’il ôte le péché
du monde, c’est non seulement son œuvre à la croix, mais tout ce que Christ
accomplira en vertu de sa mort, soit la réconciliation de toutes choses avec
Dieu pour le millénium, soit l’établissement des cieux nouveaux et de la nouvelle terre où la justice habitera ; en effet, le péché une fois ôté, il ne reparaîtra plus jamais. C’est pourquoi l’Apocalypse, où il s’agit de l’accomplissement des conseils de Dieu envers la terre, présente le Seigneur comme un
Agneau.
Jean ajoute : «C’est de celui-ci que moi, je disais : Après moi vient un
homme qui prend place avant moi, car il était avant moi. Et pour moi, je ne
le connaissais pas ; mais afin qu’il fût manifesté à Israël, à cause de cela, je
suis venu baptiser d’eau» (v. 30, 31). Ici, Jean l’appelle : «un homme», mais
un homme qui n’était rien moins que le Fils de Dieu, possesseur de toutes
les gloires divines, venu du ciel pour ôter du monde, par son sacrifice expiatoire, toute trace de l’activité du premier homme. Cette œuvre merveilleuse
a été entreprise et menée à bonne fin par cet Homme glorieux, l’homme des
conseils de Dieu.
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Quoique venu après Jean par sa naissance comme homme, Jésus était
avant lui (v. 30), en vertu de son existence éternelle. Jean ne le connaissait
pas ; mais il administrait le baptême en vue de sa manifestation «à Israël»,
non pas «aux Juifs», ni «à Juda» ; il reconnaît le peuple dans son ensemble
selon les pensées de Dieu, parce que le peuple entier, les douze tribus, sera
au bénéfice de sa venue.
Jean continue le témoignage qu’il rend à Jésus et dit : «J’ai vu l’Esprit
descendant du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et pour moi,
je ne le connaissais pas ; mais celui qui m’a envoyé baptiser d’eau, celui-là
me dit : Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre, et demeurer sur lui, c’est
celui-là qui baptise de l’Esprit Saint» (v. 32, 33). Comme nous l’avons remarqué dans les autres évangiles, le Saint Esprit pouvait venir sur Jésus homme
en vertu de ses propres perfections, tandis qu’il ne peut être reçu par le
croyant qu’en vertu de l’œuvre de Christ qui le purifie de tous ses péchés. Il
descend sur Jésus sous la forme d’une colombe, emblème de la douceur, de
la grâce, de la débonnaireté avec lesquelles il a accompli tout son service.
Lorsqu’il vint sur les disciples (chapitre 2 des Actes), c’est sous la forme de
langues divisées comme de feu, l’Esprit leur donnant la capacité d’annoncer
l’évangile en diverses langues et il était la puissance de la Parole qui juge
tout ce qui n’est pas selon Dieu. Le feu est toujours l’emblème du jugement.
En Christ, il n’y avait rien à juger ; tout était parfait.
Jean relie à la descente du Saint Esprit sur Jésus le fait qu’il baptiserait
de l’Esprit Saint. C’est la seconde partie de son œuvre ; mais auparavant il
devait accomplir l’œuvre de la purification des pécheurs, afin de pouvoir
les baptiser de l’Esprit Saint. Ce baptême eut lieu le jour de la Pentecôte
(Actes 2:1-4), quand le Saint Esprit, comme personne, vint sur la terre et
dans le croyant. Dès lors, à mesure qu’un pécheur croit à l’évangile, il reçoit
le Saint Esprit qui seul le rend capable de comprendre les choses de Dieu
(voir 1 Cor. 2:10-16). Le Saint Esprit venant à la suite du départ du Seigneur,

le remplace auprès des siens, comme nous le voyons dans les chapitres 14,
15 et 16. Le monde qui a rejeté Christ ne peut le recevoir. Il n’est venu que
pour les croyants.
Au verset 34, Jean rend témoignage que cet homme qui existait avant
lui, l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, était bien le Fils de Dieu.
[v.35-43] Seconde partie
Avec le verset 35 commence la seconde partie du premier lendemain,
où nous avons encore un autre témoignage de ce qu’était Jésus et de ce qu’il
ferait ici-bas. «Le lendemain encore, Jean se tint là, et deux de ses disciples ;
et regardant Jésus qui marchait, il dit : Voilà l’Agneau de Dieu ! Et les deux
disciples l’entendirent parler, et ils suivirent Jésus (v. 35-37). Ici, Jean ne dit
pas ce que fait Jésus, comme dans les versets 29 et 33 ; il le regarde marcher. Une fois introduit sur la scène, Jésus attire les regards du cœur renouvelé, rendus capables de voir, dans sa marche ici-bas, les perfections divines
et humaines du Fils de Dieu devenu homme. En le considérant dans son activité merveilleuse, la foi ne peut que reconnaître en lui l’Agneau de Dieu,
celui que Dieu a choisi pour accomplir l’œuvre de la rédemption. Toutes les
perfections de sa marche le désignaient comme l’Agneau de Dieu sans défaut et sans tache. En le contemplant ainsi, on peut en parler de manière à
attirer d’autres cœurs à lui. C’est ce qui eut lieu avec Jean et ses deux disciples : «Et les deux disciples l’entendirent parler, et ils suivirent Jésus».
Chaque croyant devrait être capable de voir en Christ toutes ses beautés et
d’en parler de manière à attirer à lui ceux qui l’entourent. Comme David, au
Psaume 45, il devrait pouvoir dire ce qu’il a «composé su sujet du roi», avec
«le style d’un écrivain habile». Jean ne retient pas ses disciples ; il est trop
pénétré des gloires de son objet pour ne pas désirer qu’ils en jouissent et le
suivent. On voit en Jean les véritables caractères du ministère conforme à la
pensée de Dieu ayant pour but d’amener les âmes à Christ, en contraste
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avec l’esprit clérical qui les attire après l’homme (voir Actes 20:30). Nous
avons déjà vu un de ses caractères dans les versets 19-28, où Jean n’est
qu’une voix, mettant en relief celui dont il est le témoin en s’effaçant luimême. Si le vrai ministère conduit les âmes à Christ, nous voyons Christ luimême prendre soin de ceux qui le suivent. «Et Jésus se retournant, et voyant
qu’ils le suivaient, leur dit : «Que cherchez-vous ? Et ils lui dirent : Rabbi (ce
qui, interprété, signifie maître), où demeures-tu ? Il leur dit : Venez et voyez.
Ils allèrent donc, et virent où il demeurait ; et ils demeurèrent auprès de lui
ce jour-là : c’était environ la dixième heure» (v. 38-40). Dès que l’on connaît
Jésus comme objet du cœur, on se sent entraîné à sa suite. C’est l’enseignement symbolique que nous donne la conduite des disciples de Jean. Tant
que Jésus n’était pas manifesté, ils demeuraient avec leur maître ; mais une
fois manifesté, il y a en lui une attraction qui agit sur les affections renouvelées et attire vers lui. C’est une chose anormale pour un croyant que de
connaître le Seigneur et de ne pas le suivre. Le suivre, cela implique la séparation de tout ce que Dieu désapprouve pour agir selon le modèle que nous
avons en Jésus. Pour le connaître, il nous faut «le regarder marcher»,
comme le faisait Jean. En le suivant, on demeure auprès de lui. «Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là». Ce jour-là représente toute la période qui
s’écoule depuis la manifestation de Jésus ici-bas jusqu’à son retour pour enlever les siens. Ce jour commence à la dixième heure, la neuvième heure
étant l’heure de sa mort. C’est le temps où il est rejeté. Par la foi, le croyant
demeure auprès de lui.
Dans les versets 41-43, nous voyons que l’un de ceux qui avaient suivi
Jean, André, s’emploie à le faire connaître à son frère Simon, en lui disant :
«Nous avons trouvé le Messie», et il le mena à Jésus. André représente ceux
qui, après avoir trouvé Jésus pour leur propre compte, éprouvent le besoin
de le révéler à d’autres. Au chapitre 11 des Actes, les Juifs n’annonçaient le
Seigneur qu’à leurs frères ; mais les Cypriotes et les Cyrénéens en parlèrent

aussi aux leurs, «et un grand nombre, ayant cru, se tournèrent vers le Seigneur» (v.21). Quand Jésus vit Simon, il lui dit «Tu es Simon, le fils de Jonas ;
tu seras appelé Céphas (qui est interprété Pierre)» (v. 43). Jésus use de
l’autorité qu’il possède sur les siens pour donner à Pierre le nom qu’il savait
lui convenir avec la position qu’il aurait comme pierre de l’édifice dont il
ferait partie.
Les versets 37 à 40 nous présentent donc d’une manière symbolique ce
qui caractérise la vie du croyant pendant l’économie de la grâce, depuis le
rejet de Jésus jusqu’à son retour. Il doit le contempler dans sa marche pour
apprendre à connaître ses perfections, le suivre, demeurer avec lui, le faire
connaître à ceux qui l’entourent. Telle est la part du croyant en attendant
d’être avec lui dans la gloire. Puissions-nous tous réaliser une vie pareille !
[v.44-52] Second lendemain ou second jour
La scène symbolique relatée dans ces versets nous transporte dans la
période qui suit celle de l’histoire de l’Église, telle que nous venons de le voir
dans les versets qui précèdent. Ce temps étant terminé, Jésus reprend ses
relations avec son peuple terrestre, représenté par un faible résidu qui le
reconnaît. C’est ce que l’Esprit de Dieu nous fait voir dans le récit qui caractérise le second lendemain.
«Le lendemain, il voulut s’en aller en Galilée. Et Jésus trouve Philippe,
et lui dit : Suis-moi. Or Philippe était de Bethsaïda, de la ville d’André et de
Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit : Nous avons trouvé celui duquel
Moïse a écrit dans la loi et duquel les prophètes ont écrit, Jésus, le fils de
Joseph, qui est de Nazareth» (v. 44-46).
Nous savons qu’après l’enlèvement des saints, Dieu suscitera, parmi les
Juifs rentrés dans leur pays, des serviteurs pour leur prêcher l’évangile du
royaume et leur annoncer que le Christ rejeté par leurs pères doit venir établir son règne. Dans le récit que nous avons sous les yeux, Philippe est une
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figure des messagers que le Seigneur appellera à ce service. Il va vers Nathanaël qui représente le résidu juif trouvé sous le figuier, figure bien connue
d’Israël, et lui parle du Christ sous le caractère du méprisé de Nazareth. De
même, dans le jour à venir, le résidu juif apprendra que celui qu’il a méprisé
était son Messie. Au lieu de voir en Christ premièrement le personnage glorieux qui doit paraître, il devra le reconnaître en celui qui, venu chez les
siens, a été méprisé et rejeté. «Ils regarderont vers moi, celui qu’ils auront
percé», est-il dit en Zacharie 12:10. Ces messagers trouveront au premier
abord, chez ce résidu, l’incrédulité de l’ignorance, comme celle de Nathanaël : «Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? Philippe lui dit :
Viens, et vois». Comme Nathanaël, ils auront tout à apprendre au sujet du
Christ, puisqu’ils n’auront pas cru jusque-là en celui qu’ils ont percé. Quand
Jésus vit venir à lui Nathanaël, il dit de lui : «Voici un vrai Israélite, en qui il
n’y a pas de fraude. Nathanaël lui dit : D’où me connais-tu ? Jésus répondit
et lui dit : Avant que Philippe t’eût appelé, quand tu étais sous le figuier, je
te voyais. Nathanaël répondit et lui dit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu ; tu es le
roi d’Israël» (v. 48-50). En venant à Jésus, Nathanaël apprend à le connaître ; il voit que, sous la forme du rejeté d’Israël, il a à faire avec Dieu qui
connaît tout. En effet, bien avant que l’œuvre s’accomplisse dans le résidu
juif, le Seigneur le connaît. Quoique ignorant, Nathanaël porte le caractère
de sincérité du résidu : «un vrai Israélite, en qui il n’y a pas de fraude». Droit
de cœur, il se laisse enseigner et, immédiatement convaincu de la gloire de
Jésus, il ne discute plus sur son origine ; la parole du Seigneur l’a placé devant Dieu : «Tu es le Fils de Dieu ; tu es le roi d’Israël». C’est ainsi que le
résidu apprendra à connaître son roi, comme Thomas, au chapitre 20, lui
aussi une figure du résidu, dit en reconnaissant Jésus ressuscité : «Mon Seigneur et mon Dieu !» Mais Jésus a d’autres titres et d’autres gloires que
celle de Messie : il dit à Nathanaël : «Parce que je t’ai dit que je te voyais
sous le figuier, tu crois ? tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il

lui dit : En vérité, en vérité, je vous dis : Désormais vous verrez le ciel ouvert,
et les anges de Dieu montant et descendant sur le fils de l’homme» (v. 51,
52). Christ sera vu et connu non seulement comme roi d’Israël, mais aussi
dans sa gloire de fils de l’homme, titre sous lequel il dominera sur l’univers
entier durant le millénium ; par son moyen, les bénédictions divines se répandront sur la terre, alors qu’il y aura par lui une relation établie entre les
cieux et la terre purifiés. Comme fils de l’homme, il sera l’objet du service
des anges qui monteront et descendront sur lui, de même qu’au chapitre 28
de la Genèse, l’Éternel fit voir à Jacob les agents qui le protégeraient dans
son pèlerinage. Ici le Seigneur lui-même est l’objet du service des anges durant le jour millénaire. Au chapitre 2 de l’épître aux Hébreux (v. 5 et suivants), il est dit que «ce n’est point aux anges qu’il a assujetti le monde habité à venir dont nous parlons» ; il s’agit du monde du millénium. L’auteur
de l’épître veut montrer aux Hébreux que tout glorieux que fussent les
anges, pour lesquels les Juifs avaient une si grande considération, c’était au
fils de l’homme, fait inférieur à eux, puisqu’ils ne peuvent mourir, qu’appartenait le gouvernement du règne millénaire ; que déjà maintenant, en attendant de régner en gloire, la foi le voit couronné de gloire et d’honneur
(v. 6 à 9).
Dans ce merveilleux chapitre, dont nous venons à peine d’effleurer les
sujets insondables, le Seigneur nous est présenté avec tous les titres qui lui
appartiennent, sauf ceux qui sont relatifs à l’Église. Nous l’y trouvons
comme Parole, comme Dieu, Créateur, vie, lumière, Fils unique, Agneau de
Dieu, Fils de Dieu, Roi d’Israël et Fils de l’homme. On comprend qu’un chapitre présentant un objet aussi glorieux soit inépuisable : il le prend dans
l’infini du passé ; il présente sa manifestation dans un homme, jusqu’à la fin
du service qui lui a été confié, savoir son œuvre et toutes ses conséquences
jusqu’au gouvernement du monde entier comme Fils de l’homme, jusqu’à
ce qu’il remette le royaume à Dieu le Père (1 Cor. 15:24). Ce chapitre nous a
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aussi montré les divers témoignages rendus par Jean le baptiseur à Jésus : à
sa nature, comme lumière (v. 7) ; à sa manifestation en chair (v. 12-15) ; à
la gloire de sa personne (v. 19-28) ; à son œuvre (v. 29-33) ; à ce qu’il est, à
savoir le Fils de Dieu (v. 34).
Dieu veuille que nous puissions avoir tous appris quelque chose de
cette personne merveilleuse du Fils de Dieu, et que le peu que nous avons
été capables de saisir produise en tous le désir de le connaître mieux et de
le suivre plus fidèlement en attendant le moment, qui est proche, où nous
serons avec lui, semblables à lui, pour le contempler éternellement dans
toutes ses gloires.
Chapitre 2
Ch.2 v.1-22 : 3ème jour
Nous avons vu au premier chapitre deux jours symboliques : le premier
représente le temps actuel, dans lequel les croyants suivent Christ après son
rejet, depuis que Jean le baptiseur l’a présenté, jusqu’à ce qu’il renoue ses
relations avec Israël. Dans le second nous voyons l’appel du résidu juif dans
la personne de Nathanaël qui reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu, le Roi
d’Israël. Pour compléter le tableau symbolique de ce qui se passe depuis
Jean le baptiseur jusqu’à l’établissement du règne de Christ, il fallait un troisième jour que notre chapitre présente par les noces de Cana, symbole de
l’établissement du règne de Christ au point de vue de la joie qui caractérisera le règne millénaire.
Chapitre 2 v. 1-12 — Les noces de Cana
[v.1-12] «Et le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la
mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi convié à la noce, ainsi que ses disciples. Et le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit : Ils n’ont pas
de vin. Jésus lui dit : Qu’y a-t-il entre moi et toi, femme ? Mon heure n’est

pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs : Faites tout ce qu’il vous dira»
(v. 1-5).
Ce récit nous montre comment le Saint Esprit se sert d’un fait historique
pour donner la pensée de Dieu. Lorsqu’on parle d’une noce, on s’attend à la
description des époux, du menu du repas et de la gaieté qui régnait dans la
fète. Ici, rien de pareil. Deux faits capitaux caractérisent ce récit : le vin vient
à manquer, et le Seigneur en donne du meilleur. L’enseignement divin n’est
pas difficile à trouver, si l’on se rappelle que, dans la Parole, le vin est l’emblème de ce qui donne la joie, soit pour Dieu, soit pour les hommes (voir
Juges 9:13).
Le Seigneur et ses disciples sont conviés à cette noce. Sa mère était
aussi là, symbolisant Israël dont le Christ est issu (Romains 9:5). L’ensemble
de ces personnes représente ceux qui, au milieu des Juifs, ayant reçu le Seigneur comme Messie, s’attendaient à le voir établir son règne. Dans l’état
où se trouvait le peuple, le vin manquait ; il n’y avait pas de joie en Israël.
Pour que la joie se produise, il faut que tout soit en rapport avec la pensée
de Dieu, afin qu’il soit libre de faire jouir de sa présence et de ses bienfaits.
La joie régna jadis en Israël, lors de certaines délivrances et manifestations
de la grâce de Dieu, tout particulièrement sous le beau règne de Salomon ;
mais tout se gâta bientôt à cause de l’infidélité du peuple, et la joie disparut
— le vin vint à manquer. Elle ne pouvait subsister ni pour Dieu ni pour les
hommes alors qu’elle dépendait de l’obéissance du premier homme.
Pour qu’Israël jouît d’une pleine bénédiction, il fallait que vînt le Messie
promis. Précisément il était là, et ceux qui l’entouraient, ceux qui l’avaient
reçu, pensaient qu’il allait donner la bénédiction et la joie qui faisaient absolument défaut chez le peuple. Aussi la mère de Jésus lui dit : «Ils n’ont pas
de vin». Au lieu de se mettre à l’œuvre pour en donner, Jésus lui répond :
«Qu’y a-t-il entre moi et toi, femme ? Mon heure n’est pas encore venue».

Commentaires de Samuel Prod’hom sur l’Evangile selon Jean

Pour que les bénédictions apportées par le Christ pussent s’accomplir à
l’égard de son peuple terrestre, ce qui aura lieu dans son règne millénaire,
il fallait sa mort. C’est ce que Jésus dit à sa mère. Son «heure n’était pas
encore venue». L’expression : «Mon heure», que l’on rencontre souvent
dans cet évangile, désigne sa mort (voir chap. 7:30 ; 8:20 ; 12:23, 27 ; 13:1).
C’est comme si Jésus disait à sa mère : «Pourquoi me demandes-tu de donner la joie au peuple tant que je n’ai pas accompli l’œuvre en vertu de laquelle je pourrai le faire». Dans l’état de péché où se trouvait le peuple, ce
n’était pas possible. Il fallait la mort de Christ pour mettre fin à l’homme
en Adam et régler la question du péché selon les exigences de la justice de
Dieu, afin que Dieu pût accomplir ses pensées sur le pied de la grâce, soit
envers les Juifs, soit envers tous les hommes. La mère de Jésus, confiante en
lui, dit aux serviteurs : «Faites tout ce qu’il vous dira». Faire ce que dit le
Seigneur est le seul principe de bénédiction dans toutes les circonstances,
lors même que, comme sa mère, on ne comprendrait pas la portée de ses
paroles.
«Or il y avait là six vaisseaux de pierre, pour tenir de l’eau, placés là
selon l’usage de la purification des Juifs, pouvant recevoir chacun deux ou
trois mesures. Jésus leur dit : Emplissez d’eau les vaisseaux. Et ils les emplirent jusqu’au haut. Et il leur dit : Puisez maintenant, et portez-en au maître
d’hôtel» (v. 6-8). Pour jouir des bénédictions promises, la mort de Christ ne
suffit pas. Une œuvre profonde de repentance et de purification s’accomplira chez le peuple grâce à un travail de conscience, produit par les circonstances terribles qu’il traversera aux derniers jours. Alors ils regarderont vers
celui qu’ils ont percé, «ils se lamenteront comme on se lamente sur un fils
unique », (Lire Zacharie 12:10-14). Ils devront juger toute leur idolâtrie passée, aussi bien que le rejet de leur Messie. Après cela se réalisera ce que dit
Sophonie (chap. 3:14-17), ainsi que nombre d’autres prophéties. «Exulte,
fille de Sion, pousse des cris, Israël ! Réjouis-toi et égaie-toi de tout ton

cœur, fille de Jérusalem !... L’Éternel ton Dieu, au milieu de toi, est puissant ; il sauvera ; il se réjouira avec joie à ton sujet : il se reposera dans son
amour, il s’égaiera en toi avec chant de triomphe». Sans un profond travail
de repentance, ce que les prophètes avaient annoncé, ce que désiraient
aussi la mère de Jésus et ses disciples, ne pouvait avoir lieu. Et ce travail
était bien loin de s’accomplir chez les Juifs orgueilleux, remplis de propre
justice et de haine pour le Seigneur. Semblables aux vases de pierre dans
leur endurcissement, ils étaient vides de cette eau morale de la purification
et de repentance. Il fallait que, par l’affliction et la souffrance, ils en fussent
remplis jusqu’au haut. Alors leur détresse se changera en joie par la venue
du Seigneur. L’eau deviendra du vin, un vin bien meilleur que le premier.
Le maître d’hôtel s’étonne de ce que ce bon vin n’a pas été servi le premier. Comme beaucoup, il ne comprenait pas que, dans ses voies parfaitement sages, Dieu commence par laisser l’homme à sa propre responsabilité, pour qu’il fasse l’expérience de son incapacité à produire quoi que ce
soit qui attire sur lui la bénédiction de Dieu ; cette expérience faite, Dieu
entre en scène, et sur le pied de la grâce, en vertu de la mort de Christ, il
donne ce qui est meilleur et qui demeure éternellement.
L’homme agit autrement ; il sert le bon vin le premier. Il cherche à jouir
d’abord de tout ce que lui offre la nature ou le monde : jeunesse, santé,
famille ; mais rien ne se maintient dans cette création où le péché a tout
gâté. Le moindre vient ensuite, et finalement la mort. Il n’y a que ce qui est
de Dieu, une nouvelle création, qui puisse se maintenir dans son éternelle
fraîcheur.
Grâces à Dieu, de ce qu’il ait gardé le bon vin pour le dernier, joie offerte
à chacun par l’évangile en attendant qu’Israël en jouisse dans le règne de
Christ.
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«Jésus fit ce commencement de ses miracles à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire ; et ses disciples crurent en lui» (v. 11). La gloire du Seigneur
consiste en ce qu’il est, ici, l’auteur de la bénédiction et de la joie millénaires.
Quand ils le virent, ses disciples crurent en lui, comme le résidu juif, lorsqu’il
verra le Seigneur.
Ce troisième jour nous présente donc l’introduction de la joie qui sera
la part du peuple juif dans le millénium, en vertu de la mort et, par conséquent, de la résurrection de Christ. Il est appelé «troisième jour» au lieu de
«lendemain» comme les jours précédents, la résurrection du Seigneur y
étant impliquée. Le terme de «troisième jour» désigne souvent ce jour si
important (voir versets 19 ; Marc 9:31 ; Luc 9:22 ; 24:21).
[v.12] Après cette scène, le Seigneur descendit à Capernaüm avec sa
mère, ses frères, ses disciples, figure du peuple réuni autour de lui après la
manifestation de sa gloire.
Chapitre 2 v. 13-22 — Purification du temple
«La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem» (v. 13).
Nous remarquerons, ici, pour ne pas y revenir, que, dans cet évangile, les
fêtes sont appelées : «Fêtes des Juifs» (chapitres 5:1 ; 6:4 ; 7:2), sauf la dernière Pâque (chapitre 13:1), parce qu’elle coïncidait avec la mort de Jésus,
anti-type de cette fête. À l’origine, ces fêtes étaient des «fêtes à l’Éternel»,
mais elles avaient perdu leur caractère, parce que l’Éternel, présent au milieu du peuple dans la personne de Jésus, avait été rejeté. Elles devenaient
donc simplement une fête des Juifs.
Jésus trouva le temple encombré par les animaux et ceux qui les vendaient aux Juifs, venus de loin pour célébrer la fête. Il renversa les tables de
ceux qui changeaient les monnaies et ordonna aux vendeurs de colombes
d’éloigner ces oiseaux : «Ne faites pas» dit-il, «de la maison de mon Père
une maison de trafic» (v. 14-17). Cette purification du temple figure celle

que le Seigneur accomplira à sa venue en gloire. C’est pourquoi elle prend
place, dans cet évangile, après la noce de Cana qui préfigure l’établissement
du millénium. À sa venue glorieuse, où il apportera la joie au résidu souffrant, le Seigneur trouvera le temple souillé par l’idolâtrie des apostats et il
le purifiera afin qu’il devienne non seulement le saint lieu du culte rendu à
l’Éternel, mais comme le dit Ésaïe 56:6,7 : «Ma maison sera appelée une
maison de prière pour tous les peuples».
Les autres évangiles racontent la purification du temple après l’entrée
triomphale du Seigneur à Jérusalem (Matt.21 ; Marc 11 ; Luc 19). En Jean,
l’Esprit de Dieu ne présente pas Jésus au peuple pour être reçu comme Messie, mais il donne, dans les deux premiers chapitres, un tableau symbolique
de ce qu’il accomplit sur la terre depuis son introduction par Jean le baptiseur jusqu’à l’établissement de son règne. C’est pourquoi ce tableau se termine tout naturellement par la purification du temple, qui aura lieu au commencement du règne. Malachie (chap. 3:1, 2) montre le Seigneur venant
soudainement à son temple où il accomplit ses jugements. Une fois de plus,
on peut admirer la beauté et la précision des écrits inspirés là où la raison
humaine ne voit que des contradictions.
Témoins de ce que Jésus faisait, les disciples se souvinrent des paroles
du Psaume 69:9 : «Le zèle de ta maison m’a dévoré» (v. 17). On comprend
l’effet que produisait sur le Seigneur, si ardemment dévoué aux intérêts de
son Père, la profanation de ce temple, qu’il reconnaissait comme la maison
de son Père, par le peuple qui l’honorait de ses lèvres, mais dont le cœur
était fort éloigné de lui (voir Ésaïe 29:13).
Frappés de l’autorité du Seigneur, les Juifs lui disent : «Quel miracle
nous montres-tu, que tu fasses ces choses ? Jésus répondit et leur dit : Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. Les Juifs donc dirent : On
a été quarante-six ans à bâtir ce temple, et toi, tu le relèveras en trois
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jours !(*) Mais lui parlait du temple de son corps» (v. 18-20). Jésus donne sa
mort et sa résurrection comme signe aux Juifs pour établir par quelle autorité il agissait de la sorte, lui, le vrai temple de Dieu, celui en qui Dieu habitait au milieu de son peuple, quoiqu’il appelât le temple «la maison de son
Père». Dans cet évangile tout est en rapport avec la gloire de la personne
divine de Jésus. C’est lui qui relèvera le temple, son corps, que les Juifs croiront avoir détruit ; il ressuscitera le troisième jour. Au chapitre 10:17-18, il
laisse sa vie et il la reprend ; il a le pouvoir de la laisser, et le pouvoir de la
reprendre. Vu sous la dépendance de Dieu, c’est Dieu qui le ressuscite.
Pierre dit en Actes 2:32 : «Dieu l’a ressuscité». Mais vu dans la gloire de sa
personne divine, c’est lui qui se ressuscite.
(*) Il s’agit du temps mis pour la reconstruction du temple par Hérode.

Cette scène, comme celle de la noce de Cana, est fondée sur la mort et
la résurrection du Seigneur. «Lors donc qu’il fut ressuscité d’entre les morts,
ses disciples se souvinrent qu’il avait dit cela ; et ils crurent à l’écriture, et à
la parole que Jésus avait dite» (v. 22). Ce que le Seigneur disait avait la même
valeur que les écritures qu’ils possédaient alors. Les disciples ont pleine foi
en la personne de Jésus, quand ils voient sa gloire manifestée dans les deux
scènes de ce chapitre (v. 11 et 22), qui présentent les deux côtés de l’exercice de sa puissance, en bénédiction et en jugement, lorsqu’il viendra établir
son règne.
[v.23-25] Les versets 23-25 se rattachent plutôt au chapitre 3. Pendant
la fête, Jésus fit des miracles qui ne nous sont pas rapportés ; en les voyant,
plusieurs crurent en son nom, mais Jésus ne se fiait pas à eux, «parce qu’il
connaissait tous les hommes, et qu’il n’avait pas besoin que quelqu’un rendit témoignage au sujet de l’homme ; car lui-même connaissait ce qui était
dans l’homme». Par ces paroles la divinité de Jésus est affirmée. Il savait ce
qui se passait dans les cœurs de tous autour de lui.

La vue de ses miracles produisit, en ceux qui en avaient été témoins,
une certaine conviction, mais pas la foi. La puissance que Jésus manifestait
leur fournissait la preuve de ce qu’il était, mais ils s’arrêtaient à cette constatation. Pour avoir la vie, il faut croire la Parole. Les miracles, les événements sensationnels, les épreuves peuvent produire des impressions, disposer le cœur à écouter la Parole de Dieu ; mais si l’on ne croit pas, ces
effets ne sont que passagers sans vie, comme la semence tombée dans les
lieux pierreux et les épines. Il est probable que nous retrouvons de ces gens
parmi les disciples du Seigneur qui se retirèrent de lui, parce qu’ils ne pouvaient admettre sa parole (chap.6:66). Le chapitre 6 des Hébreux mentionne
des personnes de cette catégorie ; elles avaient été sous l’action de l’Esprit,
de la Parole et des miracles, sans avoir la foi. On peut tromper les hommes,
mais non pas Dieu.
Chapitre 3
Chapitre 3 v. 1-13 — La nouvelle naissance
«Mais il y avait un homme d’entre les pharisiens, dont le nom était Nicodème, qui était un chef des Juifs. Celui-ci vint à lui de nuit, et lui dit : Rabbi,
nous savons que tu es un docteur venu de Dieu ; car personne ne peut faire
ces miracles que toi tu fais, si Dieu n’est avec lui» (v. 1, 2). En contraste avec
les hommes auxquels Jésus ne se fiait pas, quoiqu’ils crussent en son nom,
Nicodème vient à Jésus avec de vrais besoins. Il veut en savoir davantage
sur ce qu’enseignait celui qu’il reconnaissait comme «un docteur venu de
Dieu». Ce qui prouve la réalité des besoins chez Nicodème, c’est qu’il vient
de nuit. Le désir d’être renseigné selon la vérité se lie à la conscience de
l’opposition du monde. La nature n’aime pas l’opprobre ; elle cherche instinctivement à l’éviter. Cependant il vaut mieux aller de nuit à Jésus pour
écouter sa parole que de n’y pas aller du tout. Après avoir été de nuit, on
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recevra la force de rendre témoignage en plein jour, comme le fit Nicodème
dans un moment critique (voir chap.19:39).
Le Seigneur se plaît à répondre au désir de le connaître mieux ; mais,
pour apprendre, il faut souvent mettre de côté certaines choses qui font
partie de nos connaissances religieuses et ne s’accordent pas avec la pensée
de Dieu. Ainsi Nicodème vient à Jésus en pensant augmenter ses connaissances comme docteur de la loi. Il ne comprenait pas que Dieu rejetait le
système dans lequel il voulait encore être instruit, et qu’il lui fallait une autre
nature que celle de l’homme en Adam, tout religieux et bien intentionné
qu’il fût, pour être enseigné de Dieu. Aussi Jésus lui répondit : «En vérité, en
vérité, je te dis : Si quelqu’un n’est né de nouveau, il ne peut voir le royaume
de Dieu» (v. 3). Les mots «en vérité, en vérité», si souvent employés dans
cet évangile, équivalent à «amen, amen» et affirment absolument la vérité
des paroles du Seigneur.
Jésus veut faire comprendre d’emblée à Nicodème que Dieu n’enseignait plus la vieille nature. Le royaume de Dieu était présent dans la personne du Seigneur qui en manifestait tous les caractères moraux ; mais,
pour le voir et pour y entrer (v. 5), il fallait être né de nouveau ; sans cela
on ne voyait en Jésus que le fils du charpentier, ou, comme Nicodème, un
docteur envoyé de Dieu pour enseigner son peuple. Nicodème ignorait tout
cela ; il se croyait, sans doute, comme enfant d’Israël, un fidèle sujet du
royaume de Dieu, mais Israël ne présenta guère les caractères du royaume
de Dieu, même dans les plus beaux jours de son histoire ; car «le royaume
de Dieu n’est pas manger et boire, mais justice, et paix, et joie dans l’Esprit
Saint» (Rom. 14:17).
Nicodème ne comprend pas ce que c’est que la nouvelle naissance. Il
demande : «Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? » (v. 4).

Même s’il pouvait naître une seconde fois, ce ne serait qu’une seconde naissance avec la même nature, tandis qu’il faut une naissance d’une autre
source, entièrement nouvelle et spirituelle (voir chap. 1:13). Jésus lui
montre comment elle s’opère, lui en prouve la nécessité, non seulement
pour voir le royaume dans la personne de Jésus, mais pour y entrer : «En
vérité, en vérité, je te dis : Si quelqu’un n’est né d’eau et de l’Esprit, il ne
peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair ; et
ce qui est né de l’Esprit est esprit. Ne t’étonne pas de ce que je t’ai dit : Il
vous faut être nés de nouveau» (v. 5-7). Pour naître de nouveau, il faut une
œuvre tout autre que celle de la nature ; il faut la puissance de Dieu comme
pour la création ; car c’est par sa Parole et son Esprit que Dieu tira du néant
la première création. Pour la nouvelle, il faut aussi l’action de la Parole et
de l’Esprit. Mais ici la Parole est appelée «l’eau» à cause de son action purificatrice. Elle apporte les pensées de Dieu à l’homme qui jusque-là y était
étranger ; elle le purifie des siennes propres, car ce qui vient du cœur naturel est souillé et s’oppose à Dieu. Elle apporte la vie, tout en opérant la mort
sur tout ce qui appartient au premier Adam, et cela sous l’action de l’Esprit,
l’agent par lequel Dieu opère toujours.
Les deux natures ne se mélangent pas. Ce qui est né de la chair reste
chair, ne s’améliore pas et ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui
est né de l’Esprit, est esprit, participe à la nature divine. Ainsi Nicodème,
comme le plus grand des pécheurs, devait changer de nature pour entrer
dans le royaume de Dieu ; c’est une vérité absolue : «il faut», dit le Seigneur.
Le temps était passé, où Dieu s’occupait de l’homme dans la chair ; l’épreuve
avait pris fin. Comme il n’aboutit à rien, Dieu mit le premier homme de côté.
Le Fils de Dieu vint dans ce monde pour introduire un nouvel ordre de
choses et une œuvre toute nouvelle.
Dieu opère par son Esprit ; c’est ce qui caractérise son action ; Il n’y a
rien de l’homme, qui n’y comprend rien. «Le vent souffle où il veut, et tu en
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entends le son ; mais tu ne sais pas d’où il vient, ni où il va : il en est ainsi de
tout homme qui est né de l’Esprit» (v. 8). Le souffle de l’Esprit agit dans une
famille, dans une contrée ; il y a des conversions. D’où cela vient-il ? Dans le
monde on attribuera le changement opéré à divers motifs ; on l’appellera
changement de religion, réforme, etc. L’homme naturel y est étranger ; il
constate des effets, comme avec le vent, mais il n’en connaît ni l’origine, ni
le but. C’est la libre et souveraine action de Dieu dans le monde, sur «tout
homme», non seulement chez les Juifs, ce qui caractérise toujours l’œuvre
de Dieu dans cet évangile.
Nicodème dit : «Comment ces choses peuvent-elles se faire ? Jésus répondit et lui dit : Tu es le docteur d’Israël, et tu ne connais pas ces choses ? »
Comme docteur de la loi, Nicodème aurait dû savoir que le peuple juif ne
pouvait avoir part au règne millénaire sans l’œuvre de la nouvelle naissance. Ézéchiel prophétise très clairement à ce sujet. Après avoir dit que
l’Éternel rassemblerait son peuple de tous les pays où il avait été transporté,
pour le ramener sur la terre d’Israël, il ajoute : «Je répandrai sur vous des
eaux pures, et vous serez purs : je vous purifierai de toutes vos impuretés et
de toutes vos idoles. Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au
dedans de vous un esprit nouveau» (Lire Ézéchiel 36:24-28 ; 37:9). De même
que les disciples, Nicodème pensait que le Seigneur pouvait établir son
règne sur le peuple tel qu’il était ; qu’il suffisait d’être enfant d’Abraham
selon la chair pour jouir des promesses ; il ne tenait pas compte de l’état de
péché du Juif comme de tout homme, et surtout il n’avait aucune idée de
ce qui convenait à un Dieu juste et saint, afin de pouvoir introduire son
peuple terrestre dans son royaume. Celui-ci devait porter les caractères de
Dieu lui-même tels qu’ils étaient manifestés en Jésus et non ceux de
l’homme en Adam. En un mot, Nicodème ne se connaissait pas plus qu’il ne
connaissait les pensées de Dieu.

Jésus continue en disant : « En vérité, en vérité, je te dis : Nous disons
ce que nous connaissons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons
vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses
terrestres, et que vous ne croyiez pas, comment croirez-vous, si je vous
parle des choses célestes ? » (v. 11, 12). Jésus apportait la connaissance de
Dieu, de ce qui lui convenait, de ce qui devait caractériser son royaume. Il
rendait témoignage de ce qui était dans le ciel, car il était un avec son Père ;
c’est pourquoi il dit : «nous disons ce que nous connaissons, nous rendons
témoignage de ce que nous avons vus». Si Nicodème et tous les Juifs avaient
compris la gloire de la personne qui se trouvait là, quel changement se serait opéré en eux ! Ils en eussent été émerveillés ; ils l’auraient écouté ;
mais dans leur état naturel ils ne le pouvaient pas. Personne ne recevait son
témoignage venu du ciel, même au sujet du royaume terrestre, pas même
un docteur de la loi. Pour le recevoir il fallait croire, car Jésus dit : «Si je vous
ai parlé des choses terrestres, et que vous ne croyiez pas, comment croirezvous, si je vous parle des choses célestes ? » «Les choses terrestres» sont
tout ce qui concerne le règne de Christ sur la terre ; Nicodème aurait dû le
comprendre, puisque c’était le grand sujet de la prophétie. «Les choses célestes», ne faisaient pas partie de la révélation de l’Ancien Testament ; elles
appartiennent au domaine de la vie éternelle, vie nécessaire pour en jouir.
Jésus venait en parler et accomplir l’œuvre de la croix en vertu de laquelle
elles deviendraient la part des croyants. Après l’ascension du Seigneur, les
apôtres, Paul surtout, les ont pleinement révélées.
De ces choses toutes nouvelles, le Seigneur en parlait, lui, le fils de
l’homme qui était dans le ciel ; il rendait témoignage de ce qu’il avait vu.
«Personne n’est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le fils
de l’homme qui est dans le ciel» (v. 13). Le ciel demeurait inaccessible à
l’homme pécheur ; mais le fils de l’homme en était descendu, tout en étant
toujours dans le ciel. Quoique homme ici-bas, Jésus restait Dieu, présent
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partout, vivant dans le ciel aussi bien que sur la terre : réalité insondable
pour des êtres tels que nous, mais que nous avons le bonheur de croire. Elle
remplit nos cœurs d’admiration et de reconnaissance quand nous contemplons la glorieuse personne de Jésus. Il vint révéler ce que Dieu avait dans
son cœur pour de pauvres pécheurs perdus, qui ne pouvaient monter au ciel
prendre connaissance de «ce que l’œil n’a pas vu, et que l’oreille n’a pas
entendu, et qui n’est pas monté au cœur de l’homme, ce que Dieu a préparé
pour ceux qui l’aiment» (1 Cor. 2:9).
Chapitre 3 v. 14-16 — La vie éternelle
Nous avons vu que Jésus, «Fils de l’Homme qui est dans le ciel», apportait ici-bas la connaissance des choses célestes dans lesquelles il vivait constamment ; mais pour en profiter, il fallait la vie éternelle, que l’homme ne
possédait pas. En outre il était pécheur, perdu, souillé, incapable de subsister dans la présence de Dieu à cause de sa souillure, impropre pour le ciel
où, selon ses conseils éternels, Dieu voulait avoir des hommes parfaits. Semblables aux Israélites, mordus par les serpents brûlants dans le désert, tous
les hommes sont atteints mortellement par le péché et ses conséquences,
et tous, laissés à eux-mêmes, demeureraient éternellement dans cet état. Il
fallait donc un moyen qui les mît en mesure de jouir de ce que Dieu leur
destinait. Ce moyen devait, avant tout, satisfaire aux exigences du Dieu
juste et saint que l’homme avait offensé, car, pour que le pécheur fût sauvé,
Dieu devait recevoir pleine satisfaction à l’égard du péché, ce qui ne pouvait avoir lieu que par la mort, «salaire du péché». Si le pécheur entrait en
jugement devant Dieu, c’était la mort éternelle selon la justice divine ; mais
que devenaient alors les pensées éternelles du Dieu qui est amour ? Le Seigneur lui-même répond à cette question : «Et comme Moise éleva le serpent
dans le désert, ainsi il faut que le fils de l’homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle » (v. 14). De
même Jésus dit à Nicodème : «Il vous faut naître de nouveau» ; nécessité

absolue, vu la nature de l’homme en Adam. Et il dit ici : «Il faut que le fils de
l’homme soit élevé», nécessité aussi absolue que la première, vu les exigences de la justice de Dieu. Il fallait une œuvre réparatrice, expiatoire,
dans laquelle l’homme ne fût pour rien. Il a péché ; c’est là le résultat de
toute son activité ; comment pourrait-il réparer le dommage causé à Dieu
et effacer ses péchés ? Jésus, le fils de l’homme, se présente pour cela, afin
de subir, à la place du coupable, le jugement qu’il a mérité, en sorte que,
par la foi, il ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. Le serpent d’airain,
dans le désert, est un type de Christ élevé sur la croix, fait péché pour nous.
Dans la Bible, l’airain représente la justice de Dieu en jugement contre le
péché. Elevé sur la perche, le serpent rappelait le jugement porté sur ce qui
avait causé la mort du peuple ; le mourant n’avait donc qu’à jeter un regard
de foi sur lui pour obtenir délivrance et vie. Le fils de l’homme, cloué sur la
croix, fait péché pour nous, a satisfait à toutes les exigences de la justice
inflexible du Dieu trois fois saint que nous avions offensé. Dieu étant pleinement satisfait, il invite le pécheur à élever un regard de foi sur la croix où
son propre Fils a subi le jugement à la place du coupable, afin de le délivrer
des conséquences éternelles de ses péchés. Sans la foi le pécheur périra
dans ses péchés, sous la morsure du serpent ancien. Par la foi, il trouve non
seulement la délivrance de sa culpabilité, et du jugement, mais la vie éternelle, nécessaire pour jouir, dès ici-bas, des biens célestes.
Le verset 16, bien connu de tous, indique la source d’un salut si merveilleux : c’est l’amour de Dieu. «Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais
qu’il ait la vie éternelle». «Dieu a tant aimé le monde», composé d’hommes
pécheurs, envers lesquels il a usé de patience pendant quatre mille ans,
avant la venue de Christ ; ayant employé tous les moyens possibles pour les
ramener à lui, mais sans autre résultat que le péché et la révolte. Ce monde,
qui réservait à Jésus l’accueil le plus haineux, le plus meurtrier, a été aimé
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de Dieu au point qu’il donna son Fils, afin que quiconque crût en lui ne pérît
pas, mais eût la vie éternelle. C’est l’amour pur, celui de Dieu qui est amour.
Il donne ce qu’il avait de plus cher, son Fils, son unique, celui qui faisait ses
délices dans l’éternité passée, son nourrisson, toujours en joie devant lui
(Prov. 8:30), comme Sauveur à un monde qui le haïssait. Dieu avait, autrefois, demandé à Abraham un grand sacrifice en faisant ressortir tout ce
qu’était Isaac pour lui. «Prends ton fils», lui dit-il, «ton unique, celui que tu
aimes, Isaac, et va-t-en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste, sur
une des montagnes que je te dirai» (Gen. 22:2). Abraham devait faire ce sacrifice pour Dieu, auquel il devait tout. Au moment où il allait le consommer,
l’Éternel lui cria des cieux de ne point mettre la main sur l’enfant. Mais personne ne demandait le sacrifice du Fils de Dieu. Il ne le faisait pas en faveur
d’amis ou de gens auxquels Dieu fût redevable ; il le consentait librement
pour «des impies», «des pécheurs», «des ennemis», dit l’apôtre Paul en Romains 5:5-10. Aucune voix ne se fit entendre du ciel pour qu’il obtînt la délivrance ; c’est Jésus qui crie et personne ne lui répond ; au contraire, son
Dieu l’abandonne sous le poids de nos péchés jusqu’au plein accomplissement de l’expiation. L’amour de Dieu a souffert de voir abandonné son
propre Fils, son unique. Il ne l’a pas épargné, afin de délivrer ses ennemis
et de leur donner la vie éternelle. Saurait-on demeurer indifférent en présence d’un tel amour, quand on sait que Dieu ne devait à l’homme rien que
le jugement, mais que, pour le sauver, il a fait tomber ce jugement sur le
Fils «de son amour» ? Terrible sera la part de celui qui méprise un amour
pareil. Que dire au jour du jugement ? On comprend que «toute bouche
sera fermée». Aujourd’hui le pécheur parle facilement contre Dieu. Il se
plaint de lui. Il trouve qu’il satisfait mal les désirs de sa créature. Il le traite
comme le méchant serviteur ; il l’appelle un homme dur. Il ne s’occupe que
de ses avantages présents et méprise le don inexprimable du Fils unique de

Dieu qui seul assure au pécheur la vie éternelle, le bonheur dans ce monde
et la gloire pour l’éternité.
La vie éternelle n’est pas seulement une vie qui dure éternellement ;
elle est la vie par laquelle il est possible d’être parfaitement heureux dans
ce monde et dans le ciel par la connaissance du Père révélé dans le Fils. Nul
n’a possédé cette part avant l’œuvre de la croix ; non qu’il n’y eût pas auparavant des hommes sauvés qui ont joui de leurs rapports avec Dieu en possédant la nature divine. Mais ils ne pouvaient connaître Dieu comme Père,
révélé dans le Fils, avant la rédemption accomplie et la venue du Saint Esprit. Jésus dit «C’est ici la vie éternelle, qu’ils te connaissent seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus Christ» (Jean 17:3).
Chapitre 3 v. 17-21 — Conséquences de l’incrédulité
«Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu’il jugeât le monde,
mais afin que le monde fût sauvé par lui», nous dit le verset 17. C’est là l’intention de Dieu, et non comme quelques personnes le pensent, que le
monde soit sauvé, puisque Dieu a envoyé son Fils pour cela. Le verset 18 dit
le contraire ; il applique le salut non pas au monde dans son ensemble, mais
à celui qui croit : «Celui qui croit en lui n’est pas jugé».
Si Dieu avait été animé des sentiments de l’homme naturel envers ceux
qui lui font tort, il aurait envoyé son Fils pour juger le monde, car qui peut
avoir été offensé plus que Dieu par sa créature ? Cependant il envoya son
Fils non pour juger, mais pour sauver. Nous avons vu, dans les versets précédents, que tout a été accompli à la croix, afin que quiconque croit ait la
vie éternelle : il est sauvé parce qu’il croit que Christ a porté sur la croix le
jugement qui devait l’atteindre. Donc «celui qui croit en lui n’est pas jugé,
mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du
Fils unique de Dieu» (v. 18). Rien de plus clair et rien de plus simple. Tout ce
que Dieu demande du pécheur, c’est qu’il croie en son Fils, venu pour régler
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la question du péché à sa pleine satisfaction. Celui qui ne croit pas demeure
sous le jugement, non qu’il soit plus pécheur que d’autres, mais parce qu’il
n’a pas cru en celui que Dieu a donné pour le sauver.

plein jour soit établi» (Prov. 4:18). Salomon met ce chemin en contraste avec
celui des méchants, qui «est comme l’obscurité, ils ne savent contre quoi ils
trébucheront» (Prov. 4:19).

Depuis que Dieu a envoyé son Fils pour sauver le monde, les hommes
se sont trouvés sous une responsabilité et une culpabilité inconnues
jusqu’alors. «C’est ici le jugement, que la lumière est venue dans le monde,
et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs
œuvres étaient mauvaises » (v. 19). Plus que jamais la lumière a resplendi
sur leur état, et cette lumière était la vie (chapitre 1:4), Jésus qui, «venant
dans le monde, éclaire tout homme» (chapitre 1:9). Toute conscience a été
éclairée par la lumière de la présence du Fils de Dieu. Mais dans leur nature
ténébreuse et opposée à Dieu, désirant faire le mal qui est l’aliment du pécheur, les hommes ont préféré les ténèbres pour continuer à satisfaire leur
mauvaise nature, plutôt que de venir à la lumière qui, tout en les reprenant,
leur apportait la vie éternelle. «Car», dit le Seigneur, «quiconque fait des
choses mauvaises hait la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que
ses œuvres ne soient reprises ; mais celui qui pratique la vérité vient à la
lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, qu’elles sont faites en
Dieu» (v. 20, 21).

Il importe de ne pas oublier les vérités pratiques qui découlent de ces
versets 20 et 21, car les épaisses ténèbres morales de ce monde nous enveloppent de tous côtés, et conviennent, malheureusement, à notre cœur
naturel qui aime cette atmosphère. C’est pourquoi nous devons tous veiller
pour demeurer pratiquement sous l’effet de la lumière. Le chrétien est «lumière dans le Seigneur» (Éph. 5:8), parce qu’il participe à la nature de Dieu
qui est lumière. Il est «dans la lumière» comme Dieu lui-même est dans la
lumière (1 Jean 1:7), l’œuvre de Christ l’ayant placé là. Il doit revêtir «les
armes de la lumière» (Rom. 13:12), c’est-à-dire pratiquer dans toute sa vie
ce qui ne peut se faire que dans la lumière, afin d’être protégé contre l’influence des ténèbres. Marcher selon la lumière, c’est avoir le Seigneur Jésus
comme modèle, en tout ce que nous faisons. Modèle des petits et des
grands, soumis à ses parents dans son enfance, et, dans tout son ministère,
à la volonté de Dieu son Père, il faisait «toujours les choses qui lui plaisent».
Chacun peut ainsi l’imiter facilement. Dans ce chemin-là, nous éprouverons
le besoin de nous développer en toutes choses, et nous contrôlerons notre
marche à la lumière de la Parole, afin de voir si nos œuvres sont réellement
«faites en Dieu», si elles supportent cette lumière. Il y aura souvent quelque
chose à corriger dans ce que nous aurons cru bien faire ; mais laissons-nous
corriger et ainsi nous progresserons dans cette heureuse voie qui aboutira
au plein éclat du jour dans la gloire éternelle où nous entrerons bientôt.

Le monde gît dans les ténèbres, état favorable à la pratique du mal ;
mais, au milieu de cette obscurité, la lumière divine a brillé dans tout l’éclat
de ses perfections : tout ce que Dieu est dans sa nature a été manifesté en
Christ en contraste avec l’homme. On comprend que ceux qui veulent continuer à pratiquer le mal se détournent de la lumière qui les juge, tandis que
ceux qui en ont profité, désirent qu’elle contrôle toutes leurs œuvres ; ils la
cherchent au lieu de la fuir, afin qu’on voie que leurs œuvres répondent à
la pensée de Dieu. Le croyant désire toujours plus de lumière sur lui-même
et sur tout ce qu’il fait. C’est ainsi que, pratiquement, «le sentier des justes
est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu’à ce que le

Chapitre 3 v. 22-36 — L’ami de l’époux
[v.22-34] Jésus et ses disciples baptisaient au pays de Judée en même
temps que Jean le baptiseur continuait son service un peu de temps,
quoique Jésus fût là. Cela donna occasion à quelques disciples de Jean de
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faire remarquer à leur maître que tous venaient à Jésus et qu’ils étaient baptisés. Ils voyaient, sans doute, avec une certaine jalousie s’accroître l’importance de Jésus aux dépens de celle de leur maître. Si telle était leur pensée,
Jean la corrigea bientôt en établissant la vérité concernant son ministère et
celui de Jésus. Il leur répondit : «Un homme ne peut rien recevoir, à moins
qu’il ne lui soit donné du ciel. Vous-mêmes, vous me rendez témoignage
que j’ai dit : Ce n’est pas moi qui suis le Christ, mais je suis envoyé devant
lui. Celui qui a l’épouse est l’époux ; mais l’ami de l’époux, qui assiste et
l’entend, est tout réjoui à cause de la voix de l’époux ; cette joie donc, qui
est la mienne, est accomplie» (v. 27-29). Jean marque ainsi devant ses disciples le contraste qui existe entre lui et Jésus, en faisant ressortir la supériorité de celui dont il n’était pas digne, disait-il, de délier la courroie de la
sandale. Jean ne possédait rien qui ne lui fût donné d’en haut. Il avait reçu
son ministère du ciel, tandis que Jésus venait du ciel, «le fils de l’homme qui
est dans le ciel». Il avait dit au premier chapitre qu’il n’était qu’une voix.
Nous verrons ce contraste établi plus fortement aux versets 31 et 32. Il rappelle à ses disciples qu’ils l’ont entendu affirmer qu’il n’était pas le Christ,
mais envoyé devant lui ; ils auraient dû comprendre pourquoi tous venaient
au Seigneur. Puis, au lieu de manifester un esprit de rivalité, il compare
Christ à un époux, tandis que lui est l’ami de l’époux. L’épouse appartient à
l’époux, et la joie qu’il a de posséder son épouse fait la joie de son ami. Heureux d’entendre sa voix, il ne cherche pas à prendre sa place. Il aime si fortement l’époux qu’on ne peut lui procurer un plus grand bonheur que celui
d’assister à sa joie. Cette joie, celle de Jean le précurseur du Messie, était
accomplie ; il ne pouvait rien désirer de plus ; il avait atteint l’apogée du
bonheur, qui n’avait été celui d’aucun prophète.
Nous savons que le grand sujet de la prophétie était Jésus le Messie et,
que de tous les prophètes, Jean le baptiseur était le plus grand selon la déclaration du Seigneur en Matthieu 11:11, parce que, seul de tous, il vit celui

dont ils avaient annoncé la venue. Maintenant le ministère prophétique se
terminait et celui de Jésus commençait ; il introduisait un état de choses
tout nouveau, bien supérieur au précédent.
Jésus dit de Jean, dans le passage de Matthieu cité plus haut, que «le
moindre dans le royaume des cieux est plus grand que lui». Dans ce
royaume, la part du croyant, ses bénédictions, ses privilèges, sont célestes
et en union avec Christ, ce qui ne saurait être la part d’un saint de l’économie précédente, ni même celle des heureux participants du millénium. Jean
parvint au faîte de ce qu’il pouvait atteindre dans l’ordre de choses auquel
il appartenait. Il avait pour objet le Seigneur ; il l’avait vu ; il était satisfait ;
sa joie était complète. Les saints qui suivraient jouiraient, en vertu de la
mort et de la résurrection du Seigneur, de bénédictions plus grandes,
comme épouse de Christ, tout spécialement ; quoique cette part ne lui appartînt pas, il se montrait content de la sienne. Par son ministère, il avait
clôturé l’économie légale ; il avait introduit Christ sur la scène. Désormais il
allait disparaître, comme il le dit lui-même : «Il faut que lui croisse, et que
moi je diminue». Semblable à l’étoile qui brille avant le lever du soleil et qui
pâlit et disparaît devant l’astre du jour, Jean allait s’effacer pour laisser
toute la place à Jésus. Le prophète continue en disant : «Celui qui vient d’en
haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et parle
comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous ; et
de ce qu’il a vu et entendu, de cela il rend témoignage ; et personne ne
reçoit son témoignage» (v. 31, 32). Jésus était «celui qui vient d’en haut» ;
Jean celui qui «est de la terre» ; il parlait des choses de Dieu en rapport avec
la terre, son lieu d’origine, tandis que celle de Jésus étant éternelle et céleste, il était au-dessus de tous ou de tout. Jean avait parlé de la part de
Dieu ; Jésus parlait de ce qu’il avait vu et entendu dans le ciel ; ces choseslà faisaient le sujet de son témoignage, comme il le dit lui-même au verset
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11 : personne ne recevait ce témoignage ; il dépassait ce que l’homme pouvait saisir dans son entendement naturel. Il fallait l’œuvre de Dieu pour le
recevoir, et «celui qui a reçu son témoignage, a scellé que Dieu est vrai ; car
celui que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu, car Dieu ne donne pas
l’Esprit par mesure» (v. 33, 31). Jésus était si parfaitement l’expression de
Dieu lui-même, de ses propres pensées, de ses paroles, que celui qui recevait son témoignage avait scellé que Dieu était vrai, parce qu’il avait entendu, non un intermédiaire, de la part de Dieu, comme Jean et les prophètes, mais Dieu lui-même. Jésus avait reçu le Saint Esprit dans toute sa
plénitude et non par mesure, comme les prophètes qui se trouvaient sous
une action momentanée de l’Esprit de Dieu, pour dire ce que Dieu voulait
qu’ils disent, ainsi que nous le lisons souvent : «L’Esprit se saisit de lui» (voir
Juges 11:29 ; 14:6 ; 1 Samuel 16:13 ; 2 Chroniques 20:14, etc).
Jean rend un témoignage éclatant à la gloire de Jésus. Il personnifie le
ministère selon Dieu qui a pour but de faire ressortir les gloires de la personne de Christ. C’est ce qui l’a caractérisé depuis son entrée en scène,
comme nous l’avons remarqué au chap.1:36. Maintenant, son témoignage
terminé, cet évangile ne parle plus de lui ; Jésus occupera toute la place.
[v.35-36] Le ministère de Jean étant accompli, c’est Jean l’évangéliste
qui prend la parole aux versets 35 et 36. «Le Père aime le Fils, et a mis toutes
choses entre ses mains. Qui croit au Fils a la vie éternelle ; mais qui désobéit
au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui». Par ses
paroles, Jean résume, en quelque sorte, le ministère de Jésus et ses conséquences. «Le Père aime le Fils», il trouve en lui tout son plaisir, cela de toute
éternité, et maintenant, d’une manière particulière, en venant accomplir ses
desseins éternels. Au chapitre 10:17, Jésus dit : «À cause de ceci le Père
m’aime, c’est que moi je laisse ma vie, afin que je la reprenne». À un tel
objet de son amour, Dieu le Père pouvait tout remettre, tout ce qui regarde

le salut des pécheurs, l’accomplissement de tous ses conseils, comme l’exercice de ses jugements, lorsque le temps sera venu. On a beau prétexter son
humanité, son abaissement, son humiliation, pour ne pas croire en lui, dire
comme les Juifs au chapitre 9 : «Donne gloire à Dieu, nous savons que cet
homme est un pécheur», cela ne change rien aux déclarations de Dieu.
Beaucoup de personnes, aujourd’hui, veulent avoir à faire avec Dieu et ne
rien savoir de son Fils ; c’est inutile ; elles mourront dans leur péché. Dans
son Fils, Dieu se révèle aux hommes ; il a mis toutes choses entre ses mains.
Il n’existe aucun autre moyen d’être sauvé qu’en croyant en lui. L’évangéliste tire conclusion de cette déclaration en disant : «Celui qui croit au Fils a
la vie éternelle ; mais celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la
colère de Dieu demeure sur lui». Rien de plus explicite : Dieu le Père voulait
sauver les pécheurs, leur donner la vie éternelle ; il ne pouvait le faire depuis le ciel : il envoie son Fils sur la terre, lui remet toutes choses, lui donne
toute autorité ; il sait qu’il accomplira tout selon ses propres pensées pour
sauver le pécheur ; si quelqu’un refuse ce moyen et désobéit en refusant
de croire, il demeure sous la colère de Dieu, éternellement privé de la vie
refusée dans la personne du Fils de Dieu. On voit, par plusieurs passages,
que ne pas croire, c’est désobéir (voir Actes 5:32 ; 2 Thess. 1:8 ; 1 Pierre 3:1 ;
4:17).
Le grand sujet de notre évangile est la révélation du Père et la vie éternelle. Jean l’introduit pour ainsi dire par ces versets 35, 36, comme il conclut
au chapitre 20:31 en disant : «Ces choses sont écrites afin que vous croyiez
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie par
son nom».
Nous pouvons encore remarquer que les vérités contenues dans ces
deux derniers versets sortent entièrement du cadre de l’enseignement de
Jean le baptiseur, qui présentait simplement Jésus venant dans le monde et
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ne pouvait parler ni du Père, ni de la vie éternelle. L’évangéliste commence
son témoignage là où finit celui de Jean le baptiseur.
Chapitre 4
Chapitre 4 v. 1-9 — Sur le chemin de Samarie
[v.1-9] Avec ce chapitre commence proprement le ministère public du
Seigneur. Les trois premiers chapitres ont présenté le tableau symbolique
dont nous avons parlé.
Jésus quitte la Judée et retourne en Galilée où il se trouvait déjà lors
des noces de Cana. Le ministère de Jean arrive à son terme, comme nous
l’avons vu au chapitre précédent, Jésus va exercer le sien au milieu des méprisés de la Galilée, comme il le fait en Matthieu 4:12, mais avec une différence qui tient au caractère de notre évangile : au lieu de ne s’occuper que
d’Israël, comme en Matthieu, il s’adresse à chacun, puisqu’il se considère
comme rejeté par son peuple (Chap. 1:11).
Pour aller de Judée en Galilée, il devait traverser la Samarie. Il le fallait,
est-il dit au verset 4, non seulement parce qu’il était impossible de passer
ailleurs, à moins de faire un grand détour, mais parce que c’était le chemin
que l’amour de Dieu frayait au Seigneur pour arriver à de pauvres pécheurs
perdus, sans aucun droit aux privilèges d’Israël qui ne leur appartenaient
pas, mais objets de la grâce. Le Seigneur parle d’eux au chapitre 1:12 : «Mais
à tous ceux qui l’ont reçu, il leur a donné le droit d’être enfants de Dieu,
savoir à ceux qui croient en son nom». Il n’est plus question seulement des
brebis perdues de la maison d’Israël, mais de tout pécheur qui reçoit Jésus
en croyant en son nom. C’est la grâce dans toute sa beauté, telle que cet
évangile la présente, s’épanchant comme un large fleuve dans le monde entier, à la portée de tous les hommes et pour tous. Ce fleuve de vie répand
encore ses eaux vivifiantes auxquelles chacun est invité à boire, invitation
pressante, répétée par l’auteur de notre évangile avant de clôturer le canon

des Écritures : «Que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut prenne gratuitement de l’eau de la vie» (Apoc. 22:17). Cet appel s’adresse à chacun,
avant que le cours de ce fleuve ne s’arrête, ce qui aura lieu après la venue
du Seigneur.
La route que Jésus suivait l’amena aux abords de la ville de Sichar, ou
Sichem, située dans la tribu d’Éphraïm, près du mont Garizim et de la terre
que Jacob donna à Joseph (voir Genèse 33:19 et 48:22). Là se trouvait un
puits, appelé ici «une fontaine de Jacob», véritable fontaine de l’eau de la
vie dans la personne de Jésus.
C’était la sixième heure - midi selon notre manière de compter le
temps. «Jésus, étant lassé du chemin, se tenait là, assis sur la fontaine». Il se
trouvait seul, ses disciples étant allés à la ville acheter des vivres. Une Samaritaine vint puiser de l’eau. «Jésus lui dit : Donne-moi à boire» (v. 7). La
femme s’étonna de ce que Jésus, qu’elle reconnaissait pour un Juif, lui demandât à boire, car les Juifs n’entretenaient aucune relation avec les Samaritains (*). La femme ne se doutait pas que Jésus fût là non sur le pied de
relations humaines, mais pour la mettre en relation avec Dieu le Père.
(*) Les Samaritains descendaient des peuples que Salmanéser, roi d’Assyrie, avait amenés
à Samarie à la place des Israélites transportés en Assyrie (2 Rois 17:24). Ces peuples pratiquaient là les abominations de leur paganisme et l’Éternel avait déchaîné contre eux des
lions. Comprenant que c’était un jugement de Dieu le roi leur envoya des sacrificateurs,
d’entre ceux qu’il avait transportés, pour leur apprendre à servir le Dieu du pays. Mais tout
en craignant l’Éternel, ils continuèrent de servir leurs dieux, ce qui constitua un culte mélangé (2 Rois 17:25-41). On les voit en Esdras 4:1-5, offrir aux Juifs, revenus de la captivité,
de reconstruire le temple de Jérusalem avec eux. Ils furent très irrités de ce qu’Esdras refusa
leur concours. On pense que ce refus engendra la haine violente qui régnait entre eux et
les Juifs. [« cette montagne-ci »] Voyant que ceux-ci ne leur accordaient aucun droit au
temple de Jérusalem, ils en construisirent un, plus tard, sur le mont Garizim auquel la Samaritaine fait allusion au v. 20. Ils choisirent probablement cette montagne parce que c’est
sur elle que la bénédiction devait être prononcée sur le peuple, en opposition avec la montagne d’Ebal (voir Deutéronome 11:29 et 27:11-13). Au temps du Seigneur le temple n’existait plus ; la Samaritaine dit : «Nos pères ont adoré sur cette montagne...». Ils avaient abandonné leur idolâtrie et prétendaient avoir droit aux promesses. Ils attendaient le Messie,
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mais ne gardaient des Écritures que le Pentateuque. Leur origine, leurs prétentions à participer aux bénédictions que le Messie apporterait, exaspéraient les Juifs qui leur vouaient
une haine plus grande qu’aux autres peuples.

Chapitre 4 v. 10-18 — La fontaine d’eau vive
[v.10-18] Jésus répondit à la Samaritaine : «Si tu connaissais le don de
Dieu, et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, toi, tu lui eusses demandé, et il t’eût donné de l’eau vive» (v. 10). Quels trésors dans la réponse
de Jésus à cette femme ! C’est un résumé de la grâce parfaite et de la manière dont elle est venue à l’homme.
Jésus l’énonce en deux parties dont chacune est merveilleuse, insondable, comme tout ce qui est divin. Elles forment le sujet présent et éternel
d’adoration et de louanges.
C’est premièrement : «le don de Dieu». Ce terme indique le changement survenu dans la manière dont Dieu agit envers les hommes.
Jusqu’alors, Dieu avait réclamé de l’homme pécheur une vie qui répondît à
ses exigences, formulées par la loi. Personne ne put offrir à Dieu ce qu’il
demandait. Puis cette loi ne s’adressait qu’aux Juifs qui, en la violant, se sont
placés sur le même pied que tout homme devant Dieu, tandis que Jésus avait
à faire à une pécheresse samaritaine. Ainsi les Juifs, comme les Samaritains
et tout homme, pécheurs perdus, sans ressources quant à eux-mêmes, demeuraient infailliblement sous la condamnation éternelle, si Dieu continuait à exiger qu’ils le satisfassent. Alors Dieu, qui est amour et lumière,
intervient en faveur d’une race perdue et coupable, se fait connaître
comme le Dieu qui donne et non plus qui demande. Il donne le Saint Esprit,
la grâce, la vie ; il ne tient compte de ce qu’est le pécheur que pour lui donner, le sauver, le rendre parfaitement heureux, dès maintenant et pour
l’éternité. Il l’introduit, par la puissance de l’Esprit, dans la jouissance de
tout ce qui provient de son amour : paix, bonheur, joie, espérance glorieuse.

Mais, pour apporter ces bénédictions cachées, de toute éternité, dans
le cœur de Dieu, il fallait un moyen que le Seigneur indique dans la seconde
partie de sa réponse à la femme : «Qui est celui qui te dit : Donne-moi à
boire». C’était lui-même, un homme lassé par la marche, sous l’ardeur du
soleil, assis sur le bord d’un puits, ayant soif, attendant des vivres que ses
disciples étaient allés acheter. Cet homme était «Dieu manifesté en chair»,
le créateur de la terre sur laquelle il était descendu ; du soleil aux rayons
brûlants duquel il était exposé ; de l’eau qu’il demandait à la femme ; de
cette femme même... celui devant lequel tout homme doit comparaître un
jour, le juge des vivants et des morts, venu dans l’humilité la plus profonde
pour être accessible à tous, expression de l’amour divin. Cet amour, refoulé
par les Juifs, venait se déverser librement dans le cœur d’une pauvre pécheresse, trouvée à cette heure du jour, parce qu’elle évitait le contact des gens
de sa connaissance à cause de sa conduite ; en effet, dans les pays méridionaux, on vient chercher l’eau à la fraîcheur et non à midi. Mais Dieu se servit
de la honte qu’elle éprouvait pour la mettre en contact avec lui-même, révélé en Christ comme le Dieu qui donne. Elle était loin de savoir en présence
de qui elle se trouvait. Il fallait l’œuvre patiente de Jésus pour faire pénétrer
la lumière et l’amour dans ce cœur ténébreux, incapable de comprendre
autre chose que ce qui se rapportait à sa vie matérielle. Elle ne pensait qu’à
l’eau qu’elle venait chercher, et dit à Jésus : «Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond ; d’où as-tu donc cette eau vive ? » (v. 11).
Elle se rend déjà compte que, pour faire une offre semblable, il faut être
un personnage distingué. Aussi elle ajoute : «Es-tu plus grand que notre
père Jacob qui nous a donné le puits ; et lui-même en a bu, et ses fils, et son
bétail ? » (v. 12). Elle ignore qui lui parle et de quoi il lui parle.
Jésus continue la conversation pour attirer à lui ce cœur auquel il apportait le vrai bonheur, en lui faisant comprendre qu’il ne lui offrait pas une
eau semblable à celle du puits. Celle-ci représente les choses du monde
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dont l’homme a soif, mais qui ne désaltèrent pas ; au lieu de satisfaire ses
besoins, elles augmentent ses désirs, qu’il s’agisse de l’argent, de la gloire,
des plaisirs, et hélas ! des passions sous quelque forme que ce soit. C’est
pourquoi Jésus dit : «Quiconque boit de cette eau-ci aura de nouveau soif ;
mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai, moi, n’aura plus soif à jamais ; mais l’eau que je lui donnerai, sera en lui une fontaine d’eau jaillissant en vie éternelle» (v. 13, 14). Merveilleuse différence entre l’eau que le
Seigneur donne et celle que le cœur naturel recherche dans ce monde ! Celui qui boit de l’eau vive n’a plus soif, c’est-à-dire n’a plus besoin de chercher ses jouissances dans les choses du monde ; il les trouve dans les
choses célestes, dans la connaissance du Père révélé dans le Fils ; cette eau
non seulement désaltère, mais elle devient une fontaine jaillissant en vie
éternelle, au lieu d’un cœur altéré et jamais assouvi !
Sous l’humilité profonde dans laquelle Jésus se présente à cette
femme, nous voyons apparaître sa divinité. Il lui avait dit : «Si tu connaissais
le don de Dieu» et maintenant il lui dit : «l’eau que JE lui donnerai» ; il peut
lui donner, car il est Dieu tout en étant le plus abaissé des hommes. La
femme comprend que Jésus ne lui offre pas de l’eau du puits ; elle lui dit :
«Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n’aie pas soif et que je ne
vienne pas ici pour puiser» (v. 15). Elle veut simplement s’éviter de la peine ;
elle ne peut comprendre de quelle eau il s’agit : «car l’homme animal ne
reçoit pas les choses de Dieu».
Jusqu’ici le Seigneur a cherché à gagner sa coufiance ; elle a trouvé en
lui de la bienveillance, de la bonté ; il ne la traite pas comme un Juif l’aurait
fait. Son cœur est attiré par une puissance qu’elle ignore, celle de la grâce,
répandue sur les lèvres de l’homme divin (Psaume 45:2). «La grâce et la vérité vinrent par Jésus Christ». La grâce commence par ouvrir le chemin à la
vérité qui met au jour le triste état de l’homme. Sans elle, il fuirait la présence de Dieu.

Jésus ne parle plus à la femme de l’eau qu’il lui offre ; il va faire le nécessaire pour qu’elle puisse la recevoir. Tout est son œuvre ; c’est ce qui
caractérise l’activité du Seigneur dans cet évangile, l’homme étant considéré dans l’absolue incapacité de son état naturel. Jésus va placer cette
femme en présence de la lumière divine ; il l’y amènera par la conscience,
faculté de distinguer le bien et le mal (*), que l’homme obtint par le péché.
Pour que la conscience soit utile, elle doit être éclairée par la Parole de Dieu ;
sans cela, elle peut s’endurcir au point de ne produire aucun effet. Sous l’action de la lumière divine, le pécheur voit sa culpabilité, sa perdition, et il
peut accepter la grâce. Pour produire cet effet chez la femme, Jésus lui dit :
«Va, appelle ton mari, et viens ici. La femme répondit et dit : Je n’ai pas de
mari. Jésus lui dit : Tu as bien dit : Je n’ai pas de mari ; car tu as eu cinq maris,
et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari ; en cela tu as dit vrai» (v.
16-18). Par sa réponse, Jésus place la femme dans la pleine lumière de Dieu.
Elle se trouve devant celui aux yeux duquel «toutes choses sont nues et
découvertes» (Héb. 4:13). Aussi répond-elle : «Seigneur, je vois que tu es un
prophète» (v. 19). Elle comprend qu’il lui parle d’autorité divine, comme les
prophètes. Mais ceux-ci parlaient de la part de Dieu, tandis que Jésus était
Dieu. La Parole fait ressortir cette différence dans les premiers versets de
l’épître aux Hébreux : «Dieu ayant autrefois... parlé aux pères par les prophètes, à la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils», c’est-à-dire, non
par lui, mais Dieu était en Lui. La parole de Jésus atteignait la conscience de
la Samaritaine et l’œuvre de Dieu s’accomplissait en elle comme on le voit
aux versets 28, 29, lorsqu’elle va dire aux hommes de la ville : «Venez, voyez
un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait». Jésus ne lui avait évidemment
pas révélé tous ses actes, mais elle avait senti qu’il les connaissait tous et,
dans cette lumière, avait compris son entière culpabilité. Il ne faut pas
beaucoup de temps pour cela. En quelques mots, le brigand sur la croix se
condamna entièrement. Sur le chemin de Damas, Saul de Tarse, un homme
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sans reproche quant à la loi, se vit, en un instant, le plus grand des pécheurs
et fut sauvé. Mais, par la grâce de Dieu, c’est dans cette lumière que l’on
obtient le pardon de tout ce qu’elle découvre.
(*) Satan dit à Ève : «Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal». Dans l’état où
Dieu avait placé l’homme il n’y avait ni bien ni mal à connaître. L’innocence est l’état dans
lequel on n’a pas conscience du bien et du mal.

Chapitre 4 v. 19-30 — Le lieu où il faut adorer
[v.19-30] Comprenant qu’elle se trouve en présence de quelqu’un qui
lui parle de la part de Dieu, la femme cherche à se renseigner quant au lieu
où l’on doit adorer. «Nos pères ont adoré sur cette montagne-ci », dit-elle
en désignant le mont Garizim, «et vous, vous dites qu’à Jérusalem est le lieu
où il faut adorer» (v. 20). Malgré sa triste vie, elle éprouve des besoins religieux ; elle veut en savoir davantage. Grâce à Dieu, elle avait devant elle celui qu’elle désirait adorer, révélation de Dieu comme Père, qui, par lui, cherchait des adorateurs. Jésus lui répondit : «Femme, crois-moi : l’heure vient
que vous n’adorerez le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous,
vous adorez, vous ne savez quoi ; nous, nous savons ce que nous adorons ;
car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient, et elle est maintenant, que
les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car aussi le
Père en cherche de tels qui l’adorent. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui
l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité» (v. 21-23). La question de la Samaritaine fournit à Jésus l’occasion de révéler la vérité à l’égard du culte
que Dieu désirait. Il n’était pas descendu du ciel pour ramener le peuple
égaré au culte de l’Éternel, comme les prophètes avaient cherché à le faire ;
Jérusalem et le temple, qui appartenaient au système légal, sont mis de
côté comme lieu d’adoration. Dieu, le Père, se faisait connaître à tous indistinctement.

Les Samaritains, avec leur religion de tradition, ne savaient pas ce qu’ils
adoraient ; ce n’était ni Dieu, ni proprement des idoles. Les Juifs, au contraire, le savaient ; ils adoraient le vrai Dieu en contraste avec les idoles du
paganisme. Mais ni les uns ni les autres ne connaissaient Dieu comme Père.
Dieu est esprit ; c’est sa nature, il n’a aucune forme. Il est recommandé aux
Juifs de ne se faire aucune image qui le représentât (Deut. 4:12, 15, 16, 23).
Dans le temple, Dieu restait caché derrière le voile, et l’homme ne pouvait
s’approcher de lui ; mais en son Fils, Dieu est révélé comme Père, et comme
tel il veut être connu et adoré ; en esprit, selon sa nature, et en vérité, tel
qu’il a été révélé dans son Fils, l’expression de tout ce qu’est Dieu : amour
et lumière. Cela exclut toutes les formes extérieures d’un culte quelconque.
Pour adorer, il faut être en relation de vie avec Dieu comme Père. Comment
peut-on y arriver ? Le Père cherche de vrais adorateurs ; le besoin de son
cœur le fait agir. Il veut être connu dans son amour infini ; par cette connaissance, il forme les adorateurs. C’est dans la personne de son Fils qu’il les
cherche et les rend capables d’adorer d’une manière qui réponde à sa nature et dans la jouissance d’une relation établie avec lui selon toute la vérité
de ce qu’il est. Il fallait pour cela que la Samaritaine reçût Jésus ; qu’elle bût
l’eau vive qu’il lui offrait, qu’elle crût à ce qu’il disait. «Crois-moi», lui dit-il,
«l’heure vient que vous n’adorerez le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem». Quelle révélation précieuse pour cette pauvre femme ! Il ne l’exclut
pas de ce culte, ni aucun Samaritain, comme on les privait du culte juif à
Jérusalem ; il lui dit : «Vous adorerez le Père». Dès le moment que «l’heure»
de la grâce est introduite, chacun peut participer à ce privilège, sauf ceux
qui se le refusent à eux-mêmes en ne croyant pas.
La Samaritaine ne comprend pas ce que Jésus lui disait. Cependant, disposée à croire aux enseignements du Messie, elle dit : «Je sais que le Messie, qui est appelé le Christ, vient ; quand celui-là sera venu, il nous fera connaître toutes choses» (v. 25). Aussi Jésus peut lui dire : «Je le suis, moi qui
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te parle». Il ne lui en fallait pas davantage. Son cœur est inondé de lumière.
Quel précieux moment pour le Sauveur ! Repoussé à Jérusalem par les Juifs,
il peut faire couler dans ce cœur desséché les eaux vivifiantes de la grâce.
Il trouve en cette femme, qu’il a rendue consciente de son état de péché, et
qui se laisse gagner à lui par ses paroles, une âme à laquelle il peut révéler
qu’il est le Christ, alors qu’il doit défendre à ses disciples de le dire aux Juifs
«à cause de leur incrédulité» (voir Marc 8:29, 30). «Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu» (1 Jean 5:1).

lumière. Si la Samaritaine pouvait parler de tout ce qu’elle avait fait, c’est
parce que, dans la lumière, elle vit la grâce qui lui avait pardonné. Durant le
temps de la grâce, la lumière et l’amour, la grâce et la vérité, sont inséparables en faveur de tout pécheur. Au jour du jugement, devant le grand
trône blanc, la même lumière resplendira dans tout son éclat et manifestera
l’affreux état de ceux qui y comparaîtront, mais sans la grâce qu’ils auront
refusée au temps où Dieu invitait les pécheurs à venir à lui pour recevoir le
pardon de leurs péchés.

Par la foi, la femme, comme tout à l’heure les Samaritains, recevait de
Jésus plus que la connaissance du Messie, avec lequel, du reste, ils n’avaient
rien à faire comme Samaritains ; il leur donnait l’eau de la fontaine jaillissant
en vie éternelle ; ils devenaient adorateurs du Père.

Ce temps-là, cette «heure», dont le Seigneur parle en disant : «Elle est
maintenant» (voir aussi chap. 5:25), s’écoule rapidement ; c’est l’heure de
la grâce dans laquelle nous sommes encore ; que celui qui n’en a pas encore
profité, se hâte de recevoir le pardon et la paix, pour devenir un adorateur
du Père. Il en cherche toujours. Laissez-vous attirer par cette grâce, lecteur
qui perdriez encore votre temps à poursuivre le bonheur dans un monde
souillé et perdu !

Les disciples arrivent et s’étonnent de trouver leur Maître parlant avec
une femme. «Toutefois, nul ne dit : Que lui demandes-tu ? ou, de quoi
parles-tu avec elle ? » (v. 27). Ils ne peuvent entrer dans l’œuvre que le Seigneur accomplissait ; les pensées de grâce du Père, révélé dans le Fils à l’intention de tous, leur restaient inconnues. Ils n’avaient, à l’égard de Jésus,
que les pensées des Juifs qui excluaient tout autre qu’eux-mêmes des avantages de sa venue.
La femme laissa sa cruche et s’en alla à la ville dire aux hommes : «Venez, voyez un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait ; celui-ci n’est-il point
le Christ ? » (v. 28, 29). Nous avons là une preuve de l’œuvre de Dieu dans
la Samaritaine. Tout à l’heure, elle évitait de rencontrer ses semblables à
cause de sa mauvaise conduite ; maintenant elle va leur dire qu’elle a trouvé
un homme qui lui a révélé tous ses actes. Elle s’était trouvée dans la lumière
de Dieu, où elle avait vu bien plus de péchés que les hommes de Sichar n’en
connaissaient sur son compte, car ce que nos semblables savent de nos
fautes ne saurait se comparer avec ce que Dieu nous fait voir dans sa propre

À l’appel de la femme, les hommes de Sichar sortirent de la ville et vinrent vers Jésus.
Chapitre 4 v. 31-38 — La moisson
[v.31-38] Les disciples priaient Jésus de manger. Si la femme ne connaissait d’eau à boire que celle du puits de Jacob, les disciples ne connaissaient de nourriture que celle que l’on pouvait se procurer à Sichar. Ils ne
comprenaient pas de quel aliment leur Maître venait de se rassasier. Ils ne
le connaissaient pas encore. Ils pensaient que quelqu’un lui avait apporté à
manger. En effet, son âme avait été rassasiée d’un repas que lui refusaient
les Juifs dans leur incrédulité ; il l’avait trouvé en faisant connaître la grâce,
le «don de Dieu», à une pauvre pécheresse qui l’avait écouté et avait cru
en lui. Jésus leur dit : «Ma viande est de faire la volonté de celui qui m’a
envoyé, et d’accomplir son œuvre» (v. 34). Le Père l’avait envoyé accomplir
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son œuvre d’amour en sauvant les pécheurs. Il était un avec le Père dans cet
amour infini. Son cœur était satisfait en satisfaisant le cœur de son Père.
C’était, dans le Fils, l’amour obéissant à l’amour du Père. Il pouvait dire :
«C’est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir» (Psaume
40:8). Pourrions-nous avoir un Sauveur plus merveilleux ! Il trouve ses délices à révéler l’amour qui sauve, qui pardonne, qui amène le pécheur à
Dieu comme un enfant bien-aimé, comme un adorateur du Père, et,
lorsqu’un pécheur se laisse atteindre par cet amour, au ciel Dieu se réjouit,
comme nous l’avons vu au chapitre 15 de Luc [v.10].
Le Seigneur veut faire comprendre à ses disciples en quoi consiste le
travail qui lui procure une nourriture pareille et auquel il aimerait les associer. Il leur dit «Ne dites-vous pas, vous : Il y a encore quatre mois, et la
moisson vient ? Voici, je vous dis : Levez vos yeux et regardez les campagnes ; car elle sont déjà blanches pour la moisson» (v. 35). Le temps que
Jésus passait ici-bas marquait le terme de l’économie de la loi, durant laquelle les prophètes avaient annoncé la venue du Christ pour apporter la
bénédiction à son peuple ; en effet, sur le pied de l’obéissance à la loi, il
n’avait pu en obtenir aucune. Leurs prophéties, celle de Jean le baptiseur,
tout particulièrement, avaient porté leur fruit, puisque beaucoup attendaient le Messie au milieu de l’incrédulité des Juifs orgueilleux. On constate
même cette attente chez la Samaritaine et ses concitoyens. Il y avait, à ce
moment-là, des besoins chez plusieurs, qui ne trouvaient aucune satisfaction dans l’état du peuple. Cette attente du Christ résultait des semailles
des prophètes : «Les campagnes étaient blanches pour la moisson». Les disciples, qui servaient de moissonneurs, assemblaient du fruit en vie éternelle. Semeurs et moissonneurs se réjouiraient ensemble, puisqu’ils avaient
travaillé en vue du même résultat. Jésus leur dit : «Je vous ai envoyés moissonner ce à quoi vous n’avez pas travaillé ; d’autres ont travaillé, et vous,
vous êtes entrés dans leur travail» (v. 38). Le principe est le même s’il s’agit

d’une conversion ; on a l’habitude de dire qu’un tel a été converti au moyen
d’une telle personne ou en lisant un passage de la Bible ou un traité. Cette
personne a moissonné où d’autres ont travaillé souvent longtemps, car le
travail de Dieu dans une âme ne s’opère généralement pas en un jour ; il y
emploie souvent plusieurs ouvriers et appelle longtemps par des moyens
différents. Mais la conversion ayant eu lieu, celui qui moissonne et ceux qui
ont semé se réjouissent ensemble des résultats de leur coopération.
Chapitre 4 v. 39-42 — Les Samaritains
[v.39-42] «Or plusieurs des Samaritains de cette ville-là crurent en lui,
à cause de la parole de la femme qui avait rendu témoignage : Il m’a dit tout
ce que j’ai fait» (v. 39). La Samaritaine fournit un autre exemple des moyens
que Dieu emploie pour la conversion des pécheurs. Elle possédait un bonheur qu’elle ne pouvait garder pour elle-même. Comment y était-elle arrivée ? En se trouvant en présence d’un homme qui, sous l’effet de la grâce
et de la vérité, lui avait dévoilé sa vie de péché. Cet homme-là devait être
le Christ promis et attendu. Ce témoignage si simple et si vrai produisit,
chez ceux qui l’entendirent, le même effet que chez elle ; ils crurent à cause
de sa parole. Chacun peut prêcher l’Évangile, sans être spécialement doué
pour cela ; il suffit d’avoir été converti et de raconter sa conversion. Les Samaritains vinrent à Jésus ; tel est l’effet de toute prédication de l’Évangile.
C’est à Jésus qu’il faut aller. Le vrai ministère de la Parole conduit à lui : les
croyants, afin qu’ils se nourrissent de sa personne et les inconvertis pour
qu’ils reçoivent la vie éternelle. «Venez à moi», dit Jésus à ceux qui sont
fatigués et chargés. «Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive»
(chapitre 7:37). Ils prièrent Jésus de «demeurer avec eux ; et il demeura là
deux jours. Et beaucoup plus de gens crurent à cause de sa parole ; et ils
disaient à la femme : Ce n’est plus à cause de ton dire que nous croyons ;
car nous-mêmes nous l’avons entendu, et nous connaissons que celui-ci est
véritablement le Sauveur du monde» (v. 41, 42). Mis en contact avec la
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source du bonheur de la Samaritaine, ce que ces gens trouvèrent en Jésus
confirmait les paroles de la femme avec une puissance vivifiante ; leur foi
ainsi fortifiée dépassait ce qu’elle avait saisi de Jésus. La Samaritaine dit :
«Celui-ci n’est-il point le Christ ? » Eux disent : «Nous croyons... et nous connaissons que celui-ci est véritablement le Sauveur du monde». Ils avaient
besoin d’un Sauveur et non d’un Messie auquel, en réalité, ils n’avaient aucun droit. Ce Sauveur, ils l’ont trouvé. Jésus avait bien dit à la femme : «Le
salut vient des Juifs», il était pour tous, pour le monde entier, ainsi que Jean
le dit souvent. Il est «l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde» (chapitre
1:29). Il est venu afin que «le monde fût sauvé par lui» (chapitre 3:17). Il est
le pain qui «donne la vie au monde» (chapitre 6:33). Il donne sa chair «pour
la vie du monde» (v. 51). Il est «la lumière du monde» (8:12), etc. Ces expressions indiquent la pensée de Dieu en donnant son Fils ; mais pour obtenir les résultats de la venue de Jésus, il faut la foi, toujours individuelle. Le
salut appartient à quiconque croit. Mais Dieu a fait le nécessaire pour que
tous ceux qui composent le monde soient sauvés, moyennant la foi.
Chapitre 4 v. 43-45 — Les Galiléens
[v.43-45] Après les deux jours passés avec les Samaritains, Jésus poursuivit sa route vers la Galilée (v. 43), en ayant la conscience qu’il n’y serait
pas honoré comme à Sichar. Il témoignait «qu’un prophète n’est pas honoré
dans son propre pays». Quoiqu’il ne travaillât pas dans ce but, mais pour
accomplir la volonté de son Père, il n’était pas insensible au mépris que lui
témoignait son entourage et il cherchait toujours à faire du bien. Son cœur
humain éprouvait, avec une sensibilité parfaite et une pleine connaissance,
tout ce qui était propre à l’attrister comme à le réjouir ; mais il ne se laissait
jamais gouverner par ses sentiments, tout parfaits qu’ils fussent. Accomplir
la volonté de Dieu son Père en faisant connaître sa grâce à des pécheurs, tel
était le mobile de toute sa vie. Nous pouvons dire en passant qu’on n’honorait pas Jésus en lui faisant des compliments, ni par de brillantes réceptions,

comme pour un homme, mais en recevant sa parole comme le firent les
Samaritains. Rien n’honore mieux le Seigneur que de croire et d’obéir.
Quand il fut arrivé en Galilée, les Galiléens le reçurent, «ayant vu toutes
les choses qu’il avait faites à Jérusalem pendant la fête ; car eux aussi allaient
à la fête» (v. 45). On remarque bien vite une différence entre les Galiléens
et les Samaritains : les premiers le reçurent parce qu’ils avaient vu des miracles ; les seconds, à cause de sa parole. Les miracles peuvent produire une
conviction momentanée, vite dissipée sous l’effet des circonstances, tandis
que la foi en la Parole de Dieu donne la vie éternelle. Les Samaritains se
montraient supérieurs à ceux qui avaient eu le Seigneur au milieu d’eux et
avaient participé aux privilèges du peuple d’Israël ; car les Galiléens montaient aussi à la fête. Le Seigneur fait allusion à la fête de Pâque, mentionnée
à la fin du chapitre 2, où plusieurs crurent en son nom, quand ils contemplèrent les miracles qu’il faisait ; mais il ne se fiait pas à eux.
C’est la foi qui sauve ; mais la foi à la Parole de Dieu. «La foi est de ce
qu’on entend, et ce qu’on entend par la parole de Dieu» (Rom. 10:17). S’il
fallait des miracles pour croire, qui serait sauvé aujourd’hui ? Dieu en ferait
toujours s’ils étaient nécessaires. Grâces à Dieu, la Parole suffit. Rappelé au
cœur d’un mourant, à un homme isolé, dans la détresse, loin de toute intervention humaine, un passage peut effectuer en lui l’œuvre de Dieu.
Jésus accomplissait ici-bas des miracles, afin de prouver à son peuple
qu’il était le Messie. C’est ce qu’il fait dire à Jean le baptiseur, au moment
où il y avait chez lui quelque doute à ce sujet (voir Matthieu 11:5, 6). Les
apôtres et d’autres disciples firent aussi des miracles depuis l’ascension du
Seigneur, comme signes aux incrédules, en leur montrant la puissance de
Dieu par laquelle le christianisme s’établissait dans le monde. Aujourd’hui le
Messie n’est plus présenté à son peuple ; le christianisme est établi ; les miracles ne sont donc plus nécessaires. Mais il y a des âmes à sauver au milieu
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de la chrétienté ; elles peuvent l’être par la foi à la Parole de Dieu, car la
Parole n’a subi aucune altération depuis qu’elle a converti les premiers chrétiens ; elle demeure dans toute sa puissance pour accomplir l’œuvre du salut
en quiconque croit. Les seuls miracles auxquels la chrétienté peut prétendre
aujourd’hui sont «les miracles et signes et prodiges de mensonge» dont
parle Paul en 2 Thessaloniciens 2:9. Un des signes de la fin de l’économie
actuelle, très apparent de nos jours, est le besoin de voir des miracles et
d’en faire, à mesure que l’on met de côté la Parole de Dieu. On ne se rend
pas compte que c’est une ruse de l’Ennemi pour détourner les hommes de
la foi et les perdre ; il les attire à lui sans qu’ils s’en rendent compte, et le
plus souvent avec un langage emprunté aux Écritures ; il les place ainsi subtilement dans l’erreur, afin qu’ils croient au mensonge, jusqu’au moment
où, comme jugement, Dieu enverra «une énergie d’erreur pour qu’ils
croient au mensonge, afin que tous ceux-là soient jugés qui n’ont pas cru la
vérité» (2 Thess. 2:11, 12). Il s’agit de ceux qui seront laissés sur la terre
lorsque le Seigneur viendra enlever ceux qui croient.
Il faut donc prendre garde à cette œuvre de séduction, car elle se présente souvent avec l’apparence de la vérité tout en faisant partie du «mystère d’iniquité» qui opère déjà maintenant. On ne doit pas se laisser détourner du seul moyen de salut donné de Dieu pour tous les temps : la foi en la
Parole de Dieu.
Chapitre 4 v. 46-54 — Guérison du fils d’un seigneur de la cour
[v.46-54] Nous nous retrouvons à Cana où Jésus avait changé l’eau en
vin. Le fils d’un seigneur de la cour était malade ; son père pria Jésus de descendre pour le guérir. Jésus répondit : «Si vous ne voyez des signes et des
prodiges, vous ne croirez point» (v. 48). Cette réponse ne s’adresse pas personnellement au père, mais au peuple que ce père représente, qui ne croit

que s’il voit des miracles, comme les Galiléens en contraste avec les Samaritains qui croyaient la parole de Jésus. Le seigneur de la cour insiste pour
que Jésus descende avant que son enfant ne meure. Jésus lui dit : «Va, ton
fils vit» (v. 49). «Et l’homme crut la parole que Jésus lui avait dite, et s’en
alla» (v. 50). Il profite de la présence et de la puissance du Seigneur sur le
même pied que les Samaritains. Il crut. Cette foi est fortifiée ensuite, quand
il entend les serviteurs, venus à sa rencontre, lui dire que son fils vivait. Il
apprend que la fièvre l’avait quitté à la septième heure, au moment même
où Jésus lui disait : «Va, ton fils vit». Après cette merveilleuse constatation,
«il crut, lui et toute sa maison» (v. 53). Les miracles fortifient la foi ; la Parole
de Dieu la produit.
«Jésus fit encore ce second miracle, quand il fut venu de Judée en Galilée» (v. 54). L’eau changée en vin dans le premier miracle, symbolisait la joie
que le Seigneur apportera par l’établissement du royaume en gloire, le nouvel Israël ayant été purifié par les eaux de l’affliction qu’il aura traversées.
Le «second miracle» est une figure de ce que Jésus accomplissait sur la
terre. Ce fils malade représente l’état du peuple juif à ce moment-là. Il allait
mourir, mais là où il y avait de la foi pour profiter de la présence du Seigneur, la vie était donnée. La masse du peuple n’en a pas profité ; mais où
la foi se trouvait, les effets de la grâce se produisaient. Il y a d’autres figures
de l’état du peuple, par exemple, la fille de Jairus. Elle représente le peuple
qui meurt pour avoir rejeté Jésus, qui va, non le guérir, mais le ressusciter
moralement (Ézéchiel, chap 37).
Le premier miracle avait eu pour effet que les disciples de Jésus crurent
en lui, quand ils virent sa gloire. Par le second, d’autres croient en lui et
vivent en contraste avec la nation qui allait périr parce qu’elle ne croyait
pas.
Chapitre 5
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Chapitre 5 v. 1-9 — Au réservoir de Béthesda
[v.1-9] «Après ces choses, il y avait une fête des Juifs, et Jésus monta à
Jérusalem» (v. 1). Les chapitres 5, 6 et 7 commencent tous par ces mots :
«Après ces choses», qui sont les révélations importantes des pensées de
Dieu apportées par le Seigneur. Ces vérités, toujours présentées en contraste avec la loi et l’état de l’homme sous cette loi, font le sujet spécial des
chapitres 4 à 10.
Au chapitre 4, nous avons vu Jésus faisant connaître Dieu comme celui
qui donne et cherche des adorateurs. Ceux-ci, à leur tour, le connaissent
comme Père qui se manifeste en Christ, le Sauveur du monde et non seulement des Juifs. Au chapitre 5, on voit jésus comme le Fils de Dieu, vivifiant
l’homme mort quant à Dieu. Dans le chapitre 6, c’est Jésus, le Fils de
l’homme, le pain de Dieu venu du ciel pour donner la vie au monde, ce qui
nécessitait sa mort. C’est pourquoi il faut se nourrir de sa chair et boire son
sang pour avoir la vie éternelle : savoir croire en un Christ mort. Toutes ces
vérités fondamentales du christianisme constituent «ces choses», révélées
en ordre dans cet évangile.
Jésus monte à Jérusalem. Nous ne savons quelle fête avait lieu. Mais le
Seigneur y trouva un triste tableau de l’état du peuple. Il y avait «près de la
porte des brebis (pour cette porte, voir Néhémie 3:1 et 12:39), un réservoir
d’eau, appelé en hébreu Béthesda, ayant cinq portiques, dans lesquels
étaient couchés une multitude d’infirmes, d’aveugles, de boiteux et de gens
qui avaient les membres secs, attendant le mouvement de l’eau» (v. 2, 3).
Cette multitude exprimait bien l’état du peuple juif, comme celui de tout
homme devant Dieu. Nous avons déjà remarqué que chacune des infirmités
que le Seigneur guérissait figurait un côté de l’état de l’homme en chute :
incapacité de marcher, de voir, d’agir, de parler, d’entendre, selon la pensée de Dieu. Sachant son peuple sujet à toutes ces infirmités, Dieu s’était

présenté à lui comme celui qui le guérit (voir Exode 15:26 ; Psaume 103:3).
Fidèle à ce qu’il est, malgré toute l’infidélité du peuple dès le commencement, Dieu agissait encore en miséricorde à son égard (Béthesda signifie
«maison de miséricorde»), en envoyant à certaines époques un ange agiter
l’eau de ce réservoir, et : «le premier qui entrait après que l’eau avait été
agitée, était guéri, de quelque maladie qu’il fût pris» (v. 4). Dieu se sert des
anges comme d’agents en faveur de son peuple terrestre sous le régime de
la loi. Ils sont «des esprits administrateurs, envoyés pour servir en faveur de
ceux qui vont hériter du salut» (Héb. 1:14). Dieu les emploie aussi en faveur
des siens actuellement. Si tous ces infirmes représentaient l’état dans lequel
le péché a placé l’homme, il y en avait un, entre tous, qui figurait tout spécialement l’état de l’homme sous la loi. C’était un malheureux, infirme depuis trente huit ans. Pourquoi donc, se trouvant à proximité d’un moyen de
guérison aussi sûr, demeurait-il dans le même état sans en profiter ? Parce
que le remède que la bonté de Dieu lui offrait exigeait de la force chez celui
qui voulait l’employer ; or, ce qui caractérisait précisément la maladie de ce
malheureux, c’était l’absence de force. Si son état est celui de tout homme
sous la loi, le moyen de guérison de Béthesda illustre cette loi. Par elle Dieu
demandait à l’homme de faire : «Fais cela et tu vivras», et nul n’a pu l’accomplir. Le péché a ôté à tout homme la capacité de faire le bien, malgré
toutes ses prétentions et même ses bons désirs. Laisser l’homme à côté de
ce moyen sans intervenir autrement en sa faveur, c’était sa perdition éternelle. Pour l’en sortir il fallait une puissance opérant en dehors de lui. C’est
ce que Dieu fit en envoyant son Fils dans ce monde, comme nous allons le
voir. Voyant cet homme couché là et «sachant qu’il était dans cet état depuis longtemps, Jésus lui dit : Veux-tu être guéri ? Le malade lui répondit :
Seigneur, je n’ai personne qui, lorsque l’eau a été agitée, me jette dans le
réservoir ; et, pendant que moi je viens, un autre descend avant moi» (v. 6,
7). Cette réponse résume fidèlement sa triste condition. Incapable lui-
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même, il ne trouvait aucune aide en ceux qui l’entouraient, car ils avaient
tous assez à faire pour leur propre compte. De même l’homme naturel ne
peut accomplir la loi (voir Rom. 8:7), il ne trouve personne qui lui aide, la
capacité manquant à tous ; il n’y a donc point de ressource ici-bas. Cette
constatation a été faite par Dieu durant les quatre mille ans d’expériences
qui précédèrent la venue de Christ dans ce monde, qui eut lieu, dit l’apôtre
en Romains 5:6, «au temps convenable», alors «que nous étions sans
force». Le terrain était prêt pour le déploiement de la puissance de Dieu en
grâce.
Jésus dit à l’infirme : «Lève-toi, prends ton petit lit, et marche. Et aussitôt l’homme fut guéri, et il prit son petit lit, et marcha» (v. 8, 9). On pouvait
s’attendre à ce que Jésus offrît à cet homme de lui aider. Dieu l’avait fait par
tous les moyens possibles. Il avait favorisé son peuple de toutes manières ;
il l’avait placé dans des conditions exceptionnelles matériellement, lui avait
donné sa loi, avait habité an milieu de lui, lui avait envoyé ses prophètes,
mais sans qu’aucune de ces circonstances favorables n’aboutît à un résultat quelconque, sinon à démontrer l’incapacité de l’homme. Dès qu’il est
placé sous une responsabilité, tout fait défaut. C’est pourquoi Jésus vient,
afin de tout accomplir lui-même en faveur de l’homme incapable. Il n’est
donc pas un aide Sauveur ; il ne voulait pas plus aider à cet infirme qu’il ne
voulait enseigner Nicodème sous la loi. Dieu ne peut utiliser l’homme naturel, car rien n’est utilisable chez lui. Tout le mouvement, toute la puissance
doivent venir de lui. Sa parole, parce qu’elle est la Parole de Dieu, suffit
pour communiquer la force qui fait complètement défaut à tout pécheur.
«Aussitôt, l’homme fut guéri». Il en va de même pour la conversion d’une
âme. «Celui qui croit a la vie éternelle». Pourquoi ? Parce que c’est Dieu qui
le dit. Il a, comme l’infirme eut, la force de se lever, de marcher et de porter
son lit.

Grâce merveilleuse de la part de Dieu que le don de son Fils ! Sans sa
venue nous périssions tous loin de lui. Combien cela doit engager ceux qui
cherchent encore en eux quelque force ou quelque bien, à détourner leurs
pensées d’eux-mêmes, pour les fixer sur Jésus. Car aujourd’hui il dit encore
à chacun : «Veux-tu être guéri ? » Il apporte lui-même, par sa Parole, ce qu’il
faut pour guérir de la terrible morsure du péché et pour vivifier, comme
nous le voyons dans le courant de ce chapitre.
Chapitre 5 v. 10-16 — Les Juifs et le Sabbat
[v.10-16] Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat ; aussi les
Juifs, voyant l’infirme guéri emporter son lit, lui dirent : «Il ne t’est pas permis de prendre ton petit lit». Le sabbat, comme nous avons déjà eu plusieurs
fois l’occasion de le dire dans nos entretiens sur les évangiles précédents,
était le signe de l’alliance de Dieu avec son peuple terrestre (Exode 31:13).
Dieu montrait par là son désir de faire participer le peuple à son repos. Mais
ce repos impliquait l’obéissance aux commandements de l’Éternel ; personne n’en jouissait autrement. On pouvait observer le sabbat, mais non sa
véritable signification ; tant que le péché était là, il ôtait à l’homme le vrai
repos, quoiqu’il voulût se reposer avec le péché. Ce repos, il le cherche toujours, mais ne peut l’obtenir sans Christ, sans l’activité de l’amour du Père
et du Fils, comme nous le verrons plus loin. Dieu est amour ; il veut le bonheur de sa créature ; il trouve sa satisfaction à rendre heureux ; il y travaille
maintenant.
L’homme guéri répondit aux Juifs : «Celui qui m’a guéri, celui-là m’a
dit : Prends ton petit lit, et marche». Les Juifs veulent savoir qui lui a adressé
cette injonction. Ils ne lui demandent pas : «Qui t’a guéri ? » Durs de cœur,
ils s’embarrassaient bien peu du fait que cet homme eût été guéri ou non,
pourvu que le sabbat fût observé. Ces Juifs orgueilleux comprenaient bien
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que, si on mettait de côté le sabbat, ainsi que tout le système auquel il appartenait, eux le seraient aussi ; c’était leur condamnation ; c’est pourquoi
ils tenaient si fort au sabbat et aux ordonnances légales, qui leur donnaient
de l’importance.
L’homme ne savait pas à qui il devait sa guérison. Jésus s’était retiré de
suite, à cause de la foule. Mais il le retrouva dans le temple et lui dit : «Voici,
tu es guéri ; ne pèche plus, de peur que pis ne t’arrive» (v. 14). Nous savons
que les Juifs, étant sous le gouvernement direct de Dieu, portaient en châtiment les peines de leurs péchés ; Jésus laisse donc l’homme sous ce gouvernement. Cette guérison ne comportait pas le pardon éternel des péchés ;
mais nous pouvons penser que l’homme l’obtint plus tard, après avoir fait la
connaissance de Jésus d’une manière si merveilleuse.
Avant appris qui l’avait guéri, il alla le dire aux Juifs qui persécutèrent
Jésus et cherchèrent à le faire mourir. Cet homme n’avait probablement pu
calculer les conséquences de ce renseignement ; à cause de son existence
misérable et isolée, il ignorait sans doute, de quelle haine les Juifs poursuivaient Jésus.
Chapitre 5 v. 17-24 — Le travail du Père et du Fils
[v.17-24] Jésus répondit aux Juifs : «Mon Père travaille jusqu’à maintenant, et moi je travaille» (v. 17). Précieuse déclaration ! Elle découle de
l’amour infini de Dieu qui se révèle comme Père en son Fils bien-aimé.
Puisque tout le travail de l’homme est vain, sinon pour l’amener en jugement, Dieu travaille pour le sortir de son état de péché.
Après les six jours de la création, Dieu vit que tout ce qu’il avait fait était
«très bon» ; il se reposa le septième. Mais quand le péché entra, tout se
gâta. L’homme, chef-d’œuvre de la création, tombe dans la souffrance et la
mort ; donc pas de repos, ni de bonheur. Dieu aurait pu anéantir tout ce
qu’il avait créé, pour ôter de devant lui l’homme et la création souillés ;

mais cette première création était provisoire ; Dieu avait en vue des cieux
nouveaux, une nouvelle terre et des hommes parfaits pour l’habiter éternellement. C’est pourquoi il dut se remettre à l’œuvre. Il ne pouvait se reposer, quant à l’homme, lorsqu’il le voyait souffrir, incapable de sortir de la
terrible condition dans laquelle le péché l’avait placé. Son amour voulait le
rendre heureux. Voilà le travail que le Fils effectuait en communion avec
son Père qui ne lui permettait pas de rester inactif un jour de sabbat. Il ne
pouvait jouir du repos au milieu d’une scène de péché et de souffrance.
Une fois l’œuvre de Dieu accomplie, quand tous les saints seront introduits
dans «son repos» (voir Hébreux 4:3, 9-11), Dieu «se reposera dans son
amour» (Sophonie 3:17). Tous ceux qui en auront bénéficié se trouveront
dans l’état définitif et éternel, introduits dans le repos de Dieu.
Au lieu de réjouir les Juifs, la réponse de Jésus créa un motif nouveau
pour le faire mourir, car «non seulement il violait le sabbat, mais aussi parce
qu’il disait que Dieu était son propre Père, se faisant égal à Dieu» (v. 18). Ils
avaient conclu, avec raison, que puisque Jésus appelait Dieu son Père, il était
un avec lui. En réponse à leur indignation, Jésus expose toute la vérité quant
à son union avec son Père et au travail qu’il accomplissait. Si Jésus était
vraiment Dieu manifesté en chair, il agissait aussi dans la dépendance de
Dieu. Le Père et le Fils, quoique distincts, n’étaient pas deux personnes indépendantes. Le Fils, expression de l’amour du Père, faisait, dans une obéissance parfaite, ce que le Père lui prescrivait. Il leur dit : «Le Fils ne peut rien
faire de lui-même, à moins qu’il ne voie faire une chose au Père, car
quelque chose que celui-ci fasse, cela, le Fils aussi de même le fait» (v. 19).
Ainsi les œuvres du Fils, de même que ses paroles, sont celles du Père ; cela
aggravait la culpabilité des Juifs qui ne recevaient pas Jésus. Une foule de
passages présentent cette unité d’action du Père et du Fils (voir entre
autres : v. 36 ; 7:17 ; 8:26-29 ; 10:25, 37, 38 ; 14:10, 11, etc.). Jésus continue
en ces termes : «Le Père aime le Fils, et lui montre toutes les choses qu’il
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fait lui-même, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin
que vous soyez dans l’admiration» (v. 20). Jésus venait de guérir l’infirme
de Béthesda ; mais c’était loin d’être tout ce que le Père voulait qu’il fît, car
cet homme guéri demeurait assujetti à la loi et sous les conséquences du
péché. Il fallait une délivrance plus grande que celle-là en faveur de
l’homme perdu, une œuvre qui étonnerait les Juifs ; celle de la résurrection,
par laquelle l’homme sortirait de la mort ; la résurrection de Lazare la manifesta. «Car», dit-il, «comme le Père réveille les morts et les vivifie, de
même aussi le Fils vivifie ceux qu’il veut ; car aussi le Père ne juge personne,
mais il a donné tout le jugement au Fils ; afin que tous honorent le Fils
comme ils honorent le Père. Celui qui n’honore pas le Fils, n’honore pas le
Père qui l’a envoyé» (v. 21-23). Les Juifs ne pouvaient nier que Dieu eût le
pouvoir de vivifier des morts, car ils croyaient à la résurrection au dernier
jour. Donc le Fils, un avec le Père, vivifiait aussi ceux qu’il voulait. Et plus
encore : les Juifs savaient qu’il y aurait un jugement ; ils devaient apprendre
qu’il aurait lieu par le Fils qu’ils méprisaient, car le Père lui a remis tout le
jugement, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Les
Juifs prétendaient honorer Dieu en rejetant son Fils qui était un avec le
Père ; ils dirent à l’aveugle devenu voyant : «Donne gloire à Dieu ; nous savons que cet homme est un pécheur» (chap. 9:24). Avant la venue de Jésus,
les Juifs honoraient Dieu, objet de leur culte ; ils le connaissaient comme le
seul vrai Dieu, mais des lèvres seulement et avec un cœur fort éloigné de lui,
leur dit-il, en Ésaïe 29:13. Depuis que Jésus manifestait ici-bas Dieu le Père,
on ne pouvait honorer le Père sans honorer le Fils, puisque le Père et le Fils
ne sont qu’un. Aujourd’hui encore on accorde à Dieu la divinité, la toutepuissance, la toute-science, mais on les refuse au Fils, tout en le mettant à
la tête des hommes de bien. Ce genre d’honneur témoigne du mépris vis-àvis du Père comme vis-à-vis du Fils. Tous devront ployer les genoux devant
lui : «au nom de Jésus», est-il dit en Philippiens 2.

Il y a deux manières d’honorer le Fils. On peut croire en lui durant le
temps de la grâce. Les Juifs alors, comme les hommes d’aujourd’hui, tiraient
prétexte de l’abaissement dans lequel le Fils de Dieu est venu dans ce
monde, pour lui refuser son titre et l’honneur qui lui est dû. Mais ceux qui
croient en lui durant ce temps reçoivent la vie, la paix ; le cœur rempli
d’amour pour le Fils, ils l’honorent, lui sont soumis, l’adorent, lui attribuent
toutes les gloires qu’il possède et dont il est digne pour le temps et l’éternité. Mais ceux qui ne croient pas en lui, qui discutent de la divinité de sa
personne, demeurent dans leurs péchés et seront obligés de l’honorer un
jour. Ils ploieront les genoux devant lui, au jour du jugement (Philippiens
2:10-11).
Comment désirez-vous honorer Jésus, lecteurs ?
Le verset 24 nous dit comment on peut faire partie de ceux qui honorent le Fils comme Sauveur dès maintenant : «En vérité, en vérité, je vous
dis que celui qui entend ma parole, et qui croit celui qui m’a envoyé, a la vie
éternelle et ne vient pas en jugement ; mais il est passé de la mort à la vie».
Il faut donc entendre la parole de Jésus, celle de Dieu le Père, et croire, non
pas en Dieu simplement, mais comme en celui qui envoya son Fils dans le
monde, quand il vit l’homme incapable d’être sauvé par aucun autre
moyen. Il faut croire au Dieu qui «a tant aimé le monde qu’il a donné son
Fils unique». Remarquez que ce n’est pas croire en lui, mais croire Dieu ;
croire ce qu’il dit et ce qu’il fait. Croire en Dieu, c’est croire qu’il existe ;
tous les Juifs le croyaient, mais cela ne sauve pas. Celui qui entend et croit
entre en possession de trois choses : il a la vie éternelle, en contraste avec
la vie périssable de l’homme en chute ; en conséquence il ne vient pas en
jugement, car il possède la vie à laquelle aucun péché ne peut être attaché
et, parce que Jésus a été en jugement à sa place ; troisièmement, il est
passé de la mort à la vie. Car non seulement l’homme coupable doit venir
en jugement, mais il est moralement mort pour Dieu, mort dans ses fautes
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et ses péchés. La grâce de Dieu a pleinement répondu à toutes les faces de
notre misérable état.
Comment ne pas croire, puisque cette simple foi nous acquiert de tels
titres pour l’éternité ?
Chapitre 5 v. 25-27 — L’heure actuelle
[v.25-27] Nous venons de voir que la troisième chose qu’obtient la foi,
c’est de passer de la mort à la vie. Le Seigneur dit, au verset 25, quand ce
changement peut avoir lieu : «En vérité, en vérité, je vous dis que l’heure
vient, et elle est maintenant, que les morts entendront la voix du Fils de
Dieu, et ceux qui l’auront entendue vivront». Cette heure, celle du temps
de la grâce, commençait lorsque Jésus était ici-bas, pour se continuer
jusqu’à son prochain retour. Durant ce temps, ceux qui sont moralement
morts pour Dieu, état de tout homme inconverti, entendent la voix du Fils
de Dieu, sont vivifiés, passent de la mort à la vie. «Car comme le Père a la
vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils aussi d’avoir la vie en lui-même» (v.
26). Cette œuvre du Fils s’accomplit encore aujourd’hui, grâce à Dieu ; cette
heure dure toujours, pour la conversion de quiconque entend la voix du
Sauveur. On peut raisonner disant : «Comment l’homme est-il responsable
de croire, puisqu’il est mort ? » Si on ne pouvait lui faire entendre que des
paroles d’homme, elles resteraient certainement sans effet ; mais la Parole
du Fils de Dieu peut être entendue des morts et les vivifier, parce que c’est
une parole divine. C’est pourquoi Paul dit à Timothée (chapitre 4:2 de la
seconde épître) : «Prêche la parole». Toute personne mise en contact avec
la Parole de Dieu peut être sauvée. De là, l’importance de prêcher la Parole
de Dieu, de faire entendre la voix du Fils de Dieu et non des paroles de
sagesse humaine ; de là, plus encore, l’importance qu’il y a à écouter et à
croire.

Si Dieu a donné à son Fils, sur la terre, le pouvoir de vivifier, il lui a aussi
donné autorité de juger, parce qu’il est fils de l’homme. Il a droit sur tous
les hommes ; il vivifie ceux qui entendent et croient, et par conséquent il
jugera ceux qui ne veulent pas croire. Jésus jugera comme fils de l’homme
parce qu’il s’est abaissé et a encouru le mépris dans sa nature humaine. Les
hommes prirent occasion de son humilité, de sa douceur, de sa débonnaireté, de sa grâce, pour l’humilier plus qu’aucun autre. Son Père veut qu’il
soit glorifié dans la nature où il a connu l’humiliation. Il exercera les jugements lorsqu’il aura achevé l’œuvre actuelle de vivification des morts ; il
apparaîtra dans sa gloire comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs
pour le jugement des vivants et, après le règne millénaire, il siégera sur le
grand trône blanc pour le jugement des morts.
Chapitre 5 v. 28, 29 — L’heure qui vient
[v.28-29] Après l’heure actuelle, celle de la grâce dans laquelle ceux
qui entendent la voix du Fils de Dieu vivent, vient une autre heure, celle de
la résurrection de tous ceux qui sont dans les sépulcres.
«Ne vous étonnez pas de cela», dit Jésus ; «car l’heure vient en laquelle
tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix ; et ils sortiront,
ceux qui auront pratiqué le bien, en résurrection de vie, et ceux qui auront
fait le mal, en résurrection de jugement». Il y avait de quoi s’étonner en
voyant Jésus ressusciter Lazare et vivifier les morts ; mais l’heure approchait
où la même puissance ferait sortir de leurs sépulcres tous les morts. Remarquez qu’il n’est pas dit, comme au verset 25, que ceux qui auront entendu
la voix vivront, mais que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront
la voix du fils de l’homme et ils sortiront. Aujourd’hui, lorsqu’on prêche
l’Évangile, ceux qui l’entendent et croient vivent de la vie nouvelle ; ceux
qui ne croient pas demeurent dans leur état de mort pour Dieu ; ils continuent leur vie «selon le train de ce monde, selon le chef de l’autorité de
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l’air» (Éphésiens 2:2) ; ils continuent de vaquer à leurs affaires comme si
Dieu ne leur avait jamais parlé, même comme s’il n’existait pas, et finalement, leur vie ici-bas se terminera par la mort du corps. Dans l’heure qui
vient personne ne pourra se soustraire aux effets de la voix du fils de
l’homme, tous ceux qui sont dans les sépulcres, sortiront ; jour de gloire
pour ceux qui sont morts en Christ ; semblables à leur Sauveur, ils entrent
dans la gloire éternelle ; jour effroyable pour ceux qui n’ont pas voulu écouter la voix du Fils de Dieu, qui ont méprisé la grâce en lui préférant les jouissances éphémères de ce monde contre lesquelles ils ont échangé une éternité de malheur. Entrés peut-être dans la mort en pensant que tout était
fini avec la vie présente, en hadès ils ne se font déjà plus d’illusions ; ils savent leur sort fixé pour l’éternité, dans les ténèbres de dehors, en attendant
de sortir aussitôt que se fera entendre la voix puissante de l’Homme Jésus
qu’ils ont méprisé, pour paraître en jugement devant lui.
Les ressuscités se divisent en deux classes, ceux qui ont pratiqué le
bien, et ceux qui ont fait le mal. Les uns ressuscitent en résurrection de vie,
les autres en résurrection de jugement. Pour pratiquer le bien, il faut avoir
la vie de Dieu, qu’on obtient en entendant et en croyant la parole vivifiante
du Fils de Dieu. Sans cette vie, il est impossible de faire ce qui est appelé le
bien au jour du jugement. On peut accomplir beaucoup de bonnes choses
sans avoir la vie de Dieu ; mais on ne peut faire le bien qui compte au jour
du jugement que si l’on possède la vie divine ; seule elle le produit. Ceux
qui ont fait le mal sont ceux qui ne possèdent pas cette vie ; ils l’ont refusée,
parce qu’ils s’estimaient bons tels qu’ils étaient. Ils ont oublié que la mesure
du bien et du mal est en Dieu qui est lumière. La Parole de Dieu apporte
cette lumière dans l’âme, afin que chacun comprenne son état de péché et
profite de la grâce qui donne la vie. Le mal est tout le fruit de la vieille nature, comme le bien est le fruit de la nouvelle.

Si l’on ne connaissait de la résurrection que ce que disent les versets 28
et 29, on pourrait croire, comme beaucoup, que tous ressuscitent au même
moment et qu’il se fait alors un triage des justes et des injustes devant le
tribunal, comme cela aura lieu au jugement dont parle Matthieu 25:31-46,
où le Seigneur jugera ceux qu’il trouvera vivants lorsqu’il viendra pour régner. La résurrection de vie est séparée de celle de jugement par une période d’au moins mille ans. Les justes sortent de leurs tombeaux les premiers ; c’est pourquoi leur résurrection est dite, d’entre les morts, fait absolument nouveau, même pour les disciples qui, en bons Juifs, croyaient à
une résurrection générale au dernier jour.
Nous apprenons par les écrits de l’apôtre Paul que la première résurrection a lieu en plusieurs fois. Au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, qui ne traite que de la première résurrection, il est dit : «Comme
dans l’Adam tous meurent, de même aussi, dans le Christ tous seront rendus vivants ; mais chacun dans son propre rang : les prémices, Christ ; puis
ceux qui sont du Christ, à sa venue» (v. 22, 23). Christ, le premier, est ressuscité d’entre les morts ; il a remporté la victoire sur la mort après avoir
subi le jugement à la place de tous ceux qui auront part à la première résurrection. Il s’est assis à la droite de la majesté dans le ciel en attendant de se
lever pour ressusciter les saints endormis et transmuer les vivants (1 Thess.
4:15-18). À partir de ce moment-là, jusqu’à l’apparition de Christ en gloire
pour l’établissement de son règne, il mourra encore des croyants parmi les
Juifs et les gentils fidèles au travers de ces temps terribles de persécutions
pour le résidu croyant. À la venue glorieuse de Christ, ils sont ressuscités
pour régner avec lui. C’est pourquoi l’apôtre Paul dit : «Ceux qui sont du
Christ à sa venue», que ce soit sa venue pour l’Église et les saints endormis
ou sa venue en gloire. C’est en rapport avec cette dernière phase de la résurrection d’entre les morts qu’elle est appelée la première : «C’est ici la
première résurrection. Bienheureux et saint celui qui a part à la première
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résurrection : sur eux la seconde mort n’a point de pouvoir» (Apoc. 20:6).
Remarquons encore que la première résurrection se termine au début du
règne de Christ, car, durant toute la durée du millénium, il ne meurt plus de
justes ; à ce moment-là «la mort a été engloutie en victoire» (1 Cor. 15:54).
Ceux qui mourront pendant le règne de Christ seront des méchants :
«Chaque matin, je détruirai tous les méchants du pays» (Psaume 101:8).
Celui qui exercera cette grande puissance est cet Homme que les Juifs
voulaient faire mourir parce qu’il n’observait pas le sabbat et disait que Dieu
était son Père. Effectivement ils l’ont fait mourir en le pendant au bois maudit de la croix ; mais quel moment pour tous ces misérables, comme pour
tous les inconvertis, lorsqu’à sa voix puissante ils sortiront de leurs sépulcres pour paraître en jugement devant lui. Après l’avoir méprisé comme
Sauveur, ils devront l’honorer comme Juge à l’égal de Dieu et reconnaître
la justice de leur éternelle condamnation.
Dieu veuille que tous les lecteurs de ces lignes l’honorent maintenant
en croyant en lui et l’adorent déjà comme Sauveur et Seigneur, en attendant
de le faire dans la gloire avec tous les rachetés.
Chapitre 5 v. 30-40 — Quadruple témoignage rendu à Jésus
[v.30-40] Jésus continue d’affirmer que toute la réalité de son ministère découlait de sa dépendance absolue de son Père, dont il faisait toujours
la volonté. De la sorte, en le rejetant on rejetait le Père qui l’avait envoyé ;
et comme la connaissance du Père était celle de Dieu en grâce pour donner
la vie au pécheur perdu, en le rejetant on demeurait éternellement sous les
conséquences de ses péchés.
Jésus dit aux Juifs : «Je ne puis rien faire, moi, de moi-même ; je juge
selon ce que j’entends, et mon jugement est juste ; car je ne cherche pas ma
volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé» (v. 30, 31). La dépendance

du Seigneur, l’homme parfait, est présentée d’une manière touchante,
lorsqu’il dit : «Je ne puis rien faire de moi-même» ; il savait pourtant qu’il
était un avec le Père, le Fils éternel de Dieu, créateur des cieux et de la terre.
Il a voulu revêtir l’humanité pour révéler Dieu comme Père et réaliser la position de l’homme parfait, la dépendance de son Dieu et Père, pour accomplir sa volonté : «Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté» (Héb. 10:7), cela afin
de venir, par obéissance, nous chercher dans la mort où notre désobéissance nous avait plongés.
En présence de la volonté arrêtée des Juifs de ne pas le reconnaître Fils
de Dieu, il ne veut pas rendre témoignage de lui-même (v. 31) ; mais il invoque quatre témoignages rendus de lui.
[v.32-35] 1 Le premier (v. 32-35) est celui de Jean le baptiseur. Ce
n’était pas qu’il cherchât le témoignage de l’homme pour sa propre satisfaction, mais c’était pour sauver les hommes (v. 34). Il leur rappelle qu’ils ont
envoyé des messagers auprès de Jean (chap. 1:19-28) pour lui demander s’il
était le Christ. Il leur répondit par la négative, mais ajouta qu’il y en avait un
au milieu d’eux, inconnu de tous, dont il ne méritait pas de délier la courroie
de la sandale. Celui-là était le Christ ; et lorsqu’il fut manifesté, il déclara
qu’il était «l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde», et, plus loin, qu’il
était «le Fils de Dieu». À son tour Jésus rend témoignage à Jean, disant :
«Celui-là était la lampe ardente et brillante ; et vous, vous avez voulu vous
réjouir pour un temps à sa lumière» (v. 35). Le peuple se réjouissait en se
voyant honoré de la présence d’un prophète, car depuis Malachie, pendant
quelque quatre cents ans, il n’y en avait pas eu ; mais ce prophète-là annonçait le Messie, envoyé immédiatement avant lui, afin de l’introduire au milieu du peuple. Tel était l’objet de son ministère, et non de donner occasion
au peuple de se glorifier de lui au milieu de son état de péché. Ainsi, pour
profiter du ministère de Jean, il fallait recevoir Jésus, non seulement comme
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Messie, mais comme Fils de Dieu. Malgré ce témoignage évident, ils s’y refusaient.
[v.36] 2 Le second témoignage est celui des œuvres que Jésus accomplissait : «Mais moi», dit Jésus, «j’ai un témoignage plus grand que celui de
Jean ; car les œuvres que le Père m’a données pour les accomplir, ces
œuvres mêmes que je fais rendent témoignage de moi, que le Père m’a envoyé» (v. 36). Les œuvres que Jésus faisait, nul autre ne pouvait les accomplir ; elles portaient toutes le cachet divin d’amour et de puissance. Les deux
miracles accomplis à Cana (chap. 2 et 4), la guérison de l’infirme de Béthesda
et tous ceux qu’il accomplit encore, tous témoignaient que Jésus était l’envoyé du Père, dépendant de lui et un avec lui.
[v.37-38] 3 Le troisième témoignage est celui du Père lui-même : «Et le
Père qui m’a envoyé, lui, a rendu témoignage de moi» (v. 37). Au baptême
de Jésus une voix vint du ciel disant : «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en
qui j’ai trouvé mon plaisir» (Matt. 3:17). Au chapitre 12:30, lorsqu’en réponse à la prière de Jésus, la foule croit entendre un tonnerre ou la voix d’un
ange, il leur dit : «Cette voix n’est pas venue pour moi, mais pour vous». Le
Seigneur dit aux Juifs en parlant de son Père : «Jamais vous n’avez entendu
sa voix, ni vu sa figure ; et vous n’avez pas sa parole demeurant en vous ; car
celui-là que lui a envoyé, vous, vous ne le croyez pas» (v. 38). S’ils avaient
eu sa parole en eux, sans voir Dieu, ce qui est impossible, ils l’auraient reconnu en tout ce que Jésus était. «Personne ne vit jamais Dieu», avait-il dit
au chapitre 1:18 ; «le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l’a fait
connaître». En ne croyant pas Jésus, ni le témoignage rendu par le Père, ils
demeuraient en dehors des effets de la venue de Jésus en grâce, sous le
jugement éternel de Dieu.
[v.39-40] 4 Les Écritures présentaient le quatrième témoignage. Jésus
leur dit : «Sondez les écritures, car vous, vous estimez avoir en elles la vie

éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi : — et vous ne
voulez pas venir à moi pour avoir la vie» (v. 39, 40). Le grand sujet de la
Parole est le Fils de Dieu. Prétendre avoir recours à cette Parole et rejeter
Christ comme Fils de Dieu, c’est absolument vain. Si le Seigneur n’était pas
venu dans ce monde, tout ce que Dieu voulait quant au salut de l’homme ne
pouvait avoir son accomplissement : vérité importante à méditer par beaucoup qui prétendent aujourd’hui avoir une certaine foi en la Parole de Dieu,
au moins en partie, tout en ne croyant pas à la divinité de Christ. De même
aussi on ne peut avoir aucune véritable intelligence de la Parole, si l’on ne
voit pas que Christ en est le grand sujet (voir Luc 24:25-27 et 44, 45). La
Parole conduit à Christ le Sauveur, et il est Sauveur parce qu’il est Fils de
Dieu. Celui en qui ce résultat n’est pas produit demeure dans son état de
perdition. Il faut aller à Jésus pour avoir la vie ; si quelqu’un s’y refuse, il est
perdu. Remarquez que Jésus dit : «Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir
la vie». Tous ceux qui seront perdus l’auront voulu, car Dieu a fait le nécessaire afin que chacun pût savoir que le moyen du salut était en son Fils envoyé par lui dans ce monde. On entend souvent dire : «Je ne puis pas
croire». Fallacieux prétexte pour excuser sa volonté arrêtée de ne pas se
soumettre à la Parole de Dieu. Ceux qui tiennent ce langage seraient plus
droits en disant : «Je ne veux pas croire». Personne ne sera jugé pour n’avoir
pu croire ; mais pour n’avoir pas voulu.
Chapitre 5 v. 41-43 — Conséquences qui découlent du refus de recevoir Jésus
[v.41-43] Jésus était venu de la part de son Père et, comme nous venons de le voir, les témoignages n’avaient pas manqué au peuple pour qu’il
le reçût en pleine confiance ; mais les Juifs ne le voulaient pas. Comme jugement, Jésus leur annonce qu’il en viendra un autre en son propre nom et
qu’ils le recevront (v. 43). Cet homme-là, l’Antichrist, s’élèvera du milieu
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des Juifs incrédules rentrés dans leur pays et sera leur roi. Il répondra pleinement aux pensées des Juifs apostats. Il leur apportera des choses qui satisferont les besoins de leurs cœurs naturels, remplis de ténèbres et d’erreurs, et qui leur conviendront mieux que la Parole de Jésus, la vérité qui
les jugeait. Il fera de grands miracles par la puissance de Satan ; on les reconnaîtra, tandis que ceux que Jésus faisait au nom de son Père étaient attribués aux démons. Quelle terrible conséquence du refus de recevoir le Seigneur ! C’est à quoi s’expose le monde christianisé qui, dans le même
temps, après l’enlèvement de l’Église, sera aussi enlacé par cette énergie
d’erreur pour croire le mensonge : «Parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de
la vérité pour être sauvés... ; afin que tous ceux-là soient jugés qui n’ont pas
cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice» (2 Thess. 2:9-12).
Chapitre 5 v. 44 — Ce qui empêche de croire
[v.44] Jésus leur dit encore : «Comment pouvez-vous croire, vous qui
recevez de la gloire l’un de l’autre, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient
de Dieu seul». Nous ne pensons pas, à première vue, que ce qui empêche
de croire est la recherche de la gloire ou de l’approbation d’autrui ; mais
combien c’est vrai. Jamais les hommes ne sauront approuver les pensées de
Dieu ; elles leur sont étrangères, et surtout elles les condamnent, ce qu’ils
comprennent toujours fort bien. L’homme aime qu’on dise du bien de lui ;
Dieu n’en dit point ; il lui dit qu’il est perdu, mais il lui envoie un Sauveur.
Or, comme cela l’abaisse à ses yeux et aux yeux de ses semblables, dont il
cherche les éloges, il ne l’admet pas. On ne croit donc pas Dieu, parce qu’en
le faisant, on attire sur soi la désapprobation des hommes. Nous savons que
la conversion n’est pas le moyen de se faire bien voir dans le monde, tandis
que, si l’on cherche la gloire qui vient de Dieu seul, son approbation, avec
quel bonheur on recevra ses paroles. Si au premier abord elles jugent, en
montrant le triste état du pécheur, c’est afin de le conduire au Sauveur et

de l’introduire dans la faveur de Dieu, en lui donnant la vie éternelle et la
paix.
Au verset 41, Jésus disait : «Je ne reçois pas de gloire des hommes ;
mais je vous connais, et je sais que vous n’avez pas l’amour de Dieu en
vous». Il ne recevait que celle de son Père dont il exécutait la volonté, en
cherchant toujours sa gloire. Nous devons en faire autant en tout, et rester
indépendants de l’opinion d’autrui : «Soit que vous mangiez, soit que vous
buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu» (1 Cor.
10:31). Si nous avons en nous l’amour de Dieu, nous pouvons agir de la sorte,
car l’amour conduit toujours à faire ce qui plait à celui que nous aimons.
Les Juifs n’avaient pas l’amour de Dieu en eux ; pour cela, il faut avoir la vie
de Dieu. Quand on la possède, on apprécie ce qui est de Dieu, ce qui lui
plaît, et l’on peut repousser ce qui vient des hommes. Des dispositions
toutes contraires animaient ces misérables Juifs et ceux qui ne possèdent
pas la nature divine.
Chapitre 5 v. 45-47 — La Parole écrite
[v.45-47] Les Juifs se vantaient de Moïse ; ils espéraient en lui, leur dit
Jésus ; mais au jour du jugement, c’est Moïse qui les accusera : «Si vous
croyiez Moïse, vous me croiriez aussi ; car lui a écrit de moi» (v. 46). Dieu
avait dit par Moïse : «Je leur susciterai un prophète comme toi, du milieu de
leurs frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce
que je lui commanderai» (Deut. 18:18). Les versets qui suivent prononcent
le jugement sur ceux qui ne l’écouteront pas.
Jésus leur dit encore : «Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment
croirez-vous mes paroles ? » (v. 47). Puisque les Juifs ne croyaient pas la parole écrite, inspirée de Dieu, Jésus ne s’étonne pas de leur incrédulité à son
égard. Non que ses paroles, celles de son Père, ne fussent pas de source et
d’autorité divines ; mais il établit la différence entre ce qui est écrit pour
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s’appliquer à tous les temps et la parole parlée qui a sa valeur pour l’instant
seulement où elle est prononcée. Tout ce que Dieu a dit aux hommes, par
quelque moyen que ce soit, a une valeur divine ; rien n’en doit être mis de
côté. Mais tout ne nous a pas été rapporté ; ce qui l’a été, consigné dans les
divers livres de la Bible, constitue les Écritures divinement inspirées. Par
elles, Dieu nous a donné sa pensée à tous égards et pour tous les temps.
Toutes les paroles de Jésus, rapportées dans les Écritures, font partie de la
révélation de Dieu, comme «les écrits» de Moïse et tout ce qui était écrit à
ce moment-là : «Ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est
le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie par son nom»
(Jean 20:31). Toutes les paroles, tous les actes de Jésus étaient parfaits, divins, conformes aux pensées de Dieu, et constituaient le témoignage rendu
par lui ; mais de cela rien ne nous est rapporté que ce qui sert à la révélation
des pensées de Dieu pour tous les temps. Si les choses que Jésus a faites
« étaient écrites une à une, je ne pense pas, dit Jean, que le monde même
pût contenir les livres qui seraient écrits» (chap. 21:25).
Nous sommes heureux de posséder la Parole écrite, parole sûre, divine,
complète, à laquelle il n’y a pas à ajouter de nouvelles révélations, comme
quelques-uns le prétendent aujourd’hui. Elle est «la vérité». La vérité, a-ton dit, «est toute la vérité et rien que la vérité».
L’apôtre Paul a reçu les révélations de Dieu pour compléter sa Parole
(voir Colossiens 1:25, 26). L’Ancien Testament nous révèle les voies de Dieu
envers les hommes et annonçait le Christ comme seul moyen de bénédiction pour la terre et les cieux, puisque toute l’activité de l’homme ne conduit qu’au jugement. Les Évangiles présentent la personne et l’œuvre du
Christ promis et Paul a reçu les révélations concernant l’Église, l’Épouse de
Christ, sujet non révélé dans l’Ancien Testament. Après que Jésus fut remonté au ciel, il donna aussi à Jean la révélation des jugements par lesquels
il entrera dans son règne, de même que celle du jugement final, de tout ce

qui se passera jusqu’à l’introduction des nouveaux cieux et de la terre nouvelle.
Dieu nous a donc communiqué tout ce que nous avions besoin de savoir
jusqu’au moment où nous serons introduits dans la gloire. On ne peut rien
toucher impunément à sa parole (Apoc. 22:18,19). Elle est divinement inspirée (2 Tim. 3:16). Elle n’a pas été écrite par la volonté de l’homme : «mais
de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l’Esprit Saint» (2
Pierre 1:21).
Toute prétention à de nouvelles révélations vient de l’Ennemi, le Meurtrier et le Menteur, qui continue toujours l’œuvre qu’il a commencée en disant au premier homme : «Quoi, Dieu a dit... , » (Gen. 3:1), pour mettre sa
parole à la place de celle de Dieu, parole qui, malheureusement, fut écoutée
et l’est toujours par ceux qui, non seulement ne s’en tiennent pas à ce qui
est écrit, mais à tout ce qui est écrit. Bénissons Dieu de ce qu’il nous ait conservé sa Parole pour notre bénédiction présente et éternelle, en dépit de
tous les efforts de l’Ennemi pour la détruire. Et croyons tous en elle avec la
simplicité de l’enfant.
Chapitre 6
Chapitre 6 v. 1-15 — Multiplication des pains
[v.1-15] Ce que rapporte le chapitre précédent se passe en Judée. Avec
ce chapitre-ci nous sommes en Galilée où le Seigneur vint sur les bords du
lac de Génézareth, appelé dans cet évangile mer de Galilée ou de Tibérias.
Comme une grande foule suivait Jésus à cause des miracles qu’il accomplissait sur les malades, il gravit la montagne et s’y assit avec ses disciples.
Après avoir rapporté ce fait, et avant de continuer son récit, l’évangéliste
nous dit (v. 4) : «Or la Pâque des Juifs était proche». Si l’Esprit de Dieu intercale ici la mention de cette fête, nous en trouvons la raison dans la seconde
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partie du chapitre où le Seigneur parle de sa mort sous une forme mystérieuse (v. 51 à 57). Ce chapitre parle de Jésus, le fils de l’homme, pain de
Dieu envoyé du ciel pour donner la vie au monde ; mais afin de pouvoir
communiquer cette vie à d’autres, il fallait qu’il mourût, mort dont la
Pâque est le type.

somme ne suffira pas et André constate l’inutilité des ressources dont ils
disposaient. Ni l’un ni l’autre n’avait compris jusqu’ici que Jésus est venu
dans ce monde à cause de l’incapacité de l’homme et de l’insuffisance de
ses ressources. C’est ce que nous a déjà présenté le récit de l’infirme de
Béthesda.

Le sujet qui va suivre introduira Christ et sa mort, antitype (*) de la
manne et de la Pâque, les remplaçant donc définitivement. Car chaque chapitre de notre évangile met de côté tout l’ordre de choses établi pour le
peuple juif et le remplace par Christ.

Nous avons une grande leçon pratique à tirer de ce récit. Lorsque nous
nous trouvons en présence d’une difficulté, ne considérons-nous pas premièrement comme Philippe, que ce qu’il faudrait pour y faire face est hors
de notre portée ? Ou bien, comme André, nous comptons nos ressources
insuffisantes, au lieu de dire au Seigneur comme Philippe aurait dû le faire :
«Nous ne pouvons rien, mais toi, tu peux tout». Une telle confiance l’honore et il ne manque pas d’y répondre. Si Jésus n’est pas personnellement
présent avec nous, il n’y est pas moins en réalité et s’occupe de tout ce qui
concerne ses bien-aimés avec le même amour. Ainsi, quelle que soit l’importance des difficultés que nous rencontrons chaque jour sur notre chemin, ne comptons que sur lui pour y faire face. Il donnera à l’écolier le secours dont il a besoin pour accomplir ses devoirs, aussi bien qu’à une veuve
le pain nécessaire pour une nombreuse famille. Il veut que notre attitude
soit celle de gens qui attendent paisiblement, dans la confiance, son intervention, sans être agités, inquiets et doutant de lui. Jésus dit : «Faites asseoir les gens ; (or il y avait beaucoup d’herbe en ce lieu-là). Les hommes
donc s’assirent au nombre d’environ cinq mille». Se représente-t-on une
telle foule assise confortablement dans l’herbe, attendant du pain, mais
sans aucune ressource apparente ? Seul le Seigneur savait ce qu’il allait
faire. Qu’il nous suffise de savoir que le Seigneur sait ce qu’il veut faire à
notre égard, dans chacune de nos difficultés, et nous pourrons attendre son
intervention dans le calme et la confiance. «Dans la tranquillité et dans la
confiance sera votre force», est-il dit à Israël en Ésaïe 30:15. Et encore :

(*) Dans la parole de Dieu un type est une personne ou un fait qui représente, en tout ou
en partie, les caractères de la personne ou de l’œuvre de Christ tout particulièrement, ou
d’autres choses qui devaient être manifestées plus tard. L’antitype est la personne ou la
chose que représentait le type. C’est le Pentateuque qui en fournit le plus grand nombre.
La Pâque et tous les sacrifices sont des types de Christ et de son œuvre. Adam est un type
de Christ et Ève de l’Église.

Malgré son rejet et la haine dont il était l’objet de la part des Juifs, Jésus
accomplit, en leur faveur, ce qu’avaient dit de lui les Écritures. Dans les versets qui précèdent, en guérissant les malades, il répondait au caractère de
l’Éternel en Exode 15, fin du v. 26 : «Je suis l’Éternel qui te guérit», et dans
ce qui suit il agit selon le Psaume 132:15 : «Je bénirai abondamment ses
vivres, je rassasierai de pain ses pauvres». Car Jésus est l’Éternel de l’Ancien
Testament.
Voyant la foule, Jésus dit à Philippe : «D’où achèterons-nous des pains,
afin que ceux-ci mangent ? » Philippe répondit : «Pour deux cents deniers
de pain ne suffirait pas, pour que chacun en reçut quelque peu» (v. 5-7).
Jésus demandait cela à Philippe pour l’éprouver, «car lui savait ce qu’il allait
faire» ; il voulait voir si son disciple compterait sur sa puissance divine ou
sur des ressources humaines. Un autre disciple, André, lui dit : «Il y a ici un
petit garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons ; mais qu’est-ce que
cela pour tant de monde ? » (v. 9). Philippe considère qu’une grande
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«C’est une chose bonne qu’on attende, et dans le silence, le salut de l’Éternel» (Lamentations de Jérémie 3:26).
«Jésus prit les pains ; et ayant rendu grâces, il les distribua à ceux qui
étaient assis ; de même aussi des poissons, autant qu’ils en voulaient» (v.
11). Le Seigneur lui-même distribue ; dans les autres évangiles, ce sont les
disciples, parce que l’enseignement y est différent ; il s’agissait de leur faire
comprendre leur responsabilité, en recevant eux-mêmes du Seigneur ce
dont ils avaient besoin pour accomplir leur service, tandis que, dans l’évangile de Jean, on voit le Seigneur opérer toujours lui-même, divinement, au
milieu de la ruine et de l’incapacité de l’homme. Les disciples n’interviennent sur son ordre que pour recueillir les restes dont ils remplissent douze
paniers, infiniment plus que ce que les cinq pains pouvaient fournir. Nous
pouvons remarquer que le Seigneur n’a pas créé les pains ; il aurait pu le
faire ; mais il s’est servi de ce qu’avait le petit garçon. Cela nous enseigne
que pour aller en avant dans nos difficultés, nous ne devons pas attendre
d’avoir tout ce que nous estimons nécessaire, mais nous servir de ce que
nous avons, si peu que ce soit, et le Seigneur, le même aujourd’hui qu’alors,
saura multiplier ces ressources par les moyens qu’il trouvera à propos. La
veuve de Sarepta n’a pas attendu d’avoir son pot de farine rempli pour obéir
au prophète ; la poignée de farine dans le pot et le peu d’huile dans la cruche
furent maintenus jour après jour, sans autre approvisionnement (voir 1 Rois
17:7-16). Cela exerce la foi ; mais si nous ne savons pas comment le Seigneur
veut faire, il doit nous suffire de savoir que lui le sait. Remarquons aussi
que l’abondance n’autorise pas la prodigalité ou la dilapidation ; elle doit
toujours s’allier à l’économie et à l’ordre. Le Seigneur veut que «rien ne soit
perdu». C’est pourquoi il envoie les disciples ramasser les morceaux qui restaient. Il est le modèle parfait placé devant nous dans les plus petits détails
de la vie. Il faut être économe et soigneux pour lui ressembler et plaire à
Dieu, et non pour amasser de l’argent en vue de sa propre satisfaction.

Les hommes ayant vu le miracle que Jésus avait fait dirent : «Celui-ci est
véritablement le prophète qui vient dans le monde» (v. 14). Nous avons déjà
dit que «le prophète» était celui dont Moïse avait parlé en Deutéronome
18:18 et qui est effectivement le Christ. Sous l’impression produite par la
multiplication des pains, les hommes veulent l’enlever pour le faire roi, mais,
le sachant, Jésus se retire encore sur la montagne, «lui tout seul», est-il dit
au verset 15. Jésus, véritable prophète et roi, ne pouvait l’être par la volonté
de l’homme, ni régner sur un peuple non régénéré. Dieu dit de lui (Psaume
2:6) : «Et moi, j’ai oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté». C’est
Dieu qui le fait roi, et au moment voulu il apparaîtra comme tel, non pour
être présenté à l’acceptation ou au refus de l’homme, mais pour établir son
règne par sa puissance.
En attendant, Jésus se retire seul sur la montagne. Il change de position
et d’office, se sépare du peuple et même des disciples. C’est ce qui eut lieu
après sa résurrection. Il est allé au ciel, non pour régner actuellement,
quoiqu’il soit roi, mais pour exercer la sacrificature en faveur des siens qui
traversent ce monde orageux sans lui, comme les disciples dans les versets
qui suivent. Il est dit qu’il se retira «tout seul», car, jusqu’à ce qu’il vienne
chercher les siens, il est seul homme dans le ciel. Ensuite il viendra avec tous
les siens pour régner sur la terre.
Chapitre 6 v. 16-21 — Les disciples dans l’orage
[v.16-21] «Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer.
Et étant montés sur une nacelle, ils allèrent de l’autre côté de la mer, à Capernaüm». C’était symboliquement le soir du jour où Jésus était sur la terre.
Il laisse le monde dans la nuit morale, que les hommes avaient préférée à la
lumière venue dans sa personne, et monte en figure au ciel pour s’occuper
des siens qui étaient «dans le monde, mais pas du monde» (chap. 17:14).
«Il faisait déjà nuit, et Jésus n’était pas venu à eux. Et la mer s’élevait par un
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grand vent qui soufflait» (v. 17, 18). Si la nuit figure l’état où le monde se
meut sans Dieu, la mer soulevée par les vents représente la puissance de
Satan soulevant le monde contre les disciples ; c’est ce qui caractérise le
milieu dans lequel l’Église se trouve depuis que Jésus est monté au ciel, et
surtout l’état de choses que traversera prochainement le résidu juif. Mais le
Seigneur veille sur les uns et les autres jusqu’au moment de son retour. Le
temps est compté par lui et, au moment voulu, il apparaîtra pour la délivrance des siens. «Ayant donc ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils
voient Jésus marchant sur la mer et s’approchant de la nacelle ; et ils furent
saisis de peur» (v. 19). Jésus est au-dessus de tout : il peut marcher sur les
eaux. Il est l’Éternel qui «s’assied sur les flots» (Psaume 29:10). Il n’y a pour
lui aucune difficulté.
Chose étonnante ! Lorsque les siens le voient, ils sont saisis de peur.
C’est ce qui aura lieu avec le résidu juif que les disciples représentent aussi
dans la nacelle. Celui qui vient les délivrer les remplit de crainte pour commencer, car c’est celui qu’ils ont humilié et rejeté lorsqu’il vint dans ce
monde ; ils seront dans l’angoisse à son sujet. Nous voyons le même effet se
produire chez les frères de Joseph, qui sont un type du résidu juif ; devant
leur frère, la crainte les remplit jusqu’à ce qu’ils aient compris et jugé la
gravité de leur péché. Lorsque l’œuvre de la repentance s’est faite dans leur
cœur, Joseph peut leur dire : «Vous aviez pensé du mal contre moi : Dieu l’a
pensé en bien» (Gen. 50:20 et 45:5-8). Jésus dit aussi aux siens : «C’est moi,
n’ayez point de peur», comme s’il disait : «Je suis toujours le même dans
mon amour pour vous». «Ils étaient donc tout disposés à le recevoir dans la
nacelle ; et aussitôt la nacelle prit terre au lieu où ils allaient» (v. 20, 21). Dès
que le Seigneur aura rejoint le résidu juif, la tourmente s’apaisera ; l’état de
confusion, la mer, se changera en un état stable et organisé, la terre, le «roi
de toute la terre» étant là (Psaume 47:7). Voilà pourquoi il n’est pas dit que
les disciples purent continuer paisiblement leur voyage, mais que «la nacelle

prit terre au lieu où ils allaient», sans indiquer le chemin qu’ils pouvaient
avoir à parcourir. Le Seigneur étant là, le terme des souffrances est atteint ;
c’est la pleine délivrance. Une fois de plus, nous pouvons admirer avec quel
soin la Parole de Dieu est écrite. En peu de mots et avec la même figure elle
présente des scènes diverses d’une exactitude merveilleuse. Ce ne sont pas
les sages et les intelligents de ce monde qui peuvent voir cette beauté mais
les petits enfants, savoir ceux qui croient Dieu.
Chapitre 6 v. 22-31 — Comment faire l’œuvre de Dieu
[v.22-31] La foule ayant vu partir les disciples sur une nacelle sans le
Seigneur, traverse aussi la mer pour le chercher (v. 22-24). Quand ces gens
l’eurent trouvé, ils lui dirent : «Rabbi, quand es-tu venu ici ? » C’était bon de
chercher Jésus ; mais la valeur de cette recherche dépendait des motifs qui
faisaient agir ; c’est ce que le Seigneur va mettre en évidence. Aujourd’hui
encore, si Jésus rassasiait de pain les foules, beaucoup le rechercheraient.
Jésus leur dit : «Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles,
mais parce que vous avez mangé des pains, et que vous avez été rassasiés.
Travaillez, non point pour la viande qui périt, mais pour la viande qui demeure jusque dans la vie éternelle, laquelle le fils de l’homme vous donnera ; car c’est lui que le Père, Dieu, a scellé» (v. 26, 27). Les Juifs auraient
dû chercher Jésus parce qu’ils avaient vu les miracles qui leur prouvaient
qu’il était l’envoyé de Dieu ; mais ils ne s’en souciaient guère ; ils ne pensent
qu’à satisfaire leurs besoins naturels. Les hommes n’ont point changé depuis lors. S’ils pouvaient obtenir de Dieu cette satisfaction, ils seraient contents de lui, tandis que, s’il leur présente un Sauveur, ils n’en veulent rien.
Ils travaillent pour le présent sans souci de leur avenir éternel. Mais s’ils ne
s’en soucient pas, Dieu, dans sa grâce, s’en est occupé. Il a envoyé son Fils
dans le monde pour leur donner la vie éternelle. Il offre l’aliment qui demeure jusque dans la vie éternelle que donnera le fils de l’homme. Cet aliment — ou viande — c’est lui-même comme nous allons le voir. Devenu
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homme, Dieu l’a scellé du Saint Esprit pour accomplir toute l’œuvre pour
laquelle il l’a envoyé.
«Ils lui dirent donc : Que ferons-nous pour faire les œuvres de
Dieu ? Jésus répondit, et leur dit : C’est ici l’œuvre de Dieu, que vous croyiez
en celui qu’il a envoyé» (v. 28, 29). La réponse du Seigneur résume toute la
différence qui existe entre la loi et la grâce. Sous la loi, il fallait faire. Sous
la grâce, il faut croire. Si l’homme avait pu faire les «œuvres de Dieu» en
obéissant à la loi, il n’eût pas été nécessaire que Jésus vînt dans ce monde
apporter la vie, puisque l’homme aurait pu vivre par ses propres moyens. Sa
présence ici-bas démontrait l’incapacité de l’homme. C’est donc à Jésus
qu’il faut aller ; c’est en lui qu’il faut croire, comme l’envoyé de Dieu dans
le but exprès de donner la vie. Mais rien ne déplaît autant au cœur naturel
que de croire et d’accepter Christ comme son Sauveur. Cela l’humilie, le
met de côté, lui fait sentir son impuissance, sa nullité. Aussi ceux qui entouraient Jésus cherchent aussitôt un prétexte pour ne pas croire. Ils lui disent : «Quel miracle fais-tu donc, toi, afin que nous le voyions, et que nous
te croyions ? Quelle œuvre fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne au désert, ainsi qu’il est écrit : Il leur a donné à manger le pain venant du ciel» (v.
30, 31). Cette réponse manifeste pleinement la volonté de ne pas croire. Au
commencement du chapitre, la foule venait après Jésus pour voir les miracles qu’il faisait. Eux-mêmes avaient été rassasiés de pain miraculeusement, ils le cherchaient à cause de cela ; mais dès qu’il leur parle de croire
en lui pour avoir la vie, toutes ces manifestations de puissance ne leur disent plus rien ; ils raisonnent. Le Seigneur avait bien dit aux Juifs : «Vous ne
voulez pas venir à moi pour avoir la vie» (chap. 5:40). En rappelant que
Moise avait donné la manne à leurs pères, ils considèrent Jésus bien audessous de cet éminent serviteur de Dieu ; mais le Seigneur en profite pour
établir toute la vérité de ce qu’il est comme pain de vie et par conséquent
sa supériorité.

Chapitre 6 v. 32-47 — Le pain de Dieu
[v.32-47] «Jésus donc leur dit : En vérité, en vérité, je vous dis : Moïse
ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel, mais mon Père vous donne le
véritable pain qui vient du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du
ciel, et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent donc : Seigneur, donne-nous
toujours ce pain-là. » (v. 32-34).
Quoique venue du ciel, la manne n’était pas le pain qui tirait son origine
de Dieu pour communiquer la vie, non seulement aux Juifs, mais au monde.
Les Israélites moururent après avoir mangé la manne, tandis que le pain de
Dieu donne la vie éternelle. Les Juifs ne comprirent pas le sens des paroles
de Jésus ; ils auraient voulu avoir du pain qui ne leur coûtât rien. Ils ne pensaient qu’à la vie matérielle, comme la Samaritaine qui, elle aussi, souhaitait
d’avoir de l’eau qui la dispensât de venir puiser au puits. Sans la foi, l’esprit
de l’homme ne peut sortir du cercle étroit dans lequel il se meut. Sans intelligence quant aux choses de Dieu, il ne les reçoit pas.
Jésus ajoute : «Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura
jamais faim ; et celui qui croit en moi n’aura jamais soif» (v. 35). En donnant
la vie, le pain de Dieu rend le croyant capable de jouir des choses divines ;
elles deviennent la nourriture de son âme, en sorte qu’il n’a plus faim ni
soif des choses du monde. Pierre dit qu’en participant de la nature divine on
a «échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise» (2 Pierre
1:4). Le cœur, les affections sont ailleurs, toujours pleinement satisfaits,
tandis que le cœur naturel n’est jamais assouvi par les choses de la terre ;
sa convoitise est insatiable et, s’il obtient ce qu’il désire, cela excite en lui le
besoin d’avoir davantage. Il a donc toujours faim et soif. Pour n’avoir plus
envie des choses de ce monde, il faut non seulement avoir la vie, mais se
nourrir de la Parole de Dieu. «Désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le pur lait intellectuel, afin que vous croissiez par lui à salut» (1
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Pierre 2:2). Si le croyant ne se nourrit pas des choses de Dieu, les goûts naturels reparaissent bientôt, et il recherche les choses de ce monde sous les
formes variées que l’ennemi tient à sa disposition. Il perd ainsi le bonheur
qui lui appartient, la communion avec le Seigneur, et, surtout, il le déshonore.
Jésus déclare aux Juifs : «Mais je vous ai dit qu’aussi vous m’avez vu, et
vous ne croyez pas» (v. 36). Ils avaient vu le Seigneur et les miracles qui
auraient dû les convaincre ; mais ils ne le voulaient pas. Dans son état naturel, l’homme s’oppose à Dieu ; il refuse de venir à Christ. Si Dieu n’agissait
pas en grâce à son égard, personne ne viendrait à lui. C’est ce que Jésus dit
ensuite : «Tout ce que le Père me donne viendra à moi ; et je ne mettrai
point dehors celui qui vient à moi ; car je suis descendu du ciel, non pour
faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé» (v. 37, 38). Voyant
les hommes dans leur état de perdition, incapables d’en sortir et sans volonté pour cela, le Père, Dieu révélé en grâce, envoya du ciel son Fils pour
les sauver. Ils ne veulent pas aller à lui ; c’est encore lui qui doit les amener
à son Fils qui partage les pensées de grâce et d’amour du Père et reçoit tous
ceux que le Père lui envoie, quels qu’ils puissent être : grossiers pécheurs,
blasphémateurs, moqueurs. Tous ceux qui vont à lui sont les bienvenus. Il
les sauve et les rend bienheureux pour le temps et l’éternité. Telle est la
volonté de son Père ; il l’a envoyé pour cela ; son bonheur est de l’accomplir.
«C’est ici la volonté de celui qui m’a envoyé : que je ne perde rien de
tout ce qu’il m’a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour» (v. 39).
Jésus veut accomplir d’une manière parfaite toute l’œuvre que le Père lui a
donnée à faire. Celui qui a mangé le pain de vie peut encore mourir quant
à son corps, et quoique son esprit soit auprès du Seigneur, ce n’est pas ainsi
que Dieu veut ses bienheureux rachetés, savoir le corps dans la terre et l’esprit dans le ciel. Le Père les a donnés au Fils, corps et âme, comme il avait

créé l’homme. Le Fils ne veut rien perdre de ce que le Père lui a donné, il
s’occupera du corps comme de l’âme ; aussi il les ressuscitera au dernier
jour pour les présenter à Dieu dans un état de perfection.
Si le verset 39 nous montre la volonté de Dieu que le Fils doit accomplir,
le verset 40 nous dit quelle est cette volonté à l’égard de chacun : «car c’est
ici la volonté de mon Père : que quiconque discerne le Fils et croit en lui, ait
la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour». Les Juifs ne
voyaient en Jésus que le fils de Joseph (v. 42) ; ils ne discernaient pas en lui
le Fils de Dieu. Il en va de même aujourd’hui pour ceux qui ne voient en
Jésus qu’un homme parfait, exemplaire, modèle de l’humanité ; ils ne discernent pas le Fils de Dieu et, comme ils ne croient pas en lui comme tel,
ils ne peuvent être sauvés. La foi qui sauve est la foi au Fils de Dieu envoyé
du ciel pour sauver le pécheur en mourant à sa place. Toute autre croyance
en Jésus laisse l’homme dans son état de perdition éternelle. Remarquons
aussi quelles gens le Père a donnés au Fils pour les sauver entièrement :
c’est quiconque discerne le Fils et croit en lui. On peut raisonner et dire :
«Si Dieu ne m’a pas donné à son Fils, je ne puis aller». Mais qui sont-ils, sinon
quiconque ? Donc tous ont la responsabilité d’aller. Seul celui qui irait à Jésus et serait repoussé par lui pourrait dire que le Père ne l’a pas donné au
Fils. Or nous savons que personne ne sera jamais repoussé ni ne l’a jamais
été.
De nouveau les Juifs raisonnent et murmurent parce que Jésus avait
dit : «Moi, je suis le pain descendu du ciel». «N’est-ce pas ici», disent-ils,
«Jésus, le fils de Joseph, duquel nous connaissons le père et la mère ? Comment donc celui-ci dit-il : Je suis descendu du ciel ? » (v. 42, 43). La vue ne
sert à rien ; il faut croire. Ils voyaient en Jésus le fils de Joseph et de Marie
et non l’envoyé de Dieu. Comme l’aveugle du chapitre 9, ils ne voyaient pas
en voyant charnellement, tant qu’ils ne se lavaient pas au réservoir de Siloé,
qui veut dire : envoyé. Pour cela il faut être enseigné de Dieu et croire. Jésus
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leur répondit : «Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi, à
moins que le Père qui m’a envoyé ne le tire ; et moi, je le ressusciterai au
dernier jour. Il est écrit dans les prophètes : «Et ils seront tous enseignés de
Dieu» (Ésaïe 54:13). Quiconque a entendu le Père et a appris de lui, vient à
moi» (v. 44-46). On voit de nouveau qu’il faut l’intervention de Dieu pour
qu’un homme puisse profiter du moyen donné pour le salut. Entendre du
Père et apprendre de lui, c’est se laisser gagner par la grâce du Fils venu icibas pour révéler le Père. Quiconque a compris son état de péché ne peut
se trouver en présence de celui qui a révélé Dieu en grâce sans être attiré à
lui ; alors il ne raisonne plus sur l’humanité de Christ, il est heureux de saisir
la main du Sauveur qui l’attire à lui. Ésaïe avait annoncé que, pour la bénédiction d’Israël aux derniers jours, ils seraient enseignés de Dieu. En attendant ce moment-là, chacun pouvait jouir du même privilège et profiter de la
venue du fils de l’homme en grâce ; si même il devait mourir, Jésus le ressusciterait au dernier jour. Jésus l’affirme quatre fois (v. 39, 40, 44, 54). Si le
règne de Christ avait pu s’établir tout de suite, ceux qui croyaient en lui n’auraient pas passé par la mort. En attendant, il allait retourner au ciel, et
jusqu’à son retour, les croyants qui délogeraient n’auraient rien à craindre ;
il les ressusciterait pour jouir des choses célestes et glorieuses, infiniment
plus précieuses que son règne sur la terre, dont ils jouiraient également avec
lui, associés à lui dans sa position céleste.
Jésus affirme de nouveau (v. 47) que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Il n’est donc pas possible de l’obtenir par un autre moyen ; c’est pour
cela qu’il est venu. Il ne dit pas «aura la vie éternelle», mais «il a», dès le
moment qu’il croit, non parce qu’il sent qu’il a la vie, mais parce qu’il croit.
Chapitre 6 v. 48-59 — La vie dans la mort de Christ
[v.48-59] Les pères avaient mangé la manne au désert, puis étaient
morts. Jésus était le pain descendu du ciel, «afin que quelqu’un en mange

et ne meure pas». Le Seigneur ne se sert plus des expressions «aller à lui»,
«croire en lui», comme dans les versets qui précèdent ; il est dit : manger. Il
était le pain de vie qu’il fallait manger. «Moi, je suis le pain vivant qui est
descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement ; or
le pain aussi que moi je donnerai, c’est ma chair, laquelle moi je donnerai
pour la vie du monde» (v. 48-51). Après s’être présenté vivant ici-bas
comme objet de la foi, il parle de sa mort nécessaire pour que sa venue soit
efficace, car, s’il montait au ciel sans mourir et passer par le jugement de
Dieu que le pécheur a mérité, toute sa vie ici-bas ne pouvait sauver un seul
homme. C’est pourquoi il ne dit plus seulement : croire en lui tel qu’il était
sur la terre, mais : manger sa chair. Or on ne peut manger un être vivant.
Sans sa mort il ne pouvait être mangé, spirituellement, bien entendu. Dans
cette mort l’homme naturel trouva son jugement et sa fin, mais, par la grâce
de Dieu, aussi la vie éternelle que Dieu ne pouvait donner en laissant subsister l’homme pécheur et ses péchés ; il fallait que le jugement prononcé
par Dieu s’exécutât ; s’il l’eût été sur le coupable, c’était la mort éternelle ;
pour l’en sauver, Jésus, fils de l’homme, prit sur lui, à la croix, la condition
de l’homme. Fait péché, il porta les péchés ; il subit le jugement qui lui était
réservé ; dès lors, la vie, sa propre vie, est la part de celui qui mange sa chair
qu’il a donnée, non seulement pour la vie d’Israël, mais pour la vie du
monde. C’est pourquoi, en contraste avec la manne qui n’avait pas empêché
de mourir ceux qui l’avaient mangée, celui qui se nourrira spirituellement
d’un Christ mort pour lui, vivra éternellement. Si même il doit déloger, cela
ne touchera en rien à la vie éternelle qu’il possède : le Seigneur le ressuscitera au dernier jour.
«Les Juifs disputaient entre eux, disant : Comment celui-ci peut-il nous
donner sa chair à manger ? » C’était incompréhensible et répugnant pour
un Juif que la pensée de manger de la chair, surtout celle d’un homme. Le
Seigneur ne cherche pas à les tirer d’embarras ; il affirme la grande vérité
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qu’il enseignait, dont dépendait le salut de chacun. Il leur dit : «En vérité, en
vérité, je vous dis : Si vous ne mangez la chair du fils de l’homme et ne buvez
son sang, vous n’avez pas la vie en vous-mêmes. Celui qui mange ma chair
et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier
jour» (v. 53, 54). Le sang séparé de la chair, c’est la mort. C’est donc d’un
Christ mort qu’il faut se nourrir. On le fait en comprenant la nécessité de
cette mort, en l’appréciant, en acceptant que c’était ce que nous avions
mérité, que par elle nous avons trouvé la fin de notre vieil homme et de
nos péchés, que par elle le Dieu que nous avions déshonoré et offensé a été
glorifié, pleinement satisfait. Jésus a participé à notre nature humaine (*),
afin de pouvoir mourir ; c’est en cela qu’il a été fait inférieur aux anges, à
cause de la passion de la mort (Héb. 2:9). Il a laissé cette vie pour nous, pécheurs, vie parfaite, sans tache, sacrifice qui seul pouvait satisfaire aux exigences du Dieu trois fois saint ; vie qui devait nous être communiquée, mais
qui ne le pouvait sans la mort de celui qui se substituait au pécheur sous
le jugement de Dieu.
(*) Il ne faut pas confondre nature humaine avec nature pécheresse. La première est
l’œuvre de Dieu, la seconde résulte du péché ; c’est la volonté opposée à celle de Dieu ;
Christ y a été parfaitement étranger ; il a été fait semblable à nous à part le péché.

Dieu défend à l’homme de manger le sang, parce que le sang c’est la
vie ; elle appartient à Dieu seul ; l’homme ne peut en disposer. La misérable vie de l’homme en Adam avant pris fin dans la mort de Christ, le
croyant peut manger la chair du fils de l’homme et boire son sang, afin de
s’approprier la vie de Christ que Dieu lui donne en échange de sa vie souillée
de pécheur perdu.
Il importe de présenter la mort de Christ comme moyen de posséder la
vie éternelle. On parle beaucoup de Christ homme et de sa vie d’amour et
d’abnégation que l’on donne comme exemple à des personnes inconver-

ties, mais, suivraient-elles ce modèle — ce qui est impossible sans la vie divine — que jamais elles ne posséderaient la vie, qui ne s’obtient que par la
foi en un Christ mort. Vouloir imiter Christ sans le posséder comme vie,
c’est méconnaître la ruine absolue de l’homme pécheur et le jugement
qu’il a mérité.
Le Seigneur enseigne, dans la suite, que non seulement il faut manger
sa chair et boire son sang pour avoir la vie, mais que c’est là aussi l’aliment
de ceux qui la possèdent, comme l’Israélite devait se nourrir de l’agneau de
Pâque dont le sang l’avait mis à l’abri du jugement. «Car ma chair est en
vérité un aliment, et mon sang est en vérité un breuvage. Celui qui mange
ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père
qui est vivant m’a envoyé, et que moi, je vis à cause du Père, de même celui
qui me mangera, celui-là aussi vivra à cause de moi» (v. 55-57). Celui qui se
nourrit de Christ possède la vie en commun avec lui, puisqu’il est sa vie, de
la même manière que la vie de Christ est inséparable du Père.
La vie du chrétien est ainsi un don merveilleux, qui fait apprécier la
grâce de Dieu et son amour manifesté en Christ, en échange de sa misérable
vie de pécheur perdu, aboutissant à la mort éternelle. «C’est ici le pain qui
est descendu du ciel, non pas comme les pères mangèrent et moururent :
celui qui mangera ce pain vivra éternellement» (v. 58).
Ce chapitre nous présente donc Jésus comme Fils de l’homme, pain de
Dieu descendu du ciel pour donner la vie au monde, en contraste avec la
manne qui n’avait fait qu’entretenir la vie du peuple pendant quelques années, puis la mort du Fils de l’homme, véritable Pâque dont le croyant se
nourrit pour vivre éternellement. Au chapitre 5, Jésus est le Fils de Dieu qui
donne la vie à qui il veut. Ici, il est le Fils de l’homme qui meurt pour donner
la vie éternelle.
Chapitre 6 v. 60-71 — Ceux qui se retirent de Jésus
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[v.60-71] Dans les versets suivants nous voyons qu’on peut suivre Jésus, admirer ses paroles, être impressionné par ses miracles en contraste
avec ceux qui s’opposaient à Christ, sans pour cela croire en lui avec une
vraie foi, sans accepter la vérité qui seule permet de posséder la vie éternelle. «Plusieurs de ses disciples, l’avant entendu, dirent : Cette parole est
dure ; qui peut l’ouir ? » (v. 60). Ils faisaient allusion au fait de manger la
chair et de boire le sang du fils de l’homme. On peut donc vouloir un Christ
qui enseigne, qui nourrit les foules, fait des miracles, un homme modèle
qu’on se propose d’imiter ; mais dès que son enseignement touche à l’état
de l’homme en Adam, et montre que toute sa vie aboutit à la mort, en sorte
que Jésus dut aller à la croix, mourir à sa place pour qu’il eût la vie, c’est
une parole dure. C’est dur d’accepter que l’homme orgueilleux, dans son
état naturel, n’est bon que pour la mort. Ainsi il méprise la grâce ; il ne peut
l’admettre telle que Dieu la présente, malgré toute sa profession de disciple
de Christ, aujourd’hui comme alors. Il se retire (v. 66), car si, pour un moment, il a choisi Christ comme Maître, il ne veut rien de lui comme Sauveur.
Sachant que ses disciples murmuraient de ses paroles, Jésus leur dit :
«Ceci vous scandalise-t-il ? Si donc vous voyez le fils de l’homme monter où
il était auparavant ? » (v. 62). Il avait dit qu’il était descendu du ciel (v. 33,
42, 50). Il parle ensuite de sa mort, par le fait qu’il donnait sa chair et son
sang comme aliment. Tout cela les scandalisait. Maintenant il leur dit qu’il
va remonter où il était auparavant. Qu’en penseraient-ils ? car, rejeté, il ne
pouvait établir son règne. Une fois l’œuvre de la rédemption accomplie par
sa mort, il n’avait plus rien à faire dans ce monde ; il retournait au ciel.
Jésus explique ensuite qu’il ne fallait pas prendre dans un sens matériel
ce qu’il disait : «C’est l’Esprit qui vivifie ; la chair ne profite de rien : les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie ; mais il y en a quelquesuns d’entre vous qui ne croient pas» (v. 63, 64). La chair ne sert à rien pour

comprendre les paroles de Dieu ; elle n’est bonne que pour la mort. Les paroles de Dieu sont esprit et sont vie, elles ne peuvent se comprendre que
par l’Esprit, dont l’opération produit la vie ; mais pour cela, il faut croire. Le
Seigneur connaissait dès le commencement ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. Il les avait tous supportés avec patience et amour ; il ne
les renvoie pas ; ce sont eux qui se retirent lorsque ses paroles ne s’adaptent plus à leur mentalité naturelle. Ils n’étaient pas de ceux que le Père
avait attirés à lui (v. 65) ; la grâce par laquelle il révélait le Père ne les avait
jamais touchés. Dès lors plusieurs de ses disciples se retirèrent et ne marchèrent plus avec lui (v. 66). Jésus s’adressa aux douze et leur dit : «Et vous,
voulez-vous aussi vous en aller ? Simon Pierre lui répondit : Seigneur, auprès
de qui nous en irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle ; et nous,
nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint de Dieu» (v. 67-69). Les
disciples qui se retiraient n’étaient pas des douze apôtres. Le disciple d’un
maître quelconque admet ses enseignements et les pratique ; il peut changer de maître à sa convenance. Pour être vrai disciple de Christ, il faut avoir
la vie. Pierre répond au nom des douze, assuré que tous partagent sa foi en
Jésus. Ils se rendaient compte qu’ils avaient besoin de la vie éternelle et ne
pouvaient la trouver qu’en lui. Ils croyaient et par conséquent ils savaient
que Jésus était une personne divine, le Saint de Dieu. Seule la foi donne
une certitude positive. Sans elle, on peut se former des opinions qu’on
abandonne sous l’influence d’autres considérations ; c’est ce qui eut lieu
chez ceux qui se retirèrent ; mais dès que Jésus et ses paroles sont l’objet
de la foi, il y a certitude et conviction absolues, parce qu’elles reposent sur
une base divine et par conséquent invariable. Combien cela importe aujourd’hui, où l’on entend si souvent dire en parlant des vérités de la Parole :
«Je n’admets pas». «Je ne vois pas». «C’est mon opinion». «C’est ma manière de voir», et ainsi de suite, au lieu de s’incliner devant la Parole de
Dieu et de dire : «Je crois, je sais». Jésus répondit à Pierre : «N’est-ce pas
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moi qui vous ai choisis, vous, les douze, et l’un d’entre vous est un diable ?
Or il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon ; car c’était lui qui allait le livrer,
lui qui était l’un des douze» (v. 70, 71). Pierre avait parlé au nom des disciples, il ne savait pas qui était Judas ; Jésus seul le savait (v. 64). Pierre
pouvait penser qu’ils valaient mieux que ceux qui se retiraient, pensée que
le Seigneur corrigeait en exerçant leur conscience par ces paroles terribles :
«L’un d’entre vous est un diable», lors même que celui-là, comme les autres,
avait été choisi par Jésus. Si le Seigneur nous accorde la grâce de le suivre
avec certitude dans le chemin de l’obéissance, nous devons toujours nous
défier de nous-mêmes et regarder constamment à lui, afin d’être gardés
par lui, sachant que nous sommes sans force, des objets de pure grâce. À
lui seul nous devons d’être ce que nous sommes. Il nous gardera de le déshonorer si nous demeurons dans la confiance en son amour et en sa fidélité.
Chapitre 7
Chapitre 7 v. 1-13 — La fête des tabernacles
[v.1-13] Jésus se tenait en Galilée, parce qu’en Judée les Juifs cherchaient à le faire mourir ; non qu’ils pussent mettre les mains sur lui avant
qu’il se livrât lui-même, mais son heure n’étant pas encore venue, il se soustrayait, d’une manière naturelle, à leur désir meurtrier, car il n’avait jamais
opéré de miracle en sa faveur. Au moment de mourir, il le ferait en obéissance à son Père, et alors seulement les hommes pourraient mettre les
mains sur lui (v. 1).
La fête des tabernacles allait avoir lieu ; c’était un événement important
au point de vue typique, car elle préfigurait l’établissement du règne de
Christ où le peuple serait dans la joie. Dans l’institution de cette fête, en

Deutéronome 16:13-15, il est dit : «Tu ne seras que joyeux». C’était la dernière fête de l’année ; elle avait lieu lorsque toutes les récoltes étaient recueillies.
Il y avait sept fêtes dans l’année, énumérées en Lévitique 23 : la fête de
la Pâque (v. 5) ; celle des pains sans levain (v. 6-8) ; celle des prémices ou
premiers fruits (v. 9-14) ; celle des semaines ou pentecôte (v. 15-22) ; celle
des trompettes (v. 23-25) ; celle du jour des propitiations (v. 26-32) ; enfin
celle des tabernacles (v. 33-36), outre le sabbat qui revenait tous les sept
jours, tandis que les autres fêtes étaient annuelles. Ces fêtes préfiguraient
ce que Dieu accomplirait pour amener son peuple à la bénédiction finale. À
la base de toutes est la Pâque, type de la mort de Christ. La fête des pains
sans levain en découlait ; c’est l’absence de péché dont le levain est l’emblème, chez ceux qui sont au bénéfice de la mort de Christ. La fête des premiers fruits de la moisson typifiait la résurrection de Christ, prémices de
ceux qui ont une part à sa mort. Cinquante jours après, la Pentecôte avait
lieu ; elle préfigurait le rassemblement de ceux qui sont les fruits de la mort
de Christ, dont l’antitype eut lieu par la descente du Saint Esprit sur les
croyants rassemblés, cinquante jours après la mort du Seigneur. Ce que représentaient ces quatre premières fêtes est déjà accompli. Depuis la Pentecôte, il s’écoulait un temps assez long, sans fêtes, du troisième au septième mois. Cet intervalle correspond à celui durant lequel Israël est dispersé parmi les nations et où se rassemble l’Église à la suite de la Pentecôte.
Une fois l’Église enlevée, Dieu reprendra avec le peuple juif ses relations qui
débuteront par la fête des trompettes ou «mémorial de jubilation» : Dieu
rassemblera à nouveau son peuple disséminé en vue de la bénédiction millénaire ; mais celle-ci ne pourra se réaliser sans un profond travail de repentance, figuré par la sixième fête, celle «des propitiations», où le peuple
sera dans l’affliction, au moins le résidu, et reconnaîtra avec douleur le rejet
du Messie lorsqu’il se présenta. Après cela la fête «des tabernacles» pourra
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avoir lieu, type de toute la joie du peuple restauré, heureux sous le sceptre
de Christ.

Le Seigneur vint dans ce monde pour accomplir les promesses ; mais
nous voyons dans ce chapitre, qu’au moment de la fête on cherche à le faire
mourir au lieu de se réjouir en voyant au milieu du peuple celui qui devait
introduire de si glorieuses bénédictions. Tel est l’homme naturel, sans intelligence pour comprendre les pensées de Dieu en vue de son propre bonheur.

Juifs surtout, comme nous l’avons vu à propos de la guérison de l’infirme de
Béthesda. Cependant ces miracles devaient prouver que Jésus était le Messie promis. Ses frères souhaitaient des manifestations de sa puissance qui
satisfissent l’orgueil des Juifs au lieu de les juger ; ils auraient voulu le voir
approuvé du monde, acclamé comme roi, afin de recevoir eux aussi de
l’honneur, plutôt que l’opprobre qui atteignait les frères d’un homme méprisé. Plus tard ils crurent en lui (Actes 1:14 ; 1 Cor. 9:5 ; Gal. 1:19). Mais,
sans l’œuvre de la régénération, Jésus ne pouvait établir son règne sur
l’homme pécheur, ennemi de Dieu, tout en ayant les formes de son culte.
Ce n’était pas encore le temps pour cela ; c’est pourquoi Jésus leur répondit : «Mon temps n’est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt.
Le monde ne peut pas vous haïr ; mais il me hait, parce que moi je rends
témoignage de lui, que ses œuvres sont mauvaises. Vous, montez à cette
fête ; moi, je ne monte pas à cette fête, car mon temps n’est pas encore
accompli» (v. 6-8). Pour le monde, c’est toujours le temps de célébrer des
fêtes religieuses. Il se réjouit à tout propos ; il introduit même un côté religieux à ses fêtes ; mais le Seigneur en est absent, toujours rejeté, de même
que ceux qui le connaissent, car ils ne peuvent jouir sans lui. Le Seigneur
appelle «bienheureux ceux qui mènent deuil, car c’est eux qui seront consolés» (Matt. 5:4), alors que le monde sera dans la douleur, pour n’avoir pas
reçu le Sauveur.

Même les frères de Jésus ne croient pas en lui. Ils veulent qu’il monte à
cette fête pour se produire devant le monde par des actes miraculeux. «Pars
d’ici», lui disent-ils, «et va en Judée, afin que tes disciples aussi voient les
œuvres que tu fais ; car nul ne fait quelque chose en secret et ne cherche à
être lui-même publiquement connu ; si tu fais ces choses, montre-toi au
monde toi-même» (v. 3, 4). Jésus accomplissait des miracles, qui témoignaient de ce qu’était Dieu en grâce, mais saint au milieu d’un monde coupable, ce qui, sauf quelques exceptions, excitait la haine contre lui, celle des

Lorsque les frères de Jésus furent partis pour la fête, lui aussi s’y rendit,
mais en secret. Pendant ce temps, les Juifs le cherchaient. Il y avait une
grande rumeur à son sujet ; les uns disaient : «Il est homme de bien».
D’autres : «Non, mais il séduit la foule». Mais «personne ne parlait ouvertement de lui, par crainte des Juifs» (v. 10-13). Sa présence préoccupait chacun et mettait les consciences mal à leur aise. Les Juifs, voyant les dispositions favorables de la «foule» (*), disent que Jésus la séduisait (v. 47-49). Ils
le haissaient à tel point qu’on n’osait pas parler ouvertement de lui, par

Dans le chapitre 16 du Deutéronome, il n’est question que de trois
fêtes, celles dans lesquelles tout homme devait se présenter devant l’Éternel : la Pâque, la Pentecôte et celle des Tabernacles. D’après Luc 2:42, on
voit que les jeunes gens pouvaient y monter dès l’âge de douze ans.
Dieu montrait par ces fêtes son désir de s’entourer des hommes en
vertu de l’œuvre qui devait s’accomplir, afin que des êtres, séparés de lui
par le péché, puissent être heureux dans sa présence, une fois purifiés de
toute souillure. Cela aura lieu définitivement dans l’état éternel, alors que
«l’habitation de Dieu sera avec les hommes» (Apoc. 21:3) sur la nouvelle
terre. En attendant, Dieu veut que, sur la terre actuelle, il y en ait un accomplissement durant le millénium ; la fête des tabernacles en est le type. Actuellement, Dieu habite par son Esprit dans l’Église.
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crainte de s’attirer de l’opprobre. N’en est-il pas de même aujourd’hui, au
milieu de peuples qui portent le nom de chrétiens ?
(*) Ce mot désigne tous ceux qui ne font pas partie des Juifs habitant la Judée et Jérusalem.

Chapitre 7 v. 14-36 — Jésus à la fête
[v.14-36] Le Seigneur ne se rendit donc pas à la fête sur l’invitation de
ses frères incrédules puisqu’il ne pouvait alors manifester sa puissance en
faveur d’un peuple repentant, comme il le fera après l’enlèvement de
l’Église. Mais s’il y monte ensuite, comme en secret, c’est pour proclamer,
comme cela convenait à ce moment-là, au cours de la dernière journée de
la fête, les privilèges de ceux qui croiraient en lui, lorsqu’il serait remonté
au ciel.
Sans se préoccuper des dispositions des Juifs à son égard, il accomplissait l’œuvre que son Père plaçait devant lui. Il enseignait dans le temple avec
l’autorité divine qui lui appartenait. Les Juifs s’en étonnaient, car il n’avait
pas fait, comme les rabbins, les études qui les rendaient capables de prêcher. «Comment celui-ci connaît-il les lettres», disent-ils, «vu qu’il ne les a
point apprises ? » Beaucoup de gens estiment qu’on ne saurait présenter la
Parole de Dieu sans avoir étudié, tandis qu’il faut la lire et la croire premièrement pour la comprendre, et Dieu forme, par ce moyen, ceux qu’il veut
appeler à son service. Jésus répondit donc aux Juifs : «Ma doctrine n’est pas
mienne, mais de celui qui m’a envoyé. Si quelqu’un veut faire sa volonté —
celle de Dieu — il connaîtra de la doctrine si elle est de Dieu, ou si moi je
parle de par moi-même» (v. 14-17). Il y a un moyen bien simple de discerner
la doctrine, ou l’enseignement, de Dieu : c’est de désirer faire sa volonté.
Dieu répondra à ce désir en communiquant sa parole qui éclairera et dirigera dans ce but. Si, au contraire, nous suivons notre volonté propre, nous
ne comprendrons pas la Parole de Dieu, car elle s’oppose toujours à la vo-

lonté de l’homme. Si les Juifs avaient souhaité de plaire à Dieu, l’enseignement du Seigneur leur aurait fait comprendre qu’il venait de Dieu. Dieu lui
donnait les paroles qu’il avait à dire ; il ne parlait donc pas de lui-même, ni
ne cherchait sa propre gloire, comme ses frères auraient voulu qu’il fît. Tout
en étant Dieu manifesté en chair, comme homme il dépendait toujours de
Dieu qui l’avait envoyé et cherchait sa gloire (v. 18).
Le haine des Juifs vis-à-vis du Seigneur se manifesta lors de la guérison
de l’infirme de Béthesda, qui eut lieu le jour du sabbat ; les Juifs cherchaient
donc à le faire mourir (chap. 5:18). C’est pourquoi Jésus leur dit (v. 19)
qu’eux aussi violaient la loi de Moise en pratiquant la circoncision un jour de
sabbat. «La foule répondit et dit : Tu as un démon ; qui cherche à te faire
mourir ? » La foule, venue des contrées en dehors de Judée, ignorait sans
doute que les Juifs de Jérusalem cherchaient à mettre à mort Jésus, car aux
versets 25, 26, ceux-ci disent : «N’est-ce pas celui qu’ils cherchent à faire
mourir ? Et voici, il parle librement, et ils ne lui disent rien». Mais si la foule
ne manifestait pas une opposition aussi ouverte que les Juifs, elle inclinait
de leur côté, pour le haïr et ne pas croire à ses paroles.
La circoncision faisait partie de l’ordre de choses légal qui laissait
l’homme dans son état de péché. Jésus venant dans ce monde pour le guérir
entièrement, c’est-à-dire le sortir de cet état, n’a fait qu’exciter sa haine
comme il dit aux versets 23, 24 : «Si un homme reçoit la circoncision en un
jour de sabbat, afin que la loi de Moise ne soit pas violée, êtes-vous irrités
contre moi de ce que j’ai guéri un homme tout entier en un jour de sabbat ?
Ne jugez pas sur l’apparence, mais portez un jugement juste». Jésus faisait
allusion à la guérison de l’infirme du réservoir de Béthesda. — On ne saurait
juger justement si l’on rejette le Seigneur qui nous a apporté la pensée de
Dieu sur toutes choses ; sans elle nous n’avons que notre propre appréciation ou celle des hommes, qui ne repose que sur des apparences.
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Voyant que Jésus parlait librement, malgré leur désir de le mettre à
mort, les Juifs s’étonnent et disent : «Les chefs auraient-ils vraiment reconnu que celui-ci est le Christ ? Mais nous connaissons celui-ci, et nous savons d’où il est ; mais lorsque le Christ viendra, personne ne sait d’où il est»
(v. 26, 27). Ils regardaient aux chefs, à leurs conducteurs spirituels, pour accepter ou rejeter Jésus. Ces chefs portaient une lourde responsabilité
puisqu’ils avaient assumé la place de conducteurs et qu’ils détournaient du
Christ ceux qui les écoutaient. Cependant le peuple aussi était responsable,
car Jésus faisait devant tous ce qu’il fallait, en œuvres et en paroles, pour
qu’ils crussent en lui. Au lieu de croire, ils raisonnent sur ce qu’était Jésus
et sur son lieu d’origine. Pour eux, il venait de Nazareth, et ils prétendaient
ignorer d’où le Christ viendrait, alors que les chefs surent dire à Hérode
(Matt. 2:5) qu’il naîtrait à Bethléhem. Tous ces raisonnements montrent
que le cœur naturel, chez les uns comme chez les autres, aujourd’hui
comme alors, ne veut rien de Christ. Ceux même qui sont sous l’effet de la
vérité cherchent toutes sortes de prétextes pour ne pas croire. S’adressant
à leur conscience, Jésus élève sa voix dans le temple : «Et vous me connaissez, et vous savez d’où je suis : et je ne suis pas venu de par moi-même, mais
celui qui m’a envoyé est véritable, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le
connais, car je viens de lui, et c’est lui qui m’a envoyé» (v. 28, 29). Le Seigneur ne croyait pas à la réalité de leur aveuglement ; il savait ce qui se passait dans leur cœur ; il connaissait leur conscience mal à l’aise en présence
de toutes ses œuvres et de ses paroles qui témoignaient de son origine et
disaient qui il était. Terrible responsabilité d’avoir devant soi le Fils de Dieu,
le Sauveur, et de ne rien vouloir de lui ; responsabilité qui incombe à quiconque lit ces récits de la vie du Seigneur et ne le reçoit pas pour son Sauveur !
Tout en se vantant d’avoir Jéhovah pour leur Dieu, du moment qu’ils
refusaient d’admettre Jésus comme envoyé de Dieu, ils ne connaissaient pas

celui qui l’avait envoyé, tandis que Jésus le connaissait et venait de lui. En
réponse à cette affirmation des versets 28, 29, qui atteignait vivement leur
conscience, ils cherchent à tuer Jésus pour faire taire cette voix qui les juge.
Mais, est-il dit, «personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n’était
pas encore venue» (v. 30). Les hommes ne pouvaient la hâter : le Seigneur
se livrerait lui-même pour accomplir la volonté de son Père au moment
voulu de lui. Cependant plusieurs crurent en lui et dirent : «Le Christ, quand
il sera venu, fera-t-il plus de miracles que celui-ci n’en a fait ? » Ce témoignage qui trahit une foi peu profonde, mais qui contrastait avec les pensées
de la masse incrédule, suffit pour que les pharisiens et les principaux sacrificateurs envoient des huissiers pour prendre Jésus. Sans s’émouvoir de leur
haine impuissante, le Seigneur leur dit : «Je suis encore pour un peu de
temps avec vous, et je m’en vais à celui qui m’a envoyé. Vous me chercherez,
et vous ne me trouverez pas ; et là où moi je serai, vous, vous ne pouvez
venir» (v. 33, 34). C’est comme si Jésus leur disait : «Vous n’avez pas besoin
de vous presser de vous débarrasser de moi ; je m’en irai de moi-même au
moment voulu». Il retournerait au ciel ; personne ne pourrait le trouver, ni
le suivre, sinon, plus tard, ceux qui croiraient en lui. Les Juifs pensent qu’il
va simplement quitter la Judée pour aller enseigner les Juifs dispersés chez
les Grecs ; sa parole les laisse perplexes. Ce que Jésus venait de leur dire
était extrêmement solennel pour le peuple, car son départ amènerait sur
eux de terribles jugements. Lorsqu’il était au milieu d’eux, on le cherchait
pour le faire mourir et non pour écouter sa parole, sauf quelques exceptions, tandis qu’ensuite on le chercherait, mais on ne le trouverait pas. Alors
s’accomplirait la parole du prophète Amos : «Voici, des jours viennent, dit le
Seigneur, l’Éternel, où j’enverrai une famine dans le pays ; non une famine
de pain, ni une soif d’eau, mais d’entendre les paroles de l’Éternel. Et ils
erreront d’une mer à l’autre, et du nord au levant ; ils courront çà et là pour
chercher la parole de l’Éternel, et ils ne la trouveront pas» (Amos 8:11, 12).
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Nous vivons dans des temps qui ont beaucoup d’analogie avec ceux-là.
Grâce à la patience de Dieu, Christ est encore présenté comme Sauveur ;
mais les hommes trouvent toutes sortes de prétextes pour ne pas croire. Ils
raisonnent sur la divinité de Jésus, sur l’inspiration des Écritures ; ils regardent aux chefs religieux qui ont «appris les lettres» ; ils prétendent que l’intelligence dont Dieu les a doués ne leur permet pas de croire ce qu’ils ne
comprennent pas, oubliant que l’intelligence humaine, toute grande
qu’elle soit, ne saurait comprendre les choses de Dieu ; elles lui sont folie
(1 Cor. 2:14). D’autres regardent à la marche inconséquente des chrétiens.
Chez tous, la vérité est qu’ils ne veulent pas croire. Si l’on ne cherche pas à
brûler les Bibles et à faire taire la voix des témoins du Seigneur par la persécution, comme autrefois, on ne souhaite pas moins de ne plus l’entendre,
et cela arrivera, car le Seigneur va venir enlever ceux qui croient ; on pourra
les chercher, mais on ne les trouvera pas. Alors personne ne sera capable
d’enseigner la vérité ; l’erreur l’aura remplacée et ceux qui l’enseigneront
le feront avec une énergie satanique qui se développe rapidement aujourd’hui.
Pour ne pas s’exposer à vivre dans ces jours-là, dont nous sommes bien
près, il faut s’empresser de recevoir le Seigneur pour son Sauveur, en
croyant la Parole de Dieu qui seule est la vérité. On doit croire premièrement ; ensuite on reçoit le Saint Esprit par lequel on peut comprendre les
choses profondes de Dieu.
Chapitre 7 v. 37-53 — La dernière journée de la fête
[v.37-52] La fête des tabernacles durait sept jours, comme celle des
pains sans levain, mais elle avait en plus un huitième jour, appelé au verset
37, «la grande journée de la fête». Comme nous l’avons dit, cette dernière
fête de l’année préfigurait le millénium qui clora l’histoire du peuple juif et

du monde ; après cela viendra l’état éternel indiqué par le huitième et dernier jour de la fête. Dès lors le temps ne compte plus ; l’éternité est un jour
sans fin.
En attendant l’établissement du millénium, le Seigneur rejeté met fin,
par sa mort, à Israël selon la chair, et par conséquent, à tout le système
légal sous lequel il vivait. Il passe le jour du sabbat dans le tombeau. Ensuite
tout a pris fin pour les Juifs sur le pied de leur responsabilité, jusqu’à ce
qu’ils regardent à celui qu’ils ont percé et le reçoivent quand il viendra pour
établir son règne.
Mais si le Seigneur passe dans le tombeau le septième jour de l’ordre
de choses précédent, il ressuscite le huitième et inaugure, par sa résurrection, un nouvel état de choses dont ce jour devient le premier ; c’est pourquoi les croyants célèbrent le premier jour de la semaine et non plus le sabbat qui était le dernier. On comprend pourquoi le Seigneur, dans ce huitième
jour de la fête, s’écrie : «Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive.
Celui qui croit en moi, selon ce qu’a dit l’Écriture, des fleuves d’eau vive
couleront de son ventre» (v. 37, 38). Au milieu de la masse qui le rejetait,
quelques personnes ne trouvaient pas de quoi satisfaire aux besoins de leur
âme ; elles avaient soif. Si ces gens venaient à Christ, il ne leur dit pas qu’ils
régneraient tout de suite avec lui sur la terre, mais ce que le Saint Esprit
serait pour eux durant le temps de son absence. Tous ceux qui, pendant ce
temps-là, l’auraient reçu, jouiraient des bénédictions que le Saint Esprit
leur apporterait en vertu de la mort et de la glorification de Christ, puisqu’il
allait retourner à celui qui l’avait envoyé.
Jésus seul peut satisfaire les besoins du cœur oppressé sous le poids de
ses péchés et qui ne trouve dans ce monde rien qui lui donne le bonheur, ni
ne le soulage, pas plus la religion de la chair que les plaisirs mondains. C’est
pourquoi le Seigneur s’élève au-dessus de tout le système religieux qui le
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rejetait et crie aux oreilles de chacun que c’est à lui qu’il faut aller pour être
désaltéré. Il apportait à l’homme le bonheur qui ne prend point sa source
dans le désert de ce monde, mais dans le véritable rocher, Jésus, qui désaltérait toute âme altérée, antitype du rocher frappé d’où jaillirent les eaux
qui désaltérèrent le peuple mourant de soif (Nomb. 20:7, 8 et 1 Cor. 10:4).
Remarquons que ce rocher se trouvait dans le désert et non en Canaan.
C’est au milieu du désert de ce monde qu’on est appelé à venir à Christ et
à boire, seul moyen pour être heureux et satisfait ici-bas et pour l’éternité.
Que chacun en soit bien convaincu !
En disant : «Des fleuves d’eau vive couleront de son ventre», le Seigneur fait ressortir que non seulement celui qui vient à lui pour boire est
rassasié, mais qu’il devient un moyen de rafraîchissement pour d’autres.
Dans la Parole, le ventre ou les entrailles désignent le siège des affections ;
là s’éprouvent, dans toute leur sensibilité, les impressions les plus intimes.
Le croyant, abreuvé de Christ dont l’amour, la grâce et toutes les perfections font vibrer les cordes les plus sensibles de ses affections renouvelées,
peut communiquer à d’autres ce qui a rafraîchi ses propres entrailles. Le Seigneur ne dit pas que ces fleuves d’eau vive couleront de sa tête, siège de
l’intelligence, car la connaissance de la personne de Christ n’est pas une
affaire d’intelligence ; c’est un aliment savouré par le cœur, qui développe
les affections spirituelles ; la jouissance qu’il procure produit le besoin de
communiquer à d’autres la véritable intelligence spirituelle qui vient toujours du cœur pour le Seigneur. Mais, pour que tout ce jeu des affections
spirituelles se produise, il faut une puissance qu’on ne possède pas sans le
Saint Esprit ; c’est ce que dit l’évangéliste dans la parenthèse du verset 39 :
«Or il disait cela de l’Esprit qu’allaient recevoir ceux qui croyaient en lui ;
car l’Esprit n’était pas encore, parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié». L’Esprit n’était pas encore venu comme personne, ce qui ne pouvait
arriver qu’à la suite de la glorification de Christ, les deux ne pouvaient être

personnellement ensemble sur la terre. Le Seigneur comme homme avait
reçu le Saint Esprit au début de son ministère, mais, pour qu’il pût venir sur
d’autres, il fallait que l’œuvre de la rédemption s’accomplît et que le Seigneur entrât dans sa gloire pour envoyer de là le Saint Esprit sur les
croyants. Il devenait la puissance de leur vie nouvelle et les occupait de lui,
comme il le dit aux chapitres 14 à 16 de cet évangile. Mais il n’est venu dans
ce monde que pour ceux qui croient, tandis que le Seigneur vint à l’intention de tous.
Lorsque Dieu reprendra ses relations avec Israël, le Saint Esprit déploiera ses effets en puissance pour la bénédiction du peuple, ainsi que les
Écritures l’annoncent. En attendant, ceux qui croient en Christ rejeté le reçoivent. Après la Pentecôte, ceux qui voyaient les disciples sous la puissante
action de l’Esprit, prétendaient qu’ils étaient pleins de vin doux. Mais Pierre
leur dit : «C’est ici ce qui a été dit par le prophète Joël : Et il arrivera aux
derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon Esprit sur toute chair, et
vos fils et vos filles prophétiseront ...» (Joël 2:28 ; Actes 2:17). Le Seigneur
fait allusion dans le verset 39 de notre chapitre à un passage d’Ésaïe 44:3.
«Car je verserai de l’eau sur celui qui a soif, et des ruisseaux d’eau sur la
terre sèche ; je verserai mon Esprit sur ta semence, et ma bénédiction sur
ceux qui sortent de toi». Et encore au chapitre 58:11 : «Et tu seras comme
un jardin arrosé, et comme une source jaillissante dont les eaux ne trompent pas». En attendant ces bénédictions en faveur du peuple terrestre,
lorsqu’il aura cru en celui qu’il a rejeté, elles sont, d’une manière plus élevée, la part de ceux qui croient au Seigneur pendant son rejet, car le Saint
Esprit les fait jouir d’un Christ céleste, centre de bénédictions spirituelles
et éternelles. En parlant du Saint Esprit qu’il allait envoyer, le Seigneur dit :
Il sera «avec vous éternellement» (Jean 14:16). Éternellement il fera jouir
les croyants de la personne de Christ. Chose précieuse, il accomplit cette
œuvre ici-bas, comme Consolateur des croyants que le Seigneur laissait
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seuls dans le monde qui l’avait rejeté. Il vaut la peine d’aller à Christ et de
boire, de croire en lui, pour jouir d’un bonheur spirituel, céleste et éternel
et devenir un moyen de bénédiction pour d’autres, au milieu d’un monde
qui n’offre aucune jouissance à l’âme et s’avance rapidement vers l’exécution des jugements prononcés sur lui.
Les paroles de Jésus produisirent un certain effet sur la foule, ce qui
suscita de nouveau une contestation sur ce qu’il était. Les uns disaient : «Celui-ci est véritablement le prophète. D’autres disaient : Celui-ci est le Christ.
D’autres disaient : Le Christ vient-il donc de Galilée ? L’Écriture n’a-t-elle pas
dit que le Christ vient de la semence de David et de la bourgade de Bethléhem, où était David ?» (v. 40-42) On raisonne, mais sans conviction
parce qu’il n’y a pas de foi.
Tous auraient dû savoir pourquoi le Seigneur venait de Galilée, Joseph
ayant dû y habiter en remontant d’Égypte à cause de la méchanceté du roi
Archélaüs (Matt. 2:22, 23). La foule se divisa à son sujet ; «quelques-uns
d’entre eux voulaient le prendre, mais personne ne mit les mains sur lui» (v.
42-44). Les huissiers envoyés au verset 32 revinrent auprès des pharisiens
et des sacrificateurs sans leur amener Jésus. «Pourquoi ne l’avez-vous pas
amené ? » leur demandèrent-ils. Ils répondirent : «Jamais homme ne parla
comme cet homme». Les paroles de Jésus avaient produit assez d’effet sur
eux pour les empêcher de le prendre. Nous pouvons espérer qu’elles produisirent en eux une véritable foi. Irrités de cette réponse, les pharisiens leur
dirent : «Et vous aussi, êtes-vous séduits ? Aucun d’entre les chefs ou
d’entre les pharisiens, a-t-il cru en lui ? Mais cette foule qui ne connaît pas
la loi est maudite» (v. 47-49).
La réponse des pharisiens caractérise l’esprit du clergé de tous les
temps, qui se place entre Dieu et les hommes. Ces gens-là veulent que l’on

recoure à eux pour avoir affaire avec Dieu, au lieu de laisser l’âme sous l’action de la Parole de Dieu. Dieu veut avoir à faire directement avec le pécheur ; il peut, il est vrai, se servir pour cela d’intermédiaires, mais qui conduisent à lui en faisant valoir sa Parole, au lieu de faire valoir leurs propres
pensées et non celles de Dieu. Les pharisiens traitaient la foule de maudite
parce qu’elle se permettait d’avoir sur Jésus une autre opinion que la leur ;
ils alléguaient qu’elle ignorait la loi. Les chefs prétendaient la comprendre
et s’étonnaient de ce que Jésus la connût sans avoir appris les lettres. S’ils
l’avaient connue, ils auraient reçu Jésus, ainsi qu’il le leur dit au chapitre
5:46, 47 : «Si vous croyiez Moise, vous me croiriez aussi ; car lui a écrit de
moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles ? » L’intelligence humaine seule ne sert à rien pour étudier la Parole ;
il faut la foi sous l’action de l’Esprit de Dieu.
Nicodème était l’un des chefs du peuple ; mais il ne partageait pas leurs
sentiments et encore moins leur haine. Il leur donne ce sage conseil : «Notre
loi juge-t-elle l’homme avant de l’avoir entendu et d’avoir connu ce qu’il
fait ?» Il s’attire cette réponse méprisante : «Et toi, es-tu aussi de Galilée ?
Enquiers-toi, et vois qu’un prophète n’est pas suscité de Galilée» (v. 50-52).
L’orgueil et les prétentions religieuses s’étalent dans cette réponse. Selon
eux, un des leurs ou un prophète ne pouvait venir de Galilée, comme si Dieu
attachait de l’importance au lieu où l’homme naît. Ces malheureux pharisiens ignoraient ou voulaient ignorer que le prophète Jonas venait de GathHépher en Galilée (2 Rois 14:25), ville de la tribu de Zabulon (Josué 19:13).
Rien n’aveugle comme le besoin de se justifier en résistant à la vérité.
Nicodème eût mieux fait de ne pas se trouver au milieu de ces gens-là ;
il avait reçu des enseignements du Seigneur qui auraient dû l’amener à
rompre avec eux. Venu à lui de nuit, il n’avait pas eu le courage de se montrer de jour et de porter l’opprobre de Christ. Comme Lot, il affligeait, sans
doute, son âme dans un lieu d’où il aurait dû sortir. On est heureux de le
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retrouver à la mort de Jésus, ne craignant pas de se prononcer pour lui, en
l’honorant, avec Joseph d’Arimathée, d’une sépulture digne de lui, alors
qu’on lui avait donné son sépulcre avec les méchants, dit Ésaïe 53:9.
On voit aussi dans la position de Nicodème ce que la Parole enseigne
ailleurs, à savoir que, pour être utile au Seigneur, il faut se séparer du mal.
Son conseil, alors qu’il faisait partie du corps des pharisiens et sacrificateurs,
fut sans effet. La Parole dit : «Si quelqu’un se purifie de ceux-ci, il sera un
vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne
œuvre» (2 Tim. 2:21). On entend dire, de toutes parts, qu’il ne faut pas se
séparer du milieu où l’on se trouve, afin de pouvoir travailler au bien de
l’ensemble. Dieu dit le contraire. Qui a raison ? La Parole déclare aussi : «Les
mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs» (1 Cor. 15:33).
«Bienheureux l’homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, et
ne se tient pas dans le chemin des pécheurs, et ne s’assied pas au siège des
moqueurs» (Psaume 1:1).
Chapitre 8
Chapitre 8 v. 1-11 — Jésus et la femme adultère
[Ch.7 v.53-Ch.8 v.1] Après toutes les contestations au sujet de Jésus, à
la fin du chapitre précédent, chacun rentra dans sa maison. Dans ce monde,
chacun a son domicile ; mais du Seigneur il est dit, au premier verset de
notre chapitre, qu’il s’en alla à la montagne des Oliviers, où il s’était souvent
retiré avec ses disciples. C’est là qu’il endura les angoisses de Gethsémané
et que, peu après, la troupe conduite par Judas se saisit de lui. De là il monta
au ciel, et c’est là qu’il posera les pieds, selon la prophétie de Zacharie 14:4,
lorsqu’il viendra pour régner (voir aussi Actes 1:11, 12). Il passa sans doute
la nuit sur cette montagne ; car, au point du jour, il vint au temple. Le mont
des Oliviers est près de Jérusalem et domine cette cité dont la vallée du Cédron le sépare.

[v.2-11] Malgré la controverse de la veille et la haine des Juifs qui cherchaient à le faire mourir, Jésus revient tranquillement au temple continuer
son œuvre. «S’étant assis, il les enseignait». Son enseignement, la présentation de la Parole de la part de Dieu, caractérise ce chapitre, pour arriver à
cette terrible constatation, que les Juifs l’ont rejetée, comme, au chapitre
suivant, ils rejettent ses œuvres.
Pendant que Jésus enseignait, les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qui avait commis un péché pour lequel, selon la loi, elle
méritait la lapidation. Nous savons que, selon Nombres 15:30,31, quiconque
avait enfreint un des dix commandements devait être lapidé ; c’était le péché commis «par fierté» ; il n’y avait de sacrifices que pour les péchés commis par erreur. Ces Juifs religieux, toujours à la recherche de moyens leur
permettant de prendre Jésus en défaut, pensent l’embarrasser gravement
en lui amenant cette femme ; ils espèrent le mettre en contradiction soit
avec la loi, soit avec la grâce qu’il enseignait. Ils lui rappellent que Moïse a
commandé de lapider ces pécheresses et lui disent : «Toi donc, que dis-tu ?
Or ils disaient cela pour l’éprouver, afin qu’ils eussent de quoi l’accuser» (v.
5, 6). Le piège paraissait habilement tendu ; mais qu’ils voulussent le croire
ou non, celui que ces malheureux voulaient éprouver était Dieu, quoique
devenu homme, celui qui «prend les sages dans leur ruse, et le conseil des
astucieux est précipité (ou renversé)» (Job 5:13). Si Jésus conseillait de lapider cette femme, il se mettait en opposition avec le caractère de grâce qu’il
manifestait ; s’il se prononçait pour le pardon, il ne reconnaissait pas l’autorité de la loi. Pour commencer, il ne dit rien. «S’étant baissé, il écrivait avec
le doigt sur la terre», comme un homme préoccupé d’autre chose que de ce
qui se passe autour de lui. Silence embarrassant pour ses interlocuteurs qui,
pressés d’arriver à leurs fins, continuaient à l’interroger. «S’étant relevé, il
leur dit : Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre
contre elle. Et s’étant encore baissé, il écrivait sur la terre» (v. 7, 8). Les Juifs
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se réclamaient de la loi qu’ils prétendaient observer, toujours pressés d’en
appliquer les pénalités à autrui, sans se placer eux-mêmes sérieusement
devant elle. La loi ne condamnait pas seulement les péchés grossiers qui
font honte à la généralité des hommes ; elle châtie au même degré la convoitise et d’autres péchés que l’homme appelle peu graves. Or puisqu’ils
voulaient la loi pour cette femme, et avec raison, elle valait aussi pour eux.
Jésus l’applique donc à leur conscience dans toute sa force ; il avait le droit
de le faire, puisqu’il l’avait donnée lui-même en Sinaï. En écrivant de nouveau sur la terre, il laisse à la lumière de sa parole le temps nécessaire pour
pénétrer dans leur conscience. Ne pouvant se soustraire à l’effet de cette
«vraie lumière... qui, venant dans le monde, éclaire tout homme» (chap.
1:9), ceux qui la rejettent comme ceux qui la reçoivent, ils «sortirent un à
un, en commençant depuis les plus anciens jusqu’aux derniers» (v. 9). Ils
justifiaient ce que Jésus avait dit au chapitre 3:19, 20 : «Or c’est ici le jugement, que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont mieux
aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises». Tous
ils avaient compris que, faute d’avoir accompli la loi, la force leur manquait
pour condamner l’accusée. Craignant de voir leurs péchés dévoilés en public, comme ceux de la coupable, ils se retirent, tout d’abord ceux qui étaient
en faute depuis le plus grand nombre d’années et que leur âge faisait jouir
de la considération de leur entourage. Mais devant Dieu, «tous ont péché
et n’atteignent pas à la gloire de Dieu» (Rom. 3:23). Cependant si leur état
de péché se dévoilait, c’était en présence de celui qui venait apporter la
grâce, car il manifestait la lumière de la vie ; mais pour en profiter il fallait
écouter Jésus et croire en lui.
[v.10-11] «Jésus s’étant relevé et ne voyant personne que la femme,
lui dit : Femme, où sont-ils, ceux-là, tes accusateurs ? Nul ne t’a-t-il condamnée ? Et elle dit : Nul, Seigneur. Et Jésus lui dit : Moi non plus, je ne te condamne pas ; va, — dorénavant ne pèche plus» (v. 10, 11). Celui qui seul était

sans péché, au lieu de jeter la pierre contre elle, ne la condamne pas. Quel
merveilleux tableau de la grâce ! Le juge de tous était là ; mais venu dans ce
monde comme Sauveur. Puisqu’aucun des hommes n’avait pu accomplir la
loi qu’il avait donnée, il venait pour les sauver en portant lui-même le jugement mérité par les coupables ; aussi ne condamne-t-il pas.
Les accusateurs, sous l’effet de la lumière qui dévoilait leur état de péché, auraient dû rester auprès de Jésus et lui confesser leurs fautes ; ils auraient compris que non seulement la vérité était venue par Jésus Christ,
mais aussi la grâce. La vérité manifeste le péché de l’homme et la grâce
l’enlève de devant Dieu et en délivre le coupable. Une seule en profite, la
plus indigne de tous au jugement de ses semblables. Au lieu de fuir, elle
reste auprès de Jésus pour entendre cette parole : «Moi non plus, je ne te
condamne pas». Le Juge des vivants et des morts ne la condamne pas. Qui
donc oserait le faire ? Dès lors la grâce pouvait agir en elle pour lui donner
la capacité de réaliser ce que Jésus ajouta : «Va, dorénavant ne pèche
plus». Elle pouvait dès lors nouer plus ample connaissance avec la personne
de Jésus, pour le suivre comme une des brebis que le bon berger a délivrées
du joug des ordonnances et du jugement qu’elle avait mérité (Sujet traité
au chapitre 10).
Chapitre 8 v. 12-20 — Jésus la lumière du monde
[v.12-20] Après cette scène, Jésus continue à enseigner : «Moi, je suis
la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie» (v. 12). Comme nous l’avons déjà
remarqué, le Seigneur, dans cet évangile, fait découler son enseignement
des faits qui y sont rapportés. La lumière qui éclaire tout homme venait de
briller devant plusieurs. C’était la vie pour qui voulait en profiter, mais ce ne
sera pas le cas devant le grand trône blanc (Apoc. 20:11, 12) où cette lu-
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mière manifestera l’état de péché de tous ceux qui y paraîtront pour les juger selon leurs œuvres. Ceux qui voulaient éprouver Jésus n’en profitèrent
pas, puisqu’ils se retirèrent. Le Seigneur donc dit que celui qui le suit aura
la lumière de la vie, non seulement chez les Juifs, mais dans le monde,
plongé dans les ténèbres de la mort. Jésus est venu pour tous, c’est ce qui
caractérise cet évangile. Ici, il est «la lumière du monde». Il ne dit pas que,
si le monde le suit, il aura la lumière de la vie, mais «celui qui me suit» ; la
réception de la vie, du salut, est une affaire individuelle.
Privilège inappréciable d’avoir la lumière de la vie pour marcher au milieu d’un monde plongé dans les ténèbres ! Combien il importe de la posséder aujourd’hui ! Les ténèbres morales, où vit le monde depuis la chute, enveloppent toujours plus de leur obscurité mortelle la chrétienté qui, plus
que jamais, rejette Christ dont elle porte encore le nom. L’invitation se fait
encore entendre : «Celui qui me suit aura la lumière de la vie». On ne peut
suivre Jésus en ayant un pied dans le monde et l’autre avec ceux qui suivent
le Seigneur. On ne peut jouir un moment des plaisirs mondains, sous
quelque forme que ce soit, et à d’autres chercher à faire taire sa conscience
mal à l’aise en s’occupant un peu des choses sérieuses. Si l’on va, dans cet
état d’âme, aux réunions où l’on parle du Seigneur, c’est avec le cœur plein
des vanités mondaines. De cette manière on ne suit pas le Seigneur, et il n’y
a ni paix, ni joie, ni lumière dans ce chemin. Pour avoir la lumière de la vie,
pour jouir de cette vie dont l’objet est Christ lui-même, qui rend le cœur
parfaitement heureux et capable de voir toutes choses comme Dieu les
voit, il faut abandonner tout ce qui se rattache au monde et suivre le Seigneur dans le chemin qu’il a tracé ici-bas. Cette vérité est simple à comprendre. Le monde gît dans les ténèbres. Le cœur de l’homme est ténèbres,
semblable au chaos ténébreux dans lequel se trouvait le monde physique.
Impossible d’en tirer un rayon de lumière. Il faut que la lumière divine y
brille. Dieu avait dit : «Que la lumière soit, et la lumière fut». Elle vient de

Dieu, comme aussi celle qui, dans la personne de Jésus, a brillé au milieu
des ténèbres morales du monde. On ne peut donc la posséder qu’en la recevant et en le suivant. Cette lumière est vie, comme la lumière physique.
Tout ce qui, sur la terre, est privé de la lumière du soleil, dépérit et meurt.
En entendant les paroles de Jésus, les pharisiens lui dirent : «Tu rends
témoignage de toi-même ; ton témoignage n’est pas vrai» (v. 13). Comme
homme, le Seigneur ne rendait pas témoignage de lui-même (*), mais, ici,
comme Fils de Dieu, lumière du monde, il rendait témoignage de ce qu’il
était. Il n’est pas nécessaire d’affirmer que le soleil éclaire ; dès qu’il est levé
chacun en est convaincu. Jésus était la lumière ; les accusateurs de la femme
l’avaient bien vu. Il leur répond : «Quoique moi je rende témoignage de moimême, mon témoignage est vrai, car je sais d’où je suis venu et où je vais ;
mais vous, vous ne savez pas d’où je viens et où je vais. Vous, vous jugez
selon la chair ; moi, je ne juge personne. Et si aussi moi, je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais moi et le Père qui m’a envoyé. Et
il est écrit aussi dans votre loi, que le témoignage de deux hommes est vrai.
Moi, je rends témoignage de moi-même ; et le Père qui m’a envoyé rend
aussi témoignage de moi» (v. 14-18). Jésus avait constamment conscience
d’où il était venu et où il allait. Il ne pouvait rester dans un monde opposé à
Dieu et qui le rejetait ; il allait le quitter, aussitôt accomplie l’œuvre qu’il
avait entreprise. En ne recevant pas ses paroles, personne ne savait d’où il
venait et où il allait. Etrangers à Dieu et à ce qui vient de lui, les hommes ne
jugent Jésus que selon la chair. Impossible de sortir du cercle dans lequel
se meut l’esprit naturel, sans la foi. Jésus n’était pas venu de son propre
chef ; son Père l’avait envoyé, comme cet évangile le déclare une quarantaine de fois. Non seulement son Père l’avait envoyé, mais il était avec lui,
en sorte que le témoignage requis par la loi existait, témoignage divin que,
dans leur aveuglement, les hommes refusaient.
(*) Nous avons vu au chapitre 5 qu’un quadruple témoignage lui était rendu.
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En entendant parler de son Père qui l’avait envoyé, ils disent à Jésus :
«Où est ton Père ? Jésus répondit : Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père ;
si vous m’aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père» (v. 19). Quelle
preuve de l’incapacité dans laquelle l’homme se trouve pour connaître
Dieu, même lorsqu’il se révèle en grâce dans la personne de son Fils. Tout
l’évangile selon Jean est bien résumé dans ces versets du premier chapitre.
«La lumière luit dans les ténèbres ; et les ténèbres ne l’ont pas comprise»
(v. 5). «Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui ; et le monde ne
l’a pas connu. Il vint chez soi ; et les siens ne l’ont pas reçu» (v. 10, 11). Mais,
grâce à Dieu, la foi saisit ce que le cœur naturel rejette et ne peut connaître : «À tous ceux qui l’ont reçu, il leur a donné le droit d’être enfants de
Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom» (v. 12). Ils se trouvent au bénéfice de la venue de Jésus dans ce monde.
Quoique Jésus prononçât ces paroles dans le temple au milieu d’un
monde religieux hostile, personne ne mit les mains sur lui, «parce que son
heure n’était pas encore venue» (v. 20).
Chapitre 8 v. 21-30 — Conséquences de l’incrédulité
[v.21-30] Jésus répète aux Juifs ce qu’il leur a déjà dit au chapitre 7:33,
34. «Moi, je m’en vais, et vous me chercherez» ; mais il ajoute : «et vous
mourrez dans votre péché : là où moi je vais, vous, vous ne pouvez venir»
(v. 21). Le but de sa venue était de sauver ; mais, méconnu et rejeté, il allait
partir et laisser ceux qui ne le recevaient pas dans l’état où il les avait trouvés, ayant commis en plus le péché de ne l’avoir pas reçu. Venu d’auprès du
Père, il y retournait ; ils ne pouvaient le suivre ; ils mourraient dans leur péché. Les Juifs, bornés en ce qui regarde les choses célestes, comme tous
ceux qui ne croient pas, se demandent s’il se tuera puisqu’il dit : «Où moi je
vais, vous, vous ne pouvez venir». Jésus leur répond : «Vous êtes d’en bas ;
moi, je suis d’en haut ; vous êtes de ce monde ; moi, je ne suis pas de ce

monde» (v. 22, 23). Il y avait un abîme entre Jésus et eux, et entre eux et le
lieu d’où il venait. Mais Jésus avait franchi cet abîme pour leur apporter tout
ce dont ils avaient besoin, afin qu’ils pussent sortir de leur condition misérable. Il leur avait révélé le Père, Dieu en grâce ; ils n’avaient qu’à croire en
lui, mais ils s’y refusaient. Aussi Jésus leur répète : «Je vous ai donc dit que
vous mourrez dans vos péchés ; car si vous ne croyez pas que c’est moi,
vous mourrez dans vos péchés» (v. 24). Rien de plus clair, de plus concluant :
le Fils de Dieu, envoyé par son Père, vient dans ce monde de ténèbres et de
mort apporter la lumière et la vie. Si ceux en faveur desquels il est venu ne
le reçoivent pas, ils mourront dans leurs péchés. Cette conséquence si logique et solennelle pour les Juifs d’alors est aussi vraie pour tous aujourd’hui. Pierre dit à ces mêmes Juifs, en parlant de Jésus : «Celui-ci est la
pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la pierre angulaire ;
et il n’y a de salut en aucun autre ; car aussi il n’y a point d’autre nom sous
le ciel, qui soit donné parmi les hommes, par lequel il nous faille être sauvés» (Actes 4:11,12).
Au verset 21, lorsque Jésus dit : «Vous mourrez dans votre péché», il
parle du péché commis par la nation juive qui refuse de le recevoir. Le verset
24 : «Vous mourrez dans vos péchés» s’applique à tout homme ; c’est la
mort sans avoir obtenu le pardon de ses péchés.
Jésus ayant dit : «Si vous ne croyez pas que c’est moi», les Juifs lui demandent : «Qui es-tu ? » Plus haut, ils lui avaient demandé : «Qui est ton
père ? » L’esprit d’incrédulité a toujours des questions à poser pour se justifier et s’autoriser à ne pas croire, tandis que la foi accepte tout ce que Dieu
dit. Jésus leur répond : «Absolument ce qu’aussi je vous dis». Toute sa vie,
ses œuvres, ses paroles manifestaient parfaitement ce qu’il était. Qui parlait comme lui ? C’est ce qui avait frappé les huissiers envoyés pour le prendre au chapitre précédent : «Jamais homme ne parla comme cet homme».
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Ce qu’il disait et faisait révélait ce qu’il était et ce qu’était son Père. Personne ne pouvait aller voir au ciel ce qu’était Dieu ; alors, sous une forme
humaine, il vint apporter aux hommes ce qu’ils ne pouvaient voir et posséder par aucun autre moyen. Remarquez aussi que Jésus dit : «Si vous ne
croyez pas que c’est moi», paroles à retenir aujourd’hui plus que jamais, car
on parle volontiers de Jésus ; mais tout en disant de belles choses de lui, on
ne croit pas que c’est Lui dans le sens qu’il le dit ici : manifestation de Dieu
le Père, Fils de Dieu, Dieu le Fils, la Parole qui était Dieu, qui au commencement était auprès de Dieu, distinct de Dieu, Dieu manifesté en chair. Celui qui ne croit pas en lui tel que cet évangile le présente, mourra dans ses
péchés.
Jésus ajoute qu’il aurait beaucoup de choses à dire des Juifs et à juger ;
mais il avait à communiquer au monde la vérité qu’il avait ouïe de son Père.
Les Juifs ne comprirent pas qu’il leur parlait du Père. Ne voulant pas connaître Jésus, ils ne pouvaient connaître le Père (v. 26, 27). Jésus leur dit :
«Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous connaîtrez que c’est
moi, et que je ne fais rien de moi-même, mais que, selon que le Père m’a
enseigné, je dis ces choses. Et celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a
pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours les choses qui lui plaisent»
(v. 28, 29). Le Seigneur rejeté prend toujours le titre de Fils de l’homme, qui
implique aussi sa mort. Par l’expression «élevé», Jésus indique que les Juifs
allaient le crucifier. Avant sa mort, ils refusent de croire ; ils pensent en finir
avec lui en le faisant mourir, mais il ressuscitera et enverra le Saint Esprit
qui rendra témoignage de lui ; ils connaîtront alors que c’est lui, quand il
sera trop tard pour le recevoir tel qu’il se présentait au milieu d’eux. Après
sa mort et sa glorification, ils sauront qui il était et qu’il leur avait parlé de
la part du Père.
Quand le Seigneur se voyait seul et incompris, il aimait à dire (v. 29) :
«Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, parce que moi,

je fais toujours les choses qui lui plaisent». C’est aussi ce qui a lieu pour les
croyants, peut-être méconnus, incompris du monde et même d’autres
croyants, isolés ; mais, s’ils font la volonté de Dieu, ils jouissent de sa présence. Être seul avec Dieu, avoir son approbation, cela vaut plus que la
compagnie et les honneurs du monde.
Malgré l’opposition des Juifs et leurs raisonnements, la parole de Jésus
trouva le chemin de quelques cœurs : «Comme il disait ces choses, plusieurs
crurent en lui» (v. 30). Il ne faut jamais craindre de présenter la Parole de
Dieu, car elle est puissante et opérante ; elle produit ses effets dans les
cœurs et les consciences dans les milieux où tout paraît fermé.
Chapitre 8 v. 31, 32 — Privilège de ceux qui croient
[v.31-32] Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui : «Si vous persévérez
dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira» (v. 31, 32). Après avoir cru, il faut porter
les caractères de celui en qui l’on a cru, agir comme lui à tous égards, reproduire en paroles et en actes ce qu’il fut ici-bas, chose tout à fait possible,
puisqu’il est la vie du croyant. Pour cela, on doit persévérer dans sa parole,
qu’il présentait au milieu des Juifs, la vérité, comme Jésus l’est lui-même,
expression de ce que sont toutes choses selon la pensée de Dieu. Si donc
on veut être dans le vrai à l’égard de n’importe quoi : de soi-même, du bien,
du mal, du monde, du présent, de l’avenir, du passé, il faut connaître la
pensée de Dieu, telle qu’il l’a donnée dans sa Parole. En y persévérant, on
porte le caractère de disciples de Christ et la vérité affranchit de tout ce qui
n’est pas selon Dieu, du joug de la loi, du péché, du jugement et des pensées propres au cœur naturel ; elle place le croyant dans une pleine liberté
devant Dieu, dans la position dont Christ est l’expression, ce qui a été pleinement démontré depuis que le Saint Esprit est venu sur la terre à la suite
de l’ascension du Seigneur.
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Chapitre 8 v. 33-36 — L’homme esclave du péché
[v.33-36] Quand ils entendent parler d’affranchissement, les Juifs répondent à Jésus : «Nous sommes la postérité d’Abraham, et jamais nous ne
fûmes dans la servitude de personne ; comment dis-tu, toi : Vous serez rendus libres ? » (v. 33). Ces malheureux, qu’une haine implacable aveuglait,
affirmaient deux choses insensées pour des hommes quelque peu intelligents, quand ils disent n’avoir jamais été les esclaves de personne.
1° Ils étaient sous la servitude des Romains, puisqu’ils se trouvaient sous
la domination gentile depuis plus de six cents ans. Cela, chacun le savait.
2° Ils étaient sous une autre servitude dont la première était la conséquence : l’esclavage de Satan et du péché, comme tout homme non affranchi par le Seigneur.
Les Juifs subissaient le joug des Gentils pour avoir abandonné Dieu
pour les idoles. Si, depuis leur retour de la captivité à Babylone, ils ne retombèrent pas dans l’idolâtrie et rétablirent les formes du culte de I’Éternel,
leur méchante opposition au Fils de Dieu venu au milieu d’eux pour les délivrer démontre la dureté de l’esclavage sous lequel ils se trouvaient. Jésus
leur répond sans relever l’absurdité de leur erreur ; il maintient la vérité qui
caractérise l’état moral de tout homme : «En vérité, en vérité, je vous dis :
Quiconque pratique le péché est esclave du péché». Terrible esclavage,
mais dont on peut, par la grâce de Dieu, être affranchi si l’on accepte la
vérité que Jésus apportait.
Le Seigneur met ensuite en contraste la position d’esclave et celle de
fils. Tout en étant enfants d’Abraham selon la chair, ce que Jésus reconnaît,
les Juifs étaient esclaves du péché ; par conséquent, ils n’avaient pas plus
qu’un esclave l’assurance de rester dans la maison ; en effet, par la position
que Dieu leur avait faite, ils vivaient en quelque sorte dans la maison de

l’Éternel. Mais Dieu voulait une maison composée de fils. Dans ce but, il
envoie son Fils pour mettre en liberté ces esclaves du péché ; aussi leur ditil : «Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres » (v. 35, 36). Ils
pourraient alors faire partie de la vraie maison de Dieu.
Chapitre 8 v. 37-50 — L’homme enfant du Diable
[v.37-50] Jésus dit aux Juifs : «Je sais que vous êtes la postérité d’Abraham ; mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole n’a pas
d’entrée auprès de vous. Moi, je dis ce que j’ai vu chez mon Père ; vous aussi
donc, vous faites les choses que vous avez entendues de la part de votre
père» (v. 37, 38). L’origine d’une nature se révèle par les actions. C’est le
point de vue auquel l’apôtre Jean se place dans ses épîtres comme dans
l’évangile. Il n’y a que deux sources : une du bien, et une du mal. Le bien ne
peut provenir que de Dieu et le mal de Satan ; les fruits le manifestent,
comme le Seigneur le dira aux versets 42 et 44 (voir 1 Jean 3:8, 9). Abraham
est appelé le père des croyants ; ses œuvres ont montré qu’il était de Dieu,
après avoir cru. Jésus, envoyé par Dieu, disait ce qu’il avait vu chez son
Père, car dans ce chapitre il s’agit toujours de la parole. Mais chez les Juifs,
voyait-on les caractères d’Abraham ? Ils répondent à Jésus : «Abraham est
notre père. Jésus leur dit : Si vous étiez enfants d’Abraham, vous feriez les
œuvres d’Abraham ; mais maintenant vous cherchez à me faire mourir,
moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j’ai ouïe de Dieu : Abraham n’a
pas fait cela» (v. 39, 40). Moralement, ils n’étaient donc pas enfants d’Abraham ; leurs œuvres le prouvaient ; de qui donc étaient-ils les enfants ? Car
Jésus leur dit : «Vous, vous faites les œuvres de votre père». Au lieu de se
juger et d’accepter la vérité sur leur état, ils rehaussent leurs prétentions et
répondent : «Nous ne sommes pas nés de la fornication ; nous avons un
père, Dieu» (v. 41). La religion de formes, se vantant de privilèges sans effets sur la conscience, tient l’homme loin de Dieu et le laisse dans l’ignorance et les ténèbres, avec des prétentions ridicules. Que de non-sens ces
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pauvres Juifs religieux n’ont-ils pas articulés dans ce chapitre ! Ils n’ont jamais vécu dans la servitude de personne ; ils sont enfants d’Abraham, enfants de Dieu, choses dont la chair peut se vanter, mais qui, devant Dieu,
n’ont aucune valeur. Et ils se trouvaient devant Dieu venu à eux en grâce.
Jésus va leur prouver qu’ils n’avaient pas Dieu pour Père, comme il leur
avait démontré qu’ils n’étaient pas enfants d’Abraham. Il leur dit : «Si Dieu
était votre père, vous m’aimeriez, car moi je procède de Dieu et je viens de
lui ; car je ne suis pas venu de moi-même, mais c’est lui qui m’a envoyé» (v.
42). La preuve de la présence de la nature divine en quelqu’un, c’est
l’amour. «Quiconque aime est né de Dieu» (1 Jean 4:7). Si les Juifs avaient
Dieu pour Père, ils auraient aimé Jésus, venu du Père. Il se présente constamment dans ce chapitre comme envoyé de Dieu pour dire les paroles de
Dieu (voir pour envoyé : v. 16, 18, 26, 29, 42, et pour la parole dite : v. 26,
28, 38, 40, 45 et 47). Un témoignage pareil crée une terrible responsabilité
pour le peuple aveuglé par sa haine ; elle pèse sur tout homme, car l’expérience faite avec le Juif est celle de tous les enfants d’Adam.
Jésus continue en disant : «Pourquoi n’entendez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez pas ouïr ma parole» (v. 43). Il faut la nature divine pour comprendre le langage divin, mais s’ils avaient voulu écouter les paroles de Jésus, les Juifs l’auraient compris. «La foi est de ce qu’on
entend, et ce qu’on entend par la parole de Dieu» (Rom. 10:17).
À mesure que les Juifs élèvent leurs prétentions en opposition aux paroles de Jésus, lui aussi leur dit plus ouvertement ce qu’ils sont : «Vous,
vous avez pour père le diable, et vous voulez faire les convoitises de votre
père. Lui a été meurtrier dès le commencement, et il n’a pas persévéré dans
la vérité, car il n’y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il
parle de son propre fonds, car il est menteur, et le père du mensonge» (v.
44). En effet, les Juifs n’ont-ils pas montré ces caractères-là dans tout ce

que rapporte ce chapitre : la haine et le mensonge ? Le même apôtre dit :
«Quiconque hait son frère est un meurtrier» (1 Jean 3:15).
Lorsqu’on parle d’œuvres diaboliques, on pense à des choses extraordinaires, accomplies par des puissances sataniques. Mais la haine, le mensonge, dans quelque mesure que ce soit, en font partie ; elles décèlent leur
origine, dont l’homme reste responsable. Satan a trouvé en lui un instrument docile pour reproduire ses propres caractères. Nous ne pensons pas
assez qu’en faisant le mal, nous accomplissons des œuvres de même nature
que celles du diable.
Le contraste avec Jésus s’établit dans les versets suivants. «Mais moi,
parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui d’entre vous me convainc de péché ? Si je dis la vérité, vous, pourquoi, ne me croyez-vous pas ?
Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu ; c’est pourquoi vous n’entendez pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu» (v. 45-47). Quel langage
simple et clair ! Cependant, au lieu de convaincre les opposants, ces vérités
les amènent à blasphémer contre Jésus. Ils lui répondent : «Ne disons-nous
pas bien que tu es un Samaritain, et que tu as un démon ? » (v. 48). La lumière qui jaillit des paroles de Jésus ne fait que manifester l’affreux état
dans lequel se trouvaient les Juifs, surtout les Juifs religieux. On comprend
que le Seigneur dise au chap. 15:22, 23 : «Si je n’étais pas venu, et que je ne
leur eusse pas parlé, ils n’auraient pas eu de péché ; mais maintenant, ils
n’ont pas de prétexte pour leur péché. Celui qui me hait, hait aussi mon
Père». Dans la douceur de son caractère de grâce, Jésus répond simplement
à une telle injure : «Moi, je n’ai point un démon, mais j’honore mon Père,
et vous, vous jetez du déshonneur sur moi. Mais pour moi, je ne cherche
pas ma gloire ; il y en a un qui cherche, et qui juge» (v. 49, 50). Quel exemple
de douceur le Seigneur nous donne dans cette réponse ! Il ne s’élève pas
contre ceux qui le déshonorent par leurs outrages ; il maintient simplement
la vérité. C’est le modèle parfait que Pierre place devant nous : «Car aussi
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Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez
ses traces, lui qui n’a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il n’a
pas été trouvé de fraude ; qui, lorsqu’on l’outrageait, ne rendait pas d’outrage, quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge
justement» (1 Pierre 2:21-23). Il dit simplement à ces malheureux Juifs : «Je
n’ai point un démon» ; «j’honore mon Père» ; «vous jetez du déshonneur
sur moi» ; «je ne cherche pas ma gloire» ; «il y en a un autre qui cherche, et
qui juge». Il les laisse sous la responsabilité de ce qu’ils disent et continue à
leur présenter la vérité. Ceux qui auront persévéré dans leur incrédulité seront trouvés et jugés par celui qui cherche et qui juge, auquel le Seigneur
s’en remettait en continuant son œuvre de grâce envers tous.
Chapitre 8 v. 51-59 — Jésus révèle la gloire de sa personne
[v.51-59] Si l’opposition des Juifs oblige le Seigneur à leur dire ce qu’ils
sont, comme nous venons de le voir, elle l’amène aussi à dire ce qu’il est
quant à l’éternité de son être : «Avant qu’Abraham fût, je suis» c’est-à-dire
«l’Éternel». Avant d’en venir là, il leur présente les conséquences éternelles
de la fidélité à sa parole, ce qui les fait blasphémer. «En vérité, en vérité, je
vous dis : Si quelqu’un garde ma parole, il ne verra point la mort, à jamais»
(v. 51). La mort éternelle était la part du pécheur ; mais Dieu dans sa grâce
lui offre la vie éternelle par la parole venue du ciel dans la personne de Jésus. Le Seigneur ne pouvait s’exprimer plus clairement quant aux effets de
sa parole. La bienheureuse éternité où se trouveront ceux qui auront cru,
sera la preuve magnifique de la vérité de cette déclaration. Pour toute réponse les Juifs disent au Seigneur : «Maintenant nous connaissons que tu as
un démon : Abraham est mort, et les prophètes, et toi, tu dis : Si quelqu’un
garde ma parole, il ne goûtera point la mort à jamais. Es-tu plus grand que
notre père Abraham, qui est mort ? et les prophètes sont morts. Qui te faistu toi-même ? » (v. 52, 53). Il est vrai qu’Abraham et les prophètes étaient
morts ; mais cela n’infirmait en rien ce que Jésus leur disait. Les Juifs avaient

devant eux celui qui effectivement était plus grand qu’eux tous, qui avait
appelé Abraham et envoyé les prophètes dont le ministère demeure sans
résultats à cause de l’état de l’homme, mort dans ses fautes et ses péchés.
C’est précisément pour donner la vie éternelle à de tels êtres que Jésus était
venu. Ses paroles communiquaient la vie à qui les recevait et le Seigneur
n’en demandait pas davantage.
En réponse à la question des Juifs : «Qui te fais-tu toi-même ? » Jésus
dit : «Si moi je me glorifie moi-même, ma gloire n’est rien ; c’est mon Père
qui me glorifie, lui de qui vous dites : Il est notre Dieu. Et vous ne le connaissez pas ; mais moi, je le connais ; et si je disais que je ne le connais pas,
je serais menteur, semblable à vous ; mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu’il verrait mon jour ; et
il l’a vu, et s’est réjoui» (v. 54-56). Conscient de sa propre gloire, Jésus n’avait
pas besoin de se glorifier ; il ne s’en vantait pas ; il cherchait des pécheurs
qui voulussent bien recevoir ce qu’il leur apportait. Son Père le glorifiait ; nul
ne le connaissait comme lui. S’ils voulaient recevoir sa Parole ils le connaîtraient en participant à sa nature ; mais affirmer qu’ils le connaissaient sans
cela, c’était mentir. Car pour avoir la vie, il fallait connaître Dieu autrement
qu’en contraste avec les idoles ; à cela s’arrêtait généralement la foi des
Juifs ; mais cette connaissance les laissait dans leur état de perdition. De
même ils se vantaient d’être les enfants d’Abraham. Ils l’étaient selon la
chair, mais ce qui est de la chair n’a aucun profit devant Dieu. Ils n’étaient
pas enfants du père des croyants, autrement ils auraient cru. Au contraire
ils haïssaient Jésus, tandis qu’Abraham s’était réjoui en voyant son jour.
Dieu avait fait des promesses à Abraham, mais il fallait quelqu’un pour les
accomplir. Abraham n’avait pas d’enfant ; Dieu lui en donna un sur lequel
reposaient toutes les promesses, car Isaac est une figure de Christ, et de
Christ ressuscité, après qu’Abraham eut obéi à Dieu en l’offrant en sacrifice.
C’est pourquoi Paul dit aux Galates (chap. 3, v. 16), en citant Genèse 22:18,
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que la semence d’Abraham était Christ dont Isaac était le type. Abraham
saisit la pensée de Dieu par la foi ; il savait que, s’il était étranger sur la terre
de la promesse, non seulement sa postérité l’hériterait quatre siècles plus
tard, alors que lui serait mort ; mais il regardait au delà, au jour où Christ
régnerait, où il aurait sa part comme ressuscité. «Il attendait la cité qui a les
fondements, de laquelle Dieu est l’architecte et le créateur». «La foi est
l’assurance des choses qu’on espère, et la conviction de celles qu’on ne voit
pas» (Héb. 11:10 et 1). C’est ainsi que ce patriarche avait vu le jour où Christ
accomplirait les promesses qui lui avaient été faites et il s’en était réjoui.
N’avant pas la foi, les Juifs ne le comprenaient pas et c’est pour eux une
occasion de plus de crier au ridicule et de se moquer de Jésus. Pour Jésus
c’est aussi l’occasion de leur dire ce qu’il ne leur avait jamais dit de lui : «Les
Juifs donc lui dirent : Tu n’as pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham !
Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous dis : Avant qu’Abraham fût, je
suis» (v. 57, 58). D’abord, Jésus ne leur avait pas dit qu’il avait vu Abraham,
quoique ce fût vrai, mais bien qu’Abraham avait vu son jour, le jour glorieux
de son règne ; il l’avait vu par la foi et s’en était réjoui, ce qu’eux ne faisaient
certes pas, quoiqu’ils vissent ce «que plusieurs prophètes et plusieurs rois
ont désiré de voir», et qu’ils entendissent ce qu’ils auraient désiré entendre
(Luc 10:24) ; ils blasphémaient en les voyant et en les entendant. Dans sa
réponse, Jésus leur montre qu’il n’est pas question d’années, pas plus de
cinquante ans que des deux mille qui eussent été nécessaires pour voir Abraham sur la terre, mais qu’il est l’Éternel, celui qui n’a pas de commencement, qui s’appelle : «Je suis». L’Éternel avait dit à Moise, en Exode 3:14 :
«Tu diras ainsi aux fils d’Israël : JE SUIS m’a envoyé vers vous». «Je suis»
exprime l’éternité de l’existence de Dieu, car l’éternité est un présent continu. C’est pourquoi Jésus pouvait bien dire : «Avant qu’Abraham fût, je
suis», non j’étais, mais je suis l’Éternel. Pour toute réponse ils prirent des
pierres pour lapider Jésus, exécutant ainsi les œuvres de leur père, le diable.

«Mais Jésus se cacha et sortit du temple». Quel aveuglement et quel nonsens de chercher à faire mourir celui qui est l’Éternel ! Ils le feront mourir,
quand il se livrera lui-même ; et sur la croix, il ne mourra pas comme les
hommes : il remettra son esprit entre les mains de son Père, lorsqu’il ne
sera plus nécessaire qu’il demeure dans son corps, une fois accomplie toute
la volonté de son Père.
Tout ce chapitre nous présente Dieu et l’homme en conflit. Jésus, qui
apporte de la part de Dieu la vie, la lumière, est rejeté, traité de Samaritain,
de fou, de démoniaque, sauf par le petit nombre de ceux qui avaient cru en
lui. Impossible de tracer un tableau plus affligeant de ce qu’est l’homme en
présence de toute la lumière et la vérité divines, venues en grâce, rayonnant de la personne de Jésus dans toute sa beauté. Mais les Juifs blasphèment ; leur haine s’excite au point de vouloir le faire mourir. Aussi Jésus se
cache. La lumière ayant donné tout son éclat disparaît. Pour ceux qui ne
veulent pas croire il ne reste que cette terrible sentence : «Vous mourrez
dans vos péchés».
Les mêmes faits se reproduisent actuellement. La Parole de Dieu est
toujours là avec la même puissance ; mais, au lieu d’y croire, on la rejette ;
la majorité ouvertement ; d’autres, qui ne voudraient pas être comptés dans
ce nombre l’admettent partiellement, à des degrés divers. Beaucoup ne reconnaissent pas Jésus comme le Fils éternel de Dieu, comme les Juifs qui lui
disaient : «Où est ton père ? » «Toi, qui es-tu ? » «Qui te fais-tu, toimême ? » Et parmi ceux qui parlent encore de sa mort, il y en a qui la considèrent comme une mort naturelle, couronnement d’une vie de sacrifice,
mais n’admettent pas qu’elle eut lieu pour expier le péché, en satisfaisant à
la justice de Dieu pour sauver le pécheur. Aussi, chers lecteurs, que Dieu
veuille se servir de ce que nous venons d’exposer bien faiblement dans cet
important chapitre pour vous convaincre qu’il faut croire à la Parole de
Dieu, croire en Jésus, Fils de Dieu, mort sur la croix pour vous donner la
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vie ; sinon «vous mourrez dans vos péchés». Si l’un d’entre vous cherchait
à raisonner sur ce que Dieu dit — ce qui caractérise les jours où nous vivons
— qu’il se souvienne que la raison ne saurait dépasser le domaine qui lui
est assigné, celui de la création, et que, dès qu’il s’agit des pensées de Dieu,
de l’accomplissement de ses conseils merveilleux pour la gloire de son Fils
et le bonheur éternel de l’homme, la raison ne lui sert de rien ; il faut la foi.
L’homme est perdu ; Dieu veut le sauver ; ce salut a été accompli par la
mort de Christ ; c’est une chose à accepter simplement, sans raisonnement
aucun.
Chapitre 9
Chapitre 9 v. 1-12 — Guérison d’un aveugle
[v.1-12] Dans ce chapitre, le Seigneur ne présente plus sa parole comme
moyen d’avoir la vie, parole rejetée ; il accomplit l’œuvre par laquelle
l’homme moralement aveugle, peut profiter de la lumière venue dans sa
personne, afin de devenir voyant, œuvre aussi rejetée.
Comme Jésus passait, après avoir quitté le temple où l’on voulait le lapider, toujours actif dans son amour, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Il le vit ; on ne le lui amena pas comme dans d’autres cas. Il était assis
et mendiait (v. 8). Jésus, la lumière du monde, était heureux de faire profiter
un malheureux de ce qu’il apportait aux hommes, et dont tous avaient besoin moralement. Ses disciples l’interrogèrent sur cet homme : «Rabbi, disent-ils, qui a péché : celui-ci ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? »
(v. 1, 2). Ils pensent au gouvernement de Dieu au milieu de son peuple, sous
lequel le coupable porte dans ce monde les conséquences de ses fautes.
Dans ce cas il ne s’agissait pas de péchés qui eussent attiré le jugement sur
cet homme. Il est une figure de l’état d’aveuglement moral dans lequel
l’homme se trouve dès sa naissance. Nul ne saurait voir comme Dieu voit.
Le péché ayant fait séparation entre lui et Dieu qui est lumière, il est dans

les ténèbres et ténèbres lui-même. Jésus répond : «Ni celui-ci n’a péché, ni
ses parents ; mais c’est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en
lui» (v. 3). Le Seigneur veut dire que l’état d’aveuglement de l’homme existe
dès sa naissance ; il n’est pas produit par tel ou tel péché ; l’homme naît
ainsi. Tous sont enfants d’Adam, nés dans l’état où leur premier père les a
placés par sa chute. Le Seigneur était là, précisément pour accomplir
l’œuvre de Dieu qui les délivrerait de cette cécité morale, car Dieu seul peut
donner la vue à celui qui n’a jamais vu, ou faire d’un pécheur souillé un saint
et d’un mort un vivant, comme nous le verrons au chapitre 11.
Jésus leur dit : «Il me faut faire les œuvres de celui qui m’a envoyé, tandis qu’il est jour ; la nuit vient en laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde» (9:4-5).
La lumière brillait sur ce monde par la présence de Jésus ; il en faisait
profiter ceux qui voulaient la recevoir ; mais elle allait disparaître puisque
les hommes n’en voulaient rien. Lorsque Jésus ne serait plus ici-bas, personne ne pourrait accomplir une telle œuvre ; non que Dieu n’ait pas agi
depuis, le Saint Esprit étant venu pour faire valoir avec puissance les conséquences bénies de l’œuvre de Christ sur la croix. Les Actes des Apôtres en
donnent le merveilleux récit. Mais le temps dans lequel le Seigneur se trouvait sur la terre était un jour unique, où la lumière brillait sur ce monde.
Après son départ, le monde demeurerait dans les ténèbres qu’il avait préférées à la lumière, nuit morale à laquelle rien ne pourrait être changé, jusqu’à
ce que le Seigneur apparût comme soleil de justice pour le jugement des
méchants et la délivrance des justes (voir Malachie 4).
Dans le chapitre précédent Jésus présentait sa parole, avons-nous dit.
Ici, il accomplit une œuvre, l’œuvre de Dieu, comme sa parole était la parole
de Dieu. «Ayant dit ces choses — des versets 4 et 5 — il cracha en terre et
fit de la boue de son crachat, et il mit la boue comme un onguent sur ses
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yeux, et lui dit : Va, et lave-toi au réservoir de Siloé (ce qui est interprété
Envoyé). Il s’en alla donc, et se lava, et revint voyant» (v. 6, 7). Pour accomplir cette œuvre, Dieu n’a pas parlé depuis le ciel ; il a envoyé sur cette terre
son Fils, un homme semblable aux autres, mais sans péché ; un homme qui
fut méprisé, «quelqu’un de qui on cache sa face» dit Ésaïe ; de sorte que son
humanité créait comme un obstacle à l’homme naturel ; elle était comme
de la boue sur ses yeux fermés, augmentant, si possible, sa cécité. Cette
boue formée de son crachat, ce qui venait de lui, vertu divine mélangée
avec la terre, ce qui est humain, représentait l’humanité de Jésus. Mais pour
celui qui reconnaissait que Jésus, sous cette forme humaine, était l’envoyé
de Dieu, toute difficulté disparaissait ; non seulement la boue tombait, mais
la cécité, les ténèbres faisaient place à la lumière. Ceux qui avaient pu dire :
«Il n’y a point d’apparence en lui pour nous le faire désirer» (Ésaïe 53:2),
peuvent dire aussi : «Tu es plus beau que les fils des hommes, la grâce est
répandue sur tes lèvres» (Psaume 45:2). L’aveugle-né est donc l’exemple de
quelqu’un en qui cette œuvre s’est accomplie. Il se lava et revint voyant.
Combien la grâce de Dieu est merveilleuse ! Elle a rendu simple pour
chacun le seul moyen efficace qui fasse passer des ténèbres à la lumière les
misérables aveugles-nés que nous sommes tous par notre nature pécheresse. Pour Dieu, c’est le don de son propre Fils unique, don que personne
ne peut apprécier comme lui, mais qui sera pour tous les rachetés le sujet
d’adoration et de louanges éternelles.
Un changement pareil, produit chez l’aveugle-né, fait parler ses voisins
et connaissances. Ce qui les frappe c’est que précédemment il était assis et
mendiait. L’homme, dans son état naturel, est inactif pour Dieu ; et, sans la
connaissance de Dieu, il doit avoir recours à ses semblables pour tous ses
besoins. Les uns pensent que c’est bien lui, d’autres qu’il lui ressemble. Lui,
leur dit : «C’est moi-même». C’est en lui qu’un tel changement s’est opéré.
Il ne sera plus assis, il sera actif pour le Seigneur. Il ne mendiera plus : il a bu

à la source de tout bien. Il voit clair ; aussi il va rendre témoignage, ce que
doivent faire tous ceux en qui l’œuvre de Dieu s’est accomplie.
Tous ces gens étonnés lui disent : «Comment ont été ouverts tes yeux ?
Il répondit et dit : Un homme, appelé Jésus, fit de la boue et oignit mes yeux,
et me dit : Va à Siloé et lave-toi. Et je m’en suis allé, et je me suis lavé, et
j’ai vu. Ils lui disent donc : Où est cet homme ? Il dit : Je ne sais» (v. 10-12).
L’aveugle ne connaissait Jésus que de nom ; mais pour lui un fait était certain, c’est qu’ayant fait ce qu’il lui avait dit, il voyait.
Chapitre 9 v. 13-23 — L’aveugle guéri devant les pharisiens
[v.13-23] On amène aux pharisiens l’homme guéri. Dans quel but ?
Nous l’ignorons, mais nous savons pourquoi Dieu le permit. C’était pour manifester l’état de ces chefs religieux en présence des œuvres de Dieu,
comme il avait été manifesté en présence des paroles de Jésus au chapitre
précédent.
Ce miracle avait été opéré un jour de sabbat, fait très grave et très important aux yeux des pharisiens, puisqu’il pouvait servir à trouver Jésus en
défaut. Aux pharisiens qui lui demandent encore comment il a recouvré la
vue, l’homme répète ce qu’il a déjà dit : «Il a mis de la boue sur mes yeux,
et je me suis lavé, et je vois». Que dire à l’ouïe d’une déclaration aussi
simple ? Les uns s’écrient : «Cet homme n’est pas de Dieu, car il ne garde
pas le sabbat». D’autres : «Comment un homme pécheur peut-il faire de tels
miracles ? Et il y avait de la division entre eux» (v. 15, 16). Ne sachant que
conclure eux-mêmes, ils veulent encore avoir, sur Jésus, l’opinion de celui
qui avait été guéri. Ils lui dirent : «Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu’il t’a ouvert
les yeux ? Et il dit : C’est un prophète» (v. 17). Ils obtiennent déjà une confession de ce qu’était Jésus, car c’est ce qu’ils cherchaient. Pour chasser
l’homme de la synagogue, ils voulaient lui faire avouer que Jésus était le
Christ. Un prophète est un homme envoyé de Dieu et parlant de sa part. Au
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lieu d’admettre que Jésus en était un, les pharisiens préfèrent croire que cet
homme n’a jamais été aveugle, jusqu’à ce qu’ils entendent le témoignage
de ses parents. S’il avait joui de la vue, ç’aurait été un mensonge, une imposture que de parler de sa guérison. Ils auraient alors eu de quoi s’élever
contre Jésus. Les parents interrogés répondent : «Nous savons que celui-ci
est notre Fils et qu’il est né aveugle ; mais comment il voit maintenant, nous
ne le savons pas ; et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas, nous ; il
a de l’âge, interrogez-le, il parlera de ce qui le concerne» (v. 19-21). Nouvel
embarras des pharisiens ! Comment tirer de là quelque chose contre Jésus
et ôter à cet homme la confiance qu’il avait en son bienfaiteur ? Les parents
craignaient les Juifs, car ils savaient que « si quelqu’un confessait Jésus
comme le Christ, il serait exclu de la synagogue ». C’est pourquoi ils ne veulent aller plus loin dans leur déposition, et se déchargent sur leur fils, disant :
« Il a de l’âge, interrogez-le » (v. 22, 23).
La crainte des Juifs, la frayeur de n’avoir plus part à la religion du
monde a plus d’effet sur les parents que la grâce et la puissance de Jésus
déployées en faveur de leur fils. Loin de faire comme Moïse qui avait estimé
«l’opprobre de Christ un plus grand trésor que les richesses de l’Égypte»
(Héb. 11:26), ils préfèrent rester du côté des ennemis du Seigneur, plutôt
que de le confesser. Ils rejettent sur leur fils les conséquences de sa confession. Peu leur importait son exclusion de la synagogue, pourvu qu’eux y restassent. Ils le laissent entre les mains des pharisiens. Aussi il va paraître à
nouveau devant cette sorte de tribunal inquisitorial.
Que de personnes auront choisi le malheur éternel pour avoir craint
l’opprobre comme les parents de l’aveugle. Le Seigneur dit : «Ne craignez
pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus ;
mais je vous montrerai qui vous devez craindre : craignez celui qui, après
avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne : Oui, vous dis-je, craignez

celui-là» (Luc 12:4, 5). Celui qu’il faut craindre est le Dieu qui fait grâce aujourd’hui ; mais Il deviendra le juge de ceux qui auront méprisé cette grâce
pour plaire aux hommes et s’épargner l’opprobre de Christ pendant les
quelques jours que nous passons ici-bas.
Chapitre 9 v. 24-34 — Beau témoignage de l’aveugle guéri
[v.24-34] Les pharisiens rappellent l’aveugle-né. Assurés de sa guérison, ils veulent bien l’attribuer à Dieu, mais ils cherchent à obliger cet
homme à penser de Jésus comme eux. Il leur avait dit : «C’est un prophète».
C’était déjà trop pour eux ; ils voulaient faire considérer Jésus comme un
pécheur. Comme preuve, ils allèguent qu’il avait violé le sabbat en faisant
de la boue (v. 16). Ils lui dirent donc : «Donne gloire à Dieu ; nous savons que
cet homme est un pécheur» (v. 24). Comment concilier ces deux faits : croire
en Dieu et dire de son Fils, envoyé par lui dans ce monde, qu’il est un pécheur ? Quelle valeur peut avoir cette foi pour Dieu ? Hélas ! de nos jours
c’est la foi d’un grand nombre, même de ceux qui ne disent pas ouvertement
que Jésus est un pécheur, mais qui ne croient pas en sa divinité. Nous avons
vu au chap. 3 [v.35] que le Père ayant remis toutes choses entre les mains
de son Fils, c’est donc avec lui que l’homme doit avoir à faire, pour son salut. En conséquence : «Qui croit au Fils a la vie éternelle ; mais qui désobéit
au Fils — en ne croyant pas — ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu
demeure sur lui» [ch.3 v.36]. Celui qui avait été aveugle ne sait pas si Jésus
est un pécheur, mais il sait une chose, que les pharisiens savaient aussi :
c’est qu’il était aveugle et que maintenant il voyait (v. 25, 26). Non satisfaits
encore, ces malheureux Juifs veulent faire parler l’homme, afin d’obtenir de
lui un témoignage défavorable pour Jésus. «Ils lui disent encore : Que t’a-til fait ? Comment a-t-il ouvert tes yeux ? » Questions tout à fait superflues ;
aussi leur répondit-il : «Je vous l’ai déjà dit et vous n’avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous encore l’entendre ? Voulez-vous aussi, vous, devenir ses
disciples ? » (v. 27). Cet homme simple et droit comprend qu’ils ont un motif

Commentaires de Samuel Prod’hom sur l’Evangile selon Jean

caché en voulant le faire parler ; mais ce n’était pas afin de devenir les disciples de Jésus. Ne pouvant rien tirer de cet homme à leur profit, et comprenant qu’il se place au nombre des disciples de celui qui lui avait ouvert les
yeux, les pharisiens l’injurièrent et lui dirent : «Toi tu es le disciple de celuilà ; mais nous, nous sommes disciples de Moïse... mais pour celui-ci, nous
ne savons d’où il est» (v. 28, 29). En effet, Dieu avait parlé à Moïse ; mais
qu’en faisaient-ils puisque Moïse avait parlé de Jésus ? (chapitre 5:46). Et
que faisaient-ils de tout ce que Jésus leur avait dit au chapitre précédent, où
non seulement Dieu avait parlé à Jésus, mais où il parlait en lui ? On ne peut
rien contre la volonté de ceux qui refusent de croire, puisque le seul moyen
d’avoir la foi est d’écouter la parole de Dieu.
L’aveugle d’autrefois est maintenant compté par les pharisiens au
nombre des disciples de Christ. Ils ne se trompent pas ; leurs injures auront
pour effet de lui faire rendre un témoignage encore plus précis, qu’ils ne
pourront supporter. «L’homme répondit et leur dit : En ceci pourtant il y a
une chose étrange, que vous ne sachiez pas d’où il est, et il a ouvert mes
yeux. Or, nous savons que Dieu n’écoute pas les pécheurs ; mais si
quelqu’un est pieux envers Dieu et fait sa volonté, celui-là il l’écoute. Jamais
on n’ouït dire que quelqu’un ait ouvert les yeux d’un aveugle-né. Si celui-ci
n’était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire» (v. 30-33). Plus haut l’homme
guéri dit aux pharisiens qu’il ne savait pas si Jésus était un pécheur ; mais ici,
il leur donne les preuves qu’il ne l’était pas, puisqu’il avait opéré un miracle
avec la puissance de Dieu, qui n’est pas à la disposition d’un pécheur, car
Dieu n’écoute pas les pécheurs. Il se porte donc garant que Jésus faisait la
volonté de Dieu et qu’il était de Dieu. Bientôt il apprendra qu’il est le Fils
de Dieu.
Sous l’effet de la haine des Juifs, la foi et la connaissance de cet homme
se développent de manière à le caractériser comme disciple de Jésus. Aussi
ils ne peuvent plus le supporter et lui disent : «Tu es entièrement né dans le

péché et tu nous enseignes ! et ils le chassèrent dehors» (v. 34). Jésus avait
dit, de l’aveugle, à ses disciples : «Ni celui-ci n’a péché ni ses parents pour
qu’il soit né aveugle». Tandis que les pharisiens attribuent sa cécité à ses
péchés pour mépriser le témoignage qu’il rend à Jésus, la foi plaçait cet
homme bien au-dessus d’eux et le rendait capable de les enseigner. Ses
paroles, comme celles de Jésus, atteignaient leur conscience, et pour se
donner l’illusion de la soulager, «ils le chassèrent dehors», là où se trouvait
déjà Jésus, comme résultat aussi de son témoignage fidèle.
Chapitre 9 v. 35-41 — L’aveugle guéri rencontre le Fils de Dieu
[v.35-38] «Jésus apprit qu’ils l’avaient chassé dehors, et l’ayant trouvé,
il lui dit : Crois-tu au Fils de Dieu ? Il répondit et dit : Qui est-il, Seigneur,
afin que je croie en lui ? Et Jésus lui dit : Et tu l’as vu, et celui qui te parle,
c’est lui. Et il lui dit : Je crois, Seigneur ! Et il lui rendit hommage» ( v. 35-38).
Il ne paraît pas que Jésus ait revu l’aveugle depuis qu’il l’avait envoyé se laver à Siloé. Il le laissa rendre son témoignage qui devint de plus en plus clair
à mesure que grandit l’opposition des Juifs, mais le fait chasser là où le Seigneur l’attend, où il était avant lui, hors de leur système religieux. Jésus ne
l’avait pas perdu de vue ; mais il attendait le moment opportun pour se révéler à lui comme l’objet dont son cœur avait besoin. Il fallait, à une vue
nouvelle, un objet nouveau, car cette vue ne trouvait rien qui la satisfît
dans le milieu dont son Seigneur était exclu. Avec la lumière dont il jouissait
il ne pouvait avoir que Christ pour objet. Jésus le trouve, donc il l’avait cherché ; pensée encourageante pour les nouveaux convertis qui ont à subir
l’opprobre dans le milieu où ils se trouvent. Le Seigneur s’occupe d’eux ; il
veut leur révéler toujours plus ce qu’il est, afin que dans leurs difficultés, la
connaissance de lui-même remplisse leur cœur de joie et de paix, et leur
aide à supporter les conséquences de leur nouvelle position. Lui seul peut
satisfaire les désirs de la nouvelle nature ; mais on ne peut en jouir qu’en
dehors du monde religieux dont le croyant ne fait plus partie.

Commentaires de Samuel Prod’hom sur l’Evangile selon Jean

À tout ce que l’aveugle guéri connaissait de Jésus et dont il rendit témoignage aux pharisiens, le Seigneur veut ajouter une connaissance plus
grande de lui-même. Il se présente à lui comme Fils de Dieu, objet de la foi
qui rend victorieux du monde dont le croyant n’est plus. «Qui est celui qui
est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de
Dieu ? » dit le même apôtre dans sa première épître, chap. 5:5. Cette connaissance est nécessaire pour rendre parfaitement heureux celui qui n’a
plus sa place dans le camp religieux, d’où Jésus est rejeté. Le cœur de cet
homme était préparé à apprendre tout ce que Jésus voulait lui dire de luimême. Aussi, lorsqu’il lui dit : Crois-tu au Fils de Dieu ? », il s’empresse de
lui dire : «Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ? ». Dès qu’il apprend
que c’est Jésus lui-même, il croit et lui rend hommage. Pour le racheté le
Sauveur devient le Seigneur ; son amour divin s’est acquis tous les droits
sur lui. Cette seigneurie n’est pas imposée ; le cœur la reconnaît. Ce Seigneur est le Fils de Dieu ; il devient l’objet infini, insondable du cœur renouvelé ; il suffit pour traverser ce monde en étranger, pour avoir la victoire sur
tout ce qui le caractérise, parce que le cœur est occupé d’un objet qui a
infiniment plus de valeur que tout ce qui est dans le monde. Les gloires et
les perfections d’une telle personne le remplissent de manière à exclure
tout ce qui n’est pas de Christ. C’est de lui que les croyants seront occupés
dans le ciel, lorsque tout ce qui est de ce monde aura disparu ; c’est pourquoi Jésus suffit pour détourner les regards de ces choses, avant même
qu’elles disparaissent.
Dans la réponse de l’aveugle au Fils de Dieu : «Je crois, Seigneur ! et il
lui rendit hommage», nous trouvons tout ce qui caractérise la vie divine ; la
foi, «je crois», le Seigneur, la reconnaissance de ses droits qui implique
l’obéissance qui lui est due ; c’est ce qui doit caractériser la vie du croyant,
et l’hommage qui est dû au Fils de Dieu.

[v.39-41] «Jésus dit : Moi, je suis venu dans le monde pour le jugement,
afin que ceux qui ne voient pas, voient ; et que ceux qui voient deviennent
aveugles» (v. 39). Jésus ne parle pas ici de l’exécution du jugement ; il dit
au contraire qu’il n’est pas venu pour juger (voyez 3:17 et 12:47), mais la
conséquence de sa venue comme lumière manifeste l’état d’aveuglement
de l’homme qui refuse cette lumière, de ceux qui sont moralement
aveugles. Ce jugement de ce qu’ils sont n’avait jamais été porté sur eux,
avant qu’ils eussent eu l’occasion de refuser la lumière. Mais ceux qui reconnaissent leur état d’aveuglement moral, dont l’aveugle-né était la figure, reçoivent Jésus et voient.
Quelques-uns des pharisiens qui entendirent ces paroles en comprirent
très bien le sens figuré ; ils dirent à Jésus : «Et nous, sommes-nous aussi
aveugles ? Jésus leur dit : Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ;
mais maintenant vous dites : Nous voyons — votre péché demeure» (v. 40,
41). Ces chefs religieux prétendaient voir et conduire les autres, tandis qu’ils
étaient aveugles. Ils offrent un tableau de leur état dans leur discussion avec
l’aveugle devenu voyant. Mais tout en ayant la prétention de voir, ils demeurent aveugles ; leur péché, consistant à rejeter la lumière venue dans
la personne du Seigneur, demeurait. Cependant, par la grâce de Dieu, s’ils
reconnaissaient leur état et profitaient de la venue de Jésus, ils verraient
et leur péché ne leur serait pas compté puisque Jésus était venu pour les
délivrer de leur misérable état.
L’histoire de l’aveugle-né introduit le sujet du chapitre suivant, qui nous
parle du Berger. Le véritable Berger d’Israël est Jésus ; il prend soin de ses
brebis qui ne peuvent trouver ce qui leur convient dans la bergerie juive,
ainsi que nous venons de le voir avec l’aveugle devenu une brebis du bon
Berger. Jésus est venu pour sortir les siens de cette enceinte et pour leur
donner la liberté que la grâce leur apporte.
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Chapitre 10
Chapitre 10 v. 1-6 — Le Berger, les brebis et le Portier
[v.1-6] Jésus commence les enseignements de ce merveilleux chapitre
en disant : «En vérité, en vérité, je vous dis : Celui qui n’entre pas par la porte
dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs, celui-là est un
voleur et un larron. Mais celui qui entre par la porte, est le berger des brebis» (v. 1, 2).
La bergerie représente Israël, séparé des autres peuples, parqué en dehors des nations païennes. Dieu lui avait donné sa loi et beaucoup d’avantages spirituels et matériels. Mais ce peuple privilégié fut bientôt corrompu ;
ayant abandonné la loi, il se plongea dans l’idolâtrie et tous les péchés qui
l’accompagnent. Aux jours où le Seigneur était ici-bas, on observait les
formes de la religion de Moïse depuis le retour de la captivité babylonienne ;
mais on manifestait une opposition violente à Jésus et à ses enseignements. Cependant il y avait, dans ce milieu, ceux qui écoutaient le Seigneur
et croyaient en lui ; il les appelle ses brebis. Mélangés au peuple, ils étaient
gouvernés par des conducteurs, les chefs religieux de la nation, prétendus
bergers, qui s’occupaient davantage de leurs propres intérêts que de ceux
des brebis. Ézéchiel leur reproche leur conduite (chap. 34:1-10) et annonce,
à partir du verset 11, la venue d’un berger fidèle et plein d’amour pour les
brebis. On fera bien de lire ce chapitre en entier et avec attention. Ce berger
est Jésus, tel qu’il fut alors dans ce monde, mais aussi tel qu’il sera dans les
temps à venir, le véritable Roi-Berger du nouvel Israël. Durant toute l’histoire de ce peuple et particulièrement à l’époque où le Seigneur était sur la
terre, on vit des hommes s’attribuer les fonctions de berger, mais sans
amour pour les brebis, ne cherchant dans la position qu’ils prenaient que
leurs propres intérêts (voir Ézéchiel 34:3 à 6, 8, 10, 19 ; Zacharie 11:4, 5 ; ces
passages décrivent précisément l’état de choses tel qu’il existait au temps

de Jésus). Aucun de ces hommes n’avait été établi par Dieu ; aucun ne portait les caractères requis par lui pour être berger. Dieu, qui est le portier,
n’avait pu leur ouvrir la porte ; ils s’étaient introduits par ailleurs, établis
eux-mêmes ; ils portaient les caractères de voleurs. Enfin le Berger promis
arriva. Jésus vint au milieu de son peuple en suivant le chemin indiqué à
l’avance par les Écritures et portant les caractères annoncés par les prophètes. À lui le portier ouvrit. Mais on remarquera que, lorsqu’il entre, ce
n’est pas pour paître les brebis dans la bergerie, enclos ou bâtiment qui les
abrite et les garantit des dangers auxquels elles sont exposées, en Orient
surtout, où les bêtes sauvages guettent leur proie durant la nuit. Pour paître
les brebis, il faut les conduire dehors. Jésus dit de celui qui entre par la porte
— et c’est lui-même — «À celui-ci le portier ouvre ; et les brebis écoutent
sa voix ; et il appelle ses propres brebis par leur nom, et les mène dehors »
(v. 3). Voilà une œuvre toute nouvelle.
Les brebis écoutent la voix du berger ; c’est ce qui seul leur donne le
caractère de brebis. Le berger connaît leur nom et les mène dehors, la bergerie juive n’étant plus le lieu où les véritables brebis peuvent rester, nous
l’avons vu avec l’aveugle-né. Jusque-là personne n’avait le droit de la quitter, et même beaucoup de brebis juives ont eu grand-peine à s’y résoudre ;
on voit, dans le livre des Actes, nombre de chrétiens montrer du zèle pour
la loi qui cependant ne leur avait pas donné la vie ; mais ce n’est pas le sujet
traité ici. Ce que le Seigneur affirme, au contraire, c’est que les brebis écoutent sa voix, puisqu’il les a appelées par leur nom, ce qui montre qu’il connaît parfaitement chacune d’elles. «Et quand il a mis dehors toutes ses
propres brebis, il va devant elles ; et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix ; mais elles ne suivront point un étranger, mais elles s’enfuiront
de lui, parce qu’elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit
cette similitude ; mais ils ne comprirent pas ce que c’était qu’il leur disait»
(v. 4-6). Les brebis commencent par écouter la voix du berger ; elle parle à

Commentaires de Samuel Prod’hom sur l’Evangile selon Jean

leur cœur, gagne leur confiance, ce qui les engage à le suivre hors du milieu
qui lui est opposé, où elles ne trouvent ni pâture, ni liberté. Une fois dehors,
le berger va devant elles pour les conduire ; elles le suivent. Il ne requiert
d’elles que d’écouter sa voix et de le suivre. Une chose ne va pas sans
l’autre. Il se charge de leur trouver les gras pâturages et les eaux paisibles
dont parle le Psaume 23. Jamais les brebis n’ont le souci de chercher leur
nourriture, lorsqu’elles sont conduites par un berger attentif à tous leurs
besoins. Elles ne suivent point un étranger, parce qu’elles ne connaissent
pas sa voix et savent discerner celle du berger. La pécheresse du chapitre 7
de Luc, par exemple, avait trouvé dans le Seigneur la voix de la grâce qui ne
s’était fait entendre à personne jusqu’alors : «Ta foi t’a sauvée, va-t-en en
paix». Supposons qu’un chef du peuple, prétendu berger en Israël, lui eût
dit : «Si tu ne fais pas ce que la loi commande, tu ne peux être sauvée», elle
aurait bien vite discerné que cette voix n’était pas celle du bon berger qui
avait rempli son cœur de paix, de joie et de reconnaissance. L’aveugle du
chapitre précédent avait bien compris que les voix des pharisiens étaient
tout autres que celle qui lui avait dit : «Va, et lave-toi au réservoir de Siloé».
Le Seigneur ne demande de ses brebis aucune capacité, sinon celle d’écouter sa voix pour le suivre.
Puissions-nous être toujours mieux exercés à connaître cette voix dans
les temps où nous vivons, car beaucoup de voix étrangères se font entendre,
quelques-unes imitant d’assez près celle du bon berger pour que les brebis
se laissent tromper. Remarquons que le Seigneur ne dit pas que les brebis
doivent le suivre, mais qu’elles le suivent, qu’elles connaissent sa voix, mais
non celle des étrangers, qu’elles s’enfuient d’eux. Il donne les vrais caractères des brebis ; c’est à chacun des croyants de se demander s’il les réalise.
Pour le faire, il faut apprécier la grâce que le Seigneur est venu apporter, et
apprendre toujours mieux à le connaître.

Nous venons de voir que la bergerie est Israël, le berger, Jésus, et le
portier, qui ouvre la porte au vrai berger, est Dieu. Dans les versets qui suivent, nous verrons Jésus sous le caractère de porte pour introduire les brebis dans un nouvel état de choses.
Chapitre 10 v. 7-10 — Jésus la porte des brebis
[v.7-10] «En vérité, en vérité, je vous dis que moi je suis la porte des
brebis. Tous, autant qu’il en est venu avant moi, sont des voleurs et des
larrons ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte : si
quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; et il entrera et il sortira, et il trouvera de la pâture» (v. 7-9). Dieu avait ouvert la porte de la bergerie au vrai
berger, pour en faire sortir ses brebis qui, en Israël, étaient sous la malédiction de la loi ; maintenant il fallait une porte pour les faire entrer dans le
nouvel état de choses, le christianisme, qui n’est pas une bergerie, mais où
les croyants forment un troupeau. Christ lui-même est la porte ; c’est par
lui qu’on entre ; nul ne peut être sauvé par un autre moyen ; il s’agit de cela
avant tout, car le fait d’être Juif ne sauve pas, pas plus que celui de n’être
chrétien que de nom. Puis, par cette porte, il entrera et il sortira, ce qui ne
veut pas dire que l’on peut entrer et sortir du christianisme ; mais que la
brebis jouit d’une pleine liberté — que la loi ne donnait pas, pas plus qu’elle
ne donnait le salut — et d’une nourriture abondante, ce que le Psaume 23
présente avec tant de beauté : «Il me fait reposer dans de verts pâturages,
il me mène à des eaux paisibles. Il restaure mon âme ; il me conduit dans
des sentiers de justice, à cause de son nom». Les gras pâturages représentent les bénédictions spirituelles, toutes concentrées dans la personne de
Christ. Hors de lui, c’est le désert, qui ne fournit rien pour la brebis.
Tous ceux qui étaient venus avant Jésus n’étaient que des voleurs et
des larrons, et les brebis ne les ont pas écoutés. Les voleurs et les larrons
s’approprient ce qui ne leur appartient pas, mais il y a une nuance entre eux.
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Le voleur prend chaque fois qu’il le peut, par violence s’il le faut. Le larron
agit en cachette. Le voleur est encore signalé au verset 10, pour faire ressortir la manière d’agir du véritable berger : «Le voleur ne vient que pour voler,
et tuer, et détruire ; moi, je suis venu afin qu’elles aient la vie, et qu’elles
l’aient en abondance». Avec le vrai berger, la brebis possède la vie, ainsi
que la nourriture, la liberté et la sécurité. Il donnait la vie aux brebis qu’il
trouvait dans la bergerie juive ; mais il voulait qu’elles l’eussent en abondance. Pendant que Jésus était ici-bas, ceux qui allaient à lui avaient la vie,
parce qu’il était la vie ; mais pour avoir la vie en abondance, il fallait que
Christ passât par la mort et qu’il ressuscitât. Une fois ressuscité, au milieu
de ses disciples, il souffla en eux l’Esprit Saint, non comme personne, mais
comme vie qui, en lui, venait de passer par la mort et la résurrection. À la
Pentecôte, le Saint Esprit tomba sur les disciples assemblés et dès lors ils
eurent la vie en abondance. On comprend que cette vie-là ne pouvait être
reçue avant la résurrection de Christ. Auparavant et dès le commencement,
tous les croyants étaient vivifiés ; ils possédaient la vie de Dieu ; ils en ont
montré de beaux fruits ; mais ils ne pouvaient distinguer en eux la vieille et
la nouvelle nature, parce que la vie n’avait pas été manifestée, dans la personne de Christ, venu dans ce monde pour révéler le Père, car c’est la connaissance du Père et du Fils qui caractérise la vie éternelle (chap. 17:3).
Chapitre 10 v. 11-15 — Le bon berger
[v.11-15] Au verset 11, le Seigneur se nomme le bon berger en contraste avec les mercenaires, autre caractère de ceux qui prétendaient paître
les brebis juives. «Moi, je suis le bon berger : le bon berger met sa vie pour
les brebis ; mais l’homme qui reçoit des gages, et qui n’est pas le berger, à
qui les brebis n’appartiennent pas en propre, voit venir le loup, et laisse les
brebis, et s’enfuit ; et le loup les ravit, et il disperse les brebis. Or l’homme
à gages s’enfuit, parce qu’il est un homme à gages et qu’il ne se met pas en
souci des brebis» (v. 11-13). Le bon berger ne pense pas à lui-même. Venu

pour ses brebis, elles lui appartiennent en propre. On peut confier un troupeau à un berger payé pour le soigner ; mais dès qu’il se voit exposé au
même danger que les brebis, il ne pense qu’à sa propre sécurité et abandonne le troupeau, parce qu’il ne lui appartient pas. Jésus prend le titre de
«bon berger» lorsqu’il parle de mettre sa vie pour ses brebis, et non seulement de prendre soin d’elles. Son amour est si grand qu’il ne tient aucun
compte de sa vie, pourvu que ses brebis ne périssent pas lorsque vient le
loup. C’est ce que le Seigneur a fait en allant à la croix. Il fallait nécessairement sa mort pour qu’elles eussent la vie ; mais Jésus fait ressortir ici qu’au
lieu de s’épargner, il met sa vie pour ses brebis sans défense. Nous avons
un exemple de cela en David : lorsqu’il gardait le menu bétail de son père, il
délivra le mouton en tuant l’ours et le lion (1 Sam. 17:34, 35).
En Gethsémané, le Seigneur eut à faire avec celui que le loup représente, Satan, qui aurait voulu la perte des brebis. Croyant faire reculer le
Sauveur en présence de la mort par laquelle il allait être vaincu, le diable lui
en présenta toute l’horreur. Mais l’amour du bon berger triompha. Il marcha à la mort, le loup redoutable fut vaincu et les brebis délivrées de la mort
éternelle. Jésus dit à ceux qui venaient s’emparer de lui, au moment de son
arrestation : «Si donc vous me cherchez, laissez aller ceux-ci» (chap. 18:8).
Un tel amour touche profondément tous ceux qui en sont les objets, afin
de les rendre toujours plus sensibles à sa voix pour l’écouter, le suivre et
l’honorer. La jouissance de cet amour rend aussi capable de discerner les
voix étrangères qui cherchent à égarer les brebis.
Plus le Seigneur avance dans son discours touchant ses brebis, plus il
fait ressortir ce qu’il est pour elles, ce qu’elles sont pour lui et tous leurs
avantages. «Moi, je suis le bon berger», dit-il, «et je connais les miens et je
suis connu des miens, comme le Père me connaît et moi je connais le Père ;
et je mets ma vie pour les brebis» (v. 14, 15). Le bon berger connaît les
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siens ; cela donne une confiance illimitée en lui ; il les connaît non seulement par sa toute-science, mais par l’intérêt que leur porte son grand
amour, toujours en activité pour chacun. Il affirme avec certitude que les
brebis le connaissent. Comment en serait-il autrement, si l’on jouit de son
grand amour ? Le Seigneur ne suppose pas qu’il y ait affaiblissement ou
défaillance dans cette connaissance ; il dit ce qui le caractérise lui et les
siens, sans parler de la manière dont les brebis réalisent cette connaissance.
De son côté à lui, tout est toujours parfait. Dans quelle mesure cette connaissance est-elle réciproque ? Comme le Père le connaît, et comme il connaît le Père. Une communion parfaite s’établit entre le berger et les brebis,
comme entre lui et son Père. Le bon berger met sa vie pour que la chose
ait lieu. Une pareille position, une relation aussi bénie dépassent infiniment
tout ce que les brebis laissaient dans le milieu juif d’où elles étaient sorties,
et tout ce que le croyant abandonne aujourd’hui dans le monde dont il ne
fait plus partie.
Chapitre 10 v. 16 — D’autres brebis seront amenées
[v.16] Dès la mention faite de la mort de Jésus, on voit apparaître l’accomplissement des conseils de Dieu selon lesquels les croyants de toutes
les nations seraient amenés à posséder des bénédictions célestes et éternelles. Jésus dit : «J’ai d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie ; il
faut que je les amène, elles aussi ; et elles écouteront ma voix, et il y aura
un seul troupeau, un seul berger». Le Seigneur ne voulait pas un troupeau
juif seulement, mais un troupeau composé de tous ceux qui écoutent sa voix
et auxquels il donne la vie ; ces autres brebis sont les croyants appelés du
milieu des gentils, œuvre qui s’accomplit par le ministère des apôtres et se
poursuit jusqu’à maintenant. Jésus l’avait commencée lui-même en évangélisant les Samaritains au chapitre 4. Toutes ces brebis portent le même caractère ; elles écoutent la voix du bon berger. Bien que composé d’éléments divers, ce troupeau serait un, parce qu’il vivrait sous les soins et sous

la conduite du seul berger et posséderait la même vie. Si l’on écoute sa voix,
il est impossible que les uns soient dirigés d’une manière et les autres d’une
autre ; c’est pourtant ce qui est arrivé. Lorsqu’on entend un chrétien dire :
«Moi, je vois ainsi», un autre : «Moi, je vois autrement», et qu’ils marchent,
chacun selon ses vues, on peut se demander quel cas on fait de la voix du
bon berger. Il y a méconnaissance complète de sa pensée ; ainsi se produisent les nombreuses divisions dans le seul troupeau qui cependant est un,
car Jésus dit : «Il y aura un seul troupeau, un seul berger». C’est un fait absolu ; pour le réaliser, il suffit d’écouter la voix du seul berger. Si l’on ne peut
la discerner, c’est parce qu’on a abandonné l’autre caractère de la brebis,
indiqué au verset 5 : «Elles ne connaissent pas la voix des étrangers». Aujourd’hui beaucoup courent écouter chaque voix qui se fait entendre ; on
s’estime capable de connaître les voix étrangères ; au lieu de les discerner
et de les fuir, on les prend pour celle du bon berger, qui, malgré toutes les
difficultés apparentes, se reconnaît parfaitement, à condition de ne pas
faire valoir sa propre volonté et de le suivre dans le chemin de l’obéissance
qui sort du monde et des organisations religieuses humaines, pour se plier
à la volonté de Dieu.
Chapitre 10 v. 17-21 — Jésus donne à son Père un motif pour l’aimer
[v.17-21] Jusqu’ici Jésus a présenté son amour pour ses brebis ; cet
amour devient pour elles le motif de l’aimer. «Nous l’aimons parce que lui
nous a aimés le premier» (1 Jean 4:19). Au verset 17, Jésus élève ses yeux
bien au-dessus de ce qui concernait ses brebis et pense à ce que son œuvre
sera pour son Père. Le Fils était aimé du Père dont il faisait les délices éternelles (voir Prov. 8:30) ; mais ici il fournit à son Père un nouveau motif de
l’aimer. Dès avant les temps, Dieu avait formé le plan merveilleux d’avoir
des hommes parfaits et parfaitement heureux, sur une terre nouvelle, dans
la connaissance de lui-même, amour et lumière, comme objets de sa pure
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grâce. Mais où les prendre ? Garder Adam et ses descendants dans l’innocence ne répondait pas à de tels conseils ; ils n’auraient jamais connu
l’amour de Dieu, la grâce qui pardonne au pécheur, ôte ses péchés et le
place devant lui, saint et irréprochable en amour, dans la relation d’un enfant bien-aimé. Adam et Ève ne connaissaient ni le bien, ni le mal, dans leur
état d’innocence ; ils ne pouvaient donc pas jouir de l’amour d’un Dieu qui
pardonne au coupable, ni de la relation d’enfant du Dieu qui est amour et
lumière, révélé comme Père dans la personne de son Fils. Ils ne pouvaient
jouir de la vie éternelle ; pour cela il faut connaître le Père et le Fils. Nous
savons qu’au lieu d’engendrer des enfants innocents, Adam devenu pécheur n’engendra que des pécheurs, désobéissants à Dieu, ennemis de
Dieu et par conséquent passibles du jugement éternel, selon la justice du
Dieu saint offensé. Ils ne pouvaient entrer dans la présence de Dieu ; sa justice et sa sainteté les tenaient à une éternelle distance de lui, dans les ténèbres de dehors. Mais Dieu est amour. Il voulait faire connaître cet amour ;
mais comme il est juste et saint, et qu’il avait prononcé le jugement sur
cette race coupable, il devait l’exécuter. Si c’était sur les hommes, tous
étaient perdus. Alors Jésus vint dans ce monde, homme parfait, sans péché,
et, par ce fait, apte à subir, à la place des coupables, le jugement qu’ils
avaient mérité. Il donne sa vie ; il porte sur la croix tout le poids de la colère
de Dieu. Il met fin, par sa mort, à toute l’histoire de l’homme pécheur en
répondant aux exigences de la nature divine. Une fois tout accompli, il reprend sa vie en ressuscitant d’entre les morts et place en lui, devant Dieu,
l’homme autrefois pécheur et perdu dans l’état dans lequel Dieu voulait
l’avoir de toute éternité. Dès lors Dieu fut libre de donner cours à son amour
infini envers des pécheurs, du moment que sa justice était satisfaite. Tous
les conseils de Dieu peuvent s’accomplir. À qui Dieu doit-il de pouvoir agir
de cette manière ? À son Fils bien-aimé qui, en laissant sa vie, l’a pleinement glorifié. Les croyants comprennent cette parole de Jésus : «À cause de

ceci le Père m’aime ; c’est que moi je laisse ma vie, afin que je la reprenne».
Qui peut comprendre cet amour du Père pour son Fils qui a accompli
l’œuvre grâce à laquelle il peut réaliser ses pensées d’amour, si chères à son
cœur de toute éternité ? Et nous, ses heureux rachetés, quels motifs
n’avons-nous pas d’aimer Dieu, le Père, qui avait ces pensées envers nous,
et le Fils, le Sauveur, le Bon Berger, qui a rendu possible leur accomplissement, en se présentant à son Dieu et en disant : «Voici, je viens, ô Dieu, pour
faire ta volonté» ?
Si Jésus pense à ses brebis, il donne sa vie pour elles ; s’il pense à son
Père, c’est pour le glorifier en laissant sa vie pour la reprendre ; il fait tout
cela par obéissance à son Père. «Il est devenu obéissant jusqu’à la mort, et
à la mort de la croix» (Phil. 2:8). Jésus dit (v. 18) : «Personne ne me l’ôte,
mais moi, je la laisse de moi-même ; j’ai le pouvoir de la laisser, et j’ai le
pouvoir de la reprendre ; j’ai reçu ce commandement de mon Père». Quelle
gloire que celle de cet homme divin ! Il est obéissant ; mais qui aurait eu la
capacité d’accomplir un pareil acte d’obéissance, sinon le Fils de Dieu ? Pour
donner sa vie, il est absolument indépendant des hommes ; nous avons vu
souvent dans cet évangile, et nous le verrons tout à l’heure, que les Juifs
voulaient le prendre pour le faire mourir, mais ils ne le purent pas. Ils le
prendront, il est vrai, mais lorsqu’il se donnera. Personne ne pouvait lui ôter
la vie ; il la laissait de lui-même. Lorsque tout fut accompli sur la croix, il dit :
«Père, entre tes mains, je remets mon esprit». Il obéissait en mourant,
comme il l’avait fait tout le long de son ministère. Il avait le pouvoir de laisser sa vie. Qui, sinon cet homme divin, aurait eu le pouvoir de laisser sa vie ?
Mais il le fait par obéissance. Il a aussi le pouvoir de la reprendre ; il ne le
fait pas de son propre chef ; il a reçu ce commandement de son Père. Il avait
dit aux Juifs (chap. 2:19) : «Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai». Lorsqu’il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent de ces paroles : il
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parlait du temple de son corps. Toute la vie de Jésus fut un acte d’obéissance, de même que sa mort et sa résurrection.
Dans cet évangile, où la gloire divine de Jésus ressort comme nulle part
ailleurs, son obéissance, sa dépendance ressortent aussi dans toute leur perfection, et inséparables de sa divinité. Quel mystère glorieux et insondable
que celui de l’union de la divinité et de l’humanité dans la personne de Jésus,
que notre salut rendait nécessaire !
À l’ouïe de ces merveilleuses paroles, il y eut de nouveau de la division
chez les Juifs ; plusieurs d’entre eux disaient : «Il a un démon, et il est fou ;
pourquoi l’écoutez-vous ? D’autres disaient : Ces paroles ne sont pas d’un
démoniaque ; un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ? » (v. 20, 21).
Les choses les plus glorieuses, devant lesquelles l’âme reste en contemplation et adore, passent pour folie et pour paroles de démons. Tel est l’homme
naturel ! Il ne reçoit pas les choses de Dieu ; elles sont «folie pour ceux qui
périssent». Combien cette déclaration de Paul est solennelle ! Il périt, celui
qui traite de folie les choses de Dieu.
Chapitre 10 v. 22-30 — Le Berger et ses brebis
[v.22-30] «Or la fête de la Dédicace se célébrait à Jérusalem, et c’était
en hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, au portique de Salomon. »
(v. 22, 23). Ce n’était pas une des fêtes instituées par Moïse et dont nous
avons parlé au chap. 7. Le roi de Syrie, Antiochus Épiphane, cruel persécuteur des Juifs, avait profané le temple d’une manière outrageante. Après sa
mort, au temps des Macchabées, le temple fut purifié et le service rétabli. À
cette occasion, il y eut une grande fête qui se célébrait dès lors chaque année au mois correspondant à décembre ; c’est pourquoi il est dit que c’était
en hiver.

Nous ne savons pas exactement pourquoi Jésus se promenait le jour de
cette fête, au portique de Salomon où l’on trouve, en Actes 3:11, Pierre et
Jean avec l’homme boiteux qui avait été guéri. Jésus était le vrai Salomon ;
le temple lui sera dédié un jour (voir Ézéchiel 43:7 et Malachie 3:1). Pour le
moment, il est le roi rejeté. Les Juifs l’environnent et lui posent une question
qui dénote le malaise de leur conscience, en présence des faits leur prouvant
ce qu’ils niaient ; car l’incrédulité ne donne pas de repos. C’est elle qui tenait
leur âme en suspens, et non Jésus ; car ils luttaient contre leur conscience
avec la volonté bien arrêtée de ne pas le recevoir. «Jusques à quand tienstu notre âme en suspens ? » disent-ils. «Si toi, tu es le Christ, dis-le-nous
franchement. Jésus leur répondit : Je vous l’ai dit, et vous ne croyez pas. Les
œuvres que moi je fais au nom de mon Père, celles-ci rendent témoignage
de moi ; mais vous, vous ne croyez pas, car vous n’êtes pas de mes brebis,
comme je vous l’ai dit» (v. 24-26). Les paroles de Jésus au chapitre 8, ses
œuvres (chap. 5 et 9) ne pouvaient rendre un plus éclatant témoignage à
ce qu’il était ; mais les Juifs ne voulaient pas croire ; il n’y avait aucune utilité
à déclarer qu’il fût le Christ, dès le moment qu’on n’acceptait pas ces témoignages. Le temps était passé pour les Juifs comme peuple. N’étant pas des
brebis du bon berger, ils ne croyaient pas.
Leur incrédulité donne au Seigneur l’occasion de faire ressortir encore
une fois les caractères des brebis et la beauté de leurs privilèges. Il laisse les
Juifs et s’occupe des siens. «Mes brebis écoutent ma voix», dit-il, «et moi je
les connais, et elles me suivent, et moi, je leur donne la vie éternelle, et
elles ne périront jamais ; et personne ne les ravira de ma main. Mon Père,
qui me les a données, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir
de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un» (v. 27-30).
Puisque Jésus rappelle ce qui caractérise ses brebis, il n’est pas superflu
de considérer ses paroles. Premier caractère : elles écoutent sa voix ; les
Juifs incrédules ne l’écoutaient pas. Souvenons-nous toujours, si nous
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sommes une brebis de Jésus, qu’il dit de nous : «Elles écoutent sa voix».
Comme réponse à ce caractère, Jésus dit «et moi, je les connais» ; il emploie
le double pronom pour renforcer son affirmation : précieuse déclaration
pour le cœur. Le bon berger connaît chacune de ses brebis ; il a mis sa vie
pour elles ; avec le même amour il prend connaissance de tout ce qui les
concerne. Ensuite : «Elles me suivent». À cela Jésus répond : «Et moi, je leur
donne la vie éternelle», une vie alimentée sans cesse par la connaissance
du Père et du Fils. En conséquence : «Elles ne périront jamais». Une autre
garantie, pour ainsi dire, qu’elles ne périront jamais, c’est qu’elles sont dans
la main de celui qui a mis sa vie pour elles ; personne ne peut les en arracher.
Puis son Père, qui les lui a données pour les amener dans une pareille bénédiction, est plus grand que tous ceux qui pourraient s’opposer à elles ; donc
personne ne peut les ravir de la main de son Père. Il y a unité parfaite entre
le Père et le Fils au sujet des brebis, comme en toutes choses : «Moi et le
Père, nous sommes un». Plus le rejet de Jésus s’accentue, plus sa gloire divine resplendit. La sécurité des brebis est donc parfaite. Se sachant entre les
mains du Père et du Fils, que craindraient-elles !
Si quelqu’un, en lisant ces lignes, n’avait pas la certitude d’être une brebis du bon berger, qu’il s’empresse d’écouter sa voix pour jouir d’une si belle
part, présente et éternelle.
Chapitre 10 v. 31-42 — Les Juifs veulent encore lapider Jésus
[v.31-38] Sept fois l’évangile de Jean nous rapporte que les Juifs cherchaient à faire mourir Jésus. L’esprit de Dieu indique, par ce fait, la perfection de leur persévérance à se défaire de lui (chap. 5:16 et 18 ; 7:1 et 30 ;
8:59 ; 10:31 et 39 ; 11:53). «Les Juifs donc levèrent encore des pierres pour
le lapider. Jésus leur répondit : Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres
de la part de mon Père : pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous ? » (v.
31, 32). Le Seigneur avait accompli beaucoup d’œuvres ; l’apôtre dit, à la fin

de cet évangile, que, écrites une à une, il ne pense pas que le monde pourrait contenir les livres qui en renfermeraient le récit. Mais les œuvres auxquelles le Seigneur fait allusion sont celles par lesquelles les Juifs devaient
reconnaître qui il était. Notre évangile rapporte tous les miracles qui caractérisaient ses enseignements et mettaient en lumière la vérité. Les Juifs répondirent : «Nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour
blasphème ; et parce que toi, étant homme, tu te fais Dieu» (v. 33). Cependant, au chapitre 5:16, ils veulent le faire mourir, parce qu’il avait guéri un
infirme le jour du sabbat. Jésus tire des écritures la preuve qu’il ne blasphémait point en s’appelant Fils de Dieu ; il cite le Psaume 82:6. «N’est-il pas
écrit dans votre loi : «Moi j’ai dit : Vous êtes des dieux ? » S’il appelle dieux
ceux auxquels la parole de Dieu est venue (et l’écriture ne peut être anéantie), dites-vous à celui que le Père a sanctifié, et qu’il a envoyé dans le
monde : Tu blasphèmes, parce que j’ai dit : Je suis le Fils de Dieu ? » (v. 3436). Les hommes appelés «dieux» dans le Psaume 82 sont les juges établis
par Dieu au milieu du peuple, ses représentants. Mais, infidèles dans leur
service et n’ayant pas agi selon Dieu, après leur avoir dit (v. 6) : «Vous êtes
des dieux, et vous êtes tous fils du Très-Haut», il ajoute (v. 7) : «Mais vous
mourrez comme un homme, et vous tomberez comme un des princes». Or
si Dieu appelle dieux des hommes auxquels il avait confié l’autorité au milieu de son peuple, pouvait-on refuser le titre de Fils de Dieu, à celui que
«le Père a sanctifié», c’est-à-dire mis à part avant que le monde fût, pour
accomplir sa volonté, et qu’il avait envoyé au temps convenable ? Était-ce
un blasphème de sa part ? Dieu lui-même n’avait-il pas déclaré deux fois
qu’il était son Fils bien-aimé ? (Matthieu 3:17 et 17:5).
Jésus leur dit encore : «Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me
croyez pas ; mais si je les fais, alors même que vous ne me croiriez pas,
croyez les œuvres, afin que vous connaissiez et que vous croyiez que le Père
est en moi, et moi en lui» (v. 37, 38). Les œuvres propres de Jésus portaient
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le cachet divin de son Père. S’ils ne croyaient pas ses paroles, ils avaient, par
ses œuvres, la preuve qu’il ne pouvait être autre que le Fils de Dieu. Ils prétendaient ne pas le lapider pour les bonnes œuvres qu’il faisait ; c’était un
non-sens, puisque ces œuvres-là prouvaient qu’ils portaient sur Jésus un
jugement faux. Ils avaient sous les yeux un double témoignage de leur erreur, celui des Écritures, et ses œuvres, sans parler de ses paroles. Ils auraient dû croire que le Père était en Jésus et lui dans le Père.
[v.39-42] Au lieu de croire, «ils cherchaient donc encore à le prendre ;
mais il échappa de leur main et s’en alla encore au delà du Jourdain à l’endroit où Jean avait baptisé au commencement, et il demeura là» (v. 39, 40).
Jésus quitte le temple pour franchir le Jourdain et laisse les Juifs sous les
conséquences terribles de leur incrédulité, car, avec la fin du chapitre 10,
nous avons, d’après le plan de cet évangile, la fin du ministère public de
Jésus par lequel il prouvait aux Juifs qui il était.
Les chapitres 11 et 12 présentent encore son activité, par laquelle Dieu
rend un triple témoignage à son Fils, puisque les Juifs ont rejeté le sien. Nous
le voyons Fils de Dieu à la résurrection de Lazare, Messie à son entrée à
Jérusalem comme roi (chap. 12:9-19) et fils de l’homme lorsque les Grecs
désirent le voir (v. 20-26). Dans les chapitres 13 à 16, Jésus s’entretient avec
ses disciples, au chapitre 17 avec son Père ; puis vient la condamnation, la
mort, la résurrection, l’apparition de Jésus aux siens, avec un enseignement
symbolique, et le relèvement de Pierre.
Jésus retourne au point d’où il était parti au début de son ministère, là
où Jean baptisait au commencement, et «demeura là», est-il dit. Il réalisait
ce que dit la prophétie d’Ésaïe 49:4 : «J’ai travaillé en vain, j’ai consumé ma
force pour le néant et en vain ; toutefois mon jugement est par devers l’Éternel, et mon œuvre par devers mon Dieu» (*). Il exprime par ces paroles que,
pour Israël comme peuple, son ministère a été inutile, puisque le peuple

l’a rejeté. Israël sera sauvé plus tard, par la foi en celui qu’il a rejeté. En
attendant on peut encore venir à lui, bien que rejeté et demeurant au delà
du Jourdain, figure de la mort.
(*) Voyez la réponse de Dieu à ces paroles au verset 6.

«Plusieurs vinrent à lui, et ils disaient : Jean n’a fait aucun miracle ;
mais toutes les choses que Jean a dites de celui-ci étaient vraies. Et plusieurs
crurent là en lui» (v. 41, 42). Jésus est toujours le point d’attraction de ceux
qui ont des besoins, où qu’il se trouve. Mais lorsqu’il est rejeté de la masse,
il faut s’en séparer pour aller à lui. Ceux qui crurent en lui étaient des brebis
qui écoutaient sa voix. Ils crurent là en lui, dans la position que la haine des
Juifs lui avait faite. Il en va de même aujourd’hui : le salut s’obtient par la
foi en un Christ rejeté, mais qui a pris place au delà de la mort en attendant
que son peuple terrestre le reçoive. Ceux qui allèrent à lui reconnaissaient
le ministère de Jean le baptiseur. Jean n’avait pas fait de miracles ; il était
une voix, et ce que cette voix avait dit de Jésus s’est réalisé. Il avait frayé le
chemin pour arriver à lui (chap. 1:23).
Il y a un mot très caractéristique dans cet évangile, celui de croire, qu’on
y trouve quatre-vingt-dix-neuf fois. Quelle grâce merveilleuse de Dieu ! Il a
voulu mettre à la disposition de la foi tous les résultats insondables de la
venue de son Fils qui, par sa mort, a rendu possible et si simple le salut de
pauvres pécheurs tels que nous sommes tous par nature. Que tous ceux qui
auraient une tendance à raisonner sur les choses de Dieu, cherchent tous
les passages où le verbe «croire» se trouve et méditent sur sa signification.
Chapitre 11
Chapitre 11 v. 1-16 — Jésus apprend que Lazare est malade
[v.1-16] Près du Mont des Oliviers, non loin de Jérusalem, se trouvait
le village de Béthanie, où habitaient Marthe, Marie et leur frère Lazare. Le
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Seigneur aimait à se retirer dans cette famille ; l’affection dont il y jouissait
rafraîchissait son cœur continuellement attristé et broyé par l’incrédulité et
la haine des Juifs. Là, Marthe, toujours active, le servait avec dévouement et
Marie, assise à ses pieds, écoutait sa parole ; avec elle Jésus réalisait une
communion qu’il n’a goûtée avec aucun des siens à un degré si élevé. C’est
aussi là que Jésus se retirait pour la nuit dans les derniers temps de son séjour ici-bas, repoussé de Jérusalem par la haine des Juifs (Matt. 21:17 ; Marc
11:11 ; Luc 21:37), et, comme nous le verrons au chapitre 12, c’est là que
Marie oignit ses pieds d’un parfum de grand prix.
Cette famille, si profondément attachée au Seigneur et non moins aimée de lui, fut affligée par la maladie de Lazare. Jésus n’étant pas sur les
lieux, Marthe et Marie lui firent connaître leur douleur en disant «Seigneur,
voici, celui que tu aimes est malade». Elles ne lui disent pas de venir ; elles
savent que l’amour du Seigneur n’a pas besoin d’une invitation formelle,
que la connaissance de leur peine par cet ami divin, suffit pour qu’il s’empresse de venir guérir celui qu’il aime. Elles ne se trompaient point en comptant sur lui : bel exemple de la confiance que nous pouvons avoir dans un
amour aussi parfait que celui de Jésus. Mais les sœurs de Lazare, et nous
aussi, devons apprendre que ce qui dirigeait le Seigneur Jésus dans son service, n’était pas en tout premier lieu son affection pour les siens, mais bien
l’obéissance à son Père. Jésus était l’homme parfait, le serviteur parfait,
parce qu’il obéissait et accomplissait toujours la volonté de Dieu. Dans les
circonstances que traversait la famille de Béthanie, ce n’était pas la volonté
de Dieu que Jésus empêchât Lazare de mourir ; une œuvre plus grande
qu’une guérison devait s’accomplir afin que la gloire de Dieu fût manifestée
par la résurrection de Lazare, et que le Fils de Dieu fût glorifié par elle ; pour
cela, il fallait la mort de ce frère aimé du Seigneur.
Lorsque Jésus eut entendu le message des deux sœurs, il répondit :
«Cette maladie n’est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le

Fils de Dieu soit glorifié par elle» (v. 4). Ce n’est donc pas par indifférence
que Jésus ne partit pas tout de suite ; il est dit au verset 5 : «Or Jésus aimait
Marthe, et sa sœur, et Lazare». Au-dessus de tout, Dieu devait être glorifié
et voulait glorifier son Fils par le triomphe de la vie sur la mort. En effet,
quelle gloire éclate devant ce tombeau pour le Fils de Dieu méprisé et haï
des hommes ! L’homme se trouvait sous l’empire de la mort, et Dieu voulait
montrer la puissance par laquelle il l’en délivrerait, ce qu’il ne pouvait pas
faire par une guérison ; c’est pourquoi il a envoyé son Fils dans ce monde. Il
lui a donné d’avoir la vie en lui-même, ainsi que Jésus le dit à propos de la
guérison de l’infirme de Béthesda au chapitre 5. «Car le Père aime le Fils, et
lui montre toutes les choses qu’il fait lui-même, et il lui montrera des œuvres
plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l’admiration. Car comme
le Père réveille les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ceux qu’il
veut» (v. 20, 21). L’œuvre plus grande que la guérison de l’infirme et de Lazare, c’est la résurrection d’entre les morts.
Après avoir appris la maladie de Lazare, Jésus resta encore deux jours
où il était. Lors même qu’il ne répondait pas à l’appel des sœurs de Lazare,
son cœur ne demeurait pas indifférent à leur douleur, augmentée encore
par le retard de son arrivée que, sans doute, elles ne s’expliquaient pas. Dans
son amour parfait, Jésus souffrait de paraître insensible à leur peine ; mais
au-dessus de tout, il voulait obéir à son Dieu. N’avait-il pas dit en entrant
dans le monde : «Voici, je viens pour faire ta volonté» (Héb. 10:9) ? Quel
exemple parfait ne nous donne-t-il pas dans cette circonstance, comme
dans tout ce qu’il accomplit ! Nous devons toujours chercher à plaire à Dieu
premièrement, en lui demandant de connaître sa volonté, avant de nous
laisser diriger par nos affections, notre sympathie ou quelque circonstance
que ce soit, car sa volonté doit seule nous conduire dans le chemin de
l’obéissance.
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Les deux jours passés, Jésus dit à ses disciples : «Retournons en Judée».
Ne songeant nullement à la peine de la famille de Béthanie, les disciples lui
répondirent : «Rabbi, les Juifs cherchaient tout à l’heure à te lapider, et tu y
vas encore ! Jésus répondit : N’y a-t-il pas douze heures au jour ? Si
quelqu’un marche de jour, il ne bronche pas, car il voit la lumière de ce
monde ; mais si quelqu’un marche de nuit, il bronche, car la lumière n’est
pas en lui» (v. 7-10). Pour Jésus, le temps dans lequel il accomplissait la volonté de son Père ici-bas était le jour ; il allait en avant sans broncher, sans
se laisser détourner, pas plus par son attachement à la famille de Béthanie
que par la haine des Juifs, et la mort certaine qui l’attendait. Non seulement
il voyait la lumière comme homme obéissant, mais il était la lumière de la
vie. Si nous ne cherchons à faire que la volonté de Dieu, nous aussi nous
marcherons pratiquement dans la lumière, et rien ne pourra nous en détourner.

Thomas, voyant que son Maître était bien décidé d’aller en Judée,
montre son amour pour lui en disant : «Allons-y, nous aussi, afin que nous
mourions avec lui». Dieu a eu soin de nous faire connaître cette déclaration
de Thomas, afin que nous sachions que s’il montra de l’incrédulité à l’égard
de la résurrection de Jésus, il l’aimait néanmoins.

Après cela, Jésus dit à ses disciples : «Lazare, notre ami, s’est endormi ;
mais je vais pour l’éveiller». Ne comprenant pas que Jésus s’exprimât de
cette manière en parlant de la mort, les disciples lui dirent : «Seigneur, s’il
s’est endormi, il sera guéri». Ils ne comprenaient pas que, pour celui qui
avait le pouvoir de ressusciter les morts, la mort n’est qu’un sommeil, car
pas plus que Marthe et Marie, les disciples ne connaissaient Jésus comme
la résurrection et la vie. Jésus leur dit ouvertement : «Lazare est mort ; et
je me réjouis, à cause de vous, de ce que je n’étais pas là, afin que vous
croyiez. Mais allons vers lui» (v. 14, 15). Le Seigneur se réjouit en pensant
aux avantages que retireraient les disciples quand ils verraient la puissance
de la vie se déployer dans le domaine de la mort, ce qui les amènerait à
croire en lui non plus seulement comme Messie, mais comme Fils de Dieu
venu pour apporter la vie au sein de la mort dans laquelle tous les hommes
se trouvaient et se trouvent encore, tant qu’ils sont dans leur état naturel.
Lazare mort en est la figure.

Marthe, apprenant que Jésus approchait, alla au-devant de lui, tandis
que Marie restait assise à la maison. Toujours active et prompte à prendre
la parole, Marthe dit à Jésus : «Seigneur, si tu eusses été ici mon frère ne
serait pas mort ; mais même maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera» (v. 21, 22). C’était vrai ; si Jésus avait été
présent, il aurait guéri Lazare ; devant lui la mort ne pouvait s’emparer de
personne. Cependant Marthe a assez de confiance en celui qu’elle reconnaissait comme le Christ, pour qu’il intervienne auprès de Dieu en leur faveur. Jésus lui répondit : «Ton frère ressuscitera. Marthe lui dit : Je sais qu’il
ressuscitera en la résurrection, au dernier jour». Marthe n’avait pas l’idée
que Jésus possédât la puissance de vie en lui-même et par conséquent le
pouvoir de ressusciter les morts. Croyant à la résurrection générale au dernier jour, mais non pas à la résurrection d’entre les morts, elle ne recevait
pas la consolation dont elle avait besoin ce jour-là. Jusqu’alors, la présence
de Jésus ne lui avait rien apporté de plus qu’à tout Juif orthodoxe. Or Jésus

Chapitre 11 v. 17-25 — Jésus rencontre Marthe
[v.17-27] En arrivant à Béthanie, Jésus trouva que Lazare était depuis
quatre jours dans le sépulcre. La mort avait accompli son œuvre, Jésus allait
accomplir la sienne. Béthanie étant près de Jérusalem d’environ quinze
stades, à peu près trois kilomètres, un certain nombre de Juifs étaient venus
pour consoler Marthe et Marie, selon les coutumes orientales ; mais circonstance dirigée par Dieu afin qu’il y eût des témoins de la grande œuvre que
le Seigneur allait accomplir (v. 17-19).

Commentaires de Samuel Prod’hom sur l’Evangile selon Jean

était venu non seulement pour accomplir ce qui concernait Israël, mais en
faveur de tous les hommes. Il dit à Marthe : «Moi, je suis la résurrection et
la vie : celui qui croit en moi, encore qu’il soit mort, vivra ; et quiconque vit,
et croit en moi, ne mourra point, à jamais. Crois-tu cela ? Elle lui dit : Oui,
Seigneur, moi je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans le
monde» (v. 25-27). Jésus annonce donc à Marthe qu’il est la résurrection et
la vie, ce qui, par la grâce de Dieu, répond à l’état de tout homme, car tous,
Juifs et gentils, étant pécheurs, sont sous le pouvoir de la mort. Pour les en
sortir, il ne suffit pas de les guérir, il faut la puissance qui délivre de la mort
et donne la vie. Jésus étant la résurrection et la vie, celui qui croit en lui,
quoique mort, vivra, sera ressuscité, et celui qui vit, qui se trouvera présent
dans son corps, ne mourra point à jamais : c’est ce qui aura lieu lorsque le
Seigneur Jésus viendra enlever l’Église et tous les saints endormis. Les
croyants délogés ressusciteront premièrement, et les vivants seront transmués, sans passer par la mort. Quand Jésus apparaîtra en gloire pour établir
son règne, les témoins, morts entre l’enlèvement de l’Église et ce momentlà, seront ressuscités. Ceux qui vivront encore après avoir traversé le temps
terrible de la grande tribulation, ne mourront pas ; ils jouiront du règne de
Christ sur la terre. Voilà les glorieuses vérités présentées à la foi de Marthe
dans les paroles et la personne de Jésus. Cela dépassait infiniment tout ce
qu’elle, et même sa sœur, avaient compris quant à la personne de Christ.
Lorsque Jésus lui dit : «Crois-tu cela ? » elle répond simplement ce que sa foi
avait saisi jusqu’alors, savoir que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu qui
vient dans le monde. [v.28] Ne se sentant pas capable de soutenir plus
longtemps une conversation pareille, elle comprend que ce que Jésus lui dit
s’adresse plus à Marie qu’à elle ; c’est pourquoi elle va l’appeler. En réalité
c’étaient les paroles du Seigneur qui appelaient celle qui s’asseyait à ses
pieds pour apprendre de lui.

Chacun de nous peut faire une expérience semblable. Lorsque nous ne
nous sommes pas assez occupés de la Parole, si l’on nous interroge sur les
choses de Dieu, nous sentons bien vite qui des nôtres est plus apte à répondre. Pour éviter une telle confusion, une perte pour notre âme, il faut
donner plus de temps à la Parole, s’asseoir, comme Marie, aux pieds du Seigneur pour obtenir une part qui demeure, une richesse pour l’éternité.
Chapitre 11 v. 29-44 — Jésus au sépulcre
[v.29-33] Marthe appelle secrètement sa sœur ; celle-ci se lève promptement et vient à Jésus qui l’attendait à l’endroit où Marthe l’avait rencontré. La voyant se hâter, les Juifs crurent qu’elle allait au sépulcre et la suivirent. Marie se jeta aux pieds de Jésus avec le respect que lui inspirait une
connaissance plus profonde et intime de sa personne. Elle lui dit, comme
Marthe : «Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort» (v.
32). Malgré la supériorité de Marie sur sa sœur quant à la connaissance de
Jésus et à l’appréciation de sa personne, pour l’une comme pour l’autre la
douleur causée par la mort de leur frère était la même ; la fin de tout ce dont
on peut jouir dans la vie présente, jusqu’à la résurrection au dernier jour.
Mais pour les deux sœurs, comme pour tous, la ressource est en Jésus. La
résurrection et la vie étaient là dans sa personne. Celui qui, à leur jugement,
leur avait fait défaut au moment opportun, sur la sympathie duquel elles
comptaient encore, allait dépasser infiniment tout ce qu’elles attendaient
de lui. «Jésus donc, quand il la vit pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec
elle, pleurer, frémit en son esprit, et se troubla, et dit : Où l’avez-vous mis ?
Ils lui disent : Seigneur, viens et vois. Jésus pleura» (v. 33-35). En présence
de la douleur de Marie, Jésus ne l’enseigne pas comme il avait enseigné
Marthe ; il donne essor à sa sympathie dans une communion qui n’existait
qu’avec elle. Mais il y avait dans le cœur du Seigneur plus que la sympathie
à l’égard de Marthe et Marie dans le deuil ; il s’y ajoutait les sentiments
produits par l’effet de la mort sur les hommes incapables de se soustraire
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à ce roi des terreurs. «Il frémit en son esprit, et se troubla». Lui-même, le
Dieu créateur, avait placé l’homme sur cette terre afin qu’il y fût heureux et
qu’il y vécût à toujours ; mais le péché étant entré dans ce monde et par le
péché la mort, l’homme se voit exposé aux terreurs de la mort, sans défense. C’est au milieu de cet état de choses que se trouve Jésus, le Fils de
Dieu, afin de sortir l’homme de dessous la puissance de la mort. Nous le
voyons, ici, manifestant la puissance de vie qui est en lui ; mais nous savons
que pour faire valoir cette puissance envers tous les croyants, il devra luimême subir la mort, jugement de Dieu, pour en délivrer le pécheur. Il entrera dans la mort pour en ressortir vainqueur, afin que, par la foi, tous participent à cette victoire.
[v.34-44] En attendant ce moment, Jésus va montrer qu’il possède en
lui-même la vie et toute la puissance nécessaire pour délivrer l’homme des
conséquences terribles et éternelles du péché. Mais ce précieux Sauveur
n’opère pas en puissance sans éprouver dans son cœur toute la douleur causée par la mort, avec plus de réalité que ceux qu’elle avait atteints. À sa
question : «Où l’avez-vous mis ? » lorsque les Juifs lui répondent : [v.35]
«Viens et vois», il pleura. «Viens et vois», ce qu’est devenue ta créature.
Telle était pour Jésus la signification de ces paroles. Vois où est l’homme, le
chef-d’œuvre de ta création ; vois où le péché l’a plongé ; cet homme, sorti
parfait d’entre tes mains, est en putréfaction. Nous comprenons quelque
peu, bien peu, tout ce qui accablait l’esprit du Seigneur et ce qui oppressait
son cœur devant cette scène, lui capable d’apprécier divinement, avec un
cœur humain, les choses telles qu’elles sont dans leur réalité devant Dieu.
«Jésus pleura. Les Juifs donc dirent : Voyez comme il l’affectionnait. Mais
quelques-uns d’entre eux dirent : Celui-ci, qui a ouvert les yeux de l’aveugle,
n’aurait-il pas pu faire aussi que cet homme ne mourût pas ? » (v. 35-37).
Chez tous, c’est la même pensée à l’égard de Jésus ; ils ne voient en lui que

le pouvoir de retarder le jour de la mort et non la puissance victorieuse de
la vie sur la mort, pour en tirer l’homme.
Cette puissance était là, dans la personne de Jésus, le Fils de Dieu, venu
dans ce monde, sachant quelle était la terrible condition dans laquelle sa
créature se trouvait. Venu pour sympathiser, pleurer et finalement délivrer,
il a pleuré non seulement parce que l’un de ceux qu’il affectionnait avait
expiré, mais parce que tous les hommes étaient sous l’empire de la mort.
Un fait digne de remarque, qui rend le Seigneur si précieux au cœur de
ceux qui passent par le deuil, c’est de voir dans quelle attitude il se présente
au tombeau de Lazare. Ce n’est pas celle d’un vainqueur, quoiqu’il le fût ;
c’est celle de l’homme de douleur, qui entre de cœur dans les circonstances
affligeantes de ceux qu’il vient secourir. Il ne dit pas aux sœurs dans le deuil
de ne pas pleurer puisqu’il va ressusciter leur frère. Au contraire, il pleure
avec elles, et quoique la cause de ses pleurs dépassât infiniment celle de
Marthe et de Marie, il éprouvait tout ce qu’il y avait de douloureux pour
elles, dans la rupture des liens naturels que lui-même avait formés pour le
bonheur de sa créature. Le Seigneur a voulu faire connaître sa parfaite sympathie afin qu’aujourd’hui, nous qui traversons la scène de ce monde où la
mort vient constamment frapper à notre porte et ravir quelqu’un de nos
bien-aimés, nous connussions tout ce qu’il est pour notre consolation en
attendant le glorieux moment de son retour. Nous connaissons ainsi un
Homme dans le ciel, Jésus, qui a pleuré sur cette terre en présence de la
mort, qui a montré une sympathie parfaite, aussi humaine que divine. Nous
savons qu’il est le même ; la gloire où il se trouve ne le distrait d’aucune
circonstance douloureuse que traversent ses bien-aimés. Il est le même aujourd’hui pour consoler tous ceux qui, dans le deuil, ont recours à ce cœur
compatissant. Aussi nous pouvons chanter, même au sein du deuil, comme
de toute affliction :
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Quel bonheur de te connaître,
Ô toi qui ne peux changer...
Même en la sombre vallée,
Tu te tiens tout près de moi,
Et mon âme est consolée,
De se sentir avec toi.
«Jésus donc, frémissant encore en lui-même, vient au sépulcre (or
c’était une grotte, et il y avait une pierre dessus). Jésus dit : Ôtez la pierre.
Marthe, la sœur du mort, lui dit : Seigneur, il sent déjà, car il est là depuis
quatre jours. Jésus lui dit : Ne t’ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire
de Dieu ? » (v. 38-40). L’état de corruption de Lazare ne sert qu’à faire ressortir la puissance de vie de Jésus.
Au reste, il n’était pas plus difficile au Seigneur de ressusciter un corps
en voie de décomposition qu’un corps qui ne l’était pas. Ceux qui mettent
en doute que Dieu puisse faire surgir de la poussière les corps qui y sont
retournés depuis le commencement, ne pensent pas qu’il est aussi facile à
Dieu de rassembler la poussière de ceux qui sont morts depuis des milliers
d’années que de ressusciter un homme qui vient d’expirer. En réponse à la
remarque de Marthe, «il sent déjà», Jésus lui rappelle que celui qui croit
verra la gloire de Dieu en résurrection. En attendant que sa puissance se
déployât envers tous les croyants, la gloire de Dieu allait être manifestée
par la résurrection de Lazare. «Et Jésus leva les yeux en haut et dit : Père, je
te rends grâces de ce que tu m’as entendu. Or moi je savais que tu m’entends toujours ; mais je l’ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin
qu’ils croient que toi, tu m’as envoyé. Et ayant dit ces choses, il cria à haute
voix : Lazare, sors dehors ! Et le mort sortit, ayant les pieds et les mains liés
de bandes ; et son visage était enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : Déliezle, et laissez-le aller» (v. 41-44). Il ne fut pas nécessaire de le délier avant de

le ressusciter ; la puissance vivifiante de Jésus le fit sortir tel qu’il était. Mais
une fois vivant, pour qu’il pût marcher, il fallut le délier.
On voit ici, comme toujours dans cet évangile, que, même si Jésus agit
dans sa puissance divine, c’est chaque fois sous la dépendance de son Père.
Il savait qu’il était exaucé, mais il désirait rendre la foule témoin de sa dépendance et de sa relation avec son Père dans le déploiement de cette puissance, afin qu’elle crût que Jésus était véritablement l’envoyé du Père. Nous
pouvons remarquer encore que Jésus étant ici-bas, il ressuscite Lazare pour
qu’il continue à vivre sur la terre, tel que Jésus était avant sa mort. Lazare a
dû mourir encore une fois, tandis que le jour où Jésus ressuscitera les saints
endormis, il les placera dans l’état où il est entré lui-même par sa résurrection et sur lequel la mort n’a aucun pouvoir. Il est dit en 1 Jean 3:2 : «Nous
lui serons semblables, car nous le verrons comme il est». Lazare fut semblable à Jésus quant à son corps, tel qu’il était alors, et nous lui serons semblables, tel qu’il est maintenant ressuscité et glorifié, lorsque nous serons
ressuscités et transmués.
Le grand sujet de ce chapitre est donc Jésus, Fils de Dieu, la résurrection et la vie, avec le pouvoir de donner la vie aux morts. Nous avons déjà
vu que cet évangile nous présente le triste état de l’homme naturel sous
trois figures :
1. son incapacité pour se servir de la loi (dans l’infirme de Béthesda, chap. 5)
2. son état d’aveuglement spirituel (par l’aveugle-né, chapitre 9)
3. son état de mort morale en Lazare.
Jésus, le Fils de Dieu, l’envoyé du Père, est la réponse de la grâce à la
misère totale dans laquelle l’homme est tombé par sa propre faute. Quel
objet d’adoration et de louanges éternelles qu’une si glorieuse personne et
quel sujet éternel de reconnaissance que sa venue ici-bas !
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Chapitre 11 v. 45-57 — Les chefs du peuple déclarent que Jésus doit
mourir
[v.45-57] Plusieurs Juifs, témoins de la résurrection de Lazare, crurent
en Jésus. Mais d’autres allèrent rapporter aux pharisiens ce qu’il venait de
faire (v. 45, 46). Après avoir appris ce miracle, au lieu d’y voir la gloire de
Jésus et de croire en lui, ils assemblèrent un sanhédrin (tribunal suprême
des Juifs) pour décider ce qu’il fallait faire de lui. «Si nous le laissons ainsi
faire», disent-ils, «tous croiront en lui, et les Romains viendront, et ôteront
et notre lieu et notre nation» (v. 47, 48). Selon eux, le grand malheur serait
que tous crussent en Jésus. Quelle opposition aux pensées de Dieu ! Dieu
envoya son Fils dans le monde «afin que tous crussent par lui» (chap. 1:7),
et afin que tous ceux qui croient fussent sauvés. Cette opposition aux pensées de Dieu est la même aujourd’hui, car le monde est le même, quant aux
principes qui le gouvernent, qu’aux jours où Jésus fut rejeté. L’opposition à
l’Évangile en est la preuve, puisqu’il annonce aux hommes que quiconque
croit au Fils de Dieu, le Sauveur, a la vie éternelle. Dans le cas des chefs du
peuple, leur haine contre Christ provenait de leur jalousie en voyant son ministère de grâce attirer les foules, car si tous venaient à croire en lui, eux
perdraient leur position au milieu du peuple. Ils désirent donc la mort de
Jésus, mais allèguent comme prétexte la crainte des Romains qui n’avaient
cependant pas à redouter l’influence de celui qui disait : «Rendez à César ce
qui est à César». Si tous avaient cru que Jésus était le Christ, il aurait établi
son règne et détruit l’empire romain ; c’est ce qu’il fera lorsqu’il viendra en
gloire (voir Daniel 7:26, 27). Caïphe, le souverain sacrificateur, leur dit :
«Vous ne savez rien, ni ne considérez qu’il nous est avantageux qu’un seul
homme meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas» (v.
49, 50). Humainement parlant, il émit cet avis par crainte de voir les Romains
mettre fin à la nation en voyant les succès obtenus par Jésus et qui, selon

eux, détournaient les Juifs du pouvoir de Rome. Pauvre sagesse ! car la destruction de la ville et du peuple, par Titus, quarante ans plus tard, arriva
comme jugement de Dieu, précisément parce que les Juifs avaient rejeté
leur Messie. Mais au-dessus des prévisions humaines, comme Caïphe était
souverain sacrificateur, Dieu se servit de lui pour annoncer une grande vérité : «il prophétisa», dit l’auteur de l’évangile, «que Jésus allait mourir pour
la nation ; et non seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en
un les enfants de Dieu dispersés» (v. 51, 52), afin qu’un jour les Juifs, en
regardant vers celui qu’ils ont percé et croyant en lui, puissent jouir des
bénédictions promises que Dieu, dans sa fidélité, veut lui accorder. Mais en
attendant le salut d’Israël, Dieu voulait accomplir une œuvre merveilleuse
dans le monde en vertu de la mort de son Fils. Au chapitre 1, il est dit : «Mais
à tous ceux qui l’ont reçu, il leur a donné le droit d’être enfants de Dieu,
savoir à ceux qui croient en son nom». Dieu n’a pas voulu que ces enfants
demeurassent isolés dans ce monde alors qu’ils seraient pris de pays et de
races divers ; il voulait que, possédant la même vie, ils fussent unis entre
eux, par la puissance du Saint Esprit, venu ici-bas à la suite de la mort et de
la glorification de Christ. Tous les enfants de Dieu, séparés du monde, forment une même famille, et comme nous le voyons dans les Actes et par les
écrits de Paul tout particulièrement, l’Assemblée de Dieu. D’une part, la
méchanceté de l’homme se manifestait ouvertement et atteignait, par la
mort de Christ, son point culminant ; de l’autre avait lieu la manifestation
parfaite de l’amour de Dieu et l’accomplissement de ses conseils. Dès ce
jour les chefs du peuple cherchèrent à faire mourir Jésus (v. 53).
La présence de Jésus ici-bas manifesta l’état de parfait aveuglement
moral dans lequel étaient les Juifs, et, par lui, l’état de tous les hommes.
Dieu envoie son Fils qui, tout au long de son ministère, n’a cessé de donner
toutes les preuves de sa divinité par l’exercice d’un amour inlassable et de
sa puissance en bonté. Néanmoins on rejette ses paroles et ses œuvres
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(chapitres 8 et 9). Dieu venait encore de rendre un témoignage éclatant à
son Fils par la résurrection de Lazare, dont le corps entrait déjà en décomposition ; c’était la vie portée au sein de la mort, à laquelle, par une parole,
Jésus arrachait l’homme, incapable de s’y soustraire. Témoins de ce fait et
de la vie parfaite de Jésus, les Juifs, la race humaine, ne voient pourtant en
lui qu’un homme qui méritait la mort. Dès lors, l’état de l’homme en Adam
fut manifesté : il ne pouvait se réconcilier avec Dieu, ni profiter des moyens
mis à sa disposition pour le sortir des conséquences du péché. Dieu pouvait
exécuter sur lui son juste jugement. Mais, dans sa grâce infinie, c’est son
propre Fils qui subit ce jugement à la place des coupables, «afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle». À la croix
l’homme en Adam a pris fin en Christ sous le jugement de Dieu ; Dieu en a
fini là avec lui ; un nouvel homme, tiré de la mort par la résurrection de
Christ, se trouve en Christ devant Dieu. Telle est la part du croyant en attendant d’être avec Christ, semblable à lui : «Si quelqu’un est en Christ, c’est
une nouvelle création : les choses vieilles sont passées ; voici, toutes choses
sont faites nouvelles» (2 Cor. 5:17).
Dès lors, «Jésus ne marcha plus ouvertement parmi les Juifs ; mais il
s’en alla de là dans la contrée qui est près du désert, en une ville appelée
Éphraim ; et il séjourna là avec les disciples» (v. 54).
Pendant ce temps, la fête de Pâque se préparait ; la dernière avant l’antitype qui est la mort de l’Agneau de Dieu. Des campagnes environnantes,
on montait pour se purifier, afin de pouvoir la célébrer. On cherchait Jésus ;
on se demandait s’il n’y viendrait pas aussi, sans doute dans l’espoir de le
voir accomplir quelque miracle. On pensait peu qu’à cette fête, ce Jésus
qu’on désirait voir serait crucifié entre deux malfaiteurs, car «les principaux
sacrificateurs et les pharisiens avaient donné ordre que si quelqu’un savait
où il était, il le délarât, afin qu’on le prît» (v. 57). L’homme signa son arrêt

de mort en décrétant la mort de Jésus ; mais, par le triomphe de l’amour de
Dieu, là où le péché abondait, la grâce a surabondé.
Aujourd’hui de même, les fêtes et les formes religieuses s’observent
nominalement en l’honneur de Christ. Mais, pratiquement, il est exclu de la
vie, des affections, des pensées. Le plus grand nombre de ceux qui pratiquent la religion chrétienne, en contraste avec les autres cultes, en observent les formes dans un but méritoire. Toutefois ils refusent de croire que la
seule manière dont un pécheur peut être agréable à Dieu, c’est d’accepter
Jésus pour son Sauveur et de se séparer du monde en portant son opprobre.
Chapitre 12
Chapitre 12 v. 1-11 — Jésus à table à Béthanie
[v.1-8] «Jésus donc, six jours avant la Pâque, vint à Béthanie où était
Lazare, le mort, que Jésus avait ressuscité d’entre les morts. On lui fit donc
là un souper ; et Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui étaient à table
avec lui» (v. 1, 2).
Pendant que l’on complotait à Jérusalem pour faire mourir Jésus, un
repas lui était préparé à Béthanie. Dans ce lieu béni, loin de la haine des
hommes, le Seigneur trouvait une retraite et l’affection de cœurs qui lui
étaient attachés. Nous aimons à penser combien il jouissait, dans ce milieu,
de l’amour dont lui-même avait rempli les cœurs.
Jean fait de cette scène un récit quelque peu différent de ceux de Matthieu et de Marc (Matthieu 26:6-13 et Marc 14:3-9). Cela tient au caractère
de l’évangile et à l’enseignement spécial que l’Esprit de Dieu présente. Nous
avons vu, au chapitre précédent, que Dieu glorifia son Fils à la résurrection
de Lazare. Dans notre chapitre un témoignage sera encore rendu à sa gloire
comme Messie (v. 12-19) et comme fils de l’homme (v. 20-26). Avant cela,
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l’Esprit de Dieu nous donne, dans ce repas à Béthanie, un petit tableau symbolique des bénédictions qui résulteraient de la victoire que Jésus allait remporter sur la mort et dont il donna le gage par la résurrection de Lazare. Si
l’on considère ces résultats au point de vue du peuple juif, Lazare, tiré
d’entre les morts, représente l’Israël futur, ressuscité lui aussi, et Marthe
ceux qui auront traversé vivants le temps des jugements. Israël, dans ces
deux parties, jouira des bénédictions du règne que le Seigneur établira ensuite de sa mort et de sa résurrection. Mais en attendant l’accomplissement
de ce qui concerne le peuple terrestre, il se passe, dans l’économie actuelle,
une scène bien plus intime entre le Seigneur et ceux qui sont au bénéfice
de son œuvre. Ils lui rendent culte et réalisent tous les caractères de la vie
chrétienne, dont chacun des trois convives présente un côté différent.
Dans les deux évangiles qui nous rapportent ce récit, il est dit que Jésus
était chez Simon le lépreux, en Marc, «à table». Ici, Simon n’est pas nommé ;
il est dit simplement : «On lui fit là un souper» ; tout exprès pour lui. Dans
la vie du croyant, tout doit être fait pour le Seigneur ; il jouit ainsi déjà des
résultats de son œuvre quand il voit vivre pour lui ceux qui, avant de le connaître, vivaient absolument pour eux-mêmes.
Être à table, c’est l’expression de la communion. Lazare le mort était à
table. Tous les croyants devraient jouir de cette communion, parce qu’ils
sont devenus vivants pour Dieu et par conséquent morts au monde dont ils
ne sont plus.
En Marthe, nous avons la figure du service, de tout ce qu’on fait pour
honorer le Seigneur dans la vie de chaque jour. Tous nous avons un service
à accomplir pour lui. Maintenant qu’elle connaît Jésus comme la résurrection et la vie, elle le sert, elle l’a pour seul objet ; elle n’est plus distraite par
son service, comme en Luc 10:40.

En Marie nous avons la part suprême de la vie chrétienne, l’adoration,
le culte. «Marie donc, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand
prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux ; et la
maison fut remplie de l’odeur du parfum» (v. 3).
En Matthieu et Marc, Marie, qui est simplement appelée «une femme»,
répand le parfum sur la tête de Jésus.
En Matthieu, qui présente Jésus comme Messie, nous voyons cette
femme le reconnaître comme tel, contrairement au peuple, à l’approche de
sa mort ; elle répand sur la tête du Messie l’huile de l’onction royale, expression de la valeur qu’a pour son cœur la personne du Christ rejeté.
Comme Jésus devait ressusciter avant que l’on eût le temps d’embaumer
son corps, il accepte cette onction comme ayant la valeur de son embaumement, service dont les autres femmes, attachées au Seigneur aussi, mais
moins intelligentes que Marie, furent privées : lorsqu’elles se rendirent au
sépulcre, Jésus était ressuscité.
En Marc, où nous voyons Jésus comme prophète ou serviteur, c’est
sous ce caractère qu’il est honoré et oint. Nous y trouvons la même appréciation de sa personne, le même amour qui, sous l’effet de la haine de
l’homme et de l’approche de la mort, exhale son parfum.
Dans notre évangile, Marie s’approche de Jésus avec tout le respect et
l’honneur dus au Fils de Dieu. Elle a été assise à ses pieds, où elle a appris à
connaître l’excellence de sa personne. La résurrection de son frère lui a encore révélé une gloire qu’elle ignorait jusqu’alors. Son cœur, débordant de
l’amour dont Jésus était l’expression, l’amène en toute humilité à ses pieds,
dans la conscience qu’elle avait de la grandeur et de la divinité du Fils de
Dieu. Ce fait nous apprend pourquoi Marie oint, non la tête, mais les pieds
du Fils de Dieu, de celui qui, Dieu manifesté en chair, a bien voulu lui apporter du ciel, ainsi qu’à tous les croyants, l’amour divin, infini, manifesté dans
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le don de lui-même. La haine que lui témoignaient les Juifs, l’approche de
la mort dont Marie apercevait déjà les ombres, faisaient ressortir les gloires
de son unique objet, en même temps que son amour pour lui. Elle pressentait que le dernier moment était venu pour lui témoigner le prix qu’il avait
pour son âme. Ce parfum de grand prix symbolise l’adoration et la louange
offertes au Seigneur dans le culte par ceux qui apprécient sa glorieuse personne. Ceux qui demeurent étrangers à l’amour de Jésus estiment cet honneur comme une perte. Judas l’exprime en ces termes : «Pourquoi ce parfum n’a-t-il pas été vendu trois cents deniers et donné aux pauvres ? » Le
monde aussi pense qu’au lieu d’honorer le Seigneur en lui témoignant le
respect, la reconnaissance, l’amour qui lui sont dus, par le culte et une vie
d’obéissance tout entière, il vaudrait mieux s’occuper de bonnes œuvres
qui ont plus d’apparence aux yeux des hommes. Elles ont leur place ; le Seigneur les apprécie lorsqu’on les fait pour lui ; mais il doit occuper en toutes
choses la première place et, dans le culte, toute la place. Hélas ! Judas, qui
poursuivait son but tristement intéressé, ne se souciait pas des pauvres ; ses
affections étaient ailleurs ; il aimait l’argent, ce qui avait fait de lui un voleur. Dans un cœur comme le sien, rendu insensible à l’amour dont il avait
été entouré, endurci par l’amour de l’argent, il n’y avait plus de place pour
Jésus : sérieux avertissement à l’adresse de ceux qui aiment l’argent, car
l’attachement à la matière endurcit, ôte les sens spirituels, rend égoïste, et
conduit souvent au vol et même au crime.
Jésus répondit à Judas : «Permets-lui d’avoir gardé ceci pour le jour de
ma sépulture. Car vous avez les pauvres toujours avec vous ; mais moi, vous
ne m’avez pas toujours» (v. 7, 8). Une occasion unique se présentait de faire
quelque chose pour le Seigneur, puisqu’il allait être crucifié quelques jours
après, tandis que l’on a constamment l’occasion de faire du bien aux
pauvres. Il y a un temps pour tout ; il faut savoir le discerner et en profiter
(Ecclésiaste 3:1-8).

Quel contraste saisissant nous offre l’attitude de Lazare, de Marthe et
de Marie, et celle du monde qui haïssait Jésus, sans parler de Judas ! L’objet
aimé et glorieux des uns est en butte à la haine des autres. Ce contraste
existe encore aujourd’hui entre le croyant et le monde, car le monde n’aime
pas mieux Jésus aujourd’hui qu’alors, et tout ce que Jésus était alors pour
les siens, il l’est encore maintenant. Il ne manque aux croyants que d’imiter
Marie, assise à ses pieds, écoutant sa Parole, pour apprendre à connaître
ses gloires, à être pénétrés de son amour, pour l’apprécier, lui adresser le
culte qui lui est dû, vivre pour lui, afin que le parfum de Christ se répande
autour d’eux. Le temps actuel est le seul dans lequel nous puissions rendre
témoignage à Jésus en présence du monde qui ne trouve en lui aucune
beauté. Bientôt nous n’en trouverons plus l’occasion ; saisissons-la, comme
Marie.
[v.9-11] Pendant que Jésus était à table, une grande foule de Juifs vint
non seulement pour le voir, mais pour voir Lazare ressuscité. Ceci causa un
vif déplaisir chez les principaux sacrificateurs, en sorte qu’ils «tinrent conseil, afin de faire mourir aussi Lazare ; car, à cause de lui, plusieurs des Juifs
s’en allaient et croyaient en Jésus» (v. 10, 11). Folie de l’incrédulité, aveuglement de la haine ! Jésus ressuscite un mort ; les hommes veulent le faire
mourir. Croyaient-ils annuler la puissance divine ? Leur haine les empêchait
de raisonner logiquement. Ils en veulent à Lazare, parce que le miracle dont
il avait été l’objet avait amené des Juifs à croire en Jésus. Tel est l’homme
naturel en présence de tout le déploiement de la grâce et de la puissance
en sa faveur. Cependant plusieurs crurent. C’est ce que nous avons vu plusieurs fois (chap. 10:42 ; 11:45). Dieu accomplit son œuvre malgré tout, encore aujourd’hui, au milieu de l’incrédulité générale de la chrétienté.
Chapitre 12 v. 12-19 — Jésus acclamé comme roi
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[v.12-19] Après la scène touchante et intime de Béthanie, où Jésus reçut l’hommage de cœurs vibrants de son amour, il se mit en chemin pour
Jérusalem, la ville qui tue les prophètes, et où il allait mourir ; mais où Dieu
voulait qu’il entrât comme Roi pour l’accomplissement des Écritures, en témoignage aux Juifs qu’il était bien leur Messie, le fils de David. «Le lendemain, une grande foule qui était venue à la fête, ayant ouï dire que Jésus
venait à Jérusalem, prit les rameaux des palmiers et sortit au-devant de lui,
et criait : Hosanna ! béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi
d’Israël ! Et Jésus, ayant trouvé un ânon, s’assit dessus, selon qu’il est écrit :
«Ne crains point, fille de Sion ; voici, ton roi vient, assis sur l’ânon d’une
ânesse» (v. 12-15). Dans les autres évangiles, on tapisse de rameaux et de
vêtements la voie royale ; ici il est simplement dit qu’ils «prirent les rameaux
des palmiers», selon Lévitique 23:40, ce qui se faisait à la fête des tabernacles, type du règne millénaire, dont nous avons une anticipation momentanée. On acclame Jésus, selon le Psaume 118:25, 26, comme le roi qui vient
au nom de l’Éternel, et selon la prophétie de Zacharie 9:9, qui devait s’accomplir durant la présentation du Messie venu dans l’humilité. Lorsqu’il
viendra comme Fils de l’homme pour régner, il apparaîtra en gloire sur les
nuées du ciel et non sur le poulain d’une ânesse. Si les Juifs n’avaient pas
été aveuglés par leur haine et leur incrédulité, ils auraient compris que les
prophéties s’accomplissaient par l’entrée de Jésus à Jérusalem et l’auraient
reçu. Même les disciples ne le comprirent que plus tard. «Mais quand Jésus
eut été glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses étaient écrites de lui,
et qu’ils avaient fait ces choses à son égard» (v. 16).
Les versets 17, 18 nous rapportent que la foule s’était portée au-devant
de Jésus à la nouvelle du miracle de la résurrection de Lazare ; elle lui rendait
témoignage à cause de cela. Dieu a voulu que la résurrection de Lazare fût
publiquement connue. Mais ce témoignage de la foule excite encore la
haine des pharisiens contre Jésus au lieu de les convaincre, «Vous voyez que

vous ne gagnez rien», disent-ils ; «voici le monde est allé après lui» (v. 19 ).
Les malheureux voyaient sombrer leur influence, leur crédit et toute leur
gloire, si le peuple suivait celui qui ressuscitait les morts, le Fils de Dieu, le
Messie, le Fils de David, le Sauveur du monde. Pour eux, tout, sauf lui,
même un brigand. Quel tableau de notre propre cœur !
Chapitre 12 v. 20-26 — Des Grecs désirent voir Jésus
[v.20-24] Parmi les foules venues à la fête, se trouvaient des Grecs ;
quoique étrangers à Israël, ils participaient à la fête et souhaitaient de voir
Jésus. Pour cela ils s’adressèrent à Philippe ; celui-ci, probablement étonné
que des Grecs désirassent voir Jésus, le dit à André, et, ensemble, ils le rapportèrent à Jésus (v. 20-22). Ce désir exprimé par des gentils, rappelle au
Seigneur le moment où les nations seront admises à participer aux bienfaits
du règne du fils de l’homme. Mais rejeté comme Messie, pour prendre ce
titre, il devait mourir. Jésus pouvait s’intituler Fils de Dieu et Fils de David
sans passer par la mort ; mais, pour prendre son titre de Fils de l’homme et,
comme tel, régner sur l’univers, s’associer des hommes dans la gloire, il devait mourir. C’est pourquoi Jésus répond aux deux disciples : «L’heure est
venue pour que le Fils de l’homme soit glorifié. En vérité, en vérité, je vous
dis : À moins que le grain de blé, tombant en terre, ne meure, il demeure
seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit» (v. 23, 24). L’«heure» est
celle de la glorification du Fils de l’homme. Selon les conseils de Dieu, il ne
devait pas être seul dans la gloire, mais avoir des compagnons, des hommes,
non des anges. Mais ces hommes tous pécheurs, loin de Dieu, méritaient la
mort que Jésus allait subir. C’est pourquoi il dit que, si le grain de blé ne
tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter du fruit. C’était lui ce grain
de blé, le seul homme selon les pensées et les conseils de Dieu, le seul qui
pût entrer au ciel et jouir, comme homme, de la gloire de la présence de
Dieu. S’il ne mourait pas, il demeurerait éternellement seul dans le ciel, où
il pouvait entrer en vertu de ses propres perfections. Pour accomplir les

Commentaires de Samuel Prod’hom sur l’Evangile selon Jean

desseins de Dieu, il accepte de porter le jugement de ceux qui seront ses
compagnons dans la gloire ; il les délivre de tout ce qui les privait de la jouissance éternelle de la présence de Dieu. Sa mort met fin à tout ce qu’est
l’homme en Adam et à tous ses péchés. Par sa résurrection, il place
l’homme devant Dieu, dans la même position que lui, en lui, en attendant
qu’il y soit avec lui, semblable à lui, glorifié. C’est ainsi que pouvaient s’accomplir les conseils éternels de l’amour divin. Dieu le Père voulait amener
dans la gloire des fils, fruits de la mort de son Fils bien-aimé. Aussi nous
pouvons bien chanter :
Les vœux de ton amour immense
N’eussent pas été satisfaits,
Sans voir au ciel, en ta présence,
Des hommes sauvés et parfaits.
[v.25-26] Dans les versets 25 et 26, le Seigneur parle des conséquences
pratiques de sa mort ici-bas, pour ceux qui participeront à la gloire avec lui :
«Celui qui affectionne sa vie, la perdra ; et celui qui hait sa vie dans ce
monde-ci, la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu’un me sert, qu’il me
suive ; et où je suis, moi, là aussi sera mon serviteur : si quelqu’un me sert,
le Père l’honorera». En attendant la gloire, ceux qui y participeront doivent
abandonner leur vie d’homme en Adam, puisque Jésus est mort pour les
en délivrer. Si quelqu’un a de l’affection pour cette existence-là, s’il satisfait
sa volonté et lui accorde les jouissances du monde qui a rejeté Jésus, certainement il la perdra pour l’éternité. On ne peut avoir, dans la gloire, la vie
acquise par la mort de Christ et conserver sa vie de pécheur ici-bas. Il faut
l’abandonner pratiquement, dès que l’on possède la vie divine, en réalisant
la mort toujours et partout, en marchant sur les traces de Jésus, en dehors
de tout ce qui caractérise le monde où la vieille nature trouve sa satisfaction. De cette façon on conservera sa vie pour l’éternité, en jouissant déjà
de tout ce qui appartient à la vie éternelle. Car le croyant est la propriété

de celui qui est mort pour lui obtenir la vie ; c’est lui que nous devons servir ; aussi Jésus dit : «Si quelqu’un me sert, qu’il me suive», et les conséquences en sont évidentes. On ne saurait servir le Seigneur sans le suivre,
malgré toute la profession que l’on peut en faire. On ne saurait servir Christ
et rester attaché au monde qui ne veut rien de lui. Il a tracé aux siens un
chemin en dehors du monde dont il dit que nous ne sommes pas. Il nous a
laissé un modèle, afin que nous suivions ses traces (1 Pierre 2:21). En suivant
le même chemin, on arrive où Jésus est arrivé. «Où je suis, moi, là aussi sera
mon serviteur». En outre, le Père honorera celui qui aura servi son Fils, car
le Fils est l’objet d’une telle affection pour le Père que tout ce qui est fait
pour lui, le Père l’apprécie et le récompense. Mais le grand motif qui doit
engager le croyant à suivre le Seigneur dans le chemin du renoncement au
moi et au monde, c’est l’amour du Seigneur pour lui, amour qui lui a fait
quitter la gloire pour venir dans ce monde, le sauver en subissant le jugement de Dieu, que tous ont mérité. Objets d’un tel amour, voudrions-nous
avoir ici-bas une autre part, une autre place, que celle de notre Sauveur et
Seigneur, lorsqu’il vint nous sauver ? Si la marche du chrétien s’inspire de
l’amour du Seigneur pour lui, tout lui deviendra facile, et ensuite le Père
l’honorera. Cet honneur ne sert pas de motif à la fidélité, mais l’encourage.
Chapitre 12 v. 27-36 — L’heure de la mort
[v.27-36] Ce qui venait de se passer, plaçait devant Jésus la mort terrible qu’il allait subir. Il s’écrie : «Maintenant mon âme est troublée ; et que
dirai-je ? Père délivre-moi de cette heure ; mais c’est pour cela que je suis
venu à cette heure. Père, glorifie ton nom» (v. 27 ). Ce n’est pas la mort de
la part des hommes qui troublait l’âme de Jésus, tout sensible qu’il fût aux
souffrances de tous genres qu’elle comportait ; c’était la mort, jugement de
Dieu, mort nécessaire pour ôter le péché afin de placer l’homme devant
Dieu, lavé de toutes ses souillures. Selon toutes les perfections de sa nature,
le Seigneur éprouvait l’horreur du moment où il serait séparé de son Dieu
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par l’abominable péché qu’il allait expier. Il ne pouvait désirer ce moment.
«Délivre-moi de cette heure», dit-il ; comme en Gethsémané (Luc 22:42) :
«Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi !»
« Mais», dit-il aussitôt, dans une soumission parfaite à la volonté de
son Père : «C’est pour cela que je suis venu à cette heure : Père, glorifie ton
nom». Par amour pour son Père, il vint accomplir cette œuvre, afin de maintenir sa gloire, ses droits, en portant les conséquences du péché, du déshonneur que l’homme avait jeté sur le nom de Dieu, et pour que l’amour de
son Dieu et Père pût être connu de coupables repentants. En réponse à son
désir, une voix se fit entendre du ciel : «Et je l’ai glorifié, et je le glorifierai
de nouveau». Glorifié par la résurrection de Lazare, il allait l’être encore par
la résurrection de Jésus lui-même. Il a été «ressuscité d’entre les morts par
la gloire du Père» (Rom. 6:4). Si le Seigneur n’a pas été délivré de l’heure de
la mort, il a été délivré de la mort après l’avoir subie, chose impossible pour
aucun autre homme. Les perfections divines et humaines du second
Homme rendaient possible qu’il passât par la mort en portant le péché
dont il s’était chargé, sans qu’elle le retînt. Après l’avoir endurée pour
d’autres, il allait en sortir victorieux.
[v.30-31] Entendant la voix venue du ciel, la foule dit qu’un coup de
tonnerre s’était produit ; d’autres prétendaient qu’un ange lui avait parlé.
Jésus répondit : «Cette voix n’est pas venue pour moi, mais pour vous.
Maintenant est le jugement de ce monde ; maintenant le chef de ce monde
sera jeté dehors» (v. 30, 31). Toujours en communion avec son Père, le Seigneur n’avait pas besoin qu’il lui répondît publiquement ; il lui communiquait ses réponses dans l’intimité de cette communion ; mais il fallait que la
foule eût encore ce témoignage de la part du ciel, à cette heure suprême,
solennelle pour tous. Si Jésus meurt, tout est fini entre Dieu et le monde,
sauf pour ceux qui croiront en lui, mort et ressuscité. Il n’y a plus aucune
ressource à faire valoir en faveur du monde jugé, sinon la grâce s’adressant

non à lui, mais à des individus, des quiconque, comme Jean se plaît à le
répéter souvent. Autre conséquence de la mort de Jésus : «Maintenant le
chef de ce monde sera jeté dehors». C’est la délivrance de l’assujettissement à Satan, qui s’est constitué le chef de ce monde en conduisant tous
les hommes à mettre à mort Jésus. Jusqu’ici, Satan n’avait pas encore reçu
ce titre. Il sera lié pour la durée du règne du Fils de l’homme et jeté ensuite
dans l’étang de feu préparé pour lui et ses anges. Déjà maintenant le croyant
bénéficie de la victoire que Jésus a remportée sur Satan, en marchant dans
la même obéissance que celui qui put dire, en s’avançant vers l’heure de la
mort : «Le chef du monde vient, et il n’a rien en moi» (Jean 14:30).
Cependant Satan est toujours le prince de ce monde au milieu duquel
nous sommes ; pour lui résister, il suffit de suivre le modèle que nous avons
en Christ. Bientôt il sera jeté dehors. «Le Dieu de paix brisera bientôt Satan
sous vos pieds» (Rom. 16:20).
[v.32-33] Jésus parle ensuite de sa mort en rapport avec le salut des
hommes ; car s’il devait rendre «impuissant celui qui avait le pouvoir de la
mort, c’est-à-dire le diable», c’était pour délivrer «tous ceux qui, par la
crainte de la mort, étaient, pendant toute leur vie, assujettis à la servitude»
(Héb. 2:14, 15). «Et moi», dit Jésus, «si je suis élevé de la terre, j’attirerai
tous les hommes à moi-même. Or il disait cela pour indiquer de quelle mort
il allait mourir» (v. 32, 33). Jésus, homme parfait, n’avait plus de place sur
la terre. Mais comme il voulait prendre celle de l’homme pécheur sous le
jugement de Dieu, il ne pouvait entrer au ciel sans passer par la mort ; aussi,
rejeté de la terre, il prend place entre la terre et le ciel, sur la croix, pour
attirer tous les hommes à lui, le Sauveur, pour introduire ensuite au ciel
tous ceux qui auraient cru. L’œuvre de la croix s’accomplissait à l’intention
de tous les hommes, non seulement des Juifs, en sorte que tous peuvent
venir à Jésus et obtenir le salut.
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La place que Jésus prend sur la croix est celle que représentait l’autel
d’airain sur lequel les sacrifices étaient offerts dans le désert. Ni au milieu
du peuple, ni dans le tabernacle, mais entre les deux, dans le parvis, il se
trouvait dans le seul lieu où le pécheur pouvait se rencontrer avec un Dieu
qui a les yeux trop purs pour voir le mal, dont personne n’osait s’approcher
sans mourir.
[v.34] Les Juifs comprenant que «élevé de la terre» indiquait la crucifixion, disent à Jésus : «Nous, nous avons appris de la loi, que le Christ demeure éternellement : et comment, toi, dis-tu qu’il faut que le fils de
l’homme soit élevé ? Qui est ce fils de l’homme ? »
Cette question fait voir, qu’au fond, ils admettent que Jésus fût le
Christ, le Messie, puisqu’ils comprennent qu’il parle de lui et qu’ils appliquent au fils de l’homme ce qui est dit du Christ. Mais ils pensent toujours
à un Christ glorieux, puisque même ceux qui l’avaient reçu ne comprenaient pas qu’il devait mourir. Cependant leurs Écritures disaient : «le Messie sera retranché et n’aura rien» (Daniel 9:26). Messie et fils de l’homme
sont deux titres de la même personne, mais avec des attributions différentes, comme nous l’avons souvent remarqué. Parler du fils de l’homme,
c’est parler du Messie rejeté, et, dans ce moment-là, ce rejet allait être consommé.
[v.35-36] Cependant ceux qui l’entouraient pouvaient encore profiter
de la présence de Jésus comme lumière, afin de sortir de leur condition ténébreuse, où Jésus allait les laisser. C’est ce qu’il leur dit, au lieu de leur expliquer qui était le fils de l’homme : «Encore pour un peu de temps la lumière est au milieu de vous ; marchez pendant que vous avez la lumière,
afin que les ténèbres ne s’emparent pas de vous ; et celui qui marche dans
les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la
lumière, afin que vous soyez fils de lumière. Jésus dit ces choses, et s’en

allant, il se cacha de devant eux» (v. 35, 36). Ce dont ils avaient besoin,
c’était non de savoir qui était le fils de l’homme, mais bien de profiter de
celui qu’ils avaient devant leurs yeux, de profiter de la lumière, comme
l’aveugle-né, en croyant en lui, l’envoyé de Dieu, «la vraie lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme» (chapitre 1:9). Les ténèbres allaient s’emparer d’eux. Vers la fin de ce jour, ils pouvaient encore profiter
des derniers rayons du soleil sur le point de se cacher, au lieu de discuter
sur sa personne, car «Jésus dit ces choses, et s’en allant, il se cacha de devant eux».
Dans les temps absolument semblables où nous vivons, la lumière de
l’Évangile brille encore sur ce monde. Mais au lieu de croire simplement la
Parole de Dieu, on discute sur sa valeur ; on ne croit pas à son inspiration
divine ; on veut expliquer ce qu’il faut en croire et ce qu’il faut en rejeter.
On raisonne aussi sur la personne de Jésus ; on doute de sa résurrection,
même de celle de Lazare, et ainsi de suite. Pendant ce temps, les jours
s’écoulent et l’on s’approche rapidement du terme de la patience de Dieu,
du jour où la voix de la grâce se taira pour laisser dans les ténèbres qu’ils
auront choisies ceux qui n’en ont pas profité. De ces ténèbres, qu’on appelle
progrès et lumière, on veut se servir pour éclairer ce que Dieu dit par sa
Parole. Quoique nous soyons à la fin du jour où brille la lumière de l’Évangile
de la grâce de Dieu, il est encore temps de croire comme Jésus le dit aux
Juifs : «Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que
vous soyez fils de lumière». On n’est pas sauvé par l’intelligence, ni par le
raisonnement, mais par la foi semblable à celle d’un petit enfant, la foi au
Sauveur, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification.
Chapitre 12 v. 37-43 — Endurcissement du peuple
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[v.37-43] «Quoiqu’il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne crurent
pas en lui», est-il dit au verset 37. Les miracles que le Seigneur avait faits
avaient pour but d’amener le peuple à croire en lui.
Il est dit au chapitre 15:24 : «Si je n’avais pas fait parmi eux les œuvres
qu’aucun autre n’a faites, ils n’auraient pas eu de péché... Mais maintenant
ils n’ont pas de prétexte pour leur péché», celui qui consiste à rejeter le
Christ. Au chapitre 2:11, il est dit : «Jésus fit ce commencement de ses miracles à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire ; et ses disciples crurent en
lui». Puis il continua de faire tous les miracles qui prouvaient au peuple qu’il
était bien l’envoyé de Dieu pour leur délivrance. Quelques-uns crurent en
lui tout le long de son ministère ; mais la nation demeura dans l’incrédulité
où elle se trouve encore, jugement de Dieu prononcé par Ésaïe : «Seigneur,
qui est-ce qui a cru à ce qu’il a entendu de nous, et à qui le bras du Seigneur
a-t-il été révélé ? » (chap. 53:1). Ils ne pouvaient pas croire, parce qu’Ésaïe
dit encore : «Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, afin qu’ils ne
voient pas des yeux, et qu’ils n’entendent pas du cœur, et qu’ils ne soient
convertis, et que je ne les guérisse» (voir Ésaïe 6:9, 10).
On objectera que les Juifs ne pouvaient croire, puisque Dieu les avait
endurcis et aveuglés, pour qu’ils ne fussent pas convertis. Les prophéties qui
annonçaient cet aveuglement, prononcées depuis près de huit cents ans, ne
s’accomplirent que lorsque Dieu eut fait tout ce qui était possible pour en
éviter l’exécution. Il avait usé d’une longue patience envers ce peuple tout
au travers de son histoire ; les prophètes l’avaient sans cesse sollicité à revenir à l’Éternel. Depuis qu’Ésaïe avait prononcé sa prophétie, le peuple
était allé en captivité à Babylone, en avait été ramené pour recevoir le Messie qui, enfin, apparut tel qu’il avait été annoncé et, comme nous venons
de le voir, fit tout le nécessaire pour être reçu et accomplir les bénédictions
promises ; tout fut inutile. «Quoiqu’il eût fait tant de miracles devant eux,
ils ne crurent pas en lui», voilà le résultat que Dieu a obtenu. Le Seigneur

eût-il continué son ministère encore un siècle, le résultat aurait été le
même ; ce qui devait être fait l’avait été selon la mesure de Dieu, qui est
parfaite, comme tout ce que Dieu est et fait, et qui ne pourrait être dépassée
sans faire tort à ses perfections. L’incrédulité est désormais la part de ce
peuple qui demeure sans excuses. Un autre viendra en son propre nom, dit
le Seigneur au chapitre 5:43, et ils le recevront, c’est l’Antichrist ; il accomplira des miracles et des signes et des prodiges de mensonge (2 Thess. 2:9) ;
même, comme Élie, il fera tomber le feu du ciel (Apocalypse 13:13) ; ils le
recevront pour leur jugement final, part aussi de la chrétienté apostate,
lorsque le temps de la patience de Dieu sera écoulé, ce qui aura lieu très
prochainement.
Le verset 39 rappelle dans quelle circonstance la prophétie annonçant
l’aveuglement judiciaire du peuple avait été prononcée : «Ésaïe dit ces
choses parce qu’il vit sa gloire et qu’il parla de lui». Au chapitre 6 de ce prophète (v. 1 à 5), nous lisons : «L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et les pans de sa robe remplissaient
le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui ; ils avaient chacun six
ailes : de deux ils se couvraient la face, et de deux ils se couvraient les pieds,
et de deux ils volaient. Et l’un criait à l’autre, et disait : Saint, saint, saint, est
l’Éternel des armées ; toute la terre est pleine de sa gloire ! Et les fondements des seuils étaient ébranlés à la voix de celui qui criait, et la maison
était remplie de fumée. Et je dis : Malheur à moi ! car je suis perdu ; car moi,
je suis un homme aux lèvres impures, et je demeure au milieu d’un peuple
aux lèvres impures ; car mes yeux ont vu le roi, l’Éternel des armées». Tel
était donc celui que le prophète voyait dans sa majesté, sa sainteté, celui
dont il est dit que les cieux mêmes ne sont pas purs à ses yeux. L’Esprit de
Dieu déclare par Jean que c’était le Seigneur Jésus. «Ésaïe dit ces choses
parce qu’il vit sa gloire et qu’il parla de lui». Ce Jésus rejeté, méprisé, qui,
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quelques jours plus tard, sera condamné, fouetté, couronné d’épines, crucifié ; ce Jésus auquel aujourd’hui on refuse la divinité et que l’on croit estimer beaucoup en l’appelant le meilleur des hommes, un modèle, ou bien
que l’on rejette ouvertement, est le roi de gloire, l’Éternel, tel que l’Ancien
Testament le présente, le créateur des cieux et de la terre, mais venu dans
ce monde, revêtu de l’humanité, au milieu d’hommes pécheurs et perdus,
comme Ésaïe se voyait dans sa présence glorieuse, pour apporter la vie, la
lumière, l’amour. Un homme, mais Dieu manifesté en chair, venu dans l’humilité la plus profonde, afin d’être accessible à tous ; «il s’est anéanti»
comme Dieu, ayant pris la forme d’esclave, trouvé en figure comme un
homme. Il a quitté la gloire qui aurait foudroyé quiconque s’en serait approché, la lumière inaccessible que nul œil n’a vu ni ne peut voir. C’est celuilà que les hommes ont rejeté et rejettent encore, après avoir vu tout ce qui
pouvait être vu pour le faire reconnaître en puissance, en amour, lui qui
s’intéressait à toutes leurs peines et à toutes leurs douleurs. Par sa présentation, l’épreuve de l’homme en Adam était parfaite ; inutile d’attendre encore, puisque son cœur ne se laissait pas toucher par une telle grâce, et qu’il
n’avait pas d’yeux pour voir la beauté du Seigneur. Il n’était pas digne de
Dieu de prolonger cette épreuve ; il ne lui restait donc qu’à exécuter son
jugement. Mais, amour suprême, insondable, divin, c’est ce Jésus glorieux,
merveilleux, rejeté, haï, qui va le subir, pour sauver cet homme si haïssable
aux yeux de Dieu à cause de ses péchés.

faut ou Christ ou le monde ; on ne peut avoir les deux. Moise avait estimé
«l’opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l’Égypte ;
car il regardait à la rémunération» (Héb. 11:26). Celle-ci aura lieu au jour où
la marche de chacun sera manifestée, où ceux qui cherchent la gloire de
Dieu pendant qu’elle n’a aucun prix pour les hommes, recevront leur récompense. Mais quel jour pour ceux qui auront eu honte du Seigneur, préférant
la gloire des hommes qui l’ont rejeté lorsqu’il vint dans ce monde, et pour
lesquels, aujourd’hui encore, il n’a pas d’attrait ! Pour ceux qui restent encore indécis de suivre le Seigneur, c’est le moment aujourd’hui de vaincre
les obstacles qu’ils trouvent sur leur route, car bientôt il sera trop tard.

Ô Jésus, ton amour et ta grâce ineffables,
Qui les exaltera, si ce n’est ces coupables ?

2° Au tombeau de Lazare (11:43). Jésus crie et sa voix puissante pénètre
dans le domaine de la mort ; et

Cependant, à ce dernier moment, plusieurs des chefs crurent en lui ;
«mais à cause des pharisiens ils ne le confessaient pas, de peur d’être exclus
de la synagogue ; car ils ont aimé la gloire des hommes plutôt que la gloire
de Dieu» (v. 42, 43). Qu’était la foi de ces hommes ? Insuffisante pour marcher à la suite du Christ rejeté, suffisait-elle pour être sauvé ? Dieu le sait. Il

3° ici, il affirme pour la dernière fois ce qu’il est venu faire dans le
monde et quelles en seront les conséquences pour ceux qui le rejettent. Il
affirme encore son identité avec Dieu son Père.

Chapitre 12 v. 44-50 — Dernier appel du Seigneur
[v.44-50] Avant de terminer son ministère public, Jésus fait encore un
appel qui résume tout l’évangile tel que Jean le présente.
«Et Jésus s’écria et dit : Celui qui croit en moi, ne croit pas en moi, mais
en celui qui m’a envoyé ; et celui qui me voit, voit celui qui m’a envoyé»
(v. 44, 45).
Dans trois circonstances importantes, nous entendons crier Jésus dans
cet évangile :
1° au chap. 7:37 : «Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive».
C’est à lui seul qu’il faut aller, car il n’y a aucune ressource ailleurs.
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En croyant en lui et en le voyant, on croit et on voit celui qui l’a envoyé,
tant il était l’expression parfaite de Dieu le Père. En le rejetant on rejetait
celui qui l’a envoyé, Dieu lui-même.
Dans le verset 46, il rappelle qu’il est la lumière venue dans le monde,
afin que quiconque croit ne demeure pas dans les ténèbres.
Au verset 47, il est venu, non pour juger, mais pour sauver le monde.
Dans les versets 48 et 50, il montre combien c’est grave de le rejeter et
de ne pas recevoir ses paroles, car au dernier jour c’est la parole que Jésus
a dite qui jugera celui qui ne l’a pas crue. Le sujet de condamnation sera la
Parole qui aurait donné le salut, celle du Père, car le Seigneur n’avait pas
parlé de lui-même ; son Père qui l’avait envoyé lui avait commandé ce qu’il
devait dire, et comment il devait le dire, en sorte que tout ce qu’il avait dit
et fait était l’expression de Dieu lui-même, en grâce ; car le but de Dieu dans
tout ce que le Fils avait dit et fait de sa part était «la vie éternelle». Jésus
termine en disant : «Les choses donc que moi je dis, je les dis comme le Père
m’a dit». Quelle responsabilité effrayante pour celui qui ne croit pas la parole qui apporte aux hommes la vie éternelle ! Ce sera terrible, au jour du
jugement, de se trouver en présence du Sauveur, avec le souvenir de l’avoir
vu et entendu ou d’avoir eu, par la Parole de Dieu, la connaissance de ce
qu’il a dit et de ce qu’il a fait, afin que celui qui croit ne vienne pas en jugement.
Le service du Seigneur est terminé pour le monde avec ce chapitre 12.
Dans les chapitres 13 à 17, nous avons ses enseignements aux disciples en
vue de son départ ; il ne s’y trouve rien pour le monde, sinon sa condamnation.
Chapitre 13
Chapitre 13 v. 1-11 — Le lavage des pieds

[v.1-11] Le service du Seigneur était achevé au milieu des Juifs ; il avait
parfaitement accompli tout ce qui devait être fait pour les amener à croire
en lui. Dès lors, il pense à ceux qui avaient cru, c’est d’eux seuls qu’il va
s’occuper jusqu’à l’heure de sa mort et dans la gloire où il entrera.
«Or, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue
pour passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le
monde, les aima jusqu’à la fin» (v. 1). Précieuse déclaration ! L’amour de
Jésus, repoussé par le monde, demeurait actif en faveur de ceux qui
l’avaient reçu. Il les aima jusqu’à la fin : jusqu’à la fin de son séjour ici-bas,
et jusqu’à la fin du temps pendant lequel ils auraient besoin de ses soins sur
la terre, c’est-à-dire jusqu’à son retour, car il savait dans quel monde souillé
il allait les laisser. C’est pourquoi il leur présente, dans les chapitres 13 à 17,
les ressources et les encouragements nécessaires durant son absence.
Jésus était à table avec ses disciples, pour le souper de la Pâque où il
institua la cène, fait qui n’est pas rapporté dans cet évangile. Judas Iscariote
était présent, Satan ayant déjà mis dans son cœur la pensée inique de livrer
son Maître. Le Seigneur le savait et son cœur en souffrait douloureusement.
Il savait aussi que son Père «avait mis toutes choses entre ses mains, et qu’il
était venu de Dieu, et s’en allait à Dieu».
Mais ni la douleur que lui causait la trahison de Judas, ni la connaissance du pouvoir que le Père lui confiait, ni la perspective de la gloire dans
laquelle il allait entrer, ne détournaient ses pensées des disciples qu’il allait
laisser. Sur le point de les quitter, Jésus veut qu’ils jouissent de la part qu’ils
auraient avec lui dans la nouvelle position où il les placerait, une fois élevé
dans le ciel. Il savait que ce qui les priverait de cette jouissance, c’est le péché, qui s’attache non à la position du croyant, puisqu’elle résulte de
l’œuvre de Christ à la Croix, mais à sa marche au travers d’un monde souillé.
Lorsque nous serons dans la gloire, semblables au Seigneur, nous nous y
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trouverons dans une perfection absolue, foulant la rue de la cité d’or pur
transparent (Apoc. 21:21), à l’abri de toute souillure, mais les disciples n’y
étaient pas encore, ni nous non plus. En attendant, le Seigneur, qui est mort
pour nous acquérir une place avec lui dans la gloire et une part avec lui actuellement, s’occupe aussi de nous, afin que nous jouissions de cette faveur
merveilleuse, communion que nous perdons chaque fois que nous péchons. C’est ce précieux service que le lavage des pieds symbolise. Jésus «se
lève du souper et met de côté ses vêtements ; et ayant pris un linge, il s’en
ceignit. Puis il verse de l’eau dans le bassin, et se met à laver les pieds des
disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint» (v. 4, 5). En se
levant et en mettant de côté ses vêtements, Jésus quitte, en figure, la position qu’il avait prise sur cette terre au milieu des disciples. Il ne pouvait demeurer plus longtemps avec eux ; l’œuvre qu’il avait à faire dans ce monde
allait être accomplie. Il s’en allait au Père ; mais là, quoique dans la gloire, il
conserve la position de serviteur qu’il a prise ici-bas, et même celle du plus
humble serviteur, qu’il ne quittera pas. Lorsque tous les siens seront dans la
gloire, son service d’amour se continuera, puisqu’il les fera jouir de tout ce
qu’il leur a acquis par sa mort (Luc 12:37). En Orient, lorsqu’un voyageur
arrive, les pieds couverts de la poussière de la route, un esclave les lui lave,
avant qu’il n’entre dans la maison. Autrefois même, si l’on recevait un hôte
de distinction, le maître de la maison accomplissait lui-même cet office et
s’abaissait aux pieds souillés du voyageur. Le Seigneur se sert de cette coutume, bien connue alors, pour montrer à ses disciples ce que lui le «Seigneur
et Maître» (v. 14) fera pour qu’ils entrent pratiquement dans le lieu où ils
peuvent jouir de sa communion dans la présence de Dieu. L’eau versée dans
le bassin représente la Parole de Dieu, qui applique la mort au vieil homme
et aux fruits qu’il produit. Car rien de cette nature ne subsiste devant Dieu.
C’est pourquoi Christ dut mourir. De son côté percé sortit du sang et de
l’eau. Le sang expie les péchés et l’eau purifie de tout ce qu’est l’homme en

Adam ; la Parole de Dieu n’en laisse rien subsister. Ainsi lorsqu’il se produit
une souillure, ce fruit de notre mauvaise nature, il faut l’application de la
Parole au cœur et à la conscience pour juger ce péché et en être pleinement
purifié. Tel est le service que le Seigneur accomplit, de la gloire où il se
trouve. Il fait valoir sa Parole, par la puissance du Saint Esprit, pour amener
à juger le mal et à le confesser afin d’en être purifié. «Si nous confessons
nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous
purifier de toute iniquité» (1 Jean 1:9).
Lorsque Jésus vint à Pierre, celui-ci lui dit : «Seigneur, me laves-tu, toi,
les pieds ? Jésus répondit et lui dit : Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras dans la suite. Pierre lui dit : Tu ne me laveras jamais
les pieds. Jésus lui répondit : Si je ne te lave, tu n’as pas de part avec moi»
(v. 6-8). Par déférence pour son Seigneur, Pierre s’oppose à l’accomplissement d’un service humiliant dont il ne comprenait pas alors la signification ;
mais il ne tarda pas à en connaître la nécessité ; il fut le premier à en faire
l’expérience. Si le Seigneur ne s’était pas occupé de lui, que serait-il devenu
après la souillure horrible de son reniement ? Déjà un regard du Seigneur
dans la cour du souverain sacrificateur (Luc 22:61, 62) fit jaillir les pleurs de
Pierre dans le sentiment de sa faute et l’empêcha de s’abandonner au désespoir, comme Judas. Puis Jésus le rencontra le premier de tous, le jour de
sa résurrection (Luc 24:34), et enfin la pleine restauration eut lieu par l’entretien rapporté au chapitre 21 de notre évangile. Alors Pierre sut ce que
Jésus voulait lui enseigner par le lavage des pieds.
Pierre s’oppose encore en disant à Jésus : «Tu ne me laveras jamais les
pieds. Jésus lui répondit : Si je ne te lave, tu n’as pas de part avec moi» (v.
8). Voyant qu’il ne peut empêcher le Seigneur d’accomplir son office, Pierre
lui dit : «Non pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains et ma tête.
Jésus lui dit : Celui qui a tout le corps lavé n’a besoin que de se laver les
pieds ; mais il est tout net ; et vous, vous êtes nets, mais non pas tous. Car il
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savait qui le livrerait ; c’est pourquoi il dit : Vous n’êtes pas tous nets» (v. 911). Au chapitre 15:3, Jésus leur dit aussi : «Vous, vous êtes déjà nets, à
cause de la parole que je vous ai dite». La foi en la parole du Seigneur, reçue
par les disciples, les plaçait dans le même état de netteté que la foi en son
œuvre accomplie. Pierre était net de cette manière. Son objection donne
ainsi au Seigneur l’occasion de définir la qualité ou la position de ceux dont
il s’occupe. Ils sont nets en vertu de son œuvre. Ceux-là seuls se salissent
les pieds. Purifiés par le sang de Christ à la croix, ils sont l’objet de ses soins.
Ceux qui ne sont pas nettoyés de leurs péchés par la foi au sang de Christ
sont entièrement souillés ; il serait inutile de leur laver les pieds ; ils ont besoin de l’évangile qui leur apprend ce que le Seigneur a fait, pour sauver le
pécheur et le rendre propre pour la présence de Dieu. Le Seigneur ne lave
donc pas les pieds des inconvertis ; il leur présente le salut et leur offre
d’être entièrement lavés de tous leurs péchés. Judas n’était pas net, car sa
conscience n’avait jamais été touchée par la parole qu’il s’était habitué à
entendre ; elle n’avait produit aucun effet sur lui.
Sous la loi nous avons aussi en figure ce que le Seigneur enseigne par le
lavage des pieds, et ce qu’il dit à Pierre au verset 10. Lorsque les sacrificateurs étaient consacrés, ils étaient lavés tout entiers (Exode 29:4 et Lévitique
8:6). Leur consécration correspond à l’application de l’œuvre de la croix au
croyant, en vertu de laquelle il est purifié de ses péchés une fois pour
toutes. Quand les sacrificateurs reprenaient leur service, ils n’avaient pas à
être lavés de nouveau tout entiers, mais ils ne pouvaient entrer dans le tabernacle sans se laver les mains et les pieds à la cuve d’airain (Exode 30:1721). Ainsi le croyant qui a péché n’a pas besoin de recourir à nouveau au
sacrifice de Christ, il doit laisser agir sur sa conscience l’eau de la Parole que
le Seigneur lui applique pour qu’il juge sa faute et les causes de son manquement, comme cela eut lieu pour Pierre au chapitre 21.

Le Seigneur, dans son amour infini, ne peut supporter de voir les siens
privés des joies et des bénédictions qu’il leur a acquises à si grand prix ; il
veut que leur communion avec lui ne demeure pas interrompue lorsque le
péché est survenu. Il importe donc de se prêter à l’action de cette Parole en
la laissant agir en nous pour nous restaurer chaque fois que nous en avons
besoin et, d’une manière permanente, pour nous empêcher de tomber.
Chapitre 13 v. 12-20 — Un exemple donné
[v.12-20] Après avoir montré aux disciples ce qu’il ferait pour eux de la
gloire dans laquelle il allait entrer le Seigneur se remet à table avec eux et
les exhorte à accomplir ce service les uns envers les autres. Il leur dit : «Savez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m’appelez maître et seigneur, et vous
dites bien, car je le suis ; si donc moi, le seigneur et le maître, j’ai lavé vos
pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je
vous ai donné un exemple, afin que, comme je vous ai fait, moi, vous aussi
vous fassiez» (v. 12-15). Si l’on possède la même vie que le Seigneur, il est
possible d’être animé du même amour que lui ; les croyants ont à se porter
un intérêt réciproque dont le modèle est en lui. Tous doivent chercher à
ramener leurs frères, souillés par une faute quelconque, afin qu’ils jouissent
à nouveau de la communion perdue. Pour cela, ils se serviront de la Parole,
afin de produire chez le coupable la conviction de son péché et de l’amener
à le confesser à Dieu. Si c’est une offense personnelle, il la confessera aussi
à celui envers lequel il a manqué. Alors la restauration peut avoir lieu par la
Parole qui, après avoir montré l’horreur du mal et l’avoir jugé, fait voir que,
du côté de Dieu, rien n’a changé ; son amour est toujours le même ; cela
touche le cœur et produit une vraie repentance et une pleine restauration.
Tout est non seulement lavé, mais essuyé, comme le Seigneur le fit avec le
linge dont il était ceint ; il ne reste aucune trace de souillure.
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«En vérité, en vérité, je vous dis : L’esclave n’est pas plus grand que son
seigneur, ni l’envoyé plus grand que celui qui l’a envoyé. Si vous savez ces
choses, vous êtes bienheureux si vous les faites» (v. 16, 17). En effet, si lui,
le Seigneur et Maître, conscient de toute sa gloire, mais toujours l’expression de l’amour divin, s’est abaissé et s’abaisse au point de s’occuper de ses
bien-aimés, coupables de s’être souillés par le péché, nous, ses heureux esclaves, demeurerions-nous indifférents en présence des fautes les uns des
autres, sans nous aider mutuellement à retrouver la communion perdue ?
N’irons-nous pas aux pieds de nos frères ou sœurs, en les considérant dans
la haute position que le Seigneur leur a faite par son œuvre à la croix, en les
estimant supérieurs à nous-mêmes, en les voyant comme Dieu les voit ?
L’amour selon Dieu ne consiste pas à se dire seulement des choses
agréables, car il se réjouit avec la vérité, et il y a des vérités pénibles à entendre, que l’on est obligé de dire, pour être vrai en cherchant le bien d’autrui. Mais l’amour endure tout pour obtenir le bien chez son frère ; il travaille
au bien de tous en s’effaçant lui-même. Nous savons cela, mais le Seigneur
ne dit pas au v. 17 : «Vous êtes bienheureux si vous savez ces choses», mais
bien, «si vous les faites». Pour les accomplir, il faut jouir personnellement
du grand amour du Seigneur, et penser que nous sommes continuellement
des objets de grâce et de miséricorde. Si nous sentons notre faiblesse, nous
rappelant combien de fois nous sommes tombés, nous serons pleins
d’égards pour nos frères. Si nous apprenons que l’un d’eux a manqué, nous
irons à lui directement, craignant que son mal soit connu par d’autres, au
lieu de le divulguer sans honte, comme cela nous arrive si souvent. Nous
nous souviendrons que «l’amour couvre une multitude de péchés».
Jésus éprouvait douloureusement dans son cœur le fait qu’il allait être
livré par Judas. Il dit : «Je ne parle pas de vous tous ; moi, je connais ceux
que j’ai choisis ; mais c’est afin que l’Écriture soit accomplie : «Celui qui
mange le pain avec moi a levé son talon contre moi» (Ps. 41:9). Je vous le

dis dès maintenant, avant que cela arrive, afin que, quand ce sera arrivé,
vous croyiez que c’est moi» (v. 18, 19). Jésus avait choisi Judas comme les
autres disciples (chapitre 6:70) ; son cœur en souffrait ; mais il fallait que les
Écritures fussent accomplies. Il prévient les disciples, afin que, le voyant
trahi par Judas, ils ne doutassent pas que Jésus fût bien celui en qui ils
avaient cru, mais, au contraire, que tout arrivait comme les Écritures
l’avaient annoncé. Jésus ajoute : «En vérité, en vérité, je vous dis : Celui qui
reçoit quelqu’un que j’envoie, me reçoit ; et celui qui me reçoit, reçoit celui
qui m’a envoyé» (v. 20). Ceux qui avaient reçu Judas auraient pu en avoir du
regret ; mais en le recevant comme envoyé de Jésus, on l’avait reçu luimême, et en recevant Jésus, on recevait le Père qui l’avait envoyé. On peut
être trompé en recevant quelqu’un au nom du Seigneur ; mais ce qui est fait
pour lui n’est jamais fait en vain. Ce que nous faisons pour nous-mêmes,
pour notre propre satisfaction, ou avec des motifs charnels, n’a point de
valeur. C’est une grande grâce de pouvoir recevoir le Seigneur et Dieu luimême, en recevant ceux qu’il envoie.
Chapitre 13 v. 21-30 — Judas est dénoncé
[v.21-30] «Ayant dit ces choses, Jésus fut troublé dans son esprit, et
rendit témoignage et dit : En vérité, en vérité, je vous dis que l’un d’entre
vous me livrera» (v. 21). Ce qui pèse particulièrement sur le cœur du Seigneur, c’est qu’il sera livré par un de ses disciples, «l’un de vous», dit-il.
Nous lisons dans le Psaume 55:12-14 : «Ce n’est pas un ennemi qui m’a outragé, alors je l’aurais supporté ; ce n’est point celui qui me hait, qui s’est
élevé orgueilleusement contre moi, alors je me serais caché de lui ; mais
c’est toi, un homme comme moi, mon conseiller et mon ami : nous avions
ensemble de douces communications ; nous allions avec la foule dans la
maison de Dieu». Quelles souffrances le Seigneur n’a-t-il pas éprouvées dans
ce monde ! Nous avons vu, au chapitre précédent, son âme troublée en présence de la mort. Ici son esprit s’émeut à la pensée que l’un des siens le
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livrera. Il savait dès le début, que Judas accomplirait cet acte ; cependant il
n’avait fait aucune différence entre lui et les autres disciples ; il lui avait prodigué les mêmes soins, témoigné la même bonté, la même confiance,
puisque c’est à lui qu’il avait confié la bourse. Mais la parole de Jésus n’avait
atteint ni son cœur, ni sa conscience.
En entendant que c’était l’un d’eux qui livrerait Jésus, «les disciples se
regardaient les uns les autres, étant en perplexité, ne sachant de qui il parlait » (v. 22). À dessein Jésus ne désigne pas le traître ; il veut exercer la conscience de chacun des disciples. Tous possédaient une nature capable de
commettre un tel acte, et chacun de nous aussi, chers lecteurs. Mais il existe
un moyen pour qu’elle ne manifeste pas ce qu’elle est ; c’est l’action de la
Parole de Dieu sur le cœur et la conscience ; elle nous fait porter constamment sur nous-mêmes le jugement que Dieu y porte : «Le cœur est trompeur par dessus tout, et incurable ; qui le connaît ? Moi, l’Éternel, je sonde
le cœur, et j’éprouve les reins» (Jér. 17:9, 10). C’est par sa Parole que Dieu
nous fait connaître ce que nous sommes : «Car la Parole de Dieu est vivante
et opérante, et plus pénétrante qu’aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des jointures et des mœlles ;
et elle discerne les pensées et les intentions du cœur» (Héb. 4:12). Usons
tous de ce moyen, veillant à ne manifester aucune des choses affreuses qui
peuvent se trouver dans nos cœurs cachées et inconnues à nous-mêmes !
En Marc 14:19, les disciples se demandent : «Est-ce moi ? Est-ce moi ? »
Ils ne pensent pas que l’un soit moins capable que l’autre de livrer le Seigneur. Cette parole les sonde tous : «L’un d’entre vous me livrera». Jean,
appelé «le disciple que Jésus aimait», était près du Seigneur, «dans le sein
de Jésus», est-il dit. Pierre, plus éloigné, lui fit signe de demander duquel il
parlait. Jean occupait la place où l’on peut recevoir les communications du
Seigneur, celle que Marie avait choisie. Si nous vivions tous aussi près du
Seigneur, il n’y aurait point d’ignorants parmi nous. Le sein du Seigneur est

assez vaste pour que nous y soyons tous, et là nous apprendrions ce que l’on
ne peut apprendre ailleurs. Jean «s’étant penché sur la poitrine de Jésus, lui
dit : Seigneur, lequel est-ce ? Jésus répond : C’est celui à qui moi je donnerai
le morceau après l’avoir trempé. Et, ayant trempé le morceau, il le donne à
Judas Iscariote, fils de Simon» (v. 25, 26). S’il y avait eu encore une corde si
peu sensible que ce fût dans le cœur de Judas, elle aurait vibré à ce témoignage de sincère amitié, de confiance, que donnait autrefois le maître de la
maison à l’un de ses conviés. Judas ne bronche pas. Tout était inutile : la
parole du Seigneur demeure sans effet sur ce cœur endurci par Satan. «Et
après le morceau, alors Satan entra en lui. Jésus donc lui dit : Ce que tu fais,
fais-le promptement» (v. 27). Satan ayant préparé sa demeure en prit possession !
Rien de plus solennel que l’exemple de cet homme. Il a travaillé en compagnie du Fils de Dieu. Témoin de son ministère d’amour, objet de sa bonté,
il a entendu les enseignements confidentiels que Jésus donnait à ses disciples en dehors de la foule. Malgré cela, son cœur était plus sensible aux
suggestions de Satan qu’à l’amour de Jésus, car l’amour de l’argent le caractérisait ; il cultivait la passion de l’avarice. Aussi comprend-on que le dernier témoignage d’amour que Jésus lui donnait par le morceau trempé, le
trouvât insensible. Dès lors, il n’est plus son maître. Satan le possède. «On
est esclave de celui par qui on est vaincu» (2 Pierre 2:19). Après l’avoir
trompé, Satan va le précipiter dans les tourments éternels. Voilà l’œuvre de
celui qui est menteur et meurtrier dès le commencement. Quel avertissement sérieux pour ceux qui ont le privilège d’être en contact avec la Parole
de Dieu, avec des chrétiens et surtout avec des parents chrétiens, afin qu’ils
ne résistent pas à l’action de la Parole, pour s’exposer à devenir la proie de
l’Ennemi ; il sait travailler dans les cœurs avec une habileté satanique, sans
que l’on ait pu, ou voulu, s’en rendre compte, jusqu’au moment où il est
trop tard, même en ayant du remords comme Judas (Matthieu 27:3).
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Pleinement conscient de tout ce qui se passe et de tout ce qui l’attend,
Jésus lui dit : «Ce que tu fais, fais-le promptement». Son travail fut accompli
quelques heures plus tard, que le Seigneur emploie à enseigner ses disciples
en vue de son départ, auquel nul ne songeait que lui seul.
Les disciples pensent que le Seigneur avait chargé Judas de donner
quelque chose aux pauvres ou de faire quelques achats pour la fête ; car la
fête de Pâque était suivie de celle des pains sans levain ; elles n’en formaient
donc qu’une, durant laquelle tout travail était interdit (Exode 12:16). «Ayant
reçu le morceau, il sortit aussitôt ; or il était nuit» (v. 30). La nuit régnait
dans la nature ; mais moralement, elle était plus profonde encore : nuit sur
Judas, désormais nuit sur le monde, nuit morale qui dure toujours pour lui,
puisqu’il a rejeté la lumière du monde, venue dans la personne de Jésus. Au
chapitre précédent (v. 35), Jésus avait dit : «Marchez pendant que vous avez
la lumière, afin que les ténèbres ne s’emparent pas de vous». Maintenant
la lumière a disparu ; les ténèbres sont la part du monde jusqu’au jour où
Jésus apparaîtra en gloire comme le soleil de justice, mais en jugement sur
ceux qui ne l’ont pas voulu comme Sauveur.
Pendant le temps où le monde est dans les ténèbres, les croyants sont
appelés des «luminaires» qui brillent dans la nuit, semblables aux étoiles qui
donnent leur lumière lorsque le soleil a disparu à l’horizon. Ils veillent durant
cette longue nuit et attendent, non le lever du Soleil de justice, mais l’Etoile
du matin, Jésus, qui vient enlever les siens dans la maison du Père, afin qu’ils
soient gardés de l’heure de l’épreuve qui vient sur la terre entière et qu’ils
reviennent avec lui lorsqu’il apparaîtra en gloire, mais dans un jour qui est
«brûlant comme un four, et tous les orgueilleux, et tous ceux qui pratiquent
la méchanceté seront du chaume, et le jour qui vient les brûlera» (Malachie
4:1).
Chapitre 13 v. 31-33 — Le fils de l’homme glorifié

[v.31-33] Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit : «Maintenant le fils de
l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu
aussi le glorifiera en lui-même ; et immédiatement il le glorifiera». Par le départ de Judas, la scène qui termine si douloureusement le souper a passé ;
le Seigneur élève ses pensées vers les conséquences, glorieuses pour lui et
pour Dieu, de l’œuvre qu’il allait accomplir. Il voit la gloire qui résultera de
la mort dont il s’approchait par la trahison de Judas, mais qu’il était venu
accomplir pour la gloire de Dieu.
L’homme avait déshonoré Dieu par le péché, sous toutes ses formes ;
il avait, comme dit le fils prodigue, péché contre le ciel et devant Dieu. La
conséquence en était le jugement de la part d’un Dieu juste et saint sur les
coupables. Mais voici un homme, l’homme des conseils de Dieu, qui s’offre
à Dieu pour le glorifier en se soumettant au jugement qu’avait mérité la
race humaine coupable. Quelle gloire pour lui d’avoir ôté le péché que le
premier homme avait introduit, en satisfaisant à toutes les exigences de la
justice et de la sainteté du Dieu déshonoré par le péché. Par cette œuvre il
rendait possible que l’amour de Dieu fût connu de ceux qui, sans lui, eussent été dans le malheur éternel, loin de sa présence ! Ce qui fait la gloire
du Fils de l’homme, c’est que Dieu est glorifié en lui. Tout ce qu’est Dieu
dans sa nature et dans ses attributs, a été pleinement établi et maintenu à
la croix. Dieu dans son amour voulait sauver des pécheurs ; sa justice inflexible s’y opposait et maintenait son arrêt de mort. Jésus subit cette mort
et satisfait la justice de Dieu. Dieu, qui a les yeux trop purs pour voir le mal,
voulait ces pécheurs dans sa présence, sa sainteté parfaite s’y opposait et
les repoussait. Jésus, sur la croix, subit l’abandon du Dieu saint à leur place.
La majesté de Dieu exigeait que tous ses droits fussent maintenus. Tous
l’ont été, parce que Jésus a subi le jugement sur la croix. Dieu est glorifié
en son Fils. C’est au Fils de l’homme que revient la gloire de cette œuvre
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que nul ne peut apprécier à sa juste valeur que Dieu seul. Aussi Dieu le glorifie aussitôt. Il l’a fait en le ressuscitant et en le faisant asseoir à sa droite,
en le couronnant de gloire et d’honneur, en attendant qu’il ait avec lui tous
ceux qui sont le fruit de son œuvre, alors «il verra du fruit du travail de son
âme» (Ésaïe 53:11).
Dieu n’a pas attendu la résurrection de tous pour ressusciter son Fils.
Glorifié par lui, il le glorifia aussitôt quarante jours après sa résurrection. Par
cet acte, Dieu montre sa pleine satisfaction de l’œuvre parfaite de son Fils.
Et par l’introduction du Christ homme dans la gloire, l’homme est admis
dans la présence de Dieu. L’homme en Adam, chassé du paradis terrestre, à
jamais banni de la présence divine, a pris fin dans la mort de Christ et un
homme nouveau est introduit en Christ dans la gloire de la présence de
Dieu, agréé par lui selon toutes les perfections de Christ, représenté par lui,
en attendant d’être dans la même gloire que lui, semblable à lui.
Nous comprenons qu’en présence de toutes les gloires qui rayonnaient
de sa mort, le Seigneur, qui seul pouvait les contempler, dise à ses disciples :
«Enfants, je suis encore pour un peu de temps avec vous : vous me chercherez ; et, comme j’ai dit aux Juifs : Là où moi je vais, vous, vous ne pouvez
venir, je vous le dis aussi maintenant à vous» (v. 33). Pas plus que les Juifs
(chap. 7:34-36), les disciples ne pouvaient aller où Jésus allait. Lui seul pouvait subir une mort telle qu’il en jaillit une si grande gloire. Le Sauveur devait être seul pour porter le poids du jugement que nous avions mérité. Ce
qui le conduisait à cette heure, c’était l’amour pour son Dieu qui voulait
sauver des pécheurs. Si le Seigneur était monté au ciel sans passer par la
mort, il y fût demeuré seul homme, jouissant de son Dieu, comme il l’avait
fait durant l’éternité. Dieu aurait eu devant lui un homme, un seul, qui dans
sa marche de parfaite obéissance, l’aurait glorifié en contraste avec le premier homme désobéissant. Dieu n’aurait été glorifié que dans le jugement
des coupables, sans que ce qu’il est dans son essence, AMOUR, fût connu.

Mais le Seigneur n’aurait jamais brillé de la gloire qu’il s’est acquise en accomplissant l’œuvre de la rédemption ; jamais des myriades de myriades de
bienheureux n’auraient pu refléter la gloire du Seigneur qui brillera sur eux
de tout son éclat. Par eux, Dieu montrera «dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, dans sa bonté envers nous dans le Christ Jésus» (Éph. 2:7).
À toi soit la gloire,
Ô Fils éternel !
Ta mort, la victoire,
Nous ouvrit le ciel.
À toi qui nous aimes
Pour l’éternité,
Louanges suprêmes,
Force et majesté.
Chapitre 13 v. 34-38 — Un commandement nouveau
[v.34-38] «Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous
aimiez l’un l’autre ; comme je vous ai aimés, que vous aussi vous vous aimiez l’un l’autre. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous
avez de l’amour entre vous» (v. 34, 35). Centre et soutien de ses disciples,
Jésus les avait gardés autour de lui, les avait enseignés, conduits, supportés
avec un amour inlassable. Maintenant qu’il allait les quitter, ils auraient à
agir les uns envers les autres avec l’amour dont ils avaient eu le modèle en
lui. Ils devraient se rejeter, pour ainsi dire, les uns sur les autres, puisqu’il les
avait enseignés et rendus participants de sa nature, ils auraient le privilège
de s’aimer, de s’encourager avec le même amour. «Comme je vous ai aimés, que vous aussi vous vous aimiez l’un l’autre» : commandement nouveau dont Jésus lui-même était l’expression et le modèle, et non pas celui
de la loi qui s’adressait à une nature égoïste, incapable d’aimer. C’est
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l’amour de Jésus se reproduisant dans les siens, s’exprimant dans leurs rapports mutuels, comme Jésus l’avait fait envers eux ; ils le pouvaient, parce
que Jésus était leur vie. S’ils s’aimaient de cette manière, tous connaîtraient
en eux les disciples de celui qui avait été ici-bas l’expression de l’amour de
Dieu. Un disciple ne reçoit pas seulement les enseignements de son maître ;
il doit les adopter et les mettre en pratique. La nature de l’homme en
Adam, essentiellement égoïste, veut tout pour elle, rapporte tout à elle.
L’amour de Dieu, tout à l’opposé, ne pense qu’au bien d’autrui ; si nous
nous aimons l’un l’autre, notre vie présentera un contraste absolu avec celle
du monde ; tous s’apercevront bientôt que nous obéissons aux enseignements de celui qui a été ici-bas l’expression de l’amour. Pour qu’il en soit
ainsi, il faut se nourrir du Seigneur, l’écouter en lisant beaucoup sa parole
et pratiquer ses enseignements.
Au lieu de suivre les exhortations du Seigneur, Simon Pierre pense à ce
qu’il leur a dit au verset 33 et demande : «Seigneur, où vas-tu ? Jésus lui
répondit : Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me
suivras plus tard. Pierre lui dit : Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre
maintenant ? Je laisserai ma vie pour toi. Jésus répond : Tu laisseras ta vie
pour moi ! En vérité, en vérité, je te dis : Le coq ne chantera point, que tu
ne m’aies renié trois fois» (v. 36-38). On voit en Pierre une nature ardente,
aimant sincèrement le Seigneur, mais il ne se connaissait pas ; il se fiait à
son amour pour lui dans l’énergie de son caractère naturel, au lieu de sentir
sa faiblesse et de chercher la force en dehors de lui, en Dieu lui-même, plus
occupé de ce qu’il était pour le Seigneur que de ce que le Seigneur était pour
lui et de ce qu’il lui avait dit. Il ignorait les pensées de Dieu et la mort du
Seigneur, surtout ce qu’était cette mort. Ne lui avait-il pas dit, lorsque Jésus
leur en parlait : «Seigneur, Dieu t’en préserve !» (Matt.16:22). Il ne servait à
rien de lui donner de nouveaux enseignements. Il avait à faire la douloureuse expérience sous l’action de Satan, de ce que valait sa force pour suivre

le Seigneur, puisqu’il ne l’avait pas écouté. Qu’était devenue sa résolution
de laisser sa vie pour son maître, lorsqu’il se trouva dans la cour du souverain sacrificateur comme nous le verrons au chapitre 18 ?
Si notre chair nous engage dans une voie quelconque, nous pouvons
être sûrs qu’elle y sera consumée. Nous constaterons avec humiliation ce
qu’elle est, alors que nous aurions pu l’apprendre en écoutant la Parole,
sans perte de temps et sans déshonorer le Seigneur.
Le Seigneur a tenu compte du désir qu’avait son disciple de le suivre ; il
le suivit, en effet, comme il le lui dit ici : «Tu me suivras plus tard» et au
chapitre 21:18, 19 et 22 ; mais pour cela il fallut deux choses : la victoire
remportée sur la mort par Christ qui en est sorti vainqueur : chez Pierre, la
perte de toute confiance en lui-même pour suivre son Maître dans le chemin
de l’obéissance qui doit caractériser tout croyant et en a conduit un grand
nombre à la mort, pour avoir ensuite la couronne de vie.
Dans les jours où nous vivons, où, par la grâce de Dieu, nous ne sommes
plus exposés au martyre, nous avons cependant à suivre le Seigneur dans le
chemin de la mort au monde et à la chair, dans le renoncement à nousmêmes, afin que la vie de Jésus puisse se manifester et que Dieu soit glorifié.
Pour cela, pensons à tout ce que nous avons coûté au Seigneur, à ses souffrances pour expier nos péchés. Nos cœurs étreints par son amour, nous ne
vivrons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui pour nous est mort et a
été ressuscité (2 Cor. 5:14, 15).
Chapitre 14
Chapitre 14 v. 1-3 — «La maison de mon Père»
[v.1-3] «Que votre cœur ne soit pas troublé ; vous croyez en Dieu,
croyez aussi en moi» (v. 1). Voyant les disciples troublés à la pensée de son
départ qui les laissait dans ce monde sans avoir établi son royaume en
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gloire, le Seigneur veut les rassurer en dirigeant leurs cœurs vers lui, là où
il se rendait. Il sera pour eux un objet de foi ; ils devront croire en lui sans
le voir, comme ils avaient cru en Dieu qu’ils n’avaient jamais vu. C’est ce
qu’ils comprirent ensuite. L’apôtre Pierre dit en parlant du Seigneur : «Lequel, quoique vous ne l’ayez pas vu, vous aimez ; et, croyant en lui, quoique
maintenant vous ne le voyiez pas, vous vous réjouissez d’une joie ineffable
et glorieuse » (1 Pierre 1:8). Les disciples connurent mieux le Seigneur et
jouirent de lui davantage après son élévation au ciel que lorsqu’ils l’avaient
au milieu d’eux.
Au lieu de les entretenir du royaume qu’il établirait un jour, Jésus leur
parle de la maison de son Père : «Dans la maison de mon Père», leur dit-il,
«il y a plusieurs demeures ; s’il en était autrement, je vous l’eusse dit, car je
vais vous préparer une place» (v. 2). Quelle bénédiction, quel honneur pour
des hommes si faibles, si misérables en eux-mêmes ! Dans cette maison il y
a plusieurs demeures. Plusieurs ne signifie pas quelques-unes seulement,
mais pour tous, en contraste avec la maison de Dieu sur la terre où l’on ne
pouvait entrer librement, ni séjourner. Jésus voulait avoir les siens avec lui
dans ce lieu béni, que lui seul connaissait et appréciait ; «la maison de mon
Père» implique tout ce qu’il y a de plus intime et de plus heureux pour le
cœur du Fils. Pour qu’ils y occupent une place, elle doit leur être préparée,
et ils doivent se trouver dans un état propre pour y entrer. Jusqu’alors aucun homme n’avait pu entrer dans le ciel. Au contraire, l’homme chassé du
paradis terrestre après la chute, pouvait encore moins entrer dans le paradis céleste. Par l’œuvre de la croix, le Seigneur a rendu les siens propres à
être dans la maison de son Père, et, comme nous l’avons vu au chapitre 13,
il fait constamment ce qui est nécessaire pour qu’ils jouissent de sa communion, là où il est, lorsque le péché l’a interrompue. Mais, pour qu’ils trouvent
la place prête, il a fallu que Christ, homme, entrât dans le ciel après avoir
passé par la mort. Si Dieu le recevait dans sa glorieuse présence, la place

était prête pour tous ceux qui étaient au bénéfice de sa mort et auxquels il
avait révélé Dieu comme Père, et le Seigneur viendra les chercher pour les y
introduire. Il dit aux disciples : «Et si je m’en vais et que je vous prépare une
place, je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi ; afin que là où moi
je suis, vous, vous soyez aussi» (v. 3). Rien ne pouvait réjouir à un si haut
degré le cœur des disciples, et celui de tous les croyants, que cette merveilleuse déclaration. Notre précieux Sauveur a fait lui-même tout le nécessaire
pour le bonheur présent et éternel de ses bien-aimés. Il les rend propres
pour la présence de Dieu son Père ; il leur a préparé une place dans la maison de son Père, et il reviendra lui-même les chercher pour les y introduire.
«Je viendrai», dit-il, «et je vous prendrai auprès de moi». Il n’envoie pas un
ange pour les chercher. L’apôtre Paul dit aussi : «Le Seigneur lui-même...
descendra du ciel» (1 Thess. 4:16). La pensée de la séparation d’avec le Seigneur troublait les disciples ; les voici maintenant assurés d’une part céleste
et éternelle dans la maison du Père, bien meilleure que le règne glorieux de
Christ ici-bas, auquel leurs pensées demeuraient attachées. Quelle joie dut
remplir leurs cœurs, lorsque, plus tard, ils comprirent tout ce que le Seigneur
leur disait alors !
Chapitre 14 v. 4-7 — Le chemin
[v.4-7] Jésus dit encore aux disciples : «Et vous savez où moi je vais, et
vous en savez le chemin». Thomas lui dit : «Seigneur, nous ne savons pas où
tu vas ; et comment pouvons-nous en savoir le chemin ? » (v. 4, 5). Les disciples n’avaient pas saisi que Jésus était la révélation de Dieu comme Père,
principal sujet de cet évangile ; c’est pourquoi ils ne comprennent pas ce
qu’est la maison du Père où Jésus allait leur préparer une place et d’où il
reviendrait pour les prendre avec lui. Il leur répondit : «Moi, je suis le chemin, et la vérité, et la vie ; nul ne vient au Père que par moi. Si vous m’aviez
connu, vous auriez connu aussi mon Père ; et dès maintenant vous le connaissez et vous l’avez vu» (v. 6, 7). Le Seigneur ne dit pas qu’il est le chemin
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pour aller au ciel, si vrai que cela soit, mais pour aller au Père. Il s’est évidemment chargé de tout accomplir pour que ceux auxquels il révélait le Père
pussent aller au ciel. Personne, jusqu’à Christ, n’avait révélé Dieu comme
Père, ni la création, ni la loi, ni les prophètes. Seul «le Fils unique qui est
dans le sein du Père» l’avait fait, et cela lorsque Dieu n’avait plus rien à attendre de l’homme. La réponse au refus de recevoir Jésus, Parole, vie et lumière, est merveilleuse : «Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il leur a donné le
droit d’être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom» (chap.
1:12). En recevant Jésus, on arrive au Père dont il est la révélation. Ainsi il
est seul le chemin. Il est aussi la vérité, celui qui met toutes choses en lumière, telles qu’elles sont aux yeux de Dieu. Par Jésus nous savons ce qu’est
le bien, le mal, l’homme, le monde, Dieu lui-même, et par conséquent Dieu
comme Père. Il est la vie, nécessaire pour jouir de tout ce qu’il nous a révélé,
car par notre vie naturelle nous en sommes incapables. C’est pourquoi Jésus dit : «Nul ne vient au Père que par moi». En venant au Père, on possède
la vie éternelle, et par conséquent le ciel, domaine de cette vie ; on connaît
la maison du Père. On se rend facilement compte de la maison d’une personne que l’on connaît intimement, que l’on aime, quoiqu’on ne l’ait jamais
vue chez elle. Le Seigneur, qui jouissait de tout ce qu’était le Père pour lui,
l’a pleinement révélé ; il dit : «Je leur ai donné les paroles que tu m’as données» (chap. 17:8). Aussi nous comprenons un peu ce qu’il exprime lorsqu’il
parle de la maison de mon Père, et le bonheur qu’il y a pour nous d’avoir
une place dans la maison d’un tel Père, le Père du Seigneur Jésus. C’est
pourquoi il peut dire : «Dès maintenant vous le connaissez et vous l’avez
vu» (v. 7).
Chapitre 14 v. 8-14 — «Qui m’a vu, a vu le Père»
[v.8-14] Cette déclaration du verset 7 suscite une nouvelle difficulté
pour les disciples. Philippe lui dit : «Montre-nous le Père, et cela nous suffit»
(v. 8). C’est précisément ce qu’ils auraient dû voir en Jésus ; mais ils ne l’ont

pas connu tel que cet évangile le présente. Jésus répond : «Je suis depuis si
longtemps avec vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe ? Celui qui m’a vu,
a vu le Père ; et comment toi, dis-tu : Montre-nous le Père ? » (v. 9). Le ministère du Seigneur était terminé, et tout ce temps n’avait pas suffi aux disciples pour connaître qu’il était dans le Père et que le Père était en lui. Jésus, personne divine, distincte du Père, était, quoique homme ici-bas, en son
Père, et ce qu’il manifestait dans sa vie, en paroles et en œuvres, était le
Père. Aussi dit-il : «Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de par
moi-même ; mais le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres.
Croyez-moi, que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ; sinon,
croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes» (v. 10, 11). Jésus ne parlait pas
d’une manière indépendante de son Père, ni de son propre fonds ; il y avait
unité parfaite ; «Moi et le Père, nous sommes un» (chap. 10:30) ; en le
voyant on voyait le Père. Il avait revêtu l’humanité pour qu’une chose si
merveilleuse pût s’accomplir, car : «Personne ne connaît le Père, si ce n’est
le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler» (Matt. 11:27). L’évangile selon
Jean nous présente tout spécialement cette révélation. Si les paroles du Seigneur ne suffisaient pas aux disciples, témoins de ses œuvres, ils auraient
dû croire grâce à ce qu’ils voyaient.
Une chose merveilleuse allait découler de la venue de Jésus ici-bas,
preuve de ce qu’il avait été. Lorsqu’il serait glorifié, celui qui croirait en lui
ferait ces œuvres qui prouvaient que le Père était en lui et lui dans le Père,
et il en ferait de plus grandes, parce qu’en croyant il posséderait la même
vie et la puissance du Saint Esprit. «En vérité, en vérité, je vous dis : Celui
qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus
grandes que celles-ci ; parce que moi je m’en vais au Père» (v. 12). En allant
au Père, le Seigneur recevrait le Saint Esprit qu’il enverrait comme il le dit
plus bas, pour être avec les croyants. À cause de la victoire remportée par
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le Seigneur sur la puissance de Satan, le Saint Esprit pourrait accomplir librement, au moyen des croyants, des œuvres provenant de la même source
que celles que Jésus faisait ici-bas ; c’est pourquoi ils en feraient de plus
grandes, comme on le voit dans les Actes des Apôtres. Une seule prédication
de Pierre amena la conversion de trois mille personnes. Au nom de Jésus les
apôtres disposaient de sa puissance, et le Père était glorifié dans le Fils au
moyen des disciples ; car Jésus leur dit : «Et quoi que vous demandiez en
mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai» (v. 13, 14). Glorifié par
tout ce que Jésus avait accompli sur la terre, le Père le serait maintenant
dans le Fils, qui pourvoirait à tout ce dont les disciples auraient besoin pour
continuer à agir comme le Seigneur, sauf l’œuvre de la croix, cela va sans
dire, puisque c’est en vertu de cette œuvre qu’ils accompliraient les leurs.
Mais si les disciples deviennent capables de disposer de la même puissance que le Seigneur, c’est dans une dépendance entière vis-à-vis de lui,
comme lui avait été dépendant de son Père. Ils recevront tout ce qu’ils demanderont au Père au nom du Fils, et lui [le Fils] le fera pour que son Père
soit glorifié. La prière qui s’adresse à Dieu au nom de son Fils a en vue sa
gloire ; s’il en est ainsi, nous pouvons demander ce que nous voulons. Cela
exclut toute requête se rapportant au moi. Si nous sommes animés des pensées du Fils à l’égard de son Père, nous pouvons compter sur l’exaucement
de nos prières, car nous ne demanderons que des choses qui peuvent nous
être accordées.
Chapitre 14 v. 15-20 — Le Consolateur
[v.15-20] Le Seigneur ne peut conduire ses disciples plus avant dans la
connaissance de la nouvelle position où il les introduirait en vertu de sa
mort, position céleste avec lui, en contraste avec la position terrestre, mais
glorieuse, où ils auraient partagé sa gloire, s’il eût été reçu comme roi. Il leur

promet le Consolateur, l’Esprit Saint, pour être avec eux et leur révéler
toutes les conséquences merveilleuses de son œuvre en leur faveur, les entretenir de sa personne, leur faire connaître leur position nouvelle, et les
conduire au travers de ce monde jusqu’au jour glorieux où ils arriveraient
dans la maison du Père.
La tristesse des disciples, occasionnée par le départ de Jésus, provenait
de leur amour pour lui ; mais il leur dit : «Si vous m’aimez, gardez mes commandements» (v. 15) ; vrai moyen de lui montrer leur amour au lieu de s’attrister de son départ, ce qui est vrai aussi pour nous. Cependant le Seigneur,
sensible à leur peine, leur dit : «Je prierai le Père, et il vous donnera un autre
consolateur, pour être avec vous éternellement, l’Esprit de vérité, que le
monde ne peut pas recevoir, parce qu’il ne le voit pas et ne le connaît pas ;
mais vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure avec vous, et qu’il sera
en vous» (v. 16, 17). Ce consolateur ne les quittera pas et les consolera en
les occupant de la personne de Jésus, durant leur séjour ici-bas et aussi dans
la gloire, éternellement. Il sera la puissance par laquelle ils accompliraient
leur service et seraient les témoins du Seigneur. Il ne viendra pas pour le
monde ; le monde qui se réjouit du départ de Jésus n’a pas besoin de consolation.
Le Fils de Dieu, seconde personne de la trinité, a accompli dans ce
monde toute l’œuvre que le Père lui avait donnée à faire. Le monde l’a rejeté ; mais quelques-uns l’ont reçu. C’est donc pour ceux-là seulement, que
viendra l’Esprit Saint, troisième personne de la trinité, non pas proprement
pour remplacer le Seigneur, mais afin de faire valoir tout ce qu’il est pour
les siens et tous les résultats de son œuvre, de telle sorte que les disciples
le connurent mieux depuis son départ que lorsqu’il était avec eux ici-bas.
Quel encouragement pour eux et pour les croyants de tous les temps ! Depuis sa venue jusqu’à maintenant, le Saint Esprit est ici-bas. Aujourd’hui,
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nous sommes arrivés à la fin du temps de l’absence du Seigneur ; mais, malgré tout le désordre qui règne dans la chrétienté, le Saint Esprit, le Consolateur, s’acquitte fidèlement de son service en faveur de tous ceux qui s’attendent à lui. Il demeure avec les croyants ; ils le connaissent. Le monde ne
le connaît pas et ne croit pas même à son existence. Il habite dans le croyant,
sceau par lequel Dieu le reconnaît comme son enfant, onction qui le rend
capable de connaître les choses de Dieu. Il est aussi les arrhes de l’héritage,
et plus encore. Nous ne pouvons énumérer ici tout ce qu’il est et tout ce
qu’il accomplit, mais nous en verrons quelque chose encore dans les chapitres suivants.
Jésus ajoute : «Je ne vous laisserai pas orphelins ; je viens à vous» (v.
18). Les disciples ne seront pas comme des enfants abandonnés, privés de
soins paternels. Par l’action de l’Esprit, le Seigneur viendra à eux. Quant au
monde, tout allait prendre fin : «Encore un peu de temps, et le monde ne
me verra plus ; mais vous, vous me verrez ; parce que moi je vis, vous aussi
vous vivrez» (v. 19 ). Les croyants voient le Seigneur d’une manière plus
avantageuse que lorsqu’il était corporellement ici-bas. Individuellement, et
réunis en son nom, nous jouissons de sa présence et pouvons dire comme
les disciples le soir de sa résurrection : «Nous avons vu le Seigneur». Non
seulement nous avons ce privilège, mais notre vie est liée à la sienne pour
le temps et l’éternité. Nous vivons de sa vie, ici-bas, et nous vivrons de cette
vie dans la gloire lorsque nous lui serons rendus semblables ; telle est la portée de cette expression : «Vous vivrez». Il y a plus encore : «En ce jour-là»,
dit le Seigneur, «vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, et vous en
moi, et moi en vous» (v. 20). Ils connaîtraient que, comme Jésus était dans
le Père ici-bas (v. 10), il le serait dans la gloire. En outre, chose qui ne pouvait
avoir lieu pendant que Jésus était au milieu d’eux : ils seraient en lui, dans
la gloire, et lui en eux ici-bas, pour être la manifestation de Jésus dans toute
leur vie devant le monde. «Vous en moi», devant le Père, et «moi en vous»

devant le monde. Ils réaliseraient cela par la puissance du Saint Esprit. Il
s’agit de la position individuelle du croyant, position merveilleuse que le
monde ne peut comprendre, et dont nous réalisons peu la beauté et la valeur. Si nous en jouissions davantage, nous manifesterions plus fidèlement
que Christ est en nous ; il serait vu du monde. Les disciples, à Antioche, le
réalisaient, puisque c’est là que, pour la première fois, ils furent appelés du
nom de Christ : chrétiens (Actes 11:26). Puisse notre marche être digne du
nom que nous portons ! Le nom exprime le caractère de l’individu.
Chapitre 14 v. 21-24 — Aimer c’est obéir
[v.21-24] Au verset 15, les disciples devaient montrer leur amour pour
le Seigneur en gardant ses commandements, et le Seigneur prierait donc le
Père de leur envoyer un autre consolateur. Aux versets 21-23, le Seigneur
présente d’autres conséquences de l’amour pour lui : «Celui qui a mes commandements et qui les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime,
sera aimé de mon Père ; et moi je l’aimerai, et je me manifesterai à lui».
On ne peut manifester son amour pour le Seigneur qu’en obéissant à ses
commandements. Pourquoi employer de belles expressions pour témoigner
de son amour pour lui, si l’on marche contrairement à ses pensées, en se
laissant diriger par sa propre volonté ? Que penserait-on d’un enfant qui désobéirait toujours à ses parents, tout en disant qu’il les aime beaucoup ? Les
commandements du Seigneur sont exprimés par sa vie entière, par tout ce
qu’il a dit et fait. Il sert de modèle à ceux qui, par la foi, le possèdent comme
leur vie. Pour eux, toute sa vie, ses actes, ses paroles, font autorité. Il ne
viendrait pas à l’idée de prendre la loi de Moïse pour diriger celui qui connaît
Christ comme sa vie et son modèle. Cette loi servait à l’homme pour obtenir
la vie, s’il le pouvait ; elle était sainte, juste et bonne (Rom. 7:12) ; personne
n’a pu l’accomplir. C’est pourquoi Dieu donne au croyant la vie qui est dans
son Fils, qui a eu sa manifestation parfaite en lui, homme sur cette terre.
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Donc, ce que Jésus a été ici-bas remplace les commandements de la loi, les
dépasse et fait autorité pour le chrétien.
L’amour pour le Seigneur est le mobile d’action du croyant. Il est alimenté par la connaissance de sa personne, de sa marche, de son dévouement jusqu’à la mort, de ses souffrances. S’il ne s’occupe pas du Seigneur,
s’il ne vit pas de lui, il ne peut marcher sur ses traces. En jouissant de l’amour
du Seigneur, on gardera ses commandements, et le même apôtre dit qu’ils
ne sont pas pénibles (1 Jean 5:3). Le Père, pour qui son Fils a un prix infini,
aimera celui des siens qui manifestera son amour pour lui en gardant ses
commandements. Ici, ce n’est pas l’amour de Dieu pour le pécheur, mais
l’amour spécial du Père pour un de ses enfants qui aime son Fils. Puis le
Fils, sensible à l’amour que lui témoigne un des siens, l’aimera aussi d’un
amour particulier, et se manifestera à lui, lui fera connaître intimement les
gloires de sa personne, avantage merveilleux pour les disciples affligés par
son départ. Ils connaissent désormais le moyen par lequel leur Seigneur se
manifestera à eux. Puissions-nous tous réaliser une part si bénie ! Pour le
moment, les disciples ne comprirent pas le sens des paroles du Seigneur.
Jude, non pas Judas, qui pensait encore à une manifestation publique et glorieuse de Jésus comme roi, lui dit : «Seigneur, comment se fait-il que tu vas
te manifester à nous, et non pas au monde ? » (v. 22). Il ne comprenait pas
qu’il s’agissait d’une manifestation spirituelle de sa personne à l’âme du disciple obéissant. La grande bénédiction du croyant consiste à connaître toujours mieux la personne du Seigneur ; cette connaissance ne peut se réaliser que dans une vie d’obéissance. Dans sa réponse à Jude, le Seigneur n’explique pas de quel genre de manifestation il s’agit ; le Saint Esprit le ferait
dans la suite ; mais il mentionne une bénédiction encore plus intime pour
celui qui, non seulement, gardera ses commandements, mais sa parole :
«Jésus répondit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père
l’aimera ; et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.

Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous
entendez n’est pas la mienne, mais celle du Père qui m’a envoyé» (v. 23, 24).
La parole du Seigneur a quelque chose de plus intime que ses commandements ; elle n’est saisie que dans sa proximité, par celui auquel le Seigneur
se manifeste. Elle le dirigera dans sa marche alors qu’un autre ne verrait en
elle aucune direction. En conséquence celui qui la garde jouira, dans une
plus grande mesure, de l’amour et de la communion du Père et du Fils. Le
cœur en sera rempli et dans cette demeure il n’y aura place pour nul autre.
État bienheureux et enviable ! C’est le ciel sur la terre, car, en attendant
d’être dans les demeures de la maison du Père, le croyant peut être la demeure du Père et du Fils.
Jésus rappelle encore aux disciples l’origine de tout ce qu’ils ont entendu de lui ; c’est le Père qui a parlé en lui. La parole du Fils est celle du
Père qui l’a envoyé.
Chapitre 14 v. 25-31 — Autres avantages du départ de Jésus
[v.25-31] Le Seigneur ne pouvait pas enseigner plus longtemps ses disciples. Le Saint Esprit viendrait et leur dirait ce qu’ils n’étaient pas capables
de comprendre alors. «Je vous ai dit ces choses demeurant avec vous ; mais
le Consolateur, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous
enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai
dites» (v. 25, 26). Le Saint Esprit fera valoir toutes ces paroles de Jésus, si
incompréhensibles aux disciples lorsqu’ils les entendaient. Elles deviendront lumineuses à leurs yeux, alors voilés. On voit cela tout particulièrement dans les épîtres de Pierre, empreintes de ce qu’il a entendu et vu du
Seigneur. Si l’on compare la manière dont il parle de la transfiguration, dans
sa deuxième épître (chap. 1:16-18), avec ce qu’il dit en Luc 9:33, on voit
quelle lumière le Saint Esprit avait apportée dans son âme sur ce merveilleux
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sujet. C’est aussi le Saint Esprit qui a inspiré aux auteurs des quatre Évangiles ce qu’ils ont écrit et la manière dont chacun devait rapporter les faits
dont ils furent témoins. Ils n’ont pas été laissés à leurs souvenirs pour le
faire, comme on l’entend dire souvent. Le Saint Esprit les inspirait et leur
rappelait les choses que Jésus avait dites et faites.

pas comme le monde qui, s’il donne quelque chose, ne le possède plus. En
leur donnant sa paix, Jésus la gardait toujours, et tous peuvent en jouir. La
jouissance commune des choses que Dieu donne ne fait qu’en augmenter
la valeur, au lieu d’amoindrir la part de chacun, tandis que, plus on est nombreux pour partager les biens de la terre, moins on en possède.

Dans notre passage c’est au nom du Fils que le Père envoie l’Esprit. On
voit encore l’unité qui existe entre le Père et le Fils dans l’envoi du Saint
Esprit. Au verset 16, le Fils prie le Père pour qu’il envoie le Saint Esprit. Le
Père répond au Fils en l’envoyant en son non. Au chapitre 15:26, c’est le Fils
qui l’envoie d’auprès du Père, car il l’a reçu comme homme glorifié, pour en
faire part à ceux qu’il a rachetés (voir Actes 2:33, et Ps. 68:18). Cela fait comprendre l’importance de l’envoi du Saint Esprit et le privilège que le chrétien
possède, puisqu’il est toujours sur la terre, actif envers quiconque se soumet à la parole par laquelle il agit malgré la ruine actuelle de l’Église professante.

Jésus leur dit encore une chose propre à bannir de leur cœur la crainte
et le trouble : «Vous avez entendu que moi je vous ai dit : Je m’en vais, et je
viens à vous. Si vous m’aviez aimé, vous vous seriez réjouis de ce que je m’en
vais au Père, car mon Père est plus grand que moi» (v. 28). Les disciples,
encouragés par la pensée qu’ils reverraient Jésus, auraient dû se réjouir en
sachant qu’il allait entrer dans la gloire qu’il avait quittée pour venir dans ce
monde où il n’avait pas trouvé un lieu pour reposer sa tête. Ils devaient l’aimer assez pour jouir de son bonheur ; il s’en allait au Père ; il exprimait en
cela une joie que les disciples savaient peu apprécier, puisqu’ils avaient si
peu connu le Père révélé par Jésus. Il avait dit aux siens tout ce qui pouvait
les assurer que son départ ne leur était pas désavantageux. S’ils avaient
moins pensé à eux-mêmes et davantage au Seigneur, en l’aimant comme ils
auraient dû, ils auraient trouvé une vraie consolation dans le fait qu’il allait
à son Père. Nous pouvons aussi réaliser une consolation semblable
lorsqu’un de nos bien-aimés nous quitte pour aller auprès du Seigneur. Tout
en éprouvant la douleur de la séparation, on ressent une vraie consolation
en sachant quel est son bonheur : présent avec le Seigneur à l’abri de toute
souffrance.

«Je vous laisse la paix», dit encore le Seigneur, «je vous donne ma paix ;
je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. Que votre cœur ne soit
pas troublé, ni craintif» (v. 27). Encore un autre avantage dont les disciples
n’avaient pas joui pendant que Jésus était avec eux : Paix parfaite quant à
leur culpabilité, toute la question des péchés étant réglée à la croix pour
ceux qui croient. La seconde paix est celle dans laquelle le Seigneur luimême a toujours vécu, sa paix ; en jouissant de la première, ils étaient rendus capables de jouir de celle qui avait appartenu à Jésus seul avec son
Dieu ; rien n’avait pu la troubler, ni l’opposition de Satan et du monde, aucune souffrance ni aucune circonstance quelconque ; aucun nuage ne s’était
interposé entre lui et Dieu dans sa carrière d’homme parfait. Cette paix, désormais la part des disciples et de tous les croyants, a été laissée par le Seigneur à la disposition de chacun. Les disciples pouvaient en effet n’être ni
troublés, ni craintifs s’ils réalisaient ces deux genres de paix. Jésus ne donne

«Et maintenant je vous l’ai dit avant que cela arrive, afin que, quand ce
sera arrivé, vous croyiez» (v. 29). Jésus avait ainsi parlé de tout ce que les
disciples avaient besoin de savoir, afin qu’ils crussent en voyant se passer
les choses telles qu’il les leur avait dites, car ils rencontreraient beaucoup
de choses pénibles sur leur chemin, mais leur foi dans les paroles du Seigneur les soutiendrait pour leur aider à surmonter toutes difficultés.
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Jésus leur dit encore : «Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le
chef du monde vient, et il n’a rien en moi ; mais afin que le monde connaisse
que j’aime le Père ; et selon que le Père m’a commandé, ainsi je fais. Levezvous, partons d’ici !» (v. 30, 31). Le Seigneur et ses disciples se trouvaient
encore à l’endroit où Judas les avait laissés. L’heure de la croix s’approchait ;
encore quelques entretiens sur le chemin qui conduisait en Gethsémané,
qui se terminèrent par la sublime prière du chapitre 17 et le service du Seigneur au milieu des siens serait achevé ; c’est pourquoi il dit : «Je ne parlerai
plus beaucoup avec vous». Il laisse pour ainsi dire la place à Satan qui va
apparaître à la tête du monde, dont il est appelé le chef, pour tenter de
remporter sur le Seigneur une victoire définitive. Jusque-là les hommes,
sous l’influence de l’Adversaire, avaient toujours résisté aux moyens par lesquels Dieu s’était occupé d’eux depuis l’entrée du péché dans le monde.
D’autre part, sachant que la semence de la femme devait lui briser la tête,
c’est-à-dire lui ôter son pouvoir, Satan a maintes fois cherché à en empêcher
l’introduction dans le monde. Son dernier effort dans ce but fut le massacre
des petits enfants de Bethléhem ; il croyait atteindre Jésus. Il échoua, mais
il n’a pas désarmé pour cela ; il devait combattre jusqu’à sa ruine.
Par sa vie parfaite, toute amour et lumière, Jésus s’est attiré la haine de
toutes les classes de la société, sous l’influence diabolique de celui auquel il
donne le titre de «chef du monde», et au terme de son ministère, les chefs
religieux, le peuple, Hérode, Ponce Pilate, les soldats romains, tous se rassemblèrent sous la conduite de Satan pour ôter de la terre l’homme parfait,
le Fils de Dieu. Mais ils ne se sont réunis que pour assister à la défaite complète de leur chef, pour la raison qu’en donne le Seigneur au verset 30 : «Le
chef du monde vient, et il n’a rien en moi». Homme parfait, descendu du
ciel pour accomplir la volonté de Dieu, il a marché au milieu de la souillure
de ce monde, sans jamais en être atteint ; il a subi tous les assauts de l’ennemi et la haine des hommes ; il est arrivé au terme de sa course dans ses

perfections absolues, aussi propre pour rentrer dans la gloire que lorsqu’il
la quitta, sans avoir besoin de passer par la mort. Mais il veut y passer par
amour pour son Père, et non par nécessité personnelle. La mort est la conséquence du péché, et il n’y a point de péché en lui ; s’il y passe, c’est à la
place des coupables dont il veut porter le châtiment et il en sortira vainqueur, après en avoir subi toute l’horreur, parce qu’étant sans péché, elle
n’a aucun pouvoir sur sa sainte personne. C’est ainsi que «par sa mort, il
rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le Diable ;
et qu’il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient, pendant
toute leur vie, assujettis à la servitude» (Héb. 2:14, 15).
Le monde devait connaître (v. 31) que c’est par amour pour son Père
que Jésus passerait par la mort ignominieuse de la croix, et non comme un
malfaiteur, ou comme les hommes qui meurent parce qu’ils ont péché. Il y
va par obéissance ; «selon que le Père m’a commandé», pour rendre possible l’accomplissement des conseils de Dieu. N’a-t-il pas dit : «À cause de
ceci le Père m’aime, c’est que moi je laisse ma vie, afin que je la reprenne»
(chap. 10:17) ?
Ce bien-aimé Sauveur n’avait plus rien à faire là. Tout était accompli
jusqu’à la mort. Il peut dire : «Partons d’ici». Il effectuait ce qui est dit de lui
sous la figure du serviteur hébreu : «J’aime mon maître, ma femme et mes
enfants, je ne veux pas sortir libre» (Exode 21:5). Lorsque son âme était
troublée en présence de l’heure de la mort, il dit à son Père : «C’est pour
cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom» (chap. 12:27).
Chapitre 15
[v.1-6] Chapitre 15 v. 1-6— Le vrai cep
«Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le cultivateur. Tout sarment
en moi qui ne porte pas de fruit, il l’ôte ; et tout sarment qui porte du fruit,
il le nettoie, afin qu’il porte plus de fruit. Vous, vous êtes déjà nets, à cause
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de la parole que je vous ai dite» (v. 1-3). Par cette image du cep de vigne, le
Seigneur enseigne à ses disciples leur nouvelle position sur la terre. Ils
avaient fait jusqu’ici partie du peuple d’Israël, souvent comparé à une vigne
dont Dieu attendait du fruit. Au Psaume 80:8, il est dit : «Tu as transporté
d’Égypte un cep ; tu as chassé les nations, et tu l’as planté» (voir aussi Ésaïe
5:1-4). Lorsque Dieu mit de côté les Gentils, à cause de leur idolâtrie, il se
forma un peuple qu’il appela hors d’Égypte et plaça en Canaan, dans les circonstances les plus favorables, afin qu’il lui rapportât le fruit qu’il attendait ; ce fruit consistait dans l’obéissance à la loi donnée par Moise. Mais
cette vigne ne produisit que des raisins sauvages, fruits de la mauvaise nature de l’homme pécheur. Dès la constatation de ce résultat, les prophètes
annoncèrent les jugements de Dieu sur le peuple, qui ne furent finalement
exécutés que quarante ans après la mort du Seigneur. Dans la mort de Christ
le jugement a aussi été exécuté sur l’homme en Adam ; là, Dieu en a fini
avec lui sur le pied de sa responsabilité, et aussi avec Israël selon la chair.
Dès lors, Christ le remplace comme vigne de Dieu sur la terre. C’est ce que
le Seigneur enseigne aux disciples en leur disant que lui est le vrai cep et
qu’au lieu d’être des ceps plantés en terre, ils sont des sarments attachés au
nouveau cep, à Christ lui-même. Ils sont en lui et ils pourront porter du fruit
en demeurant attachés à lui vitalement et pratiquement. Le cultivateur, le
Père, s’occupera des sarments, les nettoiera afin qu’ils portent plus de
fruits ; quant aux sarments qui n’en porteront pas, il les ôtera.
Dans tous ces passages, il s’agit de la profession chrétienne. Quiconque
professe le christianisme est un sarment ; mais celui qui en fait profession
sans avoir la vie de Dieu, ne peut porter du fruit, puisque, sans cette vie,
l’homme ne produit rien de bon pour Dieu ; il sera un sarment que le cultivateur ôtera. Si, au contraire, il porte du fruit, preuve qu’il a la vie, le Père
l’émondera ; il le fera passer par la discipline pour le délivrer de ce qui peut
l’empêcher de porter encore plus de fruit. Au verset 3, en s’adressant aux

disciples, le Seigneur leur dit : «Vous, vous êtes déjà nets, à cause de la parole que je vous ai dite». Vous n’êtes pas un de ceux que le Père ôtera, mais
de ceux qu’il soignera, puisqu’ils étaient déjà nets. Par sa parole, Jésus leur
avait révélé le Père ; ils l’avaient reçu et elle les avait placés en relation vitale avec Jésus.
«Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas
porter de fruit de lui-même, à moins qu’il ne demeure dans le cep, de même
vous non plus vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en
moi. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et
moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; car, séparés de moi, vous ne
pouvez rien faire» (v. 4, 5). Ces versets nous enseignent à quelle condition
le sarment porte du fruit. Il ne suffit donc pas d’être sarment, c’est-à-dire
d’avoir le nom de chrétien ; il faut porter du fruit. Pour cela il faut demeurer
attaché au cep, à Christ, vitalement et pratiquement : «Demeurez en moi,
et moi en vous», dit le Seigneur. Si le croyant demeure en Christ, Christ demeurera en lui, et le fruit se produira tout naturellement. Au verset 20 du
chapitre 14, le Seigneur dit aux disciples que, quand le Saint Esprit sera venu,
ils connaîtront qu’ils sont en lui et lui en eux. C’est ce qui définit leur nouvelle position ; mais ici il s’agit de la pratique, de la responsabilité ; c’est
premièrement : «Demeurez en moi», et «moi en vous» en sera la conséquence. Pour demeurer pratiquement en Christ, il faut s’occuper de lui,
jouir de lui, vivre de sa vie, dépendre de lui, l’imiter ; alors ce qu’il est sera
vu en nous ; des fruits seront produits qui prouveront la réalité de sa vie. Il
en est du croyant comme du sarment : il ne peut rien par lui-même ; c’est
un bois de peu de valeur ; léger, très poreux, brûlant rapidement, sans autre
propriété que celle de laisser passer beaucoup de sève, afin de produire
beaucoup de fruit. Ézéchiel en parle en ces termes : «En prendra-t-on du
bois pour en faire quelque ouvrage, ou en prendra-t-on une cheville pour y
suspendre quelque ustensile ? Voici, on le met au feu pour être consumé ;
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le feu en consume les deux bouts, et le milieu est brûlé» (chapitre 15:3, 4).
Image fidèle de ce que vaut le chrétien par lui-même ! S’il ne demeure pas
attaché au cep divin, il n’a aucune valeur, il ne peut rien produire. Quand
l’apôtre Paul dit : «J’ai travaillé beaucoup plus qu’eux tous», il s’empresse
d’ajouter : «Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi !»
(1 Cor. 15:10). Par la grâce de Dieu il se tenait fermement attaché à Christ
et le fruit était produit. On rencontre souvent des personnes désireuses de
servir le Seigneur, qui cherchent premièrement quelles œuvres elles pourraient accomplir. Quoique bien intentionnées, elles renversent l’ordre établi
par Dieu. Il faut, avant tout, demeurer attaché à Christ, comme Marie, rester à ses pieds, écouter sa parole, et immanquablement le fruit se produira,
peut-être pas celui que l’on choisirait, mais le fruit qui découle de la vie du
cep, de Christ. «Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire», dit le Seigneur.
Les exhortations des versets 4 et 5 s’adressaient aux disciples et à tous
ceux qui possèdent la vie de Christ. Le verset 6 parle de ceux qui ne l’ont
pas : «Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche ; et on les amasse, et on les met au feu, et ils brûlent». Le
Seigneur ne dit pas si vous, mais si quelqu’un, n’importe qui, faisant profession de christianisme, ne demeure pas attaché à Christ, ne porte pas de
fruit, il sera traité comme le sarment sec et il brûlera, comme dit Ézéchiel.
Cela arrivera à tous ceux qui seront laissés sur la terre, après avoir professé
le christianisme, lorsque le Seigneur aura enlevé l’Église. Vérité solennelle
pour ceux qui n’ont pas la vie de Dieu !
Chapitre 15 v. 7 et 8 — La prière
[v.7-8] Dans ces versets, le Seigneur s’adresse de nouveau aux disciples : «Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous,
vous demanderez ce que vous voudrez, et il vous sera fait. En ceci mon Père

est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruit ; et vous serez mes disciples». Les disciples du Seigneur — chaque croyant en est un — ne demeurent pas en lui d’une manière inconsciente ; ils jouissent de lui, se nourrissent de sa parole et réalisent leur dépendance par la prière. Puisque le
croyant n’a ni force, ni valeur en lui-même, il doit dépendre continuellement de celui en qui se trouvent toutes les ressources dont il a besoin pour
porter du fruit. Nous ne pouvons prier de manière à être exaucés, que si
nous connaissons la pensée du Seigneur quant à ce que nous lui demandons. Sa parole seule, demeurant en nous, peut former nos désirs. Si elle les
inspire, nous pouvons demander ce que nous voudrons, parce que nous ne
voudrons que ce qui est selon la volonté de Dieu, en vue de sa gloire et de
l’accomplissement de son service. Ainsi, nous obtiendrons ce que nous aurons demandé. Il importe de retenir cet enseignement, car, de nos jours, on
fait un usage de la prière souvent très déplacé. Au lieu de s’en servir pour la
gloire de Dieu, en vue de son témoignage, pour le servir fidèlement, on veut,
par elle, obliger Dieu de satisfaire des désirs que sa parole n’a nullement
formés. Or Dieu ne peut être le serviteur de notre volonté. Il faut connaître
la sienne, pour obtenir ce que nous demandons, ce qui ne peut avoir lieu
que si nous vivons très près du Seigneur, nourris de sa Parole. Dans cet
état, nous réalisons le jugement de nous-mêmes, nous examinons nos désirs dans sa lumière ; nos motifs sont épurés et nous demandons ce que
nous voulons, parce que nous ne voulons que ce que Dieu veut.
Dans cet enseignement du Seigneur, il est question des demandes en
vue de porter du fruit à la gloire de Dieu, comme de vrais disciples de celui
qui en a porté beaucoup. Dans les circonstances de la vie, il est souvent difficile de connaître la pensée de Dieu. S’agit-il d’une guérison, ou d’un besoin
en rapport avec nos affaires matérielles ? si nous ne connaissons pas la pensée de Dieu sur ces questions-là, nous pouvons les placer devant lui dans
une entière soumission à sa volonté, comme nous le lisons en Philippiens
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4:6 : «Ne vous inquiétez de rien, mais, en toutes choses, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de
grâces». Ainsi nous laissons à Dieu le soin d’agir comme il le trouve bon. La
certitude de son amour toujours actif en notre faveur nous donnera du repos, sachant qu’il fait travailler toutes choses au bien de ceux qui l’aiment.
Nos cœurs seront gardés dans la paix au lieu de l’agitation sous l’effet des
circonstances contraires à notre volonté et nous attendrons patiemment
que Dieu trouve bon d’intervenir quand il le voudra et comme il lui plaira.
N’oublions pas que la prière exprime la dépendance et non notre volonté
propre.
Chapitre 15 v. 9-15 — «Demeurez dans mon amour»
[v.9-15] «Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés ; demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour ; comme moi j’ai gardé les commandements de mon
Père, et je demeure dans son amour» (v. 9, 10). Dans les versets qui précèdent, le Seigneur exhorte à demeurer en lui. Ici, il exhorte à demeurer dans
son amour. Jésus avait aimé les disciples de l’amour dont le Père l’avait
aimé, lui, homme obéissant, faisant toujours les choses qui lui plaisaient.
Pour demeurer dans la jouissance d’un tel amour, il faut, comme le Seigneur, garder les commandements de son Père. Rien n’a pu interrompre un
instant la jouissance de cet amour entre le Père et le Fils obéissant. Il en sera
de même pour nous avec le Seigneur, tant que nous lui obéirons. Sa vie tout
entière et ses paroles sont pour nous l’expression de sa volonté ; c’est ce
qui constitue ses commandements. Jésus ajoute : «Je vous ai dit ces choses,
afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit accomplie» (v. 11). Si
rien n’empêchait le Seigneur de demeurer dans l’amour du Père, rien non
plus n’empêchait sa joie d’être parfaite. Elle sera aussi notre part ; elle sera
parfaite, accomplie, dans la jouissance des mêmes relations avec Christ que
celles qu’il avait eues avec son Père, comme homme obéissant. La part du

croyant ici-bas est merveilleuse et infinie, puisqu’elle est identique à celle
de Jésus lorsqu’il était dans ce monde. En demeurant en lui, nous porterons
du fruit comme lui, pour la gloire de son Père. En lui obéissant, nous jouirons de l’amour dont il a joui en gardant les commandements de son Père,
et une joie semblable à la sienne sera accomplie en nous. Puissions-nous
tous réaliser constamment une part si riche, si élevée ! Nous serions ainsi
gardés de rechercher quelque satisfaction dans le monde qui a rejeté celui
en qui nous possédons tout pour notre bonheur présent et éternel.
La jouissance de l’amour ne se réalise pas seulement entre le Seigneur
et nous ; il doit se manifester aussi les uns envers les autres. «C’est ici mon
commandement», dit Jésus : «Que vous vous aimiez les uns les autres,
comme je vous ai aimés. Personne n’a un plus grand amour que celui-ci,
qu’il laisse sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites tout ce
que moi je vous commande» (v. 12-14). L’amour mutuel ne peut avoir
d’autre modèle et d’autre mesure que le Seigneur lui-même. La mesure est
grande. Elle peut aller jusqu’à la mort. Le même apôtre dit : «Par ceci nous
avons connu l’amour, c’est que lui a laissé sa vie pour nous ; et nous, nous
devons laisser nos vies pour les frères» (1 Jean 3:16). Existe-t-il un témoignage d’amour plus grand, un renoncement plus absolu ? Tel est notre modèle !
Au milieu du monde ennemi du Père et du Fils, le Seigneur avait trouvé,
chez quelques-uns, une oreille attentive ; ses disciples l’avaient écouté ; il
les appelle «ses amis». Aussi devaient-ils répondre à ce titre en se conformant à tous ses commandements. Jésus avait montré qu’il les tenait pour
des amis et non pour des esclaves, parce qu’il leur avait dit intimement tout
ce qu’il avait entendu de son Père. «Je ne vous appelle plus esclaves, car
l’esclave ne sait pas ce que son maître fait ; mais je vous ai appelés amis,
parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai ouï de mon Père» (v. 15).
Les Juifs étaient sous l’esclavage de la loi ; quant aux disciples, puisqu’ils
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avaient reçu la révélation du Père, Jésus leur donnait le titre d’amis. On
commande à un esclave ce qu’il doit faire ; mais s’il devient l’ami du fils de
la maison, celui-ci lui dévoile toutes ses pensées, lui fait part de ses projets,
l’initie à tous ses sujets de joie, le fait participer à ses richesses, le met au
courant de ce que son père lui dit. C’est ce que le Seigneur a fait d’une manière excellente. Il a fait connaître ce qui n’était connu jusque-là que de lui
seul et pour lui seul. Il a révélé que ce que le Père était pour lui, homme,
ici-bas, il l’était pour eux ; il leur a communiqué ce qu’il a entendu de lui.
«Je leur ai donné», dit-il, «les paroles que tu m’as données, et ils les ont
reçues» (chap. 17:8).
Dans tous ces discours du Seigneur nous voyons que seule l’obéissance
permet de réaliser toutes les bénédictions propres à la position dans laquelle la grâce nous a placés. Aimer le Seigneur c’est garder ses commandements, c’est la vie. En conséquence, il se manifestera à celui qui l’aime,
et celui-ci sera aimé du Père. S’il garde la parole, le Père et le Fils feront leur
demeure chez lui (chap. 14). Celui qui garde ses commandements demeure
dans son amour, participe à sa joie, comme à sa paix. Celui qui lui obéit est
son ami. Et si l’on ajoute à cela tout ce que le Saint Esprit est venu révéler
de la personne du Seigneur glorifié et de notre part céleste, que peut-on
avoir de plus ? Si nous jouissions de tout cela, ce serait le ciel déjà sur la
terre, et le monde ne pourrait nous tenter par quoi que ce soit.
Chapitre 15 v. 16-21 — Les disciples haïs du monde
[v.16-21] Le Seigneur avait aussi choisi ses disciples, afin qu’ils allassent
dans le monde, pour accomplir une œuvre de sa part, lorsqu’il serait retourné à son Père. Il leur dit : «Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais
c’est moi qui vous ai choisis et qui vous ai établis, afin que vous alliez, et que
vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure ; afin que tout ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je vous commande ces

choses, c’est que vous vous aimiez les uns les autres» (v. 16, 17). Les disciples avaient une œuvre à accomplir dans ce monde, dans laquelle ils rencontreraient beaucoup de difficultés et la haine des hommes. Mais la certitude que le Seigneur les avait choisis, établis et envoyés leur donnerait une
précieuse et puissante assurance. Ils ne l’avaient pas choisi, afin qu’il leur
révélât le Père, mais la libre grâce de Dieu en Christ les avait choisis pour
les envoyer chercher des hommes dans un milieu hostile à Dieu, en leur faisant connaître la grâce qu’ils avaient reçue. Ces hommes sauvés seraient le
fruit qui demeurerait éternellement. Pour accomplir ce service, ils auraient
besoin des ressources divines. Ils les trouveraient en s’adressant au Père au
nom du Fils, puisque c’était le Fils qui les avait choisis et envoyés pour porter
du fruit à la gloire du Père. Ils ne pouvaient compter sur l’amitié du monde ;
aussi devaient-ils s’aimer mutuellement, comme le Seigneur le leur commande au verset 17. On ne peut rencontrer de véritable amour ici-bas que
celui des croyants, parce que cet amour vient de Dieu. La jouissance de
l’amour du Père et du Fils et de cet amour les uns envers les autres, constitue un privilège inappréciable au milieu d’un monde ennemi de Dieu et de
tout ce qui vient de lui. Puissions-nous en jouir plus abondamment, pour ne
pas rechercher l’amitié du monde opposé au Père. «L’amitié du monde est
inimitié contre Dieu» (Jacques 4:4).
La mesure de l’amour du monde pour les croyants est donnée par ses
sentiments à l’égard du Christ : c’est la haine. «Si le monde vous hait, sachez
qu’il m’a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui
serait sien ; mais parce que vous n’êtes pas du monde, mais que moi je vous
ai choisis du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de
la parole que moi je vous ai dite : L’esclave n’est pas plus grand que son
maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ; s’ils ont gardé
ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses
à cause de mon nom, parce qu’ils ne connaissent pas celui qui m’a envoyé»
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(v. 18-21). C’est un encouragement et un honneur d’être comme Christ, les
objets de la haine du monde. On peut alors, comme Moïse : «estimer l’opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l’Égypte» (Héb.
11:26). Être haï du monde à cause du nom de Christ, prouve que l’on n’est
pas du monde ; c’est aussi une gloire. Qui voudrait être du monde ennemi
de Christ, sur lequel les jugements vont tomber, lorsqu’on a pour sa part le
Seigneur et toutes les jouissances de sa communion ? L’opposition du
monde et sa haine pour les enfants de Dieu viennent de ce qu’ils connaissent que le Père a envoyé le Fils ; connaissance qui les met à part. Le monde
veut encore entendre parler de Dieu, pourvu qu’on n’insiste pas trop sur sa
justice et sa sainteté ; mais il s’oppose à ce qu’on mentionne Dieu manifesté en Christ, le Père, Dieu en grâce, car la grâce humilie l’homme naturel ; elle le juge. L’homme prétend avoir une relation avec Dieu et peut s’en
prévaloir ; c’est celle de la créature qui a failli à sa responsabilité ; mais il ne
s’en soucie guère, et lorsque Dieu lui offre sa grâce, il en éprouve le plus
grand déplaisir et manifeste son inimitié. La relation de Dieu comme Père
n’existe qu’avec ses enfants ; c’est pourquoi le monde ne les connaît pas et
ne les aime pas.
Les disciples et d’autres croyants ont fait l’expérience de la haine du
monde plus que nous aujourd’hui. Si nous présentions plus fidèlement les
caractères du Seigneur, nous éprouverions la haine du monde dans une plus
grande mesure. Nous savons qu’elle existe contre Dieu le Père, contre
Christ ; cela doit nous suffire pour nous détourner de tout ce qui porte les
caractères du monde.
Chapitre 15 v. 22-25 — La cause du péché du monde
[v.22-25] Jusqu’à la venue de Jésus ici-bas, nous savons que Dieu a
cherché par tous les moyens possibles à obtenir quelque bien de l’homme
avant de le mettre de côté comme irrémédiablement mauvais ; il a attendu

quatre mille ans. La présentation de Jésus au peuple juif constituait la dernière épreuve à laquelle le monde fut soumis ; en le rejetant, il établissait
pleinement son état de péché irrémédiable. Dès lors tout fut fini entre Dieu
et l’homme en Adam et avec le monde coupable de la mort de son Fils. Le
Seigneur peut dire : «Si je n’étais pas venu, et que je ne leur eusse pas parlé,
ils n’auraient pas eu de péché ; mais maintenant ils n’ont pas de prétexte
pour leur péché. Celui qui me hait, hait aussi mon Père. Si je n’avais pas fait
parmi eux les œuvres qu’aucun autre n’a faites, ils n’auraient pas eu de péché ; mais maintenant ils ont, et vu, et haï et moi et mon Père. Mais c’est
afin que fût accomplie la parole écrite dans leur loi : «Ils m’ont haï sans
cause» (v. 22-25). «Ils n’auraient pas eu de péché» ne veut pas dire qu’il n’y
avait pas eu de péché chez les Juifs et dans le monde jusqu’alors ; mais l’état
de péché irrémédiable n’aurait pas été constaté et consommé, si le Seigneur n’était pas venu accomplir tout ce qui aurait pu faire vibrer encore la
moindre fibre de bonté dans le cœur de l’homme, s’il en eût existé ; au lieu
de cela, il est rejeté et mis à mort au rang des malfaiteurs. Le Seigneur ne
réclamait pas l’accomplissement de la loi, comme le faisaient les prophètes ;
il apportait la grâce en présentant Dieu comme Père, Dieu qui pardonne.
Paul dit que «Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne
leur imputant pas leurs fautes» (2 Cor. 5:19). Puisque la présentation de
Dieu en grâce, après l’épreuve de la loi, n’a pu toucher le cœur de l’homme
et n’a fait, au contraire, que manifester sa haine contre Dieu, il n’y a plus
rien à espérer et rien à faire de plus. Ils n’avaient plus de prétexte pour leur
péché, dit le Seigneur. Ils ne pouvaient pas alléguer que Dieu portait sur eux
un jugement précipité, et sans qu’il eût épuisé tous les moyens propres à
obtenir ce qu’il désirait. Les œuvres qu’aucun autre n’a faites, le Seigneur
les a accomplies. Les hommes les ont vues, mais elles n’ont produit d’autres
effets que la haine mortelle. Ils ont accompli ce qui était dit d’eux au Psaume
35:19 : «Ils m’ont haï sans cause». Leur caractère propre est donc la haine,
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qui les a rendus insupportables. Il ne reste que le jugement à exercer sur
eux.
Ce que Jésus appelle «le monde», c’étaient les Juifs ; par eux Dieu a fait
l’expérience de ce qu’est l’homme. Lorsque le paganisme fut introduit dans
le monde, Dieu prit Israël comme échantillon de la race humaine, pour
éprouver ce qu’elle valait. En principe, le monde est un système duquel Dieu
révélé en Christ a été, et dont il est toujours, rejeté, lors même qu’il s’y pratique extérieurement une religion donnée de Dieu, comme c’est le cas pour
les Juifs et pour la masse dans la chrétienté. Aujourd’hui le monde porte le
nom de chrétien, avec les formes de la piété, mais il en a renié la puissance,
dit Paul en 2 Timothée 3:5.
Chapitre 15 v. 26, 27 — Un double témoignage rendu à Christ
[v.26-27] «Mais quand le Consolateur sera venu, lequel moi je vous
enverrai d’auprès du Père, l’Esprit de vérité, qui procède du Père, celui-là
rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage ; parce
que dès le commencement vous êtes avec moi». Le monde ayant rejeté le
Fils de Dieu pouvait croire en avoir fini avec lui. Loin de là. Jésus, monté au
ciel, couronné de gloire et d’honneur par son Dieu et Père, allait envoyer le
Saint Esprit qui rendrait témoignage de lui, homme glorifié. Puis les disciples aussi rendraient témoignage de Christ, d’abord tel qu’ils l’avaient vu
ici-bas, la parfaite manifestation de Dieu le Père que le monde n’a pas voulu
connaître, puis de sa résurrection et affirmeraient que celui que les
hommes ont fait mourir, Dieu l’a ressuscité d’entre les morts et l’a fait asseoir à sa droite. Le livre des Actes des Apôtres donne le récit de ce double
témoignage. Lorsque les apôtres choisirent le remplaçant de Judas, ils voulurent que ce fût quelqu’un qui eût été avec eux pendant tout le temps que
Jésus entrait et sortait au milieu d’eux et qui eût été témoin de sa résurrec-

tion (Actes 1:21, 22). Au chapitre 5 du même livre (v. 32), Pierre dit en présence du Sanhédrin : «Et nous, nous lui sommes témoins de ces choses,
ainsi que l’Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent».
Dans les versets qui nous occupent, c’est le Seigneur qui envoie l’Esprit
Saint. Il l’appelle «l’Esprit Saint qui procède du Père» ; comme Jésus était
venu du Père, il viendrait un témoignage caractérisé par la vérité de ce
qu’est le Fils glorifié. Au chapitre 16:7, c’est aussi Jésus qui envoie le Saint
Esprit, le Consolateur, pour le grand avantage des siens. Au chapitre 14, c’est
le Père qui l’envoie en réponse à la prière de Jésus, afin qu’il console les
siens et qu’il leur fasse connaître leur relation avec lui (v. 16).
Chapitre 16
Chapitre 16 v. 1-4 — La religion sans Christ
[v.1-4] Le Seigneur, dans les versets 18-25 du chapitre précédent, prévient ses disciples de la haine dont ils seront les objets de la part du monde
qui le hait, afin qu’ils ne soient pas scandalisés. Ici il leur dit comment le
monde les traitera, en croyant être agréable à Dieu : «Ils vous exclueront
des synagogues ; même l’heure vient que quiconque vous tuera pensera
rendre service à Dieu. Et ils feront ces choses, parce qu’ils n’ont connu ni le
Père, ni moi» (v. 1-3). Après la transportation de Juda à Babylone, Dieu avait
fait rentrer au pays un résidu pour y recevoir le Messie. Au lieu de reconnaître la bonté de Dieu à son égard, les Juifs continuaient de s’enorgueillir
du privilège d’être le peuple élu, mais sans tenir compte des caractères de
Dieu ni de ce qui lui était dû. Sans conscience de leur état de péché, ils refusaient le ministère de Jean le baptiseur qui les appelait à la repentance
pour recevoir le Messie, et, lorsque celui-ci vint, ils ne l’accueillirent pas.
Malgré cela, conduit par ses chefs religieux, le peuple demeurait dans son
orgueil national avec la prétention de servir le vrai Dieu après l’avoir rejeté
dans la personne de son Fils. Ils avaient osé dire à l’aveugle-né : «Donne
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gloire à Dieu ; nous savons que cet homme est un pécheur». Ils allaient persister dans leur opposition à Christ en refusant de croire au témoignage du
Saint Esprit et des apôtres, rendu à sa résurrection et à son exaltation à la
droite de Dieu. Ils manifestèrent leur haine pour Christ en persécutant et en
faisant mourir les chrétiens. C’est ce que Saul fit, croyant servir Dieu, jusqu’à
ce qu’il fût arrêté sur le chemin de Damas.
Aujourd’hui, il en va de même dans la chrétienté. L’homme, dans son
état naturel, admet du christianisme ce qui le distingue des peuples non civilisés et s’en enorgueillit ; mais il ne veut rien de Jésus, présenté comme
Sauveur et comme le Seigneur auquel il doit obéissance. Son orgueil n’admet pas qu’il ait mérité la mort que Christ a subie à la croix en portant à sa
place le jugement qui lui était dû. Si les chrétiens ont été persécutés et mis
à mort par les Juifs et ensuite par les païens, d’autres, tout aussi nombreux,
l’ont été par les chrétiens de nom, et au nom de la religion chrétienne,
parce qu’ils confessaient Jésus comme leur Sauveur et qu’ils maintenaient
la vérité dans un christianisme corrompu, dans lequel on prétendait servir
Dieu. On parle de garder la religion de ses pères, sans remonter à la vraie
religion des pères ; à «ce qui était dès le commencement», du christianisme
(1 Jean 1:1 ; 2:7, 24). On veut un Dieu, le vrai Dieu, mais pas celui que Christ
a révélé comme Père.
«Ils feront ces choses», dit le Seigneur, «parce qu’ils n’ont connu ni le
Père, ni moi. Mais je vous ai dit ces choses, afin que, quand l’heure sera
venue, il vous souvienne que moi je vous les ai dites ; et je ne vous ai pas
dit ces choses dès le commencement, parce que j’étais avec vous» (v. 3, 4).
Pendant que le Seigneur était avec les disciples, il les gardait et les protégeait et le monde n’avait pas assumé définitivement son caractère d’ennemi de Christ et de Dieu. Maintenant qu’ils allaient être laissés seuls, ils
sont prévenus, afin qu’ils ne soient pas surpris par les procédés d’un monde

qui se prévaudra de ce qu’il sert Dieu, mais qui hait celui par lequel il s’est
révélé en grâce et dont les disciples seront les témoins.
Chapitre 16 v. 5-7 — Ce qui était avantageux pour les disciples
[v.5-7] «Mais maintenant», dit Jésus, «je m’en vais à celui qui m’a envoyé, et aucun d’entre vous ne me demande : Où vas-tu ? Mais parce que je
vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur» (v. 5, 6). On comprend qu’avec la perspective du départ de Jésus et des choses qui les attendaient, les disciples fussent remplis de tristesse. Cependant, d’après ce que
le Seigneur leur avait dit relativement à son départ, ils auraient dû comprendre que tout n’était pas perdu pour eux, car il ne s’en allait pas comme
une personne qui a échoué dans son entreprise. Si, pour le moment, tout
était perdu pour Israël, il y avait des conséquences bénies, incalculables,
pour ceux qui avaient reçu Jésus. Les disciples auraient dû demander au Seigneur où il allait et sachant combien il les aimait, comprendre que de son
départ il découlerait pour eux de grands avantages. On voit au contraire
combien ils pensaient que tout était fini, puisque le Seigneur les quittait.
Les deux disciples, sur le chemin d’Emmaüs, ne disent-ils pas : «Nous espérions qu’il était celui qui doit délivrer Israël» (Luc 24:21) ? Même après la
résurrection du Seigneur, ils allaient reprendre leur vie de pêcheurs (chap.
21:3). Ils ne se préoccupaient que de ce qu’ils perdaient, et non des avantages qui résulteraient du fait que leur bien-aimé Seigneur s’en allait auprès
du Père, quoiqu’il leur eût dit qu’il ne les laisserait pas orphelins. «Toutefois,
je vous dis la vérité : Il vous est avantageux que moi je m’en aille ; car si je
ne m’en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous ; mais si je m’en vais, je
vous l’enverrai» (v. 7). En effet, l’Esprit Saint allait venir les introduire dans
toutes les conséquences célestes et éternelles de l’œuvre accomplie par la
venue de Jésus ici-bas. Il les remplirait d’une joie et d’une paix qu’ils ne connurent jamais en suivant le Seigneur, puisqu’ils espéraient le voir établir le
royaume pour Israël. Il leur révélerait un Christ céleste et glorieux et leur
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part en lui pour le temps et l’éternité. Tout serait avantageux pour eux,
malgré leurs tribulations. C’est ce que le Seigneur leur annonce dans la suite
du chapitre, mais auparavant il leur dit ce que la présence du Saint Esprit
sera pour le monde.
Chapitre 16 v. 8-11 — De la présence du Saint Esprit quant au monde
[v.8-11] «Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché,
et de justice, et de jugement : de péché, parce qu’ils ne croient pas en moi ;
de justice, parce que je m’en vais à mon Père, et que vous ne me voyez plus ;
de jugement, parce que le chef de ce monde est jugé». Jésus avait dit au
chapitre 15, verset 22 : «Si je n’étais pas venu, et que je ne leur eusse pas
parlé, ils n’auraient pas eu de péché ; mais maintenant ils n’ont pas de prétexte pour leur péché». Au chapitre 8:21, il dit aux Juifs : «Moi, je m’en vais,
et vous me chercherez ; et vous mourrez dans votre péché», le péché de ne
l’avoir pas reçu. Malgré ces déclarations le monde n’eût pas été convaincu
de son état irrémédiable de péché, si le Seigneur fût resté ici-bas. Mais une
fois monté au ciel, il envoie le Saint Esprit dont la présence dans le monde
serait la démonstration de son péché. Si le Saint Esprit n’était pas ici-bas, il
y aurait encore quelque espoir pour le monde. Sa présence prouve que Jésus est au ciel, rejeté par le monde dont le péché est démontré. Cela ne
veut pas dire que le monde possède en lui-même cette conviction de péché
qui le laisse sans espoir ; il ne s’agit pas d’une conviction intérieure, mais de
la démonstration d’un fait irrécusable. Admis ou non, la preuve en est établie. Lorsqu’une âme comprend sa culpabilité et son état de perdition, convaincue de péché, elle est heureuse de recevoir le Seigneur Jésus pour son
Sauveur ; elle est sauvée. C’est tout autre chose, bien que ce soit l’œuvre
du Saint Esprit par la Parole de Dieu, tandis que la conviction de péché quant
au monde le laisse dans l’état où son péché l’a placé. Il y a un salut pour le
pécheur qui reçoit Jésus comme Sauveur, mais il n’y en a point pour le
monde comme système qui a rejeté Christ.

Secondement, le Saint Esprit convainc le monde de justice, parce que
Jésus va à son Père et qu’on ne le voit plus ici-bas. La justice ne se trouve
pas dans le monde. Ce qui le prouve, ce ne sont pas les injustices qui se
commettent journellement, mais bien la présence du Saint Esprit. Comment cela ? Lorsque Jésus était ici-bas, accomplissant son œuvre d’amour
en faveur de chacun, il fut condamné à mourir comme un malfaiteur. Les
chefs, qui auraient dû enseigner le peuple à le recevoir, incitèrent la foule à
demander sa mort ; était-ce juste ? Lorsque Dieu retira son trône de Jérusalem, il confia le gouvernement du monde aux gentils. Pilate représentait ce
pouvoir qui appartenait alors à Rome, le quatrième empire des nations. Pilate reconnut que Jésus avait été livré par envie ; trois fois il déclara ne pas
trouver de crime en lui et chercha à le relâcher. Mais, pour éviter le mécontentement des Juifs, il le condamna à mort après l’avoir fait fouetter. Où est
la justice ? Dieu, qui avait été glorifié par l’obéissance parfaite de son Fils,
son unique, non seulement n’intervint pas pour le délivrer, mais, sur la
croix, il l’abandonna et fit tomber sur lui le jugement que l’homme coupable et révolté contre lui avait mérité. Où donc est la justice ? Nulle part
dans ce monde, elle est au ciel. Dieu ayant été parfaitement glorifié à l’égard
du péché, par la mort de son Fils qui a rendu possible que ses conseils
d’amour envers les hommes pussent s’accomplir, manifesta sa justice envers son bien-aimé, en le ressuscitant et en l’élevant à sa droite, couronné
de gloire et d’honneur. De cette façon la justice de Dieu a été démontrée.
C’était juste de récompenser Jésus en le tirant de la mort où il entra par
amour pour son Dieu et Père et par amour pour le pécheur ; c’était juste de
l’élever dans la gloire. Comment cette justice sera-t-elle démontrée au
monde ? Il ne croit pas à la résurrection de Christ ; il paya les gardes pour
dire que ses disciples avaient enlevé son corps de nuit ; le monde ne le voit
pas. Comme pour le péché, la démonstration ou conviction de justice a lieu
par la présence du Saint Esprit sur la terre à la suite de la glorification de
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Christ. Car, s’il s’était trouvé de la justice dans le monde, Jésus n’aurait pas
été mis à mort ; il ne serait pas allé au ciel, d’où il a envoyé l’Esprit Saint
pour ceux qui ont cru en lui.
En troisième lieu, le Saint Esprit convainc le monde de jugement parce
que le chef de ce monde est jugé. Nous avons vu, à la fin du chapitre 14, que
le titre de chef de ce monde est donné à Satan, parce que tous les hommes
se sont coalisés sous son pouvoir, afin de mettre à mort le Fils de Dieu. Le
peuple, les chefs des Juifs, le gouverneur gentil, les soldats romains, tous
avaient leur part de respective responsabilité à faire valoir la justice, la
bonté, la reconnaissance envers Jésus dans ce moment où Satan les incitait
à le rejeter. Mais tous l’abdiquèrent en faveur de Satan et se rangèrent sous
sa conduite pour faire mourir le Saint et le Juste. Dès lors le diable devenait
le chef de ce monde. Il pensait réduire au silence Jésus, la semence de la
femme, qui devait lui écraser la tête, selon le jugement prononcé sur lui à la
chute, mais c’est précisément dans la mort du Seigneur qu’il a perdu son
pouvoir ; il est jugé. Jésus a remporté sur lui une victoire éclatante ; il a
rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, en la subissant luimême. Satan sera lié pendant le règne de Christ, et finalement, jeté dans
l’étang de feu et de soufre avec ceux qui l’auront écouté et se seront laissés
égarer par lui. Actuellement il est jugé, ainsi que le monde qui l’a écouté en
se plaçant volontairement sous sa conduite pour rejeter Christ. C’est ce
qu’affirme la présence du Saint Esprit, envoyé du ciel par le Seigneur après
l’accomplissement de l’œuvre par laquelle il a brisé la tête du «serpent ancien».
Le monde se doute fort peu des conséquences solennelles résultant du
fait de la présence du Saint Esprit. C’est pourquoi Satan cherche toujours à
faire méconnaître la présence et même l’existence de l’Esprit de Dieu ;
mais cela ne change rien au fait. Il est ici-bas et convainc le monde de péché,

de justice et de jugement. Celui-ci s’exécutera lorsque le temps de la patience de Dieu aura pris fin par la venue du Seigneur pour enlever les siens.
Jusque-là, quiconque croit au Fils a la vie éternelle. L’évangile invite les
hommes à quitter ce monde perdu et jugé, pour venir au Sauveur recevoir
le salut gratuit offert dans ce jour de grâce.
Chapitre 16 v. 12-15 — Ce que fait le Saint Esprit pour les croyants
[v.12-15] Contrairement à ce que le Saint Esprit est pour le monde, il
agira dans les croyants, en les faisant jouir de tout ce qui leur appartient
dans leur nouvelle position, liée à celle de Christ ressuscité et glorifié ; ils
ne sont donc plus du monde. Les disciples ne peuvent supporter tout ce que
le Seigneur avait à leur dire, mais l’Esprit Saint le leur communiquera et les
rendra capables de comprendre tout ce qui découlera pour eux de l’œuvre
de Christ. Jésus leur dit : «Mais quand celui-là, l’Esprit de vérité, sera venu,
il vous conduira dans toute la vérité : car il ne parlera pas de par lui-même ;
mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui
vont arriver» (v. 13). Si les disciples perdent tout quant à la terre, même
Christ comme Messie, ils auront une part céleste que le Saint Esprit leur
fera connaître. Il les conduira dans toute la vérité. Le monde gît dans l’erreur ; il ne peut connaître les choses telles qu’elles sont aux yeux de Dieu ;
mais les disciples seront dirigés dans toute la vérité découlant de l’œuvre
de Christ et connaîtront mieux sa glorieuse personne et ce que possèdent
les croyants, pour le présent et l’éternité. De même que le Seigneur, l’Esprit
ne parlera pas de son propre fonds ; il dira ce qu’il a entendu, puisqu’il a été
témoin de la glorification de Christ, et il annoncera les choses qui vont arriver, toujours en rapport avec la gloire du Seigneur qui viendra un jour établir son règne. Part bénie que celle des croyants, conduits par le Saint Esprit
et la Parole dans toute la vérité au milieu d’un monde plongé dans les ténèbres et l’erreur ! Ils peuvent marcher à la lumière des choses cachées au
monde, en attendant la gloire.
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«Celui-là me glorifiera», dit le Seigneur, «car il prendra de ce qui est à
moi, et vous l’annoncera. Tout ce qu’a le Père est à moi ; c’est pourquoi j’ai
dit qu’il prend du mien, et qu’il vous l’annoncera» (v. 14, 15). Le monde a
méprisé Jésus ; le Saint Esprit le glorifiera en prenant ce qui constitue ses
gloires, sa position nouvelle, pour nous les faire connaître. Le monde n’a
rien voulu de ce que Christ lui apportait ; mais ceux qui l’ont reçu ont une
pleine part à tout ce qu’il possède comme homme, objet de l’amour du
Père, centre glorieux d’un état de choses célestes. Là tout ce qu’a le Père
est à lui, résultat des conseils éternels de Dieu le Père, dans lesquels le Seigneur a introduit les siens.
Laissons-nous instruire plus profondément dans ces choses divines et
célestes par l’Esprit Saint qui est toujours ici-bas, pour nous occuper de celui
qui en est le centre et la gloire, afin de réaliser mieux que nous n’avons aucune part dans ce monde jugé !
L’importance de la présence du Saint Esprit, troisième personne de la
Trinité, est aujourd’hui fort méconnue dans l’église professante et même
par beaucoup de croyants. On ne saurait assez apprécier les avantages de
sa présence, ni assez en profiter. Pour cela, il faut demeurer dans l’enseignement de la Parole à cet égard, car beaucoup méconnaissent le vrai but
de la venue du Saint Esprit et sa véritable activité, en limitant son rôle à
l’accomplissement de miracles ou au don de parler en langues inconnues.
On demande à Dieu qu’il envoie l’Esprit Saint afin qu’on en soit rempli ; mais
on ignore, ou l’on veut ignorer qu’il est venu une fois pour toutes à la Pentecôte, dix jours après l’ascension du Seigneur. On veut le voir agir comme
aux premiers temps de l’Église ; on prétend même qu’il le fait. On ne tient
pas compte que l’état où l’Église se trouve le contriste et qu’un déploiement de grande puissance sanctionnerait un état de choses qui déshonore
le Seigneur. Mais, outre ces notions erronées, on oublie que le Seigneur n’a
pas envoyé le Saint Esprit pour accomplir des actes miraculeux seulement,

mais comme Consolateur des siens, pour les enseigner, leur rappeler les
choses qu’il leur avait dites, et, comme nous venons de le voir, pour les conduire dans toute la vérité, et leur annoncer les choses qui doivent arriver.
En un mot, il est le divin Éliézer qui accompagne l’épouse au travers du désert en l’entretenant des gloires de son Époux tout le long de son voyage,
jusqu’au moment où elle le rencontrera dans la gloire. Il ne veut évidemment pas la distraire de son Bien-aimé en l’occupant de miracles et d’autres
manifestations de puissance qui, loin d’occuper le cœur de Christ, l’occupent de lui-même et des autres dans une sorte de mysticisme. L’Esprit de
Dieu a déployé une grande puissance, il est vrai, au commencement ; il a
doué les croyants de la capacité de prêcher l’évangile dans des langues à eux
inconnues. Des miracles remarquables ont été accomplis pour confirmer la
parole du Seigneur et en témoignage devant les incrédules, Juifs et gentils,
mais ce n’est pas par ces moyens que l’Église, alors comme aujourd’hui, était
entretenue des beautés du Seigneur en vue de refléter ses caractères devant ce monde.
Chapitre 16 v. 16-22 — Joie du monde et joie des disciples
[v.16-22] Pour que les disciples pussent jouir du ministère de l’Esprit
Saint, il fallait que le Seigneur les quittât pour retourner auprès de son Père.
Cependant ils le reverraient sous peu. «Un peu de temps et vous ne me verrez pas», leur dit-il, «et encore un peu de temps et vous me verrez, parce
que je m’en vais au Père» (v. 16). Mais les disciples ne comprennent pas, ils
raisonnent, disant : «Qu’est-ce que ceci qu’il nous dit ? » (v. 17-19). S’en aller, le revoir, aller au Père, c’étaient des vérités tellement hors du cadre des
pensées qu’ils s’étaient faites de Jésus et des conséquences de sa venue,
qu’il fallait bien le secours du Saint Esprit pour les rendre intelligents. En
attendant le Seigneur leur donne le sens de ses paroles : «En vérité, en vérité, je vous dis, que vous, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le
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monde se réjouira ; et vous, vous serez dans la tristesse ; mais votre tristesse sera changée en joie» (v. 20). Le monde se réjouira de s’être défait du
Seigneur qui répandait sur lui une lumière insupportable, tandis que les disciples éprouveront de la tristesse ; mais la résurrection du Seigneur les remplira de bonheur, puisqu’ils le verront le même, au-delà de la mort, dans
une position nouvelle, dans laquelle il se les associera. En effet, quelle joie
pour les disciples et les femmes lorsqu’ils revirent le Seigneur ! Toutefois, le
sujet de cette joie dépassait infiniment tout ce que les disciples pouvaient
comprendre alors ; il était plus profond encore que simplement le fait de
revoir le Seigneur ressuscité, car à ce fait se rattachent toutes les conséquences glorieuses de sa mort. La joie des disciples est comparée à celle de
la femme qui, après la naissance d’un enfant, oublie son angoisse en se réjouissant de ce qu’«un homme est né dans le monde». En Christ ressuscité,
le nouvel homme, l’homme des conseils de Dieu, surgissait de la mort avec
toutes les conséquences de la victoire qu’il venait de remporter ; car, sans
la mort et la résurrection du Seigneur, tous les hommes demeuraient dans
la mort où le péché les avait placés pour l’éternité et il n’y avait pas de nouvelle création, pas d’hommes nouveaux. «Vous donc», dit le Seigneur,
«vous avez maintenant de la tristesse ; mais je vous reverrai, et votre cœur
se réjouira : et personne ne vous ôte votre joie» (v. 22). Cette joie, qui demeure, est liée à la vie qui a triomphé de la mort pour l’éternité. Elle appartient à un état de choses nouveau. Elle remplit le cœur des disciples
lorsqu’ils revirent le Seigneur. Eux seuls le virent, le monde ne l’a plus vu,
car il n’avait aucune part aux bénédictions dans lesquelles Jésus ressuscité
introduisait les siens. Quelle joie lorsque le Seigneur sera vu dans sa gloire
par les siens ressuscités et transmués, introduits dans la maison du Père !
En attendant, par le Saint Esprit, nous avons la joie de le voir par la foi, ainsi
qu’il l’a dit au chapitre 14:19. En ce jour-là (le jour où l’Esprit Saint sera
venu), «vous me verrez ; parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez».

Chapitre 16 v. 23-28 — Les disciples en relation avec le Père
[v.23-28] Le Seigneur allait placer les disciples en relation avec son
Père ; c’est ce qu’il s’empressa de leur faire connaître par Marie de Magdala
le jour de sa résurrection (chap. 20:17). C’est pourquoi il leur dit : «En ce
jour-là vous ne me ferez pas de demandes. En vérité, en vérité, je vous dis,
que toutes les choses que vous demanderez au Père en mon nom, il vous
les donnera. Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom ; demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit accomplie» (v. 23, 24).
Dans ce jour, inauguré par la résurrection de Jésus, où les disciples seraient
placés en relation avec le Père, ils n’auraient pas besoin de s’adresser à lui
pour obtenir ce qu’ils désiraient. Ils jouiraient du même privilège que le Seigneur, lorsqu’il était sur la terre ; comme lui, ils s’adresseraient directement
au Père, aimés du Père, comme il aimait son Fils. Tout ce qu’ils demanderaient en son nom leur serait accordé. Ayant la même vie que le Fils, ils auraient les mêmes pensées, les mêmes désirs ; ils demanderaient les mêmes
choses que lui. Ainsi, l’exaucement serait certain, et, dans la jouissance de
cette relation qui assurait les réponses de la part du Père, leur joie serait
accomplie. Privilège immense que celui de pouvoir s’adresser à Dieu
comme Père, en se présentant au nom de son Fils ! Si nous le possédons,
c’est parce que ce Fils, objet de l’amour du Père, a rendu possible que nous
soyons aimés du même amour que lui, accueillis par le Père comme luimême, en vertu de l’œuvre parfaite qui nous a placés dans une pareille relation.
Le Seigneur dit ensuite aux disciples qu’il leur avait parlé en similitudes,
mais que l’heure venait dans laquelle il leur parlerait ouvertement du Père.
Il fait toujours allusion au moment où, triomphant de la mort, il les placerait
dans un état nouveau où ils seraient enseignés ouvertement et comprendraient tout ce qui leur restait caché avant sa mort. «En ce jour-là», dit-il,
«vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que moi je ferai des
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demandes au Père pour vous ; car le Père lui-même vous aime, parce que
vous m’avez aimé et que vous avez cru que moi je suis sorti d’auprès de
Dieu» (v. 26, 27). Le Seigneur ne sera pas un intermédiaire entre le Père et
ses disciples ; aimés du Père comme le Fils et parce qu’ils ont aimé le Fils,
ils s’adresseront directement au Père en son nom. Les croyants n’ont pas
besoin d’un médiateur entre Dieu et eux, puisqu’ils ont été amenés à lui selon toute la valeur qu’a l’œuvre du Fils pour son Père. C’est sur la croix que
le Seigneur a été médiateur entre Dieu et les hommes, parce que nul ne
peut, dans ses péchés, s’approcher de Dieu et vivre. Le Sauveur s’est placé
entre Dieu et le pécheur ; il s’est chargé de ses péchés, les a expiés ; dès
lors, le pécheur croyant peut s’approcher de Dieu qu’il connaît comme Père.
Le Seigneur dit à ses disciples qu’ils ont cru qu’il était venu de Dieu.
C’était vrai et nous voyons, au verset précédent, que Dieu leur en tient
compte. Mais ils auraient dû savoir qu’il était venu du Père, et le révélait.
Reconnaître que Jésus était venu de Dieu, c’était le recevoir comme Messie,
car ce n’est pas du Père que vient le Messie. Aussi le Seigneur leur dit ce qui
est vrai et qui caractérisait sa position : «Je suis sorti d’auprès du Père, et je
suis venu dans le monde ; et de nouveau je laisse le monde, et je m’en vais
au Père» (v. 28). Il était venu du Père, qu’il avait révélé, et, après avoir accompli l’œuvre par laquelle il plaçait dans la même relation que lui ceux qui
l’avaient reçu, il retournait au Père. Ceux qui l’avaient reçu ne feraient que
gagner par son départ, instruits, dirigés et réjouis par la présence et l’action
du Saint Esprit.
[v.29-33] Les disciples pensent comprendre ce que Jésus leur disait,
mais ils ne le pouvaient alors. Ils disent : «Voici, maintenant tu parles ouvertement, et tu ne dis aucune similitude. Maintenant nous savons que tu sais
toutes choses, et que tu n’as pas besoin que personne te fasse des demandes ; à cause de cela, nous croyons que tu es venu de Dieu» (v. 29, 30).
On aurait pu s’attendre à ce qu’ils disent : «Nous croyons que tu es venu du

Père», mais pour cela ils auraient dû être transportés sur le terrain de la
résurrection, avec une capacité nouvelle. «Jésus leur répondit : Vous croyez
maintenant ? Voici, l’heure vient, et elle est venue, que vous serez dispersés
chacun chez soi, et que vous me laisserez seul ; — et je ne suis pas seul, car
le Père est avec moi» (v. 31, 32). La foi que les disciples pensaient avoir ne
leur donnerait pas la force de suivre le Seigneur dans l’heure qui s’approchait. La même nuit ils allaient être dispersés ; ils allaient laisser le Seigneur
seul, seul capable de soutenir le combat qui permettrait de placer les siens
de l’autre côté de la mort, sur le terrain de la rédemption, avec lui-même
ressuscité. Mais le Père serait avec lui.
Au dernier verset, le Seigneur prend, pour ainsi dire, congé de ses disciples : «Je vous ai dit ces choses, afin qu’en moi vous ayez la paix. Vous avez
de la tribulation dans le monde ; mais ayez bon courage, moi j’ai vaincu le
monde» (v. 33). Jésus laissait les siens dans ce monde ennemi, hostile à
Dieu, troublé, agité, où ils ne pouvaient avoir la paix que dans le Seigneur,
en se souvenant de tout ce qu’il leur avait dit. On voit, dans tous ces enseignements du Seigneur en vue de son départ, avec quelle sollicitude il les
prévient de ce qui arriverait, afin qu’ils ne soient surpris en rien. Au chapitre
13:19, c’est afin qu’ils croient que c’est bien lui la personne du Fils de Dieu
qui avait été avec eux. Au chapitre 15:11 c’est afin que leur joie soit accomplie. Au verset 1 de notre chapitre, c’est afin qu’ils ne soient pas scandalisés.
Au verset 4, c’est afin qu’ils se souviennent qu’il leur a dit ces choses ; enfin,
au verset 33, afin qu’ils aient la paix. Du côté du monde ils ne pouvaient
rencontrer que tribulation et choses propres à les faire reculer ; mais ce
monde, tout effrayant qu’il paraisse, est vaincu. «Vous avez de la tribulation
dans le monde ; mais ayez bon courage, moi j’ai vaincu le monde». On ne
peut avoir la paix qu’en Celui qui a vaincu le monde en le traversant comme
homme du ciel. Il est resté en dehors de tout ce qui le caractérisait, sans
jamais se laisser influencer par aucun de ses principes. Il a pu dire : «Le chef
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du monde vient et il n’a rien en moi». La victoire du chrétien s’obtient non
en combattant le monde, mais en fuyant le mal. Seul Jésus pouvait marcher
en vainqueur de ce monde, manifestant toujours ses propres caractères
d’homme céleste, obéissant. Placés dans la même position que lui, avec la
même vie, nous pouvons le suivre dans le chemin qu’il nous a tracé, et
comme lui, remporter la victoire. N’a-t-il pas dit «Ayez bon courage, moi j’ai
vaincu le monde ? » L’apôtre Jean dit dans sa première épître (chap. 5:4 et
5) : «Tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde ; et c’est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Qui est celui qui est victorieux
du monde sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? ». Le monde
est demeuré tel qu’il était lorsque le Seigneur l’a quitté ; il n’a pas changé
pour nous. Souvenons-nous-en, afin d’apprécier les ressources mises à
notre disposition pour le traverser comme Lui.
Les discours du Seigneur à ses disciples en vue de son départ se terminent avec ce chapitre. Il leur a dit tout ce qu’ils pouvaient supporter avant
de recevoir l’Esprit Saint. Le chapitre 17 nous fait assister à la sublime prière
que le Seigneur adresse à son Père, en lui remettant ceux qui avaient reçu
ses paroles et cru qu’il l’avait envoyé.
Chapitre 17
Chapitre 17 v. 1-5 — Jésus demande d’être glorifié
[v.1-5] «Jésus dit ces choses, et leva ses yeux au ciel, et dit : Père,
l’heure est venue ; glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, comme tu lui
as donné autorité sur toute chair, afin que, quant à tout ce que tu lui as
donné, il leur donne la vie éternelle. Et c’est ici la vie éternelle, qu’ils te
connaissent seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ» (v. 1-3).
Le Seigneur a mentionné, plusieurs fois son heure comme celle de sa mort.
Ici, il s’agit de l’heure de sa glorification. Dans tous ces chapitres Jésus parle
comme si sa mort avait eu lieu. Il avait pleinement glorifié Dieu sur la terre

et c’est afin de continuer à le faire dans la position qu’il allait occuper qu’il
demande à être glorifié. En présentant cette demande, nous voyons Jésus
dans la dépendance qui l’a caractérisé tout le long de son service, un avec le
Père et ayant toujours conscience de sa divinité. Il aurait pu, semble-t-il, rentrer lui-même de plein droit dans la gloire qu’il avait quittée, puisqu’il avait
glorifié son Père ; mais il ne veut pas abandonner la position de dépendance qu’il a prise. Homme parfait sur la terre, dans l’humiliation, il sera
l’homme parfait dans la gloire.
Comme Fils de l’homme, Jésus a reçu autorité sur toute chair. Au chapitre 5:27, c’est pour juger. Mais en attendant d’exercer son autorité en jugement pour régner ensuite, il s’en sert pour donner la vie éternelle à tout
ce que le Père lui a donné. Il sert encore son Père en cela, comme il l’a fait
sur la terre. Il avait dit au chapitre 6:37 : «Tout ce que le Père me donne
viendra à moi», et au verset 39 : «C’est ici la volonté de celui qui m’a envoyé : que je ne perde rien de tout ce qu’il m’a donné». Ce, désigne tous les
hommes à sauver, dont font partie ceux dont il parle à son Père au verset 6.
Pas un ne sera laissé en arrière ; tous sont l’objet de l’amour du Père, et du
Fils qui veut accomplir les désirs de son Père.
Une fois le Père révélé, l’œuvre de la croix accomplie, tous ceux qui
croient ont la vie éternelle par laquelle ils sont en communion avec le Père
et le Fils. La vie éternelle, c’est Christ lui-même ; Christ révélant le Père,
comme nous le voyons en 1 Jean 5:20 et 1:2. C’est en lui que la vie éternelle
a été manifestée. Les croyants de l’Ancien Testament, tout en ayant la vie
de Dieu, et ils en ont manifesté de beaux traits, ne la connaissaient pas de
cette manière, parce qu’elle n’avait pas été manifestée par le Fils qui est
venu faire connaître non Jéhovah, mais le Père. «C’est ici la vie éternelle,
qu’ils te connaissent seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ».
Par la foi en lui, le croyant reçoit la vie nécessaire pour en jouir ; il entre en
communion de pensées avec le Père et le Fils, capable de jouir de ce dont ils
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jouissent, dans la relation vitale d’enfant de Dieu ici-bas et pour l’éternité,
dans la puissance du Saint Esprit. Nos inconséquences nous privent de la
jouissance pratique de ce privilège, mais le Seigneur nous a rendus capables
de réaliser cette communion avec le Père et le Fils, et les uns avec les autres.
«Moi, je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée
à faire ; et maintenant glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la
gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde fût» (v. 4, 5). Le Seigneur
a manifesté ici-bas toutes les perfections divines en amour, en lumière, en
justice, en sainteté, en vérité. Tout ce que le Père était pour lui a été vu :
«Nous vîmes sa gloire, une gloire comme d’un fils unique de la part du Père,
pleine de grâce et de vérité» (chap. 1:14). Tout ce qu’était Dieu vis-à-vis de
l’homme pécheur a été maintenu à la croix, où la question du péché fut réglée selon la justice de Dieu, en vue de donner la vie éternelle à des coupables, ceux que le Père avait donnés au Fils. Tout étant parfaitement accompli, il n’était pas nécessaire que Jésus restât sur la terre. Il pouvait depuis
la gloire, achever son œuvre, en donnant la vie éternelle à ceux que le Père
lui avait donnés ; il l’accomplira jusqu’à ce que le dernier soit sauvé. Aussi il
peut dire : «Et maintenant glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la
gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde fût». Au chapitre 13:31,
nous voyons que Dieu glorifie Jésus comme Fils de l’homme parce qu’il l’a
pleinement glorifié à la croix. Ici, Jésus demande d’être glorifié de la gloire
éternelle qu’il possédait comme Fils unique auprès de son Père, gloire qu’il
a quittée pour venir dans ce monde. Ainsi le Seigneur rentre dans sa gloire
éternelle avec celle de Fils de l’homme, qu’il s’est acquise en glorifiant son
Père par une obéissance parfaite.
Chapitre 17 v. 6-8 — Ceux que le Père a donnés à Jésus
[v.6-8] «J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu m’as donnés du
monde ; ils étaient à toi, et tu me les as donnés ; et ils ont gardé ta parole»

(v. 6). Au milieu de ce monde ruiné et ennemi de Dieu il y a des hommes que
Dieu le Père a donnés à son Fils, afin qu’il leur révèle son nom et les amène
à lui dans la relation d’enfants. Sans cela, personne n’aurait pu être sauvé.
Ces hommes appartenaient au Père, mais, dans leur état naturel, ne pouvaient être en relation avec lui. Il fallait que son Fils vînt dans ce monde les
chercher et leur manifester le Père, Dieu en grâce. Ils ont reçu le Seigneur ;
ils ont écouté sa parole, tandis que le monde a tout rejeté. «Ils ont connu»,
dit-il, «que tout ce que tu m’as donné vient de toi ; car je leur ai donné les
paroles que tu m’as données, et ils les ont reçues ; et ils ont vraiment connu
que je suis sorti d’auprès de toi, et ils ont cru que toi tu m’as envoyé» (v. 7,
8). Les disciples (c’est d’eux que le Seigneur parlait) avaient connu que ce
que Jésus leur avait révélé venait du Père, non pas de Dieu comme Créateur, ni de Jéhovah. Il leur avait fait part des paroles ou communications
que le Père lui avait données ; ils les avaient reçues. Par cette révélation, il
les plaçait dans la même relation que lui, en leur révélant ce dont il jouissait
lui-même. Il avait été ainsi fidèle envers son Père qui les lui avait donnés et
fidèle envers ceux qui lui appartenaient. Sans lui personne n’aurait connu
les profondeurs infinies de l’amour de Dieu qui voulait amener des pécheurs
dans la même relation avec lui que son Fils bien-aimé.
Le Seigneur ne parle pas de la manière dont les disciples étaient entrés
dans l’intelligence et dans la jouissance de ce qu’il leur avait révélé ; nous
voyons, au contraire, qu’ils n’y entrèrent pas ; il parle du fait qu’ils l’ont reçu,
lui que le monde a rejeté, avec tout ce qu’il leur apportait et leur révélait. Le
Saint Esprit vint ensuite et rendit lumineuses toutes ses paroles. Malgré
leur ignorance, ils étaient attachés au Seigneur. Pierre lui dit : «Auprès de
qui nous en irions-nous ? tu as les paroles de la vie éternelle». Thomas veut
aller à Jérusalem pour y mourir avec lui. Jésus leur dit : «Vous êtes ceux qui
avez persévéré avec moi dans mes tentations» en contraste avec ceux qui
se retiraient de lui. Le Seigneur leur attribue cinq choses précieuses pour
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son cœur. 1° Ils ont gardé la Parole du Père. 2° Ils ont connu que tout ce
qu’il leur avait donné venait du Père. 3° Ils ont reçu ces paroles. 4° Ils ont
connu qu’il était sorti d’auprès du Père. 5° Ils ont cru que c’était le Père qui
l’avait envoyé. Ils possédaient donc tout ce que Jésus leur avait apporté de
la part du Père et bientôt ils en prendraient connaissance et en jouiraient
dans la puissance du Saint Esprit.
Chapitre 17 v. 9-13 — Ceux pour lesquels Jésus prie
[v.9-13] Tout ce que Jésus dit des disciples dans les versets qui précèdent établit les raisons pour lesquelles il prie pour eux. Objets exclusifs des
soins du Père, puisque le monde a méprisé ce qui leur était apporté, le Seigneur n’a plus rien à faire avec celui-ci et ne fait pas de demandes pour lui.
«Moi, je fais des demandes pour eux», dit-il ; «je ne fais pas de demandes
pour le monde, mais pour ceux que tu m’as donnés, parce qu’ils sont à toi
(et tout ce qui est à moi, est à toi ; et ce qui est à toi est à moi), et je suis
glorifié en eux» (v. 9, 10). Le Seigneur donne à son Père deux raisons pour
lesquelles il fait des demandes pour les siens ; ils sont au Père, et le Fils est
glorifié en eux. Le Père et le Fils ont un intérêt commun à ce que les disciples
soient gardés, car ce qui est au Père est au Fils, et ce qui est au Fils est au
Père, motifs pleinement en rapport avec les pensées du Père. Et si les disciples sont gardés, le Seigneur sera glorifié en eux. Le Père le fera, car il tient
à la gloire de son Fils. Le Seigneur allait quitter ce monde ; mais ses disciples
devaient y reproduire les traits de sa vie parfaite ; ainsi il serait glorifié et le
Père prendrait soin d’eux pour que la chose se réalisât.
Il est précieux de savoir que nous sommes tous les objets des soins du
Père, afin que nous glorifiions le Fils par une marche conforme à la sienne.
Le Seigneur nous laisse dans ce monde pour sa gloire. Pensons-y et laissonsnous former pour cela par l’action de sa Parole. Christ ne peut être glorifié
par nul autre que par ceux auxquels il a révélé le Père ; c’est une gloire pour

lui que d’avoir de pareils témoins dans ce monde comme résultat de sa venue. En conséquence il s’attend à ce que soit manifestée devant le monde
sa vie : il est le modèle parfait.
«Et je ne suis plus dans le monde, et ceux-ci sont dans le monde, et
moi, je viens à toi. Père saint, garde-les en ton nom que tu m’as donné, afin
qu’ils soient un, comme nous» (v. 11). Le Seigneur ne se considère plus
comme étant dans le monde ; il allait à son Père. Quel heureux moment
pour lui ! Mais il laissait ses disciples dans ce monde souillé et opposé à Dieu,
pour y accomplir une œuvre à la suite de la sienne.

[ton nom] Il prie son Père de les garder en son nom, celui du Père qu’il
leur avait révélé. En Exode 23:21, nous avons une expression semblable.
L’Éternel avertit le peuple de prendre garde à son ange et de l’écouter, car,
dit-il : «Mon nom est en lui», celui de l’Éternel tel qu’il s’était manifesté en
Sinaï. En Jésus était le nom de Dieu en grâce pour le révéler, mais la grâce
est unie à la sainteté ; c’est pourquoi le Seigneur dit : «Père saint».
Objets de l’amour du Père, ils devaient être gardés dans sa sainteté, car son
nom ne peut être associé à la souillure, afin qu’ils fussent un comme le Père
était un avec le Fils dans tout ce qu’il avait fait ici-bas. Il n’y avait jamais eu
entre eux de divergences de pensées dans l’accomplissement de ce service.
L’accord étant parfait, les résultats l’étaient aussi. Le Seigneur dit en parlant
de ses brebis : «Personne ne les ravira de ma main», et «moi et le Père nous
sommes un». On voit cette unité d’action tout le long de notre évangile. Si
les disciples étaient gardés dans tout ce que comporte le nom du Père, ils
seraient maintenus dans cette unité par la puissance du Saint Esprit qu’ils
allaient recevoir, unité qui ne découlerait pas d’une entente commune,
mais d’une source unique et divine qui ne peut manquer de produire ses
effets.
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Si une souillure quelconque, doctrinale ou morale, existe parmi ceux qui travaillent au service du Seigneur, ils ne réaliseront pas cette unité de pensée,
de but, d’action, qui a caractérisé le Père et le Fils.
Paul ne continua pas à collaborer avec Barnabas, car il y avait divergence de
pensées entre eux (Actes 15:36-40).
Lorsque Jésus était avec les disciples, il les avait gardés dans ce nom de
Père saint. Si Judas avait fait exception, c’était afin que l’Écriture fût accomplie (v. 12). Maintenant le Père allait les garder lui-même, eux si faibles, si
inconséquents, au milieu de tout ce qui pouvait les détourner de lui. Si
l’amour du Fils avait fait cela pour eux, l’amour du Père pour le Fils et pour
eux, comme pour nous aujourd’hui, ne le ferait-il pas ?
Le Seigneur répète ce qu’il a dit au verset 11 : «Et maintenant je viens
à toi». On sent que cette pensée était précieuse pour son cœur. Il avait dit à
Philippe : «Je suis depuis si longtemps avec vous» et maintenant ce cher
Sauveur était au terme de ce «long temps». Avant d’aller à son Père, il dit ce
que les disciples viennent d’entendre, «afin qu’ils aient ma [sa] joie accomplie en eux-mêmes» (v. 13). Ils devaient comprendre, par cette prière sublime, qu’ils se trouvaient vis-à-vis du Père dans la même relation que le
Seigneur ; leur joie devait être accomplie, entière, celle qu’avait éprouvée
le Fils lui-même, toujours conscient de son union avec son Père.
Quelle grâce merveilleuse, au-dessus de toute appréciation humaine,
que de pouvoir réaliser la même joie que le Seigneur avait en partage icibas ! Au chap. 15 la joie des siens dans l’obéissance se réaliserait en demeurant dans son amour. Rien ne peut être plus précieux que de participer à la
joie et à l’amour du Seigneur, homme parfait, vivant dans une communion
ininterrompue avec son Dieu et Père. Puissions-nous mieux apprécier de
tels privilèges ! Pour cela, nos cœurs doivent être dégagés de tant de choses
de la terre qui atténuent notre bonheur spirituel.

Chapitre 17 v. 14-19 — Les disciples et le monde
[v.14-19] Après avoir parlé des relations des disciples avec le Père, Jésus les entretient de leurs rapports avec le monde. En recevant la parole du
Père ils avaient été introduits dans un nouvel état de choses entièrement
distinct du monde. «Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs,
parce qu’ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde»
(v. 14). La parole, le témoignage qui vient du Père, le révèle comme tel,
chose inconnue jusqu’alors. Les disciples étaient identifiés avec celui qui la
leur communiquait : d’un côté, objets de l’amour du Père, comme le Fils luimême, et, de l’autre côté, objets de la haine du monde comme lui. Ils
étaient du monde, ils n’en sont plus. Amenés par le Seigneur dans les
mêmes privilèges que lui, ils ne sont pas plus du monde que lui. Il était du
ciel et il a marché ici-bas dans une séparation absolue d’avec ce qui caractérise le monde aux yeux de Dieu. Il est pour nous la mesure parfaite des
rapports que nous pouvons avoir avec le monde. Mais si les siens ne sont
plus du monde, ce n’est pas afin de le quitter pour aller immédiatement au
ciel. Il faut rester ici-bas le temps voulu de Dieu, comme ses témoins, et y
accomplir son œuvre. Jésus dit : «Je ne fais pas la demande que tu les ôtes
du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, comme
moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité : ta parole est la
vérité» (v. 15-17). Laissés dans ce monde souillé et absolument étranger à
Dieu comme Père, le seul moyen pour eux d’être gardés à part de tout ce
qui le caractérise, c’est la parole qui les a placés dans leur nouvelle position.
Elle révèle le Père ; elle est la vérité, comme la Bible tout entière. La vérité
agit sur le cœur et la conscience des croyants pour les mettre à part de tout
ce qui est étranger à leur relation avec le Père. Quelqu’un a dit que «la vérité expose les vraies relations de toutes choses les unes avec les autres en
rapport avec le centre de tout qui est Dieu». Christ en a été la parfaite expression. Dans ce chapitre, la vérité est tout particulièrement la parole qui
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a révélé le Père. Si nous jouissons de notre relation avec le Père, nous serons gardés du monde. Le monde est opposé au Père. Jean dit aussi : «N’aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde : si quelqu’un aime
le monde, l’amour du Père n’est pas en lui, parce que tout ce qui est dans
le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la
vie, n’est pas du Père, mais est du monde» (1 Jean 2:15-16). Le mensonge
et l’erreur caractérisent le monde que Satan gouverne au moyen de la convoitise.

Que Dieu nous accorde de réaliser mieux tout ce que nous possédons
en appartenant à cet état de choses nouveau et céleste, introduit dans ce
monde par Christ révélant le Père. Nous ne sommes plus du monde comme
Christ n’en était pas ; mais, possédant la vie éternelle, nous possédons ce
qu’il avait sur la terre, sa relation avec son Père, son amour, sa paix, sa joie,
et lui-même comme objet dans le ciel, d’où le rayonnement de sa gloire sur
ses bien-aimés reproduit en eux ses propres caractères et les sépare pratiquement de ce qui est du monde.

Le Seigneur nous enseigne que, pour être gardé du monde, il ne faut
pas se retirer dans un cloître, mais user de la Parole qui met toutes choses
à leur place, nourrit les affections renouvelées et dirige le croyant au milieu
d’un état de choses où il doit vivre, mais dont il n’est plus, parce qu’il est
du ciel. Le Seigneur dit : «Comme tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi
je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour
eux, afin qu’eux aussi soient sanctifiés par la vérité» (v. 18, 19). Le fait que
les disciples sont envoyés dans le monde prouve qu’ils n’en sont pas. La
vérité quant à Dieu le Père avait été présentée dans la personne du Fils et
par la parole qu’il avait annoncée. Maintenant Jésus va s’en aller au Père,
glorifié par lui ; il se met à part, se sanctifie, au lieu de rester avec ses disciples. Cette mise à part, dans la gloire, devient aussi un moyen de sanctification pour eux, parce que la position glorieuse que le Seigneur a prise exprime la vérité. Ainsi les disciples, et nous aujourd’hui, n’avons pas seulement la parole du Père comme moyen de sanctification, mais nous voyons
Jésus, homme glorifié, expression de la pensée de Dieu à l’égard de
l’homme, dans lequel resplendit toute la gloire de Dieu : amour, lumière,
sainteté, justice, vérité. En le contemplant ainsi, dit l’apôtre Paul, nous
sommes transformés à son image de gloire en gloire. Ainsi s’accomplit la
sanctification par la vérité, manifestée en Christ dans la gloire, après qu’il
l’eut présentée sur la terre par sa parole et ses œuvres.

Chapitre 17 v. 20, 21 — Jésus fait des demandes pour tous ceux qui
croient
[v.20-21] Les disciples étaient donc envoyés dans le monde pour annoncer à d’autres la grâce dont ils étaient les objets. Le Seigneur adresse
aussi à son Père des demandes pour ceux qui croiraient par leur parole :
«Afin», dit-il, «que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en
toi ; afin qu’eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que toi tu
m’as envoyé» (v. 21). L’évangile sera annoncé en tous lieux, à des peuples
divers, à des hommes de conditions bien différentes ; mais s’ils reçoivent la
Parole, ils posséderont la nature divine, qui donne à tous les mêmes caractères. Ainsi, d’où qu’ils viennent et quoi qu’ils aient pu être auparavant, ils
ne se distingueront du reste de l’humanité que par une seule et même nature. Ils seront tous un, comme le Père était dans le Fils et le Fils dans le
Père. Possédant la nature divine, ils auront tous communion avec le Père et
le Fils, et les uns avec les autres : «Afin que vous aussi vous ayez communion avec nous : or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus
Christ... Nous avons communion les uns avec les autres» (1 Jean 1:3, 7).
C’est un fait, résultat de ce que l’on possède la même nature que le Père et
le Fils. Le monde doit constater cette unité : «Afin», dit le Seigneur, «que le
monde croie que toi tu m’as envoyé». Le monde n’a pas voulu croire que le
Père avait envoyé Jésus, quoiqu’il fût l’expression parfaite et jamais voilée
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de ce qu’est le Père. Mais, comme résultat de son œuvre, des gens de toutes
races et de toutes conditions possèdent la même nature et en manifestent
les mêmes caractères, ceux du Père et du Fils, ce qui les unit entre eux.
D’où provient ce phénomène ? Non pas d’une entente préalable, pas plus
que d’un changement de religion. Voici un Chinois qui rencontre un Européen quelconque, ou un noir ; ils ne se sont jamais vus ; ils s’aiment, s’entendent, s’entretiennent du Seigneur, comprennent la Parole de la même
manière ; ils possèdent la même espérance, parce qu’ils possèdent la même
nature, celle du Père et du Fils. Le monde, témoin d’un fait si étrange, doit
croire qu’il résulte de l’envoi du Fils par le Père, et de nulle autre cause.
Mais cette unité se manifeste peu, car la transformation que le croyant doit
subir par le renouvellement de son entendement est souvent peu apparente et les caractères naturels, nationaux et autres, reparaissent facilement. Si, au lieu de n’avoir en commun qu’un objet, le cœur est distrait par
les choses visibles, le chrétien ne montre guère dans sa vie que ce que l’on
peut voir chez tout homme. Ne voyant pas la vie de Christ se manifester
comme elle devrait, le monde ne peut donc croire que le Père a envoyé le
Fils. Mais la prière du Seigneur est toujours devant son Père qui est fidèle
pour y répondre. Il le fait par l’action de son Esprit et de sa Parole ; si nous
la laissons opérer en nous, elle détruira ce qui fait obstacle à la manifestation de la vie divine, et nous pourrons montrer au monde quelque chose de
cette unité de communion, qu’il croie ou non à sa cause. On se représente
aisément l’effet produit sur le monde, au commencement, par la manifestation de la vie de Jésus, alors qu’elle se montrait dans toute sa fraîcheur
sous la puissante action de l’Esprit Saint ; lorsque Juifs et gentils, si opposés
les uns aux autres, marchaient ensemble, manifestant les caractères de la
même vie, avec un même objet devant eux. Tout au début, il est dit que les
croyants étaient «un cœur et une âme», que «toute âme avait de la
crainte», que «nul n’osait se joindre à eux», et qu’ils avaient «la faveur de

tout le peuple». Il était évident alors que ce témoignage résultait de la venue
de Christ ici-bas. C’était la vie du Père et du Fils dans des hommes, appartenant désormais au ciel.
L’unité de communion dont il est question dans ces versets n’est pas
l’unité du corps de Christ, qui découle de l’union des croyants avec Christ
comme tête du corps par la puissance du Saint Esprit ; ce que l’apôtre Paul
a enseigné plus tard. Cette unité de communion se trouve naturellement
dans le corps de Christ, puisque tous les enfants de Dieu en sont membres.
Avec ces versets 20 et 21, la prière du Seigneur en faveur des siens sur
la terre, est terminée. Il continue de s’adresser à son Père en parlant d’eux
en rapport avec la gloire.
Chapitre 17 v. 22, 23 — L’unité en gloire
[v.22-23] «Et la gloire que tu m’as donnée, moi, je la leur ai donnée,
afin qu’ils soient un, comme nous, nous sommes un ; moi en eux, et toi en
moi ; afin qu’ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que
toi tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé». Dieu, ayant
été glorifié ici-bas par son Fils, l’a glorifié comme Fils de l’homme, ainsi que
nous l’avons vu au chapitre 13:31. C’est cette gloire-là qu’il donne aux siens,
celle de Fils de l’homme, puisque, par son œuvre, il les a placés dans la
même position et avec les mêmes privilèges que lui ; ils partageront sa
gloire éternellement. Ils seront un comme le Père et le Fils sont un : «moi
en eux, et toi en moi», dit le Seigneur ; Lui sera vu en eux, et, comme on ne
peut voir le Fils sans voir le Père, le Père sera vu en lui. Dans cette gloire le
monde verra apparaître le Seigneur et les siens, consommés en un, à son
apparition glorieuse et durant le règne millénaire. À cause de l’infidélité des
croyants, le monde n’a pas voulu et n’a pas pu croire que le Père avait envoyé le Fils ; mais lorsque Christ apparaîtra en gloire, ce fait merveilleux sera
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visible. Le monde verra Christ dans les siens et le Père en lui. Alors il connaîtra que le Père l’avait envoyé ; cette manifestation glorieuse d’unité en
sera le résultat. Il n’est pas dit qu’il croira ; ce ne sera plus le temps de croire.
Il n’y a pas besoin de foi pour croire ce que l’on voit. Le monde apprendra
aussi que ces saints manifestés dans la même gloire que le Seigneur, auront
été aimés du même amour que celui du Père pour le Fils. Aujourd’hui le
monde ne peut pas le voir, car ils ont en partage les mêmes peines, les
mêmes souffrances que tous les humains. Dieu ne change pas pour eux les
conditions d’existence dans une création gâtée par le péché. Mais les
croyants savent qu’ils sont aimés du Père comme il aime son Fils, et que les
souffrances du temps présent ne sont pas dignes d’être comparées avec la
gloire à venir qui doit être révélée. Ils savent aussi que Dieu fait travailler
toutes les peines de la vie présente à leur bien. Le monde ne le sait pas ; il
ne connaît pas les bénédictions qui appartiennent à la relation d’enfants
de Dieu. Mais lorsqu’il les verra dans la même gloire que Christ, il constatera
qu’il n’y avait pas de différence entre l’amour que le Père portait au Fils et
celui qu’il avait pour ses rachetés. À ce moment-là, les résultats des
épreuves seront aussi manifestés glorieusement en tous ceux qui les auront
endurées avec patience.
Nous avons vu dans cette merveilleuse prière, trois unités bien caractérisées.
La première (v. 11) concernait les disciples. Il s’agit de l’unité qui existait entre le Père et le Fils dans toute l’activité de Jésus ici-bas, nécessaire
pour ceux que le Seigneur envoyait annoncer l’évangile dans le monde, afin
que leur service fût fructueux.
La seconde unité (v. 20, 21) concerne tous ceux qui sont amenés à la
connaissance du Père par les apôtres. C’est l’unité de communion, découlant de la possession de la même vie, celle du Père et du Fils ; en la voyant

le monde devait croire qu’elle ne pouvait provenir que de l’envoi du Fils par
le Père.
La troisième, l’unité en gloire, est celle dans laquelle seront vus tous les
saints lorsqu’ils apparaîtront dans la même gloire que Christ. En la voyant,
le monde connaîtra ce qu’il n’a pas voulu croire : que le Père a envoyé le Fils
et que tous les croyants sont aimés du même amour que lui.
Le cercle de ces unités grandit dans l’ordre de leur énumération.
D’abord les apôtres ; puis ceux qui croient par leur parole, et enfin tous les
croyants ensemble avec le Seigneur, manifestés comme les glorieux résultats de sa venue.
Chapitre 17 v. 24-26 — Jésus veut que les siens voient sa gloire
[v.24-26] Dans les trois unités dont le Seigneur a parlé, il est question
de ce que le monde peut voir. Dans le verset 24, il s’agit de ce que les
croyants verront : «Père, je veux, quant à ceux que tu m’as donnés, que là
où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu’ils voient ma gloire, que
tu m’as donnée ; car tu m’as aimé avant la fondation du monde». Il ne s’agit
pas ici de la gloire du Fils de l’homme, que le Seigneur partage avec les
siens, mais de celle qu’il avait éternellement, comme objet des délices de
Dieu le Père et dans laquelle il est entré comme Homme glorifié, après
l’avoir quittée pour venir accomplir l’œuvre que le Père lui avait donnée à
faire. Cette gloire-là ne peut être vue que dans le ciel ; elle n’apparaît pas
au monde. Le Seigneur veut que les siens la voient ; il faut donc être là où
elle est visible.
C’est la grâce de Dieu, merveilleuse et insondable, qui nous fait partager avec Christ la gloire qu’il s’est acquise en venant ici-bas glorifier Dieu
dans une vie d’obéissance parfaite. Lui seul en est digne ; lui seul a fait le
nécessaire pour la mériter. Mais l’amour de Dieu n’aurait pas été satisfait
s’il voyait les rachetés du Fils dans une position inférieure à la sienne ; il lui
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devait aussi de les placer dans la même gloire que lui-même, quoiqu’il soit
«premier-né entre plusieurs frères» et «oint d’une huile de joie au-dessus
de ses compagnons». C’est la pure grâce de Dieu qui, après nous avoir pardonné, veut nous placer dans cette gloire. Mais nous serons heureux d’être
là où est le Seigneur, pour le contempler éternellement dans une gloire qui
n’appartient qu’à lui seul, sa part de toute éternité, dans laquelle il jouissait
de l’amour éternel de son Dieu et Père et qu’il a quittée pour venir nous
sauver. En la voyant, nous comprendrons l’amour infini qui l’a fait quitter
ce lieu. Nous serons heureux de contempler cet adorable Sauveur dans
toutes ses gloires, après l’avoir vu dans le mépris, l’humiliation, la souffrance, l’abandon de Dieu. Quelle glorieuse perspective !
Au verset 25, le Seigneur en appelle à son Père, en lui disant : «Père
juste ; et le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu ; et ceux-ci ont
connu que toi tu m’as envoyé». Lorsqu’il s’adresse à son Père en faveur des
siens, il l’appelle «Père saint» ; mais ici, en présence de l’incrédulité et de la
haine du monde à son égard, il en appelle au caractère de justice de son
Père, avec laquelle le monde aura à faire. En contraste avec le monde, il
dit : «Mais moi, je t’ai connu...». Il peut paraître étrange que le Seigneur, le
Fils éternel du Père, lui dise : «moi je t’ai connu» ; car ne l’avait-il pas toujours connu ? Cette connaissance est en rapport avec la position d’homme
qu’il a prise ici-bas, dépendant du Père, vivant de ses paroles, l’ayant toujours comme objet de son cœur. Comme homme, Jésus a connu son Père,
et a toujours agi d’après cette connaissance. Il ne dit pas de ses disciples
qu’ils ont connu le Père comme lui, mais il aime à répéter qu’ils ont connu
que le Père l’avait envoyé. Toutes leurs bénédictions découlaient de ce fait
si cher à son cœur et au cœur du Père.

Quant au monde, tout était fini, puisqu’il avait rejeté le Fils. Selon la
justice divine, le Seigneur allait être glorifié et le monde laissé sous les conséquences résultant de ce qu’il méconnaissait celui que le Père avait envoyé. Le Saint Esprit allait descendre, convaincre le monde de son affreux
état et introduire les croyants dans la jouissance des résultats de l’œuvre
du Seigneur. La grâce de Dieu donne le salut à quiconque croit durant tout
le temps de la patience de Dieu, mais le monde comme tel n’a qu’à attendre
le jugement divin, quand le temps de la grâce sera écoulé.
Dans sa fidélité, le Seigneur avait révélé le nom du Père à ceux qui
l’avaient reçu, et il ajoute : «Et je le leur ferai connaître, afin que l’amour
dont tu m’as aimé soit en eux, et moi en eux» (v. 26). Nous avons vu, au
commencement de ce chapitre, que, de la gloire où il se trouve, le Seigneur
donne la vie éternelle à tous ceux que le Père lui a donnés. Cette vie consiste
à connaître le Père et le Fils. À ceux qui la possèdent, le Seigneur continuera
de révéler ce nom du Père, afin qu’ils jouissent actuellement de l’amour
qui appartient à cette relation. Il veut que cet amour dont il a joui lui-même
soit en eux et qu’il fasse leur bonheur, en attendant la gloire où il sera connu
parfaitement. Comment cela peut-il avoir lieu ? Parce que Dieu voit son
Fils dans le croyant. Afin que nos pensées ne se reportent pas sur nousmêmes comme objets de cet amour, le Seigneur dit : «Et moi en eux». C’est
parce que Dieu voit en nous son Fils bien-aimé que nous pouvons en jouir.
Christ remplace le moi dans le croyant, ce moi qui a disparu à tout jamais
dans les profondeurs de sa mort.
Dans cet entretien sublime avec son Père, auquel le Seigneur a bien
voulu nous faire assister, nous voyons quelle part bénie et glorieuse nous
possédons comme fruit de sa venue ici-bas. Puissions-nous méditer plus
profondément ce sujet afin de mieux jouir de ces bénédictions, et réaliser
mieux ce que le Seigneur a demandé à son Père pour nous. Cette prière tient
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à l’infini ; nous ne faisons qu’en effleurer les beautés. Peut-il en être autrement lorsqu’il s’agit de l’épanchement du cœur infini du Fils à son Père ? Ce
qui touche profondément nos cœurs, c’est que nous, si misérables quant à
nous-mêmes, nous soyons les objets d’un pareil entretien !
Chapitre 18
Chapitre 18 v. 1-11 — Jésus se livre
[v.1-11] Jésus avait achevé son service, soit au milieu des Juifs, soit au
milieu de ses disciples. Il arrivait à l’heure redoutable pour son âme pure et
sainte, mais pour laquelle il était venu.
Le récit de la mort de Jésus est en parfait accord avec le caractère sous
lequel cet évangile nous le présente. En Matthieu, comme en Marc, la mort
du Seigneur présente surtout le caractère du sacrifice pour le péché. En Luc
nous voyons beaucoup les angoisses du Fils de l’homme en présence de la
mort. En Jean cette mort revêt le caractère de l’holocauste : Jésus s’offrant
lui-même à Dieu. On le voit toujours dans la dépendance de l’homme obéissant, unie à toute la dignité de sa divinité. Jésus domine les hommes et les
circonstances dans une scène où chaque acteur se manifeste sous son vrai
caractère, montrant ce qu’il est dans sa bassesse, dans sa haine contre Dieu,
qui lui fait commettre l’injustice, le mépris, la cruauté au plus haut degré,
mais où brillent les perfections de l’Homme divin, victime volontaire.
Après la prière dont nous avons essayé de dire quelque chose, «Jésus
s’en alla au-delà du torrent du Cédron, où était un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Et Judas aussi, qui le livrait, connaissait le lieu ; car
Jésus s’y était souvent assemblé avec ses disciples» (v. 1, 2). C’est là que
Judas trahira son Maître. Connaissant ses habitudes, il s’était sans doute
rendu compte de l’emploi que ferait le Seigneur de son temps depuis qu’il
sortit, après avoir mangé le morceau trempé. Temps que Jésus mit à profit

pour encourager et instruire ses disciples, tandis que Judas l’utilisait à préparer l’arrestation de son Maître qu’il s’était engagé à livrer «commodément» (Marc 14:11) en pleine nuit, plutôt que de jour à cause de la foule
(Luc 22:1-6). Aucun des souvenirs évoqués par ces lieux, où Judas dut entendre tant de précieuses communications, pas plus que le morceau trempé
au dernier repas, ne l’arrêtaient dans l’exécution de son engagement vis-àvis des chefs, dans le but d’obtenir trente misérables pièces d’argent. Il
avait la conscience complètement endurcie. N’ayant pas résisté, en temps
utile, aux sollicitations de l’ennemi, il tombait entièrement sous son pouvoir. Sa conscience ne se réveillerait que pour l’envoyer à la mort : exemple
solennel, propre à nous rendre attentifs quant aux moyens que l’ennemi
emploie afin de nous subjuguer entièrement et de nous rendre incapables
de résister aux pires convoitises. Pour éviter d’en arriver là, il faut nous juger constamment, juger nos penchants naturels, afin de ne donner aucune
prise à Satan. Ce n’est pas au début qu’il entre en Judas ; c’est après avoir
longuement préparé en lui sa demeure. Dès lors, il ne lui fut plus possible
de rebrousser chemin.
«Judas donc, ayant pris la compagnie de soldats, et des huissiers, de la
part des principaux sacrificateurs et des pharisiens, vient là, avec des lanternes et des flambeaux et des armes» (v. 3). Quel contraste saisissant entre
cet attirail de guerre, instrument de violence brutale, et le Fils de Dieu qui
se livre lui-même, qui donne sa vie parce qu’il en a reçu le commandement
de son Père, car il a quitté la gloire pour cela. Mais il fallait que la responsabilité des hommes, dans la mort de Jésus, eût sa part. C’est pourquoi ils
jouent leur rôle dans cette scène unique. «Jésus donc, sachant toutes les
choses qui devaient lui arriver, s’avança et leur dit : Qui cherchez-vous ? Ils
lui répondirent : Jésus le Nazaréen. Jésus leur dit : C’est moi. Et Judas aussi
qui le livrait était là avec eux. Quand donc il leur dit : C’est moi, ils reculèrent,
et tombèrent par terre» (v. 4-6). C’est Jésus lui-même qui s’avance. Ce Jésus
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le Nazaréen n’était autre que le Créateur des cieux et de la terre, celui qui
soutient toutes choses par la parole de sa puissance, mais qui est ici le Rédempteur. En entendant prononcer : «C’est moi», expression de l’éternelle
divinité de Jésus, le «je suis» du chapitre 8:19, ces hommes reculent et tombent à terre. Ils se trouvent en présence de celui dont il était écrit au Psaume
27:2 : «Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis, se sont approchés de moi pour dévorer ma chair, ils ont bronché et sont tombés».
Mais venu pour sauver des pécheurs, il les laisse se relever. Une seconde
fois, il leur demande : «Qui cherchez-vous ? Et ils dirent : Jésus le Nazaréen.
Jésus répondit : Je vous ai dit que c’est moi ; si donc vous me cherchez, laissez aller ceux-ci — afin que fût accomplie la parole qu’il avait dite : De ceux
que tu m’as donnés, je n’en ai perdu aucun» (v. 7-9). Le premier c’est moi
(v. 5) est en rapport avec la gloire de sa personne devant laquelle nul
homme ne peut subsister ; à cette voix, tous tombent leurs armes à la main.
Le second c’est moi (v. 8), en rapport avec le but de sa venue, démontre son
amour pour ceux que le Père lui a donnés. Il est le bon berger qui laisse sa
vie pour ses brebis ; aucune ne sera perdue. On voit également, dans ce
second c’est moi, l’autorité divine ; il donne l’ordre de «laisser aller ceuxci». Peut-être voulait-on mettre les mains sur eux. Il est toujours l’homme
divin tout en étant l’homme obéissant, victime volontaire. Jésus aurait pu
s’en aller, rentrer dans la gloire qu’il avait quittée, mais il y serait demeuré
seul. Un avec son Père dans ses conseils éternels, il était venu dans ce
monde pour les accomplir. Son Père voulait avoir des fils dans la gloire, non
en les créant, mais en les rachetant. Il était dit de lui : «S’il livre son âme en
sacrifice pour le péché, il verra une semence» (Ésaïe 53:10). Dans ce moment solennel, tout l’accomplissement des conseils de Dieu était, pour ainsi
dire, entre ses mains. Il laisse se relever ces hommes terrassés par Sa voix
divine et s’offre à eux, pour que les siens échappent non seulement de leurs

mains, mais au jugement qu’il allait subir à leur place, à notre place. Quel
amour !
Dans ce moment, on retrouve Simon Pierre sincère, zélé, aimant le Seigneur, mais agissant charnellement, contraste frappant avec son divin
Maître qui se livrait volontairement. Il veut intervenir pour le défendre :
«Ayant une épée, il la tira et frappa l’esclave du souverain sacrificateur et lui
coupa l’oreille droite» (v. 10). Il veut être conséquent avec ce qu’il a dit au
chapitre 13:37 : «Je laisserai ma vie pour toi». N’avait-il pas dit, en entendant Jésus parler de sa mort : «Seigneur, Dieu t’en préserve» (Matt. 16:22) ?
Mais la victoire que le Seigneur allait remporter ne se gagnerait pas avec
des armes charnelles et matérielles, mais bien en laissant s’épuiser toute la
puissance de Satan et des hommes ; car : «Si quelqu’un tue avec l’épée, il
faut qu’il soit tué par l’épée» ; Jésus n’était pas là pour tuer, mais pour sauver.
L’acte de Pierre donne au Seigneur l’occasion de manifester jusqu’où
va son obéissance et son dévouement à son Père. Il lui dit : «Remets l’épée
dans le fourreau : la coupe que le Père m’a donnée, ne la boirai-je pas ? (v.
11). Le temps de la grâce est celui pendant lequel l’épée reste dans le fourreau. Ce sera terrible lorsqu’elle en sortira. Pour qu’elle pût y rester tout le
temps de la patience de Dieu, Jésus dut boire la coupe de sa colère. En Luc,
nous trouvons le récit de l’intensité de la souffrance du Sauveur en Gethsémané, où il dit : «Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi !
Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui soit faite» (chapitre 22:42). Il l’accepte de la main du Père, et non de l’ennemi qui voulait
la lui présenter. Elle sera horrible pour son âme ! Ce que Jésus endure de la
part des hommes, tout affreux et douloureux que ce fût, pâlit en présence
de la coupe de la colère de Dieu contre nos péchés ; mais le Seigneur la
prend de la main du Père, par amour pour lui, pour sa gloire, pour qu’il
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puisse accomplir ses desseins éternels d’amour envers les hommes. Ce précieux Sauveur n’était-il pas à ce moment-là l’antitype du serviteur hébreu,
lorsqu’il disait : «J’aime mon Maître, ma femme et mes enfants, je ne veux
pas sortir libre» (Exode 21:5). Personnellement, le Seigneur pouvait sortir
libre après avoir pleinement satisfait son Maître dans son service au milieu
des hommes ; mais son amour pour son Père et pour nous ne le lui permit
pas.
Il ne convient pas de parler de nos épreuves, même des plus douloureuses, en présence de la coupe que le Seigneur a prise de la main de son
Père. Cependant il est notre modèle dans la souffrance, comme en toute
circonstance. Comme lui, acceptons les dispensations les plus douloureuses de la main du Père ; elles en seront adoucies et perdront de l’amertume qu’elles auraient si nous leur attribuions une autre origine. Que l’ennemi les présente, en soit la cause secondaire, nous pouvons toujours dire :
«C’est mon Père qui le permet».
Chapitre 18 v. 12-14 et 19-24 — Jésus devant Caïphe
[v.12-14] [v.19-24] «La compagnie de soldats donc, et le chiliarque,
et les huissiers des Juifs, se saisirent de Jésus et le lièrent, et l’amenèrent
premièrement à Anne ; car il était beau-père de Caïphe, qui était souverain
sacrificateur cette année-là» (v. 12, 13). Ces hommes, relevés de terre par
la volonté de Jésus, croient le tenir par leur propre puissance. Ils le lient.
Quelle force avaient ces liens pour lui, s’il ne se livrait pas lui-même ? Là,
nous voyons l’agneau de Dieu ; «la brebis muette devant ceux qui la tondent». Jésus est conduit premièrement à Anne, personnage très influent
parmi les Juifs, puisqu’il avait été lui-même souverain sacrificateur. L’évangéliste rappelle que Caïphe avait dit qu’il était avantageux pour le peuple
qu’un seul homme pérît (chap. 11:49-52). En faisant mourir Jésus il croyait

mettre la nation à l’abri de la vengeance des Romains ; mais, souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisait le vrai salut de la nation et l’œuvre
de la grâce en vertu de la mort de Jésus. Toutefois il n’a pu éviter que les
Romains vinssent détruire Jérusalem et la nation, comme jugement de
Dieu, précisément parce que les Juifs avaient mis à mort le Seigneur leur
Roi.
Jésus, envoyé lié par Anne à Caïphe (v. 24), comparaît dans toute sa
dignité. Il ne reconnaît pas l’autorité sacerdotale de Caïphe. À cause du rejet
du Messie, Dieu mettait de côté le système judaïque, que représentait le
souverain sacrificateur. Interrogé sur ses disciples et sa doctrine, Jésus s’en
réfère à son ministère public. «Moi j’ai ouvertement parlé au monde», ditil ; «j’ai toujours enseigné dans la synagogue, et dans le temple où tous les
Juifs s’assemblent, et je n’ai rien dit en secret. Pourquoi m’interroges-tu ?
Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m’ont entendu ; voilà, ils savent,
eux, ce que moi j’ai dit» (v. 20, 21). Jésus avait prêché en public ; il avait
rendu un témoignage complet ; ce service-là terminé, c’était inutile de recommencer à parler. Il accomplissait maintenant un autre service : il donnait sa vie. En Luc 22:68, lorsqu’on lui demande s’il est le Christ, il répond :
«Si je vous le disais, vous ne le croiriez point ; et si je vous interroge, vous
ne me répondrez point, ou ne me laisserez point aller». Le Seigneur réalisait
dans sa perfection qu’il y a «un temps de se taire, et un temps de parler»
(Eccl. 3:7). C’est solennel de penser qu’il y a un temps où Dieu se tait.
Comme pour les Juifs alors, le jour approche pour la chrétienté aujourd’hui,
où la voix de Dieu en grâce ne se fera plus entendre.
Un huissier donne essor à sa haine pour Jésus, en le souffletant sous
prétexte qu’il manque de respect envers le souverain sacrificateur. Dans une
calme observation, Jésus fait appel à sa conscience en lui disant : «Si j’ai mal
parlé, rends témoignage du mal ; mais si j’ai bien parlé, pourquoi me
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frappes-tu ? » (v. 23). L’attitude de Jésus fait voir que, malgré son humiliation, il est supérieur à ceux qui l’interrogent.
Chapitre 18 v. 15-18 et 25-27 — Simon Pierre
[v.15-18] [v.25-27] Pendant l’interrogatoire de Jésus, Pierre, au lieu
de dominer les circonstances comme son Maître, se laisse dominer par
elles ; il n’a pas de force pour les traverser. Trop confiant en lui-même, il
suit Jésus. Jésus lui avait pourtant dit qu’il ne pouvait le faire maintenant,
mais qu’il le suivrait plus tard (chap. 13:36, 37). Jean aussi suivit Jésus : «Ce
disciple-là était connu du souverain sacrificateur..., mais Pierre se tenait dehors à la porte» (v. 15). Jean entre dans le palais et intervient auprès de la
portière pour introduire Pierre. Jean suivait simplement le Seigneur par
amour et sans prétention. Il n’y avait en lui rien de charnel à juger à cet
endroit-là ; aussi, il n’est pas éprouvé comme Pierre. L’intervention de Jean
pour introduire Pierre dans le lieu où Satan allait le cribler est bien frappante. Resté dehors, il n’aurait pas eu de rapports avec les personnages dont
Satan se servit pour lui faire renier son Maître. On voit comment Dieu dispose tous les détails des circonstances pour accomplir ses voies. Il fallait que
Pierre fût là pour que fût mis à l’épreuve son amour pour le Seigneur qu’il
croyait bien supérieur à celui des autres disciples lorsqu’il dit : «Si tous
étaient scandalisés en toi, moi, je ne serai jamais scandalisé en toi» (Matt.
26:33 ; Marc 14:29). La servante qui l’introduisit, premier instrument de Satan, lui dit : «Et toi, n’es-tu pas des disciples de cet homme ? Lui dit : Je n’en
suis point». Au lieu de fuir ce terrain dangereux, Pierre s’y aventure de luimême en allant se chauffer auprès du feu allumé par les esclaves et les huissiers (v. 18). Il voyait de là son Maître sans défense, livré à la moquerie, à la
haine, à la méchanceté de ses ennemis. Que devenait, dans ces circonstances la force sur laquelle il comptait pour suivre le Seigneur dans le chemin où le pouvoir des ténèbres se faisait sentir ? Un seul demeurait ferme,
celui qui pouvait dire : «Le chef de ce monde vient, et il n’a rien en moi».

Chez Pierre la chair offrait au contraire une prise facile à l’ennemi. Une
femme avait suffi pour le faire trembler et nier toute relation avec le divin
accusé. Ne pouvant ni reculer ni avancer, Pierre se tenait avec les huissiers
des Juifs, dont l’un venait de donner un soufflet à Jésus. «Ils lui dirent donc :
Et toi, n’es-tu pas de ses disciples ? Il le nia, et dit : Je n’en suis point. L’un
d’entre les esclaves du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre
avait coupé l’oreille, dit : Ne t’ai-je pas vu, moi, dans le jardin avec lui ? Pierre
donc nia encore ; et aussitôt le coq chanta» (v. 25-27). Si Jésus n’avait pas
prié pour lui afin que sa foi ne défaillît pas, Pierre aurait pu être livré au
désespoir, comme Judas, d’autant plus que, revenu à la conscience de son
amour pour Jésus, il pouvait mesurer l’horreur de son péché. Quoique Satan eût demandé à cribler tous les disciples comme le blé, Jésus avait pensé
à Pierre tout particulièrement ; il lui dit : «J’ai prié pour toi». Il savait qu’il
en avait besoin plus que les autres disciples, parce qu’avec sa nature ardente et sa confiance en lui-même, il était plus exposé qu’eux tous.
Ce que le Seigneur a été pour Pierre, il l’est pour nous tous, qui avons
besoin de son office de sacrificateur et d’avocat. Il sait à quoi nous exposent
les divers penchants de notre mauvaise nature. S’il est obligé de nous laisser
constater ce dont nous sommes capables, il y a en lui les ressources pour
nous relever et prévenir de nouvelles chutes. Mais la Parole de Dieu devrait
nous suffire, car elle montre ce que nous sommes, sans qu’il soit nécessaire
de faire les douloureuses et humiliantes expériences qui déshonorent le Seigneur, nous font perdre du temps. Nous apprenons aussi, par le reniement
de Pierre, qu’il ne faut jamais se placer dans des circonstances où le Seigneur
n’a pas promis de nous garder. Jésus avait dit à Pierre qu’il ne pouvait pas le
suivre maintenant ; cela devait lui suffire. Dieu ne nous soutient pas dans le
chemin de la désobéissance. Que de déshonneur pour le Seigneur, que de
douleurs nous éviterions si, avant d’entrer dans une voie quelconque, nous
nous assurions de la volonté de Dieu !
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Dans cet évangile, Pierre est laissé là ; Jésus le retrouvera après sa résurrection pour le relever et le restaurer entièrement.
Chapitre 18 v. 28-40 — Jésus devant Pilate
[v.28-40] «Ils mènent donc Jésus de chez Caïphe au prétoire (or c’était
le matin) ; et eux-mêmes, ils n’entrèrent pas au prétoire, afin qu’ils ne fussent pas souillés ; mais qu’ils pussent manger la pâque» (v. 28). Comment
Jésus a-t-il passé cette nuit mémorable ? Nous ne pouvons la reconstituer
exactement. Dans les trois premiers évangiles, nous voyons une séance du
sanhédrin au matin, après celle de la nuit dans laquelle Pierre renia Jésus.
En Jean il n’est question que d’une séance qui précède celle du prétoire,
palais du gouverneur romain, qui servait de tribunal. Les Juifs ne veulent pas
entrer chez un incirconcis, afin de pouvoir manger la pâque. Une souillure
cérémonielle était pour eux plus grave que le fait de mettre à mort le Fils
de Dieu, leur Messie. Ils gardent les formes d’une religion donnée par celui
qu’ils rejettent et à laquelle ce crime enlève sa raison d’être. Ils veulent manger la pâque, sans se douter que cette fête allait avoir son antitype le jour
même par la mort de l’Agneau de Dieu. Garder les formes d’une religion
avec une conscience qui résiste à la vérité, ne fait que séduire, endurcir,
aveugler, fortifier la résistance à la vérité et permet d’accomplir les péchés
les plus graves aux yeux de Dieu. C’est ce qui se passe autour de nous, car
nous sommes dans les temps où l’on a «la forme de la piété, mais en ayant
renié la puissance» (2 Tim. 3:5).
Pilate se voit obligé de sortir vers les Juifs pour leur demander quelle
accusation ils portent contre Jésus. Les Juifs lui répondent : «Si cet homme
n’était pas un malfaiteur, nous ne te l’eussions pas livré. Pilate donc leur dit :
Prenez-le, vous, et jugez-le selon votre loi. Les Juifs donc lui dirent : Il ne
nous est pas permis de faire mourir personne ; afin que fût accomplie la
parole que Jésus avait dite, indiquant de quelle mort il devait mourir» (v.

30-32). Les Juifs estimaient que Pilate devait condamner Jésus sur leur témoignage sans autres preuves. Mais les choses ne se passaient pas ainsi chez
les Romains. Pilate comprend que ce cas ne rentre pas dans sa compétence ;
il offre aux Juifs de le juger eux-mêmes selon leur loi. Malgré son autorisation, ils refusent, s’en référant au code romain qui leur ôtait le droit de mort.
Indépendamment de leur volonté, ce refus a lieu pour accomplir la parole
que Jésus avait dite quant à sa mort (chap. 12:32, 33). Il devait être crucifié.
Dieu dirige les circonstances dans toute cette scène. Soit Pilate soit les Juifs,
ne disent et font que ce qui accomplira la volonté de Dieu. Jésus ne devait
pas mourir comme un blasphémateur israélite, mais placé au rang des malfaiteurs, condamné par les Romains, représentants des gentils. Un jour il
apparaîtra à tous avec les mains percées. D’autre part nous voyons dans le
refus des Juifs, leur volonté bien arrêtée de faire mourir Jésus, car en leur
disant de le juger selon leur loi, Pilate ne disait pas formellement qu’ils devaient le mettre à mort.
Pilate rentre au prétoire et appelle Jésus. Il lui dit «Toi, tu es le roi des
Juifs ? Jésus lui répondit : Dis-tu ceci de toi-même, ou d’autres te l’ont-ils
dit de moi ? » (v. 33, 34). Si Pilate affirmait de lui-même que Jésus était roi,
il aurait trouvé là une raison d’ordre politique à faire valoir dans son jugement, du moment que Jésus se serait élevé contre le pouvoir de Rome. Si
d’autres le lui avaient dit, c’était la haine des Juifs qui le livrait entre ses
mains, en faisant valoir un prétexte qui n’avait pas grande valeur aux yeux
du gouverneur. Que Jésus se dît ou non roi des Juifs, le trône de César ne
courait aucun danger. Pilate répond à Jésus : «Suis-je Juif, moi ? Ta nation et
les principaux sacrificateurs t’ont livré à moi ; qu’as-tu fait ? » (v. 35). Pilate
pose à Jésus la même question que Dieu adressa à Caïn. En Luc, un des brigands donne la réponse : «Celui-ci n’a rien fait qui ne se dût faire». Cette
question donne lieu à la «belle confession» dont Paul parle en 1 Timothée
6:13. Jésus répond à Pilate : «Mon royaume n’est pas de ce monde. Si mon
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royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu, afin que je
ne fusse pas livré aux Juifs ; mais maintenant mon royaume n’est pas d’ici.
Pilate donc lui dit : Tu es donc roi ? Jésus répondit : Tu le dis que moi je suis
roi. Moi, je suis né pour ceci, et c’est pour ceci que je suis venu dans le
monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité,
écoute ma voix» (v. 36, 37). En effet Jésus était roi, mais d’un royaume qui
n’était pas de ce monde. Un jour il l’établira et ceux qui l’auront reconnu
comme roi combattront selon Michée 4:13, Zacharie 12:6 et d’autres passages des prophètes. «Mais, maintenant», dit Jésus, «mon royaume n’est
pas de ce monde». Ce n’est pas un royaume terrestre ; cependant, plus tard,
il l’établira sur la terre. Le royaume de Jésus est céleste et universel. Cette
réponse fait pressentir à Pilate que Jésus est roi, non des Juifs seulement,
mais d’un autre royaume. En effet, il était né non seulement pour être roi,
mais pour rendre témoignage à la vérité dont la royauté faisait partie. Pilate
demande : «Qu’est-ce que la vérité ? » Le monde est sous la puissance de
Satan le père du mensonge ; le péché a tout dénaturé. L’homme séparé de
Dieu se meut dans l’erreur et les ténèbres. Dieu ayant été exclu, le jugement
de l’homme est perverti. C’est dans cet état de choses que vint Jésus ; Dieu
manifesté en chair, expression de la vérité, mettant tout en évidence. Il est
la vérité (Jean 14:6) ; la Parole est la vérité (Jean 17:17) ; l’Esprit est la vérité
(1 Jean 5:6). Pilate n’attendit pas la réponse du Seigneur. Aujourd’hui encore
la même question se pose au sein de la chrétienté : «Qu’est-ce que la vérité ? » Mais peu attendent la réponse divine ; on s’en détourne plutôt, on
met en doute que la vérité existe ; on suit l’opinion de celui-ci ou de celuilà, quitte à l’abandonner pour une autre qui plaît mieux, mais rarement pour
la vérité, car elle juge l’homme et ses pensées.
On peut remarquer que Jésus s’entretient avec Pilate, tandis qu’il ne
répond pas au souverain sacrificateur ; Pilate était en dehors du cercle juif
dans lequel le Seigneur a accompli son ministère. Les chefs des Juifs étaient

censés connaître son enseignement. Ils portaient une responsabilité que le
gouverneur romain n’avait pas. Pilate sort encore vers les Juifs et leur dit :
«Moi, je ne trouve aucun crime en lui ; mais vous avez une coutume, que je
vous relâche quelqu’un à la Pâque ; voulez-vous donc que je vous relâche
le roi des Juifs ? Ils s’écrièrent donc tous encore, disant : Non pas celui-ci,
mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand» (v. 39, 40). On voit Pilate fort
embarrassé en présence d’un tel accusé ; on comprend l’effet produit sur sa
conscience naturelle quand il entendit pour la première fois les paroles de
l’homme divin, dont il éprouvait la supériorité, incompréhensible pour lui.
La vérité s’imposait à sa conscience et le mettait mal à l’aise. Il cherche à la
soulager, mais non à l’éclairer, en remettant aux Juifs la responsabilité de la
condamnation de Jésus ou de sa libération. Il croit profiter d’une coutume
qui le sortirait d’embarras, mais se heurte à la haine des conducteurs du
peuple et à leur volonté bien arrêtée de faire mourir Jésus. Ils demandent
l’élargissement du brigand Barabbas (nom qui signifie : fils de son père), afin
de pouvoir mettre à mort le Fils de Dieu. Quoi d’étonnant si les Juifs et le
monde subissent dès lors les conséquences d’avoir préféré un brigand au
Fils de Dieu ?
Derrière la scène, comme nous l’avons déjà remarqué, la main de Dieu
dirigeait chaque détail en vue de l’accomplissement de ses conseils éternels.
Il laissa se développer jusqu’à son point culminant la haine de l’homme
contre lui-même, contre son Fils, car les hommes, Juifs et gentils, sont les
auteurs responsables de la mort du Seigneur. Mais si Dieu permet que la
méchanceté de l’homme arrive à son apogée, c’est afin de faire ressortir à
ce moment-là son amour infini. À la croix, l’amour de Dieu triompha pour
le salut du pécheur, quand le péché atteignit sa mesure parfaite. C’est là
que «la justice et la paix se sont entrebaisées» (Ps. 85:10). Mais jusqu’au
jour où le Fils de l’homme prendra en main sa grande puissance pour faire
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régner la justice et la paix, les Juifs et le monde porteront les conséquences
de leur crime.
Chapitre 19
Chapitre 19 v. 1-7 — Pilate fait fouetter Jésus
[v.1-7] Pilate, tout en reconnaissant l’innocence de Jésus, le fit fouetter. Livré à la brutalité des soldats romains, il devient l’objet de leurs moqueries. Ils tressèrent une couronne d’épines, la mirent sur sa tête et le revêtirent par dérision, d’un vêtement de pourpre, insigne de la royauté. Jésus reçoit l’hommage ironique des soldats, accompagné de soufflets. Pilate
pensait-il satisfaire la haine des Juifs en livrant Jésus à de tels outrages ? On
peut le supposer, mais l’essai n’aboutit pas. Il fallait aussi cet acte pour que
les gentils eussent leur part de culpabilité dans la mort de Christ.
En ce moment, cet adorable Sauveur endurait tout particulièrement ce
que l’auteur de l’épître aux Hébreux appelle «la contradiction des pécheurs
contre lui-même» (Héb. 12:3). Tout était en contradiction avec la nature et
les attributs de cette glorieuse personne. Sacré Roi sur Sion, par Dieu
même, il est couronné d’épines et revêtu d’un manteau de pourpre par des
païens. Celui devant qui tout genou se ploira reçoit des soufflets et l’hommage moqueur de sa créature ignorante et avilie. Le juge des vivants et
des morts est l’accusé qui comparaît devant des pécheurs qui le condamneront. Nous pouvons, en effet, comme dit l’apôtre «considérer celui qui a
enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même»,
afin de n’être pas découragés lorsque nous éprouvons quelque peine dans
le chemin que nous a tracé un Sauveur rejeté.
«Pilate sortit encore et leur dit : Voici, je vous l’amène dehors, afin que
vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus donc sortit dehors,
portant la couronne d’épines et le vêtement de pourpre, et il leur dit : Voici
l’homme !» (v. 4, 5). La vue de Jésus, qui avait subi le supplice du fouet, son

front saignant sous la couronne d’épines, ne toucha pas plus le cœur des
Juifs que la déclaration de Pilate, lorsque, pour la troisième fois, il leur dit
qu’il ne trouvait aucun crime en lui. Pilate le leur présenta en disant : «Voici
l’homme». Au verset 29 du chapitre précédent, il leur avait demandé quelle
accusation ils portaient contre cet homme. Eux répondirent : «Si cet homme
n’était pas un malfaiteur, nous ne te l’eussions pas livré». Cet adorable Sauveur était entre leurs mains un homme, mais haï de tous, chargé de mépris.
Il était par grâce un homme, fait inférieur aux anges à cause de la passion
de la mort, homme des conseils de Dieu, qui va représenter l’homme
perdu, coupable, souillé, sous le jugement divin ; et mourir sur la croix pour
mettre fin à l’homme en Adam et le placer nouveau dans la présence de
Dieu par sa résurrection et son exaltation. Maintenant c’est dans la gloire
que nous voyons le Fils de l’homme couronné de gloire et d’honneur, en
réponse à la question : «Qu’est-ce que l’homme que tu te souviennes de lui,
ou le fils de l’homme que tu le visites ? » (Héb. 2:5-9). «Quand donc les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s’écrièrent, disant : Crucifie,
crucifie-le ! Pilate leur dit Prenez-le, vous, et le crucifiez ; car moi, je ne
trouve pas de crime en lui. Les Juifs lui répondirent : Nous avons une loi, et
selon notre loi il doit mourir, car il s’est fait Fils de Dieu» (v. 6, 7). Pilate
recule un moment devant la responsabilité de la condamnation de Jésus. Il
leur offre de le faire eux-mêmes, puisqu’il ne trouvait pas de crime en lui.
Cette offre n’est pas acceptée, non pas qu’ils craignissent de faire mourir
quelqu’un, mais Dieu voulait que les nations et les fils d’Israël accomplissent «toutes les choses» que sa main et son conseil «avaient à l’avance
déterminé devoir être faites» ; ainsi que Pierre le dit aux Juifs en Actes 4:27,
28.
Chapitre 19 v. 8-16 — Condamnation de Jésus par Pilate
[v.8-16] Les Juifs font valoir un nouvel argument en faveur de la mort
de Jésus, savoir qu’il s’est fait Fils de Dieu. «Quand donc Pilate entendit
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cette parole, il craignit davantage, et il entra de nouveau dans le prétoire,
et dit à Jésus : D’où es-tu ? Et Jésus ne lui donna pas de réponse» (v. 8, 9).
L’embarras de Pilate ne fait qu’augmenter en entendant cette nouvelle accusation, car, pour lui il ne s’agit plus seulement de prétention à la royauté,
mais à la divinité. Soit que sa conscience soit atteinte par ce qu’il voit et
entend de Jésus, soit à cause de sa superstition de païen, s’il se trouve en
présence d’une divinité, Pilate éprouve de l’effroi. Osera-t-il s’élever contre
une personne pareille ? Pour s’éclairer il questionne Jésus sur son origine.
D’où vient un tel homme qui se dit Fils de Dieu ? Jésus ne lui répond pas. Il
avait déclaré qu’il n’était pas coupable ; cela suffisait. Pilate lui dit : «Ne me
parles-tu pas ? Ne sais-tu pas que j’ai le pouvoir de te relâcher, et que j’ai le
pouvoir de te crucifier ? Jésus répondit : Tu n’aurais aucun pouvoir contre
moi, s’il ne t’était donné d’en haut ; c’est pourquoi celui qui m’a livré à toi
a plus de péché» (v. 10, 11). Devant le silence de Jésus, Pilate se sent atteint
dans sa dignité de magistrat et croit faire valoir son autorité. La noble réponse du Seigneur ébranle, semble-t-il, l’assurance qu’il avait en lui-même,
en lui faisant sentir la supériorité de l’accusé. Pilate doit se demander s’il
n’a pas devant lui un personnage en relation avec la puissance divine, sans
laquelle il n’aurait aucun pouvoir. Représentant inconscient de l’autorité
que Dieu avait confiée aux gentils, Pilate croyait en user à son gré. Dans ce
cas en particulier celui sur lequel il se figurait avoir du pouvoir était devant
lui volontairement et Pilate allait se servir de son autorité présumée pour
le condamner, parce qu’il était dans les pensées de Dieu que ce fût lui, et
non les Juifs, qui prononcât en dernier lieu son arrêt de mort, inique, inqualifiable. Cependant Judas qui avait livré Jésus avait péché plus gravement
que le juge païen. Sa responsabilité était en rapport avec les privilèges dont
il avait joui, puisqu’il venait de passer quatre ans environ avec le Seigneur.
Sous l’impression de la calme réponse de Jésus, Pilate cherche à le relâcher ; mais, dès que les Juifs s’en aperçoivent ils avancent un argument qui

devait agir sûrement sur le représentant de César : «Si tu relâches celui-ci,
tu n’es pas ami de César ; quiconque se fait roi, s’oppose à César». En entendant ces paroles, Pilate fait sortir Jésus, monte sur son tribunal et dit aux
Juifs : «Voici votre roi ! Mais ils crièrent : Ôte, ôte, crucifie-le ! Pilate leur
dit : Crucifierai-je votre roi ? Les principaux sacrificateurs répondirent :
Nous n’avons pas d’autre roi que César. Alors donc il le leur livra pour être
crucifié ; et ils prirent Jésus et l’emmenèrent» (v. 12-16). La vérité n’avait
pas eu de prise sur Pilate, et il devint malgré lui, l’agent de la haine des Juifs.
Il ne voulait pas leur déplaire et encore moins paraître infidèle à César.
Quant à sa responsabilité devant Dieu, il ne s’en préoccupe pas ; il l’ignore.
Cependant il savait que les Romains ne condamnaient pas un homme reconnu innocent. En cédant aux Juifs il accomplit l’acte le plus horrible et le
plus injuste qui soit dans l’histoire de l’humanité.
On voit la haine des Juifs augmenter ses efforts d’heure en heure.
Chaque fois que Pilate essaie de délivrer Jésus ils s’élèvent plus violemment
contre lui.
Au chapitre 18:40, il est dit qu’ils s’écrièrent tous. Au verset 6 de notre
chapitre, ils disent : «Crucifie, crucifie-le !» et, au verset 15 : «Ôte, ôte, crucifie-le». Il leur tardait d’en finir, car c’était la préparation du sabbat, appelé
«grand» au verset 31. Dans leur aveuglement ils désiraient le célébrer à leur
aise. L’hésitation de Pilate à crucifier Jésus provoque de la part des chefs
religieux la rupture finale entre Dieu et le peuple, par leur cri : «Nous
n’avons pas d’autre roi que César». Dès cette heure l’apostasie était consommée. Jésus sera mis à mort et le peuple rejeté par Dieu. Quarante ans
plus tard, le roi qu’ils avaient choisi détruisit Jérusalem, extermina une partie du peuple et emmena le reste en captivité.
Chapitre 19 v. 17-24 — Le crucifiement
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[v.17-24] «Jésus sortit portant sa croix, et s’en alla au lieu appelé lieu
du crâne, qui est appelé en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et deux
autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu» (v. 17, 18). Cette
partie de la scène douloureuse placée devant nous, propre à faire vibrer les
fibres les plus profondes de nos cœurs, est présentée par l’Esprit Saint d’une
manière digne du Fils de Dieu. Aucun signe de faiblesse ; nul besoin de contraindre un homme de porter sa croix. Celui à la voix duquel la troupe meurtrière tomba et se releva et qui se laissa emmener par elle, accomplira
jusqu’au bout l’œuvre qu’il a entreprise avec une force et une sérénité divines, tout en sentant profondément toutes les douleurs d’une telle heure.
Le Fils de Dieu est crucifié, entre deux autres. Il n’est pas dit ici que c’étaient
des brigands ou des malfaiteurs. En présence du crime inouï accompli par
les Juifs et l’humanité tout entière, les hommes, devant le Fils de Dieu, sont
tous au même niveau. Ce sont «deux autres», deux de ces hommes qui font
partie d’un monde jugé. Leur crime, bien que jugé justement, pâlit devant
celui qu’accomplissaient leurs juges. Pour les hommes, Jésus est placé au
même rang. C’est «l’homme» que Pilate leur a présenté. Il est au milieu des
pécheurs qui méritent la mort. Il est venu prendre cette place en grâce, afin
que son œuvre une fois accomplie, il se trouve au milieu d’hommes sauvés
qu’il n’aura pas honte d’appeler ses frères. C’est ce que Jésus ressuscité fit
trois jours après : « Jésus vint et se tint au milieu d’eux» (chap. 20:19). Le
sujet de la condamnation des crucifiés était inscrit sur leur croix. Pilate ne
manque pas de le faire pour Jésus ; mais guidé par une main invisible, il le
fit en rendant témoignage à ce qu’était Jésus et en même temps à la culpabilité des Juifs. «Et Pilate fit aussi un écriteau, et le plaça sur la croix ; et il y
était écrit : Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Plusieurs des Juifs donc lurent
cet écriteau, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville ; et il
était écrit en hébreu, en grec, en latin» (v. 19, 20). Mécontent sans doute
d’avoir cédé à la volonté des Juifs, Pilate chercha à les humilier en publiant

en trois langues importantes, alors parlées, qu’ils avaient mis leur roi au rang
des malfaiteurs. Les chefs des Juifs se récrient et veulent que Pilate modifie
à leur gré l’inscription : «N’écris pas : Le roi des Juifs ; mais que lui a dit : Je
suis le roi des Juifs. Pilate répondit : Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit» (v. 21, 22).
Le peu de conscience qui pouvait subsister chez les Juifs, mais qu’ils avaient
refoulé par leur haine, était aveuglé par l’écriteau qui témoignait de leur
culpabilité. Aussi ils voudraient le faire disparaître ; mais ils se heurtent à la
volonté de Pilate, qui, s’il leur avait cédé pour crucifier Jésus, l’avait fait pour
accomplir, inconsciemment sans doute, les desseins de Dieu. Dans ce cas, il
ne se préoccupe plus de leur désir.
Un jour, le résidu juif, après de terribles souffrances, reconnaîtra ce que
portait l’écriteau de Pilate. Comme Nathanaël, il dira : «Peut-il venir quelque
chose de bon de Nazareth ? » Il devra reconnaître que celui qui leur apportera la délivrance a été le méprisé et le rejeté des hommes ; qu’il a été le
Nazaréen, celui qui a été «mis à part de ses frères» (Gen. 49:26). Comme
tous ont lu sur l’écriteau ce que Jésus était, tous aussi le verront lorsqu’il
viendra avec les nuées : «Tout œil le verra, et ceux qui l’ont percé ; et toutes
les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui » (Apoc. 1:7). «Des rois
fermeront leur bouche en le voyant» (Ésaïe 52:15).
Chaque acteur dans cette scène accomplit, à son insu, ce que les Écritures avaient dit. «Les soldats donc, quand ils eurent crucifié Jésus, prirent
ses vêtements et en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. Or la tunique était sans couture, tissée tout d’une pièce
depuis le haut jusqu’en bas. Ils dirent donc entre eux : Ne la déchirons pas,
mais jetons-la au sort, à qui elle sera — afin que l’écriture fût accomplie,
qui dit : «Ils ont partagé entre eux mes vêtements, et ils ont jeté le sort sur
ma robe» [Ps. 22:18]. Les soldats donc firent ces choses» (v. 23, 24). Trait
caractéristique de notre évangile : il rapporte seul ces détails sur la robe de
Jésus. Il n’y avait aucune division, aucun défaut dans la manifestation des
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perfections de Jésus, dans toute sa marche et dans tout son service. Dans
les Écritures la robe est l’emblème de la profession.
Dans tout ce récit, nous voyons Jésus s’offrant à Dieu sans tache, avec
toutes les perfections que Dieu seul peut apprécier ; nous n’en discernons
que l’extérieur. Il s’offre lui-même, n’oppose aucune résistance. Il est la brebis muette, l’agneau qui va à la boucherie. On le frappe, on le mène, on le
ramène ; il est vêtu, dévêtu, couronné d’épines ; il paraît ainsi devant ses
créatures, il porte sa croix ; il se laisse tout faire par amour pour son Dieu et
Père ; il s’offre à lui, et nous, misérables pécheurs, qui faisons partie de ces
autres qui avaient mérité la mort, nous en avons les résultats éternels et
glorieux. «Il s’est livré lui-même pour nous, comme offrande et sacrifice à
Dieu, en parfum de bonne odeur» (Éph. 5:2).
Chapitre 19 v. 25-30 — Jésus et sa mère
[v.25-27] Après avoir vu passer dans ce tableau tous les traits de la
haine et de l’injustice des hommes, la trahison de Judas, l’abandon de tous,
l’énergie de la méchanceté des Juifs pour obliger Pilate à céder à leur volonté haineuse, l’indifférence et l’injustice de Pilate lui-même, on éprouve
du soulagement à trouver près de la croix quelques femmes le cœur broyé
par la souffrance, dans le silence de l’isolement au milieu de cette scène à
laquelle elles étaient étrangères, mais en parfaite sympathie et brûlant
d’amour pour l’objet de la haine du monde. «Or, près de la croix de Jésus,
se tenaient sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala» (v. 25). Il y a quelque chose d’intime et d’humain dans la
manière dont l’apôtre parle de Marie. Il dit : sa mère. Le Fils de Dieu avait
une mère ; elle assistait, impuissante, au supplice de son divin Fils. Que se
passait-il dans son cœur ? Jésus le savait. Les autres femmes aussi, attachées au Seigneur, persévèrent dans leur amour ; elles tiennent ferme au
milieu de l’orage impuissant à les séparer de Jésus, tant elles que le disciple

que Jésus aimait. Le Seigneur seul peut apprécier la valeur de leur présence
dans un tel moment ! Les heures de ténèbres vont venir. Jean ne les mentionne pas. La face de Dieu brillera à nouveau sur la sainte victime, son Fils
bien-aimé ; mais ni la grandeur de l’œuvre qu’il venait d’accomplir, ni la
conscience de sa parfaite divinité ne pouvaient atténuer les sentiments humains du Seigneur. «Jésus donc voyant sa mère, et le disciple qu’il aimait se
tenant là, dit à sa mère : Femme, voilà ton Fils. Puis il dit au disciple : Voilà
ta mère. Et dès cette heure-là, le disciple la prit chez lui» (v. 26, 27). Le Fils
de Dieu, homme, allait quitter ce monde ; il pense à sa mère, sans doute
veuve, car on n’entend plus parler de Joseph ; il sait de quoi le cœur de cette
mère aura besoin dans sa douleur et son isolement au milieu d’un monde
ennemi de son fils et dont elle n’a rien à attendre. Il connaît aussi le cœur
du disciple qu’il aimait et dont, en retour, il recevait l’amour qui lui donnait
la force de le suivre et de s’unir à ces saintes femmes autour de la croix. C’est
à lui qu’il recommande sa mère ; leur objet commun les liera l’un à l’autre
dans une sainte affection.
Si Jésus disait un jour à sa mère : «Qu’y a-t-il entre moi et toi, femme,
mon heure n’est pas encore venue ? » ce n’était pas manque d’amour pour
elle ; c’était par fidélité à son Dieu. Les liens naturels humains ne devaient
pas intervenir dans l’accomplissement de son service. Maintenant l’heure
est venue ; elle est même passée. Jésus peut donner libre cours d’une manière touchante à ses sentiments humains parfaits. C’est lui-même qui les
avait créés et, en revêtant son humanité, il en réalise les devoirs d’une manière parfaite et exemplaire ; il laisse chaque chose à sa place et en son
temps. «Dès cette heure-là, le disciple la prit chez lui».
Jean aime à se désigner par «le disciple que Jésus aimait». À ceux qui
pourraient trouver ce mot prétentieux de sa part, nous répondons que le
contraire le serait. L’apôtre reconnaît ce fait en toute humilité. Il y aurait de
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la prétention à s’intituler : «celui qui aimait Jésus». Il ne veut pas faire allusion à son amour pour Jésus, tout grand qu’il fût. Pierre parlait de son amour
pour le Seigneur et cela le conduisit à sa chute. Rien ne développera mieux
notre amour pour le Seigneur que de penser à son amour pour nous.
[v.28-30] Pour Jésus la fin approchait, la fin de cette vie dans laquelle il
avait souffert et porté nos péchés sur la croix. «Après cela Jésus, sachant
que toutes choses étaient déjà accomplies, dit, afin que l’écriture fût accomplie : J’ai soif. Il y avait donc là un vase plein de vinaigre. Et ils emplirent
de vinaigre une éponge, et, l’ayant mise sur de l’hysope, ils la lui présentèrent à la bouche. Quand donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit : C’est accompli.
Et ayant baissé la tête, il remit son esprit» (v. 28-30). Jésus savait que tout
ce qu’il avait à faire sur la croix était accompli. Il avait aussi pleinement
glorifié Dieu dans son ministère au milieu des hommes. Il avait satisfait à
toutes les exigences de la justice et de la majesté de Dieu quant au péché, il
restait encore une parole de l’Écriture à accomplir. La soif ardente qui dévorait les crucifiés n’a pas été épargnée au Seigneur, mais elle a fourni l’occasion de réaliser une prophétie : «Dans ma soif, ils m’ont abreuvé de vinaigre» (Ps. 69:21).
Maintenant Jésus peut dire : «C’est accompli», déclaration propre à
dissiper les craintes d’un faible croyant qui aurait encore quelque doute à
l’égard de son salut. Après cela, il n’était plus nécessaire que Jésus demeurât
sur la croix. Lui seul était capable d’accomplir le dernier acte d’obéissance :
la mort (voir chap. 10:18). «Ayant baissé la tête, il remit son esprit». Jésus
ne mourut pas comme meurent les hommes, mais par obéissance.
Quelqu’un a dit qu’il détacha lui-même son esprit de son corps pour le remettre lui-même à Dieu son Père, acte que seul pouvait effectuer un être
divin ; mais devenu homme pour avoir un corps dont l’esprit puisse être détaché. On voit dans tout cet évangile les caractères de «Dieu manifesté en
chair». En Luc, où le Seigneur est présenté sous les caractères du Fils de

l’homme, il est dit : «Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et ayant
dit cela, il expira» (chap. 23:46). C’est l’homme confiant en son Père, et qui
lui remet son esprit. Maintenant que Jésus a été obéissant jusqu’à la mort
pour la gloire de Dieu son Père, Dieu interviendra pour le sortir de la mort.
Il le ressuscitera et le fera asseoir à sa droite, couronné de gloire et d’honneur. La justice de Dieu étant satisfaite à l’égard du péché, sa justice envers
son Fils lui donnera la place glorieuse qu’il s’est acquise dans son obéissance.
Dans notre évangile, où nous avons le côté divin de Jésus, il s’est ressuscité
lui-même, comme il le dit aux Juifs : «Détruisez ce temple, et en trois jours
je le relèverai... Il parlait du temple de son corps» (chap. 2:19 et 21 ; de
même au chap. 10:18).
Les évangiles rapportent sept paroles que Jésus a prononcées sur la
croix. En Matthieu 27:46 et Marc 15:34 : «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m’as-tu abandonné ? » En Luc 23:34 : «Père, pardonne-leur, car ils ne savent
ce qu’ils font». Au verset 43 : «Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis». Au v. 46 : «Père ! entre tes mains je remets mon esprit». En Jean 19:27 :
«Femme, voilà ton fils» et au disciple : «Voilà ta mère» ; au verset 29 : «J’ai
soif», et au verset 30 : «C’est accompli».
Chapitre 19 v. 31-37 — Dernier outrage à Jésus
[v.31-37] «Les Juifs donc, afin que les corps ne demeurassent pas sur
la croix en un jour de sabbat, puisque c’était la Préparation (car le jour de ce
sabbat-là était grand), firent à Pilate la demande qu’on leur rompît les
jambes, et qu’on les ôtat» (v. 31). Les Juifs continuent leurs pratiques rituelles, pur formalisme, car leur religion aurait dû les conduire à accepter
Jésus ; mais, puisqu’ils l’avaient rejeté, elle perdait toute valeur. Ils agissent
comme si tout allait bien pour eux devant Dieu après qu’ils ont crucifié son
Fils. La religion, séparée de celui qui en est la source et l’objet, endurcit le
cœur et se pratique sans conscience. Un si grand jour de sabbat ne devait
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pas voir les suppliciés sur leur croix. Pour satisfaire à ce scrupule, il fallait
hâter leur mort. Mais pour les Juifs, la mort du Fils de Dieu ne nuisait pas à
la solennité de leur fête. Ce sabbat était grand, parce qu’il avait lieu cette
année-là, le lendemain du jour où l’on sacrifiait l’agneau pascal ; il était le
premier jour de la semaine des pains sans levain. L’expression «la Pâque»
au v. 14 et au v. 28 du chapitre précédent comprend la fête tout entière des
pains sans levain (voir Luc 22:1, où la fête des pains sans levain est appelée
«la Pâque» ; de même Luc 2:41-43). Au moment où Jésus était sur la croix,
le sacrifice de la Pâque avait eu lieu, le soir du vendredi juif, qui commençait
à six heures de notre jeudi (voir Exode 12:6 et Lévitique 23:5 ; Deut. 16:6).
Le Seigneur fut mis en croix le vendredi, antitype de la Pâque ; il passa le
sabbat tout entier dans le sépulcre. Ce jour-là était grand en effet et il ressuscita le premier jour de la semaine, premier dimanche. Ce grand sabbat
était le dernier. Jusqu’à la conversion du résidu futur tous les sabbats qui se
célèbrent n’ont aucune valeur pour Dieu.
Pilate ayant obtempéré au désir des Juifs, les soldats vinrent rompre les
jambes des crucifiés pour hâter leur mort. «Mais étant venus à Jésus,
comme ils virent qu’il était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes ;
mais l’un des soldats lui perça le côté avec une lance ; et aussitôt il en sortit
du sang et de l’eau» (v. 33, 34). Le coup de lance du soldat romain, dernier
outrage dont Jésus fut l’objet, eut pour réponse que Jésus était bien mort,
mais mort pour le salut des pécheurs. Mort dans laquelle l’homme en
Adam et ses péchés ont pris fin. Le sang expie les péchés et l’eau purifie le
pécheur. Nous lisons en 1 Jean 5:6 que Jésus le Christ est venu «non seulement dans la puissance de l’eau, mais dans la puissance de l’eau et du sang».
L’eau est un symbole de la Parole de Dieu. Le Seigneur, dans son service,
l’avait constamment fait valoir ; mais, pour le salut du pécheur, il fallait non
seulement la purification par l’eau, car Jésus dit aux disciples : «Vous, vous

êtes déjà nets à cause de la parole que je vous ai dite», parce qu’ils
croyaient ; mais il fallait encore la mort, le sang, qui purifie de tout péché.
L’auteur de l’évangile, témoin de cette scène, donne son témoignage :
«Et celui qui l’a vu rend témoignage ; et son témoignage est véritable ; et lui
sait qu’il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Car ces choses sont arrivées afin que l’écriture fût accomplie : «Pas un de ses os ne sera cassé»
(Exode 12:46 ; Ps. 34:20). Et encore une autre écriture dit : «Ils regarderont
vers celui qu’ils ont percé» (Zach. 12:10). Que ce soit par le moyen des Juifs,
de Pilate ou des soldats, tout s’accomplit conformément aux Écritures.
Jean dit que son témoignage est vrai ; c’est pour la foi : «afin que vous
croyiez». Celui qui croit participe aux résultats parfaits de cette mort ; il
possède la vie éternelle qui ne se trouve qu’en croyant en un Sauveur mort.
C’est l’enseignement du chapitre 6:51 et suivants. Jésus dit : «Si vous ne
mangez la chair du Fils de l’homme et ne buvez son sang, vous n’avez pas la
vie en vous-mêmes» (v. 53). Le sang séparé de la chair, c’est la mort. Manger la chair et boire le sang, c’est se nourrir par la foi d’un Christ mort ; c’est
s’approprier cette mort. En 1 Jean 5:6, déjà cité, on trouve un triple témoignage à cette grande vérité :
1° L’Esprit de Dieu venu à la suite de la glorification de Christ, Dieu
ayant été parfaitement glorifié par la mort de son Fils ;
2° l’eau qui purifie ;
3° le sang qui expie le péché.
Ces trois sont d’accord pour témoigner que la vie éternelle ne se
trouve que dans le Fils de Dieu mort. Celui qui a le Fils a la vie.
Chapitre 19 v. 38-42 — Jésus est avec le riche dans sa mort
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[v.38-42] L’ensevelissement de Jésus doit encore être conforme aux
Écritures. Le prophète Ésaïe avait dit : «On lui donna son sépulcre avec les
méchants ; mais il a été avec le riche dans sa mort» (chap. 53:9). Jésus, placé
au rang des malfaiteurs, aurait dû comme eux, se voir refuser la sépulture.
Dieu ne le permettait pas. Deux disciples de Jésus, demeurés dans le secret,
ne peuvent rester muets au milieu du peuple en présence du dénouement
final de la haine dont Jésus fut l’objet tout le long de son séjour au milieu
des hommes. «Après ces choses, Joseph d’Arimathée, qui était disciple de
Jésus, en secret toutefois par crainte des Juifs, fit à Pilate la demande d’ôter
le corps de Jésus ; et Pilate le permit. Il vint donc et ôta le corps de Jésus. Et
Nicodème aussi, celui qui au commencement était allé de nuit à Jésus, vint,
apportant une mixtion de myrrhe et d’aloès, d’environ cent livres. Ils prirent
donc le corps de Jésus, et l’enveloppèrent de linges, avec les aromates,
comme les Juifs ont coutume d’ensevelir» (v. 38-40). Dieu se choisit les instruments pour accomplir sa volonté et les fait entrer en scène au moment
voulu. Il se sert des circonstances naturelles pour faire ce qui lui plaît. Joseph
d’Arimathée, conseiller honorable, dit Marc, mais qui ne s’était pas joint aux
décisions du sanhédrin (Luc 23:51), était l’instrument préparé pour intervenir auprès de Pilate, chose qu’un pauvre Galiléen n’aurait osé faire. Il fallait
aussi qu’il fût riche (Matt. 27:57-60) pour avoir un sépulcre neuf à proximité
de Golgotha, afin que Jésus fût avec le riche dans sa mort. Dieu se sert des
personnes et des circonstances en faveur des siens, lorsque ceux-ci se sont
remis entièrement à ses soins et accomplissent sa volonté. Mais lorsque
nous voulons arranger les choses nous-mêmes, sans dépendre entièrement de Dieu, rien ne réussit, car, si notre volonté agit, nous nous trouvons
en conflit avec Dieu, et au lieu de l’avoir pour nous, nous l’avons contre
nous. On est heureux de voir Nicodème sortir de son silence et témoigner
de son respect pour Jésus mort, alors qu’il n’avait rien fait durant sa vie,

sinon de venir à lui de nuit. L’un et l’autre de ces disciples secrets étaient
préparés pour une œuvre digne de celui qui en était l’objet.
«Or il y avait, au lieu où il avait été crucifié, un jardin, et dans le jardin
un sépulcre neuf, dans lequel personne n’avait jamais été mis. Ils mirent
donc Jésus là, à cause de la Préparation des Juifs, parce que le sépulcre était
proche» (v. 41, 42). Tout était préparé pour une sépulture honorable ; Dieu
veillait sur la sainteté du corps mort de son Fils bien-aimé. Si son saint ne
devait pas voir la corruption, selon le Psaume 16:10, il ne devait pas non
plus être en contact avec un lieu souillé par un cadavre (Nomb. 19:16). Un
sépulcre neuf, dans lequel on n’avait jamais déposé personne, avait été
taillé dans le roc tout exprès, Dieu se servant pour cela de Joseph d’Arimathée. On dépose en hâte et honorablement ce corps saint, quoique mort,
dans le sépulcre, vu l’approche du grand jour de sabbat, en attendant non
pas son embaumement, mais sa résurrection.
Chapitre 20
Chapitre 20 v. 1-10 — Le Seigneur ressuscité, mais invisible
[v.1-10] Cet évangile ne mentionne que la présence de Marie de Magdala au sépulcre, ce qui ne veut pas dire que les femmes mentionnées dans
les autres évangiles n’y fussent pas aussi venues. L’Esprit de Dieu n’a pas
entrepris de nous donner un récit complet des faits qui eurent lieu, mais de
présenter ceux propres à faire ressortir la vérité que Dieu veut nous communiquer. Ainsi, pour saisir la pensée de Dieu, il ne faut pas les mélanger,
ni même chercher à les accorder. La foi en la Parole de Dieu suffit. Ce qui
est dit du rôle des femmes à la résurrection du Seigneur se rapporte au caractère de chaque évangile.
En Matthieu, le Seigneur ressuscité renoue, en figure, ses relations avec
le résidu juif en Galilée, où il commença son ministère, au milieu des pauvres
du troupeau (Matt. 4:12 et suivants). De là, le Messie rejeté, mais Seigneur
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qui a reçu toute autorité, envoie ses disciples prêcher l’évangile à toutes les
nations. Marc, tout en ressemblant beaucoup à Matthieu, mentionne des
faits qui se rapportent à Luc et à Jean ; le Seigneur délègue ses disciples dans
le monde pour annoncer l’évangile ; il coopère avec eux depuis la gloire et
confirme la parole par les signes qui l’accompagnent, ce qui se rapporte à
l’évangile qui présente l’activité du Serviteur parfait. Luc ne parle pas de la
Galilée ; il montre Jésus donnant aux disciples l’intelligence de ce qui le concernait dans la Parole et leur fournissant toutes les preuves de sa parfaite
humanité quoique ressuscité ; il leur ouvre l’intelligence pour qu’ils comprennent les Écritures et les envoie prêcher la repentance et la rémission
des péchés en commençant par Jérusalem ; le livre des Actes en continue
le récit. Les disciples doivent attendre le Saint Esprit à Jérusalem. Marc et
Luc seuls parlent de l’ascension du Seigneur. Mais revenons au récit de Jean.
«Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint le matin au sépulcre, comme il faisait encore nuit ; et elle voit la pierre ôtée du sépulcre»
(v. 1). D’emblée nous nous trouvons sur un terrain nouveau. C’est le premier
jour de la semaine. Pour Israël l’institution de la Pâque avait mis fin à l’ancienne manière de compter les années (Exode 12:2) ; maintenant que ce que
typifiait la Pâque est accompli, un temps nouveau commence, celui de l’ère
chrétienne et, on peut le dire, de l’ère éternelle, par la résurrection du Seigneur. Ce chapitre mentionne trois fois le premier jour, mais Marie n’en
connaissait pas encore l’importance. Elle constate la disparition du corps du
Seigneur, mais ne croit pas à sa résurrection. «Elle court donc, et vient vers
Simon Pierre et vers l’autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit : On a
enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où on l’a mis» (v. 3). Elle
n’avait donc pas été seule au sépulcre, mais ici il ne s’agit que d’elle, le Saint
Esprit a besoin d’elle seule pour l’enseignement qu’il veut nous donner.
Pierre et l’autre disciple, Jean, courent ensemble au sépulcre ; Pierre est devancé par son compagnon qui n’entre pas, mais aperçoit, en se baissant, les

linges à terre. Pierre arrive ; avec son ardeur habituelle, il entre dans le sépulcre et voit aussi les linges, ainsi que le suaire, qui avait couvert la tête de
Jésus, «plié en un lieu à part» (v. 3-7). On voit chez Jean cette crainte respectueuse de la personne du Seigneur qui l’engage à se tenir hors du sépulcre, et chez Pierre, outre son impétuosité habituelle, le désir bien légitime de savoir ce qu’était devenu son cher Maître qu’il avait renié. Le sépulcre était vide ; mais l’ordre dans lequel se trouvaient les linges montrait
avec quel calme et quelle dignité le Fils de Dieu avait quitté le séjour des
morts. De même qu’il avait lui-même remis son esprit, il était sorti luimême de la mort à l’heure voulue, en laissant ce lieu dans un ordre parfait.
Lazare sortit lié du tombeau à la parole puissante de Jésus ; mais il fallut le
délier pour qu’il marchât. Le Seigneur n’avait nul besoin de l’intervention
d’autrui. Comme nous l’avons déjà remarqué dans cet évangile, Jésus traverse toutes les phases de l’œuvre qu’il avait entreprise, depuis son arrestation à sa résurrection, dans une obéissance absolue, mais dominant cette
scène avec la dignité et la puissance du Fils de Dieu.
«Alors donc l’autre disciple aussi, qui était arrivé le premier au sépulcre,
entra, et il vit, et crut ; car ils ne connaissaient pas encore l’écriture, qu’il
devait ressusciter d’entre les morts» (v. 8, 9). Les deux disciples constatent
la résurrection de Jésus ; Jean voit et croit. Leur foi en Jésus comme Messie
avait limité leur intelligence quant à sa personne et à son œuvre. Elle les
avait empêchés de croire à sa résurrection, dont il leur avait souvent parlé.
Ils avaient cru en un Christ vivant ; sa mort annulait tout ce qu’ils avaient
pensé de lui. Et maintenant qu’après avoir vu, ils croient à la résurrection
de Christ d’entre les morts, il leur manque la foi en sa personne vivante,
ressuscitée. Il faut à la foi un objet et non seulement des faits constatés.
N’ayant pas encore la foi en la personne de Christ ressuscité, ils ont un
«chez eux», sans lui, dans ce monde : «Les disciples s’en retournèrent donc
chez eux» (v. 10). Marie ne se contente pas d’une simple constatation ; son
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cœur reste attaché à la personne de Jésus, mort ou ressuscité ; elle n’a pas
de chez elle sans lui ; elle le cherchera et le trouvera.
Chapitre 20 v. 11-13 — Marie et les anges
[v.11-13] «Mais Marie se tenait près du sépulcre, dehors, et pleurait.
Comme elle pleurait donc, elle se baissa dans le sépulcre ; et elle voit deux
anges vêtus de blanc, assis, un à la tête et un aux pieds, là où le corps de
Jésus avait été couché. Et ils lui disent : Femme, pourquoi pleures-tu ? Elle
leur dit : Parce qu’on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l’a mis» (v.
11-13). Marie n’avait pas plus d’intelligence que les disciples ; elle aurait dû
savoir aussi bien qu’eux que Jésus ressusciterait. Mais elle leur était supérieure en ce que rien ne pouvait combler le vide immense qu’éprouvait son
cœur en l’absence de son objet. Aucun des disciples n’avait bénéficié d’une
délivrance semblable à celle de Marie : le Seigneur avait chassé hors d’elle
sept démons. Elle n’a pas de demeure dans le lieu où son Seigneur a été mis
à mort. Ce monde, sans Christ, est pour elle ce qu’il devrait être pour tout
croyant : un sépulcre vide, car tous nous étions, comme elle, sous la puissance de l’ennemi et nous en avons été délivrés par le Seigneur. Marie représente aussi le résidu juif aux derniers jours, délivré de la puissance de
Satan, que le peuple incrédule avait acceptée en rejetant Christ et sous laquelle se retrouveront, dans une plus grande mesure, les apostats dont le
résidu aura été séparé (voir Luc 11:26).
Marie, en pleurs, ne peut détacher ses regards de l’endroit où elle avait
vu déposer le corps de son Seigneur. Mais là «elle voit deux anges vêtus de
blanc, assis, un à la tête et un aux pieds, là où le corps de Jésus avait été
couché» (v. 12). Venus du ciel dans leur pureté immaculée, ils n’attirent pas
l’attention de Marie sur eux ; elle a un objet bien supérieur à ces êtres célestes. À leur demande : «Pourquoi pleures-tu ? » elle répond comme s’ils
eussent été de ses semblables ; leur aspect ne l’impressionne nullement. La

valeur de la personne de son Seigneur absent, son amour pour lui, source
de sa douleur, éclipsent entièrement ces gloires angéliques. Si nos cœurs
étaient plus absorbés par la personne du Seigneur, plus attachés à lui, combien de choses dans ce monde perdraient leur importance et quelle joie
nous éprouverions à être occupés de lui !
Les anges sont aussi à leur aise dans ce sépulcre, parfaitement saint,
que dans le ciel ; il avait été occupé par le corps de celui devant lequel ils se
voilaient la face lorsqu’il était dans la gloire et qu’ils ne virent que lorsqu’il
devint homme. Ils étaient là pour la même raison que Marie : parce que Jésus y avait été. Mais Marie avait de tout autres motifs que les êtres célestes.
Eux y accomplissaient leur service ; Marie se savait un objet de la grâce, ce
que les anges ne sont pas. Il est dit en Hébreux 2:16 : «Car, certes, il ne prend
pas les anges, mais il prend la semence d’Abraham». Jésus n’a pas pris la
cause des anges, mais celle des hommes. Aussi, Marie veut posséder un objet aussi précieux à son cœur, tel qu’elle pourra l’obtenir.
Chapitre 20 v. 14-18 — Marie rencontre le Seigneur
[v.14-18] «Ayant dit cela, elle se tourna en arrière, et elle voit Jésus qui
était là ; et elle ne savait pas que ce fût Jésus. Jésus lui dit : Femme, pourquoi
pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Elle, pensant que c’était le jardinier, lui dit :
Seigneur, si toi tu l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, et moi je l’ôterai» (v.
14, 15). Marie ne regarde plus vers le sépulcre, séjour des morts ; elle se
retourne du côté où se trouvent les vivants. Il nous arrive souvent de fixer
nos regards du côté de la mort ; comme Marie, il faut considérer Christ vivant et voir avec lui ceux qui ne sont plus avec nous. Jésus avait été dans le
sépulcre ; il n’y était plus. En se retournant, Marie le voit ; mais ayant devant
les yeux son Seigneur qu’elle croit mort, elle ne le reconnaît pas ; elle croit
avoir à faire au jardinier. Ne supposant pas qu’il y eût un cœur étranger à
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l’objet de ses recherches, elle lui dit, sans explications : «Si toi tu l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, et moi je l’ôterai». Elle ne veut laisser le corps
de son Seigneur entre les mains d’aucun autre. «Jésus lui dit : Marie ! Elle,
s’étant retournée, lui dit en hébreu : Rabboni (ce qui veut dire Maître) !» (v.
16). Si Marie cherchait le Seigneur, lui, le bon Berger, cherchait sa brebis,
sachant tout ce qui se passait dans son cœur. C’est lui qui avait créé en elle
cette affection si ardente pour lui. Lui savait que nul autre ne pouvait la
satisfaire. Si nous cherchons le Seigneur, si nos cœurs ne peuvent se passer
de lui dans le monde qui l’a rejeté, il se manifestera à nous dans tout son
amour. Il faut désirer qu’il remplisse le cœur. Il nous arrive de le désirer en
conservant d’autres objets : dans ce cas notre jouissance, très partielle, est
exposée à disparaître. Il n’en était pas ainsi de Marie ; son cœur était tout
entier à son Seigneur. Lorsqu’elle entend le bon Berger l’appeler par son
nom, son cœur tressaille. Elle répond : «Maître, (celui qui enseigne)». Il était
là pour lui communiquer tout ce dont elle avait besoin. Jésus lui dit : «Ne
me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père ; mais va vers
mes frères, et dis-leur : Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon
Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala vient rapporter aux disciples qu’elle a
vu le Seigneur, et qu’il lui a dit ces choses» (v. 17, 18). Dans sa joie, Marie
s’élance vers son Seigneur ; mais lui arrête le geste d’un cœur qui pensait
reprendre avec lui des relations juives. Il lui dit : «Ne me touche pas», pour
l’élever bien au-dessus de ce qu’elle attendait et de ce qui concernait le
peuple d’Israël, et diriger sa foi vers le ciel où il allait entrer. Il lui apprendra
dans quelle relation nouvelle ses bien-aimés sont introduits par sa mort et
sa résurrection. Nous avons vu qu’en Matthieu les femmes saisirent les
pieds de Jésus lorsqu’elles le rencontrèrent, parce que, dans cet évangile, le
Seigneur reprend place au milieu du résidu juif auquel il promet sa présence
jusqu’à la consommation du siècle. Cet acte se rapporte au caractère de
l’évangile qui présente Jésus comme Messie. En Jean, tout ce qui concerne

l’homme en Adam et les Juifs est mis de côté. Sa rencontre avec son peuple
terrestre aura lieu à son retour. En attendant, les disciples, au lieu d’être les
sujets du royaume du Fils de David, sont introduits dans une position nouvelle et céleste et dans la même relation que le Seigneur avec son Dieu et
son Père.
Avant sa mort, le Seigneur avait parlé de son Père, qu’il révélait ; mais
il n’avait jamais dit à aucun des siens que Dieu était leur Dieu et leur Père,
parce que Dieu ne peut être en relation avec l’homme en Adam. Il fallait
que s’accomplît l’œuvre de la rédemption, dans laquelle le jugement de
Dieu sur l’homme naturel a été exécuté. Il fallait que Christ ressuscitât pour
placer le croyant dans la même relation que lui avec son Dieu et son Père.
Jusque-là, le Seigneur était le seul homme en relation de nature avec Dieu ;
il avait reçu le Saint Esprit, parce qu’il était Fils de Dieu tout en étant un
homme. Il fallait que ce seul homme, seul grain de blé, tombât en terre
pour porter du fruit, c’est-à-dire qu’il y eût des hommes semblables à lui,
placés dans la même relation que lui comme homme avec son Dieu, leur
Dieu, et comme enfant avec son Père, leur Père. Au Psaume 22, après avoir
été délivré des cornes des buffles, il dit : «J’annoncerai ton nom à mes
frères, je te louerai au milieu de la congrégation». C’est ce que le Seigneur
ressuscité s’empresse de faire. Marie a le privilège d’annoncer ce message
aux disciples. Elle les informe qu’elle a vu le Seigneur et qu’il lui a dit «ces
choses». Si nos cœurs avaient un plus grand besoin de jouir de la communion du Seigneur, il se révélerait à nous dans une plus grande mesure, et
nous aurions quelque chose de lui à communiquer. Ce fut la part de Marie
comme résultat de sa persévérance à chercher le Seigneur. Qu’il nous accorde à tous d’imiter Marie, car ce que nous recevons de Jésus dans ce
monde demeurera notre part personnelle durant l’éternité.
Chapitre 20 v. 19-23 — Le premier rassemblement autour du Seigneur
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[v.19-23] Le soir du premier jour de la semaine, les disciples étaient
rassemblés. Comme nous l’avons déjà vu, ce premier jour est le premier
d’un nouvel ordre de choses. Le Seigneur a passé le dernier sabbat dans le
tombeau, ce qui met entièrement fin à l’économie dans laquelle Dieu s’occupait de l’homme en Adam. Par l’institution du sabbat, Dieu montrait son
désir d’introduire l’homme dans son repos ; mais la chose ne put avoir lieu
sur le pied de sa responsabilité. Il l’introduira, non en vertu de ses œuvres,
mais en vertu de l’œuvre de Christ : «Il reste donc un repos sabbatique pour
le peuple de Dieu» (Héb. 4:9). Le Fils de Dieu vient dans ce monde, porte les
conséquences du péché de l’homme ; il meurt, passe le jour du sabbat dans
le tombeau ; il ressuscite le premier jour de la semaine et introduit un
homme nouveau dans une ère nouvelle, céleste et éternelle, sur le pied de
la grâce. Ainsi, rétablir le sabbat, c’est annuler l’œuvre de Christ et ses résultats. On trouve déjà le premier jour de la semaine en Lévitique 23:11, où
la gerbe des prémices était tournoyée le lendemain du sabbat, type de
Christ ressuscité, en dehors de l’ordre de choses présenté par les sept jours.
Marie avait porté son message aux disciples ; ceux-ci avaient entendu
les deux d’entre eux qui avaient rencontré le Seigneur sur le chemin d’Emmaüs ; ils savaient qu’il était apparu à Simon (voir Luc 24:33-35). Aussi se
réunissent-ils le soir, évidemment pour s’entretenir des choses merveilleuses qui s’étaient passées ce jour-là. «Le soir donc étant venu, ce jour-là,
le premier de la semaine, et les portes du lieu où les disciples étaient, par
crainte des Juifs, étant fermées, Jésus vint, et se tint au milieu d’eux. Et il
leur dit : Paix vous soit !» (v. 19). C’est à cause de Jésus que les disciples se
rassemblaient ; mais ils n’oubliaient pas la scène de la crucifixion où la haine
des Juifs s’était donné libre cours ; aussi avaient-ils fermé les portes du lieu
où ils se trouvaient, crainte de voir les Juifs reporter leur fureur sur les
pauvres disciples du crucifié. Mais l’homme et sa haine sont sans puissance
contre les objets de la grâce que la résurrection du Seigneur et sa victoire

sur la mort, le monde, et son chef, plaçaient dans une toute nouvelle position, une même relation que lui-même avec son Dieu et son Père. La résurrection introduisait un état de choses nouveau. La vie avait triomphé de la
mort ; tout ce qui avait précédé était passé pour Christ et les siens. Le premier jour d’une ère nouvelle et éternelle avait lui dans ce monde. La crainte
des Juifs appartient à ce passé ; bientôt elle sera bannie. Leur haine subsistera ; mais nous voyons, dans les Actes, les disciples accomplir leur service
malgré l’opposition des Juifs.
Les portes fermées sur le monde et tout ce qui le caractérise, le vainqueur du monde et de la mort apparaît au milieu des disciples rassemblés.
Jésus leur dit : «Paix vous soit». Il leur apporte la paix sur le terrain de la
rédemption, la paix qu’il vient d’obtenir pour eux à un si grand prix. Au dehors, le monde avec son agitation, sa haine, sa mauvaise conscience et sa
religion. Au dedans, le Seigneur avec les siens et la paix qu’il leur apporte.
Quel merveilleux tableau offre cette première assemblée autour du Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous pouvons encore réaliser ce rassemblement
aujourd’hui au milieu des ruines de la chrétienté. «Et ayant dit cela, il leur
montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur» (v. 20). Jésus leur apporte les preuves qu’il est bien celui
qui a été sur la croix ; il est le même ; mais ces marques dans ses mains et
son côté sont aussi le témoignage de son amour pour eux, de l’accomplissement d’une œuvre parfaite sur laquelle reposent désormais leur position,
leur paix, leur sécurité. En Luc où les disciples eurent peur de lui, parce qu’ils
croyaient voir un esprit devant eux, le Seigneur leur fournit les preuves qu’il
est le même, véritablement un homme : il leur montre ses mains et ses pieds
seulement et il mange devant eux. Cela suffisait pour les convaincre. Ici, Jésus montre son côté, ce côté percé, d’où sont sortis l’eau et le sang, en vertu
desquels est faite la paix qu’il leur apporte. Les disciples pouvaient éprouver
de la joie en voyant le Seigneur. Ce jour-là, le premier dimanche, le Seigneur
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inaugura la première réunion d’assemblée ; il accomplissait ce qu’il avait dit
en Matthieu 18:20 : «Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je
suis là au milieu d’eux». Jusqu’à ce que nous soyons tous autour du Seigneur, dans la gloire, nous avons aussi le privilège de réaliser, par la foi, sa
présence quand nous sommes réunis à son nom. Comme les disciples nous
nous réjouissons en voyant le Seigneur. Il dit, au chapitre 14:19, en parlant
de la présence du Saint Esprit : «Et le monde ne me verra plus ; mais vous,
vous me verrez». Le monde reste de l’autre côté de la porte et du tombeau
vide ; mais ceux qui sont au dedans, avec le Seigneur ressuscité, peuvent
réaliser sa présence, avec une même joie que les disciples au premier rassemblement.
«Jésus donc leur dit encore : Paix vous soit ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ayant dit cela, il souffla en eux, et leur dit :
Recevez l’Esprit Saint. À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis ; et à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus» (v. 22, 23). Aux
versets 19 et 20, nous trouvons le privilège des saints réunis au nom du Seigneur en attendant d’être autour de lui dans la gloire. Mais pendant que
nous sommes dans ce monde, il y a un service à accomplir pour que d’autres
soient amenés à jouir des mêmes privilèges que nous. Le Père avait envoyé
le Fils dans ce monde pour accomplir l’œuvre qui amène des hommes pécheurs dans la présence de Dieu, une fois leurs péchés ôtés. Le Fils peut
maintenant rentrer dans la gloire qu’il avait quittée et il envoie ses disciples
dans le monde pour faire valoir, auprès des pécheurs, l’œuvre qu’il a accomplie sur la croix. Ils rencontreront le mépris et la haine, mais le Seigneur leur
dit encore : «Paix vous soit !» Cette paix les accompagnera, même au milieu
de la guerre que suscitera le monde.
Puis Jésus souffle en eux l’Esprit Saint, cette vie de l’Esprit qui l’avait
caractérisé lorsqu’il était le seul homme sur qui l’Esprit pût descendre. Ce

n’est pas encore l’Esprit comme personne ; il n’est venu qu’après la glorification de Christ. C’est la vie de résurrection qui, en vertu de la mort de Jésus, devient la vie des croyants. Lorsque Dieu fit le premier homme de la
poussière de la terre, il souffla en lui une respiration de vie et Adam devint
une âme vivante. C’est ce qui fait la différence entre l’homme et la bête : la
bête vit, mais pas du souffle de l’Éternel. Avec son âme vivante, dont l’existence ne peut cesser, l’homme, devenu pécheur, tombe sous l’empire de la
mort. Le Fils de Dieu, le Créateur, devient un homme et il porte les conséquences du péché du premier homme en mourant sur la croix. En lui, dans
sa mort, l’homme en Adam a pris fin. Il ressuscite et devient un esprit vivifiant, ou faisant vivre (1 Cor. 15:45). Nous le voyons ici communiquer la vie
du nouvel homme à ceux qui avaient cru en lui. Dans la Genèse nous assistons à la création du premier homme et ici à celle du nouvel homme. Dès
lors, possédant cette vie de l’Esprit, qui appartient au nouvel homme, les
disciples, en annonçant le pardon des péchés, reçoivent la capacité de reconnaître en qui l’œuvre du salut est accomplie, quels sont ceux dont les
péchés sont pardonnés. C’est ce que veut dire : «À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis ; et à quiconque vous les retiendrez, ils sont
retenus». Il ne s’agit pas du pouvoir de pardonner les péchés, que s’est attribué certain clergé, mais de la capacité de discerner qui se trouve dans
l’un ou l’autre cas, en affirmant au croyant que ses péchés sont pardonnés
et en certifiant à celui qui ne croit pas que ses péchés ne le sont pas. Avant
la mort et la résurrection de Christ, cela ne pouvait se faire. Sous l’ancienne
alliance on ne connaissait que le pardon gouvernemental, quoique tous
ceux qui croyaient Dieu fussent justifiés en vertu de l’œuvre que Christ accomplirait. Le pardon gouvernemental consistait à délivrer quelqu’un du jugement qui aurait dû l’atteindre pour des péchés qu’il avait commis. Il existe
un jugement gouvernemental qui atteint les croyants et les non-croyants,
et un pardon gouvernemental qui atteint ces deux catégories de personnes,
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mais il n’a rien à faire avec le salut ou la perdition éternelle. On voit un
exemple du pardon gouvernemental à l’égard d’un homme qui n’était pas
croyant, Achab, en 1 Rois 21:29 ; et un exemple du jugement gouvernemental sur un homme de Dieu, en David (2 Sam. 12:10). À cause de son péché,
l’enfant de Bath-Shéba mourut et l’épée ne s’éloigna pas de sa maison, tandis que le jugement qui devait tomber sur l’impie Achab ne fut exécuté que
dans les jours de son fils.
D’après le verset 22 de notre chapitre, ce n’est donc pas de la présomption de dire que l’on peut savoir qui a ses péchés pardonnés ou non, comme
le prétendent certaines personnes. C’est une conséquence toute naturelle
de la possession de la vie de l’Esprit, vie de résurrection, vie du nouvel
homme, qui rend celui qui la possède, capable de discerner si d’autres l’ont
ou ne l’ont pas.
Chapitre 20 v. 24-31 — Le second dimanche
[v.24-31] Thomas n’était pas avec les autres disciples le soir du premier
jour de la semaine. Lorsqu’ils lui dirent qu’ils avaient vu le Seigneur, il leur
répondit : «À moins que je ne voie en ses mains la marque des clous, et que
je ne mette mon doigt dans la marque des clous, et que je ne mette ma main
dans son côté, je ne le croirai point» (v. 24, 25). Dans la première rencontre
du Seigneur avec les disciples, l’Esprit de Dieu nous présente, symboliquement, l’économie actuelle avec ses privilèges, comme elle est aussi symbolisée au premier chapitre (v. 35-43). Le Seigneur, au milieu des siens réunis
en dehors du monde, leur apporte la paix, l’Esprit Saint, et les envoie dans
le monde comme son Père l’avait envoyé. La rencontre du Seigneur avec
Thomas, huit jours après, symbolise le moment où Jésus sera reconnu du
résidu d’Israël qui ne croira qu’en voyant. Et nous verrons, au chapitre suivant, une troisième manifestation (v. 14), symbolisant l’introduction du
règne millénaire et l’évangile du royaume annoncé aux gentils.

«Et huit jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et
Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant fermées ; et il se tint au milieu
d’eux et dit : Paix vous soit ! Puis il dit à Thomas : Avance ton doigt ici, et
regarde mes mains ; avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté ; et ne
sois pas incrédule, mais croyant. Thomas répondit et lui dit : Mon Seigneur
et mon Dieu !» (v. 26-28). Nous voyons d’abord, dans ce récit, que les
croyants se rassemblèrent, dès le début, le premier jour de la semaine, appelé jour du Seigneur ou jour dominical (voir Apoc. 1:10). Ils continuèrent
de le faire comme on le voit en Actes 20:7, pour rompre le pain. Symboliquement, avons-nous dit, Thomas représente le résidu juif lorsque le Seigneur se fera reconnaître par lui. Privé des privilèges de l’Église par son incrédulité, puisqu’il n’avait pas eu la foi en un Christ ressuscité, comme Thomas, il était absent alors que les chrétiens jouissaient des privilèges que
Christ ressuscité leur avait apportés. Thomas croyait en un Christ mort,
comme croira le résidu au début de son réveil, jusqu’à ce qu’il voie «celui
qu’ils ont percé». Ils s’écrieront comme Thomas : «Mon Seigneur et mon
Dieu !» Ceux qui croient en lui sans le voir, le connaissent comme leur Seigneur, leur Sauveur, dans la gloire ; ils savent que leur position est en lui en
attendant d’être avec lui. Ils le connaissent aussi comme chef de son corps,
époux de l’Église dont ils font partie. Le résidu juif le connaîtra comme le
Seigneur qu’il a rejeté, et comme son Dieu, Jéhovah. Jésus dit à Thomas :
«Parce que tu m’as vu, tu as cru ; bienheureux ceux qui n’ont point vu et
qui ont cru !» (v. 29). Ces bienheureux sont ceux de l’économie actuelle,
celle de la grâce, mais aussi de la foi. Pierre, s’adressant à des chrétiens
d’origine juive, leur dit : «Lequel, quoique vous ne l’ayez pas vu, vous aimez ;
et croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyiez pas, vous vous réjouissez d’une joie ineffable et glorieuse, recevant la fin de votre foi, le salut
des âmes» (1 Pierre 1:8, 9).
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Ces bienheureux attendent le Seigneur pour être introduits en un clin
d’œil dans sa glorieuse présence, semblables à lui. Ils n’auront pas à passer
par la tribulation qui amènera le résidu à reconnaître «celui qu’ils ont
percé», puisqu’ils l’ont connu par la foi, dans le temps de son rejet. Ils ont
leur part céleste avec lui dans la gloire. Les bénédictions du peuple juif étant
terrestres, il faudra une intervention toute puissante de Dieu pour l’y introduire, car son héritage est actuellement entre les mains de ses ennemis. Il
subira auparavant la grande tribulation qui le préparera à recevoir son Libérateur jadis rejeté.
«Jésus donc fit aussi devant ses disciples beaucoup d’autres miracles,
qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses sont écrites afin que
vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous
ayez la vie par son nom» (v. 30, 31). Jean nous indique le but de Dieu en
donnant cet évangile. Ce n’était pas de raconter tous les agissements du
Seigneur, puisqu’il ne nous rapporte que sept de tous ses miracles, mais,
parmi ses actes et ses paroles, ce qui était nécessaire pour produire la foi et
donner la vie. Il faut croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Le même
apôtre dit dans sa première épître (chap. 5, v. 1) : «Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu». On remarquera, en lisant cet évangile, que
«quelques-uns» crurent après plusieurs des miracles rapportés, et après
plusieurs des paroles que Jésus a dites (chapitres 2:11, 22 ; 4:39, 41, 53 ;
8:30 ; 10:42 ; 11:45 ; 12:11). Aujourd’hui beaucoup de gens nient la divinité
du Seigneur, il est important de proclamer qu’il est le Christ, le Fils de Dieu,
afin que ceux qui l’entendent croient et aient la vie par ce nom merveilleux.
Chapitre 21
Chapitre 21 v. 1-14 — Troisième manifestation de Jésus
[v.1-14] L’enseignement que nous trouvons dans ces versets diffère de
celui qui a caractérisé l’évangile. Il ressemble à celui de Matthieu, parce qu’il

nous présente symboliquement les rapports de Christ avec la terre. En Jean,
comme nous l’avons vu, le Seigneur présente Dieu son Père à l’homme en
dehors de toute question d’économie.
Comme en Matthieu, le Seigneur se retrouve avec quelques-uns de ses
disciples en Galilée, près de la mer de Tibérias (lac de Génésareth). Ces disciples avaient repris leur occupation antérieure, puisque le royaume de
Christ ne s’établissait pas sur la terre selon leur attente. On ne se sent plus
sur le terrain des révélations faites aux disciples dans le chapitre 20, quant
à leur nouvelle relation avec le Seigneur et avec son Père. Pour les disciples
présents, la vie de Jésus ici-bas est comme une parenthèse dans leur existence, et ils vont reprendre leur train de vie au point où ils l’avaient quitté
(voir Matt. 4:18-22 et Marc 1:16-20). Ces disciples étaient au nombre de
sept : Pierre, Thomas, Nathanaël de Galilée, qui est très probablement le
Barthélémy des autres évangiles, les fils de Zébédée, et deux autres qui ne
sont pas nommés. «Simon Pierre leur dit : Je m’en vais pêcher. Ils lui disent :
«Nous allons aussi avec toi». Ils sortirent, et montèrent dans la nacelle : et
cette nuit-là, ils ne prirent rien» (v. 1-3). L’Esprit de Dieu se sert de cette
circonstance, où le Seigneur se manifeste aux disciples, pour nous donner
l’enseignement qu’il a en vue. Jésus les retrouve au bord de la mer, de même
qu’aux débuts de son ministère. Comme en Luc 5, ils avaient travaillé toute
la nuit en vain. «Et le matin venant déjà, Jésus se tint sur le rivage ; les disciples toutefois ne savaient pas que ce fût Jésus. Jésus donc leur dit : Enfants,
avez-vous quelque chose à manger ? Ils lui répondirent : Non. Et il leur dit :
Jetez le filet au côté droit de la nacelle, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc,
et ils ne pouvaient plus le tirer à cause de la multitude des poissons» (v. 46). Le Seigneur arrive au matin, en figure celui du beau jour de son règne
millénaire ; le résidu, en Thomas, l’avait déjà rencontré. Mais Israël ne sera
pas seul à jouir de ce règne ; les nations doivent aussi être admises aux bé-
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nédictions de ce jour-là, selon les promesses faites aux pères et les nombreuses prophéties. Pour qu’elles s’accomplissent, il faudra jeter le filet de
l’évangile du royaume dans la mer des peuples. C’est ce qui est présenté
symboliquement, lorsque le Seigneur dit aux disciples de jeter leur filet au
côté droit de la nacelle. Bien qu’il se remplît de cent cinquante trois gros
poissons, il ne se déchira pas, contraste frappant avec la pêche de Luc 5, où
les filets se rompaient, la nacelle enfonçait ; tout allait se perdre. Rien de
semblable ici. Pourquoi ? Avec la première pêche on avait bien à faire à la
puissance du Seigneur, mais en rapport avec l’homme dans la chair, incapable comme tel d’en profiter. Pour qu’il le pût, il fallait que le Seigneur accomplît l’œuvre de la rédemption dans laquelle l’homme responsable a
trouvé sa fin. Dès lors la bénédiction pour le ciel et la terre repose sur cette
œuvre ; tout est de Dieu ; tout est sûr. Point de filet qui se rompt, point de
nacelle qui enfonce, mais des résultats acquis pour la gloire du Seigneur et
pour la bénédiction du monde. «Toutes les nations de la terre se béniront
en ta semence», avait-il été dit à Abraham lorsqu’il eut offert Isaac en sacrifice, figure du sacrifice de Christ (Gen. 22). On lit aussi en Ésaïe 60:5 :
«L’abondance de la mer se tournera vers toi».
Le Seigneur avait dit aux disciples : «Enfants, avez-vous quelque chose
à manger ? » Mais ils n’avaient rien à lui offrir. Jésus voulait jouir avec eux
de cette communion, si souvent figurée par le fait d’être ensemble à table.
Pour la réaliser, c’est lui qui pourvoit à tout ; comment avoir une part avec
lui sans qu’il en ait fait les frais ? En l’entendant et en voyant les effets de sa
parole, le disciple que Jésus aimait le reconnaît et dit à Pierre : «C’est le Seigneur». Pierre se revêt de sa robe qu’il avait quittée pour le travail et
s’élance dans la mer. En Luc, lorsque Pierre reconnaît le Seigneur au chapitre
5, il se jette à ses pieds comme un pauvre pécheur, en lui disant : «Retiretoi de moi», et il entend cette parole de grâce : «Ne crains point». Ici, c’est
Pierre repentant, après avoir renié son Seigneur, qui s’élance au-devant de

lui. Qu’il s’agisse d’un pécheur ou d’un croyant en chute, le Seigneur est la
ressource pour chacun. C’est lui seul qui sauve et qui pardonne : c’est lui
seul qui restaure, ainsi que nous allons le voir avec Pierre.
Descendus de la nacelle, les disciples «voient là de la braise, et du poisson mis dessus, et du pain. Jésus leur dit : Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre». Et après que Pierre eut tiré le filet, Jésus
leur dit : «Venez, dînez. Et aucun des disciples n’osait lui demander : Qui estu ? sachant que c’était le Seigneur. Jésus vient et prend le pain, et le leur
donne, et de même le poisson» (v. 9, 10, 12, 13). Ces poissons sur la braise
représentent le résidu juif qui a traversé le feu de l’épreuve dans la grande
tribulation, avant que la masse des peuples ait été évangélisée de l’évangile
du royaume. C’est l’œuvre du Seigneur lui-même ; il les trouve là pour sa
propre joie. Le fait que Jésus invite les disciples à venir dîner montre la jouissance qu’il aura avec les siens dans la bénédiction établie sur la terre pour
le millénium. Les disciples, gênés, n’osent pas le questionner, bien qu’ils sachent qui il était. On voit que ce n’est pas la même joie que lorsque sa manifestation porte le caractère de l’économie actuelle (chap. 20:20). Là, les
disciples, conscients de leur relation avec lui, jouissent de sa présence dans
la connaissance de la grâce. C’est infiniment plus élevé que les bénédictions
du royaume. Il s’agit toujours de scènes symboliques.
«Ce fut là la troisième fois déjà que Jésus fut manifesté aux disciples,
après qu’il fut ressuscité d’entre les morts» (v. 14). Nous savons que le Seigneur s’est manifesté souvent aux siens depuis sa résurrection. L’apôtre
Paul parle de cinq fois dans le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Nous trouvons ici le troisième tableau symbolique que l’Esprit de
Dieu voulait donner dans cet évangile. Nous avons déjà dit que le premier
(chap. 20:19-23), est en rapport avec l’économie actuelle, où les croyants
jouissent de leur relation avec le Seigneur et sont réunis autour de lui, rejetés du monde comme lui. Le second tableau (v. 24-29) présente, en Thomas,
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le résidu juif qui reconnaît le Seigneur en le voyant, lorsque l’économie actuelle aura pris fin. Le troisième nous montre le Seigneur avec le résidu déjà
rassemblé, déployant sa puissance pour amener les nations à jouir de son
règne glorieux.
Cet évangile avait commencé avec trois jours symboliques ; il se termine de même.
Chapitre 21 v. 15-19 — Relèvement de Pierre
[v.15-19] La scène décrite dans ces versets ne se rapporte pas aux
temps millénaires, comme la précédente, mais bien à l’œuvre que le Seigneur voulait accomplir durant la période actuelle au moyen de ses serviteurs Pierre et Jean. Il fallait donc, outre l’intérêt que le Seigneur portait à
Pierre personnellement, sa restauration pour le rendre capable d’accomplir
le service qu’il lui confiait. Jean pouvait effectuer le sien sans une œuvre
préalable. Il s’était toujours tenu dans cette intime proximité du Seigneur,
où l’on apprend à le servir sans être entravé par l’action de la chair, parce
que là elle est jugée. Mais quelle grâce et quelle miséricorde nous trouvons
chez le Seigneur ! Si nous n’avons pas voulu nous tenir dans sa présence
pour apprendre de lui et nous juger, et si nous l’avons déshonoré, c’est lui
qui nous relève et nous restaure.
«Lors donc qu’ils eurent dîné, Jésus dit à Simon Pierre : Simon, fils de
Jonas, m’aimes-tu plus que ne font ceux-ci ? » (v. 15). Pierre avait dit au
Seigneur en Marc 14:29 : «Si même tous étaient scandalisés, je ne le serai
pourtant pas, moi». Il pensait aimer le Seigneur plus que les autres disciples.
Jésus veut lui faire juger une prétention pareille pour le délivrer de sa confiance en lui-même et dans son amour pour le Seigneur. Cet amour, très
réel, provenait de la vie divine que Pierre possédait. Mais il devait apprendre, comme nous aujourd’hui, que la présence de la vie divine en nous
ne nous donne aucune force, sans le jugement constant de notre mauvaise

nature. Une fois jugée, elle ne se manifeste pas et l’Esprit de Dieu, puissance de la nouvelle vie, déploie ses effets bénis et nous rend capables de
manifester les caractères de Christ qui est notre vie.
Pierre répondit : «Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. Il lui dit : Pais mes
agneaux». Sachant que le Seigneur le connaissait parfaitement, il peut lui
dire «Tu sais que je t’aime». C’était l’équivalent de : «Je ne l’ai pas fait voir,
puisque je t’ai renié, mais toi tu le sais». Jésus lui confie le soin de paître ses
agneaux, en leur donnant la nourriture qu’il savait convenir à leur âge
tendre. Pierre pouvait être heureux d’une telle marque de confiance. Mais
le Seigneur voulait préserver son serviteur d’un retour fâcheux de sa nature
prompte, en approfondissant l’œuvre commencée. Il lui dit une seconde
fois : «Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu ? Il lui dit : Oui, Seigneur, tu sais que
je t’aime. Il lui dit : Sois berger de mes brebis» (v. 16). La première fois, la
parole du Seigneur a sondé Pierre et lui a fait juger que son amour ne dépassait pas celui des autres disciples. Aussi Jésus ne répète pas : «M’aimestu plus que ne font ceux-ci ? » Mais il dit simplement : «M’aimes-tu ? »
Pierre s’en remet encore à la connaissance que le Seigneur avait de son
amour. Maintenant que, sondé plus à fond, il saura mieux se défier plus entièrement de lui-même, le Seigneur lui confie la conduite de ses brebis et les
soins qu’elles réclament. «Sois berger de mes brebis», lui dit-il. Mais le Seigneur ne s’arrête pas là. Il veut rendre son disciple absolument propre à
prendre soin du troupeau qu’il va laisser à ses soins. Il lui dit pour la troisième fois : «Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu ?...» Et il lui dit : «Seigneur, tu
connais toutes choses, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes brebis»
(v. 17). Le Seigneur connaît nos cœurs superficiels quant au bien, vite satisfaits d’un peu de progrès, et profonds en malice. Il arrive après une chute,
et tout péché en est une, que l’on en est instantanément affligé, à moins
que la conscience ne soit endurcie, et l’on en reste là, en se basant, pour son
relèvement, sur la peine causée par la faute commise. Satisfait, on estime
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que les autres doivent l’être, et par conséquent le Seigneur. Ainsi une restauration réelle n’a pas lieu, et l’on est exposé au renouvellement de la
faute dès que l’on se retrouvera dans les circonstances qui la favorisent.
Pierre avait énormément souffert de son péché. Il était sorti en pleurant
amèrement (Luc 22:62). Le Seigneur l’avait vu, mais savait que cela ne suffisait pas. Il veut le conduire à la source du mal, non en lui reprochant sa
faute, mais en lui en faisant juger la cause dans les profondeurs de son
cœur. Pierre avait renié trois fois le Seigneur. Si le premier reniement, ni
même le second, n’avaient pas suffi pour faire sortir Pierre en pleurant, la
première question du Seigneur, ni la seconde, ne suffisaient pas non plus
pour le restaurer pleinement. Pierre est attristé de ce que le Seigneur lui
pose la même question une troisième fois. Il pensait que les deux premières
suffisaient. Mais l’amour du Seigneur sondait la plaie, afin d’en enlever tout
principe infectieux. En lui adressant cette troisième question le Seigneur se
sert de l’expression par laquelle Pierre lui avait répondu les deux premières
fois : «Tu sais que je t’aime», c’est-à-dire : «tendrement». «M’aimes-tu
comme tu le dis ? » ou : «Te suis-je cher comme tu l’affirmes ? » demande
le Seigneur. C’était vrai, et le Seigneur le savait, lui qui lisait au fond de son
cœur. Il peut alors lui dire : «Pais mes brebis». Entièrement délivré de toute
confiance en lui-même et ayant acquis une connaissance plus grande de
l’amour du Seigneur, Pierre saura maintenant donner tous les soins que réclame le troupeau du bon Berger, conduire les brebis, veiller sur elles, leur
donner, comme aux agneaux, la nourriture appropriée.
C’étaient les brebis juives que le Seigneur confiait à Pierre, objets de sa
part d’une sollicitude toute particulière. Il était entré dans la bergerie
d’Israël ; elles avaient écouté sa voix et il les avait conduites dehors. Après
avoir mis sa vie pour elles, il allait les quitter. C’est pourquoi il forme Pierre
pour qu’il en prenne soin en son absence, et aussi pour continuer à délivrer

du judaïsme tous ceux qui devaient être sauvés du jugement qui allait tomber sur les Juifs. Il aurait à prêcher Christ à ce peuple qui l’avait rejeté, lui
parler de la grâce dont il était l’objet, puisqu’il s’était trouvé dans le même
cas. Il leur dit : «Vous, vous avez renié le saint et le juste» (Actes 3:14), mais
aussi : «Repentez-vous». Il peut les inviter à venir à celui qu’ils ont renié,
comme des objets de miséricorde, tels que lui. Le Seigneur ne lui avait-il pas
dit : «Quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères» (Luc 22:32). Pour
parler efficacement de la grâce à d’autres, il faut l’apprécier, en sachant
combien nous en avons eu besoin, combien elle est grande à notre égard.
Celui à qui il est beaucoup pardonné, aime beaucoup et il peut parler du
grand amour dont son cœur est rempli.
Animé d’une affection ardente pour le Seigneur, Pierre avait dit : «Je
laisserai ma vie pour toi». Le Seigneur lui en tient compte. Après lui avoir
confié ses brebis, il lui indique comment il le fera : «En vérité, en vérité, je
te dis : Quand tu étais jeune, tu te ceignais, et tu allais où tu voulais ; mais
quand tu seras devenu vieux, tu étendras les mains, et un autre te ceindra,
et te conduira où tu ne veux pas. Or il dit cela pour indiquer de quelle mort
il glorifierait Dieu» (v. 18, 19). Pierre aurait pu éprouver du regret en pensant
qu’il avait peut-être manqué l’occasion de manifester son amour pour son
Maître en mourant pour lui. C’est pourquoi le Seigneur lui dit qu’il pourra le
faire en glorifiant Dieu, après s’être acquitté fidèlement du service qu’il lui
a confié, avec une volonté entièrement brisée. Dans sa deuxième épître
nous le voyons arrivé au terme de sa course. Au chapitre 1:13, 14, il dit :
«Mais j’estime qu’il est juste, tant que je suis dans cette tente, de vous réveiller en rappelant ces choses à votre mémoire, sachant que le moment de
déposer ma tente s’approche rapidement, comme aussi notre Seigneur Jésus Christ me l’a montré». Ses épîtres, adressées à des chrétiens autrefois
juifs, nous montrent les soins pastoraux qu’il prenait des brebis que le Seigneur lui avait confiées.
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Lorsque Jésus eut tout accompli pour le relèvement de son serviteur, il
lui dit : «Suis-moi» (v. 19). Il lui avait dit au chapitre 13:36 : «Là où je vais, tu
ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard». Il fallait,
pour cela, que Jésus passât le premier par la mort, afin qu’elle perdît le pouvoir qu’elle exerçait sur Pierre et les disciples, lorsque Jésus s’engageait dans
ce chemin ténébreux, où seul il pouvait entrer et dont seul il pouvait sortir
à cause de ses propres perfections ; il devait rendre impuissant celui qui
avait le pouvoir de la mort ; et il fallait que Pierre perdît sa confiance en luimême pour devenir l’homme dépendant, confiant, non point dans son
amour pour le Seigneur, mais dans l’amour du Seigneur pour lui. Alors,
comme il l’avait désiré, il pourrait suivre Jésus et laisser sa vie pour lui,
après que Jésus aurait laissé sa vie pour son disciple.
Chapitre 21 v. 20-25 — Pierre et Jean
[v.20-23] Après avoir entendu l’appel de Jésus, «Pierre, se retournant,
voit suivre le disciple que Jésus aimait, qui aussi, durant le souper, s’était
penché sur sa poitrine, et avait dit : Seigneur, lequel est celui qui te livrera ?
Pierre, le voyant, dit à Jésus : Seigneur, et celui-ci, — que lui arrivera-t-il ?
Jésus lui dit : Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe ? Toi, suis-moi» (v. 20-22). Au lieu de fixer ses regards sur Jésus, pour
le suivre, Pierre se retourne. Lorsque Jésus appelle, il n’est pas bon de se
retourner, car on peut être distrait par mille choses qui empêchent de le voir
et de le suivre. Il faut aller en avant et ne pas s’occuper du chemin d’autrui.
Jean suivait le Seigneur tout naturellement ; il n’avait pas eu besoin d’une
préparation comme Pierre ; rien n’avait interrompu la jouissance de sa
communion.
L’Esprit de Dieu se plaît à rappeler l’attitude du disciple que Jésus aimait, lorsqu’il était au souper de la Pâque, comment la proximité où il était
de Jésus lui permettait de recevoir ses communications. L’attachement de

cœur au Seigneur a un grand prix pour Dieu. On le voit aussi par la mention
faite de l’acte de Marie de Béthanie, au chapitre 11, où l’Esprit de Dieu interrompt le récit des circonstances de cette famille pour dire (v. 2) : «Et
c’était la Marie qui oignit le Seigneur d’un parfum et qui lui essuya les pieds
avec ses cheveux». L’attachement à Christ détermine, pour Dieu, la valeur
de nos actes.
Le Seigneur ne dit pas à Pierre ce qui arrivera à Jean. Cela ne devait pas
le préoccuper. La chose importante pour lui, c’était de suivre Jésus, les yeux
fixés sur lui, dans la souffrance, dans l’opprobre de la part des Juifs auxquels
il allait adresser un dernier appel à recevoir celui qu’ils avaient mis à mort ;
le suivre dans le chemin de la mort telle qu’elle lui avait été indiquée, mais
pour arriver dans la gloire où le Seigneur est entré le premier. C’est ce que
cet apôtre a réalisé dans toute la puissance que lui donnait la connaissance
de Jésus et la gloire en perspective. «Moi qui suis... témoin des souffrances
de Christ, qui aussi ai part à la gloire qui va être révélée» (1 Pierre 5:1). C’est
pourquoi Pierre mentionne souvent les souffrances et la gloire. L’apôtre
Paul, qui n’avait pas vu Christ dans la souffrance et qui le vit pour la première
fois dans la gloire, dit à l’inverse de Pierre, qu’il désire «connaître... la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances» (Phil. 3:10).
Mais pour l’un comme pour l’autre de ces apôtres, c’est le chemin de la souffrance qui aboutit dans la gloire, comme celui du Seigneur.
Dans sa réponse, le Seigneur dit à Pierre : «Si je veux qu’il demeure
jusqu’à ce que je vienne, que t’importe ?... Cette parole donc se répandit
parmi les frères, que ce disciple-là ne mourrait pas. Et Jésus ne lui avait pas
dit qu’il ne mourrait pas, mais : Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je
vienne, que t’importe ? » (v. 23). Il y a une grande différence entre une parole prononcée et les déductions que l’on peut en tirer, comme cela se fait
pour nombre de passages des Écritures et dans ce que nous entendons les
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uns des autres. Il faut recevoir la Parole de Dieu telle qu’il nous la communique et ne pas lui attribuer le sens que nous suggère notre faible et imparfaite conception. Il s’agit ici du ministère des deux apôtres, non de la durée
de leur carrière ; quoique le Seigneur eût été libre de prolonger l’existence
de Jean jusqu’à son retour, Pierre savait qu’il mourrait, mais son ministère,
devant s’exercer au milieu des Juifs, s’est terminé avec l’histoire de ce
peuple qui périt pour n’avoir pas reçu Jésus et le témoignage du Saint Esprit
par les apôtres. Pierre fut remplacé par Paul qui, après la mort d’Étienne, fut
suscité pour révéler le mystère de l’Église, la réunion des Juifs et des Gentils
croyants, cohéritiers et coparticipants de la promesse qui est dans le Christ
Jésus, toute distinction étant abolie. Le ministère de Jean dure jusqu’à la
venue du Seigneur pour établir son règne. Il s’occupe de la manifestation de
la vie de Jésus sur la terre. Il demeure après tous les apôtres, lorsque la
ruine de l’Église établie par Paul était déjà bien accentuée, afin de présenter, dans son évangile, la vie éternelle manifestée dans la personne de
Christ ici-bas, et dans ses épîtres, la même vie reproduite par les croyants.
Puis, dans l’Apocalypse, il montre, par les épîtres aux sept églises d’Asie, non
la vocation céleste de l’Église mais la faillite de sa responsabilité sur la terre
et les jugements qui en sont la conséquence, ensuite le jugement du
monde, l’établissement du règne de Christ, le jugement dernier et l’introduction de l’état éternel. C’est ainsi que le ministère de Jean demeure
jusqu’à la venue du Seigneur en gloire. Il dépasse l’histoire de l’Église sur la
terre alors que celui de Pierre ne se poursuit guère au-delà de sa mort, sinon
par ses épîtres, écrites pour nous aussi, puisqu’elles font partie de la Parole
inspirée de Dieu.
Le ministère de ces deux apôtres, dans leur durée respective a pour objet le témoignage de Dieu sur la terre : la manifestation de la vie éternelle et
les jugements par la venue de Christ. Dans le premier acte de cette venue
les saints endormis et vivants sont enlevés au ciel, et ensuite s’accomplit ici-

bas ce qui nous est présenté symboliquement dans la première partie de
notre chapitre et la rencontre avec Thomas.
[v.24-25] L’évangile se termine par une attestation de son auteur.
«C’est ce disciple-là qui rend témoignage de ces choses, et qui a écrit ces
choses, et nous savons que son témoignage est vrai. Et il y a aussi plusieurs
autres choses que Jésus a faites, lesquelles, si elles étaient écrites une à une,
je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qui seraient
écrits» (v. 24, 25). Au verset 31 du chapitre précédent, Jean révèle le but de
Dieu en consignant dans cet évangile les faits qui y sont rapportés : c’est afin
«que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant
vous ayez la vie par son nom». Comme nous l’avons remarqué, cet évangile
ne parle que de sept miracles ; sept est le nombre complet, parfait, nécessaire pour présenter toute la grâce et la vérité venues par Dieu manifesté en
chair dans la personne de son Fils. Chacun de ces miracles donne lieu à une
exposé doctrinal qui fait partie de cet ensemble merveilleux. Mais trois présentent tout particulièrement l’action du Fils de Dieu dans une dépendance
absolue de son Père, en présence de l’absolue incapacité de l’homme en
Adam. Au chapitre 5, c’est l’infirme incapable de tirer parti des moyens que
Dieu a mis à sa disposition pour être guéri. Au chapitre 9, la lumière est venue dans le monde ; mais l’homme est aveugle, il ne peut en profiter. Au
chapitre 11, la vie est dans la personne de Jésus, mais l’homme est mort.
Dans tous ces cas, c’est le Fils de Dieu qui opère en puissance, il donne la
force, la vue et la vie à ceux qui en sont privés, ce qui est le cas de tout
homme inconverti.
Le Seigneur a fait beaucoup d’autres choses qui ne sont pas écrites, et
qui ne pourraient l’être ; le monde ne saurait les contenir. Toutes les paroles, tous les actes de Jésus ont une portée infinie, accomplie par un être
infini, et ne peuvent par conséquent pas être contenus dans ce qui est fini.
Par la manifestation de lui-même en son Fils, Dieu met le croyant en rapport
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avec ce qui est infini et éternel ; mais il nous faudra être dans le lieu d’où
vint cette manifestation pour n’être plus limités dans notre connaissance
par ce qui est fini. C’est là notre espérance glorieuse. En attendant, étudions
beaucoup cet évangile pour apprendre déjà maintenant tout ce qui peut se
connaître de notre adorable Seigneur et Sauveur et pour le suivre toujours
de plus près, en attendant de le voir face à face, rendus capables de sonder
l’infini de ses gloires, alors que :

Nos yeux contempleront, sur ta face adorable,
Du Sauveur, de l’Époux, la suprême beauté ;
Et nous pourrons sonder le mystère insondable
De ta grâce sans borne et de ta charité.
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Introduction

Chapitre 1

Examinons maintenant l’évangile selon Matthieu. Cet évangile nous
présente Christ dans le caractère de fils de David et d’Abraham, c’est-à-dire
en rapport avec les promesses faites à Israël, mais il nous le montre en
même temps comme Emmanuel, Jéhovah le Sauveur, car tel était le Christ.
C’est Lui qui, étant reçu, devait accomplir les promesses (et plus tard il le
fera) en faveur de ce peuple bien-aimé. L’évangile de Matthieu est ainsi, de
fait, l’histoire du rejet de Christ par le peuple ; et par conséquent l’histoire
de la condamnation du peuple lui-même, autant que cela concernait sa responsabilité (car les conseils de Dieu ne peuvent manquer), et la substitution
de ce que Dieu devait introduire selon son dessein.

Le but de l’Esprit de Dieu, dans l’évangile de Matthieu, étant de montrer Jéhovah comme accomplissant les promesses faites à Israël et les prophéties qui se rapportaient au Messie (et nul ne peut manquer d’être frappé
du nombre de passages qui ont trait à leur accomplissement), notre évangile
commence par la généalogie du Seigneur, en partant de David et d’Abraham, les deux souches d’où sort la généalogie messianique, et auxquelles
les promesses avaient été faites. La généalogie se divise en trois périodes
qui sont conformes à trois grandes divisions de l’histoire du peuple : d’Abraham à l’établissement de la royauté, dans la personne de David ; de l’établissement de la royauté jusqu’à la captivité ; et de la captivité jusqu’à Jésus.

À mesure que le caractère du roi et du royaume se développe et réveille
l’attention des principaux d’Israël, ceux-ci s’y opposent et se privent, ainsi
que le peuple qui les suit, de toutes les bénédictions attachées à la présence
du Messie. Le Seigneur leur annonce les conséquences de leur opposition ;
il montre à ses disciples quel serait l’état du royaume qui devait être établi
sur la terre à la suite de son rejet, et aussi les gloires qui en résulteraient
pour Lui et pour son peuple avec Lui. Et dans sa personne, et quant à son
oeuvre, le fondement de l’Assemblée est aussi révélé, l’Église étant bâtie par
Lui. En un mot, comme conséquence de son rejet par Israël, premièrement
le royaume est révélé tel qu’il existe maintenant (chap. 13), ensuite l’Église
(chap. 16), et ensuite le royaume dans la gloire (chap. 17). À la fin, après sa
résurrection, une nouvelle commission, adressée à toutes les nations, est
donnée aux apôtres envoyés par Jésus ressuscité (*).

On peut remarquer que le Saint Esprit mentionne dans cette généalogie
les graves péchés commis par les personnes, dont les noms sont rapportés,
exaltant ainsi la grâce souveraine de Dieu, qui pouvait donner un Sauveur
en rapport avec des péchés tels que ceux de Juda, avec une pauvre Moabite
introduite au milieu de son peuple, et avec des crimes tels que ceux de David.

(*) Cela eut lieu après sa résurrection, en Galilée, et non du ciel et de la gloire, comme sur
le chemin de Damas.

La généalogie, dans Matthieu, est la généalogie légale, c’est-à-dire celle
de Joseph ; de Joseph dont Christ homme était l’héritier légitime selon la loi
des Juifs. L’évangéliste a omis trois rois de la parenté d’Achab pour avoir les
quatorze générations dans chaque période ; Joakhaz et Jehoïakin aussi sont
omis ; mais le but de la généalogie n’est en rien changé par cette circonstance. Le fait était de la donner comme reconnue par les Juifs, et tous les
rois étaient connus de chacun.
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Matthieu raconte brièvement les faits relatifs à la naissance de Jésus.
Ces faits sont d’une importance infinie et éternelle, non seulement pour les
Juifs qui s’y trouvaient directement intéressés, mais pour nous aussi: Dieu
ayant daigné y lier sa propre gloire à nos intérêts, c’est-à-dire à l’homme.
Marie était fiancée à Joseph. Sa postérité était par conséquent celle de
Joseph légalement, quant aux droits d’héritage ; mais l’enfant qu’elle portait
dans son sein était d’une origine divine, conçu par la puissance du Saint Esprit. L’ange de l’Éternel est envoyé comme instrument de la Providence pour
rassurer la conscience délicate et le coeur juste de Joseph, en lui communiquant que ce que Marie avait conçu était du Saint Esprit.
On peut remarquer ici que l’ange en s’adressant à cette occasion à Joseph, le nomme «fils de David». Le Saint Esprit attire ainsi notre attention
sur la relation de Joseph (qui était censé le père de Jésus) avec David, Marie
étant appelée sa femme. L’ange en même temps donne à l’enfant qui devait
naître, le nom de «Jésus», c’est-à-dire «Jéhovah le Sauveur». Il applique ce
nom à la délivrance d’Israël de l’état où le péché l’avait plongé (*). Toutes
ces choses ont eu lieu pour accomplir ce que l’Éternel avait dit par la bouche
de son prophète: «Voici, la vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on
appellera son nom Emmanuel, ce qui, interprété, est: Dieu avec nous».
(Chap. 1: 23).
(*) Il est écrit : «Car c’est lui qui sauvera son peuple», ce qui montre parfaitement le titre
de Jéhovah contenu dans le nom de Jésus ou Josué. Car Israël était le peuple de l’Éternel,
c’est-à-dire de Jéhovah.

Voici donc ce qui nous est présenté par l’Esprit de Dieu dans ces
quelques versets: Jésus, le fils de David, conçu par la puissance du Saint Esprit ; Jéhovah, le Sauveur, qui délivre Israël de ses péchés — Dieu avec ce
peuple — Celui qui accomplissait ces merveilleuses prophéties qui indiquaient plus ou moins clairement les lignes d’un cadre que le Seigneur Jésus
seul pouvait remplir.

Joseph, homme juste, simple de coeur et obéissant, discerne sans difficulté la révélation du Seigneur, et y obéit.
Ces titres impriment à cet évangile son caractère, c’est-à-dire la manière dont Christ y est présenté. Mais quelle merveilleuse révélation déjà de
Celui qui devait accomplir les paroles et les promesses de l’Éternel ! Quelle
base de vérité pour l’intelligence de ce qu’était cette glorieuse et mystérieuse Personne, dont l’Ancien Testament avait assez dit pour réveiller le
désir et confondre l’intelligence du peuple auquel il était donné !
Né d’une femme, né sous la loi, héritier de tous les droits de David selon
la chair, aussi Fils de Dieu, Jéhovah le Sauveur, Dieu avec son peuple: — qui
pouvait comprendre ou sonder le mystère de la nature de Celui qui était
toutes ces choses à la fois ? Sa vie, en effet, ainsi que nous le verrons,
montre l’obéissance de l’homme parfait, les perfections et la puissance de
Dieu.
Les titres de Jésus, ces titres d’héritier de David, de Sauveur de son
peuple, et d’Emmanuel, que nous venons de signaler et que nous lisons au
chap. 1: 20-23, se lient à sa gloire au milieu d’Israël. Sa naissance par le Saint
Esprit accomplissait à l’égard de Jésus, envisagé comme homme né sur la
terre, le Ps. 2: 7. Le nom de Jésus et sa conception par la puissance du Saint
Esprit s’étendent sans doute plus loin que cette relation, mais tout se lie
aussi d’une manière particulière à sa position au milieu d’Israël (*).
(*) La relation plus étendue est indiquée plus particulièrement dans l’évangile de Luc, où sa
généalogie remonte jusqu’à Adam ; mais ici, le titre de Fils de l’homme lui est spécialement
appliqué.

Chapitre 2
Étant né ainsi, ainsi caractérisé par l’ange, et accomplissant les prophéties qui annonçaient la présence d’Emmanuel, Jésus est formellement reconnu comme roi des Juifs par les gentils conduits par la volonté de Dieu qui
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gouverne le coeur de leurs sages (*). C’est-à-dire que nous trouvons le Seigneur, Emmanuel, le fils de David, Jéhovah, le Sauveur, le Fils de Dieu, né
Roi des Juifs, reconnu par les chefs des gentils. C’est là le témoignage de
Dieu dans l’évangile de Matthieu et le caractère sous lequel Jésus y est présenté. Ensuite, en présence de Jésus ainsi révélé, nous voyons les chefs des
Juifs en rapport avec un roi étranger qui connaît cependant, comme système, les révélations de Dieu dans sa Parole, tout en étant entièrement indifférent à Celui qui était l’objet de ces révélations ; nous trouvons le roi,
ennemi acharné du Seigneur, vrai Roi et Messie, qu’il cherche à faire mourir.
(*) L’étoile n’a pas conduit les mages de leur pays jusqu’en Judée. Dieu a voulu présenter
ce témoignage à Hérode et aux chefs du peuple. Ayant été dirigés par la parole (dont les
principaux et les scribes eux-mêmes déclaraient la portée, et d’après laquelle Hérode les
renvoyait à Bethléhem) les mages retrouvent l’étoile qu’ils avaient vue dans leur pays et
qui les conduit à la maison où était le petit enfant. Leur visite a eu lieu quelque temps après
la naissance de Jésus. Ils avaient sans doute vu premièrement l’étoile à l’époque de cette
naissance. Hérode aussi se dirige dans ses calculs d’après le moment de l’apparition de
l’étoile dont il s’était exactement informé auprès des mages. Leur voyage a dû prendre
quelque temps. La naissance de Jésus est racontée au chap. 1. Le premier verset du chap.
2 devrait être traduit : «Or Jésus ayant été né...», si cela se pouvait dire en français ; car il
s’agit d’un temps déjà passé.
Je ferai remarquer également ici que les prophéties de l’Ancien Testament sont citées de
trois manières qui ne doivent pas être confondues ; la Parole dit : «afin que fût accompli»
— «en sorte que fut accompli, — ou «alors fut accompli». Dans le premier cas, il s’agit du
but même de la prophétie ; voyez Matthieu 1: 22-23, qui en est un exemple. Dans le second
cas, il s’agit d’un accomplissement qui est dans l’intention de la prophétie, sans que cela
soit cependant la seule et complète pensée du Saint Esprit ; Matthieu 2: 23, peut servir
d’exemple. Enfin en troisième lieu, il ne s’agit que d’un fait répondant à la pensée du passage qui s’y applique dans son esprit, sans en être l’objet positif (Voyez chap, 2: 17).

La providence de Dieu veille sur l’enfant qui est né à Israël, en employant des moyens qui laissent toute la place à la responsabilité du peuple,
et accomplissent en même temps toutes les pensées de Dieu à l’égard de ce
seul vrai résidu d’Israël, seule vraie source d’espérance pour le peuple. Car
hors de Lui, tout devait succomber et subir les conséquences de son association avec le peuple.

Descendu en Égypte pour éviter le cruel dessein d’Hérode qui voulait
lui arracher la vie, Jésus devient le vrai sarment ; il recommence, moralement parlant, dans sa personne, l’histoire d’Israël, aussi bien (dans un sens
plus étendu) que celle de l’homme, comme dernier Adam en rapport avec
Dieu ; et cela pour que sa mort eût lieu — sans doute pour la bénédiction de
tout.
Or il était Fils de Dieu et Messie, donc Fils de David. Mais pour prendre
sa place comme Fils de l’homme, il devait mourir (Voy. Jean 12). Ce n’est pas
seulement la prophétie d’Osée: «J’ai appelé mon fils hors d’Égypte» (11: 1),
qui s’applique à ce vrai commencement d’Israël en grâce, comme le bienaimé selon Ses conseils, le peuple ayant entièrement manqué à sa responsabilité, de sorte que, sans cette grâce, Dieu aurait dû le retrancher. Nous
avons vu en Ésaïe, Israël serviteur faire place à Christ serviteur, rassemblant
un résidu fidèle (les enfants que Dieu lui a donnés pendant qu’il cache sa
face à la maison de Jacob. És. 8: 17-18), qui devient le noyau du nouveau
peuple d’Israël selon Dieu. Le chap. 49 d’Ésaïe nous présente cette transition
d’Israël au Christ, d’une manière frappante. Du reste, c’est là le fondement
de toute l’histoire de ce peuple envisagé comme ayant manqué sous la loi
et se trouvant rétabli en grâce. Christ en est moralement la nouvelle souche
(comparez Ésaïe 49: 3 et 5) (*).
(*) Au verset 5, Christ prend ce titre de Serviteur. La même substitution de Christ à Israël se
trouve en Jean 15. Israël avait été le cep transporté d’Égypte. Christ est le vrai cep.

Hérode étant mort, Dieu le fait savoir à Joseph en songe, lui commandant de retourner avec le jeune enfant et sa mère dans la terre d’Israël. Ici,
on peut remarquer que le pays d’Israël est mentionné sous le nom qui rappelle ses privilèges de la part de Dieu. Ce n’est ni la Judée, ni la Galilée, c’est
«la terre d’Israël». Mais le Fils de David peut-il, en y entrant, s’approcher du
trône de ses pères ? Non ; il doit prendre la place d’un étranger, avec les
méprisés de son peuple. Dirigé de Dieu en songe, Joseph conduit Jésus en
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Galilée, dont les habitants étaient l’objet du profond mépris des Juifs,
comme n’étant pas en rapport habituel avec Jérusalem et la Judée, le pays
de David, des rois reconnus de Dieu, et du temple, pays dont la langue était
bien la même, mais dont le dialecte trahissait la séparation d’avec ceux qui,
par la faveur de Dieu, étaient rentrés de Babylone en Judée. En Galilée
même, Joseph s’établit dans une ville dont le nom seul était un opprobre à
quiconque y demeurait et une tache à sa réputation.

invitant le peuple à se repentir. Ce ministère de Jean envers Israël est caractérisé dans cet évangile par trois choses:

Voilà la position du Fils de Dieu en entrant dans ce monde, et les rapports du Fils de David avec son peuple, lorsque, par grâce et selon les conseils de Dieu, il se trouve au milieu de lui.

2. Le royaume des cieux (*) s’approchait — cette nouvelle dispensation
qui devait remplacer celle qui appartenait proprement à Sinaï où l’Éternel
avait parlé sur la terre. Dans cette nouvelle dispensation, «les cieux régneront». Ils seront le siège de l’autorité de Dieu dans son Christ, et la caractériseront.

Il était, d’un côté, Emmanuel, Jéhovah leur Sauveur, mais de l’autre, le
Fils de David, tout en prenant sa place au milieu de son peuple et s’associant
avec les plus pauvres et les plus méprisés du troupeau ; réfugié en Galilée,
de devant l’iniquité d’un faux roi qui régnait en Judée par l’appui des gentils
de la quatrième monarchie, et avec lequel les sacrificateurs et les principaux
du peuple se trouvaient en rapport. Ceux-ci, infidèles à Dieu et mécontents
des hommes, détestaient orgueilleusement un joug auquel leurs péchés les
avaient assujettis, et qu’ils n’osaient pas secouer quoiqu’ils ne reconnussent
pas assez leurs péchés pour s’y soumettre comme à un juste châtiment de
la part de Dieu.
Voilà comment l’évangéliste, ou plutôt le Saint Esprit, nous présente le
Messie en rapport avec Israël.
Chapitre 3
Nous commençons maintenant (chap. 3) sa véritable histoire. JeanBaptiste vient selon la prophétie d’Ésaïe (chap. 40) pour préparer le chemin
du Seigneur devant sa face, annonçant l’approche du royaume des cieux et

1. Le Seigneur, Jéhovah lui-même venait. Le Saint Esprit (dans la citation
qu’il fait d’Ésaïe 40: 3) laisse de côté les mots : «pour notre Dieu», à la fin du
verset, parce que Jésus venait comme homme dans l’humiliation, tout en
étant reconnu comme l’Éternel, et qu’Israël n’avait pas le droit de dire
«notre».

(*) Cette expression ne se trouve qu’en Matthieu, comme s’occupant des dispensations et
des voies de Dieu à l’égard des Juifs. «Le royaume de Dieu» est le terme générique. «Le
royaume des cieux», c’est le royaume de Dieu, mais le royaume de Dieu prenant particulièrement le caractère de gouvernement céleste ; nous le trouverons, plus loin, séparé en
royaume de notre Père, et royaume du Fils de l’homme.

3. Le peuple, au lieu d’être béni comme tel dans son état actuel, est
invité à se repentir en vue de l’approche de ce royaume. Jean par conséquent se rend dans le désert : il s’éloigne des Juifs avec lesquels il ne pouvait
pas s’associer, car il venait dans les voies de la justice (21: 32). Il se nourrit
de ce que le désert lui fournit (ses habits même de prophète rendent témoignage à la position qu’il avait prise de la part de Dieu) rempli lui-même du
Saint Esprit.
Ainsi Jean était prophète ; car il venait de la part de Dieu, s’adressant à
son peuple pour l’appeler à la repentance, et pour lui annoncer la bénédiction de Dieu selon les promesses de Jéhovah son Dieu. Mais Jean était plus
qu’un prophète, car il présentait comme chose immédiate et l’introduction
d’une nouvelle économie longtemps attendue, et la venue du Seigneur en
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personne. En même temps, bien que Jean vînt à Israël, il ne reconnaissait
pas le peuple ; car il devait être jugé, l’aire de Jéhovah devait être nettoyée,
les arbres qui ne portaient pas de bons fruits devaient être coupés. L’Éternel
ne devait placer dans une nouvelle position, dans le royaume qu’il annonçait, qu’un résidu seulement, sans qu’il eût encore révélé de quelle manière
il établirait ce royaume. Jean annonçait le jugement du peuple.
Quel fait immense que la présence de l’Éternel Dieu au milieu de son
peuple, dans la personne de Celui qui, quoique devant être l’accomplissement de toutes les promesses, était nécessairement, bien que rejeté, le juge
de tout le mal qui se trouvait au milieu des siens !
Plus on donne aux passages qui nous occupent leur vraie application,
c’est-à-dire plus on les applique à Israël, plus on saisit leur vraie force (*).
(*) Il faut se rappeler que, outre les promesses spéciales faites à Israël et son appel comme
peuple de Dieu sur la terre, ce peuple représentait justement l’homme envisagé dans sa
responsabilité envers Dieu sous la culture la plus parfaite que Dieu pût lui donner. Jusqu’au
déluge, il y avait un témoignage, mais pas de dispensations ou d’institutions de Dieu. Après,
dans le monde nouveau, on voit un gouvernement humain, un appel et des promesses en
Abraham, la loi, le Messie, Dieu venu en grâce ; Dieu pouvait tout faire, et il le fit avec une
patience parfaite, mais en vain, quant à trouver du bien dans la chair ; maintenant Israël
ayant été mis de côté comme étant dans la chair, celle-ci étant jugée et le figuier maudit
comme stérile, l’Homme de Dieu, le dernier Adam, Celui en qui est la bénédiction par la
rédemption, est manifesté au monde. Dans les trois premiers évangiles, comme nous
l’avons vu, Christ est présenté à l’homme pour qu’il le reçoive ; en Jean, l’homme et Israël
sont mis de côté, et les voies souveraines de Dieu en grâce et en résurrection sont introduites.

Sans doute, la repentance est une nécessité éternelle pour toute âme
qui s’approche de Dieu ; mais dans quel jour cette vérité n’est-elle pas placée, lorsque nous voyons l’Éternel lui-même intervenir pour appeler son
peuple à cette repentance, et, sur le refus de ce peuple, mettre de côté tout
le système des relations d’Israël, avec Lui, établissant une économie nouvelle — un royaume qui n’appartient qu’à ceux qui l’écoutent — et faisant

enfin éclater son jugement contre son peuple et la ville qu’il avait si longtemps chéris ! «Si tu eusses connu, toi aussi, au moins en cette tienne journée, les choses qui appartiennent à ta paix ! mais maintenant elles sont cachées devant tes yeux». (Luc 19: 42).
Cette vérité donne lieu à la mise en lumière d’une autre vérité de la plus
haute importance, annoncée ici au point de vue des droits souverains de
Dieu plutôt que de ses propres conséquences, mais qui portait déjà en ellemême toutes ces conséquences. Le peuple — et c’étaient surtout, comme
nous le lisons ailleurs, les impies et les méprisés — venait de toutes parts
pour être baptisé, confessant ses péchés. Mais ceux qui, à leurs propres
yeux, tenaient au milieu de ce peuple le premier rang, étaient aux yeux du
prophète qui aimait le peuple selon Dieu, les objets du jugement qu’il annonçait. La colère était imminente. Qui avait averti ces orgueilleux de la
fuir ? Qu’ils s’humilient comme les autres ; qu’ils prennent leur vraie place
et montrent un changement de coeur. Se vanter des privilèges de leur nation ou de leurs pères, ne servait à rien devant Dieu. Dieu demandait ce que
sa nature même, sa vérité exigeaient. De plus, il était souverain ; il pouvait
de pierres mêmes susciter des enfants à Abraham, et c’est ce que sa grâce
souveraine a fait par Christ à l’égard des gentils. Il fallait de la réalité. La
cognée était à la racine des arbres ; ceux qui ne portaient pas de bons fruits
seraient coupés (v. 7-10).
Voilà le grand principe moral qui allait être mis en vigueur par le jugement. Le coup n’était pas encore donné ; mais la cognée était déjà à la racine
des arbres. Jean était venu pour placer dans une nouvelle position ceux qui
recevaient son témoignage, ou du moins dans un état nouveau où ils étaient
préparés pour ce témoignage. Ceux qui se repentaient, il les distinguait des
autres par le baptême. Mais Celui qui venait après — Celui duquel Jean
n’était pas digne de porter les sandales — nettoierait parfaitement son aire,
séparerait ce qui était vraiment sien, moralement sien au milieu de son
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peuple d’Israël (c’était là son aire) et exécuterait le jugement sur tout le
reste. Auparavant, Jean ouvre de sa part la porte à la repentance ; après
viendrait le jugement.
Le jugement n’était pas tout ce qu’il appartenait à Jésus de faire. Cependant deux choses Lui sont attribuées dans ce témoignage de Jean. Il baptise de feu — c’est le jugement annoncé au v. 12 — qui consume tout mal.
Mais Jésus baptise aussi du Saint Esprit ; cet Esprit qui, donné à l’homme et
agissant en énergie divine en lui — vivifié, racheté, purifié dans le sang de
Christ, — le fait sortir de l’influence de tout ce qui agit sur la chair et le place
en rapport et en communion avec tout ce qui est révélé de Dieu, avec la
gloire dans laquelle Dieu introduit ses créatures, dans la vie qu’il communique, en détruisant moralement en nous la puissance de tout ce qui est
contraire à la jouissance de ces privilèges.
Remarquez ici que le seul bon fruit reconnu par Jean comme le seul
moyen d’échapper, est la confession sincère, par la grâce, de ses péchés.
Ceux-là seuls qui font cette confession échappent à la cognée. Les seuls
arbres réellement bons étaient ceux qui se confessaient mauvais.
Mais quel moment solennel que celui-là pour le peuple chéri de Dieu !
Quel événement que la présence de l’Éternel au milieu de la nation avec
laquelle il était en relation !
Remarquez que Jean le baptiseur ne présente pas ici le Messie comme
le Sauveur venu en grâce, mais comme le Chef du royaume, comme Jéhovah
qui devait exécuter le jugement si le peuple ne se repentait pas. Nous allons
voir ensuite la position que Jésus prend, en grâce.
Au v. 13, Jésus lui-même, qui jusqu’ici nous a été présenté comme Messie et même comme Jéhovah, vient à Jean pour être baptisé du baptême de
la repentance. Se présenter à ce baptême, avons-nous dit, était le seul bon

fruit que pouvait produire le Juif dans l’état où il se trouvait. Cet acte même
était le fruit d’une oeuvre de Dieu — de l’action efficace du Saint Esprit. Celui
qui se repent confesse qu’il a marché loin de Dieu auparavant ; de sorte qu’il
y a dans ce fait-là un fait nouveau, fruit de la parole et de l’oeuvre de Dieu
en lui, signe d’une nouvelle vie, de la vie de l’Esprit dans son âme. Il n’y avait,
par le fait même de la mission de Jean, d’autre fruit ou d’autre preuve recevable de la vie de Dieu dans un Juif que la confession ; ce qui ne veut pas
dire qu’il n’y eût personne en qui l’Esprit agissait déjà vitalement ; mais dans
l’état du peuple, et selon l’appel de Dieu par son serviteur, c’était là la
preuve même de cette vie — du mouvement du coeur vers Dieu. Ceux-là
étaient le vrai résidu du peuple que Dieu reconnaissait comme tels ; et c’est
ainsi qu’ils étaient séparés d’avec la masse qui mûrissait pour le jugement.
C’étaient les vrais saints — les excellents de la terre ; quoique la seule place
pour de tels hommes fût l’humiliation de la repentance. C’est par là qu’ils
devaient commencer. Lorsque Dieu apporte la miséricorde et la justice, on
profite avec actions de grâce de la miséricorde en la reconnaissant comme
la seule ressource de l’âme, et le coeur fléchit devant la justice comme juste
conséquence de l’état du peuple de Dieu, mais en se l’appliquant à soimême.
Or Jésus se présente au milieu de ceux qui prennent cette position (v.
13). Quoiqu’il fût vraiment le Seigneur, l’Éternel, le juste Juge de son peuple,
Celui qui devait nettoyer son aire, il se place néanmoins avec le résidu fidèle
qui s’humilie devant ce jugement. Il prend la place, devant Dieu, du plus petit de son peuple. Il appelle, comme au Ps. 16: 2 et 3, l’Éternel, son Seigneur,
en lui disant: «Ma bonté ne s’élève pas jusqu’à toi» ; et aux saints et aux
excellents qui sont sur la terre: «En eux sont toutes mes délices». Parfait
témoignage de grâce, le Sauveur s’identifiant, selon cette grâce, avec le premier mouvement de l’Esprit dans le coeur de son peuple, le Sauveur s’abaissant lui-même, non seulement dans la condescendance de sa grâce envers
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les siens, mais en se plaçant comme l’un d’eux dans leur vraie position devant Dieu ; non seulement pour rassurer leur coeur par une telle bonté, mais
aussi pour sympathiser avec toutes leurs peines et leurs difficultés ; pour
être le modèle, la source, et l’expression parfaite de tous les sentiments qui
convenaient à leur position. Il ne pouvait s’associer avec Israël méchant et
sans repentir, mais avec le premier effet vivant de la parole et de l’Esprit de
Dieu dans les pauvres du troupeau. Il pouvait agir en grâce et le faisait. Il fait
de même maintenant. On trouve Christ dès le premier pas, celui qui est réellement de Dieu.
Mais il y avait plus. Jésus vient pour mettre ceux qui le recevaient en
rapport avec Dieu, selon la faveur qui reposait sur une perfection telle que
la sienne et sur l’amour qui, en s’intéressant à son peuple, satisfaisait le
coeur de l’Éternel et, ayant parfaitement glorifié Dieu en tout ce qu’il est, le
rendait capable de se satisfaire en bonté. Sans doute, pour que cela eût lieu,
le Seigneur dut donner sa vie ; l’état du Juif, comme de tout homme, exigeait
ce sacrifice pour que l’un et l’autre fussent en relation avec le Dieu de vérité.
Or, pour ce sacrifice aussi, l’amour de Jésus n’a pas manqué non plus. Mais
ici, il conduit les siens vers la jouissance de la bénédiction exprimée dans sa
Personne, laquelle devait être solidement fondée sur ce sacrifice, — bénédiction à laquelle ils devaient parvenir par le chemin de la repentance dans
lequel ils entraient par le baptême de Jean, et ce baptême, Jésus le recevait,
afin qu’ils pussent marcher ensemble vers la possession de tous les biens
que Dieu avait préparés pour ceux qui l’aimaient.
Jean sentant la dignité et l’excellence de la personne de Celui qui venait
vers lui, s’oppose au dessein du Seigneur. Le Saint Esprit fait ainsi ressortir
le vrai caractère de l’acte du Seigneur. Quant à Jésus, c’était la justice qui
l’amenait là, et non le péché — la justice qu’il accomplissait en amour. Il
accomplissait, ainsi que Jean-Baptiste, ce qui convenait à la place qui lui était

assignée par Dieu. Avec quelle condescendance en même temps il s’unit à
Jean, disant: «Ainsi il nous est convenable». C’est le serviteur humble et
obéissant ; telle a toujours été sa conduite sur la terre. De plus, quant à sa
position, la grâce a amené Jésus là où le péché nous a amenés, il est entré
par la porte que le Seigneur avait ouverte pour ses brebis. En confessant le
péché tel qu’il est, en venant devant Dieu en faisant la confession de notre
péché (ce qui est moralement le contraire du péché), nous nous trouvons
en compagnie de Jésus (*). En vérité, c’est le fruit de son Esprit en nous.
C’est ce qui est arrivé à ces pauvres pécheurs qui sont venus vers Jean. C’est
ainsi que Jésus a pris sa place en justice et en obéissant au milieu des
hommes, et plus exactement au milieu des Juifs repentants. C’est dans cette
position d’homme — juste, obéissant et accomplissant sur la terre, dans une
parfaite humilité, l’oeuvre pour laquelle il s’était offert en grâce, selon le Ps.
40, se livrant à l’accomplissement de toute la volonté de Dieu dans un parfait renoncement — que Dieu son Père l’a pleinement reconnu et l’a scellé,
proclamant sur la terre son Fils bien-aimé.
(*) Il en est de même du sentiment de notre néant. Il s’est anéanti lui-même, et dans la
conscience de notre néant, nous nous rencontrons avec Lui et, en même temps, nous
sommes remplis de sa plénitude. Même quand nous tombons, ce n’est pas après que nous
avons été amenés à nous connaître tels que nous sommes, que nous voyons Jésus nous
relever encore.

Jésus étant baptisé — signe le plus frappant de la position qu’il avait
prise avec son peuple — les cieux lui sont ouverts, et il voit le Saint Esprit
descendre sur Lui comme une colombe ; et voici voix du ciel qui disait : «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai trouvé mon plaisir» (v. 16-17).
Mais ces circonstances demandent notre attention.
Jamais les cieux n’ont été ouverts sur la terre, ni à aucun homme sur la
terre, avant que le Bien-aimé y fût (*). Dieu, sans doute, dans sa patience et
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d’une manière providentielle, avait béni non seulement toutes ses créatures, mais selon les règles de son gouvernement terrestre, il avait encore
béni son peuple. Il avait aussi des élus qu’il gardait dans sa fidélité. Néanmoins, jusqu’alors, le ciel n’avait pas été ouvert. Un témoignage avait été
suscité de Dieu, en rapport avec son gouvernement de la terre ; mais il n’y
avait pas sur cette terre d’objet sur lequel l’œil de Dieu pût se reposer en s’y
complaisant, jusqu’à ce que Jésus vînt, obéissant et sans péché, Fils bienaimé de Dieu. Mais ce qui est si précieux pour nous, c’est qu’aussitôt qu’il
prend par la grâce publiquement cette place d’humiliation avec Israël —
c’est-à-dire avec le résidu fidèle, en se présentant ainsi devant Dieu, accomplissant Sa volonté — les cieux s’ouvrent sur un objet digne de leur attention. Toujours, sans doute, il était digne de leur adoration, même avant que
le monde fût ; mais maintenant, il vient de prendre comme homme cette
position dans les voies de Dieu, et les cieux s’ouvrent sur Jésus, l’objet de
l’affection parfaite de Dieu sur la terre. Le Saint Esprit descend sur Lui visiblement. Et Lui, homme sur la terre, homme prenant place avec les débonnaires du peuple qui se repentent, il est reconnu Fils de Dieu. Non seulement
il est oint de Dieu, mais comme homme il a la conscience de la descente du
Saint Esprit sur Lui, — le sceau du Père mis sur Lui. Et ici, il ne s’agit pas,
évidemment, de sa nature divine dans le caractère de Fils éternel du Père.
Le sceau ne serait pas même en rapport avec ce caractère ; et quant à sa
Personne, ce sceau est manifesté, avec la conscience qu’il en avait, à l’âge
de douze ans, dans l’évangile de Luc. Mais tout en étant Fils éternel du Père,
il est aussi homme. Fils de Dieu sur la terre, et scellé comme homme. Il a,
comme homme, la conscience de la présence immédiate du Saint Esprit avec
Lui. Cette présence est en rapport avec le caractère d’humilité, de douceur
et d’obéissance dans lequel le Seigneur paraissait ici-bas. C’est «comme une
colombe» que le Saint Esprit descend sur Lui, de même que ce fut sous

forme de langues de feu qu’il vint sur la tête des disciples pour leur témoignage en puissance dans ce monde, selon la grâce qui s’adressait à tous, et
à chacun dans sa propre langue.
(*) Au commencement d’Ézéchiel (1: 1), il est bien dit que les cieux ont été ouverts, mais ce
n’était qu’en vision, ainsi que le prophète l’explique. Dans ce cas-là, c’était la manifestation
de Dieu en jugement.

Jésus crée ainsi, dans sa position d’homme, la place où il nous introduit
par la rédemption. Mais la gloire de sa Personne est toujours soigneusement
réservée. Il n’y a pas d’objet présenté à Jésus comme à Saul, par exemple,
et dans un cas plus analogue, à Étienne, qui, étant plein de l’Esprit, voit aussi
les cieux ouverts, y regarde et voit Jésus, le Fils de l’homme, et est transformé à son image. Jésus est venu ; il est lui-même celui sur lequel les cieux
s’ouvrent ; il n’a pas d’objet transformant, comme Étienne, ou comme nousmêmes dans l’Esprit ; les cieux le contemplent, objet parfait de délice. C’est
sa relation déjà existante avec son Père, qui est scellée (*). Le Saint Esprit ne
crée pas non plus son caractère (sauf en tant qu’il a été conçu par sa puissance, quant à sa nature humaine, dans le sein de la vierge Marie) ; il s’était
uni aux pauvres dans la perfection de ce caractère, avant d’être scellé, et
alors il agit selon l’énergie et la puissance de ce qu’il a reçu sans mesure,
dans sa vie d’homme ici-bas (Matth. 12: 28 ; Jean 3: 34 ; comp. Actes 10:38).
(*) Cela est aussi vrai de nous, quand nous sommes dans cette relation par grâce.

Nous trouvons dans la Parole quatre occasions mémorables où les cieux
s’ouvrent, et Christ est l’objet de chacune de ces révélations. Chacune
d’elles a son caractère spécial. Dans celle qui nous occupe ici, le Saint Esprit
descend sur Jésus, et il est reconnu Fils de Dieu (Comp. Jean 1: 33-34).
À la fin du chap. 1 (v.52) de l’évangile de Jean, Jésus s’annonce comme
Fils de l’homme: et les anges de Dieu montent et descendent sur lui. Il est,
comme Fils de l’homme, l’objet de leur ministère (*).
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(*) C’est une complète erreur de faire de Christ l’échelle. Il est, comme le fut Jacob, l’objet
de leur service et de leur ministère.

À la fin du 7° chap. des Actes, une scène toute nouvelle s’ouvre. Les
Juifs rejettent le dernier témoignage que Dieu leur envoie. Étienne, qui rend
ce témoignage devant eux, est rempli du Saint Esprit, et les cieux lui sont
ouverts. Le système terrestre était définitivement terminé par le rejet du
témoignage du Saint Esprit à la gloire du Christ monté en haut. Mais ce n’est
pas uniquement un témoignage. Le chrétien est rempli de l’Esprit, le ciel lui
est ouvert, la gloire de Dieu lui est manifestée, et le Fils de l’homme lui apparaît debout à la droite de Dieu. Ceci est une chose différente du ciel ouvert
sur Jésus, objet des délices de Dieu sur la terre. C’est le ciel ouvert au chrétien lui-même, son objet s’y trouvant pendant qu’Il est rejeté sur la terre. Il
y voit par le Saint Esprit la gloire céleste de Dieu, et Jésus, Fils de l’homme,
objet spécial de son témoignage, dans la gloire de Dieu. La différence est
aussi remarquable qu’intéressante pour nous, et montre, de la manière la
plus frappante, la vraie position du chrétien sur la terre, et le changement
qu’a produit le rejet de Jésus par son peuple terrestre. Seulement l’Église,
l’union des croyants en un seul corps avec le Seigneur en haut, n’était pas
encore révélée.
Enfin le ciel s’ouvre (Apoc. 19), et le Seigneur lui-même sort, Roi des
rois et Seigneur des seigneurs.
Nous trouvons donc :
1. Jésus, Fils de Dieu, sur la terre objet des délices du ciel, scellé du Saint
Esprit ;
2. Jésus, Fils de l’homme, objet des soins du ciel, les anges de Dieu étant
ses serviteurs ;

3. Jésus en haut, à la droite de Dieu, et le fidèle rempli de l’Esprit et
souffrant sur la terre pour Lui, le fidèle voyant la gloire en haut et le
Fils de l’homme dans cette gloire ;
4. Enfin Jésus, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, sortant pour
juger et faire la guerre contre les hommes orgueilleux qui contestent
son autorité et oppriment la terre.
Mais revenons à la fin de notre chap. 3. Le Père lui-même reconnaît
Jésus, homme sur la terre, obéissant, et entrant comme le bon berger par la
porte ; il le reconnaît pour son Fils bien-aimé en qui il trouve tout son délice.
Le ciel est ouvert sur Jésus, il voit le Saint Esprit descendre pour le sceller ;
ce sceau de l’Esprit fait la force et le soutien de la perfection de sa vie humaine, et il reçoit du Père le témoignage de sa relation entre Lui et les siens.
Aucun objet sur lequel la foi de son coeur dût se reposer, ne Lui est présenté,
comme il l’est à nous. C’est sa propre relation avec le ciel et avec son Père
qui est scellée. Son âme en jouit par la descente du Saint Esprit et la voix de
son Père.
Mais ce passage de Matthieu demande d’autres remarques. Notre adorable Seigneur, ou plutôt ce qui Lui est arrivé, montre la place où il met les
croyants ou le modèle qu’il leur donne, qu’ils soient Juifs ou gentils ; seulement il est évident que nous n’y sommes amenés que par la rédemption.
«Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu»,
telles sont ses paroles bénies après sa résurrection. Mais pour nous le ciel
est ouvert ; nous sommes scellés du Saint Esprit ; le Père nous reconnaît
comme fils. Toutefois la dignité divine de la personne de Christ est toujours
soigneusement réservée, aussi bien ici dans son humiliation que dans la
transfiguration en gloire. Moïse et Élie sont dans la même gloire, mais ils
disparaissent quand la précipitation de Pierre, alors qu’il lui est permis de
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s’exprimer, voulait les mettre sur le même niveau. Plus nous sommes près
d’une Personne divine, plus nous adorons et reconnaissons ce qu’elle est.
Mais on trouve ici un autre fait très remarquable. Pour la première fois,
quand Christ prend, dans l’humilité, cette place au milieu des hommes, la
Trinité est pleinement révélée. Sans doute, le Fils et l’Esprit sont mentionnés
dans l’Ancien Testament ; mais là l’unité de la Divinité est le grand point révélé. Ici, le Fils est reconnu dans l’homme, le Saint Esprit descend sur Lui, et
le Père le reconnaît comme son Fils. Quelle merveilleuse relation avec
l’homme, quelle place pour l’homme que d’y être ! Par la relation de Christ
avec l’homme, la Divinité est révélée dans sa plénitude. Son humanité l’a
fait ressortir dans son déploiement. Il était vraiment un homme, mais
l’homme en qui les conseils de Dieu à l’égard de l’homme devaient s’accomplir.
Pour cette raison, comme il a réalisé et manifesté la place que l’homme
occupe devant Dieu dans sa Personne, et notre relation avec Dieu selon les
conseils de sa grâce envers nous, ainsi sommes-nous en lutte avec l’ennemi.
Il entre aussi dans ce côté de notre position. Nous avons notre relation avec
Dieu notre Père, et alors nous avons aussi affaire avec Satan. Le Seigneur
triomphe et il nous apprend à vaincre. Remarquez aussi que d’abord la relation du Seigneur avec Dieu est pleinement établie et manifestée, et qu’ensuite là commence le conflit avec Satan, il en est de même pour nous. Mais
la première question était: le dernier Adam tiendrait-il là où le premier avait
manqué ? Et de plus, c’était dans le désert de ce monde et sous la puissance
de Satan — au lieu des bénédictions de Dieu — car c’est là que nous étions
arrivés.
Il faut remarquer ici un autre point qui fait ressortir pleinement la place
que le Seigneur prend. La loi et les prophètes ont été jusqu’à Jean. Alors une
chose nouvelle est annoncée, le royaume des cieux. Le jugement se termine

par le peuple de Dieu. La cognée est mise à la racine des arbres, le van est
dans la main de Celui qui vient, le froment est assemblé dans le grenier de
Dieu, la balle est brûlée. C’est-à-dire que nous avons la fin de l’histoire du
peuple de Dieu en jugement. Nous entrons sur le terrain où l’homme est
perdu et attend le jugement ; mais l’histoire de l’homme responsable est
close. Voilà pourquoi il est dit: «Maintenant, en la consommation des siècles,
il a été manifesté une fois pour l’abolition du péché par son sacrifice» (Héb.
9 :26). Cela est arrivé extérieurement et littéralement à Israël ; mais c’est
moralement vrai de nous: seulement nous sommes rassemblés pour le ciel,
comme c’était le cas pour le résidu d’alors, et nous serons dans le ciel. Mais
Christ étant rejeté, l’histoire de la responsabilité est finie, et nous entrons
en grâce comme des êtres déjà perdus. Comme conséquence de l’annonce
de l’imminence de ce fait, Christ vient et, s’identifiant avec le résidu qui
échappe par la repentance, fait cette place nouvelle pour l’homme sur la
terre: seulement nous ne pouvions y être avant que la rédemption fût accomplie. Cependant il a manifesté le nom du Père à ceux qu’il Lui avait donnés du monde.
Chapitre 4
Ayant ainsi pris en grâce sa position comme homme sur la terre, Jésus
commence sa carrière terrestre, étant conduit par l’Esprit au désert pour
être tenté par le diable. L’homme juste et saint, le Fils de Dieu, jouissant
comme tel de tous les privilèges qui Lui sont propres, doit subir le jugement
de ces ruses par lesquelles le premier Adam est tombé. Son état spirituel est
mis à l’épreuve. Il ne s’agit pas ici d’homme innocent, jouissant de toutes les
bénédictions naturelles de Dieu, et mis à l’épreuve au milieu de ces bénédictions qui auraient dû lui rappeler Dieu. Christ, près de Dieu comme son
Fils bien-aimé, mais au milieu de l’épreuve ayant la connaissance du bien et
du mal, et, pour ce qui est des circonstances extérieures, étant descendu au
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milieu de l’état de chute de l’homme, Christ doit avoir sa fidélité à cette position pleinement mise à l’épreuve quant à sa parfaite obéissance. Il devait
pour s’y maintenir ne pas avoir d’autre volonté que celle de son Père, et
accomplir cette volonté ou la subir, quelles qu’en fussent les conséquences
pour lui-même. Il devait l’accomplir au milieu de toutes les difficultés, de
toutes les privations, et dans l’isolement au désert où se trouvait la puissance de Satan. Toutes ces choses pouvaient l’engager à suivre un chemin
plus doux que celui qui seul serait à la gloire de son Père. Il devait renoncer
à tous les droits qui appartenaient à sa Personne, sauf à les recevoir de Dieu
et à les Lui abandonner dans une confiance parfaite.
L’ennemi faisait tous ses efforts pour engager Christ à user de ses privilèges — «si tu es Fils de Dieu» — pour son propre soulagement, en dehors
du commandement de Dieu et en évitant les souffrances qui accompagneraient l’accomplissement de cette volonté. Mais c’était pour l’amener à faire
sa propre volonté et non celle de Dieu.
Jésus, jouissant dans sa propre personne et dans sa relation avec Dieu,
de la pleine faveur de Dieu, comme Fils de Dieu, de la clarté de sa face, va
passer quarante jours dans le désert pour être aux prises avec l’ennemi. Il
n’est pas éloigné de l’homme et de toute communication avec l’homme et
les choses humaines, pour être avec Dieu, comme Moïse et Élie. Déjà pleinement avec Dieu, il est séparé des hommes par la puissance du Saint Esprit
pour être seul dans sa lutte avec l’ennemi. Dans le cas de Moïse, c’était
l’homme en dehors de son état naturel, pour être avec Dieu. Dans le cas de
Jésus, il en est ainsi pour être avec l’ennemi: être avec Dieu était sa position
naturelle.
L’ennemi tente Jésus d’abord en l’engageant à satisfaire aux besoins de
son corps, et, au lieu de s’attendre à Dieu, à employer, d’après sa propre
volonté et pour lui-même, la puissance dont il était doué. Or si Israël a été

nourri de la manne de la part de Dieu dans le désert, le Fils de Dieu, quelle
que soit sa puissance, agira selon ce qu’Israël aurait dû apprendre en recevant cette manne, savoir que «l’homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu».
L’homme, le Juif obéissant, le Fils de Dieu s’attendait à cette parole, et
ne faisait rien sans elle. Il n’était pas venu pour faire sa volonté, mais la volonté de Celui qui l’avait envoyé. C’est là le principe qui caractérise l’Esprit
de Christ dans les Psaumes. Aucune délivrance n’est acceptée sinon l’intervention de Jéhovah quand il le trouve bon. C’est la patience parfaite, afin
d’être parfait et accompli dans toute la volonté de Dieu. Il ne pouvait se
trouver aucun désir coupable en Christ ; mais avoir faim n’était pas pécher ;
c’était pourtant un besoin humain, quel mal y avait-il donc à manger quand
on avait faim ? Il n’y avait pas de volonté de Dieu à le faire, et c’était cette
volonté, d’après la parole, que Jésus était venu accomplir. La suggestion de
Satan était: «Si tu es Fils de Dieu, commande», mais il avait pris la place du
serviteur, et ce n’était certes pas celle du commandement: Satan cherchait
à faire sortir le Seigneur de la place de l’obéissance et du service parfaits, de
la place de serviteur.
Remarquez ici l’importance que l’Écriture a et le caractère de l’obéissance de Christ. Pour cette obéissance, la volonté de Dieu n’était pas simplement une règle, c’était le seul mobile d’action. Notre volonté est souvent
arrêtée par la Parole. Il n’en était pas ainsi de Christ. La volonté de son Père
était son mobile : il agissait non seulement selon la volonté de Dieu, mais
parce qu’elle était la volonté de Dieu. Nous nous plaisons à voir un enfant
qui, courant à quelque chose qu’il aime, s’arrêterait et ferait joyeusement la
volonté de ses parents, quand il y serait appelé. Mais Christ n’a jamais obéi
ainsi, il n’a jamais cherché sa propre volonté, mais s’en est tenu à celle de
son Père. Et nous sommes sanctifiés pour l’obéissance de Christ. Notez encore que l’Écriture était ce dont il vivait et ce qui le faisait vaincre. Ici, tout
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dépendait de la victoire de Christ, comme tout dépendit de la chute d’Adam.
Mais pour Christ, une parole, bien employée naturellement, suffisait. Il n’en
cherchait pas d’autre que l’obéissance. Cela suffit pour Satan, il n’a rien à
redire. Ses ruses sont ainsi déjouées.
Le premier principe du triomphe, c’est l’obéissance simple et absolue
qui vit de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Le second, c’est la confiance parfaite dans le sentier de l’obéissance.
En second lieu, l’ennemi place Jésus sur le temple pour l’engager à s’appliquer les promesses faites au Messie, sans se tenir dans les voies de Dieu.
L’homme fidèle assurément doit compter sur le secours de Dieu en marchant dans ses voies. L’ennemi veut que le Fils de l’homme mette Dieu à
l’épreuve (au lieu de compter sur Lui en demeurant dans ses voies), pour
savoir si l’on peut compter sur Lui. Cela aurait été un manque de confiance
en Dieu et pas de l’obéissance ; ou de l’orgueil qui se flatte de ses privilèges,
au lieu de compter sur Dieu dans l’obéissance (*). Prenant sa place avec
Israël dans la condition où il se trouvait sans roi dans le pays, et rappelant
les directions qui lui étaient données dans ce livre pour le guider au chemin
de Dieu, lequel y était enseigné, Jésus emploie, pour sa propre conduite,
cette partie de la Parole qui contient le commandement divin à ce sujet: «Tu
ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu» ; passage souvent cité comme s’il défendait un excès de confiance en Dieu, tandis qu’il signifie qu’il ne faut pas
se défier, mais essayer s’il est fidèle. Le peuple tentait Dieu en disant: «Dieu
est-il vraiment au milieu de nous ?» Voilà ce que Satan voulait obtenir du
Seigneur.
(*) Nous avons besoin de confiance pour avoir le courage d’obéir ; mais la vraie confiance
se trouve sur le chemin de l’obéissance. Satan peut se servir de la Parole avec ruse, mais il
n’en peut détourner Christ le Seigneur. Christ peut encore l’employer comme l’arme divine
suffisante, et Satan n’a point de réplique. Interdire l’obéissance aurait été se montrer soimême Satan. Quant à la place où se trouvait le Seigneur d’une manière dispensationnelle,
nous pouvons remarquer qu’il cite toujours d’après Deutéronome.

L’ennemi, ne réussissant pas à tromper ce coeur obéissant, même en
se cachant sous l’emploi de la parole de Dieu, se montre dans son vrai caractère en engageant pour la troisième fois le Seigneur à s’épargner toutes
les souffrances qui l’attendaient, Lui montrant l’héritage du Fils de l’homme
sur la terre, héritage qui devait Lui appartenir quand il y serait parvenu au
travers de toutes ces voies, pénibles, mais nécessaires à la gloire du Père, et
que le Père avait tracées pour Lui. Tout serait à Lui, s’il reconnaissait Satan,
le dieu de ce monde, en lui rendant hommage. C’était, en effet, ce que les
rois de la terre avaient fait seulement pour une partie de ces choses ; combien souvent on les fait pour une futile vanité ! mais Lui, il les aurait toutes.
Mais si Jésus devait hériter la gloire terrestre (comme toute autre), le but de
son coeur était Dieu lui-même, son Père, pour le glorifier. Quel que fût le
prix du don, c’était comme don du Donateur que son coeur l’appréciait. Au
reste, il prenait la place d’un homme éprouvé et d’un fidèle Israélite ; et
quelle que fût l’épreuve de la patience où le péché du peuple l’avait placé,
dût l’épreuve être grande, il ne servirait que son Dieu seul.
Or si le diable pousse la tentation, le péché, jusqu’au bout, et se montre
l’Adversaire (Satan), le fidèle a le droit de le chasser. S’il vient comme tentateur, le fidèle doit lui répondre par la fidélité à la Parole, guide parfait de
l’homme, selon la volonté de Dieu. Il n’est pas nécessaire qu’il pénètre tout.
La Parole est la Parole de Celui qui agit, et en la suivant, on marche selon
une sagesse qui connaît tout, et dans un sentier formé par cette sagesse et
qui conséquemment implique une confiance absolue en Dieu. Les deux premières tentations étaient de ruses du diable, la troisième, une hostilité ouverte contre Dieu. S’il vient comme adversaire avoué de Dieu, le fidèle a le
droit de n’avoir rien à faire avec lui. «Résistez au diable, et il s’enfuira de
vous». Il sait qu’il a rencontré Christ, non la chair. Puissent les croyants résister, si Satan cherchait à les tenter par la Parole, se rappelant que le domaine de Satan est dans l’homme tombé !

Commentaires de J.N. Darby : Etude sur l’Evangile selon Matthieu

Ce qui le garantit moralement (c’est-à-dire quant à l’état de son coeur),
c’est un œil simple. Si je ne cherche que la gloire de Dieu, ce qui ne me présente pour motif que mon propre agrandissement ou ma propre satisfaction
de corps ou d’âme, n’aura pas de prise sur moi, et se montrera à la lumière
de la Parole, qui dirige l’œil simple, comme étant contraire à la pensée de
Dieu. Ce n’est pas l’arrogance qui rejette la tentation comme si l’on était
bon ; c’est l’obéissance, qui donne humblement à Dieu sa place et par conséquent aussi à sa Parole. «Par la parole de tes lèvres je me suis gardé des
voies de l’homme violent» (Ps. 17: 4), de celui qui faisait sa volonté propre
et en faisait son guide. Si le coeur ne cherche que Dieu, la ruse la plus habile
est découverte, car l’ennemi ne nous pousse jamais à ne chercher que Dieu.
Mais cela suppose un coeur pur et aucune recherche de soi-même. C’est ce
qui a été montré en Jésus.

Il me semble que ces trois tentations, sont présentées au Seigneur sous
les trois caractères d’homme, de Messie, et de Fils de l’homme.
Il n’avait pas de convoitise comme un homme déchu, mais il avait faim.
Le tentateur l’engageait à satisfaire ce besoin sans Dieu.
Les promesses du Père lui appartenaient comme étant faites au Messie.
Et tous les royaumes lui appartiennent comme Fils de l’homme.
Jésus répond toujours comme un Israélite fidèle, personnellement responsable à Dieu, citant le livre du Deutéronome qui traite ce sujet (c’est-àdire l’obéissance d’Israël en vue de la possession de la terre et des privilèges
qui lui appartenaient en rapport avec cette obéissance, et en dehors de l’organisation qui en formait un corps devant Dieu (*)).

Notre sauvegarde contre la tentation, c’est la Parole employée par le
discernement d’un coeur parfaitement pur qui vit dans la présence de Dieu,
apprend à connaître ses pensées dans sa Parole (*), et connaît par conséquent l’application de cette Parole aux circonstances présentes. C’est la Parole qui garantit l’âme des ruses de l’ennemi.

(*) Un examen attentif du Pentateuque montrera que, quoique les faits historiques nécessaires soient établis, le contenu de l’Exode, du Lévitique et des Nombres est essentiellement typique. Le tabernacle était fait selon le modèle montré sur la montagne, modèle des
choses célestes ; non seulement les ordonnances cérémonielles, mais les faits historiques,
ainsi que l’apôtre l’établit clairement, leur arrivèrent comme types et ont été écrits pour
notre instruction. Le Deutéronome donne des directions pour leur conduite dans le pays ;
les trois livres mentionnés, même là où ils contiennent des faits historiques, sont typiques
dans leur objet. Je ne sais pas si un sacrifice fut offert après leur institution, à moins peutêtre que ce ne soient des sacrifices officiels (Voyez Actes 7 : 42).

(*) Il ne doit y avoir d’autre motif d’action que la volonté de Dieu qui, pour l’homme, doit
toujours se chercher dans la Parole ; parce que, dans ce cas, lorsque Satan nous pousse à
agir, comme il le fait toujours, par quelque autre motif, on voit que celui-ci est opposé à la
Parole qui est dans le coeur et au motif qui le gouverne ; il est par conséquent jugé comme
lui étant contraire. Il est écrit : «J’ai caché ta parole dans mon coeur, afin que je ne pèche
pas contre toi». C’est pour cette raison qu’il est souvent important, quand nous sommes
dans l’incertitude, de nous demander par quel motif nous sommes influencés.

Satan laisse Jésus, et les anges viennent exercer leur ministère en faveur du Messie, le Fils de l’homme victorieux par l’obéissance. Il a pleinement répondu à ce en quoi Satan aurait voulu l’amener à éprouver Dieu. Les
anges sont pour nous aussi des esprits administrateurs.

Remarquez aussi que c’est conséquemment dans cet esprit d’obéissance simple et humble que réside la puissance, car là où il existe, Satan ne
peut rien. Dieu est là, aussi l’ennemi est-il vaincu.

Mais qu’il est profondément intéressant de voir notre adorable Seigneur, le Fils de Dieu, descendre du ciel et prendre sur la terre — Lui, la
Parole faite chair — sa place au milieu de pauvres êtres pieux ; puis, ayant
pris cette place, reconnu du Père comme son Fils, les cieux étant ouverts et
ouverts sur Lui, et le Saint Esprit descendant et demeurant sur Lui comme
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homme, quoique sans mesure, de le voir former le modèle de notre position, bien que nous n’y fussions pas encore ; toute la Trinité, comme je l’ai
dit, était d’abord pleinement révélée lorsqu’il s’est ainsi associé à l’homme ;
et alors, quand nous étions esclaves de Satan, il est allé dans ce caractère et
cette relation rencontrer Satan pour nous, afin de lier l’homme fort et de
donner par lui-même cette place aussi à l’homme ; seulement il fallait la rédemption pour nous amener où il est.
Jean étant mis en prison, le Seigneur se rend en Galilée. Ce mouvement,
qui plaçait la scène de son ministère en dehors de Jérusalem et de la Judée,
avait une grande portée à l’égard des Juifs. Le peuple (en tant que concentré
à Jérusalem, se vantant de posséder les promesses, les sacrifices, le temple,
et d’être la tribu royale) perdait la présence du Messie, fils de David. Jésus,
pour la manifestation de sa personne, pour le témoignage de l’intervention
de Dieu en Israël, se rend au milieu des pauvres et méprisés du troupeau ;
car le résidu et les pauvres du troupeau sont déjà, aux chapitres 3 et 4, clairement distingués des chefs du peuple. Ainsi, il devient réellement le vrai
tronc, au lieu d’être une branche de ce qui avait été planté ailleurs, quoique
cet effet n’eût pas été pleinement manifesté. Ce moment correspond au
chap. 4 de Jean.
Ce serait le lieu ici de remarquer que, dans l’évangile de Jean, les Juifs
sont toujours distingués de la foule (*). La langue ou plutôt la prononciation
des Galiléens était entièrement différente de celle des Juifs. On ne parlait
pas le chaldéen en Galilée.
(*) Appelée le peuple dans les évangiles.

Cette manifestation du fils de David en Galilée était en même temps
l’accomplissement d’une prophétie d’Ésaïe, dont la force est celle-ci: bien
que la captivité romaine fût tout autrement terrible que les invasions des
Assyriens lorsqu’ils avaient envahi le pays d’Israël, il y avait cependant une

circonstance qui changeait tout, savoir la présence du Messie, de la vraie
lumière, dans ces contrées mêmes.
Nous remarquons que l’Esprit de Dieu passe ici par-dessus toute l’histoire de Jésus jusqu’au commencement de son ministère après la mort de
Jean le baptiseur. Il donne à Jésus sa position propre au milieu d’Israël —
Emmanuel, le Fils de David, le Bien-aimé de Dieu, reconnu comme son Fils,
le Fidèle en Israël, quoique exposé à toutes les tentations de Satan ; et ensuite, sa position prophétique annoncée par Ésaïe et le royaume proclamé
comme étant proche (*).
(*) Nous pouvons remarquer ici, comme on l’a déjà fait, qu’il quitte les Juifs et Jérusalem,
et sa place naturelle, pour ainsi dire, qui Lui donnait son nom, Nazareth, et prend sa place
prophétique. La mise en prison de Jean était le signe de son propre rejet. Jean y était son
précurseur, comme, dans sa mission, il l’avait été du Seigneur (voyez chap. 17: 12). Le témoignage de Jésus est le même que celui de Jean le baptiseur.

[Chapitre 5] [Chapitre 6] [Chapitre 7]
Jésus s’entoure alors de ceux qui devaient le suivre définitivement dans
son ministère et dans ses tentations, et qui, à son appel, abandonnant tout,
lient leur sort et leur portion à son sort et à sa portion.
L’homme fort était lié, de sorte que Jésus pouvait piller ses biens et annoncer le royaume avec les preuves de la puissance qui pouvait établir ce
royaume.
Deux choses sont alors mises en avant dans le récit de l’évangile:
1° La puissance qui accompagne la proclamation du royaume, fait annoncé dans deux ou trois versets (*), sans autre détail. Le royaume est proclamé avec des actes de puissance qui attirent l’attention de tout le pays, de
tout l’ancien territoire d’Israël. Jésus paraît devant eux investi de cette puissance.
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2° (Chap. 5-7) Le caractère du royaume est annoncé dans le sermon sur
la montagne, ainsi que le caractère des personnes qui y auront part (le nom
du Père étant révélé en même temps). C’est-à-dire que le Seigneur avait annoncé le royaume à venir et, par la puissance présente de bonté, avait
vaincu l’adversaire ; il montre alors ce qu’étaient les vrais caractères selon
lesquels le royaume serait établi, qui y entrerait, et comment. Il n’y est pas
question de la rédemption, mais du caractère et de la nature du royaume,
et de ceux qui pourraient y entrer. Cela montre clairement la place morale
que ce sermon tient dans l’enseignement du Seigneur.
(*) Il est frappant de voir que tout le ministère du Seigneur est raconté dans un seul
verset. (4: 23). Tout ce qui est exposé ensuite, ce sont des faits ayant une importance morale particulière, et montrant ce qui se passait au milieu du peuple en grâce, jusqu’à son
rejet ; ce n’est pas une histoire consécutive proprement dite. Cela marque très clairement
le caractère de Matthieu.

Il est évident que, dans toute cette partie de l’évangile, c’est la position
du Sauveur qui est l’objet de l’enseignement de l’Esprit, et non les détails de
sa vie. Ces détails viennent après, afin de montrer pleinement ce qu’il était
au milieu d’Israël, ses rapports avec ce peuple, et son sentier dans la puissance de l’Esprit qui a conduit à la rupture entre le Fils de David et le peuple
qui aurait dû le recevoir. L’attention de tout le pays ayant été attirée par ses
actes de puissance, le Seigneur propose à ses disciples — mais le peuple
l’entendant — les principes de son royaume.
On peut distinguer dans ce discours les parties suivantes (*) :
(*) La division que nous donnons peut aider d’une manière pratique à l’application du sermon sur la montagne. Quant aux sujets que renferme ce discours, on pourrait peut-être,
quoique !a différence ne soit pas très grande, le diviser encore mieux ainsi :
Le chap. 5: 1-16, contient le tableau complet du caractère et de la position du résidu qui
reçoit les instructions du Seigneur, la position de ce résidu telle qu’elle devait être selon les
pensées de Dieu. Ceci est complet en soi.

Les vers. 17-48 du chap. 5, établissent l’autorité de la loi qui aurait dû régler la conduite du
fidèle jusqu’à l’introduction du royaume, loi qu’ils auraient dû accomplir, ainsi que les paroles des Prophètes, afin qu’ils (le résidu) fussent placés sur ce nouveau terrain ; quiconque
serait coupable du mépris de cette loi serait exclu du royaume.
Mais, tout en établissant ainsi l’autorité de la loi, il reprend les deux grands éléments du
mal, traités seulement dans les actes extérieurs de la loi, violence et corruption, et juge le
mal dans le coeur (vers. 22, 28) ; il faut à tout prix se débarrasser du mal et de toute occasion de le faire, montrant ainsi ce que devait être la conduite de ses disciples et l’état de
leur âme — ce qui devait les caractériser sous ce rapport. Le Seigneur considère alors certaines choses supportées par Dieu en Israël, et ordonnées suivant ce qu’il pouvait porter.
Ensuite il amène, à la lumière d’une vraie estimation morale, le divorce — le mariage étant
la base divinement établie de toutes les relations humaines — et les jurements ou vœux,
l’action de la volonté de l’homme en relation avec Dieu, puis le support du mal et la plénitude de la grâce, c’est-à-dire son caractère béni qui apportait avec lui le titre moral de ce
qui était sa place vivante — fils de leur Père qui était dans les cieux.
Au lieu d’affaiblir ce que Dieu exigeait sous la loi, il voulait non seulement qu’on observât
la loi jusqu’à son accomplissement, mais que ses disciples fussent parfaits comme leur Père
qui est aux cieux est parfait. Ceci ajoute à la révélation du Père la marche morale et l’état
moral qui convenaient au caractère des fils, tel qu’il était révélé en Christ.
Au chap. 6, nous avons les motifs, le but, qui doivent gouverner le coeur en faisant le bien,
en menant une vie religieuse. Les yeux des disciples devaient être sur leur Père. Ceci est
individuel.
Le chap. 7 s’occupe essentiellement de ce qui convient aux disciples de Jésus quant à leurs
rapports avec les autres — ne pas juger ses frères et prendre garde aux profanes. (Vers. 16). Ensuite le Seigneur exhorte les siens à se confier en leur Père, Lui demandant ce qu’il
leur fallait ; il leur apprend à agir envers les autres d’après cette même grâce qu’on voudrait
voir mise en pratique envers soi-même. Ceci est fondé sur la connaissance de la bonté du
Père (vers. 7-12). Enfin, le Seigneur exhorte les siens à l’énergie qui les fera entrer par la
porte étroite et prendre coûte que coûte le chemin de Dieu (car beaucoup aimeraient à
entrer dans le royaume, mais non par cette porte-là). Il les avertit à l’égard de ceux qui
chercheraient à les tromper en prétendant posséder la parole de Dieu. Ce n’est pas seulement notre propre coeur, et le mal proprement dit, qui est à craindre quand il s’agit de
suivre le Seigneur, mais aussi les ruses et les agents de l’ennemi. Or ceux-ci se trahiront par
leurs fruits. (vers. 13-28)

Le caractère et la portion de ceux qui seront dans le royaume, chap. 5:
1-12.
Leur position dans le monde, chap. 5: 13-16.
Les rapports des principes du royaume avec la loi, chap. 5: 17-48 (*).
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(*) Il est cependant important de remarquer qu’il n’y a pas de spiritualisation de la loi,
comme on le prétend souvent. Il y est question des deux grands principes d’immoralité
parmi les hommes (violence et mauvaise convoitise), auxquels s’ajoutent les serments volontaires. Il y a en cela un contraste entre les exigences de la loi et ce que Christ demandait.

L’esprit dans lequel les disciples de Jésus doivent faire les bonnes
œuvres, chap. 6: 1-18.
La séparation d’avec l’esprit du monde et d’avec ses soucis, chap. 6: 1934.
L’esprit des rapports des disciples avec les autres hommes, chap. 7: 16.
La confiance en Dieu qui leur convient, chap. 7: 7-12.
L’énergie qui doit les caractériser pour entrer dans le royaume ; cependant non seulement pour y entrer, plusieurs chercheraient à le faire, mais
pour y entrer selon ces principes qui rendent la chose difficile à l’homme,
pour y entrer selon Dieu — par la porte étroite : mais aussi le moyen pour
eux de discerner ceux qui chercheront à les tromper, ainsi que la vigilance
nécessaire pour ne pas se laisser tromper, chap. 7: 13-23.
Enfin, l’obéissance pratique et réelle aux paroles du Seigneur, la vraie
sagesse de ceux qui écoutent ses paroles, chap. 7: 24-29.
Il y a un autre principe encore qui caractérise ce discours: c’est l’introduction du nom du Père. Jésus place ses disciples en rapport avec son Père
comme étant leur Père ; il leur révèle le nom du Père pour qu’ils soient en
relation avec Lui, et qu’ils agissent d’après ce qu’il est.
Ce discours donne les principes du royaume, tout en supposant le rejet
du Roi ; il donne la position dans laquelle ce rejet amènerait ceux qui sont
siens et qui doivent attendre une récompense céleste. Ils devaient être une
saveur divine dans laquelle Dieu était connu et agissait, et ils seraient faits
un spectacle pour le monde entier. C’était, du reste, le but de Dieu. Leur

confession devait être assez franche pour que le monde rapportât leurs
œuvres au Père. Ils devaient agir d’une part selon un jugement du mal qui
atteignît le coeur et les motifs ; et d’autre part, selon le caractère du Père
en grâce, s’en rapporter à l’approbation du Père qui voit dans le secret, là
où l’œil de l’homme ne peut pénétrer. Ils devaient avoir une pleine confiance en Lui pour tous leurs besoins. Sa volonté était la règle d’après laquelle on entre dans le royaume.
On peut remarquer que ce discours se rattache à la proclamation du
royaume comme étant proche ; et que tous ces principes de conduite y sont
présentés comme caractérisant le royaume, et comme étant les conditions
d’entrée dans ce royaume. Sans doute, il en résulte qu’ils conviennent à
ceux qui y sont entrés. Mais le discours est prononcé au milieu d’Israël (*),
avant que le royaume soit établi, comme l’état préalable exigé pour y entrer
et pour mettre en évidence ses principes fondamentaux, en rapport avec ce
peuple, et en contraste moralement avec l’idée qu’Israël s’en était faite.
(*) Il faut toujours se rappeler que, tandis qu’Israël a, d’une manière dispensationnelle, une
grande importance comme centre du gouvernement de ce monde par Dieu, il était moralement l’homme en qui toutes les voies et toutes les relations de Dieu avaient été développées, de manière à mettre en lumière ce que l’homme était. Le gentil, c’était l’homme laissé
à lui-même quant aux voies spéciales de Dieu, et ainsi il n’était pas révélé. Christ était une
lumière (eis apocalupsin ethnôn) qui révélait les gentils.

En examinant les béatitudes, on trouvera que cette partie du discours
nous donne en général le caractère de Christ lui-même. Ces béatitudes supposent deux choses: la possession à venir de la terre d’Israël par les débonnaires ; et la persécution du résidu fidèle, vraiment juste dans ses voies et
qui affirmait les droits du vrai Roi (le ciel étant proposé à ce résidu comme
espérance pour soutenir son coeur) (*).
(*) Il faut noter en passant les caractères qui sont vraiment bénis. Ils
supposent le mal dans le monde et au milieu du peuple de Dieu. D’abord on
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ne cherche pas de grandes choses pour soi-même, acceptant une place méprisée au milieu d’une scène contraire à Dieu. Voilà pourquoi ils y sont caractérisés par les afflictions et la débonnaireté, par une volonté qui ne
s’élève pas contre Dieu ou qui ne soutient pas sa position ou ses droits. On
éprouve alors le désir d’un bien positif, car on ne le possède pas encore ; en
être affamé et altéré, tels sont et l’état intérieur et l’activité de l’esprit. Alors
la grâce envers les autres se manifeste, de même que la pureté du coeur et
l’absence de ce qui exclurait Dieu, et, ce qui y est toujours lié, la paix et ce
qui la procure. Je crois qu’il y a dans ces versets une progression morale, l’un
conduisant à l’autre comme en en étant un effet. Dans les deux derniers on
voit les conséquences du maintien d’une bonne conscience et de la relation
avec Christ dans un monde de péché. Il y a, comme en 1 Pierre, deux principes de souffrances : pour la justice et pour l’amour de Christ.
Ce sera là en effet la position du résidu aux derniers jours avant l’introduction du royaume. Moralement il en était ainsi en rapport avec Israël, au
temps des disciples du Seigneur, la partie terrestre du royaume étant suspendue. En vue du ciel, les disciples sont envisagés comme témoins au milieu d’Israël ; mais — en même temps que la seule chose conservatrice de la
terre — ils étaient en témoignage au monde. Les disciples ainsi sont envisagés comme étant en rapport avec Israël, mais en même temps comme témoins devant le monde de la part de Dieu (le royaume étant en vue, mais
pas encore établi). Le rapport avec les derniers jours est évident ; néanmoins
le témoignage des disciples alors avait moralement ce caractère. Seulement
l’établissement du royaume terrestre a été suspendu, et l’Église, qui est céleste, a été introduite. Le chap. 5: 25, fait évidemment allusion à la position
d’Israël au temps de Christ, Israël, de fait, reste captif, en prison, jusqu’à ce
qu’il ait reçu son plein châtiment ; alors il en sortira.
Le Seigneur parle et agit toujours comme homme obéissant, mû et dirigé par le Saint Esprit ; mais on voit de la manière la plus frappante dans

l’évangile de Matthieu, qui est celui qui agit ainsi ; et c’est ce qui donne au
royaume des cieux son vrai caractère moral. Jean le baptiseur pouvait annoncer le royaume des cieux comme changement d’économie, mais son ministère était terrestre. Christ également pouvait annoncer cette même vérité (et ce changement d’économie était de toute importance), mais en Lui
il y avait plus que cela. Il était du ciel, le Seigneur qui venait du ciel. En parlant du royaume des cieux, il parlait de la profonde et divine abondance de
son coeur. Personne n’avait été dans le ciel, sinon celui qui en était descendu, le Fils de l’homme qui était dans le ciel (Jean 3: 13). Ainsi, en parlant
du ciel, Jésus disait ce qu’il savait, et rendait témoignage de ce qu’il avait vu.
Cette vérité, comme elle est présentée dans Matthieu, se réalisait de deux
manières. Ce n’était plus un gouvernement terrestre selon la loi ; Jéhovah le
Sauveur, Emmanuel était là. Pouvait-il être autre que céleste dans son caractère, dans l’esprit, dans les principes essentiels de toute sa vie ?
De plus, lorsque Christ a commencé son ministère public et qu’il a été
scellé du Saint Esprit, le ciel lui a été ouvert. Il a été identifié avec le ciel
comme homme scellé du Saint Esprit sur la terre. Ainsi il était l’expression
continuelle de l’esprit, de la réalité du ciel. Ce n’était pas encore l’exercice
de la puissance judiciaire faisant valoir ce caractère contre tout ce qui s’y
opposait. C’était la manifestation de ce caractère en patience, malgré l’opposition de tout ce qui l’entourait et l’incapacité de ses disciples pour le
comprendre. Ainsi, dans le sermon sur la montagne, nous trouvons la description de ce qui convient au royaume du ciel, et même l’assurance d’une
récompense dans le ciel à ceux qui souffriront pour Christ sur la terre. Cette
description, comme nous l’avons vu, est essentiellement celle du caractère
de Christ lui-même. C’est ainsi qu’un coeur céleste s’exprime sur la terre. Si
le Seigneur enseignait ces choses, c’est parce qu’il les aimait, parce qu’il en
était la réalité et qu’il les savourait. Étant le Dieu du ciel, rempli, comme
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homme, du Saint Esprit sans mesure, son coeur était parfaitement en rapport avec un ciel qu’il connaissait parfaitement. C’est pourquoi il termine
par ces mots la description du caractère que devaient revêtir ses disciples :
«Vous, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait» (5: 48).
Toute leur conduite devait être en rapport avec leur Père céleste.
Plus nous comprenons la gloire divine de Jésus, et la manière dont il
était en rapport avec le ciel comme homme, mieux aussi nous saisissons ce
qu’était pour Jésus le royaume des cieux au point de vue de ce qui convenait
à ce royaume. Lorsque ce royaume sera établi plus tard en puissance, le
monde sera gouverné d’après ces principes, quoiqu’ils ne soient pas, à proprement dire, les principes du monde. Le résidu aux derniers jours, je n’en
doute pas, trouvant toutes choses autour de lui contraires à la fidélité, et
voyant toute espérance juive déchoir devant ses yeux, sera forcé de regarder plus haut et revêtira de plus en plus ce caractère qui, s’il n’est pas céleste, est au moins tout à fait conforme à Christ (*).
(*) Ceux qui seront tués monteront dans le ciel, ainsi que le témoignent Matthieu 5: 12, et
l’Apocalypse. Les autres, rendus conformes à Christ, comme Juif souffrant, seront avec Lui
sur la montagne de Sion ; ils apprendront le cantique chanté dans le ciel, et accompagneront l’Agneau quelque part qu’il aille (ici-bas).

Nous pouvons encore faire remarquer ici que dans les béatitudes la promesse de la terre est faite aux débonnaires (5: 5), et s’accomplira à la lettre
aux derniers jours. Au vers.12 du même chapitre, il y a la promesse d’une
récompense dans les cieux à ceux qui souffrent pour Christ, promesse vraie
pour nous maintenant, et vraie en quelque sorte pour ceux qui seront mis à
mort pour Lui aux derniers jours, qui auront leur place au ciel, quoiqu’ils
aient fait partie du résidu juif et non de l’Assemblée. La même chose se
trouve en Dan. 7: seulement, il faut remarquer que ce sont les saisons et la
loi, et non les saints, qui sont livrées aux mains de la Bête.

Il y a deux choses qui se rattachent à la présence des foules, au v. 1. —
Premièrement le moment exigeait que le Seigneur donnât une vraie idée du
caractère de son royaume, puisque déjà il attirait la foule après Lui. Sa puissance se faisant sentir, il importait de faire connaître son caractère. D’un
autre côté, cette foule qui suivait Jésus était un piège pour les disciples ; et
le Seigneur leur fait comprendre le contraste complet qui existait entre l’effet que pouvait produire sur eux cette foule, et le véritable esprit qui devait
les gouverner. Ainsi, plein Lui-même de ce qui était vraiment bon, il met immédiatement en avant ce qui remplissait son propre coeur. C’était le vrai
caractère du résidu, qui en, général ressemblait à Christ en cela. Il en est
ainsi souvent dans les Psaumes. Le sel de la terre est autre chose que la lumière du monde. La terre, il me semble, exprime ici ce qui déjà faisait profession d’avoir reçu la lumière de la part de Dieu — ce qui était en relation
avec Lui en vertu de cette lumière — ayant revêtu devant Lui une forme
définie. Les disciples de Christ étaient le principe conservateur sur la terre.
Ils étaient, la lumière du monde qui ne possédait pas cette lumière. Ce devait
être leur position malgré eux. C’était l’intention de Dieu qu’ils fussent la lumière du monde, et on n’allume pas une lumière pour la cacher.
Tout ceci suppose la possibilité de l’établissement du royaume dans ce
monde, mais l’opposition de la plupart des hommes à cet établissement. Il
n’est pas question de la rédemption du pécheur, mais de la réalisation du
caractère qui était propre à une place dans le royaume de Dieu ; place que
le pécheur devait chercher pendant qu’il était en chemin avec sa partie adverse, de peur d’être livré au juge, et cela est réellement arrivé au Juif.
En même temps, les disciples sont placés individuellement en rapport
avec le Père — le second grand principe du discours, la conséquence de ce
que le Fils était là — et Jésus leur présente quelque chose de plus excellent
que leur position de témoignage pour le royaume. Les disciples devaient,
eux, agir en grâce, comme agissait leur Père ; et leur prière devait chercher
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un ordre de choses où tout répondrait moralement au caractère et à la volonté de leur Père. «Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne» ; (*)
c’est-à-dire que tout réponde au caractère du Père, que tout soit l’effet de
sa puissance. «Que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la
terre», c’est l’obéissance parfaite (6: 9-10). Toutes choses soumises à Dieu
dans les cieux et sur la terre, tel sera le résultat accompli, jusqu’à un certain
point, par l’intervention de Christ dans le millénium ; absolument accompli
lorsque Dieu sera tout en tous. En attendant, la prière exprime la dépendance journalière, le besoin de pardon, le besoin d’être gardé de la puissance de l’ennemi, le désir de ne pas être criblé par lui comme dispensation
de Dieu, ainsi que Job et Pierre l’ont été, et d’être délivré du mal.
(*) C’est-à-dire celui du Père. Comparez Matthieu 13: 43.

C’est encore une prière en relation avec la position du résidu ; elle passe
par-dessus l’économie de l’Esprit, par-dessus même ce qui est propre au
millénium comme royaume terrestre, afin d’exprimer les justes désirs du résidu, et de parler de son état et de ses dangers, jusqu’à ce que vienne le
royaume du Père. Beaucoup de ces principes sont toujours vrais, car nous
sommes dans le royaume, et nous devons en esprit en manifester les traits,
mais l’application spéciale et littérale de ce passage est bien celle que j’ai
indiquée. Les disciples sont mis en relation avec le Père dans la réalisation
de son caractère, qui devait reluire en eux, en vertu de cette relation, leur
faisant souhaiter l’établissement de son royaume et surmonter les difficultés d’un monde ennemi, se gardant contre les ruses de l’ennemi, et accomplissant la volonté du Père. C’était Jésus qui pouvait le leur communiquer.
Ainsi Jésus passe de la loi (*), reconnue comme venant de Dieu, à l’accomplissement de cette loi lorsqu’elle sera, pour ainsi dire, absorbée dans la volonté de Celui qui l’avait donnée, ou accomplie dans ses intentions par Celui
qui seul pouvait le faire dans quelque sens que ce fût.

(*) La loi est la règle parfaite pour un enfant d’Adam, la règle ou la mesure de ce qu’il doit
être, mais non de la manifestation de Dieu, en grâce, comme l’était Christ, qui est notre
modèle en cela — c’est une juste invitation à aimer Dieu et à marcher dans l’accomplissement du devoir en relation avec Lui, mais non une imitation de Dieu, en marchant dans
l’amour, comme Christ nous a aimés et s’est livré lui-même pour nous.

Chapitre 8
Ici, le Seigneur commence au milieu d’Israël sa vie patiente de témoignage, vie qui s’est terminée par son rejet de la part du peuple que Dieu
avait si longtemps gardé pour Lui et pour leur propre bénédiction.
Le Seigneur avait annoncé le royaume, mis en évidence dans tout le
pays sa puissance, déclaré son caractère ainsi que l’esprit de ceux qui devaient entrer dans ce royaume.
Mais ses miracles (*) portent toujours, ainsi que tout l’évangile, le caractère de sa position au milieu des Juifs et des relations de Dieu avec eux,
jusqu’à son rejet. Il est Jéhovah, mais l’homme obéissant à la loi, faisant prévoir l’entrée des gentils dans le royaume (son établissement en mystère
dans le monde), prédisant l’érection de l’Église, de l’Assemblée sur ce fondement : Lui reconnu comme Fils du Dieu vivant, et le royaume en gloire ;
et portant sur son coeur, avec une patience parfaite, le fardeau d’Israël, tout
en montrant, comme effet de sa présence, la perversité de ce peuple (**).
C’est Jéhovah présent en bonté d’une manière extérieure: étonnante vérité !
(*) Les miracles de Christ avaient un caractère particulier. Ils n’étaient pas seulement des
actes de puissance, mais tous étaient des actes de la puissance de Dieu visitant ce monde
en bonté. Cette puissance s’était fréquemment manifestée, surtout depuis Moïse, mais
souvent en jugement. Tous les miracles de Christ délivraient les hommes des funestes conséquences que le péché avait amenées. Il y eut une seule exception, la malédiction du figuier, mais c’était une sentence judiciaire contre Israël, c’est-à-dire contre l’homme sous
l’ancienne alliance, quand il avait une belle apparence, mais pas de fruit.
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(**) J’ajoute ici quelques notes manuscrites prises en lisant l’évangile de Matthieu, après
que ceci était écrit ; elles jetteront, je crois, la lumière sur la structure de cet évangile. Les
chap. 5-7 indiquent le caractère requis pour entrer dans le royaume, caractère qui devait
marquer le résidu reconnu, Jéhovah étant alors en chemin avec la nation pour le jugement.
Les chapitres 8 et 9 montrent l’autre côté : la grâce et la bonté introduites, Dieu manifesté,
son caractère et ses actes, cette chose nouvelle qui ne pouvait se mettre dans de vieilles
outres ; la bonté en puissance encore, mais rejetée, le Fils de l’homme (non le Messie)
n’ayant pas où reposer sa tête. Le chapitre 8 présente l’intervention actuelle de Dieu en
bonté temporelle avec puissance. Ce chapitre va au-delà d’Israël à cause de la bonté qui
agissait en grâce à l’égard de ce qui était exclu du camp de Dieu en Israël. Il comprend la
puissance de Dieu au-dessus de tout le pouvoir de Satan, des maladies et des éléments, et
cela par Christ prenant le fardeau sur lui-même, mais dans un rejet dont il avait la conscience. Les versets 17 à 20 du chap. 8 nous amènent à Ésaïe 53: 3-4, et à un état de choses
qui exige qu’on le suive entièrement, en renonçant à tout. Cela conduit à ce triste témoignage que si la puissance divine chasse Satan, la présence divine qui se manifeste ainsi est
insupportable au monde. Les pourceaux représentent Israël. Le chap. 9 offre le côté religieux de la présence du Seigneur en grâce, le pardon, et le témoignage que Jéhovah était
là, selon le Ps. 103, mais pour appeler les pécheurs et non les justes ; voilà surtout ce qui
ne pouvait convenir aux vieilles outres. Finalement, sauf la patience en bonté, ce chapitre
met pratiquement fin à l’histoire. Il est venu pour sauver la vie d’Israël. C’était réellement
la mort quand il vint ; seulement, partout où il y avait de la foi au milieu de la foule environnante, il y avait guérison. Les pharisiens montrent le blasphème des conducteurs, mais la
patience de la grâce subsiste encore, développée envers Israël, au chap. 10 ; au chap. 11,
toutes choses ont été trouvées comme ne servant à rien. Le Fils révélait le Père, et cela
demeure et donne du repos. Le chapitre 12 développe complètement le jugement et le
rejet d’Israël. Le 13 présente Christ comme un semeur, ne cherchant pas de fruit dans sa
vigne ; il présente aussi la forme actuelle du royaume des cieux.

dire. C’était bien «l’Éternel qui te guérit (*)» (Ex. 15: 26). En même temps
Jésus se cache et ordonne à celui qui venait d’être guéri, d’aller vers les sacrificateurs selon l’ordonnance de la loi et d’offrir son offrande. Il ne sort pas
de sa place de Juif soumis à la loi ; Jéhovah était là en bonté.

(v.1-4) Nous trouvons d’abord la guérison du lépreux. L’Éternel seul
pouvait guérir le lépreux par sa bonté souveraine (voyez Lévit. 14). Ici Jésus
fait de même. «Si tu veux, dit le lépreux, tu peux» ; «Je veux», répond le
Seigneur (8: 2). Mais en même temps Jésus montre dans sa personne ce qui
repousse toute possibilité de souillure — ce qui est au-dessus du péché —
aussi bien que la plus parfaite condescendance envers celui qui est souillé.
Il touche le lépreux, en disant : «Je veux, sois net» (v. 3). On voit la grâce, la
puissance, la sainteté incorruptible de Jéhovah descendre, en la personne
de Jésus, dans la plus grande proximité du pécheur, le touchant, pour ainsi

(v.14-15) Jésus n’abandonne pas encore Israël. Il entre dans la maison
de Pierre et guérit sa belle-mère. (v.16-17) Il fait de même envers tous les
malades qui se pressent le soir autour de la maison, quand le sabbat était
passé (*). Il les guérit ; les démons sont chassés, en sorte que la prophétie
d’Ésaïe s’accomplit: «Lui-même a pris nos langueurs et a porté nos maladies» (És. 53: 4). Jésus se plaçait de coeur sous le poids de tout le malheur
qui pesait sur Israël pour le soulager et le guérir. C’est toujours Emmanuel
qui a de la sympathie pour leurs souffrances et est en détresse dans toutes

(*) Celui qui touchait un lépreux devenait lui-même impur, mais le Sauveur adorable s’est
ainsi approché de l’homme ; il a enlevé la souillure sans la contracter. Le lépreux connaissait
sa puissance, mais n’était pas sûr de sa bonté. Le «Je veux» la manifeste, mais avec le droit
que Dieu seul avait de dire : «Je veux».

(v.5-13) Mais, dans le cas suivant, nous trouvons (v. 5 et suiv.) un gentil
qui, par la foi, jouit du plein effet de la puissance que cette foi attribuait à
Jésus, donnant occasion au Seigneur de faire ressortir cette solennelle vérité
que beaucoup de ces pauvres gentils viendraient dans le royaume des cieux
s’asseoir avec les pères, honorés des Juifs comme souches des héritiers de
la promesse, tandis que les enfants du royaume seraient dans les ténèbres
de dehors. En effet, la foi de ce centenier reconnaissait une puissance divine
en Jésus, puissance qui devait, par la gloire de Celui qui la possédait, non pas
abandonner Israël, mais ouvrir la porte aux gentils, et enter sur l’olivier de
la promesse les branches de l’olivier sauvage à la place de celles qui en seraient retranchées. La forme sous laquelle ces choses s’accompliraient dans
l’Assemblée n’était pas alors en question.
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leurs détresses. Mais il vient avec cette puissance qui montre qu’il est capable de les délivrer.
(*) note Bibliquest : voir Marc 1 :21, 29, 32

(v.18-22) Les trois cas de guérison dont nous venons de parler montrent
le caractère du ministère de Jésus d’une manière claire et frappante. Il se
cache, car jusqu’au moment où il devait montrer le jugement aux gentils il
n’élève pas sa voix dans les rues. C’est la colombe qui est sur Lui. Les manifestations de sa puissance attirent les hommes auprès de Lui ; mais il ne s’y
méprend pas et ne s’éloigne jamais dans son esprit de la place qu’il a prise.
Il est le méprisé et le rejeté des hommes, il n’a pas où reposer sa tête ; les
renards et les oiseaux ont sur la terre plus de place que Lui, que nous avons
vu paraître, il y a un moment, comme l’Éternel, reconnu du moins par les
malheureux aux besoins desquels il ne refuse jamais de répondre. Par conséquent, tout homme qui veut suivre Jésus doit renoncer à tout, pour être
le compagnon du Seigneur, qui ne serait pas venu sur la terre si tout n’était
pas en question, ni sans un droit absolu, quoique ce fût en même temps
dans un amour qui ne pouvait s’occuper que de sa mission et de la nécessité
qui l’avait amené là.
(v.23-27) Le Seigneur sur la terre était tout ou rien. Cela, il est vrai, devait se faire sentir moralement dans ses effets, par la grâce qui, agissant par
la foi, attachait le croyant à Lui par un lien ineffable. Autrement, le coeur
n’eût pas été moralement mis à l’épreuve ; mais il n’en était pas moins vrai
pour cela qu’il était lui-même présent devant eux. Par conséquent les
preuves en étaient là: le vent et la mer auxquels, aux yeux des hommes, le
Seigneur semblait exposé, obéissaient à l’instant à sa voix — répréhension
frappante de l’incrédulité qui l’avait réveillé de son sommeil, et qui avait
supposé qu’il était possible aux vagues de l’engloutir, et avec Lui les conseils
et la puissance de Celui qui avait créé les vents et les flots !

Il est évident que cet orage avait été permis pour mettre la foi des disciples à l’épreuve, et faire ressortir la dignité de la personne du Seigneur. Si
l’ennemi a été l’instrument pour le produire, il n’a réussi qu’à donner au
Seigneur l’occasion de manifester sa gloire. Tel est toujours le cas pour
Christ et pour nous quand la foi se trouve.
(v.28-34) Or la réalité de cette puissance et la manière dont elle opérait
ressortent fortement de ce qui suit (8: 28 et suiv.).
Le Seigneur débarque dans le pays des Gergéséniens. La puissance de
l’ennemi se déploie là dans toutes ses horreurs. Si l’homme auquel le Seigneur était venu en grâce, ne le connaissait pas, les démons connaissaient
leur Juge dans la personne du Fils de Dieu. L’homme était sous leur pouvoir.
La crainte qu’ils avaient des tourments du jugement au dernier jour est appliquée dans l’esprit de l’homme à la présence immédiate du Seigneur : «Estu venu ici avant le temps pour nous tourmenter ?» Les esprits méchants
agissent sur l’homme par la frayeur de leur puissance ; ils n’en ont aucune
si on ne les craint pas. Mais c’est la foi seule qui ôte à l’homme cette frayeur.
Je ne parle pas des convoitises sur lesquelles ils agissent, ni des ruses de
l’ennemi, mais de sa puissance. «Résistez au diable, et il s’enfuira de vous».
Ici, les démons désirent manifester la réalité de leur puissance, et le Seigneur le permet, afin qu’il soit évident que dans ce monde il n’est pas simplement question de l’homme bon ou méchant, mais aussi de ce qui est plus
fort que l’homme. Les démons entrent dans les pourceaux et ceux-ci périssent dans les eaux. Triste réalité clairement démontrée ! Il ne s’agissait ni de
simple maladie, ni de convoitise, mais de démons ! Mais, grâce à Dieu, il
s’agissait aussi de quelqu’un qui, tout en étant homme sur la terre, était plus
puissant que les démons. Ils sont forcés de reconnaître la puissance de Celui
qui est là, et en appellent à cette puissance, sans idée de lui résister. Dans la
tentation au désert. Satan avait été vaincu. Jésus délivre complètement
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l’homme que les démons opprimaient de leur puissance malfaisante. Devant Lui, leur force était nulle. Jésus aurait pu, s’il n’avait été question que
de cela, délivrer le monde de tout le pouvoir de l’ennemi et de tous les maux
de l’humanité. L’homme fort était lié, le Seigneur pillait ses biens. Mais la
présence de Dieu, de Jéhovah, inquiète le monde plus que la puissance de
l’ennemi pour dominer et dégrader le corps et l’esprit. L’empire de l’ennemi
sur le coeur — empire trop paisible et trop peu aperçu, hélas ! —est plus
puissant que sa force. Sa force succombe devant la parole de Jésus ; mais la
volonté de l’homme accepte le monde tel qu’il est, gouverné par l’influence
de Satan. Toute la cité, témoin de la délivrance du démoniaque et du pouvoir de Jésus qui se trouve là, supplie le Seigneur de s’en aller. Triste image
de l’histoire du monde ! Le Seigneur est venu ici-bas avec puissance pour
délivrer le monde — l’homme — de toute la puissance de l’ennemi, mais le
monde ne l’a pas voulu. L’homme était moralement éloigné de Dieu, et non
pas seulement soumis à l’esclavage de l’ennemi. L’homme se soumettait à
son joug, il s’y était habitué ; il ne voulait pas de la présence de Dieu.
Je ne doute pas que ce qui est arrivé aux pourceaux ne soit une image
de ce qui est arrivé aux Juifs impies et profanes qui ont rejeté le Seigneur
Jésus. Il n’y a rien de plus frappant que la manière dont une personne divine,
Emmanuel, quoique un homme en grâce, est manifestée dans ce chapitre.
Chapitre 9
[v.1-8] Tandis que le Seigneur agit selon le caractère et la puissance de
Jéhovah (comme il est présenté au Psaume 103). «C’est lui qui pardonne
toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités» ; c’est la grâce actuelle,
envers Israël dans laquelle il vint, qui est présentée. Ce chapitre donne le
caractère de son ministère, comme le précédent présente la dignité de sa
Personne et la valeur de ce qu’il était. Le Seigneur se présente à Israël
comme son vrai rédempteur et libérateur. Pour démontrer son droit (auquel

l’incrédulité s’opposait déjà) d’être ainsi en bénédiction à Israël et de lui pardonner toutes ses iniquités, qui élevaient une barrière entre lui et son Dieu,
Jésus accomplit l’autre partie du v. 3 du Ps. 103, «et guérit toutes ses infirmités». Beau et précieux témoignage de bonté envers Israël, et en même
temps démonstration de la gloire de Celui qui se trouvait au milieu de son
peuple ! [v.9-13] Dans le même esprit, comme il avait pardonné et guéri, il
appelle le publicain et entre dans sa maison, car il n’était pas venu appeler
des justes, mais des pécheurs.
[Thème] Il nous reste maintenant à examiner une autre partie de l’enseignement de l’évangile: le développement de l’opposition des incrédules,
spécialement des docteurs et des religionistes, et le développement du rejet
de l’oeuvre et de la personne du Seigneur.
L’idée, le tableau de ce qui est arrivé nous a déjà été présenté dans le
cas du démoniaque de Gergésa — la puissance de Dieu présente pour délivrer entièrement son peuple, et le monde s’il la recevait — cette puissance
est reconnue par les démons comme étant celle qui les jugerait et les chasserait plus tard, et est manifestée en bénédiction à tous les Gergéséniens ;
mais ils la rejettent, parce qu’ils ne veulent pas d’une telle puissance au milieu d’eux ; ils ne veulent pas de la présence de Dieu.
Après cela commence le récit des détails de ce rejet et son caractère.
Remarquez que le chap. 8: 1-27, nous décrit la manifestation de la puissance
du Seigneur, puissance qui est vraiment celle de Jéhovah sur la terre. Depuis
le v. 28, il nous montre l’accueil que cette puissance a trouvé dans le monde,
et l’influence qui y régnait, soit comme puissance, soit moralement, dans le
coeur des hommes.
Nous arrivons donc au développement historique du rejet de cette intervention de Dieu sur la terre.

Commentaires de J.N. Darby : Etude sur l’Evangile selon Matthieu

La foule glorifie Dieu qui avait donné une telle puissance à un homme.
Jésus accepte cette position. Il était homme ; la foule voyait cet homme et
reconnaissait la puissance de Dieu, sans savoir cependant comment réunir
ces deux idées dans la personne de Jésus.
[v.9-13]
La grâce qui dédaigne les prétentions de l’homme à la justice, est maintenant mise en évidence.
Matthieu le péager est appelé, car Dieu regarde au coeur, et la grâce
appelle les vases d’élection.
Le Seigneur annonce la pensée de Dieu à cet égard et sa propre mission
(v. 13) : il est venu appeler les pécheurs ; il veut la miséricorde. C’était Dieu
en grâce, et non pas l’homme, avec sa prétendue justice, comptant sur ses
mérites.
[v.14-17] Jésus donne ensuite deux raisons qui rendent impossible de
concilier sa marche avec les exigences des pharisiens. Comment les disciples
pouvaient-ils jeûner lorsque l’époux était là ? Quand le Messie sera parti, ils
en auront l’occasion. D’ailleurs il est impossible d’introduire les nouveaux
principes et la nouvelle puissance de sa mission dans les vieilles formes pharisaïques.
[v.18-26] Ainsi nous avons la grâce envers les pécheurs, mais (la grâce
étant rejetée) il est donné tout de suite une preuve plus grande que le Messie, Jéhovah, était là et qu’il s’y trouvait en grâce.
Invité à relever une jeune fille de son lit de mort, Jésus se rend à l’invitation. Sur son chemin, une pauvre femme, qui avait déjà employé inutilement tous les moyens de guérison, est guérie instantanément en touchant
le pan de sa robe.

Ce récit nous donne les deux points de vue sous lesquels se présente la
grâce manifestée en Jésus. Christ est venu réveiller Israël mort ; il le fera plus
tard dans toute l’étendue de ce mot. En attendant, si au milieu de la foule
qui accompagnait le Christ, quelqu’un le saisissait par la foi, il était guéri,
quelque désespéré que fût son état. Et ce fait, arrivé en Israël, quand Jésus
y était, est vrai, au fond, de nous aussi. [v.27-34] La grâce en Jésus est une
puissance qui ressuscite et qui guérit. Ainsi il ouvrait les yeux, en Israël, à
ceux qui le reconnaissaient comme Fils de David et croyaient à sa puissance
pour répondre à leur besoin. Il chassait aussi les démons et rendait la parole
aux muets (v. 27 et suiv.).
[v.34] Or Jésus ayant opéré ces actes de puissance en Israël, de sorte
que le peuple, pour ce fait, les reconnaissait avec admiration, les pharisiens,
la partie la plus religieuse de la nation, attribuent cette puissance au prince
des démons. C’est là l’effet de la présence du Seigneur sur les chefs du
peuple, jaloux de sa gloire manifestée ainsi au milieu de ceux sur lesquels ils
exerçaient leur influence. [v.35-38] Mais cela n’interrompt nullement Jésus
dans sa carrière de bienfaisance. Il peut encore rendre témoignage au milieu
du peuple. Malgré les pharisiens sa patiente bonté trouve encore à s’exercer. Il continue à prêcher et à guérir. Il a compassion du peuple qui était
comme des brebis qui n’ont pas de berger et moralement abandonné à luimême. Il voit encore que la moisson est grande et qu’il y a peu d’ouvriers.
C’est-à-dire qu’il voit encore toutes les portes ouvertes pour s’adresser au
peuple ; et il passe par-dessus la méchanceté des pharisiens. Aussi longtemps que Dieu lui donne accès auprès du peuple, le Seigneur continue son
travail d’amour.
[En résumé] Résumons ce que nous trouvons dans ce chapitre, c’est-àdire la grâce développée en Israël. D’abord, la grâce guérissant et pardonnant, comme dans le Ps. 103. Ensuite, la grâce venue pour appeler les pécheurs, non les justes ; l’époux était là, et la grâce en puissance ne pouvait
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être mise dans les outres juives et pharisiennes ; c’était nouveau même à
l’égard de Jean le baptiseur. Christ vient en réalité pour donner la vie aux
morts, non pour guérir, mais quiconque alors le touchait par la foi — car il y
en avait de tels — était guéri dans le chemin. Comme Fils de David, il ouvre
les yeux pour qu’on voie, et il ouvre la bouche muette de celui que le diable
tenait en son pouvoir. Tout est rejeté avec blasphème par les pharisiens
propres-justes. Mais la grâce voit la foule comme n’ayant point de berger ;
et pendant que le portier tient la porte ouverte, il ne cesse de chercher et
de secourir les brebis.
Chapitre 10
[v.1-4] Cependant, quoiqu’il ne cherchât pas sa propre gloire, il avait la
conscience de l’iniquité qui gouvernait le peuple. Ayant recommandé à ses
disciples de demander que des ouvriers fussent envoyés dans la moisson, il
commence à agir selon ce désir. Il appelle ses douze disciples, il leur communique le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades et les
envoie aux brebis perdues de la maison d’Israël.
On voit, dans cette mission des douze, combien les voies de Dieu envers
Israël font le sujet de cet évangile. Les disciples devaient annoncer à ce
peuple, et à lui exclusivement, l’approche du royaume, en exerçant en
même temps la puissance qu’ils avaient reçue: témoignage éclatant rendu à
Celui qui était venu, et qui pouvait, non seulement opérer lui-même des miracles, mais conférer à d’autres aussi le pouvoir d’en faire. À cet effet, Jésus
donne à ses disciples l’autorité sur les démons. C’est bien là ce qui caractérise le royaume: l’homme guéri de tout mal, et le démon chassé. C’est pourquoi les miracles sont appelés (Hébr. 6: 5) «les miracles du siècle à venir»
(*).
(*) Car alors Satan sera lié, et l’homme délivré par la puissance de Christ. Il y avait alors des
délivrances partielles de la même sorte.

[v.5-15] Les disciples devaient aussi, quant à leurs besoins, dépendre
entièrement de Celui qui les envoyait. Emmanuel était là. Si les miracles
étaient pour le monde une preuve de la puissance de leur Maître, le fait
qu’ils ne manquaient de rien devait être pour leur coeur une preuve de cette
puissance.
L’ordonnance a été abrogée pour le temps du ministère des disciples
qui a suivi le départ de Jésus de ce monde (voyez Luc 22: 35-37). Ce qu’il leur
donne ici (Matth. 10) tient à sa présence comme Messie, comme Jéhovah
lui-même sur la terre. Aussi la réception ou le renvoi de ses messagers décidaient du sort de ceux auprès desquels ils étaient envoyés. Les rejeter,
c’était rejeter le Seigneur, Emmanuel, Dieu avec son peuple (*).
(*) Il y a une division du discours du Seigneur, au verset 15. Jusque-là, c’est sa mission à ce
moment-là. À partir du verset 16, nous avons des réflexions plus générales sur la mission
des disciples, vue dans son ensemble au milieu d’Israël jusqu’à la fin. Évidemment, cela va
au-delà de leur mission d’alors, et suppose la venue du Saint Esprit. La mission à laquelle
l’Église comme telle est appelée est différente. Ceci s’applique seulement à Israël : il leur
était défendu d’aller vers les gentils. Cela prit fin nécessairement avec la destruction de
Jérusalem et la dispersion de la nation juive, mais se renouvellera à la fin jusqu’à la venue
du Fils de l’homme. Il y avait pour les gentils seuls un témoignage placé devant Israël
comme juge. Tel était Paul, et cette partie de son histoire, même jusqu’à Rome dans le livre
des Actes, se passait au milieu des Juifs. La dernière partie, depuis le verset 16, a moins à
faire avec l’Évangile du royaume

[v.16-23] En effet, Jésus envoyait ses disciples comme des brebis au milieu des loups. Ils avaient besoin de la prudence des serpents et devaient
montrer la simplicité des colombes ; qualités rarement réunies, et qui ne se
rencontrent que dans ceux qui, par l’Esprit du Seigneur, sont sages quant au
bien, et simples quant au mal.
Si les disciples n’étaient pas en garde contre les hommes (triste témoignage à rendre à ceux-ci), ils ne pouvaient que souffrir ; mais battus de
verges, amenés devant les sanhédrins, les gouverneurs et les rois, toutes ces
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tribulations deviendraient pour eux un témoignage, un moyen divin de présenter l’Évangile du royaume aux rois et aux princes, sans en altérer le caractère et sans l’accommoder au monde ou mêler les disciples de Jésus aux
usages et à la fausse grandeur de ce monde. Au reste, de pareilles circonstances mettaient leur témoignage beaucoup plus en évidence que ne l’aurait fait l’association avec les grands de la terre. Et pour accomplir ce témoignage, le Seigneur accorderait aux siens cette puissance et cette direction
de l’Esprit de leur Père qui ferait de leurs paroles, non les leurs, mais celles
de Celui qui les inspirait (v. 19-20).
Ici de nouveau, la relation des disciples avec leur Père, relation qui caractérise si évidemment le sermon sur la montagne, devient la base de leur
capacité pour le service qu’ils devaient accomplir. Remarquons que ce témoignage n’était adressé qu’à Israël ; seulement, Israël étant placé depuis
Nébucadnetsar sous le joug des gentils, le témoignage parviendrait jusqu’à
leurs chefs.
Or ce témoignage devait susciter une opposition qui romprait tout lien
de famille et réveillerait une haine qui n’épargnerait pas la vie des êtres les
plus chers. Celui qui persévérerait au travers de tout serait sauvé (v. 21-22).
Néanmoins, le cas était urgent. Ils ne devaient pas résister, mais, si l’opposition prenait la forme de persécution, ils devaient fuir et prêcher l’Évangile
ailleurs, car, avant qu’ils eussent pu parcourir les villes d’Israël, le Fils de
l’homme serait venu (*). Ils devaient annoncer le royaume. Jéhovah Emmanuel était là au milieu de son peuple, et les chefs du peuple avaient appelé
le maître de la maison Béelzébul. Cela n’avait pas arrêté le témoignage de
Jésus, mais il caractérisait très fortement les circonstances dans lesquelles
ce témoignage devait être rendu. Il envoie ses disciples en les avertissant de
cet état de choses, pour maintenir aussi longtemps que possible leur témoignage au milieu de son peuple bien-aimé. Ce témoignage était rendu dans

ce temps-là ; et il est possible de le rendre, si les circonstances le permettent, jusqu’à ce que le Fils de l’homme arrive pour exécuter le jugement ;
mais alors le maître de la maison se sera levé pour fermer la porte (**). Le
aujourd’hui du Ps. 95 v.7 ne sera plus.
(*) Remarquez ici l’expression «Fils de l’homme». C’est le caractère (selon Dan. 7) sous lequel le Seigneur viendra, avec une puissance et une gloire beaucoup plus grandes que celles
de sa manifestation comme Messie, Fils de David, puissance et gloire qui se déploieront
dans une sphère beaucoup plus vaste. Comme Fils de l’homme, il est l’héritier de tout ce
que Dieu destine à l’homme. (Voyez Héb. 2: 6-8, et 1 Cor. 15: 27). Il devait, en conséquence,
vu la condition de l’homme, souffrir pour posséder cet héritage. Il était là comme le Messie,
mais il doit être reçu dans son vrai caractère, comme Emmanuel, et les Juifs doivent être
éprouvés moralement. Il n’aura pas le royaume d’après un principe charnel. Rejeté comme
Messie, comme Emmanuel, il ajourne la période de ces événements qui cloront le ministère
de ses disciples envers Israël jusqu’à sa venue comme Fils de l’homme. Pendant ce temps,
Dieu a produit d’autres choses qui avaient été cachées dès la fondation du monde: la vraie
gloire de Jésus, le Fils de Dieu, sa gloire céleste comme homme et l’union de l’Église avec
Lui dans le ciel. Le jugement de Jérusalem et la dispersion de la nation ont suspendu le
ministère qui avait commencé au moment dont parle ici l’évangéliste. Ce qui a rempli l’intervalle depuis ce moment ne fait pas ici le sujet du discours du Seigneur, car il n’a trait
qu’au ministère ayant les Juifs pour objet. Quant aux conseils de Dieu à l’égard de l’Église,
en rapport avec la gloire de Jésus à la droite de Dieu, il en sera question ailleurs, Luc nous
donne, avec plus de détails, ce qui concerne le Fils de l’homme. En Matthieu, le Saint Esprit
nous entretient du rejet d’Emmanuel.
(**) note Bibliquest : Luc 13 :25

Israël en possession de ses villes, étant l’objet du témoignage qui nous
occupe ici, ce témoignage est nécessairement suspendu lorsqu’Israël n’est
plus dans sa terre. Le témoignage rendu au royaume à venir par les apôtres,
au milieu d’Israël, après la mort du Seigneur, est un accomplissement de
cette mission, pour autant qu’un tel témoignage a été rendu dans le pays
d’Israël ; car le royaume pouvait être annoncé comme devant être établi
pendant qu’Emmanuel était sur la terre, ou bien par le retour de Christ venant du ciel, ainsi que Pierre l’annonce au chap. 3 des Actes. Et cela pouvait
avoir lieu si Israël était dans son pays, même jusqu’à ce que Christ revînt.
Ainsi le témoignage peut être repris en Israël, quand celui-ci se retrouve sur
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sa terre et si Dieu donne pour cela la puissance spirituelle qu’exige ce témoignage.
[v.24-33] En attendant, les disciples devaient partager la position de
Christ lui-même. Si l’on a appelé le maître de la maison Béelzébul, à plus
forte raison appellera-t-on ainsi les gens de sa maison. Mais les disciples ne
devaient pas craindre. C’était la portion nécessaire de ceux qui étaient pour
Dieu, au milieu du peuple. Il n’y avait rien de ce qui était caché qui ne dût
être révélé. Les disciples ne devaient rien retenir, mais proclamer sur les
toits tout ce qui leur avait été enseigné ; car tout serait mis en lumière: leur
fidélité à Dieu sous ce rapport, aussi bien que toutes les autres choses. Cela
même, tout en déjouant les complots secrets de leurs ennemis, devait caractériser le chemin des disciples. Dieu qui est lumière et voit dans les ténèbres comme dans la lumière, mettrait tout en lumière, mais ils devaient
alors le faire moralement. Aussi ne devaient-ils rien craindre, en accomplissant cette tâche, si ce n’est Dieu lui-même, juste Juge au dernier jour. Du
reste, les cheveux de leur tête étaient comptés. Ils étaient précieux à leur
Père, qui tient compte même de la mort d’un passereau. Cela ne pouvait
arriver sans Lui, qui était leur Père.
[v.34-39] Enfin, les disciples devaient être bien pénétrés de la conviction que le Seigneur n’était pas venu pour mettre la paix sur la terre ; au
contraire, ce serait la division, même au sein des familles. Mais Christ devait
être plus précieux aux siens qu’un père ou une mère, même que leur propre
vie. Celui qui gagnerait sa vie au préjudice de son témoignage à Christ, la
perdrait ; celui qui la perdrait pour l’amour de Christ, la gagnerait. [v.40-42]
Celui aussi qui recevrait ce témoignage, dans la personne des disciples, recevait Christ et, en Christ, Celui qui l’avait envoyé. Dieu étant ainsi reconnu
dans la personne de ses témoins sur la terre, accorderait à tous ceux qui les
recevraient une récompense selon le témoignage qui lui était rendu. Celui
qui, reconnaissant ainsi le témoignage du Seigneur rejeté, ne donnerait

qu’un verre d’eau froide, ne perdrait pas sa récompense. Dans un monde
ennemi, celui qui reçoit le témoignage de Dieu, et accueille (malgré le
monde) le serviteur qui porte ce témoignage, confesse réellement Dieu,
aussi bien que son serviteur. C’est tout ce que nous pouvons faire. Le rejet
du Christ a fait de Lui une épreuve, une pierre de touche.
Dès cette heure, nous trouvons le jugement définitif de la nation, non
pas cependant ouvertement déclaré (la chose a lieu au chap. 12), ni dans la
cessation du ministère de Christ, qui agissait, malgré l’opposition de la nation, en rassemblant le résidu, et, ce qui est plus important encore, dans la
manifestation d’Emmanuel ; mais ce jugement se développe dans le caractère des discours de Jésus, dans ses déclarations positives qui dépeignent
l’état du peuple, et dans la marche du Seigneur au milieu de circonstances
qui devenaient pour Lui l’occasion d’exprimer quelles étaient ses relations
avec ce peuple.
Chapitre 11
[v.1] Ayant envoyé ses disciples pour prêcher, Jésus continue l’exercice
de son propre ministère. [v.2-6] Le bruit de ses travaux parvient jusqu’à
Jean, dans sa prison, et Jean, dans le coeur duquel, malgré ses dons prophétiques, il restait encore quelque chose des pensées et des espérances juives,
fait demander par ses disciples à Jésus, s’il est Celui qui devait venir, ou si
l’on devait encore en attendre un autre (*). Dieu a permis cette question
pour mettre chaque chose à sa place. Christ étant la parole de Dieu, dut être
son propre témoin. Il dut rendre témoignage à lui-même, aussi bien qu’à
Jean, et ne pas recevoir témoignage de Jean ; c’est ce qu’il fit en présence
des disciples de Jean. [Important] Il guérissait toutes les maladies des
hommes et prêchait l’Évangile aux pauvres, et les envoyés de Jean devaient
porter à leur maître ce vrai témoignage de ce que Jésus était. Jean devait le
recevoir. C’était par ces choses que l’homme était mis à l’épreuve. Heureux
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celui qui ne se scandalisait pas de la chétive apparence du Roi d’Israël. Dieu
manifesté en chair ne venait pas chercher la pompe de la royauté,
quoiqu’elle lui fût due ; mais il venait chercher la délivrance des hommes
malheureux. Son œuvre révélait un caractère bien plus profondément divin,
qui avait une source d’action bien autrement glorieuse que celle qui dépendait de la possession du trône de David — bien autrement glorieuse, dis-je,
qu’une délivrance qui aurait mis Jean en liberté et mis fin à la tyrannie qui
l’avait jeté en prison. Entreprendre ce ministère, descendre sur la scène où
il s’exerçait, porter les langueurs et les fardeaux de son peuple, devait être
une pierre d’achoppement pour un coeur charnel s’attendant à l’apparition
d’un règne glorieux qui contenterait l’orgueil d’Israël. Mais cela n’était-il pas
ainsi plus vraiment divin, plus nécessaire à l’état du peuple tel que Dieu le
voyait ? Le coeur de chacun devait donc ainsi être mis à l’épreuve, pour
montrer s’il appartenait à ce résidu repentant qui discernait les voies de
Dieu, ou à la foule orgueilleuse qui recherchait sa propre gloire, n’ayant ni
conscience exercée devant, Dieu, ni sentiment de ses besoins et de sa misère.
(*) Son message à Jésus montre une pleine confiance dans la parole du Seigneur comme
prophète, mais de l’ignorance quant à sa Personne ; et c’est ce qui ressort ici en pleine
lumière.

[v.7-19] Ayant placé Jean sous la responsabilité de la réception du témoignage qui mettait tout Israël à l’épreuve, et, de la nation en général, distinguait le résidu, le Seigneur rend témoignage à Jean, en s’adressant à la
foule, et en lui rappelant de quelle manière elle avait suivi la prédication de
ce dernier. [v.11] Il fait voir le point précis auquel Israël était arrivé dans les
voies de Dieu. L’introduction du royaume en témoignage faisait la différence
entre ce qui précédait et ce qui suivait. De tous ceux qui sont nés de femme,
il n’y en avait pas eu un plus grand que Jean le baptiseur, pas un qui eût été
aussi près de Jéhovah, comme envoyé devant sa face, pas un qui lui eût
rendu un témoignage plus précis, plus complet, qui eût été autant séparé de

tout mal, par la puissance de l’Esprit — séparation propre à l’accomplissement d’une pareille mission au milieu du peuple de Dieu. Cependant Jean
n’avait pas été dans le royaume ; celui-ci n’était pas encore établi. Or, être
dans la présence de Christ, dans son royaume, jouissant de l’effet de l’établissement de sa gloire (*), était plus grand que tout témoignage établissant
que ce royaume allait arriver.
(*) Ce n’est pas l’établissement de l’Assemblée de Dieu ; mais les droits du Roi, tels qu’ils
se manifestent dans la gloire, étant établis, les bases de ce royaume étant posées, les chrétiens sont dans le royaume, quoique d’une manière toute particulière et exceptionnelle,
parce qu’ils sont dans le royaume et la patience de Jésus Christ, glorifié, mais caché en Dieu.
Ils partagent le sort du roi, et ils partageront sa gloire lorsqu’il régnera.

[v.12-15] Toutefois, depuis le temps de Jean le baptiseur, il y avait eu
un changement notable. Depuis ses jours, le royaume était annoncé. Il
n’était pas établi, mais prêché. C’était une chose très différente des prophéties qui parlaient d’un royaume encore à venir, tout en rappelant le peuple
à la loi telle que Moïse l’avait donnée. Le Baptiseur allait devant le Roi, annonçant la proximité du royaume, et sommant les Juifs à se repentir pour y
entrer. Ainsi les prophètes et la loi parlaient de la part de Dieu jusqu’à Jean.
La loi était la règle ; les prophètes, en maintenant la règle, fortifiaient l’espérance et la foi du résidu. L’énergie de l’Esprit poussait l’homme à faire son
chemin à travers toutes les difficultés et toute l’opposition des chefs de la
nation et d’un peuple aveugle, pour parvenir, coûte que coûte, au royaume
d’un Roi rejeté par l’aveugle incrédulité de ceux qui auraient dû le recevoir.
Il fallait — puisque le roi était venu dans l’humiliation et qu’il avait été rejeté
— il fallait cette violence pour y entrer. La porte étroite était la seule entrée.
Si la foi pouvait réellement dans ces choses pénétrer la pensée de Dieu,
Jean était l’Élie qui devait venir. Qui avait des oreilles pour entendre, qu’il
entendît. De fait, ce n’était que pour ceux-là.
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Si le royaume avait paru dans la gloire et dans la puissance de son Chef,
la violence n’aurait pas été nécessaire ; on l’aurait possédé comme l’effet
assuré de cette puissance ; mais Dieu voulait qu’ils fussent mis à l’épreuve
moralement. C’est ainsi encore qu’ils devaient recevoir Élie d’une manière
spirituelle.
[v.16-19] Le résultat de cette épreuve nous est donné immédiatement
après, dans les paroles du Seigneur, c’est-à-dire le vrai caractère de cette
génération, et les voies de Dieu en rapport avec la personne de Jésus mise
en évidence par son rejet même. Les menaces de la justice et les attraits de
la grâce étaient donc également perdus pour le peuple comme génération.
Les enfants de sagesse, ceux qui étaient vraiment enseignés de Dieu dans
leur conscience, reconnaissaient la vérité du témoignage de Jean contre
eux-mêmes, et la grâce des voies de Jésus, si nécessaire pour les coupables.
[v.20-24] Jean, séparé de l’iniquité de la nation, avait, aux yeux de cette
nation, un démon. Jésus, bon envers les plus méchants, était accusé par eux
de tomber dans de mauvaises voies. Cependant l’évidence était assez forte
pour fléchir le coeur de villes comme Tyr ou Sodome ; et le juste reproche
du Sauveur avertit la nation incrédule et perverse d’un jugement plus terrible que ce qui attendait l’orgueil de Tyr et la corruption de Sodome.
Mais c’était une épreuve pour les hommes les plus favorisés. On aurait
pu demander pourquoi le message n’était pas envoyé à Tyr, ville prête à
écouter, ou à Sodome, pour qu’elle échappât aux flammes qui l’ont consumée. C’est afin que l’homme soit mis à l’épreuve de toutes manières, et que
les conseils parfaits de Dieu soient développés. Si Tyr et Sodome avaient
abusé des avantages dont un Dieu créateur et de providence les avait comblés, les Juifs devaient manifester ce qui était dans le coeur de l’homme, eux
qui possédaient toutes les promesses, et qui avaient été faits les dépositaires de tous les oracles de Dieu.

Ils s’enorgueillissaient du don, et s’éloignaient du Donateur. Leur coeur
aveuglé ne reconnaissait pas leur Dieu, et même le rejetait.
[v.25-30] Le Seigneur était sensible au mépris de son peuple, qu’il aimait ; mais, homme obéissant sur la terre, il se soumettait à la volonté de
son Père qui, agissant en souveraineté, comme Seigneur des cieux et de la
terre, manifestait, dans l’exercice de cette souveraineté, sa divine sagesse
et la perfection de son caractère. Jésus accepte la volonté de son Père dans
ses effets, et ainsi soumis, en voit la perfection.
Il convenait que Dieu révélât aux humbles tous les dons de sa grâce en
Jésus, Emmanuel sur la terre, et qu’il les cachât à l’orgueil qui cherchait à les
scruter et à les juger. Mais cela ouvre la porte à la gloire des conseils de Dieu.
Le fait est que la personne du Seigneur était trop glorieuse pour que
l’homme la sondât ou la comprît, quoique les paroles et les œuvres de Jésus
laissassent la nation sans excuse dans son refus de venir à Lui pour connaître
le Père.
Jésus, soumis à la volonté de son Père, tout sensible qu’il fût à ce qu’il
y avait de pénible pour son coeur dans les effets de cette volonté ; voit toute
l’étendue de la gloire qui suivrait son rejet.
Toutes choses étaient mises entre ses mains de la part de son Père.
C’est le Fils qui est révélé à notre foi, le voile qui couvrait sa gloire étant ôté,
maintenant qu’il est rejeté comme Messie. Personne ne le connaît, sinon le
Père. Qui d’entre ces orgueilleux pouvait sonder ce qu’il était ? Celui qui
avait été de toute éternité un avec le Père, et qui était devenu homme, dépassait, dans la profondeur du mystère de son être, toute connaissance, sauf
celle du Père lui-même. L’impossibilité de connaître Celui qui s’était anéanti
pour devenir homme, soutenait la certitude, la réalité de sa divinité, que ce
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renoncement à soi-même aurait pu cacher aux yeux de l’incrédulité. L’incompréhensibilité d’un être, dans une forme définie, décelait l’infini qui se
trouvait en Lui. Sa divinité était garantie pour la foi contre l’effet de son humanité sur l’esprit de l’homme.

une gloire que personne ne savait connaître, comme Lui seul pouvait révéler
celle du Père. De sorte que le monde qui refusait de le recevoir était dans
une complète ignorance, sauf en tant que le Fils, selon son bon plaisir, voulait leur révéler le Père.

Or, si personne ne connaissait le Fils que le Père seul, le Fils, qui est vrai
Dieu, était capable de révéler le Père. «Personne ne vit jamais Dieu ; le Fils
unique, qui est dans le sein du Père, lui, l’a fait connaître» (Jean 1: 18). Personne ne connaît le Père, si ce n’est le Fils, et celui à qui le Fils voudra le
révéler. Misérable ignorance, qui dans son orgueil le rejette ! Aussi, était-ce
selon le bon plaisir du Fils que cette révélation était faite. Attribut distinctif
de la perfection divine ! Il était venu pour révéler le Père et il le faisait selon
sa propre sagesse. Telle était la vérité des rapports de l’homme avec le Fils,
quoique le Fils ait dû se soumettre à l’humiliation pénible du rejet de la part
de son peuple, comme dernière épreuve de son état, de l’état de l’homme.

On voit aussi ici que la mission des disciples auprès d’Israël qui rejetait
Christ, continue (avec la condition qu’Israël habite dans son pays) jusqu’à
l’arrivée du Christ comme Fils de l’homme, son titre de jugement et de
gloire, comme héritier de toutes choses (c’est-à-dire jusqu’au jugement par
lequel il prend possession de la terre de Canaan, avec une puissance qui ne
laisse aucune place à ses ennemis). C’est ce titre comme héritier de toutes
choses, qui est mentionné en Jean 5, Dan. 7: Ps. 8 et 80.

Remarquez aussi que ce principe, cette vérité quant au Christ, ouvre la
porte aux gentils, à tous ceux qui seront appelés. Le Fils révèle le Père à qui
il veut. Il cherche toujours la gloire de son Père. Lui seul peut le faire connaître — Lui à qui le Père, Seigneur du ciel et de la terre, a tout donné. Les
gentils sont embrassés dans les droits conférés par ce titre, même toute famille dans les cieux et sur la terre. Christ exerce ces droits en grâce, en appelant qui il veut à connaître le Père.
[Résumé ch.11] Nous trouvons donc ici la génération perverse et incrédule ; nous trouvons un résidu de la nation justifiant la sagesse de Dieu manifestée en Jean et en Jésus, en jugement et en grâce ; puis, la sentence de
jugement des incrédules, le rejet de Jésus dans le caractère selon lequel il
s’était présenté à la nation, et sa parfaite soumission comme homme à la
volonté de son Père dans ce rejet, donnant une occasion pour la manifestation à son âme de la gloire qui lui était propre comme Fils de Dieu. C’était

[v.25-30 suite] Remarquons encore, au chap. 11, comment la perversité
de la génération qui avait repoussé le témoignage de Jean et celui du Fils de
l’homme, venu en grâce et s’associant en bonté aux Juifs, ouvre la porte au
témoignage de la gloire du Fils de Dieu et à la révélation du Père par Lui en
grâce souveraine — grâce qui pouvait le faire connaître d’une manière aussi
efficace à un pauvre gentil qu’à un Juif. Il ne s’agissait plus de la responsabilité de recevoir celui qui était envoyé, mais de la grâce souveraine qui communiquait à qui elle voulait. Jésus connaissait l’homme, le monde, la génération qui avait joui des plus grands avantages possibles. Il n’y avait pas où
poser le pied dans le bourbier fangeux de ce qui s’était éloigné de Dieu. Au
milieu d’un monde de mal, Jésus restait le seul révélateur du Père, la source
de tout bien. Et qui invite-t-il ? Que donne-t-il à ceux qui viennent ? Seule
source de bénédiction et révélateur du Père, il invite tous ceux qui sont travaillés et chargés. Peut-être ces hommes ne connaissaient-ils pas la source
de toute misère, savoir l’éloignement de Dieu, le péché ? Jésus la connaissait, et seul, il pouvait les guérir. Si c’était la conscience du péché qui pesait
sur eux, tant mieux. Le monde, en tout cas, ne contentait plus leur coeur ;
ils étaient misérables et, par conséquent, les objets du coeur de Jésus. De
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plus, Jésus leur donnerait du repos ; il ne dit pas ici par quels moyens, il annonce seulement le fait. L’amour du Père qui, en grâce dans la personne du
Fils, cherchait les misérables, donnerait du repos (non pas seulement du
soulagement ou des sympathies, mais du repos) à quiconque viendrait à Jésus. C’était la parfaite révélation du nom du Père au coeur de celui qui en
avait besoin, et cela par le Fils — c’était la paix, la paix avec Dieu. Il suffisait
de venir à Christ: il se chargeait de tout et donnait du repos.
[v.29-30] Mais il y a dans le repos un second élément. Il y a plus que la
paix par la connaissance du Père en Jésus. Et il faut plus que cela ; car lors
même que l’âme se trouve parfaitement en paix avec Dieu, ce monde présente au coeur bien des sujets de peines. Dans ce cas, il s’agit de la soumission, ou de la volonté propre. Christ, dans la conscience de son rejet, dans
la peine profonde que lui faisait éprouver l’incrédulité des villes où il avait
opéré tant de miracles, Christ venait de manifester la plus entière soumission à son Père, et y avait trouvé un repos parfait pour son âme. Il invite à
cette soumission et à ce repos ceux qui l’écoutent, ceux qui éprouvent ce
besoin de repos pour leur âme. «Prenez mon joug sur vous, et apprenez de
moi...», c’est-à-dire le joug d’une soumission complète à la volonté de son
Père, en apprenant de Lui comment il faut se conduire dans les peines de la
vie ; car Lui, il était «débonnaire et humble de coeur», content d’être à la
dernière place par la volonté de son Dieu. De fait, rien ne peut renverser
celui qui déjà est au plus bas. C’est la place du parfait repos pour le coeur.
[Résumé ch.11 suite] Enfin, le rejet de la nation, à cause de son mépris
du Seigneur, est clairement montré, aussi bien que la cessation de tous les
rapports du Seigneur avec elle, pour mettre en évidence, de la part de Dieu,
un système entièrement différent, c’est-à-dire le royaume sous une forme
toute particulière.

Ainsi, le chapitre 11 est le grand pivot de toute l’histoire. Christ est son
propre témoin divin, et Jean le baptiseur devait le reconnaître ainsi, comme
un autre l’eût fait. Il n’est plus resté comme Messie attesté, mais comme Fils
de Dieu, mais il rend un plein témoignage à Jean. La nation avait rejeté Dieu,
manifesté par des avertissements, mais en grâce aussi ; seulement, il y avait
un résidu. La sagesse était justifiée par ses enfants. Alors, tout abominable
que fût son rejet, nous le voyons s’y soumettre, comme étant la volonté du
Père ; mais cela le conduit à la conscience de sa gloire personnelle, vrai motif
de ce rejet. Toutes choses Lui étaient livrées par son Père. Personne ne pouvait le connaître, ni connaître le Père, à moins qu’Il ne le révélât. Le monde
entier, mis à l’épreuve par la perfection du Seigneur, a été trouvé gisant dans
la méchanceté (quoiqu’il y eût un résidu épargné), mais l’homme était universellement éloigné de Dieu. Dieu a regardé des cieux pour voir, comme
nous lisons, mais les fils des hommes s’étaient tous détournés ; il n’y avait
point de juste, non pas même un seul. Ainsi Jésus, quand il marchait sur la
mer, se tenait seul dans un monde jugé, jugé par son rejet ; mais maintenant, dans la souveraine grâce du Père, c’est le Fils révélant le Père, et appelant à la révélation de cette grâce en lui-même. C’est maintenant la nouvelle position. Il avait mis l’homme à l’épreuve. Ce qu’il était en lui-même
empêchait l’homme de le recevoir. Or, ceux qui étaient fatigués devaient
venir à Celui qui se tenait ainsi seul, et il leur donnerait du repos. Ils devaient
apprendre de Celui qui s’était ainsi soumis entièrement, et ils auraient du
repos quant au monde et à tout ici-bas. Il en est ainsi de nous: quand nous
nous abaissons complètement, nous entrons comme reniés, d’une manière
consciente, dans la possession de nos privilèges sur un terrain céleste plus
élevé.
Chapitre 12
[v.1-8] La première circonstance dans laquelle sa personne et le droit
qu’il possédait de mettre fin à cette économie ont été mis en question, c’est
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lorsque ses disciples arrachaient des épis et les broyaient entre leurs mains,
pour satisfaire leur faim. Les pharisiens les reprennent, parce que c’était un
jour de sabbat. Jésus leur montre que le roi, rejeté par la malice de Saül,
avait participé à ce qui n’était accordé qu’aux sacrificateurs. Le Fils de David,
dans un pareil cas, pouvait bien jouir d’un privilège pareil. Au reste, Dieu
agissait en grâce. Et puis, les sacrificateurs ne profanaient-ils pas le sabbat
dans le temple ? et Celui qui était plus grand que le temple était là (v. 5-6).

besoin. Mais, dans l’exercice de cette grâce et dans son témoignage à la vérité, Jésus ne faisait rien qui faussât ce caractère d’humiliation, ni qui attirât
l’attention des hommes, de manière à mettre obstacle à sa véritable oeuvre,
ou même qui fît soupçonner en Lui la recherche de son propre honneur.
Cependant, l’Esprit de Jéhovah était sur Lui comme étant son bien-aimé, Celui en qui son âme trouvait son plaisir ; il annoncerait le jugement aux gentils, et les gentils mettraient leur confiance en son nom.

En outre, s’ils eussent vraiment connu les pensées de Dieu, s’ils eussent
été pénétrés de l’esprit que sa Parole déclarait Lui être agréable — «Je veux
miséricorde, et non pas sacrifice» — les pharisiens n’auraient pas condamné
ceux qui n’étaient pas coupables. Au reste, le Fils de l’homme est Seigneur
du sabbat. Il ne prend plus ici le titre de Messie, mais celui de Fils de
l’homme — nom qui rendait témoignage à un nouvel ordre de choses et à
une puissance plus étendue. Or, ce que le Seigneur disait, avait une grande
portée, car le sabbat était le signe de l’alliance entre Jéhovah et la nation
juive (Ézéch. 20 : 12, 20), et le Fils de l’homme en disposait. Si l’on y touchait,
c’en était fait de l’alliance.

L’application de cette prophétie à Jésus, dans ce moment-là, est de
toute évidence. Nous voyons comment il se tenait sur la réserve avec les
Juifs, s’abstenant quant à lui-même de satisfaire leurs désirs charnels, et
content d’être dans l’ombre, pourvu que Dieu son Père fût glorifié. Il glorifiait lui-même son Père parfaitement sur la terre, en faisant le bien. Il devait
bientôt être annoncé aux gentils, soit dans l’exécution du jugement de Dieu,
soit en se présentant à eux comme l’objet de leur confiance (v. 17-21).

[v.9-13] La même question surgit dans la synagogue ; et le Seigneur persiste à agir en grâce et à faire du bien, tout en montrant à ceux qui l’observaient qu’ils en feraient autant pour une de leurs brebis. Ceci, quelle que fût
la preuve de la puissance bienfaisante de Jésus, ne fait qu’exciter leur haine.
Ils étaient enfants du meurtrier. Jésus se retire d’eux, et de grandes troupes
le suivent. Il les guérit, leur défendant de le faire connaître. [v.14-21] Cependant, en tout cela, ses actions n’étaient que l’accomplissement d’une prophétie qui dessine nettement la position du Seigneur à ce moment (v. 17 et
suiv.). L’heure devait venir où il ferait éclater le jugement en victoire. En attendant, il gardait une position d’humilité parfaite, dans laquelle la grâce et
la vérité pouvaient se faire valoir à ceux qui les goûtaient et qui en avaient

[v.22-32] Le Seigneur chasse alors un démon hors d’un homme aveugle
et muet (v. 22 et suiv.) — triste état peignant vraiment celui d’Israël quant
à Dieu. Les foules, pleines d’admiration, s’écrient: Celui-ci, serait-il le fils de
David ? Mais les religieux d’entre eux, entendant cela, jaloux du Seigneur et
hostiles au témoignage de Dieu, déclarent que c’est par la puissance de Béelzébul que Jésus faisait ce miracle, scellant ainsi leur propre état, et se plaçant sous le jugement définitif de Dieu. Jésus démontre l’absurdité de leur
accusation. Satan ne détruirait pas son propre royaume. Leurs propres enfants, qui prétendaient chasser les démons, jugeraient leur iniquité. Mais ce
n’était pas par la puissance de Satan (et les pharisiens admettaient que les

Ce passage d’Ésaïe 42, est évidemment placé ici par le Saint Esprit, pour
dessiner clairement la position du Seigneur, avant que s’ouvrent les nouvelles scènes que son rejet nous prépare.
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démons avaient été réellement chassés), c’était le doigt de Dieu, et le
royaume de Dieu était au milieu d’eux.

Cette demande donne au Seigneur l’occasion de prononcer le jugement
de cette génération.

Celui qui était entré dans la maison de l’homme fort pour piller ses
biens, avait dû le lier auparavant (v. 29). Le fait est que la présence de Jésus
mettait tout à l’épreuve ; tout se concentrait en Lui, de la part de Dieu. Emmanuel lui-même était là ! Celui qui n’était pas avec Lui, était contre Lui ;
celui qui ne rassemblait pas avec Lui, dispersait (v. 30). Tout, maintenant,
dépendait de Lui seul. Il supporterait toute incrédulité à l’égard de sa personne. La grâce ne pouvait ôter cette incrédulité, Jésus pouvait pardonner
tout péché ; mais parler contre le Saint Esprit et le blasphémer (c’est-à-dire
reconnaître l’exercice d’une puissance, qui est celle de Dieu, et l’attribuer à
Satan), cela ne pourrait être pardonné ; car les pharisiens admettaient que
le démon était chassé (v. 24), et ce n’était qu’avec malice et de propos délibéré, avec la haine contre Dieu et les yeux ouverts, qu’ils attribuaient cette
puissance à Satan. [v.32] Et, pour ce blasphème, quel pardon pouvait-il y
avoir ? Il n’y en avait ni dans le siècle de la loi (*), ni dans celui du Messie. Le
sort de ceux qui blasphémaient ainsi était décidé. C’est ce que le Seigneur
leur fait comprendre. [v.33-37] On reconnaissait l’arbre à son fruit, et ce fruit
était essentiellement mauvais. Ils étaient une race de vipères ; Jean leur en
avait dit autant. Leurs paroles les condamnaient (v. 31-37). [v.38-42] Sur ces
entrefaites, les scribes et les pharisiens demandent un signe. Ce n’était que
de la méchanceté. Ils avaient vu assez de miracles. Ce n’était que provoquer
l’incrédulité des autres.

Il ne serait donné d’autre signe que celui de Jonas à cette génération
méchante. Comme Jonas était resté trois jours et trois nuits dans le ventre
du poisson, ainsi le Fils de l’homme resterait trois jours et trois nuits au sein
de la terre. Mais alors, hélas ! Christ était déjà rejeté.

(*)[v.32] Remarquez cette expression. Nous voyons la manière dont le Saint Esprit passe du
temps, alors présent pour les Juifs, et qui devait bientôt finir, à celui où le Messie établirait
son royaume, le «monde (siècle) à venir». Nous avons une position en dehors de tout cela,
pendant la suspension de l’établissement public du royaume. Les apôtres n’ont fait que le
prêcher ou l’annoncer, ils ne l’ont pas établi. Leurs miracles étaient «les miracles du siècle
à venir». (Comp. 1 Pierre 1: 11-13). Cela est d’une grande importance, comme nous le verrons bientôt. Il en est de même de la nouvelle alliance, dont Paul était le ministre ; et cependant il ne l’a pas établie en Juda et en Israël.

Au jour du jugement, les gens de Ninive condamneraient cette génération par leur conduite, car ils s’étaient repentis à la prédication de Jonas ; et
il y avait là quelqu’un de plus grand que Jonas. La reine du Midi aussi rendait
le même témoignage contre la méchanceté de cette génération perverse.
Le coeur de la reine, attiré par le bruit de la sagesse de Salomon, l’avait conduite auprès de lui, depuis les bouts de la terre ; et un plus grand que Salomon était là ! Ces pauvres gentils ignorants comprenaient mieux la sagesse
de Dieu dans sa Parole, soit par le prophète, soit par le roi, que son peuple
bien-aimé, lors même que le grand Roi et Prophète fût là.
[v.43-45] Et c’est ici le jugement de Dieu: le mauvais esprit (l’esprit
d’idolâtrie) qui était sorti du peuple, ne trouvant pas de repos loin d’Israël
(Israël, hélas ! sa vraie maison, tandis qu’il aurait dû être celle de Dieu), reviendrait avec sept esprits plus méchants que lui. Ils trouveraient la maison
vide, balayée et ornée ; et sa dernière condition serait pire que la première
(v. 45).
Quel jugement solennel du peuple que celui-ci — que ceux au milieu
desquels Jéhovah avait marché devinssent la demeure d’un esprit immonde,
d’une surabondance d’esprits immondes ! Car il n’y a pas seulement sept
démons, nombre complet, mais avec ceux-ci (qui pousseraient le peuple à
toute folie contre Dieu et contre ceux qui honoreraient Dieu, les conduisant
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ainsi à leur propre destruction) cet autre esprit immonde aussi, qui replongerait le peuple dans la misérable idolâtrie à laquelle il avait échappé ! Le
jugement d’Israël était prononcé.
[v.46-50] Enfin, Jésus rompt publiquement les liens qui subsistaient naturellement entre Lui et le peuple selon la chair (v. 46-50), en n’acceptant
comme siens que ceux qui étaient formés par la parole de Dieu, et manifestés par l’accomplissement de la volonté de son Père qui était aux cieux. Il ne
reconnaissait comme ses parents que ceux qui étaient formés d’après le modèle du sermon sur la montagne.
Chapitre 13
[v.1-23] Ses actes et ses paroles, à dater de ce moment, rendent témoignage à l’oeuvre nouvelle qu’il faisait réellement sur la terre. Il quitte la maison et s’assied au bord du lac. Il prend une nouvelle position en dehors
d’Israël, pour annoncer à la multitude ce qui était réellement son oeuvre.
Un semeur sortit pour semer.
Le Seigneur ne cherche plus du fruit dans sa vigne. Il avait été nécessaire, selon les relations de Dieu avec Israël, que le Seigneur cherchât ce
fruit ; mais son vrai service, il le savait bien, était, non pas de trouver du fruit
parmi les hommes, mais d’apporter à l’homme ce qui pouvait produire du
fruit.
Il est important de remarquer ici que le Seigneur parle de l’effet évident
et extérieur de son oeuvre de semeur. La seule occasion où il, exprime son
jugement quant à la cause intérieure du résultat, c’est lorsqu’il dit: «Ils
n’avaient pas de racine» ; et ici même il se borne à énoncer le fait. Les doctrines relatives à l’opération divine nécessaire pour avoir du fruit ne sont pas
traitées ici. C’est le semeur qui est en scène, ainsi que le résultat de son

oeuvre, et non ce qui fait germer la semence dans la terre. Dans chacun des
cas, sauf le premier, un certain effet est produit.
Le Seigneur donc nous est présenté ici comme commençant une oeuvre
indépendante de toute relation précédente de Dieu avec les hommes, apportant avec Lui la semence de la Parole qu’il sème dans le coeur par son
ministère. Là où cette Parole demeure, là où elle est comprise, où elle n’est
ni étouffée, ni desséchée, elle produit des fruits pour la gloire du Seigneur
et pour le bonheur et le profit de l’homme qui porte du fruit.
Au v. 11, le Seigneur montre pourquoi il parle énigmatiquement à la
foule. La distinction est maintenant définitivement établie entre le résidu et
la nation: celle-ci était sous le jugement d’aveuglement prononcé par le prophète Ésaïe. Heureux étaient les yeux des disciples qui voyaient l’Emmanuel,
le Messie, objet des espérances et des désirs de tant de prophètes et
d’hommes justes ! Tout cela montre le jugement, et un résidu appelé et mis
à part (*).
(*) Comp. Marc 4: 33, 34. Cela s’appliquait à tous, s’ils avaient eu des oreilles pour entendre,
mais était ténèbres aux hommes à propre volonté.

J’ajouterai ici quelques remarques sur le caractère des personnes dont
le Seigneur parle dans la parabole. Lorsque la Parole est semée dans un
coeur qui ne la comprend pas, lorsqu’elle ne produit aucune relation d’intelligence, de sentiment ou de conscience entre le coeur et Dieu, l’ennemi
l’ôte: elle ne reste pas dans le coeur. Celui qui l’a entendue n’en est pas
moins coupable: ce qui avait été semé dans le coeur était adapté à tous les
besoins, à la nature et à l’état de l’homme.
La réception immédiate de la Parole avec joie, dans le cas suivant, tend
plutôt à démontrer que le coeur ne gardera pas la Parole, car alors il n’est
guère probable que la conscience soit atteinte. Une conscience atteinte par
la Parole rend l’homme sérieux ; il se voit devant Dieu, ce qui est toujours
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une chose sérieuse, quel que soit l’attrait de la grâce de Dieu, ou l’espoir
qu’inspire sa bonté. Si la conscience n’a pas été atteinte, il n’y a pas de racine. La Parole a été reçue pour la joie qu’elle a communiquée ; lorsqu’elle
amène la tribulation, on l’abandonne. Quand la conscience a été déjà exercée, l’Évangile produit tout de suite de la joie ; mais, quand elle ne l’a pas
été, il réveille la conscience, s’il y a eu un travail réel. Dans le premier cas, il
répond aux besoins qui existent déjà, et les satisfait. Dans le second, il les
crée.
Hélas ! l’histoire de chaque jour est la triste explication de la troisième
classe ! Il n’y a pas mauvaise volonté, il y a stérilité.
La vraie intelligence de la Parole n’est affirmée que de ceux qui produisent du fruit. La vraie intelligence de la Parole place une âme en rapport
avec Dieu, parce que la Parole révèle Dieu — exprime ce qu’il est. Si je la
comprends, je le connais ; et la vraie connaissance de Dieu (c’est-à-dire du
Père et de son Fils Jésus Christ) est la vie éternelle. Or, quel que soit le degré
de lumière, c’est toujours Dieu ainsi révélé, dont la Parole, semée par Jésus,
donne la connaissance. Ainsi, engendrés de la Parole, nous produirons dans
ce monde, en diverses mesures, les fruits de la vie de Dieu. Car le sujet dont
il s’agit ici, c’est l’effet dans ce monde de la réception de la vérité apportée
par Jésus (non le ciel, ni ce que Dieu fait dans le coeur, pour que la semence
porte du fruit).
Cette parabole ne parle pas, comme similitude, du royaume, quoique
la parole semée fût celle du royaume, mais du grand principe élémentaire
du service de Christ dans l’universalité de son application ; et il fut réalisé
dans sa personne et dans son service quand il était sur la terre, et après son
départ, quoique de plus amples sujets de grâce pussent être alors produits.
[v.24-50] Dans les six paraboles suivantes, nous trouvons des similitudes du royaume ; et nous avons à nous souvenir que ce royaume est établi

pendant le rejet du Roi (*) ; il a, par conséquent, un caractère particulier,
c’est-à-dire qu’il est caractérisé par l’absence du Roi ; de plus, dans l’explication de la première parabole, nous trouvons quel est l’effet de son retour.
(*) Remarquons ici que le chap. 12, ayant placé devant nous le jugement du peuple juif,
nous avons maintenant le royaume tel qu’il est pendant l’absence du roi, chap. 13 ; l’Assemblée bâtie par Christ, chap. 16 ; et le royaume en gloire, chap. 17.

Les trois premières de ces six paraboles nous présentent le royaume
dans ses formes extérieures dans le monde. Elles sont adressées à la foule.
Les trois dernières nous le montrent suivant l’estimation qu’en fait le Saint
Esprit selon la vérité du caractère de ce royaume, comme Dieu le voit — la
pensée et le conseil de Dieu en lui. Aussi sont elles adressées aux disciples
seuls. L’établissement public du royaume selon la justice et la puissance de
Dieu, est aussi annoncé aux disciples dans l’explication de la parabole de
l’ivraie.
[v.24-35] Considérons premièrement la forme extérieure que ce
royaume, publiquement annoncé à la foule, devait prendre.
Rappelons-nous que le Roi, c’est-à-dire le Seigneur Jésus, était rejeté
sur la terre ; que les Juifs s’étaient jugés en le rejetant ; et que, la parole de
Dieu étant employée pour accomplir l’oeuvre de Celui que le Père avait envoyé, le Seigneur faisait ainsi savoir qu’il établissait le royaume non par sa
puissance, exercée en justice et en jugement, mais en rendant témoignage
aux cœurs des hommes ; et que le royaume maintenant prenait un caractère
se rattachant à la responsabilité de l’homme et à l’effet qui se produisait
lorsque la parole de lumière était semée sur la terre, adressée aux cœurs
des hommes et confiée comme système de vérité à leur fidélité et à leurs
soins (Dieu toutefois maintenant toujours son droit souverain de conserver
ses enfants et la vérité elle-même). Cette dernière partie ne fait pas le sujet
de ces paraboles. Je l’ai mentionnée ici, parce qu’autrement on aurait pu
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supposer que tout dépendait absolument de l’homme. Dans ce cas, hélas !
tout aurait été perdu !

propres intérêts, non pas ceux de Jésus Christ. Tout est bon, meilleur et stable dans le Messie.

[v.24-30] La parabole de l’ivraie est la première dans l’ordre. Elle nous
donne une idée générale de l’effet des semailles quant au royaume, ou plutôt ce qui est résulté parce que le royaume ici-bas a été confié pour le moment aux mains des hommes.

Au temps de la moisson (expression qui désigne un certain espace de
temps, dans lequel s’accomplissent les événements qui se rapportent à la
moisson) — «au temps de la moisson», le Seigneur s’occupera premièrement, dans sa providence, de l’ivraie. Je dis «dans sa providence», parce
qu’il emploie les anges. L’ivraie sera liée en faisceaux, prête à être brûlée.

Le résultat a été que ce royaume n’a plus présenté, comme ensemble,
l’apparence de l’oeuvre même du Seigneur. Le Seigneur, lui, ne sème pas de
l’ivraie ; mais, par la négligence et par l’infidélité des hommes, l’ennemi a
trouvé le moyen de la semer. Remarquez que «l’ivraie» ne désigne ni les
païens, ni les Juifs, mais le mal opéré au milieu des chrétiens par Satan, par
les mauvaises doctrines, par les mauvais docteurs et leurs sectateurs. Le Seigneur Jésus a semé. Satan, pendant que les hommes dormaient, a semé
aussi. Il y a eu des judaïsants, des philosophes, des hérétiques qui tenaient
des uns et des autres, ou qui s’opposaient à la vérité de l’Ancien Testament.
Cependant Christ n’avait semé que du bon grain. Mais faudra-t-il arracher l’ivraie ? Il est clair que l’état du royaume dans ce monde, pendant l’absence de Christ, dépend de la réponse à cette question, et elle sert aussi à
mettre au clair cet état. Or il y avait moins de puissance encore pour porter
remède à l’introduction du mal que pour prévenir ce mal. Tout était irrémédiable jusqu’à l’intervention du Roi au temps de la moisson. Le royaume des
cieux sur la terre, tel qu’il est entre les mains des hommes, doit rester un
système mélangé. Les hérétiques, les faux frères s’y trouvent, ainsi que le
fruit de l’oeuvre du Seigneur, qui rend témoignage, dans cette dernière relation de Dieu avec l’homme, de l’incapacité de l’homme de conserver dans
son premier état ce qui est bon et pur. Il en a toujours été ainsi (*).
(*) C’est une pensée solennelle, que le premier acte de l’homme a été de gâter ce que Dieu
avait fait bon. Il en a été ainsi d’Adam, de Noé, de la loi, du sacerdoce d’Aaron, du fils de
David, de Nébucadnetsar même, de l’Église. Au temps de Paul, tous cherchaient leurs

Il faut remarquer que les choses extérieures dans le monde sont le sujet
même ici des actes qui arrachent la corruption — corruption qui s’est développée au milieu de la chrétienté.
Les serviteurs ne sont pas capables de le faire. Le mélange (que leur
infirmité et leur négligence ont occasionné) est tel, qu’en ôtant l’ivraie, ils
arracheraient aussi le bon grain. Non seulement le discernement, mais encore la puissance pratique de séparation, leur manqueraient pour mettre
leur dessein à exécution. Une fois que l’ivraie est là, ils n’ont rien à faire avec
elle, quant à sa présence dans ce monde, dans la chrétienté. Leur service
s’applique au bien. Le soin d’en purifier la chrétienté n’est pas de leur ressort. C’est là une oeuvre de jugement sur ce qui n’est pas de Dieu, une
oeuvre qui appartient à Celui qui sait l’exécuter selon la perfection d’une
connaissance qui embrasse tout et d’une puissance à laquelle rien
n’échappe ; une connaissance qui saura de deux hommes qui seront dans
un même lit, prendre l’un et laisser l’autre. L’exécution du jugement sur les
méchants dans ce monde n’appartient pas aux serviteurs (*) de Christ. Le
Seigneur accomplira ce jugement par les anges de sa puissance, auxquels il
remet le soin de l’exécuter.
(*) Je parle ici de ceux qui auront été ses serviteurs pendant son absence ; car les anges
sont aussi ses serviteurs, aussi bien que les saints du siècle à venir.

Après avoir lié l’ivraie, il assemble le bon grain dans son grenier. Le blé
n’est pas lié en faisceaux ; le Seigneur le prend tout à lui-même. Voilà ce qui
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a trait à l’apparence extérieure du royaume ici-bas. Ce n’est pas là tout ce
que cette parabole nous enseigne, mais elle termine le sujet de cette partie
du chapitre. Pendant l’absence de Jésus, l’ensemble de l’effet de ce qu’il a
semé sera gâté par l’oeuvre de l’ennemi. À la fin, le Seigneur liera en faisceaux toute l’oeuvre de l’ennemi, c’est-à-dire la préparera dans ce monde
pour le jugement. Puis il enlèvera l’Église. Il est évident que cela termine icibas la scène qui se poursuit pendant son absence. Le jugement n’est pas
encore exécuté ; et avant d’en parler, le Seigneur donne d’autres tableaux
des formes que prendra le royaume pendant son absence.
[v.31-32] Ce qui avait été semé comme un grain de moutarde devient
un grand arbre, expression qui est le symbole d’une grande puissance sur la
terre. L’Assyrien, le Pharaon, Nébucadnetsar, nous sont présentés comme
de grands arbres dans la Parole (voyez Ézéchiel 31: 3 et suivants ; 17: 23-24 ;
Dan. 4: 10 et suiv.). Telle devait être la forme du royaume qui commençait
en petitesse par la Parole, semée par le Seigneur et plus tard par ses disciples. Ce que produirait cette semence devait revêtir peu à peu la forme
d’une grande puissance qui se mettrait en évidence sur la terre, et sous laquelle les autres viendraient s’abriter, comme les oiseaux sous les branches
d’un arbre. C’est bien là ce qui est arrivé.
[v.33-35] Ensuite, non seulement ce serait une grande puissance sur la
terre, mais le royaume aurait le caractère d’un système de doctrine qui se
répandrait elle-même — une profession qui embrasserait tout ce qu’atteindrait la sphère de son influence. La totalité des trois mesures serait levée. Je
n’insiste pas ici sur le fait que le mot levain est toujours employé dans les
Écritures dans une acceptation mauvaise ; mais le Saint Esprit veut nous
faire comprendre qu’il ne s’agit pas de la puissance régénératrice de la Parole dans le coeur d’un individu qui par elle reviendrait à Dieu ; qu’il ne s’agit
pas non plus simplement d’une puissance agissant par la force extérieure,
comme le Pharaon, Nébucadnetsar et les autres grands arbres de l’Écriture.

Mais c’est un système de doctrine qui, pénétrant partout, caractérisera la
masse de la pâte. Ce n’est pas la foi proprement dite, ni la vie ; c’est une
religion ; c’est la chrétienté. La profession d’une doctrine dans des cœurs
qui ne supportent ni Dieu, ni la vérité, se lie toujours à l’état de corruption
de la doctrine elle-même.
La parabole du levain termine les instructions du Seigneur à la multitude. Tout maintenant lui est présenté en paraboles, car elle ne le recevait
pas, Lui, son Roi ; et il parlait des choses qui supposaient son rejet, et un
aspect du royaume inconnu aux révélations de l’Ancien Testament, lesquelles ont en vue ou bien le royaume en puissance, ou un petit résidu recevant, au milieu des souffrances, la parole du Roi prophète qui avait été
rejeté.
[v.36-43] Après la parabole du levain, Jésus ne demeure plus avec la
foule, au bord de la mer — lieu propre à la position dans laquelle il se trouvait vis-à-vis du peuple après le témoignage rendu à la fin du chap. 12, et où
il était venu en quittant la maison. Maintenant, Jésus rentre dans la maison
avec ses disciples ; et là, dans une étroite intimité avec eux, il révèle le vrai
caractère — le but — du royaume des cieux, le résultat de ce qui s’y faisait,
et les moyens qui seraient employés pour tout purifier sur la terre, lorsque
l’histoire extérieure du royaume, pendant son absence, serait terminée.
C’est-à-dire que nous trouvons ici ce qui caractérise le royaume pour
l’homme spirituel, ce que celui-ci comprend comme la vraie pensée de Dieu
à l’égard du royaume, et le jugement qui en ôtera ce qui Lui était contraire
— l’exercice de puissance qui rendra le royaume extérieurement conforme
au coeur de Dieu.
Nous avons vu l’histoire extérieure du royaume finissant avec ces deux
choses : le bon grain caché dans le grenier et l’ivraie liée en faisceaux sur la
terre, prête à être brûlée. L’explication de cette parabole reprend l’histoire
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du royaume à cette époque-là ; seulement, elle nous fait comprendre et distinguer les diverses parties du mélange, en attribuant chaque partie de ce
mélange à son vrai auteur. Le champ est le monde ; (*) la Parole y a été
semée pour établir de cette manière le royaume. La bonne semence,
c’étaient les enfants du royaume ; ils y appartenaient réellement selon
Dieu ; ils en sont les héritiers. Les Juifs ne l’étaient plus, et ce n’était plus le
privilège de la naissance selon la chair. On devenait enfant du royaume par
la Parole. Or, au milieu de ces enfants du royaume, pour gâter l’oeuvre du
Seigneur, l’ennemi introduit toutes sortes de personnes, fruits des doctrines
qu’il avait semées au milieu de ceux qui étaient nés de la vérité. C’est là
l’oeuvre de Satan, là où la doctrine de Christ a été introduite. La moisson,
c’est la fin du siècle (**). Les moissonneurs sont des anges (v. 39). On remarquera ici que le Seigneur n’explique pas historiquement ce qui a eu lieu, mais
les termes employés introduisent le dénouement lorsque la moisson est arrivée. L’accomplissement de ce qui est historique dans la parabole est supposé ; et le Seigneur passe outre, pour donner le grand résultat en dehors
du royaume lui-même, tel qu’il était pendant son absence en haut. Le bon
grain — c’est-à-dire l’Église — est dans le grenier, et l’ivraie en faisceaux sur
la terre. Or le Fils de l’homme prendra tout ce qui constitue ces faisceaux,
tout ce qui, comme mal, offense Dieu dans le royaume, et le jettera dans la
fournaise où sont les pleurs et les grincements de dents (v. 40-42). À la suite
de ce jugement, les justes brilleront comme lui-même, le vrai Soleil de ce
jour de gloire — du siècle à venir — dans le royaume de leur Père. Christ
aura reçu le royaume du Père dont ceux-là étaient les enfants et ils y brilleront avec Lui selon ce caractère.
(*) Il est clair que ce n’est pas dans l’Église que le Seigneur a commencé à semer ; elle n’existait pas ; aussi distingue-t-il ici Israël du monde, et c’est de ce dernier qu’il parle. Il cherchait
du fruit en Israël ; il sème dans le monde, parce qu’Israël, après tous ses soins, ne rapportait
pas de fruit.
(**) Non seulement le moment qui le termine, mais les actes qui accomplissent les desseins
de Dieu en le terminant (sunteleia).

Ainsi nous trouvons pour la foule les résultats sur la terre des semailles
divines et les machinations de l’ennemi — le royaume présenté sous cet aspect ; puis les associations des méchants entre eux, en dehors de leur ordre
naturel sur la surface du champ, et l’enlèvement de l’Église. Mais pour ses
disciples, le Seigneur explique tout ce qui était nécessaire pour leur faire
comprendre parfaitement les termes de la parabole. Ensuite vient le jugement exécuté par le Fils de l’homme sur les méchants, qui sont jetés dans le
feu ; et la manifestation des justes dans la gloire (ces derniers événements
s’accomplissant après que le Seigneur s’est déjà levé et a mis fin à la forme
extérieure du royaume des cieux sur la terre, les méchants étant liés en faisceaux et les saints enlevés en haut (*)).
(*) Remarquez aussi que le royaume des cieux est divisé en deux parties : le royaume du
Fils de l’homme, et le royaume de notre Père ; les objets du jugement dans ce qui est soumis
à Christ, et une place semblable à la sienne devant le Père pour des fils.

[v.44-50] Le Seigneur, après avoir donné ainsi, pour la pleine instruction
de ses disciples, l’explication de l’histoire publique et ses résultats en jugement et en gloire, leur communique les pensées de Dieu à l’égard de ce qui
se passait sur la terre pendant que les événements extérieurs et terrestres
du royaume se développaient — choses que l’homme spirituel devait y discerner. [v.44] Le royaume des cieux était pour lui, pour celui qui avait l’intelligence du but de Dieu, comme un trésor caché dans un champ (v. 44). Un
homme trouve le trésor, et il achète le champ pour posséder ce trésor. Le
champ n’était pas son but, mais le trésor qui s’y trouvait. Ainsi Christ a acquis
le monde. Il le possède de droit. Son but est le trésor qui y est caché, son
peuple, toute la gloire de la rédemption qui se rattache à lui ; en un mot,
l’Église, envisagée non pas dans sa beauté morale et, dans un certain sens,
divine, mais comme objet spécial des désirs et du sacrifice du Seigneur — ce
que son coeur avait trouvé dans ce monde, selon les conseils et les pensées
de Dieu.
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Dans cette parabole, il s’agit du puissant attrait de cette «chose nouvelle» qui engage celui qui l’a trouvée à acheter tout le champ, afin de la
posséder.
Les Juifs n’étaient pas une chose nouvelle ; le monde n’avait point d’attrait ; mais ce nouveau trésor engageait Celui qui en avait fait la découverte
à se défaire de tout pour l’obtenir. En effet, Christ a tout quitté. Non seulement il s’est anéanti pour nous racheter, mais il a renoncé à tout ce qui lui
appartenait comme homme, comme Messie sur la terre ; il a renoncé à ses
promesses, à ses droits royaux, à sa vie, pour prendre possession du monde
qui contenait ce trésor, le peuple qu’il aimait.
[v.45-46] La même idée, mais modifiée par d’autres, se retrouve dans
la parabole de la perle de grand prix (v. 45-46). Un homme cherchait de
belles perles. Il savait ce qu’il faisait. Il avait le goût, le discernement, la connaissance de ce qu’il cherchait. C’était la beauté bien connue de la chose qui
l’engageait dans cette recherche. Quand il a trouvé une perle qui répond à
ses pensées, il sait qu’il vaut la peine de tout vendre pour la posséder. La
perle a ce prix aux yeux de celui qui sait en estimer la valeur. Aussi, il achète
la perle seule, rien avec elle. Ainsi Christ a trouvé dans l’Église en elle-même
une beauté, et (à cause de cette beauté) un prix qui lui a fait tout abandonner pour l’obtenir. C’est précisément ce qui a lieu à l’égard du royaume. Vu
l’état de l’homme, des Juifs même, la gloire de Dieu exigeait que tout fût
abandonné pour posséder cette chose nouvelle ; car rien ne se trouvait dans
l’homme que Christ pût prendre à Lui. Non seulement il trouvait sa joie à
tout laisser pour posséder cette chose nouvelle ; mais ce que son coeur
cherche, ce qu’il ne trouve nulle part ailleurs, il l’a trouvé dans ce que Dieu
lui a donné, dans le royaume. Il n’a pas acheté d’autres perles. Avant qu’il
eût découvert cette perle, il n’avait aucun motif de se défaire de tout ce qu’il
avait. Aussitôt qu’il l’a vue, il prend une décision ; il abandonne tout pour
elle. Le prix qu’elle a le décide, car il sait juger et cherche avec discernement.

Je ne veux pas dire que les enfants du royaume ne soient pas animés
par le même principe. Quand on a appris ce que c’est que d’être enfant du
royaume, on quitte tout pour en jouir, pour être de la perle de grand prix.
Mais on n’achète pas ce qui n’est pas le trésor pour avoir le trésor lui-même ;
et l’on est bien loin de chercher de belles perles, avant d’avoir trouvé celle
de grand prix. Ces paraboles, dans toute leur portée, ne s’appliquent qu’à
Christ. Le but de ces paraboles est de faire ressortir le contraste entre ce qui
se faisait alors de l’état de choses qui avait précédé — savoir les rapports du
Seigneur avec les Juifs.
[v.47-50] Il nous reste encore à examiner l’une des sept paraboles —
celle du filet jeté dans la mer (v. 47-50). Dans cette parabole, il n’y a point
de changement dans les personnes employées, c’est-à-dire dans la parabole
elle-même. Les mêmes pêcheurs qui ont jeté le filet, le tirent sur le rivage,
et font le triage en mettant les bons poissons dans des vaisseaux, ne s’occupant pas davantage des mauvais. Mettre en sécurité les bons poissons, c’est
l’ouvrage de ceux qui ont tiré le filet ; et ce travail ne se fait que lorsqu’on a
débarqué. Faire le triage est leur ouvrage, sans doute ; mais ils ne sont occupés que des bons poissons. Ils les connaissent. Avoir de bons poissons est
leur affaire, le but de leur pêche. Sans doute, d’autres poissons entrent dans
le filet et y sont retenus avec les bons ; mais ils ne sont pas bons. Un autre
jugement n’est pas nécessaire. Les pêcheurs connaissent les bons poissons.
Tous les poissons ne sont pas bons. Les bons sont mis à part. Cet acte de
pêcheurs fait partie de l’histoire même du royaume des cieux. Il n’y est pas
question du jugement des méchants. Ils sont laissés de côté lorsque les pêcheurs rassemblent les bons dans des vaisseaux. Il n’est pas question ici du
sort final, ni des bons, ni des méchants. Le sort des bons n’est pas d’être mis
à part sur le rivage, ni celui des autres d’être laissés là seulement. Cela est
postérieur à l’action de la parabole: et, quant aux méchants, leur jugement
ne se fait pas seulement par leur séparation d’avec les bons, auxquels ils
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avaient été mêlés, mais par leur destruction. Ni dans cette parabole, ni dans
celle de l’ivraie et du froment, le jugement ne fait partie de la parabole ellemême. Là, l’ivraie est liée et laissée sur le champ ; ici, les mauvais poissons
sont jetés hors du filet.
Ainsi le filet de l’Évangile a été jeté dans la mer des peuples, et a renfermé des hommes de toute sorte. Après ce rassemblement général qui a
rempli le filet, les ouvriers du Seigneur, en s’occupant des bons, les rassemblent en un, les séparant des méchants. Il faut remarquer que ceci est une
similitude du royaume. C’est le caractère que prend le royaume, lorsque
l’Évangile a rassemblé une masse de bons et de mauvais. À la fin, lorsque le
filet a été tiré ramassant toutes sortes de poissons, les bons sont mis à part,
parce qu’ils sont précieux ; les autres sont laissés. Les bons sont réunis en
divers vaisseaux. Les saints sont réunis, non pas par les anges, mais par
l’oeuvre de ceux qui ont travaillé au nom du Seigneur. La distinction ne se
fait pas par le jugement, mais par les ouvriers occupés des bons.
[v.49-50] L’exécution du jugement est une toute autre chose. Les ouvriers n’ont rien à y faire. À la fin du siècle, les anges sortiront et sépareront
les méchants d’avec les justes — non les justes d’avec le reste, comme ont
fait les pêcheurs — et les jetteront dans la fournaise, où il y aura des pleurs
et des grincements de dents (v. 49-50). Il n’est rien dit ici de leur occupation
auprès des justes. Ce n’était pas l’ouvrage des anges de mettre les justes
dans les vaisseaux, mais celui des pêcheurs. Dans les deux paraboles, les
anges s’occupent des méchants. Dans la parabole de l’ivraie, le résultat public avait été donné, soit pendant la période du royaume des cieux, soit
après. Cela n’est pas répété ici. L’oeuvre qui doit être faite à l’égard des
justes, lorsque le filet est plein, est ajoutée. Le sort des méchants est donné
une seconde fois pour distinguer l’oeuvre qui se fait à leur égard d’avec celle

qui s’opère par le moyen des pêcheurs rassemblant les bons en divers vaisseaux. Encore ce sort des méchants est-il présenté sous un autre point de
vue ; et les justes sont laissés à leur place. Dans la parabole de l’ivraie, le
jugement des méchants est déclaré ainsi. Ils sont jetés là où seront les pleurs
et les grincements de dents, mais l’état général du royaume est révélé, et
nous avons les justes resplendissant comme le soleil dans la partie la plus
élevée du royaume. Ici, c’est seulement ce que les intelligents comprennent,
ce que la pensée spirituelle voit ; les justes sont mis dans des vaisseaux. Il y
a, dans la première parabole, avant le jugement, par la puissance spirituelle,
une séparation qui n’existait pas dans l’état public général du royaume, mais
seulement ce que la providence a fait dans le champ, et le bon grain est reçu
au ciel. Ici, la séparation s’opère par rapport aux bons. Pour l’intelligence
spirituelle, c’était le point principal, et non une manifestation publique ; seulement le jugement sera exécuté de fait sur les méchants ; alors les justes
seront laissés là (*).
(*) Dans toutes les prophéties symboliques et les paraboles, l’explication va au-delà de la
parabole, et ajoute des faits ; parce que le jugement exécuté témoigne publiquement de ce
qui, dans le temps de la parabole, peut être discerné spirituellement. Celle-ci peut être
comprise spirituellement. Le résultat existe ; le jugement le montrera publiquement, en
sorte que, dans l’explication, nous devons toujours aller au-delà de la parabole. Le jugement explique ce qui n’est compris que spirituellement avant, et introduit un nouvel ordre
de choses. (Comp. Dan. 7).

Dans l’explication de la seconde parabole, c’est, dans le cas de l’ivraie,
le jugement absolu et final qui détruit et consume ce qui reste sur le champ
et qui avait été déjà rassemblé et séparé providentiellement du bon grain.
Les anges sont envoyés à la fin, non pour séparer l’ivraie du froment (ce qui
a été fait), mais pour jeter l’ivraie au feu, purifiant ainsi le royaume. Dans
l’explication de la parabole des poissons (v. 49), le triage même se fait. Il y
aura des justes sur la terre, et les méchants seront séparés d’avec eux. L’instruction pratique de cette parabole, c’est la séparation des bons d’avec les
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mauvais, et le rassemblement en un d’un grand nombre des premiers. Cela
se répète plus d’une fois, beaucoup de bons étant aussi réunis ailleurs en
un. Les serviteurs du Seigneur sont les instruments employés pour ce qui a
lieu dans la parabole elle-même.
[v.51-52] Ces paraboles contiennent des choses vieilles et des choses
nouvelles (v. 51-52). La doctrine du royaume, par exemple, était une doctrine bien connue. Que le royaume dût prendre les formes décrites par le
Seigneur, qu’il dût embrasser tout le monde sans distinction, le peuple de
Dieu tirant son existence non pas d’Abraham, mais de la Parole : tout cela
était bien nouveau. Tout était de Dieu. Le scribe avait bien connaissance du
royaume, mais il ignorait entièrement le caractère qu’il prendrait comme
royaume des cieux planté par la Parole dans ce monde, ce dont tout dépend
ici.
[v.53-58] Le Seigneur ensuite reprend ses travaux au milieu des Juifs (*).
Pour eux, il n’était que le «fils du charpentier» ; ils connaissaient sa famille
selon la chair. Le royaume des cieux n’existait pas pour leurs yeux. Il était
révélé ailleurs, où la connaissance des choses divines était communiquée.
Les Juifs ne voyaient pas au-delà des choses que le coeur naturel pouvait
apercevoir. La bénédiction du Seigneur était arrêtée par leur incrédulité: il
était rejeté par Israël comme prophète aussi bien que comme roi.
(*) Les chapitres qui suivent sont frappants dans leur caractère. La personne de Christ,
comme le Jéhovah du Ps. 132, est introduite, mais Israël est renvoyé, les disciples sont
laissés seuls, pendant que Jésus prie sur la montagne. Il retourne, rejoint ses disciples,
et le pays de Génézareth le reconnaît. Nous avons alors, au chap. 15, la description morale complète du terrain sur lequel Israël se tenait réellement, et doit se tenir ; mais il
est entraîné beaucoup plus loin dans ce que le coeur de l’homme est ; ensuite, nous
trouvons ce que Dieu est, révélé en grâce à la foi, même quand elle se rencontre dans
un gentil. Historiquement, il reconnaît encore Israël, mais en perfection divine ; maintenant, c’est dans une puissance administrative humaine. Alors (chap. 16) l’Église est
introduite prophétiquement, et, au chap. 17, c’est le royaume de gloire en vue. Dans le
chap. 16, il leur est défendu de dire qu’il est le Christ. C’est fini.

Chapitre 14
[v.1-12] Ici notre évangile reprend la suite historique de ces révélations,
mais de manière à faire ressortir l’esprit qui animait le peuple. Hérode (aimant sa puissance terrestre et sa propre gloire plus que la soumission au
témoignage de Dieu, et lié par une fausse pensée humaine plus que par sa
conscience, quoiqu’il semble avoir reconnu en bien des choses la force de la
vérité) avait décapité le précurseur du Messie, Jean le baptiseur, qu’il avait
déjà mis en prison, afin d’éloigner de la vue de sa femme celui qui avait repris fidèlement le péché dans lequel elle vivait.
Jésus est sensible à la portée de cet acte qui Lui est rapporté. Accomplissant conjointement avec Jean, dans un humble service (quelque élevé
qu’Il fût au-dessus de lui personnellement) le témoignage de Dieu dans la
congrégation, il se sentait lié avec Jean, de coeur et dans son oeuvre, car la
fidélité au milieu du mal unit étroitement les cœurs ; et Jésus avait daigné
prendre une place où il s’agissait de fidélité (voyez Ps. 9: 9-10). [v.13-21]
Apprenant la mort de Jean, il se retire dans un lieu désert ; mais tout en
s’éloignant de la multitude d’Israël, qui commençait ainsi à agir ouvertement dans le rejet du témoignage de Dieu, Jésus ne cesse pas d’être le soutien de tous les besoins de cette multitude, et de rendre ainsi témoignage
que Celui qui pouvait pourvoir directement à ses besoins était là au milieu
d’elle. Car la foule qui sentait ces besoins et qui, si elle n’avait pas la foi,
admirait cependant la puissance de Jésus, le suit dans le désert ; et Jésus,
touché de compassion, guérit tous leurs malades. Le soir, ses disciples l’engagent à renvoyer la multitude pour qu’elle se pourvoie de vivres. Il s’y refuse, et rend un témoignage remarquable à la présence, en sa personne, de
Celui qui devait rassasier de pain les pauvres de son peuple (Ps. 132). Jéhovah le Sauveur, qui établissait le trône de David, était là dans la personne de
Celui qui devait hériter ce trône (v. 13-21). Je ne doute pas que les douze
paniers de restes des morceaux ne se rapportent au nombre qui désigne
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toujours dans les Écritures la perfection de la puissance administrative dans
l’homme.
Il est à remarquer aussi que le Seigneur s’attend à ce que ses douze
disciples soient capables de servir d’instruments pour accomplir ses actes
de bénédiction et de puissance, en administrant selon sa puissance les bénédictions du royaume. «Vous, donnez-leur à manger», dit-il (v. 16). Ceci a
trait à la bénédiction du royaume de l’Éternel et aux disciples de Jésus, les
douze, comme en étant les ministres ; mais il y a également un principe de
toute importance quant à l’effet de la foi à toute intervention de Dieu en
grâce. La foi devrait pouvoir user de la puissance qui opère dans une telle
intervention, pour produire les œuvres qui sont propres à cette puissance
selon l’ordre de cette dispensation et de l’intelligence que la foi en a. Nous
retrouverons ailleurs ce principe plus pleinement développé.
[v.22-23] Les disciples voulaient renvoyer la foule, ne sachant pas se
servir de la puissance de Christ. Ils auraient dû savoir en user en faveur
d’Israël, selon la gloire de Celui qui se trouvait au milieu d’eux.
[v.24-33] Si maintenant le Seigneur démontrait avec une patience parfaite, par ses actes, que Celui qui pouvait ainsi bénir Israël était au milieu de
son peuple, il ne rendait pas moins témoignage qu’il était séparé de ce
peuple, à cause de son incrédulité. Jésus fait monter ses disciples dans une
nacelle pour leur faire traverser la mer, seuls ; et renvoyant lui-même la
foule, il monte sur une montagne à l’écart, pour prier, pendant que la nacelle où sont les disciples est ballottée sur les flots de la mer, agitée par un
vent contraire: tableau vivant de ce qui est arrivé. Dieu, en effet, a envoyé
les siens traverser seuls la mer orageuse du monde, rencontrant une opposition contre laquelle il est dur de lutter. Pendant ce temps, Jésus prie seul
en haut. Il a renvoyé le peuple juif qui l’avait entouré pendant la période de
sa présence ici-bas.

Outre son caractère général, le départ des disciples nous présente particulièrement le résidu juif. Pierre, individuellement, sortant de la nacelle,
dépasse en figure la position de ce résidu. Il présente cette foi qui, abandonnant la commodité terrestre de la nacelle, va à la rencontre de Jésus, qui
s’est révélé à elle. Pierre marche sur la mer — entreprise hardie, mais basée
sur la parole de Jésus: «Viens» (v. 29). Mais remarquez que cette marche de
Pierre n’a d’autre fondement que ces mots: «Si c’est Toi» (v. 28), c’est-à-dire
Jésus lui-même. Il n’y a aucun appui, aucune possibilité de marcher, si l’on
perd Christ de vue. Tout dépend de Lui. Il y a dans la nacelle un moyen connu
pour arriver: la foi seule qui regarde à Jésus peut marcher sur les eaux.
L’homme, en tant qu’homme, enfonce par le fait même qu’il est dans une
pareille position. Nul ne peut se soutenir sur les eaux, sauf par la foi qui puise
en Jésus la force qui est en Lui et l’imite. Mais il est doux d’imiter Jésus ; et
l’on est alors plus près de Lui, plus semblable à Lui. C’est la vraie position de
l’Église, en contraste avec le résidu dans son caractère ordinaire. Jésus
marche sur l’eau comme sur la terre ferme. Lui qui a créé les éléments tels
qu’ils sont, peut bien disposer de leurs qualités à son gré. Il permet les
orages pour éprouver notre foi. Il marche sur les flots soulevés comme dans
le calme. D’ailleurs l’orage ne change rien. Celui qui enfonce dans les eaux,
enfoncera par le calme comme dans l’orage, et celui qui peut marcher sur
les eaux, y marchera dans l’orage comme par le calme — mais dès que l’on
regarde aux circonstances, la foi manque et le Seigneur est oublié. Souvent,
en effet, les circonstances nous font oublier Jésus, là où la foi en Celui qui
est au-dessus de toutes choses devrait nous rendre capables de les dominer.
Cependant, Dieu en soit loué, Celui qui, par sa propre puissance,
marche sur les eaux est là pour soutenir la foi et les pas chancelants du
pauvre disciple ; quoi qu’il en soit, cette foi avait amené Pierre si près de
Jésus que celui-ci lui tend la main et le soutient. La faute de Pierre était qu’il
regardait aux flots, à l’orage (qui n’importait nullement, après tout), au lieu
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de regarder à Jésus, qui n’avait pas changé, et marchait sur les flots mêmes,
ce que la foi de Pierre aurait dû remarquer. Toutefois, le cri de sa détresse
met en activité la puissance de Jésus, comme la foi de Pierre aurait dû le
faire ; seulement c’était à sa honte, au lieu qu’il fût dans la jouissance de la
communion du Seigneur et marchant comme Lui.
[v.34-36] Jésus étant monté dans la nacelle, le vent cesse. Il en sera ainsi
lorsque le Seigneur rejoindra le résidu de son peuple dans ce monde. Alors
aussi il sera adoré comme Fils de Dieu par tous ceux qui sont dans la barque
avec le résidu d’Israël. À Génézareth, Jésus exerce de nouveau la puissance
qui plus tard chassera de la terre tout le mal que Satan y a fait. Car quand il
reviendra, le monde le reconnaîtra. Ceci est un beau tableau du résultat du
rejet de Christ, que l’évangile de Matthieu nous a déjà fait connaître comme
devant arriver au milieu du peuple juif.
Chapitre 15
[v.1-20] Ce chapitre nous présente l’homme et Dieu, contraste moral
entre la doctrine de Christ et celle des Juifs ; ainsi le système juif est moralement rejeté de Dieu. En parlant du système, je parle de tout l’état moral
des Juifs, réduit en système par l’hypocrisie qui cherchait à cacher l’iniquité,
tout en l’augmentant aux yeux de Dieu devant lequel ils se présentaient. Ils
se servaient du nom de Dieu pour descendre, sous prétexte de piété, plus
bas que les règles de la conscience naturelle. C’est ainsi qu’un système religieux devient le grand instrument de la puissance de l’ennemi, et plus particulièrement lorsque ce dont ce système porte encore le nom, a été institué
de Dieu. Mais alors l’homme est jugé, car le judaïsme c’était l’homme avec
la loi et sous la culture de Dieu.
Le jugement que prononce le Seigneur sur ce système d’hypocrisie en
en montrant le résultat, savoir la réjection des Juifs, donne lieu à un enseignement qui va bien plus loin, et qui en sondant le coeur de l’homme et en

jugeant l’homme d’après ce qui sort de lui, montre que son coeur est une
source de toute iniquité: il fait voir ainsi que toute vraie moralité a sa base
dans la conviction et la confession du péché. Car, sans cette conviction et
cette confession, le coeur est toujours faux et se flatte vainement. Ainsi
aussi Jésus remonte à la source de tout, et sort des relations spéciales et
temporaires de la nation juive pour entrer dans la morale vraie, qui appartient à tous les temps. Les disciples n’observaient pas la tradition des anciens
(v. 1-2) ; le Seigneur ne s’inquiétait pas de cette tradition. Il en profite pour
mettre sur la conscience de leurs accusateurs cette vérité, que le jugement
dont le rejet du Fils de Dieu était l’occasion, se légitimait aussi sur le pied
des relations déjà subsistantes entre Dieu et Israël.
Les scribes et les pharisiens annulaient le commandement de Dieu par
leurs traditions, et cela en un point capital et duquel dépendaient même
toutes les bénédictions terrestres pour les enfants d’Israël. Jésus (v. 8-9) leur
expose aussi, par leurs propres ordonnances, la profonde hypocrisie,
l’égoïsme et l’avarice de ceux qui prétendaient conduire la nation et former
son coeur à la moralité et au culte de Jéhovah. Ésaïe avait déjà prononcé
leur jugement.
Ensuite, il montre à la foule (v. 10 et suiv.) qu’il s’agit de ce que l’homme
est, de ce qui sort de son coeur, de l’intérieur de son être ; et il signale les
tristes flots qui sortent de cette source corrompue. Mais ce qui scandalisait
les propres justes de ce monde, ce qui était inintelligible même pour les disciples, c’était la simple vérité à l’égard du coeur de l’homme tel qu’il est
connu de Dieu. Rien de si simple que la vérité lorsqu’elle est connue ; rien
de si difficile, de si obscur, quand un jugement doit être porté sur elle par le
coeur de l’homme qui ne la possède pas ; car l’homme juge d’après ses
propres pensées, et la vérité ne se trouve pas en elles. En un mot, Israël, et
particulièrement l’Israël religieux et la vraie morale sont mis en contraste:
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l’homme est placé sous sa propre responsabilité et sous son vrai jour devant
Dieu.
Jésus sonde le coeur ; mais, agissant en grâce, il agit selon le coeur de
Dieu et le manifeste en sortant, et pour les uns et pour les autres, des termes
conventionnels des relations de Dieu avec Israël. Une personne divine, Dieu,
peut entrer dans l’alliance qu’il a donnée, mais ne saurait être limité par elle.
L’infidélité de son peuple à cette alliance fournit l’occasion de nous montrer
le Seigneur s’en allant au-delà de ce lieu. Notez ici l’effet de la religion traditionnelle qu’aveugle le jugement moral. Quoi de plus clair et de plus simple
que cette vérité, que ce qui souille l’homme n’est pas ce qu’il a mangé, mais
ce qui est sorti de sa bouche et de son coeur ? Mais les disciples ne pouvaient la comprendre, sous l’influence méprisable de l’enseignement pharisaïque qui mettait les formes extérieures à la place de la pureté intérieure.
[v.21-28] Christ laisse alors les confins d’Israël et ses disputes avec les
docteurs de Jérusalem, pour visiter les endroits les plus en dehors des privilèges juifs. Il se rend dans les quartiers de Tyr et de Sidon (v. 21), ces villes
qu’il avait citées lui-même comme exemples de ce qui était le plus éloigné
de la repentance. Voyez le chap.11 v.21-22, où il met ces villes au même
rang que Sodome et Gomorrhe, comme plus endurcies que celles-ci.
Une femme vient de ces contrées. Elle était de la race maudite, selon
les principes qui distinguaient Israël (Deutéronome. 7: 1-2). Elle était Cananéenne. Cette femme vient demander l’intervention de Jésus en faveur de
sa fille possédée d’un démon. En demandant à Jésus cette faveur, elle se
sert du titre que la foi reconnaissait au Seigneur dans sa relation avec les
Juifs, elle l’appelle: «Fils de David». Ceci donne lieu à un entier développement de la position du Seigneur, en même temps que des conditions sous
lesquelles l’homme pouvait espérer d’avoir part à l’effet de sa bonté, à la
révélation de Dieu lui-même.

Comme Fils de David, il n’a rien à faire avec une Cananéenne. Il ne lui
répond pas. Les disciples, eux, voudraient bien qu’on lui accordât sa demande pour se débarrasser d’elle, pour en finir avec son importunité. Le
Seigneur leur répond qu’il n’est envoyé qu’aux brebis perdues de la maison
d’Israël (v. 24). C’est ce qui était, en effet. Quels que fussent les conseils de
Dieu manifestés à l’occasion de son rejet (voyez Ésaïe 49), il était ministre
de la circoncision pour la vérité de Dieu pour accomplir ses promesses faites
aux pères (Rom. 15: 8).
La femme, en un langage plus simple et plus direct, expression plus naturelle de ses sentiments, demande la miséricordieuse intervention de Celui
dans la puissance duquel elle mettait sa confiance. Le Seigneur lui répond
qu’il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits
chiens (v. 26). Nous voyons ici la vraie position du Seigneur en tant que venu
à Israël ; les promesses étaient pour les enfants du royaume. Le Fils de David
en était le ministre. Pouvait-il comme tel effacer ce qui distinguait le peuple
de Dieu ?
Mais cette foi qui puise sa force dans la nécessité, et qui ne trouve
d’autre ressource que dans le Seigneur lui-même, accepte l’humiliation de
sa position, et estime qu’auprès du Seigneur il y a du pain pour la faim de
ceux qui n’y ont pas de droit. Cette foi persévère aussi, parce qu’il y a un
besoin senti, et de la confiance dans Celui qui est venu en grâce.
Qu’avait fait le Seigneur dans sa dureté apparente ? Il avait amené la
pauvre femme au sentiment et à l’expression de sa vraie place devant Dieu,
c’est-à-dire à la vérité quant à elle-même. Mais alors était-il vrai de dire que
Dieu était moins bon qu’elle ne pensait, moins riche en miséricorde envers
la délaissée qui n’avait d’espérance et de confiance qu’en cette miséricorde ? Dire cela, c’eût été renier le caractère et la nature de Dieu dont Jésus
était l’expression, la vérité, et le témoin sur la terre ; c’eût été se renier lui-
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même, et le but de sa mission. Jésus ne pouvait pas dire : «Dieu n’a pas une
miette pour une telle créature». Il répond de tout coeur : «Ô femme, ta foi
est grande ; qu’il te soit fait comme tu veux» (v. 28). Dieu sort des limites
étroites de son alliance avec les Juifs pour agir dans sa souveraine bonté,
selon sa nature même. Il en sort pour être Dieu en bonté, et non pas seulement Jéhovah en Israël.
Mais cette bonté s’exerce envers une âme amenée à reconnaître, en
présence de cette bonté, qu’elle n’y a aucun droit. C’était là que l’apparente
dureté du Seigneur l’avait conduite. Elle recevait tout de la grâce, étant ellemême indigne de tout. C’est ainsi, et seulement ainsi, que chaque âme obtient la bénédiction. Ce n’est pas seulement le sentiment de ses besoins —
la Cananéenne l’avait depuis le commencement — c’étaient ses besoins qui
l’amenaient là. Il ne suffit pas de reconnaître que le Seigneur Jésus peut répondre à ces besoins ; elle vient en le reconnaissant ; il faut se trouver en
présence de la seule source de bénédiction et être amené à sentir que,
quoiqu’on y soit, on n’a aucun droit d’en jouir. Et c’est une terrible position.
Quand on en est là, tout est grâce. Dieu peut alors agir selon sa propre
bonté ; et il répond à tout souhait que le coeur peut former pour son bonheur.
Nous voyons donc ici Christ, serviteur de la circoncision pour la vérité
de Dieu, pour la confirmation des promesses faites aux pères, et pour que
les nations glorifiassent Dieu pour sa miséricorde, selon qu’il est écrit : Rom.
15: 8-9. En même temps, cette dernière vérité manifeste le véritable état de
l’homme et la pleine et parfaite grâce de Dieu. Dieu agit selon cette vérité,
tout en demeurant fidèle à ses promesses ; et sa sagesse se déploie d’une
manière qui appelle notre admiration.
On voit combien l’introduction en cet endroit de l’histoire de la Cananéenne développe et met en évidence cette partie de notre évangile. Le

commencement du chapitre expose l’état moral des Juifs, la fausseté d’une
piété pharisaïque et sacerdotale ; il fait voir le véritable état de l’homme
comme homme, ce dont le coeur de l’homme était la source, et révèle ensuite le coeur de Dieu tel qu’il est manifesté en Jésus. Les voies de Jésus
envers cette femme montrent la fidélité de Dieu à ses promesses ; et la bénédiction enfin accordée fait ressortir la pleine grâce de Dieu en rapport
avec la manifestation du véritable état de l’homme, reconnu par la conscience — la grâce s’élevant au-dessus de la malédiction qui pesait sur l’objet
de cette grâce — s’élevant au-dessus de tout, pour se frayer un chemin
jusqu’au besoin que la foi lui présentait.
[v.29-39] Maintenant le Seigneur se retire de là et se rend en Galilée,
contrée où il était en relation avec le résidu méprisé des Juifs. Ce n’était ni
Sion, ni le temple, ni Jérusalem ; mais les pauvres du troupeau, où le peuple
était assis dans de profondes ténèbres (voyez És. 9: 1-2). Là ses compassions
suivent le pauvre résidu et s’exercent encore en sa faveur. Il renouvelle les
preuves, non seulement de ses tendres compassions, mais aussi de sa présence, qui rassasiait de pain les pauvres de son peuple ! Cependant, ce n’est
pas par la puissance administrative qu’il pouvait confier à ses disciples, mais
selon sa propre perfection, et en agissant lui-même. Il prend soin du résidu
de son peuple. En conséquence, on ramassa du reste des morceaux de pain
sept corbeilles pleines (v. 37). Jésus part sans qu’il soit arrivé d’autres circonstances.
[Synthèse] Nous avons vu la morale éternelle et la vérité intérieure
substituées à l’hypocrisie des formes, la religion légale de l’homme et son
coeur montré comme une source de mal et rien autre, le cœur de Dieu pleinement révélé s’élevant au-dessus de toute dispensation pour manifester la
parfaite grâce qui est en Christ. Ainsi les dispensations sont mises de côté,
quoique bien reconnues, et par cela, l’homme et Dieu pleinement mis en
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évidence. C’est un chapitre merveilleux en ce qu’il y a d’éternel dans la vérité qui concerne Dieu, et ce que la révélation de Dieu dévoile dans l’homme.
Et cela, remarquez-le, fournit l’occasion de révéler, dans le chapitre suivant,
l’Assemblée, qui n’est pas une dispensation, mais qui est fondée sur ce que
Christ est, le Fils du Dieu vivant. Dans le chap. 12, Christ était rejeté selon
une dispensation, et, dans le chap. 13, le royaume était substitué. Ici
l’homme est mis de côté, ainsi que ce qu’il avait fait de la loi, et Dieu agit
selon sa propre grâce au-dessus de toutes les dispensations. Alors paraissent l’Assemblée et le royaume en gloire.
Chapitre 16
[v.1-4] Le chap. 16 va plus loin que la simple grâce de Dieu. Jésus révèle
ce qui devait se former dans les conseils de cette grâce où il était reconnu,
en montrant que les orgueilleux du peuple de Dieu sont rejetés, que Dieu
les abhorre (Zach. 11), comme ils l’abhorrent. Fermant les yeux (par la perversité de leur volonté) aux signes merveilleux et bienfaisants de sa puissance, qu’il accordait sans cesse aux pauvres qui le cherchaient, les pharisiens et les sadducéens — frappés cependant malgré eux de ce qui se manifestait en Lui, bien qu’incrédules de volonté et de coeur — demandent un
signe du ciel. Le Seigneur leur reproche cette incrédulité en leur montrant
que s’ils savaient bien distinguer l’apparence du ciel (v. 2-3), les signes des
temps étaient bien autrement frappants. Ils étaient la génération adultère
et méchante qui était devant Lui, et il les laisse : expression significative de
ce qui se passait alors en Israël. [v.5-12] Jésus prévient ses disciples oublieux
contre les ruses de ces subtils adversaires de la vérité et de Celui que Dieu
avait envoyé pour faire connaître cette vérité. Israël comme peuple est délaissé dans ses chefs. En même temps, dans une grâce patiente, il rappelle à
ses disciples ce qu’il leur avait expliqué par ses paroles.

[v.13-20] Ensuite Jésus questionne ses disciples sur ce que les hommes
disent de Lui. Toutes les pensées des hommes n’étaient que des opinions,
non la foi ; c’est-à-dire l’incertitude qui tient à l’indifférence morale, à l’absence de ces besoins sentis de l’âme, qui ne se reposent que dans la vérité,
dans le Sauveur qu’on a trouvé. Puis Jésus demande aux disciples ce qu’ils
disaient eux-mêmes de Lui. Pierre, à qui le Père avait daigné se révéler, déclare sa foi, en lui répondant : «Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant». Point
d’incertitude ici, point de simple opinion, mais l’effet puissant de la révélation, faite par le Père lui-même, de la personne de Christ, au disciple qu’il
avait élu pour jouir de ce privilège.
[3 classes de personnes] Ici ressort d’une manière remarquable l’état du
peuple, non à l’égard de la loi, comme dans le chapitre précédent, mais à
l’égard du Christ qui leur avait été présenté. Nous le voyons en contraste
avec la révélation de sa gloire à ceux qui l’avaient suivi. Nous avons ainsi
trois classes: (1) premièrement, les pharisiens arrogants et incrédules ; (2)
ensuite, les personnes sentant et reconnaissant qu’il y avait en Christ une
puissance divine et une autorité, mais qui restaient indifférentes ; (3) enfin,
la révélation de Dieu et la foi donnée divinement.
Dans le chap. 15, la grâce envers celui qui n’a d’espoir que dans la grâce,
est mise en contraste avec la désobéissance et avec la perversion hypocrite
de la loi, par laquelle les scribes et les pharisiens cherchaient à couvrir cette
désobéissance sous prétexte de piété.
Le chap. 16, en jugeant l’incrédulité des pharisiens à l’égard de la personne de Christ, et en mettant de côté ces hommes pervers, introduit la révélation de cette Personne comme fondement de l’Assemblée qui devait
remplacer les Juifs comme témoin de Dieu sur la terre ; et puis il annonce
les conseils de Dieu à l’égard de l’établissement de cette Assemblée. Il nous
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montre, conjointement avec ceci, l’administration du royaume tel qu’il
s’établissait alors sur la terre.
[Révélation de la personne de Christ & L’Assemblée]
Considérons premièrement la révélation de la personne de Christ.
Pierre confesse que Jésus est le Christ, l’accomplissement des promesses de Dieu et des prophéties qui en annonçaient la réalisation. Il était
Celui qui devait venir, le Messie promis de Dieu.
De plus, il était le Fils de Dieu. Le Ps. 2 avait annoncé que, malgré les
complots des chefs pervers du peuple et l’inimitié orgueilleuse des rois de
la terre, le Roi de Dieu serait consacré sur la montagne de Sion. C’était le
Fils, engendré de Dieu (Ps.2 v.7). Les rois et les juges de la terre (*) sont
appelés à se soumettre à Lui, de peur d’être frappés du sceptre de sa puissance lorsqu’il prendrait les nations pour son héritage. Ainsi le vrai croyant
attendait le Fils de Dieu, né dans le temps convenable sur cette terre. Pierre
confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Nathanaël aussi l’avait fait : «Tu es le
Fils de Dieu ; tu es le roi d’Israël» (Jean 1: 49). Marthe le dit de même plus
tard.
(*) L’étude des Psaumes nous a fait comprendre que ceci est en rapport avec l’établissement du résidu juif en bénédiction aux derniers jours.

Pierre cependant, spécialement enseigné par le Père, ajoute à sa confession un mot simple, mais puissant : «Tu es le Fils du Dieu vivant». Jésus
n’est pas seulement Celui qui accomplit les promesses et qui répond aux
prophéties ; c’est du Dieu vivant qu’il est le Fils, de Celui en qui est la vie et
le pouvoir de donner la vie.
Il hérite de cette puissance de vie en Dieu, que rien ne peut vaincre ni
détruire. Qu’est-ce qui peut vaincre la puissance de Celui — de ce Fils — qui
était issu de «Celui qui vit» ? Satan a l’empire de la mort ; c’est lui qui tient
l’homme sous la domination de cette affreuse conséquence du péché ; et

cela par le juste jugement de Dieu, qui tait la force de cette domination.
L’expression du v. 18, «les portes du hadès», du lieu invisible, se rapporte à
cet empire de Satan. C’est donc sur cette puissance, qui laisse sans force la
forteresse de l’ennemi, que l’Assemblée est bâtie. La vie de Dieu ne sera pas
détruite. Le Fils du Dieu vivant ne sera pas vaincu. Ce que Dieu fonde sur ce
rocher de la puissance immuable de vie dans son Fils ne sera donc pas renversé par l’empire de la mort. Si l’homme a succombé et s’il est tombé sous
la puissance de cet empire, Dieu, le Dieu vivant n’y succombe pas. C’est sur
ce fondement que Dieu bâtit son Assemblée. Elle est l’oeuvre du Christ, fondée sur Lui comme Fils du Dieu vivant, et non du premier Adam, ni fondée
sur lui ; elle est fondée sur son oeuvre accomplie selon la puissance que
cette vérité révèle. La personne de Jésus, Fils du Dieu vivant, en est la force.
Cette force, la résurrection l’a démontrée. Là il est déclaré Fils de Dieu en
puissance. Aussi, ce n’est pas pendant sa vie, mais lorsqu’il est ressuscité,
que Jésus commence cette oeuvre. La vie était en Lui ; mais c’est après que
le Père a brisé les portes du hadès même (c’est Lui qui, par sa divine puissance, avait fait cela et était ressuscité) que, monté en haut, il commence,
par le Saint Esprit, à bâtir ce que la puissance de la mort ou de celui en qui
elle avait déjà été vaincue, ne pourra jamais détruire. C’est sa personne qui
est en vue ici, et c’est sur sa personne que tout est fondé. La résurrection
est la preuve qu’il est le Fils du Dieu vivant et que les portes du hadès ne
peuvent rien contre Lui ; leur puissance est détruite par la résurrection. Par
cela, nous voyons que l’Assemblée (bien que formée sur la terre) est beaucoup plus qu’une dispensation ; le royaume ne l’est pas.
L’oeuvre de la croix était nécessaire ; mais ici il ne s’agit pas de savoir
ce que le juste jugement de Dieu exigeait, ou de la justification d’un individu,
mais de ce qui annulait la puissance de l’ennemi. Il était donné à Pierre de
reconnaître la personne de Celui qui vivait selon la puissance de la vie de
Dieu. C’était une révélation particulière et directe du ciel, de la part du Père.
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Sans doute, Christ avait donné assez de preuves de qui il était ; mais les
preuves n’avaient rien prouvé au coeur de l’homme. La révélation du Père
était le moyen de savoir qui il était, et cela allait bien au-delà des espérances
d’un Messie.
Ici, le Père avait directement révélé la vérité de la personne même de
Christ, révélation qui dépassait toute question de relation avec les Juifs. Sur
ce fondement, Christ bâtirait son Assemblée. Pierre, déjà nommé ainsi par
le Seigneur, reçoit, à cette occasion, une confirmation de ce titre. Le Père
avait révélé à Simon, le fils de Jonas, le mystère de la personne de Jésus ; et
secondement, Jésus aussi indique, par le nom qu’il lui donne (*), la stabilité,
la fermeté, la durabilité, la force pratique de son serviteur favorisé par la
grâce.
(*) Le passage (chap. 16 :18) doit être lu: «Et moi aussi, je te dis».

Le droit de donner un nom appartient à un supérieur qui peut assigner
à celui qui le porte sa place et son nom dans la famille ou dans la position
où cet inférieur se trouve. Ce droit, quand il est réel, suppose le discernement, l’intelligence de ce qui se fait : Adam donne des noms aux animaux
(Gen. 2: 19-20). Nébucadnetsar donne de nouveaux noms aux Juifs captifs
(Dan. 1: 7) ; le roi d’Égypte, à Éliakim, qu’il avait placé sur le trône (2 Rois 23:
34). Jésus prend donc cette place en disant à Pierre : Le Père t’a révélé cela,
et moi aussi je vous donne une place et un nom qui se lie à cette grâce. C’est
sur ce que le Père t’a révélé que je m’en vais bâtir mon Assemblée (*), contre
laquelle (fondée qu’elle est sur cette vie qui vient de Dieu) les portes de
l’empire de la mort ne prévaudront jamais ; et moi qui bâtis, et qui bâtis sur
ce fondement inébranlable, moi je te donne la place d’une pierre (Pierre) en
relation avec ce temple vivant. Par le don de Dieu, tu appartiens déjà par
nature au bâtiment — pierre vivante et ayant la connaissance de cette vérité
qui en est le fondement et qui fait de chaque pierre une partie de l’édifice.
Pierre était par excellence tel par cette confession ; il l’était par anticipation

par l’élection de Dieu. Le Père lui fait la révélation dans sa souveraineté. Le
Seigneur lui assigne en même temps sa place comme ayant, Lui [le Seigneur],
droit d’administration et autorité dans le royaume qu’il allait établir.
(*) Il est important ici de distinguer l’Église que Christ bâtit, non achevée encore, mais que
lui-même bâtit, et qui, manifestée comme un tout dans le monde, est édifiée, sous responsabilité, par l’homme. En Éph. 2: 20, 21, et en 1 Pierre 2: 4, 5, nous avons cette construction
qui croit et est édifiée. Il n’est fait aucune mention du travail de l’homme, dans l’un ou
l’autre de ces passages ; c’est un travail divin. Dans 1 Cor. 3, Paul est un sage architecte ;
d’autres peuvent édifier du bois, du foin, du chaume. La confusion de ces choses a été la
base de la papauté et d’autres corruptions qui se rencontrent dans ce qu’on appelle l’Église.
L’Église de Dieu, vue dans sa réalité, est une oeuvre divine que Christ accomplit, et dans
laquelle il habite.

Voilà ce qui nous est dit à l’égard de l’Assemblée, nommée ici pour la
première fois, les Juifs ayant été rejetés à cause de leur incrédulité, et
l’homme convaincu de péché.
[Le royaume des cieux]
Un autre sujet se présente lié à celui de l’Assemblée que le Seigneur
allait bâtir ; savoir, le royaume qui devait être établi. Ce royaume devait
avoir la forme du royaume des cieux ; il en était ainsi dans les conseils de
Dieu ; mais le roi ayant été rejeté sur la terre, le royaume allait s’établir
maintenant d’une manière spéciale.
Tout rejeté d’ailleurs qu’il fût, le Seigneur tenait les clefs de ce
royaume, l’autorité lui en appartenait. Il devait les confier à Pierre qui, lorsque Lui, Christ, serait parti, ouvrirait les portes du royaume, premièrement
aux Juifs, et puis aux gentils. Pierre devait exercer aussi l’autorité dans le
royaume, de la part du Seigneur ; de sorte que ce qu’il lierait sur la terre au
nom de Christ (le vrai Roi, quoique monté au ciel), serait lié dans le ciel, et
que, s’il déliait quelque chose sur la terre, ce qu’il ferait serait ratifié dans le
ciel. En un mot, Pierre avait l’autorité d’ordonner dans le royaume de Dieu
sur la terre, ce royaume ayant maintenant le caractère de royaume des
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cieux, car son Roi était dans le ciel, et le ciel marquerait de son autorité les
actes de Pierre. Mais le ciel sanctionnait ses actes terrestres, non le fait de
lier ou de délier pour le ciel. L’Assemblée, rattachée au caractère de Fils du
Dieu vivant, et bâtie par Christ, quoique formée sur la terre, appartient au
ciel ; le royaume, bien que dirigé du ciel, appartient à la terre — c’est là qu’il
a sa place et son service (*).
(*) Remarquez ceci dont j’ai parlé ailleurs : il n’y a point de clefs de ou pour l’Église ou
l’Assemblée. Pierre avait les clefs de l’administration dans le royaume. Mais l’idée de clefs
en rapport avec l’Église, ou le pouvoir des clefs dans l’Église est un pur sophisme. Il n’y a
rien de semblable. L’Église est bâtie ; les hommes ne bâtissent pas avec des clefs, et c’est
Christ (non Pierre) qui la bâtit. En outre, les actes ainsi sanctionnés étaient des actes d’administration ici-bas. Le ciel mettait sa sanction à ces actes ; ils n’ont pas de rapport au ciel,
mais à l’administration terrestre du royaume.

De plus, il faut noter que ce qui est conféré ici est individuel et personnel. C’étaient un nom et une autorité, conférés à Simon, fils de Jonas.
Quelques autres remarques nous aideront à mieux comprendre la portée de ces chapitres. Dans la parabole du semeur (chap. 13), la personne du
Seigneur ne nous est pas présentée ; il n’y est question que de semer, non
de moissonner. Dans la première similitude du royaume, il est Fils de
l’homme, et le champ est le monde. Jésus est tout à fait en dehors du judaïsme. Le chap. 14 nous montre l’état des choses, depuis le rejet de Jean
jusqu’au temps où le Seigneur, à son retour, sera reconnu là où il a été rejeté. Dans le chap. 15, c’est la lutte morale, et Dieu s’y voit en grâce en luimême, comme étant au-dessus du mal. Je ne m’arrêterai pas davantage sur
ce sujet. Mais au chap. 16, nous avons la personne du Fils de Dieu, le Dieu
vivant, puis l’Assemblée et Christ le constructeur ; au chap. 17, c’est le
royaume avec le Fils de l’homme venant en gloire. Les clefs (quoique le ciel
sanctionne l’usage que Simon en fait) étaient, comme nous l’avons vu, celles
du royaume (non de l’Assemblée) ; et cela, la parabole de l’ivraie le montre,

devait se corrompre et se détruire, irrémédiablement. Christ, et non Pierre,
bâtit l’Église. (Comp. 1 Pierre 2: 4, 5).
Quatre choses donc sont signalées par le Seigneur dans ce passage :
1. La révélation faite par le Père à Simon
2. Le nom donné à ce même Simon par Jésus qui allait bâtir son Assemblée sur le fondement révélé dans ce que le Père avait communiqué à
Simon ;
3. L’Église bâtie par Christ lui-même, encore incomplète, sur le fondement de la personne de Jésus reconnu comme Fils du Dieu vivant ;
4. Les clefs du royaume destinées à Pierre, c’est-à-dire l’autorité dans
le royaume, donnée à Pierre comme administrant ce royaume de la part
de Christ, et y ordonnant ce qui était sa volonté et qui serait ratifié dans
le ciel. Tout ceci se rattache personnellement à Simon (en vertu de
l’élection du Père qui l’avait choisi dans sa sagesse pour recevoir cette
révélation), et en vertu de l’autorité de Christ (qui lui avait conféré le
nom qui le signalait comme jouissant personnellement de cette faveur).
[v.21] Le Seigneur ayant ainsi communiqué les desseins de Dieu à
l’égard de l’avenir — desseins qui s’accompliraient dans l’Assemblée et dans
le royaume — il n’y avait plus lieu à sa présentation comme Messie aux Juifs.
Ce n’est pas qu’il abandonnât ce témoignage plein de grâce et de patience
envers le peuple, témoignage qu’il avait rendu pendant tout son ministère.
Non, ce témoignage continuait de fait, mais ses disciples devaient comprendre que ce n’était plus leur oeuvre de l’annoncer au peuple comme
étant le Christ. Dès lors aussi il commence à faire comprendre à ses disciples
qu’il devait souffrir, être mis à mort, et ressuciter.
[v.22-28] Or, quelque béni et honoré que fût Pierre par la révélation
que le Père lui avait faite, son coeur tenait encore charnellement à la gloire
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humaine de son maître (et pour dire vrai à la sienne propre), et était loin de
s’élever à la hauteur des pensées de Dieu. Hélas ! il n’est pas le seul . Autre
chose est d’être convaincu des vérités les plus élevées et d’en jouir même
sincèrement comme vérités, ou bien d’avoir le coeur formé à des sentiments
et à une marche ici-bas qui soient en rapport avec ces vérités. Ce n’est pas
la sincérité dans la jouissance de la vérité qui fait défaut. Ce qui manque,
c’est d’avoir la chair, le moi mortifiés, c’est d’être mort au monde. Nous
pouvons jouir sincèrement de la vérité telle que Dieu l’enseigne, et cependant n’avoir pas la chair mortifiée, ni le coeur dans un état qui soit selon
cette vérité dans laquelle il se meut ici-bas. Pierre (naguère si honoré par la
révélation de la gloire de Jésus, et constitué, d’une manière toute particulière, le dépositaire de l’administration du royaume confiée au Fils — ayant
une place éminente dans l’état de choses qui devait suivre le rejet de Christ
par les Juifs) Pierre fait maintenant l’oeuvre de l’adversaire à l’égard de la
soumission parfaite de Jésus, à la souffrance et à l’ignominie qui devaient
introduire cette gloire et caractériser le royaume. Hélas ! la chose était
simple ; Pierre pensait aux choses de l’homme et non à celles de Dieu. Mais
le Seigneur, dans sa fidélité, le repousse, et enseigne à ses disciples que la
croix est le seul chemin, le chemin arrêté, nécessaire ; et qui voulait le
suivre, devait entrer dans ce chemin qu’il prit. D’ailleurs, que profiterait-il à
un homme de gagner le monde entier, s’il fait la perte de son âme ? Car
c’était de cela qu’il s’agissait (*), et non pas alors de la gloire extérieure du
royaume.
(*) Dans la première épître de Pierre nous rencontrons fréquemment ces pensées — les
mots «espérance vivante», «pierre vivante», — appliquées à Christ, puis aux chrétiens. Et,
conformément à notre sujet, le salut par la vie en Christ, le Fils du Dieu vivant, nous trouvons encore ceci : «Recevant la fin de votre foi, le salut des âmes». Voyez aussi tous les
versets dans lesquels l’apôtre présente ses instructions.

[Synthèse : incrédulité] Après avoir examiné le chap. 16, comme étant
l’expression de la transition du système messianique à l’établissement de

l’Assemblée fondée sur la révélation de la personne de Christ, je désire attirer aussi l’attention sur les caractères d’incrédulité qui s’y développent, soit
au milieu des Juifs, soit dans les cœurs des disciples. Il nous sera utile d’observer un peu les formes de cette incrédulité.
D’abord elle prend une forme plus grossière, en demandant un signe
du ciel. Les pharisiens et les sadducéens s’unissent pour montrer leur insensibilité à tout ce que le Seigneur avait fait. Ils demandent une preuve pour
leurs sens naturels, c’est-à-dire pour leur incrédulité. Ils ne veulent pas
croire Dieu, soit en écoutant ses paroles, soit en considérant ses œuvres. Il
faudrait que Dieu contentât leur propre volonté, qui ne serait ni la foi, ni
l’oeuvre de Dieu. Ils avaient de l’intelligence pour les choses humaines bien
moins clairement manifestées ; ils n’en avaient aucune pour celles de Dieu.
Aussi ne leur sera-t-il accordé d’autre signe qu’un Sauveur perdu pour eux,
comme Juifs sur la terre. Il faudra qu’ils se soumettent, bon gré mal gré, au
jugement de l’incrédulité qu’ils manifestaient. Le royaume leur sera ôté ; le
Seigneur les quitte. Le signe de Jonas se rattache au sujet de tout le chapitre.
Ensuite, nous retrouvons cette même inattention pour la puissance manifestée dans les œuvres de Jésus ; mais ce n’est plus l’opposition de la volonté incrédule, la préoccupation du coeur pour les choses présentes le
soustrait à l’influence des signes déjà donnés. C’est la faiblesse, non pas la
mauvaise volonté. Toutefois, les disciples sont coupables, et Jésus les appelle «gens de petite foi», non pas «hypocrites» et «génération méchante
et adultère».
Puis nous voyons l’incrédulité se manifester sous la forme d’une opinion oiseuse, qui montre que le coeur et la conscience de ceux dont il est
question ne s’intéressent pas à un sujet qui devrait les dominer — sujet tel
que si le coeur se plaçait vraiment en face de lui et de son importance, il ne
pourrait demeurer tranquille avant d’en avoir acquis une entière certitude.
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L’âme n’a pas de besoins, et partant point de discernement. Quand l’âme
sent ces besoins, une seule chose y répond ; et il ne peut y avoir de repos
qu’en la trouvant. La révélation de Dieu qui a créé le besoin ne laisse pas
l’âme tranquille jusqu’à ce qu’elle possède avec toute certitude ce qui l’a
réveillée. Ceux qui n’éprouvent pas de besoins, peuvent rester dans les probabilités, chacun selon son caractère naturel, son éducation, ses circonstances. Il y a assez pour réveiller la curiosité — l’esprit en est occupé et en
juge. La foi a des besoins ; elle a, en principe, l’intelligence de l’objet qui
répond à ces besoins ; l’âme est exercée jusqu’à ce qu’elle trouve ce qu’il lui
faut. Le fait est que Dieu est là.
C’est le cas de Pierre. Le Père lui révèle son Fils. Quoiqu’il fût faible, une
foi vivante se trouvait en lui, et l’on reconnaît l’état de son âme lorsqu’il dit
: «Seigneur, auprès de qui nous en irions-nous ? Tu as les paroles de la vie
éternelle ; et nous, nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint de
Dieu» (Jean 6: 68-69). Heureux l’homme à qui Dieu révèle de telles vérités !
chez qui il réveille de pareils besoins ! Il peut y avoir lutte, beaucoup à apprendre, beaucoup à mortifier ; mais le conseil de Dieu est là avec la vie qui
s’y rattache. Nous en avons vu l’effet dans le cas de Pierre. Chaque chrétien
a sa place à lui dans le temple dont Simon était une pierre si éminente. S’ensuit-il donc que le coeur soit en pratique à la hauteur de la révélation qui lui
a été faite ? Non ; la chair, après tout, peut n’être pas mortifiée du côté où
la révélation touche notre position terrestre.
En effet, la révélation faite à Pierre impliquait le rejet du Christ ici-bas
— amenait nécessairement l’humiliation de Christ et sa mort. C’était là le
point essentiel. Substituer la révélation du Fils de Dieu, de l’Assemblée et du
royaume céleste, à la manifestation du Messie sur la terre, qu’est-ce que
cela signifiait, sinon que Jésus devait être livré aux gentils, être crucifié, et

ensuite ressusciter ? Or Pierre n’en était pas là moralement. Son coeur charnel, au contraire, profitait de la révélation qui lui avait été faite et de ce que
le Seigneur lui avait dit, pour s’élever à ses propres yeux. Il voyait donc la
gloire personnelle de Jésus, sans en saisir les conséquences morales. Il se
met à reprendre le Seigneur lui-même et cherche à le détourner du chemin
de l’obéissance et de la soumission. Le Seigneur, toujours fidèle, le traite en
adversaire. Hélas ! que de fois nous avons joui, joui sincèrement d’une vérité, et manqué cependant aux conséquences pratiques qui en découlaient
pour nous sur la terre. Un Sauveur céleste, glorifié, qui bâtit l’Assemblée,
cela implique la croix sur la terre. La chair ne comprend pas cela. Elle élèvera
son Messie au ciel, si l’on veut ; mais prendre sa part de l’humiliation qui suit
nécessairement, ce n’est pas ce qu’elle entend par un Messie glorieux. La
chair doit être mortifiée pour prendre cette place. Il faut pour cela la force
de Christ par le Saint Esprit. Un chrétien qui n’est pas crucifié au monde n’est
qu’une pierre d’achoppement pour quiconque cherche à suivre Christ.
Telles sont les formes d’incrédulité qui précèdent la vraie confession de
Christ, et qui se trouvent, hélas ! en ceux qui l’ont sincèrement confessé et
connu (la chair n’étant pas mortifiée, de manière à faire marcher l’âme à la
hauteur de ce qu’elle a appris de Dieu, et l’intelligence spirituelle étant obscurcie par la pensée des conséquences dont cette chair ne veut pas).
[v.27] Mais si la croix est la porte du royaume, la gloire ne tardera pas
à se produire. Le Messie étant rejeté par les Juifs, un titre plus glorieux et
d’une portée bien autrement grande est révélé: le Fils de l’homme viendra
dans la gloire de son Père (car il est Fils de Dieu), et rendra à chacun selon
sa conduite. Même il y en avait de ceux qui se tenaient là, qui ne goûteraient
pas la mort (car on en parlait) avant de voir la manifestation de la gloire du
royaume, qui appartenait au Fils de l’homme.
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On peut remarquer ici le titre de «Fils de Dieu» posé comme fondement ; le titre de Messie est abandonné, en tant que témoignage rendu dans
ce temps-là, et remplacé par celui de «Fils de l’homme», que Jésus prend en
même temps que celui de Fils de Dieu, et qui avait une gloire lui appartenant
de plein droit. Jésus devait venir dans la gloire de son Père, comme Fils de
Dieu, et dans son royaume, comme Fils de l’homme.
Il est intéressant de rappeler ici l’instruction qui nous est donné au commencement du livre des Psaumes. L’homme juste distingué de l’assemblée
des méchants a été présenté dans le Ps. 1. Nous trouvons, au Ps. 2, la révolte
des rois de la terre et des princes contre l’Éternel et contre son Oint (c’està-dire son Christ). Or là-dessus le décret de l’Éternel est déclaré. Adonaï, le
Seigneur, se moquera d’eux du ciel. En outre, le Roi de Jéhovah sera établi
sur la montagne de Sion. Voici ce décret: «L’Éternel m’a dit: Tu es mon Fils ;
aujourd’hui, je t’ai engendré» (*). Il est commandé aux rois de la terre et aux
juges de baiser le Fils.
(*) Nous avons vu que Pierre allait plus loin que cela. Ici, Christ est envisagé comme le Fils,
né sur la terre dans le temps, non pas comme Fils éternellement au sein du Père. Pierre,
sans recevoir la pleine révélation de cette dernière vérité, le voit comme Fils selon la puissance de la vie divine en sa propre personne ; personne sur laquelle l’Assemblée, par conséquent, pouvait être bâtie. Mais ici, nous considérons ce qui se rapporte au royaume.

Dans les Psaumes suivants, toute cette gloire s’obscurcit. La détresse
du résidu, à laquelle Christ a part, est racontée. Puis, au Ps. 8, Christ est salué
Fils de l’homme, héritier de tous les droits conférés en souveraineté à
l’homme par les conseils de Dieu. Le nom de Jéhovah devient excellent sur
toute la terre. Ces Psaumes ne dépassent pas la partie terrestre de ces vérités, sauf dans le passage: «Celui qui habite dans les cieux se rira d’eux» (Ps.
2: 4) ; tandis que, dans Matthieu 16, le rapport du Fils de Dieu avec cela, sa
venue avec ses anges (pour ne rien dire de l’Assemblée), nous sont présentés. C’est-à-dire que nous voyons que le Fils de l’homme viendra dans la
gloire du ciel. Ce n’est pas que son séjour dans le ciel soit la vérité annoncée

dans ce passage ; mais le Fils de l’homme arrivant pour établir son royaume
sur la terre est revêtu de la gloire du ciel la plus élevée. Il vient dans son
royaume. Le royaume est établi sur la terre ; mais il arrive avec la gloire du
ciel pour le prendre. C’est ce que le chapitre suivant va nous montrer, selon
la promesse du v. 28 de celui-ci.
[v.28] Dans chaque évangile qui en parle, cette promesse de ne pas
goûter la mort avant de voir le royaume du Fils de l’homme, est suivie immédiatement de la transfiguration. Et non seulement cela, mais Pierre (dans
sa seconde épître, chap. 1: 16), en parlant de cette scène, déclare qu’elle
était une manifestation de la puissance et de la venue de notre Seigneur
Jésus Christ. Il dit que la parole prophétique leur avait été confirmée par la
vue de sa majesté ; de sorte que les apôtres savaient de quoi ils parlaient en
annonçant la puissance et la venue de Christ, ayant contemplé sa majesté.
C’est dans ce sens effectivement que le Seigneur parle ici de sa venue, ainsi
que nous l’avons vu : c’était un exemple de la gloire dans laquelle il reviendrait pour confirmer la foi de ses disciples, en vue de sa mort qu’il venait de
leur annoncer.
Chapitre 17
[v.1-8] Dans le chap. 17, Jésus conduit Pierre, Jacques et Jean, sur une
haute montagne, et là il est transfiguré devant eux : son visage resplendit
comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse
et Élie apparurent aussi, parlant avec Lui. Pour le moment, nous laisserons
le sujet de leur entretien, qui est d’un profond intérêt, jusqu’à ce que nous
arrivions à l’évangile de Luc. Cet évangéliste ajoute quelques circonstances
qui présentent, sous certains rapports, un autre aspect de cette scène.
[v.3] Ici, le Seigneur paraît en gloire et Moise et Élie avec Lui : l’un, le
législateur des Juifs ; et l’autre (presque aussi remarquable), le prophète qui
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chercha à ramener au culte de l’Éternel les dix tribus apostates, et qui, désespérant du peuple, s’en retourna à Horeb, d’où la loi était sortie, et fut
ensuite retiré au ciel, sans passer par la mort.
Ces deux personnages éminents par excellence dans les rapports de
Dieu avec Israël, l’un fondateur, l’autre restaurateur du peuple selon la loi,
ces deux hommes paraissent avec Jésus. [v.4] Pierre (frappé de cette apparition, heureux de voir son Maître associé à ces colonnes du système juif, à
de si grands serviteurs de Dieu, ignorant la gloire du Fils de l’homme et oubliant la révélation qu’il avait reçue de la gloire de sa personne comme Fils
de Dieu), Pierre désire faire trois tentes, et placer Jésus, Moïse et Élie au
même niveau, comme des oracles. [v.5] Mais la gloire de Dieu se manifeste ;
c’est-à-dire le signe connu en Israël comme demeure (Shechinah) de cette
gloire (*) ; et la voix du Père se fait entendre. La grâce peut mettre les Élie
et les Moïse dans la même gloire que le Fils de Dieu, et les associer avec Lui ;
mais si la folie de l’homme, dans son ignorance, veut les placer ensemble,
comme ayant en eux-mêmes une autorité égale sur le coeur du fidèle, il
faut que le Père aussitôt revendique les droits de son Fils. Il ne s’écoule pas
un instant avant que la voix du Père proclame la gloire de la personne de
son Fils, sa relation avec Lui, proclamant qu’il est l’objet de toute son affection, qu’il trouve en Lui tout son plaisir. C’est Lui que les disciples doivent
écouter. Moïse et Élie ont disparu. Christ reste seul là, comme Celui qui doit
être glorifié, qui doit enseigner ceux qui écoutaient la voix du Père. Le Père
lui-même le distingue, le présente à l’attention des disciples, non comme
étant digne de leur amour, mais comme objet de ses propres délices. Luimême trouvait en Jésus son bon plaisir. Ainsi les affections du Père nous
sont présentées comme réglant les nôtres en leur offrant un objet commun.
Quelle position pour de pauvres êtres comme nous ! quelle grâce ! (**)
(*) Pierre, instruit par le Saint Esprit, l’appelle «la gloire excellente».

(**) Ce n’est pas à cause de la valeur divine de leur témoignage que Moïse et Élie disparaissent. Il ne pouvait y en avoir une confirmation plus forte que cette scène, comme le dit
Pierre. Mais, non seulement ils n’étaient pas les sujets du témoignage de Dieu, comme
l’était Christ, mais leur témoignage ne se rapportait pas aux choses célestes, qui devaient
alors être révélées en liaison avec le Fils, venu du ciel, et leurs exhortations n’y atteignaient
pas. Jean le baptiseur même établit cette différence (Jean 3: 13, 31-34). C’est pourquoi,
comme cela est montré, le Fils de l’homme devait être élevé. Ainsi, le Seigneur enjoint ici à
ses disciples de ne pas dire qu’il était le Messie, car le Fils de l’homme devait souffrir. C’était
un changement dans la vie et dans le ministère du Seigneur, et la gloire à venir du royaume
était montrée aux disciples ; mais, alors, il devait souffrir (Voyez Jean 12: 27). L’histoire des
Juifs était terminée au chap. 12, ou, plus exactement, au chap. 11 ; et le fondement du
changement était posé. Nous trouvons Jean et le Seigneur rejetés l’un et l’autre, une soumission parfaite, puis toutes choses remises à Christ par son Père, et Lui, révélant le Père
(Comp. Jean 13: 14). Mais en Matthieu, en dehors du judaïsme, il commence par ce qu’il a
apporté, ne cherchant pas de fruit dans l’homme.

En même temps, la loi et toute pensée de sa restauration sous l’ancienne alliance étaient passées ; et Jésus, glorifié comme Fils de l’homme et
Fils de Dieu vivant, reste le seul dispensateur de la connaissance et des pensées de Dieu. [v.6] Les disciples, effrayés en entendant la voix de Dieu, se
prosternent. [v.7] Jésus, pour qui cette gloire et cette voix étaient naturelles,
les encourage, ainsi qu’il le faisait toujours ici-bas, leur disant: «N’ayez point
de peur» (v. 7). Ils étaient avec Lui, qui était l’objet de l’affection du Père ;
pourquoi craindraient-ils ? Leur meilleur ami était la manifestation de Dieu
sur la terre ; la gloire était à Lui : Moïse et Élie avaient disparu ainsi que la
gloire que les disciples n’étaient pas encore capables de supporter. [v.8]
Jésus — qui leur avait été ainsi manifesté dans la gloire qui Lui était donnée
et dans les droits de sa glorieuse personne dans ses relations avec le Père —
Jésus leur reste, le même qu’ils avaient toujours connu. [v.9] Mais cette
gloire ne devait être le sujet de leur témoignage que lorsque Lui, le Fils de
l’homme, serait ressuscité d’entre les morts — le Fils de l’homme dans la
souffrance. Il fallait alors donner la grande preuve qu’il était Fils de Dieu en
puissance. Le témoignage devait être rendu à cela, et il entrerait personnellement dans cette gloire qui venait d’être exposée à leurs yeux.
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[v.10-13] Mais il s’élève dans l’esprit des disciples une difficulté produite par la doctrine des scribes à l’égard d’Élie. Élie, disaient ceux-ci, devait
venir avant la manifestation du Messie ; et, en effet, la prophétie de Malachie 4: 5-6, donnait lieu à cette attente. Les disciples demandent à Jésus :
«Pourquoi donc les scribes disent-ils qu’il faut qu’Élie vienne premièrement» (c’est-à-dire avant la manifestation du Messie) ? tandis que nous venons de voir que tu es, toi, ce Messie ; et pourtant Élie n’est pas venu. Jésus
confirme les paroles du prophète en ajoutant qu’Élie rétablirait toutes
choses (v. 11). «Mais», continue le Seigneur, «je vous dis qu’Élie est déjà
venu, et... ils lui ont fait tout ce qu’ils ont voulu ; ainsi aussi le Fils de
l’homme va souffrir de leur part» (v. 12). Les disciples comprirent qu’il parlait de Jean le baptiseur, qui était venu dans l’esprit et la puissance d’Élie,
selon ce que le Saint Esprit avait annoncé à Zacharie son père (Luc 1: 17).
Mais ce passage exige quelques observations.
D’abord, lorsque le Seigneur dit (Matth. 17: 11) : «En effet, Élie vient
premièrement, et il rétablira toutes choses ;» il ne fait que confirmer ce que
les scribes disaient d’après la prophétie de Malachie, comme s’il disait: «Ils
ont raison». Ensuite, le Seigneur déclare l’effet de la venue d’Élie: «Il rétablira toutes choses». Or, le Fils de l’homme devait encore venir. Jésus avait
dit à ses disciples: «Vous n’aurez point achevé de parcourir les villes d’Israël,
que le Fils de l’homme ne soit venu» (Matth. 10: 23). Néanmoins, le Fils de
l’homme était venu et même s’entretenait avec eux. Mais cette venue du
Fils de l’homme dont il parlait, c’était sa venue en gloire, lorsqu’il sera manifesté Fils de l’homme en jugement, selon Daniel 7. C’est ainsi que tout te
qui avait été dit aux Juifs sera accompli ; et, dans l’évangile de Matthieu,
Jésus parle à ses disciples suivant cette attente. [v.12] Cependant Jésus a
dû être présenté à la nation, et il a dû souffrir. Il était nécessaire que la nation fût mise à l’épreuve par la présentation du Messie selon la promesse.
Cela a été fait et, ainsi que Dieu l’avait prédit par les prophètes, «il a été

rejeté des hommes». De même Jean l’a précédé selon És. 40, comme la voix
dans le désert, dans l’esprit et la puissance d’Élie ; Jean a été rejeté, comme
devait l’être le Fils de l’homme (*).
(*) Jean le baptiseur rejette aussi l’application pour lui-même de Malachie 4: 5-6 ; tandis
que Ésaïe 40 et Malachie 3: 1 lui sont appliqués en Luc 1: 76 ; 7: 27.

Le Seigneur donc, par ces paroles, annonce à ses disciples, en rapport
avec la scène qu’ils venaient de contempler et avec toute cette partie de
notre évangile, que le Fils de l’homme, tel qu’il était maintenant présenté
aux Juifs, devait être rejeté. Ce même Fils de l’homme devait être manifesté
en gloire, tel qu’ils l’avaient vu momentanément sur la montagne. Élie, en
effet, devait venir, comme disaient les scribes, mais Jean le baptiseur avait
rempli cette fonction d’Élie en puissance pour la présentation du Fils de
l’homme ; laquelle (les Juifs étant laissés, ainsi qu’ils devaient l’être, à leur
propre responsabilité) ne devait aboutir qu’à son rejet, et à la mise de côté
d’Israël jusqu’aux jours dans lesquels Dieu commencerait de nouveau ses
relations avec son peuple toujours bien-aimé, quelle que fût sa condition.
Dieu rétablirait alors toutes choses (oeuvre glorieuse qu’il accomplirait en
introduisant son premier-né dans le monde). L’expression de «rétablir
toutes choses» se rapporte ici aux Juifs, et dans un sens moral. Dans les
Actes, chap. 3, elle désigne l’effet de la présence même du Fils de l’homme.
La présence temporaire du Fils de l’homme a été le moment de l’accomplissement d’une oeuvre dont dépend la gloire éternelle, et dans laquelle Dieu a été pleinement glorifié, au-dessus et au-delà de toute dispensation ; d’une oeuvre dont la gloire même extérieure du Fils de l’homme
n’est que le fruit, en tant que cette gloire dépend de son oeuvre, et non de
sa personne divine ; d’une oeuvre enfin dans laquelle, moralement, il a été
lui-même parfaitement glorifié en glorifiant parfaitement Dieu. Toutefois,
sous le rapport des promesses faites aux Juifs, cette présence du Fils de

Commentaires de J.N. Darby : Etude sur l’Evangile selon Matthieu

l’homme n’était que le dernier pas dans l’épreuve à laquelle la grâce a soumis ce peuple. Dieu savait bien qu’ils rejetteraient son Fils : mais il n’a pas
voulu les tenir pour définitivement coupables jusqu’à ce qu’ils l’eussent fait.
Dieu ainsi, dans sa sagesse divine (tout en accomplissant plus tard ses promesses immuables), présente aux Juifs Jésus — son Fils, leur Messie. Il leur
en donne toutes les preuves nécessaires. Il leur envoie Jean le baptiseur
comme son précurseur, dans l’esprit et la puissance d’Élie. Le Fils de David
est né à Béthléhem, avec tous les signes qui auraient dû convaincre ce
peuple. Mais les Juifs étaient aveuglés par leur orgueil et leur propre justice,
et ils ont tout rejeté.
Néanmoins il convenait que Jésus s’adaptât en grâce, quant à sa position, à l’état misérable d’Israël. Ainsi aussi, antitype de David rejeté dans son
temps, il partageait l’affliction de son peuple. Si les gentils opprimaient ce
peuple, Lui, son roi, devait s’associer à sa détresse, tout en donnant les
preuves de ce qu’il était, et en recherchant les siens en amour. Lui rejeté,
tout devient pure grâce. Les Juifs n’ont plus droit à rien selon les promesses,
et ils sont réduits à recevoir tout de cette grâce même, comme le ferait un
pauvre gentil. Dieu ne manquera pas à sa grâce. Ainsi Dieu les a mis dans la
vraie condition de pécheurs, et n’en accomplira pas moins ses promesses.
C’est le sujet de Rom. 11.
Or le Fils de l’homme qui reviendra sera ce même Jésus qui s’en est allé.
Les cieux le recevront jusqu’au temps du rétablissement de toutes choses
dont les prophètes ont parlé. Mais celui qui devait être son précurseur dans
sa présence temporaire ici-bas ne pouvait être le même Élie. Aussi Jean
était-il conforme à la manifestation d’alors du Fils de l’homme, sauf la différence qui découlait nécessairement de la personne du Fils de l’homme.
Celle-ci ne pouvait être qu’une, tandis que cela pouvait ne pas être le cas
pour Jean le baptiseur et Élie. Mais comme Jésus a manifesté toute la puis-

sance du Messie, tous ses droits à ce qui appartenait à ce dernier, sans revêtir encore la gloire extérieure, son temps (Jean 7) n’étant pas encore venu:
ainsi Jean a accompli moralement et en puissance la mission d’Élie pour préparer le chemin du Seigneur devant Jésus (selon le vrai caractère de sa venue, telle qu’elle s’accomplissait alors), et a répondu littéralement à Ésaïe
40, et même à Malachie 3, les seuls passages qui lui soient appliqués. C’est
pourquoi Jean a affirmé qu’il n’était pas Élie, et que le Seigneur a dit: «Si
vous voulez recevoir ce que je vous dis, celui-ci est Élie qui doit venir» (Matth.
11: 14). C’est pourquoi aussi Jean ne s’applique jamais Malachie 4: 5-6, mais
s’annonce comme accomplissant Ésaïe 40: 3-5, et cela dans tous les évangiles, quel que soit leur caractère particulier (*).
(*) Voyez la note précédente.

[v.14-21] Mais poursuivons l’étude de notre chapitre 17. Si le Seigneur
monte dans la gloire, il descend dans ce monde, même maintenant, en Esprit et en sympathie, et rencontre la foule et la puissance de Satan, avec
lesquelles nous avons affaire. Pendant que le Seigneur était sur la montagne, un pauvre père avait amené aux disciples son fils lunatique et possédé d’un démon (v. 14 et suiv.). Ici se développe un autre caractère de l’incrédulité de l’homme, du croyant même — l’incapacité de se servir de la
puissance qui est mise, pour ainsi dire, à sa disposition dans le Seigneur.
Christ, Fils de Dieu, Messie, Fils de l’homme, avait vaincu l’ennemi, avait lié
l’homme fort et avait le droit de le chasser. Comme homme, Être obéissant,
malgré les tentations de Satan, Christ l’avait vaincu dans le désert, et avait
ainsi, comme homme, le droit de le déposséder de son empire sur l’homme,
quant à ce monde ; et c’est ce qu’il a fait. En chassant les démons et en guérissant les malades, il délivrait l’homme de la puissance de l’ennemi. «Dieu»,
dit Pierre (Actes 10: 38), a oint Jésus de Nazareth «de l’Esprit Saint et de
puissance, Lui qui a passé de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tous
ceux que le diable avait asservis à sa puissance». Or cette puissance aurait
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dû être mise à profit par les disciples, qui auraient dû, par la foi, savoir user
de ce que Jésus avait ainsi manifesté sur la terre ; mais il n’en ont pas été
capables. À quoi bon, alors, apporter cette puissance ici-bas, si les disciples
n’avaient pas la foi pour s’en servir ? La puissance était là: l’homme pouvait
en profiter pour une délivrance complète de toute l’oppression de l’ennemi ; mais la foi lui manquait pour cela — les croyants même ne l’avaient
pas. La présence de Christ devenait ainsi inutile sur la terre quand les siens
même ne savaient pas en profiter. Il y avait plus de foi dans celui qui amenait
l’enfant, que dans les disciples, car le besoin senti l’amenait au remède. Tous
subissent cette sentence du Sauveur «Ô génération incrédule et perverse !»
(v. 17). Il doit les quitter [le v.19 montre qu’il est à l’écart]; ce que la gloire avait
révélé au ciel, l’incrédule le réalisera ici-bas.
Remarquons ici que ce qui met fin à une intervention particulière de
Dieu, n’est pas le mal dans le monde ; au contraire, il donne occasion à l’intervention en grâce. Christ était venu à cause de l’empire de Satan sur les
hommes. Il s’en va, parce que ceux qui l’ont reçu sont incapables de se servir
de la puissance qu’il a apportée avec Lui ou qu’il accorde pour les délivrer ;
ils ne savent pas profiter des avantages dont ils jouissent. La foi manquait.
Cependant remarquons encore cette importante et touchante vérité,
qu’aussi longtemps que cette dispensation de Dieu continue, Jésus ne
manque pas de répondre, en bénédiction, à la foi individuelle, même lorsque ses disciples ne savent pas le glorifier par l’exercice de la foi. La même
sentence qui juge l’incrédulité des disciples appelle le père affligé à la jouissance de la bénédiction. Après tout, pour pouvoir profiter de la puissance
de Jésus, il faut être dans sa communion par l’énergie pratique de la foi.
[v.22-23] Jésus bénit donc le pauvre père selon ses besoins, et, plein de
patience, reprend le cours des instructions qu’il donnait à ses disciples à
l’égard de son rejet et de sa résurrection comme Fils de l’homme. Aimant le
Seigneur, et incapables de porter leurs idées au-delà des circonstances du

moment, ils sont troublés ; toutefois c’était la rédemption, le salut, la gloire
de Christ.
[v.24-27] Avant d’aller plus loin cependant, et de leur enseigner ce qui
convenait aux disciples d’un maître ainsi rejeté et à la position dans laquelle
ils allaient se trouver, Christ présente aux siens, et de la manière la plus touchante, sa gloire divine et leur association avec Celui qui la possédait, s’ils
avaient pu seulement le comprendre ; en même temps, il se place avec eux,
avec une condescendance et une tendresse parfaites, ou plutôt il les met
dans la même place que Lui, Fils du grand Roi du temple et de toute la terre
(v. 24-27).
Ceux qui percevaient le tribut pour le service du temple viennent à
Pierre et lui demandent si son Maître ne le paie pas. Pierre, toujours prêt à
se mettre en avant, oublieux de la gloire qu’il avait vue et de la révélation
que le Père lui avait faite, Pierre, revenant au niveau habituel de ses propres
pensées, tenant à ce que son Maître fût estimé bon Juif, et sans le consulter,
répond affirmativement. Le Seigneur alors prévient Pierre, à son entrée
dans la maison, et lui montre la connaissance divine qu’il avait de ce qui se
passait loin de Lui. En même temps, il parle de Pierre et de lui-même,
comme étant tous deux enfants du Roi du temple (fils de Dieu, gardant cependant avec une patiente bonté sa place humble comme Juif), et étant, par
conséquent, l’un et l’autre exempts du tribut. Mais ils ne doivent pas scandaliser. Ensuite le Seigneur commande à la création (car il peut tout, comme
il sait tout), et il fait apporter par un poisson précisément la somme requise,
associant de nouveau le nom de Pierre au sien. Il avait dit: «Afin que nous
ne les scandalisions pas» ; et maintenant : «Donne-le-leur pour moi et pour
toi». Merveilleuse et divine condescendance ! Celui qui sonde les cœurs et
dispose à son gré de la création tout entière, le Fils du souverain Seigneur
du temple, place ses pauvres disciples dans cette même relation avec son

Commentaires de J.N. Darby : Etude sur l’Evangile selon Matthieu

Père céleste, avec le Dieu qui y était adoré. Il se soumet aux exigences auxquelles devaient être soumis justement les étrangers ; mais il place ses disciples dans tous ses droits comme Fils. Le rapport entre cette touchante expression de la grâce divine et le sujet de ces chapitres ressort bien clairement. Il montre toute la portée du changement qui avait lieu.
Il est intéressant de remarquer que la première épître de Pierre est fondée sur Matthieu 16 ; et la seconde, sur le chap. 17, que nous venons d’étudier (*). Au chap. 16, Pierre, instruit du Père, avait confessé le Seigneur
comme Fils du Dieu vivant ; et le Seigneur avait dit que sur ce roc il bâtirait
son Assemblée, et que celui qui avait la puissance de la mort ne prévaudrait
pas contre elle. Ainsi aussi Pierre, dans sa première épître, déclare que lui et
les autres disciples avaient été régénérés pour une espérance vivante par la
résurrection de Jésus Christ d’entre les morts. Or, c’est par cette résurrection que la puissance de la vie du Dieu vivant a été manifestée. Ensuite,
Pierre appelle Christ la pierre vivante, à laquelle venant comme des pierres
vivantes, nous sommes édifiés pour être un temple saint au Seigneur.
Dans sa seconde épître, il rapporte d’une manière particulière la gloire
de la transfiguration comme preuve de la venue et du royaume du Fils de
l’homme ; aussi parle-t-il, dans cette seconde épître, du jugement du Seigneur.
(*) Ces deux épîtres, après avoir établi la rédemption par le précieux sang de Christ, et la
régénération par la semence incorruptible de la Parole, traitent du gouvernement de Dieu ;
dans la première, nous trouvons son application aux siens pour les conserver ; dans la seconde, cette application se fait aux méchants et au monde ; elle va jusqu’aux éléments embrasés qui se fondront, et enfin jusqu’aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre.

Chapitre 18
Ici, les grands principes qui conviennent au nouvel ordre de choses sont
communiqués aux disciples. Examinons un peu ces douces et précieuses instructions du Seigneur.

Elles peuvent être envisagées de deux manières. Elles révèlent les voies
de Dieu à l’égard de ce qui devait remplacer le Seigneur sur la terre comme
témoignage rendu à la grâce et à la vérité. Outre cela, elles dépeignent le
caractère qui est en soi le vrai témoignage à rendre.
Ce chapitre suppose Christ rejeté et absent ; la gloire du chap. 17
n’étant pas encore venue. Le récit passe par-dessus le chapitre précédent
pour se lier au chap. 16 (sauf en tant que les derniers versets du chap. 17
sont un témoignage pratique à l’abdication que Christ a faite de ses vrais
droits jusqu’à ce que Dieu les fît valoir).
[v.1-7] Le Seigneur parle des deux sujets qu’embrasse le chap. 16, le
Royaume et l’Église. Ce qui conviendrait au royaume, ce serait la douceur
d’un petit enfant qui ne sait pas faire valoir ses droits en face d’un monde
qui ne prend pas garde à lui — l’esprit de dépendance et d’humilité. Il faut
devenir comme un petit enfant. En l’absence de leur Seigneur rejeté, c’était
l’esprit qui convenait à ceux qui le suivent. Quiconque recevra un petit enfant au nom de Jésus, recevra Jésus lui-même. D’un autre côté, quiconque
mettra une pierre d’achoppement sur le chemin d’un de ces petits qui
croient en Jésus (*), sera sous le poids du jugement le plus terrible (v. 5-6).
Hélas ! le monde le fait ; mais malheur au monde à cause de cela. [v.8-9]
Quant aux disciples, si ce qu’ils estimaient le plus leur tournait en piège, ils
devaient l’arracher et le couper (v. 8-9) —[v.10] ils devaient avoir, en agissant en grâce, le plus grand soin de ne pas être une occasion de chute pour
un de ces petits qui croyaient en Christ, et exercer la plus inflexible sévérité
envers eux-mêmes, dans tout ce qui pouvait devenir pour eux une occasion
de chute. La perte de ce qui était le plus précieux ici-bas n’était rien en comparaison de leur condition éternelle dans un autre monde ; car c’était de
quoi il s’agissait alors, et le péché ne pouvait trouver place dans la maison
de Dieu. Sollicitude à l’égard des autres, même les plus faibles, sévérité envers soi-même, telle était la règle du royaume, afin qu’il ne pût y avoir ni
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piège, ni mal. Quant à l’offense, il fallait une parfaite grâce dans le pardon.
Ils ne devaient pas mépriser un de ces petits ; car, s’ils ne savaient pas s’ouvrir leur chemin dans ce monde, ils étaient néanmoins l’objet de la faveur
spéciale du Père, comme ceux qui, dans les cours terrestres, avaient le privilège particulier de voir la face du roi (v. 10). [v.11-14] Non pas qu’il n’y eût
pas de péché en eux, mais le Père ne méprisait pas ceux qui étaient loin de
Lui. Le Fils de l’homme était venu sauver ce qui était perdu (**). Et la volonté
du Père n’était pas qu’un seul de ces petits pérît (v. 11-14). Le Seigneur, je
n’en doute pas, parle ici des petits enfants, tels que celui qu’il tenait entre
ses bras ; mais il inculque à ses disciples, d’un côté l’esprit d’humilité et de
dépendance, et de l’autre cet esprit du Père qu’ils devaient imiter pour être
de vrais enfants du royaume ; ils n’avaient pas à marcher selon l’esprit de
l’homme qui veut maintenir sa place et se faire valoir ; mais ils devaient
s’abaisser et supporter le mépris ; et en même temps, imiter (ce qui est la
vraie gloire) le Père qui a égard aux humbles et les admet en sa présence. Le
Fils de l’homme était venu pour ceux qui étaient méprisables. Voilà l’esprit
du royaume: c’est cet esprit de grâce dont il est parlé à la fin du chapitre 5.
C’est l’esprit du royaume.
(*) Ici, le Seigneur distingue «un petit qui croit». Dans les autres versets, il parle d’un petit
enfant, en faisant de son caractère comme tel le modèle de celui du chrétien dans le
monde.
(**) Comme doctrine, l’état de péché de l’enfant et son besoin du sacrifice de Christ sont
clairement constatés ici. Il ne dit pas «chercher», pour eux. L’emploi de la parabole de la
brebis égarée est frappant ici.

[v.15-20] Mais l’Assemblée plus particulièrement devait occuper la
place de Christ sur la terre. Quant aux offenses personnelles, ce même esprit
de douceur convenait à son disciple ; il devait gagner son frère. Si celui qui
avait péché contre son frère écoutait, alors la chose était ensevelie dans le
coeur de celui qu’il avait offensé ; sinon, l’offensé devait prendre avec lui
deux ou trois personnes, et se rendre auprès de l’offenseur pour atteindre

sa conscience, ou servir de témoins ; mais si les moyens ordonnés étaient
inefficaces, on devait le faire savoir à l’assemblée, et si le coupable ne se
soumettait pas, il devait être tenu pour un étranger, comme l’était pour
Israël un païen et un publicain. Il n’est pas question, ici, de la discipline publique de l’assemblée, mais de l’esprit dans lequel les chrétiens doivent marcher. Si l’offenseur cédait à l’avertissement, il fallait lui pardonner même
soixante-dix fois sept fois par jour. [v.18-20] Mais, quoiqu’il ne soit pas question de la discipline de l’Église, nous voyons que l’Assemblée remplace Israël
sur la terre. La question du dehors et du dedans se rapporte dorénavant à
elle. Le ciel ratifiera ce que l’Assemblée liera sur la terre ; et le Père aussi
exaucera la requête de deux ou trois qui seront d’accord pour demander
quelque chose ; car Christ est là où deux ou trois sont assemblés en ou à
son nom (*). Ainsi, soit pour les décisions à prendre, soit pour les prières, ils
étaient comme Christ sur la terre, car Christ lui-même était là avec eux. Solennelle vérité ! immense faveur accordée à deux ou trois vraiment réunis
en son nom ! Mais c’est un sujet de tristesse profonde, lorsqu’on a des prétentions à l’unité et que la réalité n’y est pas (**).
(*) Il est important de se rappeler ici que — tandis que le Saint Esprit est pleinement reconnu en personne dans Matthieu, comme à la naissance du Seigneur et, au chap. 10, agissant et parlant comme personne divine dans les disciples qui accomplissaient leur service,
parce que c’est toujours par Lui seul que nous pouvons agir justement — la venue du Saint
Esprit dans l’ordre d’une dispensation divine, ne fait pas partie de l’enseignement de cet
évangile, quoiqu’elle soit reconnue de fait dans le chap. 10. La vue de Christ en Matthieu se
termine avec sa résurrection, le résidu juif est envoyé de Galilée vers le monde comme un
corps accepté, pour évangéliser les gentils, et Jésus déclare qu’il sera avec eux jusqu’à la
consommation du siècle. Ainsi, ici il se trouve au milieu de deux ou trois assemblés en son
nom. L’Église ici n’est pas le corps constitué par le baptême du Saint Esprit ; ce n’est pas la
maison où habite le Saint Esprit sur la terre ; mais si deux ou trois sont assemblés en son
nom, Christ est au milieu d’eux. Or, je ne doute pas que tout bien de la vie d’en haut et la
parole de vie ne viennent de l’Esprit, mais c’est autre chose, et l’Assemblée ici n’est ni le
corps, ni la maison en vertu de la descente du Saint Esprit. Cet enseignement et cette révélation étaient postérieurs, et restent heureusement vrais ; mais ici nous avons Christ au
milieu de ceux qui sont assemblés en son nom. Même au chap. 16, c’est Lui qui bâtit, mais
c’est autre chose. Naturellement, c’est spirituellement qu’il est présent.
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(**) Il est très frappant de voir ici que la seule succession dans l’office de lier et de délier
que le ciel sanctionne, et celle des deux ou trois assemblés au nom de Christ.

[v.21-35] Un autre élément du caractère propre au royaume qui avait
été manifesté en Dieu et en Christ, c’est la grâce qui pardonne. En ceci aussi,
les enfants du royaume doivent être les imitateurs de Dieu, et pardonner
toujours. Il ne s’agit que de torts qui seraient faits à nous-mêmes, et non de
la discipline publique. On doit pardonner jusqu’à la fin, ou plutôt ne pas
trouver de limites à cette action, ainsi que Dieu nous a tout pardonné. En
même temps que ceci, je crois que les dispensations de Dieu envers les Juifs
sont dépeintes ici. Ils n’avaient pas seulement violé la loi, mais ils avaient
tué le Fils de Dieu. Christ a intercédé pour eux, en disant: «Père, pardonneleur, car ils ne savent ce qu’ils font» (Luc 23: 34). En réponse à cette prière,
un pardon provisoire a été prêché par le Saint Esprit, par la bouche de Pierre
(Act. 3). Mais cette grâce a été rejetée. Lorsqu’il s’agissait de faire grâce aux
gentils qui, sans doute, leur devaient les cent deniers, ils n’ont pas voulu en
entendre parler, et ont été livrés au châtiment (*), jusqu’à ce que l’Éternel
puisse dire: «Ils ont reçu le double pour tous leurs péchés».
(*) Cet acte de livrer au châtiment, et la révélation formelle de la position céleste intermédiaire en rapport avec le Fils de l’homme dans la gloire, se trouvent en Actes 7: lorsque
Étienne raconte l’histoire du peuple juif, depuis Abraham, le premier appelé comme fondement de la promesse, jusqu’à ce moment-là.

En un mot, l’esprit du royaume n’est pas la puissance extérieure, mais
l’humilité ; mais, dans cet état, on est près du Père, et il est facile alors d’être
doux et humble dans ce monde. Celui qui a goûté la faveur de Dieu ne cherchera pas à être grand sur la terre ; il est imbu de l’esprit de grâce, il chérit
les petits, il pardonne à ceux qui lui ont fait tort, il est près de Dieu et Lui
ressemble dans ses voies. Le même esprit de grâce règne soit dans l’Assemblée, soit dans ses membres. Seule l’Assemblée représente Christ sur la
terre ; et c’est à elle que se rapportent ces règles fondées sur l’acceptation
d’un peuple comme appartenant à Dieu. Deux ou trois, réellement réunis au

nom de Jésus, agissent avec son autorité, et jouissent de ses privilèges auprès du Père ; car Jésus lui-même est là au milieu d’eux.
Chapitre 19
[v.1-12] Ce chapitre poursuit le sujet de l’esprit qui convient au
royaume des cieux, et pénètre profondément dans les principes qui gouvernent la nature humaine, et dans ce qui était alors introduit divinement. Le
Seigneur s’est rapproché de la Judée ; et une question des pharisiens donne
lieu à l’exposition de sa doctrine sur le mariage. Abandonnant la loi donnée
à cause de la dureté de leurs cœurs, il remonte (*) à l’institution de Dieu,
d’après laquelle un seul homme et une seule femme devaient s’allier pour
n’être qu’un aux yeux de Dieu. Il établit ou rétablit plutôt le vrai caractère
du lien indissoluble du mariage. Je dis indissoluble, car l’exception pour le
cas de l’infidélité n’en est pas une ; la personne coupable ayant déjà rompu
le lien. Ce n’était plus l’homme et la femme devenus une seule chair. En
même temps, si Dieu en donnait la force spirituelle, il valait encore mieux
rester seul (vers. 10-12).
(*) Le rapport est marqué ici entre la nouvelle chose et la nature, comme Dieu l’avait formé
à l’origine, passant par-dessus la loi, envisagée comme quelque chose d’intermédiaire seulement. C’était une nouvelle puissance, parce que le péché avait paru, mais la création de
Dieu est reconnue, tout en montrant l’état du coeur qui n’admet pas sa faiblesse. Le péché
a corrompu ce que Dieu avait créé bon. La puissance de l’Esprit de Dieu, qui nous a été
donnée par la rédemption, place l’homme et son sentier absolument en dehors de tout
l’état de la chair, et introduit une nouvelle puissance divine, par laquelle l’homme marche
dans ce monde, à l’exemple de Christ. Mais, avec cela, il y a la plus complète sanction de ce
que Dieu lui-même a établi à l’origine. Cela est bon, quoiqu’il puisse y avoir quelque chose
de meilleur. Elle est très frappante, la manière dont la loi est mise de côté pour revenir à
l’institution primitive de Dieu, la puissance spirituelle ne retirant pas entièrement le coeur
de toute la scène, bien qu’il y marchât. Le Seigneur reconnaît, dans le mariage, l’enfant, le
caractère du jeune homme, ce qui est de Dieu et ce qui est aimable dans la nature. Mais
l’état du coeur de l’homme est sondé. Cela ne dépend pas du caractère, mais des motifs, et
est pleinement mis à l’épreuve par Christ (il y a un complet changement dispensationnel,
car des richesses étaient promises à un Juif fidèle), et par un Christ rejeté — le chemin du
ciel — toute chose et l’épreuve de toute chose, c’est-à-dire du coeur de l’homme.
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Dieu a fait l’homme droit avec certaines relations de famille. Le péché a complètement corrompu cette vieille ou première création de l’homme. La venue du Saint Esprit a apporté
une puissance qui, dans le second Homme, nous transporte de la vieille création dans la
nouvelle et nous donne les choses célestes — seulement, ce n’est pas encore quant au
vaisseau, le corps ; mais cela ne peut renier, ni condamner ce que Dieu a créé au commencement.
C’est impossible. Au commencement, Dieu les a faits. Quand nous arrivons à l’état céleste,
tout cela disparaît, mais non les fruits qui en proviennent par grâce. Si un homme, par la
puissance du Saint Esprit, a le don de le faire et reste entièrement céleste, tant mieux ; mais
il est absolument mauvais de parler contre les relations que Dieu a créées à l’origine, ou de
les condamner, ou d’amoindrir, ou de dénigrer l’autorité que Dieu y a rattachée. Si un
homme peut vivre saintement au-dessus et en dehors de ces relations, pour servir Christ,
c’est très bien, mais cela est rare et exceptionnel.

[v.13-15] Le Seigneur renouvelle alors ses instructions à l’égard des enfants, en témoignant son affection pour eux: il le fait, ici, il me semble, plutôt
en le rattachant à l’absence de tout ce qui lie au monde, à ses distractions,
et à ses convoitises, et en reconnaissant ce qui est aimable, confiant, et extérieurement pur dans la nature ; tandis que, dans le chap. 18, il s’agissait
du caractère intrinsèque du royaume.
[v.16-26] Après cela, Jésus montre (en rapport avec l’introduction du
royaume dans sa personne) la nature du dévouement absolu et du complet
sacrifice de tout pour le suivre, si vraiment on ne cherche qu’à plaire à Dieu.
L’esprit du monde, les passions charnelles et les richesses, sont en tout point
opposées à cet esprit-là. La loi de Moïse mettait un frein à ces passions, sans
doute ; mais elle les suppose et les supporte sous quelques rapports. Selon
la gloire du monde, l’enfant n’avait aucun prix. Quelle puissance pouvait-il
avoir dans cette gloire ? Il est précieux aux yeux du Seigneur.
La loi promettait la vie à celui qui l’observait. Le Seigneur la rend simple
et pratique dans ses exigences, ou plutôt rappelle ces exigences dans leur
vraie simplicité. Les richesses n’étaient pas défendues par la loi ; c’est-à-dire,
bien qu’elle maintînt les obligations morales entre hommes, ce qui liait le
coeur au monde n’était pas jugé par elle. Selon le gouvernement de Dieu, la

prospérité se rattachait à l’obéissance à la loi, car elle supposait le monde et
que l’homme y était vivant, et elle l’y éprouvait. Christ reconnaît cela ; mais
les motifs du coeur sont éprouvés. La loi était spirituelle, et le Fils de Dieu
était là. Nous retrouvons ce que nous avons déjà vu, c’est-à-dire l’homme
mis à l’épreuve et Dieu révélé. Tout dans la nature de la loi est intrinsèque
et éternel, car Dieu est déjà révélé. Christ juge tout ce qui corrompt le coeur,
agit sur son égoïsme et le sépare ainsi de Dieu. «Vends ce que tu as», dit-il,
«et suis-moi». Hélas ! le jeune homme ne pouvait renoncer à ses possessions, à ses aises, à lui-même. Et Jésus ajoute: «Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux». Cela était évident: c’était le royaume de
Dieu, le royaume des cieux ; le moi, le monde n’y avaient point de place. Les
disciples, ne comprenant pas qu’il n’y a pas de bien dans l’homme, s’étonnaient qu’un homme si favorisé et si bien disposé fût encore éloigné du salut. Qui donc pourrait réussir ? Alors, toute la vérité se révèle: c’est impossible aux hommes ; ils ne peuvent vaincre les convoitises de la chair. Moralement, elles sont l’homme lui-même quant à sa volonté et à ses affections.
On ne peut blanchir un nègre, ni enlever au léopard ses taches: ce qu’ils font
voir est dans leur nature. Mais pour Dieu, que son nom en soit béni, tout est
possible.
[v.27-30] Ces instructions à l’égard des richesses poussent Pierre à demander quelle serait la portion de ceux qui avaient renoncé à tout. Nous
sommes ramenés ainsi à la gloire du chapitre 17. Il y aura une régénération ;
l’état de choses sera entièrement renouvelé sous la domination du Fils de
l’homme. Dans ce temps-là, les disciples seront assis sur douze trônes, jugeant les douze tribus d’Israël, ils auront la première place dans l’administration du royaume terrestre. Au reste, chacun aura la sienne ; car, quelles
que soient les choses auxquelles on ait renoncé pour l’amour de Jésus, on
en recevra le centuple et la vie éternelle. La décision, d’ailleurs, n’en sera
pas établie sur les apparences, ni d’après la place que les hommes occupent
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dans le vieux système et devant les hommes ; plusieurs qui sont les premiers
seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Il était à craindre, en
effet, que le coeur charnel de l’homme ne prît un tel encouragement, présenté sous forme de récompense pour tout son travail et pour tous ses sacrifices, dans un esprit mercenaire, et cherchât à faire de Dieu son débiteur.
…
Chapitre 20
[v.1-16] … C’est pourquoi, dans la parabole par laquelle le Seigneur continue son discours (chap. 20), il établit clairement le principe de la grâce et
de la souveraineté de Dieu dans ce qu’il donne, et d’une manière distincte
envers ceux qu’il appelle. Le Seigneur fait dépendre de son appel et de sa
grâce ses dons à ceux qu’il introduit dans sa vigne.
On peut remarquer que, lorsqu’il répond à Pierre, c’était la conséquence d’avoir, sur l’appel de Christ, tout quitté pour Lui. Le motif en était
Christ lui-même ; c’est pourquoi il dit: «Vous qui m’avez suivi». Il parle de
ceux qui ont tout quitté pour l’amour de son nom. Voilà le motif ! La récompense est un encouragement, lorsque nous sommes déjà dans le chemin
pour l’amour de Christ. Quand il est question de récompense dans le Nouveau Testament (*), il en est toujours ainsi. Celui qui a été appelé à la onzième heure dépendait de cet appel pour entrer dans le travail ; et si son
maître, dans sa bonté, a voulu lui donner autant qu’aux autres, ceux-ci auraient dû s’en réjouir. Ils s’en tiennent à la justice ; ils ont reçu ce dont il
était convenu avec eux ; le dernier jouissait de la grâce de son maître. Il fait
remarquer qu’ils acceptent le principe de la grâce, de la confiance en cette
grâce. «Je vous donnerai ce qui sera juste». Le grand point de la parabole,
c’est cela — la confiance en la grâce du maître de la vigne, et la grâce
comme point de départ de leur action. Mais qui le comprenait ? Un Paul

pouvait entrer tard dans l’oeuvre, Dieu l’ayant appelé alors, et être néanmoins un témoignage plus puissant à la grâce que les ouvriers qui travaillaient depuis l’aube du jour de l’Évangile.
(*) En effet, la récompense, dans l’Écriture, est toujours un encouragement à ceux qui sont
dans l’affliction et la souffrance pour être entrés par des motifs plus élevés dans le chemin
de Dieu. Il en était ainsi de Moise, de Christ même, dont les motifs se trouvaient dans un
amour parfait, nous le savons, et cependant, à cause de la joie qui était devant Lui, il a
enduré la croix, ayant méprisé la honte. Il était (archêgos kai teleiôtés) dans le sentier de la
foi.

[v.17-19] Le Seigneur poursuit son sujet avec ses disciples. Il monte à
Jérusalem, où le Messie aurait dû être reçu et couronné, pour être rejeté et
mis à mort, mais pour ressusciter ensuite ; [v.20-28] et quand les fils de Zébédée viennent lui demander les deux premières places dans le royaume, il
leur répond qu’il peut les conduire aux souffrances, mais que, quant à ces
premières places, il ne peut les accorder (selon les conseils du Père) qu’à
ceux pour qui le Père les a préparées. Merveilleux renoncement à soimême ! Il travaille pour le Père, pour nous. Il ne dispose de rien. Il peut donner à ceux qui le suivront une part dans ses souffrances: toutes les autres
choses seront données selon les conseils du Père. Mais quelle gloire réelle
pour Christ et quelle perfection en Lui, et quel privilège pour nous de n’avoir
que ce motif et de partager les souffrances du Seigneur ! Et quelle purification de nos cœurs charnels nous est ici proposée, en ne nous faisant agir que
pour un Christ souffrant, partageant sa croix et nous remettant à Dieu pour
la récompense.
Le Seigneur saisit alors cette occasion pour expliquer les sentiments qui
conviennent à ceux qui le suivent et dont ils avaient vu la perfection en Lui.
Dans le monde, on cherchait l’autorité ; mais l’esprit de Christ était un esprit
de service qui faisait choisir la dernière place et montrer un dévouement
absolu aux autres. Beaux et parfaits principes, dont la perfection a été ma-
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nifestée en Christ dans toute sa splendeur ! Tout abandonner, afin de dépendre avec confiance de la grâce de Celui que nous servons ; et, comme
conséquence, l’empressement à prendre la dernière place, étant ainsi le
serviteur de tous — voilà ce qui devrait être l’esprit de ceux qui ont part au
royaume, tel que l’a établi maintenant le Seigneur rejeté. C’est ce qui convient à ceux qui le suivent (*).
(*) Remarquez la manière dont les fils de Zébédée et leur mère recherchent la première
place au moment même où le Seigneur se dispose à prendre la dernière, sans réserve. Que
d’exemples pareils ne voyons-nous pas, hélas ! Cela sert à montrer la manière absolue dont
le Seigneur s’est dépouillé de tout. Voici les principes du royaume céleste : abnégation parfaite, contentement dans le dévouement complet ; c’est le fruit de l’amour qui ne recherche
pas son bien propre — condescendance qui découle de ce qu’on ne se recherche pas ; soumission lorsqu’on est méprisé, douceur et humilité de coeur. L’amour produit en même
temps et l’esprit de service envers les autres, et l’humilité qui est contente de cette position. Le Seigneur a accompli cela jusqu’à la mort, donnant sa vie en rançon pour plusieurs.

Cette partie de l’évangile se termine à la fin du v. 28 de notre chapitre,
et alors commencent les dernières scènes de la vie de notre adorable Sauveur. [v.29-34] Au v. 29 (*), commence sa dernière présentation à Israël,
comme Fils de David, l’Éternel, le vrai Roi d’Israël, le Messie. Il commence, à
cet égard, sa carrière à Jéricho, lieu où Josué est entré dans le pays — lieu
où la malédiction a reposé si longtemps. Il ouvre les yeux aveugles de son
peuple, qui croient en Lui, et le reçoivent comme Messie, car il l’était réellement, tout rejeté qu’il fût. Les aveugles le saluent comme Fils de David, et il
répond à leur foi en leur ouvrant les yeux. Ils le suivent — figure du vrai
résidu de son peuple qui l’attendra.
(*) Le cas de l’aveugle de Jéricho marque, dans les trois premiers évangiles, le commencement des circonstances finales de la vie de Christ, lesquelles conduisaient à la croix ; le contenu général et les enseignements de chacun d’eux étant terminés. Dès lors, il est présenté
comme Fils de David, étant comme tel la dernière présentation de lui-même à ce peuple,
le témoignage de Dieu Lui étant rendu sous ce titre.

Chapitre 21

[v.1-11] Après quoi (chap. 21), Jésus, disposant de tout ce qui appartient à un peuple de franche volonté, fait son entrée à Jérusalem comme Roi
et Seigneur, conformément au témoignage de Zacharie. Mais, tout en entrant en Roi — dernier témoignage rendu à la ville bien-aimée, qui (pour sa
ruine) allait le rejeter — il vient en Roi débonnaire et humble. La puissance
de Dieu agit sur le coeur des masses ; et elles saluent Jésus comme Roi,
comme Fils de David, se servant des expressions du Ps. 118 (*), qui célèbre
le sabbat millénaire introduit par le Messie, et devant être alors reconnu du
peuple. Les foules jettent leurs vêtements pour préparer le chemin de leur
Roi glorieux mais débonnaire ; elles coupent des rameaux pour Lui rendre
témoignage ; il est conduit en triomphe jusqu’à Jérusalem, tandis que le
peuple crie : «Hosanna [sauve maintenant] au Fils de David ! Béni soit Celui
qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» (v. 9).
Qu’ils eussent été heureux, si leurs cœurs avait été changés pour conserver
ce témoignage par l’Esprit ; mais Dieu, dans sa souveraineté, disposait leurs
cœurs pour le rendre ; il ne pouvait permettre que son Fils fût rejeté sans
qu’il reçût ce témoignage.
(*) Ce Psaume est particulièrement prophétique pour le temps de la réception future du
Seigneur ; il est souvent cité en rapport avec cette réception.

[Chapitre 21]
Et maintenant le Roi, tout en gardant sa position d’humilité et de témoignage, va tout passer en revue. En apparence, ce sont les différentes
classes du peuple qui viennent pour le juger et pour l’embarrasser ; mais, de
fait, elles se présentent toutes devant Lui, pour recevoir, les unes après les
autres, de sa part, le jugement de Dieu à leur égard.
C’est une scène frappante que celle qui se déroule ici devant nos yeux
— le vrai Juge, le Roi éternel, se présentant, pour la dernière fois, à son
peuple rebelle, avec le témoignage le plus éclatant rendu à sa puissance et
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à ses droits ; et eux venant pour le tourmenter et le condamner, amenés
par leur malice même à défiler les uns après les autres devant Lui, en exposant leur véritable état, pour recevoir leur jugement de sa bouche, sans qu’il
quitte même un instant (si ce n’est en purifiant le temple avant que cette
scène commence) la position de témoin fidèle et véritable en toute débonnaireté sur la terre.
[v.1-17] Il y a deux parties à distinguer dans ce récit. La première nous
présente le Seigneur, dans son caractère de Messie et de Jéhovah. Comme
Seigneur, il fait chercher l’ânesse (v. 3). Il entre dans la ville, comme Roi,
selon la prophétie (v. 7-11). Il purifie le temple avec autorité (vers. 12-13).
Aux objections des sacrificateurs, il oppose le Ps. 8, qui parle de la manière
dont l’Éternel tirait sa gloire et établissait ses justes louanges par la bouche
des petits enfants (vers. 15-16). Dans le temple aussi, il guérit Israël (v. 14).
[v.18-22] Le Seigneur les quitte alors, ne pouvant plus loger dans la ville, qu’il
ne pouvait plus reconnaître, mais restant dehors avec le résidu. Le lendemain, par une image remarquable, il montre la malédiction qui va tomber
sur le peuple. Israël était le figuier de l’Éternel, mais il encombrait la terre. Il
était couvert de feuilles, mais ne portait point de fruit. Le figuier, jugé par le
Seigneur, se dessèche incontinent: figure de ce pauvre peuple, de l’homme
dans la chair avec tous ses avantages, qui ne portait aucun fruit pour le cultivateur.
Israël, en effet, avait bien toutes les formes extérieures de la piété ; il
était zélé pour la loi et pour les ordonnances, mais il ne portait point de fruit
pour Dieu. En tant que placé sous la responsabilité d’en porter, c’est-à-dire
sous l’ancienne alliance, il n’en portera jamais. La réjection de Jésus a mis
fin à tout espoir. Dieu agira en grâce sous la nouvelle alliance, mais ici il ne
s’agit pas de cela. Le figuier représente Israël tel qu’il était, l’homme cultivé
par Dieu, mais en vain. Tout était fini. Je ne doute pas que ce que le Seigneur
dit ici aux disciples du déplacement de la montagne (v. 20-22), tout en étant

un grand principe général, ne se rapporte aussi à ce qui devait arriver à Israël
par leur ministère. Envisagé en un corps sur la terre comme nation, Israël
disparaîtrait et serait perdu au milieu des gentils. Les disciples étaient ceux
que Dieu agréait selon leur foi.
[v.23-27] Nous avons vu le Seigneur entrer dans Jérusalem comme roi
— Jéhovah, le Roi d’Israël — et puis le jugement prononcé sur la nation.
Ensuite viennent les détails du jugement sur les diverses classes qui composaient ce peuple. D’abord, les principaux sacrificateurs et les anciens, qui
auraient dû le diriger ; ils s’approchent du Seigneur et mettent en question
son autorité (v. 23 et suiv.). En l’abordant ainsi, ils se posaient en chefs de
la nation et en juges capables de prononcer sur la validité de toutes les réclamations qui auraient pu être faites ; sinon, pourquoi s’occupaient-ils de
Jésus ?
Le Seigneur, dans sa sagesse infinie, leur fait une question qui met leur
capacité à l’épreuve, et, d’après leur propre confession, ils étaient incapables. Comment alors le juger ? (*) Leur communiquer le fondement de
son activité eut été inutile. Il était maintenant trop tard pour le faire. Ils l’auraient lapidé, s’il leur en avait déclaré la vraie source. Aussi leur répond-il :
Prononcez vous sur la mission de Jean le baptiseur. Et s’ils ne pouvaient pas
le faire, pourquoi s’enquérir de sa mission à Lui ? Ils ne le pouvaient pas.
Reconnaître la mission de Jean comme envoyé de Dieu, c’était reconnaître
Christ. La nier, c’était perdre leur influence auprès du peuple. De conscience,
il n’en était pas question ! Ils avouent leur incapacité. Jésus alors décline leur
compétence comme chefs et gardiens de la foi du peuple: ils s’étaient jugés
eux-mêmes. Là-dessus, depuis le v. 28 jusqu’au chapitre 22: 14, le Seigneur
met leur conduite et les voies de Dieu à leur égard, clairement devant leurs
yeux.
(*) Renvoyer à la conscience est souvent la réponse la plus sage, quand la volonté est perverse.
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[v.28-32] D’abord, tout en ayant la prétention de faire la volonté de
Dieu, ils ne la faisaient pas ; tandis que ceux qui étaient manifestement méchants s’étaient repentis et avaient fait cette volonté. Eux, voyant cela,
étaient restés endurcis. Ensuite, non seulement la conscience naturelle
n’avait pas été atteinte chez eux, ni par le témoignage de Jean, ni par la vue
du repentir d’autrui ; mais, quoique Dieu eût employé tous les moyens
propres à leur faire rapporter du fruit digne de ses soins, il n’avait trouvé
chez eux que perversité et rébellion. [v.33-46] Les prophètes avaient été
rejetés, et son Fils le serait également. Ils voulaient avoir l’héritage du Fils
pour eux-mêmes (v. 38). Ils ne pouvaient que reconnaître que la conséquence d’un pareil crime serait nécessairement la destruction de ces méchants, et que la vigne serait donnée à d’autres. Jésus leur applique la parabole, en citant le Ps. 118 (v. 22-23), annonçant que la pierre rejetée par ceux
qui bâtissaient deviendrait la maîtresse pierre du coin ; de plus, que celui
qui tomberait sur cette pierre — c’est ce que la nation faisait dans ce moment-là — serait brisé ; mais que celui sur lequel cette pierre tomberait —
ce sera le sort de la nation rebelle aux derniers jours — serait broyé (v. 44).
Les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent qu’il parlait d’eux ;
mais ils n’osaient pas mettre les mains sur Lui, parce que les foules le tenaient pour un prophète. Telle est l’histoire d’Israël envisagé dans sa responsabilité même jusqu’aux derniers jours. Jéhovah cherchait du fruit dans
sa vigne.
Chapitre 22
[v.1-14] Ici, à son tour, la conduite des Juifs à l’égard des invitations de
la grâce nous est présentée. La parabole est donc une similitude du royaume
des cieux. Dieu veut honorer son Fils en célébrant ses noces. En premier
lieu, les Juifs déjà invités sont conviés au festin des noces. Ils ne veulent pas
y venir. Ceci a été fait du vivant du Christ. Puis, tout étant préparé, Dieu
envoie de nouveau des messagers pour les engager à venir. C’est la mission

des apôtres auprès de la nation, lorsque l’oeuvre de la rédemption a été
accomplie. Les Juifs méprisent le message ou tuent les messagers (*). La
conséquence en est que ces méchants et leur ville sont détruits (v. 7). C’est
le jugement qui est tombé sur Jérusalem.
(*) Le mépris et la violence sont les deux formes du rejet du témoignage de Dieu, et du vrai
témoin. Ils haïssent l’un et aiment l’autre, ou s’attachent à l’un et méprisent l’autre.

Sur leur refus d’accepter l’invitation, les malheureux, les gentils, ceux
du dehors, sont introduits au festin, et la salle des noces est remplie de conviés. Mais ici une autre chose se présente. Nous avons trouvé, il est vrai, le
jugement de Jérusalem dans cette parabole, mais comme elle est une similitude du royaume, elle nous donne aussi le jugement de ce qui est dans le
royaume. Il faut ce qui convient à la circonstance. Or, pour un festin de
noces, il faut une robe de noces. Si Christ doit être glorifié, il faut que tout
soit selon sa gloire. On peut entrer extérieurement dans le royaume, faire
profession de christianisme ; mais celui qui n’est pas revêtu de ce qui convient aux noces sera mis dehors. C’est de Christ lui-même qu’il faut être
revêtu. De l’autre côté tout est préparé — rien n’est demandé. Ce n’était
pas au convié d’apporter quoi que ce fût. Le Roi fournissait tout. Mais il faut
être pénétré de l’esprit de ce qui se fait. Si l’on avait eu la moindre pensée
de ce qui convenait aux noces, on aurait sûrement senti le besoin de paraître
dans une robe de noces ; sinon, l’on aurait oublié l’honneur du Fils du Roi.
Le cœur y est étranger ; l’homme lui-même sera traité en étranger par le
jugement du Roi, quand il prendra connaissance des conviés qui sont entrés.
Ainsi aussi la grâce a été montrée envers Israël, et ce dernier est jugé
pour avoir refusé l’invitation du grand Roi aux noces de son Fils. Ainsi l’abus
de la grâce par ceux qui prétendent en profiter est jugé. L’entrée des gentils
est annoncée. Ici se termine l’histoire du jugement d’Israël en général, ainsi
que du caractère que prendra le royaume.
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[v.15-22] Après ceci, les diverses classes des Juifs se présentent chacune à leur tour. D’abord, les pharisiens et les hérodiens (c’est-à-dire ceux
qui favorisaient l’autorité des Romains et ceux qui y étaient opposés) cherchent à embarrasser Jésus dans ses paroles. Le précieux Sauveur leur répond
avec cette parfaite sagesse qui se révélait toujours dans tout ce qu’il faisait
et disait. De leur part, ce n’était que méchanceté pure, manifestant une absence totale de conscience. C’était leur propre péché qui les avait placés
sous le joug romain, position contraire, en effet, à celle où aurait dû être le
peuple de Dieu sur la terre. Ainsi, en apparence, Christ a dû, ou se rendre
suspect aux autorités, ou bien renoncer à la prétention d’être le Messie, et
par conséquent le Libérateur. Mais qui est-ce qui avait amené ce dilemme ?
N’était-il pas le fruit de leurs propres péchés ? Le Seigneur leur montre qu’ils
avaient accepté eux-mêmes le joug. Le denier en portait l’empreinte : qu’ils
le rendissent donc à ceux auxquels il appartenait, et qu’ils rendissent aussi
— ce qu’ils ne faisaient pas — à Dieu ce qui était à Dieu. Le Seigneur les
laisse sous le joug sous lequel ils étaient forcés de reconnaître qu’ils
s’étaient placés. Il leur rappelle les droits de Dieu qu’ils avaient oubliés. Tel
d’ailleurs aurait dû être l’état d’Israël d’après la puissance remise à Nébucadnetsar comme une «vigne qui s’étendit, mais avait peu de hauteur».
[v.23-33] Ce sont, ensuite, les sadducéens qui arrivent auprès de Lui et
qui Lui font des questions sur la résurrection, pensant en démontrer l’absurdité. Or, de même que l’état de la nation avait été mis en évidence dans
l’entretien de Jésus avec les pharisiens, ainsi l’incrédulité des sadducéens
est exposée ici. Les sadducéens ne pensaient qu’aux choses de ce monde,
voulant nier l’existence d’un autre monde. Mais, quel que fût l’état de dégradation et d’assujettissement dans lequel était tombé le peuple, le Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ne changeait pas. Les promesses faites aux
pères restaient assurées, et les pères étaient vivants pour en jouir plus tard.

C’étaient la parole et la puissance de Dieu qui étaient en question. Le Seigneur les maintient avec puissance et clarté. Les sadducéens sont réduits au
silence.
[v.34-40] Les gens de loi, frappés de sa réponse, font une question (v.
36) qui donne occasion au Seigneur d’extraire du contenu de la loi ce qui,
aux yeux de Dieu, en est l’essence, présentant ainsi la perfection de la loi, et
ce qui — quel que soit le moyen d’y parvenir — fait le bonheur de ceux qui
y marchent. La grâce seule s’élève plus haut.
[v.41-46] Ici, leurs questions cessent. Tout est jugé, tout est mis en lumière à l’égard de la position du peuple et des sectes d’Israël ; et le Seigneur
a placé devant eux les pensées parfaites de Dieu à leur égard, soit au sujet
de l’état du peuple, des promesses de Dieu ou de la substance de la loi.
C’était à Jésus maintenant de poser une question pour faire ressortir sa
position à Lui. Il propose aux pharisiens de concilier le titre de Fils de David
avec celui de Seigneur qui Lui a été donné par David lui-même, et cela en
rapport avec l’ascension de ce même Christ pour siéger à la droite de Dieu
jusqu’à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis pour le marchepied de ses
pieds et qu’il ait établi son trône en Sion. Or, c’était là la clef de la position
de Christ dans ce moment-là. Incapables de Lui répondre, personne n’ose
plus Lui faire de question. En effet, si les Juifs avaient pu comprendre ce Ps.
110, ils eussent compris toutes les voies de Dieu à l’égard de son Fils dans le
moment où ils allaient le rejeter. Ceci terminait nécessairement ces entretiens, en montrant la vraie position de Christ, qui, tout en étant Fils de David,
devait monter en haut pour recevoir le royaume, et, en l’attendant, rester
assis à la droite de Dieu, selon les droits de sa glorieuse personne — Seigneur de David, aussi bien que Fils de David.
Il y a une autre chose intéressante à remarquer ici. Le Seigneur, dans
ses entretiens et ses discours aux diverses classes du peuple, constate l’état
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des Juifs à l’égard de leurs relations avec Dieu sous tous les rapports, et
montre la position qu’il prenait lui-même. Il fait voir d’abord leur position
nationale vis-à-vis de Dieu, comme étant responsables envers Lui, selon la
conscience naturelle et les privilèges qui leur appartenaient. Le résultat en
sera leur retranchement et leur remplacement par d’autres dans la vigne du
Seigneur (Chap. 21: 23-46). Ensuite, le Seigneur expose la condition des Juifs
en rapport avec la grâce du royaume, ainsi que l’introduction des pécheurs
gentils. Ici aussi, le résultat est le retranchement et la destruction de la ville
(*). Puis les hérodiens, les amis des Romains, et les pharisiens, leurs ennemis, prétendus amis de Dieu, font ressortir la vraie position des Juifs vis-àvis de la puissance impériale des gentils et vis-à-vis de Dieu. Dans son entrevue avec les sadducéens, le Seigneur fait voir la certitude des promesses
faites aux pères, et les relations de Dieu avec eux à l’égard de la vie et de la
résurrection. Puis il montre aux scribes la vraie portée de la loi, et enfin la
position que Lui, le Fils de David, prenait, d’après le Ps. 110 ; position qui se
rattachait à son rejet par les conducteurs de la nation dont il était entouré.
(*) Depuis le verset 28 du chap. 21, jusqu’à la fin, nous trouvons la responsabilité de la
nation envisagée comme jouissant de ses anciens privilèges, selon lesquels elle aurait dû
porter du fruit. Ne l’ayant point fait, une autre nation lui est substituée. Mais ce n’est point
la cause du jugement qui s’exécutait contre Jérusalem et doit encore s’exercer d’une manière plus terrible, et qui même alors accomplissait la destruction de la ville. La mort de
Jésus, le dernier de ceux qui avaient été envoyés pour chercher du fruit, amène le jugement
sur ces meurtriers (Matth. 21: 31-41). La destruction de Jérusalem est la conséquence du
refus du témoignage au royaume, témoignage envoyé pour les appeler en grâce. Il s’agit
d’abord du jugement sur les vignerons — les scribes, les principaux sacrificateurs et les
chefs du peuple. Le jugement exécuté à cause du rejet du témoignage du royaume, va plus
loin (Voyez chap. 22: 7). Les uns méprisent le message, les autres maltraitent les messagers,
et la grâce étant ainsi rejetée, la ville est brûlée, et ses habitants sont retranchés (Comp.
chap. 23: 36, et voyez la prophétie historique en Luc 21). Cette distinction est maintenue
dans chacun des trois évangiles.

Chapitre 23

[v.1-28] Ce chapitre montre clairement jusqu’à quel point les disciples
sont considérés en rapport avec la nation en tant que peuple juif, quoique
le Seigneur juge les conducteurs qui séduisaient le peuple et déshonoraient
Dieu par leur hypocrisie. Jésus dit à la multitude et à ses disciples (v. 2) : «Les
scribes et les pharisiens se sont assis dans la chaire de Moïse». Il faut qu’eux
étant ainsi interprètes de la loi, on leur obéisse en tout ce qu’ils disaient
selon cette loi, bien que leur propre conduite ne fût qu’hypocrisie. Ce qui
est important ici, c’est la position des disciples, qui est effectivement la
même que celle de Jésus. Ils sont en rapport avec ce qui est de Dieu dans la
nation, c’est-à-dire avec la nation en tant que peuple reconnu de Dieu —
par conséquent avec la loi comme ayant de l’autorité de la part de Dieu. En
même temps le Seigneur juge, et les disciples aussi devaient en pratique
juger la marche de la nation, en tant que représentée publiquement par ses
chefs. Ils devaient soigneusement éviter la marche des scribes et des pharisiens, tout en continuant à faire partie de la nation.
[v.29-36] Après avoir reproché à ces pasteurs du peuple leur hypocrisie,
le Seigneur signale la manière par laquelle ils condamnaient eux-mêmes les
actes de leurs pères — en bâtissant les sépulcres des prophètes que ces
pères avaient tués. Ils étaient donc les enfants de ceux qui avaient tué les
prophètes. Dieu les mettra à l’épreuve en leur envoyant aussi des prophètes, des justes et des scribes ; ils combleront la mesure de leur iniquité
en mettant à mort ces envoyés et en les persécutant — se condamnant ainsi
eux-mêmes, de leur propre aveu — afin que tout le sang des justes répandu
depuis le sang d’Abel jusqu’à celui du prophète Zacharie vienne sur cette
génération (v. 35-36). Affreuse somme de culpabilité que l’homme pécheur
placé sous la responsabilité, n’avait fait qu’accumuler toujours depuis le
commencement de son inimitié contre le témoignage de Dieu ; et qui augmentait tous les jours, parce que la conscience s’endurcissait davantage, à
mesure qu’elle s’obstinait contre ce témoignage. La vérité était d’autant
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plus en évidence que ses témoins avaient souffert. C’était un écueil visible à
éviter dans la marche du peuple. Mais il persévérait à mal faire, et chaque
pas en avant dans cette voie, chaque acte semblable, était la preuve d’un
endurcissement croissant. Tout s’était accumulé sur la tête de cette génération réprouvée.
Remarquez ici le caractère donné aux apôtres et aux prophètes chrétiens. Ce sont des scribes, des sages, des prophètes envoyés aux Juifs — à la
nation toujours rebelle. Cela fait ressortir très clairement à quel point de vue
ils sont envisagés dans ce chapitre. Même les apôtres sont des «sages», des
«scribes», envoyés comme tels aux Juifs.
[v.37-39] Mais la nation — Jérusalem, la ville bien-aimée de Dieu — est
coupable et jugée. Christ, ainsi que nous l’avons vu, depuis la guérison de
l’aveugle près de Jéricho, se présente comme l’Éternel, le Roi d’Israël. Que
de fois il aurait voulu rassembler les enfants de Jérusalem, et ils ne l’ont pas
voulu ! (v. 37-39). Et maintenant leur maison sera laissée déserte jusqu’à ce
que, convertis de cœur, ils se servent des expressions du Ps. 118, et saluent
par leurs désirs l’arrivée de Celui qui vient au nom de l’Éternel, en recherchant la délivrance de ses mains et en la Lui demandant — en un mot,
jusqu’à ce qu’ils disent: Hosanna à Celui qui vient. Ils ne verront plus Jésus
jusqu’à ce que, humiliés dans leur cœur, ils proclament béni Celui qu’ils
attendaient, et qu’ils ont rejeté maintenant — enfin, jusqu’à ce qu’ils y
soient préparés de cœur. La paix viendra après, le désir avant son apparition.
Les trois derniers versets nous présentent assez clairement la position
des Juifs ou de Jérusalem comme centre du système juif devant Dieu. Depuis
longtemps et bien des fois, Jésus, Jéhovah le Sauveur, aurait voulu rassembler les enfants de Jérusalem, comme une poule ses poussins sous ses ailes,

mais ils ne l’avaient pas voulu. Leur maison demeurera abandonnée et déserte, mais pas pour toujours. Après avoir tué les prophètes et lapidé ceux
qui leur avaient été envoyés, les Juifs avaient crucifié leur Messie, et rejeté
et tué ceux qu’il leur avait envoyés pour leur annoncer la grâce, même après
son rejet. Ils ne le verront donc plus jusqu’à ce qu’ils se repentent et que le
désir de le voir soit produit dans leur cœur, de sorte qu’ils soient préparés à
le bénir et le bénissent dans leurs cœurs, et fassent confession de ce désir.
Le Messie qui allait les quitter ne sera plus vu d’eux jusqu’à ce que la repentance amène leur cœur à Lui qu’ils rejetaient dans ce moment-là. Alors ils le
verront. Le Messie venant au nom de l’Éternel sera manifesté à son peuple
d’Israël. C’est l’Éternel leur Sauveur qui paraîtra, et l’Israël qui l’avait rejeté
le verra comme tel. Le peuple rentrera ainsi dans la jouissance de ses relations avec Dieu.
Tel est le tableau moral et prophétique d’Israël. Les disciples, en tant
que Juifs, étaient considérés comme faisant partie de la nation, bien que
s’en détachant spirituellement comme résidu et rendant témoignage au milieu d’elle.
Chapitre 24
Nous avons déjà vu que le rejet du témoignage du royaume en grâce
est la cause du jugement qui tombe sur Jérusalem et sur ses habitants. Or,
le chap. 24 nous donne la position de ce témoignage au milieu du peuple ;
l’état des gentils, et leur relation avec le témoignage rendu par les disciples ;
puis l’état de Jérusalem, qui était la conséquence de son rejet du Messie et
de son mépris du témoignage ; enfin, le bouleversement universel qui doit
arriver à la fin de ces temps-là — état de choses qui sera terminé par l’apparition du Fils de l’homme et le rassemblement des élus d’Israël des quatre
vents.
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Ce passage remarquable mérite toute attention ; il est à la fois une prophétie et un enseignement adressé aux disciples pour les diriger dans la
marche qu’ils auraient à suivre au milieu des événements à venir.
[v.1-2] Jésus quitte le temple, et cela pour toujours — acte solennel
qui, on peut le dire, exécutait le jugement qu’il venait de prononcer. — La
maison était maintenant déserte. Mais le cœur des disciples demeurait encore enchaîné à ce temple par leurs anciens préjugés. Ils attirent l’attention
de Jésus sur les magnifiques bâtiments qui en formaient l’ensemble. Jésus
leur annonce sa destruction totale. [v.3] Puis, retirés sur la montagne des
Oliviers avec lui, les disciples lui demandent quand ces choses arriveront, et
quel sera le signe de sa venue et de la consommation du siècle (v. 3). Ils
rangeaient sous un même chef la destruction du temple, la venue de Christ,
et la consommation du siècle. Celle-ci, il faut le remarquer, est la fin de la
période pendant laquelle Israël était assujetti à la loi sous l’ancienne alliance, période qui devait cesser pour faire place au Messie et à la nouvelle
alliance. Il faut remarquer encore qu’il s’agit du gouvernement de la terre
de la part de Dieu, et des jugements qui s’exerceront à la venue de Christ,
qui mettra fin au siècle d’alors. Les disciples confondaient ce que le Seigneur
avait dit de la destruction du temple avec cette époque (*). Le Seigneur
traite le sujet à son point de vue à Lui (c’est-à-dire au point de vue du témoignage que les disciples devaient rendre en rapport avec les Juifs, pendant
son absence, et au point de vue de la consommation du siècle). Il n’ajoute
rien sur la destruction de Jérusalem qu’il avait déjà annoncée. Le temps de
sa venue était tenu caché à dessein. De plus, la destruction de Jérusalem par
Titus mettait fin, de fait, à la position qu’avait en vue l’enseignement du Seigneur. Il n’y avait plus de témoignage reconnaissable au milieu des Juifs.
Quand cette position sera reprise, l’applicabilité du passage reprendra
aussi. Depuis la destruction de Jérusalem jusqu’à ce moment-là, il ne s’agit
que de l’Église.

(*) De fait, cette position d’Israël et le témoignage qui s’y rapportait, ont été interrompus
par la destruction de Jérusalem ; c’est pourquoi cet événement se présente à l’esprit en
rapport avec la prophétie dont elle n’est certainement pas l’accomplissement. Le Seigneur
n’est pas encore venu, ni la grande tribulation ; mais l’état de choses auquel le Seigneur fait
allusion jusqu’à la fin du vers. 14, subit une interruption violente et judiciaire, par la destruction de Jérusalem, de sorte qu’il y a, sous ce point de vue, un rapport entre les deux
événements.

[v.4-31]
Le discours du Seigneur se divise en trois parties :
1. L’état général des disciples et du monde pendant le temps du témoignage, jusqu’à la fin du v. 14 ;
2. La période caractérisée par le fait que l’abomination de la désolation
est établie dans le lieu saint (v. 15) ;
3. La venue du Seigneur, et le rassemblement des élus d’Israël.
[v.4-14] Voici ce qui caractérise le temps du témoignage des disciples:
de faux Christs, de faux prophètes au milieu des Juifs, la persécution de ceux
qui rendent témoignage et qu’on livre aux gentils. Mais il y a des détails plus
précis encore à l’égard de ces temps : il y aurait de faux Christs en Israël, il y
aurait des guerres, des famines, des pestes, des tremblements de terre. Les
disciples ne devaient pas se troubler: la fin ne serait pas encore. Ces choses
ne seraient qu’un commencement de douleurs (v. 5-8). Elles étaient plus
particulièrement extérieures. Il y avait d’autres événements qui mettraient
les disciples encore plus à l’épreuve — des choses plus intérieures. Les disciples seront livrés pour être affligés, tués, haïs de toutes les nations. La conséquence en sera que parmi ceux qui feront profession d’être disciples, plusieurs seront scandalisés ; ils se livreront l’un l’autre. De faux prophètes surgiront et en séduiront plusieurs, et parce que l’iniquité prévaudra, l’amour
de plusieurs sera refroidi — triste tableau. Mais ces choses donnent lieu à
l’exercice d’une foi éprouvée. Celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.
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Voilà pour la sphère propre du témoignage en particulier. Ce que le Seigneur
dit n’est pas limité absolument au témoignage en Canaan ; mais comme Canaan est le point de départ du témoignage, tout est en rapport avec ce pays
comme centre des voies de Dieu.
Ensuite (v. 14), l’Évangile du royaume sera prêché dans le monde entier
en témoignage à toutes les nations ; et alors la fin viendra — la consommation du siècle. Or, quoique le ciel soit la source d’autorité lorsque le
royaume sera établi, Canaan et Jérusalem en sont les centres terrestres. De
sorte que l’idée du royaume, tout en s’étendant à tout le monde, tourne nos
pensées vers la terre d’Israël. C’est «cet Évangile du royaume» (*) dont il
est parlé ici ; ce n’est pas la proclamation de l’union de l’Église avec Christ,
ni la rédemption dans sa plénitude, comme elle a été prêchée et enseignée
par les apôtres après l’ascension ; mais c’est le royaume qui allait être établi
sur la terre, comme Jean le baptiseur et le Seigneur lui-même l’avaient annoncé. L’établissement de l’autorité universelle de Christ monté au ciel sera
prêché dans le monde entier, pour mettre à l’épreuve l’obéissance des disciples, et pour fournir l’objet de la foi à tous ceux qui avaient des oreilles
pour entendre.
(*) L’Évangile du royaume a été confié à Israël au chap. 10, et ici, quoique cela ne fasse pas
l’objet d’un enseignement, c’est le sujet qui s’étend jusqu’au vers. 14, mais il n’y a pas de
distinction formelle : la mission du chap. 28 concerne les gentils ; mais alors il n’y a rien du
royaume, c’est plutôt le contraire quoique Christ soit ressuscité, mais tout pouvoir Lui est
donné dans le ciel et sur la terre.

Voilà donc l’histoire générale de ce qui se fera jusqu’à la fin du siècle,
sans entrer dans le sujet de la proclamation qui a fondé l’Assemblée proprement dite. La destruction imminente de Jérusalem et le refus des Juifs de
recevoir l’Évangile ont fait que Dieu a suscité un témoignage spécial par le
ministère de Paul, sans pour cela annuler la vérité du royaume qui va venir.
Ce qui suit démontre que cet établissement du témoignage du royaume

aura lieu à la fin, et que le témoignage parviendra à toutes les nations avant
qu’arrive le jugement qui mettra fin au siècle.
[v.15-28] Mais il y aura un moment où, dans une certaine sphère (savoir
à Jérusalem et dans le voisinage), un temps particulier de souffrance commencera quant au témoignage en Israël. En parlant de l’abomination qui
causera la désolation, le Seigneur nous renvoie à Daniel pour que nous comprenions de quoi il parle. Or Daniel (chap. 12, où il est question de cette
tribulation) nous place définitivement dans les derniers jours — dans le
temps où Micaël se tiendra pour le peuple de Daniel, c’est-à-dire pour les
Juifs qui sont sous la domination des gentils — jours auxquels il y aura un
temps de trouble tel qu’il n’y en a jamais eu et qu’il n’y en aura jamais de
semblable, et où le résidu sera délivré (Dan. 12: 1). À la fin du chapitre précédent, ce temps est appelé «le temps de la fin» (Dan. 11: 40), et la destruction du roi du nord sans main est prophétiquement déclarée. Or le prophète
annonce (Dan. 12: 11-12) que 1.335 jours avant la pleine bénédiction (et
bienheureux celui qui y participera !) le sacrifice continuel sera ôté et l’abomination qui cause la désolation sera établie ; il annonce en outre que, de
ce moment-là, il y aura 1.290 jours (c’est-à-dire un mois de plus que les
1.260 jours dont il est question dans l’Apocalypse [Ch.12 v.6] , et pendant
lesquels la femme qui s’envole loin du serpent est nourrie dans le désert ;
un mois de plus aussi que les trois ans et demi de la fin du chap. 7 de Daniel,
v. 25). Après cela, comme on le voit ici, le jugement arrive et le royaume est
donné aux saints.
Ainsi, il est bien constaté que le passage (Matth. 24: 15) se rapporte aux
derniers jours et à la position des Juifs dans ce temps-là. Les événements du
temps passé depuis que le Seigneur a parlé, confirment cette pensée. Ni
1260 jours, ni 1260 ans après le temps de Titus, ni 30 ans plus tard, aucun
événement n’est arrivé qui puisse être l’accomplissement de ces jours de
Daniel. Ces périodes-là sont passées depuis nombre d’années. Israël n’a pas
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été délivré, et Daniel ne s’est pas tenu dans son lot à la fin de ces jours. Il est
également clair qu’il s’agit ici, dans le passage qui nous occupe, de Jérusalem
et de ses environs ; car ceux qui sont en Judée sont appelés à s’enfuir aux
montagnes (v. 16).
Les disciples qui se trouveront en Judée à ce moment-là devront prier
que leur fuite n’arrive pas un jour de sabbat (v. 20) — c’est là un témoignage
de plus que les Juifs sont le sujet de la prophétie ; c’est aussi un témoignage
des tendres soins que le Seigneur prend des siens, en s’occupant, même au
milieu de ces événements sans pareils, du temps qu’il ferait au moment de
leur fuite.
En outre, d’autres circonstances, si toutefois de nouvelles preuves
étaient nécessaires, démontrent qu’il s’agit ici du résidu juif, et non de l’Assemblée. Nous savons que tous les fidèles doivent être enlevés pour aller à
la rencontre du Seigneur en l’air, et qu’après ils reviendront avec Lui (1
Thess. 4: l7, 14). Mais ici ; il y aura de faux Christs sur la terre, et l’on dira :
«Voici, il est au désert», «il est là dans les chambres intérieures» (v. 24-26).
Mais les saints qui seront enlevés et reviendront avec le Seigneur, n’ont absolument rien à faire avec les faux Christs sur la terre, puisqu’ils iront dans
le ciel pour y être avec Christ, avant qu’il vienne sur la terre. Il est facile de
comprendre, par contre, que les Juifs, qui attendent une délivrance terrestre, soient en butte à de pareilles tentations, et qu’ils soient trompés par
le moyen de ces Christs prétendus, s’ils ne sont pas gardés par Dieu luimême.
On voit donc que cette partie de la prophétie s’applique aux derniers
jours, aux trois dernières années et demie à la fin desquelles le jugement
éclatera par la venue du Fils de l’homme. Le Seigneur viendra subitement,
comme un éclair, comme l’aigle sur sa proie, là où l’objet de son jugement
se trouvera (v. 27-28).

[v.29-31] Immédiatement après la tribulation de ces trois dernières années et demie, tout le système hiérarchique de gouvernement sera ébranlé
et renversé de fond en comble (v. 29). Alors paraîtra le signe du Fils de
l’homme, dans le ciel, et toutes les tribus de la terre verront le Fils de
l’homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire
(v. 29-30). Ce verset (30) est la réponse à la seconde partie de la demande
des disciples, au v. 3. Le Seigneur donne à ses disciples les avertissements
nécessaires pour diriger leur conduite ; mais le monde ne verra aucun signe,
quelque clairs que soient ces signes pour ceux qui comprennent. Mais le
signe ne paraîtra qu’au moment de l’apparition du Seigneur. L’éclat de la
gloire de Celui que le monde avait méprisé fera voir à ce monde qui est
Celui qui vient ; et ce sera d’un côté d’où le monde ne l’attendait pas. Moment terrible, quand, au lieu d’un Messie qui réponde à leur orgueil terrestre, le Christ qu’ils ont méprisé apparaîtra dans le ciel !
Ensuite, le Fils de l’homme, ainsi venu et manifesté, enverra chercher
tous les élus d’Israël des quatre coins du monde (v. 31). C’est là ce qui termine l’histoire des Juifs et même d’Israël, en réponse à la question des disciples, et développe les voies de Dieu à l’égard du témoignage au milieu du
peuple qui l’avait rejeté, en annonçant le temps de la profonde détresse de
ce peuple, et le jugement qui éclatera au milieu de cette scène, quand Jésus
viendra, le bouleversement des puissances grandes et petites étant complet.
Le Seigneur donne l’histoire du témoignage en Israël, et celle de ce
peuple lui-même, depuis le moment de son départ jusqu’à son retour ; mais
l’espace de temps pendant lequel il n’y aura ni peuple, ni temple, ni cité,
n’est pas spécifié. C’est ce qui rend importante la prise de Jérusalem. Il n’est
pas directement question ici de cet événement — le Seigneur ne l’a pas décrit ; mais la prise de Jérusalem a mis fin à l’ordre de choses auquel le discours du Seigneur s’applique, à cet ordre de choses qui ne reprend pas son
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application jusqu’à ce que Jérusalem et les Juifs soient de nouveau en scène.
Le Seigneur l’annonce au commencement. Les disciples pensaient que la venue du Seigneur aurait lieu en même temps que la destruction de Jérusalem.
Aux questions qu’ils lui avaient faites, Jésus répond de manière à ce que son
discours leur soit utile jusqu’à la prise de Jérusalem. Mais, une fois qu’il est
fait mention de l’abomination de la désolation, nous sommes transportés
aux derniers jours.
Les disciples devaient comprendre les signes que le Seigneur leur donnait. La destruction de Jérusalem, je l’ai déjà dit, arrêtait, par le fait même,
l’application du discours de Jésus. La nation juive fut alors mise de côté ;
mais le v. 34 a un sens beaucoup plus étendu, et qui lui est plus propre. Les
Juifs incrédules subsisteront comme tels jusqu’à ce que tout soit accompli.
(Comp. le chapitre 32 du Deutéronome, 5: 20, qui a particulièrement en vue
ce jugement d’Israël). Dieu cache sa face jusqu’à ce qu’il voie quelle sera leur
fin, car ils sont une génération très perverse, des enfants en qui il n’y a pas
de foi. Cela est arrivé. Ils sont une race à part jusqu’aujourd’hui. Cette génération subsiste telle quelle — monument de l’infaillibilité des voies de
Dieu et des paroles du Seigneur.
Enfin, le gouvernement que Dieu exerce à l’égard de ce peuple est retracé jusqu’à sa fin. Le Seigneur vient et il rassemble les élus dispersés
d’Israël (v. 31).
Chapitre 25 (fin / suite de l’histoire prophétique)
[v.31-46] L’histoire prophétique continue au v. 31 du chapitre 25, qui
se rattache au v. 30 du chap. 24. Et comme ce v. 31 du chap. 24 raconte le
rassemblement d’Israël à la suite de l’apparition du Fils de l’homme, le v. 31
du chap. 25 annonce ses voies en jugement envers les gentils. Le Fils de
l’homme paraîtra, sans doute, comme un éclair à l’égard de l’apostasie qui
sera comme un cadavre devant lui. Mais, quand il viendra solennellement,

pour prendre sa place terrestre en gloire, cet événement ne passera pas
comme un éclair. Il s’assiéra sur le trône de sa gloire, et toutes les nations
seront assemblées devant Lui, assis sur son trône de jugement, et elles seront jugées selon leur conduite à l’égard des messagers du royaume qui sont
allés leur annoncer ce royaume. Ces messagers sont «les frères» dont il est
question ici (chap. 25 v. 40) ; ceux qui les avaient reçus, sont les «brebis» (v.
32-33) ; ceux qui avaient négligé leur message sont les chèvres (v. 32, 41 et
suiv.). Le récit, commençant au v. 31 du chap. 25, de la séparation des brebis
d’avec les chèvres et de ses résultats, représente les nations qui sont jugées
sur la terre selon leur conduite envers ces messagers. C’est le jugement des
vivants, au moins pour ce qui regarde les nations — jugement aussi final que
celui des morts. Il ne s’agit pas ici du jugement guerrier du Christ, comme au
chap. 19 de l’Apocalypse. C’est une séance de son tribunal suprême dans
son droit de gouverner la terre, comme au chap. 20 v. 4, de l’Apocalypse. Je
parle du principe, ou plutôt du caractère du jugement. Ces «frères» sont, je
n’en doute pas, des Juifs tels que les disciples, c’est-à-dire qui se trouveront
dans une position semblable quant à leur témoignage. Les gentils qui auront reçu leur message seront acceptés comme s’ils avaient traité Christ de
la même manière. Son Père leur avait préparé la jouissance du royaume ; et
ils y entrent, tout en étant sur la terre, car Christ était venu dans la puissance de la vie éternelle (*).[continue plus loin]
(*) Il n’y a aucune raison possible d’appliquer cette parabole à ce qu’on appelle le jugement
général, expression absolument contraire à l’Écriture. D’abord il y a trois sortes de personnages, pas simplement deux — les chèvres, les brebis et les frères ; ensuite c’est le jugement des gentils seuls [v.32]; d’ailleurs, la cause du jugement est tout à fait inapplicable à
la grande masse même de ces derniers. La cause du jugement, c’est la manière dont ces
frères ont été reçus. Or, pendant de longs siècles, aucun n’a été envoyé à l’immense majorité des gentils. Dieu a passé par-dessus les temps de cette ignorance, et une autre cause
de jugement contre eux est indiquée au commencement de l’épître aux Romains. Il a été
question déjà des chrétiens et des Juifs au chap. 24, et dans la première partie du 25. Ce
sont justement ceux que le Seigneur trouvera sur la terre à sa venue, et qui seront jugés
selon la manière dont ils auront traité les messagers qu’il leur a envoyés.
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Chapitre 24 (suite)
[ch.24 v.32 → ch.25 v.30]
J’ai passé, pour le moment, par-dessus tout ce qui se trouve entre le
chap. 24: 31, et le chap. 25: 31, parce que la fin de ce dernier chapitre complète tout ce qui concerne le gouvernement et le jugement de la terre. Mais
il y a une classe de personnes dont l’histoire, dans ses grands traits moraux,
trouve sa place entre les deux versets que je viens d’indiquer. Ce sont les
disciples de Christ en dehors du témoignage au milieu d’Israël, les disciples
auxquels il a confié son service et une position en rapport avec lui-même,
pendant son absence. Cette position et ce service sont en rapport avec
Christ lui-même, et non avec Israël, en quelque lieu que ce service soit accompli.
[Rmq: ch.24 v.36-44 vs. v.44 & suivants] Avant d’en venir à ces versetsci, il y en a cependant quelques-uns, dont je n’ai pas encore parlé, qui s’appliquent plus particulièrement à l’état de choses au milieu d’Israël, comme
avertissement aux disciples qui s’y trouvaient, et décrivent le jugement distinctif qui se produit au milieu des Juifs aux derniers jours. Je m’en occupe
ici, parce que toute cette partie de ce discours — savoir du chap. 24: 31, au
25: 31 est une exhortation du Seigneur, une adresse aux disciples au sujet
de leurs devoirs pendant son absence. Je fais allusion aux v. 36 à 44 du chapitre 24. Ils nous parlent de l’attente continuelle qu’imposait aux disciples
l’ignorance du moment auquel le Fils de l’homme paraîtrait, et dans laquelle les disciples étaient laissés intentionnellement (le jugement terrestre) ; tandis que, depuis le v. 45, le Seigneur s’adresse plus directement,
et d’une manière plus générale en même temps, à leur conduite pendant
son absence, non en rapport avec Israël, mais avec les siens — les domestiques de sa maison. Il leur avait confié la tâche de donner à ceux-ci une

nourriture convenable dans sa maison. C’est là la responsabilité du ministère, dans l’Assemblée.
[v.45-51] Il est important de remarquer que, dans la première parabole,
l’état de l’Assemblée est considéré comme un tout ; la parabole des vierges
et celle des talents indiquent une responsabilité individuelle. Voilà pourquoi
le serviteur infidèle est coupé en deux et a sa part avec les hypocrites. L’état
de l’Assemblée responsable dépendait de son attente de Christ, ou de son
cœur disant : Il tarde à venir. C’est au retour du Seigneur que le jugement
sera prononcé sur la fidélité de ses serviteurs pendant cet intervalle. La fidélité sera approuvée en ce jour-là. [v.47] D’un autre côté, l’oubli pratique
de sa venue conduira à la licence et à la tyrannie.
Il ne s’agit pas ici d’un système intellectuel. «Le méchant esclave dit en
son cœur : Mon maître tarde à venir» ; sa volonté y était engagée. Le résultat
était que la volonté charnelle se manifestait. Ce n’était plus le service dévoué aux domestiques de sa maison, attendant de cœur l’approbation du
maître quand il reviendrait ; mais la mondanité dans la conduite et la prétention à une autorité arbitraire à laquelle le service qui lui était confié prêtait l’occasion. Il mange et boit avec les ivrognes ; il s’unit au monde et partage ses voies ; il bat à son gré ceux qui sont esclaves avec lui. Voilà où l’on
arrive quand on oublie, de propos délibéré, la venue de Jésus pendant son
absence, et qu’on tient l’Assemblée pour établie ici-bas ; à la place du service fidèle, on trouve la tyrannie et la mondanité. Et ce tableau n’est-il pas
exact ?
Qu’est-il arrivé à ceux qui avaient la place du service dans la maison de
Dieu ? Voici quelles sont les conséquences de part et d’autre: le fidèle serviteur qui, par amour et dévouement pour son maître, se sera voué au bien
de Sa maison, sera, au retour du maître, établi sur tous ses biens ; ceux qui
auront été fidèles dans le service de la maison, seront établis sur toutes
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choses par le Seigneur, quand il prendra sa place de puissance et agira en
Roi. Toutes choses sont livrées à Jésus par le Père. Ceux qui, dans l’humilité,
auront été fidèles à son service pendant son absence seront établis sur tout
ce qui Lui a été confié, c’est-à-dire sur toutes choses — elles ne sont autre
chose que les «biens» de Jésus. D’un autre côté, celui qui se sera élevé en
maître pendant l’absence du Seigneur et se sera laissé conduire par l’esprit
de la chair et du monde auquel il se sera uni, ne sera pas traité seulement
comme le monde ; son maître viendra à un moment tout à fait inattendu, et
il recevra le châtiment des hypocrites. Quelle leçon pour ceux qui s’attribuent une place de service dans l’Assemblée ! Et il est à remarquer ici qu’il
n’est pas dit que ce serviteur soit ivrogne lui-même, mais qu’il mange et qu’il
boit avec les ivrognes. Il s’allie au monde et suit ses habitudes.
Du reste, tout méchant qu’est le cœur du mauvais serviteur, voici l’aspect général que prendra le royaume dans ce jour-là. L’époux tardera en
effet ; et les conséquences qu’on en pourra attendre de la part du cœur de
l’homme ne manqueront pas de se réaliser. Mais l’effet, que nous trouvons
alors, est de mettre en évidence ceux qui avaient réellement la grâce de
Christ (*) et ceux qui ne l’avaient pas.
(*) Combien est solennel le témoignage rendu ici à l’effet produit par la perte de la part de
l’Assemblée de l’attente actuelle du retour du Seigneur ! Ce qui fait que l’église professante
court à l’oppression hiérarchique et à la mondanité, de manière à être retranchée à la fin
comme hypocrite, c’est qu’elle dit dans son cœur : Mon Maître tarde à venir — renonçant
à l’attente présente. C’est ce qui a été la source de la ruine. La vraie position chrétienne a
été perdue aussitôt qu’on a mis de côté la venue du Seigneur, et remarquez que, quoiqu’on
soit dans cet état, on est traité comme le serviteur responsable.

Chapitre 25
[v.1-13] Les professants, pendant l’absence du Seigneur, sont présentés
ici comme des vierges qui sortent à la rencontre de l’époux pour l’éclairer
dans son chemin vers la maison. Dans ce passage, il n’est pas l’époux de
l’Église. D’autres ne vont pas à sa rencontre pour ses noces avec l’Église dans

le ciel. L’Épouse ne paraît pas dans cette parabole. Si elle avait été introduite, c’eût été Jérusalem sur la terre. L’Église, comme telle, n’est pas en
scène dans ces chapitres.
Il s’agit ici de la responsabilité individuelle (*) pendant l’absence de
Christ. Ce qui caractérisait les fidèles à cette époque, c’est qu’ils sortaient
du monde, du judaïsme, de tout, même de la religion en rapport avec le
monde, pour aller à la rencontre du Seigneur qui vient. Le résidu juif, au
contraire, attend Jésus là où ce résidu se trouve. [v.1] Si cette attente était
réelle, la pensée de ce qui sera nécessaire pour Celui qui vient — la lumière,
l’huile — caractériserait celui qui est gouverné par elle. Autrement, il suffira
au cœur d’être en attendant dans la compagnie des professants, et de porter des lampes avec eux. Néanmoins, les vierges prennent toutes leur position ; elles sortent ; elles quittent la maison pour aller à la rencontre de
l’époux. [v.5] Il tarde. Cela aussi a eu lieu. Toutes s’endorment . Toute
l’église professante a perdu la pensée du retour du Seigneur — même les
fidèles qui ont l’Esprit. Aussi sont-ils encore entrés quelque part pour dormir à l’aise — dans quelque lieu où la chair trouve du repos. [v.6] Or, au
milieu de la nuit, à un moment inattendu, le cri s’élève : «Voici l’époux ;
sortez à sa rencontre !». Hélas ! on avait besoin encore du même appel
qu’au commencement. On doit encore sortir pour aller à sa rencontre. [v.710] Les vierges se lèvent et apprêtent leurs lampes. Il se passe assez de
temps entre le cri de minuit et l’arrivée de l’époux pour mettre l’état de
chacune à l’épreuve. Or, il y avait des vierges qui n’avaient pas d’huile dans
leurs vaisseaux. Leurs lampes s’éteignaient (**). Les sages avaient de l’huile,
mais il leur était impossible de la partager avec les autres. Celles-là seules
qui en avaient entrèrent avec l’époux pour prendre part aux noces . [v.1112] L’époux refuse de reconnaître les autres. Qu’avaient-elles à faire là ? Les
vierges devaient éclairer avec leurs lampes. Elles ne l’avaient pas fait. Pour-
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quoi jouiraient-elles du festin ? Elles avaient manqué dans ce qui leur y donnait une place. À quel titre y avaient-elles droit ? Les vierges du festin étaient
celles qui accompagnaient l’époux. Elles ne l’avaient pas fait. Elles n’entraient pas non plus au festin. Les chrétiens fidèles eux-mêmes ont oublié la
venue de Christ. Ils se sont endormis. Mais au moins ils possédaient la
chose essentielle à cette venue. [v.6-10] La grâce de l’époux fait éclater le
cri qui annonce son arrivée. Ce cri éveille les vierges: elles ont de l’huile dans
leurs vaisseaux ; le délai qui fait que les lampes des infidèles s’éteignent,
donne le temps aux fidèles de se préparer et de se trouver à leur place ; et
tout oublieuses qu’elles aient pu être, elles entrent avec l’époux au festin
des noces (***).[continue plus loin]
(*) Quant aux serviteurs, dans le chap. 24, il s’agit de responsabilité collective.
(**) Le mot signifie plutôt : torches. Elles avaient, ou auraient dû avoir de l’huile dans leurs
vaisseaux pour alimenter la flamme.
(***) Remarquez ici que le réveil est produit par le cri ; il réveille tout. Il est suffisant pour
provoquer chez tous les professants une activité nécessaire, mais il a pour effet de les
mettre tous à l’épreuve, et de les séparer. Ce n’était pas le moment d’obtenir de l’huile ou
des secours de grâce de ceux qui étaient déjà professants ; la conversion ne fait pas le sujet
de cette parabole. La question de se procurer de l’huile n’est là, je n’en doute pas, que pour
montrer que ce n’était pas le moment de le faire.

[v.14-30] Nous passons maintenant de l’état de l’âme au service.
Car, en vérité, il en est de ceci comme d’un homme qui s’étant éloigné
de chez lui — car le Seigneur habitait en Israël — confie ses biens à ses serviteurs, puis s’en va. Nous avons ici les principes qui caractérisent les serviteurs fidèles, ou le contraire. Il ne s’agit pas ici de l’attente personnelle, individuelle, et de la possession de l’huile nécessaire pour avoir une place dans
le cortège glorieux du Seigneur ; il ne s’agit pas non plus de la position publique et générale de ceux qui étaient au service du Maître, caractérisée
comme position et comme tout, et ainsi désignée par un seul serviteur ;
mais ce que nous trouvons ici, c’est la fidélité individuelle dans le service,
comme auparavant l’attente de l’Époux. Le Maître réglera ses comptes avec

chacun à son retour. Or, quelle était la position des serviteurs ? Quel est le
principe qui produira la fidélité ?
Remarquons premièrement qu’il ne s’agit pas de dons providentiels,
de possessions terrestres. Ce ne sont pas là les «biens» que Jésus a confiés
aux siens en s’en allant. C’étaient des biens qui les rendaient propres pour
travailler à son service pendant son absence. Le maître était souverain et
sage. Il donnait différemment à chacun, et à chacun selon sa capacité. Chacun était approprié au service qui lui était confié, et les dons nécessaires
pour l’accomplir lui étaient communiqués. La fidélité pour accomplir le service, voilà la seule chose en question. Or ce qui distinguait les serviteurs
fidèles de l’infidèle, c’était la confiance dans leur Maître. Ils avaient assez
de confiance dans son caractère bien connu, dans sa bonté et son amour,
pour travailler sans autre autorisation que la connaissance qu’ils avaient de
son caractère personnel et l’intelligence que cette confiance et cette connaissance produisaient. À quoi bon leur avoir laissé des sommes d’argent, si
ce n’est pour trafiquer avec elles ? Avait-il manqué de sagesse en leur conférant ces dons ? Le dévouement qui découlait de la connaissance qu’ils
avaient de leur Maître, comptait sur l’amour de Celui qu’ils connaissaient.
Ils travaillaient et ils étaient récompensés. C’est là le vrai caractère et le ressort du service dans l’Église. C’était ce qui manquait au troisième serviteur.
Lui ne connaissait pas son Maître — il ne se fiait pas à Lui. Il n’a même pas
su faire ce qui était conséquent avec ses propres pensées (v. 24-27). Il attendait une autorisation qui lui donnât de la sécurité contre le caractère que
son cœur attribuait faussement à son Maître. Ceux qui ont connu le caractère de leur Maître sont entrés dans sa joie.
Il y a cette différence entre cette parabole-ci et celle de Luc, chap. 19:
12-27, qu’en Luc chaque serviteur reçoit une mine ; il ne s’agit que de sa
responsabilité. Et par conséquent celui qui a gagné dix mines est établi sur
dix villes. Ici, il s’agit de la souveraineté et de la sagesse de Dieu, et celui qui
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travaille est conduit par la connaissance qu’il a de son Maître : les conseils
de Dieu en grâce sont accomplis. Celui qui a le plus reçoit encore davantage
(v. 20, 21 et 29). La récompense en même temps est plus générale. Celui qui
a gagné deux talents et celui qui en a gagné cinq entrent tous les deux dans
la joie du Seigneur qu’ils ont servi (v. 21 et 23). Ils l’ont connu sous son vrai
caractère ; ils entrent dans sa pleine joie. Que le Seigneur nous l’accorde à
tous ! [continue plus loin]
[v.1-13 suite] Il y a plus que cela dans la seconde parabole — celle des
vierges. Elle se rapporte plus directement et plus exclusivement au caractère céleste des chrétiens. Ce n’est pas de l’Assemblée proprement dite,
comme corps, qu’il est question ; mais les fidèles sont sortis pour aller à la
rencontre de l’Époux qui revenait aux noces. Le royaume des cieux, au
temps où le Seigneur reviendra pour exécuter le jugement, prendra le caractère de personnes sorties du monde et encore plus du judaïsme — de tout
ce qui tient à la chair en fait de religion — de toute forme mondaine établie
— pour n’avoir affaire qu’avec le Seigneur qui vient, et pour aller vers Lui.
C’était là le caractère des fidèles dès l’origine, comme ayant part au
royaume des cieux, en tant qu’ils comprenaient la position où le rejet de
Christ les avait placés. Les vierges, il est vrai, étaient rentrées de nouveau,
et cela faussait leur caractère ; mais le cri de minuit les ramène à leur vraie
place. Aussi elles entrent avec l’Époux, et il ne s’agit pas de juger ni de récompenser, mais d’être avec Christ. Le sujet de la première parabole et de
celle de Luc, est le retour de Jésus ici-bas, et la récompense individuelle —
résultat, dans le royaume, de leur conduite pendant l’absence du Roi (*). Il
ne s’agit pas de cela dans la parabole des vierges. Celles qui n’ont pas d’huile
n’entrent pas du tout aux noces. Cela suffit. Les autres ont une bénédiction
commune ; elles y entrent avec l’Époux. Il ne s’agit pas de récompense particulière, ni de différence de conduite entre elles. C’était l’attente de leur
cœur, quoique la grâce eût à les y ramener ; quel qu’ait été le champ du

service, la récompense était sûre. Cette seconde parabole s’applique et se
borne à la portion céleste du royaume comme telle. Elle est une similitude
du royaume des cieux.
(*) Dans la parabole des talents, en Matthieu, nous avons sans doute l’établissement «sur
beaucoup» ; c’est le royaume, mais il y a un sens plus complet dans l’expression : Entre dans
la joie de ton maître ; et la bénédiction y est uniformément répandue sur tous ceux qui ont
été fidèles dans le service, grands ou petits.

[v.14-30 suite] On peut remarquer ici que le retard du Maître est signalé
également dans la troisième parabole (v. 19) : «Longtemps après». La fidélité et la constance des serviteurs étaient ainsi mises à l’épreuve. Que le
Seigneur nous donne d’être trouvés maintenant, à la fin du temps, fidèles et
dévoués, afin qu’il puisse nous dire: «Bon et fidèle esclave !» Une chose
digne de remarque, c’est que dans ces paraboles, les serviteurs ou ceux qui
sont sortis au commencement, sont les mêmes qui se retrouvent à la fin. Le
Seigneur ne suppose pas un retard se prolongeant au-delà de «nous, les vivants (*), qui demeurons».
(*) Il en est ainsi des assemblées dans l’Apocalypse ; le Seigneur parle aux églises qui existaient, quoique ces assemblées soient, je n’en doute pas, une histoire complète de l’Église.

Les pleurs et les grincements de dents sont la portion de celui qui n’a
pas connu son Maître, et qui l’a outragé par les pensées qu’il avait de son
caractère.
[v.31-46 suite] L’histoire prophétique, interrompue depuis la fin du v.
31 du chap. 24, est reprise au v. 31 du chapitre 25. Nous avons vu le Fils de
l’homme paraître comme un éclair et ensuite rassembler le résidu d’Israël
des quatre coins de la terre. Mais ce n’est pas tout. S’il apparaît ainsi d’une
manière aussi subite qu’inattendue, il établit également son trône de jugement et de gloire sur la terre. S’il détruit ses ennemis qu’il trouve soulevés
contre Lui, il s’assied aussi sur son trône pour juger toutes les nations. C’est
là le jugement des vivants sur la terre.
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Quatre partis différents se trouvent ici en présence: le Seigneur, le Fils
de l’homme, lui-même — les frères, les brebis et les chèvres. Les frères ici
sont les Juifs, je le crois, ces Juifs qu’il avait employés comme messagers
pour prêcher le royaume pendant son absence. L’Évangile du royaume devait être prêché comme témoignage à toutes les nations ; ensuite la fin du
siècle viendrait. Or, ceci avait eu lieu à l’époque dont il est question ici. Le
résultat en sera manifesté devant le trône du Fils de l’homme sur la terre.
Le Fils de l’homme appelle donc ces messagers: «ses frères». Il leur
avait dit qu’ils seraient maltraités, et ils l’avaient été. Cependant il y avait
des hommes qui avaient reçu leur témoignage.
Or, telle était l’affection du Seigneur pour ses fidèles serviteurs, tel était
le cas qu’il faisait d’eux, qu’il traitait ceux auxquels le témoignage avait été
adressé d’après la manière dont ils avaient reçu ses serviteurs, soit en bien,
soit en mal, comme s’ils eussent fait ces choses à lui-même. Quel encouragement pour ses témoins, durant ce temps pénible, où l’activité de leur foi
sera mise à l’épreuve ! En même temps, c’était moralement la justice à
l’égard de ceux qui étaient jugés, car ils avaient rejeté le témoignage, quel
qu’eût été celui qui l’avait rendu. Ensuite la Parole nous donne la conséquence de la conduite, soit des uns, soit des autres. C’est le roi — car c’est
là le caractère que Christ a pris maintenant sur la terre — qui prononce le
jugement ; et il appelle «les brebis» (ceux qui avaient accueilli les messagers
et avaient sympathisé avec eux dans leurs peines et leurs persécutions) à
hériter du royaume qui leur avait été préparé dès la fondation du monde ;
car telles avaient été les intentions de Dieu à l’égard de cette terre. Dieu
avait toujours en vue le royaume. Ils étaient les bénis de son Père (du Père
du Roi). Ils n’étaient pas des enfants comprenant leur propre relation avec
leur Père ; mais ils étaient l’objet de la bénédiction du Père du Roi de ce
monde. En outre, ils devaient entrer dans la vie éternelle ; car telle était, par

grâce, la puissance de la Parole qu’ils avaient reçue dans leur cœur. Possesseurs de la vie éternelle, ils seront bénis dans un monde béni aussi (v. 34).
Ceux qui avaient méprisé le témoignage et les témoins, avaient par là
méprisé le Roi qui les avait envoyés ; ils s’en iront dans les tourments éternels (v. 45-46).
Ainsi, tout l’effet de la venue de Christ, en rapport avec le royaume et
ses messagers pendant son absence, est développé : à l’égard des Juifs
jusqu’au v. 31 du chap. 24 ; à l’égard de ses serviteurs pendant son absence,
jusqu’à la fin du v. 30 du chap. 25, y compris le royaume des cieux dans son
état actuel, et les récompenses célestes qui seront accordées ; et ensuite, à
l’égard des nations bénies sur la terre lors de son retour, depuis le v. 31 de
ce chap. 25, jusqu’à la fin.
Chapitre 26
Le Seigneur avait fini ses discours. Il se prépare à souffrir et à faire ses
derniers et touchants adieux à ses disciples à la table de sa dernière pâque
dans ce monde, table où il a institué le simple et précieux mémorial qui rappelle avec un intérêt si profond ses souffrances et son amour. Cette partie
de notre évangile n’exige pas beaucoup d’explications — non pas, assurément, que l’intérêt y manque, mais parce qu’elle a besoin d’être sentie plutôt qu’expliquée.
Avec quelle simplicité le Seigneur annonce ce qui doit arriver ! (v. 2).
Déjà six jours avant la Pâque, il est arrivé à Béthanie (Jean 12:1) ; il y a demeuré, sauf pour le dernier souper, jusqu’à ce qu’il fût saisi au jardin de
Gethsémané, quoiqu’il visitât Jérusalem et y eût pris son dernier repas.
Nous avons examiné plus haut les, discours prononcés par le Seigneur
pendant ces six jours, ainsi que ses actes tels que la purification du temple ;
ce qui précède ce chapitre 26, c’est la manifestation des droits du Seigneur
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comme Emmanuel, Roi d’Israël, ou celle du jugement du grand Roi, à l’égard
du peuple — jugement exprimé dans des paroles auxquelles le peuple
n’avait rien à répondre ; et enfin l’état de ses disciples pendant son absence.
Maintenant nous est présentée la soumission de Christ au jugement qui allait être exécuté contre Lui, mais qui n’était réellement que l’accomplissement des conseils de Dieu son Père et l’œuvre de son propre amour.
[v.1-2] Le tableau de l’affreux péché de l’homme dans le crucifiement
de Jésus se déroule devant nos yeux. Mais le Seigneur lui-même annonce sa
mort à l’avance, avec le calme de quelqu’un qui était venu pour cela (v.2).
Avant que les principaux sacrificateurs consultent ensemble, Jésus en parle
comme d’une chose arrêtée: «Vous savez que la Pâque est dans deux jours,
et le Fils de l’homme est livré pour être crucifié».
[v.3-5] Ensuite, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens du
peuple se rassemblent, afin d’arrêter leurs plans pour s’emparer de la personne de Jésus et se défaire de Lui.
En un mot, nous avons d’abord les conseils merveilleux de Dieu, et la
soumission de Jésus d’après la connaissance qu’il a de ces conseils et des
circonstances qui les accompliront, ensuite, les conseils iniques de
l’homme qui ne font qu’accomplir ceux de Dieu. Leur projet de ne pas le
prendre pendant la fête, parce qu’ils craignaient le peuple, n’était pas de
Dieu et tombe: il devait souffrir pendant la fête.
Judas n’était qu’un instrument de leur malice dans la main de Satan qui,
après tout, ne fit que régler les choses selon l’intention divine. Les principaux du peuple voulaient, mais en vain, éviter de se saisir de Jésus au moment de la fête, à cause de la multitude qui pouvait le favoriser, s’il en appelait à elle. Ils avaient déjà agi de même lors de son entrée à Jérusalem
(Marc 11:18). On pensait que Jésus ferait cet appel, car la méchanceté

compte toujours trouver ses propres principes chez d’autres. C’est pourquoi si souvent elle ne réussit pas à circonvenir les justes — ils sont simples.
Ici, c’était la volonté de Dieu que Jésus souffrît pendant la fête. Mais Dieu
avait préparé un doux soulagement pour le cœur du Sauveur — un baume
pour son cœur plus que pour son corps — circonstance employée par l’ennemi pour pousser Judas à l’extrémité et le mettre en rapport avec les principaux sacrificateurs.
[v.6-13] Béthanie — dont le souvenir se lie aux derniers moments de
tranquillité et de paix de la vie du Sauveur et où demeuraient Marthe et
Marie et Lazare, le mort ressuscité — Béthanie (*) reçoit Jésus pour la dernière fois : retraite bénie, mais momentanée, d’un cœur qui, en tout temps
prêt à s’épancher en amour, était toujours à l’étroit dans un monde de péché qui ne répondait pas à cet amour et en était incapable ; d’un cœur qui,
cependant, nous a donné, dans ses rapports avec cette famille bien-aimée,
l’exemple d’une affection parfaite et pourtant humaine, trouvant de la douceur à se rencontrer avec ce qui l’appréciait et y répondait. La proximité de
la croix au-devant de laquelle il a dû dresser sa face comme un caillou, n’a
pas privé son cœur de la joie ou de la douceur de cette communion, tout en
la rendant solennelle et touchante. En faisant l’œuvre de Dieu, Jésus n’a pas
cessé d’être homme. En tout il a daigné être nôtre. Il ne pouvait plus reconnaître Jérusalem, et ce sanctuaire de Béthanie l’abritait pour un moment de
la rude main de l’homme. Il pouvait y montrer ce qu’il était toujours comme
homme. C’est avec raison que l’acte de celle qui, dans un certain sens, pouvait apprécier ce qu’il sentait (**) (celle dont l’affection comprenait instinctivement l’inimitié qui s’élevait contre l’objet qu’elle aimait, inimitié qui faisait ressortir cette affection), l’acte qui exprimait l’appréciation que son
cœur faisait de la valeur et de la grâce de Jésus, est raconté dans le monde
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entier (v. 6-13). C’est une scène, un témoignage qui place le Sauveur sensiblement près de nous et réveille dans nos cœurs un sentiment qui les sanctifie en les liant à sa personne bien-aimée.
(*) Ce n’est pas dans la maison de Marthe que cette scène se passait, mais dans celle de
Simon le lépreux : Marthe servait, et Lazare était à table. Cela rend plus entièrement personnel l’acte intelligent de Marie.
(**) On ne trouve point d’exemple montrant que les disciples aient jamais compris ce que
Jésus leur disait.

Sa vie habituelle était une tension d’âme perpétuelle en proportion de
la puissance de son amour — une vie de dévouement au milieu du péché et
de la misère. Pour un moment, il put reconnaître, et il reconnut (en présence
de la puissance du mal qui alors allait avoir son cours, et de l’amour qui, par
la vraie connaissance de Jésus, cultivée en restant assis à ses pieds, s’attachait à Lui, s’inclinant ainsi sous cet amour) ce dévouement pour lui-même
manifesté par les choses auxquelles son âme se soumettait en perfection
divine. Il pouvait donner un langage intelligent, son vrai sens, à ce qui dirigeait divinement l’affection qui agissait en silence (*) envers lui.
(*) Christ a rencontré chez le pharisien le cœur de la pauvre femme, qui était une pécheresse, et là il dit ouvertement la pensée de Dieu, et la lui dit. Ici, il rencontre le cœur de
Marie, il justifie et satisfait son affection et donne une approbation divine à ce qu’elle a fait.
Il rencontre au sépulcre le cœur de Marie de Magdala, pour lequel le monde était vide si
Lui n’y était pas, et il révèle la pensée de Dieu sous sa forme la plus élevée de bénédiction.
Tel est l’effet de l’attachement à Christ.

Le lecteur fera bien d’étudier soigneusement cette scène de touchante
condescendance et d’épanchement de cœur. Du chap. 16 jusqu’à la fin du
chapitre 25, Jésus, Emmanuel, Roi et souverain Juge, venait de faire tout
passer en jugement devant Lui. Il avait terminé ce qu’il avait à dire. Sous ce
rapport, sa tâche au milieu du monde était accomplie. Il prend alors la place
de victime ; il n’avait qu’à souffrir et peut se laisser aller librement à jouir
des expressions touchantes d’affection découlant d’un cœur qui lui était

dévoué. II ne pouvait que goûter le miel et passer outre ; mais il le goûte, et
il n’a pas rejeté une affection que son cœur pouvait apprécier et appréciait.
Remarquons encore l’effet d’une affection profonde pour le Seigneur.
Cette affection respire nécessairement l’atmosphère dans laquelle l’esprit
du Seigneur se trouvait alors. La femme qui l’avait oint n’était pas informée
des circonstances qui allaient arriver, et elle n’était pas prophétesse. Mais
l’approche de cette heure de ténèbres se faisait sentir à qui avait le cœur
fixé sur Jésus (*). Devant Lui les diverses formes du mal se déployaient, se
dessinaient sous leurs vraies couleurs, se groupaient, sous l’influence d’un
seul maître, de Satan, autour de l’unique objet contre lequel il valait la
peine de concentrer toute cette méchanceté et qui mettait en plein jour le
vrai caractère de chacun.
(*) L’inimitié des chefs d’Israël était connue des disciples : «Rabbi, les Juifs cherchaient tout
à l’heure à te lapider, et tu y vas encore ! » et ensuite de Thomas — témoignage plein de
grâce envers celui qui, plus tard, montra son incrédulité quant à la résurrection de Jésus :
«Allons-y, nous aussi, afin que nous mourions avec Lui». Le cœur de Marie, sans doute,
sentait cette inimitié, et à mesure qu’elle grandissait, son attachement pour le Seigneur
grandissait également.

Mais la perfection de Jésus, qui faisait ressortir l’inimitié de l’homme,
dévoilait l’affection qui se trouvait en Marie ; elle, pour ainsi dire, reflétait
la perfection dans l’affection ; et comme cette perfection était mise en activité et produite dans la lumière par l’inimitié, il en était de même de son
affection. Aussi le cœur de Christ ne pouvait qu’y répondre. Jésus, en raison
de cette inimitié, était encore plus l’objet d’un cœur qui, certainement conduit de Dieu, saisissait instinctivement, ce qui se passait.
Le temps du témoignage et même l’explication de ses relations à tous
ceux qui l’entouraient était terminé. Son cœur pouvait jouir librement des
affections vraies, bonnes et spirituelles dont il était l’objet, affections qui,
quelle que fût leur forme humaine, montraient si clairement leur origine
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divine en ce qu’elles s’attachaient à cet objet sur lequel toute l’attention du
ciel était concentrée dans ce moment solennel.
Jésus lui-même avait le sentiment de sa position. Il s’occupait de son
départ. Pendant qu’il exerce sa puissance, il se cache et il s’oublie. Mais,
maintenant, opprimé, rejeté et semblable à un agneau mené à la boucherie, il sent qu’il est le juste objet des pensées des siens, de tous ceux qui ont
des cœurs pour apprécier ce que Dieu apprécie. Son cœur est plein de ce
qui va arriver. (Voyez les v. 2, 10-13, 18, 21).
Mais disons encore quelques mots de la femme qui oignit Jésus. Elle
montre d’une manière frappante quel effet peut produire le cœur fixé avec
affection sur Jésus. Préoccupée de Lui, elle sent Sa position. Elle sent ce qui
le touche, et cela met en jeu son affection selon le dévouement spécial que
cette situation lui inspire. Comme la haine contre Lui s’élève jusqu’à des intentions meurtrières, l’esprit de dévouement pour Lui y répond et grandit
en elle. Elle fait, par conséquent, avec tout le tact du dévouement, précisément ce qui convient à la position du Seigneur. Sans doute la pauvre femme
ne s’en rend pas compte par son intelligence, mais elle a fait ce qui convenait. La valeur si infiniment précieuse que la personne de Jésus avait pour
elle la rendait clairvoyante à l’égard de ce qui se passait dans son esprit.
Christ se revêtait à ses yeux de tout l’intérêt de ses circonstances ; et elle
prodigue sur Lui ce qui est l’expression de son affection. Fruit de ce sentiment, son acte répond aux circonstances ; et quoiqu’il ne fût que l’effet de
l’instinct de son cœur, il prend aux yeux de Jésus toute la valeur que la parfaite intelligence du Seigneur pouvait lui attribuer, intelligence qui embrassait à la fois ce qui se passait dans le cœur de la femme et les événements
à venir.

Mais ce témoignage d’affection et de dévouement à Christ fait ressortir
l’égoïsme, le manque de cœur des autres témoins de cette scène. Ils blâment la pauvre femme et prouvent tristement (pour ne rien dire de Judas
(*)) combien peu la connaissance de ce qui concerne Jésus réveille nécessairement dans nos cœurs les affections qui conviennent à cette connaissance
(v. 8-9). [v.14-16] Après cela, Judas s’en va et s’entend avec les malheureux
sacrificateurs afin de leur livrer Jésus pour le prix d’un esclave.
(*) Le cœur de Judas est le point de départ de ce mal, mais les autres disciples, n’étant pas
occupés de Christ, tombent dans le piège.

Le Seigneur poursuit sa voie d’amour ; et de même qu’il avait accepté
le témoignage d’affection de la pauvre femme, il rend à ses disciples un témoignage infiniment précieux pour nos âmes.
Le v. 16 termine le sujet que nous venons de traiter, savoir: la connaissance que Christ avait selon Dieu de ce qui l’attendait, les complots des principaux sacrificateurs, l’affection de la pauvre femme agréée du Seigneur, la
froideur égoïste des disciples, et la trahison de Judas.
[v.17-25] Le Seigneur institue alors le mémorial de la vraie Pâque. Il envoie ses disciples faire les préparatifs pour la célébration de la fête à Jérusalem. Il désigne Judas comme celui qui devait le livrer aux Juifs (v. 17-25). On
remarquera que le Seigneur n’exprime pas ici simplement la connaissance
qu’il avait de celui qui devait le livrer — il savait cela quand il appela Judas ;
mais il dit: «l’un d’entre vous me livrera» (v. 21). C’était cela qui touchait le
cœur de Jésus: et il voulait que le leur aussi en fût touché.
[v.26-30] Jésus montre ensuite que c’est d’un Sauveur mis à mort qu’il
faut se souvenir. Il n’était plus question d’un Messie vivant ; tout cela était
fini. Il ne s’agissait plus du souvenir de la délivrance d’Israël de l’esclavage
de l’Égypte. Christ, et un Christ mort, commençait tout un nouvel ordre de
choses. C’était à Lui qu’ils devaient penser maintenant — à Lui, mort ici-bas.
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Puis Jésus attire leur attention sur le sang de la nouvelle alliance, et sur ce
qui fait que ce sang s’étend à d’autres que des Juifs, sans les nommer. — «Il
est versé pour plusieurs». D’ailleurs ce sang n’est pas seulement, comme en
Sinaï, pour confirmer l’alliance à laquelle ils étaient tenus d’être fidèles : il
était versé en rémission de péchés. De sorte que la cène présente le souvenir de Jésus mort, de Jésus qui en mourant a rompu avec le passé, posé le
fondement de la nouvelle alliance, obtenu la rémission des péchés et ouvert la porte aux gentils. C’est dans sa mort seule que la cène nous présente
Jésus. Son sang est séparé de son corps ; il est mort. Ce n’est ni Christ vivant
sur la terre, ni Christ glorieux dans le ciel. Il est séparé de son peuple en tant
qu’il s’agit de leurs joies sur la terre, mais ils doivent l’attendre comme le
compagnon du bonheur qu’il leur a assuré — car il daigne l’être — pour de
meilleurs jours : — «Désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne,
jusqu’à ce jour où je le boirai nouveau (*) avec vous dans le royaume de mon
Père» (v. 29). [v.31-35] Mais, ces liens une fois rompus, qui, excepté Jésus,
pourrait soutenir la lutte ? Tous l’abandonnent. Les témoignages de la Parole s’accomplissent, car il était écrit : «Je frapperai le berger, et les brebis
du troupeau seront dispersées» (v. 31).
(*) «Nouveau , ce n’est pas de nouveau (Néon), mais d’une autre sorte (Kainon).

Cependant, Jésus ira renouer ses relations, comme Sauveur ressuscité,
avec ces pauvres du troupeau, là même où il s’était déjà identifié avec eux
pendant sa vie (v. 32). Il ira devant eux en Galilée. Cette promesse est très
remarquable, parce que le Seigneur recommence, sous une nouvelle forme,
ses relations judaïques avec eux et avec le royaume. On peut remarquer ici
que, comme le Seigneur avait jugé toutes les classes de personnes (jusqu’à
la fin du chapitre 25), il montre maintenant le caractère de ses rapports avec
tous ceux avec lesquels il en maintenait. Soit qu’il s’agisse de la femme, soit
qu’il s’agisse de Judas, ou des disciples, chacun prend sa place en relation
avec le Seigneur. C’est tout ce qui se trouve ici. Si Pierre a eu assez d’énergie

naturelle pour aller un peu plus loin, ce sera pour faire une chute plus lourde
là où le Seigneur seul pouvait se tenir debout.
[v.36-46] Et maintenant, le Seigneur s’isole pour présenter, en supplication à son Père, les souffrances qui l’attendent.
Mais, tout en s’isolant pour sa prière, il prend avec Lui trois de ses disciples, afin qu’ils puissent veiller avec Lui dans ce moment solennel. Ce sont
les mêmes qui avaient été avec Lui lors de la transfiguration. Ils devaient voir
sa gloire dans le royaume et ses souffrances. Il s’en va un peu plus avant.
Eux s’endorment, ainsi qu’ils l’avaient fait sur la montagne de la transfiguration. La scène qui se passe ici nous est dépeinte au chap. 5 de l’épître aux
Hébreux, v. 7. Jésus ne buvait pas encore la coupe, mais elle était devant
ses yeux. Sur la croix, il l’a bue, étant fait péché pour nous, son âme se sentant abandonnée de Lui. Ici, la puissance de Satan agit en employant la
mort comme terreur pour l’accabler. Mais la considération de ce sujet sera
plus à sa place en étudiant l’évangile de Luc.
Nous voyons ici l’âme de Jésus sous le poids de la mort — anticipée —
comme Lui seul pouvait la connaître, et elle n’avait pas encore perdu son
aiguillon. Nous savons qui en a l’empire, et jusqu’ici la mort avait tout le
caractère des gages du péché, et la malédiction, celui du jugement de Dieu.
Mais Jésus veille, et il prie. Homme exposé par son amour à cet assaut, en
présence de la plus puissante tentation à laquelle il pût être soumis, d’un
côté il veille, et de l’autre il présente son angoisse à son Père. Sa communion avec le Père n’était pas interrompue quelle que fût sa détresse. Cette
détresse même le poussait davantage, en toute soumission et toute confiance, vers son, Père. Mais si nous devions être sauvés, si Dieu devait être
glorifié en Lui qui s’était chargé de notre cause, la coupe ne devait pas passer loin de Lui. La soumission de Jésus est parfaite.
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Il rappelle avec tendresse à Pierre sa fausse confiance (*), en lui faisant
sentir sa faiblesse (v. 40-41) ; mais Pierre était trop plein de lui-même pour
en profiter ; il se réveille bien de son sommeil, mais sa fausse confiance n’est
pas ébranlée. Il lui fallait une expérience plus triste que celle-là pour le guérir de cette confiance.

ne peut démontrer sa culpabilité, lui ne niera pas la vérité. Il confesse la
gloire de sa personne comme Fils de Dieu, et déclare que dorénavant ils
verront le Fils de l’homme, non plus dans la douceur de Celui qui ne brise
pas le roseau froissé, mais venant sur les nuées du ciel et assis à la droite
de la puissance (v. 56-64).

(*) Il est merveilleux de voir le Seigneur dans la profonde angoisse de l’anticipation de la
coupe, — seulement la présentant à son Père, et ne la buvant pas encore — se tourner vers
les disciples et leur parler avec une grâce pleine de calme, comme s’il était en Galilée ; puis,
retournant exactement à la même terrible lutte d’esprit pour ce qui oppressait son âme.
J’ajoute qu’en Matthieu il est victime, et que ce qu’il rencontre ici, c’est toute l’aggravation,
sans circonstances atténuantes.

(*) Je me propose de parler des souffrances du Seigneur en étudiant l’évangile de Luc où
elles sont décrites plus en détail ; parce que c’est comme Fils de l’homme qu’il y est particulièrement présenté.
(**) Remarquez ici la place que le Seigneur, dans un moment si solennel et si proche de la
croix, donne aux Écritures : qui disent qu’il faut qu’il en arrive ainsi ; car ce moment était
venu (v. 54). Ce sont les paroles de Dieu.

Jésus prend donc la coupe ; mais il la prend de la main de son Père. La
volonté de son Père était qu’il la bût. S’abandonnant ainsi parfaitement à
son Père, ce n’est ni de la main de ses ennemis, ni de celle de Satan (bien
qu’ils fussent les instruments) qu’il la reçoit. Selon la perfection avec laquelle il s’était soumis à la volonté de Dieu à cet égard, en Lui remettant
tout, c’est de sa main seule qu’il la reçoit. C’est la volonté du Père. Ainsi, en
ne cherchant que la volonté de Dieu qui dirige tout, nous échapperons aux
causes secondaires et aux tentations de l’ennemi. C’est de Dieu qu’on reçoit
l’affliction et l’épreuve, quand elles arrivent.

Ayant rendu ce témoignage, Jésus est condamné pour ce qu’il a dit de
lui-même — pour la confession de la vérité. Les faux témoins ne réussissent
pas. Les principaux sacrificateurs et les chefs d’Israël étaient coupables de
sa mort en vertu de leur propre rejet du témoignage qu’il rendait à la vérité. Il était la Vérité ; eux étaient sous la puissance du père du mensonge,
rejetant le Messie, le Sauveur de son peuple (v. 65-66). Il ne viendra plus à
eux, sinon en Juge.

[v.47-56] Mais il n’est plus besoin que les disciples veillent : l’heure s’est
approchée (*). Jésus allait être livré entre les mains des hommes. C’était assez dire. Judas le désigne par un baiser. Jésus va à la rencontre de la foule et
reprend Pierre de ce qu’il avait voulu résister avec des armes charnelles. Si
le Christ avait voulu échapper, il aurait pu demander douze légions d’anges
et les avoir ; mais toute l’Écriture devait s’accomplir (**). C’était l’heure de
la soumission de Jésus à l’effet de la malice de l’homme, de la puissance
des ténèbres, et du jugement de Dieu contre le péché. Il est l’agneau pour
la boucherie. Alors tous les disciples l’abandonnent (v. 56). [v.57-68] Il se
rend à eux, montrant aux foules qui venaient là, ce qu’elles faisaient. Si nul

Ils l’insultent et l’outragent. Chacun, hélas ! nous l’avons vu, prend sa
place ici — Jésus, celle de victime ; les autres celle de trahison, de rejet,
d’abandon, de reniement du Sauveur. Quel tableau ! Quel moment solennel ! Qui pouvait y rester indemne ? Christ seul ; et il le traversait en victime. Comme tel, il devait être dépouillé de tout, et cela dans la présence
de Dieu. Toute autre chose disparaissait, excepté le péché qui conduisait à
la croix ; et, par grâce, le péché lui-même aussi devant la puissante efficace
du sacrifice. [v.69-75] Confiant en lui-même, Pierre hésite, et, quand il est
reconnu, mentant et jurant, il renie son Maître ; puis, péniblement convaincu de l’impuissance de l’homme vis-à-vis de l’ennemi de son âme et du
péché, il sort et pleure amèrement : ces larmes ne pouvaient pas effacer sa
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faute, mais en prouvant qu’il y avait, par grâce, intégrité de cœur, elles témoignaient de cette impuissance même à laquelle l’intégrité de cœur ne
portait pas remède (*).
(*) Je pense qu’on verra, en comparant les évangiles, que le Seigneur fut interrogé chez
Caïphe pendant la nuit où Pierre le renia ; et que les principaux sacrificateurs et les anciens
tinrent conseil de nouveau le matin, et interrogeant le Seigneur reçurent de Lui la confession sur laquelle ils le livrèrent à Pilate. Pendant la nuit, les chefs actifs seuls se réunirent.
Le matin, il y eut une assemblée régulière du sanhédrin.

Chapitre 27
[v.1-10] Ensuite les malheureux sacrificateurs et chefs du peuple livrent
leur Messie aux gentils, ainsi que Jésus l’avait annoncé à ses disciples. Judas,
au désespoir, sous la puissance de Satan, se pend, après avoir jeté la récompense de son iniquité aux pieds des principaux sacrificateurs et des anciens.
Satan est forcé de rendre témoignage à l’innocence du Seigneur même, par
une conscience qu’il a trompée. Quelle scène ! Puis les sacrificateurs, qui
ne se faisaient pas conscience d’acheter à Judas le sang de Jésus, se font
un scrupule de mettre l’argent dans le trésor du temple, parce qu’il était le
prix du sang. Il fallait qu’en présence de ce qui se passait alors, l’homme se
fît voir tel qu’il était, et montrât la puissance de Satan sur lui. Les sacrificateurs, ayant tenu conseil, achètent un cimetière pour les étrangers. Ceux-ci
étaient à leurs yeux assez profanes pour cela, pourvu qu’eux-mêmes ne fussent pas souillés par un tel argent. Cependant c’était le temps de la grâce
de Dieu pour les étrangers, et du jugement d’Israël. Du reste, ils établissaient ainsi un mémorial perpétuel de leur propre péché et du sang qui
avait été répandu. Aceldama est tout ce qui reste dans ce monde des circonstances de ce grand sacrifice. Le monde est un champ de sang, mais il
parle mieux que le sang d’Abel.
Il est connu que cette prophétie se trouve dans le livre de Zacharie
(Chap. 11: 12-13). Le mot «Jérémie» a pu glisser dans le texte, quand il n’y

avait rien que: «par le prophète» ; ou bien, comme d’après l’ordre voulu par
les talmudistes, «Jérémie» était le premier dans le livre des prophètes, on
disait probablement «Jérémie ou l’un des prophètes» (Voy. Matth. 16: 14).
Mais ce n’est pas ici le lieu de discuter cette question.
[v.11-26] Leur part dans les scènes juives cesse ici. Le Seigneur se tient
maintenant devant Pilate. Ici, la question n’est pas s’il est Fils de Dieu, mais
s’il est Roi des Juifs. Quoiqu’il fût Roi des Juifs, ce n’est que dans le caractère
de Fils de Dieu qu’il permettait aux Juifs de le recevoir. S’ils l’avaient reçu
comme Fils de Dieu, il aurait été leur Roi. Mais cela ne se pouvait pas: il
devait accomplir l’œuvre de l’expiation. Les Juifs l’ayant rejeté comme Fils
de Dieu, le renient maintenant comme leur Roi. Mais les gentils se rendent
coupables aussi dans la personne de leur gouverneur en Palestine, pays dont
le gouvernement leur avait été confié. Le chef gentil aurait dû régner en
justice. Celui qui représentait ce chef en Judée reconnaît la malice des ennemis de Christ ; sa conscience, alarmée par le rêve de sa femme, veut
échapper à l’iniquité de condamner Jésus. Mais le vrai principe de ce monde,
quant à l’exercice actuel du pouvoir, était Satan. Pilate, en se lavant les
mains (vain espoir de se décharger de sa responsabilité), livre l’innocent à
la volonté de ses ennemis, tout en disant qu’il ne trouve aucune faute en
lui. Et il rend aux Juifs un meurtrier séditieux à la place du Prince de la vie
(v. 11-26). Mais c’était encore sur sa propre confession, et sur elle seulement, qu’on l’avait condamné ; il confessait, devant la cour des gentils, la
même chose que devant celle des Juifs, c’est-à-dire la vérité dans l’une et
dans l’autre, et rendant un bon témoignage à ce qui concernait la vérité
quant à ceux devant qui il était.
Barabbas (*), expression de l’esprit de Satan, qui a été meurtrier dès le
commencement, expression de la rébellion contre l’autorité que Pilate était
là pour maintenir — Barabbas était aimé des Juifs ; et par lui, l’injuste nonchalance du gouverneur, impuissant contre le mal, cherchait à satisfaire la
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volonté de ce peuple qu’il aurait dû gouverner. «Tout le peuple» se rend
coupable du sang de Jésus, par ces mots solennels qui restent accomplis
jusqu’à aujourd’hui, en attendant que la grâce souveraine les enlève selon
le dessein de Dieu — mots solennels mais terribles : «Que son sang soit sur
nous et sur nos enfants !» (v. 25). Triste et affreuse ignorance que la volonté
propre a amenée sur un peuple qui a refusé la lumière !
(*) Chose étrange, ce mot signifie fils d’Abba, du père, comme si Satan se moquait d’eux
par ce nom,

[v.27-38] Nous voyons, hélas ! je le répète, de quelle manière chacun
prend sa place devant cette pierre de touche — un Sauveur rejeté. Le commun des gentils, les soldats, le font dérisoirement, avec la brutalité qui leur
était habituelle comme païens et comme bourreaux ; les gentils le feront
avec joie et adoration, lorsque Celui duquel ils se moquaient sera vraiment
le Roi des Juifs en gloire. Jésus supporte tout. C’était l’heure de sa soumission parfaite à toute la puissance du mal: il fallait que la patience eût son
œuvre parfaite, afin que son obéissance fût complète de toute manière. Il
supporte tout sans soulagement, plutôt que de manquer à l’obéissance à
son Père. Quelle différence entre sa conduite et celle du premier Adam entouré de bénédictions !
Chacun, à cette heure solennelle où tout est mis à l’épreuve, doit être
serviteur du péché ou de la tyrannie de la méchanceté. On force un certain
Simon (connu plus tard à ce qu’il paraît parmi les disciples) à porter la croix
de Jésus ; et on mène le Seigneur au lieu de son crucifiement. Là, il refuse
ce qui aurait pu le stupéfier. Jésus ne veut pas éviter la coupe qu’il avait à
boire, ni se priver de ses facultés pour être insensible à ce que Dieu voulait
qu’il souffrît (v. 30-38). Les prophéties des Psaumes s’accomplissent dans sa
personne par le moyen de ceux qui pensaient peu à ce qu’ils faisaient. En
même temps, les Juifs réussissent ainsi à se faire mépriser au dernier point.

Leur Roi est pendu ! Il faut qu’ils en portent l’opprobre malgré eux. Mais à
qui la faute ?
[v.39-44] Endurcis et insensibles, les Juifs partagent avec un malfaiteur
la triste satisfaction d’insulter le Fils de Dieu, leur Roi, le Messie, et cela à
leur propre ruine, et citent, tant l’incrédulité est aveugle, d’après leurs
propres Écritures, comme l’expression de leur pensée, ce qui est mis dans la
bouche des ennemis incrédules de Jéhovah. Jésus l’a bien senti ; mais l’angoisse de son épreuve, où après tout il était un témoin calme et fidèle,
l’abîme de ses souffrances, cachait quelque chose de bien autrement terrible que toute cette malice ou cet abandon de l’homme. Les flots élevaient
leur voix sans doute (*). [v.45-49] La méchanceté poussait ses vagues les
unes après les autres sur Lui ; mais l’abîme qui l’attendait au-dessous d’elles,
qui pouvait le sonder ? Son coeur, son âme — vase d’un amour divin —
pouvaient seuls descendre plus bas que le fond de cet abîme ouvert à
l’homme par le péché, pour en faire remonter ceux qui y gisaient, après en
avoir souffert les angoisses dans son âme même. Un cœur qui avait toujours été fidèle, était abandonné de Dieu. L’amour amène le Seigneur là où
le péché avait fait descendre l’homme, mais avec une nature capable de
l’apprécier, de sorte que l’abandon fût senti dans toute sa plénitude là où
il n’y avait ni distance ni séparation. Nul autre que Celui qui se trouvait dans
cette position ne pouvait le sonder ou le sentir.
(*) Nous trouvons en Matthieu, spécialement rassemblés, le déshonneur fait au Seigneur
et les insultes qu’on Lui adressait, et dans Marc, l’abandon de Dieu.

C’est aussi un merveilleux spectacle que de voir le seul homme juste
dans ce monde déclarer à la fin de sa vie qu’il était abandonné de Dieu. Mais
c’était ainsi qu’il le glorifiait, comme aucun autre n’avait pu le faire et là où
aucun autre que Lui ne le pouvait — fait péché en la présence de Dieu
comme tel, sans voile pour le cacher, sans miséricorde pour l’en couvrir ou
le supporter.
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Les pères, remplis de foi, avaient dans leurs détresses fait l’expérience
de la fidélité de Dieu qui répondait à l’attente de leur cœur. Mais Jésus
(quant à l’état de son âme dans ce moment-là) criait en vain. «Un ver, et non
point un homme» aux yeux des hommes, il devait supporter l’abandon de
Dieu en qui il se confiait.
Ayant leurs pensées bien éloignées des siennes, ceux qui l’entouraient
ne comprenaient même pas ses paroles, mais ils accomplissaient les prophéties par leur ignorance. [v.50] Jésus rendant témoignage, par la force de
sa voix, que ce n’était pas le poids de la mort qui l’oppressait, rend l’esprit.
[v.51-56] L’efficace de sa mort nous est présentée dans cet évangile
sous un double aspect. D’abord le voile du temple a été déchiré en deux
depuis le haut jusqu’en bas (v. 51). Dieu, qui avait toujours été caché derrière un voile, se découvrait complètement par le moyen de la mort de Jésus. Le chemin des lieux saints est manifesté — chemin nouveau et vivant
que Dieu nous a consacré à travers le voile (Hébr.10:19-20). Tout le système
judaïque, les relations de l’homme avec Dieu sous l’empire de ce système,
sa sacrificature, tout tombait avec le déchirement du voile. Chacun se trouvait en présence de Dieu, sans un voile entre deux. Les sacrificateurs devaient se trouver toujours en cette présence. Mais, par le même acte, le
péché, qui nous aurait rendu incapables de nous y tenir, était entièrement
ôté de devant Dieu pour le croyant. Le Dieu saint et le croyant purifié de
ses péchés sont mis en rapport par la mort de Christ. Quel amour que celui
qui avait accompli cette œuvre !
Secondement, d’autre part, telle est l’efficace de la mort de Jésus, que
lorsque sa résurrection a rompu les liens qui les retenaient, beaucoup de
morts se présentent dans la cité — témoins de la puissance de Celui qui,
ayant subi la mort, l’avait surmontée et vaincue, en avait détruit le pouvoir,
et l’avait pris dans ses propres mains. La bénédiction se trouvait maintenant

dans la résurrection. La présence de Dieu sans voile, et des pécheurs sans
péché devant Lui, prouvent l’efficace des souffrances de Christ.
La résurrection des morts sur lesquels le roi des terreurs n’avait plus de
droit, montrait l’efficace de la mort de Christ pour les pécheurs, et la puissance de sa résurrection. Le judaïsme est terminé pour ceux qui ont la foi ;
la puissance de la mort l’est aussi. Le voile est déchiré, le sépulcre rend sa
proie (v. 52-53) ; il est le Seigneur des morts et des vivants (*).
(*) La gloire de Christ, dans son ascension et comme Seigneur de tous, ne se trouve pas,
historiquement, dans le cadre de Matthieu.

Il reste encore un témoignage particulier de la toute-puissance de la
mort de Jésus et de la portée de cette parole: «Si je suis élevé de la terre,
j’attirerai tous les hommes à moi-même». (Voir Jean 12:32). Le centurion
qui était de garde au crucifiement du Seigneur, voyant le tremblement de
terre et les choses qui étaient arrivées, reconnaît, effrayé, la gloire de la personne du Sauveur ; et, tout étranger qu’il est à Israël, rend le premier témoignage de la foi parmi les gentils: «Certainement, celui-ci était Fils de
Dieu» (v. 54).
Mais le récit continue. De pauvres femmes — auxquelles le dévouement donne souvent, de la part de Dieu, plus de courage qu’aux hommes
dont la position est plus responsable et plus agitée — se tenaient près de la
croix, regardant ce qui arrivait à Celui qu’elles aimaient (*) (v. 55-56).
(*) La part des femmes dans toute cette histoire est très instructive, spécialement pour
elles. L’activité du service public, ce qu’on peut appeler «l’œuvre», appartient naturellement aux hommes, c’est-à-dire tout ce qui tient à ce que l’on nomme généralement ministère ; bien que les femmes aient part à une activité très précieuse en particulier. Mais il y a
un autre côté de la vie chrétienne qui est plus spécialement le leur : c’est le dévouement
personnel et l’affection à Christ, C’est une femme qui a oint le Seigneur quand les disciples
murmuraient ; ce sont des femmes qui étaient à la croix, quand tous, sauf Jean, l’avaient
abandonné ; ce sont des femmes qui sont venues au sépulcre et ont dû appeler les apôtres
qui s’en étaient retournés chez eux ; enfin, ce sont des femmes qui subvenaient aux besoins
du Seigneur. Et, en vérité, cela va plus loin. Le dévouement dans le service appartient peut-

Commentaires de J.N. Darby : Etude sur l’Evangile selon Matthieu
être aux hommes ; mais l’instinct d’affection, ce qui entre plus intimement dans la position
de Christ, et se trouve ainsi plus immédiatement en rapport avec ses sentiments, dans une
communion plus étroite avec les souffrances de son cœur, cela est la part de la femme :
assurément, c’est une part heureuse. L’activité du service pour Christ place l’homme un
peu en dehors de cette position, si du moins il n’est pas vigilant. Chaque chose a, du reste,
sa place. Je parle de ce qui est caractéristique ; car il y a des femmes qui ont beaucoup servi,
et des hommes qui ont beaucoup senti. Notez aussi, ce que je crois avoir fait remarquer,
que cet attachement du cœur à Jésus est l’état dans lequel sont reçues les communications
de la vraie connaissance. Le premier et plein Évangile est annoncé à la pauvre femme pécheresse qui lava les pieds du Seigneur ; l’embaumement pour sa mort, à Marie ; notre plus
haute position, à Marie de Magdala ; la communion que Pierre désirait, à Jean, qui était
dans le sein de Jésus. Et ici, les femmes ont une grande part.

[v.57-61] Mais ces femmes n’étaient pas seules à remplacer les disciples
effrayés. D’autres — et c’est ce qui arrive souvent — des hommes que le
monde a retenus en arrière, une fois atteints dans la profondeur de leur affection par la question des souffrances de Celui qu’ils aimaient réellement
(quand le moment est si pénible que d’autres s’en effrayent) enhardis par le
rejet de Christ, sentent que le moment est venu de se décider et se montrent de courageux confesseurs du Seigneur. Associés jusqu’à ce moment
avec ceux qui l’ont crucifié, ils devaient alors accepter cet acte ou se faire
connaître eux-mêmes. Par la grâce, ils se montrent maintenant.
Dieu avait tout préparé d’avance. Son Fils devait avoir son tombeau
avec le riche. Joseph d’Arimathée se présente hardiment devant Pilate pour
demander le corps de Jésus. Il enveloppe dans un linceul le corps du Seigneur que Pilate lui accorde, et le place dans son propre sépulcre, qui n’avait
jamais encore servi à cacher la corruption de l’homme. Marie de Magdala et
l’autre Marie (*) — car elles étaient connues —s’asseyent près du sépulcre,
liées par tout ce qui restait pour leur foi de Celui qu’elles avaient aimé et
suivi avec adoration pendant sa vie (v. 61).
(*) C’est-à-dire, la femme de Clopas et la mère de Jacques et de Joses, de laquelle il
est souvent question comme «l’autre Marie». En Jean 19: 25, Marie, femme de Clopas, a

été prise comme une apposition de la sœur de la mère de Jésus. Mais c’est une erreur. C’est
une autre personne. Il y avait quatre femmes : trois Marie et la sœur de la mère de Jésus.

[v.62-66 Mais l’incrédulité ne croit pas à elle-même ; et craignant que
ce qu’elle nie ne soit vrai, elle se méfie de tout (v. 62-66). Les principaux
sacrificateurs demandent à Pilate que le sépulcre soit gardé, afin de déjouer
toute tentative que pourraient faire les disciples pour fonder la doctrine de
la résurrection sur l’absence du corps de Jésus du sépulcre où il avait été
déposé. Pilate leur commande de garder le sépulcre eux-mêmes ; de sorte
qu’ils ne font autre chose que de se rendre les témoins involontaires du
fait, et nous assurer de l’accomplissement de ce qu’ils craignaient. Ainsi
Israël était coupable de cet effort de futile résistance au témoignage que
Jésus avait rendu à sa propre résurrection. Les Juifs en rendaient témoignage contre eux-mêmes. Les précautions que Pilate n’aurait peut-être pas
prises, les sacrificateurs les ont poussées au dernier point, de sorte que
toute méprise sur le fait de la résurrection de Jésus était impossible.
La résurrection du Sauveur est brièvement racontée dans Matthieu.
L’objet encore, après la résurrection, est de lier le ministère et le service de
Jésus — transféré maintenant à ses disciples — avec les pauvres du troupeau, avec le résidu d’Israël. Le Seigneur les rassemble encore en Galilée,
où il les avait constamment enseignés et où demeuraient les méprisés du
peuple, loin de l’orgueil des Juifs. Cela rattachait leur œuvre à la sienne dans
ce qui la caractérisait, particulièrement en rapport avec le résidu d’Israël.
J’examinerai ailleurs les détails de la résurrection. Ici, je m’occupe seulement de la portée de cet événement dans Matthieu.
Chapitre 28
[v.1] Le sabbat terminé (c’est-à-dire pour nous le soir du samedi), les
deux Marie viennent voir le sépulcre. Dans ce moment, c’était tout ce

Commentaires de J.N. Darby : Etude sur l’Evangile selon Matthieu

qu’elles firent. Les v. 1-2 ne se font pas suite ; [v.2-4] les v. 2-4 vont ensemble. Lorsque le tremblement de terre et les circonstances qui l’accompagnèrent eurent lieu, personne n’était au sépulcre, sauf les soldats. La
nuit, tout était en sûreté. Le matin, les disciples n’en savaient rien. Lorsque
les femmes arrivèrent, au point du jour, l’ange qui se tenait à la porte du
sépulcre les rassure en leur annonçant la résurrection du Seigneur. L’ange
du Seigneur est descendu et a ouvert la porte du tombeau que l’homme
avait fermée avec toutes les précautions possibles (*). Les Juifs seulement,
il est vrai, en y plaçant les soldats, ont donné par des témoins irrécusables,
une garantie de la vérité de la prédication des apôtres. Les femmes, par leur
visite au sépulcre le soir auparavant, et le matin quand l’ange leur a parlé,
ont reçu pour la foi une pleine assurance du fait de la résurrection du Sauveur.
(*) Mais je crois que le Seigneur Jésus avait quitté le tombeau avant que la pierre fût roulée ;
c’était pour des yeux mortels.

Tout ce qui est présenté ici, ce sont ces faits. Les femmes avaient été
au sépulcre le soir. L’intervention de l’ange a rendu certain pour les soldats
le vrai caractère de la sortie de Jésus du tombeau ; [v.5-10] puis la visite des
femmes le matin a établi le fait de sa résurrection comme un objet de foi
pour elles. Elles vont l’annoncer à ses disciples qui — loin d’avoir fait ce que
les Juifs leur attribuaient — ne croyaient même pas les assertions des
femmes. Jésus apparaît lui-même aux femmes qui, ayant ajouté foi aux paroles de l’ange, s’en revenaient du sépulcre.
Jésus se lie, ainsi que je l’ai dit, à son ancienne œuvre au milieu des
pauvres du troupeau, loin du siège des traditions judaïques et du temple et

de tout ce qui liait le peuple à Dieu selon l’ancienne alliance. [v.16-20] Il
donne rendez-vous à ses disciples en Galilée, ils le trouvent et le reconnaissent ; c’est là, sur cet ancien théâtre de l’œuvre de Christ, selon Ésaïe 8 et 9,
qu’ils reçoivent de Lui leur mission. Voilà pourquoi, dans cet évangile, nous
n’avons pas du tout l’ascension de Christ, mais toute puissance Lui est donnée dans les cieux et sur la terre, et ainsi la mission des disciples s’étend à
toutes les nations (les gentils). Ils devaient leur proclamer ses droits et faire
d’eux ses disciples.
Ce n’était pas simplement le nom de l’Éternel cependant qu’ils avaient
à annoncer, et leur mission n’était pas seulement en rapport avec son trône
à Jérusalem. Seigneur des cieux et de la terre, ses disciples devaient l’annoncer par toutes les nations, en fondant leur doctrine sur la confession
du Père, du Fils et du Saint Esprit. Ils devaient enseigner non la loi, mais les
préceptes de Jésus. Jésus serait avec eux, avec les disciples qui le confessaient ainsi, jusqu’à la consommation du siècle (v. 18-20). C’est là ce qui lie
tout ce qui sera accompli jusqu’à ce que Christ soit assis sur le grand trône
blanc (Apoc.20:11), au témoignage qu’il a rendu lui-même sur la terre au
milieu d’Israël. C’est le témoignage du Royaume, et de son Chef une fois
rejeté par un peuple qui ne le connaissait pas. Cela rattache le témoignage
rendu aux nations à un résidu en Israël reconnaissant Jésus comme un Messie, maintenant ressuscité d’entre les morts, ainsi qu’il l’avait annoncé,
mais non à un Christ reconnu comme monté au ciel. Cela ne présente pas
Jésus seul, ni Jéhovah comme étant plus longtemps le sujet du témoignage,
mais la révélation du Père, du Fils et du Saint Esprit, comme le saint nom
par lequel les nations étaient mises en relation avec Dieu.
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Chapitre 1
[v.1-3] L’évangile selon Marc a un caractère qui diffère, à certains
égards, de tous les autres. Chaque évangile, nous l’avons vu, a son caractère
particulier ; chacun d’eux s’occupe de la personne du Seigneur à un point de
vue différent : comme une personne divine, le Fils de Dieu ; comme le Fils
de l’homme, comme le Fils de David, Messie, présenté aux Juifs, Emmanuel.
Mais Marc ne s’occupe d’aucun de ces titres. C’est le Serviteur, que nous
trouvons ici — et en particulier son service pour porter la Parole — le service actif du Christ dans l’Évangile. La gloire de sa personne divine se
montre, il est vrai, d’une manière toute particulière à travers son service, et
comme malgré Lui ; de sorte qu’il en évite les conséquences. Toutefois le
service est le sujet du livre. Sans doute, nous verrons se développer le caractère de l’enseignement du Seigneur (et par conséquent la vérité s’affranchir des formes judaïques sous lesquelles elle était tenue), aussi bien que le
récit de sa mort, de laquelle tout dépendait pour l’établissement de la foi.
Mais ce qui distingue cet évangile, c’est le caractère de service et de Serviteur qui est attaché à la vie de Jésus — l’œuvre qu’il est venu faire personnellement dans sa vie sur la terre. C’est pourquoi l’histoire de sa naissance
ne se trouve pas dans cet évangile. Marc commence son récit avec le début
de la prédication de l’Évangile. Jean le Baptiseur est le héraut, le précurseur
de Celui qui a apporté ces bonnes nouvelles aux hommes.
[v.4-8] Le message est nouveau — du moins dans le caractère absolu et
complet qu’il prend et dans son application directe et immédiate. Il ne
s’agissait pas des privilèges juifs qui s’obtenaient par la repentance et le
retour à l’Éternel. Le Seigneur allait venir, selon sa promesse. Jean, pour pré-

parer son chemin devant Lui, prêchait la repentance en rémission des péchés. C’était cela dont on avait besoin : la rémission des péchés à ceux qui
se repentaient était la grande chose, le but formel de la mission de Jean.
La repentance et la rémission des péchés se rapportent clairement à la
responsabilité de l’homme ; ici, c’est à celle d’Israël, dans sa position nationale devant Dieu ; et, mettant cette responsabilité au clair quant à l’état de
l’homme relativement à Dieu, dans sa condition morale et responsable, elles
le qualifient pour la réception de la bénédiction que Dieu avait en vue —
moralement, en ce qu’il juge les péchés en principe, comme Dieu le fait ; et
d’une manière responsable, en ce que Dieu les pardonne tous. Aussi la rémission est-elle nécessairement une chose présente et actuelle. Il y a un
pardon gouvernemental, aussi bien qu’un pardon justifiant, mais le principe
est le même, et le dernier est la base du premier. Seulement, où il est gouvernemental, il peut s’accompagner des voies variées de Dieu, mais le péché n’est plus compté quant à la relation présente avec Dieu ; quant au pardon justifiant, c’est une chose éternellement vraie. Le pardon justifiant —
comme en Rom. 4, qui montre, par la citation du Ps. 32, le caractère commun de non-imputation — est fondé sur l’œuvre de Christ ; c’est pourquoi
il est absolu et immuable. Le péché n’est pas compté, et ne peut jamais
l’être, parce que l’œuvre qui l’ôte de devant les yeux de Dieu est faite et
finie : cette œuvre — éternelle, absolue et immuable en elle-même — est
la base de toutes les relations de Dieu avec l’homme en grâce. La grâce
règne par la justice. Les chapitres 9 et 10 des Hébreux le montrent quand il
s’agit de la conscience, de la venue à Dieu et cela dans les lieux saints. On
trouve de même, en Rom. 3-5, où la question est judiciaire, un sujet de jugement, de colère et de justification. C’est le fondement des bénédictions,
quelque grand qu’il soit en lui-même, non la fin, c’est-à-dire la paix avec
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Dieu et la réconciliation. Ici, c’était le terrain de toutes les bénédictions
qu’Israël aura par la nouvelle alliance (fondée sur la mort de Christ), mais
étant rejetés, ceux qui croyaient, entraient dans des bénédictions meilleures et célestes. En Exode 32: 14-34, nous avons le pardon gouvernemental, non la justification. Dans le cas du grand péché de David, le péché était
pardonné lorsqu’il était reconnu, l’iniquité en était ôtée, mais il en résultait
un châtiment sévère, parce que David avait donné occasion aux ennemis de
l’Éternel de blasphémer. La gloire de Dieu en justice devait être maintenue
devant le monde (2 Sam. 12: 13, 14).
Ici, il y avait l’offre faite à Israël d’un pardon actuel, qui sera accompli
aux derniers jours ; et alors, comme le long rejet se terminera dans le pardon
gouvernemental, ils seront aussi — du moins le résidu — par la mort et l’effusion du sang de Christ, pardonnés et glorifiés pour la jouissance des promesses sous la nouvelle alliance (Comparez Actes 3).
Les prophètes avaient bien annoncé le pardon si le peuple retournait à
l’Éternel ; mais ici, le pardon était le but actuel de la prédication. Le peuple
sort en masse pour en profiter. La conscience au moins était remuée ; et
quel que fût l’orgueil des chefs, l’état d’Israël était senti, aussitôt que
quelque chose en dehors de la routine religieuse, agissait réellement sur le
cœur et sur la conscience — c’est-à-dire quand Dieu parlait : Ils confessent
leurs péchés (v. 4-5). Peut-être chez quelques-uns n’y avait-il que la conscience naturelle ; c’est-à-dire qu’il n’y avait pas réellement une œuvre vivifiante ; mais cette conscience tout au moins était mise en activité par le témoignage de Dieu.
Mais Jean (v. 6-8) rigidement séparé de tout le peuple, et vivant en dehors de la société humaine, annonce quelqu’un de plus puissant que lui et
dont il n’est pas digne de délier la courroie des sandales: Celui-là ne prê-

chera pas seulement la repentance à laquelle on se soumettait par le baptême d’eau ; il conférera le Saint Esprit, la puissance, à ceux qui recevront
son témoignage. Ici notre évangile en vient rapidement au service de Celui
que Jean a ainsi signalé. Il montre seulement et sommairement ce qui l’introduisait dans ce service.
[v.9-13] Le Seigneur prend place au milieu des repentants de son
peuple, et en se soumettant au baptême de Jean, il voit le ciel qui lui est
ouvert, et le Saint Esprit qui descend sur lui comme une colombe. Le Père
le reconnaît, sur la terre, pour son Fils en qui il trouve son plaisir. Puis Jésus
est conduit par le Saint Esprit dans le désert, et là il subit la tentation de
Satan. Pendant quarante jours, il est avec les bêtes sauvages, et les anges
exercent leur ministère envers Lui (v. 9-13). Ici, nous voyons toute sa position — le caractère que prend le Seigneur sur la terre — tous les traits de ce
caractère et ses rapports avec ce qui l’entourait sont rassemblés dans ces
deux ou trois versets. Il en a été question en détail dans Matthieu.
[v.14-15] Ensuite Jean disparaît de la scène pour faire place au ministère public de Christ, dont il n’était que le héraut ; et Christ lui-même se
présente dans la position de témoignage, en déclarant que le temps était
accompli ; qu’il ne s’agissait ni des prophéties, ni des temps à venir ; que
Dieu allait établir son royaume, et qu’on devait se repentir et recevoir la
Bonne Nouvelle qui leur était annoncée dans ce moment même.
[v.16-34] Notre évangéliste passe rapidement (*) à toutes les parties du
service de Christ. Ayant présenté le Sauveur comme entreprenant le ministère public qui appelait les âmes à recevoir la Bonne Nouvelle comme une
chose présente (le temps de l’accomplissement des voies de Dieu étant arrivé), il nous fait voir Jésus comme appelant des autres à accomplir en le
suivant cette même œuvre en son nom. Sa parole ne manque pas son effet
: ceux qu’il appelle quittent tout, et le suivent (**). Le jour du sabbat, il entre
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dans la ville pour enseigner (v. 21-22). Sa parole ne consiste pas en des raisonnements qui montrent l’incertitude de l’homme, mais elle vient avec
l’autorité de quelqu’un qui connaît la vérité qu’il annonce — autorité qui
était vraiment celle de Dieu qui peut communiquer la vérité. Il parle comme
quelqu’un qui possède cette autorité, et il en donne les preuves. La Parole
qui se présente ainsi aux hommes, a puissance sur les démons. Un homme
possédé d’un démon était là (v. 23-26). L’esprit immonde rendait malgré lui
témoignage à Celui qui parlait et duquel il ne pouvait supporter la présence ;
mais la Parole qui réveillait le démon était puissante pour le chasser. Jésus
le reprend — lui ordonne de se taire et de sortir de l’homme ; et l’esprit
immonde, après avoir manifesté la réalité de sa présence et sa malice, se
soumet et sort de l’homme. Telle était la puissance de la parole de Christ.
(*) Cette rapidité caractérise Marc, comme aussi le mot «aussitôt» (eùthéôs).
(**) C’est le fait en lui-même qui est présenté ici, comme aussi en Matthieu. Le récit de Luc
donnera l’occasion d’entrer dans plus de détails sur l’appel des disciples. Depuis les jours
de Jean le Baptiseur, ils avaient été plus ou moins associés au Seigneur — du moins, ceuxci l’avaient été.

Il n’est pas étonnant que le bruit de ce miracle se soit répandu par tout
le pays (v. 28) ; mais le Seigneur poursuit l’œuvre de son service partout où
elle se présente (v. 29 et suiv.). Il entre dans la maison de Pierre, dont la
belle-mère avait la fièvre. Il la guérit aussitôt ; puis, le sabbat étant passé,
on lui amène tous les malades. Lui, toujours prêt à servir (précieux Seigneur !) les guérit tous.
[v.35-39] Mais ce n’était pas pour s’entourer d’une foule que le Seigneur travaillait ; et le matin, longtemps avant le jour, il se rend au désert
pour prier. Tel était le caractère de son service — accompli en communion
avec son Dieu et Père, et sous sa dépendance. Il s’en va seul dans un lieu
désert. Les disciples l’y trouvent et l’informent que tous le cherchent ; mais
son cœur est à son œuvre. L’attente générale ne le ramène pas. Il poursuit

son chemin pour accomplir l’œuvre qui lui avait été donnée à faire — annonçant la vérité au milieu du peuple ; car c’était là le service auquel il se
vouait.
[v.40-45] Or, quel que fût le dévouement de Jésus à ce service, son
cœur n’était pas raidi par la préoccupation ; il était toujours lui-même avec
Dieu. Un pauvre lépreux se présente à Lui en reconnaissant sa puissance,
mais incertain à l’égard de sa volonté, à l’égard de son amour qui exerçait
cette puissance (v. 40 et suiv.). Or cette affreuse maladie non seulement
isolait l’homme lui-même, mais souillait tous ceux qui l’auraient touché
seulement. Mais rien n’arrête Jésus dans le service auquel l’appelle son
amour. Le lépreux était un malheureux, renvoyé de la société de ses semblables et exclu de la maison de Jéhovah. Mais la puissance de Dieu était là.
Le lépreux devait être rassuré à l’égard de la bienveillance sur laquelle son
cœur abattu ne savait pas compter. Qui s’occupait d’un misérable comme
lui ? Il avait foi à la puissance qui était en Christ ; mais ses pensées à l’égard
de lui-même lui cachaient l’étendue de l’amour qui l’avait visité. Jésus
avance sa main et le touche.
Le plus abaissé des hommes s’approche du péché et de ce qui en était
le signe, et le chasse ; l’homme qui, dans la puissance de son amour, touchait le lépreux sans se souiller, était le Dieu seul capable de chasser la lèpre
qui rendait misérable et proscrit celui qui en était affligé.
Le Seigneur parle avec une autorité qui découvre tout de suite son
amour et sa divinité: «Je veux, sois net» (v. 41). Je veux — c’était l’amour
dont le lépreux doutait, l’autorité de Dieu, qui, seul, a le droit de dire: JE
VEUX. L’effet suit l’expression de sa volonté. Il en est ainsi quand Dieu parle.
Et qui guérissait la lèpre, sinon Jéhovah seul ? Était-il le seul qui fût descendu assez bas pour toucher cet être souillé, qui souillait quiconque com-
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muniquait avec lui ? Oui, il était le Seul ; mais c’était Dieu qui était descendu, l’amour qui était parvenu si bas, et qui en le faisant, se montrait
puissant pour sauver chacun qui s’y confiait. C’était l’incorruptible pureté
en puissance, qui pouvait par conséquent agir en amour à l’égard du plus
vil et trouvait son plaisir à le faire. Il est venu à l’homme souillé, non pour
être souillé par le contact, mais pour enlever la souillure. Il touchait le lépreux en grâce, et la lèpre était ôtée.
Jésus se retire loin des acclamations des hommes et engage celui qui
avait été guéri d’aller se présenter aux sacrificateurs, conformément à la loi
de Moïse. Mais cette soumission à la loi, de fait, rendait témoignage qu’il
était Jéhovah, car Jéhovah seul sous la loi purifiait souverainement le lépreux. Le sacrificateur était seulement le témoin que cela avait été fait. La
guérison du lépreux ébruitée partout, en attirant la foule, renvoie Jésus au
désert. [Chapitre 2] [v.1-12] Quelques jours après (chap. 2), il rentre dans la
ville, et aussitôt la foule se rassemble. Quel tableau vivant de la vie de service du Seigneur ! Il leur prêche. C’était là son but et son service (voy. chap.
1: 38). Mais encore en se dévouant à l’humble accomplissement de la tâche
qui Lui est confiée, son service même, son amour — car qui sert comme
Dieu quand il daigne le faire ? — font ressortir ses droits divins. Il sait quelle
est la vraie source de tous ces maux et peut y apporter le remède. «Tes
péchés», dit-il au pauvre paralytique qu’on Lui présente avec une foi qui ne
s’arrêtait pas devant les difficultés, et persévère malgré elles — persévérance de la foi qui est alimentée par le sentiment du besoin et par la certitude que la puissance se trouve en Celui qu’on cherche — «tes péchés sont
pardonnés» (v. 5). Puis, par sa réponse aux raisonnements des scribes, il
ferme la bouche à tout contredisant. Jésus exerce la puissance qui l’autorisait à prononcer le pardon du pauvre malade (*). Les raisonnements des
docteurs mettaient en évidence, comme doctrine, Celui qui était là ;
comme la sentence des sacrificateurs qui déclarait le lépreux net, mettait le

sceau de leur autorité sur la vérité que Jéhovah qui guérit Israël était là (v.
12). Ce que Jésus poursuit, c’est son service, son témoignage ; et l’effet en
est de faire voir que l’Éternel est là et qu’il a visité son peuple. C’était le Ps.
103 qui s’accomplissait quant aux droits et quant à la révélation de la personne de Celui qui agissait.
(*) Il faut distinguer entre le pardon gouvernemental et le pardon absolu des péchés. Seulement, tel qu’est l’homme, le premier n’aurait pu exister sans le dernier. Mais avant que
Christ fût rejeté et mourût, cela ne pouvait être pleinement manifesté.

[v.13-17] Jésus sort de la ville ; le peuple se rassemble autour de Lui ; et
de nouveau il les enseigne (v. 13). Il prend occasion de l’appel de Lévi pour
donner un nouveau développement de son ministère. Il était venu pour appeler les pécheurs et non des justes. [v.18-22] Ensuite, il leur déclare qu’il
ne pouvait pas mettre la nouvelle énergie divine qui se déployait en Lui, dans
les vieilles formes du pharisaïsme. Et il y avait une autre raison pour cela —
la présence de l’Époux. Comment les fils de la chambre nuptiale pouvaientils jeûner pendant que l’Époux était avec eux ? L’Époux leur sera ôté, et alors
ce sera le temps de jeûner (v. 18-20).
Puis Jésus insiste sur l’incompatibilité des vieux vases judaïques avec la
puissance de l’Évangile qui ne ferait que gâter le judaïsme auquel on voulait
l’attacher (v. 21-22). [v.23-28] Ce qui est arrivé au moment où les disciples
traversaient les champs de blé confirme cette doctrine.
Les ordonnances perdaient leur autorité en présence du Roi ordonné
de Dieu, rejeté et pèlerin sur la terre. De plus, le sabbat — signe de l’alliance
entre Dieu et les Juifs — avait été fait pour l’homme, et non pas l’homme
pour le sabbat ; ainsi Jésus, le Fils de l’homme, était Seigneur du sabbat.
Comme Fils de David rejeté, les ordonnances perdaient leur force, et Lui
étaient subordonnées. Comme Fils de l’homme, possesseur (aux yeux de
Dieu) de tous les droits que Dieu avait conférés à l’homme, il était Seigneur
du sabbat fait pour l’homme (v. 25-28). En principe, les choses vieilles
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étaient passées. Mais ce n’était pas tout. C’étaient, en fait, des choses nouvelles de grâce et de puissance qui ne comportaient pas l’ancien ordre de
choses. Mais il s’agissait de savoir si Dieu pouvait agir en grâce et bénir en
souveraineté au milieu de son peuple — si Dieu devait se soumettre à
l’autorité des hommes se prévalant de ses ordonnances contre sa bonté ;
ou, selon sa puissance et son amour, faire du bien, comme étant au-dessus
de tout. L’homme devait-il circonscrire l’opération de la bonté de Dieu ? Et
c’était elle, en vérité, qui était le vin nouveau que le Seigneur apportait à
l’homme.
Chapitre 3
[v.1-6] Telle était la question suscitée dans la synagogue à l’occasion de
l’homme à la main sèche. Le Seigneur soulève cette question publiquement
devant la conscience de ceux qui l’observaient ; mais ni cœur, ni conscience
ne lui répondent, et il agit dans son service selon la bonté et les droits de
Dieu, et il guérit l’homme (*). Les pharisiens et leurs ennemis, les hérodiens
— car tous étaient contre Dieu, et unis en cela — consultent ensemble comment ils détruiront Christ. [v.7-12] Jésus s’en va vers la mer (**). Là, la multitude le suit à cause de tout ce qu’il avait fait ; de sorte qu’il est obligé de
prendre une nacelle, afin de pouvoir se tenir en dehors de la foule. Les esprits Lui sont soumis, forcés qu’ils sont de reconnaître qu’il est le Fils de
Dieu ; mais il leur défend de le faire connaître.
(*) On ne peut que voir comment l’ancien système, basé sur ce que l’homme devait être
pour Dieu, est mis de côté pour introduire ce que Dieu est pour l’homme. Mais le premier,
ayant été établi de Dieu, rien d’autre que les paroles et les œuvres de Jésus n’aurait autorisé
les Juifs à y renoncer. Tel qu’était celui-ci, c’était visiblement de l’opposition et de la haine
contre la pleine révélation de Celui qui avait ordonné l’autre système (Comp. Jean 15: 2224).
(**) C’est-à-dire la mer de Tibérias.

[v.13-19] Prêcher, chercher les âmes, se dévouer à tous, en se montrant par ses actes possesseur de la puissance divine, se cachant en même

temps loin de l’observation des hommes pour accomplir, en dehors de leurs
applaudissements, ce service qu’il avait entrepris — telle était sa vie
d’homme ici-bas. L’amour et la puissance divine se révèlent dans le service
que cet amour le poussait à accomplir et dans l’accomplissement duquel
cette puissance s’exerçait. Mais cela ne pouvait être circonscrit par le judaïsme, tout soumis que fut le Seigneur aux ordonnances de Dieu données
aux Juifs.
Or, Dieu étant ainsi manifesté, l’opposition charnelle de l’homme se
montre bientôt (*). La description du service de Christ se termine donc ici,
et son effet se manifeste. Puis, dans ce qui suit, cet effet est développé
quant à l’iniquité de l’homme et quant aux conseils de Dieu. En attendant,
le Seigneur établit douze de ses disciples pour l’accompagner et pour les
envoyer prêcher en son nom (v. 13-19). Il pouvait, non seulement faire des
miracles, mais encore communiquer à d’autres ce pouvoir, et le faire par
voie d’autorité. [v.20-30] Il retourne dans la maison et la multitude s’y rassemble. Et ici, les pensées de l’homme se développent en même temps que
celles de Dieu. Ses amis le cherchent comme quelqu’un qui était hors de
sens. Les scribes, ayant de l’influence comme hommes instruits, attribuent
à Satan une puissance qu’ils ne peuvent nier. Le Seigneur leur répond en
montrant que tout péché en général pouvait être pardonné ; mais que reconnaître la puissance et l’attribuer à l’ennemi, plutôt que de reconnaître
Celui qui la tenait, c’était prendre la place, non d’une incrédulité ignorante,
mais celle d’adversaires, blasphémant ainsi contre le Saint Esprit — c’était
un péché qui ne serait jamais pardonné (v. 23-30). L’«homme fort» était là ;
mais Jésus était plus fort que lui, car il chassait les démons. Satan cherchaitil à renverser sa propre maison ? Le fait que la puissance de Jésus se manifestait ainsi, les laissait sans excuse. L’«homme fort» de Dieu était venu :
Israël le repoussait et, quant à ses chefs, en blasphémant contre le Saint
Esprit, ils se plaçaient eux-mêmes sous une condamnation sans espoir.
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[v.31-35] Aussi le Seigneur distingue-t-il immédiatement le résidu qui recevait sa parole, de tout ce qui le liait à Israël selon la chair. Sa mère ou ses
«frères», ce sont les disciples qui l’entourent, et ceux qui font la volonté de
Dieu. Cela met réellement Israël de côté à ce moment-là.
(*) Voilà le secret de toute l’histoire de Jésus, Fils de David. Toutes les promesses pour les
Juifs étant en Lui, le serviteur aussi de tous les besoins et de toutes les peines, quoique
étant Dieu et que Dieu fût manifesté en Lui, voilà ce que l’homme ne pouvait supporter. La
pensée de la chair est inimitié contre Dieu.

Chapitre 4
Ce chapitre introduit le vrai caractère et le résultat de son service, et
toute l’histoire du service qui devait s’accomplir dans un avenir très lointain ; ainsi que la responsabilité des disciples à l’égard de la part qu’ils y
auraient ; et le calme de celui qui se confiait en Dieu en l’accomplissant ; les
orages qui surviendraient et qui exerceraient la foi, pendant que Jésus en
apparence ne s’occupait pas des siens ; et la juste confiance de la foi, aussi
bien que la puissance qui soutenait cette foi.
Tout le caractère de l’oeuvre, soit dans ce moment-là, soit jusqu’au retour de Jésus, est dépeint dans ce quatrième chapitre.
[v.1-20] Le Seigneur y recommence son œuvre habituelle d’enseignement, mais en rapport avec le développement qu’avaient pris dans ce moment-là ses relations avec les Juifs. Il sème. Il ne cherche plus du fruit dans
sa vigne. On voit, au v. 11, que la distinction entre les Juifs et ses disciples
est marquée. À ceux-ci, il était donné de connaître les mystères du royaume
de Dieu ; mais pour ceux qui étaient dehors, toutes ces choses se traitaient
par des paraboles. Je ne répéterai pas ici les observations que j’ai faites en
parlant de cette parabole dans Matthieu. [v.21-23] Mais, ce qui suit à partir
du v. 21, appartient essentiellement à l’évangile de Marc.

Nous avons vu que le Seigneur s’occupait de la prédication de l’Évangile
du royaume et qu’il confiait à d’autres aussi la prédication de cet Évangile.
Il était semeur, et il semait la Parole : voilà son service ; et c’était le leur.
Mais allume-t-on une chandelle pour la cacher ? D’ailleurs, rien ne sera caché. Si l’homme ne met pas en évidence la vérité qu’il a reçue, Dieu mettra
tout en évidence. Que chacun y prenne garde !
[v.24-25] Le Seigneur, au v. 24, applique ce principe à ses disciples. Ils
devaient prendre garde à ce qu’ils entendaient, car Dieu agira à leur égard
d’après leur fidélité dans l’administration de la Parole qui leur a été confiée. L’amour de Dieu envoyait aux hommes la parole de la grâce et du
royaume. Et le but du service confié aux disciples était de la faire parvenir
à la conscience des hommes. Christ la communiquait aux disciples, et ceuxci devaient la faire parvenir aux autres hommes dans toute sa plénitude.
Dans le gouvernement de Dieu il leur sera mesuré d’après la mesure de fidélité dans laquelle ils donneront libre cours à ce témoignage d’amour (selon le don qu’ils auront reçu). S’ils écoutaient ce qu’ils leur communiquaient,
ils en recevraient davantage ; car, en principe général, celui qui réaliserait
ce qui lui serait parvenu en recevrait davantage, et à celui qui ne le posséderait vraiment pas, cela même serait ôté.
[v.26-29] Ensuite le Seigneur montre ce qui aura lieu pour lui-même. Le
Seigneur avait semé ; et ainsi que la semence germe et pousse sans l’acte
de celui qui l’a semée, Christ laissera croître l’Évangile dans le monde sans
intervenir d’une manière apparente ; et c’était là un caractère tout particulier du royaume : le Roi n’y était pas. Mais quand le temps de la moisson
arrive, le semeur a de nouveau affaire avec elle. Il en sera de même de Jésus:
il reviendra s’occuper de la moisson. Il était engagé personnellement dans
les semailles et dans la moisson. Dans l’intervalle, toutes choses ont continué comme si elles étaient laissées à elles-mêmes, réellement sans l’intervention du Seigneur en personne.
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[v.30-34] Le Seigneur emploie encore une similitude pour dépeindre le
caractère du royaume (v. 30). La petite graine qu’il sème deviendra un grand
système haut élevé sur la terre, capable de protéger temporellement ceux
qui s’y abriteront.
[v.35-41] Ainsi nous trouvons ici l’oeuvre de la prédication de la Parole ;
la responsabilité des ouvriers auxquels le Seigneur va confier cette prédication pendant son absence ; l’activité du Seigneur au commencement et à la
fin, aux semailles et à la moisson, lui-même se tenant éloigné pendant l’intervalle de ces deux événements ; enfin, la formation d’une grande puissance terrestre, comme résultat de la vérité qu’il prêchait et qui formait un
petit noyau autour de Lui. Il restait au Seigneur à montrer un côté encore de
l’histoire de ceux qui le suivaient. Ils rencontreraient sur leur chemin les plus
graves difficultés. L’ennemi susciterait un orage contre eux (v. 35-41). Christ,
en apparence, ne s’occupait pas de leur position. Ils l’appellent et le réveillent par des cris auxquels il répond en grâce. Il parle aux vents et à la mer ;
et il se fait un grand calme. Le Seigneur en même temps reprend l’incrédulité
des disciples. Ils auraient dû compter sur Lui et sur sa puissance divine, et
ne pas penser qu’il pût être enseveli par les eaux. Ils auraient dû se souvenir
de leur relation avec Lui — que, par grâce, ils étaient associés avec Lui.
Quelle tranquillité que celle de Jésus ; l’orage ne le tourmente pas. Dévoué à son service, il prenait du repos au moment où ce service n’exigeait
pas son activité. Il se reposait durant la traversée. Son service ne lui accordait que ces moments arrachés par les circonstances à son travail. Sa tranquillité divine qui ne connaissait pas de défiance, Lui permettait de dormir
pendant l’orage. Il n’en était pas ainsi des disciples ; oubliant la puissance,
ignorant la gloire de Celui qui se trouvait avec eux, ils ne pensent qu’à euxmêmes, comme si Jésus les avait oubliés. Un mot de sa part montre en Lui
le Seigneur de la création.

Tel est le véritable état des disciples quand Israël est mis de côté.
L’orage se lève, et Jésus ne semble pas y faire attention. Or la foi aurait dû
reconnaître qu’ils étaient dans la même nacelle que Lui. C’est-à-dire que si
Jésus laisse croître ce qu’il a semé jusqu’à la moisson, il n’en est pas moins
dans la même nacelle ; il n’en partage pas moins réellement le sort des
siens, ou plutôt ils ont part au sien. Les dangers sont ceux où Lui et son
œuvre se trouvent. C’est-à-dire qu’il n’y en a réellement point. Et combien
grande est la folie de l’incrédulité. Supposer un instant, quand le Fils de Dieu
est venu dans le monde pour accomplir la rédemption et les desseins arrêtés de Dieu, qu’aux yeux de l’homme, par un orage accidentel, Lui et toute
son œuvre sombreraient subitement dans le lac ! Béni soit son nom, nous
sommes dans la même barque que Lui. Si le Fils de Dieu ne sombre pas,
nous ne sombrerons pas non plus.
Chapitre 5

v.19 & 20 : devaient servir en l’absence de Jésus

[v.1-20] Mais, dans un autre sens, les disciples de Jésus ne sont pas avec
Lui. Ils sont appelés à servir quand il quitte la scène de son travail. C’est ce
que nous enseigne l’histoire du démoniaque Légion, délivré de son misérable état. L’homme — et en particulier Israël — était complètement sous
la puissance de l’ennemi. Christ, selon l’oeuvre de sa puissance, a délivré
parfaitement celui en faveur duquel sa puissance s’est exercée. Cet homme
est maintenant vêtu — il n’est plus nu — il est de sens rassis, et aux pieds
de Jésus pour écouter ses paroles (v. 1-16). Mais les gens du pays craignirent
et renvoyèrent Jésus — c’est ce que le monde a fait à Christ ; et l’histoire du
troupeau de pourceaux nous offre ainsi l’image d’Israël après que le résidu
a été guéri. Ils sont impurs, et Satan les pousse à la destruction. Or, lorsque
Jésus s’en va, celui qui personnellement, a éprouvé les effets puissants de
son amour aurait désiré être avec Lui ; mais il devait aller chez lui et porter
aux siens le témoignage de tout ce que Jésus avait fait. Il devait servir en
l’absence de Jésus.
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Dans tous ces récits, on voit l’oeuvre et le dévouement du serviteur,
mais en même temps la puissance divine de Jésus manifestée dans ce service.
[v.21-43] Dans les circonstances qui suivent la guérison du démoniaque, on trouve le tableau de la vraie position de Jésus dans son œuvre (v.
21 et suiv.). Il est appelé pour guérir la fille de Jaïrus — de même qu’il était
venu pour guérir les Juifs, si cela avait été possible. Comme il se rendait à la
maison de Jaïrus pour accomplir son œuvre, une pauvre femme incurable
touche avec foi le bord de son vêtement, et elle est instantanément guérie.
Il en est ainsi de Jésus pendant son passage au milieu des Juifs. Dans la foule
qui l’entourait quelques âmes, par la grâce, l’ont touché par la foi. De fait,
leur maladie en elle-même était incurable, mais Jésus avait la vie en luimême, selon la puissance de Dieu ; et la foi en le touchant en tirait la vertu.
On était amené à reconnaître son état, mais on était guéri. Extérieurement
Jésus était au milieu de tout Israël — la foi seule en recueillait les bienfaits,
dans le sentiment de ses propres besoins et de la gloire de Sa personne.
Or les remèdes étaient inutiles pour celle qui était l’objet de ce voyage.
Jésus la trouve morte ; mais il n’atteint pas moins son but. Il la ressuscite,
car il peut donner la vie. Il en a été de même pour Israël. Chemin faisant,
ceux qui avaient foi en Jésus étaient guéris, tout incurables qu’ils étaient en
eux-mêmes ; mais en fait, quant à Israël, la nation était morte dans ses
fautes et dans ses péchés. En apparence, cela arrêtait l’oeuvre de Jésus.
Mais la grâce rendra la vie à Israël à la fin. La grâce parfaite de Jésus détruit
l’effet de la mauvaise nouvelle apportée par ceux de la maison du chef de
synagogue. Il dit à Jaïrus, dès que les messagers lui ont annoncé la mort de
sa fille, et dit l’inutilité de tourmenter encore le Maître : «Ne crains pas,
crois seulement». En effet, quoique le Seigneur rende la vie à un Israël mort
à la fin des temps, cela se fait néanmoins par la foi. Le cas de la pauvre
femme, quoique dans son application directe il n’aille pas au-delà des Juifs,

s’applique, en principe, à la guérison de tout gentil qui, par grâce, est
amené à toucher Jésus par la foi.
Ce récit donne donc le caractère du service de Jésus et la manière dont
il a dû s’effectuer de fait, vu l’état de l’homme.
Chapitre 6
Dans ce qui suit, Marc reprend l’histoire proprement dite de ce service.
Seulement on voit Jésus déjà rejeté par un peuple aveugle, malgré la puissance dont il avait fait preuve, et qui rendait témoignage à la gloire de sa
personne. Néanmoins, il poursuit son service et envoie ses disciples pour
qu’aucun effort ne manque ; mais il les envoie avec le témoignage du jugement qui attendait ceux qui se rendraient coupables du rejet de sa mission
— rejet qui, du reste, s’accomplissait déjà. Cependant le Seigneur continue
de donner des preuves, en miséricorde et en bonté, que l’Éternel, plein de
compassion pour son peuple, était là, jusqu’à ce qu’enfin il lui faut préparer
ses disciples au résultat certain de son œuvre, à sa mort par la main des
gentils auxquels les principaux sacrificateurs devaient le livrer.
[v.1-13] Pour les Juifs, Jésus était le charpentier, le fils de Marie. Leur
incrédulité arrêtait la main bienfaisante de Dieu à leur égard. Jésus poursuit
son œuvre ailleurs, et il envoie ses disciples — acte qui impliquait la possession d’une puissance divine. C’était encore vers Israël que la mission reçue
de Lui les dirigeait, et ils devaient prononcer le jugement contre le pays
d’Emmanuel, le pays d’Israël, comme étant une terre souillée où leur témoignage serait rejeté. Ils devaient se mettre en route en s’appuyant sur la protection puissante de Celui qui les envoyait, et ils ne manqueraient de rien.
Il était le Seigneur souverain qui disposait de tout. Christ peut non seulement communiquer des bénédictions comme canal de bénédiction luimême, mais il peut conférer à ses disciples le pouvoir de chasser les démons. Les disciples accomplissent leur tâche.
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Ce passage montre d’une manière remarquable la position et la gloire,
de Christ. Il est le Serviteur ; pour les hommes, il est le fils du charpentier.
Dans son nouveau service, il ne prend aucune place, mais il accomplit ce
que Dieu lui avait donné à faire. Il ne put faire là aucun miracle à cause de
leur incrédulité. Il était toujours prêt à servir, mais enfermé, gêné dans
l’exercice de son amour, alors qu’aucune porte ne s’ouvrait pour en recevoir l’influence ; et la nature qui juge selon la vue ne l’ouvre jamais. Seulement, là où se montrait un besoin, son amour, jamais fatigué, travaillait et
doit travailler. Le petit nombre d’infirmes profitait d’un amour qui n’en méprisait aucun, parce qu’il ne se cherche jamais soi-même.
[v.7-13] Mais, dans le verset suivant, Celui qui ne pouvait faire aucun
miracle (parce que son service dépendait de conditions divines, dans lesquelles Dieu pouvait trouver et continuer ses relations avec les hommes,
afin de se révéler lui-même) donne maintenant à d’autres le pouvoir sur les
esprits immondes, un pouvoir qui est divin. Qui que ce soit peut opérer des
miracles, si Dieu lui en donne le pouvoir ; mais Dieu seul peut le donner.
Les douze ne devaient manquer de rien, car Emmanuel était là ; et ils devaient annoncer le jugement, si leur message était repoussé. L’amour divin
avait entièrement fait de Lui un Serviteur dépendant ; mais le Serviteur dépendant était Dieu présent en grâce et en justice.
[v.14-29] Mais toutes ces manifestations de puissance ont pour effet de
réveiller la conscience du roi qui régnait alors en Israël ; et l’évangéliste
ouvre pour nous l’histoire de l’opposition meurtrière des autorités en
Israël contre les témoins de la vérité (v. 14 et suiv.). Hérode avait fait mourir
Jean pour satisfaire à l’iniquité d’une femme qui lui plaisait, iniquité qu’il
partageait avec elle. Une danse valait pour lui la vie du prophète de Dieu.
Tel était le gouverneur d’Israël !

[v.30-56] Les apôtres reviennent. Jésus les éloigne de la foule curieuse
et nécessiteuse, en s’en allant dans un lieu désert ; mais la foule le suit. Or
Jésus a compassion des pauvres du troupeau, tout rejeté qu’il fut du pays
qu’il aimait, et il manifeste en leur faveur la puissance de Jéhovah pour les
bénir, selon le Ps. 132. Il rassasie de pain les pauvres. Ayant renvoyé le
peuple, il traverse la mer en marchant sur les eaux, rejoint les disciples, et
le vent cesse ; figure de ce dont nous avons parlé en méditant sur Matthieu.
Le travail des disciples était terminé. Mais leurs cœurs, encore durs en ce
temps-là, malgré tous les miracles qu’ils avaient vus, oublient ces miracles
les uns après les autres. Le Seigneur poursuit son œuvre de bénédiction. Il
suffisait de le toucher pour être guéri.
Chapitre 7
[v.1-23] Le pouvoir dominant qui s’exerçait au milieu des Juifs s’était
montré hostile au témoignage de Dieu, et avait mis à mort celui qu’Il avait
envoyé dans la voie de la justice. Les scribes et ceux qui prétendaient suivre
la justice, avaient corrompu le peuple par leur enseignement et violé la loi
de Dieu. Ils lavaient les coupes et les pots, et non leur cœur ; et pourvu que
les sacrificateurs — la religion — y gagnassent, ils mettaient de côté les devoirs des enfants envers leurs parents. Mais Dieu regarde au cœur, et du
cœur de l’homme sort toute espèce d’impureté, d’iniquité et de violence
(v. 14-23). C’est là ce qui souille l’homme, et non de n’avoir pas les mains
lavées. Voilà le jugement de cette religiosité sans conscience et sans crainte
de Dieu, et le vrai discernement de ce qu’est le cœur de l’homme aux yeux
de Dieu, qui a les yeux trop purs pour voir le mal.
[v.24-30] Mais il faut que Dieu aussi montre son cœur et si Jésus jugeait
celui de l’homme avec l’œil de Dieu — s’il manifestait ses voies et sa fidélité
envers Israël, toutefois à travers tout, il montrait ce que Dieu était pour ceux
qui sentaient qu’ils avaient besoin de Lui et qui venaient à Lui par la foi en
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le confessant et en s’appuyant sur sa pure bonté. Des contrées de Tyr et de
Sidon vient une femme de la race réprouvée, gentile et syrophénicienne.
Le Seigneur, en réponse à la prière qu’elle Lui fait de guérir sa fille, lui dit
que les enfants (les Juifs) doivent être rassasiés premièrement, et qu’il ne
convenait pas de prendre le pain des enfants pour le donner aux chiens ;
réponse accablante pour la pauvre femme, si le sentiment qu’elle avait de
ses besoins et de la bonté de Dieu n’avait pas dépassé et mis de côté toute
autre pensée. Ces deux choses la rendaient humble de cœur, et prête à reconnaître la faveur souveraine de Dieu envers le peuple de son choix dans
ce monde. N’avait-il pas le droit de se choisir un peuple ? Et elle n’en était
pas. Mais cela ne détruisait pas la bonté et l’amour de Dieu. Elle n’était
qu’un chien de gentil, mais telle était la bonté de Dieu qu’il avait du pain
même pour les chiens. Christ, expression parfaite de Dieu, manifestation de
Dieu lui-même en la chair, ne pouvait renier sa bonté et sa grâce, et dire
que la foi avait de Dieu des idées plus élevées que la réalité, car il était luimême cet amour. La souveraineté de Dieu était reconnue — aucune prétention à un droit quelconque de la part de l’homme. La pauvre femme ne
s’appuyait que sur la grâce. Sa foi saisissait, avec une intelligence donnée
de Dieu, la grâce qui dépassait les promesses faites à Israël. Elle pénètre
dans le cœur du Dieu d’amour ainsi qu’Il est révélé en Jésus, comme Lui pénètre dans le nôtre, et elle en savoure le fruit. Car ceci était introduit: Dieu
lui-même directement en présence de l’homme et en relation avec lui, et
l’homme tel qu’il était devant Dieu — et non pas une règle ou un système
par lequel l’homme se prépare pour Dieu.
[v.31-37] Dans le miracle qui suit (v. 31-37), nous voyons le Seigneur
donner, par cette même grâce l’ouïe et la parole à un homme sourd et qui
ne pouvait pas même exprimer ses pensées. Il ne pouvait avoir reçu aucun
fruit par la parole de Dieu, et ne pouvait le louer. Le Seigneur est revenu au

lieu où il s’était présenté comme la lumière sur Israël ; ici, il agit avec le résidu seul. Il tire l’homme à l’écart, hors de la multitude. C’est la même grâce
qui remplace toute prétention à la justice dans l’homme, et qui se montre
aux malheureux. La forme sous laquelle elle se manifeste, quoique s’exerçant maintenant en faveur du résidu d’Israël, s’applique à l’état du Juif
comme à celui du gentil — c’est la grâce. Mais pour ceux-ci aussi elle est la
même: il tire l’homme à l’écart hors de la foule, afin que l’oeuvre de Dieu
soit manifestée. La foule de ce monde n’y avait réellement aucune part.
Nous voyons ici Jésus ; son cœur est ému de l’état de l’homme, et plus particulièrement de celui de son Israël toujours aimé, état dont le pauvre
sourd-muet était une image frappante. Jésus fait entendre le sourd et parler
le muet. Il en était ainsi individuellement, et il en sera de même de tout le
résidu d’Israël aux derniers jours. Il agit lui-même, et fait toutes choses bien.
La puissance de l’ennemi est détruite, la surdité de l’homme et son incapacité à se servir de sa langue telle que Dieu la lui avait donnée, sont ôtées par
son amour, qui agit avec la puissance de Dieu.
Le miracle des pains rendait témoignage à la présence du Dieu d’Israël
selon ses promesses ; celui-ci à la grâce qui dépassait les limites de ces promesses de la part de Dieu, qui jugeait l’état de ceux qui prétendaient y avoir
droit selon la justice, et celui de l’homme méchant en soi ; cette grâce délivrait l’homme et le bénissait en amour, le soustrayant à la puissance de Satan, et le rendant capable d’entendre la voix de Dieu et de le louer.
[v.1-37] Il reste, dans cette partie de l’histoire du Seigneur, quelques
faits assez frappants que je désire signaler encore. Ils montrent l’esprit dans
lequel Jésus travaillait alors. Il se retire loin des Juifs, après avoir montré le
vide et l’hypocrisie de leur culte, et l’iniquité de tout cœur d’homme, ce
cœur n’étant qu’une source de corruption et de péché.
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Le Seigneur, en ce moment solennel qui mettait en évidence le rejet
d’Israël, se retire loin du peuple, dans un endroit où l’occasion de servir au
milieu de ce peuple ne se présentait pas ; il se retire vers les frontières des
villes étrangères et cananéennes de Tyr et de Sidon (chap. 7: 24), et son
cœur oppressé ne voulait même pas que quelqu’un sût où il était. Mais Dieu
avait été trop visiblement manifesté dans sa bonté et dans sa puissance
pour permettre que Jésus pût être caché là où il y avait des besoins. Le bruit
de ce qu’il avait fait s’était répandu partout ; et l’œil pénétrant de la foi découvrait ce qui pouvait seul répondre à ses besoins. La foi trouve Jésus, lorsque tous ceux qui avaient en apparence droit aux promesses se sont trompés par cette prétention même et par leurs privilèges. La foi est ce qui connaît ses besoins et ne connaît pas autre chose, et sait que Jésus peut seul y
répondre. Ce que Dieu est pour la foi est manifesté à celui qui en a besoin,
selon la grâce et la puissance qui sont en Jésus. Caché aux Juifs, il est grâce
aux pécheurs. De même (chap. 7: 33), quand il guérit le sourd de sa surdité
et de sa difficulté à parler, il le conduit hors de la multitude, regarde vers le
ciel et soupire. Oppressé dans son cœur par l’incrédulité du peuple, il prend
à part celui qui vient d’être l’objet de l’exercice de sa puissance ; il regarde
vers la Source souveraine de toute bonté, de tout secours pour l’homme,
et s’afflige à la pensée de l’état dans lequel l’homme se trouve.
Cette guérison montre donc plus particulièrement le résidu d’entre les
Juifs selon l’élection de la grâce ; résidu séparé, par une grâce divine, de la
masse de la nation, la foi étant en activité dans ces quelques-uns.
Le cœur de Christ est loin de repousser son peuple terrestre. Son âme
est accablée par le sentiment de l’incrédulité qui sépare Israël de Lui et de
la délivrance ; il ôte cependant le cœur sourd de quelques-uns et délie leur
langue pour que le Dieu d’Israël soit glorifié.

Ainsi encore, lors de la mort de Lazare, Christ s’afflige de la douleur que
la mort apporte au cœur de l’homme. Mais là, c’était un témoignage public.
Nous verrons, au chap. 8, un autre exemple de ce que nous venons de
remarquer. Jésus conduit l’aveugle hors de la ville ; il n’abandonne pas Israël
dès qu’il y a la foi ; mais il sépare de la masse celui qui a cette foi, et le met
en rapport avec la puissance, la grâce, le ciel d’où la bénédiction découle —
bénédiction qui, par conséquent, s’étendait aux gentils. La puissance ne
s’exerçait pas au milieu de l’incrédulité manifeste. Cela dessine assez nettement la position de Christ à l’égard du peuple. Il continue son service, se
retirant vers Dieu, à cause de l’incrédulité d’Israël ; mais c’est vers le Dieu
de toute grâce. Là son cœur trouve un refuge jusqu’à la grande heure de
l’expiation.
Chapitre 8
[v.1-9] C’est pourquoi, à ce qu’il me paraît, le second miracle de la multiplication des pains nous est donné. Le Seigneur agit en faveur d’Israël, mais
non plus comme administrant le pouvoir messianique au milieu du peuple,
ce qui, ainsi que nous l’avons vu, était indiqué par le nombre douze, mais
malgré son rejet par Israël, il continue à exercer sa puissance d’une manière
divine et en dehors de l’homme. Le nombre sept (*) exprime toujours la perfection surhumaine — ce qui est complet — cela s’applique cependant à ce
qui est complet dans la puissance du mal comme du bien, quand elle n’est
pas humaine et subordonnée à Dieu. Ici, elle est divine.
(*) On peut remarquer que sept est le nombre primitif le plus élevé, c’est-à-dire indivisible ;
douze est le plus divisible qu’il y ait.

C’est cette intervention de Dieu qui ne se lasse pas et qui, selon sa
propre puissance, est le but principal de la répétition du miracle à déployer.
[v.10-21] Après cela, l’état des chefs d’Israël et du résidu nous est montré. Les pharisiens demandent un signe ; mais aucun ne saurait être donné
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à cette génération. C’était tout simplement de l’incrédulité, quand il y avait
devant eux des preuves abondantes de ce qu’Il était ; c’étaient les choses
mêmes qui avaient conduit à la question.

voit pas en Jésus le Messie ; Jésus ne s’adresse par conséquent plus au
peuple comme tel. Ses disciples le reconnaissent comme le Messie, et il leur
annonce sa mort et sa résurrection.

Le Seigneur s’éloigne d’eux. Mais l’état aveugle et peu intelligent du
résidu se montre aussi (v. 16). Le Seigneur avertit les siens d’éviter l’esprit
et l’enseignement des pharisiens, faux prétendants à un saint zèle pour
Dieu, et des hérodiens, serviles sectateurs de l’esprit mondain qui, pour
plaire à l’empereur, mettait entièrement Dieu de côté.

(*) Le crachat, en rapport avec la sainteté des rabbins, était fort estimé par les Juifs sous ce
rapport ; mais ici son efficace se rattachait à la personne de Celui qui l’employait.
(**) Nous n’avons rien ici de l’Église, ni des clefs du royaume. Elles dépendent de ce qui
n’est pas introduit ici comme partie de la confession de Pierre — le Fils du Dieu vivant. Nous
trouvons la gloire du royaume venant en puissance, en contraste avec le Christ rejeté, prophète-serviteur en Israël.

En employant le mot «levain», le Seigneur donne aux disciples l’occasion de manifester leur peu d’intelligence spirituelle. Si les Juifs n’apprenaient rien des miracles du Seigneur, mais demandaient encore des signes,
les disciples eux-mêmes ne réalisent pas la divine puissance qui se manifestait en eux. [v.22-26] C’est cet état, je n’en doute point, qui est signalé
dans l’aveugle de Bethsaïda (v. 22-26).
Jésus le prend par la main et le conduit loin de la ville et de la foule ; il
emploie pour opérer (*) la guérison quelque chose qui était de Lui, ce qui
possédait la vertu de sa propre personne. Le premier effet dépeint bien
l’état des disciples. Ils voyaient, sans doute, mais confusément, «des
hommes», comme des arbres qui marchaient. Mais l’amour du Seigneur ne
se fatigue pas de l’incrédule lenteur de leur intelligence ; il agit à leur égard
selon la puissance de sa propre intention et les fait voir clairement. [v.2730] Ensuite — loin d’Israël — l’incertitude de l’incrédulité est rapprochée de
la certitude de la foi (quelque obscure que soit l’intelligence de celle-ci), et
Jésus, défendant à ses disciples de parler de ce qu’ils croyaient certainement
(le temps pour convaincre Israël des droits de Christ comme Messie était
passé), annonce ce qui doit Lui arriver pour l’accomplissement des desseins
de Dieu en grâce, comme Fils de l’homme, à la suite de son rejet par Israël
(**). De sorte que tout est maintenant à sa place, pour ainsi dire. Israël ne

[v.31-33] Or on peut avoir la vraie foi (et c’est une vérité pratique très
importante) sans que le cœur soit formé selon la pleine révélation du
Christ, et sans que la chair soit crucifiée pratiquement en proportion de la
mesure de connaissance que l’on a de l’objet de la foi. Pierre reconnaissait
bien, par l’enseignement de Dieu, que Jésus était le Christ ; mais il était loin
d’avoir le cœur net selon les pensées de Dieu en Christ. Et quand le Seigneur
annonce son rejet, son humiliation et sa mort, et cela devant tout le monde,
la chair de Pierre, froissée par l’idée d’avoir un maître ainsi rejeté et méprisé, montre son énergie en osant reprendre le Seigneur lui-même (v. 32).
Cette tentative de Satan de rebuter les disciples par le déshonneur de la
croix, émeut le cœur du Seigneur. Toute son affection pour ses disciples et
la vue de ces pauvres brebis devant lesquelles l’ennemi mettait une pierre
d’achoppement, est la cause de la violente répréhension de Pierre comme
étant l’instrument de Satan et parlant de sa part. Hélas, pour nous, la raison
de l’acte de Pierre était simple ; ses pensées étaient aux choses des hommes
et non à celles de Dieu ; car la croix renferme en elle toute la gloire de Dieu.
L’homme préfère la gloire de l’homme, et ainsi Satan le gouverne.
[v.34-9:1] Le Seigneur appelle le peuple et ses disciples et leur explique
clairement que, s’ils veulent le suivre, ils doivent prendre son parti et charger leur croix. Car ainsi, en perdant leur vie, ils la sauveraient, et l’âme valait
plus que toute autre chose. De plus, si quelqu’un avait honte de Jésus et de
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ses paroles, le Fils de l’homme aurait honte de lui quand il viendrait dans la
gloire de son Père avec les saints anges. Car, quelle que fût son humiliation,
la gloire Lui appartenait. Il place donc cela devant ses principaux disciples
pour fortifier leur foi.
Chapitre 9
[v.2-8] Dans l’évangile de Matthieu, nous avons vu la transfiguration
annoncée en termes qui se rapportaient au sujet de cet évangile: le Christ
rejeté prenant sa position glorieuse de Fils de l’homme. Dans tous les évangiles, la transfiguration est en rapport avec le moment où cette transition
est clairement mise en évidence, mais avec un caractère particulier dans
chacun. Dans Marc, nous avons vu le service humble et dévoué de Christ
dans la prédication du royaume, quelle que fût la gloire divine qui perçât à
travers son humiliation. En conséquence, la manifestation de la transition à
la gloire est annoncée ici comme la venue du royaume en puissance. Il n’y a
rien qui distingue très particulièrement le récit que nous avons ici de celui
qui se trouve dans Matthieu, si ce n’est que l’isolement de Jésus et de ses
trois disciples dans ce moment-là est plus fortement marqué au v. 2, et que
les faits sont racontés sans rien ajouter de plus. Le Seigneur ensuite leur ordonne de ne dire à personne ce qu’ils avaient vu, jusqu’à ce qu’il fût ressuscité d’entre les morts.
On peut remarquer ici qu’en, effet c’est le royaume en puissance qui se
manifeste. Ce n’est pas la puissance du Saint Esprit mettant le pécheur,
comme un membre saint du corps, en rapport avec Christ, la Tête, en lui
révélant la gloire céleste de Christ, tel qu’il est à la droite du Père. Christ est
sur la terre. Il y est en rapport avec les grands témoins de l’économie judaïque (la loi et la prophétie), mais de témoins qui Lui cèdent la place entièrement, tout en participant à la gloire du royaume avec Lui. Mais Christ
est manifesté en gloire sur la terre : l’homme dans la gloire est reconnu

comme Fils de Dieu, ainsi qu’il est connu dans la nuée. C’était la gloire telle
qu’elle sera manifestée sur la terre, la gloire du royaume, et Dieu est toujours dans la nuée, quoique y révélant sa gloire. Ce n’est pas encore notre
position sans voile ; seulement le voile, quant à notre relation avec Dieu, est
déchiré du haut en bas, et nous avons une pleine liberté d’entrer dans les
lieux saints par le sang de Christ. Mais c’est un privilège spirituel, non une
manifestation publique — notre voile quant à cela, notre corps, n’est pas
déchiré ; mais celui de Christ, comme droit à l’entrée, l’a été (*).
(*) L’entrée dans la nuée ne fait pas partie de la révélation ici. Nous la trouvons en Luc. La
nuée pour Israël était le lieu où Dieu habite ; c’était (Matth. 17) une nuée lumineuse.

[v.9-10] Mais cette position de gloire ne pouvait être prise par le Seigneur, ni le repos glorieux s’établir, que dans un nouvel ordre de choses ;
Christ devait ressusciter d’entre les morts pour l’établir. Ce nouvel ordre
de choses ne s’accordait pas avec la présentation de Jésus comme le Christ,
tel qu’il était alors. Aussi il ordonne à ses disciples de n’annoncer à personne
ce qu’ils avaient vu, sinon après sa résurrection. Ce devait être alors une
confirmation puissante de la doctrine du royaume en gloire. Cette manifestation de la gloire confirmait la foi des disciples dans ce temps-là (ainsi que
Gethsémané leur enseignait la réalité de ses souffrances et de ses combats
avec le prince des ténèbres) ; et après, lorsque le Christ aurait pris sa position nouvelle, elle demeurerait le sujet et une confirmation de leur témoignage.
On peut voir, en 2 Pierre 1:19, le caractère de cette manifestation et
ses rapports avec le royaume céleste de gloire dont les prophètes avaient
parlé. Lisez ce passage ainsi: «Nous avons la parole de la prophétie confirmée».
Les disciples s’étaient arrêtés sur le seuil de la porte. Quoique leurs
yeux fussent ouverts, ils voyaient en réalité «des hommes comme des arbres
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qui marchaient». Que voulait dire «ressusciter d’entre les morts» ? se demandaient-ils entre eux (v. 10). La résurrection leur était connue ; toute la
secte des pharisiens y croyait. Mais cette puissance, qui délivrait de l’état
où l’homme et même les saints se trouvaient, impliquant aussi que d’autres
y étaient encore laissés alors que cette puissance s’exerçait, voilà ce qu’ils
ignoraient totalement. Qu’il y eût une résurrection en laquelle Dieu ressusciterait tous les morts au dernier jour, ils n’en doutaient pas. Mais que le
Fils de l’homme fût la résurrection et la vie — le triomphe absolu du dernier Adam sur la mort, le Fils de Dieu ayant la vie en lui-même, manifesté
par sa résurrection d’entre les morts (délivrance qui, en son temps, sera
aussi accomplie dans les saints), voilà ce à quoi ils n’entendaient rien. Sans
doute, ils recevaient les paroles du Seigneur comme véritables, comme
ayant de l’autorité ; mais ce qu’il voulait leur dire leur restait incompréhensible.

la manifestation de la gloire du Fils de l’homme ; mais il faut que le Fils de
l’homme souffre premièrement et soit rejeté. Cela aussi était écrit, aussi
bien que la mission d’Élie. D’ailleurs, avant cette manifestation de Christ, qui
mettait les Juifs, à l’épreuve quant à leur responsabilité, Dieu n’avait pas
manqué de fournir à ce peuple un témoignage selon la puissance et l’esprit
d’Élie, et ils l’avaient maltraité, comme ils l’avaient voulu. Il était écrit que le
Fils de l’homme souffrirait avant sa gloire, aussi vraiment qu’il était écrit
qu’Élie viendrait. Du reste, comme nous venons de le dire, pour ce qui est
du témoignage aux Juifs, celui qui prenait moralement la place d’Élie était
venu. On l’avait traité, comme ils allaient traiter le Seigneur. Ainsi aussi, Jean
avait dit qu’il n’était pas Élie, citant Ésaïe 40, qui parle du témoignage ; mais
il ne cite jamais Malachie 4, qui se rapporte à Élie personnellement. Le Seigneur (Matth.11:10) fait une application de Malachie 3:1 ; mais Jean cite
Ésaïe.

Or l’incrédulité ne manque pas de trouver des difficultés pour se justifier à ses propres yeux, qui se refusent à saisir les preuves divines de la vérité — difficultés assez fortes en apparence et qui peuvent troubler l’esprit
de ceux qui, par la grâce, sont disposés à croire, ou qui ont cru, mais sont
encore faibles en la foi.

[v.14-30] Quand Jésus est descendu de la montagne, la foule se jette
sur Lui, étonnée à ce qu’il paraît de son absence mystérieuse loin de ses
disciples ; elle le salue avec le respect que sa vie tout entière lui avait inspiré.
Mais ce qui avait eu lieu pendant son absence, ne faisait que confirmer la
solennelle vérité que Jésus devait s’en aller, cette vérité qui venait d’être
mise en évidence par un plus glorieux témoignage. Le résidu même, ceux
qui croyaient, ne savait pas profiter de la puissance qui se trouvait alors sur
la terre. La foi des croyants même ne réalisait pas la présence du Messie, la
puissance de l’Éternel, le Guérisseur d’Israël. À quoi bon donc demeurer encore au milieu du peuple et des disciples ?

[v.11-13] Les prophètes avaient dit qu’Élie devait venir premièrement.
Les scribes insistaient là-dessus (v. 11). Frappés par la gloire qui confirmait
d’une manière irrécusable les prétentions de Christ, les disciples Lui parlent
de cette difficulté. La conviction que la vue de la gloire apportait à leur esprit, leur fait avouer la difficulté à l’égard de laquelle ils s’étaient tus auparavant, n’osant pas la présenter. Mais maintenant la preuve est assez forte
pour leur donner le courage de regarder la difficulté en face.
En effet, la Parole parlait de cette venue, et Jésus l’accepte comme la
vérité même. Élie devait venir et restaurer toutes choses. Et il viendra avant

Le pauvre père exprime son affliction d’une manière touchante, par des
paroles qui montrent un cœur rendu intègre par le sentiment de ses besoins, mais bien faible dans la foi. Il raconte l’état misérable de son enfant ;
et son cœur présente un vrai tableau de l’état du résidu, de la foi qui avait
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besoin d’être supportée à cause de l’incrédulité sous laquelle elle était ensevelie : Israël ne valait pas mieux que le pauvre enfant. Mais la puissance
qui pouvait tout était là. Y avait-il de la foi pour profiter de cette puissance ?
telle était la question. «Si tu peux», dit le père affligé à Jésus. «Si tu peux»
(répond le Sauveur), s’applique à ta foi ; «si tu peux croire, toutes choses
sont possibles». Le pauvre père, homme vrai de cœur, confesse avec larmes
son propre état, et cherche dans la bonté de Christ du secours pour ce qui
lui manque.
Ainsi la position d’Israël était pleinement manifestée. La toute-puissance était là pour le guérir, pour le délivrer de la puissance de Satan. Cela
devait se faire par la foi, car l’âme devait revenir à Dieu. Et la foi existait
dans ceux qui, touchés par le témoignage de sa puissance et mus par la
grâce de Dieu, cherchaient en Jésus le remède à leurs maux et le fondement
de leurs espérances. Leur foi était faible et vacillante ; mais, là où il s’en
trouvait, Jésus agissait selon la puissance souveraine de sa propre grâce, et
de la bonté de Dieu qui trouvait sa mesure en elle-même. Quelque loin que
puisse aller l’incrédulité chez ceux qui profitent de la grâce d’une dispensation, partout où il faut répondre à un besoin, Jésus le fait quand on regarde
à Lui. Et c’est pour nous une grande grâce et un grand encouragement.
Toutefois, pour que cette puissance fût exercée par l’homme lui-même
(ce à quoi Dieu l’appelait), il fallait que l’homme s’approchât intimement de
Dieu — que celui à qui cette puissance était confiée s’habituât à la communion de Dieu, en se retirant de tout ce qui le mettait en rapport avec le
monde et la chair.
Résumons ici les principes de ce récit en vue de leur application générale. Le Seigneur qui s’en allait, pour n’être plus du monde jusqu’à ce qu’il
vienne dans la gloire, trouve, en descendant de la montagne de la transfiguration, un cas de la puissance de Satan sur l’homme, sur le peuple juif.

L’homme et Israël avaient été sous cette puissance, à peu de chose près,
dès le commencement de leur existence. La foi, qui reconnaît l’intervention
de Dieu en Christ et y cherche un abri contre le mal actuel, est faible, chancelante, préoccupée du mal dont la vue lui cache dans une grande mesure
la puissance qui le domine et qui l’ôte. Mais le sentiment du besoin est
assez profond pour que la foi ait recours à cette puissance.
C’est l’incrédulité qui ne sait pas compter sur la puissance présente,
qui met fin aux rapports de Christ avec l’homme. Ce n’est pas la misère de
celui-ci qui fait cela, car la misère de l’homme a amené Jésus ici-bas. Mais
la toute-puissance est présente, et il faut seulement la foi pour en profiter.
Mais si le cœur, à cause de la puissance de l’ennemi, se tourne vers Jésus, il
peut (Dieu merci) présenter à Jésus son incrédulité, comme toute autre
chose. Il y a en Lui l’amour et la puissance pour toute sorte de faiblesse. Le
peuple se presse en foule attiré par la vue de la puissance de l’ennemi. Le
Seigneur peut-il le guérir ? Or pourrait-il laisser le témoignage de la puissance de Satan envahir les cœurs ? Ceci, c’est la curiosité des hommes dont
l’imagination est remplie de l’effet de la puissance de l’ennemi. Mais, quelle
que fût l’incrédulité de l’homme, Christ était là, témoignage d’une puissance qui, en amour pour les hommes, détruisait les effets de la puissance
de l’ennemi. Le peuple se rassemble — Jésus le voit et d’un mot chasse l’ennemi. Il agit selon les exigences de sa puissance et les intentions de l’amour
de Dieu. Ainsi l’effort de l’ennemi amène l’intervention de Jésus que la faiblesse de la foi du père tendait à arrêter. Néanmoins, si nous plaçons toute
notre infirmité comme notre misère devant Christ, il répond selon la plénitude de sa puissance. D’un autre côté, si la chair se mêle des idées de la foi,
elle empêche l’intelligence des voies de Dieu. [v.31-37] Pendant que Christ
voyageait, il expliquait sa mort et l’état nouveau qu’il prendrait en résurrection. Pourquoi blâmait-il le manque d’intelligence qui leur cachait tout
cela et remplissait leur esprit d’idées, de gloire terrestre et messianique ?
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Là se trouve le secret de leur manque d’intelligence. Il l’avait dit clairement ;
mais, chemin faisant, ils disputaient entre eux pour savoir qui aurait la première place dans le royaume (v. 34). Les pensées de la chair remplissaient
leurs cœurs en ce qui concernait Jésus, précisément à l’opposé de ce qui
occupait la pensée de Dieu à son égard. L’infirmité présentée à Jésus trouve
une réponse dans la puissance et dans la grâce souveraine ; la chair et ses
convoitises nous cachent, même quand nous pensons à Lui, toute la portée
des pensées de Dieu. C’était leur propre gloire que les disciples cherchaient
dans le royaume ; la croix, vrai chemin de la gloire, leur était inintelligible.
Le Seigneur (v. 31 et suiv.) reprend ensuite avec les disciples le grand
sujet qui dans ce moment était devant Lui, la question qui de toute manière
devait se décider alors. Il devait être rejeté ; et il s’isole de la foule avec ses
disciples pour les enseigner sur ce point. Mais ceux-ci, préoccupés de sa
gloire et de ses droits comme Messie, ne comprennent rien à ses discours.
Leur foi même, telle qu’elle était, les aveugle à l’égard de tout ce qui était
au-delà, parce que, tout en s’attachant justement à la personne de Christ,
cette foi — ou plutôt leurs propres cœurs dans lesquels elle se trouvait —
rattachait à Jésus l’accomplissement de ce que leur chair désirait et cherchait en Lui, pour eux-mêmes. Que le cœur est rusé ! Cela se trahit dans
leur dispute pour la prééminence. Leur foi est trop faible pour supporter les
éclaircissements qui contrarient leurs idées (v. 32). Ces idées se manifestent
sans déguisement au milieu d’eux. Jésus les reprend et leur présente comme
exemple un petit enfant, ainsi qu’il l’avait fait si souvent. Celui qui suivait
Christ devait avoir un esprit tout à fait contraire à celui du monde — un
esprit appartenant à ce qui était faible et méprisé par l’orgueil de ce dernier. En recevant un tel petit enfant, on recevait Christ, et en recevant Christ
on recevait le Père. C’était de choses éternelles qu’il s’agissait, et l’esprit de
l’homme doit dès lors être celui d’un enfant.

[v.38-40] Le monde était tellement opposé à Christ que celui qui n’était
pas contre Lui était pour Lui (*). Le Fils de l’homme devait être rejeté. Il
s’agissait de la foi dans sa personne, et non pas maintenant d’un service
individuel pour Lui. Hélas les disciples pensaient encore à eux-mêmes : «Il
ne nous suit pas». [v.41-48] Ils devaient partager le rejet de leur maître ; et
si quelqu’un leur donnait à boire une coupe d’eau froide, Dieu s’en souviendrait. Quoi que ce soit qui pût les faire broncher dans leur marche, fût-ce
même leur œil droit ou leur main droite, ils feraient bien de les arracher ;
car ce n’étaient pas les choses d’un Messie sur la terre qui étaient en question, mais celles de l’éternité. Tout sera mis à l’épreuve de la parfaite sainteté de Dieu, et cela en jugement, d’une manière ou d’une autre. [v.49-51]
Chacun, bon et mauvais, sera salé de feu. Si la vie était là, le feu ne consumerait que la chair ; car, quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés
par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Si
le jugement atteint les méchants (et certainement il les atteindra), c’est la
condamnation, un feu qui ne s’éteint pas. Mais pour les justes, il y a aussi
une autre chose : ils seront salés de sel. La puissance de la sainte grâce qui
lie l’âme à Dieu et la préserve intérieurement du mal, ne manquera pas à
ceux qui sont consacrés à Dieu, dont la vie est une offrande pour Lui.
(*) Quelques personnes ont de la difficulté à concilier ces paroles avec ceci : «Ne lui défendez pas, celui qui n’est pas avec moi, est contre moi». Mais les deux s’accordent, quand on
voit le point principal ; Christ était le critérium divin de l’état de l’homme, et cela amène les
choses à leur résultat. Le monde était totalement, absolument contre Lui. Si un homme
n’était pas contre Lui, il n’y avait pas de milieu, il était pour Lui. Mais, les choses étant
amenées à leur résultat, si un homme n’était pas pour Lui, cet homme était du monde, et,
par conséquent, contre le Seigneur.

Le sel n’est pas la douceur qui plaît et que la grâce produit sans doute,
mais cette énergie divine en nous qui rattache toutes choses à Dieu, et lui
consacre le cœur en le liant à Lui par un sentiment d’obligation et de désir,
rejetant tout ce qui en soi-même Lui est contraire (obligation qui découle
de la grâce, mais qui n’opère que plus puissamment pour cela). Ainsi, en
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pratique, c’était la grâce distinctive, l’énergie de la sainteté, qui sépare de
tout mal, mais en mettant à part pour Dieu. Le sel était une bonne chose :
ici l’effet produit dans l’âme, l’état de l’âme lui-même, est ainsi appelé, aussi
bien que la grâce qui produit cet état. Ainsi ceux qui s’offraient à Dieu
étaient mis à part pour Lui ; ils étaient le sel de la terre. Or si le sel perd sa
saveur, avec quoi le salera-t-on ? Il sert à assaisonner d’autres choses ; mais
si le sel en a besoin pour lui-même, il ne reste plus rien qui puisse le saler.
Il en sera de même des chrétiens ; si ceux qui sont de Christ ne rendent pas
ce témoignage, où trouver quelque chose en dehors d’eux qui le leur rende
et le produise en eux ? Or ce sentiment d’obligation à Dieu qui sépare du
mal, ce jugement de tout mal dans le cœur doit se trouver en nous-mêmes.
Il ne s’agissait pas de juger les autres, mais de se placer devant Dieu, devenant ainsi le sel, l’ayant en soi-même. À l’égard des autres, on devait chercher la paix : et c’est la vraie séparation de tout mal qui nous rend capables
de marcher ensemble en paix.
En un mot, les chrétiens devaient se tenir séparés du mal et près de
Dieu en eux-mêmes ; et marcher avec Dieu étant en paix entre eux.
Impossible d’avoir une instruction plus claire, plus importante, plus
précieuse. En quelques mots, elle juge, elle dirige toute la vie chrétienne.
Mais le terme du service du Seigneur approchait. Ayant dépeint dans
ces principes les exigences de l’éternité et le caractère de la vie chrétienne,
Jésus ramène toutes les relations de Dieu avec l’homme à leurs premiers
éléments, en mettant de côté le monde et sa gloire, aussi bien que la gloire
judaïque au point de vue de son accomplissement immédiat, en montrant
aussi le chemin de la vie éternelle qui se trouvait dans la croix et dans la
puissance de Dieu qui sauve. Il prend cependant lui-même la place d’obéissance et de service — vraie place de l’homme — au milieu de tout cela : d’un
autre côté, Dieu lui-même étant introduit dans son caractère propre de

Dieu, dans sa nature et dans ses droits divins, la gloire spéciale qui tient aux
économies, et les relations qui leur sont propres étant laissées de côté.
Chapitre 10
[v.1-16] C’est un principe frappant que celui qui se présente à nous ici
— les relations de la nature (telles que Dieu les a lui-même formées au commencement) rétablies dans leur autorité originelle, tandis que le cœur est
jugé, et de plus, la croix, seul moyen d’arriver auprès de Dieu qui avait été
la source créatrice de ces relations. Sur la terre, Christ ne pouvait offrir que
la croix à ceux qui le suivaient. La gloire à laquelle la croix devait conduire
avait été montrée à quelques-uns ; mais pour lui, il prenait la place de serviteur. C’était la connaissance de Dieu par Lui qui devait les former pour cette
gloire et les y amener ; car c’était cela réellement la vie éternelle. Tous les
autres moyens intermédiaires étaient entre les mains des hommes devenus
hostiles au Dieu qui les avait accordés, et ainsi à sa manifestation dans la
personne du Christ.
C’est pourquoi nous trouvons (v. 1-12) l’origine des relations de
l’homme et de la femme tels qu’ils étaient sortis des mains créatrices de
Dieu ; dans les v. 13-16, l’intérêt que Jésus prenait aux petits enfants, leur
place aux yeux compatissants de Dieu, et la valeur morale de ce qu’ils représentaient devant les hommes.
[v.17-27] Au v. 17, nous arrivons à la loi, au monde, et au cœur de
l’homme placé en présence de tous deux. Mais en même temps nous
voyons que Jésus prend plaisir en ce qui est aimable dans la créature
comme créature — principe d’un profond intérêt développé dans ce chapitre — tout en appliquant moralement la pierre de touche à ce même
cœur. Pour ce qui regarde la loi, telle que le cœur naturel peut l’envisager
(c’est-à-dire quant aux actes extérieurs qu’elle exige), le jeune homme
l’avait observée ; il l’avait observée avec une sincérité naturelle, avec une
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droiture que Jésus savait apprécier comme une qualité de créature et que
nous devons toujours reconnaître là où elle existe. Il est important de se
souvenir que Celui qui, comme homme, était parfaitement mis à part pour
Dieu — et cela parce qu’il avait les pensées de Dieu — savait reconnaître à
la fois les obligations immuables des relations établies par Dieu lui-même,
et aussi tout ce qu’il y avait d’aimable et d’attrayant dans la créature de
Dieu comme telle. Ayant les pensées de Dieu — étant Dieu manifesté en
chair — pouvait-il ne pas reconnaître ce qui était de Dieu dans sa créature ?
Et en le faisant, il doit établir les obligations des relations dans lesquelles il
a placé sa créature et montrer sa tendresse pour les naissantes images de
l’esprit qui Lui était cher. Il doit aimer la droiture naturelle qui peut se déployer dans la créature. Mais il doit juger le véritable état de l’homme pleinement développé, les affections qui s’arrêtaient aux objets que Satan suscitait, et une volonté qui repoussait et abandonnait la manifestation de
Dieu, appelant l’homme à quitter ces vanités et à le suivre, et mettant ainsi
son cœur moralement à l’épreuve.

(v. 18). Celui qui connaît Dieu respectera ce que Dieu a créé quand cela se
présentera comme tel à sa place. Mais Dieu seul est bon. L’homme, s’il est
intelligent, n’a pas la prétention d’être bon devant Dieu, ni ne rêve de
bonté humaine. Ce jeune homme espérait du moins devenir bon par la loi
(*), et il croyait que Jésus était bon comme homme. Or les plus grands avantages que la chair pouvait reconnaître, et qui répondaient à sa nature, ne
faisaient que fermer davantage à l’homme la porte de la vie et du ciel.
L’homme n’étant pas bon, mais pécheur, la chair profitait de la loi pour en
faire sa justice. Et en effet, s’il faut que nous cherchions la justice, c’est
parce que nous n’en avons point (c’est-à-dire que nous sommes pécheurs
et ne pouvons parvenir à cette justice en nous-mêmes). D’ailleurs, les avantages de ce monde, qui semblent rendre l’homme plus capable de faire du
bien, attachent son cœur à ce qui périt, nourrissent son égoïsme et lui font
attacher peu de prix à l’image de Dieu.

Jésus met en évidence d’une autre manière encore la perfection absolue de Dieu. Le jeune homme voyait le dehors de la perfection de Christ, se
fiant au pouvoir de l’homme pour accomplir ce qui était bon. En en voyant
l’accomplissement pratique en Jésus, il s’adresse à Lui et, humainement parlant, avec sincérité, pour apprendre de Celui en qui il voyait tant de perfection, la règle de la vie éternelle, quoiqu’il ne l’envisageât que comme un
simple rabbi. Cette pensée s’exprime dans sa salutation sincère et cordiale.
Il court, s’agenouille devant ce Docteur qui tenait une place moralement si
haute dans son estime, en disant : «Bon maître !» Les limites humaines de
ses pensées au sujet de cette bonté et sa confiance en la puissance de
l’homme, se manifestent par ces mots : «Que ferai-je afin que j’hérite de la
vie éternelle ?» Le Seigneur, saisissant toute la portée de ses paroles, lui répond : «Pourquoi m’appelles-tu bon ? Nul n’est bon, sinon un seul, Dieu»

Mais les enseignements de ce chapitre poursuivent plus loin encore ce
sujet de l’état de l’homme vis-à-vis de Dieu. Les pensées de la chair accompagnent l’affection du cœur de celui qui est déjà vivifié par l’Esprit de grâce,
agissant par l’attrait de Christ, et lui prêtent leur forme, jusqu’à ce que le
Saint Esprit lui-même communique à ces affections la force de sa présence,
en leur donnant comme objet la gloire de Christ dans le ciel ; mais en même
temps, il fait luire (pour le cœur du croyant) sur la croix la lumière de cette
gloire, revêtant la croix de toute la valeur de la rédemption qui y a été accomplie, et de la grâce divine qui en est la source, et produisant la conformité avec Christ en celui qui porte sa croix avec Lui.

(*) Notez qu’il ne demande pas: Que dois-je faire pour être sauvé ? Il prétendait avoir la vie
par la loi.

Pierre ne comprenait pas comment on pouvait être sauvé, si des avantages tels que les Juifs en possédaient dans leurs relations avec Dieu (et qui
se présentaient spécialement dans le cas de ce jeune homme), ne faisaient
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que barrer le chemin du royaume de Dieu. Le Seigneur le rencontre sur ce
terrain même ; car c’est de l’homme devant Dieu qu’il était question maintenant. En tant qu’il s’agissait de l’homme, cela était impossible — seconde
et profonde vérité — pour ce qui est de son état. Non seulement il n’y avait
personne de bon, excepté Dieu, mais nul ne pouvait être sauvé d’après ce
que l’homme était. Quels que fussent ses avantages comme moyens, ils ne
lui auraient servi à rien dans son état de péché. Mais le Seigneur introduit
une autre source d’espoir — «toutes choses sont possibles pour Dieu».
Tout cela, et à la vérité toute cette partie de l’Évangile, le montre, tout
en mettant de côté le système juif, parce que, tandis qu’il reposait sur
l’épreuve faite de la possibilité d’acquérir, par la possession d’ordonnances
divinement établies, la justice et une place devant un Dieu qui jusqu’alors
n’était pas manifesté, cela révélait Dieu et amenait l’homme et le cœur de
l’homme face à face avec Lui, comme une chose présente, en grâce sans
doute, mais cependant face à face, tel qu’il était. Les disciples, n’ayant pas
encore reçu le Saint Esprit, sont toujours sous l’influence de l’ancien système et ne voient les hommes que comme des arbres qui marchent ; cela
est pleinement développé dans ce chapitre. Ils pouvaient en vérité songer
au royaume, mais ce n’était qu’avec des pensées charnelles.
[v.28-31] Mais la chair, les pensées charnelles s’introduisent encore
plus avant dans la carrière de la vie de grâce. Pierre rappelle au Seigneur que
les disciples avaient tout abandonné pour le suivre. Le Seigneur répond que
quiconque (*) avait laissé toutes ces choses pour l’amour de Lui et de l’évangile, aurait toutes les choses qui le rendraient heureux dans ses affections
sociales, tel que Dieu l’avait formé, et dans tout ce que ce monde peut donner quant à la jouissance réelle qu’on en pouvait avoir et cent fois autant,
avec l’opposition qu’il rencontrait lui-même dans ce monde ; et dans le
siècle à venir (Pierre n’y pensait pas), non pas quelque avantage individuel
particulier, mais la vie éternelle. Le Seigneur sortait ainsi de la sphère des

promesses attachées au Messie sur la terre, pour entrer et faire entrer les
autres dans ce qui était éternel. Pour ce qui est de la récompense individuelle, on ne pouvait en juger d’après les apparences.
(*) Ceci sortait des rapports des disciples même avec les Juifs, et en principe admettait les
gentils.

[v.32-34] En outre, les disciples suivaient en vérité Jésus, et ils pensaient à la récompense, mais peu à la croix qui en était le chemin ; aussi
étaient-ils étonnés en voyant Jésus se rendre délibérément à Jérusalem, où
on voulait le tuer, et ils avaient peur (v. 32). Tout en le suivant, ils étaient
loin d’être à la hauteur de ce qu’impliquait ce chemin. Jésus le leur explique
assidûment : il impliquait son rejet, et son entrée dans le monde nouveau
par la résurrection. [v.35-45] Jean et Jacques, peu touchés des communications du Seigneur, se servent de leur foi en la royauté de Christ pour présenter le désir charnel de leur cœur, qui était d’être à sa droite et à sa gauche
dans la gloire. Le Seigneur de nouveau leur assure qu’ils auront à porter la
croix avec Lui, et prend lui-même la place de celui qui doit accomplir le service qui lui est confié, en appelant les autres à la communion de ses souffrances. Quant à la gloire du royaume, elle serait à ceux pour lesquels le Père
l’avait préparée: il n’en avait pas en main la disposition, sauf pour eux. Telle
est la place de service, d’humiliation et d’obéissance, dans laquelle cet évangile nous le présente toujours. Telle devait être aussi celle de ses disciples.
[v.17-27 //Paul] Nous venons de voir ce qu’était la chair dans un jeune
homme intègre que Jésus aimait, et dans ses disciples qui ne savaient pas
prendre la vraie position de Christ. Le contraste de ceci avec le plein
triomphe du Saint Esprit est remarquable, ainsi qu’on peut le voir, en comparant ce chapitre-ci avec Phil. 3.
Saul nous présente un homme extérieurement irréprochable selon la
loi, comme le jeune homme de l’évangile ; mais il a vu Christ en gloire, et par
l’enseignement du Saint Esprit, la justice d’après laquelle Christ a pris place
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dans la gloire d’où il s’est révélé à Saul. Tout ce qui lui avait été un gain était
une perte pour lui. Voudrait-il encore d’une justice charnelle, d’une justice
d’homme, lors même qu’il pourrait l’accomplir, quand il avait vu la justice
qui brillait dans la gloire de Christ ? Il avait la justice qui était de Dieu par la
foi. Que valait celle pour laquelle il avait travaillé, maintenant qu’il possédait
la justice parfaite que Dieu donnait par la foi ? Non seulement les péchés
étaient ôtés, mais la justice de l’homme devenait, par cette justice, sans
valeur. Mais ses yeux avaient été ouverts sur celle-ci par l’Esprit, et par la
vue de Christ. Les choses qui gagnaient le cœur du jeune homme et le retenaient dans le monde que le Christ quittait, et qui en rejetant Christ avait
rejeté Dieu — ces choses pouvaient-elles retenir celui qui avait vu Christ
dans l’autre monde ? Elles étaient pour lui comme des ordures. Il avait fait
la perte de toutes choses afin de gagner Christ. Il les considérait comme
absolument sans valeur. L’Esprit, en lui révélant Christ, l’avait entièrement
délivré.
[v.32-34 //Paul] Or cette manifestation de Christ glorifié au cœur va encore plus loin. L’homme qui rompt ainsi avec le monde doit suivre Celui, à la
gloire duquel il veut parvenir ; et c’est là se placer sous la croix. Les disciples
avaient tout abandonné pour suivre Jésus. La grâce les avait attachés à
Christ pour le suivre. Le Saint Esprit ne les avait pas encore liés à sa gloire. Il
monte à Jérusalem. Ils s’en étonnent et ont peur en le suivant, bien qu’il aille
devant eux et qu’ils aient sa conduite et sa présence. Paul cherche la puissance de sa résurrection : il désire la communion de ses souffrances, et
d’être rendu conforme à sa mort. Au lieu de l’étonnement et de la frayeur,
il y a pleine intelligence spirituelle et désir d’être conforme à cette mort que
les disciples craignaient ; c’est qu’il y trouvait Christ moralement, et que
c’était le chemin de la gloire que Paul avait vue.
[v.35-45 //Paul] D’ailleurs, cette vue de Christ purifie les désirs du cœur
même à l’égard de la gloire. Jean et Jacques voulaient pour eux-mêmes la

meilleure place dans le royaume — désir qui se servait (dans un but charnel
et égoïste) de l’intelligence de la foi — intelligence qui ne voyait qu’à demi,
et cherchait tout d’abord le royaume, et non la gloire et le monde à venir.
Paul avait vu Christ : son seul désir dans la gloire était de le posséder — «afin
que je gagne Christ», et un nouvel état conforme à ce désir ; non pas une
bonne place auprès de Lui dans le royaume, mais Christ lui-même. C’est là
la délivrance — l’effet de la présence du Saint Esprit qui révèle un Christ
glorifié.
On peut remarquer que dans chaque cas le Seigneur introduit la croix.
C’était le seul passage de ce monde déchu au monde de la gloire et de la
vie éternelle (*). Au jeune homme il montre la croix ; à Jean et à Jacques
qui demandent une bonne place dans le royaume, il montre la coupe qu’ils
auraient à boire en le suivant. La vie éternelle, bien que reçue maintenant,
était, en possession et en jouissance selon le but de Dieu, de l’autre côté de
la croix.
(*) Depuis la transfiguration jusqu’à ce qu’il s’agisse de ses droits comme Fils de David, c’est
la croix qui est présentée. Le ministère de prophète et prédicateur qu’il avait accompli
jusqu’alors, se terminait (avec la transfiguration, dans laquelle brillait sa gloire à venir dans
ce monde), sur la croix qui devait être le terme de son service ici-bas. Mais, avant d’y arriver,
Jésus se présente comme Roi. Matthieu commence par le Roi, mais Marc a essentiellement
en vue le Prophète.

Remarquons aussi que le Seigneur était si parfaitement et si divinement
au-dessus du péché dans lequel gisait la nature, qu’il pouvait reconnaître
tout ce qui était de Dieu en elle, et montrer en même temps que toute relation entre l’homme et Dieu était impossible sur le pied de ce que l’homme
est. Les avantages n’étaient que des empêchements. Il fallait passer par ce
qui est la mort de la chair : il nous faut avoir une justice divine, et entrer en
esprit (plus tard de fait) dans un autre monde, pour le suivre et être avec
Lui, pour «gagner Christ». Solennelle leçon !
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Au fait, Dieu seul est bon, et — le péché étant entré — si Dieu se manifeste, il est impossible que l’homme soit en relation avec Lui ; mais à Dieu
tout est possible. La croix est le seul chemin vers Dieu. Christ y conduit, et il
faut le suivre dans ce chemin-là, qui est celui de la vie éternelle. Celui qui a
l’esprit d’un petit enfant y entre par la grâce ; l’esprit de service et d’anéantissement de soi-même y marche. Christ y a marché, donnant sa vie en rançon pour plusieurs. Ici se termine cette partie de l’instruction du Seigneur.
L’humilité dans le service est la place où Christ nous met ; c’est là qu’il a
marché. Ce chapitre est digne de toute attention que, par la grâce, le chrétien peut lui consacrer. Il parle du terrain sur lequel l’homme peut se tenir ;
il montre jusqu’où Dieu reconnaît ce qui est naturel et le sentier des disciples
ici-bas.
[v.46-52] Au v. 46, commence un autre sujet. Le Seigneur entre dans la
voie de ses dernières relations avec Israël, en se présentant comme Roi,
Emmanuel, plutôt que comme le prophète qui devait être envoyé. Comme
prophète, son ministère avait été accompli. Il avait été «envoyé pour prêcher», avait-il dit à ses disciples. Ce service l’avait amené à la croix, comme
nous l’avons vu. Il a dû nécessairement l’annoncer comme résultat à ceux
qui le suivaient. Maintenant il reprend ses rapports avec Israël, mais comme
Fils de David. Il s’approche de Jérusalem d’où il s’était éloigné et où il devait
être rejeté ; et la puissance de Dieu se manifeste en Lui. Celui qui apporte
la bénédiction au prix du don de lui-même, entre par Jéricho, ville de la
malédiction. Le pauvre aveugle (*) (et tel était en effet le peuple) reconnaît
que Jésus le Nazarénien est le Fils de David. La grâce de Jésus répond en
puissance aux besoins de son peuple qui s’exprimaient par la foi et par la
persévérance, malgré les obstacles que plaçait sur sa route la foule qui ne
sentait pas ces besoins, et ne suivait Jésus qu’attirée par les manifestations
de sa puissance, sans que la foi du cœur l’eût liée à Lui. Cette foi a le sentiment des besoins. Jésus s’arrête et l’appelle, et il manifeste en présence de

tout le peuple la puissance divine laquelle, au milieu d’Israël, répondait à la
foi qui reconnaissait en Jésus de Nazareth le vrai Fils de David, le Messie.
La foi de ce pauvre homme l’avait guéri, et il suit Jésus dans le chemin, sincèrement et sans crainte. Car la foi qui reconnaissait alors Jésus pour le
Christ était une foi divine, bien qu’elle ne connût peut-être rien de la croix
qu’il venait d’annoncer à ses disciples comme conséquence de sa fidélité et
de son service, choses dans lesquelles la foi doit marcher, si elle est réelle.
(*) J’ai déjà fait remarquer que l’aveugle de Jéricho est, dans les trois premiers évangiles, le
point où commencent l’histoire des dernières relations de Christ avec les Juifs et ses souffrances finales, son ministère général et son service terminés.

Chapitre 11
[v.1-11] Dans ce qui suit, Jésus se présente à Jérusalem comme Roi. Sa
réception montre jusqu’à quel point le témoignage qu’il avait rendu avait
agi sur les cœurs des simples. Aussi Dieu voulait-il que cette réception eût
lieu. Il y a peu de différence entre le récit que nous avons ici et celui de Matthieu. Seulement le royaume est plus simplement présenté comme tel : «le
royaume de notre père David» (v. 10).
Avec quelle dignité Jésus, comme Juge de toutes choses, prend maintenant connaissance de tout ce qui se faisait dans le temple, et en sort sans
rien dire ! Le Seigneur avait visité son temple, comme il était entré dans la
ville sur le petit d’une ânesse sur lequel jamais aucun homme ne s’était assis.
[v.12-14] Il juge Israël dans le figuier maudit (*). [v.15-19] La gloire du Seigneur, de la maison de l’Éternel, est revendiquée avec autorité — autorité
que Jésus réclame et qu’il exerce dans sa propre personne. Les scribes et les
principaux sacrificateurs reculent devant l’ascendant que sa parole lui avait
donné sur le peuple ; et, quelle que fût leur malice, il sort de la ville sans être
inquiété. [v.20-26] Le lendemain, quand ses disciples voyant que le figuier
était devenu sec jusqu’à la racine, s’en étonnent, il les assure que tout ce
qu’ils demanderont avec foi sera accompli, mais qu’ils devront agir en grâce
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pour jouir de ce privilège. [v.27-33] Les scribes, les sacrificateurs et les anciens, confondus, Lui demandent quelle est son autorité ; mais Jésus
s’adresse à leur conscience, de manière à démontrer leur incompétence à
Lui faire une pareille question, en dévoilant en même temps leur manque
de sincérité. Ils ne savent que répondre au sujet du baptême de Jean : par
quel droit donc le soumettaient-ils à leurs questions à l’égard de ses propres
droits ? Ils ne savaient rien décider quand il y avait lieu de le faire. D’un autre
côté, par leur réponse, ils auraient ou bien sanctionné l’oeuvre de Jésus, ou
bien perdu leur autorité sur le peuple en reniant le baptême de Jean, qui
avait rendu témoignage de Christ. Quant à les gagner... — il ne s’agissait plus
de cela. Mais quelle chose vaine que la sagesse de l’homme en présence de
Dieu et de la sagesse de Dieu !
(*) C’est l’homme sous l’ancienne alliance, la chair sous l’exigence de Dieu, et aucun fruit
ne doit y croître à jamais.

Chapitre 12
Le changement d’économie, et le péché qui rejetait le Roi, tiennent une
place plus déterminée dans l’évangile de Matthieu. Dans Marc, c’est davantage le service de Christ comme prophète. Ensuite Jésus se présente comme
Roi, ainsi que nous l’avons vu. Dans les deux évangiles, on voit que c’est Jéhovah qui remplit la charge qu’il a daigné prendre.
Conséquemment, nous trouvons dans Matthieu des accusations plus
personnelles contre les Juifs, comme dans la parabole des deux fils
(chap.21:28-32), et le détail du changement d’économie dans la parabole
des noces (chap.22:1-14). Ces deux paraboles ne se trouvent pas dans Marc.
Dans celui-ci, l’Esprit de Dieu nous présente l’immuable dignité de la personne du Seigneur, et le simple fait que le Prophète et le Roi étaient rejetés,
rejet qui amenait le jugement d’Israël. Autrement, c’est le même témoignage général que nous avons vu en Matthieu.

Ensuite, le Seigneur donne le résumé de toute la loi comme principe de
bénédiction entre la créature et Dieu, et ce qui faisait la pierre de touche
pour le cœur dans le rejet du Christ. Je dis pour le cœur, car l’épreuve était
réellement là, quoique ce fût dans l’intelligence qu’elle paraissait. Lors
même qu’on avait des principes vraiment orthodoxes (Christ étant rejeté),
le cœur qui ne s’attachait pas à sa personne ne pouvait pas le suivre dans le
sentier où son rejet le conduisait. Le système des conseils de Dieu qui en
dépendait était une difficulté. Ceux qui étaient attachés à sa personne le
suivaient, et se trouvaient dans ce sentier, sans l’avoir bien compris auparavant. Ainsi le Seigneur donne la moelle de la loi — toute la loi — comme
enseignement essentiellement divin, et le point où les conseils de Dieu sont
transplantés dans la nouvelle scène où ils doivent s’accomplir en dehors de
la méchanceté et de la mauvaise volonté de l’homme. De sorte que ces
quelques versets (v. 28-37) nous présentent la loi et le Fils de David, et celuici prenant la place de Fils de l’homme — Seigneur — à la droite de Dieu.
C’était le secret de tout ce qui se passait. L’union de son corps, l’Assemblée,
avec lui-même était tout ce qui restait en arrière. Seulement en Marc, le
prophète reconnaît l’état moral qui, sous la loi, tend vers l’entrée dans le
royaume (v. 34). L’esprit d’intelligence se trouvait chez ce scribe.
Le tableau que nous fait Matthieu (chapitre 23) de l’état qui amenait le
jugement, ne se trouve pas ici. Ce n’est pas son sujet (voy. plus haut, p. 209 ;
[note Bibliquest : Étude sur Matt. ch. 23]). Jésus, toujours comme prophète,
enseigne ses disciples moralement ; mais le jugement d’Israël, pour avoir
rejeté le Fils de David, n’est pas devant ses yeux ici de la même manière
qu’en Matthieu (c’est-à-dire que ce n’est pas du rejet que s’occupe le Saint
Esprit). Le vrai caractère de la dévotion des scribes est signalé, et les disciples
mis en garde contre eux. Le Seigneur leur faisant sentir aussi ce qui, aux yeux
de Dieu, donnait une vraie saveur aux offrandes que l’on apportait dans le
temple.
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Chapitre 13
Dans ce chapitre le Seigneur a en vue bien plus le service des apôtres
dans les circonstances où ils allaient se trouver, que le développement des
économies et des voies de Dieu à l’égard du royaume — point de vue présenté davantage en Matthieu, qui développe ce sujet.
[v.1-13] On remarquera que la question des disciples présente, d’une
manière générale, le sujet qui les préoccupait. Ils demandent quand s’accompliront le jugement sur le temple et toutes ces choses. Les v. 9-13 aussi,
tout en renfermant quelques circonstances qu’on retrouve en Matth.24, se
rapportent plutôt à ce qui est dit en Matth.10. Il s’agit, en effet, du service
que les disciples accompliraient au milieu d’Israël et en témoignage contre
les autorités persécutrices, l’Évangile étant prêché dans toutes les nations
avant que la fin arrive. Les disciples devaient prendre comme prédicateurs
la place que Jésus avait remplie au milieu du peuple ; seulement leur témoignage devait s’étendre beaucoup plus loin. Ils rencontreraient toutes les
peines possibles et les persécutions les plus pénibles.
[v.14-27] Or, à un moment donné, ce service devait prendre fin, et le
signe bien connu de l’abomination de la désolation indiquerait ce moment.
Alors ils devaient s’enfuir. Ce seraient les jours de tribulation sans pareille,
et de signes et de merveilles qui tromperaient les élus même si c’était possible. Mais ils étaient prévenus. Après ce temps-là, tout serait ébranlé et le
Fils de l’homme viendrait. La puissance serait substituée au témoignage, et
le Fils de l’homme rassemblerait ses élus (d’Israël) de toutes les parties de
la terre.
Le Seigneur, il me semble, réunit dans cet évangile, plus que dans les
autres, le prochain jugement de Jérusalem et celui qui est encore à venir,
attirant l’attention sur ce dernier, parce qu’il s’occupe davantage de la conduite de ses disciples au milieu de ces circonstances. Israël et tout le système

au milieu duquel le Seigneur avait paru, devaient être provisoirement mis
de côté pour introduire l’Assemblée et le royaume dans son caractère céleste, et ensuite le millénium — c’est-à-dire l’Assemblée dans sa gloire et le
royaume établi en puissance — lorsque le système légal et Israël sous la première alliance seraient finalement mis de côté. À ces deux époques, la position générale des disciples serait la même ; mais, à la dernière, les faits seraient plus définitifs et importants, et c’est de ceux-là que le Seigneur parlait
particulièrement. Toutefois, ce qui était plus imminent et qui pour le présent
mettait de côté Israël et son témoignage, exigeait qu’un avertissement fût
adressé aux disciples à cause du danger qui les menaçait ; et ils le reçoivent
ici.
L’effort des Juifs pour rétablir à la fin leur système, en dépit de Dieu,
ne fera qu’amener une apostasie ouverte et le jugement définitif. Ce sera
le temps de la tribulation sans pareille dont le Seigneur parle. Mais depuis
la première destruction de Jérusalem par Titus, jusqu’à la venue du Seigneur, les Juifs sont censés être mis de côté, et sous ce jugement, quel que
soit le degré de son accomplissement.
[v.28-37] Les disciples sont appelés à veiller, car ils ne savent pas
l’heure. C’est cette conduite des disciples qui est ici spécialement devant les
yeux du Seigneur. C’est cette grande journée et l’heure où elle paraîtra, que
les anges et même le Fils, comme prophète, ignorent. Car Jésus doit s’asseoir à la droite de Dieu jusqu’à ce que ses ennemis soient mis pour marchepied de ses pieds, et le moment où il se lèvera n’est pas révélé. Le Père
l’a réservé, dit Jésus, à sa propre autorité. Voyez le chap. 3 des Actes, où
Pierre propose aux Juifs le retour de Jésus. Ils ont rejeté son témoignage ; et
maintenant ils attendent le plein accomplissement de tout ce qui a été dit.
En attendant, les serviteurs ont été laissés pour servir pendant l’absence du
Maître. Il a donné ordre au portier en particulier de veiller. Ils ne savaient
pas à quelle heure le Maître arriverait. Ceci s’applique aux disciples dans
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leurs relations avec Israël ; mais c’est en même temps un principe général.
Le Seigneur l’adresse à tous.
Chapitre 14
Ce chapitre reprend le fil du récit, mais avec des circonstances solennelles qui se rattachent à la fin de la vie du Seigneur.
[v.1-2] Déjà les scribes et les sacrificateurs consultaient ensemble comment ils pourraient prendre Jésus par ruse et le mettre à mort. Ils craignaient l’influence du peuple qui admirait ses œuvres, sa bonté et sa débonnaireté. Ils auraient donc voulu éviter de le prendre au moment de la fête,
lorsque la multitude affluait à Jérusalem : mais Dieu avait d’autres conseils.
Jésus devait être notre Agneau de Pâque, adorable Seigneur ! et il s’offre
pour être la victime de propitiation. Or les conseils de Dieu et l’amour de
Christ étant tels, Satan ne manquait pas d’agents propres à accomplir tout
ce qu’il pouvait faire contre le Seigneur. Jésus s’offrant pour cela, le peuple
serait bientôt disposé à livrer, même aux gentils, Celui qui par sa bonté et
par ses œuvres l’avait attiré ; et la trahison ne manquerait pas de le livrer
sans difficulté entre les mains des sacrificateurs. Toutefois les propres arrangements de Dieu, qui le reconnaissait et le présentait dans sa grâce, auraient la première place ; et le souper à Béthanie et le souper à Jérusalem
précéderaient — l’un l’offre, et l’autre, l’acte de Judas. Car, quelle que soit
la méchanceté de l’homme, Dieu prend toujours la place qu’il veut, et ne
permet jamais au pouvoir de l’ennemi de cacher ses voies à la foi, ni de
laisser son peuple sans témoignage de son amour.
Cette portion de l’histoire est très remarquable. Dieu met en avant les
pensées et les craintes des chefs du peuple pour nous les faire connaître ;
mais tout demeure absolument entre ses mains ; et la malice de l’homme,
la trahison et la puissance de Satan, quand elles opèrent de la manière la
plus énergique (et jamais elles n’ont été si actives), ne font qu’accomplir les

conseils de Dieu pour la gloire de Christ. Avant la trahison de Judas, il reçoit
le témoignage de l’affection de Marie. Dieu met le sceau de cette affection
sur Celui qui devait être trahi. Et, de l’autre côté, avant d’être abandonné et
livré, Jésus peut montrer toute son affection pour les siens, à son dernier
souper avec eux, dans l’institution de la cène. Quel beau témoignage de
l’intérêt que Dieu met à prendre soin de ses enfants et à les consoler au
plus sombre moment de leur détresse !
[v.3-9] Remarquez aussi de quelle manière l’amour pour Christ trouve,
au milieu des ténèbres qui se rassemblent autour de ses pas, la lumière qui
dirige sa conduite et la dirige précisément vers ce qui convenait dans ce
moment-là. Marie n’avait aucune révélation prophétique, mais le danger
imminent dans lequel la haine des Juifs plaçait le Seigneur Jésus, stimule
son affection et la pousse à accomplir un acte qui devait être publié partout
où la mort de Christ et son amour pour nous seraient annoncés dans le
monde entier. C’est la vraie intelligence — la vraie direction dans les choses
morales. L’acte de Marie devient une occasion de ténèbres pour Judas ; il
est revêtu de la lumière de l’intelligence divine par le témoignage même du
Seigneur. Cette affection pour Christ discerne ce qui convient — elle saisit
le bien et le mal d’une manière juste et opportune. C’est une bonne chose
que de s’inquiéter des pauvres. Mais dans ce moment-là toute la pensée de
Dieu se concentrait sur le sacrifice de Christ. On avait toujours l’occasion de
soulager les pauvres, et il était juste de le faire. Les mettre en comparaison
avec Jésus, au moment de son sacrifice, c’était les mettre hors de leur place
et oublier tout ce qui était précieux à Dieu. Judas, qui ne tenait qu’à l’argent,
saisissait la position présente selon son intérêt à lui. Il voyait, non la grande
valeur de Christ, mais le désir des scribes. Sa sagacité était de l’ennemi,
comme celle de Marie était de Dieu.
[v.10-11] Les choses avancent : Judas s’arrange avec les principaux sacrificateurs pour livrer Jésus pour de l’argent. L’arrangement est conclu en
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effet selon ses pensées et les leurs. Ici cependant, il est très remarquable de
voir la manière dont — si j’ose le dire — Dieu lui-même domine la position.
Lors même que ce soit le moment où la malice de l’homme est au comble et
où la puissance de Satan s’exerce au plus haut degré, tout s’accomplit parfaitement au moment, de la manière et par les instruments voulus de Dieu.
Rien, pas la moindre chose ne lui échappe. Rien ne s’accomplit que ce qu’il
veut, comme il le veut, et quand il le veut. Quelle consolation pour nous !
Et, dans les circonstances qui nous occupent, quel frappant témoignage ! Le
Saint Esprit rapporte donc le désir, facile à comprendre, des chefs du peuple
et des scribes, d’éviter l’occasion de la fête. Inutile désir ! Ce sacrifice devait
s’accomplir alors, et il s’accomplit.

bien connue des Juifs, d’après Jérémie [Jér.31:31], en ajoutant que ce sang
était répandu pour plusieurs. La mort devait entrer pour fonder la nouvelle
alliance et pour payer la rançon de plusieurs. Pour cela il fallait la mort, et
les liens terrestres entre Jésus et ses disciples étaient détruits. Jésus ne boirait plus du fruit de la vigne (signe de ces rapports) avant que d’une autre
manière il renouvelât cette relation avec eux dans le royaume de Dieu.
Lorsque le royaume serait établi, il serait de nouveau avec eux, et renouvellerait ces liens d’intimité (sous une autre forme et d’une manière plus excellente sans doute, mais réellement). Mais maintenant tout changeait. Ils
chantent et sortent pour se rendre au lieu accoutumé sur la montagnes des
Oliviers.

[v.12-26] Mais le moment de la dernière Pâque de la vie de Jésus s’approchait — cette Pâque dans laquelle il devait lui-même servir d’Agneau, et
ne laisser à la foi d’autre mémorial que celui de lui-même et de son œuvre.
Alors le Seigneur envoie ses disciples afin de préparer tout ce qui était nécessaire pour célébrer la fête. Le soir, il s’assied avec ses disciples, pour s’entretenir avec eux et leur témoigner, pour la dernière fois, son affection pour
eux comme leur compagnon. Mais c’est afin de leur annoncer que l’un d’eux
le trahirait (car il devait tout souffrir). Le cœur de chacun des onze, du moins,
répondait attristé à cette pensée (*). Ainsi ce devait être l’un de ceux qui
mangeaient au même plat avec Lui ; mais malheur à cet homme ! [v.22-26]
Néanmoins, ni la pensée d’une telle iniquité, ni la douleur de son cœur, ne
peuvent arrêter le cours de l’amour de Christ. Il leur en donne les gages
dans la Cène. C’était de Lui, de son sacrifice, et non d’une délivrance temporelle, qu’ils devaient désormais se souvenir. Tout s’absorbait en Lui, et
en Lui mourant sur la croix. Ensuite, en leur donnant la coupe, il pose le
fondement de la nouvelle alliance en son sang (en figure), la leur présentant
comme participation à sa mort — vrai breuvage de vie. Après qu’ils en ont
tous bu, il leur annonce que c’est là le sceau de la nouvelle alliance — chose

(*) Il y a quelque chose de très beau et de très touchant dans la question des disciples. Leurs
cœurs étaient rendus sérieux, et les paroles de Jésus y avaient tout le poids d’un témoignage divin. Ils n’avaient aucunement la pensée de le trahir, excepté Judas ; mais ses paroles étaient sûrement vraies, leurs âmes les reconnaissaient, et ils éprouvaient de la défiance d’eux-mêmes à l’ouïe des déclarations de Christ. Il n’y avait pas chez eux l’orgueilleuse certitude qu’ils ne le trahiraient pas, mais leur cœur s’inclinait devant les solennelles
et terribles paroles de Jésus. Judas évite d’abord la question ; mais ensuite, afin de ne pas
avoir l’air de se mettre à part des autres, il la pose, et c’est pour être désigné personnellement par le Seigneur, vrai soulagement pour les autres disciples (Matth.26:25).

[v.27-31] Les rapports de Jésus avec ses disciples ici-bas devaient être
en effet rompus, mais ce n’était pas parce qu’il abandonnerait les siens. Il
affermissait, ou du moins il manifestait dans son dernier souper avec eux,
les sentiments de son cœur et la force (de son côté) de ces liens. Mais ils
seraient scandalisés à cause de sa position, et ils l’abandonneraient. Toutefois, la main de Dieu était dans tout cela. Il frapperait le Berger. Mais une
fois ressuscité d’entre les morts, Jésus reprendrait ses relations avec ses
disciples — avec les pauvres du troupeau. Il irait devant eux en Galilée, là où
ces relations avaient commencé, loin de l’orgueil de la nation, et où, selon
la parole de Dieu, la lumière avait paru au milieu d’eux.
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La mort était devant Lui. Il fallait qu’il y passât, pour que les rapports,
quels qu’ils fussent, s’établissent entre Dieu et l’homme. Le Berger serait
frappé par l’Éternel des armées. La mort était le jugement de Dieu :
l’homme pouvait-il soutenir ce jugement ? Un seul le pouvait. Pierre, aimant trop Christ pour que son cœur l’abandonnât, s’avance assez loin dans
le chemin de la mort pour reculer plus tard, rendant ainsi un plus éclatant
témoignage à l’incapacité où il était de traverser l’abîme qui s’ouvrait devant ses yeux dans la personne de son Maître méconnu. Après tout, pour
Pierre il n’y avait que le dehors de ce qu’est la mort. La faiblesse qui lui inspirait sa frayeur le rendait incapable de regarder l’abîme que le péché a ouvert devant nos pas. Au moment même où Jésus annonce tout ce qui allait
arriver, Pierre entreprend d’y faire face. Sincère dans son affection, il ne savait ce qu’était l’homme mis à découvert devant Dieu, et en présence de la
puissance de l’ennemi qui a la mort pour arme. Il avait déjà tremblé ; mais
la vue de Jésus, qui inspire l’affection, n’implique pas que la chair, qui nous
empêche de le glorifier, soit morte dans le sens pratique. Au reste, Pierre
ne savait rien de cette vérité. C’est la mort de Christ qui a mis notre état au
grand jour, en y apportant le seul remède possible — la mort et la vie en
résurrection. Comme l’arche au Jourdain, Christ a dû y passer seul, afin que
son peuple racheté pût la traverser à sec. Celui-ci n’avait pas encore passé
par ce chemin.
[v.32-42] Jésus avance vers le terme de son épreuve — épreuve qui ne
faisait que démontrer sa perfection et sa gloire, et glorifier Dieu son Père en
même temps, mais épreuve qui ne lui épargnait rien de ce qui aurait eu la
puissance de l’arrêter, si quelque chose l’avait pu, et qui a été jusqu’à la
mort et au fardeau de la colère de Dieu — fardeau que nous ne pouvons
concevoir.
Il s’approche du combat et de la souffrance, non avec la légèreté de
Pierre, qui s’y plonge parce qu’il en ignore la nature, mais il s’en approche

avec pleine connaissance, en se plaçant en présence de son Père, devant
qui tout est pesé et où la volonté de Celui qui Lui imposait la tâche est clairement constatée dans sa communion avec Lui ; de sorte que Jésus l’accomplit même comme Dieu l’envisageait, selon l’étendue et l’intention de
ses pensées et de sa nature, et dans une parfaite obéissance à sa volonté.
Jésus s’avance seul pour le prier. Et il traverse moralement toute l’étendue de ses souffrances, en en réalisant toute l’amertume dans la communion de son Père. Ayant ces souffrances devant ses propres yeux, il les place
devant le cœur de son Père afin que, s’il était possible, cette coupe passât
loin de lui. Sinon, ce serait du moins de la main de son Père qu’il la recevrait.
C’était là la piété à cause de laquelle il fut écouté et ses prières exaucées. Il
était là comme homme — heureux d’avoir ses disciples veillant avec Lui,
heureux de s’isoler et d’épancher son cœur dans le sein de son Père, dans
l’état dépendant d’un homme qui prie. Quel spectacle !
Pierre, qui voulait mourir pour son Maître, n’est pas même capable de
veiller avec Lui. Le Seigneur lui montre avec douceur son inconséquence,
tout en reconnaissant qu’en effet son esprit était plein de bonne volonté,
mais que la chair était sans valeur dans le combat avec l’ennemi et dans
l’épreuve spirituelle.
Le récit de Marc, qui passe si rapidement d’un événement (qui dévoile
tout l’état moral des hommes avec lesquels Jésus s’était associé) à un autre
événement, de manière à les placer tous en rapport les uns avec les autres,
est aussi touchant que le sont les développements plus circonstanciés des
autres évangiles. Un caractère moral est imprimé sur chaque pas que l’on
fait dans cette histoire, donnant à celle-ci dans son ensemble un intérêt que
rien ne saurait égaler (sauf ce qui est au-dessus de toutes choses, de toutes
pensées) sinon la personne de Celui qui est ici devant nous. Lui au moins
veillait auprès de son Père ; car, après tout, et tout dépendant qu’il fut en
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grâce, que pouvait l’homme pour Lui ? Complètement homme comme il
l’était, il n’a dû s’appuyer que sur Un seul, et ainsi il fut l’homme parfait.
S’en allant de nouveau pour prier, il revient pour les voir encore dormant,
et de nouveau il présente son cas à son Père. Il réveille alors ses disciples,
car l’heure était venue où ils ne pourraient plus rien faire pour Lui. [v.4352] Judas s’approche avec son baiser. Jésus se soumet. Pierre, qui dormait
pendant l’instante prière de son Maître, se réveille pour frapper quand Celui-ci se soumet comme un agneau allant à la boucherie. Il frappe l’un des
assistants et lui emporte l’oreille. Jésus raisonne avec ceux qui étaient venus
pour le prendre, leur rappelant que, quand il était, humainement parlant,
constamment exposé à leur puissance, ils ne l’avaient point saisi ; mais il y
avait une toute autre raison pour que cela eût lieu maintenant — les conseils et la parole de Dieu devaient s’accomplir. C’était l’accomplissement
fidèle du service qui Lui était assigné. Tous l’abandonnent et s’enfuient ;
car quel autre que lui-même pouvait suivre ce chemin jusqu’au bout ?
Un jeune homme, il est vrai, a tenté d’aller plus loin ; mais aussitôt que
les officiers de justice mettent la main sur lui, saisissant sa toile de fin lin, il
se sauve en la leur abandonnant. Plus l’on s’aventure, en dehors de la puissance du Saint Esprit, dans le chemin où se trouve la puissance du monde
et de la mort, plus est grande la honte avec laquelle on échappe, si Dieu
nous permet d’y échapper. Le jeune homme s’enfuit tout nu.
[v.53-65] Les témoins manquent, non pas en malice, mais en certitude
de témoignage, et la force même ne pouvait rien contre Lui avant le moment
que Dieu avait fixé. C’est la confession de Jésus, sa fidélité à proclamer la
vérité dans la congrégation, qui est le moyen de sa condamnation.
L’homme ne peut rien, bien qu’il ait tout fait quant à sa volonté et à sa
culpabilité. Le témoignage des ennemis de Jésus, l’affection de ses disciples
— tout manque : voilà l’homme ! C’est Jésus qui rend témoignage à la vérité ; Jésus qui veille avec le Père — Jésus qui se soumet à ceux qui n’avaient

jamais pu se saisir de Lui jusqu’à ce que vînt l’heure que Dieu avait assignée. [v.66-72] Pauvre Pierre ! il est allé plus loin que le jeune homme dans
le jardin ; et on le retrouve ici, la chair dans le lieu du témoignage, dans le
lieu où ce témoignage doit se rendre, devant la puissance de celui qui s’y
oppose et de ses instruments ! Hélas ! Pierre n’échappera pas. La parole de
Christ sera vraie, si celle de Pierre est fausse — son cœur sera fidèle et plein
d’amour, si celui de Pierre (hélas ! comme le nôtre à tous) est infidèle et
lâche. Jésus confesse la vérité, et Pierre la renie. Toutefois la grâce de notre
adorable Seigneur ne lui fait pas défaut ; et touché par elle, il se couvre la
face et fond en larmes.
[v.61-62] Alors cette parole du prophète doit encore s’accomplir : Il sera
livré entre les mains des gentils. Là il est accusé d’être roi, et sa réponse qu’il
est Roi en effet, doit être assurément la cause de sa mort. Mais c’était la
vérité.
La confession que Jésus avait faite devant les sacrificateurs (v. 61, 62),
se rapporte à ses relations avec Israël, ainsi que nous en avons vu d’autres
exemples dans cet évangile. Son service était la prédication dans la congrégation d’Israël. Il s’était présenté de fait comme Roi, comme Emmanuel.
Maintenant il confesse qu’il est pour Israël l’espérance du peuple. «Toi, tu
es», avait dit le souverain sacrificateur, «le Christ, le Fils du Béni ?» (v. 61).
C’était là, selon le Ps. 2, le titre et la position glorieuse de Celui qui était
l’espoir d’Israël. Mais Jésus ajoute ce qu’il sera (c’est-à-dire le caractère
qu’il allait prendre, étant rejeté par ce peuple, ce caractère dans lequel il
devait se présenter au peuple rebelle) ; ce serait ce qui est dépeint dans les
Ps. 8 et 110, et aussi dans le chap. 7 de Daniel, avec ses résultats — savoir,
le Fils de l’homme à la droite de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Le Ps.
8 ne présente Christ que d’une manière générale ; le Ps. 110 et le chap. 7 de
Daniel parlent du Messie de la manière particulière suivant laquelle Christ
s’annonce ici. Le blasphème que le souverain sacrificateur Lui attribuait
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n’était que le rejet de sa personne. Car ce que Jésus disait se trouvait dans
la Parole.
Chapitre 15
[v.1-32] Devant Pilate, Jésus fait une belle confession, il ne fait que
rendre témoignage à la vérité là où la gloire de Dieu l’exigeait et où ce témoignage s’opposait à la puissance de l’adversaire. À tout le reste il ne répond rien. Il les laisse faire ; et l’évangéliste n’entre dans aucun détail.
Rendre ce témoignage, c’était le dernier service et le dernier devoir qu’il
eût à accomplir. Ce témoignage est rendu. Les Juifs Lui préfèrent Barrabas,
le séditieux meurtrier ; et Pilate, écoutant la voix de la foule gagnée par les
principaux sacrificateurs, livre Jésus pour être crucifié. Le Seigneur subit les
insultes des soldats, qui joignaient la fierté et l’insolence de leur classe à la
dureté du bourreau dont ils accomplissaient les fonctions. Triste spécimen
de notre nature ! Le Christ qui venait pour les sauver, était pour le moment
sous leur puissance. Il usait de sa puissance à Lui, non pour se sauver, mais
pour délivrer les autres de la puissance de l’ennemi. Enfin ils le mènent à
Golgotha pour le crucifier. Là, ils Lui présentent une mixtion assoupissante
qu’il refuse ; et on le crucifie avec deux brigands, l’un à sa droite et l’autre à
sa gauche, accomplissant ainsi (car c’était tout ce qu’ils faisaient ou qu’ils
pouvaient faire) tout ce qui était écrit concernant le Seigneur. C’était maintenant l’heure des Juifs et des sacrificateurs, ils avaient, hélas ! atteint le
désir de leur cœur. Ils rendent manifestes, sans le savoir, la gloire et la perfection de Jésus. Le temple ne saurait se relever sans être ainsi abattu ; et,
comme instruments, ils confirment le fait qu’il leur annonçait. En outre, il
sauvait les autres et ne se sauvait pas lui-même. Ce sont les deux parties de
la perfection de la mort de Christ en rapport avec l’homme.
[v.33-47] Mais, quelles que fussent les pensées du Christ et ses souffrances par rapport aux hommes (ces chiens, ces taureaux de Basan ;

[Ps.22]), l’oeuvre qu’il a dû accomplir avait une profondeur qui s’étendait
bien au-delà de ces choses extérieures. Les ténèbres couvraient la terre —
témoignage sympathique et divin de ce qui couvrait, d’une obscurité bien
autrement profonde, l’âme de Jésus, abandonné de Dieu pour le péché,
mais qui montrait là, toutefois incomparablement plus que partout ailleurs,
sa perfection absolue, tandis que les ténèbres marquaient, d’une manière
extérieure, son entière séparation des choses du dehors, toute l’oeuvre
étant entre Lui et Dieu seul, selon leur perfection. Peu compris des autres,
tout se passe entre Lui et Dieu : et Jésus, ayant jeté de nouveau un grand
cri, expire (v. 37). Son service était achevé. Qu’avait-il de plus à faire dans
un monde où il ne vivait que pour accomplir la volonté de Dieu ? Tout était
accompli, et nécessairement il s’en va. Je ne parle pas d’une nécessité physique, car sa force Lui restait encore ; mais, moralement rejeté du monde,
sa miséricorde envers ce monde n’y avait plus de place : la volonté de Dieu
était accomplie parfaitement par lui-même. Il avait bu dans son âme la
coupe de la mort et du jugement pour le péché. Il ne Lui restait plus qu’à
mourir ; et il expire obéissant jusqu’à la fin, pour commencer dans un autre
monde (soit pour son âme séparée du corps, soit dans la gloire) une vie où
le mal ne pourra jamais entrer, et où l’homme nouveau sera parfaitement
heureux en la présence de Dieu.
Son service était terminé. Son obéissance avait un terme dans la mort
— son obéissance, et par conséquent sa vie, en tant qu’accomplie au milieu
des pécheurs. Quel eût été le but d’une vie où il n’y aurait plus eu d’obéissance à accomplir ? or l’obéissance était parfaite dans sa mort, et il expire.
Dès lors, le chemin des lieux saints est ouvert — le voile est déchiré depuis
le haut jusqu’en bas. Le centurion, un gentil, reconnaît dans Jésus mourant
la personne du Fils de Dieu. Jusqu’alors le Messie et le judaïsme allaient
ensemble. Dans la mort du Christ le judaïsme rejette le Christ, et il est le
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Sauveur du monde. Le voile ne cache plus Dieu. C’était tout ce que le judaïsme pouvait faire à cet égard. La manifestation de la parfaite grâce est là
pour le gentil qui — parce que Jésus rendait sa vie avec un cri qui prouvait
l’existence de tant de force — reconnaît que le Prince de la vie, le Fils de
Dieu, était là. Pilate aussi s’étonne qu’il soit déjà mort. Il ne le croit que
quand le centurion le lui certifie. Quant à la foi — loin de la grâce et même
de la justice humaine — il ne s’inquiétait absolument pas de tout cela.
La mort de Jésus ne l’arrache pas aux cœurs de ces faibles qui l’aimaient
(qui peut-être n’avaient pas été dans le combat, mais que la grâce faisait
sortir maintenant de leurs retraites) : ces femmes pieuses qui l’avaient suivi
et qui avaient souvent pourvu à ses besoins, et Joseph qui, quoique touché
dans sa conscience, ne l’avait pas encore suivi, fortifié à la fin par le témoignage de la grâce et de la perfection de Jésus (l’intégrité du conseiller trouvant dans les circonstances, non une occasion de crainte, mais ce qui le déterminait à se faire connaître) — ces femmes et Joseph s’occupent, chacun
de leur côté, du corps de Jésus. Ce tabernacle du Fils de Dieu n’est pas laissé
sans ces soins qui étaient dus par l’homme à Celui qui venait de le quitter.
Au reste, la providence de Dieu, ainsi que son œuvre dans leurs cœurs, avait
pourvu à tout cela. Le corps de Jésus est placé dans le tombeau, et tous attendent la fin du sabbat pour accomplir leur service à son égard. Les femmes
avaient pris connaissance du lieu.
Chapitre 16
[v.1-8] Le chapitre dernier est divisé en deux parties — fait qui a même
donné lieu à des questions sur l’authenticité des v. 9-20. La première partie
du chapitre, dans les v. 1-8, raconte la fin du récit dans son rapport avec le
rétablissement de ce que nous avons toujours vu dans cet évangile — les
relations du prophète d’Israël et du royaume avec le peuple (ou au moins

avec le résidu du peuple élu). Les disciples, et Pierre, que le Seigneur reconnaît individuellement (vraiment en grâce, à cause de son reniement), devaient aller à sa rencontre en Galilée, ainsi qu’il le leur avait dit. Là se rétablissaient les rapports de Jésus, en résurrection, avec les pauvres du troupeau qui s’attendaient à Lui (eux seuls étant reconnus pour être le peuple
devant Dieu). Les femmes ne disent rien aux autres. Le témoignage de Christ
ressuscité était confié à ses disciples seuls, à ces Galiléens méprisés. La providence de Dieu a usé de la frayeur comme d’un moyen pour empêcher les
femmes d’en parler, comme elles l’auraient naturellement fait.
[v.9-20] Aux v. 9-20, c’est un autre témoignage. Les disciples ne paraissent pas ici comme un résidu élu, mais dans l’incrédulité naturelle à
l’homme. Le message est envoyé au monde entier. Marie de Magdala —
auparavant possédée de sept démons — esclave absolue de cette puissance
affreuse, est employée à communiquer la connaissance de la résurrection
aux compagnons de Jésus. Ensuite Jésus lui-même leur apparaît et leur confie leur mission (v. 12-15). Il leur dit d’aller par tout le monde et de prêcher
l’Évangile à toute créature. Il ne s’agit plus spécifiquement de l’Évangile du
royaume. Quiconque dans le monde entier croirait et se joindrait à Christ
par le baptême serait sauvé ; celui qui ne croirait pas serait condamné. Il
s’agissait du salut ou de la condamnation — le croyant était sauvé, celui qui
refusait le message était condamné. Au reste, si quelqu’un, convaincu de la
vérité, refusait de se joindre aux disciples en confessant le Seigneur, sa condition serait des plus mauvaises. Il est dit par conséquent — «Celui qui aura
cru et qui aura été baptisé». Des signes de puissance accompagneraient les
croyants, qui eux-mêmes seraient garantis de la puissance de l’ennemi.
Le premier signe serait leur domination sur les démons ; le second, la
preuve de cette grâce qui dépassait les limites étroites d’Israël, s’adressant
à tout le monde. Ils parleraient de nouvelles langues.
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En outre, pour ce qui est de la puissance de l’ennemi manifestée dans
le mal, le venin des serpents et les poisons n’auraient aucun effet sur eux,
et les maladies se soumettraient à leur autorité.
En un mot, la puissance de l’ennemi sur l’homme serait renversée, et la
grâce proclamée à tous les hommes.
Leur ayant ainsi donné leur mission, Jésus monte au ciel et s’assied à la
droite de Dieu — place d’où partira la puissance pour bénir et d’où il reviendra pour mettre les pauvres du troupeau en possession du royaume. En attendant, les disciples le remplacent en étendant la sphère de leur service
jusqu’au bout de la terre ; et le Seigneur confirme leur parole par des signes
qui les accompagnent.

On trouvera peut-être que je me suis peu étendu sur les souffrances de
Christ dans ce que j’ai écrit sur Marc. Jamais ce sujet ne sera épuisé ; il est
aussi vaste que peuvent l’être la personne et l’oeuvre de Christ. Dieu en soit
béni ! En Luc nous avons plus de détails. Je suis l’ordre des pensées que me
présente l’évangile, et il me semble que, pour ce qui est du crucifiement de
Christ, c’est l’accomplissement de son service que l’évangéliste a en vue.
Son grand sujet était le prophète. Il a dû raconter son histoire jusqu’à la fin ;
et ainsi nous possédons, dans un récit succinct, un tableau très complet des
événements qui marquent la fin de la vie du Seigneur — de ce qu’il a dû
accomplir comme serviteur de son Père. J’ai suivi cet ordre de l’évangile.
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Introduction
Le Sauveur nous est présenté dans Luc sous le caractère de Fils de
l’homme déployant la puissance de l’Éternel en grâce au milieu des
hommes. C’est pourquoi cet évangile fait davantage mention de l’action
présente de la grâce et de ses effets, et rapporte même la prophétie au
temps présent. Elle ne le remplace pas, comme en Matthieu, par d’autres
dispensations, mais le remplit de la grâce céleste qui sauve. Au commencement, sans doute (et précisément, parce qu’Il devait être révélé comme
homme et en grâce envers les hommes), nous le voyons, dans une espèce
de préface, dans laquelle nous avons un tableau exquis du résidu pieux, présenté à Israël auquel il avait été promis et en relation avec lequel, selon la
chair, il s’est placé par sa naissance dans ce monde. Mais ensuite, cet évangile nous présente des principes moraux qui s’appliquent à l’homme quel
qu’il soit, tout en manifestant pour le moment au milieu du peuple et de
diverses manières cette puissance de Dieu en grâce dans son application
aux besoins des hommes.
Après la transfiguration qui est rapportée dans Luc plus tôt (*) que dans
les autres évangiles, nous trouvons le jugement de ceux qui ont rejeté Jésus,
et le caractère céleste de la grâce qui, puisqu’elle est grâce, s’adresse aux
nations, aux pécheurs, sans avoir égard particulièrement aux Juifs, renversant les principes légaux par lesquels ceux-ci prétendaient être en relation
avec Dieu, et quant à leur position extérieure, y avaient été appelés à l’origine en Sinaï. Les promesses inconditionnelles faites à Abraham, etc., et leur
confirmation prophétique, sont un autre sujet. Elles seront accomplies en
grâce et devaient jusque-là être saisies par la foi. Ce qui devait arriver à ce
peuple selon le juste gouvernement de Dieu, nous est annoncé ensuite ; et

à la fin, nous trouvons le récit de la mort et de la résurrection du Sauveur,
événements qui accomplissent la rédemption. Il est à remarquer que Luc
qui, sous le rapport moral, met de côté le système judaïque pour établir les
relations de l’homme avec Dieu sur la base de la révélation de Dieu luimême, donne beaucoup plus de développements que les autres évangélistes à son récit des faits qui tiennent aux relations de Jésus avec les Juifs.
C’est lui qui introduit le Fils de l’homme comme l’homme devant Dieu selon
le cœur de Dieu, en le faisant voir comme rempli de toute la plénitude de
Dieu demeurant en lui corporellement. L’homme devant Dieu selon le cœur
de Dieu, Jésus, est Médiateur entre l’homme et Dieu, et centre d’une sphère
morale beaucoup plus vaste que celle du Messie au milieu des Juifs : et c’est
essentiellement de ces nouvelles relations (vraiment anciennes dans les
conseils de Dieu) que Luc s’occupe. Cependant nous trouverons dans les
premiers chapitres de son évangile beaucoup plus de détails qu’ailleurs à
l’égard de l’entrée de Jésus au milieu des Juifs (représentés par le pieux résidu de ce peuple), lorsqu’Il a été fait chair, ainsi que sur les faits qui se sont
succédés à cette époque, faits propres à servir pour ce peuple de preuves
de la mission de Jésus en entrant dans ce monde, à attirer son attention et
à la fixer sur l’enfant qui leur était né.
(*) C’est-à-dire, quant au contenu de cet évangile. Le récit du dernier voyage du Seigneur
se rendant à Jérusalem commence au chap. 9 et continue jusqu’au chap. 18. Au vers.31 de
ce chapitre est mentionné le fait qu’il monte à Jérusalem, et dès lors l’évangéliste donne
surtout une série d’instructions d’une portée morale et montre les voies de Dieu en grâce
qui vont être introduites. Au vers.35 du chap. 18, nous trouvons l’aveugle de Jéricho déjà
mentionné comme formant le début de la dernière visite du Seigneur à Jérusalem.

Il faut ajouter que ce qui caractérise le récit de Luc, et donne son intérêt
particulier à cet évangile, c’est qu’il nous présente ce que Christ est, — Luimême ; et non pas sa gloire officielle ou une position relative prise par Lui,
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ni la révélation de sa nature divine en elle-même, non plus que sa mission
comme le grand Prophète. C’est Lui tel qu’il était, homme sur la terre ; la
personne que j’aurais rencontrée chaque jour si, en ce temps-là, j’eusse
vécu en Judée ou en Galilée.
J’ajouterai une remarque concernant le style de Luc, qui pourra faciliter
au lecteur l’étude de cet évangile. Il condense souvent une quantité de faits
dans un court récit général, et développe ensuite un fait isolé, où sont exposés des principes moraux et la grâce.
Chapitre 1
[v.1-4] Plusieurs avaient entrepris de donner le récit de ce qui était historiquement reçu au milieu des chrétiens, selon que les compagnons du Seigneur le leur avaient raconté. Or Luc ayant suivi ces choses depuis le commencement et en ayant eu ainsi une exacte connaissance, avait trouvé bon
d’en écrire méthodiquement à Théophile, afin que celui-ci eût la certitude
des choses dans lesquelles il avait été instruit. C’est ainsi que Dieu a pourvu
à l’instruction de l’Église tout entière, par la doctrine contenue dans le tableau de la vie de Jésus que nous devons à cet homme de Dieu, qui, mû
personnellement par des motifs chrétiens, a été dirigé et inspiré par le Saint
Esprit pour le bien de tous les croyants (*).
(*) L’union des motifs et de l’inspiration que les incrédules ont voulu mettre en contradiction se trouve à chaque page de la Parole ; aussi ces deux choses ne sont-elles incompatibles que dans l’esprit borné de ceux qui ne connaissent pas les voies de Dieu. Dieu ne
peut-il donc point donner des motifs et par ces motifs engager un homme à entreprendre
une tâche quelconque, et puis le diriger parfaitement et absolument en tout ce qu’il fait ?
Eût-ce été même une pensée humaine (ce que je ne crois pas), si Dieu l’approuvait, ne pouvait-il pas veiller sur l’exécution, afin que le résultat fût entièrement selon sa volonté ?

[v.5-23] Au vers.5, l’évangéliste commence par les premières révélations de l’Esprit de Dieu relatives à ces événements, événements dont l’état
du peuple de Dieu et l’état du monde dépendaient tout entiers, et dans lesquels Dieu devait se glorifier pour toute l’éternité.

Le récit nous fait entrer de suite dans l’atmosphère judaïque, au milieu
des institutions judaïques : ce sont les ordonnances juives de l’Ancien Testament, les pensées et l’attente qui s’y rattachent qui forment le cadre dans
lequel le grand et solennel fait est placé. Hérode, roi de Judée, en fournit la
date ; et c’est un sacrificateur de l’une des vingt-quatre classes, homme
juste et intègre, que nous rencontrons aux premiers pas sur notre chemin.
Sa femme était des filles d’Aaron, et tous les deux justes devant Dieu, marchant sans reproche dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur (Jéhovah). Tout chez eux était en règle devant Dieu selon sa loi, dans le sens judaïque ; mais ils ne jouissaient pas de la bénédiction
souhaitée par tout Juif : ils n’avaient pas d’enfant. Cependant il était selon
les voies, on peut dire, ordinaires de Dieu dans son gouvernement au milieu
de son peuple, d’accomplir sa bénédiction en manifestant la faiblesse de
l’instrument dont il se servait ; faiblesse qui, d’après les pensées humaines,
ôtait dans ce cas-ci tout espoir. Telle avait été l’histoire des Sara, des Rebecca, des Anne, et de bien d’autres dont la Parole nous parle pour nous
instruire dans les voies de Dieu.
Cette bénédiction, objet des vœux, souvent exposés à Dieu, du pieux
sacrificateur, ne lui avait pas été accordée jusqu’alors : l’exaucement tardait. Mais maintenant lorsque, au moment d’exercer son ministère régulier,
Zacharie s’approche pour offrir l’encens qui, selon la loi, devait monter (figure de l’intercession du Seigneur) comme un parfum devant Dieu, et tandis
que le peuple priait en dehors du lieu saint, l’ange de l’Éternel se présente
au sacrificateur à la droite de l’autel des parfums (vers. 8 et suiv.). À la vue
de ce glorieux personnage, le trouble s’empare de l’esprit de Zacharie ; mais
l’ange l’encourage en lui déclarant qu’il porte de bonnes nouvelles, et en lui
faisant connaître l’exaucement de ses vœux, longtemps et en apparence
inutilement présentés à Dieu : «Ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées, et ta femme Élisabeth t’enfantera un fils, et tu
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appelleras son nom Jean», c’est-à-dire «la faveur de l’Éternel». «Et il sera
pour toi un sujet de joie et d’allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance», qui sera pour eux un sujet d’actions de grâces. Mais ce n’est pas
seulement comme fils de Zacharie, que cet enfant devait réjouir les cœurs
de plusieurs : l’Éternel le donne à Zacharie, et il sera grand devant le Seigneur ; il sera Nazaréen et rempli du Saint Esprit dès le ventre de sa mère,
et aussi il fera retourner le cœur de plusieurs des enfants d’Israël au Seigneur leur Dieu. Il ira devant sa face dans l’esprit d’Élie et avec la même
puissance, pour rétablir en Israël, dans ses sources mêmes, l’ordre moral,
pour ramener les désobéissants à la pensée des justes, et pour préparer au
Seigneur un peuple bien disposé.
«L’esprit d’Élie» était un zèle ferme et ardent pour la gloire de l’Éternel
et pour l’établissement ou le rétablissement, par la repentance, des relations d’Israël avec Lui. Le cœur de Jean tenait à ce lien du peuple avec leur
Dieu, selon la force et la gloire de ce lien même, mais dans le sentiment de
l’état de décadence du peuple, et conformément aux droits de Dieu qui se
rattachaient à ces relations elles-mêmes. En effet, quoique la grâce de Dieu
envers son peuple eût envoyé Jean, l’esprit d’Élie était un esprit légal en un
certain sens ; il faisait valoir les droits de l’Éternel en jugement. La grâce,
par lui, ouvrait la porte à la repentance ; c’était la grâce, mais non la grâce
souveraine qui apporte le salut même, quoique cependant elle en préparât
la voie. C’est dans la force morale de son appel à la repentance que Jean
est ici comparé à Élie, dans le but de rapprocher Israël de l’Éternel. Or l’Éternel, en effet, était là quand Jésus a paru.
Mais la foi de Zacharie en Dieu et dans sa bonté n’était pas, cas trop
ordinaire, hélas ! à la hauteur de sa requête ; et quand celle-ci est exaucée
à une époque qui rendait nécessaire une intervention particulière de la puissance de Dieu, il ne sait pas marcher sur les traces des Abraham et des Anne,
et il demande encore comment la chose peut se faire ?

La bonté de Dieu fait tourner le manque de foi de son serviteur en un
châtiment instructif pour lui, et pour le peuple, en une preuve que Zacharie
a été visité d’en haut : Zacharie restera muet jusqu’à ce que la parole de
l’Éternel soit accomplie ; et les signes qu’il fait au peuple étonné de sa
longue station dans le sanctuaire, en expliquent la cause.
[v.24-25] Or la parole de Dieu s’accomplit en faveur de Zacharie ; et Élizabeth, reconnaissant la bonne main du Seigneur qui l’avait bénie, se cache
avec un tact qui tenait à sa piété. La grâce qui la bénissait ne la rendait pas
insensible à ce qui était une honte en Israël, et qui, tout en étant ôté, laissait
aux yeux des hommes des traces de cet opprobre dans les circonstances
surnaturelles mêmes de la bénédiction qui lui était accordée. Il y avait là une
justesse de sentiment convenable à une sainte femme. Mais ce qui se dérobe justement à l’homme, a toute sa valeur devant Dieu, et Élisabeth est
visitée dans sa retraite par la mère du Seigneur.
[v.26-38] Ici la scène change pour introduire le Seigneur lui-même dans
cette scène merveilleuse qui se déroule devant nos yeux. Dieu, qui avait tout
préparé d’avance, envoie maintenant annoncer à Marie la naissance du Sauveur. Dans le lieu que l’homme eût le moins soupçonné, et dont la renommée suffisait aux yeux du monde pour la condamnation de ceux qui en sortaient, une jeune fille inconnue à tous ceux que le monde connaissait, était
fiancée à un pauvre charpentier ; Marie était son nom. Or tout était renversé
en Israël : le charpentier était de la maison de David. Mais les promesses
de Dieu qui jamais ne les oublie, et jamais ne méconnaît ceux qui en sont
les objets, trouvaient ici le lieu de leur accomplissement ; la puissance et les
affections de Dieu se dirigent ici selon leur énergie divine. Qu’importait que
Nazareth fût grand ou petit, sinon pour montrer que Dieu ne s’attend pas à
l’homme, mais que c’est à l’homme de s’attendre à Dieu ! Gabriel est donc
envoyé à Nazareth, «à une vierge, fiancée à un homme dont le nom était
Joseph, de la maison de David» (vers. 27).
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Le don de Jean à Zacharie avait été une réponse aux prières de celui-ci
— Dieu était fidèle à sa bonté envers un peuple qui s’attend à Lui. Mais ici,
il y a une visitation de la grâce souveraine : Marie, vase d’élection, avait
dans ce but trouvé grâce aux yeux de Dieu ; elle était favorisée par la grâce
souveraine et bénie entre les femmes (*). Elle devait concevoir et enfanter
un fils qu’elle appellerait Jésus. «Et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu
enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut ; et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David
son père ; et il régnera sur la maison de Jacob à toujours, et il n’y aura pas
de fin à son royaume» (vers. 31-33).
(*) Les expressions « » tu as trouvé grâce et «» favorisée par
la grâce, n’ont pas du tout la même signification. Personnellement, Marie avait trouvé
grâce, de sorte qu’elle ne devait pas craindre ; mais Dieu, dans sa souveraineté, lui avait
accordé cette grâce, cette faveur immense d’être la mère du Seigneur ; elle était en cela
l’objet de la faveur souveraine de Dieu.

On remarquera que le sujet placé ici devant nos yeux par le Saint Esprit
est la naissance de l’enfant, tel qu’il serait ici-bas dans ce monde, tel qu’il
serait, enfanté de Marie : Lui qui serait né. L’instruction du Saint Esprit sur
ce point est divisée en deux portions ; l’une concernant l’enfant qui naîtra ;
l’autre relative à la manière de sa conception et à la gloire qui découlera de
son résultat. Ce qui est présenté ici n’est pas la nature simplement divine de
Jésus, la Parole qui était Dieu et qui a été faite chair, mais ce qui était né de
Marie et la façon particulière de cette naissance. Nous savons bien que
c’est de ce même précieux et divin Sauveur proclamé par l’apôtre Jean qu’il
est question en Luc ; mais il est présenté ici sous un autre aspect d’un intérêt
infini pour nous, et nous devons le considérer sous le jour dans lequel le
Saint Esprit le montre comme né de la vierge Marie dans ce monde de
larmes. Occupons-nous d’abord des vers. 31-33.
[v.31-33] Celui qui était annoncé par l’ange était un enfant vraiment
conçu dans le sein de Marie qui l’a enfanté au temps réglé pour la nature

humaine par Dieu lui-même : elle l’a porté jusqu’au terme pour accoucher.
Ceci ne nous dit rien encore du comment : c’est le fait qui est révélé, fait
pour nous d’une importance impossible à exagérer ou à mesurer : Il était
réellement et vraiment homme, né comme nous d’une femme, non pas
quant à la source, ni quant à la manière de sa conception dont nous ne parlons pas encore, mais quant à la réalité de son existence comme homme !
C’était une personne vraiment et réellement humaine, redisons-le encore.
Mais d’autres choses qui se rattachent à la personne de Celui qui doit
naître sont aussi racontées. Son nom sera appelé Jésus, c’est-à-dire, Jéhovah le Sauveur : il sera manifesté dans ce caractère et avec cette puissance,
car il était réellement celui dont il portait ainsi le nom. Ceci n’est pas rattaché au fait «qu’il sauvera son peuple de leurs péchés», comme en Matthieu,
où l’on trouve la manifestation de la puissance de l’Éternel, du Dieu d’Israël,
à ce peuple dans l’accomplissement des promesses à lui faites. Ici nous
voyons que Jésus a droit à ce nom ; mais le titre divin reste caché sous la
forme d’un nom personnel ; car Celui que Luc nous présente c’est le Fils de
l’homme, quelle que fût d’ailleurs sa puissance divine.
Ensuite, selon les paroles de l’ange, celui qui naîtrait «serait grand» ; et
né dans ce monde, il «serait appelé le Fils du Très-Haut». Avant que le
monde fût, il était le Fils du Père ; mais né dans ce monde, cet enfant, tel
qu’il serait ici-bas, serait appelé Fils du Très-Haut, titre qu’il démontrerait
avoir le droit de porter, et par ses actes et par tout ce qui manifesterait ce
qu’il était. Pensée précieuse et pleine de gloire pour nous ! un enfant né
d’une femme jouit à juste titre de ce nom, suprêmement glorieux pour
quelqu’un qui avait la position d’un homme et l’était réellement devant
Dieu.
Mais à celui qui naîtrait se rattachent encore d’autres choses : Dieu lui
donnera le trône de David, son père. De nouveau, nous le voyons bien ici, il
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est considéré comme né homme dans ce monde ; le trône de David, son
père, lui appartient : Dieu le lui donnera. Il est par droit de naissance héritier des promesses terrestres, qui, quant à la royauté, se concentraient dans
la famille de David : mais ce sera selon les conseils et la puissance de Dieu.
Il régnera «sur la maison de Jacob», non seulement sur la Judée et dans la
faiblesse d’une puissance passagère et d’une vie éphémère ; ce sera «à toujours, et il n’y aura pas de fin à son royaume». — En effet, ainsi que Daniel
l’avait dit (chap. 2:44), ce royaume «ne sera jamais détruit» et «ne passera
point à un autre peuple» : il sera établi selon les conseils de Dieu qui ne
changent pas, selon sa puissance qui ne fait pas défaut. Jusqu’à ce qu’il remette le royaume à Dieu le Père, Jésus exercera une royauté indiscutable
que, tout étant accompli, il remettra à Dieu, mais dont la force royale ne
défaudra jamais entre ses mains. Tel serait l’enfant qui allait naître, cet enfant véritablement né d’une manière miraculeuse comme homme. Pour celui qui savait comprendre son nom, il était Jéhovah le Sauveur, et il serait
roi sur la maison de Jacob selon une puissance qui ne défaillirait, ni ne manquerait jamais, jusqu’à ce qu’elle se confondît avec la puissance éternelle de
Dieu comme tel.
[v.34] Le grand sujet de la révélation donnée par l’ange à Marie, c’est
que l’enfant serait conçu et né : ce qui est ajouté encore, c’est la gloire qui
lui appartient étant né. Mais c’est la conception que Marie ne comprend
pas ; et Dieu lui permet de demander à l’ange comment elle aurait lieu. La
question de Marie était selon Dieu ; et je ne crois pas qu’ici il y eût manque
de foi. Zacharie avait constamment demandé un fils, et il ne s’agissait que
de la puissance et de la bonté de Dieu pour réaliser ses vœux. Amené par
la déclaration positive de Dieu au point où il n’y avait plus qu’à se confier
dans une promesse, il ne s’y fie pas, lors même qu’il n’y avait dans un ordre
de choses naturel, qu’à attendre un exercice extraordinaire de la puissance
de Dieu. Mais Marie demande avec une sainte confiance, puisque Dieu la

favorisait ainsi, comment s’accomplirait, en dehors de l’ordre naturel, la
chose qui lui était annoncée : de l’accomplissement elle ne doute pas (*) ;
elle demande le comment de ce qui s’accomplira, puisque cela doit se faire
hors de l’ordre de la nature. [v.35-38] L’ange poursuit sa mission en communiquant à Marie la réponse de Dieu à cette question qui, dans les voies
de Dieu, a été, grâce à la réponse qu’elle a reçue, une occasion de révéler
la conception miraculeuse de Jésus. Il s’agissait de Sa naissance de la vierge
Marie : c’était de cela que l’ange parlait. Le Seigneur Jésus était Dieu et il
était homme. Cette personne née, et née de la vierge Marie, et qui a marché
ici-bas, était Dieu, et elle est devenue homme. Ce n’est pas cela toutefois
qui nous est spécialement déclaré ici, mais bien la manière de la conception ; ce n’est pas non plus ce qu’elle était auparavant, mais la conception
miraculeuse de Celui qui est né tel qu’il a été dans ce monde. Selon les paroles de l’ange, le Saint Esprit viendrait sur Marie et agirait en puissance sur
ce vase de terre, sans la volonté de celui-ci, ni celle d’aucun homme. Dieu
est donc la source de la vie de l’enfant promis à Marie en tant que né dans
ce monde, et par Sa puissance cet enfant est sorti du sein de Marie, de cette
femme élue de Dieu : «La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre ;
c’est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu»
(vers. 35). Saint par sa naissance, conçu par l’intervention de la puissance
de Dieu agissant sur Marie, puissance qui était le principe divin de son existence ici-bas dans ce monde, celui qui commencerait ainsi son existence, ce
fruit du sein de Marie, aurait dans ce même sens le titre de Fils de Dieu ;
cette sainte chose qui serait née de Marie serait appelée le Fils de Dieu. Ce
n’est pas ici la doctrine de la relation éternelle du Fils avec le Père : l’évangile
de Jean, l’épître aux Hébreux, celle aux Colossiens constatent cette précieuse vérité et signalent son importance ; mais ici, c’est ce qui a été né en
vertu de la conception miraculeuse qui est, à ce titre-là, appelé Fils de Dieu.
(*) Voyez, au verset 45, ce que dit Élisabeth : «Bienheureuse est celle qui a cru !»
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Ensuite, l’ange annonce à Marie la bénédiction d’Élisabeth par la toutepuissance de Dieu ; et devant la volonté de son Dieu, Marie s’incline soumise à Ses desseins, comme vase de leur accomplissement, reconnaissant
dans ces desseins une élévation qui ne lui laissait, à elle, leur passif instrument, que la place de la soumission à ce que Dieu voulait. C’était sa gloire
par la faveur de son Dieu.
[v.39-45] Mais il convenait que des merveilles accompagnassent et
rendissent un juste témoignage à cette intervention miraculeuse de Dieu.
La communication de l’ange ne reste pas sans fruit dans le cœur de Marie,
et dans une visite à Élisabeth, elle va reconnaître ces voies merveilleuses de
Dieu. La piété de la vierge se montre ici d’une manière touchante. L’intervention miraculeuse de Dieu l’a rendue humble au lieu de l’élever : elle a vu
Dieu et non pas elle-même dans ce qui est arrivé ; et bien plus, la grandeur
de ces merveilles a amené Dieu assez près d’elle pour la cacher à ellemême. Elle se courbe devant sa sainte volonté : mais dans tout ceci, Dieu
est trop proche de son cœur pour qu’elle s’y voie comme quelque chose
d’important. La visite de la mère du Seigneur d’Élisabeth à cette dernière
était toute naturelle, car Dieu avait visité la femme de Zacharie (l’ange le lui
avait annoncé), et elle s’intéressait aux choses de Dieu, parce que Dieu était
près de son cœur par la grâce qui l’avait visitée. Conduite par le Saint Esprit
dans son cœur et dans ses affections, Élisabeth, parlant par cet Esprit, reconnaît la gloire qui se rattachait à Marie en vertu de la faveur de Dieu qui
l’avait élue pour être la mère de son Seigneur. Sous l’influence de la même
inspiration, elle reconnaît aussi la foi pieuse de Marie et lui annonce l’accomplissement de la promesse que Dieu lui avait faite. Tout ce qui se passe
est un témoignage éclatant rendu à Celui qui devait naître au milieu d’Israël
et des hommes. [v.46-55] — Alors le cœur de Marie s’épanche en actions
de grâce. Elle reconnaît Dieu son Sauveur dans la grâce qui l’a remplie de
joie, et sa propre petitesse, figure de l’état du résidu d’Israël, petitesse qui

servait d’occasion à la grandeur de Dieu pour intervenir avec un plein témoignage que tout était de Lui. Quelle que fût la piété convenable à un instrument qu’il employait, piété qui se trouvait en effet chez Marie, celle-ci
n’était grande qu’en tant qu’elle se cachait, car alors Dieu était tout, et
c’était par elle qu’il intervenait pour la manifestation de ses voies merveilleuses. En faisant quelque chose d’elle-même, elle perdait sa place : mais
elle n’a rien fait ainsi. Dieu l’a gardée par sa grâce, afin que Sa gloire fût
pleinement déployée dans l’événement divin. Et Marie reconnaît cette
grâce, et en même temps que tout est grâce envers elle.
Le caractère et l’application des pensées qui remplissent le cœur de
Marie, sont tout judaïques. On peut rapprocher du cantique qui nous les fait
connaître, le cantique d’Anne (1 Samuel 2) qui célèbre prophétiquement
cette même intervention divine (voyez les vers. 4-5). Mais Marie, il faut le
remarquer, remonte aux promesses faites aux pères, non pas à Moïse, et
elle embrasse tout Israël. On voit dans ses paroles la force de Dieu qui s’accomplit dans l’infirmité quand il n’y a plus de ressource et que tout est contraire. C’est le moment qui convient à Dieu ; et pour cela, il lui faut des instruments qui soient nuls, afin que Lui soit tout.
Il n’est pas dit, chose à remarquer aussi, que Marie fût remplie du Saint
Esprit ; et il me semble que c’est une distinction honorable pour elle. Le Saint
Esprit visitait Élisabeth et Zacharie d’une manière exceptionnelle ; mais
quoique l’on ne puisse douter que Marie ne fût sous l’influence de l’Esprit
de Dieu, la réponse de celle-ci était un effet plus intérieur de l’action de cet
Esprit et se rattachait davantage à sa propre foi, à sa piété, et aux relations
habituelles de son cœur avec Dieu, formées par cette foi et cette piété.
Marie s’exprimait par conséquent en termes qui étaient davantage la voix
de ses propres sentiments. Elle rendait grâces pour la bonté et la faveur dont
elle était l’objet, elle de si basse condition, et cela en relation avec les espérances et la bénédiction d’Israël. Dans tout ceci, il y a, ce me semble, une
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convenance très frappante avec la grâce merveilleuse qui avait été faite à
Marie. Je le répète, Marie est grande en tant qu’elle n’est rien ; mais étant
favorisée de Dieu d’une manière sans pareille, tous les âges la diront bienheureuse. Mais dans le cantique qui nous occupe, sa piété et ce qui l’exprime ayant un caractère plus personnel, étant une réponse à Dieu plutôt
qu’une révélation de sa part, Marie se borne clairement à ce qui, pour elle,
devait être la sphère de cette piété, savoir Israël, les espérances de ce
peuple et les promesses à lui faites. Elle atteint, nous l’avons vu, au point
de vue le plus élevé des relations de Dieu avec Israël ; mais elle ne le dépasse pas.
[v.56] Marie reste trois mois auprès d’Élisabeth, de la femme bénie de
Dieu, de la mère de celui qui sera la voix de Dieu dans le désert ; puis elle se
retire pour suivre humblement sa propre voie, afin que celles de Dieu s’accomplissent. Rien de plus beau dans son genre que ce tableau des entretiens
de ces femmes pieuses, inconnues au monde, mais instruments de la grâce
de Dieu pour accomplir ses desseins glorieux, infinis dans leurs conséquences. Elles se cachent et se meuvent dans une scène où rien n’entre que
la piété et la grâce — mais Dieu est là, pas plus connu du monde que ces
pauvres femmes qu’il ignorait, mais préparant et accomplissant ce que les
anges désirent sonder jusqu’au fond. Cela se passe dans l’ombre, loin d’un
monde qui ne connaît pas Dieu ; mais les cœurs des pieuses femmes, visités
de Dieu et touchés par sa grâce, répondaient par leur piété mutuelle à ces
visites merveilleuses d’en haut ; et la grâce de Dieu se reflétait d’une manière vraie dans le calme du cœur de Marie qui reconnaissait Sa main et Sa
grandeur en se confiant en Sa bonté et en se soumettant à Sa volonté. C’est
une grâce pour nous d’être admis là d’où le monde a été exclu par son incrédulité et son éloignement de Dieu, et où Dieu a agi de la sorte.
[v.57-80] Mais ce que la piété reconnaît en secret par la foi, dans les
visitations de Dieu, doit enfin se publier et s’accomplir à la face des

hommes. Le fils de Zacharie et d’Élisabeth est né, et son père, obéissant à la
parole de l’ange, cesse d’être muet (vers. 57 et suiv.) ; il annonce la venue
du rejeton de David, de la corne du salut d’Israël dans la maison du roi élu,
pour accomplir toutes les promesses faites aux pères et toutes les prophéties par lesquelles Dieu avait annoncé la bénédiction future de son peuple.
L’enfant que Dieu a donné à Zacharie et à Élisabeth ira devant la face de
l’Éternel pour lui préparer le chemin ; car le Fils de David est «l’Éternel qui
vient», selon les promesses et la parole par laquelle Dieu avait annoncé la
manifestation de sa gloire.
[v.67-75] La visitation d’Israël par l’Éternel, célébrée par la bouche de
Zacharie, embrasse tout le bonheur du millénium. Ce bonheur se rattache
à la présence sur la terre de Jésus, l’apportant dans sa personne qui en fait
le centre et la sûreté. Toutes les promesses sont oui et amen en Lui ; toutes
les prophéties l’entourent de la gloire qui se réalisera à cette époque (dans
le millénium), et font de Lui la source même d’où elle jaillit. Abraham trouvait sa joie à voir la journée glorieuse du Christ. — C’est ce que fait toujours
le Saint Esprit quand il s’agit de l’accomplissement de la promesse en puissance : il s’avance jusqu’au plein effet que Dieu opère à la fin. La différence
ici est que ce ne sont plus des joies annoncées pour un avenir lointain,
quand il y aurait eu pour cela un Christ ou un enfant à naître, pour introduire
ces jours de réjouissance, en des temps encore obscurs à cause de leur éloignement : le Christ est là, à la porte, et c’est l’effet de sa présence qui est
célébré. Nous savons que, puisqu’il a été rejeté et qu’il est maintenant absent, l’accomplissement de ces choses est nécessairement renvoyé à son
retour ; mais sa présence amènera cet accomplissement qui est annoncé
comme rattaché à cette présence.
On observera que ce premier chapitre se renferme dans les strictes limites des promesses faites à Israël, c’est-à-dire aux pères. Nous y trouvons
les sacrificateurs, le Messie, le précurseur de celui-ci, les promesses faites à
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Abraham, l’alliance de la promesse et le serment de Dieu. Ce n’est pas la loi ;
mais l’espérance d’Israël, fondée sur la promesse, l’alliance et le serment
de Dieu, et confirmée par les prophètes, qui trouve sa réalisation dans la
naissance de Jésus, du Fils de David. Ce n’est pas la loi, je le répète, mais
Israël sous la bénédiction, non encore accomplie, sans doute, mais dans les
relations de la foi avec Dieu qui devait l’accomplir. Il ne s’agit que de Dieu
et d’Israël, de ce qui s’était passé en grâce entre Lui et son peuple seul.
Chapitre 2
[v.1-7] La scène change ici. On sort de ces relations selon la grâce entre
Dieu et Israël, pour être placé de prime abord devant l’empereur païen du
monde, le chef du dernier empire de Daniel, exerçant sa puissance sur la
terre d’Emmanuel et sur le peuple de Dieu, comme si Dieu ne les connaissait
pas. Cependant nous assistons à la naissance du Fils de David, d’Emmanuel
lui-même ; mais cet événement s’accomplit extérieurement sous la puissance du chef de la Bête, d’un empire païen. Quel étrange état de choses le
péché n’introduit-il pas ? Toutefois ce qui le fait ressortir ici, c’est la grâce,
l’intervention de Dieu. — Mais d’autres circonstances encore, auxquelles, il
est bon de faire attention, se rattachent à la mission de Jésus au milieu de
cet état de choses. Lorsqu’il est question des intérêts et de la gloire de Jésus,
toute cette puissance qui gouverne sans la crainte de Dieu, toute cette puissance qui domine en cherchant sa propre gloire là où le Christ devait dominer, toute la gloire impériale, n’est qu’un instrument entre les mains de
Dieu pour l’accomplissement de ses desseins. Pour ce qui est du fait public
dont la Parole nous entretient, nous voyons l’empereur romain exerçant un
pouvoir despotique et païen là où aurait dû être le trône de Dieu, si le péché
du peuple n’eût rendu l’établissement de ce trône impossible dans «la
sainte cité». L’empereur veut que tout le monde se fasse enregistrer, et chacun se rend dans sa ville. La puissance terrestre se signale par un acte qui
montre sa suprématie sur ceux qui (comme le peuple de Dieu) auraient dû

être libres de tout, sauf du gouvernement de leur Dieu, ce qui d’ailleurs fait
leur gloire ; et cet acte par son caractère montre la complète dégradation et
l’assujettissement du peuple : ils sont, à cause de leurs péchés, esclaves des
païens dans leurs corps et dans leurs biens (*) ; mais cet acte, d’ailleurs,
n’aboutit à autre chose qu’à accomplir l’admirable dessein de Dieu, qu’à
faire naître le Roi libérateur dans le village où, selon le témoignage de Dieu,
sa naissance devait avoir lieu. Et plus que cela, cette divine Personne qui
devait faire éclater la joie et les louanges du ciel, est née au milieu des
hommes, lui-même un enfant dans ce monde.
(*) Néhémie 9:36,37

L’enregistrement ordonné ici par César Auguste est d’autant plus remarquable, que, sitôt le dessein de Dieu accompli, il n’a pas eu de suite sur
le moment, mais plus tard seulement, sous le gouvernement de Cyrénius(*).
(*) Je ne doute nullement que la seule vraie traduction de ce passage ne soit : «Le recensement même n’a eu lieu que lorsque Cyrénius était gouverneur de la Syrie», ou, si l’on veut,
«a premièrement eu lieu quand Cyrénius, etc.». Le Saint Esprit rapporte cette circonstance
pour faire voir qu’une fois le dessein de Dieu historiquement accompli, ce n’est que plus
tard qu’on a donné suite au décret de l’empereur. Ce passage qui, pour moi, est simple et
clair dans son texte, a donné lieu à beaucoup de discussions.

L’état de choses que nous rencontrons ici en Israël et dans le monde,
c’est donc la suprématie des gentils et l’absence du trône de Dieu. Le Fils de
l’homme, le Sauveur, Dieu manifesté en chair, vient y prendre place, mais
une place que la grâce seule avait pu trouver et occuper dans un monde qui
ne le connaît pas.
Le Fils de Dieu est né dans ce monde, mais il n’y trouve pas de place.
Le monde est chez soi, ou au moins il trouve par ses ressources mondaines
une place dans l’hôtellerie : le Fils de Dieu n’en trouve que dans la crèche.
Est-ce pour rien que le Saint Esprit relève cette circonstance ? Non certes.
Dans ce monde il n’y a pas de place pour Dieu, ni pour ce qui est de Dieu ;
mais l’amour qui a amené Dieu ici-bas en est d’autant plus parfait. Jésus
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commença sa carrière dans une crèche et la termina sur la croix ; et, durant
sa vie, il n’avait pas un lieu où reposer sa tête.
[v.8-14] Dans le monde, le Fils de Dieu paraît, enfant participant à
toute la faiblesse et à toutes les circonstances de la vie humaine ainsi manifestée (*). Mais si Dieu entre dans le monde et qu’une crèche le reçoive dans
la nature qu’il a prise en grâce, les anges s’occupent de cet événement duquel dépend le sort de tout l’univers et en qui s’accomplissent tous les conseils de Dieu : car Dieu se choisit les choses faibles pour anéantir les choses
fortes. Ce pauvre petit enfant est l’objet de tous les conseils de Dieu, le
soutien et l’héritier de la Création tout entière, le Sauveur de tous ceux qui
hériteront de la vie et de la gloire éternelles. De pauvres gens qui s’acquittaient fidèlement de leur tâche pénible, loin de l’inquiète activité d’un
monde ambitieux et pécheur, reçoivent les premières nouvelles de la présence du Seigneur sur la terre. Le Dieu d’Israël ne cherchait pas les grands
de son peuple, mais avait égard aux pauvres du troupeau.
(*) C’est-à-dire comme un petit enfant. Il n’a pas paru comme le premier Adam sortant dans
sa perfection des mains de Dieu : Il est fils de l’homme, et né de femme, ce qu’Adam n’était
pas.

Deux choses se présentent ici : l’ange qui vient annoncer aux bergers
de Judée l’accomplissement des promesses de Dieu à Israël ; et le chœur
des anges qui, dans leurs louanges célestes, célèbrent la portée réelle de ce
merveilleux événement.
«Aujourd’hui, dans la cité de David, vous est né un Sauveur, qui est le
Christ, le Seigneur», dit le messager céleste aux pauvres bergers qu’il visite.
C’était annoncer une bonne nouvelle pour eux et pour tout le peuple.
Mais la naissance du Fils de l’homme, Dieu manifesté en chair, et l’accomplissement de l’incarnation avaient une portée tout autrement grande.
Le fait que ce pauvre petit enfant était là méconnu et abandonné à son sort,
humainement parlant, avait une portée qui, pour les intelligences célestes,

pour la foule des armées célestes, dont les louanges retentissaient lors de la
déclaration faite par l’ange aux bergers, se résumait ainsi : «Gloire à Dieu
dans les lieux très-hauts ; et sur la terre, paix ; et bon plaisir [de Dieu] dans
les hommes !» Ces quelques mots embrassent une telle étendue de pensées
que, dans un travail comme celui-ci, il est difficile de s’en occuper convenablement : quelques remarques sont cependant nécessaires.
D’abord, il est profondément doux de voir que la pensée de Jésus dont
les anges sont remplis, exclut tout ce qui pouvait oppresser le cœur dans ce
qui a accompagné sa présence sur la terre. Le péché était là ; hélas ! il était
manifesté dans la position même où se trouvait cet enfant merveilleux. Mais
si le péché l’avait placé là, la grâce l’y avait placé aussi : la grâce surabonde ;
et en pensant à Lui, la bénédiction, la pensée de Dieu à l’égard du péché, ce
que Dieu est, en tant que manifesté en la personne de Jésus, absorbent l’esprit, possèdent le cœur, et sont pour lui un soulagement dans un monde
comme celui-ci. On ne voit que la grâce ; et le péché ne fait que rehausser
la plénitude, la domination et la perfection de cette grâce. Dieu, dans ses
voies glorieuses, efface le péché à l’égard duquel il agit et qu’il montre ainsi
dans toute sa difformité : mais il y a ce qui surabonde. Jésus, venu en grâce,
remplit le cœur. Il en est de même dans tous les détails de la vie chrétienne ;
et c’est là la vraie source de puissance morale, de sanctification et de joie.
Ensuite, cette présence de Jésus né comme un enfant sur la terre, fait
ressortir d’abord ce qui est exprimé par ces mots : «Gloire à Dieu dans les
lieux très-hauts !» L’amour de Dieu, sa sagesse, sa puissance qu’il a manifestés non pas en tirant l’univers du néant, mais en se mettant au-dessus
du mal, et en faisant de l’effet de toute la puissance de l’Ennemi, l’occasion
(et cela par le moyen de la faiblesse même dont Il s’était revêtu) de montrer
que cette puissance n’était qu’impuissance et folie devant ce que l’on peut
appeler la faiblesse de Dieu ; l’accomplissement de ses éternels conseils ;
la perfection de ses voies là où le mal était entré ; la manifestation de Lui-
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même au milieu de ce mal de manière à se glorifier devant les anges : toutes
ces choses réunies donnaient lieu à ces louanges. Dieu, en un mot, était
manifesté de telle sorte par la naissance de Jésus, que l’armée des cieux, à
laquelle sa puissance était familière depuis longtemps, pouvait entonner :
«Gloire à Dieu dans les lieux très-hauts !» Et toute voix se joignait à la célébration de ces louanges. Quel amour que cet amour ! et Dieu est amour.
Quelle pensée purement divine que celle de Dieu devenu homme ! Quelle
suprématie du bien sur le mal ! Quelle sagesse, si Dieu voulait s’approcher
du cœur de l’homme ! Quelle convenance de s’adresser ainsi à l’homme !
Quel maintien de la sainteté de Dieu ! Quelle proximité du cœur de
l’homme, quelle participation à ses besoins, quelle expérience de son état !
Mais par-dessus tout, Dieu au-dessus du mal en grâce, et visitant dans cette
grâce le monde souillé, pour se faire connaître comme jamais il n’avait été
connu.
En second lieu, la présence de Celui qui manifestait Dieu sur la terre, a
pour effet que la «paix» sera sur la terre. Rejeté, son nom y sera une occasion de guerre, mais le chœur céleste occupé du fait de sa présence et du
résultat de cette présence, quand elle aura produit tout son effet, et considérée dans ses propres fruits, en célèbre les conséquences bénies et bienheureuses. Le mal disparaîtra ; l’introduction de l’amour parfait bannira
toute inimitié : Jésus, puissant en amour, dominera et prêtera le caractère
dans lequel il est venu à toute la scène qui l’entourera, au monde où il venait
de paraître, afin que celui-ci fût selon son cœur qui trouvait dans ce caractère ses propres délices (voyez Prov.8:31) (*). Voyez, dans des termes plus
brefs, Ps. 85:10, 11. Les moyens par lesquels ces bénédictions seront accomplies, savoir la rédemption, la destruction de la puissance de Satan, la réconciliation de l’homme avec Dieu par la foi, et celle de toutes choses dans
les cieux et sur la terre, ne sont pas indiqués. Tout dépendait de la présence
et de la personne de Celui qui était né : tout se renfermait en Lui. L’état de

bénédiction annoncé dans le chœur des anges naissait avec la naissance de
cet enfant. Offert à la responsabilité de l’homme, l’homme est incapable
d’en profiter ; et la bénédiction renfermée dans la présence du Seigneur
manque tout entière : la position même de l’homme en est aggravée. Mais
pour celui qui s’attachait à la personne de Jésus, toutes les conséquences
bénies de sa présence en découlaient nécessairement. C’était, après tout,
l’intervention de Dieu accomplissant les conseils de son amour, le propos
arrêté de son bon plaisir ; et une fois Jésus là, la conséquence ne pouvait
pas manquer, quelqu’interruption qu’il y eût à son accomplissement : Jésus
en était le garant ; il était venu au monde ; il contenait et il exprimait dans
sa personne toutes ces conséquences. Le Fils de Dieu au milieu des pécheurs, disait pour l’intelligence spirituelle : «Paix sur la terre !»
(*) Cette citation nous conduit à une connaissance glorieuse à la fois de ce qui avait lieu
alors et de notre bénédiction. L’intérêt spécial de Dieu est dans les fils des hommes ; la
sagesse (Christ est la sagesse de Dieu) fait les délices de l’Éternel tous les jours, se réjouissant en la partie habitable de sa terre, avant la création, suivant son dessein, et ses délices
dans les fils des hommes. Son incarnation en est la preuve certaine. En Matthieu, nous
avons notre Seigneur, lorsqu’il prend sa place avec le résidu, pleinement révélé. C’est dans
le Fils, prenant cette place comme homme et étant oint du Saint Esprit, que toute la Trinité
est pleinement révélée. C’est une merveilleuse révélation des voies de Dieu.

Troisièmes effet. Cette présence de Jésus sur la terre, a pour troisième
effet : «le bon plaisir (*), l’affection de Dieu dans les hommes». Rien de plus
simple : puisque Jésus était un homme, il n’avait pas pris les anges, mais la
semence d’Abraham ; les hommes étaient les objets de sa grâce infinie.
C’était un témoignage glorieux que l’affection, le bon plaisir de Dieu se concentraient sur cette pauvre race dans laquelle, tout éloignée qu’elle fût de
Lui, il voulait accomplir tous ses conseils glorieux. En Jean 1, «la vie était la
lumière des hommes». En un mot, c’était la puissance de Dieu présente en
grâce dans la personne du Fils de Dieu, prenant part à la nature et s’intéressant au sort d’un être qui s’était éloigné de Lui, et faisant de cet être
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même la sphère de l’accomplissement de tous ses conseils et de la manifestation de sa grâce et de sa nature à toutes ses créatures. Quelle position
pour l’homme ! car c’est bien dans l’homme que tout cela s’accomplissait.
Tout l’univers devait apprendre dans l’homme et dans ce que Dieu était pour
l’homme, ce que Dieu est en lui-même, le fruit de tous ses conseils glorieux, ainsi que «son repos» parfait en sa présence et d’après sa nature
d’amour.
(*) C’est le même mot lorsqu’il est dit de Christ : «En qui j’ai trouvé mon plaisir». Il est beau
de voir ces êtres célestes célébrer sans arrière-pensée l’élévation d’une autre race à cette
place glorieuse, par l’incarnation de la Parole. C’était à la gloire de Dieu, et cela leur suffisait.
Combien cela est beau !

[v.15-20] Voilà ce qu’impliquait la naissance de cet enfant dont personne ne tenait compte, mais qui était le sujet naturel et merveilleux des
louanges des saints habitants du ciel, de ces multitudes de l’armée céleste
auxquelles Dieu en avait donné la connaissance. «Et il arriva, lorsque les
anges s’en furent allés d’avec eux au ciel, que les bergers dirent entre eux :
Allons donc jusqu’à Bethléhem, et voyons cette chose qui est arrivée que
le Seigneur nous a fait connaître» (vers.15). La foi était en exercice dans ces
simples Israélites ; elle trouvait sa joie dans la bénédiction qui s’accomplissait devant leurs yeux, et qui donnait une réalité vivante à cette grâce que
Dieu leur avait faite en leur annonçant la bénédiction elle-même. Ces mots :
«la parole qui leur avait été dite» (v. 17), ajoutent leur témoignage de
bonté à tout ce dont nous jouissons en grâce de la part de Dieu.
[v.21-24] L’enfant reçoit le nom de Jésus le jour de sa circoncision, selon les coutumes des Juifs (comp. chap. 1:59), mais selon les conseils et les
révélations de Dieu communiqués par les anges de sa puissance. Tout au
reste s’accomplit selon la loi : car historiquement nous nous trouvons toujours en rapport avec Israël. Celui qui est né de femme «est né sous la loi»
(Gal. 4:4).

La pauvreté des circonstances dans lesquelles Jésus a été placé ici-bas
se montre encore dans le sacrifice offert pour la purification de sa mère. «Et
quand les jours de leur purification, selon la loi de Moïse, furent accomplis,
ils le portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur (selon qu’il est
écrit dans la loi du Seigneur, que tout mâle qui ouvre la matrice sera appelé
saint au Seigneur), et pour offrir un sacrifice, selon ce qui est prescrit dans
la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou deux jeunes colombes»
(vers. 22-24).
[v.25-33] Mais un autre point important est ici mis en relief par le Saint
Esprit, tout chétif en apparence que puisse être Celui qui en fournit l’occasion. Jésus est reconnu du résidu pieux d’Israël en tant que le Saint Esprit
agit en celui-ci, et il devient une pierre de touche pour toute âme en Israël.
L’état de ce résidu enseigné par le Saint Esprit, c’est-à-dire conduit par la
grâce, et qui, ainsi éclairé de la lumière de Dieu, avait pris sa vraie position,
était celui-ci : il avait la conscience de la misère et de la ruine d’Israël, mais
s’attendait au Dieu d’Israël et à sa fidélité immanquable pour la consolation de son peuple ; et Dieu était avec ce résidu. Il avait fait connaître à ceux
qui comptaient ainsi sur sa bonté, la venue du rédempteur d’Israël qui
avait été promis et qui devait être l’accomplissement de cette bonté pour le
peuple (vers. 25 et suiv.).
Ainsi, en présence de l’oppression des gentils et de l’iniquité d’un
peuple qui mûrissait dans le mal, le résidu qui compte sur Dieu ne perd pas
ce que, dans le chapitre précédent, nous avons vu appartenir à Israël : dans
la misère du peuple, il a pour consolation ce que la promesse et la prophétie annonçaient pour la gloire d’Israël.
Le Saint Esprit avait averti Siméon qu’il ne mourrait point avant d’avoir
vu le Christ du Seigneur : voilà sa consolation, et elle était grande ; elle se
renfermait dans la personne de Jésus le Sauveur, sans aller plus loin dans
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les détails de la manière ou des temps de l’accomplissement de la délivrance
d’Israël. Siméon aimait Israël et s’en allait en paix, puisque Dieu le bénissait
selon les désirs de sa foi. La joie de la foi s’arrête au Seigneur et à son
peuple, mais elle voit dans la relation qui existe entre eux, toute l’étendue
de ce qui donne lieu à cette joie. Le salut, la délivrance de Dieu étaient
venus en Christ ; et la présence de Christ était pour la révélation des gentils
jusqu’alors cachés dans les ténèbres de l’ignorance sans révélation, et pour
la gloire d’Israël, peuple de Dieu. Ce que le Saint Esprit dit ici par la bouche
de Siméon, est l’expression du résultat du gouvernement de Dieu en Christ,
c’est-à-dire du millénium. Mais si l’Esprit révélait à ce pieux et fidèle serviteur de Dieu l’avenir qui dépendait de la présence du Fils de Dieu, il lui
révélait qu’il tenait ce Sauveur lui-même dans ses bras, lui donnant ainsi
une paix présente et une telle conscience de la faveur de Dieu que la mort
en avait perdu ses terreurs. Ce n’était pas une connaissance de l’oeuvre de
Jésus qui se rapportait à une conscience éclairée et convaincue ; mais c’était
l’accomplissement des promesses faites à Israël, la possession du Sauveur
et la preuve de la faveur de Dieu, de sorte que la paix qui en découlait remplissait l’âme de Siméon. Il y avait pour lui trois choses : la prophétie qui
annonçait la venue du Christ, la possession du Christ, et l’effet de sa présence dans tout le monde. Nous sommes ici en rapport avec le résidu
d’Israël, et par conséquent nous ne trouvons pas l’Église et les choses célestes proprement dites : le rejet de l’objet de ces témoignages vient après.
Ce qui nous est présenté dans cette portion de l’évangile est tout ce qui appartient au résidu en fait de bénédiction par la présence de Jésus ; l’oeuvre
du Seigneur n’est pas le sujet dont l’Esprit de Dieu parle dans ces passages.
Quel beau tableau et quel témoignage rendu à cet enfant, dont nous
suivons l’histoire pas à pas, que la manière dont, par la puissance du Saint
Esprit, il remplissait le cœur de ce saint homme sur la fin de sa vie terrestre !
Et remarquez quelles étaient les communications de l’Esprit de Dieu à ce

faible résidu inconnu au milieu des ténèbres qui couvraient le peuple ! Qu’il
est doux en même temps de penser combien de ces âmes, remplies de grâce
et de la communion du Seigneur, ont fleuri dans l’ombre, inconnues de
l’homme, mais connues et chéries de Dieu, de ces âmes qui, quand elles
paraissent, sortant selon sa volonté de leurs retraites pour rendre témoignage à Christ, jouissent elles-mêmes et nous parlent d’une manière si
douce pour nos cœurs, d’une œuvre de Dieu qui se fait malgré tout ce dont
l’homme s’occupe, et s’accomplit derrière la scène pénible et pleine
d’amertume qui se déploie dans ce monde ! Mais le témoignage de Siméon,
ce saint homme de Dieu, était plus que l’expression des pensées profondément intéressantes qui avaient rempli son cœur, comme fruit de ce qui se
passait entre Dieu et lui. Cette connaissance de Christ et des pensées de
Dieu à son égard qui se développe en secret entre Dieu et l’âme, donne de
l’intelligence sur l’effet de la manifestation au monde de Celui qui est l’objet dont l’âme s’occupe. L’Esprit parle de cet effet par la bouche de Siméon.
[v.34-35] Précédemment, nous recevions de la même source et par le
même moyen la déclaration du sûr accomplissement des conseils de Dieu
dans le Messie, la joie de son propre cœur ; maintenant, c’est l’effet de la
présentation de Jésus comme le Messie à Israël ici-bas qui nous est dépeint.
Quelle qu’ait été la puissance de Dieu en Christ dans la bénédiction, Dieu
mettait le cœur de l’homme à l’épreuve. Il serait ainsi, en découvrant les
pensées de plusieurs, une occasion de chute pour plusieurs, le moyen de
relever plusieurs de leur état d’abaissement et de dégradation ; car il était
lumière en lui-même et les pensées de bien des cœurs seraient d’autant
plus découvertes qu’il a été abaissé dans un monde rempli d’orgueil. Marie
même, toute mère du Messie qu’elle fut, aurait le cœur transpercé d’une
épée ; car son enfant serait rejeté, les relations naturelles du Messie avec
le peuple rompues et méconnues. Ainsi la contradiction des pécheurs
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contre le Seigneur mettrait à découvert les cœurs, leurs désirs, leurs vœux,
leur ambition, quelles que fussent les formes de la piété.
Tel était le témoignage rendu au Christ en Israël selon l’action de l’Esprit de Dieu dans le résidu, au milieu de la misère et de l’esclavage du
peuple : dans sa personne était renfermé le plein accomplissement des
conseils de Dieu envers Israël et envers le monde par Israël, pour la joie du
cœur du fidèle qui avait espéré dans les promesses, mais l’épreuve, dans ce
moment-là, de tous les cœurs par un Messie auquel on contredirait. Les
conseils de Dieu et le cœur de l’homme se révélaient en Lui.
[v.36-38] Malachie avait dit que ceux qui craindraient l’Éternel dans le
mauvais temps où l’on tiendrait pour heureux les orgueilleux, s’entretiendraient souvent ensemble (Mal. 3:15-16) : ce temps était bien arrivé en
Israël. Depuis Malachie jusqu’à la naissance de Jésus, Israël n’avait fait que
passer de la misère à l’orgueil qui, du reste, commençait à poindre déjà du
temps du prophète ; mais ce que Malachie disait du résidu : «Ils ont parlé
l’un à l’autre», s’accomplissait aussi. Nous voyons qu’ils se connaissaient
mutuellement dans ce tableau ravissant du peuple de Dieu. «Elle parlait de
Lui à tous ceux qui, à Jérusalem, attendaient la délivrance» (v. 38). Anne paraît ici, cette sainte veuve qui ne quittait pas le temple et qui, consciente de
la misère d’Israël, assiégeait le trône de Dieu avec un cœur de veuve pour
une nation dont Dieu n’était plus le mari, et qui était réellement veuve
comme elle. Anne sort pour annoncer à tous ceux qui repassaient ces choses
ensemble, que le Seigneur avait visité son temple. Ils attendaient la délivrance à Jérusalem, et le Libérateur méconnu des hommes était là. Quel
sujet de joie pour ce pauvre résidu ! Quelle réponse à sa foi !
[v.39-52] Après tout néanmoins, Jérusalem n’était pas le lieu où Dieu
visitait le résidu de son peuple, mais cette ville était le lieu de l’orgueil de
ceux qui disaient : «le temple de l’Éternel, le temple de l’Éternel…» (Jér.7:4).

Joseph et Marie ayant accompli ce que la loi exigeait, vont prendre leur place
et Jésus la sienne, dans le lieu méprisé dont il devait porter le nom, et dans
les contrées où le résidu méconnu, les pauvres du troupeau, avaient pour la
plupart leur place, et où le témoignage de Dieu avait annoncé l’apparition
de la lumière. Là sa vie d’enfant s’écoule dans l’accomplissement physique
et intellectuel de la nature véritablement humaine qu’il avait prise : simple
et précieux témoignage ! Mais quand le moment est arrivé pour Lui de s’entretenir avec les hommes, il n’en a pas moins la conscience de sa relation
avec son Père. Cette humanité et sa relation avec le Père se trouvent réunies dans ce qui est dit à la fin du chapitre. Dans le développement de son
humanité se manifeste le Fils de Dieu sur la terre. Joseph et Marie qui, tout
en s’étonnant de tout ce qui lui arrivait, ne connaissaient pas sa gloire d’une
manière complète par la foi, blâment l’enfant selon la position dans laquelle
il se trouvait personnellement par le fait, et extérieurement vis-à-vis d’eux
(de fait, Joseph n’était pas son père du tout). Or ceci donne lieu à la manifestation d’un autre caractère de perfection de Jésus. S’il était Fils de Dieu
et en avait toute la conscience, il était homme obéissant, essentiellement
et toujours parfait et sans péché ; il était enfant obéissant, quel que fût
d’ailleurs le sentiment d’une relation qui n’avait en elle-même aucun rapport avec celle de la soumission à des parents humains ; la conscience de
l’une de ces relations ne nuisait pas à sa perfection dans l’autre : que Jésus
fût Fils de Dieu, assurait sa perfection comme homme et enfant sur la terre.
Mais il y a une autre chose importante à remarquer ici : c’est que cette
perfection ne tenait pas à ce qu’il fût oint du Saint Esprit. Il a accompli son
ministère public d’après la puissance et la perfection de cette onction sans
doute ; mais sa relation avec son Père tenait à sa personne même. Le lien
subsistait entre Lui et son Père : il en avait toute la conscience, quel que fût
le moyen ou la forme de sa manifestation publique et de la puissance de son
ministère. Il était tout ce qu’un enfant doit être, mais c’était le Fils de Dieu
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qui était tel. Sa relation avec son Père lui était aussi connue que son obéissance à Joseph et à sa mère était belle, convenable et parfaite.
C’est là que nous terminons cette touchante et divine histoire de la
naissance et des premiers jours du divin Sauveur, Fils de l’homme, histoire
qui, donnée de Dieu, porte l’empreinte de la grâce qui nous l’a accordée et
qui a été manifestée dans les faits dont elle parle. Impossible de trouver
quelque chose de plus profondément intéressant. Désormais, c’est dans son
ministère, dans sa vie publique, que nous allons le retrouver, rejeté des
hommes, mais accomplissant les conseils et l’oeuvre de Dieu ; et séparé de
tous pour le faire, selon la puissance du Saint Esprit qui était en Lui sans
mesure, et pour fournir cette carrière à laquelle rien ne peut se comparer :
elle est le centre et le moyen, et le seul possible, comprenant sa mort, son
offrande sans tache à Dieu, de toute relation de nos âmes avec Dieu, la
perfection de la manifestation de sa grâce, et le fondement des seules relations que Dieu puisse maintenant reconnaître de toutes les créatures
avec Lui.
Chapitre 3
[v.1-20] Au chapitre troisième, nous trouvons l’exercice du ministère
de la Parole envers Israël, par un témoignage qui annonce en même temps
l’introduction du Seigneur dans ce monde : ce ne sont pas les promesses à
Israël et ses privilèges assurés de la part de Dieu, ni la naissance de l’enfant,
héritier de toutes les promesses ; l’empire même, témoin de la captivité
d’Israël, servant d’instrument à l’accomplissement de la Parole qui concernait le Seigneur.
«Or, en la quinzième année du règne de Tibère César, Ponce Pilate
étant gouverneur de la Judée, et Hérode tétrarque de la Galilée, etc.» (vers.
1-2). Les années sont comptées ici d’après le règne des gentils : la Judée est
une province entre les mains de l’empire des gentils, et les autres parties du

pays de Canaan sont partagées entre divers chefs subordonnés à l’empire.
Le système juif cependant continue ; et les souverains sacrificateurs sont là
pour indiquer par leurs noms les années de leur assujettissement aux gentils, et en même temps pour conserver l’ordre, la doctrine et les cérémonies
des Juifs, autant que cela était possible dans les circonstances où Israël se
trouvait.
«Or, en la quinzième année de Tibère César... la parole de Dieu vint à
Jean, le fils de Zacharie, au désert. Et il alla dans tout le pays des environs du
Jourdain, prêchant le baptême de repentance en rémission de péchés»
(vers. 3 et suiv.). Or la parole de Dieu est toujours sûre, et lorsque le peuple
de Dieu a manqué de fidélité, de sorte que ses relations avec Dieu ne trouvent pas de fondement dans l’intégrité du peuple, lorsque, en un mot, il n’y
a point d’autre moyen que celui-là, alors Dieu maintient ses relations souverainement, par le moyen des communications d’un prophète. Mais dans
le cas présent, le message de l’Éternel à son peuple avait un caractère particulier, car Israël était ruiné, ayant abandonné le Seigneur. La bonté de
Dieu avait encore laissé subsister le peuple et l’avait laissé extérieurement
dans la jouissance des formes de son culte et du service divin ; mais le trône
du monde était transféré aux gentils. Il s’agissait pour Israël de se repentir,
d’être pardonné, et de prendre une nouvelle place par la venue du Messie.
Le témoignage de Dieu n’est donc point en rapport avec ses ordonnances à Jérusalem (quoique le juste s’y soumette) : le prophète non plus
ne les appelle pas à être fidèles, sur le terrain sur lequel ils se trouvaient ;
c’est la voix de Dieu dans le désert, aplanissant ses sentiers, afin que Dieu
arrivât comme du dehors pour celui qui se repentirait et qui se préparerait
à son arrivée. Aussi, puisque c’était l’Éternel lui-même qui venait, sa gloire
ne serait pas renfermée dans les étroites limites d’Israël : «Toute chair»
verra la délivrance opérée par Dieu (vers. 6). L’état du peuple même, était
cet état duquel Dieu, en annonçant la colère qui allait fondre sur une nation
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rebelle, appelait les âmes à sortir par la repentance. Au reste, si Dieu venait,
il voulait des réalités, des fruits réels de justice, et non un peuple qui n’en
eût que le nom ; aussi en susciterait-il un pour lui-même, selon sa puissance
souveraine qui savait former pour elle-même ce qu’elle voulait avoir devant
ses yeux. Dieu arrivait : il voulait la justice quant à la responsabilité de
l’homme, car il était juste. Il pouvait se susciter une semence d’Abraham
par sa puissance divine, et cela de pierres même s’il le trouvait bon. C’est la
présence, la venue de Dieu lui-même qui caractérise tout ici.

Du reste, comme nous l’avons dit, le grand sujet de tout ce passage, la
grande vérité qui éclate aux yeux du peuple dans le témoignage de Jean le
baptiseur, c’est que Dieu lui-même va paraître. L’homme doit se repentir :
les privilèges accordés en attendant, comme moyens de bénédiction, ne
sauraient être invoqués contre la nature et la justice de Celui qui venait, ni
détruire la puissance par laquelle il pouvait se créer un peuple selon son
cœur ; toutefois la porte de la repentance est ouverte selon sa fidélité envers un peuple qu’il aimait.

Or la cognée était «déjà» mise à la racine des arbres, et chacun était
jugé d’après ses fruits. Il ne suffisait pas de s’appeler Juif : si l’on jouissait de
ce privilège, où en étaient les fruits ? Là où Dieu trouverait des fruits selon
son cœur, il reconnaîtrait le bon arbre. Jean s’adresse à la conscience de
tous. Ainsi, les péagers haïs des Juifs comme instruments de l’oppression
fiscale des gentils, et les soldats qui exécutaient les ordres arbitraires des
gouverneurs païens ou des rois imposés au peuple par les Romains, étaient
exhortés à faire ce que la vraie crainte de Dieu devait leur enseigner, en contraste avec l’iniquité qui se pratiquait habituellement selon la volonté de
l’homme. Jean exhorte à la charité pratique la foule qui l’interroge ; tandis
que le peuple, envisagé comme peuple, est à ses yeux une race de vipères
qu’attendait la colère de Dieu. La grâce agit à leur égard, en les avertissant
du jugement qui était à la porte.

Or il y avait une œuvre spéciale pour le Messie, selon les conseils, la
sagesse et la grâce de Dieu. «Lui vous baptisera de l’Esprit Saint et de feu»
(vers. 16), c’est-à-dire qu’il introduirait la puissance et le jugement qui écartent le mal — l’Esprit Saint, écartant le mal par une puissance qui agit en
sainteté et en bénédiction — le feu, symbole de ce jugement qui consume
et détruit ce qui s’oppose à la volonté de Dieu. Le Christ baptise de l’Esprit
Saint : ce n’est pas simplement un renouvellement de désirs, mais la puissance en grâce au milieu du mal ; il baptise de feu : c’est le jugement qui
consume le mal. Ensuite ce jugement s’applique à Israël, son aire. Christ
mettra le froment ailleurs en sûreté ; la balle sera brûlée par le jugement.

Dans les vers. 3-14, nous avons donc ces deux choses : vers. 3-6, la position de Jean vis-à-vis du peuple comme tel, dans la pensée que Dieu luimême allait paraître ; vers. 7-14, l’appel de Jean à la conscience des individus, faisant comprendre (vers. 7-9) que, devant la présence du Dieu juste et
saint, les privilèges formels du peuple ne présentaient aucun abri : s’en couvrir n’était qu’attirer sur soi la colère, car le peuple était sous le jugement et
exposé à la colère de Dieu. Au vers 10, Jean en vient aux détails ; puis, vers.
15-17, la question du Messie se résout.

Mais Jean est mis en jugement par le chef royal du peuple : non pas que
cet événement ait eu lieu historiquement au moment dont il vient d’être
question ; mais l’Esprit de Dieu veut montrer la fin du témoignage de Jean
au point de vue moral, pour commencer le récit de la vie de Jésus, le Fils
de l’homme, mais né Fils de Dieu dans ce monde.
[v.21-22] C’est avec le vers. 21 que cette histoire commence ; et de
quelle manière étonnante et pleine de grâce ! Dieu avait appelé par Jean le
baptiseur son peuple à la repentance ; et ceux qui écoutaient sa parole venaient se faire baptiser par celui-ci : c’était le premier signe de la vie et de
l’obéissance. Et comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi vient, Jésus,
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parfait en vie et en obéissance, vient en grâce pour le résidu de son peuple ;
il prend place avec ce résidu ; il est baptisé du baptême de Jean, comme le
résidu l’avait été. Touchant et merveilleux témoignage ! Jésus n’aime pas de
loin, ni en pardonnant seulement ; il vient se placer par la grâce là où le
péché de son peuple avait placé celui-ci : c’était une place prise sous l’influence du sentiment que l’Esprit convertissant et vivifiant de son Dieu
donnait à ce peuple. Jésus y pousse son peuple par sa grâce ; mais il l’accompagne dans le chemin dans lequel il l’introduit, dès le premier pas qu’il
y fait ; il prend place avec lui dans toutes les difficultés du chemin et marche
à la rencontre de tous les obstacles qui s’y présentent, s’identifiant réellement avec le pauvre résidu, ces «excellents de la terre en qui il trouvait ses
délices», appelant l’Éternel, son Seigneur, s’anéantissant et disant que sa
bonté ne s’élevait point jusqu’à l’Éternel (Ps. 16). En s’identifiant ainsi avec
les siens dans leur confession, le Seigneur ne prend pas sa place éternelle,
mais celle de l’humiliation, et partant de la perfection, dans la position
jusqu’à laquelle il s’était abaissé, mais une perfection qui reconnaissait
l’existence du péché ; parce qu’en effet il y avait du péché, et le résidu a dû
le sentir en retournant à Dieu : ce sentiment était le commencement du
bien, de l’oeuvre de la grâce et de l’Esprit dans le résidu. C’est là que Jésus
prend place avec lui pour aller jusqu’au bout. En Christ, quelque humble
que fût la grâce, c’était la grâce qui s’accomplissait par la justice, car c’était
en Lui l’amour et l’obéissance, ainsi que la marche par laquelle il glorifiait
son Père. Il est entré par la porte.
Jésus donc, en prenant cette position d’humiliation que demandait
l’état du peuple bien-aimé, et dans laquelle la grâce le plaçait, Jésus se trouvait dans celle de l’accomplissement de la justice et de tout le bon plaisir
du Père dont il devenait ainsi l’objet. Le Père pouvait le reconnaître comme
satisfaisant son cœur là où se trouvait le péché (et en même temps les objets de sa grâce), de sorte qu’il pouvait donner libre cours à sa grâce. La

croix était le plein accomplissement de cette œuvre de grâce, dans laquelle
Jésus s’est identifié avec les siens pour porter toutes les conséquences de
leur état. Il y a une différence, il est vrai, entre la croix et cette identification
avec eux dans sa vie d’amour, et nous dirons un mot de cette différence en
parlant de la tentation du Seigneur : mais le principe de ce qu’il fait est le
même dans les deux cas. Christ était ici avec le résidu, au lieu d’être substitué et mis à sa place pour expier le péché. Mais l’objet des délices du Père
avait pris place par grâce avec son peuple, lorsque ce peuple confessait son
péché devant Dieu (*) et qu’il était en ce sens dans son péché, quoique renouvelé pour le confesser ; sans quoi le Seigneur n’aurait pu être avec lui,
sauf comme témoin pour lui adresser la grâce prophétiquement.
(*) Il prenait cette place au milieu du résidu pieux et avec lui, dans l’acte qui les distinguait
de ceux qui ne se repentaient pas ; cette place était celle qui convenait au peuple, le premier acte de la vie spirituelle. Le résidu qui entoure Jean représente le vrai Juif prenant sa
vraie place devant Dieu. C’est là que Christ entre avec lui.

Jésus, ayant pris cette position et priant, occupe la place de l’homme
pieux dépendant de Dieu ; et son cœur s’élevant à Lui, dirigé vers Dieu (encore l’expression de la perfection dans cette position !), le ciel s’ouvre à lui.
Par le baptême, il prenait sa place avec le résidu ; en priant, il montrait sa
perfection dans ses propres rapports avec Dieu dans la place qu’il avait ainsi
prise. La dépendance de Dieu et le mouvement du cœur vers Dieu, comme
la première chose qui y surgit et l’expression de son existence pour ainsi
dire, est la perfection de l’homme ici-bas ; et dans ce cas-ci, de l’homme
dans les circonstances où il se trouvait dans ses relations avec Dieu, et Jésus
avec lui. Ici, le ciel peut s’ouvrir ; et remarquez-le, ce n’est pas le ciel s’ouvrant pour chercher quelqu’un qui était éloigné de Dieu, ni la grâce ouvrant
le cœur à la conscience de cet éloignement ; mais c’est la grâce et la perfection de Jésus qui fait ouvrir le ciel, comme il est dit : «À cause de ceci le Père
m’aime, c’est que moi je laisse ma vie». Ainsi aussi c’est la perfection posi-
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tive de Jésus (*) qui est le motif de l’ouverture du ciel. Une fois que ce principe de réconciliation existe, remarquez-le aussi, le ciel et la terre ne sont
plus aussi éloignés l’un de l’autre. Il est vrai que, jusqu’après la mort de Jésus, cette relation de paix et de communion a dû se concentrer sur la personne de Jésus lui-même ; mais le fait qu’elle était établie en Lui, renfermait
toutes les conséquences précieuses qui en découlent pour nous. La proximité entre le ciel et l’homme était établie en grâce, quoiqu’elle ne pût
s’étendre encore plus loin ; car le grain de froment a dû rester seul jusqu’à
ce qu’il tombât en terre et mourût. Cependant les anges, ainsi que nous
l’avons vu, ont pu dire : «Sur la terre, paix et bon plaisir [de Dieu] dans les
hommes» ; et nous voyons l’ange avec les bergers et l’armée céleste, à la
vue et à l’ouïe de la terre, louant Dieu de ce qui est arrivé, mais ici, le ciel
ouvert sur l’homme et le Saint Esprit descendant sur lui visiblement.
(*) Remarquez ici que Christ n’a pas, comme Étienne, un objet dans le ciel sur lequel fixer
son attention. Lui est l’objet du ciel. Il est l’objet d’Étienne par le Saint Esprit, lorsque les
cieux s’ouvrent devant le premier martyr. Sa personne demeure toujours clairement en
évidence, même lorsqu’il met son peuple dans la place qu’il occupe, ou lorsqu’il s’identifie
avec lui. Voyez sur ce sujet l’évangile de Matthieu.

Examinons la portée de ce dernier fait. Christ a pris place avec le résidu
dans son faible et humble état ; mais en y accomplissant la justice. La parfaite faveur du Père repose sur lui, et l’Esprit Saint vient l’oindre et le sceller
de sa présence et de sa vertu. Fils de Dieu, homme dans ce monde, le ciel
est ouvert à Jésus, et toute l’affection du ciel se concentre sur Lui et sur
tous les siens en Lui (*). Le premier pas que font ces âmes humiliées dans le
chemin de la grâce et de la vie, voit Jésus là avec elles, et s’il est là, c’est la
faveur et la dilection du Père et la présence de l’Esprit. Et souvenons-nous
toujours que c’est sur Lui homme, quoiqu’il soit en même temps Fils de
Dieu.

(*) Je ne parle pas ici de l’union de l’Église avec Christ en haut ; mais de ce qu’il a pris place
avec le résidu qui vient à Dieu par la grâce, amené par l’efficace de sa Parole et par la puissance de l’Esprit. C’est, je présume, la raison pour laquelle nous voyons tout le peuple être
baptisé, et alors Jésus vient et s’associe avec eux.

Telle est la position de l’homme accepté devant Dieu : Jésus nous présente cette position comme en étant lui-même la mesure, l’expression. Elle
est caractérisée par ces deux choses, que l’homme fait les délices du Père,
et qu’il est scellé du Saint Esprit dont la puissance repose sur lui. Ensuite
cela a lieu dans ce monde, et est connu de celui qui en jouit. Le ciel est ouvert
à l’homme en Jésus. Il y a cette différence maintenant, déjà notée dans
notre position actuelle, d’avec celle de Jésus, que nous regardons par le
Saint Esprit dans le ciel où est Jésus ; mais nous prenons sa place ici-bas.
Il nous faut contempler l’homme tel qu’il est vu dans la personne et la
position de Jésus dans ce moment — le ciel ouvert — la puissance du Saint
Esprit sur Lui et en Lui — le témoignage du Père — et la relation du Fils
avec le Père.
[v.23-38] «Et Jésus lui-même commençait d’avoir environ trente ans,
étant, comme on l’estimait, fils de Joseph : d’Héli, etc.» (vers. 23 et suiv.). —
On remarquera qu’ici la généalogie de Jésus est tracée non jusqu’à Abraham
ou à David, afin qu’Il soit héritier des promesses selon la chair, mais jusqu’à
Adam, pour montrer que Jésus est le vrai Fils de Dieu, homme dans ce
monde, où le premier Adam avait perdu son titre, tel qu’il le possédait. Le
second Adam, le Fils de Dieu, accepté du Père, était là, et se préparait à
prendre sur Lui les difficultés dans lesquelles le péché et la chute du premier
Adam avaient placé, ceux qui, d’entre sa race, s’approchaient de Dieu sous
l’influence de la grâce. L’Ennemi était par le péché en possession du premier Adam, et il faut que Jésus remporte la victoire sur lui, s’il veut délivrer
ceux qui étaient sous sa puissance ; il doit lier l’homme fort : le vaincre en
pratique, c’est la seconde partie de la vie chrétienne. La joie avec Dieu, la
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lutte avec l’Ennemi, voilà ce qui compose la vie du racheté, scellé du Saint
Esprit et marchant par sa puissance ; il est avec Jésus et Jésus avec lui dans
ces deux parties de sa vie.
Chapitre 4
[v.1-13] Reconnu Fils de Dieu sur la terre, Jésus est mené au désert par
le Saint-Esprit, par lequel il avait été scellé, pour subir la tentation de l’Ennemi auquel Adam avait succombé. Mais Jésus subit cette tentation dans les
circonstances dans lesquelles nous nous trouvons — non dans celles où se
trouvait Adam — c’est-à-dire dans toutes les difficultés de la vie de la foi :
il la sentit à part le péché, car il «a été tenté en toutes choses comme nous,
à part le péché». Remarquez qu’il ne s’agit pas ici de l’esclavage du péché,
mais du combat ; quand il s’agit d’esclavage, il s’agit de délivrance et non de
combat. Israël combattait en Canaan ; il avait été délivré d’Égypte : il ne
s’agissait pas là de combat.
Dans l’évangile de Luc, les tentations sont rapportées d’après leur ordre
moral : ainsi d’abord, nous trouvons ce que les besoins du corps exigent ;
puis le monde ; enfin la subtilité spirituelle. Dans toutes, le Seigneur garde
la position d’obéissance et de dépendance, en donnant à Dieu et à ses communications à l’homme — sa Parole — leur vraie place : simple principe qui
nous met à l’abri de toute atteinte ; mais qui, par sa simplicité même est la
perfection. Cependant souvenons-nous qu’il en est ainsi ; car ce n’est pas de
nous élever à de merveilleuses hauteurs qui est exigé de nous, mais d’appliquer à l’état humain la règle normale de sa conduite. Il s’agit d’obéir, il s’agit
de la dépendance, de ne rien faire qu’autant que Dieu le veut ; il s’agit de la
confiance en Lui. Cette marche suppose l’existence de la Parole, et que nous
possédons cette Parole pour nous diriger et nous faire connaître la volonté
de Dieu. La Parole est l’expression de la volonté, de la bonté et de l’autorité
de Dieu, applicables à toutes les circonstances de l’homme tel qu’il est : elle

montre que Dieu s’intéresse à tout ce qui concerne l’homme. Pourquoi
l’homme agirait-il de son chef sans regarder à Dieu et à cette Parole ? Hélas !
en parlant des hommes en général, ils ont une volonté propre : se soumettre
et être sous la dépendance est précisément ce qu’ils ne veulent pas, ils sont
trop inimitié contre Dieu pour se confier en Lui. C’était donc cette soumission, c’était l’obéissance, qui distinguaient le Sauveur. Le pouvoir d’opérer
un miracle, Dieu pouvait le conférer à qui il voulait ; mais un homme obéissant, sans aucun vouloir de faire quoi que ce soit, là où la volonté de Dieu
n’était pas exprimée, un homme qui vivait de la Parole et sous la dépendance complète de Dieu, ayant cette parfaite confiance qui n’exige aucune
autre preuve de la fidélité de Dieu que sa Parole, et aucun autre moyen de
certitude qu’il veuille intervenir, que la promesse de le faire, un homme qui
s’attendait à cette intervention de Dieu dans le chemin de Sa volonté —
voilà ce qui était plus que du pouvoir. C’était la perfection de l’homme dans
la position où l’homme se trouvait ; c’était l’homme, non pas simplement
innocent (car l’innocence n’a pas besoin de se confier en Dieu à travers les
difficultés, les peines, les questions soulevées par le péché, la connaissance
du bien et du mal), mais une perfection plaçant celui qui était tel à l’abri de
toute attaque que Satan lui livrerait : car que pouvait Satan contre celui qui
ne s’écartait pas de la volonté de Dieu et qui avait dans cette volonté son
seul motif d’action ? Or la puissance de l’Esprit de Dieu était avec celui qui
agissait dans cet esprit d’obéissance.
Ainsi donc la simple obéissance, dirigée par la Parole, se trouve être la
seule arme employée par Jésus. Cette obéissance exige la dépendance de
Dieu et la confiance en Dieu pour l’accomplir. Jésus vit de la Parole ; c’est là
la dépendance. Il ne veut pas tenter Dieu, c’est-à-dire le mettre à l’épreuve,
pour voir s’il est fidèle ; c’est là la confiance. Il agit quand Dieu veut, fait ce
que Dieu veut, et parce qu’il le veut : le reste, il le laisse à Dieu. C’est là
l’obéissance ; et, remarquons-le, non pas l’obéissance comme soumission à
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la volonté de Dieu quand il n’y avait point de volonté opposée, mais quand
la volonté de Dieu était le seul motif pour agir. Nous sommes sanctifiés pour
l’obéissance de Christ. Satan est vaincu et impuissant devant le second
Adam, agissant selon la puissance de l’Esprit dans la place où se trouve
l’homme, par les moyens que Dieu a donnés à l’homme et au milieu des
circonstances dans lesquelles Satan exerce sa puissance. De péché, il n’y en
avait pas en Jésus : s’il y en avait eu, c’eût été succomber et non vaincre : le
péché était exclu par l’obéissance. Mais Satan est vaincu dans les circonstances de tentation au milieu desquelles l’homme se trouve. Les tentations
se rapportent aux besoins du corps qui seraient devenus convoitise si la volonté propre s’y était introduite, au lieu de s’attendre à la volonté de Dieu ;
— au monde et à toute sa gloire qui, en tant qu’objet de la convoitise de
l’homme, est en effet l’empire de Satan, terrain sur lequel Satan a voulu
amener Jésus et s’est montré Satan en le faisant ; — enfin, à l’élévation de
soi-même, religieusement, par les choses que Dieu nous a données. Voilà
les points d’attaque de l’Ennemi ; mais il n’y avait pas recherche de soi en
Jésus.
Nous avons donc trouvé dans ce que nous venons de parcourir :
d’abord, l’homme né du Saint Esprit, rempli du Saint Esprit ici-bas, parfaitement agréable à Dieu et objet de son affection, Fils bien-aimé de Dieu dans
sa position de dépendance ; nous l’avons trouvé en second lieu, homme
vainqueur de Satan au milieu des tentations par lesquelles celui-ci a ordinairement prise sur l’homme. Nous l’avons vu vaincre dans ce combat par
la vertu du Saint Esprit, et pour remporter cette victoire, employer la Parole
comme dépendant et obéissant, et se confier en Dieu dans les circonstances
où nous nous trouvons tous. Dans la première position, Jésus se trouvait
avec le résidu ; et dans la seconde, comme en Gethsémané et sur la croix.
Toutefois il était là pour nous : et acceptés comme Jésus, en un certain sens,

nous avons l’Ennemi à vaincre : mais c’est un ennemi battu auquel nous résistons par la puissance de l’Esprit qui nous est donné en vertu de la rédemption. Si nous résistons à l’Ennemi, il s’enfuit, car il a rencontré son vainqueur ; la chair ne lui résiste pas : — il trouve Christ en nous. La résistance
selon la chair ne conduit pas à la victoire.
Jésus a vaincu et a ensuite pillé les biens de l’homme fort ; mais dans la
tentation, ce qui caractérisait Jésus c’était l’obéissance, c’était d’avoir la volonté de Dieu pour sienne ; c’était enfin l’emploi de la Parole en se tenant
sous la dépendance de Dieu, toutes choses que le premier Adam avait abandonnées. C’est ainsi que Jésus a remporté la victoire sur l’Ennemi ; et après
cette victoire, nous aussi, comme serviteurs de Christ, nous remportons des
victoires positives, ou plutôt nous recueillons les fruits de la victoire déjà
remportée en la présence de Dieu.
[v.14-30] Le Seigneur a maintenant, pour ainsi dire, pris sa place pour
l’oeuvre du second Adam, de l’homme en qui est l’Esprit sans mesure, Fils
de Dieu dans ce monde par sa naissance. Il a pris cette place comme semence de la femme (conçu toutefois par l’Esprit Saint) ; il l’a prise comme
Fils de Dieu parfaitement agréable à Dieu dans sa personne en tant
qu’homme ici-bas ; il l’a prise comme vainqueur de Satan. Reconnu Fils de
Dieu et scellé du Saint Esprit par le Père, le ciel étant ouvert sur lui, comme
homme, il fait remonter pourtant sa généalogie à Adam. Descendant
d’Adam, sans péché, ainsi que rempli du Saint Esprit (comme homme obéissant, la volonté de Dieu étant son seul mobile), il vainct Satan ; puis il se met,
et cela comme homme, par la puissance du Saint Esprit, à accomplir l’oeuvre
que son Père lui a confiée dans ce monde. Il retourne en Galilée (*) par la
vertu de l’Esprit, et sa renommée se répand dans tout le pays d’alentour
(vers. 14).
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(*) Remarquez ici que c’est comme oint de l’Esprit Saint, et conduit par Lui, que Jésus va
pour être tenté, et qu’il revient dans la même puissance. Aucun n’était perdu, et cette puissance se manifestait aussi bien dans le résultat, en apparence négatif, d’avoir vaincu, qu’ensuite, dans la manifestation miraculeuse de cette puissance envers les hommes.

C’est dans ce caractère que Jésus se présente ici : «L’Esprit du Seigneur
est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux
pauvres ; il m’a envoyé pour publier aux captifs la délivrance... et pour publier l’an agréable du Seigneur» (vers. 18-19). Là il s’arrête : ce qui suit dans
le prophète et qui a rapport à la délivrance d’Israël par le jugement qui tire
vengeance des ennemis du peuple, est omis par le Seigneur. Or Jésus n’annonce pas des promesses, mais leur accomplissement en grâce par sa
propre présence. L’Esprit est sur cet homme plein de grâce ; et le Dieu de
grâce, en Lui, manifeste sa bonté. Le temps de la délivrance est là ; le vase
de la faveur de ce Dieu de grâce pour Israël se trouve au milieu de ce peuple.
L’examen de la prophétie rend ce témoignage cité par le Seigneur d’autant plus remarquable, que l’Esprit, ayant déclaré le péché du peuple et son
jugement dans les chapitres qui précèdent, ne parle que de grâce et de bénédiction envers Israël, en introduisant le Christ, l’Oint. Lors même que c’est
la vengeance qui s’exécute, elle est exécutée contre les adversaires du
peuple pour le délivrer : mais ici c’est la grâce dans la personne du Christ.
Cet homme, Fils de Dieu, est plein du Saint Esprit pour annoncer la miséricorde d’un Dieu fidèle à ses promesses, pour consoler et relever les pauvres
en esprit et ceux qui ont le coeur brisé : la bénédiction était là qui se présentait devant leurs yeux. Ils ne peuvent la méconnaître ; mais ils ne voient pas
le Fils de Dieu, et ils disent : «Celui-ci n’est-il pas le fils de Joseph ?» (vers
20-22). Voilà toute l’histoire de Christ : il a été la parfaite manifestation de
la grâce au milieu d’Israël, son pays et son peuple ; et ensuite, il a été méconnu : «Aucun prophète n’est reçu dans son pays» (vers. 24).

Mais ce rejet du Seigneur donnait lieu à une grâce qui franchissait les
limites que voulait lui imposer un peuple rebelle : la femme de Sarepta et
Naaman lui servaient de témoins que cette grâce dépassait les limites
d’Israël selon la volonté de Dieu (vers. 25-27). Alors la colère s’empare d’un
peuple qui ne veut pas la grâce ; incrédules et incapables de voir la bénédiction qui les avait visités, ils ne veulent pas qu’elle aille ailleurs. L’orgueil
qui les rendait incapables d’apprécier la grâce, ne voulait pas entendre parler de sa communication à d’autres : alors ils veulent détruire Jésus ; mais
Lui poursuit son chemin. Encore une fois, nous trouvons dans cette scène
toute l’histoire de Jésus au milieu du peuple tracée à l’avance.
[v.31-44] Jésus poursuit son oeuvre ; et l’Esprit nous raconte les faits
et les guérisons qui caractérisent son ministère sous le rapport de l’efficace
de la grâce et de son extension à d’autres qu’à Israël. La puissance était dans
Celui dont la grâce était rejetée. Il est reconnu par les démons s’il ne l’est
pas d’Israël : d’un seul mot il les chasse. Toute la puissance de l’Ennemi, les
tristes effets extérieurs du péché, disparaissent de devant Lui. Il guérit les
malades ; il guérit, puis se retire malgré les sollicitations des foules qui, à
cause de l’effet de ses oeuvres, lui rendaient un honneur qu’il ne cherchait
point. Il s’en va travailler ailleurs dans le témoignage qui lui avait été confié,
car il cherche à accomplir son oeuvre et non à être honoré. Il prêche partout
au milieu du peuple ; il chasse l’Ennemi et la souffrance, et annonce la bonté
de Dieu aux pauvres (vers. 31-44).
Chapitre 5
[v.1-11] Homme, Jésus était venu pour les hommes et il veut s’associer
d’autres hommes pour être ses compagnons dans cette oeuvre glorieuse : il
en a le droit. S’il est serviteur en grâce, il l’est selon la pleine puissance du
Saint Esprit ; et il opère un miracle propre à frapper ceux qu’il voulait appe-
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ler, un miracle qui leur faisait sentir qu’il disposait de tout, que tout dépendait de Lui et qu’il pouvait tout, là où l’homme ne pouvait rien (vers. 4-7).
Pierre, frappé jusque dans sa conscience par la présence du Seigneur, confesse son indignité : Il se jeta «aux genoux de Jésus, disant : Seigneur, retiretoi de moi, car je suis un homme pécheur» (vers. 8). La grâce le relève, et
dispose son coeur à parler d’elle à d’autres ou à pêcher des hommes, en lui
donnant la capacité de le faire. Déjà Jésus n’était pas un prédicateur de
justice au milieu du peuple de Dieu, mais Celui qui attirait dans son filet ceux
qui étaient loin de cette justice. Il attirait autour de Lui, comme étant la
manifestation sur la terre de la puissance de Dieu et de son caractère :
c’était la grâce qui se trouvait là. [v.12-16] Il était là, avec la volonté et la
puissance de guérir ce qui était le signe du péché, la lèpre, ce mal incurable
à moins d’une intervention directe de la puissance de Dieu : et Dieu intervenait en grâce. Jésus peut dire, et il dit à celui qui reconnaît sa puissance
et doutait de sa volonté : «Je veux, sois net» (*). Toutefois, il se soumettait
aux ordonnances comme un Juif obéissant sous la loi ; il priait comme un
homme dépendant de Dieu (vers. 16) : c’était sa perfection comme homme
né sous la loi. D’ailleurs, il fallait que Christ reconnût l’autorité des ordonnances de Dieu qui, Lui n’étant pas encore rejeté, n’étaient point abrogées : il était au milieu d’Israël. Mais cette obéissance comme homme lui
serait pour témoignage ; car la puissance de l’Éternel seule pouvait guérir
la lèpre, et les sacrificateurs devaient reconnaître ce qui était arrivé au lépreux et ainsi constater l’intervention de Dieu.
(*) Quand un homme touchait un lépreux, il était impur. Mais ici, la grâce opère, et Jésus
qui ne pouvait être souillé touche le lépreux (Dieu en grâce, sans souillure, mais homme,
touchant l’objet souillé pour le nettoyer).

[v.17-26] Mais Jésus apporte le pardon de nos péchés aussi bien que
le nettoiement de nos souillures. Il en donne la preuve en ôtant toute infirmité et en donnant la force à celui qui n’en avait point (vers. 17 et suiv.).
Ce n’est pas la doctrine que Dieu pouvait pardonner, car cela on le croyait

bien ; mais Dieu était intervenu, et le pardon était là. On n’attendrait plus
au dernier jour ou à un jour de jugement pour savoir ce qu’il en était ; un
Nathan ne serait plus nécessaire pour venir, de la part de Dieu dans le ciel,
annoncer ce pardon aux siens sur la terre : le pardon était arrivé dans la
personne du Fils de l’homme venu sur la terre. Or en tout ceci le Seigneur
donne des preuves de la puissance et des droits de l’Éternel (c’est dans le
cas qui nous occupe l’accomplissement du Ps. 103:3) ; mais il les présente
en même temps comme accomplis par la puissance de l’Esprit sans mesure
dans l’homme, dans sa personne, vrai Fils de Dieu. «Le Fils de l’homme a
le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés» (vers. 24). En effet, l’Éternel
était venu, homme sur la terre : le Fils de l’homme était là devant leurs yeux
à tous, en grâce, pour exercer cette puissance, preuve de la présence de
Dieu ici-bas.
Dans ces deux cas (*) le Seigneur, tout en déployant une puissance
propre à s’étendre et qui devait s’étendre au-delà de cette sphère, agit en
rapport avec Israël. Le nettoiement était la preuve de la puissance de
l’Éternel au milieu d’Israël ; et le pardon, un pardon qui se rapportait à son
gouvernement au milieu de ce peuple, démontrait ainsi, par la guérison parfaite de celui qui souffrait, la présence de celui qui, selon le Ps. 103 déjà cité,
accordait ce pardon et accomplissait la guérison (**). Sans doute de tels
droits ne se bornaient pas à Israël, mais ils s’exerçaient dans ce moment-là
en rapport avec ce peuple. Jésus le nettoyait en grâce de ce dont l’Éternel
seul pouvait le nettoyer. Il lui pardonne ce que l’Éternel seul pouvait lui pardonner, en ôtant toutes les conséquences de son péché. C’était dans ce sens
un pardon gouvernemental : la puissance de l’Éternel était présente pour
restaurer et rétablir pleinement Israël, là du moins où la foi voulait en profiter. Plus tard, nous trouverons le pardon pour la paix de l’âme.
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(*) L’appel de Pierre est plus général en ceci qu’il se rattache à la personne du Christ. Cependant, quoique Pierre fût pêcheur d’hommes (un mot employé évidemment en contraste avec les poissons, dont il était occupé), il a exercé son ministère plus particulièrement
en rapport avec Israël : mais c’est la puissance dans la personne de Jésus qui a gouverné
son coeur, de sorte que, pour le fond, cette influence était une chose nouvelle ; toutefois
elle a été exercée dans la sphère des rapports du Messie avec Israël, quoique s’étendant
plus loin. C’est à la fin du chap. 7 et au chap. 8, que nous entrons sur un terrain en dehors
des limites étroites d’Israël.
(**) Comparez Job 33 et 36, et Jacq. 5:14-15, le premier, en dehors des économies, et
Jacques sous le christianisme. En Israël c’est le Seigneur lui-même en grâce souveraine.

[v.27-39] L’appel de Lévi et ce qui suit (vers. 27-39), montre non seulement qu’une telle puissance de grâce qui apportait la paix et la vie devait
s’étendre au-delà d’Israël, mais que le «vieux vaisseau» ne saurait la supporter : elle devait se former elle-même des vaisseaux pour elle.
On peut également remarquer ici, d’un autre côté, la persévérance
comme caractère de la foi. Le sentiment du mal, d’un mal sans remède, uni
à l’assurance que Celui qui peut guérir est là, ne nous permet pas de nous
laisser rebuter, ni ne renvoie le soulagement de notre besoin. Or la puissance de Dieu était là en réponse à ce besoin.
Ceci termine les récits qui révèlent d’une manière positive la puissance
divine, visitant la terre en grâce par la personne du Fils de l’homme, et
s’exerçant en Israël dans la condition dans laquelle le Fils de l’homme le
trouvait.
Ce qui suit caractérise l’exercice de cette grâce en contraste avec le judaïsme. Mais ce que nous avons déjà examiné se divise en deux parties,
ayant des caractères distincts qu’il vaut la peine d’examiner. Ainsi, au
chap.4:31-41, on voit la puissance du Seigneur qui se manifeste de sa part,
triomphant (sans rapport particulier avec les pensées de l’individu) de toute
la puissance de l’Ennemi, soit dans les maladies, soit dans les possessions.
La puissance de l’Ennemi est là : Jésus chasse l’Ennemi et guérit ceux qui
souffrent. Mais son occupation est proprement de prêcher. Cependant le

royaume n’était pas seulement la manifestation d’une puissance qui chassait toute celle de l’Ennemi, mais d’une puissance qui aussi mettait les âmes
en rapport avec Dieu. C’est ce qui se voit au chap.5:1-26. Dans ce passageci, l’état des âmes devant Dieu, le péché, la foi, sont en question — en un
mot, tout ce qui tenait à leur relation avec Dieu. Nous voyons par conséquent ici l’autorité de la parole de Christ sur le coeur, la manifestation de sa
gloire : Jésus est reconnu Seigneur. La conviction du péché, la juste jalousie
pour sa gloire dans le sentiment de sa sainteté qui devait se garantir de toute
atteinte, font que l’âme prend le parti de Dieu contre elle-même, parce
qu’elle aime la sainteté et respecte la gloire de Dieu, tout en subissant en
même temps l’attrait de sa grâce ; et par ces moyens, poissons, barque,
dangers, filets, tout est oublié ! Une chose possède l’âme déjà. Ensuite la
réponse du Seigneur ôte toute frayeur, et il s’associe l’âme délivrée, dans la
grâce qu’il exerçait envers elle et dans l’oeuvre qu’il accomplissait en faveur
des hommes.
Déjà l’âme était délivrée moralement de tout ce qui l’entourait ; maintenant, jouissant pleinement de la grâce, elle est affranchie par la puissance
de cette grâce, étant toute à Jésus. Le Seigneur, parfaite manifestation de
Dieu, en créant de nouvelles affections par cette révélation de Dieu, sépare
le coeur de tout ce qui l’attachait à ce monde et à l’ordre du vieil homme,
afin de le mettre à part pour Lui-même ou pour Dieu. Le Seigneur délivre les
âmes moralement, en étant le centre des affections qui les gouvernent et
qui sont formées par cette révélation.
Ensuite (ce que l’Éternel seul pouvait faire), le Seigneur nettoie de la
lèpre (vers. 12-16) ; toutefois, il ne sort pas de sa position sous la loi :
quelque grande que soit sa renommée, il garde sa place de parfaite dépendance comme homme vis-à-vis de Dieu. Le lépreux, le souillé peuvent désormais revenir à Dieu.
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Puis le Seigneur pardonne (vers. 17-26). Le coupable ne l’est plus vis-àvis de Dieu : il est pardonné ; en même temps il acquiert de la force. Toutefois c’est toujours le Fils de l’homme qui est là ; et dans les deux cas dont il
vient d’être question, la foi cherche le Seigneur en lui présentant ses besoins.
Maintenant (vers. 27 et suiv.), le Seigneur montre le caractère de cette
grâce vis-à-vis des objets dont elle s’occupait. Étant souveraine, étant de
Dieu, elle agit en vertu de ses droits ; les circonstances humaines ne l’arrêtent pas. Elle s’adapte par sa nature même à des besoins et non à des privilèges humains : elle ne se soumet pas aux ordonnances (*), ni ne s’introduit
en elles. La puissance de Dieu par l’Esprit était là, agissant pour elle-même ;
et elle produisait ses effets en laissant de côté ce qui était vieux, ce à quoi
l’homme s’attachait (**) et à quoi la puissance de l’Esprit ne pouvait être
restreinte.
(*) Christ né sous la loi, s’y soumettait ; mais c’est autre chose. Ici, c’est la puissance divine
agissant en grâce.
(**) Mais ici aussi le Seigneur, en donnant les raisons pour lesquelles les disciples ne suivent
pas les institutions et les ordonnances de Jean et des pharisiens, rattache ces raisons aux
deux principes que nous avons déjà signalés, savoir sa position au milieu d’Israël, et la puissance de la grâce qui en franchissait les limites. Le Messie, l’Éternel lui-même était au milieu
d’Israël dans cette grâce d’après laquelle l’Éternel s’appelait : «Je suis l’Éternel qui te guérit» (Exode 15:26). Il y était malgré la chute du peuple sous la loi, malgré son assujettissement aux gentils ; — au moins il était là, pour la foi, dans la suprématie de la grâce. Ceux
qui le reconnaissaient pour le Messie, l’époux d’Israël, pouvaient-ils jeûner lorsqu’il était
présent ? Il les quitterait, sans doute ; ce serait leur temps pour jeûner. De plus, il ne pouvait
(car c’est toujours impossible) adapter le drap neuf du christianisme au vieil habit du judaïsme (par sa nature incapable de recevoir son énergie ou de s’adapter à la grâce) usé en
même temps, comme dispensation, par le péché, et sous lequel, en jugement, Israël était
assujetti aux gentils.
Ensuite, la puissance de l’Esprit de Dieu en grâce ne saurait se restreindre aux ordonnances
légales : elle les détruirait par le fait même de sa force. L’appel de Lévi violait, et de la
manière la plus publique, tous les préjugés des Juifs. Leurs propres compatriotes servaient
d’instruments d’extorsion à leurs maîtres, et leur rappelaient de la manière la plus pénible

leur assujettissement aux gentils. Mais le Seigneur était là en grâce pour chercher les pécheurs.
Ce qui est mis ici devant nos yeux par le Saint Esprit, est la présence du Seigneur ; ce sont
les droits qui se rattachent nécessairement à sa personne et à sa grâce souveraine entrée
au milieu d’Israël, mais dépassant nécessairement les limites de cette nation, et, en résultat, mettant de côté le système légal qui ne pouvait recevoir le nouvel état de choses. C’est
là la clef de tous les récits qui viennent de nous occuper ; et encore, dans ce qui suit à l’occasion du sabbat. Le premier cas dont il est question (chap. 6:1-3) montre la suprématie
que sa personne glorieuse donnait au Seigneur sur ce qui était le signe de l’alliance ellemême. L’autre cas (chap. 6:6-11) fait voir que la bonté de Dieu ne peut abandonner ses
droits et sa nature ; il voulait faire du bien, même en un jour de sabbat.

Les pharisiens et les scribes ne veulent pas que le Seigneur soit avec les
méchants et les gens de mauvaise réputation ; mais Dieu cherche en grâce
ceux qui ont besoin de Lui, les pécheurs. Lorsqu’on demande au Seigneur
pourquoi ses disciples ne suivent pas les habitudes et les ordonnances de
Jean et des pharisiens, par lesquelles ceux-ci dirigeaient la piété légale de
leurs disciples, sa réponse est que la chose nouvelle ne saurait s’assujettir
aux formes de ce qui tenait à l’ancien et ne supportait pas l’énergie et la
force de ce qui venait de Dieu. L’ancien, c’étaient les formes dans lesquelles
l’homme selon la chair cherchait sa religion ; le nouveau, c’était l’énergie
de Dieu selon le Saint Esprit. Ce n’était pas le moment alors pour une piété,
qui prenait dans ce temps-là un caractère de mortification de soi. Que pouvait donc faire l’homme ? Mais l’Époux était là. Toutefois quelque occasion
de joie, quelque énergie de Dieu qu’il y eût, l’homme aimerait mieux ce qui
était vieux, parce que c’était l’homme et non pas l’énergie de Dieu.
Chapitre 6
[v.1-11] Les récits qui se trouvent ici, vers. 1-10, et que nous avons mentionnés déjà en passant, ont trait à la même vérité et sous un point de vue
important. Le sabbat était le signe de l’alliance entre Dieu et Israël ; le repos
après le travail achevé. Les pharisiens blâment les disciples de ce qu’ils
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broient des épis entre leurs mains. Mais un David rejeté franchissait les barrières de la loi quand ses besoins l’exigeaient. Lorsque l’Oint de Dieu fut
rejeté et mis dehors, toutes choses devinrent, pour ainsi dire, communes [1
Sam. 21:5]. Le Fils de l’homme (fils de David, rejeté comme le fils de Jessé,
roi élu et oint), était Seigneur du sabbat. Dieu était Seigneur du sabbat,
puisqu’il avait établi cette ordonnance. Il l’avait établie et, lors de sa présence en grâce, l’obligation de l’homme cédait devant la souveraineté de
Dieu ; et le Fils de l’homme était là avec les droits et la puissance de Dieu :
fait merveilleux ! Aussi la puissance de Dieu, présente en grâce, ne laissait
pas subsister la misère, parce que c’était le jour de la grâce. Mais c’était
mettre de côté le judaïsme, l’obligation de l’homme envers Dieu, et Christ
était la manifestation de Dieu en grâce envers les hommes (*). Jésus se prévalant des droits de la bonté suprême et montrant la puissance qui légitimait ses prétentions à faire valoir ces droits, guérit en pleine synagogue un
homme qui a la main sèche. Mais ceux qui étaient là sont remplis de fureur
contre cette manifestation de puissance qui déborde et qui rompt les
digues de leur propre justice et de leur orgueil. Toutes ces circonstances,
comme on peut le remarquer, sont rassemblées dans un ordre et une relation parfaite entre elles (**).
(*) Ceci est un point important. Avoir part au repos de Dieu est le privilège distinctif des
saints du peuple de Dieu. L’homme ne le possédait pas à la chute et cependant le repos de
Dieu n’en demeure pas moins la portion spéciale de son peuple. Il ne l’a pas obtenu sous
la loi. Mais avec chaque institution nouvelle sous la loi, Dieu insiste de nouveau sur le sabbat, cette expression formelle du repos de premier Adam, et Israël en jouira à la fin de
l’histoire de ce monde. Jusque-là, comme dit le Seigneur, dans cette précieuse parole :
«Mon Père travaille... et moi je travaille». Pour nous, le jour du repos n’est pas le septième
jour, cette fin de la semaine du monde, mais bien le premier jour, le jour après le sabbat,
le commencement d’une nouvelle semaine, d’une nouvelle création, le jour de la résurrection de Christ, le point de départ d’un nouvel état pour l’homme, dont la création qui nous
entoure attend l’accomplissement, tandis que nous sommes devant Dieu en Esprit, comme
Christ l’est lui-même. De là vient que le sabbat, le septième jour, le repos de la première
création sur un terrain humain et légal, est toujours rejeté dans le Nouveau Testament, bien

qu’il ne soit vraiment mis de côté que lorsque le jugement sera exécuté ; mais, comme ordonnance, le sabbat mourut avec Christ dans la tombe où Il le passa — seulement il avait
été donné à l’homme comme une faveur. Le jour du Seigneur est notre jour, avant-goût
béni du repos céleste.
(**) Je puis remarquer ici que lorsque l’ordre chronologique est suivi dans Luc, c’est le
même ordre que celui de Marc, l’ordre des événements eux-mêmes ; non pas comme en
Matthieu où les faits sont placés de manière à faire ressortir le but de l’Évangile. Seulement
Luc introduit de temps en temps une circonstance qui a pu se passer à un autre moment
afin d’illustrer le sujet présenté historiquement. Mais au chapitre 9, Luc arrive au dernier
voyage à Jérusalem (vers. 51), et dès lors suivent une série d’instructions morales jusqu’au
chap. 18:31 ; ces instructions ont sans doute été pour la plupart sinon toutes données durant la période du voyage, mais elles n’ont guère à faire avec les dates.

[v.12-19] Le Seigneur a montré que la grâce qui avait visité Israël, selon
tout ce qu’on pouvait attendre du Dieu tout-puissant fidèle à ses promesses, ne pouvait cependant se borner aux limites étroites de ce peuple,
ni s’adapter aux ordonnances de la loi ; il avait montré que les hommes
voulant le vieux, la puissance de Dieu agissait selon sa propre nature ; il
avait montré que le signe le plus sacré, le plus obligatoire de l’ancienne alliance devait reconnaître son titre à Lui, supérieur à toute ordonnance, et
faire place aux droits de l’amour divin qui était en activité. Mais les choses
anciennes étaient ainsi jugées et disparaissaient. Le Seigneur s’était montré
lui-même en tout, particulièrement par l’appel de Pierre, comme le centre
nouveau autour duquel devait se grouper tout ce qui cherchait Dieu et la
bénédiction ; car il en était LA MANIFESTATION VIVANTE DANS L’HOMMe. Ainsi Dieu
était manifesté, l’ancien ordre de choses usé et incapable de contenir cette
grâce, le résidu séparé. Celui-ci entoure le Seigneur du monde — d’un
monde qui ne voyait aucune beauté en Lui qui fît qu’il le désirât. Le Seigneur
agit maintenant selon la nouvelle position qu’il a prise : la foi le cherche
encore en Israël, mais cette puissance de grâce manifeste Dieu d’une autre
manière. Dieu, comme centre de bénédiction dans le Christ homme, s’entoure des hommes ; mais il est amour, et dans l’activité de cet amour, il
cherche ce qui était perdu. Nul, sauf un seul, Celui qui était Dieu et qui le
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révélait, ne pouvait s’entourer de ses compagnons. Aucun prophète ne le fit
(voyez Jean 1). Nul autre que Dieu ne pouvait envoyer avec l’autorité et la
puissance d’un message divin. Christ avait été envoyé, et maintenant il envoie (vers. 12 et suiv.). Et cette mission d’apôtres (ou d’envoyés, car Jésus
les nomme ainsi) renferme cette profonde et merveilleuse vérité que Dieu
est actif en grâce. Il s’entoure des bienheureux ; il cherche des malheureux,
de pauvres pécheurs ; et si Christ, vrai centre de bonheur et de grâce, s’entoure de ceux qui le suivent, il envoie les siens pour rendre témoignage de
l’amour qu’il est venu manifester. Dieu s’est manifesté dans l’homme et
cherche les pécheurs par l’homme qui a une part dans le déploiement le
plus immédiat de la nature divine des deux manières. Il (l’homme) est avec
Christ comme étant tel, c’est-à-dire homme ; il est envoyé par Christ. Christ
lui-même — comme homme, l’homme rempli du Saint Esprit — envoie :
aussi le voit-on toujours manifesté dans la dépendance de son Père ; avant
de choisir les apôtres, il se retire pour prier et passe toute la nuit en prière.
Et maintenant, il va plus loin que de se manifester comme personnellement rempli du Saint Esprit pour introduire la connaissance de Dieu au milieu des hommes ; il devient le centre duquel doivent s’approcher ceux qui
cherchent Dieu, et la source d’une mission qui accomplit son amour : le
centre de la manifestation de la puissance divine en grâce ; et ainsi, il appelle autour de Lui le résidu qui devait être sauvé. Sa position à tous égards
se résume dans ce qui est dit lorsqu’il est descendu de la montagne. De sa
communion avec Dieu il descend avec ses apôtres dans la plaine (*) ; il est
entouré de la foule de ses disciples, et ensuite d’une grande multitude attirée par sa parole et ses oeuvres (vers. 17). L’attrait de la parole de Dieu
les rassemble autour de Lui ; puis il guérit la misère de l’homme et chasse
la puissance de Satan. Le pouvoir qu’il exerçait résidait dans sa personne ;
la vertu qui sortait de Lui donnait ces témoignages extérieurs de la puissance de Dieu présente en grâce : l’attention du peuple était attirée sur Lui

par ces moyens. Cependant, ainsi que nous l’avons vu, les choses vieilles
auxquelles les masses s’attachaient, s’en allaient : le Seigneur s’entourait
lui-même des coeurs fidèles à Dieu, des appelés de sa grâce.
[v.20-43] Ici donc (vers. 20 et suiv.), il n’annonce pas proprement,
comme dans Matthieu, le caractère du royaume, pour montrer quel serait
celui de l’économie à venir, en disant : «Bienheureux les pauvres en esprit ;
bienheureux, etc.» ; mais il distingue le résidu par son attachement à Lui. Il
déclare aux disciples qui le suivaient qu’ils étaient des personnes bénies : —
ils étaient pauvres et méprisés, mais ils étaient bienheureux : ce seraient
eux qui auraient le royaume. Ceci est important, car le Seigneur sépare le
résidu et le met en relation avec lui-même pour recevoir la bénédiction : il
dépeint d’une manière remarquable le caractère de ceux qui sont ainsi bénis
de Dieu.
(*) Proprement : «un terrain uni» sur la montagne.

Le discours du Seigneur se divise en plusieurs portions, comme suit :
Vers. 20-26. Contraste entre le résidu manifesté par le fait que ceux qui
le composaient étaient devenus ses disciples, et la masse qui se contentait
du monde. Le Seigneur ajoute un avertissement à ceux qui occupaient la
position de disciples et qui, dans cette position, gagnaient la faveur du
monde. Malheur à eux ! Il est à remarquer à ce propos qu’au vers. 22, il n’est
pas question, comme en Matthieu, d’être persécuté pour la justice, mais
seulement de ce que l’on subira pour l’amour de Son nom : la position de
chacun se dessinait par son attachement à la personne de Jésus.
Vers. 27-36. — Caractère de Dieu leur Père dans la manifestation de sa
grâce en Christ, caractère que l’on devait imiter et qui est particulièrement
développé. Il révèle, remarquez-le, le nom du Père [v.36] et les place dans
la position d’enfants [v.35].
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Vers. 37-38. Ce caractère est particulièrement développé dans la position de Christ tel qu’il était venu dans ce temps-là, Christ accomplissant son
service sur la terre. Ceci impliquait le gouvernement et les récompenses de
la part de Dieu, principe qui trouvait son application à la vie et au service du
Christ lui-même.
Vers. 39. Condition des conducteurs de la masse du peuple en Israël, et
relation de celle-ci avec eux.
Vers. 40. Condition des disciples en relation avec Christ.
Vers 41-42. Moyen de parvenir à cette condition et de voir clair au milieu du mal : pour arriver à ce dernier but, il faut ôter le mal de soi-même.
Vers. 43 et suiv. En général, le propre fruit de chaque arbre caractérise
l’arbre. Il s’agissait non pas d’entourer Christ pour l’entendre, mais que le
Christ eût pour le coeur une telle valeur que les motifs qui arrêtaient le
coeur fussent ôtés et que l’on mît en pratique ce qu’il disait.
[Résumé v.20-49] En résumé, dans ces chap. 5 et 6, Christ agit dans une
puissance qui chasse le mal, parce qu’Il le prouve, et que lui-même est bon :
Dieu seul est bon. Il atteint la conscience et appelle les âmes autour de Lui ;
il agit en rapport avec l’espérance d’Israël et la puissance de Dieu pour nettoyer le peuple, lui pardonner et lui donner de la force. Mais c’est une grâce
dont nous avons tous besoin : et la bonté de Dieu, l’énergie de son amour
qui restaure, ne se bornaient pas à ce peuple ; l’exercice de cette puissance
ne s’accordait pas avec les formes dont les Juifs vivaient, ou plutôt ne pouvaient vivre ; et le vin nouveau devait être mis dans des outres neuves. La
question du sabbat tranchait celle de l’introduction de cette puissance : le
signe de l’alliance lui faisait place ; Celui qui exerçait la puissance était le
Seigneur du sabbat. La bonté du Dieu du sabbat n’était pas arrêtée, comme
si elle était placée entre des mains liées par ce qu’il avait ordonné en rapport
avec cette alliance. Alors, selon la volonté de Dieu, le Seigneur rassemble

autour de lui-même les vaisseaux de sa grâce et de sa puissance (vers. 12
et suiv.) : ils étaient les bienheureux, les héritiers du royaume. Le Seigneur
dépeint aussi leur caractère : ce n’était pas l’insouciance et l’orgueil que
donnait l’ignorance de Dieu, de Dieu justement aliéné d’Israël qui l’avait offensé, et qui méprisait la glorieuse manifestation de sa grâce en Jésus. Les
disciples partagent la honte et la douleur qu’un tel état du peuple de Dieu
devait produire chez ceux qui avaient part aux pensées de Dieu : c’est leur
gloire d’être haïs, proscrits, honnis pour l’amour du nom du Fils de
l’homme qui était venu porter leurs misères. Ils auront part à sa gloire quand
la nature de Dieu se glorifiera en faisant tout selon ses pensées : dans le ciel
ils ne seront plus haïs ; ils auront là leur récompense, et non pas en Israël.
«Leurs pères en ont fait de même aux prophètes». Malheur à ceux qui
étaient à leur aise en Sion dans l’état de péché où Israël se trouvait et où le
Messie était rejeté et maltraité !
En un mot, nous trouvons ici le contraste entre le caractère du vrai résidu et celui des orgueilleux d’entre le peuple. Puis vient la conduite convenable aux disciples ; conduite qui, quant à ses éléments essentiels, se résume dans un mot, savoir le caractère de Dieu en grâce, tel qu’il s’est manifesté en Jésus sur la terre. Mais Jésus, tout en étant la manifestation de
Dieu en chair, avait aussi un caractère de service qui lui appartenait comme
Fils de l’homme. L’application, de ceci aux circonstances particulières des
disciples est ajouté aux vers. 37-38, comme il a été dit plus haut ; et aux vers.
39 et 40, nous sont présentés les gouverneurs d’Israël et la portion des disciples. Rejetés comme Jésus, les disciples auront sa portion, mais en supposant qu’ils le suivront parfaitement. Ils auront cette portion en bénédiction,
en grâce, en caractère, en position aussi. Quelle grâce ! (*) Aussi le jugement de soi-même, et non pas de son frère, est-il le moyen de voir clair
moralement. L’arbre étant bon le fruit le sera : le jugement de soi-même
s’applique aux arbres ; et il en est partout et toujours ainsi. Dans le jugement
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de soi-même, ce ne sont pas seulement les fruits qui sont corrigés, mais on
l’est soi-même ; ensuite l’arbre est connu par son fruit : non seulement par
du fruit bon, mais par son fruit. Le chrétien porte le fruit de la nature de
Christ ; mais il faut nous souvenir qu’il s’agit du fruit du coeur et de l’obéissance pratique et réelle.
(*) Ceci cependant n’a pas trait à la nature d’une manière intrinsèque, car en Christ, il n’y
avait pas de péché. Le mot que nous traduisons par «parfait» [cf Matt. 5:48 différent de Luc
6:36; accompli en 6:40] n’a pas non plus ce sens-là. Il signifie quelqu’un qui a été instruit à
fond, qui a été complètement formé par l’enseignement de son maître, omnibus numeris
absolutus. Il sera semblable à son maître, dans tout ce en quoi il a été formé par lui. Christ
était la perfection ; nous croissons en Lui en toutes choses, «selon la mesure de la stature
de la plénitude du Christ» (cf. Col. 1:28).

Ici donc, la Parole place devant nos yeux les grands principes de la nouvelle vie dans son plein développement pratique en Christ ; c’est la chose
neuve, le goût et le caractère du vin nouveau, le résidu assimilé à Christ qu’il
suivait, à Christ, le nouveau centre du mouvement de l’Esprit de Dieu et de
l’appel de sa grâce. Christ est sorti de la cour murée du judaïsme dans la
puissance d’une vie nouvelle et par l’autorité du Très-Haut qui avait apporté
la bénédiction au-dedans de cette enceinte où l’on ne savait pas le reconnaître. Il en est sorti quant aux principes de cette vie même qu’il annonçait ;
mais historiquement il faisait encore partie du système qui y était renfermé.
Chapitre 7
[v.1-10] Dès lors, l’Esprit agissant dans le coeur d’un gentil, il s’est manifesté plus de foi que dans qui que ce fût d’entre les enfants d’Israël.
Humble de coeur et aimant le peuple pour l’amour de Dieu, duquel c’était
le peuple, élevé ainsi dans ses affections au-dessus de la misère pratique du
peuple, le centenier sait voir en Jésus quelqu’un qui commandait à tout,
comme lui-même commandait aux soldats et à ses serviteurs. Il ne savait
rien du Messie, mais il reconnaissait en Jésus (*) la puissance de Dieu. Ce

n’étaient pas des idées, c’était la foi ; et il n’y avait pas une telle foi en
Israël !
(*) Nous avons vu que ceci est précisément le sujet que l’Esprit a en vue dans notre Évangile.

[v.11-17] Ensuite (vers. 11-17), le Seigneur agit avec une puissance qui
doit être la source de ce qui est nouveau pour l’homme : il ressuscite un
mort. C’était bien sortir du giron des ordonnances de la loi. Le Seigneur a
compassion des afflictions et de la misère de l’homme : la mort pesait sur
lui et il l’en délivre. Il n’y a pas seulement ici nettoyage d’un Israëlite lépreux, ou pardon et guérison des croyants parmi son peuple : le Seigneur
rend la vie à celui qui l’avait perdue. Israël, sans doute, en profitera ; mais
c’est la puissance essentielle à l’accomplissement de cette oeuvre qui rend
toutes choses nouvelles partout où celle-ci s’opère.
[v.18-23] Le changement dont nous parlons, et dont ces deux exemples
sont de frappantes illustrations, est constaté dans les raisonnements que
nous trouvons ici sur les rapports entre Christ et Jean-Baptiste. Celui-ci ayant
entendu parler de ces miracles de Jésus, envoie ses disciples pour apprendre
de sa bouche quel était le caractère de celui qui les faisait. Jean était alors
en prison, et sans doute il se disait en lui-même que le Messie, exerçant sa
puissance, l’eût délivré de ses liens. Jésus était-il donc le Messie, ou Jean
devait-il en attendre un autre ? Jean a assez de foi pour s’en rapporter à la
réponse de Celui qui faisait ces miracles ; mais renfermé dans la prison, son
esprit cherche quelque chose de plus positif ; et cette circonstance amenée
de la part de Dieu, donne lieu à une explication relative à la position respective de Jean et de Jésus. Le Seigneur ne reçoit pas ici, comme ailleurs,
témoignage de Jean ; mais Jean doit recevoir Christ sur le témoignage que
Jésus donne de lui-même, et cela en tant qu’ayant pris une position qui
était en scandale à ceux qui en jugeaient d’après des idées juives et charnelles — position qui rendait nécessaire une foi fondée sur un témoignage
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divin ; et en elle, le Seigneur s’entourait, par conséquent, de ceux qu’un
changement moral rendait capables d’apprécier ce témoignage.
Le Seigneur, en réponse au message de Jean, opère des miracles qui
démontrent la puissance de Dieu présente en grâce et en service, s’exerçant en faveur des pauvres ; il déclare heureux celui qui ne se scandalisera
pas de la position humble qu’il a prise pour accomplir ce service. [v.23]
[v.24-35] Mais s’il ne reçoit pas témoignage de Jean, Jésus, lui, rend témoignage à Jean. Jean avait, et avec raison, attiré l’attention du peuple : il
était plus qu’un prophète, préparant le chemin du Seigneur lui-même. Mais
malgré cela, s’il préparait le chemin, le changement immense et complet qui
devait s’opérer n’était pas accompli. Ce ministère mettait Jean, par sa nature même, en dehors de l’effet de ce changement : il devançait celui-ci
pour annoncer Celui qui devait l’opérer, et dont la présence introduirait la
puissance du nouvel ordre de choses sur la terre. Le plus petit donc dans le
royaume était plus grand que Jean (vers. 28).
Le peuple qui avait reçu avec humilité la parole envoyée par Jean-Baptiste, rendait témoignage dans son coeur aux voies et à la sagesse de Dieu ;
mais ceux qui s’appuyaient sur eux-mêmes rejetaient les conseils de Dieu
qui s’accomplissaient en Christ. Là-dessus (vers. 31 et suiv.), le Seigneur déclare clairement l’état de ces derniers : ils rejetaient également les avertissements et la grâce de Dieu ; mais les enfants de la sagesse, ceux en qui la
sagesse de Dieu opérait, la reconnaissaient et la glorifiaient dans ses voies
(vers. 32-35) ; et c’est là l’histoire de la réception soit de Jean, soit de Jésus.
La sagesse de l’homme dénonçait les voies de Dieu. La juste sévérité des
témoignages de Dieu contre le mal et contre l’état de son peuple, n’était
pour l’homme que l’influence d’un démon : la perfection de la grâce qui
descendait d’en haut jusqu’aux malheureux pécheurs et se présentait à eux
là où ils étaient, c’était se vautrer dans le péché, se faire connaître par sa

société ! La propre justice de l’homme ne pouvait le supporter. La sagesse
de Dieu serait pourtant reconnue par ceux, mais ceux-là seuls, qui seraient
enseignés par elle.
[v.36-50] Les voies de Dieu envers le plus misérable des pécheurs, et
leur effet (placés en contraste avec l’esprit pharisaïque), sont manifestés
dans l’histoire de la pécheresse qui entre dans la maison du pharisien (vers.
36-50). Ce récit révèle un pardon, non en rapport avec le gouvernement de
Dieu sur la terre, en faveur de son peuple (gouvernement auquel se rattachait la guérison d’un Israëlite sous la discipline de Dieu), mais un pardon
absolu, impliquant en soi la paix de l’âme, accordé à la plus misérable des
pécheresses. Il ne s’agit pas seulement d’un prophète, ce que la propre justice du pharisien n’avait pas des yeux pour voir ; mais il s’agit d’une âme qui
aime Dieu, parce que Dieu est amour, ce qu’en voyant Jésus, elle a appris
à l’égard de ses propres péchés et par leur moyen, quoique ne connaissant
pas encore le pardon ; c’est la grâce ! Rien de plus touchant que la manière
dont le Seigneur montre la présence des qualités qui maintenant rendaient
cette femme réellement excellente, qualités qui se rattachaient à la perception de Sa personne, par la foi, de la part de la femme. Il y avait chez
celle-ci intelligence divine de la personne de Christ, non pas raisonnée
comme doctrine, mais éprouvée par ses effets dans son coeur, sentiment
profond de son propre péché, humilité, attachement à ce qui était bon,
dévouement à Celui qui l’était. Tout montrait en elle un coeur où régnaient
des sentiments propres à des relations avec Dieu et découlant de sa présence révélée dans le coeur, parce qu’il s’y était fait connaître. Ce n’est pas
ici l’occasion de méditer sur ce sujet ; mais il est important de remarquer ce
qui a une grande valeur morale, lorsqu’a été révélé ce qu’est un pardon
gratuit, quel est l’effet pratique de la grâce qui s’exerce de la part de Dieu,
quand elle est reçue dans le coeur. Les affections qui répondent à cette
grâce et que rien d’autre ne saurait produire, sont en rapport avec la grâce
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elle-même et avec le sentiment qu’elle produit à l’égard du péché ; elles
donnent la conscience profonde du péché, mais en rapport avec la bonté
de Dieu : et ces deux sentiments s’accroissent dans une mutuelle proportion.
La chose nouvelle, la grâce souveraine seule, peut produire ces qualités qui répondent à la nature de Dieu lui-même, nature dont le coeur a saisi
le vrai caractère et avec laquelle il est en communion, jugeant le péché
comme celui-ci le mérite en présence d’un tel Dieu.
On remarquera :
1° que ceci se rattache à la connaissance de Christ lui-même, qui est la
manifestation de ce caractère : la vraie source par grâce des sentiments de
ce coeur brisé ; et aussi :
2° que la connaissance du pardon des péchés (*) vient après le discernement de la personne de Jésus lui-même.
(*) Pour expliquer l’expression du vers. 47 : «Ses nombreux péchés sont pardonnés,
car elle a beaucoup aimé», il faut distinguer entre la grâce révélée dans la personne de Jésus et le pardon qu’il annonçait à ceux qui avaient été touchés par
cette grâce. Le Seigneur pouvait faire part de ce pardon, et il le révèle à la pauvre
femme. C’était ce qu’elle avait vu en Jésus lui-même, ce qu’il était pour des pécheurs tels qu’elle-même, qui, par la grâce, avait fondu son coeur et produit cet
amour. Elle ne pense, qu’à Lui : il a pris possession de son coeur, de manière à en
exclure d’autres influences. Ayant su que Jésus était là, elle entre dans la maison
de l’orgueilleux pharisien sans s’inquiéter d’autre chose que du fait que Jésus est
là : la présence de Jésus répondant à toutes les difficultés ou les empêchant de
s’élever. Elle voyait ce que Jésus était pour un pécheur, et quelle ressource trouvait en Lui le plus malheureux et le plus honni des hommes. Elle sentait ses péchés
comme les fait sentir cette parfaite grâce qui, ouvrant le coeur, gagne la confiance
; et elle aimait beaucoup. La grâce qui était en Christ avait produit son effet : cette
femme aimait Jésus à cause de cet amour ; c’est pourquoi le Seigneur dit : «Ses

nombreux péchés sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé». Ce n’était pas que
pour cela l’amour de la femme fût méritoire ; mais Dieu révélait ce glorieux fait,
que les péchés de celui qui avait eu le coeur tourné vers Dieu, étaient pleinement
pardonnés, quelque nombreux et abominables qu’ils fussent. Il y a bien des âmes
tournées vers Dieu qui aiment Jésus et ne savent pas que leurs péchés sont entièrement pardonnés. Jésus prononce ici sur leur cas, et les renvoie en paix avec
autorité. C’est une révélation ou une réponse faite aux besoins et aux affections
produits par la grâce dans le coeur, rendu repentant par la révélation de cette
grâce dans la personne de Christ. Si Dieu se manifeste dans ce monde et avec un
tel amour, il doit mettre de côté dans le coeur toute autre considération. Et sans
qu’elle s’en rendit compte, cette pauvre femme était la seule qui, dans cette circonstance, agît selon les convenances ; car elle appréciait la toute importance de
Celui qui était là, un Dieu Sauveur : et Lui étant présent, qu’importait Simon et sa
maison ? Jésus devait faire oublier tout le reste. Souvenons-nous de ceci. Le commencement de la chute de l’homme a été le manque de confiance en Dieu, provenant de la suggestion trompeuse de Satan, prétendant que Dieu avait refusé ce qui
pouvait rendre l’homme pareil à Lui. Une fois la confiance en Dieu perdue, l’homme
cherche à se rendre heureux en faisant sa volonté propre : les convoitises, le péché, la transgression en sont la suite. Christ, c’est Dieu dans son amour infini regagnant la confiance du coeur de l’homme envers Dieu. La culpabilité ôtée et le pouvoir de vivre pour Dieu, sont autre chose et se trouvent dans la place qui leur est
propre par Christ, comme le pardon se trouve à sa place ici. Mais, par grâce, la
pauvre femme avait senti qu’il y avait au moins un coeur dans lequel elle pouvait
mettre sa confiance, et que c’était le coeur de Dieu.

Dieu est lumière et Dieu est amour. Ce sont là deux noms essentiels de
Dieu et on les trouve en rapport avec chaque conversion véritable. Ces deux
attributs de Dieu se rencontrent à la croix ; le péché y est amené en pleine
lumière, mais une lumière qui révèle parfaitement l’amour. Ainsi dans le
coeur la lumière révèle le péché, c’est-à-dire Dieu le révèle comme lumière,
mais cette lumière est donnée en amour parfait pour le faire. Le Dieu qui
montre les péchés est là en amour parfait pour les montrer. Christ était tel
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dans ce monde. En se révélant, il doit être ces deux choses ; ainsi Christ
était l’amour dans ce monde, mais il en était la lumière. Il en est de même
pour le coeur. L’amour, par grâce, donne la confiance ; et ainsi la lumière
est admise avec joie, et en se fiant à cet amour, tout en se voyant dans la
lumière, le coeur a pleinement rencontré le coeur de Dieu : il en était ainsi
de cette pauvre femme. C’est là que le coeur de l’homme et Dieu se rencontreront toujours et c’est là seulement qu’ils peuvent se rencontrer.
Le pharisien ne possédait pas ces choses. Il se trouvait dans une obscurité profonde, sans amour et sans lumière. Dieu, manifesté en chair, était
dans sa maison et il ne voyait rien ; il se contentait d’affirmer que Jésus
n’était pas un prophète. Quelle scène étonnante à contempler que ces trois
coeurs. Celui de l’homme, comme tel, se reposant sur une fausse justice
humaine ; celui de Dieu et de la pauvre pécheresse se rencontrant parfaitement. Qui donc était l’enfant de la sagesse ? car le récit dans son entier
n’est qu’un commentaire de cette expression. Et notez que, si Christ a subi
le mépris sans en rien dire, il ne demeurait pourtant pas insensible à la négligence qui lui avait refusé les attentions les plus élémentaires. Pour Simon,
Jésus n’était qu’un pauvre prédicateur, dont il jugeait les prétentions ; certainement il ne le tenait pas pour un prophète. Pour la pauvre femme, Il
était Dieu en amour, mettant son coeur à l’unisson du sien quant à ses péchés et quant à elle-même, car elle avait mis sa confiance dans l’amour.
Notez également que c’est en s’attachant étroitement à Jésus que l’on
trouve la vraie lumière : ici, quant à une révélation efficace de l’évangile ;
dans le cas de Marie de Magdala, quant aux privilèges les plus élevés des
saints.
C’est Jésus lui-même, sa personne, sa grâce qui attirent la femme et
produisent l’effet moral sur son coeur ; elle s’en va en paix, quand elle comprend l’étendue de la grâce qui lui est faite dans le pardon que Jésus a prononcé. Et ce pardon même a sa force en ce que Jésus était tout pour cette

âme : si Lui pardonnait, elle était contente sans s’en rendre compte ; et la
source de son contentement était la révélation de Dieu à son coeur, et non
l’approbation d’elle-même, ni le jugement que d’autres pouvaient former
sur le changement opéré en elle. La grâce avait tellement pris possession de
son coeur, la grâce personnifiée en Jésus, et Dieu était tellement manifesté
à cette femme, que son approbation en grâce, son pardon, l’emportaient
sur tout le reste : s’il était content, elle l’était aussi ; elle avait tout, en attachant cette importance à Jésus. La grâce trouve sa joie à bénir ; et l’âme qui
attache assez d’importance à Jésus, est contente de la bénédiction qu’elle
accorde.
Qu’elle est frappante la fermeté avec laquelle la grâce veut être ellemême et ne craint pas de faire face au jugement de l’homme qui la méprise !
Elle prend sans hésitation fait et cause pour le pauvre pécheur qu’elle a touché. Le jugement de l’homme ne prouve autre chose que ceci, c’est que
l’homme ne connaît, ni n’apprécie Dieu dans la plus parfaite manifestation
de sa nature. Pour l’homme, sage qu’il est, Jésus n’est qu’un pauvre prédicateur qui se trompe en se donnant pour un prophète, et auquel il ne vaut
pas la peine de donner un peu d’eau pour se laver les pieds. Pour le croyant,
l’amour est parfait et divin, la paix est parfaite, s’il a foi en Christ. Les fruits
ne sont pas encore là pour l’homme ; mais ils le sont pour Dieu, si Christ est
apprécié ; et celui qui apprécie Jésus ne s’occupe ni de soi-même, ni de ses
fruits (sauf des mauvais pour les juger), mais de Celui qui, lorsque l’on
n’était encore que pécheur, a été pour le coeur le témoignage de la grâce.
Voilà donc une chose nouvelle, la grâce, et même ses fruits dans leur
perfection. Le coeur de Dieu est manifesté en grâce, et le coeur de l’homme
pécheur y répond par la grâce, ayant saisi la parfaite manifestation de cette
grâce en Christ, ou plutôt ayant été saisi par elle.
Chapitre 8
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Au chapitre 8, le Seigneur explique la portée et l’effet de son ministère,
et en particulier de ce ministère parmi les Juifs.
[v.1-3] Quelle que soit l’incrédulité, Jésus poursuit son oeuvre jusqu’à
la fin, et les fruits de cette oeuvre paraissent. Jésus va prêcher la bonne nouvelle du royaume ; ses disciples, par la grâce, fruits et témoins (selon leur
mesure et de la même manière que Lui) de sa parole puissante, l’accompagnent avec d’autres disciples, fruits aussi de cette même parole, et témoins
de son efficace par leur propre délivrance de la puissance de l’Ennemi, et
par l’affection et le dévouement qui en découlaient. La grâce agit par eux
selon l’affection et le dévouement qui les attachent à Jésus ; et ici, les
femmes ont une bonne part (*). L’oeuvre s’affermissait, se consolidait et se
caractérisait dans ses effets.
(*) Il est excessivement intéressant de considérer les parts respectives des disciples, et des
femmes. Celle de ces dernières est la bonne part, ainsi que nous l’avons fait remarquer.
Nous les retrouvons à la croix et au sépulcre alors que tous les disciples, sauf Jean, s’étaient
enfuis ; et encore, lorsque les femmes appellent les disciples au sépulcre, ceux-ci s’en retournent chez eux, après avoir constaté sa résurrection.

[v.4-15] Le Seigneur explique la vraie nature de son oeuvre. Il ne prenait pas possession du royaume ; il ne cherchait pas des fruits : il semait le
témoignage de Dieu pour produire des fruits. C’est d’une manière frappante une chose entièrement nouvelle, dont la Parole est la semence. Aussi
était-il donné aux seuls disciples qui avaient suivi Jésus, en s’attachant à sa
personne par la grâce, et en vertu de la manifestation de la puissance de
Dieu et de sa grâce dans sa personne, de comprendre les mystères, les pensées de Dieu révélées en Christ à l’égard de ce royaume qui ne s’établissait
pas publiquement par la puissance. Ici, le résidu tranche bien nettement
sur la nation : aux disciples il est donné de connaître les mystères du
royaume de Dieu ; mais aux autres, le Seigneur parlait en paraboles pour
qu’ils ne comprissent pas : — pour comprendre il fallait recevoir le Seigneur
lui-même, moralement.

[v.16-18] D’autres paraboles n’accompagnent pas ici, comme ailleurs,
celle de la semence ; celle-ci seule suffit pour dessiner la position, et l’avertissement déjà considéré en Marc, l’accompagne (vers. 16 et suiv.). La lumière de Dieu n’était pas mise en évidence pour être cachée ; d’ailleurs tout
serait manifesté ; c’est pourquoi l’on devait faire attention comment on
écoutait : car celui qui possédait ce qu’il entendait, recevrait davantage ;
sinon cela même lui serait ôté.
[v.19-21] Le Seigneur confirme par sa conduite le témoignage déjà
rendu dans ses enseignements paraboliques, témoignage qui donnait clairement à comprendre qu’il s’agissait non de la réception du Messie par
Israël, mais de la publication de la Parole qui attirait à Dieu et à Lui les âmes
destinées à jouir de la bénédiction. Il confirme également que la Parole était
le fondement de toute relation avec Lui, en déclarant, quand on lui parlait
de sa mère et de ses frères, par lesquels il était en relation avec Israël selon
la chair, qu’il ne reconnaissait point d’autres parents que ceux qui écoutaient la parole de Dieu et qui l’observaient (vers. 19-21).
Outre la puissance évidente manifestée dans les miracles, les récits qui
suivent jusqu’à la fin du chap. 8, présentent divers aspects de l’oeuvre de
Jésus, de sa réception et de ses conséquences.
[v.22-25] D’abord (vers. 22 et suiv.), le Seigneur est associé avec ses
disciples dans les difficultés et les orages où ils se trouvent en vertu du service qu’ils ont entrepris, bien qu’en apparence il ne prenne pas connaissance
de leur position. Nous avons vu qu’il s’entoure d’eux ; ils sont dévoués à son
service ; le danger le plus imminent les menace, et les ressources humaines
n’offrent aucun moyen pour les garantir d’une ruine inévitable. Les vagues
sont prêtes à les engloutir, et d’après ce que l’homme pouvait voir, Jésus ne
s’occupait pas de leur position critique et sans espérance ; mais Dieu a permis cet exercice de foi. Si les disciples sont là à cause de Jésus et avec Lui,
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Lui est avec eux et la puissance de Celui pour l’amour duquel ils sont dans
l’orage, est là pour les en garantir. Ils sont ensemble avec Lui dans la même
nacelle ; et si, considérés à part, en eux-mêmes, ils pouvaient périr, dans
les conseils de Dieu ils étaient associés à Jésus ; sa présence les garantissait.
Jésus permet l’orage ; mais il est lui-même dans la nacelle, et quand il se
réveillera et se manifestera, tout deviendra calme.

trouve dans l’Homme-Jésus et sort de lui pour la guérison de celle en qui la
foi se trouve, en attendant l’accomplissement final de sa mission sur la
terre. La femme est guérie ; elle reconnaît devant Jésus son état et tout ce
qui lui est arrivé ; et ainsi, par le moyen de la foi, il y a un témoignage rendu
à Christ. Le résidu est manifesté ; la foi le distingue d’avec la masse ; l’état
de ce résidu étant le fruit de la puissance divine en Christ.

[v.26-39] La guérison du démoniaque, au pays des Gadaréniens, nous
offre une peinture vivante de ce qui avait lieu.

Ce principe s’applique à la guérison de tout croyant, et par conséquent
à celle des gentils, ainsi que Paul le démontre dans l’épître aux Romains. La
puissance qui guérit est dans la personne de Jésus : la foi, par la grâce et
l’attrait de Christ, en profite. Il ne s’agit pas de la relation du Juif avec le
Messie, quoique le Juif dût être le premier à en profiter quant à sa position ;
il s’agit de ce qui se trouve dans la personne du Christ — et de la foi dans
l’individu. Si la foi est là, ce qui est dans le Christ agit, et l’individu s’en va
en paix, guéri par la puissance de Dieu lui-même.

À l’égard d’Israël, quelle qu’ait été la force de l’Ennemi, le résidu est
délivré ; quant au monde (vers. 34-37), il engage Jésus à s’en aller, parce
qu’il désire un repos que la présence et la puissance de Dieu troublent davantage qu’une légion de démons. Jésus s’en va donc ; l’homme qui avait
été guéri — le résidu — voudrait être avec Lui ; mais Jésus le renvoie dans
le monde qu’il quitte, Lui, afin qu’il soit un témoin de la grâce et de la puissance dont il a été l’objet (vers. 38-39).
Le troupeau de pourceaux nous présente, je n’en doute pas, le progrès
violent et aveugle d’Israël vers la destruction après le rejet du Seigneur.
Le monde s’habitue à la puissance de Satan, quelque dure qu’elle soit
parfois ; mais jamais à celle de Dieu.
[v.40-56] Les deux récits qui suivent nous présentent l’effet de la foi et
les vrais besoins auxquels a affaire la puissance de la grâce qui y répond. La
foi du résidu cherche Jésus pour conserver la vie de ce qui s’en va mourir :
le Seigneur vient pour répondre à cette foi, et y répond. Tandis qu’il est en
chemin (c’est là qu’il se trouvait, et quant à la délivrance finale il y est encore), au milieu de la foule qui l’entourait, la foi le touche (vers 43-48). La
pauvre femme qui, s’approchant par derrière, l’avait ainsi touché, avait une
maladie inguérissable par tous les moyens humains. Mais la puissance se

De fait cependant, si l’on considère en plein l’état de l’homme, il ne
s’agissait pas simplement de maladie, mais de mort. Christ, avant la pleine
manifestation de l’état de l’homme (savoir un état de mort), a rencontré
l’homme, pour ainsi dire en chemin ; mais, comme dans le cas de Lazare, la
manifestation de cet état de mort a été permise. Pour la foi, c’est dans la
mort de Jésus que cette manifestation a eu lieu. De même ici, il est permis
que la fille de Jaïrus meure avant l’arrivée de Jésus. Mais la grâce, et la grâce
venue pour ressusciter, est dans la puissance divine qui seule peut l’accomplir ; et Jésus, en rassurant le pauvre père, l’engage à ne pas craindre, mais
à croire : «Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée». C’est par la
foi dans sa personne, dans la puissance divine qui est en Lui, ou dans la
grâce qui vient pour exercer cette puissance, que l’on obtient la joie et la
délivrance. Mais ici, Jésus ne cherche pas la foule ; la manifestation de cette
puissance n’est que pour la consolation de ceux qui en ont besoin et pour
la foi de ceux qui sont vraiment attachés à Lui. La foule reconnaît bien que
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la fille de Jaïrus est morte ; elle se lamente et ne comprend pas cette puissance de Dieu qui relève d’entre les morts. Jésus remet à ses parents la
jeune fille à laquelle il a rendu la vie. De même à la fin, un résidu des Juifs,
au milieu de l’incrédulité de la masse de ce peuple, sera ressuscité de la
mort pour avoir part aux bénédictions de Dieu, en vie devant Lui. En attendant, nous goûtons cette joie d’avance par la foi ; convaincus que de nature
nous sommes dans cet état de mort, nous vivons par la grâce : seulement,
pour nous, cette vie est en rapport avec Christ dans le ciel, prémices d’une
nouvelle création.
Jésus, quant à son ministère, veut que cette oeuvre se cache : il doit
être reçu selon le témoignage qu’il rend à la conscience et au coeur. Tandis
qu’il était en chemin, ce témoignage n’était pas entièrement terminé ; et
nous allons voir, dans les chapitres qui suivent, ses derniers efforts sur le
coeur incrédule de l’homme.
Chapitre 9
[v.1-6] Au chap. 9, le Seigneur charge les douze de la même mission en
Israël, que celle qu’il avait remplie lui-même. Ils prêchent le royaume, guérissent les malades et chassent les démons. Mais il y a ceci d’ajouté, que
leur oeuvre prend le caractère d’une mission finale ; non pas dans le sens
que le Seigneur ait cessé de travailler, puisqu’il a envoyé les soixante et dix ;
mais finale dans ce sens qu’elle devenait un témoignage définitif envers le
peuple, s’il la rejetait. Les douze devaient secouer la poussière de leurs
pieds en sortant des villes d’où on les repousserait. Ceci se comprend, au
point où nous sommes arrivés dans cet évangile, et se répète avec plus de
force encore lors de la mission des soixante et dix, dont nous parlerons au
chapitre suivant, et qui a lieu après la manifestation de la gloire de Jésus
aux trois disciples. Mais le Seigneur, aussi longtemps qu’il se trouvait présent, continuait l’exercice de la puissance en grâce, car c’était ce qu’il était

personnellement ici, et la bonté souveraine en Lui était au-dessus de tout le
mal qu’il rencontrait ici-bas.
[v.7-9] Mais reprenant notre chapitre, nous voyons par ce qui suit le
vers. 7, que le bruit des oeuvres merveilleuses de Jésus était parvenu
jusqu’aux oreilles du roi.
[v.10-17] Israël était donc sans excuse, car pour peu qu’il y eût de la
conscience, celle-ci était saisie par l’effet de la puissance de Jésus : le peuple
aussi le suivait. Retiré à l’écart avec ses disciples revenus de leur mission, le
Seigneur est bientôt entouré de la foule ; il se montre le serviteur en grâce
de ces gens auxquels il prêche malgré leur incrédulité, et dont il guérit les
malades. Mais il veut leur donner une preuve nouvelle et toute spéciale de
la puissance et de la présence divine qui se trouvait au milieu d’eux. Il avait
été dit que, dans le temps de la bénédiction d’Israël par l’Éternel, lorsqu’il
ferait fleurir la corne de David, l’Éternel rassasierait ses pauvres de pain (Ps.
132:15) ; et Jésus le fait maintenant. Mais il y a plus ici. Nous avons vu que,
dans tout cet évangile, Jésus exerce cette puissance dans son humanité par
l’énergie illimitée du Saint Esprit. De là une bénédiction merveilleuse pour
nous, accordée selon les conseils souverains de Dieu, par la sagesse parfaite
de Jésus dans le choix de ses instruments. Il veut que ce soient les disciples
qui distribuent le pain ; et toutefois, c’est bien sa puissance à Lui qui accomplit le miracle, car les disciples ne voyaient rien au-delà de ce que leurs yeux
pouvaient mesurer.
[v.18-27] Puis s’il est l’Éternel qui rassasie, dans la nature qu’il a revêtue, il prend toujours place sous la dépendance : il se retire avec ses disciples, et là, loin du monde, il prie (v.18). Et comme dans les deux circonstances remarquables (*), celle de la descente du Saint Esprit et celle du choix
des douze, ici sa prière est également une occasion de manifester sa gloire,
la gloire qui lui était due, mais que le Père lui donnait comme étant homme,
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une gloire liée toutefois à la souffrance et à l’humiliation que, dans son
grand amour, il subissait volontairement.
(*) Remarquez aussi ici que ses prières ne sont pas offertes seulement à l’occasion des actes
de puissance ou des témoignages rendus à la gloire de sa personne en réponse à ses prières.
Son entretien avec les disciples sur le changement qui allait s’accomplir dans les dispensations de Dieu, cet entretien dans lequel il parle de ses souffrances et leur défend de dire
qu’il est le Christ, est également introduit par la prière. Retiré avec eux dans un lieu éloigné
du bruit du monde, il présente ses requêtes à Dieu. L’abandon de son peuple pour un
temps, préoccupe son coeur autant que la gloire. Au reste, il épanche son coeur avec Dieu,
quel que soit le sujet qui le préoccupe selon les voies de Dieu.

L’attention du peuple avait été attirée sur le Sauveur, mais elle ne dépassait pas les spéculations de l’esprit humain. En Jésus, la foi des disciples
reconnaissait sans hésitation le Christ (vers. 20) ; mais il ne devait plus être
annoncé comme tel : il fallait que le Fils de l’homme souffrît. Des conseils
plus importants, une gloire plus excellente, que celle du Messie, devaient se
réaliser, mais au travers de la souffrance que les disciples devaient partager, comme épreuves de la part des hommes, en suivant Jésus. Et dans ce
cas, en perdant la vie pour Lui, on la gagnerait ; car il s’agissait, en suivant
Jésus, de la vie éternelle de l’âme, non pas seulement du royaume. Du
reste, celui qui était maintenant rejeté reviendrait dans sa propre gloire,
savoir comme Fils de l’homme (selon le caractère qu’il prend dans cet évangile), dans la gloire du Père, en tant que Fils de Dieu, et dans celle des anges,
comme l’Éternel, le Sauveur, au-dessus desquels il prenait place (il en était
digne tout en étant homme, puisqu’il les avait créés). Le salut de l’âme, la
gloire de Jésus reconnue selon ses droits, tout était pour les disciples un
avertissement de le reconnaître, lors même qu’il était méprisé et méconnu.
Or Jésus fortifie la foi de ceux dont il voulait faire des colonnes (comp.
Gal. 2 :9), et celle de tous par leur moyen ; et il déclare que quelques-uns ne
goûteraient point la mort qu’ils n’eussent vu le royaume de Dieu.

On remarquera ici que cette manifestation de la gloire du royaume et
du Sauveur avait lieu en faveur de personnes qui ne savaient pas ce que
c’était que la mort qui était un gain à cause de la possession sentie de la
vie éternelle, en faveur de ceux qui ne savaient pas non plus attendre Jésus
pour les recevoir lui-même dans le ciel.
[v.28-36] À la suite de cette déclaration du vers. 27, on trouve, huit
jours plus tard, Jésus retiré sur une montagne avec les trois disciples Pierre,
Jacques et Jean, pour prier. Là il est transfiguré ; il paraît dans la gloire et
les disciples le voient ; mais Moïse et Élie partagent la gloire avec Lui, parce
que les saints de l’Ancien Testament ont en Christ, et par sa mort, une part
à la gloire du royaume. Moïse et Élie s’entretiennent avec Lui de cette mort
(vers. 31). Ils avaient parlé d’autre chose dans leur temps ; ils avaient ou
établi la loi, ou agi pour y ramener le peuple, afin d’introduire la bénédiction.
Mais, dès qu’il est question de la gloire nouvelle, tout dépend de la mort
du Christ et de cela seul : et tout le reste disparaît. «Et la voix s’étant fait
entendre, Jésus se trouva seul» (vers. 30-36). La gloire du royaume céleste
et la mort sont placées immédiatement en rapport ; Pierre ne voit que l’introduction de Christ dans une gloire égale à celle de Moïse et d’Élie, en liant
celle-ci dans son esprit à ce que chacun des deux était pour un Juif, et en y
associant Jésus. C’est alors que ces deux hommes de Dieu disparaissent entièrement et que Jésus reste seul : les disciples doivent l’écouter, Lui seul.
Le rapport de Moïse et d’Élie avec Jésus dans la gloire dépendait du rejet de
leur témoignage par le peuple auquel ils s’étaient adressés.
Or ce n’est pas tout. L’Église proprement dite n’est pas en scène ici ;
mais le signe de la gloire excellente ou de la présence de Dieu, se montre,
savoir la nuée où l’Éternel demeurait en Israël. Jésus y introduit les disciples
comme témoins : Moïse et Élie disparaissent ; et Jésus ayant introduit ses
disciples tout près de la gloire, le Dieu d’Israël se manifeste comme le Père,
reconnaissant Jésus comme le Fils en qui il trouve ses délices.
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Tout est ainsi changé dans les relations de Dieu avec l’homme : car le
Fils de l’homme mis à mort sur la terre est reconnu dans la gloire excellente
comme Fils du Père.
Les disciples le connaissent ainsi par le témoignage du Père, ils sont en
communion avec Lui ; ils sont comme introduits dans la gloire où le Père
reconnaissait lui-même Jésus pour son Fils, et où le Père et le Fils se trouvent. L’Éternel se fait encore connaître comme le Père en révélant le Fils. Et
les disciples se trouvent associés sur la terre avec le séjour de gloire d’où
l’Éternel lui-même avait de tout temps protégé Israël. Jésus y était avec eux,
Lui, le Fils de Dieu. Quelle position, quel changement pour eux ! C’est en
effet la transformation en gloire céleste de ce qui était le plus excellent
dans le judaïsme, la transformation qui s’opérait dans ce moment pour
rendre toutes choses nouvelles (*).
(*) Il s’agit du déploiement du royaume et non de l’Église dans les lieux célestes. Je pense
que les mots «ils entraient» doivent se rapporter à Moïse et à Élie. Mais la nuée couvrit
aussi les disciples. Cependant nous sommes transportés au-delà de cette scène terrestre.
Le mot «couvrit» est le même que les 70 emploient en parlant de la nuée qui vint remplir
le tabernacle. En Matthieu nous apprenons que c’était une nuée lumineuse. Il s’agissait
donc du Shekina de gloire qui avait été, avec Israël dans le désert — je pourrais l’appeler,
la demeure du Père. La voix du Père en sortait. C’est là qu’ils entrent, et c’est cela qui, en
Luc, remplit les disciples de frayeur. Dieu avait parlé à Moïse depuis la nuée ; maintenant
les disciples y pénètrent. Ainsi, outre le royaume, nous trouvons ici la vraie demeure des
saints. Luc seul nous montre ce côté-là. Nous y voyons le royaume, Moïse et Élie dans la
même gloire que le Fils, d’autres hommes vivants sur la terre, mais aussi la demeure éternelle des saints.

Le profit que l’on peut tirer personnellement de ce passage est grand
en ce qu’il nous révèle, d’une manière frappante, l’état céleste et glorieux.
Les saints sont dans la même gloire que Jésus ; ils y sont avec lui, ils s’entretiennent familièrement avec lui de ce qui est le plus près de son coeur —
de ses souffrances, de sa mort ; et ils s’en entretiennent avec les sentiments
produits par les circonstances qui affectent le coeur. Au lieu de recevoir le

royaume à Jérusalem la bien-aimée, Jésus devait y mourir : et les saints s’en
entretiennent avec l’intelligence des conseils de Dieu, car les faits euxmêmes n’étaient pas encore arrivés. Tels sont les rapports des saints avec
Jésus dans le royaume : car jusqu’ici, il n’est question que de la manifestation de la gloire telle que le monde la verra, en y joignant les entretiens des
glorifiés avec Jésus. Les trois se trouvaient sur la montagne.
Mais les trois disciples sont conduits plus loin : ils entrent dans la demeure du Père, ils sont enseignés de Lui ; le Père leur communique, par le
Fils, ses propres affections. Moïse et Élie ont rendu témoignage à Jésus et
seront glorifiés avec Lui, mais Jésus reste seul pour l’Église. Or ceci est plus
que le royaume : c’est la communion avec le Père et avec son Fils Jésus,
sûrement incomprise alors, mais qui l’est maintenant par le Saint Esprit.
Quelle merveille que cette entrée des saints dans la gloire magnifique, le
Shekina, la demeure de Dieu, et que ces communications faites par le Père,
des affections qu’il porte à son Fils ; c’est plus que la gloire ! Toutefois Jésus
reste invariablement l’objet qui remplit la scène pour nous.
[v.37-45] Et quant à notre position ici-bas, remarquons que le Seigneur,
avec ses disciples sur la terre, parle aussi intimement de sa mort qu’il le fait
avec Moïse et Élie (vers. 44). Ceux-ci ne sont pas plus intimes avec Lui que
Pierre, Jacques et Jean. Quelle douce et précieuse pensée ! Le ciel n’est pas
si loin de nous que nous le croyons (*).
(*) Remarquez aussi que si Jésus fait voir à ses disciples la gloire du royaume et l’entrée des
saints dans l’excellente gloire où se trouvait le Père, Jésus descendit aussi sur cette terre
pour y trouver la croix et la puissance de Satan, là où nous avons à marcher.

Ce qui suit (v. 37 et suiv.) montre le contraste de tout ceci avec l’état
des choses au bas de la montagne. Les disciples sont incapables de profiter
de la puissance de Jésus déjà manifestée, pour chasser celle de l’Ennemi, ce
qui justifie Dieu dans ce qu’il révélait de ses conseils sur la montagne, et,
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pour introduire l’accomplissement de ceux-ci, amène la mise de côté du système juif. Mais cela n’empêche pas l’action de la grâce de Jésus pour délivrer
les hommes, tandis qu’il était encore avec eux, jusqu’à ce qu’il soit ôté luimême et que finalement l’homme le rejette. — Maintenant, se soustrayant
à l’étonnement sans fruit du peuple, Jésus insiste auprès des siens sur son
rejet et son crucifiement, en poussant l’application de ce principe jusqu’à
l’anéantissement de soi-même et à l’humilité qui accepte ce qui est petit.
[v.46-62] Le reste du chapitre, depuis le vers. 46, nous présente les différents traits de l’égoïsme et de la chair, placés en contraste avec le dévouement et la grâce manifestés en Christ, et tendant à empêcher le
croyant de marcher sur les traces de Jésus. Les vers. 46-48, 49, 50 et 51-56
en présentent des exemples (*). — Ensuite, vers. 57-62, l’Esprit de Dieu
place devant nos yeux le contraste entre la volonté illusoire de l’homme et
l’appel efficace de la grâce ; la découverte de la répugnance de la chair en
présence d’un appel réel, et la nécessité de l’abnégation absolue de tout
pour pouvoir y répondre (**).
(*) Ces trois passages indiquent successivement chacun une espèce d’égoïsme : l’égoïsme
personnel, l’égoïsme de corps (celui qui se rattache à un corps auquel on est associé), et
l’égoïsme qui se revêt d’une apparence de zèle pour le Christ, mais qui ne porte pas son
image, égoïsme plus subtil que les autres, et qui est plus difficilement aperçu de l’homme.
(**) Remarquez que lorsque la volonté de l’homme agit, il ne sent pas les difficultés, mais
il n’est pas qualifié pour l’oeuvre. Quand il y a un appel véritable, les obstacles se font sentir.

Au vers. 49, nous trouvons Jean interrogeant Jésus et lui disant :
«Maître, nous avons vu quelqu’un qui chassait des démons en ton nom, et
nous le lui avons défendu, parce qu’il ne te suit pas avec nous». Le Seigneur,
en réponse à l’esprit qui, oublieux de la croix, cherche ici-bas l’agrandissement d’un corps ou d’une compagnie, exprime aux disciples ce qu’il ne se
cachait pas à lui-même, ce qui était la vérité devant Dieu, savoir que tous
étaient tellement contre eux que celui qui ne l’était pas se montrait par làmême déjà pour eux : «Ne le lui défendez pas, car celui qui n’est pas contre

vous est pour vous». Une autre raison donnée ailleurs (Marc 9:40), n’est pas
répétée ici, l’Esprit se bornant à ce sujet, au point de vue de l’évangile qui
nous occupe.
Ensuite (vers. 51 et suiv.), Jésus dresse sa face pour monter à Jérusalem,
et étant entré dans une bourgade des Samaritains, il n’y est pas reçu. Aux
yeux des disciples, les Samaritains, repoussant le Messie, méritaient d’être
détruits par le feu du ciel ; mais Christ n’était pas descendu du ciel pour
perdre la vie des hommes, mais pour les sauver. Rejeté, il ne juge personne,
il ne se venge pas ; il supporte l’insulte et va ailleurs.
Enfin (vers. 57 et suiv.) quelqu’un veut servir Jésus ici-bas ; mais Jésus
n’a pas où conduire celui qui est ainsi disposé. En attendant, et à cause de
son amour que rien n’affaiblissait, la prédication du royaume était pour Jésus la seule affaire. L’homme mort à Dieu pouvait s’occuper des morts : celui qui était appelé et qui vivait, ne devait s’occuper que d’une chose, savoir
du royaume pour en rendre témoignage, et s’en occuper sans arrière-pensée, distrait de toute autre chose par l’urgence de celle-là. Celui qui avait
mis la main à la charrue ne devait pas regarder en arrière ; le royaume, en
présence de l’inimitié et de la misère de l’homme, et de tout ce qui était
contre lui, demandait que l’âme, par la puissance de Dieu, fût entièrement
absorbée par les intérêts de Dieu. L’oeuvre de Dieu, en présence du Christ
rejeté et de toutes les conséquences de ce fait, exigeait une consécration
absolue.
Chapitre 10
[v.1-16] Nous trouvons au chap. 10, la mission des soixante-dix, mission
importante dans son caractère pour le développement des voies de Dieu. En
effet, ce caractère est différent à quelques égards de celui du commencement du chap. 9, parce que la mission des soixante-dix est fondée sur la
gloire de Jésus manifestée dans le chap. 9. Cela tranche nécessairement
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davantage la question des relations du Sauveur avec les Juifs : car la gloire
venait à la suite de son rejet par la nation et en était le résultat quant à sa
position humaine. Ce rejet n’étant pas encore accompli, la gloire de Jésus
n’était révélée qu’à trois de ses disciples, et il exerçait encore son ministère
au milieu du peuple ; mais dans la mission qu’il confie aux soixante-dix on
prévoit des changements. Jésus y insiste sur ce qui est moral et éternel, sur
la position qui résultera pour les siens de son rejet, sur le véritable effet de
son témoignage dans le monde, et le jugement qui allait s’accomplir sur les
Juifs. — Cependant la moisson était grande, car l’amour, non refroidi par le
péché, discernait des besoins au travers de l’opposition extérieure : seulement il y en avait peu qui fussent mus par cet amour. Le Seigneur de la
moisson pouvait seul y pousser de vrais ouvriers. Jésus leur annonce déjà
qu’ils sont comme des agneaux au milieu des loups. Quelle différence entre
ceci et la présentation du royaume au peuple de Dieu ! Les soixante-dix devaient s’appuyer, comme les douze avaient dû le faire, sur les soins du Messie, présent ici-bas, qui disposait des coeurs avec une puissance divine. Ils
devaient aller comme ouvriers du Seigneur, en avouant leur but ; ils ne devaient pas aller de maison en maison comme s’ils pouvaient fatiguer leurs
hôtes, ne travaillant pas, mais en vrais ouvriers du Seigneur lui-même, ayant
des droits de sa part. Tout entiers à leur oeuvre, ils ne devaient saluer personne : car le temps pressait, le jugement allait arriver. En Israël, il y en avait
qui n’étaient pas des enfants de paix ; mais le résidu se manifesterait par
l’effet que produirait sur lui la mission des disciples opérant dans les coeurs :
ce ne serait pas encore le jugement qui séparerait la masse d’avec ce résidu.
La paix reposerait sur les enfants de paix. Les soixante-dix envoyés exerceraient la puissance acquise par Jésus sur l’Ennemi et qu’il pouvait ainsi conférer à d’autres (ce qui était plus qu’un miracle) ; et ils devaient déclarer à
ceux qu’ils visitaient que le royaume de Dieu s’était approché d’eux : témoignage important ! Quand le jugement ne s’exécutait pas, il fallait la foi

pour reconnaître le royaume de Dieu dans le témoignage qui en était
rendu. Si les envoyés n’étaient pas reçus dans une ville, ils devaient dénoncer cette ville, en assurant aux habitants que, reçu ou non, le royaume de
Dieu s’était approché d’eux. Quel témoignage solennel maintenant, que ce
qui comblait l’iniquité de l’homme, allait s’accomplir — que Jésus allait être
rejeté ! L’infâme Sodome sera dans un état plus supportable que celui de
«cette ville-là», au jour où le jugement sera exécuté ! (vers. 12).
Ceci caractérise assez nettement ce témoignage des soixante-dix. Le
Seigneur indique (*) (vers. 13-16), par leurs noms, en les menaçant, les villes
où il avait agi ; et il affirme aux disciples que, les repousser dans leur mission,
c’était le rejeter lui-même et, en même temps, Celui qui l’avait envoyé, savoir le Dieu d’Israël, le Père.
(*) Nous trouvons ici, vers. 25 et plus loin chap. 13:34, des exemples de cet ordre moral de
Luc, duquel nous avons parlé. Les témoignages du Seigneur sont parfaitement en place, et
aident beaucoup à comprendre toute la suite du passage ; tandis que leur position ici jette
une grande lumière sur leur propre portée. Il ne s’agit pas d’ordre historique : ce n’est nullement ici la question. La position qu’Israël, que les disciples, que tous prenaient par suite
du rejet du Christ qui aurait lieu, forme le sujet dont l’Esprit s’occupe. Ces passages s’y rapportent et montrent très clairement où en était ce peuple qui avait été visité par Jésus, quel
était son vrai caractère, comment dans ses conseils Dieu a introduit les choses célestes par
le moyen de la chute d’Israël, et enfin comment se lie avec le rejet de Christ par le peuple,
cette introduction des choses célestes, de la vie éternelle et du salut des âmes. — La loi
n’était pourtant pas violée : seulement, elle était de fait remplacée par la grâce qui, en dehors de la loi, opérait ce qu’elle ne pouvait opérer par la loi. C’est ce que nous verrons en
poursuivant notre étude de ce chapitre.

[v.17-24] À leur retour, les soixante-dix annoncent au Seigneur quelle
puissance avait accompagné leur mission (vers. 17 et suiv.) : les démons se
soumettaient à leur parole. Jésus leur répond qu’en effet ces signes de puissance avaient rendu présent à son esprit le plein établissement du
royaume, Satan complètement chassé du ciel : ces actes de puissance opérés par eux n’étaient là que des exemples isolés de cette puissance. Toute-
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fois il ajoute : «Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits DANS LES CIEUX».
La puissance qui se manifestait était vraie, et l’établissement du royaume
qui en serait le résultat, était sûr ; mais une autre chose se découvrait maintenant : la révélation d’un peuple céleste commençait à poindre, d’un
peuple qui devait avoir sa part avec Celui que l’incrédulité des Juifs et du
monde devait renvoyer dans le ciel. Ceci dévoile nettement la position de
chacun : le témoignage du royaume rendu en puissance, laisse Israël sans
excuse ; et Jésus prend une autre position qui est la céleste. C’était là le vrai
sujet de joie qu’au reste les disciples ignoraient encore. Mais la personne et
la puissance de Celui qui devait les introduire dans la gloire céleste du
royaume, et ses droits à ce royaume glorieux de Dieu leur avaient été révélés par le Père.
Aveugler judiciairement l’orgueil de l’homme et donner efficace à la
grâce du Père envers les petits, c’était ce qui convenait à Celui qui, par l’humiliation de Jésus, accomplissait les conseils de sa grâce souveraine, et cela
était en harmonie avec le coeur de Celui qui était venu pour l’accomplir. Du
reste, toutes choses étaient données à Jésus, et le Fils était trop glorieux
pour être discerné, sinon par le Père que personne ne connaissait non plus
que par la révélation du Fils : c’était à Celui-ci qu’il fallait venir. Le fond de
ce qui faisait la difficulté de la réception de Jésus par les hommes, était la
gloire de la personne de Celui qui était connu du Père seul, et cette gloire
du Père qui exigeait le Fils lui-même pour la révéler. Or voilà ce qui était là
en Jésus sur la terre. «Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier : Bienheureux sont les yeux qui voient ce que vous voyez !» Oui, Jésus
pouvait dire à ses disciples en particulier, qu’ayant discerné en Lui le Messie
et sa gloire, ils avaient vu ce que des rois et des prophètes avaient en vain
souhaité de voir. Le Père leur avait été annoncé, mais ils n’avaient guère

compris. Dans les pensées de Dieu, connaître le Père était leur portion, réalisée plus tard par la présence du Saint Esprit, l’Esprit d’adoption.
On peut remarquer ici la puissance du royaume conférée aux disciples,
et leur jouissance, dans ce moment-là, de la vue des choses dont les prophètes avaient parlé (jouissance provenant de la présence du Messie luimême apportant avec lui le pouvoir du royaume, qui renversait celui de l’Ennemi). On voit en même temps le rejet de leur témoignage et le jugement
d’Israël au milieu duquel ce témoignage avait été rendu ; et enfin, l’appel du
Seigneur (tout en reconnaissant dans leur oeuvre toute la puissance qui établira le royaume) à ne pas se réjouir dans le royaume ainsi établi sur la
terre, mais dans cette grâce souveraine de Dieu qui, dans ses conseils éternels, leur avait accordé une place et un nom dans les cieux, en rapport avec
leur rejet sur la terre. L’importance de ce chapitre sous ce point de vue est
évidente. Luc nous introduit fréquemment dans la sphère meilleure et invisible d’un monde céleste. L’étendue de la domination de Jésus, en conséquence de ce changement du terrestre au céleste, et la révélation des conseils de Dieu qui l’accompagnait, nous sont données au vers. 22, ainsi que
la découverte de la relation de la gloire du Père et du Fils ; en même temps
la grâce faite aux humbles, selon le caractère et les droits de Dieu le Père
lui-même. Ensuite, nous y trouvons le développement du changement qui
devait avoir lieu dans le caractère moral qui découlait de ces relations diverses.
[v.25-37] Le docteur de la loi demande les conditions auxquelles il
pourra acquérir la vie éternelle. Sa demande ne se rapporte ni au royaume,
ni au ciel, mais à une partie de la révélation judaïque qui tenait aux relations
de l’homme avec Dieu. La possession de la vie était présentée aux Juifs, par
la loi. Par des développements scripturaires, postérieurs à la loi, cette vie
avait été reconnue être la vie éternelle, à laquelle les pharisiens du moins
se rattachèrent autant qu’à l’observation de cette loi — une vie qui sera la
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part des glorifiés dans le ciel ainsi que des bénis sur la terre, durant le millénium, vie que nous possédons actuellement dans des vases d’argile, et que
la loi, par des citations tirées des livres prophétiques, proposait comme l’effet de l’obéissance (*). «Fais cela, et tu vivras». Le docteur demande donc
ce qu’il fallait faire pour vivre ainsi ? La réponse était claire : la loi avec
toutes ses ordonnances, ses cérémonies, avec toutes les conditions desquelles la bénédiction de Dieu dépendait selon les principes de son gouvernement terrestre, la loi, dis-je, que le peuple avait enfreinte, contenait les
deux grands principes de la vérité à cet égard, bien que ses conditions violées amenassent le jugement annoncé par les prophètes, jugement qui, du
reste, serait suivi par l’établissement du royaume en grâce, de la part de
Dieu. La loi exprimait nettement les conditions de la vie éternelle si
l’homme devait en jouir selon la justice humaine, justice qu’il accomplirait,
dans laquelle il vivrait lui-même. Ces conditions se résumaient en ce peu de
mots : «Aime Dieu de tout ton coeur et ton prochain comme toi-même».
Le docteur présentant ce résumé, le Seigneur l’accepte, et répète les paroles
du législateur : «Fais cela, et tu vivras». Mais l’homme n’a pas accompli la
condition ; il en a la conscience. Quant à son obligation d’aimer Dieu, Dieu
est loin ; et l’homme s’en débarrasse aisément : il rendra à Dieu quelques
services extérieurs et s’en vantera. Mais l’homme est là, présent : son
égoïsme le rend sensible à l’accomplissement de ce second précepte, dont
l’observation ferait son bonheur — ferait de ce monde une sorte de paradis.
Les violations se répètent à chaque instant dans des circonstances quotidiennes où cet égoïsme est en jeu ; l’entourage de l’homme et ses rapports
sociaux donnent la conscience de ces violations, lors même que l’âme ne
s’en inquiétait pas elle-même. C’est ici que le coeur du docteur se trahit :
«Qui est mon prochain ?» dit-il.
(*) On peut remarquer que le Seigneur n’emploie jamais les mots vie éternelle, en parlant
du résultat de l’obéissance. «Le don de grâce de Dieu, c’est la vie éternelle». S’ils avaient
été obéissants, cette vie aurait pu être sans fin ; mais de fait et en vérité, maintenant que

le péché était survenu, l’obéissance n’était pas le chemin pour obtenir la vie éternelle, et
le Seigneur ne l’énonce pas.

La réponse du Seigneur (vers. 30 et suiv.) montre le changement moral
qui a lieu par l’introduction de la grâce, et par la manifestation de cette
grâce dans l’homme ou dans la personne du Sauveur lui-même. Nos devoirs
de relation vis-à-vis des autres se mesurent maintenant par ce que doit produire la nature divine en nous : et cette nature, c’est l’amour. Sous la loi,
l’homme se mesurait par l’importance qu’il pouvait s’attribuer à lui-même,
ce qui est toujours l’opposé de l’amour : la chair se glorifiait d’une proximité
de Dieu qui n’était pas réelle parce qu’elle ne consistait pas dans une participation à Sa nature. Le sacrificateur et le lévite voyant le pauvre homme
blessé et à demi-mort, passent outre. Le Samaritain, méprisé sous le rapport
de la proximité avec Dieu, ne demande pas qui était son prochain ; l’amour
dans son coeur le faisait prochain de celui qui était dans le besoin. C’est ce
que Dieu lui-même faisait en Christ ; mais alors les distinctions légales et
charnelles disparaissaient devant le principe de l’amour qui, agissant
d’après son propre mouvement, trouvait une occasion de s’exercer au milieu des besoins qui se présentaient à lui. Ceci termine cette partie des discours du Seigneur.
[v.38-42] Un nouveau sujet commence au vers. 38 ; et à partir de là
jusqu’au chap. 11, vers. 13 inclusivement, le Seigneur expose à ses disciples
les deux grands moyens de bénédiction, savoir : la Parole et la prière.
En Marie, nous est présentée l’énergie qui s’attache au Seigneur pour
recevoir la Parole de lui, et qui laisse tout de côté, afin d’écouter sa Parole,
parce que l’âme est saisie par les communications de Dieu en grâce. On peut
remarquer que les circonstances sont en harmonie avec la révolution morale qui avait lieu dans ce moment solennel. La réception de la Parole est
substituée aux prévenances dues au Messie et demandées par sa présence
sur la terre. Dans l’état où était l’homme (car il rejetait le Sauveur), il avait
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besoin de la Parole ; et Jésus, dans son amour parfait, ne veut qu’être
écouté quand il parle. Pour l’homme, pour la gloire de Dieu, cette seule
chose était nécessaire : ce que Jésus désire, c’est que l’homme soit attentif
à la parole de Dieu ; quant à Lui, il se passera de tout pour cela. Mais
Marthe, quoique occupée à recevoir le Seigneur, ce qui était assurément
juste, montre cependant quel rôle le moi joue dans ce genre de service, car
elle n’aime pas à en avoir seule tout le souci.
Chapitre 11
[v.1-4] La prière que Jésus enseigne ici à ses disciples se rapporte aussi
à la phase dans laquelle ils entraient avant le don du Saint Esprit. Jésus priait
lui-même comme homme dépendant sur la terre. Il n’avait pas encore reçu,
étant élevé au ciel, la promesse du Père pour la répandre sur les disciples ;
mais ceux-ci étaient cependant en relation avec Dieu comme avec leur Père.
La gloire de son nom, la venue de son royaume devaient les préoccuper
tout premièrement. Ils dépendaient de Lui pour leur pain du lendemain : et
ils avaient besoin de pardon et d’être gardés de la tentation. Le sujet de la
prière, c’était le désir du coeur vrai devant Dieu, le besoin du corps remis
aux soins de leur Père dans le ciel ; la grâce dont les disciples avaient besoin pour leur marche, après qu’ils avaient péché, et pour que la chair ne
se manifestât pas ; enfin qu’ils fussent gardés de la puissance de l’Ennemi.
[v.5-13] Ensuite (vers. 5-13), le Seigneur insiste sur la persévérance, ou
sur ce que les requêtes ne soient pas celles d’un coeur indifférent au résultat. Il assure ses disciples que leurs prières ne resteraient pas sans effet ;
aussi leur Père céleste donnerait le Saint Esprit à ceux qui le demanderaient.
Ils sont ainsi placés dans Ses propres relations sur la terre avec Dieu.
Écouter Dieu et s’adresser à Lui comme à un Père, est le tout de la vie
pratique chrétienne.

[v.14-28] Après ces choses, les deux grandes armes du témoignage sont
mises en relief, savoir : l’expulsion des démons, et l’autorité de la Parole.
Christ avait manifesté la puissance qui chassait les esprits malins, et on attribuait cette puissance au prince des démons. Toutefois Christ avait lié
l’homme fort et pillait ses biens. Or si la puissance de Dieu était là dans la
personne du Christ, le royaume de Dieu était réellement arrivé ; et dans ce
cas, Dieu étant venu délivrer l’homme, chaque chose se rangeait à sa vraie
place, d’un côté ou de l’autre : tout était du démon ou de l’Éternel. De plus,
encore que l’esprit immonde fût sorti de la maison, si Dieu n’y était pas,
l’esprit qui était sorti rentrerait avec sept autres esprits plus méchants encore, et le dernier état de cet homme-là serait pire que le premier (vers.
26).
Cette manifestation de la puissance du royaume s’accomplissait dans
ce moment-là. Mais ce n’étaient pas les miracles seuls qui s’accomplissaient : le Seigneur avait annoncé la Parole ; et une femme, sensible à la
joie que devait éprouver toute mère d’avoir un tel fils que Jésus, déclare
hautement ce bonheur d’une parenté selon la chair avec lui [v.27]. Le Seigneur, comme il l’avait fait dans le cas de Marie (chap. 10), déclare de son
côté que cette bénédiction est pour tous ceux qui écoutent et observent sa
Parole ; il dit : «Mais plutôt, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole
de Dieu et qui la gardent» (vers. 28).
[v.29-36] Ceux de Ninive avaient écouté Jonas, la reine de Sheba avait
écouté Salomon, sans qu’un miracle eût accompagné le témoignage de l’un ;
et un plus grand que Jonas était là !
Deux choses sont ici devant nos yeux dans les rapports de Jésus avec
Israël : le témoignage pleinement, clairement rendu à la vérité (vers. 33), —
et les motifs qui gouvernaient ceux qui l’entendaient. Si la vraie lumière
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luit dans le coeur, il n’y reste point de ténèbres. Si la parfaite vérité est présentée selon la sagesse de Dieu lui-même et se trouve repoussée, c’est le
coeur qui la rejette : l’oeil est mauvais. Les notions et les motifs d’un coeur
éloigné de Dieu ne font que l’obscurcir ; mais un coeur qui n’a qu’un but,
savoir Dieu et sa gloire, sera tout plein de lumière ; car la lumière ne se
montre pas seulement, elle éclaire tout ce qui l’entoure. Si la lumière de
Dieu luit dans une âme, celle-ci en sera remplie sans aucunes ténèbres (vers.
34-36).
[v.37-52] Dans les vers. 37-52, Jésus, invité dans la maison d’un pharisien, juge l’état de la nation et l’hypocrisie de sa prétendue justice, mettant
le doigt sur les dehors blanchis et sur la convoitise et l’égoïsme intérieurs,
sur le fait de rendre la loi de Dieu pesante pour les autres, tandis qu’ils en
négligeaient l’accomplissement pour eux-mêmes ; il annonce la mission des
prophètes et des apôtres du Nouveau Testament, dont le rejet comblerait
la mesure de l’iniquité d’Israël, et mettrait à une épreuve finale ceux qui
hypocritement bâtissaient les tombeaux des prophètes, que leurs pères
avaient tués. Alors tout le sang à propos duquel Dieu avait exercé sa patience en envoyant des témoignages pour éclairer le peuple, tout le sang
qui avait été versé à cause de ces témoignages, sera enfin redemandé au
peuple rebelle. Les paroles du Seigneur ne font qu’exciter la malice des pharisiens qui cherchent à le prendre en faute dans ses discours.
Je le répète, au lieu d’avoir un Messie accomplissant les promesses,
nous trouvons ici la parole du témoignage, mise pleinement en relief ; puis
le jugement d’une nation qui avait rejeté Parole et Messie, et qui même
rejette ce qu’ensuite la grâce leur envoie pour les ramener.
Chapitre 12
[v.1-12] Ce chapitre place les disciples dans cette position de témoignage par la puissance du Saint Esprit, dont nous venons de parler plus haut,

et, une fois le Seigneur parti, en butte à l’opposition du monde : — au lieu
du Messie, c’est la Parole et le Saint Esprit qui sont sur la terre. Mais les
disciples doivent à la fois ne pas craindre l’opposition, et ne pas se fier à euxmêmes : c’est Dieu qu’ils doivent craindre et dans le secours duquel ils doivent se confier. Quant à ce qu’ils auront à dire, le Saint Esprit le leur enseignera. Puis, un jour, toutes choses seront révélées ; Dieu atteint l’âme ;
l’homme touche seulement le corps. Ici, ce qui dépasse les promesses du
temps présent, ou les rapports de l’âme avec Dieu, se trouve mis en avant ;
on sort du judaïsme pour se trouver devant Dieu. L’affaire des disciples
était donc de manifester, à tout prix, Dieu au monde, pour la foi, avant que
toutes choses fussent manifestées : il pouvait leur en coûter vis-à-vis des
hommes, mais Jésus les confessera devant les anges. C’était amener les disciples dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière, et à la crainte de
Dieu, par la Parole et la foi, quand la puissance du mal était à l’oeuvre ; tout
ce mal, quoique caché, serait amené à la lumière.
Non seulement cela : les blasphèmes prononcés contre le témoignage,
seront pires, plus impardonnables que les blasphèmes contre Jésus. Or, parler contre le Fils de l’homme pouvait être pardonné, et l’a bien été, et le
sera à la fin aux Juifs envisagés comme nation ; mais si quelqu’un parlait en
blasphémant contre le témoignage des disciples, ce sera mal parler contre
l’Esprit, ce qui ne sera jamais pardonné. Le Seigneur agit sur le coeur des
disciples, aussi bien que sur leur conscience.
Jésus encourage ici ses disciples par trois choses :
1. par les soins dont ils seraient l’objet de la part de Celui qui comptait les
cheveux de leurs têtes, quelles que fussent les épreuves de leur foi ;
2. par le fait qu’au ciel et devant les anges, leur fidélité à Christ dans cette
pénible mission serait reconnue de Lui ;
3. et enfin, par l’importance de leur mission, dont le rejet entraînerait une
condamnation plus définitive que le rejet du Christ lui-même : car Dieu
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avait fait un pas, et un pas final, dans ses voies de grâce et dans son témoignage.
Tout serait manifesté, et Dieu aurait soin d’eux ; ils seraient reconnus
par Christ dans le ciel ; la puissance du Saint Esprit serait avec eux. Tels sont
les motifs et les encouragements présentés ici aux coeurs des disciples pour
leur mission après le départ du Seigneur.
[v.13-21] Ce qui suit est un développement encore plus distinct de la
position où, par ce départ, vont se trouver désormais les disciples, selon le
conseil de Dieu (vers. 13). Le Seigneur, maintenant refuse formellement de
rendre la justice en Israël : ce n’était pas sa place. Il s’adresse aux âmes et
porte leur attention sur une vie qui succède à celle-ci ; et au lieu de partager
l’héritage entre des frères, il avertit la foule de se tenir en garde contre
l’avarice, les enseignant par la parabole de l’homme riche retiré de ce
monde au milieu de ses projets. Qu’était devenue son âme ?
[v.22-40] Mais après avoir posé ce fondement général, le Seigneur présente à ses disciples les grands principes d’après lesquels ils devaient marcher : ils ne devaient pas penser au lendemain, mais se confier en Dieu ; —
quant au reste, ils n’y pouvaient rien (vers. 26). Ils devaient chercher avant
tout le royaume de Dieu, et tout le nécessaire leur serait ajouté. Telle était
leur position dans ce monde qui rejetait leur Maître ; en outre, le coeur du
Père était intéressé à leur égard ; par conséquent, ils n’avaient rien à
craindre, parce que c’était le bon plaisir de leur Père de leur donner le
royaume. Étrangers et pèlerins ici-bas, leur trésor devait être dans le ciel,
et là serait leur coeur, car le coeur suit le trésor (*) ; — de plus, ils devaient
attendre le Seigneur.
(*) Ce n’est pas, comme les hommes disent : Où est votre coeur, là est votre trésor

— mon coeur ne s’y trouve pas ; mais : «Là où est votre trésor, là sera aussi votre
cœur».

Trois choses devaient donc agir sur leurs âmes :
1. le Père leur donnant le royaume ;
2. le trésor de leurs âmes dans le ciel ;
3. et l’attente du retour du Seigneur.
Jusqu’à l’arrivée de celui-ci, ils seraient appelés à veiller et à avoir leurs
lampes allumées ; toute leur position devait se ressentir de cette attente
continuelle du Seigneur, et en être l’expression ; ils devaient être comme
des hommes qui attendent, avec leurs reins ceints. Et alors, quand, selon le
coeur du Seigneur, tout serait rétabli par sa puissance, ils les introduirait
dans la maison de son Père, les ferait asseoir, et lui-même se ceindrait pour
les servir.
Il est important d’attirer l’attention du lecteur sur ce point, que ce que
le Seigneur a en vue ici, n’est pas de retenir clairement la vérité de la venue
du Seigneur à la fin du temps actuel, mais d’attendre le Seigneur, dans la
réalité de la profession chrétienne avec un coeur spirituellement en ordre.
Ceux qui seront tels, le Seigneur les fera asseoir comme ses hôtes, et rester
ses hôtes pour toujours, dans la maison de son Père, où ils les aura introduits
et lui-même les servira en les comblant de bénédictions. Ce service d’amour
rendra les bénédictions dix mille fois plus précieuses, comme étant reçues
de sa main. L’amour aime à servir, l’égoïsme à être servi. Mais il n’est pas
venu pour être servi. Il ne renoncera jamais à cet amour.
Rien de plus exquis que la grâce exprimée dans ces versets 36 et 37 (*).
(*) Ici, se trouve la portion céleste de ceux qui attendent le Seigneur pendant son
absence. C’est le caractère du vrai disciple regardant vers le ciel, tandis qu’ici-bas
le service est sa place. — Le Seigneur a aussi été serviteur ici-bas (Jean 13:1-4), et
en montant en haut comme notre Avocat, il devient serviteur pour nous laver les
pieds, pour notre bonheur dans le ciel. Au chap. 21 de l’Exode, l’esclave qui avait
accompli son service, s’il ne voulait pas sortir libre, était amené aux juges, et on le
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fixait à la porte par une alêne qui lui perçait l’oreille en signe de servitude perpétuelle. Jésus, à la fin de sa vie terrestre, avait parfaitement accompli son service
envers le Père. — Au Ps. 40, il dit que Dieu lui avait creusé les oreilles, c’est-à-dire
«formé un corps» (Hébr. 10), ce qui est la position de l’obéissance (comp. Phil. 2:68) et l’incarnation. Or ce service avait été accompli dans sa vie d’homme sur la
terre, mais il nous avait trop aimés, et il avait trop aimé le Père, dans le caractère
de serviteur, pour abandonner ce service ; et à sa mort, son oreille a été percée,
selon Ex. 21, et il est demeuré serviteur pour toujours, étant toujours homme
maintenant pour nous laver les pieds. Plus tard, il le sera encore quand il nous
prendra à lui-même dans le ciel, selon le passage que nous étudions. Quel glorieux
tableau de l’amour de Christ !

[v.41-48] Sur la demande de Pierre, qui voulait savoir à qui Jésus adressait ses instructions (vers. 41), le Seigneur le renvoie à la responsabilité de
ceux auxquels il confiait des devoirs pendant son absence. Ainsi, nous avons
ici les deux caractères des disciples après le départ de Jésus rejeté, savoir
l’attente de son retour, et le service. L’attente vigilante qui, avec les reins
ceints, s’apprête à recevoir Jésus, trouve sa récompense dans le repos et le
festin où le Seigneur se ceindra pour servir (ministère béni exercé par luimême) : et la fidélité dans le service est rétribuée par le gouvernement de
tout ce qui appartient au Seigneur de gloire. Nous trouvons de plus ici,
quelles sont les relations spéciales entre la marche des disciples et leur position dans le monde à venir, ainsi que la relation qu’il y a entre la vérité
générale du renoncement au monde où le Sauveur avait été rejeté, et la
possession du royaume par le don du Père.
Dans ce que le Seigneur dit ensuite du service de ceux qui, pendant son
absence, porteront son nom, il fait mention de ceux qui, dans cette position,
seront infidèles, signalant ainsi ceux qui, tout en exerçant publiquement un
ministère dans l’Église, auront leur portion avec les incrédules. Le secret du
mal qui caractérisera leur infidélité, consiste en ce que leur coeur éloignera
le moment du retour de Jésus, au lieu de le désirer, de le hâter par leurs

soupirs, et de servir dans l’humilité afin d’être trouvés fidèles. Jésus ne va
pas revenir tout de suite, diront-ils : — et la conséquence en sera qu’ils feront leur propre volonté, s’accommoderont à l’esprit du monde, et s’arrogeront de l’autorité sur leurs compagnons de service. Quel tableau de ce qui
est arrivé dans la chrétienté ! Or, le Maître (car il l’était, quoique n’ayant pas
été vraiment servi par eux) viendra dans un moment où ils ne l’attendaient
point, comme un larron dans la nuit ; et les infidèles, tout en professant
d’être ses serviteurs, auront leur part avec les incrédules. Il n’en sera pas
de même toutefois pour les uns que pour les autres, car le serviteur qui,
connaissant la volonté de son propre Maître, au lieu de se préparer pour lui
(fruit d’une vraie attente), n’accomplira pas sa volonté, sera sévèrement
puni ; tandis que la punition sera moins sévère pour qui n’aura pas eu cette
connaissance. J’ai dit : le serviteur qui a connu la volonté de «son propre
Maître», selon le texte original, parce que «propre» indique une relation
avouée avec le Seigneur, et l’obligation qui pèse sur le serviteur en vertu de
cette relation. L’autre serviteur, il est vrai, a ignoré la volonté explicite du
Seigneur ; néanmoins il est coupable en ce qu’il faisait le mal, que, en tout
cas, il n’aurait pas dû faire. Tout ceci est l’histoire des vrais et des faux serviteurs de Jésus, de l’église de profession et du monde en général. Mais il ne
peut y avoir un témoignage plus solennel quant à ce qui a amené l’infidélité
dans l’Église et l’a conduite à sa ruine et au jugement prochain, savoir
l’abandon de l’attente actuelle de la venue du Seigneur. Et si l’on exige de
quelqu’un en proportion de ce qu’il aura reçu, qui sera coupable comme
ceux qui s’appellent ministres du Seigneur, s’ils ne servent pas le Seigneur
comme attendant son retour ?
[v.49-53] Cependant le Seigneur rejeté était venu amener le conflit et
le feu sur la terre (vers. 49). Sa présence allumait le feu avant que fût accompli son rejet par le baptême de mort au travers duquel il devait passer ;
néanmoins ce n’était qu’après ce baptême de mort que sa puissance en
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amour aurait pleine liberté. Aussi son coeur qui était amour, même selon
l’infini de Dieu, était à l’étroit jusqu’à ce que l’expiation donnât libre cours
à l’exercice de cet amour, ainsi qu’à l’accomplissement de tous les desseins
de Dieu, où sa puissance serait manifestée selon cet amour, et auxquels
cette expiation était absolument nécessaire comme base de réconciliation
de toutes choses dans les cieux et sur la terre (*). — Dans les vers. 51-53, le
Seigneur montre en détail les divisions qui seraient le résultat de sa mission :
— le monde ne tolérerait pas plus la foi dans le Sauveur, que le Sauveur luimême auquel elle se rattachait et qu’elle confessait. Il est bon de remarquer
comment la présence du Sauveur fait sortir le mal du coeur humain. L’état
décrit ici se trouve dans Michée ; c’est l’état le plus affreux du mal qu’on
puisse concevoir (Mich. 7:1-7).
(*) C’est une chose précieuse à constater ici que, quel que soit le mal dans l’homme,
il contribue toujours et malgré tout à l’accomplissement des conseils de la grâce de
Dieu. L’incrédulité de l’homme refoulait l’amour divin dans le coeur de Christ ; il
n’était pas affaibli pour cela, mais il ne pouvait se répandre au-dehors et s’exprimer. Mais le plein effet de cette incrédulité à la croix, ouvrit les écluses de l’amour
divin qui se répandit sans empêchement en faveur même du plus vil pécheur, dans
une grâce qui règne par la justice. Ce passage est singulièrement intéressant et
précieux.

[v.54-59] Ensuite Jésus s’adresse au peuple pour l’avertir des signes qui
distinguaient le temps où ils vivaient. Il place son témoignage sur un double
terrain ; sur les signes évidents que Dieu donnait de ce temps ; et en deuxième lieu, sur les preuves morales qui, sans signes, devaient se recommander à la conscience, et obliger ainsi le peuple à recevoir le témoignage.
Quel que fût l’aveuglement du peuple et de ses chefs, ils étaient en chemin
pour aller au Juge ; et une fois livrés à lui, ils ne sortiraient que quand le
châtiment de Dieu serait pleinement exécuté à leur égard (*) (comp. Ésaïe
40:2).

(*) Résumons ici, dans une note, le contenu de ces deux chap. 12 et 13, afin de
mieux comprendre les enseignements qui s’y trouvent. Dans le chap. 12, le Seigneur parle en vue de détacher du monde les pensées de tous : celles des disciples,
il les dirige vers Celui qui dispose de l’âme comme du corps ; il les encourage par la
promesse des soins fidèles du Père, ainsi que par son dessein de leur donner le
royaume. En attendant, ils doivent être étrangers et pèlerins, ne se donnant aucun
souci à l’égard des circonstances par lesquelles ils passent ici-bas. Quant à la foule,
le Seigneur lui fait voir que l’homme, dans l’état le plus prospère, ne saurait s’assurer un jour d’existence ; mais il ajoute à ceci une révélation positive. Ses disciples
devaient l’attendre constamment du jour au lendemain ; et non seulement le ciel
serait leur portion, mais là ils jouiraient de tout dans le repos. Ils seraient assis au
banquet, le Seigneur lui-même les servant : c’est la portion céleste de l’Église au
retour du Seigneur. La part de l’Église est le service, jusqu’à ce qu’il vienne, et ce
service exige une vigilance incessante. Alors ce sera le tour de Jésus de servir ceux
qui auront été fidèles pendant son absence. — Nous avons ensuite l’héritage des
disciples, le jugement de l’église professante et celui du monde. L’enseignement
de Jésus produisait la division, au lieu d’établir un royaume avec puissance, mais
Jésus devait mourir ; et ainsi est amené un autre sujet, le jugement présent des
Juifs. Ils étaient en chemin avec Dieu pour aller vers le jugement (chap. 13). Le gouvernement de Dieu ne se manifesterait pas en distinguant les méchants en Israël
par des jugements partiels : — tous devaient périr, s’ils ne se repentaient. Le Seigneur soignait le figuier pour la dernière année, et si le peuple de Dieu ne produisait
pas du fruit cela gâtait son jardin ; c’était hypocrisie que de professer la loi en l’opposant à un Dieu présent avec eux, à ce Dieu qui leur avait donné la loi. — Quant
au royaume, il ne doit pas s’établir par la puissance du Roi manifestée sur la terre ;
il croîtra d’une petite semence, jusqu’à ce qu’il soit devenu un immense système
de pouvoir ici-bas, et une doctrine qui, comme système religieux, pénétrera toute
la masse. — Interrogé sur le nombre du résidu, Jésus insiste sur l’entrée par la
porte étroite de la conversion et de la foi en Lui ; car plusieurs qui désireront entrer
dans le royaume ne le pourront pas, quand le Maître de la maison s’étant levé,
c’est-à-dire Christ rejeté par Israël, la porte sera fermée. En vain diront-ils qu’il a
été dans leurs villes : des ouvriers d’iniquité ne peuvent entrer dans le royaume !
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Le Seigneur s’occupe ici entièrement des Juifs : ceux-ci verront dans le royaume les
patriarches, les prophètes, des gentils même de tous pays, tandis qu’eux seront
laissés dehors. Cependant l’accomplissement du rejet de Christ ne dépendait pas
de la volonté de l’homme ou du faux roi qui, au dire des pharisiens, cherchait à se
débarrasser de Lui. Les desseins de Dieu et l’iniquité de l’homme, hélas ! s’accomplissaient ensemble ; Jérusalem devait combler la mesure de son iniquité ; il ne se
pouvait qu’un prophète pérît hors d’elle : — mais alors, c’est sur la responsabilité
de l’homme que retombe le rejet de Jésus.
Ensuite, le Seigneur prononce des paroles magnifiques, comme ferait Jéhova luimême. Que de fois ce Dieu de bonté aurait voulu rassembler sous ses ailes les enfants de Sion ; mais ils ne l’avaient pas voulu ! Si ce rassemblement eût dépendu
de la volonté de l’homme, il y aurait eu séparation et désolation complète, ce qui
de fait s’accomplissait alors. Tout lien avec l’Éternel était maintenant rompu de la
part d’Israël vis-à-vis de Lui, mais non du côté de l’Éternel à l’égard d’Israël. La
part du prophète était de compter sur la fidélité de son Dieu, assuré qu’il était que
la relation fondée sur ses promesses ne pouvait manquer ; et que, si le jugement
arrivait, ce ne serait que pour un temps ; il pouvait demander : «Jusques à
quand ?» (És. 6:11 ; Ps. 79:5). La misère est complète quand il n’y a pas de foi pour
tenir ce langage (Ps. 74:9). — Ici donc, le grand Prophète est repoussé ; mais, fondé
sur les droits de sa grâce, il leur annonce, comme étant l’Éternel, et sans qu’ils le
lui demandent, la fin de leur désolation : «Vous ne me verrez point jusqu’à ce qu’il
arrive que vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur». Cette manifestation subite des droits de sa divinité même, et de sa divinité en grâce, quand,
eu égard à leur responsabilité, tout était perdu, quels qu’eussent été les soins de
sa bonté, est d’une beauté que rien ne peut surpasser. C’est Dieu lui-même qui se
montre quand toutes ses voies sont terminées.
Il résulte du résumé ci-dessus que le chap. 12 nous donne la portion céleste de
l’Église — le ciel — et la vie à venir ; et que le chap. 13, y compris les vers. 54-59
du chap. 12, nous présente le gouvernement d’Israël et de la terre avec la forme
extérieure de ce qui est venu le remplacer, quand Jésus est rejeté et le judaïsme
mis de côté.

Chapitre 13
[v.1-5] Or, comme dans ce moment-là on rappelle au Seigneur le jugement terrible tombé sur quelques-uns d’entre eux, Galiléens dont Pilate
avait mêlé le sang avec leurs sacrifices (vers. 1), il leur déclare que ni ce caslà, ni un autre dont il les fait souvenir, ne sont exceptionnels ; et que, s’ils
ne se repentent pas, il leur en arriverait de même à tous (vers. 2-5).
[v.6-9] À cela, le Seigneur ajoute une parabole pour expliquer à ceux qui
lui parlaient la position du peuple. Israël était le figuier planté dans la vigne
de Dieu qui déjà, depuis trois ans, menaçait de le retrancher ; car le figuier
ne faisait que nuire à la vigne, qu’encombrer le terrain, et l’occuper inutilement ; cependant Jésus faisait encore un dernier effort pour qu’il produisît
du fruit, et si cela ne réussissait pas, la grâce n’avait qu’à laisser la place au
juste jugement du Maître de la vigne, car pourquoi cultiver ce qui ne faisait
que du mal ? (vers. 6-9).
[v.10-17] Néanmoins Jésus agit en grâce et en puissance envers la fille
d’Abraham, selon les promesses faites à ce peuple (vers. 10-17), tout en lui
démontrant que sa résistance, en prétendant opposer la loi à la grâce,
n’était que de l’hypocrisie.
[v.18-21] Cependant (vers. 18-21) à la suite du rejet de Christ, le
royaume de Dieu devait prendre une forme inattendue : semé par la Parole
et non introduit en puissance, il croîtrait dans le monde jusqu’à ce qu’il devînt une puissance mondaine ; et, comme doctrine et profession extérieure, il pénétrerait toute la masse à lui préparée dans les conseils souverains de Dieu. Or ce n’était pas là le royaume établi par la puissance qui agit
en justice, mais quelque chose de laissé à la responsabilité de l’homme bien
qu’accomplissant les conseils de Dieu (comp. Matth. 13, Dan. 4 et Ézéch. 31).
[v.22-35] Enfin, le Seigneur entame directement la question de la position du résidu et du sort de Jérusalem (vers. 22-35).
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[v.22-30] Comme il parcourait les villes et les bourgades accomplissant
l’oeuvre de la grâce, quel que fût le mépris du peuple, on lui demande si le
résidu, ceux qui échapperaient au jugement d’Israël, serait nombreux ? Il
ne répond pas quant au nombre, mais il s’adresse à la conscience de l’interrogateur, lui ordonnant d’entrer par la porte étroite, en y employant toute
son énergie. Non seulement la masse n’entrerait pas, mais plusieurs, ayant
mis de côté cette porte, désireraient bien d’entrer dans le royaume, mais
ne le pourraient pas ; et de plus, une fois le maître de la maison levé et la
porte fermée, ce serait trop tard ; il leur dirait : «Je ne vous connais pas ni
ne sais d’où vous êtes !» En vain ils insisteraient sur ce qu’il avait prêché
dans leurs villes ; il leur déclarerait qu’il ne les connaissait pas, eux, ouvriers d’iniquité : il n’y avait pas de paix pour les méchants ; c’était par la
conversion seule qu’on entrait dans le royaume ; la masse d’Israël n’entrerait pas ; et dehors, dans les pleurs et dans l’angoisse, ils verraient les gentils
assis avec les dépositaires des promesses, tandis qu’eux-mêmes, enfants
du royaume selon la chair, ils en seraient exclus et d’autant plus misérables
qu’ils en étaient plus rapprochés. Ceux qui paraissaient les premiers, seraient donc les derniers ; et les derniers, les premiers (vers. 30).
[v.31-35] Sous prétexte de considération pour Jésus, des pharisiens
l’engagent alors à s’en aller (vers. 31-35). Le Seigneur s’en réfère en dernier
lieu sur ce sujet à la volonté de Dieu dans l’accomplissement de son oeuvre :
le pouvoir de l’homme sur Lui était ici hors de cause ; Jésus avait à finir un
travail, puis à partir, parce que Jérusalem n’avait pas connu le temps de sa
visitation, visitation accomplie par lui-même, son vrai Seigneur, l’Éternel.
Que de fois il aurait voulu rassembler sous ses ailes les enfants de la ville
rebelle ! Mais ils ne le voulaient pas ! — Et maintenant, le dernier effort de
sa grâce était fait, et leur maison allait leur être laissée déserte jusqu’à ce
qu’ils se repentissent et qu’ils se retournassent vers l’Éternel, en disant avec

le Ps. 118 : «Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Alors, étant
convertis, ils le verront.
Rien de plus clair et de plus fort que la suite de ces entretiens du Sauveur. C’était un dernier message pour Israël, une dernière visitation de
Dieu. Ils l’avaient rejeté. Ils étaient abandonnés de Dieu (quoique toujours
aimés à cause des pères), jusqu’à ce qu’ils réclamassent Celui qui les avait
rejetés ; ensuite de quoi, Jésus reparaîtrait, tout Israël le verrait et ce serait
«la journée que l’Éternel a faite». Quant au rejet du Seigneur lui-même, en
admettant l’établissement du royaume sous la forme d’un arbre ou du levain pendant l’absence de Jésus, il portait son fruit parmi les Juifs jusqu’à
la fin. Le dénouement de tout ceci au milieu de cette nation aux derniers
jours, et le retour de Jésus lors de la repentance de cette nation, n’en seraient pas moins un résultat de ce grand acte de péché et de rébellion.
Mais ceci donne lieu à d’autres renseignements importants relatifs au
royaume.
Chapitre 14
Quelques points spéciaux de morale sont développés dans les chapitres
suivants (*).
(*) Les chap. 15 et 16 nous présentent l’énergie souveraine de la grâce, ses fruits
et ses conséquences, placés en contraste avec toute bénédiction terrestre apparente, avec le gouvernement de Dieu envers Israël sur la terre, et l’ancienne alliance.
Le chap. 14, avant de nous introduire dans cette pleine révélation, nous montre la
place que l’on devait prendre dans un monde tel que celui-ci, en vue de la justice
distributive de Dieu ou du jugement qu’il exécutera quand il viendra. L’élévation
de soi-même dans ce monde conduit à l’abaissement, tandis que s’abaisser soimême, s’anéantir selon ce que l’on est, d’un côté, — et de l’autre, agir en amour,
nous procure l’élévation de la part de Celui qui juge moralement. — Vient ensuite
la responsabilité, découlant de la présentation de la grâce, et ce qu’il en coûte de
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s’en acquitter dans un monde tel que celui-ci. En un mot, le péché existant ici, s’élever soi-même c’est lui satisfaire, c’est l’égoïsme, c’est aimer le monde où le péché
se déploie ; on s’abaisse moralement, et moralement on est loin de Dieu. —
L’amour agissant, c’est représenter Dieu aux hommes de ce monde ; — toutefois,
c’est en renonçant à tout, que nous devenons ses disciples.

[v.1-14] Le Seigneur, invité à manger chez un pharisien, y revendique
les droits de la grâce contre le sabbat, le sceau de l’ancienne alliance, en
jugeant l’hypocrisie qui savait bien le violer, quand l’intérêt personnel y
était engagé.
Puis il montre quel esprit d’humilité et de petitesse convient à l’homme
devant Dieu, et comment cet esprit doit s’unir à l’amour quand on possède
les biens de ce monde. Sans doute, une pareille marche — qui était réellement celle de Christ — opposée qu’elle est à l’esprit du monde, nous y ôte
notre place : la société n’y paie pas de réciprocité.
Mais il y avait une autre époque de lumière plus excellente que celle
qui aurait lui par la présence d’un Messie terrestre, une époque de lumière
dont les rayons perçaient déjà au travers des ténèbres causées par le rejet
du Messie, l’époque de la résurrection des justes, bannis par le monde de
son sein. Quelles que fussent même les ténèbres qui accompagnaient ce rejet, celui-ci amenait, comme conséquence nécessaire dans la sagesse de
Dieu, cette merveilleuse lumière. Dans ce déploiement de la puissance de
Dieu, ces justes auraient leur place à part : il y aurait une résurrection des
justes, où l’on aurait la récompense de ce que l’on aurait fait par amour et
pour le nom du Seigneur. On comprend la force de cette allusion à la position dans laquelle se trouvait alors le Seigneur, prêt à être mis à mort dans
ce monde-ci.
[v.15-24] Et le royaume, que deviendrait donc ce qui le concernait dans
ce moment-là ? Le Sauveur en donne le tableau dans la parabole renfermée
dans les vers. 16-24. Méprisé par les principaux des Juifs que Dieu invitait à

participer au grand souper, le Seigneur chercherait d’abord les pauvres du
troupeau ; mais comme il y avait encore de la place dans sa maison, il enverrait dès lors chercher les gentils, et les introduirait par son appel puissant
et efficace, lorsqu’ils ne le chercheraient pas ; — c’était l’activité de sa
grâce. — Les Juifs, comme Juifs, n’y auraient pas de part.
[v.25-33] Mais il en coûterait à ceux qui voudraient entrer (vers. 28-33) :
il faudrait tout abandonner dans ce monde et rompre tout lien avec lui.
Plus une chose serait près du coeur, plus elle serait dangereuse et plus il
fallait la haïr ; non que les affections soient mauvaises, mais Christ étant
rejeté du monde, tout ce qui lie à la terre devait coûte que coûte être sacrifié
pour lui. Il fallait le suivre, savoir haïr sa propre vie et la perdre, plutôt que
de se relâcher ou de tenir compte de quelque chose en marchant à la suite
de Jésus ; pour le suivre, il fallait sacrifier tout ce qui tenait à la vie naturelle,
car il s’agissait du salut, du Sauveur et de la vie éternelle. Aussi charger sa
croix et suivre Jésus était le seul moyen d’être son disciple ; et sans la conviction qu’il en était ainsi, on ne devait pas commencer à bâtir. Il fallait voir
si, ayant la conscience qu’extérieurement l’ennemi est beaucoup plus fort
que nous, on oserait, comme parti pris et quoi qu’il en fût, aller à sa rencontre par la foi en Christ ; et il fallait également rompre avec tout ce qui
tenait à la chair comme telle.
[v.34-35] Au reste (vers. 34, 35), chacun était appelé à rendre un témoignage particulier et en même temps à porter le caractère de Dieu luimême, tel qu’il avait été rejeté en Christ, caractère dont la croix était la
vraie mesure. Si les disciples ne réalisaient pas ces choses, ils ne valaient
rien, puisque Dieu ne les laissait ici-bas qu’en vue de cela. L’Église l’a-t-elle
conservé ce caractère ? Question solennelle pour nous tous !
Chapitre 15
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Ayant ainsi développé la différence du caractère des deux économies
de la loi et de la grâce, et les circonstances de la transition de l’une à l’autre,
le Seigneur aborde des principes plus élevés et les sources de l’économie qui
s’introduisait par la grâce. Ici, elles sont bien mises en contraste, ainsi que
dans les chapitres précédents ; mais ce contraste remonte à sa source glorieuse, la propre grâce de Dieu, laquelle fait contraste en effet avec la misérable propre justice de l’homme.
Les publicains et les pécheurs s’approchaient de Jésus pour l’entendre.
Pour ceux qui avaient besoin de la grâce, cette grâce avait une vraie dignité ;
mais la propre justice repoussait ce qui n’était pas aussi méprisable qu’ellemême, et, en même temps, Dieu dans sa nature d’amour : les pharisiens et
les scribes murmuraient contre Celui qui était le témoin de la grâce en l’accomplissant.
Impossible de méditer proprement ici ce chapitre, qui a fait la joie de
tant d’âmes et fourni le sujet de tant de témoignages rendus à la grâce depuis le temps où le Seigneur a prononcé ces paroles ; et cette difficulté à ne
pas s’étendre sur cette grâce parfaite, dans son application au coeur, se rencontre constamment en méditant la portion de la Parole qui nous occupe.
Je dois me borner ici à relever les grands principes qui s’y trouvent, en laissant le développement à ceux qui prêchent la Parole. C’est une difficulté qui
se présente constamment dans cette portion de la Parole.
Le grand principe que le Seigneur expose et sur lequel il fonde la justification des voies de Dieu (triste est l’état du coeur qui l’exige ! — merveilleuses sont la grâce et la patience qui l’accordent !), ce grand principe, disje, c’est que Dieu trouve sa propre joie à faire grâce. Quelle réponse à l’affreux esprit des pharisiens qui en faisaient une objection contre Jésus ! C’est
le berger qui éprouve de la joie, quand la brebis perdue est retrouvée ; c’est
la femme qui en ressent, quand la drachme est dans sa main ; le père,

quand son fils est dans ses bras. Quelle expression de ce que Dieu est ! Et
que Jésus est bien celui qui peut nous le dire ! C’est sur cela seul que la
bénédiction de l’homme peut être fondée, et en cela que Dieu glorifie sa
grâce. Mais il y a dans cette grâce deux parties distinctes, l’amour qui
cherche, et l’amour avec lequel on est reçu.
[v.1-10] Les deux premières paraboles dépeignent le premier caractère
de cette grâce. Le berger cherche sa brebis, la femme sa pièce de monnaie ;
la brebis et l’argent n’agissent en rien.
Le berger cherche, ainsi que la femme, jusqu’à ce qu’il trouve, parce
qu’il s’intéresse à l’objet qu’il poursuit ; et quand la brebis est fatiguée de
ses errements, elle n’a pas besoin de marcher pour s’en retourner ; le berger la met sur ses épaules et la porte chez lui. Il se charge de tout, heureux
de ravoir sa brebis. C’est là l’esprit du ciel, quel que soit le coeur de l’homme
sur la terre : c’est l’oeuvre de Christ, le bon Berger.
Le travail de la femme est une image des soins que Dieu se donne dans
son amour, de sorte que son oeuvre représente davantage celle de l’Esprit ;
on apporte la lumière, la femme balaie la maison jusqu’à ce qu’elle retrouve
sa pièce : c’est ainsi que Dieu en agit dans le monde, cherchant les pécheurs.
L’odieuse et haïssable jalousie de la propre justice ne trouve pas de place
dans l’esprit du ciel où Dieu demeure et où il reproduit, dans le bonheur qui
l’entoure, le reflet de ses perfections.
Toutefois, bien que ni la brebis, ni la drachme ne fassent rien pour être
retrouvées, il y a pourtant une oeuvre réelle opérée dans le coeur de celui
qui est ramené ; mais cette oeuvre, toute nécessaire qu’elle soit pour qu’un
homme ait la paix ou même qu’il la cherche, n’est pas ce sur quoi cette paix
est fondée.
[v.11-32] Le retour et la réception du pécheur sont dépeints dans la
troisième parabole. L’oeuvre de la grâce accomplie par la seule puissance
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de Dieu, et complète dans ses effets, est décrite dans les deux premières ;
dans la troisième, le pécheur revient avec des pensées que nous allons examiner, pensées produites par la grâce, mais qui, avant qu’il ait été reçu, ne
sont jamais montées à la hauteur de la grâce manifestée dans l’accueil qui
lui a été fait.
La Parole nous dépeint d’abord son éloignement de Dieu. Aussi coupable, au moment où tournant le dos à son père, il franchit le seuil de la
maison paternelle, qu’à l’époque où il mange les gousses avec les pourceaux, l’homme, trompé par le péché, est présenté ici dans le dernier état
de dégradation où le péché le conduit. Ayant dépensé tout ce qui lui est
échu selon la nature, le dénuement dans lequel il se trouve (plus d’une âme
ressent la famine qu’elle a attirée sur elle-même, le vide de tout ce qui l’entoure sans un désir après Dieu ou la sainteté, et souvent dans l’avilissement
du péché) ne le pousse pas vers Dieu, mais le conduit à chercher une ressource dans ce que lui fournit le pays de Satan, où rien ne se donne ; et il
se trouve avec les pourceaux. Mais la grâce agit, la pensée du bonheur qui
se trouvait dans la maison de son père se réveille dans son coeur, ainsi que
celle de la bonté qui rendait tout béni à l’entour d’elle.
Lorsque l’Esprit de Dieu agit, on trouve toujours deux choses : la conviction dans la conscience et l’attraction du coeur. C’est réellement la révélation de Dieu à l’âme, et Dieu est lumière et il est amour ; comme lumière, la conviction est produite dans l’âme, mais comme amour, il y a l’attraction de la bonté et une vraie confession est produite. Ce n’est pas simplement que nous avons péché, mais que nous avons affaire avec Dieu, retenus, tout en le désirant, par la crainte de ce qu’il est, et cependant nous
sommes conduits à aller. Ainsi la femme du chap. 7, et Pierre, dans sa nacelle. Cela produit la conviction que l’on périt, et un sentiment faible peutêtre, mais réel, de la bonté de Dieu et du bonheur qui se trouve en sa présence, quoique l’on ne soit pas assuré d’être reçu : mais on ne reste pas où

l’on périt. Il y a sentiment du péché et humiliation, sentiment qu’il y a de la
bonté en Dieu, mais pas encore sentiment de ce qu’est la grâce de Dieu :
celle-ci attire, on va vers Dieu, mais on serait content d’être reçu comme un
domestique — preuve que, quoique le coeur ait été travaillé par la grâce, il
n’a pas encore rencontré Dieu. Mais le progrès de l’âme dans les choses
spirituelles, bien que réel, ne donne jamais la paix. Il y a un certain repos du
coeur qui découle du fait qu’on retourne vers Dieu, mais on ne sait quel
accueil on trouvera après l’abandon de Dieu dont on est coupable.
Plus l’enfant prodigue approche de la maison, plus son coeur doit battre
à la pensée de sa rencontre avec son père. Mais le père prend les devants
avant son arrivée, et agit envers son fils, non selon les mérites de celui-ci,
mais selon son coeur de père à lui, seule mesure des voies de Dieu envers
nous. Il est sur le cou de son fils encore dans ses haillons, avant que celui-ci
ait pu dire : «Traite-moi comme l’un de tes mercenaires». Le fils, objet d’un
pareil accueil, ne pouvait plus parler ainsi : c’était la demande d’un coeur,
anticipant comment il serait reçu, et non pas d’une âme qui avait rencontré
Dieu. Celle-là sait la manière dont elle a été reçue. Le prodigue se proposait
de le dire (on parle souvent d’un «humble espoir» et «d’une basse condition») ; mais, quoique la confession fût complète, lorsqu’il arrive, il ne peut
plus dire : «Traite-moi comme l’un de tes mercenaires». Comment auraitil pu le dire ? La position du fils était fixée par le coeur du père, par les
propres sentiments du père, par l’amour qu’il avait pour son enfant et par
la position dans laquelle son coeur l’avait mis à l’égard de celui-ci : la position du père décidait de celle du fils.
Voilà sur quoi se fondaient les relations entre le père et le fils ; mais ce
n’était pas tout. Le père aimait son fils quelle qu’eût été sa conduite ; mais
il ne l’introduirait pas tel quel dans la maison : le même amour qui l’accueillait comme fils, voulait qu’il y entrât tel que devait être le fils d’un tel père.
Les serviteurs sont invités à apporter la plus belle robe et à l’en revêtir.
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Ainsi aimés et accueillis de Dieu dans nos misères, nous sommes revêtus de Christ pour être introduits dans la maison du Père ; nous n’apportons
pas cette meilleure robe ; notre Dieu et Père nous la fournit ; c’est une
chose entièrement nouvelle : c’est Christ lui-même ; et nous devenons justice de Dieu en Lui. C’est la plus belle robe du ciel ! Tout est maintenant
joie, sauf chez l’homme à propre justice, le vrai Juif. La joie est la joie du
père, mais toute la maison y participe.
Le fils aîné qui n’est pas dans la maison, quoique près, refuse d’y entrer : il ne veut pas de la grâce qui fait d’un pauvre prodigue le sujet de la
joie de l’amour. Néanmoins la grâce agit ; le père sort pour le prier d’entrer.
C’est ainsi que sous l’Évangile, Dieu en a fait pour le Juif : mais la justice de
l’homme qui n’est qu’égoïsme et péché, repousse la grâce. Or, Dieu ne veut
pas abandonner cette dernière qui est propre à sa nature : Dieu veut être
Dieu ; et il est amour.
Voilà ce qui vient remplacer les prétentions des Juifs qui ont rejeté le
Seigneur et l’accomplissement des promesses en Lui. Ce qui donne la paix
et qui caractérise notre position selon la grâce, ce ne sont pas les sentiments
agissant dans nos coeurs et qui existent réellement, mais ceux de Dieu luimême.
Chapitre 16
Ici, l’effet de la grâce sur la marche nous est présenté, ainsi que le contraste existant (vu le changement d’économie) entre la conduite exigée par
le christianisme à l’égard des choses du monde, et la position des Juifs sous
ce rapport. Or celle-ci n’était l’expression que de la position de l’homme,
mise au clair par la loi. La doctrine ainsi formulée dans la parabole de l’économe infidèle, est confirmée dans l’histoire parabolique de l’homme riche
et de Lazare, dans laquelle le Saint Esprit lève le voile qui cache cet autre
monde, où le résultat de la conduite des hommes est manifesté.

[v.1-18] L’homme est l’économe de Dieu, c’est-à-dire que Dieu lui a
confié des biens : Israël se trouvait particulièrement dans cette position.
Mais l’homme a été infidèle : Israël l’avait été beaucoup ; — aussi Dieu lui
a ôté sa charge. Néanmoins, l’homme est encore en possession des biens,
les administre au moins de fait, ainsi qu’Israël le faisait dans le moment où
le Sauveur parlait. Il est question ici des choses d’ici-bas, de ce que l’homme
peut posséder selon la chair. Ayant perdu sa charge par son infidélité et
étant encore en possession des biens qui lui ont été confiés, l’homme se sert
de ce qu’il a pour se faire des amis parmi les débiteurs de son maître, et
cela en leur faisant du bien : c’est ce que le chrétien devrait faire des biens
de cette terre, c’est-à-dire en user pour les autres en vue de l’avenir. L’économe aurait pu emporter l’argent dû à son maître, mais il aime mieux se
faire des amis avec cet argent et sacrifier un avantage présent à un meilleur
avenir. Nous pouvons convertir les misérables richesses de ce monde en
moyen d’accomplir la charité : l’esprit de grâce qui remplit nos coeurs, en
tant qu’objets de la grâce, s’exerce à l’égard des choses temporelles ; on se
sert de ces biens pour les autres ; — quant à nous, c’est en vue des tabernacles éternels. Cette expression : «Afin qu’ils vous reçoivent» équivaut à :
«Afin que l’on vous reçoive» ; c’est une expression employée dans Luc pour
désigner un fait, sans parler de ceux qui l’accomplissent, quoiqu’il soit dit :
«ils vous reçoivent».
Remarquez que les richesses de cette terre ne sont pas celles qui sont
nôtres ; tandis que les richesses célestes le sont pour le vrai chrétien.
Celles-là sont «injustes» en ce qu’elles se rattachent à l’homme en chute et
non à l’homme céleste, ni n’avaient aucune place, lorsque Adam était innocent.
[v.19-31] Or, lorsque se lève le voile qui est sur l’autre monde, la vérité
est mise au grand jour, et l’on découvre clairement le contraste existant
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entre les principes des deux économies juive et chrétienne. Le christianisme manifeste l’état de ce monde et, quant à son principe, appartient au
ciel. Le judaïsme, d’accord avec les principes gouvernementaux de Dieu
pour le monde, promettait aux justes les bénédictions terrestres. Mais tout
était en désordre à l’égard des principes sur lesquels ce système était
fondé : le chef même du système judaïque, le Messie était rejeté. En un
mot, Israël envisagé comme responsable, ou devant jouir du bonheur terrestre à condition d’obéir, avait entièrement failli. L’homme, dans ce
monde, placé sur le même pied, ne pouvait plus être le moyen de rendre
témoignage à Dieu quant à ses voies de gouvernement. Il y aura un temps
de jugement terrestre, mais il n’est pas encore là ; et en attendant, la possession des richesses n’était rien moins qu’une preuve [= plus du tout une
preuve] de la faveur de Dieu. Cette possession était, chez le Juif, caractérisée par l’égoïsme de l’homme, et hélas ! par l’indifférence envers un frère
misérable assis à sa porte. — Mais la Révélation découvre l’autre monde à
nos regards. L’homme dans ce monde est un être en chute et méchant : s’il
y a reçu ses biens, il y a pris la part de l’homme pécheur ; et ainsi, dans
l’autre monde, il sera tourmenté, tandis que celui qu’il avait méprisé y trouvera le bonheur. Il ne s’agit pas ici de ce qui donne droit d’entrer dans cet
autre monde, mais du caractère des principes du monde visible et du
monde invisible, et du contraste qui existe entre eux. Le Juif, ayant choisi
ce monde, l’a perdu et l’invisible aussi : et celui qu’il tenait pour misérable
se trouve dans le sein d’Abraham. Toutes les expressions de la parabole du
riche et du pauvre Lazare font voir que cette parabole se lie avec la question
de l’espérance d’Israël, et l’idée que les richesses étaient une preuve de la
faveur de Dieu : idée qui, toute fausse qu’elle fût dans tous les cas, même
en Israël, se comprend pourtant, si ce monde est la scène du bonheur sous
le gouvernement de Dieu.

Ce qui est à la fin de la parabole montre encore de quoi il s’agissait. Le
malheureux riche veut que ses frères soient avertis par quelqu’un qui soit
ressuscité d’entre les morts ; Abraham lui déclare l’inutilité de ce moyen :
— c’en était fait d’Israël. Dieu n’a point présenté son Fils ressuscité à la
nation qui, méprisant la loi et les prophètes, l’avait rejeté ; le témoignage
rendu à sa résurrection n’a trouvé chez elle que l’incrédulité qui l’avait accueilli sa vie durant aussi bien que le témoignage des prophètes avant Lui.
Dans l’autre monde il n’y a pas de consolation si dans celui-ci l’on rejette le témoignage de la Parole à la conscience. L’abîme qui sépare les
bienheureux et ceux qui ont cherché leur satisfaction dans ce monde de péché, ne se traverse pas ; et un Seigneur revenu d’entre les morts, ne convaincrait pas, là où la Parole a été méprisée. Tout ceci est en rapport avec
le jugement des Juifs, qui devait mettre fin à l’économie légale ; comme la
parabole précédente montre quelle devrait être la conduite des chrétiens à
l’égard des choses temporelles. Et tout ici aussi découle de la grâce qui accomplissait le salut de l’homme de la part de Dieu en amour, et mettait de
côté l’économie légale et ses principes en introduisant les choses célestes.
Chapitre 17
[v.1-10] La grâce est le ressort de la marche chrétienne et en fournit les
règles. On ne méprise donc pas impunément les faibles, et sans se lasser on
pardonne à son frère ; on dispose, pour ainsi dire, de la puissance de Dieu
par la foi, celle-ci fût-elle comme un grain de moutarde. Toutefois, quand on
a tout fait, on n’a fait que son devoir (vers. 5-10).
[v.11-19] Puis dans les vers. 11-37, Jésus montre la délivrance du joug
du judaïsme, et il juge le système qu’il reconnaissait encore. Comme il parcourait la Samarie et la Galilée, dix lépreux le supplient de loin de les guérir,
et il les renvoie aux sacrificateurs : c’était par le fait leur dire qu’ils étaient
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nets. Le Seigneur ne les envoyait pas aux sacrificateurs pour leur faire reconnaître leur souillure, puisqu’ils savaient qu’ils avaient la lèpre. Prenant donc
Jésus sur parole, ils s’en vont dans la confiance qu’ils se présenteront nets
aux sacrificateurs, et ils sont guéris aussitôt en chemin. Contents d’avoir
profité de sa puissance, neuf d’entre eux poursuivent leur route vers les sacrificateurs et restent Juifs, ne sortant pas de l’ancien bercail. Jésus connaissait bien le bercail, mais eux ne le reconnaissaient que pour profiter de la
présence du Sauveur et rester là où ils étaient. Ils ne voyaient ni dans sa
personne, ni dans la puissance de Dieu en lui, rien qui les attirât : ils étaient
Juifs. Mais le dixième lépreux, ce pauvre étranger, un Samaritain, reconnaît
la bonne main de Dieu, et se prosterne devant le Seigneur en lui rendant
grâces ; celui-ci le renvoie dans la liberté de la foi : «Lève-toi, et t’en va ; ta
foi t’a guérie !» Le Samaritain n’a pas besoin d’aller chez les sacrificateurs,
car il a trouvé Dieu et la source de bénédiction en Christ ; et il s’en va affranchi du joug qui allait se rompre judiciairement pour tous ; car le
royaume de Dieu était là pour qui le pouvait discerner, le Roi étant au milieu d’Israël.
[v.20-37] Le royaume ne venait pas, il est vrai, de manière à attirer l’attention du monde, mais il était au monde ; de sorte que les disciples désireraient voir l’un des jours dont ils avaient joui pendant la présence du Seigneur sur la terre, et ils ne le verraient point (v. 22).
Ensuite, le Seigneur annonce à ses disciples les prétentions des faux
christs, le vrai Christ ayant été rejeté ; de sorte que le peuple sera en proie
aux ruses de l’Ennemi ; mais les disciples doivent se garder de les suivre. En
tant qu’en rapport avec Jérusalem, ils seront exposés à ces tentations ; mais
ils ont, pour les traverser, les directions du Seigneur. Or le Fils de l’homme,
dans son jour, sera comme l’éclair ; avant cela néanmoins, il doit souffrir
beaucoup de la part des Juifs incrédules. Le jour du Fils de l’homme sera,

comme les jours de Noé et de Lot : — les hommes seront à leur aise et occupés à réaliser des projets charnels, comme le monde surpris par le déluge, ou comme Sodome surprise par le feu du ciel. Ainsi en sera-t-il lors de
la révélation du Fils de l’homme, révélation publique, éclatante et soudaine. — Tout ceci concernait Jérusalem : ainsi avertie, toute son affaire
était d’échapper au jugement qui éclaterait, lors de la venue du Fils de
l’homme, contre la ville qui l’avait rejeté, car ce Fils de l’homme qu’ils
avaient méconnu reviendrait dans sa gloire. Alors pas de regard en arrière !
— car ce serait avoir son coeur là où était le jugement : mieux valait tout
perdre, jusqu’à la vie, plutôt que de s’associer avec ce qui devait être jugé.
Si par infidélité on avait échappé à ceux qui avant le jugement n’épargnaient
pas les fidèles, et cherché à sauver sa vie, le jugement, étant celui de Dieu,
saurait atteindre les gens dans leur lit, et distinguer entre deux qui s’y trouvaient, comme entre deux femmes broyant leur grain aux mêmes meules.
Le caractère de ce jugement montre qu’il ne s’agit pas de la destruction de
Jérusalem par Titus ; on y voit la main de Dieu qui sait discerner, prendre et
épargner. Aussi n’est-ce pas un jugement de morts, mais un jugement sur la
terre : un est dans un lit, l’autre au moulin, celui-ci sur le toit, celui-là dans
les champs. Prévenus par le Seigneur, ceux qui avaient des oreilles pour
écouter avaient à tout abandonner, et ne devaient avoir égard qu’à Celui
qui était venu pour juger.
À qui s’enquerrait du lieu du jugement, la réponse était qu’il aurait lieu
«là où est le corps mort» : le jugement descendrait là comme les aigles que
l’on ne voit pas, mais auxquels leur proie n’échappe pas.
Chapitre 18
[v.1-8] Or, en présence de toute la puissance des ennemis et des oppresseurs (car il y en aurait, comme nous l’avons vu, puisque l’on pouvait
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être dans le cas de perdre la vie), il y avait une ressource pour le résidu affligé, savoir la persévérance dans la prière en tout temps, du reste, la ressource du fidèle, de l’homme, s’il comprend qu’il en est ainsi. Dieu vengera
ses élus, quoique, quant à l’exercice de leur foi, il mette celle-ci à l’épreuve.
Mais quand le Fils de l’homme reviendra, trouvera-t-il sur la terre cette foi
qui s’attend à son intervention ? Telle était la solennelle question à laquelle
il est laissé à la responsabilité de l’homme de répondre ; question qui implique qu’à peine on peut s’attendre à ce qu’on trouvera la foi sur la terre,
quoiqu’elle dût y être. Néanmoins, là où il y a de la foi, elle est agréable à
Celui qui la cherche, et elle ne sera pas désappointée ni confondue.
On remarquera que le royaume — et c’est bien le royaume qui est en
cause — est présenté de deux manières au milieu des Juifs dans ce tempslà, savoir : 1° dans la personne de Jésus, alors présent (chap. 17:21) ; 2° dans
l’exécution du jugement au milieu duquel les élus seuls seront épargnés, la
vengeance de Dieu s’exerçant en faveur de ces élus. C’est pourquoi aussi
ceux-ci ne devaient penser qu’à plaire à Dieu, quelque paisible ou quelque
oppresseur que le monde pût être. Il s’agit du jour du jugement des méchants et non de l’enlèvement des justes pour le ciel : ceux-ci sont préfigurés plutôt par Abraham et Énoch ; les autres qui sont épargnés pour vivre
sur la terre, par Noé et Lot. Cependant il y a des oppresseurs desquels le
résidu doit être vengé. Le vers. 31 du chap. 17 nous indique que le résidu ne
doit penser qu’au jugement et, comme hommes, ne se lier à rien : dans un
pareil moment, ceux qui en faisaient partie devaient s’attendre à Dieu seul
comme des gens détachés de tout.
[v.9-14] Au vers. 9 du chapitre 18, le Seigneur reprend la description
des caractères qui étaient propres pour entrer dans le royaume maintenant, en Le suivant. Depuis le vers. 35 (*), la grande transition s’approche
historiquement. Le vers. 8 de ce chapitre termine l’avertissement prophétique à l’égard des derniers jours. Le Seigneur continue ensuite à montrer

quels sont les caractères personnels en harmonie avec l’état de choses introduit par la grâce. Ainsi, la propre justice est loin d’être une recommandation pour entrer dans le royaume (vers. 9-14) : le plus misérable pécheur
qui reconnaissait son péché, était justifié devant Dieu plutôt que le propre
juste ; — celui qui s’élève sera abaissé ; celui qui s’abaisse sera élevé. Quel
exemple et quel témoin de cette vérité que Jésus Christ, le Seigneur luimême !
(*) Le cas de l’homme aveugle à Jéricho est, comme cela a déjà été indiqué, le commencement (dans tous les évangiles synoptiques) des derniers événements de la vie de Christ icibas.

[v.15-17] Puis, l’esprit d’un enfant, petit, simple, croyant ce qu’on lui
dit, de peu d’importance à ses propres yeux, contraint de céder à tous,
voilà ce qui convenait aussi pour le royaume de Dieu (vers. 15-17). Quel
autre esprit le Seigneur aurait-il pu admettre dans ce royaume ? De plus, les
principes du royaume, tel qu’il serait établi par le rejet de Jésus, formaient
un entier contraste avec des bénédictions temporelles liées à l’obéissance
à la loi, toute bonne que fût, à sa place, cette loi. Il n’y avait nulle bonté
dans l’homme : Dieu seul est bon (vers. 18 et suiv.).
[v.18-30] Le jeune homme qui avait observé cette loi extérieurement
dans sa marche est appelé à tout quitter pour suivre le Seigneur. Jésus connaissait les circonstances de ce jeune homme et son coeur, et il met le doigt
sur la convoitise qui y régnait et qui était alimentée par la fortune dont il
jouissait. «Une chose te manque encore : vends tout ce que tu as, et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux ; et viens, suismoi». Il fallait tout vendre et suivre Jésus, ensuite de quoi, il y avait un trésor dans les cieux. Mais le jeune homme s’en va tout triste. Les richesses,
qui aux yeux de l’homme semblaient être un signe de la faveur de Dieu,
n’étaient plus qu’un obstacle dès qu’il s’agissait du coeur et du ciel. En
même temps, le Seigneur annonce que l’homme qui abandonnerait pour le
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royaume de Dieu ce qui avait du prix à ses yeux, recevrait beaucoup plus
dans ce monde, et, dans le siècle qui vient, la vie éternelle. Nous pouvons
remarquer que le Seigneur ne fait que poser ici un principe universel en rapport avec le royaume (vers. 21-34).
[v.31-34] Enfin, le Seigneur, en chemin pour Jérusalem, déclare explicitement et à part à ses disciples, qu’il allait être livré, maltraité et mis à mort
pour ressusciter ensuite : ce à quoi les disciples ne comprennent rien,
quoique ces choses fussent l’accomplissement des paroles des prophètes. Si
le Seigneur devait faire partager sa croix à ceux qui le suivaient, il ne pouvait
pas ne pas la porter lui-même. Il marchait devant ses brebis dans ce chemin
d’abnégation et de dévouement ; et il était seul à frayer le chemin, car les
pieds de son peuple n’avaient pas encore passé par là, et ne pouvaient le
faire qu’après Lui.
[v.35-43] Maintenant commence, au vers. 35, l’historique du dernier
voyage du Seigneur à Jérusalem. Il va s’y présenter de nouveau pour la dernière fois comme le Fils de David, mettant sur la conscience de la nation ses
droits à ce titre, tout en faisant voir les conséquences du rejet qu’on ferait
de lui. Près de Jéricho (*), la ville de malédiction, il rend la vue à l’aveugle
qui croit à son titre de Fils de David. C’est bien ce qui est arrivé à ceux
d’entre les Juifs qui ont cru et l’ont suivi ; et ils verront de plus grandes
choses encore.
(*) En Luc, la venue du Seigneur à Jéricho est rapportée comme un fait général en rapport
avec son voyage tout entier dont il est question à partir du chap. 9:51. C’est effectivement
en sortant de Jéricho qu’il voit l’aveugle. Nous n’avons ici que le fait général, rapporté ainsi
afin de donner au récit dans son ensemble — à l’histoire de Zachée et à celle de l’aveugle
— sa place morale.

Chapitre 19
[v.1-10] Étant entré dans Jéricho, Jésus exalte la grâce, en dépit de l’esprit pharisaïque, et reconnaît Zachée comme fils d’Abraham, qui, dans une

position fausse, il est vrai, pour quelqu’un qui l’était, avait une conscience
délicate et un coeur généreux (*). Par la grâce, sa position ne lui ôtait pas,
aux yeux de Jésus, le caractère de fils d’Abraham (si tel était le résultat, qui
aurait pu être béni ?), et ne barrait pas le chemin au salut destiné à ce qui
était perdu, puisque ce salut entrait avec Jésus dans la maison de ce fils
d’Abraham. Jésus apportait le salut à quiconque devait l’hériter.
(*) Je ne doute pas que Zachée n’expose à Jésus ce qu’il faisait habituellement auparavant.
Néanmoins, c’était le salut qui entrait Ce jour-là dans sa maison.

[v.11-27] Toutefois le Seigneur ne leur cache point son départ, et le caractère que le royaume devait prendre par son absence. Les Juifs étaient
préoccupés de Jérusalem et de l’attente du prochain royaume : et le Seigneur leur explique ce qui va arriver (vers. 11 et suiv.). Lui s’en va pour recevoir un royaume dans l’intention de revenir ; en attendant il confie de ses
biens (les dons de l’Esprit) à ses serviteurs pour les faire valoir pendant son
absence. La différence entre cette parabole et celle de Matth. 25 est celleci : Matthieu présente la souveraineté et la sagesse de celui qui donne, et
qui varie ses dons selon l’aptitude de ses serviteurs ; tandis que la parabole
de Luc relève plus particulièrement la responsabilité des serviteurs qui ont
reçu chacun la même somme. Ici, l’un profite de ce qu’il a reçu dans l’intérêt
de son Maître plus que l’autre ; aussi n’est-il pas dit, comme dans Matthieu : «Entre dans la joie de ton Maître», la même chose à tous, plus excellente encore ; — mais il est dit à l’un : «Aie autorité sur dix villes», et à
l’autre : «Sois établi sur cinq villes» ; c’est-à-dire qu’à chacun est donnée
une part dans la gloire du royaume selon son travail de serviteur. Aussi le
serviteur ne perd-il pas ce qu’il a gagné, quoique cela appartienne à son
Maître. Il jouit de ce qu’il a gagné, sauf celui qui n’a pas utilisé la mine qu’on
lui avait donnée, et qui est donnée ensuite à celui qui en avait gagné dix. Ce
que nous avons acquis ici-bas, au spirituel, en intelligence et connaissance
de Dieu par l’Esprit, n’est pas perdu dans l’autre monde ; au contraire, nous
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en recevons davantage ; la gloire de l’héritage nous est aussi donnée selon
notre travail : tout est grâce.
Mais il y a encore un autre élément dans l’histoire du royaume. Les concitoyens de l’homme noble, les Juifs, non seulement ont rejeté le roi, mais
quand il est parti pour recevoir le royaume, ils envoient un messager après
lui pour lui déclarer qu’ils ne le veulent pas comme roi. Ainsi les Juifs, lorsque Pierre (Act. 3) leur montre leur péché et leur annonce le retour de Jésus
et avec Lui les temps de rafraîchissement, s’ils se convertissent, repoussent
ce témoignage, et, pour ainsi dire, envoient Étienne après Jésus, pour attester qu’ils ne veulent de lui en aucune manière : aussi la race perverse estelle déjà jugée pour le moment où Jésus reviendra en gloire. Les ennemis
avoués du Christ recevront la récompense de leur rébellion.
[v.28-40] Jésus ayant déclaré ce qu’était et ce que serait le royaume,
vient maintenant, afin de le présenter pour la dernière fois dans sa propre
personne aux habitants de Jérusalem, selon la prophétie de Zacharie 11.
Dans l’étude de Matthieu et de Marc, cette scène remarquable a été, du
reste, déjà considérée par nous dans son aspect général, mais quelques circonstances particulières demandent à être relevées ici. Toute la multitude
de ses disciples se rassemble au lieu où le Sauveur fait son entrée : les disciples et les pharisiens sont en contraste. Jérusalem est au jour de sa visitation et ne le connaît pas. Quelques paroles remarquables sortent de la
bouche des disciples, mus, dans cette occasion, par l’Esprit de Dieu. S’ils
s’étaient tus, les pierres se seraient écriées en proclamant la gloire du Rejeté. Le royaume que saluent leurs acclamations triomphales, n’est pas le
royaume seulement dans sa partie terrestre, comme dans Matthieu : là,
ainsi que nous l’avons vu, les disciples s’écrient : «Hosanna au fils de David !» et «Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les
lieux très hauts !» C’est au fond la même chose ; mais ici nous avons
quelque chose de plus. Le Fils de David disparaît. Il est, il est vrai, le Roi qui

vient au nom du Seigneur ; mais ce n’est plus le résidu d’Israël qui cherche
le salut dans le nom du Fils de David, en reconnaissant ce titre de Jésus, c’est
la «paix au ciel et la gloire dans les lieux très hauts !» Le royaume est considéré ici comme dépendant de ce que la paix est établie dans les cieux
célestes : le Fils de l’homme élevé en haut et victorieux de Satan, a réconcilié les cieux ; et la gloire de la grâce y est établie dans sa personne pour la
gloire éternelle et suprême du Dieu d’amour. Le royaume sur la terre n’est
qu’une conséquence de cette gloire que la grâce a établie. La puissance qui
a chassé Satan établit la paix dans les cieux. Au chap. 2:14, de notre évangile, nous trouvons dans la grâce célébrée par les anges : «Gloire à Dieu dans
les lieux très hauts ; et sur la terre, paix ; et bon plaisir [de Dieu] dans les
hommes». Pour l’établissement du royaume la paix est faite dans le ciel, et
la gloire de Dieu est entièrement établie dans les lieux les plus hauts.
[v.41-44] On remarquera ici que le Seigneur, en s’approchant de la ville,
pleure sur elle (vers. 41), ce qui n’est pas rapporté en Matthieu où, raisonnant avec les Juifs, Jésus leur montre la ville comme celle qui, ayant repoussé, et tué les prophètes, était dès maintenant, et jusqu’à son retour,
vouée à la désolation : Emmanuel même, l’Éternel en avait été ignominieusement rejeté, lui qui si souvent avait voulu en rassembler les enfants sous
ses ailes.
Voici l’heure de sa visitation, et elle ne l’a point connue ! Si, à cette
heure-là, elle avait seulement répondu à l’appel que lui adressait le témoignage de son Dieu !... Mais elle est laissée entre les mains des gentils, ses
ennemis, qui n’en laisseront pierre sur pierre sans être démolie. C’est-à-dire
que, n’ayant pas connu qu’elle était visitée de Dieu en grâce dans la personne de Jésus, elle est mise de côté ; le témoignage ne se poursuit pas ;
et place est faite pour un autre ordre de choses. — C’est la destruction de
la ville par Titus qui est ici en saillie.
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[v.45-48] Le Seigneur a égard au caractère moral du temple (vers. 46) :
et l’Esprit n’en fait pas mention ici comme «d’une maison de prière pour
tous les peuples» en faisant ainsi un centre pour le culte des autres en dehors d’Israël. C’est dans la même intention que, chap. 20:16, il est dit simplement : «Il donnera la vigne à d’autres». Ils ont heurté contre la pierre
d’achoppement ; quand celle-ci tombera sur eux — à la venue de Jésus en
jugement — elle les réduira en poussière.
Chapitre 20
[v.27-40] Dans sa réponse aux sadducéens, trois choses importantes
sont ajoutées à ce qui est dit en Matth. 22 :23-33. Jésus ne parle pas seulement de l’état des ressuscités et de la certitude de la résurrection, mais il
parle aussi :
1° d’un siècle qu’une certaine classe de gens, qui en sera jugée digne, atteindra seule, une résurrection à part celle des justes (vers. 35) ; puis
2° il annonce que cette classe se compose des fils de Dieu qui sont reconnus
tels en tant qu’ayant part à cette résurrection d’entre les morts (vers. 36) ;
et
3° qu’en attendant cette résurrection, les âmes survivent à la mort : toutes
vivent pour Dieu, quoique cachées aux yeux des hommes (vers. 38).
La parabole des noces, rapportée en Matth. 22, est omise ici ; nous
l’avons trouvée au chap. 14 de notre évangile, mais avec des traits caractéristiques, savoir une mission dans les rues de la ville, destinée aux méprisés
de la nation et qui n’est point en Matth. 22, où se trouve par contre le jugement de Jérusalem avant l’évangélisation des gentils. Tout ceci caractérise la parabole. En Luc, on voit la grâce, un état moral de l’homme devant
Dieu, et le nouvel ordre de choses fondé sur le rejet de Christ.
Les deux évangélistes se rencontrent naturellement dans les grands
traits relatifs à l’incrédulité des Juifs et à ses conséquences pour eux, aussi

ne m’arrêterai-je pas sur les points que Luc raconte en commun avec Matthieu.
[v.45-48] Si l’on compare Matth. 23 avec Luc 20:45-47, on verra tout de
suite pourquoi il y a différence. En Luc, l’Esprit nous donne, en trois versets,
ce qui moralement met les scribes à part ; et en Matthieu est développée
toute leur position en rapport avec l’économie légale, avant la manifestation du Messie en gloire, considérée, soit comme possédant une certaine
autorité pour prescrire aux autres aussi longtemps que Moïse avait cette
autorité, soit comme coupables devant Dieu dans cette place.
Chapitre 21
[v.1-4] Les discours du Sauveur dans ce chapitre, indiquent d’une façon
particulière le caractère de l’évangile qui nous occupe. L’esprit de grâce contrastant avec l’esprit judaïque, se retrouve dans le récit de l’offrande de la
pauvre veuve : mais la prophétie du Sauveur, qui suit, exige plus de détails.
[v.5-28] Le vers. 6, ainsi que nous l’avons dit à la fin du chap. 19, ne
parle que de la prochaine ruine de la Jérusalem d’alors, par les Romains.
La question des disciples, ici, se rapporte à ce même événement. Ils ne disent rien de la fin du siècle. Alors le Seigneur fixe les devoirs des disciples
dans leurs circonstances avant cette heure-là. Au vers. 8, il dit, ce que nous
ne retrouvons pas en Matthieu, que «le temps est proche» ; il entre aussi
dans beaucoup plus de détails à l’égard du ministère des disciples pendant
la période dont il leur parle. Il les encourage et leur promet les secours nécessaires pour les difficultés dans lesquelles ils se trouveraient placés : — les
persécutions leur seront pour témoignage (vers. 11-19). Les passages correspondants de Matthieu ne fournissent pas ces détails relatifs aux disciples ; ils présentent bien l’état général des choses dans le même sens que
Luc, mais en y ajoutant la condition des Juifs et en particulier des Juifs faisant
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plus ou moins profession de recevoir la parole. Tout ce qui regarde le témoignage, envisagé comme s’exerçant en rapport avec Israël, mais s’étendant
aux nations, se trouve au commencement du chap. 24 de Matthieu (vers. 1
jusqu’à la fin du vers. 14). En Luc 21, ce témoignage est le service prochain
des disciples jusqu’au moment où le jugement de Dieu mettrait fin à ce qui
avait été virtuellement terminé par le rejet de Christ. Le Seigneur ne dit rien
par conséquent, au vers. 20, de l’abomination de la désolation de Daniel ;
mais il parle du fait du siège de Jérusalem et de la proximité de la désolation de cette ville, et non pas de la fin du siècle, comme en Matthieu. «Ce
sont là des jours de vengeance» sur les Juifs, qui avaient, par leur rejet du
Seigneur, mis le comble à leur rébellion. Et ainsi «Jérusalem sera foulée aux
pieds par les nations jusqu’à ce que les temps des nations soient accomplis», c’est-à-dire les temps assignés par les conseils de Dieu, révélés par le
prophète Daniel, à la durée des empires gentils. C’est la période dans laquelle nous vivons encore.
Ici, il y a un arrêt dans le discours du Seigneur parce que le sujet principal est terminé ; mais il reste la révélation de quelques événements de l’arrière-scène qui clôt l’histoire de cette suprématie des gentils.
Il est à observer aussi, que bien que les circonstances dont Luc parle
(vers. 20-23), soient le commencement du jugement dont Jérusalem ne se
relèvera pas jusqu’à ce que son temps de détresse soit accompli et son iniquité tenue pour acquittée (Ésaïe 40:1, 2), cependant il n’est pas fait ici
mention de «la grande tribulation». Il y a grande colère et détresse sur le
peuple, qui ont en effet pesé sur lui durant le siège de Jérusalem par Titus ;
— et aussi les Juifs ont été emmenés captifs. Il n’est pas dit, comme en Matthieu : «Aussitôt après la tribulation de ces jours-là» ; néanmoins, sans désignation d’époque, et aussitôt après que sont mentionnés les temps des
gentils [v.24], voici la fin des temps qui arrive ! Il y a dans les cieux des
signes, sur la terre de la détresse, un mouvement puissant dans les flots de

la population humaine [v.25]. Les coeurs, saisis par une alarme prophétique,
prévoient des calamités, qui, encore inconnues, les menacent : car toutes
les influences qui gouvernent les hommes sont alors ébranlées. [v.26] —
Dans ce moment-là, ils verront le Fils de l’homme, autrefois rejeté de la
terre, venant du ciel avec les insignes de l’Éternel, avec puissance et une
grande gloire (vers. 27). C’est ce «Fils de l’homme» dont Luc nous a toujours
occupés. Et ici se termine la prophétie. Nous n’y trouvons pas, comme en
Matthieu, le rassemblement des élus dispersés d’entre les Juifs.
[v.29-38] Ce qui suit (vers. 28 et suiv.) se compose d’exhortations, dont
le but est de faire du jour de détresse un signal de délivrance pour la foi de
ceux qui, s’appuyant sur l’Éternel, obéissent à la voix de son serviteur. Quant
à la «génération» ou «race» (expression déjà expliquée en Matthieu), elle
ne passera pas jusqu’à ce que tout soit accompli. — La durée du temps qui
s’est écoulé depuis la destruction de Jérusalem et celui qui doit s’écouler
encore jusqu’à la fin, est laissée dans l’ombre. Les choses célestes ne se
comptent pas par des dates. Le moment, du reste, de l’apparition du Fils de
l’homme est caché dans les conseils du Père : toutefois ciel et terre passeront, mais non les paroles de Jésus. — Ensuite, comme habitants de la terre,
les disciples devaient être sur leurs gardes pour ne pas laisser appesantir
leur coeur par des choses qui l’entraîneraient dans le monde au milieu duquel ils devaient être témoins. Car ce jour arriverait comme un filet sur tous
ceux qui avaient ici-bas leur habitation ou qui s’y fixaient par le fait. Veiller
et prier était le devoir des disciples, afin d’échapper à ces jugements et de
subsister en présence du Fils de l’homme. Ici encore se retrouve le grand
sujet de l’évangile de Luc : le Fils de l’homme et un état en rapport avec ce
qu’il est. Être avec Lui comme des réchappés sur la terre, d’entre les 144000
marqués sur la montagne de Sion, sera un accomplissement de cette bénédiction ; mais aucun lieu n’est indiqué. En supposant fidélité chez ceux auxquels Jésus parlait personnellement, l’espérance que réveillaient ses paroles
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devait s’accomplir d’une manière encore meilleure en sa présence céleste
au jour de la gloire.
Chapitre 22
Ici commence l’historique de la fin de la vie du Sauveur. Les principaux
sacrificateurs, craignant le peuple, cherchent comment ils pourront se défaire de Lui. Judas, sous l’influence de Satan, se propose comme instrument
pour se saisir de Jésus, loin de la foule. Le jour de la Pâque arrive, et le Seigneur continue son oeuvre d’amour dans les circonstances où il se trouvait.
Je relèverai celles de ces circonstances qui tiennent au caractère de notre
évangile, soit les changements qui ont lieu directement et immédiatement
en rapport avec la mort du Seigneur.
[v.14-18] Ainsi d’abord, Jésus dit aux siens : «J’ai fort désiré de manger
cette Pâque avec vous, avant que je souffre ; car je vous dis que je n’en mangerai plus jusqu’à ce qu’elle soit accomplie dans le royaume de Dieu», savoir par sa mort. Puis ayant pris la coupe, il leur dit : «Prenez ceci et le distribuez entre vous, car je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne,
jusqu’à ce que le royaume de Dieu soit venu». Mais le Seigneur ne dit pas
ici, comme il le dit ailleurs : «Je vous dis que désormais je ne boirai plus de
ce fruit de la vigne, jusqu’à ce jour où je le boirai nouveau avec vous dans le
royaume de mon Père» ; il dit seulement : Je n’en boirai plus «jusqu’à ce que
le royaume soit venu». Si les temps des gentils sont en vue comme une
chose présente, ainsi ici, c’est la chrétienté, le royaume tel qu’il est maintenant, et non pas le millénium. Et quelle touchante expression d’affection
pour ses disciples n’avons-nous pas ici ! — Son coeur avait besoin de ce dernier témoignage d’amour avant de les quitter.
[v.19-23] La nouvelle alliance est fondée sur le sang qui est bu ici en
figure. C’en était fait de l’ancienne alliance, et il y avait besoin de sang pour
établir la nouvelle. Celle-ci n’était pas encore établie (ce qui se fera avec

Israël), mais, du côté de Dieu, tout était fait pour cela. Le sang n’était pas
répandu pour donner force à une alliance de jugement, comme la première,
mais il était versé pour ceux qui recevaient Jésus, en attendant le temps où
l’alliance même se traiterait de fait avec Israël.
Les disciples, croyant à la parole de Jésus que l’un d’eux le trahirait,
mais ne se connaissant pas eux-mêmes, se demandent qui ferait cette action-là (vers. 23 et suiv.), expression frappante de foi en tout ce que le Seigneur disait — car aucun, sauf Judas, n’avait mauvaise conscience — et témoignant de leur innocence.
[v.24-30] Ils pensent en même temps au royaume d’une manière charnelle, ils se disputent pour y occuper la première place, et cela en présence
de la croix, à la table où le Seigneur leur donnait les derniers gages de son
amour. Il y avait de l’intégrité dans le coeur, mais quel coeur pour contenir
cette intégrité ! Quant à Lui, il avait pris la dernière place comme étant,
quand on aime, la plus excellente pour l’oeuvre ; elle appartenait à Lui seul.
Les disciples devaient le suivre d’aussi près que possible, et sa grâce reconnaît qu’ils l’avaient fait comme s’il avait été leur débiteur pour cela, pour
leurs soins ici-bas au temps de la détresse. Il leur en tient compte ; et au jour
du royaume, ils seront assis sur douze trônes, comme chefs de cet Israël au
milieu duquel ils l’ont suivi.
[v.31-34] Mais Jésus devait passer par la mort, et comme ses disciples
l’avaient suivi jusqu’ici, et ne pouvaient, en tant qu’hommes vivant sur la
terre, le suivre plus loin, quelle occasion pour l’Ennemi de les cribler ! Tout
ce qui appartenait à un Messie vivant était renversé de fond en comble, et
la mort était là. Qui y passerait ? Satan voulait en profiter et cherchait les
disciples pour les cribler. Jésus (car ils ne pouvaient y échapper, vu qu’il devait y passer lui-même et que leur espérance était en Lui) ne cherche pas à
épargner ce crible à ses disciples. Il faut que la chair soit mise à l’épreuve
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de la mort ; mais Jésus intercède pour que la foi de l’un des siens, qu’il
nomme spécialement, ne défaille pas. Simon, ardent selon la chair, était
plus que tous exposé au danger d’une fausse confiance provenant de cette
chair ; il savait se conduire, mais là elle ne pouvait le soutenir. Toutefois,
étant l’objet de la grâce de la part du Seigneur, sa chute serait le moyen de
sa force. Sachant désormais ce que c’était que la chair, d’un côté, et la perfection de la grâce, de l’autre, il serait capable de fortifier ses frères. Pierre
prétend sortir de tout victorieusement — même dans les choses où il allait
entièrement faillir. Le Seigneur l’avertit brièvement de sa chute prochaine.
[v.35-38] Jésus en prend occasion de prévenir les disciples que tout allait changer dans leur position et dans les principes sur lesquels leurs relations avec lui étaient fondées : au lieu d’un Messie qui prenait soin d’eux
sur la terre, c’était un Sauveur rejeté et monté en haut, et eux extérieurement laissés et exposés aux flots de ce monde. Pendant sa présence ici-bas,
vrai Messie, Emmanuel, il les avait garantis de toutes les difficultés en les
envoyant parmi les Juifs. Ils n’avaient manqué de rien. Désormais (le
royaume ne venant pas encore en puissance), ils seraient comme Lui en
butte aux mépris et à la violence, et humainement parlant, ils auraient à
prendre soin d’eux-mêmes. Pierre, toujours prompt, prenant les paroles de
Christ à la lettre, a eu la permission d’exprimer sa pensée en présentant
deux épées. Le Seigneur l’arrête par une parole qui lui montre l’inutilité d’aller plus loin : les disciples n’étaient pas alors en état de le faire.
[v.39-46] Quant à Jésus, il suit avec une tranquillité parfaite ses habitudes de chaque jour. Pressé en esprit par ce qu’il allait arriver, il exhorte
les disciples à prier pour ne pas «entrer en tentation» ; c’est-à-dire pour
que si, en marchant avec Dieu, ils étaient mis à l’épreuve, ces moments-là
leur devinssent une occasion d’obéir à Dieu et non de s’éloigner de Lui. Car
il y a en effet de tels moments permis de Dieu, où tout est mis à l’épreuve
par la puissance de l’Ennemi.

La dépendance du Seigneur comme homme est ensuite mise en scène
de la manière la plus frappante. La scène entière de Gethsémané et la croix,
en Luc, représentent l’homme dépendant entièrement. Il prie ; il se soumet
à la volonté de son Père, et un ange le fortifie, c’était leur service envers le
Fils de l’homme (*) ; — puis dans un combat qui atteignait les profondeurs
de son âme, il prie plus instamment. Homme dépendant, il est parfait dans
sa dépendance. L’intensité du combat augmente sa relation avec son Père.
Quant aux disciples, ils sont accablés par l’ombre seulement de ce qui faisait
prier Jésus ; ils se réfugient dans l’oubli que donne le sommeil : mais le Seigneur, avec la patience de la grâce, répète son avertissement.
(*) Des détails du plus profond intérêt apparaissent si l’on compare cet évangile à
d’autres : détails qui démontrent de la manière la plus frappante le caractère de
l’évangile qui nous occupe. En Gethsémané, le combat du Seigneur est présenté
d’une manière plus intense par Luc que par aucun des autres évangélistes ; mais
sur la croix nous trouvons Jésus au-dessus des souffrances qu’il doit traverser.
Elles ne sont pas exprimées ; il les domine. Ce n’est pas le côté divin qui ressort,
comme en Jean. Dans ce dernier évangile, il n’y a pas d’agonie en Gethsémané ;
quand le Seigneur se nomme, ses adversaires reculent et tombent à terre. Sur la
croix, nous n’entendons pas son cri : «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ?», mais il remet son esprit entre les mains de Dieu. En Luc, il n’en est
pas ainsi. À Gethsémané, nous voyons l’Homme de douleurs, un homme qui réalise dans toute sa profondeur l’abîme de souffrances qui se trouve devant lui et
qui regarde à son Père : «Étant dans l’angoisse du combat, il priait plus instamment». Sur la croix nous avons Celui qui, comme homme, s’est courbé devant la
volonté de son Père ; nous voyons le calme de Celui qui, quelles que soient la
douleur et la souffrance, se trouve au-dessus de ces choses. Il dit aux femmes qui
se lamentent de pleurer sur elles-mêmes et non pas sur Lui, le bois vert, car le
jugement approche. Il prie pour ceux qui le crucifient ; il parle de paix et de joie
divine au pauvre brigand converti. Il allait entrer dans le paradis avant l’apparition
du royaume. La même chose est présentée quant à sa mort. En Jean, il remet son
esprit ; ici : «Père ! entre tes mains je remets mon esprit». Dans la mort, il confie
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son esprit à celui qu’il connaît, Lui, l’Homme qui connaît Dieu comme son Père et
croit en Lui comme tel. En Matthieu nous avons l’abandon de Dieu et ce que ressent alors le coeur de Christ. Ce caractère de notre évangile révélant Christ comme
un homme parfait, et comme l’Homme parfait par excellence est du plus profond
intérêt. Il traverse Ses souffrances avec Dieu, puis, dans une paix parfaite, il les
domine. Sa confiance en son Père est absolue, même jusque dans la mort, dans
ce chemin où aucun homme n’avait marché jusqu’alors, où aucun des rachetés
ne devra jamais marcher. Si le Jourdain regorgeait par-dessus tous ses bords au
temps de la moisson, l’arche cependant ouvrait dans les profondeurs du fleuve un
chemin par lequel le peuple de Dieu pouvait pénétrer à pied sec jusque dans son
héritage.

(*) Il est excessivement frappant de voir Christ traverser chaque circonstance dans
laquelle il se trouvait, selon sa perfection divine. Ces circonstances ne servent qu’à
faire ressortir cette perfection. Il les sentait, mais ne se laissait gouverner par aucune d’entre elles ; il les rencontrait, mais restait toujours Lui-même. Cette vérité
est merveilleusement démontrée ici. Il prie en réalisant pleinement ce qui l’attend,
la coupe qu’il devra boire ; il s’en revient et avertit ses disciples ; il les reprend
doucement et excuse Pierre — comme s’ils cheminaient encore en Galilée — car,
dit-il, la chair est faible ; puis, il s’en retourne et son angoisse devient plus profonde
encore en présence de son Père. La grâce convenait quand il s’adressait à Pierre,
mais l’angoisse était sa part en la présence de Dieu ; Il manifestait la grâce avec
Pierre ; il était dans l’angoisse à la pensée de la coupe qui l’attendait.

[v.47-53] Ensuite arrive la troupe de ceux qui venaient pour le prendre
(vers. 47 et suiv.) ; et Pierre confiant, quand il est déjà averti, et dormant à
l’approche de la tentation quand Jésus prie, frappe de l’épée quand Jésus
se laisse mener comme un agneau à la boucherie, et ensuite, hélas ! renie
Jésus, quand celui-ci confesse la vérité. Mais quelque soumis que soit le Sauveur à la volonté de son Père, il fait voir clairement que sa puissance ne l’a
point abandonné, et cela en guérissant le mal que Pierre avait fait au serviteur du souverain sacrificateur. Après quoi, il se laisse emmener en se contentant de faire remarquer à la troupe que c’était «leur heure et le pouvoir
des ténèbres» ; triste et terrible association de choses !

[v.66-71] Quand maintenant on questionne Jésus, ses réponses sont
brèves, parce que son heure était venue. Soumis à la volonté de son Père,
il acceptait de sa main la coupe que les juges, qui ne faisaient qu’accomplir
la volonté de Dieu, lui apportaient. Il ne répond pas lorsqu’on veut qu’il
déclare s’il est le Christ — ce n’était plus temps de le faire ; — on ne le
croirait pas, et on ne lui répondrait pas s’il leur posait des questions qui
feraient ressortir la vérité ; on ne le libérerait pas non plus. Mais, ainsi que
nous l’avons vu si souvent en lisant cet évangile, Jésus déclare ouvertement
quelle place prendrait, dès cette heure-là, le Fils de l’homme : il serait assis
à la droite de la puissance de Dieu. On voit aussi que c’est la place qu’il
prend dès ce moment-là ; et ceux qui l’entourent en tirent tout de suite
cette conséquence : «Tu es donc le Fils de Dieu» ? (comp. Daniel 7). Jésus
rend témoignage à cette vérité : «Vous dites vous-mêmes que je le suis» ;
— et tout est fini. Ainsi Jésus laisse indécise la question qui lui a été posée,
s’il est le Messie ; pour Israël cette question était hors de place, puisqu’il
allait souffrir : mais il se déclare le Fils de l’homme, qui va entrer dans la
gloire, et le Fils de Dieu.

[v.54-65] Dans toute cette scène se montre la soumission complète de
l’Homme, tandis que la puissance de la mort est sentie au plus haut degré
comme épreuve ; mais à part ce qui se passait dans son âme et devant son
Père (en quoi se voit la réalité de ces deux choses), on trouve chez lui la
plus parfaite tranquillité, et le calme le plus doux vis-à-vis des hommes (*),
une grâce en un mot qui ne se dément pas. Aussi quand Pierre l’a renié,
comme son Maître le lui avait prédit, Jésus regarde vers lui au moment opportun, sans être distrait par tout l’appareil de son procès inique ; et Pierre
fléchit devant ce regard (vers. 62).

Chapitres 23
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[v.1-32] C’en était fait d’Israël quant à sa propre responsabilité. La
gloire céleste du Fils de l’homme et la gloire personnelle du Fils de Dieu allaient bientôt éclater ; et afin que tout soit accompli, Jésus est livré aux gentils. Ceux-ci, dans l’évangile qui nous occupe, ne sont pas présentés comme
volontairement coupables. On trouve, sans doute, chez eux une indifférence qui est une injustice flagrante en pareil cas, et une insolence inexcusable ; mais Pilate fait ce qu’il peut pour délivrer Christ, et Hérode désappointé, le renvoie sans jugement : la volonté positive de lui nuire est toute
entière du côté des Juifs. C’est là le caractère de cette partie de l’historique
dans l’évangile selon Luc. Pilate aurait aimé ne pas se charger d’un crime
inutile, et il méprisait les Juifs ; mais ceux-ci voulaient que Jésus fût crucifié
et ils demandent qu’on relâche Barabbas, homme séditieux et meurtrier
(vers. 20-25). (*). Aussi le Seigneur, allant au Calvaire, annonce aux femmes
qui pleuraient sur Lui avec des sentiments naturels de pitié, que c’en était
fait de Jérusalem — qu’elles n’avaient pas à pleurer sur son propre sort, mais
sur le leur — qu’il viendrait sur Jérusalem des jours auxquels elles estimeraient heureuses celles qui n’avaient jamais été mères, des jours auxquels
on chercherait en vain un abri contre la frayeur et le jugement : car si en Lui,
l’arbre vert, ces choses s’accomplissaient, que deviendrait l’arbre sec du judaïsme sans Dieu ?
(*) Ce forfait volontaire des Juifs est raconté aussi dans des termes expressifs dans l’évangile de Jean, c’est-à-dire leur crime national. Pilate les traite avec mépris, c’est alors qu’ils
disent «Nous n’avons pas d’autre roi que César».

[v.33-43] Cependant le Seigneur, au moment de son crucifiement, intercède pour Israël, disant : «Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils
font» (vers. 34) ; intercession à laquelle le discours que Pierre fait aux Juifs
(Actes 3), est la remarquable réponse par le Saint Esprit descendu du ciel.
Aveuglés entièrement, les principaux des Juifs, aussi bien que le peuple, insultent Jésus comme ne pouvant pas se délivrer, ignorant que cela était impossible, s’il était un Sauveur ; tout leur était ôté. — Dieu établissait un

autre ordre de choses, fondé sur l’expiation, une puissance de vie éternelle
par la résurrection. — Affreux aveuglement duquel les pauvres soldats
n’étaient imitateurs que selon la malignité de la nature humaine ; mais le
jugement d’Israël était dans leur bouche, et de la part de Dieu, sur la croix.
Celui qui était sur cette croix était le roi des Juifs ; bien abaissé, sans doute,
car un malfaiteur pendu à ses côtés pouvait l’outrager ; mais placé là par
l’amour, pour le salut éternel et présent des âmes, comme cela se manifeste dans le moment même.
Les paroles insultantes par lesquelles on reproche au Sauveur de ne
pouvoir se délivrer lui-même de la croix, trouvent leur réponse dans la conversion du malfaiteur qui doit aller rejoindre Jésus ce jour-là même dans le
paradis.
Ce récit est la démonstration frappante du changement auquel cet
évangile de Luc nous conduit. — Le roi des Juifs, du propre aveu de ceux-ci,
n’est pas délivré ; il est crucifié : c’est la fin des espérances de ce peuple.
Mais en même temps un pécheur grossier, converti par la grâce sur le gibet
même, va droit au paradis : une âme est éternellement sauvée. Ce n’est
plus le royaume, comme on voit, mais une âme hors du corps dans le bonheur avec Jésus. On peut remarquer ici comment la présentation de Christ
met en action la méchanceté du coeur humain. Aucun malfaiteur n’aurait
pu se moquer ou adresser des reproches à l’un de ses compagnons sur le
gibet. Mais du moment où Christ se trouve là, c’est ce qui lui arrive.
[v.39-43] Je voudrais dire quelques mots sur la condition de l’autre malfaiteur et sur la réponse de Christ. On trouve chez ce malfaiteur tous les
signes de la conversion et de la foi la plus remarquable. La crainte de Dieu,
le commencement de la sagesse, est là — une conscience droite et énergique. Il ne dit pas à son compagnon «et justement», mais «nous y sommes
justement», reconnaissant la parfaite justice sans péché de Jésus que ce

Commentaires de J.N. Darby : Etude sur l’Evangile selon Luc

pauvre pécheur témoigne être le Seigneur, quand ses propres disciples l’ont
abandonné et renié. Et tout cela a lieu dans le moment où il n’y avait aucun
signe de la gloire ni de la dignité de la personne de Jésus, dans le moment
où les hommes ne voyaient dans celui-ci qu’un être semblable au brigand,
et où son royaume n’était qu’un sujet de moquerie dans la bouche de tous.
Le pauvre malfaiteur est enseigné de Dieu ; tout lui est clair. Il est aussi
certain que Christ aura le royaume, que s’il régnait actuellement en gloire.
Tout son désir est que Christ veuille se souvenir de lui alors ; et quelle confiance en Christ il témoigne par la connaissance de Sa personne, malgré son
crime qu’il avoue ! Cela montre combien Christ remplissait son coeur, et
comment sa confiance dans la grâce, par sa clarté, faisait disparaître la
honte humaine, car qui aurait aimé qu’on se souvînt de lui dans la honte
d’un gibet ! L’enseignement divin est particulièrement manifesté ici. Ne savons-nous pas par cet enseignement que Christ était sans péché, et être
assuré de son royaume, c’était une foi au-dessus de toutes les circonstances. Le malfaiteur seul devient la consolation de Jésus sur la croix, et
pour répondre à sa foi, Jésus doit penser à ce paradis qui attendait son âme
pour le moment où il aurait achevé l’oeuvre que son Père lui avait confiée.
L’état de sanctification où était ce pauvre homme, par la foi, n’est pas
moins à remarquer. Dans l’agonie de la croix, lors même qu’il croit que Jésus
est le Seigneur, il ne cherche en Lui aucun soulagement à ses maux corporels, mais demande au Seigneur de se souvenir de lui dans son royaume, en
venant pour régner, préoccupé qu’il est d’une seule pensée, celle d’avoir
sa portion avec Jésus. Il croit au retour du Sauveur, à la résurrection, au
royaume, quand le Roi est crucifié, rejeté, et que, selon l’homme, il n’y avait
plus d’espoir pour la délivrance du peuple sur la terre ; mais la réponse de
Jésus va plus loin que la révélation de ce qui est propre à cet évangile, il
introduit, comme objet d’attente prochaine, non le royaume, mais la vie
éternelle, le bonheur de l’âme. À ce qu’avait demandé le malfaiteur, que

Jésus se souvînt de lui quand viendrait son règne, Jésus répond qu’il n’attendrait pas, pour jouir du bonheur, jusqu’à ce jour de gloire manifeste et
visible au monde : mais que, ce jour-là même, le pauvre pécheur croyant
serait avec Lui en paradis : — précieux témoignage et parfaite grâce ! Jésus
crucifié était plus que Roi, il était Sauveur. Le pauvre malfaiteur en était le
témoignage, il était la joie et la consolation du coeur du Seigneur, prémices
de l’amour qui les avait placés l’un à côté de l’autre, où, si le pauvre brigand
portait, de la part de l’homme, le fruit de ses péchés, le Seigneur de gloire
en portait le fruit de la part de Dieu, traité lui-même comme un malfaiteur
dans la même condamnation. Par une oeuvre inconnue à l’homme, sauf à
la foi, les péchés de son compagnon étaient loin pour toujours, ils n’existaient plus, leur souvenir n’était plus pour lui que le souvenir de la grâce qui
les avait ôtés et qui en avait nettoyé pour toujours son âme, la rendant à
l’instant propre pour entrer dans le paradis comme Jésus lui-même, son
compagnon ici-bas.
[v.44-46] Enfin, ayant tout accompli, le Seigneur encore plein de force,
rend lui-même son esprit à son Père ; il le lui confie, dernier acte de ce qui
faisait toute sa vie, savoir la parfaite énergie du Saint Esprit, agissant dans
une parfaite confiance en son Père et sous sa dépendance. Il remet son
esprit à son Père, et il expire ; car c’était la mort qu’il avait devant lui, mais
la mort avec une foi absolue de confiance en son Père, la mort avec Dieu
par la foi, et non celle qui sépare de Lui. À ce moment-là, la nature se voile,
comme pour proclamer que Celui qui l’a créée, a quitté le monde (vers. 4446) : tout est ténèbres ; — mais d’un autre côté, Dieu se révèle : le voile du
temple se déchire de haut en bas. Dieu jusque-là s’était caché dans l’obscurité, et le chemin des lieux saints n’était pas encore manifesté, mais maintenant il n’y a plus de voile : ce qui a ôté le péché fait luire l’amour parfait
de Dieu, et la sainteté de sa présence fait la joie de l’âme et non son tourment. Ce qui nous introduit en présence de la sainteté parfaite sans voile,
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abolit le péché qui nous empêchait de nous trouver là. Notre communion
est avec Lui par Jésus, nous sommes saints et irrépréhensibles devant Lui
en amour.
[v.47-49] Frappé de tout ce qui s’est passé, le pauvre centurion, — tel
est l’effet de la croix sur la conscience — reconnaît que le Jésus qu’il a crucifié, était certainement l’homme juste (vers. 47). Je dis : l’effet sur la conscience, parce que je ne prétends pas dire que la chose allât plus loin chez le
centurion. On voit un effet semblable chez les spectateurs qui entouraient
la croix ; ils s’en vont en se frappant la poitrine, voyant que quelque chose
de solennel était arrivé, que l’on s’était fatalement compromis avec Dieu
(vers. 48).
[v.50-56] Mais le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire,
avait tout préparé pour l’ensevelissement de son Fils qui l’avait glorifié en
se livrant à la mort. Dans sa mort, il est avec le riche (És. 53:9). Joseph,
homme juste qui n’avait pas consenti au péché de son peuple, place le corps
du Sauveur dans un sépulcre où personne n’avait été mis encore. C’était le
jour de la préparation avant le sabbat ; mais le sabbat s’approchait. Les
femmes qui avaient accompagné le Sauveur jusque-là, lors de sa mort, tout
ignorantes qu’elles fussent, fidèles à l’affection qu’elles avaient eue pour
Lui, pendant sa vie, voient où son corps a été déposé et vont préparer ce
qu’il fallait pour l’embaumer. Luc ne parle de ces femmes qu’en général ; et
nous suivrons son récit tel quel : les détails se trouveront ailleurs (vers. 4956, et chap. 24:1-11).
Chapitres 24
[v.1-12] Les femmes viennent, trouvent la pierre enlevée et le sépulcre
ne contenant plus le corps de celui qu’elles avaient aimé ; mais, en perplexité à ce sujet, elles voient deux anges à côté d’elles, qui leur demandent

pourquoi elles viennent chercher le vivant parmi les morts, et ils leur rappellent les paroles si claires de Jésus lui-même, prononcées en Galilée. Elles,
étant retournées, vont annoncer ces choses à tous les disciples qui ne peuvent croire leur récit ; mais Pierre court au sépulcre où il voit tout en ordre ;
et il s’en va étonné de ce qui venait d’arriver (vers. 12). Il n’y avait en tout
ceci aucune foi en la parole de Jésus, ni en ce que disaient les Écritures.
[v.13-35] Mais dans le voyage à Emmaüs, le Seigneur fait le rapprochement de ces Écritures avec ce qui lui était arrivé, dévoilant aux esprits des
deux disciples encore préoccupés de la pensée d’un royaume terrestre,
que, selon ces Écritures qui révèlent les conseils de Dieu, Christ devait souffrir et entrer dans sa gloire, un Christ rejeté et céleste. Il réveille en eux
cette attention ardente qui absorbe le coeur quand il est touché ; ensuite
il se révèle à eux en rompant le pain, acte qui était la figure de sa mort, non
que ce qu’il ait fait là fût la célébration de la cène, mais cet acte particulier
se rattachait dans sa signification au fait solennel rappelé aussi par la
cène : — alors les yeux des disciples sont ouverts et Jésus disparaît. C’était
bien réellement Lui, mais Lui ressuscité, qui venait de leur exposer le contenu des Écritures, et qui se présentait vivant avec les symboles de sa mort.
Les deux disciples s’en retournent à Jérusalem.
Le Seigneur s’était déjà montré à Simon, et cette apparition dont nous
n’avons pas d’autres détails, est mentionnée par Paul (1 Cor. 15), comme
étant la première dont les apôtres jouirent.
[v.36-49] Pendant que les deux disciples, ayant trouvé les onze assemblés et ceux qui étaient avec eux, racontaient ce qui leur était arrivé, Jésus
se présente lui-même au milieu d’eux ; mais leurs pensées ne s’étaient pas
encore faites à la vérité de sa présence en résurrection ; ils ne savent pas
réaliser l’idée de la résurrection du corps ; aussi la présence de Jésus les
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agite. Le Seigneur fait servir leur trouble (très naturel, humainement parlant) à notre bénédiction, en leur donnant les preuves les plus sensibles que
c’était bien lui ressuscité qu’ils voyaient, et lui avec le corps et l’âme qu’il
avait avant sa mort ; il les invite à le toucher, et il mange devant eux (*) ;
pas de doute donc que ce ne fût Lui.
(*) Rien ne peut être plus touchant que la manière avec laquelle Il entretient leur
confiance en Celui qu’ils ont connu, homme, tel qu’il avait été auparavant, homme
toujours, bien que dans un corps spirituel. «Touchez-moi», dit-il, «voyez... que c’est
moi-même». Béni soit Dieu, il est pour toujours un Homme, le même que nous
avons connu, dans son amour parfait, au milieu de notre faiblesse.

Il y avait encore une chose importante à leur communiquer — base
d’une foi vraie : les paroles de Christ et le témoignage des Écritures. C’est
ce qu’il place devant eux. Mais deux choses étaient encore requises : 1 premièrement, la capacité de comprendre la Parole. Jésus ouvre donc leur intelligence pour entendre les Écritures, et 2 secondement il les établit
comme témoins capables de dire, non seulement : Il en est ainsi, car nous
l’avons vu, — mais aussi : Il en devait être ainsi, parce que Dieu l’a dit dans
sa Parole, et le témoignage de Christ a été accompli, confirmé dans sa résurrection. — Maintenant la grâce manifestée en Jésus rejeté des Juifs, en
Jésus mort pour nos péchés et ressuscité pour le salut de nos âmes, doit
être annoncée à toutes les nations, c’est-à-dire la repentance et la rémission des péchés. C’est une grâce manifestée à la suite de la résurrection de
Jésus, lorsqu’il a fait la paix et donne la vie selon la puissance de sa résurrection, lorsque la purification du péché étant faite, le pardon est déjà accordé dans le don de la vie. En même temps, on devait commencer là où la
patiente grâce de Dieu reconnaissait encore un lien par l’intercession de Jésus, mais qui ne pouvait être atteint que par la souveraine grâce, et où le
péché le plus aggravé rendait le pardon plus nécessaire, et cela par un témoignage qui, venant d’en haut, devait agir avec Jérusalem, comme il agissait avec tous. Ils devaient prêcher la repentance et la rémission des péchés

à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Le Juif, enfant de colère comme les autres, devait rester sur le même pied que ceux-ci. Le témoignage venait d’une plus haute source, où la différence de Juif et de gentil, la différence entre le formalisme légal du premier et le péché plus grossier du dernier, pouvait être distinguée, bien qu’il l’envoie encore : «au Juif
premièrement».
Mais il fallait encore quelque chose pour l’accomplissement de cette
mission, savoir la puissance : il fallait que les disciples restassent à Jérusalem
jusqu’à ce qu’ils fussent revêtus de la puissance d’en haut, d’où Jésus allait
leur envoyer le Saint Esprit par lui promis, et duquel les prophètes mêmes
avaient parlé.
[v.50-53] Après avoir béni ses disciples, les cieux et la grâce céleste caractérisant ses relations avec eux, Jésus se sépara d’eux et fut élevé dans le
ciel, et eux revinrent à Jérusalem avec joie (vers. 48-53).

Grands principes du récit de Luc
On aura remarqué que le récit de Luc est très général ici et renferme
les grands principes sur lesquels sont basées la doctrine et les preuves de
la résurrection.
On y trouve l’incrédulité du coeur naturel dépeinte d’une manière
frappante dans des récits simples et touchants ; l’attachement des disciples
à leur propre espérance du royaume ; la peine avec laquelle la doctrine de
la Parole s’empare de leur coeur, quoiqu’il s’ouvre avec joie à cette doctrine
à mesure qu’ils la réalisent ; la personne de Jésus ressuscité, encore un
homme, l’excellente personne qu’ils avaient connue ; la doctrine de la Parole ; l’intelligence de la Parole donnée ; la puissance de l’Esprit accordée
— tout ce qui tenait à la vérité et à l’ordre éternel des choses mis en évidence.
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Toutefois, Jérusalem, encore reconnue comme point de départ de la
grâce sur la terre selon les dispensations de Dieu envers elle, n’est pas,
même comme localité, un point de contact et de liaison entre Jésus et ses
disciples. Ce n’est pas de là qu’il les bénit, bien que, selon les vues de Dieu
envers la terre, ce fût là qu’ils dussent attendre le Saint Esprit. Mais pour
ce qui concerne les disciples eux-mêmes et leurs rapports avec lui, le Seigneur les conduit jusqu’à Béthanie, d’où il était parti pour se présenter à
Jérusalem comme roi. C’est dans ce lieu que s’était accomplie la résurrection de Lazare ; c’est là qu’il avait été reçu par cette famille, type le plus
frappant du caractère du résidu qui s’attache à sa personne maintenant
rejetée, avec des espérances meilleures. C’était là que Jésus s’était retiré
quand il avait accompli pour les Juifs son témoignage, afin que son coeur
pût se reposer pendant quelques moments au milieu de ces bien-aimés
qu’il aimait et qui, à leur tour, l’aimaient par la grâce. Et c’est là aussi que,
quant aux circonstances extérieures, il établit le lien entre le résidu attaché
à sa personne, et le ciel : et de là il est enlevé en haut.
Jérusalem n’est que le point de départ public des apôtres, pour leur
ministère, comme elle avait été le dernier lieu de la scène de son propre
témoignage. Quant aux apôtres eux-mêmes, leur souvenir de la personne
de Jésus, séparé d’avec eux, se lie à Béthanie et au ciel ; et c’est de là que
le témoignage devait venir pour Jérusalem même. Ceci est d’autant plus
frappant, si nous le comparons avec Matthieu. Là, le Seigneur va en Galilée,
le lieu d’association avec le résidu juif, il n’est pas fait mention de l’ascension, et la mission confiée aux disciples est exclusivement envers les nations ; c’était rapporter à ceux-ci ce qui avait été confié aux Juifs avec défense de le réintroduire désormais.

Note sur les souffrances et la mort de Christ
J’ai suivi strictement le passage du texte, et j’ajoute à ce qui vient d’être
dit, quelques développements, en liant cet évangile-ci aux autres :
Il y a deux côtés distincts dans les souffrances de Christ :
1° Ce qu’il a souffert, lui, homme, sous la puissance de Satan, dans sa
lutte avec la puissance de l’ennemi qui avait l’empire de la mort, — ceci en
communion avec son Père et en lui présentant ses requêtes ;
2° ce qu’il a souffert pour accomplir l’expiation du péché, lorsque portant nos péchés, il fut fait péché pour nous, et buvant la coupe que la volonté de son Père lui avait donnée à boire.
En méditant sur l’évangile de Jean, je m’étendrai davantage sur le caractère des tentations du Sauveur ; ce que je ferai seulement remarquer ici,
c’est qu’au commencement de la vie publique de Jésus, le Tentateur s’est
appliqué à détourner Jésus de l’obéissance en lui présentant les attraits
des privilèges qui lui appartenaient comme Messie et comme Fils de
l’homme, ou des choses qui pouvaient lui être agréables comme homme,
auxquelles sa propre volonté pouvait collaborer. Satan aurait désiré faire
sortir Christ, étant Fils, de la place qu’il avait prise comme serviteur. Christ,
par simple obéissance, a lié l’homme fort quant à cette vie, puis retournant
en Galilée par la puissance de l’Esprit, il l’a dépouillé de ses biens.
Ôter les péchés et porter nos péchés étaient une autre chose. Alors
repoussé, Satan le quitta «pour un temps» ; mais en Gethsémané, le voilà
revenu ; et cette fois, c’est avec la frayeur de la mort qu’il se présente, afin
de jeter de l’angoisse dans le coeur du Sauveur. Et Jésus devait passer par
la mort ; et la mort n’était pas seulement la puissance de Satan, mais le
jugement de Dieu sur l’homme, si l’homme devait être délivré, car c’était
la portion de l’homme ; et Jésus seul en y entrant pouvait en briser les
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chaînes. Jésus s’était fait homme pour que l’homme pût être non seulement
délivré, mais glorifié ; aussi la détresse de son âme fut complète : «Mon
âme est saisie de tristesse jusqu’à la mort». L’âme du Sauveur était donc
ce que doit être celle de l’homme devant la présence de la mort, quand
Satan y déploie toute sa puissance, avec la coupe du jugement de Dieu qui
n’était pas encore bue ; seulement Christ y était dans la perfection, car c’est
une partie de la perfection que d’être mis à l’épreuve dans tout ce qui était
possible à l’homme. Mais Jésus fait avec larmes des requêtes et des supplications à Celui qui pouvait le sauver de la mort. Pour le moment, l’agonie
augmente, car présenter la source de sa souffrance à Dieu, rend la souffrance plus sensible : c’est ce qui arrive dans nos petits combats. Mais ainsi
la question est résolue en perfection devant Dieu. Son âme est entrée avec
Dieu dans ce qui l’éprouve : aussi Jésus prie avec plus d’instance. Maintenant, il est indispensable qu’il boive cette coupe, par Lui placée devant les
yeux du Père, et que Satan lui présente comme la puissance de la mort pour
son âme. Mais pour obéir à son Père, Jésus la prend en paix ; et alors la
boire n’est que l’obéissance parfaite, au lieu d’être la puissance de Satan,
— quoiqu’elle dût absolument être bue.
Sur la croix, Jésus, Sauveur de nos âmes, entre dans la seconde phase
de ses souffrances ; il passe sous la mort, comme jugement de Dieu.
Séparation de l’âme de la clarté de la face de Dieu — tout ce que cette
âme qui ne jouissait de rien que de la communion avec Dieu, pouvait souffrir d’une telle privation, le Sauveur l’a enduré selon sa mesure parfaite de
communion avec Dieu, interrompue dans ce moment solennel.

Et il rendait cependant gloire à ce Dieu disant : «Et toi, tu es saint, toi
qui habites au milieu des louanges d’Israël» (Ps. 22:3). La coupe de la colère
(car je laisse de côté les outrages et les insultes des hommes ; nous pouvons
y avoir part) la coupe était donc bue ; mais qui dira l’horreur de cette souffrance ! C’était la mort avec ses vraies douleurs, comprise comme Dieu la
comprend, et sentie selon la valeur de sa présence divinement connue,
dans un homme qui dépendait de cette présence en tant qu’homme.
Mais tout est accompli ; et ce que Dieu exigeait à l’égard du péché, est
fait, est épuisé, et Dieu est glorifié par cette oeuvre ; de sorte qu’il n’a qu’à
bénir celui qui vient à lui par un Christ vivant, et qui a été mort, et qui vit
éternellement comme homme devant Dieu.
Quant aux souffrances de Christ dans son corps, toutes réelles qu’elles
fussent, les insultes et les menaces des hommes n’étaient que comme la
préface de ses souffrances, qui, en le privant comme homme de toute consolation, le laissaient entièrement dans la place du jugement comme étant
fait péché, de ses souffrances (*) qu’il endurait en rapport avec le jugement
du péché, lorsque Dieu, qui aurait été sa pleine consolation, l’avait abandonné ; c’était là la source de l’affliction, laissant tout le reste dans l’oubli.
(*) Le Ps. 22 est l’appel de Christ à Dieu devant la violence et la méchanceté de
l’homme, quand il se trouve là abandonné et fait péché devant Dieu, mais toutefois
parfait dans cette position. Christ a tout souffert de la part de l’homme — hostilité,
injustice, désertion, reniement, trahison, et ensuite, quoique se confiant en Dieu,
l’abandon. Mais quel tableau que celui du seul Homme juste, qui avait placé sa
confiance en Dieu, et qui doit déclarer ouvertement et à tous, à la fin de sa carrière,
qu’Il était abandonné de Dieu !
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Chapitre 1
[v.1-2] L’évangile de Jean, chaque chrétien s’en aperçoit, a un certain
caractère particulier. Il ne nous présente pas la naissance du Christ dans ce
monde, envisagé comme Fils de David ; il ne trace pas sa généalogie depuis
Adam pour faire ressortir son titre de Fils de l’homme, et ne présente pas le
Prophète qui accomplit par son témoignage le service de son Père ici-bas
comme tel. Ce n’est ni la naissance du Seigneur dans ce monde, ni le commencement de son Évangile, mais son existence avant le commencement
de tout ce qui en a eu un : «Au commencement était la Parole» ; — en un
mot, c’est la gloire de la personne de Jésus, le Fils de Dieu, au-dessus de
toute économie, une gloire développée de bien des manières en grâce, mais
qui est toujours elle-même. L’évangile du disciple bien-aimé nous fait connaître ce que le Seigneur est, en nous révélant en même temps que nous
avons part à toutes les bénédictions qui découlent de ce qu’Il est, quand Il
est manifesté de manière à les communiquer. Déjà le premier chapitre constate ce qu’Il était avant toutes choses, et les divers caractères dans lesquels
il est en bénédiction à l’homme, comme Parole faite chair. Il est ; et il est
l’expression de toute la pensée qui subsiste en Dieu, le . — «Au commencement il était». Si nous retournons en arrière autant que l’esprit de
l’homme le peut, quelque loin que nous allions au-delà de tout ce qui a commencé, Il est. — C’est l’idée la plus parfaite que nous puissions nous faire
historiquement, si j’ose parler ainsi, de l’existence de Dieu.
«Au commencement était la Parole». N’y avait-il que cela outre Lui ?
Impossible ! De quoi aurait-Il été la parole ? — «La Parole était auprès de
Dieu», c’est-à-dire : une existence personnelle lui est attribuée. Mais de

peur qu’on ne pensât qu’Il fût quelque chose en Dieu, que l’éternité impliquât, et que l’Esprit de Dieu vient révéler, il est dit qu’Il était Dieu : — dans
son existence, éternel, — dans sa nature, divin, — dans sa personne, distinct. On aurait pu en parler comme d’une émanation dans le temps, comme
si sa personnalité était du temps, quoique éternel dans sa nature ; l’Esprit
donc ajoute : «Il était au commencement auprès de Dieu».
Nous trouvons ainsi la révélation du  éternel avant toute création.
Cet évangile donc commence réellement avant la Genèse. La Genèse nous
donne l’histoire du monde dans le temps ; Jean celle de la Parole qui existait
dans l’éternité avant que le monde fût, Parole qui, lorsque l’homme peut
parler de commencement, était, et qui, par conséquent, n’a pas commencé
d’exister. Les paroles de l’évangile sont aussi claires que possible ; et,
comme le glaive qui gardait le paradis, elles tournent de tous les côtés
contre les pensées et les raisonnements des hommes pour défendre la divinité et la personnalité du Fils de Dieu.
[v.3] Ensuite : «Toutes choses furent faites par elle». Il y a des choses
qui ont un commencement, — c’est de Lui qu’elles tirent toutes leur origine : «et sans elle pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait»,
distinction nette, positive, et absolue de tout ce qui a été fait, d’avec Jésus.
Si une chose quelconque a été faite, elle n’est pas la Parole : car tout ce qui
a été fait a été fait par cette Parole. Mais outre l’acte suprême de créer
toutes choses, acte qui caractérise la Parole, il y a une autre chose, il y a ce
qui était en Lui. La création a été faite par Lui, mais elle n’existe pas en Lui ;
— mais «en elle était la vie». Par celle-ci, Il était en relation avec une partie
spéciale de la création, partie qui était l’objet des pensées et des intentions
de Dieu. Cette «vie était la lumière des hommes», se révélait comme un
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témoignage de la nature divine en rapport immédiat avec eux, d’une manière d’après laquelle elle ne le faisait pas à l’égard de quoi que ce soit
d’autre (*). Or, de fait, cette lumière brillait dans ce qui était, de sa nature
(**), contraire à elle, un mal au-delà de toute image prise dans la nature, car
là où vient la lumière, les ténèbres se dissipent ; mais ici la lumière vient et
les ténèbres n’en ont pas la perception — demeurent ténèbres, et conséquemment ne la comprenaient pas, ne la recevaient pas. Voilà les relations
de la Parole avec la création et avec l’homme, lorsqu’elle est envisagée dans
sa nature d’une manière abstraite. L’Esprit poursuit ce sujet en nous donnant les détails de cette dernière relation d’une manière historique.
(*) La forme de l’expression en grec est très forte, comme identifiant entièrement la vie
avec la lumière des hommes ; c’est une proposition réciproque.
(**) Ce n’est pas mon but ici de développer les rapports qui peuvent exister entre la Parole
et les erreurs de l’esprit humain ; mais de fait, comme elle révèle la vérité de la part de
Dieu, elle répond aussi d’une manière remarquable à toute erreur de l’esprit humain, témoins, quant à la personne du Seigneur, les premiers versets du chapitre. Ici, l’erreur qui
faisait du principe des ténèbres, un second Dieu en lutte à puissance égale avec le bon
Créateur, cette erreur est réfutée par le simple témoignage que la vie était la lumière, et
les ténèbres une condition morale incapable et négative, au milieu de laquelle cette vie
s’est manifestée en lumière. Si nous avons la vérité elle-même, nous n’avons pas besoin de
connaître l’erreur. La connaissance de la voix du bon Berger nous fait savoir que nulle autre
n’est de lui. Mais de fait, la possession de la vérité, telle qu’elle est révélée dans les Écritures, est la réponse à toutes les erreurs dans lesquelles l’homme est tombé tout innombrables qu’elles sont.

[v.6-13] On peut remarquer ici, et le point est important, comment l’Esprit passe de la nature divine et éternelle de la Parole existant avant toutes
choses, à la manifestation de la Parole faite chair dans ce monde, dans la
personne de Jésus. Toutes les voies de Dieu, les économies qu’il avait ordonnées pour le déploiement de ces voies, en un mot son gouvernement du
monde, sont passés sous silence. En contemplant Jésus sur la terre, nous
sommes en rapport immédiat avec Lui comme existant avant que le monde
fût. Seulement Il est introduit par Jean le baptiseur, et ce qui se trouvait dans
le monde, est reconnu comme créé. Jean est venu pour rendre témoignage

à la lumière (vers. 7). La vraie lumière était celle qui, en venant au monde,
luisait pour tout homme, et non pas seulement pour les Juifs. Créateur du
monde, cette Parole est venue au monde ; — le monde, dans les ténèbres,
et aveuglé, ne l’a pas connue. Il est venu chez les siens (les Juifs) et les siens
ne l’ont pas reçu. Mais il y en avait quelques-uns qui l’ont reçu et de ceux-ci
deux choses sont dites : ils ont reçu le droit de devenir enfants de Dieu (*),
de prendre position comme tels ; — et, de fait, ils étaient nés de Dieu ; —
ni la descendance selon la chair, ni la volonté de l’homme n’y étaient pour
rien. Ainsi nous avons trouvé la Parole dans sa nature, d’une manière abstraite (vers. 1-3), et comme vie, la manifestation de la lumière divine parmi
les hommes avec la conséquence de cette manifestation (vers. 4, 5), et comment il a été reçu là où il s’est présenté ainsi (vers. 10-13). Cette partie générale qui a rapport à sa nature se termine ici.
(*) Dans les écrits de Paul, la place de fils est celle qui appartient aux chrétiens en
rapport avec Dieu, place dans laquelle Christ les a amenés par la rédemption, la
même place qui lui appartient à Lui selon les conseils de Dieu. Par contre, dans la
famille du Père, les chrétiens sont enfants. (Les deux expressions se trouvent en
Rom. 8 : 14-16, et dans ce passage on peut comprendre leur portée à toutes deux.
Nous crions : «Père !» donc nous sommes ses enfants, mais, par l’Esprit, nous pouvons prendre la place de fils avec Christ, devant Dieu). Jusqu’à la fin du vers. 13,
nous trouvons d’une manière abstraite ce que Christ était en lui-même et de toute
éternité et aussi ce qu’était l’homme, c’est-à-dire ténèbres. Cette première division
va jusqu’à la fin du vers. 5. Ensuite nous voyons comment Dieu agit, la place occupée par Jean et son service ; alors paraît la lumière. Il vint dans le monde qui avait
été fait par Lui et le monde ne l’a pas connu. Il vint vers les siens, le peuple juif, et
les siens ne l’ont pas reçu. Mais il y avait ceux qui, étant nés de Dieu, avaient le
droit de prendre la place d’enfants, une race nouvelle.

[v.14-18] L’Esprit poursuit l’historique de ce qu’est le Seigneur, manifesté comme homme sur la terre, de sorte qu’il recommence, pour ainsi
dire, à neuf ici (vers. 14), avec Jésus présent sur la terre — ce que la Parole
devint, non pas ce qu’elle était. Comme lumière dans le monde, les droits
qu’il avait sur l’homme étaient inconnus. Ne pas le connaître ou le rejeter
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quand il se trouvait dispensationnellement en rapport avec l’homme, était
la seule différence. La grâce vient alors avec la puissance de donner la vie
pour amener les hommes à le recevoir. Le monde n’a pas connu son Créateur, lorsqu’il est venu comme la lumière ; les siens ont rejeté leur Seigneur.
Ceux qui sont nés, non de la volonté de l’homme, mais de Dieu, l’ont reçu.
Ainsi nous n’avons pas ce que la Parole était, mais ce qu’elle devint.
La Parole a été faite chair, et a demeuré parmi nous dans la plénitude
de la grâce et de la vérité. Voilà le grand fait duquel l’Évangile nous entretient, fait qui est la source de toute bénédiction pour nous (*), la parfaite
expression de Dieu, adaptée (en prenant la propre nature de l’homme) à
tout ce qui se trouve dans l’homme, allant au-devant de chaque besoin humain ; toute la capacité de la nouvelle nature dans l’homme pour jouir de
l’expression de tout ce en quoi Dieu l’adapte à lui. C’est plus que la lumière,
qui est pure et dévoile toutes choses : c’est l’expression de ce que Dieu est,
de Dieu en grâce, source de bénédiction. Remarquez, Dieu ne pourrait pas
être pour les anges ce qu’Il est pour l’homme — grâce, patience, miséricorde, amour, envers des pécheurs. Et Il est tout cela, aussi bien que la bénédiction de Dieu, pour le nouvel homme. La gloire dans laquelle Jésus a été
vu, ainsi manifestée pour ceux qui avaient des yeux pour voir, était celle d’un
Fils unique de la part du Père, l’objet constant de ses délices de Père.
(*) C’est bien ce qui est la source de toute bénédiction ; mais l’état de l’homme
était tel que sans la mort du Seigneur, personne n’aurait eu part à la bénédiction.
Le grain de froment, s’il ne tombe pas en terre et ne meurt, reste seul ; s’il meurt,
il porte beaucoup de fruit.

Ce sont les deux parties de cette grande vérité que le commencement
de notre évangile nous présente : la Parole qui était avec Dieu et qui était
Dieu, a été faite chair, et Celui qui a été vu sur la terre avait la gloire d’un
Fils unique de la part du Père.

Deux choses en sont la conséquence : d’abord la grâce (quelle grâce
plus grande ? — c’est l’amour même qui se révèle, et envers les pécheurs !)
et la vérité sont non pas déclarées, mais venues par Jésus Christ. — La vraie
relation de toutes choses avec Dieu a été montrée, et leur séparation survenue. C’est là le fondement de la vérité. Toute chose a pris sa vraie place et
son vrai caractère sous tous les rapports, et le centre de tous ces rapports,
c’est Dieu. Ce que Dieu est, ce qu’est l’homme parfait, l’homme pécheur, ce
qu’est le monde et son prince, la présence de Christ dévoile tout. La grâce
donc et la vérité sont venues. — Ensuite, seconde chose, le Fils unique, dans
le sein du Père, révèle Dieu, et le révèle par conséquent comme connu par
lui-même dans cette position. Et ceci se lie avec le caractère et la révélation
de la grâce, dans l’évangile de Jean : d’abord la plénitude, avec laquelle nous
sommes en communication et dont nous avons tous reçu ; ensuite notre position.
Mais il reste encore dans ces versets des instructions importantes. La
personne de Jésus, la Parole faite chair, demeurant au milieu de nous, a été
pleine de grâce et de vérité. De cette plénitude nous avons reçu, non pas
vérité sur vérité (la vérité est simple et met chaque chose exactement à sa
place, moralement et dans sa nature), mais nous avons reçu ce dont nous
avons besoin — grâce sur grâce, la faveur de Dieu en abondance de bénédictions divines, fruit de son amour, comme accumulées les unes sur les
autres. La vérité luit — toute chose est parfaitement manifestée ; — la grâce
se donne.
Ensuite la relation de cette manifestation de la grâce de Dieu dans la
Parole faite chair (dans laquelle aussi la parfaite vérité se fait jour) avec
d’autres témoignages de Dieu, est constatée. Jean lui a rendu témoignage.
— Le service de Moïse avait un tout autre caractère. Jean a précédé le Seigneur dans son service ici-bas, mais Jésus a pris place avant lui ; car tout
humble qu’il ait pu être, Dieu par-dessus toutes choses béni éternellement,
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il était avant Jean, tout en venant après lui. Moïse avait donné la loi, parfaite
à sa place, pour exiger de l’homme de la part de Dieu, ce que l’homme devait être. Dieu était alors caché, et Dieu envoie une loi, montrant ce que
l’homme devait être ; mais maintenant Dieu s’est révélé par Christ, et la
vérité (quant à toute chose) et la grâce sont venues. Cette loi n’était ni la
vérité pleine et entière à tous égards (*), comme en Jésus, ni la grâce ; ce
n’était pas une transcription de Dieu, mais une règle parfaite pour l’homme.
La grâce et la vérité vinrent par Jésus Christ, non pas par Moïse. Rien ne peut
être d’une importance plus essentielle que cette affirmation. La loi exigeait
de l’homme ce qu’il devait être devant Dieu, et s’il l’accomplissait, c’était sa
justice. La vérité en Christ montre ce que l’homme est (non pas ce qu’il doit
être) et ce que Dieu est, et, comme inséparable de la grâce, n’exige rien,
mais apporte à l’homme ce dont il a besoin. «Si tu connaissais le don de
Dieu», dit le Sauveur à la femme samaritaine. Ainsi, à la fin du voyage dans
le désert, Balaam est obligé de dire : «Selon ce temps il sera dit de Jacob et
d’Israël : Qu’est-ce que Dieu a fait?» Le verbe «venir» est au singulier après
grâce et vérité. Christ est les deux en un ; en effet, si la grâce n’était pas là,
Il ne serait pas la vérité quant à Dieu. Exiger de l’homme ce qu’il devait être
était une exigence juste. Mais donner la grâce et la gloire, donner son Fils,
était autre chose sous tous les rapports et il sanctionnait seulement la loi
comme étant parfaite à sa place.
(*) Elle disait, en effet, ce que l’homme devait être, non pas ce que l’homme, ou quoi que
ce soit, était, et c’est là proprement la vérité.

Nous avons ainsi le caractère et la position de la Parole faite chair — ce
que Jésus a été ici-bas, la Parole faite chair ; sa gloire vue par la foi, celle
d’un Fils unique de la part du Père ; Il a été plein de grâce et de vérité. Il a
révélé Dieu comme il l’a connu, connu comme Fils unique dans le sein du
Père. En comparant les vers. 14 et 18, nous voyons que ce titre de fils unique
de la part du Père, n’était pas seulement le caractère de sa gloire ici-bas,

mais exprime ce qu’Il était (ce qu’Il a été, ce qu’Il est toujours) dans le sein
du Père lui-même, dans la divinité : et c’est ainsi qu’Il le déclare. Ensuite, Il
était avant Jean le baptiseur, tout en venant après lui. Il a apporté dans sa
personne ce qui est d’une nature et d’un caractère entièrement différents
que la loi donnée par Moïse.
Voilà donc le Seigneur manifesté sur la terre.
Suivent ses rapports avec les hommes, les positions qu’il a prises, les
caractères qu’il revêt parmi les hommes, selon les desseins de Dieu et selon
le témoignage de sa Parole. Premièrement, Jean le baptiseur lui fait place ;
et on remarquera qu’il rend témoignage, dans chaque partie (*) des divisions de ce chapitre 1 : — au vers. 6 (**), dans celle qui donne la révélation
abstraite de la nature de la Parole ; — au vers. 15, c’est son témoignage à
l’égard de Sa manifestation en chair ; — au vers. 19, son témoignage à la
gloire de Sa personne, bien qu’il vienne après Jean ; — au vers. 29, à Son
oeuvre et à ce qui était à la suite de cette oeuvre ; — et au vers. 36, nous
trouvons le témoignage pour le temps alors présent, afin qu’on le suivît
comme venu pour chercher le résidu juif.
(*) On observera que ce chapitre se divise comme suit : vers. 1-18 (cette partie se
subdivise ainsi 1-5, 6-13, 14-18), 19-28, 29-34 (subdivisions : 29-31, 32-34), et du
vers. 35 à la fin. Ces derniers versets à leur tour se subdivisent : 35-42 et 42 à la fin
du chapitre. Nous trouvons d’abord ce que Christ est Lui-même d’une manière abstraite ; puis le témoignage que Jean Lui rend comme étant la lumière ; ensuite, ce
qu’il est, Lui, personnellement, dans le monde ; Jean n’était que le précurseur de
Jéhovah, le témoin de l’excellence de Christ ; plus loin nous avons l’oeuvre de Christ
(I’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Il baptise du Saint Esprit et Il est le
Fils de Dieu) ; Jean rassemble les fidèles autour de Jésus ; Lui les rassemble autour
de Lui-même. Ceci continue jusqu’à ce que le résidu pieux d’Israël le reconnaisse
comme Fils de Dieu et comme Roi d’Israël ; alors, il prend le caractère plus étendu
de Fils de l’homme.
Tous les caractères personnels de Christ, pour ainsi dire, se trouvent ici, ainsi que
son oeuvre, mais non Ses caractères dans sa relation avec d’autres ; Il n’est ici ni le
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Christ, ni le Sacrificateur, ni la Tête de l’Assemblée qui est son Corps, mais la Parole,
le Fils de Dieu, l’Agneau de Dieu, Celui qui baptise du Saint Esprit, et, selon le Ps. 2,
le Fils de Dieu, le Roi d’Israël ; Il est aussi, selon le Ps. 8 : le Fils de l’homme que les
anges servent — en un mot Il est Dieu, Il est la Vie et la Lumière des hommes.
(**) L’état strictement abstrait se termine au vers. 5. La réception de Christ venu
comme lumière dans le monde sert d’introduction à cet évangile. Nous ne sommes
plus dans ce qui est strictement abstrait ; quoique ne développant pas le sujet —
ce que la Parole devint — c’est historique quant à la réception de la lumière, nous
dévoilant ainsi ce que l’homme était, et ce qu’Il est, par grâce, étant né de Dieu.

[v.19-28] Après la révélation abstraite de la nature de la Parole, et celle
de sa manifestation en chair, se présente le témoignage rendu de fait dans
le monde. Les vers. 19-28 forment une espèce d’introduction dans laquelle,
sur la demande des sacrificateurs et des lévites, Jean rend compte de luimême, et par occasion parle de la différence entre lui et le Seigneur, de
sorte que, quels que soient les caractères que prend Christ en rapport avec
son oeuvre, la gloire de sa personne est tout premièrement en vue. C’est ce
dont le témoin s’occupe naturellement, pour ainsi dire, avant de rendre son
témoignage formel aux fonctions que celui qui était l’objet de son témoignage a remplies. Jean n’est ni Élie, ni le prophète (savoir celui dont Moïse
avait parlé), ni le Christ : il est la voix de laquelle Ésaïe a parlé, la voix qui
devait préparer le chemin du Seigneur. Ce n’est pas précisément devant le
Messie que la voix se fait entendre, quoiqu’il le fût de fait ; le baptiseur n’est
pas non plus Élie avant la journée de l’Éternel, mais la voix dans le désert,
devant le Seigneur (l’Éternel) lui-même. L’Éternel venait : c’est par conséquent ce dont Jean parle. Jean baptisait bien pour la repentance ; mais au
milieu d’eux se trouvait déjà quelqu’un d’inconnu, qui venait après lui, qui
était son supérieur, de la sandale duquel il n’était pas digne de délier la
courroie.
[v.29-31] Nous trouvons ensuite le témoignage direct de Jean, lorsqu’il
voit Jésus venant à lui. Jean le désigne, non pas comme le Messie, mais selon
toute l’étendue de son oeuvre, ainsi que nous en jouissons dans le salut

éternel qu’il a accompli, et le plein résultat de l’oeuvre glorieuse par laquelle
il a été accompli. Il est l’Agneau de Dieu, que Dieu seul pouvait fournir, et
était, pour Dieu et selon son dessein, celui qui ôte le péché (non pas les
péchés) du monde ; c’est-à-dire, il restaure, non pas tous les méchants, mais
les bases des relations du monde avec Dieu. Depuis la chute, quelles que
soient les voies de Dieu (*), c’est bien le péché, que Dieu doit considérer
dans ses relations avec ce monde. Le résultat de l’oeuvre de Christ sera que
ceci ne sera plus le cas ; son oeuvre fera la base éternelle de ces relations
dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, le péché étant entièrement
mis de côté comme formant cette base. Par la foi, nous avons connaissance
de ces choses, avant leur manifestation publique dans le monde.
(*) Ainsi le déluge, la loi, la grâce. D’abord nous trouvons un paradis d’innocence, puis un
monde de péché ; plus tard un royaume de justice, finalement un monde (nouveaux cieux
et nouvelle terre) dans lequel la justice habite. Mais c’est une justice éternelle, fondée sur
l’oeuvre de l’Agneau qui ne peut jamais perdre sa valeur. C’est un état de choses immuable.
L’Église ou l’Assemblée, quoiqu’elle y soit révélée, est au-dessus et à part de tout cela.

Tout en étant Agneau immolé, Il est préféré à Jean le baptiseur, car Il
était avant lui : l’Agneau immolé était l’Éternel lui-même. Dans l’administration des voies de Dieu, c’était en Israël que ce témoignage à l’oeuvre du
Seigneur devait être rendu, bien que son sujet fût l’Agneau, dont le sacrifice
s’étendait au péché du monde, et que le Seigneur fût l’Éternel. Jean ne
l’avait pas connu personnellement ; mais Il était le seul et unique but de sa
mission.
[v.32-34] Mais ce n’était pas tout : la Parole s’était faite homme, et
comme homme Il a reçu la plénitude de l’Esprit, qui est descendu sur Lui et
y est demeuré ; et l’homme ainsi désigné et scellé de la part du Père, doit
lui-même baptiser de l’Esprit Saint. En même temps, par la descente de
l’Esprit, Il était désigné dans un autre caractère auquel, par conséquent,
Jean rend témoignage. Existant ainsi comme homme, et vu et scellé sur la
terre, Il était le Fils de Dieu. Jean le reconnaît comme tel et l’annonce.
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[v.35-43] Ensuite arrive ce qu’on peut appeler l’exercice et l’effet direct
du ministère du baptiseur dans ce temps-là ; mais c’est toujours de l’Agneau
qu’il parle, car l’oeuvre de cet Agneau était l’objet des desseins, du propos
arrêté de Dieu. Or l’accomplissement de ces desseins par Jésus et la révélation de sa personne et en Lui de la gloire du Père, font le sujet de notre
évangile, quoique Israël fût reconnu à sa place, place qui lui appartient de la
part de Dieu.
Là-dessus les disciples de Jean (*), ayant entendu leur maître, suivent
Jésus à sa demeure. C’est l’effet du témoignage de Jean, d’attacher le résidu
à Jésus, le centre de leur rassemblement. Jésus ne se refuse pas à la demande des disciples, fruit de ce témoignage ; et ils l’accompagnent. Cependant ce résidu, quelle qu’ait été l’étendue du témoignage de Jean, ne va pas
de fait plus loin que de reconnaître Jésus comme le Messie (**) : c’est ce
qui arrive par rapport aux deux disciples dans l’histoire que nous lisons. Jean
avait parlé de l’Agneau ; ils ne voient que le Messie ; — mais Jésus les connaît à fond, annonce le caractère de Simon aussitôt qu’il arrive auprès de
Lui, et lui donne son nom propre. C’était là un acte d’autorité qui désigne
Jésus comme le chef et le centre de tout le système. Dieu peut donner des
noms ; il connaît toutes choses. Il accorde à Adam le droit d’en donner, et
Adam a usé de ce droit, selon Dieu, à l’égard de tout ce qui lui était assujetti,
ainsi qu’à l’égard de sa femme. Les grands rois qui prétendaient avoir ce
même droit, ont, de fait, donné de nouveaux noms à ceux qui les entouraient. Ève a voulu le faire, mais elle s’est bien trompée ; quoique Dieu
puisse donner au coeur l’intelligence qui, sous son influence, s’exprime justement sous ce rapport. Or Christ confère un nom caractéristique ici, avec
autorité et avec toute science, à l’instant où le cas se présente.
(*) Remarquez que ce n’est pas en vertu de son témoignage public, mais après avoir entendu l’expression de son coeur qui ne s’adressait à personne.

(**) Principe profondément intéressant pour nous, comme effet de la grâce : en recevant
Jésus, on reçoit tout ce qu’il est, bien qu’au moment même, on ne voie en lui que ce qui est
le point le moins élevé de sa gloire.

[v.44-52] Vers. 44 (*). Nous trouvons ensuite le témoignage immédiat
de Christ lui-même et des siens. Premièrement, il appelle d’autres personnes à le suivre, quand il se rend dans le lieu de son pèlerinage terrestre,
qui avait été déjà indiqué par les prophètes. Nathanaël qui, de prime abord,
rejette celui qui sortait de Nazareth, nous présente, je n’en doute nullement, le résidu des derniers jours. (Le témoignage auquel l’Évangile de
grâce se rattache, précède aux vers. 29-34). Nous le trouvons, en premier
lieu, repoussant le méprisé du peuple, et sous le figuier, figure de la nation
d’Israël (comme le figuier qui ne devait plus jamais porter du fruit, Israël
sous l’ancienne alliance) ; mais Nathanaël est la figure d’un résidu vu et
connu du Seigneur, en rapport avec Israël. Le Seigneur qui s’est manifesté
ainsi à son coeur et à sa conscience, est reconnu comme Fils de Dieu et roi
d’Israël : c’est la foi formelle du résidu d’Israël épargné aux derniers jours,
selon le Ps. 2. Or ceux qui recevaient ainsi Jésus, quand il était dans ce
monde, verraient encore de plus grandes choses que celles qui les avaient
convaincus. Du reste, désormais, ils verraient les anges de Dieu monter et
descendre sur le Fils de l’homme : celui, qui, par sa naissance, avait pris
place parmi les enfants des hommes, par ce titre même, serait l’objet du
service des créatures les plus excellentes de Dieu. L’expression est emphatique. Les anges de Dieu lui-même seraient au service du Fils de l’homme :
de sorte que le résidu sans fraude d’Israël le reconnaît Fils de Dieu et roi
d’Israël, et le Seigneur se déclare de plus être Fils de l’homme, en humiliation, en vérité, mais objet du service des anges de Dieu. Ainsi, nous avons
dans ce chapitre remarquable, la révélation de la personne et des titres de
Jésus, depuis son existence éternelle et divine, comme la Parole, jusqu’à sa
place millénaire de roi d’Israël et de Fils de l’homme (**), ce qu’il était déjà
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comme né dans ce monde, mais qui sera réalisé lorsqu’il reviendra dans sa
gloire.
(*) Ces versets 38 à 41 embrassent les deux caractères de nos rapports avec Christ.
Il reçoit les deux disciples, ils demeurent avec lui, et il leur demande de le suivre.
Nous n’avons pas un monde dans lequel nous puissions demeurer, ni un centre
autour duquel puissent se rassembler ceux que la grâce a bien disposés. Aucun
prophète, ni aucun serviteur de Dieu ne pouvait le faire. Christ est le seul centre
de rassemblement dans ce monde. Le fait de «suivre» suppose que nous ne
sommes pas encore entrés dans le repos de Dieu. En Éden, il n’y avait pas d’appel
à suivre. Au ciel, il n’y en aura pas non plus. C’est une joie et un repos parfaits, là
où nous nous trouvons. En Christ nous possédons un objet divin nous traçant un
chemin bien défini à travers ce monde dans lequel nous ne pouvons nous reposer
avec Dieu, car le péché s’y trouve.
(**) Sauf ce qui concerne l’Assemblée et Israël. Ici, Christ n’est pas Souverain Sacrificateur ; Il n’est pas la Tête du Corps, il n’est pas révélé comme le Christ. Jean ne
nous donne pas ce qui montre l’homme dans le ciel , mais Dieu, dans l’homme, sur
la terre — non pas ce qui est céleste, comme étant monté dans le ciel, mais ce qui
est divin ici-bas. Dans tout l’évangile, Israël est considéré comme étant rejeté. Les
disciples reconnaissent Jésus comme le Christ, mais il n’est pas proclamé comme
tel.

[JNDEt_Resumé_Ch.1]
Avant d’aller plus loin, repassons quelques points de ce chapitre. Le Seigneur est révélé comme la Parole ; comme Dieu, et avec Dieu ; comme lumière ; comme vie ; secondement, comme la Parole faite chair, ayant la
gloire d’un Fils unique de la part du Père — comme tel il est plein de grâce,
et la vérité procède de Lui, de sa plénitude nous avons tout reçu, et il a annoncé le Père (comp. chap. 14) — comme Agneau de Dieu ; comme Celui
sur lequel le Saint Esprit a pu descendre et qui baptisait du Saint Esprit ;
comme le Fils de Dieu (*) ; troisièmement, son oeuvre, ce qu’il accomplit
comme Agneau de Dieu ôtant le péché du monde, et comme Fils de Dieu
et roi d’Israël. Ici se termine la révélation de sa personne et de son oeuvre.
Dans les vers. 35-43, le ministère de Jean, mais où Jésus, comme il pouvait

seul le devenir, est le centre du rassemblement. Vers. 44, le ministère de
Christ, par lequel il appelle des âmes à le suivre, ce qui, avec les vers. 38, 39,
lui donne son double caractère, comme étant le point d’attraction dans le
monde ; avec cela, sa pleine humiliation, mais reconnu par un témoignage
divin adressé au résidu, selon le Ps. 2, et prenant son titre de Fils de
l’homme, selon le Ps. 8 — le Fils de l’homme : nous pouvons dire, tous ses
titres personnels. Nous ne trouvons pas ici sa relation avec l’Église, ni sa
fonction de sacrificateur, mais ce qui appartient à sa personne et aux rapports de l’homme avec Dieu dans ce monde. Ainsi, outre sa nature divine,
c’est tout ce qu’il était et ce qu’il sera dans ce monde : sa position céleste et
ses conséquences pour la foi sont enseignées ailleurs, et il y est à peine fait
allusion dans cet évangile, quand cela est nécessaire.
(*) Ici il est vu comme Fils de Dieu dans ce monde ; au vers. 14, il est dans la gloire d’un fils
unique de la part du Père ; au vers. 18, il est tel dans le sein du Père.

Remarquez que, lorsque Christ est prêché d’une manière complète
jusqu’à un certain point, le coeur de l’auditeur peut vraiment croire et s’attacher à Lui en le revêtant d’un caractère que l’état de l’âme ne sait pas
encore dépasser, et en ignorant la plénitude dans laquelle Il a été révélé. En
effet, quand cela est réel, le témoignage, quelque élevé qu’il soit dans son
caractère, atteint le coeur où il se trouve. «Voilà l’Agneau de Dieu», dit Jean ;
— «nous avons trouvé le Messie», disent les disciples qui ont suivi Jésus, sur
le témoignage de leur maître.
Remarquez aussi que l’expression de ce qui se passait dans le coeur de
Jean a plus d’effet qu’un témoignage plus formel, plus doctrinal. Il regardait
Jésus et s’écriait : «Voilà l’Agneau de Dieu !» — Les disciples l’ont entendu
et ont suivi Jésus. C’était, sans doute, le témoignage propre de Jean de la
part de Dieu, Jésus étant là ; mais ce n’était pas une explication doctrinale
comme ce qui précède.
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Chapitre 2
Les deux témoignages à Christ qui devaient se rendre dans ce monde
avaient été rendus, — les deux ayant pour objet de rassembler autour de
Lui comme centre — celui de Jean, et celui de Jésus prenant place en Galilée
avec le résidu : ce sont les deux jours des voies de Dieu envers Israël ici-bas
(*). Le troisième jour se trouve au chap. 2. Un mariage a lieu en Galilée ;
Jésus y est, et l’eau de la purification est changée en vin, le vin de la joie des
noces. Ensuite, à Jérusalem, Jésus purifie le temple de Dieu avec autorité,
en exécutant le jugement sur tous ceux qui le profanaient. Ce sont en principe les deux choses qui caractérisent la position millénaire du Seigneur.
Sans doute, les faits racontés ici sont réellement arrivés ; mais introduits ici
et de cette manière, leur portée est évidemment plus grande que celle de
simples faits historiques. Ensuite, pourquoi est-il dit le troisième jour? Le
troisième jour après quoi? Deux jours de témoignages ont déjà formé le sujet du récit de notre évangile : l’un, celui du témoignage de Jean, et l’autre,
celui du témoignage de Jésus. Maintenant, la bénédiction et le jugement
s’accomplissent.
(*) Remarquez ici que Jésus accepte d’être le centre autour duquel les âmes doivent être
rassemblées — principe de toute importance. Nul autre ne pouvait occuper cette place.
C’était une place divine. Le monde était ruiné, sans Dieu, et un nouveau rassemblement,
tiré du monde, devait se grouper autour de Christ. Ensuite, il donne le chemin dans lequel
l’homme doit marcher : «Suis-moi». Adam, dans le Paradis, n’avait besoin d’aucun chemin.
Christ donne un chemin divin, dans un monde où ne pouvait s’en trouver un pareil, car la
condition tout entière du monde était le fruit du péché. Troisièmement, dans sa Personne,
il révèle l’homme comme étant le Chef glorieux au-dessus de toutes choses, celui que servent les créatures les plus élevées.

[v.1-11] En Galilée le résidu avait sa place : cette contrée était le lieu de
bénédiction, d’après És. 9, — Jérusalem, celui de jugement. À la noce, le
Seigneur ne connaît pas sa mère : la relation dans laquelle il se trouvait avec
elle, était l’expression de sa relation naturelle avec Israël. Celui-ci était sa
mère, en envisageant le Sauveur comme né sous la loi ; et il s’en sépare pour

accomplir la bénédiction. Il n’accomplit, par conséquent, cette bénédiction
pour le moment, qu’en témoignage en Galilée pour le résidu. Ce sera quand
Il reviendra, que le bon vin sera pour Israël la vraie bénédiction et la joie «à
la fin» de toutes les voies de Dieu à son égard. Cependant, le Seigneur demeure encore avec sa mère que, quant à son oeuvre, il ne reconnaît pas : et
c’est bien ce qui est arrivé dans ses rapports avec Israël.
[v.13-22] Ensuite, en jugeant les Juifs et en purifiant judiciairement le
temple, le Seigneur se présente comme Fils de Dieu ; le temple est la maison de son Père. La preuve qu’il donne de la gloire de sa personne et de ses
droits divins, c’est sa résurrection après que les Juifs l’auraient rejeté et crucifié. Du reste, il n’était pas seulement Fils : — Dieu était en Lui, non pas
dans le temple. Elle était vide, cette maison bâtie par Hérode : le corps de
Jésus était maintenant le vrai temple. Scellées par sa résurrection, les Écritures et la parole de Jésus étaient d’autorité divine pour les disciples,
comme parlant de Lui selon l’intention de l’Esprit de Dieu.
C’est là que se termine cette subdivision du livre qui nous occupe. Elle
termine la révélation terrestre de Christ, y compris sa mort ; mais même
ainsi, c’est le péché du monde. Le chap. 2 nous présente le millénium ; le
chap. 3 est l’oeuvre accomplie en nous et pour nous, qui nous rend propres
pour le royaume sur la terre et dans les cieux ; et l’oeuvre pour nous, terminant les rapports du Messie avec les Juifs, découvre les choses célestes par
la crucifixion du Fils de l’homme — amour divin et vie éternelle.
[v.23-25] Les miracles que le Seigneur opérait, convainquaient beaucoup de gens selon leur intelligence naturelle. Sans doute, ils étaient sincères, mais ils croyaient par une conclusion humaine. Une autre vérité se
dévoile maintenant : l’homme, dans son état naturel était réellement incapable (*) de recevoir les choses de Dieu, non que le témoignage fût insuffisant pour le convaincre, ni qu’il ne fût jamais convaincu ; plusieurs l’ont été
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alors, mais Jésus ne se fiait pas à eux. Il savait ce que c’était que l’homme.
Bien que celui-ci fût convaincu, sa volonté ni sa nature n’étaient pas pour
cela changées ; quand le moment de l’épreuve serait arrivé, il se montrerait
tel qu’il était, aliéné de Dieu, même son ennemi : triste, mais trop vrai témoignage ! La vie, la mort de Jésus en ont été la démonstration. Il a commencé son oeuvre, sachant bien tout cela ; son amour ne s’en est pas refroidi, car la force de cet amour était en lui-même.
(*) Remarquez que l’état de l’homme est pleinement manifesté ici. En supposant
que l’homme est extérieurement juste selon la loi, qu’il croit en Jésus selon des
convictions sincères d’après la nature, il s’en revêt pour se cacher à lui-même ce
qu’il est réellement. Il ne se connaît nullement ; ce qu’il est resté intact : or il est
pécheur. Mais ceci nous conduit à une autre observation. Il y a deux grands principes depuis le paradis même — la responsabilité et la vie : l’homme ne peut jamais
les démêler jusqu’à ce qu’il apprenne qu’il est perdu et qu’il n’existe pas de bien
en lui ; alors il est content de savoir qu’il y a une source de vie et de pardon en
dehors de lui. C’est ce qui nous est montré ici. — Il faut la vie nouvelle. — Jésus
n’enseigne pas une nature qui n’est que du péché. Ces deux principes sont développés dans les Écritures d’une manière remarquable : d’abord, au paradis, comme
nous l’avons dit, la responsabilité et la vie en puissance. L’homme prit le fruit d’un
arbre, tomba sous le rapport de la responsabilité et fut déchu de la vie. La loi donnait la mesure de la responsabilité lorsque le bien et le mal furent connus, et promettait la vie sur ce principe : faire ce qui était commandé, en satisfaisant à la responsabilité. Christ vient, fait face aux manquements de l’homme sous le rapport
de la responsabilité, et donne, ce qu’Il est, la vie éternelle. Ainsi, et ainsi seulement, la question peut être résolue, et les deux principes réconciliés.
Mais deux choses se présentent en Lui pour révéler Dieu : Il connaît l’homme et
tous les hommes. Quelle connaissance dans ce monde ! Un prophète sait ce qui lui
est révélé ; il a dans ce cas-là une connaissance divine. Mais Jésus connaît tous les
hommes d’une manière absolue. Il est Dieu. Puis une fois qu’il a introduit la vie en
grâce, il parle d’une autre chose : il dit ce qu’il connaît, et rend témoignage à ce
qu’il a vu. Or il connaît Dieu son Père dans le ciel ; il est le Fils de l’homme qui est
dans le ciel. — Il connaît l’homme divinement, mais il connaît Dieu et toute sa
gloire divinement aussi.
Quel superbe tableau, quelle révélation plutôt, devrais-je dire, de ce que Jésus est
pour nous, car c’est ici comme homme qu’il nous parle ; aussi devient-il pour que

nous y entrions et que nous en jouissions, le sacrifice pour le péché, selon l’amour
éternel de Dieu, son Père.

Chapitre 3
[v.1-13] Mais il y avait un homme, et d’entre les pharisiens, lequel ne
se contentait pas de cette conviction oiseuse qui a caractérisé les foules témoins des miracles du Seigneur. Sa conscience était atteinte ; la vue de Jésus et l’audition de son témoignage avaient produit des besoins dans son
coeur. Ce qui se montre en lui, n’est pas sans doute la connaissance de la
grâce ; mais il y a, sous le rapport de l’état de l’homme, un changement total. Nicodème ne connaît rien de la vérité, mais il a vu qu’elle est en Jésus,
et il la désire : aussi à l’instant même, il a instinctivement la conscience que
le monde lui sera opposé, et il vient de nuit. Le coeur craint le monde, aussitôt qu’il a à faire avec Dieu, car le monde Lui est opposé ; l’amitié du
monde est inimitié contre Dieu. C’était le besoin qui faisait la différence
dans le cas de Nicodème. Il avait été convaincu comme les autres ; aussi ditil : «Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu» ; et la source de sa
conviction comme de celle des autres, c’étaient les miracles. Mais le Seigneur l’arrête tout court, et cela à cause du vrai besoin qui se faisait sentir
dans l’âme de Nicodème. L’oeuvre de la bénédiction n’était pas d’agir en
enseignant le vieil homme ; l’homme avait besoin d’être renouvelé dans la
source de sa nature, sans quoi il ne pouvait voir le royaume (*). Les choses
de Dieu se discernent spirituellement, et l’homme est charnel : il n’a pas
l’Esprit. Le Seigneur ne va pas plus loin que le royaume (qui n’était pas du
reste la loi), duquel Nicodème aurait dû savoir quelque chose ; toutefois il
ne commence pas à enseigner les Juifs comme un prophète sous la loi, mais
à présenter le royaume même. En même temps, selon son témoignage, pour
voir celui-ci, il fallait être né de nouveau. Mais le royaume venu ainsi avec le
fils du charpentier ne pouvait être vu sans une nature entièrement nouvelle ; il ne faisait résonner aucune corde de l’intelligence de l’homme, ou
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des espérances juives, quoique le témoignage en fût donné amplement en
parole et en oeuvre : la manière d’y entrer et d’y avoir part est développée
ici. Nicodème ne voit pas plus loin que la chair.

s’accomplissait, par conséquent, partout où l’Esprit agissait dans cette puissance : «Il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit» (vers. 8). Ceci
ouvre la porte, en principe, aux gentils.

(*) C’est-à-dire tel qu’il était venu alors. Eux, voyaient le fils du charpentier. En gloire, cela
est évident, tout oeil sur la terre verra le royaume.

(*) Lisez ainsi, et non pas «et par la Parole».
(**) Remarquez ici que le baptême, au lieu d’être le signe du don de la vie, est le signe de
la mort : nous sommes baptisés pour sa mort. En sortant de l’eau, nous commençons une
nouvelle vie en résurrection ; tout ce qui tient à l’homme naturel étant censé être mort en
Christ et passé pour tout jamais — «vous êtes morts». Or «celui qui est mort est justifié du
péché» ; mais nous vivons ainsi avec une bonne conscience par la résurrection de Jésus
Christ. Ainsi Pierre compare le baptême au déluge à travers lequel Noé a été sauvé, mais
qui a mis à mort le vieux monde, qui a eu comme une nouvelle vie, quand il en a été dehors.

Le Seigneur s’explique. Il fallait deux choses, être né de l’eau et de l’Esprit : l’eau purifie l’homme ; en l’appliquant spirituellement, cette purification a lieu dans ses affections, coeur, conscience, pensées, actes, etc. On
existe, et l’on est, en pratique, moralement purifié par l’application de la
parole de Dieu qui juge tout par la puissance de l’Esprit de Dieu, et opère
en nous, d’une manière vivante, de nouvelles pensées et affections. C’est
ce que veut dire : «être né d’eau» : c’est de fait la mort de la chair. La vraie
eau qui purifie chrétiennement est sortie du côté d’un Christ mort : il est
venu par l’eau et par le sang, dans la puissance de la purification et de l’expiation ; il sanctifie l’Assemblée, en la purifiant «par le lavage d’eau par Parole (*)». «Vous êtes déjà nets, à cause de la parole que je vous ai dite».
C’est donc la Parole puissante de Dieu qui, puisque l’homme doit être né de
nouveau dans le principe et la source de son être moral, juge, comme étant
la mort, tout ce qui est de la chair (**). Mais il y a, de fait, la communication
d’une vie nouvelle ; «ce qui est né de l’Esprit est esprit», n’est pas chair,
tient sa nature de l’Esprit. La Parole ne dit pas est «l’Esprit» ; ce serait une
incarnation de l’Esprit de Dieu : — mais elle est esprit, cette nouvelle vie ;
elle partage la nature de Celui qui en est l’origine. Sans cette nouvelle vie
spirituelle, l’homme ne peut entrer dans le royaume. Or, ce n’est pas tout.
Si cette nouvelle naissance était une nécessité pour le Juif, nominalement
déjà enfant du royaume, car ici, nous avons affaire avec ce qui est essentiel
et vrai, la communication de la vie était aussi un acte souverain de Dieu, et

Cependant Nicodème, comme docteur d’Israël, aurait dû comprendre
cette doctrine du Sauveur ; les prophètes avaient déclaré qu’Israël devait
subir un changement essentiel pour jouir de l’effet des promesses (voyez
Ézéch. 36) que Dieu lui avait faites à l’égard de sa bénédiction dans la terre
sainte. Mais le Seigneur parlait de ces choses d’une manière immédiate et
en rapport avec la nature et la gloire de Dieu lui-même. Un docteur en Israël
aurait dû savoir ce que contenait la sûre parole de la prophétie. Le Fils de
Dieu annonçait ce qu’il connaissait et ce qu’il avait vu auprès de son Père :
la nature impure de l’homme ne saurait être en relation avec Celui qui se
révélait dans le ciel, d’où Jésus venait. La gloire du sein de laquelle Il était
descendu et qui, comme gloire qu’il avait vue, faisait ainsi le sujet de son
témoignage, cette gloire de laquelle le royaume tirait son origine, ne souffrait rien d’impur. Il fallait être né de nouveau pour en jouir.
Jésus rendait donc témoignage comme venu d’en haut et sachant ce
qui convenait à Dieu son Père. L’homme ne recevait pas son témoignage :
il pouvait bien lui arriver d’être convaincu extérieurement par des miracles ; mais recevoir ce qui convenait à la présence de Dieu, c’était autre
chose. Et si Nicodème n’avait pas pu recevoir la vérité dans ses rapports avec
la partie terrestre du royaume dont les prophètes mêmes avaient parlé,
que ferait-il, et les autres Juifs avec lui, si Jésus parlait de choses célestes ?
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Cependant personne ne pouvait rien savoir de ces choses par d’autres
moyens ; personne n’était monté au ciel ni n’en était descendu, pour en
apporter le témoignage. Jésus seul, en vertu de ce qu’il était, pouvait les
révéler, parce qu’il était Fils de l’homme ici-bas, existant en même temps
dans le ciel. Il était la manifestation à l’homme de ce qui était céleste, de
Dieu lui-même dans l’homme, existant comme Dieu dans le ciel et partout,
et comme Fils de l’homme se tenant devant les yeux de Nicodème et de
tous.
[v.14-16] Cependant il devait être crucifié et élevé ainsi de ce monde
où il avait vécu comme la manifestation de l’amour de Dieu dans toutes ses
voies, et de Dieu lui-même, et seulement ainsi la porte des cieux pouvait
être ouverte aux hommes pécheurs, et seulement ainsi un lien avec le ciel
était formé pour l’homme.
Or ceci révélait une autre vérité fondamentale. S’il s’agissait des cieux,
il fallait encore autre chose que d’être né de nouveau. Le péché existait : —
il doit être ôté pour celui qui aurait la vie éternelle. Et si Jésus venant du ciel,
était descendu afin d’être le moyen pour d’autres de participer à cette vie
éternelle, il devait, en se chargeant de la tâche de leur salut, ôter le péché
— être ainsi fait péché — afin que le déshonneur fait à Dieu, fût lavé, et la
vérité de son caractère, sans laquelle il ne peut y avoir rien de sûr, de bon,
ou de juste, fût maintenue. Il fallait que le Fils de l’homme fût élevé, comme
le serpent l’avait été dans le désert, afin que la malédiction sous laquelle le
peuple mourait fût enlevée. L’homme, tel qu’il était ici-bas, se montrait, par
le rejet du témoignage divin du Sauveur, incapable de recevoir la bénédiction d’en haut. Il a dû être racheté ; son péché a dû être expié, enlevé, et
lui-même être traité selon la vérité de son état et le caractère de Dieu qui
ne saurait se renier lui-même. Christ a pris cette place de l’homme, en
grâce. Il fallait que le Fils de l’homme fût élevé, qu’il fût rejeté de la terre
par l’homme, accomplissant l’expiation devant le Dieu de justice. En un

mot, Christ vient avec la connaissance de ce qu’étaient le ciel et la gloire
divine ; — pour que l’homme y participât, il fallait que le Fils de l’homme
passât par la mort, prît une place expiatoire en dehors de la terre (*). Remarquez ici le profond et glorieux caractère de ce que Jésus apportait avec
lui, de la révélation qu’il faisait.
(*) Sur la croix, Christ n’est pas sur la terre, mais il est élevé de la terre , rejeté ignominieusement par l’homme, mais en même temps, par cette oeuvre, il est présenté comme une
victime offerte à Dieu sur l’autel.

La croix et la séparation absolue entre l’homme sur la terre et Dieu, est
le point de rencontre de la foi et de Dieu ; car la vérité de la condition de
l’homme s’y dévoile immédiatement, ainsi que l’amour qui y pourvoit.
Ainsi, lorsque du camp on s’approchait du lieu saint, la première chose qu’on
rencontrait après la porte du parvis, c’était l’autel. L’autel se présentait à
celui qui quittait le monde de dehors pour entrer dans les parvis de Dieu.
Christ élevé de la terre attire tous les hommes à Lui [Jean 12:32]; mais il a
fallu, vu l’état d’aliénation et de culpabilité où était l’homme, que le Fils de
l’homme fût élevé de la terre, afin que quiconque croit en lui, eût la vie
éternelle.
[v.17-21] Ce même fait glorieux se présentait aussi sous un autre aspect. Dieu avait tellement aimé le monde, qu’il avait donné son Fils, afin que
quiconque croirait en lui eût la vie éternelle. Sur la croix on voit, au point
de vue moral, la nécessité de la mort du Fils de l’homme ; on voit le don
ineffable du Fils de Dieu ; ces deux vérités se réunissent dans le but commun du don de la vie éternelle à tout croyant. Si ce don de la vie éternelle
était fait à tout croyant, il s’agissait donc de l’homme, de Dieu et du ciel, et
l’on sortait des promesses faites aux Juifs et des limites des voies de Dieu à
leur égard. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. Mais le salut est par la foi ; et celui qui
croit à la venue du Fils qui met présentement tout à l’épreuve, n’est pas
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condamné : son état est décidé par le moyen de cette épreuve. Celui qui
ne croit pas est déjà condamné : il n a pas cru au nom du Fils unique de
Dieu, il a montré quel est son état. Et voici ce que Dieu met à la charge de
ceux au milieu desquels Christ est venu : la lumière est venue dans le
monde, et ils ont mieux aimé les ténèbres, parce que leurs oeuvres étaient
mauvaises. Pouvait-il y avoir sujet de condamnation plus juste ? Ce n’est
pas que l’homme ne pût trouver le pardon, mais il préférait les ténèbres
pour pouvoir demeurer dans le péché.
[v.22-36] Le reste du chapitre nous présente le contraste des positions
de Jean et de Christ : tous les deux sont en scène ; l’un, le fidèle ami de
l’Époux, ne vivant que pour celui-ci ; l’autre, l’Époux à qui tout appartient ;
l’un en soi homme de la terre, quelque grand que fût le don qu’il eût reçu
d’en haut ; l’autre, d’en haut lui-même, et au-dessus de tout. L’Épouse était
à celui-ci ; l’ami de l’Époux était tout réjoui en entendant sa voix. Rien de
plus beau que cette expression du coeur de Jean le baptiseur inspirée par la
présence du Seigneur. Il était assez près de Jésus, pour être content et
joyeux de ce que Jésus peut tout : — il en est toujours ainsi de celui qui est
près de Jésus.
Ensuite, quant à son témoignage, Jean en rendait un en rapport avec
les choses terrestres : il était envoyé dans ce but. Celui qui venait d’en-haut
était au-dessus de tous, rendait témoignage de ce qui était là-haut, de ce
qu’il avait vu et entendu. Personne ne recevait son témoignage ; l’homme
n’était pas du ciel. Sans la grâce, nous croyons selon nos propres pensées.
Mais, en parlant comme homme sur la terre, Jésus parlait les paroles de
Dieu, et en recevant son témoignage, celui qui y croit, met son sceau à la
vérité de Dieu lui-même : car l’Esprit n’est pas donné par mesure. En envisageant Jésus comme témoin, son témoignage était le témoignage de Dieu
lui-même, et ses paroles les paroles de Dieu. Précieuse vérité ! — De plus,
il était le Fils (*) ; — le Père l’aimait et avait mis toutes choses entre ses

mains. (C’est un autre titre glorieux de Christ et un autre aspect de sa gloire).
Les conséquences de ceci pour l’homme étaient éternelles. Ce n’était pas le
secours tout-puissant donné à des pèlerins, ni la fidélité aux promesses, en
sorte que son peuple pût se confier en Lui, malgré tout : c’était le don suprême de la vie par le Fils du Père. Tout y était renfermé : «Qui croit au Fils,
a la vie éternelle ; mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie» ; il demeure
donc dans sa culpabilité, et «la colère de Dieu demeure sur lui».
(*) La question se présente ici naturellement, où finit le témoignage de Jean, et où commence celui de l’évangéliste. Je présume que les deux derniers versets sont de l’évangéliste.

Tout ceci est une espèce d’introduction. Le ministère proprement dit
du Seigneur vient après, car Jean n’avait pas encore été jeté en prison (vers.
24), et ce n’est qu’après cet événement que le Seigneur a commencé son
témoignage public. Le chapitre que nous venons d’étudier explique quel
était le ministère du Seigneur, le caractère dans lequel il venait, sa position,
la gloire de sa personne, la nature du témoignage qu’il rendait, la position
de l’homme en rapport avec les choses dont il parlait. Il commence par les
Juifs, objets déjà des promesses de Dieu, selon la chair, et enfants du
royaume ; et il passe par la nouvelle naissance, la croix et l’amour de Dieu,
à ses droits comme venu dans le monde, à la suprême dignité de sa propre
Personne, à son témoignage proprement divin, à sa relation avec le Père,
qui l’avait pour objet de son amour et avait mis toutes choses entre ses
mains. Il était le fidèle témoin, et cela des choses célestes (vers. 13), mais il
était aussi le Fils lui-même, venu de la part du Père. Tout, pour l’homme, se
rattachait à la foi en Lui. Le Seigneur sort du judaïsme, en montrant le témoignage des prophètes, et apporte du ciel le témoignage direct de Dieu et
de la gloire, montrant le seul fondement par lequel nous pouvons y participer. Juifs ou gentils doivent être nés de nouveau ; et les choses célestes
peuvent seulement être introduites par la croix, cette preuve merveilleuse
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de l’amour de Dieu envers le monde. Jean cède la place au Seigneur en faisant ressortir, non dans un témoignage public en Israël, mais dans un témoignage rendu à ses disciples, la vraie gloire de sa personne et de son œuvre
(*) dans ce monde. Les expressions d’époux et d’épouse ont ici, je crois, une
acception tout à fait générale : Jean dit, en effet, que lui-même n’est pas le
Christ : l’Épouse terrestre appartient au Christ, mais il ne l’a jamais prise à
Lui, et Jean parle des droits du Seigneur, droits qui pour nous seront réalisés
dans un meilleur pays et sous un ciel plus beau que ceux que le monde peut
nous offrir. C’est, je le répète, l’idée générale d’époux et d’épouse. Mais
nous sommes parvenus sur le nouveau terrain d’une nouvelle nature : la
croix et le monde, et l’amour de Dieu envers le monde.
(*) Remarquez ici que le Seigneur, tout en ne cachant pas le caractère de son témoignage, ce qu’il ne pouvait pas (vers. 11-13), parle de la nécessité de sa mort et
de l’amour de Dieu : — Jean, de la gloire de la personne de Christ. Jésus exalte son
Père, en subissant la nécessité que lui imposait la condition de l’homme, si le Seigneur voulait le placer dans une nouvelle relation avec Dieu : «Dieu», dit-il, «a tant
aimé» ; Jean exalte Jésus. Tout est parfait et à sa place.
Le témoignage de Jean à l’égard de Jésus comprend deux choses : la suprématie
du Seigneur ; son témoignage ; ensuite ce qui suit (vers. 35, 36) : le fait que toutes
choses sont remises entre ses mains par le Père qui l’aime ; et la vie éternelle de la
part de Dieu, en contraste avec la colère qui est le sort de l’homme non croyant —
ceci est plutôt une révélation nouvelle ; le conseil de Dieu en mettant toutes
choses entre les mains de Christ, Celui-ci étant lui-même la vie éternelle descendue
du ciel, est le témoignage de Jean l’évangéliste.

Chapitre 4
[v.1-30] Maintenant Jésus, chassé par la jalousie des Juifs, commence
son ministère en dehors d’eux, tout en reconnaissant la position réelle du
peuple dans les voies de Dieu. Il va en Galilée ; mais son chemin le faisait
passer par la Samarie, où vivait une race mixte d’étrangers et d’Israélites.
Cette race avait abandonné l’idolâtrie des étrangers ; mais tout en suivant
la loi de Moïse, et se réclamant du nom de Jacob, elle avait établi un culte à

elle à Garizim. Jésus n’entre pas dans la ville ; étant fatigué, il s’assied sur le
bord d’un puits — car il devait suivre ce chemin ; mais cette nécessité devient l’occasion de la manifestation de cette grâce divine dont la plénitude
était dans sa personne, et qui, débordant, dépassait les étroites limites du
judaïsme.
Avant d’aborder la matière de ce chapitre, entrons dans quelques détails préliminaires. Jésus ne baptisait pas lui-même, car il savait toute l’étendue des conseils de Dieu en grâce, le vrai but de sa venue. Il ne pouvait lier
les âmes, par le baptême, à un Christ vivant. Les disciples avaient de bonnes
raisons pour agir ainsi ; ils devaient recevoir Jésus vivant sur la terre comme
le vrai Messie : c’était la foi de leur part. Repoussé par les Juifs, le Seigneur
ne conteste pas ; il les laisse, — et arrivé à Sichar, il se trouve en présence
des souvenirs touchants, qui rappelaient de la manière la plus sensible les
pensées de Dieu à l’égard d’Israël, mais en Samarie, — triste témoignage
de la ruine d’Israël. Le puits de Jacob était entre les mains de gens se disant
d’Israël, mais qui ne l’étaient pas pour la plupart, et qui adoraient ils ne savaient quoi, tout en prétendant être de la souche d’Israël. Ceux qui étaient
dans la vérité, les Juifs, avaient chassé le Messie par leur jalousie : celui-ci,
homme méprisé du peuple, s’en était allé du milieu d’eux.
On le voit ici, partageant les infirmités de l’humanité et, fatigué de son
voyage, ne trouvant que le bord d’un puits pour s’y reposer à midi. Il s’en
contente, ne cherchant que la volonté de son Dieu qui l’avait conduit là. Les
disciples étaient loin, et Dieu amenait à ce même puits, et à cette heure
inaccoutumée, une femme, seule (ce n’était pas en effet l’heure à laquelle
les femmes sortent pour tirer de l’eau) : mais dans les voies de Dieu, une
pauvre pécheresse et le Juge des vivants et des morts se trouvaient ainsi
ensemble.
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Le Seigneur fatigué et altéré n’a pas même les moyens pour étancher
sa soif. Il est dépendant (comme homme) de cette pauvre femme, pour
avoir un peu d’eau afin de se désaltérer ; il lui demande à boire. La femme
voyant que c’était un Juif, s’en étonne ; et alors commence la scène divine
dans laquelle le coeur du Sauveur, rejeté des hommes et comme opprimé
par l’incrédulité de son peuple, s’ouvre pour laisser déborder cette plénitude de la grâce, qui trouve occasion de s’exercer au milieu des nécessités
et non de la justice des hommes. Or cette grâce ne se bornait pas aux droits
d’Israël ; elle ne se prêtait pas non plus à la jalousie nationale de ce peuple.
Il s’agissait du don de Dieu, de Dieu lui-même, qui était là en grâce, et de
Dieu descendu assez bas pour que, né au milieu de son peuple, il dépendît
(quant à sa position humaine) d’une femme samaritaine pour une goutte
d’eau afin de se désaltérer. «Si tu connaissais le don de Dieu, et [non pas
qui je suis, mais] qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire» ; c’est-à-dire :
Si tu savais que Dieu donne librement, et quelle est la gloire de celui qui est
là devant toi, et jusqu’à quel point il s’est abaissé, son amour se serait révélé à ton coeur, et l’aurait rempli de confiance parfaite à l’égard même de
la satisfaction des besoins qu’une telle grâce aurait réveillés dans ton âme.
«Tu lui eusses demandé», dit le Sauveur divin, «et il t’eût donné» de cette
eau vive qui jaillit en vie divine et éternelle. Voilà le fruit céleste de la mission de Christ là où il est reçu : il se révèle lui-même (*). Son coeur expose
(c’était se révéler lui-même) cette grâce céleste et vivifiante refoulée audedans de lui par l’incrédulité des Juifs (rejetant le témoin des promesses),
et se décharge dans le coeur d’un être qui était l’objet de cette grâce, se
consolant, dans la peine dont il était oppressé, en présentant le vrai soulagement de la grâce à la misère qui le demandait. C’est là le vrai soulagement de l’amour, qui est affligé quand il ne peut pas s’exercer. Les barrières
qui empêchent la grâce de couler sont levées par la misère que cette grâce
arrose. Cette misère est le moyen de manifester ce que Dieu est en grâce ;

et le Dieu de grâce était là. Hélas ! le coeur de l’homme, desséché, égoïste
et préoccupé de ses propres misères (fruit du péché), n’y comprend rien.
La femme voit quelque chose d’extraordinaire en Jésus ; elle est curieuse de
savoir ce que signifiaient ces communications, et en même temps frappée
de sa manière ; elle ajoute une certaine foi aux paroles du Seigneur. Ses désirs se bornent à être soulagée de la peine d’une triste vie, où son coeur
ardent ne trouvait aucune réponse à la misère qu’il s’était acquise comme
sa portion par le péché.
(*) Remarquez ici que ce n’est pas comme pour Israël dans le désert où l’eau coulait du
rocher frappé. Ici, la promesse est celle d’une fontaine d’eau jaillissant en vie éternelle, et
cela pour nous.

Quelques mots sur le caractère de cette femme. Je crois que le Seigneur
veut montrer que, malgré l’incrédulité dominante, il existait, au moment où
il parlait, des besoins dans les coeurs, que les champs étaient prêts pour la
moisson. Si la misérable propre justice des Juifs le rejetait, le fleuve de la
grâce trouverait son cours ailleurs, là où Dieu avait préparé des coeurs pour
le saluer avec joie et actions de grâce, parce qu’il répondait à leur misère et
à leurs besoins ; ce n’était pas au milieu des justes qu’il coulerait. Le canal
de la grâce était creusé par des besoins et des misères que la grâce même
faisait sentir. La vie de la femme samaritaine était misérable, mais au moins
elle en avait honte. Sa position l’avait isolée de la foule qui l’oubliait dans le
train de la vie sociale. Et il n’y a pas de douleur intérieure plus vive que celle
d’un coeur isolé ; mais Christ et la grâce viennent la trouver. Son isolement
cesse aussitôt. Il était plus isolé qu’elle-même. Elle venait seule au puits ;
elle n’était pas avec les autres femmes. Seule, elle se rencontrait avec le Seigneur par la direction merveilleuse de Dieu qui l’amenait là, et qui avait
éloigné les disciples pour lui faire place. Les disciples ne comprenaient rien
à cette grâce : ils baptisaient bien au nom du Messie auquel ils croyaient, et
c’était très bien : mais Dieu était là en grâce — celui qui devait juger les
vivants et les morts — et avec Lui une pécheresse dans ses péchés. (Quelle
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rencontre !) Dieu, qui s’était abaissé de manière à dépendre de cette femme
pour avoir de quoi se désaltérer !
Elle avait une nature ardente ; elle avait cherché le bonheur, elle n’avait
trouvé que la misère ; elle vivait dans le péché et était fatiguée de la vie :
elle était vraiment au plus bas de la misère. L’ardeur de sa nature ne s’était
pas arrêtée devant le péché ; hélas ! elle était allée jusqu’au bout. La volonté engagée dans le mal se nourrit de convoitises et s’use sans fruit. Cependant l’âme de cette femme n’était pas sans éprouver des besoins : elle
pensait à Jérusalem, elle pensait à Garizim ; elle attendait un Messie qui
leur dirait tout. Est-ce que cela changeait sa vie ? Nullement. Sa vie était
affreuse. Quand le Seigneur parle des choses spirituelles en termes propres
à réveiller le coeur, dirigeant l’attention de la Samaritaine sur des choses
célestes, de manière à ce qu’il soit impossible de s’y méprendre, elle n’y
comprend rien : l’homme naturel ne comprend pas les choses de l’Esprit ;
elles se discernent spirituellement (1 Cor. 2 : 14). L’éveil donné à ses pensées par les paroles du Seigneur, tout en attirant l’attention de la femme, ne
la conduit pas au-delà de sa cruche, symbole de sa peine journalière,
quoiqu’elle vît en Jésus la prétention d’être plus grand que Jacob. Qu’y
avait-il à faire ? — Dieu travaillait en grâce, il travaillait dans cette pauvre
femme ; et quelle qu’en eût été l’occasion pour elle, c’était Lui qui l’avait
amenée là ; mais elle était incapable de comprendre les choses spirituelles,
quoique exprimées de la manière la plus simple ; car le Seigneur parle de
l’eau jaillissant en vie éternelle au-dedans de nous. Mais comme le coeur
de l’homme se tourne et se retourne dans ses propres circonstances et dans
ses peines, l’horizon de ses besoins religieux se trouve limité en pratique par
les traditions qui ont formé sa vie du côté religieux, laissant toujours un
vide que rien ne peut remplir. Que faire donc ? Comment peut agir cette
grâce, lorsque le coeur ne comprend pas la grâce spirituelle que le Seigneur
apporte ? La réponse se trouve dans la seconde partie de ce merveilleux

enseignement. Le Seigneur s’en prend à la conscience ; un seul mot adressé
par Lui qui sonde le coeur, pénètre jusqu’au fond du coeur de la pauvre
Samaritaine. Elle est devant un homme qui lui dit tout ce qu’elle a fait ; car
sa conscience étant réveillée par la parole et se trouvant placée en présence de Dieu, toute sa vie est devant elle.
Et qui est Celui qui sonde ainsi le coeur? La Samaritaine sent que sa
parole est la parole de Dieu : «Tu es un prophète». L’intelligence des choses
célestes découle de la conscience et non de l’intelligence. L’âme et Dieu,
quel que soit l’instrument employé, se trouvent, si l’on ose le dire, ensemble. Elle a tout à apprendre, sans doute, mais elle est en présence de
Celui qui enseigne tout. Quel pas de fait pour elle ! Quelle changement !
Quelle position nouvelle ! Cette âme qui ne voyait pas plus loin que sa
cruche et qui sentait sa fatigue plutôt que son péché, est là, seule avec le
Juge des vivants et des morts, avec Dieu lui-même. Et de quelle manière ?
Elle ne le sait pas. Elle sentait seulement que c’était Lui, au moins dans la
puissance de la Parole venue de sa part ; et Lui, du moins, ne la méprisait
pas comme les autres. Si elle était seule, elle était seule avec Lui. Il lui avait
parlé de vie, du don de Dieu ; il lui avait dit qu’elle n’avait qu’à demander
pour recevoir. Elle n’y avait rien compris, il est vrai, mais ce n’était pas la
condamnation, c’était la grâce — la grâce qui s’abaissait jusqu’à elle pour
lui demander de l’eau, la grâce qui connaissait son péché et ne s’en rebutait
pas. Cette grâce était au-dessus des préventions des Juifs à l’égard d’une
pauvre Samaritaine, comme aussi elle [la grâce] était au-dessus du mépris
des justes selon l’homme — la grâce qui ne cachait pas à la femme son péché et lui faisait sentir que Dieu le connaissait. Cependant Celui qui le connaissait était là sans terrifier le coeur d’une pauvre pécheresse : son péché
était devant Dieu, mais ce n’était pas en jugement. Merveilleuse rencontre
d’une âme avec Dieu, comme la grâce de Dieu l’opère par Christ ! Ce n’est

Commentaires de J.N. Darby : Etude sur l’Evangile selon Jean

pas que la femme raisonnât sur toutes ces choses ; mais elle était sous l’effet de leur vérité, sans s’en rendre compte ; car la parole de Dieu avait atteint sa conscience : et elle était en la présence de Celui qui avait accompli
cette oeuvre, et qui était débonnaire, doux, content de recevoir un peu
d’eau de ses mains. Sa souillure à elle, ne le souillait point. Elle pouvait de
fait se confier en Lui, sans se dire pourquoi ; et c’est ainsi que Dieu agit : la
grâce inspire la confiance, ramène l’âme à Dieu dans la paix, avant qu’elle
en ait quelque connaissance intelligente, ou qu’elle puisse s’en rendre
compte. Dans ce sens pleine de confiance, la femme commence (c’était la
conséquence naturelle de ses nouvelles relations avec le Sauveur) par les
questions dont son propre coeur était plein, fournissant ainsi au Seigneur
l’occasion d’exposer pleinement les voies de Dieu en grâce. Dieu avait ainsi
conduit les choses, car la question de la femme était loin encore du sentiment auquel la grâce devait amener plus tard cette âme pour elle-même. Le
Seigneur répond à la femme selon son état : le salut venait des Juifs, ils
étaient le peuple de Dieu ; la vérité était avec eux, et non avec les Samaritains, adorateurs ils ne savaient pas de quoi. Mais Dieu mettait tout cela de
côté ; ce ne serait ni à Jérusalem, ni à Garizim, qu’on adorerait le Père qui se
manifestait maintenant dans le Fils. Dieu est esprit, et il fallait l’adorer en
esprit et en vérité. Ensuite, le Père cherchait de tels adorateurs ; c’est-àdire que le culte que les âmes rendraient, devait répondre à la nature de
Dieu, à la grâce du Père qui les avait cherchées (*). C’est ainsi que les vrais
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jérusalem et Samarie
disparaissent entièrement, n’ont plus aucune place devant une telle révélation du Père en grâce. Dieu ne se cachait plus ; il était parfaitement révélé
dans la lumière ; et la grâce parfaite du Père agissait pour se faire connaître
par cette grâce même qui amenait les âmes à Lui.
(*) On trouve dans les écrits de Jean que, lorsqu’il est question de la responsabilité, Dieu
est le mot employé ; quand c’est la grâce envers nous, le Père et le Fils. Enfin, quand c’est
la bonté (caractère de Dieu en Christ) envers le monde c’est le mot Dieu qui est employé.

Or la femme n’était pas encore amenée à Christ ; mais, ainsi que nous
l’avons vu dans le cas des disciples et de Jean le baptiseur, une révélation
glorieuse de Jésus atteint l’âme où elle se trouve, agit sur elle, la met en
mouvement, moralement, et met la personne de Jésus en rapport avec les
besoins qui se trouvent déjà en elle. «La femme lui dit : «Je sais que le Messie qui est appelé le Christ, vient ; quand celui-là sera venu, il nous fera connaître toutes choses» (vers. 25). Quelque petite que fût l’intelligence de la
femme ou quelque incapable que fût celle-ci de comprendre ce que Jésus
lui avait dit, l’amour du Seigneur la prend là où elle peut recevoir la bénédiction et la vie, et il lui répond : «Je le suis, moi qui te parle». L’oeuvre est
faite, et le Seigneur reçu : une Samaritaine pécheresse reçoit le Messie
d’Israël, que les sacrificateurs et les pharisiens avaient repoussé du sein du
peuple. L’effet moral produit sur la femme par ce qui s’est passé, est évident : elle oublie sa cruche, sa fatigue, ses circonstances ; elle est toute remplie de ce nouvel objet, du Christ qui s’est révélé à son âme ; elle en est
tellement remplie que, sans réflexion, elle devient un prédicateur et annonce le Seigneur avec effusion et une parfaite simplicité : «Venez, voyez
un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait». (vers. 29). Elle ne pense pas
dans ce moment à ce que c’était qu’elle avait fait : c’est Jésus qui le lui avait
dit. La pensée de Jésus ôte l’amertume du péché ; le sentiment de sa bonté
enlève la fraude du coeur qui cherche à cacher son péché. En un mot, le
coeur de la femme est tout rempli de Christ lui-même, et beaucoup de gens
croient en Lui, sur sa déclaration : «Il m’a dit tout ce que j’ai fait» —
d’autres, en plus grand nombre, lorsqu’ils ont entendu Jésus lui-même, car
sa propre parole leur apportait une conviction plus forte, en ce qu’elle se
rattachait plus immédiatement à sa personne.
[v.31-38] Les disciples arrivent, et s’étonnent, on le comprend, de ce
qu’il parle avec une femme, lui leur Maître, le Messie ! Ils avaient des perceptions sur la dignité de celui-ci et sur l’honneur qui lui était dû ; mais la
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grâce de Dieu manifesté en chair était encore loin de leurs pensées.
L’oeuvre de cette grâce était la viande de Jésus. «Ma viande est de faire la
volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son oeuvre» (vers. 34). Il
s’occupait à cela et, dans l’humilité parfaite de l’obéissance, trouvait sa vie
et son aliment à accomplir la volonté de son Père et à achever son oeuvre.
La misère de la pauvre femme avait une voix qui rassasiait d’une joie profonde son coeur, brisé comme il l’était dans ce monde, parce qu’il était
amour. Si les Juifs rejetaient le Seigneur, les champs étaient néanmoins déjà
blancs pour la moisson, où la grâce cherchait ses fruits pour le grenier éternel. Aussi à celui qui travaillerait, son salaire ne manquerait pas, non plus
que la joie d’avoir de tels fruits de vie éternelle. Toutefois, les apôtres du
Seigneur eux-mêmes n’étaient que moissonneurs où d’autres avaient semé.
La pauvre femme en était la preuve.
[v.39-42] Christ présenté et révélé répondait à des besoins que le témoignage des prophètes avait fait naître ; ainsi (tout en montrant une grâce
qui révélait l’amour du Père, du Dieu Sauveur, et sortant, par conséquent,
du giron du système juif), il reconnaissait en plein le service fidèle de ses
ouvriers dans le temps passé, les prophètes qui, par l’esprit de Christ, depuis
le commencement du monde, avaient parlé du Libérateur, des souffrances
du Christ, et des gloires qui devaient les suivre. Les semeurs et les moissonneurs se réjouiraient ensemble du fruit de leurs travaux.
Mais dans tout ceci, quel tableau du but de la grâce et de sa puissante
et vivante plénitude dans la personne de Christ ; quel tableau du don gratuit de Dieu, et de l’incapacité de l’esprit de l’homme à saisir cette grâce,
préoccupé, aveuglé qu’il est, par les choses qui sont devant ses yeux, et ne
voyant rien qui dépasse la vie matérielle, tout en souffrant la conséquence
de son péché ! En même temps, on voit que c’est par le moyen de l’humiliation, de l’abaissement profond du Messie, de Jésus, que Dieu lui-même
se manifeste dans cette grâce. C’est là ce qui rompt les barrières et donne

libre cours au torrent de la grâce d’en haut. On voit ensuite que la conscience est la porte de la connaissance dans les choses de Dieu : on est mis
vraiment en relation avec Dieu, quand il sonde le coeur. Il en est toujours
ainsi : et alors seulement on est dans la vérité. De plus, Dieu se manifeste
ainsi lui-même ; et la grâce et l’amour du Père se révèlent. Il cherche des
adorateurs, et il en cherche selon cette double révélation de lui-même.
Quelque grande que soit sa patience envers ceux qui ne voient pas plus loin
que le premier pas des promesses de Dieu (comme la femme n’a vu en celui
qui lui a parlé que le Messie promis), si Jésus est reçu, il y a un complet
changement ; l’oeuvre de la conversion est accomplie, la foi est dans le
coeur. En même temps, quel tableau divin de la grâce de notre Jésus,
abaissé, il est vrai, mais étant en cela même la manifestation de Dieu en
amour, le Fils du Père, qui connaît le Père, et qui accomplit son oeuvre !
Quelle scène glorieuse et sans limites s’ouvre à l’âme admise à voir le Sauveur et à le connaître ainsi !
Toute la portée de la grâce nous est ici ouverte, dans son oeuvre et
dans son étendue divine, en ce qui regarde son application à l’individu et
l’intelligence personnelle qu’on peut en avoir. Ce qui nous est présenté
dans cette scène, n’est pas précisément le pardon, ni la rédemption, ni
l’Église ; c’est la grâce coulant dans la personne de Christ, et la conversion
du pécheur, pour que celui-ci puisse jouir de cette grâce en Lui, et soit capable de connaître Dieu et d’adorer le Père de grâce. Mais, combien nous
avons entièrement rompu avec les étroites limites du judaïsme !
[v.43-54] Cependant, dans son ministère personnel, le Seigneur, toujours fidèle, s’effaçant pour glorifier son Père en lui obéissant, se rend là où
Dieu avait préparé la sphère de son travail. Il quitte les Juifs, car aucun prophète n’est honoré dans son propre pays ; et il se rend en Galilée parmi les
méprisés de son peuple, les pauvres du troupeau, là où l’obéissance, la
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grâce et les conseils de Dieu le plaçaient également. Dans ce sens, il n’abandonnait pas son peuple, quelque pervers que fût celui-ci, et il opère là un
miracle qui exprime l’effet de sa grâce en rapport avec le résidu croyant
d’Israël, quelque faible que fût la foi de ce résidu. Le Seigneur revient ainsi
au lieu où il avait changé l’eau de purification en ce vin de la joie qui réjouit
le coeur de Dieu et de l’homme (Comp. Ps. 104 : 15 ; Juges 9 : 13). Par ce
premier miracle qu’il avait opéré à Cana, il avait montré, en figure, cette
puissance qui délivrerait le peuple, et indiqué qu’étant reçu par celui-ci, il
établirait la plénitude de la joie en Israël, créant par cette puissance le bon
vin des noces d’Israël avec son Dieu. Mais Israël n’en voulait rien : le messie
n’était pas reçu ; il se retire donc, comme nous venons de le dire, en Galilée,
au milieu des pauvres du troupeau, après avoir montré, en passant à Samarie, cette grâce du Père, qui dépassait toutes les promesses et les relations
juives, grâce manifestée dans la personne du Fils et dans son humiliation,
et qui amènerait les âmes converties à adorer le Père en esprit et en vérité,
en dehors de tout système judaïque, vrai ou faux. En Galilée, il opère un
second miracle au sein d’Israël où il travaille encore selon la volonté de son
Père, du moins là où il y avait de la foi, non pas cependant dans son pouvoir
de ressusciter les morts, mais dans son pouvoir de guérir et de sauver la vie
de ce qui était prêt à périr. Il accomplissait le désir de cette foi et rendait la
vie à celui qui s’en allait mourir. C’est ce que, de fait, il opérait en Israël pendant qu’il était ici-bas.
Les deux positions dans lesquelles le Christ se trouverait, étant constatées, savoir. 1° ce qu’en tant que rejeté il allait faire, selon les intentions de
Dieu le Père, et 2° ce qu’il faisait au moment même pour Israël, selon la foi
qui se trouvait parmi eux ; — nous verrons exposés, dans les chapitres qui
suivent, les droits et la gloire qui se rattachaient à sa personne, aussi bien
que le rejet de sa parole et de son oeuvre ; puis le salut assuré du résidu et
de toutes les brebis du Seigneur, où qu’elles fussent. Ensuite, le Seigneur

étant reconnu de Dieu, en tant que manifesté ici-bas, Fils de Dieu, Fils de
David et Fils de l’homme, il est parlé de ce qu’il ferait lorsqu’il serait loin, et
du don du Saint Esprit, ainsi que de la position dans laquelle il plaçait les
disciples devant le Père et auprès de lui-même. Puis, après avoir raconté les
circonstances solennelles qui se sont passées en Gethsémané et celles du
don de sa propre vie ; après le récit enfin de sa mort, comme donnant sa
vie pour nous, le chapitre qui termine le livre nous entretient brièvement
du résultat de tout ceci dans les voies de Dieu jusqu’à son retour. Nous
pouvons passer rapidement sur les chapitres 5 à 9, non comme étant de peu
d’importance, loin de là ; mais comme contenant quelques grands principes
qui peuvent être signalés, chacun à leur place, sans exiger beaucoup d’explications.
Chapitre 5
Ce chapitre met en contraste la puissance vivifiante de Christ et son
droit de conférer la vie aux morts, avec l’impuissance des ordonnances légales. Elles exigeaient la puissance dans la personne qui devait en profiter.
Christ apportait dans sa personne la puissance de guérison, et même de résurrection. En outre, tout jugement lui a été confié, en sorte que ceux qui
avaient reçu la vie, ne viendraient pas en jugement. La fin du chapitre rapporte les témoignages qui ont été rendus à Jésus et relève ainsi la culpabilité
de ceux qui ne voulaient pas venir à Lui pour avoir la vie. D’un côté, c’est la
grâce souveraine ; de l’autre, c’est la responsabilité, parce que la vie était là.
Pour avoir la vie, il fallait la puissance divine du Seigneur ; mais si on le rejetait, si on refusait de venir à Lui pour avoir la vie, on le faisait malgré les
témoignages clairs et positifs qui lui étaient rendus. — Mais entrons un peu
dans les détails de ce chapitre.
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[v.1-16] Le pauvre homme dont il est question ici, malade depuis 38
ans, trouvait dans le caractère de sa maladie un empêchement absolu à profiter des moyens dont l’emploi exigeait de la force. C’est ce qui caractérise
le péché d’un côté, et la loi de l’autre. Quelques faibles restes des bénédictions de Dieu se trouvaient encore parmi les Juifs : les anges, ministres de
l’économie judaïque, travaillaient encore au bien du peuple ; l’Éternel ne se
laissait pas sans témoignage ; — mais pour en profiter, il fallait de la force.
Or ce que la loi ne pouvait pas faire, étant faible à cause de la chair, Dieu l’a
fait par Jésus. Le désir se trouvait chez l’homme impotent, la force lui manquait : le désir était avec lui, mais aucune force pour l’accomplir ; c’est ce
que la question du Seigneur fait ressortir. Un seul mot de Christ accomplit
tout : «Lève-toi, prends ton petit lit, et marche» ; la force se communique,
l’homme se lève et s’en va avec son lit (*).
(*) Christ apporte avec Lui la force exigée de l’homme, par la loi, pour pouvoir en profiter.

Or, c’était le sabbat, circonstance importante et qui tient une place
principale dans cette scène intéressante. Le sabbat était donné comme
signe de l’alliance entre les Juifs et l’Éternel (*) ; mais il était démontré que
la loi ne donnait pas à l’homme le repos de Dieu : il fallait la puissance
d’une vie nouvelle, il fallait la grâce pour que l’homme fût en relation avec
Dieu. La guérison du pauvre malade de Béthesda était une oeuvre de cette
même grâce, de cette même puissance, mais opérée au milieu d’Israël. Le
réservoir de Béthesda supposait la puissance dans l’homme, l’acte de Jésus
l’employait en grâce en faveur d’un malheureux du peuple de l’Éternel. Ainsi
le Seigneur dit à l’homme : «Ne pèche plus, de peur que pis ne t’arrive»
(vers. 14).. C’était l’Éternel agissant en grâce, en bénédiction, par sa puissance, au milieu de son peuple, mais à l’égard des choses temporelles,
signes de sa faveur et de sa bonté, et en rapport avec son gouvernement au
milieu d’Israël ; — toutefois cette guérison était l’exercice de la grâce et de
la puissance divines.

(*) Quels que soient l’institution ou l’arrangement nouveaux établis sous la loi, le
sabbat y est toujours introduit. Et en vérité, sous un certain rapport, avoir part au
repos de Dieu est le plus élevé de nos privilèges. Le sabbat terminait la première
création ; il en était la fin et la sera quand elle aura son accomplissement. Notre
repos à nous se trouve dans la nouvelle création et cela non dans l’état du premier
homme comme créature, mais comme hommes ressuscités, Christ, le second
homme, en étant le commencement et le Chef. De là, le premier jour de la semaine.

[v.17-29] Or l’homme ayant dit aux Juifs que c’était Jésus qui l’avait
guéri, ceux-ci s’élèvent contre lui, sous prétexte de violation du «sabbat».
La réponse du Seigneur est profondément touchante et pleine d’instruction,
toute une révélation : elle déclare la relation entre Lui, le Fils, et le Père,
relation qui se révélait ouvertement maintenant par sa venue. Il montre
(et quelle profonde grâce !) que ni le Père, ni Lui, ne sauraient trouver leur
sabbat (*) au milieu de la misère et des tristes fruits du péché. L’Éternel en
Israël pouvait imposer le sabbat par la loi, comme obligation, et en faire un
signe de cette précieuse vérité que son peuple entrerait dans le repos de
Dieu ; mais Jésus dans ces paroles-ci fait voir que de fait, une fois Dieu vraiment connu, il n’y avait pas de repos dans l’état actuel de sa création. Mais
il y avait plus : Dieu travaillait en grâce ; son amour ne pouvait pas reposer
dans la misère ; il avait institué au commencement un repos en rapport avec
la création toute bonne (Gen. 2) ; mais le péché, la corruption, la misère
étaient entrés dans sa création. Dieu, le Saint et le Juste, n’y trouvait plus
de sabbat, et l’homme n’entrait pas réellement dans le repos de Dieu
(Comp. Hébr. 4). De deux choses l’une, ou Dieu devait détruire en justice la
race coupable, ou bien — et c’est ce qu’il a fait d’après ses conseils éternels
— il devait commencer à travailler en grâce selon cette rédemption que
l’état de l’homme exigeait — une rédemption dans laquelle toute la gloire
de Dieu se déploie. En un mot, Dieu devait se mettre à travailler de nouveau en amour. C’est ce que dit le Seigneur : «Mon Père travaille jusqu’à
maintenant, et moi je travaille» (vers. 17). Dieu ne prend pas son parti du
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péché ; il ne se repose pas en présence de la misère ; il n’a pas de sabbat ;
— mais il travaille en grâce. Quelle réponse divine à leurs misérables subtilités !
(*) Le sabbat de Dieu est un sabbat d’amour et de sainteté.

Une autre vérité ressortait de ce que le Seigneur disait : il se plaçait sur
un pied d’égalité avec son Père. Or les Juifs, jaloux pour leurs cérémonies,
pour ce qui les distinguait des autres nations, et ne voyant rien de la gloire
du Christ, le traitent de blasphémateur, et cherchent à le tuer. Ceci donne
à Jésus l’occasion d’exposer toute la vérité sur le point en question. Il n’était
pas comme un être indépendant du Père, avec des droits égaux, un autre
Dieu qui agissait de son propre chef, ce qui du reste est impossible, car il ne
peut y avoir deux êtres suprêmes et omnipotents : le Fils est en pleine
union avec le Père, ne fait rien sans le Père ; mais il fait tout ce qu’il voit
faire au Père. Il n’y a rien que le Père fasse, qu’il ne fasse en communion
avec le Fils : on en verrait de plus grandes preuves pour s’en émerveiller
(vers. 20). Cette dernière partie des paroles du Seigneur. ainsi que le contenu de notre évangile tout entier, montre que Jésus, tout en révélant d’une
manière absolue que Lui et le Père sont un, parle de cette unité, comme
existant lui-même dans une position dans laquelle il a pu être vu des
hommes. L’unité dont il parle est en Dieu : la position dans laquelle il en
parle, est une position prise et, dans un certain sens, inférieure. Mais on voit
partout néanmoins, qu’il est égal au Père et un avec Lui, quoiqu’il reçoive
tout du Père et fasse tout d’après les pensées du Père. Ceci se montre d’une
manière remarquable au chapitre 17 : c’est le Fils, mais le Fils manifesté en
chair, agissant dans la mission pour l’accomplissement de laquelle le Père
l’a envoyé.
Le chapitre que nous avons sous les yeux, parle de deux choses par lesquelles la gloire du Fils est mise en évidence : il vivifie et il juge (vers. 21,
22). Il ne s’agit pas de guérir, oeuvre qui, au fond, a la même source, et

prend son occasion d’agir dans le même mal ; mais il s’agit de donner la vie
d’une manière évidemment divine. Comme le Père ressuscite les morts et
les vivifie, ainsi le Fils vivifie ceux qu’il veut. Ici, nous avons la première
preuve de ses droits divins : il donne la vie, il la donne à qui il veut. Mais
s’étant fait homme, il peut être personnellement déshonoré, méconnu, méprisé par les hommes : par conséquent tout jugement lui est confié — le
Père ne juge personne — afin que tous, même ceux qui ont rejeté le Fils,
honorent le Fils comme ils honorent le Père qu’ils reconnaissent comme
Dieu. S’ils ne veulent pas l’honorer quand il agit en grâce, ils y seront forcés
quand il agira en jugement. Dans la vie, nous avons communion par le Saint
Esprit avec le Père et le Fils (et vivifier, ou donner la vie, est l’oeuvre simultanée du Père et du Fils) ; dans le jugement, les incrédules auront à faire
avec le Fils de l’homme qu’ils ont rejeté. Ces deux choses ne se mêlent pas
dans leur accomplissement : celui que Jésus a vivifié n’a pas besoin d’être
forcé à l’honorer en subissant le jugement ; Jésus n’appelle pas en jugement celui qu’il a sauvé en le vivifiant.
Mais comment peut-on savoir à laquelle de ces deux catégories de
personnes on appartient? Le Sauveur (grâce lui en soit rendue) répond :
«Celui qui entend ma parole, et qui croit celui qui m’a envoyé», c’est-à-dire
le Père, en écoutant Jésus, «a la vie éternelle (telle est l’efficace vivifiante
de la parole du Fils) et ne vient pas en jugement ; mais il est passé de la
mort à la vie» (vers. 24) : simple et merveilleux témoignage ! (*) Le jugement glorifiera le Seigneur dans le cas de ceux qui l’auront méprisé ici-bas.
La possession de la vie éternelle, pour ne pas être assujetti à ce jugement,
est la portion de ceux qui croient.
(*) Remarquez la portée de ceci. S’ils ne viennent pas en jugement pour régler leur état,
comme dirait l’homme, ils sont montrés comme étant complètement morts dans le péché.
La grâce en Christ ne voit pas un état incertain qui sera déterminé par le jugement. La grâce
donne la vie et met à l’abri du jugement. Mais tandis qu’il juge comme Fils de l’homme,
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d’après les actes accomplis dans le corps, il montre ici que, pour commencer, tous étaient
morts dans le péché.

Le Seigneur indique ensuite deux périodes distinctes dans lesquelles
doit s’exercer la puissance que le Père lui a confiée comme venu en chair.
L’heure venait, elle était déjà venue, dans laquelle les morts entendraient
la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l’auraient entendue, vivraient. C’est la
communication de la vie spirituelle par Jésus, le Fils de Dieu, à l’homme
mort par le péché, communication faite par la parole que celui-ci entendrait ; car le Père a donné au Fils, à Jésus, ainsi manifesté sur la terre, d’avoir
la vie en lui-même (Comp. 1 Jean 1 : 1-2). Aussi lui a-t-il donné l’autorité
pour exécuter le jugement, parce qu’il est le Fils de l’homme ; car c’est au
Fils de l’homme que, selon les conseils de Dieu, le royaume et le jugement
appartiennent, et c’est en prenant ce caractère, quand il vint en grâce, qu’il
a été méprisé et rejeté. Ce passage aussi fait voir que Jésus, tout en étant le
Fils éternel, un avec le Père, est toujours considéré comme manifesté en
chair ici-bas, et ainsi, comme recevant tout du Père. C’est ainsi que nous
l’avons vu au puits de Samarie, le Dieu qui donnait, mais, en même temps,
celui qui demandait à la pauvre femme de lui donner à boire.
Jésus donc vivifiait les âmes dans ce temps-là ; il vivifie encore. On ne
devait pas s’en étonner, car une oeuvre plus extraordinaire aux yeux des
hommes s’accomplirait : ceux qui étaient dans les sépulcres en sortiraient.
«En vérité, en vérité, je vous dis que l’heure vient, et elle est maintenant,
que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l’auront entendue vivront» (vers. 25). C’est la seconde période dont le Seigneur parle.
Dans l’une, il vivifie les âmes ; dans l’autre, il ressuscite les corps. L’une a
duré pendant le ministère de Jésus et plus de 1800 ans depuis sa mort, la
seconde n’est pas encore arrivée, mais pendant sa durée deux choses doivent avoir lieu : il y aura une résurrection de ceux qui auront pratiqué le
bien, et une résurrection de ceux qui auront fait le mal. La première sera

une résurrection de vie ; le Seigneur mettra le comble à son oeuvre de vivification ; la seconde sera la résurrection pour le jugement de ceux qui auront fait le mal (vers. 28-29). Or ce jugement sera selon les pensées de Dieu
et non le fruit d’une volonté personnelle de Jésus à part. Jusqu’ici, c’est une
puissance souveraine, et pour ce qui regarde la vie, une grâce souveraine
— il vivifie qui il veut. Ce qui suit est la responsabilité de l’homme pour ce
qui a trait à la réception de la vie éternelle. Elle se trouvait là en Jésus, et ils
ne voulaient pas venir à Lui pour la recevoir.
[v.30-47] Le Seigneur indique ensuite aux Juifs quatre témoignages rendus à sa gloire et à sa personne, quatre témoignages qui les laissaient sans
excuse : Jean, ses propres oeuvres, son Père, et les Écritures. Tout en prétendant recevoir celles-ci, comme y puisant la vie éternelle, ils ne voulaient
cependant pas venir à Celui auquel ces témoignages étaient rendus, pour
avoir la vie. Pauvres Juifs, le Fils venait au nom du Père, et ils ne voulaient
pas le recevoir ; un autre viendrait en son propre nom, et ils le recevraient :
cela allait mieux au coeur de l’homme. Ils cherchaient la gloire de la part
des hommes, comment pouvaient-ils croire? Souvenons-nous en. — Dieu
ne s’adapte pas à l’orgueil de l’homme et n’arrange pas la vérité pour nourrir cet orgueil. Jésus connaissait les Juifs : non pas qu’il voulût les accuser
auprès du Père ; Moïse, en qui ils se fiaient, le ferait ; car ils ne croyaient pas
ses écrits ; s’ils avaient cru Moïse, ils auraient cru Jésus ; mais si les écrits de
Moïse ne faisaient pas foi, comment l’auraient fait les paroles d’un Sauveur
méprisé.
En résumé, le Fils de Dieu donne la vie, et il exécute le jugement : dans
le jugement qu’il exécute, le témoignage rendu à sa personne laisse
l’homme sans excuse sur le pied de sa propre responsabilité. Au chapitre 5,
Jésus est le Fils de Dieu, qui, avec le Père, donne la vie, et juge comme Fils
de l’homme. Au chapitre 6, il est l’objet de la foi, comme descendu des cieux
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et subissant la mort. Il y est fait allusion à son ascension comme Fils de
l’homme.
Chapitre 6
Ce chapitre nous présente le Seigneur descendu des cieux, humilié et
mis à mort : non pas maintenant comme le Fils de Dieu, un avec le Père,
source de vie ; mais comme celui qui, tout en étant l’Éternel et en même
temps prophète et roi, prendra le caractère de victime, et celui de sacrificateur en haut. Pain de vie dans son incarnation — mort, il sera la vraie nourriture du croyant — et monté en haut de nouveau, l’objet vivant de sa foi ;
mais le Seigneur ne fait qu’indiquer ce dernier trait : la doctrine de ce chapitre est renfermée surtout dans ce que nous venons de dire. Ce n’est pas la
puissance divine qui vivifie, mais le Fils de l’homme venu en chair, l’objet
de la foi, et ainsi le moyen de la vie ; et cependant, quoique annoncée simplement par l’appel de la grâce, ce n’est pas le côté divin qui vivifie qui il
veut, mais la foi en nous, qui saisit le Sauveur. Dans les deux cas, il agit indépendamment des limites du judaïsme. Il vivifie qui il veut, et il vient pour
donner la vie au monde.
Ce discours du Seigneur a eu lieu à l’occasion de la Pâque, figure que le
Seigneur devait accomplir, par la mort, sujet dont il parlait. Remarquez ici
que tous ces chapitres présentent le Seigneur et la vérité qui le révèle, en
contraste avec le judaïsme qu’il quittait et mettait de côté. Au chap. 5,
c’était l’impuissance de la loi et de ses ordonnances : ici, les bénédictions
promises aux Juifs sur la terre, de la part de l’Éternel (Ps. 132 : 15) ; et les
caractères de prophète et de roi qui s’y accomplissent par le Messie sur la
terre, dans ses relations avec les Juifs, forment contraste avec la nouvelle
position de Jésus et avec le nouveau caractère que prend sa doctrine par
son rejet. Le contraste dont je parle ici caractérise chaque sujet distinct de
cet évangile.

[v.1-15] Examinons maintenant notre chapitre : premièrement Jésus
pourvoit aux besoins du peuple selon la bénédiction promise au Ps. 132, et
que l’Éternel lui-même devait accomplir ; là-dessus le peuple reconnaît Jésus pour «le prophète», et veut par la force faire de Lui son roi. Mais il refuse
maintenant cette offre — il ne pouvait prendre cette position de cette manière charnelle. Jésus les quitte et se retire sur la montagne, Lui tout seul.
C’était, en figure, sa position comme sacrificateur, en Haut. Tels sont les
trois caractères du Messie en Israël ; mais le dernier a une application complète et spéciale pour les saints au temps actuel, comme marchant sur la
terre, et continuant ainsi la position du résidu. L’Éternel est en même temps
roi, et prophète. Jésus quitte le peuple pour monter en haut à part. Il prenait
ainsi, quant à la signification de l’acte, la position de sacrificateur en haut.
[v.16-21] Les disciples montent sur une nacelle, et sont ballottés sans
lui sur la mer. Les ténèbres surviennent (c’est ce qui arrivera au résidu icibas), et Jésus n’est pas là ; — il rejoint cependant les siens, et ils le reçoivent
avec joie : aussitôt la nacelle prend terre là où ils allaient. Tableau frappant
du résidu faisant son chemin sur la terre pendant l’absence de Christ, et duquel chaque souhait se trouve satisfait immédiatement — bénédiction entière et repos — lorsque Jésus le rejoint (*).
(*) L’application directe de ces faits est pour le résidu ; mais aussi, comme nous
l’avons indiqué dans le texte, nous sommes, pour ainsi dire, quant à notre marche
sur la terre, la continuation de ce résidu : Christ est en haut pour nous, tandis que
nous sommes dans l’orage ici-bas. La partie subséquente du chapitre, le pain de
vie, est proprement pour nous. Le monde est en question, non Israël. En effet,
quoique Christ soit pour Israël comme Aaron au-dedans du voile, tandis qu’il se
trouve là, les saints ont proprement leur caractère céleste.

[v.22-59] Cette partie du chapitre ayant montré le Seigneur comme
déjà prophète ici-bas, et ne prenant pas la royauté (ce qui n’arrivera que
lorsqu’il rejoindra le résidu ici-bas) — cadre historique de ce qu’il était et de
ce qu’il sera — la suite du chapitre nous apprend ce qu’il est pour la foi, en
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attendant ; elle nous montre quel est son vrai caractère, et que le but de
Dieu, en l’envoyant en dehors d’Israël, est en rapport avec la grâce souveraine. Le peuple le cherche ; mais la vraie oeuvre que Dieu reconnaît, c’est
de croire en Celui qu’il a envoyé. Ainsi, on a cette nourriture qui dure pour
la vie éternelle, nourriture que le Fils de l’homme devait donner (c’est sous
ce caractère que Jésus se présente ici, comme il s’était présenté sous celui
de Fils de Dieu, au chap. 5) ; car c’est sur Lui que le Père avait mis son sceau.
Jésus avait pris cette place de Fils de l’homme dans l’humiliation ici-bas ; il
était allé se faire baptiser par Jean le baptiseur ; et alors, dans ce caractère,
le Père l’avait scellé, le Saint Esprit étant descendu sur Lui.
La foule lui demande un signe tel que celui de la manne (vers. 30 et
suiv.) : il est lui-même le vrai signe, la preuve irrécusable de la bonté de
Dieu à laquelle la manne avait rendu un témoignage passager : il est la vraie
manne. Moïse n’avait pas donné le pain céleste de la vie ; leurs pères étaient
morts, dans le désert même où ils avaient mangé la manne : le Père leur
donnait dans ce moment le vrai pain du ciel. Ici, remarquez-le, ce n’est pas
le Fils de Dieu qui donne, et qui est la source, le communicateur souverain
de la vie, à qui il veut : il est l’objet placé devant la foi, celui qu’on mange,
dont on se nourrit, en qui on trouve la vie, de qui on vit, de sorte qu’on n’a
jamais faim. Mais la foule ne croyait pas en lui ; et effectivement il ne s’agissait pas de la masse d’Israël comme telle : ceux que le Père donnerait à Jésus
viendraient à Lui. Il était là l’objet passif de la foi, pour ainsi dire. Ce n’est
plus ici : «Il vivifie ceux qu’il veut» ; — il est là pour recevoir ceux que le Père
lui amène. Aussi, quel que fût celui qui venait, il ne le mettait aucunement
dehors, ennemi, moqueur, gentil ; — aucun ne serait venu à Lui, si le Père
ne l’eût amené. Or le Messie était là pour faire la volonté de son Père, quel
que fût celui que le Père lui amenait. Jésus le recevait pour le salut éternel
(Comp. chap. 5 : 21). La volonté du Père avait ces deux caractères : A l° De
tous ceux que le Père lui donnerait, Jésus n’en perdrait aucun ; précieuse

assurance ! Le Seigneur sauve certainement jusqu’à la fin ceux que le Père
lui a donnés. — B Ensuite, 2° tous ceux qui verraient le Fils et croiraient en
Lui, auraient la vie éternelle. Cette déclaration est l’Évangile pour toute
âme d’homme, comme l’autre déclaration est ce qui assure infailliblement
le salut de tout croyant. Mais ce n’est pas tout : ce n’était pas de l’accomplissement sur la terre des promesses faites aux Juifs qu’il s’agissait, mais
d’être ressuscité — d’entre les morts — d’avoir une part à la vie éternelle
en résurrection au dernier jour (savoir au dernier jour du siècle de la loi où
ils se trouvaient). Jésus ne couronnait pas l’économie légale ; il devait en
introduire une autre, et la résurrection avec elle. Les Juifs (*) murmurent de
ce qu’il se dit descendu du ciel : le Seigneur répond, en déclarant que la difficulté qu’ils éprouvaient à l’égard de sa descente du ciel se comprenait facilement : «Nul ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m’a envoyé ne
le tire». C’était la grâce qui produisait cet effet ; être Juif ou non, n’y faisait
rien. Il s’agissait, non pas de l’accomplissement des promesses par le Messie, mais de la vie éternelle, d’être ressuscité d’entre les morts par Lui, d’introduire la vie d’un tout autre monde dont on jouissait par la foi — la grâce
du Père ayant amené l’âme à trouver cette vie en Jésus. Au reste, les prophètes avaient déjà annoncé : Ils seront tous enseignés de Dieu (És. 54 : 13).
Chacun donc ainsi enseigné du Père, venait à Lui : non point qu’aucun ait vu
le Père, sinon celui qui était de Dieu — Jésus, Lui, avait vu le Père, et celui
qui croyait en Lui était déjà en possession de la vie éternelle, car Jésus était
le pain descendu du ciel, afin qu’en mangeant de ce pain on ne mourût plus
(vers. 43-48).
(*) Les Juifs, dans Jean, sont toujours distingués de la foule ; ce sont les habitants de Jérusalem et de la Judée. Peut-être faciliterait-on l’intelligence de cet évangile, si l’on disait, au
lieu de Juifs — «ceux de Judée», ce qui est le vrai sens.

Or ceci n’était pas seulement par l’incarnation, mais par la mort de Celui qui était descendu du ciel : il donnerait sa vie ; son sang serait ôté de ce
corps qu’il avait pris ; on mangerait sa chair, on boirait son sang. La mort
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serait la vie du croyant, car la vie naturelle est maintenant le péché. Et, en
effet, c’est dans un Sauveur mort que nous voyons le péché ôté qu’il portait
pour nous, et la mort pour nous est la mort à la nature pécheresse, dans
laquelle le mal et notre séparation d’avec Dieu résident. Là en avait fini avec
le péché celui qui ne l’avait point connu. Par la mort que le péché avait
introduite, on est quitte du péché qui se rattachait à la vie qui y trouvait sa
fin : non que Christ eût du péché dans sa personne, mais il a pris le péché, il
a été fait péché sur la croix pour nous ; et celui qui est mort est justifié du
péché. Je me nourris donc de la mort de Christ : la mort est mienne, elle est
devenue la vie ; elle me sépare du péché, de la mort, de la vie dans laquelle
j’étais séparé de Dieu. Le péché et la mort y ont trouvé leur fin : ils se rattachaient à ma vie ; — Christ en grâce les a pris sur lui et il a donné sa chair
pour la vie du monde ; et moi j’en suis quitte, et je me nourris de la grâce
infinie en Lui qui a accompli cette oeuvre. L’expiation est parfaite, et je vis,
étant heureusement mort à tout ce qui me séparait de Dieu. C’est de la
mort, en tant qu’accomplie en lui, que je me nourris, y entrant par la foi.
Christ a dû être vivant comme homme, afin de mourir ; et il a donné sa vie :
ainsi, sa mort est efficace, son amour est infini, et l’expiation est totale,
absolue, parfaite. Ce qui était entre moi et Dieu n’existe plus, car Christ est
mort, et tout cela a passé avec sa vie d’ici-bas, telle qu’il l’avait sur la terre
avant d’expirer sur la croix. La mort ne pouvait pas l’arrêter. Pour accomplir
cette oeuvre, il a dû avoir une puissance de vie divine à laquelle la mort ne
pouvait toucher ; mais ce n’est pas cette vérité qui est l’objet de l’enseignement de ce chapitre, tout en y étant impliquée.
En parlant à la foule, le Seigneur, tout en leur reprochant leur incrédulité, se présente, en tant que venu en chair, comme l’objet de leur foi dans
ce moment-là (vers. 32-35). Avec les Juifs, exposant la doctrine, il répète
qu’il est le pain vivant descendu du ciel, duquel si un homme mange, il vivra
pour toujours ; mais il fait comprendre en même temps qu’on ne pouvait

pas en rester là : il fallait recevoir sa mort. Jésus ne dit pas maintenant «celui qui me mange», mais qu’il fallait manger sa chair et boire son sang, entrer pleinement dans la pensée, la réalité de sa mort ; il parle de recevoir un
Messie non pas vivant, mais mort pour l’homme, mort devant Dieu. Il
n’existe pas maintenant comme un Christ mort, mais il faut reconnaître sa
mort, la réaliser, s’en nourrir, prendre notre place devant Dieu en y participant par la foi, sans quoi il n’y a pas de vie en nous (*). Ainsi le Messie et
son oeuvre seraient pour le monde ; ainsi aussi on ne vivrait pas de sa vie
propre, mais de Christ en s’en nourrissant. — Par cette pensée Jésus en revient à sa propre personne. La foi en sa mort étant établie, on demeurerait
en lui (vers. 56), et l’on serait en Lui devant Dieu selon toute son acceptation auprès de Dieu, selon toute l’efficace de son oeuvre en mourant. Christ
demeurerait dans le croyant selon la puissance et la grâce de cette vie dans
laquelle il avait remporté la victoire sur la mort, et dans laquelle il vit maintenant l’ayant remportée. Comme le Père vivant l’avait envoyé, et qu’il vivait, non par une vie indépendante qui n’avait pas le Père pour son objet ou
pour sa source, ainsi celui qui le mangeait vivrait par conséquent de Lui
(**).
(*) Cette vérité est d’une immense importance en ce qui concerne la question des
sacrements. L’école puseyite déclare que les sacrements sont la continuation de
l’incarnation. C’est en tous points une erreur et, de fait, une négation de la foi. Les
deux sacrements, la cène et le baptême signifient la mort. Nous sommes baptisés
pour la mort de Christ ; la Cène est sans contredit un emblème de cette mort. J’emploie les mots «négation de la foi», parce que le Seigneur montre que si quelqu’un
ne mange sa chair et ne boit son sang, il n’a pas la vie en lui-même. Dans son incarnation, Christ demeure seul. Sa présence dans la chair ici-bas montrait que Dieu
et les hommes pécheurs ne pouvaient être unis. Le fait qu’il vint comme homme
dans ce monde, aboutit à sa réjection — prouvant ainsi l’impossibilité de l’union ou
même d’un fruit quelconque produit sur ce terrain. Il fallait que la rédemption intervînt, que le sang de Christ fût répandu, qu’Il fût élevé de la terre, attirant ainsi
tous les hommes à lui : si la mort n’intervenait pas, il demeurait seul. Les disciples
ne pouvaient participer au «pain qui descend du ciel» s’ils ne mangeaient sa chair
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et ne buvaient son sang. Un sacrifice de gâteau qui n’était pas accompagné d’une
offrande dans laquelle le sang était répandu, n’avait aucune valeur, ou plutôt devenait un sacrifice de Caïn. De plus, la Cène nous présente un Christ mort et cela
seulement — le sang répandu en dehors du corps. Un tel Christ n’existe plus ; et
c’est pourquoi la transsubstantiation, la consubstantiation et toutes les doctrines
semblables ne sont que des fables absurdes. Par le Saint Esprit nous sommes unis
à un Christ glorifié et nous célébrons cette mort infiniment précieuse sur laquelle
repose toute notre bénédiction et grâce à laquelle nous avons été amenés là où
nous sommes. Nous le faisons en mémoire de lui, et dans nos coeurs nous nous
nourrissons de Celui qui a été donné pour nous.
(**) Il est bon de remarquer que, dans ce passage, aux vers. 51 et 53, le mot manger
est un aoriste — quiconque a fait ainsi. Dans les vers. 54, 56 et 57, manger est au
présent — une action présente, continue.

[v.60-71] Ensuite le Seigneur, en réponse à ceux qui se scandalisent de
cette vérité fondamentale, en appelle à son ascension. Il était descendu du
ciel, voilà sa doctrine — et il y remonterait. La chair matérielle ne profite de
rien ; c’est l’Esprit qui vivifie, en réalisant dans l’âme la puissante vérité de
ce qu’était Christ et de ce qu’était sa mort. Or Jésus en revient à ce qu’il
avait dit, que pour venir à lui, ainsi réellement révélé, il fallait être amené
par le Père (vers. 65). Il y a une foi ignorante, peut-être, mais qui est pourtant réelle par la grâce : telle était celle des disciples. Ils savaient que Jésus
avait, et lui seul, les paroles de la vie éternelle ; non pas seulement qu’il fût
le Messie, ce qu’ils croyaient en effet, mais sa Parole avait saisi leur coeur,
avec la puissance de la vie divine qu’elle révélait et qu’elle communiquait
par la grâce. Ainsi les disciples reconnaissaient Jésus non seulement comme
le Fils de Dieu, officiellement, pour ainsi dire, mais selon la puissance de la
vie divine : il était «le Fils du Dieu vivant». Cependant il y en avait un parmi
eux qui était un diable.
C’est ainsi que Jésus descendu du ciel, mis à mort, remonté où il était
auparavant, est la doctrine du chapitre que nous venons de parcourir. Descendu, mis à mort, il est la nourriture de la foi pendant son absence en haut,

car c’est de sa mort qu’on se nourrit pour demeurer spirituellement en Lui,
et pour qu’il demeure Lui en nous.
Chapitre 7
[v.1-36] Ici, les frères de Jésus selon la chair, encore plongés dans l’incrédulité, veulent, s’il fait de si grandes choses, qu’il se montre au monde ;
mais le temps n’était pas encore venu pour qu’il se montrât : c’est à l’accomplissement du type de la fête des tabernacles qu’il le fera. La Pâque a
eu son antitype à la croix ; la Pentecôte à la descente du Saint Esprit ; mais
la fête des tabernacles n’a pas encore eu son antitype. Cette dernière fête
avait lieu après la moisson et les vendanges ; et dans cette fête, Israël faisait
avec joie dans sa terre, la commémoration de son pèlerinage passé et qu’il
avait accompli avant d’entrer dans le repos que Dieu lui avait donné dans la
terre de la promesse. Ainsi l’accomplissement de ce type des Tabernacles
aura lieu lorsque, après les jugements exécutés, soit en discernant les bons
d’avec les méchants, soit en pure vengeance (*), Israël, de retour en son
pays, sera en possession de toutes les bénédictions qui lui avaient été promises. Dans ce temps-là, Jésus se montrera au monde : au moment dont
nous nous occupons, son temps n’était pas encore venu. En attendant, s’en
étant allé au ciel (versets 33-34), il donne le Saint Esprit aux croyants (versets
38-39).
(*) La moisson est un jugement séparatif ; il y a de l’ivraie et du bon grain. Le pressoir est le jugement exécutif de la vengeance. Dans le premier cas, il y en aura deux
dans un lit, l’un sera pris, et l’autre laissé ; mais le pressoir représente uniquement
la colère comme en És. 63, et en Apoc. 14.

[v.37-52] Remarquez ici que la Pentecôte n’est pas mentionnée. Nous
passons de la Pâque, au chap. 6. à la fête des tabernacles, au chap. 7 ; car la
Pentecôte représentait la descente du Saint Esprit sur les croyants. Comme
je l’ai déjà dit, cet évangile a pour objet une Personne divine sur la terre, et
non pas l’homme dans le ciel. Il est cependant parlé du Saint Esprit comme
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substitué au dernier ou huitième jour de la fête des tabernacles [v.37-39].
La Pentecôte suppose que Jésus est au ciel. Jésus présentait cependant au
peuple ce don du Saint Esprit, de manière a en faire l’espoir de la foi dans le
temps où il parlait, si Dieu créait des besoins dans les âmes. Si quelqu’un
avait soif et qu’il vînt à Jésus pour boire, là, non seulement il se désaltérerait,
mais de l’homme intérieur, de son âme, couleraient des fleuves d’eau
vive : ainsi l’âme altérée venait à lui par la foi, pour satisfaire à ses propres
besoins. — En croyant en Jésus, non seulement l’Esprit serait une source
jaillissante en vie éternelle au-dedans de l’homme : il coulerait aussi du
croyant en abondance, pour rafraîchir tous ceux qui avaient soif.
Remarquez ici qu’Israël buvait de l’eau dans le désert, avant de pouvoir
célébrer la fête des tabernacles ; mais Israël ne faisait que boire : il n’y avait
pas de source vive en eux ; l’eau coulait du rocher. Sous la grâce, quoique
sans doute chaque croyant ne soit pas une source en lui-même, un fleuve
coule de lui. Ceci cependant n’aurait lieu que lorsque Jésus serait glorifié et
arriverait à ceux qui étaient déjà croyants : — le Seigneur ne parle pas ici
de l’oeuvre de la régénération, mais d’un don fait à ceux qui croient ; de
plus, à la vraie fête des tabernacles, Jésus se montrera lui-même au monde.
Mais ce n’est pas de cela que l’Esprit, ainsi reçu, est spécialement témoin
ici : il est donné en rapport avec la gloire de Jésus pendant que celui-ci est
caché au monde. Aussi le Seigneur nous annonce-t-il ce don à l’occasion du
huitième jour de la fête qui porte les regards de la foi sur une part au-delà
du repos sabbatique de ce monde et préfigure le commencement d’une
autre période, d’une nouvelle scène de gloire. Remarquez aussi qu’en pratique, quoique le Saint Esprit soit présenté ici comme puissance agissant en
bénédiction en dehors de celui en qui il demeure, sa présence dans le
croyant est le fruit d’une soif personnelle, des besoins de l’âme elle-même,
des besoins auxquels celle-ci avait cherché la réponse en Christ. Quand on
a soif, on a soif pour soi. Le Saint Esprit, en nous révélant Jésus, devient, par

son habitation en nous à la suite de la foi, un fleuve en nous, et ainsi de
l’eau vive pour les autres.
Du reste, l’esprit des juifs se dévoilait clairement. Ils cherchaient à tuer
le Seigneur ; et Jésus leur dit que ses relations avec eux sur la terre, se termineraient en effet bientôt (vers. 33). Ils n’avaient pas besoin de tant se hâter de se débarrasser de lui ; bientôt ils le chercheraient et ne le trouveraient
point, car il s’en allait vers son Père.
On voit clairement ici la différence entre «la foule» et «les Juifs» —
deux partis qui sont toujours distingués dans cet évangile. La foule ne comprenait pas pourquoi Jésus parlait du désir manifesté de le tuer : ceux de
Judée s’étonnaient de sa hardiesse, sachant qu’on machinait à Jérusalem
contre sa vie. — Mais son temps n’était pas encore venu. On envoie des
huissiers pour le prendre, et ils reviennent frappés de son discours, sans
s’être emparés de Lui (vers. 45 et suiv.). Les pharisiens en sont irrités et expriment leur mépris pour le peuple. «Aucun d’entre les chefs ou d’entre les
pharisiens, a-t-il cru en lui ? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi est
maudite». Nicodème hasarde un mot de justice, d’après la loi, et attire le
mépris sur lui-même ; puis chacun s’en va chez lui. Jésus qui n’avait point de
lieu où se retirer jusqu’à ce qu’il fût en haut d’où il était venu, se rend à la
montagne des Oliviers, dans ce lieu témoin de son agonie, de son ascension, et qui le sera de son retour, dans ce lieu qu’il fréquentait habituellement, lorsqu’il se trouvait à Jérusalem, pendant le temps de son ministère
sur la terre.
Le contraste entre l’enseignement de ce chapitre et le judaïsme (même
pour les meilleures espérances qui remplissaient l’avenir que Dieu a préparé
pour son peuple terrestre) est trop évident pour que je m’étende davantage
sur ce sujet. Ici, comme partout, cet évangile révèle Jésus en dehors de tout
ce qui appartenait au système terrestre du judaïsme. Au chap. 6, c’était la
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mort sur la croix ici-bas ; ici, c’est la gloire dans le ciel, les Juifs étant rejetés,
et le Saint Esprit donné au croyant. Au chap. 5, Jésus donne la vie comme
Fils de Dieu ; au chap. 6, il est le même Fils, non pas comme Fils de l’homme
qui vivifie et juge divinement, mais comme descendu du ciel, le Fils dans
l’humiliation ici-bas, mais le vrai pain venu du ciel, que le Père a donné.
Dans cette humble personne, ils devaient discerner le Fils, afin de vivre.
Puis, étant venu de cette manière, ayant pris la forme d’esclave et étant
trouvé en figure comme un homme, il s’est abaissé (vers. 53) et a souffert
sur la croix comme Fils de l’homme ; au chap. 7, il monte dans la gloire et
envoie le Saint Esprit. Le chap. 5 expose ses titres de gloire personnelle ;
les chap. 6 et 7, son oeuvre et le don de l’Esprit aux croyants, résultat de sa
glorification actuelle en haut (*), glorification à laquelle la présence du
Saint Esprit répond en bas ; aux chap. 8 et 9 (**) nous trouvons le témoignage de Jésus et ses oeuvres également rejetés, et la question décidée
entre Lui et les Juifs. On remarquera aussi que les chap. 5 et 6 s’occupent
de la vie : au chap. 5, elle est donnée souverainement et divinement par
celui qui la possède ; au chap. 6, l’âme, en recevant Jésus et en s’occupant
de Lui par la foi, trouve la vie, et se nourrissant de Lui, vit par lui, par la
grâce du Père. Ces deux choses sont distinctes dans leur nature : Dieu
donne ; — l’homme, par la grâce, se nourrit. D’un autre côté, le chap. 7 nous
montre Christ retournant vers Celui qui l’a envoyé, et annonce, en attendant, le don du Saint Esprit qui déploie la gloire dans laquelle il se trouve
— en nous et par nous dans son caractère céleste. Au chap. 5. Christ est le
Fils de Dieu qui vivifie en puissance et volonté divine abstraite, c’est-à-dire
ce qu’il est, non la place où il se trouve, mais étant seul juge, comme Fils de
l’homme ; — au chap. 6, le même Fils, mais descendu du ciel, objet de la foi
dans son abaissement, puis le Fils de l’homme, mourant et s’en retournant
au ciel ; — au chap. 7, il n’est pas encore révélé au monde. Le Saint Esprit

est donné tandis qu’il est glorifié en haut, Fils de l’homme dans le ciel, considéré du moins comme entrant là. Enfin, au chap. 8, ainsi que nous l’avons
dit, la parole de Jésus est rejetée, et au chap. 9, ses oeuvres le sont. Mais il
y a beaucoup plus que cela : les gloires personnelles du Seigneur, dont les
titres se trouvent au chapitre premier, se reproduisent et sont développées
dans tous ces chapitres, à part les vers. 36 à 51 de ce chapitre premier. Nous
avons retrouvé dans les chap. 5, 6, 7, les vers. 14 à 34 de ce chapitre 1 ;
maintenant le Saint Esprit revient au sujet des premiers versets de ce même
chapitre. Christ est la Parole ; — il est la vie, et la vie qui est la lumière des
hommes. Les trois chapitres que je viens d’indiquer (5-7) s’occupent de ce
qu’il est en grâce pour les hommes, tout en annonçant les droits qu’il a de
juger.
(*) Cette gloire, cependant, est seulement sous-entendue ici, non développée. Elle ne peut
pas se trouver à la fête des tabernacles, le repos d’Israël, et Jésus ne peut s’y montrer au
monde, comme il le fera alors ; mais, au lieu de cela, il donne le Saint Esprit. Nous savons
que cela suppose sa position actuelle, à laquelle fait allusion le chap. 6.
(**) La doctrine du chap. 9 continue jusqu’au vers. 30 du chap. 10.

Chapitre 8
Ici maintenant, l’Esprit nous présente ce que Jésus est en lui-même et
ce qu’il est vis-à-vis des hommes, mettant ainsi ceux-ci à l’épreuve, de sorte
qu’en le rejetant ils se rejettent eux-mêmes et se montrent réprouvés.
[v.1-11] Mais examinons ce chapitre plus en détail. Toujours même contraste avec le judaïsme : on amène une femme, coupable sans contredit ;
l’iniquité des Juifs la présente au Seigneur pour le confondre. S’il la condamnait, il n’était pas un Sauveur, il ne faisait pas autre chose que la loi ; s’il la
laissait aller, il méprisait et méconnaissait la loi. La démarche était habile,
quelque méchante qu’elle fût ; mais que vaut l’habileté en présence de
Dieu qui sonde le coeur? Le Seigneur les laisse s’engager complètement
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dans leur entreprise, en ne répondant pas pour le moment. — Probablement ils le croyaient pris dans le piège qu’ils lui avaient tendu. — Enfin il leur
dit : «Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre
elle» (vers. 7). Condamnés par leur conscience, sans droiture et sans foi, ils
quittent le lieu de leur confusion, se séparent l’un de l’autre, chacun étant
préoccupé de lui-même, de son caractère, non de sa conscience, et s’éloignent de celui qui les avait convaincus, celui qui avait le plus d’âge, le plus
de réputation à soigner s’en allant le premier. Quel triste tableau ! Quelle
puissante parole ! Jésus et la femme restent seuls ensemble. Qui peut se
tenir en la présence du Seigneur, sans conviction de culpabilité ? — À
l’égard de la femme dont la culpabilité était reconnue, le Seigneur ne dépasse pas la position dans laquelle sa relation avec le judaïsme le plaçait,
sauf à conserver les droits qui se rattachaient à sa personne, comme venu
en grâce. Il ne prononce pas ici, comme en Luc 7, le pardon absolu et le salut.
Ceux qui avaient accusé la femme n’avaient pas pu la condamner ; Lui ne le
veut pas, — et il la renvoie en disant : «Va, — dorénavant ne pèche plus».
[v.12-30] Ce n’est donc pas la grâce du salut que le Seigneur montre
ici : il ne juge pas, car il n’était pas venu pour cela. Mais l’efficace du pardon
n’est pas le sujet des chapitres qui nous occupent, c’est la gloire de la personne du Seigneur lui-même en contraste avec tout ce qui est légal. Il est
la lumière par la puissance de sa Parole. Par cette Parole, il avait agi comme
lumière dans la conscience de ceux qui avaient amené la femme, car cette
Parole était la lumière : mais ce n’est pas là toute la vérité présentée dans
ce chapitre. C’était en tant que venant au monde, qu’il était la lumière
(chap. 1 : 4-10). Or c’était la vie qui était la lumière des hommes, et non une
loi qui exigeait et condamnait, ou qui promettait la vie si l’on observait ses
préceptes. C’était la vie même qui était là dans la présence du Fils de Dieu,
de la Parole, et cette vie était la lumière des hommes, les convainquait et
les jugeait peut-être, mais le faisait comme lumière. Ainsi le Seigneur dit ici

— en contraste avec la loi, apportée par ceux-là qui avaient reculé devant
la lumière — «Moi, je suis la lumière du monde» (non pas seulement des
Juifs). Dans cet évangile, nous avons ce que Christ est essentiellement dans
sa personne, soit comme Dieu, le Fils venu du Père, ou comme Fils de
l’homme — et non ce que Dieu était dans ses dispensations spéciales envers les Juifs. Il était ainsi l’objet de la foi en sa personne et non dans ses
relations dispensationnelles. «Celui qui me suit ne marchera point dans les
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie» (vers. 12). Mais c’était en Lui,
dans sa personne, que cette lumière se trouvait ; et il pouvait rendre témoignage à lui-même, parce que, tout homme qu’il fût dans le monde, il savait
d’où il venait et où il allait. Il était le Fils qui venait du Père et y retournait ;
il en avait la connaissance et la conscience. Ainsi son témoignage n’était pas
celui d’un homme intéressé, de sorte qu’on pût hésiter à y ajouter foi ; il
avait, pour démontrer qu’il était bien l’homme pour lequel il se donnait, le
témoignage du Fils (son propre témoignage) et le témoignage du Père. Si
les Juifs l’avaient connu, Lui, ils auraient connu le Père. Malgré un pareil
témoignage, on ne se saisit pourtant pas de lui : son heure n’était pas encore venue. Il n’attendait néanmoins que cela, car l’opposition des Juifs à
Dieu était certaine et connue du Seigneur : elle est clairement déclarée dans
les vers. 19-24. Si les Juifs ne croyaient pas, ils mourraient dans leur péché.
Le Seigneur leur annonce cependant qu’ils sauraient bien que «c’était lui»
(le Messie, Fils de Dieu), quand il serait déjà rejeté, élevé sur la croix, ayant
pris une toute autre position comme Sauveur rejeté du peuple et inconnu
du monde : alors, quand il ne se présenterait plus comme Messie, ils connaîtraient que c’était bien lui, le Fils, et qu’il leur parlait de la part du Père.
[v.31-50] Comme Jésus parlait, plusieurs crurent en lui (vers. 30) : mais
il leur déclare l’effet de la foi ; et cela fait ressortir avec une clarté terrible
la vraie condition des Juifs. D’abord il déclare que la vérité les affranchirait
et que si le Fils (qui est la vérité) les affranchissait, ils seraient vraiment
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libres. — La vérité affranchit moralement devant Dieu. — Le Fils, en vertu
de ses droits naturels et d’héritage dans la maison, les y placerait selon ces
droits, et cela dans la puissance de la vie divine venue d’en haut — le Fils
de Dieu, comme la résurrection l’a déclaré avec force. C’est en ceci que se
trouvait, le véritable affranchissement.
Piqués d’être tenus pour des esclaves, irrités de cette idée que leur orgueil ne supportait pas, les Juifs prétendent être libres, et n’avoir jamais été
asservis à personne. Dans sa réponse, le Seigneur montre qu’en commettant le péché, on est esclave du péché. Or le fait d’être sous la loi, le fait
par conséquent qu’ils étaient Juifs, les plaçait là dans la position de serviteurs ; et ainsi, comme serviteurs, ils seraient renvoyés de la maison, tandis
que le Fils y avait des droits inaliénables ; il était de la maison même et y
demeurait pour toujours. Être sous le péché et sous la loi, c’est la même
chose pour un enfant d’Adam : on est esclave. C’est ce que l’apôtre montre
en Rom. 6, avec lequel on pourra comparer les chap. 7 et 8 de la même
épître, et Gal. 4, et 5. En outre, les Juifs n’étaient pas réellement, ni moralement devant Dieu des enfants d’Abraham, tout en l’étant selon la chair ;
car ils cherchaient à tuer Jésus. Ils n’étaient pas des enfants de Dieu ; s’ils
l’eussent été, ils auraient aimé Jésus qui venait de Dieu. Ils étaient enfants
du diable, et ils accompliraient ses oeuvres.
Remarquez ici que, comprendre le sens de la Parole est le moyen de
saisir la portée des paroles ; on n’apprend pas la définition des mots pour
comprendre les choses ; on apprend les choses, et ainsi le sens des paroles
est évident : celui qui sait ce que c’est que la régénération, comprendrait ce
que le Seigneur dit lorsqu’il parle d’être né de nouveau.
[v.51-59] Les Juifs commencent dès lors à lutter contre le témoignage
du Seigneur, sentant que celui-ci se faisait plus grand que tous ceux sur les-

quels ils s’appuyaient. Ils le raillent à cause de ses paroles ; et, par leur opposition, le Seigneur est amené à dire plus clairement ce qui en était de Lui,
jusqu’à ce que (ayant déclaré qu’Abraham s’était réjoui de voir son jour, et
les Juifs appliquant cette parole à son âge comme homme) il annonce positivement qu’il est Celui qui s’appelle «Je suis» — nom suprême de Dieu : —
il annonce qu’il est Dieu lui-même, celui qu’ils prétendaient connaître
comme s’étant révélé lui-même dans le buisson.
Merveilleuse révélation ! Homme méprisé, rejeté, le méprisé, et le rejeté des hommes, contredit, attaqué, maltraité — c’était Dieu lui-même qui
se trouvait là. Quel fait ! quel changement de tout ! quelle révélation pour
ceux qui le reconnaissent, ou qui le connaissent ! Quel état que celui de
l’avoir rejeté, et rejeté parce que le coeur était opposé à tout ce qu’il était,
car il n’avait pas manqué de se manifester ! Quelle pensée, que Dieu luimême a été ici-bas la bonté même ! Comme tout s’efface devant Lui — la
loi, l’homme, ses raisonnements ! Tout dépend nécessairement de ce grand
fait, que Dieu a été ici-bas ; et, grâces lui en soient rendues, ce Dieu est un
Sauveur. C’est aux souffrances de Christ que nous sommes redevables de
le savoir.
Et remarquez ici comment la suppression des dispensations formelles
de Dieu s’opère par la révélation de lui-même, et introduit ainsi une bénédiction infiniment plus grande.
Mais ici, le Sauveur se présente comme le Témoin : il est la Parole, la
Parole faite chair, le Fils de Dieu, mais toujours la Parole, Dieu lui-même.
Dans le récit qui se trouve au commencement du chapitre, il adresse son
témoignage à la conscience ; il est la Parole qui sonde et qui convainc. Au
vers. 18, il rend témoignage avec le Père ; au vers. 26, il déclare dans le
monde ce qu’il a reçu du Père et que c’est, comme enseigné de Lui, qu’il a
parlé. Au reste, le Père était avec lui. Par sa parole, on connaissait la vérité,
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vers. 32-33, et la vérité affranchissait ; vers. 47, ses paroles sont les paroles
de Dieu ; vers. 51, sa parole étant gardée, garantit de la mort ; vers, 58, on
trouve que c’est Dieu lui-même, l’Éternel, connu des pères, qui parle. L’opposition découlait de ce que sa parole était la Parole de la vérité (vers. 45).
Les opposants étaient de l’Ennemi ; il était meurtrier depuis le commencement ; ils le suivraient ; et comme la vérité était la source de la vie, ce qui
caractérisait l’Ennemi, c’était qu’il n’est pas demeuré dans la vérité. La vérité n’est pas en lui ; il est le père et la source du mensonge, de sorte que,
si le mensonge parle, c’est un des siens qui parle. — Le péché était l’esclavage, et on était dans cet esclavage en étant sous la loi. La vérité, le Fils luimême affranchissait. Or, plus que cela, les Juifs étaient ennemis, enfants de
l’Ennemi et feraient les oeuvres de l’Ennemi, ne croyant pas ce que Christ
disait, parce qu’il disait la vérité. Il n’y a pas de miracle accompli dans cette
occasion : ce que le chapitre nous présente, c’est la puissance de la Parole,
et la Parole vivante est Dieu lui-même. Rejeté des hommes, il est, pour ainsi
dire, forcé de dire la vérité, de se révéler, — caché et manifesté, en même
temps qu’il était dans la chair ; caché quant à sa gloire, manifesté quant à
tout ce qu’il est dans sa personne et dans sa grâce.
Chapitre 9
Nous arrivons au témoignage de ses oeuvres, mais comme étant icibas homme humilié.
Ce n’est pas le Fils de Dieu vivifiant qui il veut, comme le Père, mais, par
l’opération de sa grâce ici-bas, l’oeil s’ouvrait pour voir dans cet homme
humble le Fils de Dieu.
Le chap. 8 présente ce qu’est le Seigneur vis-à-vis de l’homme ; le chap.
9 ce qu’il fait dans l’homme pour que l’homme le voie. Ainsi, nous le trouvons présenté dans son caractère d’homme, et, la Parole étant reçue avec
foi, reconnu Fils de Dieu. Ainsi le résidu est séparé, et la brebis réunie au

bon Berger. Il est la lumière du monde, pendant qu’il est là ; mais, par la
grâce, où il est reçu dans son humiliation, il communique le pouvoir de voir
cette lumière, et de tout voir par elle.
Remarquez ici que, quand c’est la Parole, la manifestation en témoignage de ce que le Christ est, qui agit, l’homme est manifesté tel qu’il est
en soi, dans sa nature enfant du diable qui est meurtrier et menteur dès le
commencement et ennemi acharné de celui qui peut dire : «Je suis» (*). Or
quand le Seigneur opère, il produit quelque chose dans l’homme, que
l’homme n’avait pas auparavant. Il fait de lui un voyant, en l’attachant ainsi
à Celui qui l’a rendu capable de voir. Le Seigneur n’est pas compris, ni manifesté d’une manière en apparence aussi élevée dans ce cas-ci, que lorsqu’il
s’annonce tel qu’il est, comme parole de Dieu, parce qu’il descend aux besoins et aux circonstances de l’homme, afin d’être connu de l’homme de
plus près. Mais, en résultat, il amène l’âme à la connaissance de sa glorieuse Personne. Seulement au lieu d’être la Parole, et un témoignage pour
montrer, comme lumière, ce que l’homme est, — la parole de Dieu — il est
le Fils, un avec le Père (**), qui donne la vie éternelle à ses brebis, et les
garde dans cette grâce pour toujours. Quant à la bénédiction qui découle
de la relation dans laquelle le Seigneur se trouve ainsi avec les hommes, et
à l’exposé complet de sa vraie position en bénédiction vis-à-vis des brebis,
le chap. 10 va avec le chap. 9, celui-là étant la continuation du discours qui
se trouve à la fin de ce dernier.
(*) Le chap. 8 est pratiquement conforme au chap. 1:5 ; mais outre cela, nous trouvons ici l’inimitié et l’hostilité contre Celui qui était la lumière.
(**) Cette distinction de la grâce et de la responsabilité (en rapport avec les noms
de Père et Fils, et celui de Dieu) a déjà été mentionnée.

[v.1-12] Au commencement du chap. 9, le Seigneur rencontre un
homme, dont l’état donne lieu de la part des disciples à une question qui se
rapporte au gouvernement de Dieu en Israël. Etait-ce un péché des parents
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de cet homme, qui avait amené cette visitation sur leur enfant, selon les
principes annoncés de Dieu dans l’Exode ? (chap. 20 :5). Ou était-ce son
propre péché, connu de Dieu, quoique non manifesté aux hommes, qui avait
attiré sur lui ce jugement. Le Seigneur répond que l’état de cet homme
n’était pas une conséquence du gouvernement de Dieu en rapport avec le
péché de ses parents ou avec le sien propre ; mais simplement un exemple
de la misère qui donnait lieu à l’opération puissante de Dieu en grâce. C’est
toujours le même contraste entre le judaïsme et la grâce, mais introduit ici
dans le but de nous présenter les oeuvres de Dieu : Dieu agissant, et non
pas seulement ce qu’il est, ni même simplement un objet de foi. La présence
dans ce monde de Jésus qui est la lumière, faisait le jour. C’était donc pour
Jésus le temps de travailler et de faire les oeuvres de Celui qui l’avait envoyé
(vers. 4). Mais ici, celui qui fait les oeuvres opère par des moyens qui nous
font voir l’union qui existe entre un objet de foi et la puissance de Dieu qui
opère. Le Seigneur fait de la boue avec sa salive et de la terre, et il la place
sur les yeux de l’aveugle-né. (vers. 6). Cette boue figurait l’humanité de
Christ dans son humiliation terrestre et son abaissement, présentée aux
yeux des hommes, mais avec l’efficace divine de la vie en Lui. En voyaientils davantage ? Non, et s’il était possible même, leurs yeux en étaient plus
complètement fermés. Dans tous les cas, l’objet était là, touchant leurs
yeux, et ils ne voyaient rien. Ensuite l’aveugle se lave dans le réservoir appelé : «Envoyé» (vers. 7), et il revient voyant clair ; la puissance de l’Esprit
et de la Parole faisant connaître Christ comme l’envoyé du Père lui donne
la vue. C’est l’histoire de l’enseignement divin dans le coeur de l’homme de
la part de Dieu lui-même. Christ comme homme nous touche : nous
sommes absolument aveugles, nous ne voyons rien ; mais l’Esprit de Dieu
agit, et Christ étant là devant nos yeux, tout se voit clairement. Le peuple
s’étonne de ce qui se fait et ne sait qu’en penser.

[v.13-41] Les pharisiens sont actifs dans leur opposition au témoignage
rendu à Christ. Le sabbat est de nouveau en question. Ils trouvent comme
toujours de bonnes raisons pour condamner le Seigneur qui avait donné la
vue, tout en prétendant glorifier Dieu. Les preuves positives étaient là, que
l’homme ici présent, était aveugle-né, que maintenant il voyait, et que Jésus avait fait cette oeuvre. Les parents de l’aveugle répondent à la seule
chose pour laquelle leur témoignage était important (vers. 20) : pour ce qui
est du miracle lui-même, d’autres savaient mieux qu’eux qui l’avait opéré ;
mais leurs craintes mettent en évidence que les pharisiens avaient un parti
pris de rejeter non seulement Jésus, mais tous ceux qui le confesseraient.
Aussi les conducteurs des Juifs avaient amené les choses à un point décisif :
non seulement ils rejetaient le Christ, mais ils mettaient hors des privilèges
du peuple d’Israël, quant au culte ordinaire, ceux qui le confessaient (vers.
34). Leur hostilité distinguait le résidu manifesté et mettait ce résidu à part,
en prenant comme pierre de touche la confession qu’il ferait de Christ.
C’était décider de leur propre sort et juger leur propre état. Les preuves
données ici à la vérité, ne changeaient rien à cet état : les Juifs, les parents,
les pharisiens les avaient devant leurs yeux. La foi venait de ce qu’on était
soi-même le sujet de cette opération puissante de Dieu, qui ouvrait les
yeux à la gloire du Seigneur Jésus. Ce n’est pas que cet homme ait dès lors
tout compris ; mais il s’aperçoit qu’il a à faire à quelqu’un envoyé de Dieu :
Jésus est pour lui un prophète, et partant, la puissance avec laquelle Il avait
opéré sur l’homme donne à celui-ci la confiance dans sa Parole comme
étant divine. Une fois là, le reste était facile, et le pauvre homme était conduit bien plus loin, et sur un terrain qui, le délivrant de tous ses anciens
préjugés, donnait à la personne de Jésus une valeur qui dominait toute
autre considération. C’est ce que le Seigneur développe dans le chapitre
suivant.
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En réalité, le parti des Juifs était pris : ils ne voulaient rien avoir à faire
avec Jésus ; ils étaient tombés d’accord pour chasser ceux qui croyaient en
Lui. En conséquence, le pauvre homme ayant commencé à raisonner avec
eux sur la preuve qu’il y avait dans sa propre personne de la mission du Sauveur, ils le chassent dehors. Le Seigneur, déjà rejeté avant lui, le trouve là,
mis dehors ; et il se révèle par son nom personnel de gloire. «Crois-tu au Fils
de Dieu ?» lui demande-t-il. L’homme s’en rapporte à la parole de Jésus,
déjà pour lui une vérité divine ; Jésus s’annonce à lui comme étant Luimême ce Fils de Dieu, et l’homme se prosterne devant Lui. Ainsi, l’effet de
l’exercice de la puissance divine était d’aveugler les voyants remplis de leur
propre sagesse, desquels la lumière était des ténèbres, — et de donner la
vue à ceux qui étaient aveugles-nés.
Chapitre 10
[v.1-21] Dans ce chapitre, le Seigneur se met en contraste avec tous
ceux qui prétendaient ou avaient prétendu être des bergers d’Israël. Il développe ces trois points : 1°, il entre par la porte ; 2°, il est la porte ; 3°, il est
le Berger des brebis — le bon Berger.
1° Il entre par la porte ; c’est-à-dire, il se soumet à toutes les conditions
établies par Celui qui avait construit la maison : Christ répond à tout ce qui
est dit du Messie, et suit le chemin de la volonté de Dieu en se présentant
lui-même au peuple. Ce n’est pas l’énergie et la puissance humaines réveillant et attirant les passions des hommes, mais c’est l’homme obéissant qui
se soumet à la volonté de l’Éternel, gardant l’humble place d’un serviteur,
et vivant de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, s’abaissant avec
humilité là où le jugement de l’Éternel avait placé et considérait Israël.
Toutes les citations du Seigneur, dans son combat avec Satan, sont tirées du
Deutéronome. Par conséquent, Celui qui veille sur les brebis, l’Éternel, agissant en Israël par son Esprit et sa providence, et disposant de tout, lui donne

accès auprès des brebis, malgré les pharisiens et les sacrificateurs et tant
d’autres. L’élection en Israël écoute sa voix. Or Israël étant sous la condamnation, Jésus en fait sortir les brebis : il va devant elles, et quitte cet ancien
bercail, portant sans doute l’opprobre, mais marchant devant ses brebis
dans l’obéissance, selon la puissance de Dieu. Garant du vrai chemin pour
chacun qui croyait en Lui, sa Personne servait d’autorité pour suivre ce chemin coûte que coûte, et garantissait ceux qui faisaient ainsi des dangers qui
pourraient les atteindre, en leur montrant en même temps le chemin. Les
brebis le suivent, parce qu’elles connaissent sa voix : il y a d’autres voix, sans
doute, et en grand nombre, mais les brebis ne les connaissent point. Leur
sûreté consiste, non à connaître toutes les voix, mais à savoir qu’elles ne
sont pas celle, la seule, qui leur vaut la vie — celle de Jésus. Toutes les
autres sont des voix étrangères.
2° Il est la porte des brebis : il est pour les brebis l’autorité pour sortir
de la bergerie, leur moyen d’y entrer. En y entrant, on est sauvé ; on entre
et on sort : ce n’est plus le joug des ordonnances qui, en garantissant les
brebis de ceux de dehors, les tenaient en prison. Les brebis de Jésus sont en
liberté ; leur sûreté dépend des soins personnels du Berger, et dans cette
liberté elles se nourrissent dans les bons et gras pâturages que leur fournit
son amour. En un mot, ce n’est plus le judaïsme, c’est le salut, la liberté, et
la nourriture. Le larron vient pour tirer son profit des brebis en les tuant ;
Christ est venu, afin qu’elles aient la vie, et cela en pleine abondance ; c’està-dire selon la puissance de cette vie en Jésus, le Fils de Dieu, qui aurait
bientôt acquis cette vie (dont la puissance était dans sa personne) par la
résurrection d’entre les morts.
3° Le vrai berger d’Israël — du résidu, au moins des vraies brebis —
devient la porte qui les autorise à sortir du bercail juif et qui les admet dans
les privilèges de Dieu en leur donnant la vie, selon l’abondance d’après laquelle il pouvait la donner ; il était aussi, en rapport spécial avec les brebis
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ainsi mises à part, le bon Berger qui donnait sa vie pour les brebis. D’autres
penseraient à eux-mêmes, Lui à ses brebis. Il les connaissait, et elles le connaissaient, comme le Père le connaissait et Lui connaissait le Père : principe précieux ! On aurait pu comprendre une connaissance et un intérêt terrestre de la part du Messie sur la terre à l’égard de ses brebis ; mais le Fils,
tout en ayant donné sa vie et étant en haut, connaissait les siens, comme
le Père le connaissait, Lui, lorsqu’il était sur la terre. Il donnait ainsi sa vie
pour les brebis. En outre, il avait d’autres brebis qui n’étaient pas Juifs, ou
de ce bercail ; et sa mort interviendrait pour le salut de ces pauvres gentils :
il les appellerait. Sans doute, il avait donné sa vie pour les Juifs aussi, pour
toutes les brebis en général, comme telles (vers. 11) ; mais il ne parle distinctement des gentils qu’après avoir parlé de sa mort : «Il faut que je les
amène», dit-il, «et il y aura un seul troupeau (*), un seul berger» (vers. 16).

peine du péché (étant en même temps annulée par Celui qui avait le pouvoir
sur elle (*)), et la vie éternelle, la vie de Dieu, introduite comme fruit de la
rédemption. Ici aussi sont constatés les droits de la personne de Christ : —
personne ne lui ôte sa vie, il la laisse de lui-même ; il avait le pouvoir (ce
qui n’est vrai pour aucun autre que pour celui qui avait ce droit divin) de la
laisser, et le pouvoir de la reprendre. Toutefois, en ceci même, il ne sortait
pas du chemin de l’obéissance : il avait reçu ce commandement de son Père
(vers. 18). Mais qui aurait pu l’accomplir sinon Celui qui pouvait dire : «Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai (**)» ?

(*) Non pas «une seule bergerie». Il n’y a pas de bergerie actuellement.

[v.22-30] Mais on discute ce qu’il dit. Il y en avait qui ne voyaient en lui
qu’un homme hors de sens et qui l’outrageaient ; d’autres, émus par la puissance de l’oeuvre qu’il avait accomplie, trouvaient que ses paroles avaient
un autre caractère que celui de la folie ; leur conscience était jusqu’à un certain point atteinte. Les Juifs entourent Jésus et lui demandent jusqu’à quand
il les tiendra en suspens : «Si toi, tu es le Christ, dis-le nous franchement».
(vers. 24). Le Seigneur leur déclare qu’il le leur avait déjà dit, et que ses
oeuvres lui rendaient témoignage. Il en appelait aux deux témoignages qui
nous ont été présentés dans les chap. 8 et 9, savoir sa Parole et ses oeuvres
, mais le Seigneur ajoute : «Vous n’êtes pas de mes brebis».

Or cette doctrine enseigne le rejet d’Israël, l’appel de l’élection d’entre
ce peuple ; — elle présente la mort de Jésus comme étant l’effet de son
amour pour les siens, et nous apprend la divine connaissance qu’il a de ses
brebis lorsqu’il sera loin d’elles, ainsi que l’appel des gentils. L’importance
d’un tel enseignement dans ce moment-là est évident ; et cette importance,
grâce à Dieu, ne se perd pas avec la marche du temps et ne se borne pas au
fait d’un changement d’économie : elle nous introduit dans les réalités substantielles de la grâce, qui se rattachent à la personne de Christ. Mais la
mort de Jésus était plus que de l’amour pour ses brebis ; elle avait une valeur intrinsèque aux yeux du Père : «À cause de ceci mon Père m’aime,
c’est que moi je laisse ma vie, afin que je la reprenne». (vers. 17). Jésus ne
dit pas ici : Parce que je laisse ma vie pour mes brebis ; c’est la chose ellemême qui est agréable au Père. Nous aimons, parce que Dieu nous a aimés
le premier ; mais Jésus, le Fils divin, peut fournir des motifs à l’amour du
Père. En laissant sa vie, il a glorifié le Père : la mort était reconnue la juste

(*) 2 Timothée 1 : 10 ; Hébreux 2 : 14.
(**) L’amour et l’obéissance sont les principes dominants de la vie divine. Ceci est développé quant à nous-mêmes dans la première épître de Jean. La dépendance est un autre
trait de cette vie, dans la créature, et cela a été pleinement manifesté en Jésus, comme
homme.

Puis il en prend occasion, sans tenir compte de leurs préjugés, d’ajouter
quelques précieuses vérités à l’égard de ses brebis — «Mes brebis écoutent
ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent, et moi, je leur donne la
vie éternelle, et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma
main». (vers. 27-28). D’un côté, il n’y aura pas défaut de vie ; d’un autre,
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personne ne ravira les brebis de la main du Sauveur ; aucune force du dehors ne surmontera la puissance de Celui qui les garde.
Mais il y a encore une vérité infiniment précieuse que le Seigneur, dans
son amour, nous révèle ici. Le Père nous a donnés à Jésus, et il est plus grand
que tous ceux qui prétendraient nous ravir de ses mains. Or Jésus et le Père
sont un : — précieuse révélation, dans laquelle la gloire de la personne de
Jésus, du Fils de Dieu, est identifiée avec la sûreté de ses brebis, avec la
hauteur et la profondeur de l’amour dont elles sont les objets. Ici nous ne
trouvons pas, comme au chap. 8, un témoignage qui, tout divin qu’il soit,
montre ce qu’est l’homme ; ce sont l’oeuvre et l’amour efficace du Fils, et
en même temps du Père, qui nous sont présentés. Ce n’est pas «Je suis» ;
mais «Moi et le Père, nous sommes un» (vers. 30). Si le Fils a accompli
l’oeuvre et qu’il soigne les brebis, c’était le Père qui les lui avait données ; et
si le Christ peut accomplir une oeuvre divine et fournir un motif à l’amour
du Père, c’était le Père qui la lui avait donnée à faire.
Le chap. 8 est donc la manifestation de Dieu en témoignage, et comme
lumière ; les chap. 9 et 10, la manifestation de la grâce efficace qui recueille
les brebis sous les soins du Fils de Dieu et de l’amour du Père. Jean parle de
Dieu, quand il parle d’une nature sainte et de la responsabilité de l’homme ;
— du Père et du Fils, quand il parle de la grâce en rapport avec le peuple de
Dieu. Remarquez que le loup peut venir et ravir des brebis si les bergers sont
des mercenaires, mais non pas les ravir des mains du Sauveur.
[v.31-42] À la fin du chapitre, les Juifs ayant pris des pierres pour lapider
Jésus, parce qu’il se faisait égal à Dieu, le Seigneur ne cherche pas à leur
démontrer la vérité de ce qu’il est, mais il leur montre que, d’après leurs
propres principes et selon le témoignage des Écritures, ils avaient tort de le
blâmer. Il en appelle de nouveau à ses paroles et à ses oeuvres, comme

preuve qu’il était dans le Père et le Père en Lui ; et comme ils prennent de
nouveau des pierres, Jésus les quitte définitivement. C’en était fait d’Israël !
Chapitre 11
Nous en venons maintenant au témoignage que le Père rend à Jésus
pour maintenir, pour ainsi dire, sa gloire lorsqu’il est rejeté des hommes.
Au chap. 11, la puissance de la résurrection et de la vie dans sa personne, est présentée à la foi (*). Mais que Jésus soit rejeté, n’est pas toute
la vérité qui ressort ici à l’égard de celui qui a été coupable de ce rejet.
L’homme est envisagé ici comme mort, et Israël aussi (car ce sont des
hommes), dans la personne de Lazare.
(*) Il est très remarquable de voir le Seigneur dans l’humiliation de son service
d’obéissance, permettant au mal d’avoir son plein accomplissement comme
preuve de la ruine de l’homme (la mort) et du pouvoir de Satan, jusqu’à ce que la
volonté de son Père l’appelle à intervenir. Alors aucun danger ne l’empêche d’agir.
Il est la résurrection et la vie par sa présence personnelle et sa puissance, et ensuite se donnant Lui-même — comme tel — jusqu’à se livrer à la mort pour nous.

[v.1-16] La famille de Béthanie était bénie ; elle recevait le Seigneur
dans son sein. Lazare tombe malade ; et la maladie de celui que Jésus aimait
ainsi, devait naturellement réveiller toutes les affections humaines du Seigneur et ses sympathies pour la famille. Marthe et Marie le sentaient, et
elles lui font dire : «Celui que tu aimes est malade». (vers. 3). Mais Jésus
reste là où il est. Il aurait pu dire la parole pour guérir Lazare, comme dans
le cas du centenier et de l’enfant malade, au commencement de notre évangile : il ne le fait pas. Il avait manifesté sa puissance et sa bonté en guérissant
l’homme tel qu’il est ici-bas et le délivrant de l’Ennemi, et cela au milieu
d’Israël ; mais ce n’était pas le but, ni — tant s’en fallait — la limite de ce
qu’il était venu faire. Il s’agissait de donner la vie, de ressusciter ce qui était
mort devant Dieu. Le véritable état d’Israël était celui de la mort : c’était la
condition où l’homme se trouvait.
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Par conséquent, le Seigneur laisse l’état de l’homme sous le péché se manifester dans toute l’intensité de ses effets ici-bas, et permet à l’Ennemi
d’exercer sa puissance jusqu’au bout.
Il ne restait pour l’homme que le jugement de Dieu qui l’attendait ; et en
soi, la mort convainquait l’homme de péché en le conduisant vers ce jugement. On guérit des malades ; mais il n’y a point de remède contre la mort ;
c’en est fait de l’homme en tant qu’homme ici-bas ; il ne reste que le jugement de Dieu. «Il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela
le jugement» (Hébr. 9 : 27).

demanderait. Il en avait agi mille fois de cette manière, même vis-à-vis
d’étrangers ou de qui l’avait voulu ; mais il n’avait pas empêché la mort
de Lazare.
2. En second lieu, Marthe savait que son frère ressusciterait au dernier
jour, mais, tout vrai que cela fût, cette vérité après tout, n’avait aucune
valeur réelle et, bien pesée, n’apportait aucune consolation.

Le Seigneur, par conséquent, ne guérit pas à cette occasion : il laisse
aller le mal jusqu’au bout, jusqu’à la mort, là où l’homme était réellement.

Que Christ sût délivrer l’homme mortel de ses maux ici-bas, et qu’il y eût
une résurrection au dernier jour, étaient deux choses également vraies ;
toutefois elles n’avaient aucune valeur en présence de la mort.

Une fois Lazare endormi, Jésus s’en va pour le réveiller.
Les disciples craignent les Juifs, et ils avaient raison ; mais comme le
Seigneur avait attendu la volonté de son Père, il ne craint pas de l’accomplir ; pour lui il faisait jour. En effet, quel que fût son amour pour Israël,
Jésus a dû le laisser mourir (au fond il était mort) et attendre le temps voulu
de Dieu pour qu’il fût ressuscité. Si le Seigneur devait mourir en accomplissant cette oeuvre, il s’en remettait à son Père.

Qui répondrait pour l’homme mis en jugement, lorsqu’il y était conduit
par la mort qui démontrait son état de péché ? Ressusciter et comparaître
devant Dieu n’est pas une réponse à la mort entrée par le péché.

Cependant Christ était là ; et il est, grâces à Dieu, la résurrection et la vie :
— l’homme étant mort, la résurrection est placée en première ligne.
Mais Christ est ces choses dans la puissance actuelle d’une vie divine : or la
vie venant par la résurrection, délivre de tout ce que la mort implique et le
laisse en arrière, savoir le péché, la mort, tout ce qui se rattachait à la vie
que l’homme avait perdue (*).

[v.17-27] Mais poursuivons la considération du fond de sa doctrine. La
mort est entrée, il faut qu’elle ait son effet. L’homme est réellement mort
devant Dieu, mais Dieu intervient en grâce. Or les soeurs de Lazare n’ont
aucune idée d’une intervention de ce caractère. Deux choses sont présentées ici que leur foi avait saisies.

(*) Christ a pris la vie humaine en grâce et sans péché ; et dans cette vie, il prit le
péché sur lui, le péché qui se rattache, pour ainsi dire, à cette vie dans laquelle Il
n’a pas connu le péché, mais a été fait péché pour nous ; Christ y meurt ; il quitte
cette vie ; il est mort une fois pour toutes au péché ; il en a fini avec le péché, en
en finissant avec la vie à laquelle ce péché se rattachait, non pas en Lui certainement mais en nous. Et ressuscité par la puissance divine, il vit dans un état tout
nouveau dans lequel n’entre pas le péché, laissé en arrière avec la vie qu’Il a quittée (Rom. 6 : 3-10). Nous y sommes par le moyen de la foi et par la grâce.

1. D’abord Jésus aurait pu guérir. L’espérance et la foi de Marthe, de Marie,
des Juifs, n’allaient pas plus loin : seulement, Marthe reconnaît que,
comme Messie favorisé de Dieu, Jésus obtiendrait de Lui tout ce qu’il

Christ étant mort pour nos péchés, en a subi la peine, les a portés. IL
EST MORT. Toute la puissance de l’Ennemi, tout ce que peuvent les efforts de
celle-ci sur l’homme mortel, le jugement de Dieu, tout a passé sur Lui. Il en

[POINT IMPORTANT DE LA DOCTRINE CHRETIENNE : v.25-26]
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est sorti, dans la puissance d’une vie nouvelle en résurrection, qu’il nous
communique, de sorte que nous sommes spirituellement vivants d’entre
les morts, comme il est lui-même vivant d’entre les morts. Le péché
(comme ayant été fait péché et portant nos péchés en son corps sur le bois),
la mort, la puissance de Satan, le jugement de Dieu, toutes ces choses ont
passé sur Lui et ne reviendront plus, et l’homme est dans une toute nouvelle condition, dans l’incorruptibilité. Cela sera vrai pour nous, quant au
corps, si nous mourons ou bien quand nous serons transmués, si nous ne
mourons pas, car nous ne mourrons pas tous mais c’est toujours par la communication de la vie de Celui qui est ressuscité de la mort, selon la puissance de la vie qui est en lui : Dieu nous a vivifiés avec Lui, nous ayant pardonné toutes nos offenses.
On a prétendu que de telles pensées affaiblissent les vérités de la vie
divine et éternelle qui était en Christ. Ce sont là d’ineptes calomnies. Même
lorsqu’il s’agit d’un pécheur inconverti, le fait de mourir, ou de laisser sa vie,
ne signifie pas qu’il cesse d’exister quant à la vie humaine intérieure. Tous
vivent à Dieu et la vie divine en Christ ne pouvait jamais cesser ni être changée. Il n’abandonna jamais cette vie-là, mais, dans la puissance de cette vie,
il la donna telle qu’il la possédait ici-bas comme homme, pour la reprendre
d’une manière entièrement nouvelle, en résurrection, au-delà du tombeau. Le reproche qu’on nous fait est donc un reproche des plus méchants.
Dans cette troisième édition, je n’ai rien changé à cette note, mais j’y ai
ajouté ces quelques mots dans l’espoir de la rendre claire pour tous. Cette
doctrine elle-même est une vérité vitale. J’ai retranché ou modifié une partie du texte pour une autre raison, savoir, qu’il y avait confusion entre la
divine puissance de vie en Christ, et le fait que Dieu l’avait ressuscité,
comme un homme mort dans le tombeau. Les deux vérités sont des réalités
bénies, mais elles sont différentes l’une de l’autre et on pouvait les confondre. Dans les Éphésiens, Christ comme homme est ressuscité par Dieu.

En Jean, nous trouvons qu’il possède en Lui-même la divine puissance vivifiante.
Dans le cas présent, Jésus n’a fait que manifester que cette puissance
était en Lui ; le Fils de Dieu a été glorifié en cela, car, nous le savons, il n’était
pas encore mort pour le péché, mais c’était cette même puissance en Lui
qui a été manifestée (*).
(*) La résurrection a un double caractère : la puissance divine qu’Il pouvait exercer
et exerçait pour ce qui le concernait Lui-même (chap. 2 : 19), et ici Il l’exerce en
faveur de Lazare ; ces deux caractères sont d’abord une preuve de Sa nature divine, puis de la délivrance d’un homme mort de son état de mort. Ainsi Dieu ressuscite Christ d’entre les morts, ainsi aussi Christ ressuscite Lazare. Dans la résurrection de Christ, ces deux caractères se trouvent réunis dans Sa personne. Ici,
naturellement, ils sont séparés. Mais Christ a la vie en Lui-même et cela en divine
puissance. Mais Il a laissé Sa vie en grâce. Nous sommes vivifiés ensemble avec
Lui, en Éph. 2. Mais il semble que l’apôtre évite l’expression : «Il a été vivifié», en
parlant de Lui seul, au chap. 1.

Le croyant, lors même qu’il serait mort, ressuscitera ; et le vivant qui
croit en Lui, ne mourra point : Christ a vaincu la mort ; la puissance qui a
remporté la victoire était dans sa personne, et le Père lui en rendait témoignage. Si l’on est vivant quand il exerce cette puissance, on ne meurt pas du
tout. La mort n’existe plus dans sa présence. Si, par contre, on est mort
avant qu’il exerce cette puissance, on vivra. La mort ne subsiste pas devant
lui. Tout l’effet du péché sur l’homme est complètement détruit par la résurrection, en tant qu’elle est puissance de vie en Christ. Ceci se rapporte
naturellement aux saints, auxquels la vie est communiquée. La même puissance divine est, sans doute, exercée envers les méchants ; mais ce n’est
pas la communication de la vie par Christ, et il est évident que ce n’est pas
d’être ressuscités avec Lui (*).
(*) La calomnie à laquelle j’ai fait allusion [avant-dernière note] sanctionne (involontairement, j’aime à le constater) l’abominable doctrine de l’annihilation ; comme si le fait de
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laisser sa vie ou de mourir, c’est-à-dire, la fin de la vie ici-bas, comportait la fin de l’existence. Je le fais remarquer, parce que cette doctrine mauvaise est fort en vogue maintenant. Elle renverse le fondement même du christianisme.

Jésus a exercé cette puissance dans l’obéissance à son Père et dans sa
dépendance, puisqu’il était homme marchant devant Dieu pour faire sa volonté ; mais il est la résurrection et la vie. Il a apporté la puissance de la vie
divine au sein de la mort ; et la mort est anéantie devant elle, car dans la
vie, la mort n’est plus. La mort était la fin de la vie naturelle de l’homme
pécheur, la résurrection, la fin de la mort : par elle la mort n’a plus rien en
nous. C’est notre avantage qu’ayant fait tout ce qu’elle peut faire, elle a pris
fin ; nous vivons de la vie (*) qui l’a détruite ; nous sortons de tout ce qui
pouvait se rattacher à une vie qui n’existe plus. Quelle délivrance ! Or
Christ est cette puissance : il est devenu cette puissance pour nous et l’a
manifestée dans sa résurrection.
(*) Remarquez quel sentiment l’apôtre avait de la puissance de cette vie quand il dit : «Que
ce qui est mortel soit absorbé par la vie». — Considérez sous ce point de vue les cinq premiers chapitres de la seconde épître ans Corinthiens.

[v.28-44] Marthe, tout en l’aimant et croyant en Lui, ne comprend rien
aux paroles du Sauveur à cet égard, et elle appelle Marie, sentant que celleci comprendrait mieux le Maître. (Nous dirons un mot de ces deux soeurs
dans un moment). Marie, qui s’attendait à ce que le Seigneur l’appelât auprès de Lui, et en laissant humblement et dans l’affliction l’initiative à Jésus,
croit par l’appel de Marthe que son Maître désirait la voir. Elle va à l’instant
vers lui.
Les Juifs, Marthe et Marie avaient tous été des témoins de miracles et
de guérisons qui avaient arrêté la puissance de la mort, et s’en réfèrent
tous à ces choses. Mais ici la vie avait pris fin. Qu’y avait-il à faire? S’il avait
été présent, ils auraient pu compter sur son amour et sa puissance. Marie
tombe à ses pieds en pleurant. Sur ce point de la puissance de la résurrection et de la vie de Jésus, elle ne comprenait pas plus que Marthe ; mais son

coeur se fondait sous le sentiment de la mort, en présence de Celui qui
avait la vie : c’est une expression de besoin et de chagrin qu’elle présente,
bien plus qu’une plainte. Les Juifs pleuraient ; la puissance de la mort était
sur les coeurs ; Jésus dans ses sympathies parfaites, y entre. Il frémit en luimême ; il soupire devant Dieu ; il pleure avec l’homme ; mais ses larmes se
changent en un gémissement qui ne s’exprime pas, mais qui est le sentiment
d’un coeur qui, en sympathie, porte le poids de la mort présenté à Dieu par
ce gémissement d’amour. Ce soupir profond du Sauveur porte en lui le plein
sentiment de la vérité, et cela en amour pour ceux qui étaient assujettis au
mal que ce gémissement exprimait. Jésus portait la mort devant Dieu dans
son esprit, comme étant le malheur de l’homme, le joug auquel l’homme
ne savait se soustraire : — et il est exaucé. Ce besoin met en activité la
puissance du Seigneur. Ce n’était pas le moment d’expliquer patiemment à
Marthe ce qu’Il était. Le coeur de Jésus ouvert par la grâce qui était en lui,
lui fait sentir ce qui en est, quant au besoin que Marie exprime, et le fait
agir.
L’homme peut sympathiser : c’est l’expression de son impuissance ; —
Jésus entre pleinement dans l’affliction de l’homme mortel, se place sous le
poids de la mort qui pèse sur lui (et cela d’une manière plus complète que
l’homme ne sait le faire lui-même) ; mais, en même temps, il l’ôte avec sa
cause. Il fait plus encore que de l’ôter : il introduit la puissance qui est capable de le faire. C’est ici la gloire de Dieu.
Quand Christ est là, si l’on meurt, on ne meurt pas pour la mort, mais pour
vivre de la vie de Dieu à la place de celle de l’homme : et par qui ? par Jésus,
afin que le Fils de Dieu y soit glorifié.
La mort est entrée, entrée par le péché ; l’homme gît sous la puissance de
la mort ; mais cela n’a fait que donner lieu à ce que nous possédions la vie
selon la puissance de celle du second Adam, Fils de Dieu, et non d’après la
similitude du premier Adam, pécheur.
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C’est la grâce. — Dieu est glorifié dans cette oeuvre de grâce ; et c’est la
gloire du Fils de Dieu qui resplendit particulièrement dans cette oeuvre divine. Et remarquez qu’il n’est pas question ici de la grâce présentée en témoignage, mais de l’exercice de la puissance de la vie. La corruption même
ne résiste pas à Dieu.
[Sur Marthe & Marie]
Pourquoi Jésus est-il venu ? Pour apporter les paroles de la vie éternelle à l’homme mort.
Or Marie se nourrissait de ces paroles, tandis que Marthe servait, encombrait son coeur de bien des choses, Marthe croyait ; elle aimait Jésus, le
recevait dans sa maison, et le Seigneur l’aimait : — Marie écoutait Jésus. Il
était venu pour annoncer la parole de Dieu ; Sa joie était qu’elle fût écoutée, aussi a-t-il justifié Marie : la part qu’elle avait choisie ne lui sera pas
ôtée. Quand Jésus arrive, Marthe va de son chef au-devant de lui ; elle se
retire quand Jésus lui parle de la puissance de la vie divine présente dans sa
personne. On est mal à son aise, lorsque, tout en étant chrétien, on se sent
incapable de saisir ce que Christ nous dit, ou ce que les siens nous disent.
Marthe sentait que cette conversation avec le Seigneur était plutôt l’affaire
de Marie ; elle s’en va donc, et l’appelle en lui disant : «Le Maître (celui qui
enseigne — remarquez le nom qu’elle lui donne) est venu, et il t’appelle»
(vers. 28). C’était sa propre conscience qui était pour elle la voix de Jésus.
Aussitôt Marie se lève et s’en va vers Lui. Elle n’avait pas plus d’intelligence
à l’égard de la mort et de la résurrection de son frère que Marthe ellemême ; mais son coeur place ces besoins aux pieds de Jésus où elle avait
écouté ses paroles auparavant et appris son amour et sa grâce : et alors
Jésus demande le chemin du tombeau. Pour Marthe, toujours occupée des
circonstances, «le mort sentait déjà».

Plus tard (quand Marthe sert et que Lazare est là), au chap. 12, Marie
oint le Seigneur dans le sentiment de ce qui se passe, car on complotait
pour faire mourir Jésus. Le coeur de Marie, enseigné par son amour pour
Lui, sentait quelle était l’inimitié des Juifs ; et stimulée par une profonde
reconnaissance, elle dépense ce qu’elle avait de plus précieux en témoignage de son affection pour lui. Ceux qui étaient présents la blâment ; Jésus
la justifie cette fois-ci encore. La conduite de Marie n’était pas raisonnable
sans doute, mais elle avait saisi la position de Jésus. Quelle leçon ! Et quelle
maison bénie que cette famille de Béthanie, où le coeur du Seigneur trouvait (en tant que cela se pouvait sur cette terre) du soulagement que son
amour acceptait. Avec quel amour nous avons affaire ! Hélas ! avec quelle
haine aussi ! Car nous voyons, dans cet évangile, la terrible opposition entre
l’homme et Dieu.
[Sur Thomas]
Il est un autre trait dont nous pouvons faire mention ici. Le Saint Esprit
a rappelé les paroles de Thomas pour couvrir par la grâce l’incrédulité momentanée, mais coupable, qu’il a manifestée plus tard. Cette incrédulité a
dû être racontée ; mais le Saint Esprit a pris soin de faire voir que Thomas
aimait le Seigneur et qu’au fond il préférait mourir avec Lui (chap. 20 : 2429 ; et 11 : 16). Nous avons des exemples semblables. Paul dit de Marc à
Timothée : «Prends Marc et amène-le avec toi, car il m’est utile pour le service» (2 Tim. 4 : 11). Pauvre Marc ! il fallait cela à cause de ce qui s’était
passé à Perge (Actes 13 : 13 ; et 15 : 36-41). Barnabas aussi, son faible parent, a la même place dans l’affection et dans le souvenir de l’apôtre, malgré
leur contestation. Nous sommes faibles, Dieu ne nous le cache pas ; mais il
revêt du témoignage de sa grâce le plus faible de ses serviteurs.
[v.45-57] Mais continuons. Caïphe, chef des Juifs comme souverain sacrificateur, propose la mort de Jésus, parce qu’il a donné la vie à Lazare : et
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dès ce jour on complote à Jérusalem contre Jésus. Or Jésus s’y rend. — Il
était venu pour donner sa vie en rançon pour plusieurs, et il poursuit l’accomplissement de l’oeuvre que son amour avait entreprise selon la volonté
de son Père, quelles que fussent les pensées et la malice des hommes.
L’oeuvre de vie et de mort, de Dieu et de Satan, étaient en face l’une de
l’autre.
Mais les desseins de Dieu s’accomplissaient en grâce, quels qu’en fussent
les moyens : Jésus se dévoue à l’oeuvre par laquelle ils devaient s’accomplir. Ayant montré la puissance de résurrection et de vie dans sa personne,
il se trouve de nouveau, quand le moment est arrivé, tranquille là où son
oeuvre le conduisait. Mais quoiqu’il aille encore dans le temple, il n’y va plus
désormais de la manière dont il l’avait fait auparavant, car la question entre
l’homme et Dieu était déjà moralement vidée. La place de Jésus est maintenant avec le résidu ; là son coeur peut se reposer : — c’est la maison de
Béthanie.
Chapitre 12
[v.1-8] Nous trouvons dans cette famille, en petit, un résumé du vrai
résidu d’Israël ; et il se présente sous trois aspects différents. 1 Quant à sa
position devant Dieu Marthe avait la foi qui l’attachait, sans doute, à Christ,
mais une foi qui ne dépassait pas ce qui était nécessaire pour le royaume.
Ceux qui, aux derniers jours, seront épargnés pour la terre, en auront une
pareille : leur foi reconnaîtra enfin le Christ le Fils de Dieu. 2 À côté de
Marthe, nous avons Lazare, vivant par cette puissance qui aurait pu, lorsque
Christ était ici-bas, rappeler tous les saints d’entre les morts de la même
manière (*), et qui moralement rappellera Israël de son état de mort — par
la grâce, à la fin. En un mot, nous trouvons le résidu qui ne mourra pas, épargné par le moyen d’une foi réelle, mais d’une foi qua aura pour objet un
Sauveur vivant qui délivrera Israël et ceux qui seront amenés comme d’entre
les morts, pour jouir du royaume. Marthe servait Jésus, s’associant à ceux-

ci ; Lazare est à table avec lui. 3 Mais il y avait dans cette famille le représentant d’une troisième classe : Marie, qui avait bu à la source de la vérité
et qui, ayant reçu de cette eau vive dans son coeur, avait compris qu’il s’agissait d’autre chose que de l’espérance et de la bénédiction d’Israël — savoir
de Jésus lui-même. Elle fait ce qui répond à la position d’un Sauveur rejeté,
ce qui convient à Celui qui est la résurrection avant d’être pour nous la vie :
son coeur se joint au dévouement de Jésus qui donne sa vie en rançon pour
plusieurs ; elle l’oint pour sa sépulture. Il s’agit pour elle de Jésus lui-même,
de Jésus rejeté ; et la foi prend sa place dans ce qui était la semence de
l’Église encore cachée sous le terrain d’Israël et du monde d’ici-bas, mais
qui, dans la résurrection, sortira avec toute la beauté de la vie de Dieu, de
la vie éternelle. C’est une foi qui se dépense en témoignages d’affection
pour la personne du Sauveur, et s’exprime à l’égard de son corps même
dans lequel il allait subir, pour notre salut, la peine du péché. L’égoïsme de
l’incrédulité qui se trahit dans le mépris de Jésus et par l’indifférence à son
égard (vers. 5-6), fournit au Seigneur l’occasion d’attribuer sa juste valeur
à l’acte de sa chère disciple. Le fait que ce sont les pieds du Sauveur qu’elle
a oints, est signalé ici comme marquant que tout ce qui était de Christ avait
pour elle une valeur qui l’empêchait de faire aucun compte d’autre chose ;
et c’est là apprécier Christ. La foi qui connaît cet amour qui dépasse toute
intelligence, ce genre de foi, est un parfum dans toute la maison, et Dieu
en tient compte dans sa grâce. — Christ a compris ce qu’elle faisait : c’est
tout ce qu’il fallait à Marie. Il la justifie : qui s’élèverait contre elle ?
(*) Je parle seulement de la puissance nécessaire pour produire cet effet ; car, de
fait, l’état de péché où est l’homme, Juif ou gentil, exigeait l’expiation ; et il n’y
aurait pas eu des saints à rappeler d’entre les morts si la grâce de Dieu n’avait pas
agi en vertu et en vue de cette expiation. Je parle simplement de la puissance qui
se trouvait dans la personne de Christ et qui dominait toute la puissance de la mort
qui ne pouvait rien contre le Fils de Dieu. Mais l’état de l’homme, qui nécessitait
la mort de Jésus, n’était démontré que par le rejet de Jésus, rejet qui montrait que
tout moyen était inutile pour ramener à Dieu l’homme tel qu’il était.
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[v.9-19] La scène de Béthanie est passée, et le fil des événements est
repris. L’inimitié des Juifs, l’inimitié, hélas, du coeur de l’homme ainsi livré
à lui-même et par conséquent à l’Ennemi qui est de sa nature meurtrier et
ennemi de Dieu, cette inimitié que rien de ce qui procède de l’homme, ne
peut vaincre, veut tuer aussi Lazare. L’homme en est bien capable, mais
capable de quoi? Qu’on y pense ! Tout cède à la haine, à ce genre de haine
contre Dieu qui se manifeste ici ; sans cela, en effet, un pareil acte serait
inconcevable. Il fallait maintenant croire à Jésus ou le rejeter, car sa puissance était trop évidente pour qu’on ne fît pas l’un ou l’autre : un homme
publiquement rappelé d’entre les morts après quatre jours de sépulture et
vivant au milieu du peuple, ne laissait plus de place à l’indécision. Jésus savait d’une manière divine que ce moment critique pour Israël était arrivé.
Il se présente comme roi d’Israël pour réclamer ses droits et offrir au peuple
et à Jérusalem le salut et la gloire promise (*). Le peuple reconnaissait bien
la vérité de ses prétentions : s’il était rejeté, ce devait être de propos délibéré. Les pharisiens eux-mêmes reconnaissent où en étaient les choses ;
mais l’heure était venue, et quoiqu’ils ne pussent rien contre Jésus (car le
monde allait après lui), Jésus meurt, car «il s’est donné lui-même».
(*) Dans cet évangile, la résurrection de Lazare avait pour résultat le rassemblement de la
foule autour de Jésus — le témoignage qu’il était le Fils de Dieu.

Maintenant le témoignage de Dieu est rendu à Christ comme au roi
d’Israël, vrai Fils de David. — Le témoignage était ainsi rendu à Béthanie et
à Jérusalem aux droits de Jésus comme Fils de Dieu et Fils de David (chap.
11 : 4), en entrant à Jérusalem sur l’ânon d’une ânesse.
[v.20-26] Il restait encore un titre à mettre en évidence : comme Fils de
l’homme, il doit voir tous les royaumes de la terre soumis à sa puissance.
Les Grecs (*) arrivent (car sa renommée s’était répandue au loin) et désirent
le voir. Alors Jésus dit : «L’heure est venue pour que le Fils de l’homme soit
glorifié» (vers. 23). Mais ceci le ramène aux pensées qu’exprimait pour son

coeur le parfum de Marie. Le Sauveur aurait dû être reçu comme Fils de David par les Juifs, mais en prenant sa place comme Fils de l’homme, une toute
autre perspective se déploie nécessairement devant ses yeux. Comment
sans mourir pouvait-il être le Fils de l’homme venant dans les nuées des
cieux pour prendre, selon les desseins de Dieu, toutes choses entre ses
mains ? Si son service d’homme sur la terre eût été achevé dans ce momentlà, et qu’il eût pu sortir libre, appelant, si cela était nécessaire, douze légions
d’anges à son aide, aucun homme n’aurait eu part à sa gloire avec Lui : il
serait resté seul. «À moins que le grain de blé, tombant en terre, ne meure,
il demeure seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit». Christ, pour
prendre sa gloire céleste et n’y pas être seul, doit mourir afin d’y arriver et
d’y amener avec Lui les âmes que Dieu Lui a données.
(*) Des Grecs proprement dits, non pas des Hellénistes, c’est-à-dire des Juifs qui parlaient
la langue grecque et appartenaient à des provinces étrangères, étant de la dispersion.

En effet, l’heure était venue. Elle ne pouvait plus tarder ; tout se dessinait pour la fin de l’épreuve de ce monde, de l’homme, d’Israël ; et par-dessus tout les conseils de Dieu s’accomplissaient. Extérieurement, tout était
un témoignage rendu à sa gloire : Jésus entre en triomphe à Jérusalem ; il
est proclamé roi par la foule. — Que faisaient les Romains ? ils se taisaient
devant Dieu ; les Grecs viennent pour chercher Jésus. La gloire du Fils de
l’homme est prête. Mais le coeur de Jésus savait bien que pour la réalisation
de cette gloire, pour accomplir l’oeuvre de Dieu, afin d’avoir un seul être
humain avec lui, et de remplir le grenier de Dieu selon ses conseils de
grâce, Lui devait mourir. Il n’y avait pas pour les âmes souillées d’autre
chemin pour venir à Dieu. Ce que l’affection de Marie prévoyait, Jésus le
savait selon la vérité et selon les pensées divines. Il le savait, et il s’y soumet ;
et le Père, à ce moment solennel, y répond, en rendant témoignage à l’effet
de cette soumission parfaite de Jésus qui se consacrait à la gloire de son
Père. La souveraine majesté du Père que Jésus glorifiait en plein dans son
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obéissance, exigeait que cet effet fût produit ; mais Jésus s’offre pour l’accomplissement de ce qui était le seul moyen de le produire. Et qui pouvait
le faire, sinon Celui qui, dans cette obéissance, a agi par l’amour et la puissance de Dieu qui seuls pouvaient l’accomplir.
Dans ce qui suit, le Seigneur introduit un grand principe qui se lie à la
vérité renfermée dans son sacrifice. Il n’y avait pas de lien entre la vie naturelle de l’homme et Dieu. Si, en Jésus homme, il y avait une vie en parfaite
harmonie avec Dieu, il a dû la laisser à cause de cet état de l’homme. Étant
issu de Dieu, il ne pouvait pas être en rapport avec l’homme : l’homme ne
le voulait pas. Jésus a mieux aimé mourir que de ne pas accomplir son service en glorifiant Dieu ; il a mieux aimé mourir que de ne pas obéir jusqu’au
bout. Mais si quelqu’un aimait sa vie d’ici-bas, il la perdrait, car cette vie
n’était pas en rapport avec Dieu. Au contraire si quelqu’un, par la grâce,
haïssait sa vie en ce monde, se séparant de coeur de ce principe d’aliénation
d’avec Dieu, et lui consacrait sa vie, il la gagnerait dans une position nouvelle
et éternelle (vers. 25). Servir Jésus, c’était donc le suivre ; et celui qui le servait, serait là où il allait. Le résultat de cette association de coeur avec Jésus
se manifeste en le suivant, en se séparant de ce monde, comme lui-même
le faisait, et les bénédictions du Messie deviennent sa part dans la gloire
céleste et éternelle de Christ. Si quelqu’un le servait, le Père en tiendrait
compte et honorerait celui qui le faisait.
[v.27-43] Tout ceci est dit en vue de la mort de Jésus. La pensée de cette
mort revient sur son esprit, et son âme en est troublée. Dans la juste crainte
de cette heure, qui en soi est le jugement de Dieu et la fin de l’homme tel
que Dieu l’a créé ici-bas sur la terre, le Sauveur demande que le Père le
délivre de cette heure. Mais en effet, il était venu (non pas au fond pour être
le Messie, bien qu’il le fût) non pas pour prendre le royaume, quoiqu’il en
eût le droit, mais il était venu pour cette heure même, pour mourir en glorifiant son Père. C’est ce que le Seigneur demande quoiqu’il en soit : «Père

glorifie ton nom», est sa seule prière. C’est la perfection. Il sent ce que c’est
que la mort, et il n’y aurait pas eu de sacrifice s’il ne l’avait pas senti, mais
lorsqu’il en réalisait toute la portée, son seul désir était de glorifier son
Père ; et si l’accomplissement de cette gloire lui coûtait tout, l’oeuvre était
parfaite en proportion. Il était parfait dans ce désir, et cela jusqu’à la mort.
À un tel dévouement le Père devait nécessairement répondre ; et dans sa
réponse, à ce qu’il me semble, il annonce la résurrection. Mais quelle grâce,
quelle merveille que d’être admis à de telles communications ! Le coeur
reste stupéfait (tout en adorant et en trouvant la paix dans la grâce qui se
déploie dans ces communications), quand il contemple la perfection de Jésus, le Fils de Dieu, jusqu’à la mort, c’est-à-dire la perfection absolue ; et
quand il voit Jésus dans le sentiment de ce que la mort était, cherchant la
seule gloire du Père, et le Père répondant (réponse moralement nécessaire
à ce sacrifice du Fils) selon les exigences de sa propre gloire et pour l’accomplir. Une voix vient du ciel disant : «Je l’ai glorifié, et je le glorifierai de nouveau». Je crois que le Père avait déjà glorifié son nom dans la résurrection
de Lazare (*) ; il le ferait encore par la résurrection de Jésus, résurrection
glorieuse qui implique en soi la nôtre, ainsi que le Seigneur l’avait dit au
tombeau de Lazare sans parler de la sienne.
(*) La résurrection suit la condition de Christ. Lazare était ressuscité, tandis que le
Seigneur était encore ici-bas, et il était ressuscité pour vivre encore dans la chair.
Lorsque Christ nous ressuscitera en gloire, il nous introduira dans la gloire. Et même
maintenant que Christ est caché en Dieu, notre vie y est cachée avec Lui.

Remarquez maintenant la suite des vérités dans ce remarquable passage. L’heure est venue pour la gloire du Fils de l’homme [v.23]. Or pour
cela, il faut que ce précieux grain de froment, tombant en terre, meure ;
sans cela il demeurerait seul. C’était le principe universel. La vie naturelle
de ce monde en nous, n’avait point de part avec Dieu. Il fallait suivre Jésus
qui allait mourir : on serait ainsi avec lui ; et c’était là le servir ; — on serait
aussi honoré du Père. Christ pour lui-même regarde la mort en face et en
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sent toute la portée ; il s’occupe cependant d’une seule chose — de la gloire
de son Père. Le Père y répond ; il ne peut manquer à sa propre gloire : Jésus
ne pensait qu’à cela ; — son désir sera accompli : la récompense à sa perfection ne manquera pas. Le peuple entend ce que le Père lui dit, comme la
voix de l’Éternel Dieu, telle qu’elle est dépeinte dans les Psaumes. Christ, qui
en tout ceci s’était entièrement mis de côté, et n’avait parlé que de la gloire
des siens et de son Père, déclare que cette voix était venue pour le peuple,
afin que pour son salut ce peuple comprît ce qui en était de celui qu’il rejetait. Alors, s’ouvre devant Jésus qui s’était ainsi effacé et soumis à tout pour
le nom de son Père, non pas la gloire à venir, mais la valeur, la portée, la
gloire de l’oeuvre qu’il allait faire. Les principes dont nous avons parlé, sont
ici amenés au point central de leur développement. Le monde était jugé
dans la mort de Jésus ; Satan était le prince de ce monde, et il est jeté dehors en réalité ; en apparence c’était le Christ qui l’était. Par la mort, Jésus
anéantissait moralement et judiciairement celui qui en avait l’empire. Les
droits de l’Ennemi (comp. Hébr.2:14) sur qui que ce fût et sur quoi que ce
fût, étaient totalement et entièrement anéantis, lorsque le Fils de Dieu, le
Fils de l’homme, a porté comme homme, dans l’obéissance jusqu’à la mort,
le jugement de Dieu. Tout ce que Satan avait de droits par la désobéissance
de l’homme et le jugement de Dieu sur cette désobéissance, était nul, en
vertu de l’obéissance du Christ se soumettant à ce jugement. Le droit que
Satan avait sur l’homme en vertu de ce que Dieu était, droit qui en même
temps avait sa source dans le jugement de Dieu, revenait à Christ seul par
la mort et le jugement qu’il a subis. La mort de l’homme, mort dont l’empire était à Satan, la malice et la puissance de ce dernier (vaines contre
Christ en qui Satan n’avait rien) et le jugement de Dieu se réunissaient dans
la mort du Sauveur. En même temps, élevé sur la croix entre Dieu et le
monde, en portant ce qui était dû au péché, Christ devenait le point d’attraction pour tout homme vivant afin qu’il s’approchât de Dieu par lui ; —

l’objet qui devait l’attirer. Vivant sur la terre, Jésus aurait dû être reconnu
pour le Messie promis, et cela, naturellement, en relation avec Israël : —
élevé de la terre comme victime devant Dieu, et n’étant plus de la terre
comme vivant sur elle, il devenait un centre d’attraction divine à l’égard de
tous ; car tous les hommes vivant sur la terre étaient éloignés de Dieu, ainsi
que nous l’avons vu, et la croix est l’objet que Dieu a présenté, afin qu’ils
viennent à Lui (par la grâce) et trouvent la vie par la mort du Sauveur.
Jésus avertit aussi le peuple qu’il ne lui restait que peu de temps, à Lui,
la lumière du monde, pour demeurer encore avec eux (vers. 34 et suiv.). Ils
devaient croire pendant qu’il en était temps : bientôt les ténèbres viendraient, et ils ne sauraient où ils allaient. On voit que, quelles que fussent
les pensées qui traversassent son coeur, jamais l’amour de Jésus ne se refroidit. Il s’occupe de ceux qui l’entourent, selon leur besoin. Cependant ils
ne croyaient pas, suivant le témoignage que le prophète avait rendu dans la
prévision de son humiliation jusqu’à la mort, lors de la vision de sa gloire
divine, gloire qui ne pouvait qu’amener le jugement sur un peuple rebelle
(És. 53 et 6). Cependant, telle est la grâce, que l’humiliation du Sauveur devait être le salut du peuple ; et, dans la gloire qui jugerait celui-ci, Dieu se
souviendrait de ses conseils de grâce, grâce qui était un fruit aussi certain
de cette gloire que l’est le jugement que le saint, saint, saint Éternel des
armées devait prononcer contre le mal. Ce jugement avait été suspendu par
sa patience durant des siècles et s’accomplirait maintenant que les derniers
efforts de sa miséricorde étaient méprisés et rejetés. Ils ont mieux aimé l’approbation des hommes que la gloire qui vient de Dieu !
[v.44-50] Enfin Jésus déclare ce qui en est de sa venue ici-bas : que, en
effet, celui qui croyait en lui, croyait en son Père ; et celui qui le voyait,
voyait aussi son Père. Il était venu comme la lumière, et celui qui croyait ne
marcherait pas dans les ténèbres. Jésus ne jugeait pas : il était venu pour
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sauver ; mais la parole qu’il avait dite, jugerait ceux qui l’avaient entendue,
car c’était la parole du Père et la vie éternelle.
Chapitre 13
[v.1-20] Ainsi maintenant, Jésus a personnellement accepté la position
voulue de Dieu à son égard, comme devant aller auprès du Père. Le temps
était venu pour cela. Il prend donc sa place, en pratique, dans ses discours
et dans ses instructions, et dans toutes les relations qui découlent de cette
place, selon les conseils de Dieu, et non pas comme ayant une position qui
se rattachait à la responsabilité d’un monde qui l’avait déjà rejeté ; mais il
aime les siens jusqu’à la fin.
Il est ici en présence de deux choses : 1° du péché, prenant sa forme la
plus pénible pour son coeur, dans la trahison de Judas ; — 2° en présence
de la conscience qu’il avait des relations dans lesquelles il se trouvait avant
de venir dans ce monde et à la gloire desquelles il s’en retournait, c’est-àdire de sa gloire personnelle et céleste ; et de la conscience qu’il avait de
la gloire qui lui était conférée. Il était venu de Dieu, et s’en allait à Dieu, car
«le Père avait mis toutes choses entre ses mains». Mais, ni son entrée dans
la gloire, ni le manque de coeur de l’homme de péché, n’éloignent le coeur
de Jésus de ses disciples, ni ne le ferment à leurs besoins, seulement il
exerce son amour pour les mettre en accord avec la nouvelle position qu’il
leur faisait en allant auprès de Dieu. Il ne pouvait plus rester avec eux sur la
terre, et s’il devait les quitter, il ne les abandonnerait pas, mais les qualifiait
pour être où il se trouverait. Il les aimait d’un amour que rien ne pouvait
entraver. Les résultats en sont parfaits, en les rendant propres à demeurer
avec Lui. Changement béni accompli par l’amour, même pendant que le
Sauveur se trouvait avec eux ici-bas ! Ils auraient une part avec Celui «qui
était venu de Dieu, et s’en allait à Dieu», et dans les mains duquel le Père
avait mis toutes choses ; mais à cet effet ils devaient être rendus propres

pour demeurer là avec Lui. Dans ce but, Jésus est encore leur serviteur en
amour, et même plus que jamais. Sans doute, dans sa grâce parfaite il l’avait
été jusqu’ici ; mais il l’avait été au milieu d’eux. Lui et ses disciples étaient,
dans un certain sens, compagnons ; c’est pourquoi, on les voit tous souper
ici à la même table. Or cette position, il la quitte maintenant : il se lève de
table. C’est bien ce qui lui est arrivé en effet quand il est monté dans le ciel
et qu’il s’en est allé à Dieu. Or s’il se lève et qu’il quitte sa place au milieu
de ses disciples, il se ceint néanmoins pour leur service : il prend de l’eau
pour leur laver les pieds (*), les essuyant du linge qui était le signe de son
service. C’est ainsi que Christ, quoique dans le ciel, accomplit toujours envers nous le service de son amour (**).
L’effet en est que le Saint Esprit, par la Parole, ôte d’une manière pratique
la souillure que nous avons ramassée dans notre marche à travers ce monde
de péché. Nous touchons, dans notre marche, à ce monde qui a rejeté Jésus.
Notre avocat, qui est en haut (comp. 1 Jean 2), nous lave de la souillure du
monde par l’Esprit et la Parole. Il nous nettoie en vue des relations avec
Dieu son Père, dans lesquelles il nous a placés en entrant au ciel comme
homme céleste. Il nous faut une pureté qui convienne à la présence de
Dieu.
Du reste, il ne s’agit que des pieds. Les corps, des sacrificateurs qui servaient
Dieu dans le tabernacle, étaient lavés lorsqu’ils étaient consacrés ; cela ne
se répétait pas. Ainsi, la régénération une fois accomplie par la Parole, ne
se répète pas non plus. L’expression «celui qui est lavé» est différente de
«se laver les pieds». La première désigne tout le corps ; la seconde les mains
ou les pieds. Nous avons besoin de la seconde continuellement, mais une
fois nés d’eau par la Parole, nous ne sommes pas lavés de nouveau, pas
plus que la première consécration des sacrificateurs ne se renouvelait. Les
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sacrificateurs se lavaient les mains et les pieds toutes les fois qu’ils s’occupaient du service, qu’ils s’approchaient de Dieu. Notre Jésus rétablit la
communion et la capacité de servir Dieu, lorsque nous les avons perdues.
C’est Lui qui le fait, car devant Dieu nous sommes entièrement nets personnellement. Dans le récit que nous examinons, ce service était le service de
Christ, le service de son amour. Il essuyait les pieds des disciples avec le
linge dont il était ceint ; or avoir les reins ceints, figurait un état de service.
Le moyen employé pour la purification, c’était l’eau, figure de la Parole appliquée par le Saint Esprit. Pierre recule devant la pensée que Jésus se place
aussi bas (vers. 6-8) : mais il faut que nous nous soumettions à ce sentiment, que notre péché a été tel que rien de moins que l’humiliation de
Christ ne peut, dans tous les cas, nous en purifier. Rien d’autre ne nous fera
vraiment connaître la pureté parfaite et éclatante de Dieu, ni l’amour et le
dévouement du Sauveur. Or c’est là avoir un coeur sanctifié pour la présence de Dieu. Pierre alors veut que Jésus en fasse de même pour sa tête et
pour ses mains (vers. 9) ; mais cela est déjà accompli. Jésus s’y refuse en
disant que celui qui est lavé, n’a besoin que d’avoir les pieds lavés. Si nous
sommes siens, nous sommes régénérés et purifiés par la Parole qu’il a appliquée déjà à nos âmes ; seulement la Parole est appliquée par le Saint Esprit pour rétablir la communion avec Dieu en nous purifiant de ce qui nous
empêche d’en jouir, quand nous avons souillé nos pieds en marchant. C’est
ainsi que nous devrions agir à l’égard de nos frères, en appliquant la Parole,
selon le modèle du service de Christ, en grâce.
(*) Il n’y a pas de sang ici. Assurément, cela doit être. Il n’est pas venu par l’eau
seulement, mais par l’eau et le sang ; mais ici le lavage est, sous tous les rapports,
celui de l’eau. Le lavage des péchés par son propre sang n’est jamais répété ; il est
effectué une fois pour toutes. Sans cela, Christ aurait dû souffrir plusieurs fois
(voyez Hébr. 9 et 10). Pour ce qui concerne l’imputation, il n’y a plus aucune conscience de péchés.

(**) Le Seigneur, en devenant homme, prit sur Lui la forme d’un serviteur (Phil. 2).
Il la conservera toujours. On pourrait croire qu’Il y renoncerait en montant dans la
gloire, mais Il nous montre ici qu’il n’en est rien, Il dit maintenant, comme en Ex.
21 : «J’aime mon maître, j’aime ma femme, j’aime mes enfants ; je ne veux pas
m’en aller libre». Il reste serviteur pour toujours, même lorsqu’il aurait pu avoir
douze légions d’anges. Ici, il est serviteur pour laver les pieds des siens, souillés par
le passage à travers ce monde. En Luc 12 [§ du v.37],nous voyons que, dans la gloire,
Il garde la place du service. Il est doux de penser que, même là-haut, il nous communique pour notre bonheur les plus riches bénédictions du ciel.

[v.12-30] & [v.21-30] Judas n’était pas net ; il n’était pas né de nouveau, et n’avait pas été purifié par la Parole que le Seigneur avait prononcée ; cependant, étant envoyés par Jésus, ceux qui l’avaient reçu, avaient
reçu Christ, comme il en est encore de ceux que Jésus envoie par son Esprit.
Or ceci rappelle au coeur du Seigneur la trahison de Judas, et son âme est
troublée à cette pensée qui pesait sur Lui. Il se décharge de ce poids en communiquant à ses disciples ce qui allait arriver. Ce n’est pas au point de vue
de la connaissance qu’il avait de la personne qui devait le trahir qu’il parle à
ses dïsciples, mais du fait que l’un d’eux commettrait cette action, l’un de
ceux qui avaient été ses compagnons. C’est pourquoi les disciples se regardent entre eux. Or il y en avait un qui était près de Lui, savoir le disciple que
Jésus aimait, car nous avons dans toute cette portion de l’évangile de Jean,
le témoignage de grâce qui répond aux diverses formes de la malice et de la
méchanceté de l’homme. Cet amour de Jésus avait formé le coeur de Jean,
lui avait donné la confiance, la constance de l’affection ; par conséquent il
était, sans autre motif que celui-là, assez près de Jésus pour recevoir des
communications de sa part. Ce n’est pas pour les avoir qu’il s’était placé
près de Jésus : il y était, parce qu’il aimait le Seigneur dont l’amour l’avait
attaché à Lui, et il était là de manière à pouvoir recevoir ces communications de la part de Jésus. C’est ainsi que nous pouvons aujourd’hui encore
apprendre de Lui. Pierre aimait le Seigneur, mais il y avait trop de Pierre lui-
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même pour qu’il y eût intimité, quoiqu’il n’y eût pas trop de lui pour le service de son maître si Dieu voulait l’employer : et Dieu l’a voulu en grâce.
Qui, d’entre les douze, a rendu témoignage comme Pierre, lui en qui Dieu a
opéré avec efficace pour la circoncision? Mais on ne trouve pas dans les
épîtres de Pierre ce qui se trouve dans celles de Jean (*). Du reste, chacun a
sa place souverainement donnée de Dieu. Pierre aimait Christ et il était lié
lui-même à Jean par cette affection commune pour le Seigneur ; nous les
trouvons constamment ensemble ; aussi Pierre veut-il connaître le sort de
Jean, ainsi que cela nous est rapporté à la fin de notre évangile. Pierre emploie donc Jean pour demander au Seigneur qui serait celui d’entre eux qui
le trahirait, comme Il l’avait dit. Souvenons-nous qu’être près de Jésus pour
Lui-même, est le moyen d’avoir sa pensée lorsque des idées anxieuses viennent nous troubler. Le Seigneur désigne Judas par le morceau trempé qui
aurait arrêté tout autre, mais qui pour celui-ci n’était que le sceau de sa
ruine. Il en est ainsi, du reste, à divers degrés, de toute grâce de Dieu exercée
envers une âme qui la rejette.
(*) De l’autre côté, Pierre est mort pour Jésus ; — Jean a été laissé pour soigner l’Église, et
il ne paraît pas qu’il ait été martyr.

Après le morceau trempé, Satan entre en Judas. Déjà méchant par convoitise, cédant habituellement aux tentations ordinaires, quoiqu’il fût avec
Jésus, son coeur s’endurcissant contre l’effet de cette grâce qui était toujours sous ses yeux, à ses côtés, et qui, dans un certain sens, s’exerçait à son
égard, Judas avait cédé à la suggestion de l’Ennemi de se faire l’instrument
des souverains sacrificateurs pour trahir le Seigneur : il était allé s’offrir à
eux. Il savait ce qu’ils désiraient ; et quand, par la longue familiarité avec la
grâce et avec la personne de Jésus — pendant que lui se donnait au péché
— cette grâce et la pensée de la personne de Christ ont totalement perdu
leur influence, il arrive au point de ne rien sentir dans son coeur en trahissant son Maître. La connaissance qu’il avait de la puissance de Jésus l’aidait

à s’abandonner au mal et renforçait les tentations de Satan ; car évidemment Judas était persuadé que Jésus réussirait toujours à se délivrer de ses
ennemis. En effet, pour ce qui était de la puissance de Jésus pour le faire, il
avait raison. Mais que savait-il des pensées de Dieu ? Tout était ténèbres
morales dans son âme.
Et maintenant, après ce dernier témoignage, qui était en même temps
un signe de la grâce et manifestait le véritable état du coeur insensible de
Judas (ainsi que l’exprime le Psaume qui s’accomplit ici), Satan entre en lui,
prend possession de lui de manière à l’endurcir contre tout ce qui pouvait
lui faire sentir, même comme homme naturel, l’horreur de son action en
l’affaiblissant pour l’accomplissement du mal, afin que ni sa conscience ni
son coeur ne se réveillassent en le faisant. — Affreux état ! Satan possède
Judas, jusqu’à ce qu’il soit forcé de le laisser au jugement auquel il ne saurait
le soustraire, et qui sera le sien aussi dans le temps ordonné de Dieu — jugement qui se manifeste dans la conscience de Judas quand le mal est fait
et qu’il est trop tard. Ce terrible sentiment de ce qui l’attend se montre chez
Judas dans un désespoir que ses liens avec Satan ne font qu’augmenter,
mais qui est forcé de rendre témoignage à Jésus devant ceux qui avaient
tiré profit de son péché et se moquaient de sa misère. Car le désespoir dit
la vérité : — le voile est déchiré ; on ne se fait plus d’illusion ; la conscience
est à nu devant Dieu, mais c’est devant son jugement. Là Satan ne nous
trompe plus ; là on connaît, non la grâce, mais la perfection de Christ. Judas
a rendu témoignage à l’innocence de Jésus, comme le brigand sur la croix.
C’est ainsi que la mort et la destruction ont entendu de leurs oreilles le bruit
de la sagesse : Dieu seul la connaît (Job 28 : 22-23).
Jésus connaissait bien l’état de Judas. Il ne s’agissait plus pour Lui que
d’accomplir ce qu’Il allait faire, par le moyen de celui pour lequel il n’y avait
plus d’espoir : «Ce que tu fais,» dit le Seigneur, «fais-le promptement»
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(vers. 27). Mais quelles paroles, quand on les entend sortir de la bouche de
celui qui était l’amour même !
[v.31-38] Cependant les yeux de Jésus sont maintenant fixés sur sa
mort. Il est seul : personne, pas même ses disciples, n’avait part avec lui
dans l’oeuvre que seul il pouvait accomplir ; ses disciples ne pouvaient pas
plus que les Juifs eux-mêmes le suivre où il allait maintenant. Heure solennelle, mais glorieuse ! Homme, Jésus allait rencontrer Dieu dans ce qui séparait l’homme de Dieu, le rencontrer en jugement. C’est ce qu’il exprime,
en effet, aussitôt que Judas est sorti : la porte que celui-ci fermait sur lui,
séparait Jésus de ce monde : «Maintenant», dit-il, «le Fils de l’homme est
glorifié !» (vers. 31). Il avait dit déjà, au chap.12 [v.23], quand les Grecs
s’étaient approchés : «L’heure est venue pour que le Fils de l’homme soit
glorifié» ; mais c’était de la gloire à venir, de sa gloire comme chef de tout
homme et même de toutes choses qu’il avait parlé. Mais cela ne pouvait
pas encore avoir lieu et il avait dit : «Père glorifie ton nom» [v.27]. Jésus devait mourir : c’est ce qui glorifiait le nom de Dieu dans un monde où était
le péché. C’était la gloire du Fils de l’homme d’accomplir cela, là où se déployait toute la puissance de l’Ennemi, où se trouvait tout l’effet du péché
et le jugement de Dieu contre le péché. Là, la question du péché a été moralement vidée. Là, Satan, dans sa puissance sur l’homme pécheur —
l’homme sous la puissance du péché et ce qui manifestait pleinement son
inimitié envers Dieu — et Dieu, se sont rencontrés, non pas que la discipline s’exerçât, comme dans le cas de Job, mais pour la justice. C’est là qu’a
été manifesté ce que Dieu est contre le péché ; c’est là que, par Christ se
donnant lui-même, tous ses attributs ont été en action et glorifiés. Là enfin,
par ce qui s’était manifesté, toutes les perfections de Dieu que la malice de
Satan ne pouvait atteindre, ont été glorifiées, étant manifestées en Jésus
ou par le moyen de ce que Jésus a fait et souffert.

Ces perfections avaient été, en tant que la grâce se manifestait, déployées directement en Christ lui-même ; mais maintenant, la position
qu’il a prise sur la croix, fournit à Dieu l’occasion de manifester tous ses
attributs. Car ce n’est pas toute la vérité que Christ est Dieu et qu’il est
homme parfait ; mais il s’est placé dans une position où Dieu a pu montrer
la perfection divine de tous ses attributs moraux, par l’homme, en Jésus,
là où il se trouvait à la place de l’homme, et où (fait péché, et, grâce à Dieu,
pour le pécheur) Dieu a été glorifié en Lui. Voyez ce qui s’est passé à la
croix : la puissance complète de Satan sur les hommes, Jésus seul excepté ;
l’homme en parfaite inimitié contre Dieu, par le rejet de son Fils ; Dieu manifesté en grâce : ensuite, en Christ, comme homme, amour parfait envers
son Père, parfaite obéissance, et cela dans le lieu du péché, c’est-à-dire
comme l’ayant subi (car la perfection de l’amour envers son Père et son
obéissance se sont montrées quand il a été fait péché devant Dieu sur la
croix) ; ensuite la majesté de Dieu attestée, glorifiée (Hébr. 1 : 10) ; son jugement complet et juste contre le péché, comme étant le Saint ; mais aussi
son amour parfait envers les pécheurs en leur donnant son Fils unique.
C’est ainsi que nous connaissons l’amour.
Pour nous résumer :
A la croix, nous trouvons l’homme dans le mal complet — la haine
contre ce qui était bon ; le pouvoir complet de Satan sur le monde, comme
prince de ce monde ; l’homme, en bonté parfaite, en obéissance, en amour
envers le Père, malgré tout ce que cela pouvait lui coûter ; Dieu, dans sa
justice infinie et absolue contre le péché, et dans son amour divin et infini
envers les pécheurs. La bonté et le mal sont pleinement révélés pour toujours, et le salut établi ; le fondement des nouveaux cieux et de la nouvelle
terre est posé. Nous pouvons certes bien dire : «Maintenant le Fils de
l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui». Complètement déshonoré
par le premier homme, Dieu est d’autant plus glorifié par le second, et c’est
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pourquoi il place l’homme (Christ) dans la gloire, et cela incontinent, [= sans
ne plus pouvoir attendre] sans attendre le royaume. Mais ceci demande
quelques paroles moins abstraites, car la croix est le centre de l’univers selon Dieu, le fondement de notre salut et de notre gloire, en même temps
que la plus glorieuse manifestation de la gloire de Dieu lui-même, le centre
de l’histoire de l’éternité.
Le Seigneur avait dit, quand les Grecs étaient venus à Lui, que l’heure
était arrivée pour que le Fils de l’homme fût glorifié. Il parlait alors de sa
gloire comme Fils de l’homme, de la gloire qu’il devait prendre sous ce titre ;
il sentait alors que pour y introduire l’homme, il devait nécessairement passer lui-même par la mort. Mais il est occupé d’une seule chose qui détache
ses pensées de la vue de la gloire et de la souffrance, savoir du besoin qui
possède son coeur que son Père soit glorifié. Ici, maintenant, tout était prêt
pour cela et le moment était venu où Judas (dépassant les bornes de la parfaite et juste patience de Dieu) était sorti, lâchant la bride à son péché, pour
commettre le crime qui devait amener l’accomplissement merveilleux des
conseils de Dieu. Or, en Jésus, sur la croix, le Fils de l’homme a été glorifié
d’une manière bien plus admirable que ne le ferait la gloire, même positive,
qui lui appartient sous ce titre. Il sera sans doute revêtu de cette gloire ;
mais sur la croix, le Fils de l’homme a supporté tout ce qui était nécessaire
pour le parfait déploiement de toute la gloire de Dieu. Tout le poids de
cette gloire a dû venir peser sur lui, le mettant à l’épreuve afin de voir s’il
pouvait la soutenir et l’exalter, en lui donnant toute sa portée dans le lieu
même où le péché cachait cette gloire, et lui donnait, pour ainsi dire, un
impie démenti. Le Fils de l’homme était-il capable d’occuper une telle place,
de s’y maintenir, de s’engager dans une telle tâche et de l’accomplir
jusqu’au bout sans faillir ? Eh bien, Jésus l’a fait ! La majesté de Dieu devait
être revendiquée au milieu de la révolte insolente de sa créature, et non
par un jugement exécuté sur elle, qui aurait été sa ruine ; — la vérité de

Dieu, qui avait menacé l’homme de la mort, devait être maintenue ; — sa
justice établie contre le péché. Qui pouvait faire face à cette terrible justice
? En même temps l’amour de Dieu devait être pleinement démontré. Satan ayant ici tous les droits qu’il avait acquis sur nous par notre péché,
Christ parfait comme homme, seul, à part de tous les hommes, dans l’obéissance, et n’ayant comme homme qu’un but, la gloire de Dieu, Christ divinement parfait sous ce rapport, se donnant lui-même pour cela, a pleinement glorifié Dieu. Dieu a été glorifié en Lui : sa justice, sa majesté, sa vérité, son amour — tout a été mis en évidence sur la croix, comme existant
en Lui-même, et révélé seulement là ; et cela à l’égard du péché.
Dieu peut maintenant agir librement avec la conscience de ce qu’Il est
en lui-même, sans qu’un seul attribut en cache, en obscurcisse, ou en contredise un autre. La vérité condamnait l’homme à la mort ; la justice condamnait pour toujours le pécheur ; la majesté demandait l’exécution de ce
jugement. Où y avait-il place alors pour l’amour ? Si l’amour, tel que
l’homme pouvait le concevoir, passait par-dessus toutes choses, où était la
majesté, où la justice divine ? — Au reste, cela ne pouvait pas être ; et cet
état des choses n’aurait pas été réellement de l’amour, mais de l’indifférence au mal. Par la croix, il est juste et il justifie en grâce ; il est amour, et
dans cet amour, il fait part à l’homme de sa justice. La justice de Dieu remplace le péché de l’homme pour celui qui croit. La justice de l’homme s’efface, aussi bien que le péché, devant une telle lumière de grâce, et n’obscurcit pas la souveraine gloire de cette grâce exercée envers l’homme réellement éloigné de Dieu. Et qui a fait cela ? Qui a ainsi établi, quant à l’état
de choses compromis par le péché, la gloire tout entière de Dieu ? C’est le
Fils de l’homme. Aussi Dieu le glorifie de sa propre gloire, car c’était bien
cette gloire-là que Jésus avait rétablie et exaltée lorsque, pour ses créatures
(car elle ne peut être altérée en soi), ses traces étaient effacées par le péché.
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Et cette gloire, non seulement avait été rétablie, mais c’est là qu’elle a
été réalisée comme elle n’aurait pu l’être autrement. Jamais il n’y eut un
tel amour que celui qui a été manifesté dans le don du Fils de Dieu pour les
pécheurs ; jamais justice (à laquelle le péché est insupportable) comme celle
qui n’a pas épargné le Fils lui-même quand il a porté le péché sur Lui ; jamais
déploiement de majesté pareil à celui par lequel le Fils de Dieu lui-même a
été tenu de répondre aux pleines exigences de cette majesté (Comp. Héb.
2) ; jamais l’immuable vérité de Dieu n’a été mise en évidence comme elle
l’a été, lorsqu’elle n’a pas fléchi devant la nécessité de la mort de Jésus !
Nous connaissons Dieu maintenant. Dieu étant glorifié dans le Fils de
l’homme, le glorifie en Lui-même, mais il n’attend pas, par conséquent, la
journée de sa gloire parmi les hommes, selon la pensée du chap. 12. Dieu
l’appelle à sa droite, et le place là incontinent, et seul. Quel autre que lui
pourrait y être, si ce n’est en esprit ? Ici, la gloire de Jésus se rattache à ce
que lui seul pouvait faire, à ce qu’il a dû faire seul. Il a dû en avoir seul le
fruit auprès de Dieu, car il était Dieu.
D’autres gloires viendront dans leur temps nous les partagerons avec
Lui, quoiqu’en toutes choses il tienne le premier rang. Ici il est, il doit toujours rester seul, c’est-à-dire dans ce qui lui est personnel. Qui a partagé la
croix avec lui en tant que souffrant pour le péché et accomplissant la justice
? Nous la partageons bien, sans doute, comme souffrant pour la justice et
pour l’amour de Lui et des siens, et cela jusqu’à la mort même ; et ainsi, nous
partagerons aussi Sa gloire. Mais il est évident que nous ne saurions glorifier
Dieu comme sacrifice pour le péché. Celui qui n’a pas connu le péché a pu
seul être fait péché : le Fils de Dieu a pu seul porter ce fardeau.
C’est dans cet esprit que le Seigneur, lorsque son âme s’est épanchée
en exprimant ces pensées glorieuses, ces conseils merveilleux, s’adresse
avec affection à ses disciples, en leur disant que leurs rapports avec Lui ici-

bas allaient bientôt se terminer, qu’il allait là où, pas plus que les Juifs incrédules, ils ne pouvaient le suivre (vers. 33 et suiv.). L’amour fraternel, dans
un certain sens, devait prendre sa place : ils devaient s’entr’aimer comme il
les avait aimés, d’un amour qui s’élève au-dessus des fautes de la chair en
eux, d’un amour fraternel dans ces rapports, selon la grâce parfaite du Sauveur. Si leur principal soutien leur était enlevé, soutien sur lequel plusieurs
s’appuyaient, ils devaient se supporter les uns les autres, mais non par leur
propre force. C’était ainsi que les disciples de Christ seraient reconnus.
Or Simon Pierre veut pénétrer là où nul homme, sauf Jésus, ne pouvait
entrer — la présence de Dieu par le chemin de la mort. C’était la confiance
de la chair. Le Seigneur en grâce lui répond que là où il va, Lui, Pierre ne peut
pas maintenant le suivre. Jésus devait auparavant tarir cette mer insondable pour l’homme, ce Jourdain qui déborde — la mort. Ensuite, lorsque
celle-ci ne serait plus la condamnation de la part de Dieu, lorsqu’elle ne serait plus maniée par la puissance de Satan (car sous ces deux points de vue,
Christ a entièrement détruit sa puissance pour le croyant), alors son pauvre
disciple y passerait pour l’amour de la justice et de Christ. Or Pierre veut le
suivre par sa propre force, prétendant qu’il pouvait faire précisément ce que
Jésus allait faire pour lui. De fait, quand le moment arrive, effrayé par le
premier mouvement de l’Ennemi, il recule devant la voix d’une servante et
renie le Maître qu’il aime. Dans les choses de Dieu, la confiance de la chair
ne fait que nous introduire dans une position où elle ne peut pas résister :
la sincérité seule ne peut rien contre l’Ennemi ; il faut la force de Dieu.
Chapitre 14
[v.1-14] Maintenant le Seigneur commence à enseigner ses disciples en
vue de son départ. Il allait où ils ne pouvaient venir, et ils resteraient, à vues
humaines, seuls sur la terre. C’est au sentiment de cette condition, en apparence désolante, que le Seigneur s’adresse en leur montrant qu’il était lui-
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même un objet pour la foi, comme Dieu l’était. En faisant ceci, il expose aux
disciples toute la vérité à l’égard de leur condition. Il ne parle pas ici de son
oeuvre, mais de leur position en vertu de cette oeuvre, position dont sa personne aurait dû être la clef pour eux et le serait maintenant. Le Saint Esprit,
le Consolateur qui viendrait, serait la puissance par laquelle ils pourraient
en jouir dans toute son étendue et comprendre pleinement le glorieux
moyen de leur participation à cette puissance, qui aurait lieu quand il serait
venu.
À la question de Pierre, à la fin du chap. 13 : «Où vas-tu ?» [v.36] Jésus
répond. Lorsque ce n’était que par un désir de la chair que son disciple voulait pénétrer là où Lui allait, le Seigneur ne pouvait que répondre que la force
de la chair ne peut aller là où il va — car en effet, Pierre prétendait suivre
Jésus dans la mort ! Pauvre Pierre !
Mais quand Jésus a écrit la sentence de la mort pour nous sur la chair,
et a montré l’impuissance de celle-ci, il peut alors révéler ce qui, pour la foi,
est au-delà de la chair et de sa force et ce qui nous appartient par sa mort.
Il jette sa lumière en arrière et fait comprendre qui il était, lors même qu’il
était ici-bas, et toujours, avant que le monde fût. Le Seigneur ne faisait que
retourner là d’où il était venu. Mais dans sa grâce, il commence les instructions merveilleuses qu’il donne à ses disciples au point où ils en sont, et répond au besoin de leurs coeurs en leur expliquant comment après son départ ils seraient, sous de certains et importants rapports, mieux qu’en le
suivant personnellement ici-bas, lorsqu’il s’y trouvait lui-même. Ils seraient
avec Lui, quoique absent, là où il se trouverait. Les disciples ne voyaient
pas Dieu corporellement présent avec eux ; pour jouir de sa présence, ils
croyaient en Lui : — il en était de même à l’égard de Jésus ; ils devaient
croire en Lui. Il ne les abandonnait pas pour s’en aller et jouir seul de la
gloire et du repos célestes comme s’il n’y avait place là-haut que pour lui

dans la maison de son Père (*) : il y en avait pour eux tous. Y aller, remarquez-le, était toujours sa pensée — car il n’est pas ici comme Messie ; ce
sont ses relations selon les vérités divines et immuables, selon les pensées
éternelles de Dieu que nous trouvons ici : Jésus avait toujours en vue son
départ. Du reste, s’il n’y avait pas eu de place pour eux là où il se rendait, il
le leur aurait dit : leur place était avec lui ; et il allait pour leur préparer une
place. Sans avoir présenté ici la rédemption ; si Jésus ne se présentait pas à
Dieu comme nouvel homme, selon la puissance de cette rédemption, il ne
pouvait y avoir de place préparée là-haut pour eux. Jésus entre là dans la
puissance de cette vie qui y conduirait ses disciples : mais ils ne s’en iraient
pas seuls là-haut pour le rejoindre, et il ne viendrait pas lui-même les rejoindre ici-bas. Il s’agissait du ciel et non pas de la terre. Il n’enverrait pas
d’autres êtres pour les chercher, mais pour ceux qu’il aimait tendrement, le
Seigneur viendrait lui-même pour les prendre auprès de Lui, afin que là où il
serait ils y fussent aussi. Il viendra du trône du Père : là, sans doute, ils ne
peuvent s’asseoir ; mais il les prendra à lui là où il sera en gloire devant le
Père. Ils seront avec lui là où il sera lui-même, position plus excellente que
s’il était resté avec eux ici-bas, lors même qu’il eût été le Messie glorieux sur
la terre.
(*) Par cette expression il fait allusion au temple.

Maintenant aussi, ayant dit à ses disciples qu’il allait auprès de son Père
(et parlant selon l’effet de sa mort pour eux), Jésus leur déclare qu’ils savaient où il allait et qu’ils en savaient le chemin. Car il allait auprès du Père
et ils avaient vu le Père en le voyant. Or ayant vu le Père en Lui, ils savaient
le chemin vers le Père ; car en venant à Lui, ils arrivaient auprès du Père qui
était en lui, comme lui était dans le Père : il était donc lui-même le chemin.
C’est pour cette raison que le Seigneur reproche à Philippe de ne pas l’avoir
connu. Il avait été là révélant le Père dans sa personne, depuis longtemps,
et ses disciples auraient dû le connaître, voir qu’il était dans le Père et le
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Père en lui, et ainsi connaître où il allait, car c’était vers le Père. Il avait déclaré le nom du Père ; et s’ils n’avaient pas pu voir le Père en lui, ni être
convaincus de la gloire de la personne du Sauveur par ses paroles, ils auraient dû le reconnaître par le moyen de ses oeuvres, car c’était le Père qui
demeurait en lui, qui faisait les oeuvres. Tout ceci reposait sur sa personne,
tandis qu’il était encore présent dans le monde ; mais une autre preuve frappante de la gloire de sa personne se rattachait à son départ, c’est qu’après
ce départ, ses disciples feraient de plus grandes oeuvres que lui-même n’en
aurait fait, en témoignage de sa proximité plus grande avec son Père. Sa
gloire exigeait qu’il en fût ainsi. Même il n’y avait pas de limites aux fruits
qui en découleraient pour les disciples, car il les mettait en rapport immédiat
avec le Père par la puissance de son oeuvre et de son nom ; et tout ce qu’ils
demanderaient au Père en, son nom, Christ lui-même le ferait pour eux. Ils
seraient exaucés de la part du Père, montrant dans quelle relation immédiate avec le Père il les avait placés ; et lui-même (Christ) ferait tout ce qu’ils
demanderaient ; car la puissance du Fils qui était sans limites ne faisait et ne
pouvait faire défaut à la volonté du Père. Mais ceci amenait un autre sujet.
[v.15-26] Si les disciples l’aimaient, ils devaient le montrer non par des
regrets, mais en gardant ses commandements. Ils devaient marcher dans
l’obéissance (vers. 15 et suiv.) : c’est la place du disciple, jusqu’à cette
heure. L’amour désire être avec le Seigneur, mais se montre en obéissant à
ses commandements ; car Christ a aussi le droit de commander. D’un autre
côté, Christ chercherait leur bien en haut, et une autre bénédiction serait
accordée aux disciples, savoir le Saint Esprit lui-même qui ne les quitterait
pas comme Christ devait le faire : le monde ne pouvait pas le recevoir.
Christ, le Fils, avait été montré aux yeux du monde et aurait dû être reçu par
lui ; le Saint Esprit agirait étant invisible. Par le rejet de Jésus, c’en était fait
du monde dans ses rapports naturels et de création avec Dieu ; mais le Saint
Esprit serait connu des disciples, car non seulement il resterait avec eux, ne

les quitterait pas comme Christ allait le faire, mais il serait en eux-mêmes,
non pas avec eux, comme Jésus l’était. Le Saint Esprit ne serait pas vu, ni
connu du monde.
Jusqu’à présent Jésus, dans son discours, avait amené les disciples à le
suivre (en esprit) en haut, en leur faisant connaître dans sa personne en qui
le Père était révélé, où il allait — car il allait auprès du Père — et par conséquent quel en était le chemin. Lui-même était ce «chemin», ainsi que nous
l’avons vu ; il était «la vérité» même, dans la révélation et la révélation parfaite de Dieu et de la relation de l’âme avec Lui et même du vrai caractère
et du véritable état de toutes choses, en faisant briller la parfaite lumière de
Dieu dans sa propre Personne, qui le révélait ; il était «la vie» dans laquelle
on pouvait connaître ainsi Dieu et la vérité. On venait par lui ; on trouvait le
Père révélé en lui ; et on possédait en lui ce qui rendait capable de jouir du
Père et ce qui, en le recevant, amenait le croyant de fait au Père. Mais maintenant ce n’est pas l’objet révélé à la foi des disciples que Jésus présente ;
ce dont il les entretient n’est pas «le Père en lui et lui dans le Père», ce que
du reste ils auraient dû reconnaître quand il était ici-bas. Jésus n’élève pas,
par conséquent, les pensées de ses disciples au Père par lui et en lui, et à lui
au ciel dans le Père : il leur présente ce qui leur serait donné ici-bas, le fleuve
de bénédiction qui découlait pour eux, dans ce monde, en vertu de ce que
Jésus était et était pour eux dans les cieux. Une fois le Saint Esprit introduit
comme envoyé, Jésus dit à ses disciples : «Je ne vous laisserai pas orphelins ; je viens à vous» (vers. 18). Sa présence en Esprit ici-bas est la consolation des siens. «Vous me verrez», leur dit-il ; et cela est bien plus vrai que
de le voir des yeux de la chair. Oui, plus vrai : c’est le connaître d’une manière bien plus réelle, lors même qu’ils avaient cru par grâce en lui, comme
le Christ, le Fils de Dieu. Et de plus cette vue spirituelle de Jésus qu’a le
coeur par la présence du Saint Esprit, se lie à la vie. «Parce que moi je vis,
vous aussi vous vivrez», dit le Seigneur. Nous voyons Jésus, parce que nous
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avons la vie : et cette vie est en Lui, et il est cette vie, car «cette vie est
dans le Fils». Elle est aussi sûre que la durée de celle de Jésus duquel elle
dérive : «Parce qu’il vit, nous vivrons». Notre vie est en chaque chose la
manifestation de «Lui-même» «qui est notre vie», ainsi que l’apôtre l’exprime : «Afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle».
Hélas la chair résiste à la vie divine qui est en nous ; toutefois c’est là notre
vie en Christ.
Mais ce n’est pas tout : le Saint Esprit habitant en nous, nous avons connaissance de notre union avec Christ (*). «En ce jour-là, vous connaîtrez que
moi je suis en mon Père, et vous en moi et moi en vous». Ici, Jésus ne dit
pas «le Père en moi» (ce qui d’ailleurs restait toujours vrai), «et moi en lui» :
paroles dont les premières, omises ici, expriment la vérité à l’égard de sa
manifestation du Père ici-bas. Le Seigneur ne fait ressortir ici que ce qui tient
à la vérité qu’il était réellement et divinement un avec le Père, un avec Lui !
«Je suis en mon Père». C’est de cette dernière partie de la vérité que le
Sauveur parle ici, partie d’ailleurs que l’autre, savoir que le Père était en lui,
bien comprise, impliquait aussi. Cela ne pouvait réellement pas être ; mais
les hommes auraient pu se faire une idée d’une manifestation de Dieu dans
un homme, sans que cet homme fût réellement tel — réellement Dieu,
c’est-à-dire, en Lui-même — qu’on pût dire aussi qu’il est dans le Père. On
rêve de telles choses, on parle de la manifestation de Dieu en chair : nous,
nous parlons de Dieu manifesté en chair, et tout équivoque est ôtée. Jésus
était dans le Père ; et c’est cette partie de la vérité qui est répétée ici, avec
ceci en plus (en vertu de la présence du Saint Esprit) que les disciples, tout
en connaissant bien la divine personne de Jésus, connaîtraient aussi qu’ils
étaient eux-mêmes en lui : «Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit
avec lui». (1 Cor. 6 : 17). Christ n’a pas dit que les disciples auraient dû savoir
cela pendant qu’il était avec eux sur la terre : ce qu’ils auraient dû connaître, c’était que le Père était en lui et lui dans le Père ; mais dans cette

union-là il était seul ; les disciples n’y avaient aucune part, mais, ayant reçu
le Saint Esprit, ils connaîtraient leur propre union avec le Christ, union dont
le Saint Esprit est la force et le lien. La vie de Christ découlant de lui, Christ
en nous, ce même Christ dans le Père, nous en lui, et lui aussi en nous selon
la puissance de la présence du Saint Esprit : tout ceci est l’objet de la foi
commune, et vrai de tous.
(*) Notez que ceci est individuel, ce n’est pas l’union des membres du corps avec
Christ ; le mot union n’est pas le terme exact. Nous sommes en Lui. C’est plus que
l’union, mais non pas la même chose. C’est la nature et la vie, la position en elles,
notre place dans cette nature et cette vie. Lorsque Christ était sur la terre, et que
les disciples ne possédaient pas le Saint Esprit, ils auraient dû connaître qu’il était
dans le Père, et que le Père était en Lui. Lorsque Christ fut élevé dans les cieux et
qu’ils eurent le Saint Esprit, ils connurent qu’ils étaient en Lui, et Lui en eux.

Mais il y a des soins et un gouvernement continuels qui s’exercent de
la part de Dieu à notre égard, et Jésus se manifeste à nous d’une manière
qui est en rapport avec notre marche.
Celui qui est attentif à la volonté du Seigneur, possédera et observera cette
volonté : un enfant sage non seulement obéit quand il connaît la volonté de
son père, mais il acquiert cette connaissance, parce qu’il est attentif à cette
volonté : — c’est l’esprit d’obéissance dans l’amour.
Si nous agissons dans cet esprit à l’égard de Jésus, le Père qui tient compte
de tout ce qui regarde son Fils, nous aimera ; Jésus aussi nous aimera, et se
manifestera à nous. C’est ce que Jude (non pas l’Iscariote) ne comprenait
pas, parce qu’il ne voyait pas autre chose qu’une manifestation corporelle
de Jésus, telle que le monde pouvait aussi la percevoir. Jésus ajoute donc
que le disciple vraiment obéissant (et ici, il parle d’une manière spirituelle
et plus générale de sa parole, et non pas précisément de ses commandements) (*), sera aimé du Père, et le Père et Jésus viendront faire leur demeure chez ce disciple ; de sorte que là où se trouve l’obéissance, en attendant que nous allions demeurer avec Jésus en présence du Père, le Père et
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Jésus demeurent en nous. Le Père et le Fils se manifestent en nous en qui
demeure le Saint Esprit, comme aussi le Père et le Saint Esprit étaient présents quand le Fils était ici-bas — d’une autre manière, sans doute, car il
était le Fils, et nous ne sommes que vivants par lui — et le Saint Esprit ne
fait que demeurer en nous. Quant à ces glorieuses personnes, le Père, le
Fils, le Saint Esprit, elles ne se séparent pas : le Père faisait les oeuvres en
Jésus, et Jésus chassait les démons par le Saint Esprit, et cependant le Fils
travaillait. Le Saint Esprit est en nous, le Père et le Fils viennent et font leur
demeure chez nous. Seulement on observera qu’il est ici question d’un gouvernement : nous sommes, selon la vie nouvelle, sanctifiés pour l’obéissance. Il ne s’agit pas ici de l’amour de Dieu en grâce souveraine envers un
pécheur, mais des voies du Père avec ses enfants. Ainsi c’est dans le chemin
de l’obéissance que se trouvent les manifestations de l’amour du Père et
de l’amour de Christ. Nous aimons nos enfants méchants, mais nous ne les
caressons pas ; si nous contristons le Saint Esprit il n’est pas en nous la puissance de la manifestation du Père et du Fils en communion à nos âmes,
mais il agira plutôt avec conviction sur nos consciences, quoique agissant sur
le principe de la grâce. Dieu, il est vrai, peut nous restaurer par son amour
et en nous le témoignant, quand nous nous égarons ; mais nous jouissons
de la communion avec lui en marchant dans l’obéissance.

Père. Telles étaient les paroles du Fils ici-bas ; et quand on parle de ses commandements, il ne faut pas entendre par là seulement la manifestation de
sa gloire par le Saint Esprit, quand Jésus est en haut, et ce qui en découle ;
mais ses commandements, lorsqu’il a parlé ici-bas et qu’il a dit les paroles
de Dieu ; car il n’avait pas le Saint Esprit par mesure, en sorte que ses paroles
fussent mélangées et en partie imparfaites ou du moins non divines. Il était
bien homme et toujours homme, mais il était Dieu manifesté en chair. Le
commandement ancien, donné depuis le commencement, est nouveau, en
tant que cette même vie qui s’exprimait dans les commandements de Christ
se réalise et agit en nous ; en sorte que ce qui est exprimé dans ces commandements est vrai en lui et en nous (Comp. 1 Jean 2). Les commandements sont les commandements de l’homme Christ, et pourtant ce sont les
commandements de Dieu et les paroles du Père selon la vie qui a été manifestée dans ce monde dans la personne de Jésus. Ils expriment en lui, et
forment, et dirigent en nous cette vie éternelle qui était auprès du Père et
qui nous a été manifestée dans l’homme — dans Celui que les apôtres ont
pu voir, entendre, toucher, vie que nous possédons en Lui. Cependant le
Saint Esprit aussi nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité,
selon ce même chapitre de l’épître de Jean : «vous avez l’onction de la part
du Saint et vous connaissez toutes choses».

(*) «Garder la parole», va un peu plus loin que garder les commandements. La première
expression suppose qu’on réalise davantage la pensée de Jésus, la portée de tout ce qu’il
dit, — que tout ce qu’il exprime dirige le coeur.

Que la vie soit dirigée par des commandements, n’est pas la même
chose que de connaître toutes choses. Ces deux points se lient, parce qu’en
marchant d’après cette vie, on ne contriste pas le Saint Esprit, et on est
dans la lumière. Diriger la vie, où elle existe, n’est pas la même chose que
donner une loi, qui est imposée (justement sans doute) à l’homme dans la
chair, en lui promettant la vie s’il observe les commandements que cette loi
renferme. C’est là la différence entre les commandements de Christ et la loi,
différence qui subsiste non pas dans l’autorité qu’ils possèdent — l’autorité
divine est toujours la même en elle-même — mais en ceci, que la loi offre la

En résumé, on devait obéir à Jésus, mais en lui obéissant on obéissait à
la parole du Père à Jésus tel qu’il était ici-bas : ses paroles étaient les paroles du Père. Le Saint Esprit devait rappeler ce que Jésus était, aussi bien
que rendre témoignage à sa gloire en haut dans le ciel. Il s’agit ici de la manifestation de la vie parfaite de l’homme, de Dieu dans l’homme, du Père
dans le Fils, de la manifestation du Père par le Fils qui est dans le sein du
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vie et s’adresse à l’homme responsable dans la chair, lui offrant la vie
comme résultat ; tandis que les commandements de Jésus expriment et dirigent la vie de Celui qui vit déjà par l’Esprit, en rapport avec son union avec
Christ, et Christ en lui. Le Saint Esprit, qui, outre cela, enseigne toutes
choses, rappelle aussi les commandements de Jésus — toutes les choses
qu’il leur avait dites. Par sa grâce, il en est de même pour les chrétiens individuellement quant aux détails de leur vie.
[v.27-31] Enfin le Seigneur, au milieu de ce monde, laisse la paix à ses
disciples, leur donne sa propre paix (vers. 27). C’est en s’en allant, et en
rapport avec la pleine révélation de Dieu, liée à sa mort, qu’il a pu le dire à
ses disciples ; de sorte qu’il possédait cette paix malgré le monde. Il avait
passé par la mort, et en buvant la coupe, ôté pour ses disciples le péché,
détruit la puissance de l’Ennemi dans la mort et fait la propitiation en glorifiant pleinement Dieu. La paix était faite et faite pour eux devant Dieu, et
tout ce qu’ils étaient amené dans la lumière, comme Lui était lumière ; de
sorte que cette paix était parfaite dans la lumière : et elle était parfaite dans
le monde, parce qu’elle mettait les disciples tellement en relation avec Dieu
que le monde ne pouvait pas même toucher, ni atteindre leur source de
joie. En outre, Jésus avait tellement accompli ceci pour ses disciples, et il
leur en faisait part d’une telle manière, qu’il leur donnait LA PAIX dans laquelle il était lui-même devant son Père, et dans laquelle par conséquent il
marchait dans ce monde. Le monde donne une partie de ses biens tout en
n’abandonnant pas l’ensemble de ces biens ; Christ introduit dans la jouissance de ce qui lui est propre, de sa propre position devant le Père (*). Le
monde ne donne pas comme cela, et ne saurait le faire. Combien a dû être
parfaite CETTE PAIX DONT IL JOUISSAIT AVEC LE PÈRE — cette paix qu’il nous donne
— SA PROPRE PAIX

(*) Ceci est heureusement vrai sous tous les rapports, excepté, cela va sans dire,
quant à sa nature divine suprême et à son unité avec le Père : en ceci Jésus demeure divinement seul. Mais il nous introduit dans tout ce qu’il possède comme
homme et comme Fils dans sa nature humaine : «Mon Père et votre Père, mon
Dieu et votre Dieu». Sa paix, sa joie, les paroles que le Père lui a données, il nous
les a données ; la gloire qui lui a été donnée, il nous l’a donnée ; de l’amour dont
le Père l’a aimé, Lui nous a aimés. Les desseins de Dieu n’étaient pas seulement de
faire ressortir notre responsabilité comme enfants d’Adam, mais de nous placer
devant le monde dans la même position que le second Adam, son propre Fils. Et
l’oeuvre de Christ a accompli cela en justice.

Il reste encore une précieuse pensée, pensée de grâce ineffable en Jésus. Il compte tellement sur notre affection, et comme quelque chose qui
lui est personnel, qu’il dit à ses disciples : «SI VOUS M’AVIEZ AIMÉ, vous vous
seriez réjouis de ce que je m’en vais au Père» (vers. 28). Il nous donne de
nous intéresser à sa propre gloire, à son bonheur, et d’y trouver le nôtre.
Bon et précieux Sauveur ! Certes nous nous réjouissons de ce que toi qui as
tout souffert pour nous, tu as maintenant tout accompli et te reposes auprès de ton Père, quel que soit ton amour actif pour nous. Oh ! que nous
sachions te connaître et t’aimer davantage ! Mais maintenant nous pouvons te dire, de plein cœur : Viens bientôt Seigneur ! Quitte encore une fois
ce trône de ton repos et de ta gloire personnelle pour venir nous prendre à
toi, afin que tout soit accompli pour nous aussi, et que nous soyons avec toi
et dans la clarté de la face de ton Père dans sa maison. Ta grâce est infinie ;
mais la présence et la joie du Père seront le repos de nos coeurs et notre
joie éternelle.
Ici, le Seigneur termine cette partie de son discours (*). Il avait montré
aux siens, dans son ensemble, tout ce qui découlait de son départ et de sa
mort. Remarquez qu’il s’agit de la gloire de sa Personne ; car même, quant
à sa mort, il est dit : «Maintenant le Fils de l’homme est glorifié» (13 : 31) :
cependant le Seigneur en avait prévenu les disciples, afin que cette mort
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fortifiât et n’affaiblît pas leur foi, car il ne leur parlerait plus beaucoup. Le
monde était sous la puissance de l’Ennemi, et celui-ci venait ; non pas qu’il
eût quelque chose en Jésus, car, dit-il, «il n’a rien en moi» ! (vers. 30) Ainsi
Jésus n’était pas soumis à l’empire de la mort que Satan possédait sur
l’homme en vertu du jugement que Dieu avait prononcé ; sa mort n’était
pas l’effet de la puissance de Satan sur lui, mais dans cette mort, il montrait
au monde qu’il aimait le Père, et qu’il lui obéissait, quoiqu’il lui en coûtât.
C’était la perfection absolue dans l’homme. Si Satan était le prince de ce
monde, Jésus ne cherchait pas à garder sa gloire messianique ici-bas, mais
il montrait au monde, dans la mort (à la puissance de laquelle Satan voulait
l’assujettir, mais à laquelle, de fait, il allait en s’offrant lui-même et en accomplissant la volonté du Père), la plénitude de la grâce et la perfection
dans sa personne, afin que le monde sortît de lui-même, si j’ose parler ainsi,
du moins ceux qui avaient des oreilles pour ouïr. Puis le Seigneur cesse de
parler avec ses disciples et s’en va. Il n’est plus assis avec les siens comme
étant de ce monde : il se lève et le quitte.
(*) Le chap. 14 nous donne les relations personnelles du Fils avec le Père, et notre
position en Lui qui en découle, connue par le Saint Esprit qui nous est donné. Au
chap. 15, nous avons sa position et sa demeure sur la terre, comme le vrai cep, et
ensuite sa position glorieuse, comme étant exalté, et envoyant le Consolateur pour
nous le révéler.

[POUR MIEUX COMPRENDRE LE DISCOURS DU SEIGNEUR]
Ce que nous avons dit des commandements du Seigneur, donnés pendant son séjour ici-bas (sujet sur lequel les chapitres qui suivent fourniront
des développements intéressants), aide beaucoup à faire comprendre tout
ce discours du Seigneur.
Jusqu’à la fin du chap. 16, le sujet se divise en deux parties principales :
1 l’action du Saint Esprit, quand le Sauveur serait loin
2 et la relation des disciples avec Lui pendant son séjour sur la terre.

Ainsi, d’un côté, nous avons ici ce qui découlait de l’exaltation du Seigneur à la droite de Dieu (position qui l’élevait au-dessus des questions de
Juifs et de gentils) ; et d’un autre, ce qui dépendait de la présence de Christ
sur la terre comme concentrant nécessairement toutes les promesses dans
sa propre personne, ainsi que les relations des siens avec lui-même, envisagé au point de vue de ses relations avec la terre et eux-mêmes placés là,
lors même qu’il en serait absent lui-même. Ce dernier sujet est renfermé
dans le chap. 15.
Il y avait par conséquent, deux genres de témoignages : CELUI DU SAINT
ESPRIT PROPREMENT DIT, c’est-à-dire ce que l’Esprit révélait comme témoin de
Jésus monté en haut, et CELUI DES DISCIPLES EUX-MÊMES, comme témoins oculaires de tout ce qu’ils avaient vu de Jésus sur la terre (15 : 26, 27). Ce n’est
pas que les disciples n’eussent pas le secours du Saint Esprit dans le témoignage qu’ils avaient à rendre personnellement ; mais ce dernier n’était pas
le nouveau témoignage à la gloire céleste, rendu par le Saint Esprit venu
d’en haut. Quant au témoignage propre des disciples, le Saint Esprit leur
rappellerait ce que Jésus avait été, ce qu’il avait dit ici-bas. Ainsi dans ce que
nous venons de lire, l’oeuvre de l’Esprit est ainsi décrite (14 : 26) : «Lui vous
enseignera toutes choses, et VOUS RAPPELLERA TOUTES LES CHOSES QUE JE VOUS AI
DITES» (comp. le vers. 25). Ces deux parties de l’oeuvre du Saint Esprit sont
présentées ici. Jésus avait dit beaucoup de choses à ses disciples ; mais 1 le
Saint Esprit leur enseignerait toutes choses ; en outre, 2 il leur rappellerait
ce que Jésus avait dit. Au chap. 16 : 12, 13, Jésus leur déclare qu’il avait
beaucoup de choses à leur dire, mais ils ne pouvaient les supporter alors ;
mais plus lard l’Esprit de vérité les conduirait dans toute la vérité : il ne
parlerait pas de par lui-même, mais ce qu’il entendrait il le dirait. Il n’était
pas comme un esprit particulier qui parle de son propre fonds : un avec le
Père et le Fils, et venu ici-bas pour révéler la gloire et les conseils de Dieu,
toutes ses communications seraient en rapport avec eux, en révélant la
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gloire de Jésus monté en haut, de Jésus à qui appartenait tout ce que le
Père avait. Ici, il n’est pas parlé de rappeler tout ce que Jésus avait dit sur la
terre : L’OBJET DE LA RÉVÉLATION EST CÉLESTE, ET CONCERNE CE QUI EST EN HAUT, ET AVEC
LA PLEINE GLOIRE DE JÉSUS, SE RAPPORTE AUX CONSEILS FUTURS DE DIEU. Nous en parlerons plus loin ; mais je dis ces quelques mots pour faire ressortir la distinction que j’ai indiquée.
Chapitre 15
[v.1-8] Le commencement de ce chapitre et ce qui a trait au cep, se
rattache à la partie terrestre de la position de Jésus et des relations de ses
disciples avec lui, à ce que Jésus a été sur la terre, à ses relations avec ses
disciples envisagés comme étant sur la terre, et ne dépasse pas cette position.
«Je suis le vrai cep». L’Éternel avait planté un cep transporté d’Égypte
(Ps. 80 : 8) : c’est Israël selon la chair, mais ce n’était pas le vrai cep. Le vrai
cep était le Fils, que l’Éternel a fait monter d’Égypte, Jésus (*) (Matth. 2 :
15). Celui-ci se présente comme tel à ses disciples. Le vrai cep n’est pas ici
ce qu’il sera après son départ : il l’était sur la terre, et sur la terre en contraste avec sa position céleste. — Nous ne parlons pas de planter des ceps
dans le ciel, ni d’y émonder des sarments. Les disciples auraient considéré
le Seigneur comme le plus excellent sarment du cep ; mais ainsi il aurait été
seulement un membre d’Israël, tandis que c’était lui qui était le vase, la
source de bénédiction selon les promesses de Dieu. Ce n’est donc pas Israël
qui est le vrai cep duquel notre chapitre parle ; bien au contraire, c’est
Christ, en contraste avec Israël, mais Christ, planté sur la terre, prenant
comme le vrai cep la place d’Israël. Le Père soigne cette plante, et évidemment sur la terre ; dans le ciel, il n’est pas besoin de vigneron. Ceux qui
comme résidu d’Israël sont attachés à Christ — les disciples — ont besoin
d’être ainsi soignés. C’est sur la terre que Dieu attend du fruit du cep qu’il

a planté. Aussi voyons-nous qu’étant encore dans le monde, le Seigneur leur
dit : «Vous, vous êtes déjà nets, à cause de LA PAROLE QUE JE VOUS AI DITE» :
«Vous êtes les sarments» (vers. 3-5). Judas, pourrait-on dire, avait été ôté,
et aussi les disciples qui ne marchaient plus avec Christ ; les autres devaient
être éprouvés et purifiés afin qu’ils produisissent plus de fruit. Je ne doute
pas que cette relation ne subsiste encore en principe et d’une façon analogue et générale : ceux qui font profession d’appartenir à Christ, qui s’attachent à lui pour le suivre, si la vie se trouve en eux, seront purifiés ; sinon,
ce qu’ils ont leur sera ôté. Ici donc, ce n’est que de sa parole — celle du vrai
prophète — et du jugement, soit de discipline, soit de retranchement, que
le Sauveur parle. Par conséquent, il est question, non pas de la puissance de
Dieu, mais de la responsabilité de l’homme, responsabilité à laquelle certes
l’homme ne satisfera pas sans la grâce, mais qui n’en a pas moins ici ce caractère. Jésus était la source de toute la force des disciples ; ils devaient
demeurer en lui ; et ainsi — car c’est là l’ordre — lui demeurerait en eux.
(*) Comparez, pour cette substitution de Christ à Israël, És. 49. Il recommence Israël
en bénédiction comme il a recommencé l’homme.

Nous avons vu ceci au chap. 14 ; il ne s’agit pas dans ces discours de
l’exercice souverain de l’amour dans le salut, mais du gouvernement des
enfants par leur Père, de sorte que cette bénédiction dépend de la marche
(14 : 21-23). Ici, le vigneron cherche du fruit, mais l’enseignement donné
présente la dépendance complète du cep dans laquelle les sarments se
trouvent pour produire du fruit ; il montre aux disciples qu’en marchant sur
la terre, ils seront émondés par le Père, — et si quelqu’un (car, au v. 6, il a
soin de changer l’expression, connaissant ses disciples et les ayant déjà déclarés nets) — «si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors».
Car il ne s’agit pas ici de l’union avec le Christ en haut, par le Saint Esprit,
union qui ne se rompt pas, mais des relations qui se formaient déjà alors icibas et qui pouvaient être vitales et éternelles, et pouvaient ne l’être pas,
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ce dont le fruit serait la preuve. Dans le vieux cep, porter du fruit n’était pas
nécessaire : on naissait Juif, on était circoncis, on observait les ordonnances,
et on restait sur le cep, bon sarment sans porter aucun fruit quelconque
pour Dieu : on n’était retranché d’Israël que pour une violation volontaire
de la loi.
Ce qui se formait maintenant n’était pas une relation avec Jéhovah, fondée sur le fait qu’on était né d’une telle famille ; ce qu’il fallait c’était de
glorifier le Père par des fruits ; c’est ce qui montrerait qu’on était disciple de
Celui qui en avait tant porté. Christ donc était le vrai cep ; le Père, le vigneron ; les onze étaient les sarments. Ils devaient demeurer en lui, ce qu’ils
réaliseraient en pensant ne produire aucun fruit sinon en lui, et en regardant tout premièrement à lui. Christ précède le fruit. Demeurer en lui, c’est
la dépendance, la proximité pratique et habituelle du coeur, et la confiance,
lui étant attachés par notre dépendance en sa Personne : en faisant cela,
Christ en nous sera une source constante de force et de fruit : — il est en
nous. Hors de lui les disciples ne pouvaient rien faire : si en demeurant en
lui, ils trouvaient la force de sa présence, ils produiraient beaucoup de fruit.
Mais «si quelqu’un» (il ne dit pas : «ils» ; Jésus les connaissait, comme de
vrais sarments et nets) ne demeurait pas en lui, il était jeté dehors pour le
feu. De plus, s’ils demeuraient en lui, s’il y avait la dépendance constante
qui puise à la source, et si les paroles de Jésus demeuraient dans les disciples, dirigeant leurs coeurs et leurs pensées, ils auraient à leur disposition
les ressources de la puissance divine : ils demanderaient ce qu’ils voudraient, et il leur serait fait.
[v.9-11] Mais, en outre, le Père avait aimé le Fils divinement, pendant
son séjour sur la terre ; Jésus en avait fait autant à leur égard. Ils devaient
demeurer dans cet amour ; — dans les versets précédents, c’était en lui,
maintenant c’est DANS SON AMOUR (*). En gardant les commandements de

son Père, Jésus était demeuré dans son amour ; en gardant les commandements de Jésus, ses disciples demeureraient dans son amour À LUI. La dépendance (qui implique la confiance, et nos rapports avec Celui dont nous
dépendons pour la force, car nous sommes incapables de rien faire sans Lui,
et nous appuyant ainsi fermement sur Lui) et l’obéissance sont les deux
grands principes de la vie pratique ici-bas. Jésus a marché ainsi en tant
qu’homme ; il savait par expérience quel était le chemin pour les siens. Les
commandements de son Père étaient l’expression de ce que le Père était :
en les observant dans l’esprit de l’obéissance, Jésus avait toujours marché
dans la communion de son amour. Il avait maintenu, dans le coeur de ses
disciples, leur communion avec lui-même. Les commandements de Jésus,
lorsqu’il était ici-bas, sont l’expression de ce qu’il était, divinement parfait
dans le chemin de l’homme. En marchant selon ces commandements, ses
disciples demeureraient dans la communion de son amour.
(*) Il y a trois exhortations : 1 Demeurez en moi. Si vous demeurez en moi, et que
2 mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez. 3 Demeurez dans mon amour.

Le Seigneur dit ces choses à ses disciples afin que sa joie (*) demeurât
en eux et que leur joie fût accomplie. On voit qu’il ne s’agit pas ici du salut
d’un pécheur, mais du chemin qu’un disciple doit suivre pour qu’il jouisse
pleinement de l’amour de Jésus, et que son coeur soit sans nuage là où la
joie se trouve. Il n’est pas dit non plus si, étant vraiment croyant, on peut
être séparé de Dieu, parce que le Seigneur fait de l’obéissance le moyen de
demeurer dans son amour. Certainement lui ne pouvait pas perdre la faveur
de son Père ou cesser d’être l’objet de son amour. Il ne pouvait pas être
question de cela ; et cependant Jésus dit, : «J’ai gardé les commandements
de mon Père, et je demeure dans son amour» (vers. 10). Mais c’était dans
le sentier divin qu’il en avait joui. Il s’agit donc de la marche et de la force
d’un disciple, et non pas du moyen d’être sauvé.
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(*) On a pensé que la joie dont il est question ici, est la joie de Christ dans la marche
d’un disciple obéissant : je ne le pense pas. C’est la joie dont il jouissait ici-bas,
comme il nous a laissé sa propre paix, et nous donnera sa propre gloire.

[v.12-25] Au verset 12, commence une autre partie du sujet. Le Seigneur veut, c’est là son commandement, que ses disciples s’entr’aiment,
comme lui les avait aimés : auparavant il avait parlé de l’amour du Père pour
lui, amour qui découlait du ciel dans son âme ici-bas (*). Il avait aimé ses
disciples de cette même manière, mais il avait aussi été un compagnon, un
serviteur, dans cet amour. Ainsi les disciples devaient s’aimer les uns les
autres, d’un amour qui se montrerait supérieur aux faiblesses d’autrui, et
qui étant en même temps fraternel, rendrait celui qui en était animé, serviteur de son frère. Cet amour devait se manifester jusqu’à donner sa vie pour
ses amis : or pour Jésus, celui qui lui obéissait était son ami. Remarquez
qu’ici Jésus ne dit pas que lui serait ami des autres : il a été notre ami quand
il a donné sa vie pour les pécheurs ; — NOUS sommes ses amis, lorsque nous
jouissons de sa confiance, ainsi qu’il l’exprime ici : «Je vous ai fait connaître
tout ce que j’ai ouï de mon Père» (vers. 15). On parle de ses affaires à celui
que cela regarde, selon la nécessité où l’on peut être de le faire : Je communique mes propres pensées à celui qui est mon ami. «Cacherai-je à Abraham
ce que je vais faire ?» dit l’Éternel ; — aussi Abraham a-t-il été appelé «l’ami
de Dieu». Or Dieu a communiqué à Abraham, non pas ce qui le regardait lui
(il l’avait déjà fait dans diverses révélations, comme Dieu), mais les choses
qui concernaient le monde, Sodome. C’est ainsi que Dieu en agit à l’égard
de l’Église, et en pratique à l’égard du disciple obéissant ; il est, comme tel,
le dépositaire de ses pensées. Au reste, il avait choisi les disciples pour cela ;
ce n’était pas eux qui l’avaient choisi par un acte de leur propre volonté. Il
les avait choisis et établis pour aller et porter du fruit, et un fruit qui demeurerait ; de sorte qu’étant ainsi choisis de Christ pour l’oeuvre, ils reçussent du Père, qui dans ce cas ne pouvait leur manquer, tout ce qu’ils de-

manderaient (vers. 16). Le Seigneur en revient ici à la source et à la certitude de la grâce, afin que la responsabilité pratique sous laquelle il les plaçait moralement, n’obscurcît pas la divine grâce qui agissait à leur égard et
les avait placés sous cette responsabilité.
(*) Jésus ne dit pas : Le Père «m’aime», mais, «m’a aimé», c’est-à-dire qu’il ne parle pas
simplement de l’amour éternel du Père pour le Fils, mais de l’amour du Père déployé envers lui, le Fils, durant son humanité ici-bas.

Qu’ils s’aimassent donc les uns les autres (*) ! Que le monde les haït,
n’était qu’une suite naturelle de la haine que ce monde avait eue pour Jésus : c’était un sceau de leur association avec Lui. Le monde aime ce qui est
du monde : c’est très naturel. — Les disciples n’étaient point du monde ; en
outre, le Jésus que ce monde avait rejeté, les avait choisis et séparés du
monde ; c’est pourquoi le monde les haïssait, parce que la grâce les avait
choisis. «Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien ; mais
parce que vous n’êtes pas du monde, mais que moi je vous ai choisis du
monde, à cause de cela le monde vous hait» (vers. 19). Cette haine que le
monde portait aux disciples, avait sa raison morale, savoir qu’ils n’en étaient
pas ; mais cela mettait en évidence leur relation avec Jésus, et ses droits
souverains d’après lesquels il les avait pris à Lui hors d’un monde rebelle.
Les disciples auraient la même part que leur Maître, et cela à cause de SON
NOM, parce que le monde (et ici Jésus parle particulièrement des Juifs, parmi
lesquels il avait travaillé) ne connaissait pas le Père qui l’avait envoyé dans
son amour. S’enorgueillir de Jéhovah comme étant leur Dieu, allait bien à ce
pauvre peuple : il aurait reçu le Messie sur ce pied-là. Mais connaître le Père,
révélé dans son vrai caractère par le Fils, était tout autre chose : cependant
le Fils avait révélé le Père ; et par ses paroles et par ses oeuvres, avait manifesté le Père et ses perfections. Si Christ n’était pas venu leur parler, Dieu
n’aurait pas à leur reprocher le péché ; ils subsisteraient encore, quoique
misérablement ; leur véritable état n’aurait pas été complètement mis à
l’épreuve (quoiqu’il y eût abondance de péché et de transgression en tant
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qu’hommes et peuple sous la loi), c’est qu’ils ne voulaient pas de Dieu —
pas même venu en grâce. Le fruit d’une nature en chute était là, sans doute,
mais non la preuve que cette nature préférait le péché à Dieu, lorsque Dieu
se trouvait là en miséricorde, n’imputant pas le péché. La grâce était en action envers eux, ne leur imputant pas le péché. La miséricorde les avait
considérés comme étant en chute, mais non comme des créatures coupables. Dieu n’agissait pas sur le fondement de la loi, qui impute, ou sur celui
du jugement, mais il présentait la grâce dans la révélation du Père par le
Fils. Les paroles et les oeuvres du Fils, révélant le Père en grâce, étant rejetées, cela les laissait sans espoir (comp. 16 : 9). Autrement leur condition
réelle n’aurait pas été manifestée d’une manière aussi complète, Dieu aurait
pu encore employer un moyen ; et il aimait trop Israël pour le condamner,
s’il y en avait eu un seul dont il ne se fût pas servi.
(*) En les choisissant et les mettant à part pour jouir ensemble de cette relation
avec lui en dehors du monde, Jésus avait placé les disciples dans une position dont
l’amour mutuel était comme une conséquence naturelle ; et, en effet, la conscience de cette position et l’amour vont ensemble.

Si même le Seigneur n’avait pas fait au milieu d’eux les oeuvres que nul
autre n’eût jamais faites, ils auraient pu rester tranquilles, refuser de croire
en lui, et ne pas être coupables aux yeux de Dieu : ils auraient été encore
l’objet de la longue patience de l’Éternel. Mais de fait, ils avaient vu et haï
le Fils et le Père (vers. 22-24). Le Père avait été pleinement manifesté dans
le Fils — en Jésus, et si, lorsque Dieu était pleinement manifesté, et cela en
grâce, l’homme le rejetait, que pouvait-il être fait, sinon de le laisser dans
le péché, loin de Dieu? Si le Père n’avait été que partiellement manifesté, il
restait encore une excuse. Les Juifs auraient pu dire : Ah ! s’il avait montré
de la grâce, et si nous l’avions connu comme il est, nous ne l’aurions pas
rejeté ! Maintenant ils ne pouvaient plus dire cela, ils avaient vu le Père et
le Fils en Jésus. Hélas ! ils les avaient vus et haïs (*). Or cela ne faisait qu’ac-

complir ce qui avait été prédit à leur égard dans leur loi : pour ce qui regardait le témoignage envers Dieu par le peuple et un Messie reçu de lui comme
accomplissement des promesses, tout était fini : «Ils m’ont haï sans
cause !»
(*) Remarquez qu’il est fait de nouveau mention ici de sa Parole et de ses oeuvres.

[v.26-27] Maintenant (vers. 26 et suiv.), le Seigneur commence à parler
de l’Esprit qui devait venir pour maintenir sa gloire que le peuple avait jetée
à terre. Les Juifs n’avaient pas connu le Père manifesté dans le Fils : le Saint
Esprit viendrait du Père pour rendre témoignage au Fils ; le Fils l’enverrait
de la part du Père. Au chap. 14, le Père l’envoie au nom de Jésus, pour la
relation personnelle des disciples avec Jésus. Ici, Jésus, monté dans les lieux
célestes, l’enverra comme témoin de sa gloire suprême, de sa position céleste. C’était le nouveau témoignage ; il devait être rendu à Jésus, Fils de
Dieu, tel qu’il est dans le ciel. Les disciples aussi rendaient témoignage de
lui, parce qu’ils avaient été avec lui dès le commencement. Ils devaient être
pour Jésus — avec le secours du Saint Esprit — les témoins oculaires de sa
vie ici-bas, de la manifestation du Père en lui ; le Saint Esprit lui-même,
envoyé par Christ, serait le témoin de sa gloire auprès du Père duquel il
venait.
[Résumé] Ainsi ces discours nous ont montré en Jésus le vrai cep, dans
les disciples les sarments déjà nettoyés, Christ étant là, présent sur la terre ;
puis, après son départ, ses disciples devaient maintenir cette relation pratique sur la terre ; ils seraient en relation avec lui monté en haut, comme lui
ici-bas avait été avec le Père : ils devaient alors être entre eux comme il avait
été avec eux. Leur position était en dehors du monde. Or les Juifs avaient
haï le Fils et le Père : le Saint Esprit rendrait témoignage au Fils auprès du
Père et dans le Père ; — les disciples en feraient de même à l’égard de ce
qu’il avait été ici-bas. Le Saint Esprit, et, dans un certain sens, les disciples,
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remplacent Jésus aussi bien que l’ancien cep, sur la terre. Dans ce qui suit,
la présence et le témoignage du Saint Esprit sur la terre sont développés.
Il est bon de remarquer la correspondance qui existe entre les sujets
des passages que nous examinons. Au chap. 14, nous avons la Personne du
Fils révélant le Père, et le Saint Esprit enseignant aux disciples la présence
du Fils dans le Père, et eux-mêmes en Jésus en haut. C’était la condition personnelle, à la fois de Christ et des disciples, et tout cela est lié ensemble ;
seulement, en premier lieu, le Père, le Fils étant ici-bas, et ensuite, le Saint
Esprit envoyé par le Père. Dans les chap. 15 et 16, nous avons les diverses
dispensations : Christ, le vrai cep sur la terre, et ensuite le Consolateur envoyé ici-bas par le Christ exalté. Au chap. 14, Christ prie le Père, qui envoie
l’Esprit au nom de Christ. Au chap. 15, Christ exalté envoie de la part du Père
l’Esprit, témoin de son exaltation, comme les disciples, conduits par l’Esprit,
l’étaient de sa vie d’humiliation sur la terre, mais comme Fils.
Cependant, bien qu’en reproduisant les mêmes vérités, il y a un développement dans l’enseignement du Seigneur. Au chap. 14, tout en quittant
la terre, Jésus parle en rapport avec ce qu’il était sur la terre. C’est le Père
(non Christ lui-même) qui envoie le Saint Esprit sur sa demande. Lui va pour
ses disciples, de la terre au ciel, comme Médiateur. Il prie le Père, et le Père
leur donnera un autre Consolateur pour demeurer avec eux, et ne pas les
quitter comme lui. Leurs relations avec le Père dépendront de ce Consolateur ; ce sera à eux, comme croyant en lui, Jésus, que l’Esprit sera envoyé,
et non au monde, ni sur des Juifs comme tels ; il sera envoyé «en son nom».
Ensuite, le Saint Esprit les enseignera lui-même, et il leur rappellera les commandements de Jésus, tout ce qu’il leur avait dit ; car le chap. 14 donne l’ensemble de la position qui résultait de la manifestation (*) du Fils et de celle
du Père en lui, et du départ du Seigneur, c’est-à-dire le résultat de ce départ
à l’égard des disciples. Or au chap. 15, le Seigneur avait épuisé le sujet des
commandements en rapport avec la vie manifestée en lui ici-bas ; et, à la fin

du chapitre, il se considère comme monté en haut, et il ajoute : «Mais quand
le Consolateur sera venu, lequel moi je vous enverrai d’auprès du Père ...»
(vers. 26). Le Consolateur vient bien du Père, car notre relation est, et doit
être directe avec lui ; — c’est dans cette relation que Jésus nous a placés.
Mais ici, ce n’est pas le Père qui envoie le Consolateur sur la demande de
Jésus et en son nom. Jésus a pris sa place dans la gloire, comme Fils de
l’homme, et selon les fruits glorieux de son oeuvre, et il envoie le Consolateur en rapport avec cette position. Par conséquent, l’Esprit descendu d’en
haut rend témoignage à ce que Jésus est en haut, dans le ciel. Sans doute,
il nous fait sentir ce que Jésus était ici-bas, où en grâce infinie il a manifesté
le Père, il nous le fait sentir bien davantage qu’à ceux qui étaient avec Jésus
pendant son séjour sur la terre. Mais ceci se trouve dans le chap. 14. Toutefois le Saint Esprit est envoyé par Jésus d’en haut, et il nous révèle le Fils,
que nous connaissons maintenant, comme ayant parfaitement, et divinement (comme homme toutefois, et au milieu des hommes pécheurs) manifesté le Père. Nous connaissons, dis-je le Fils, comme étant auprès du Père
et dans le Père. C’est Lui qui, de là, nous a envoyé le Saint Esprit.
(*) Remarquez ici le développement pratique, pour ce qui regarde la vie, de
ce sujet si profondément intéressant. En 1 Jean 1 et 2, la vie éternelle qui
avait été avec le Père, a été manifestée (car «en lui», le Fils, «était la vie),
aussi était-il la Parole de vie, et Dieu était lumière (comp. Jean 1) ; les chrétiens devaient (1 Jean 2 : 3-5) garder ses commandements : c’était un ancien
commandement qu’ils avaient eu depuis le commencement (c’est-à-dire depuis le commencement du ministère de Jésus lui-même ici-bas, de Celui que
leurs mains avaient touché). Mais maintenant ce commandement était vrai
en lui et en eux ; cette vie, c’est-à-dire cette vie d’amour dont ces commandements étaient l’expression ainsi que celle de la justice, se reproduirait en
eux, en vertu de leur union avec Jésus par le Saint Esprit, selon Jean 14 : 20.
Aussi demeurait-on en Jésus (1 Jean 2 : 6). Dans notre évangile, chap. 1, nous
trouvons le Fils qui est dans le sein du Père, qui révèle le Père. Or il révèle
le Père comme il le connaît lui-même étant dans son sein ; il révèle ce que
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le Père était pour lui-même. Jésus a apporté cet amour (dont il était l’objet)
au sein de l’humanité, et l’a placé dans le coeur de ses disciples (comp. 17 :
26). Ceci est manifesté actuellement en perfection par l’habitation de Dieu
en nous, et par son amour rendu parfait en nous, tandis que nous demeurons dans l’amour fraternel (1 Jean 4 : 12 ; comp. Jean 1 : 18). La manifestation du fait que nous avons été ainsi aimés, aura lieu par notre apparition
dans la même gloire que Christ (17 : 22-23). Christ manifeste cet amour en
venant du Père ; ses commandements nous l’enseignent ; la vie que nous
avons en lui le reproduit. Ainsi, les préceptes du Seigneur forment et dirigent cette vie à travers les voies de la chair et les tentations, au milieu desquelles, sans péché, il a vécu de cette vie ; le Saint Esprit est la force de cette
vie en nous, comme étant le lien puissant et vivant de nos âmes avec lui,
l’Esprit par lequel nous avons la conscience d’être en Lui, et Lui en nous
(L’union comme corps à la Tête est une autre chose, qui n’est jamais le sujet
traité dans Jean). De sa plénitude nous recevons grâce sur grâce. C’est pourquoi nous devrions non pas être ce qu’il a été, mais marcher comme il a
marché ; car nous ne devons pas marcher selon la chair, quoiqu’elle soit en
nous, et pas en lui.
Chapitre 16
[v.1-11] Dans ce chapitre, la révélation de cette grâce fait un pas de
plus : le Saint Esprit est considéré comme déjà ici-bas. Le Seigneur déclare
qu’il a exposé toute sa doctrine relative à son départ ; aux souffrances de
ses disciples dans le monde, comme y occupant sa place ; — à ce qui concernait leur joie comme étant dans la même relation avec lui que celle dans
laquelle il avait été ici-bas avec son Père ; — à leur connaissance du fait qu’il
était dans le Père et eux en lui et lui-même en eux ; — enfin à ce qui se
rapportait au don du Saint Esprit, afin de les préparer pour tout ce qui arriverait quand il serait loin, de sorte qu’ils ne fussent pas scandalisés. Car ils
seraient chassés des synagogues, et celui qui les tuerait croirait rendre service à Dieu. Tel serait l’état d’aveuglement de ceux qui, restant dans leurs

anciennes doctrines comme une forme, et rejetant la lumière, ne se serviraient de la forme de la vérité, par laquelle ils accréditaient la chair comme
orthodoxe, que pour résister à la lumière qui, selon l’Esprit, jugerait la
chair. Ils le feraient, parce qu’ils ne connaissaient ni le Père, ni Jésus, le Fils
du Père. C’est une vérité nouvelle qui éprouve l’âme et la foi.
La vérité ancienne, généralement reçue et par laquelle une congrégation de
gens se distingue de ceux qui les entourent, peut être un sujet d’orgueil
pour la chair, même là où la vérité se trouve, comme c’était le cas des Juifs.
Mais la vérité nouvelle est dans sa source une question de foi ; il n’y a pas
là l’appui d’une congrégation pour l’accréditer, mais la croix, l’hostilité et
l’isolement. Ils pensaient rendre service à Dieu. Ils ne connaissaient ni le
Père, ni le Fils.
La nature s’occupe de ce qu’elle perd ; la foi regarde vers l’avenir où
(précieuse pensée !) Dieu nous conduit. La nature agissait dans les disciples.
Ils aimaient Jésus, ils souffraient de son départ, et cela se comprend ; mais
la foi ne se serait pas arrêtée là. Si les disciples avaient saisi la gloire nécessaire de la personne de Jésus, qui ne pouvait jamais venir à manquer, si leur
affection, animée par la foi, s’était occupée de lui et non d’eux-mêmes, ils
auraient demandé : «Où vas-tu ?» Cependant lui qui pensait à eux, les assure que ce leur serait un gain même de le perdre : glorieux fruits des voies
de Dieu ! Leur gain consisterait en ceci, que le Consolateur serait ici-bas
AVEC eux et EN eux.
Ici, remarquez-le, Jésus ne parle pas du Père. Il s’agit du Consolateur
ici-bas qui demeurerait avec les disciples à la place de Jésus, pour maintenir
le témoignage de son amour envers les disciples et ses relations avec eux.
Jésus s’en allait, car s’il ne s’en allait pas, le Consolateur ne viendrait pas ;
mais s’il s’en va, il l’enverra. Quand le Consolateur sera venu, il agira par la
démonstration de la vérité concernant le monde, qui avait rejeté Christ et
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qui persécutait ses disciples : et il agira en bénédiction dans les disciples
eux-mêmes. À l’égard du monde, le Consolateur n’avait qu’un seul sujet de
témoignage pour démontrer le péché du monde : celui-ci n’avait pas cru en
Jésus — au Fils. Sans doute, il y avait parmi les hommes du péché de toute
espèce, et, à vrai dire, rien d’autre que du péché — et ce péché méritait la
condamnation ; et par l’oeuvre de la conversion, Dieu démontre à l’âme ces
péchés. Mais le rejet de Jésus mettait le monde tout entier sous une condamnation commune. Chacun répondra, sans doute, de ses péchés, et le
Saint Esprit nous fait sentir nos péchés : mais comme système responsable
devant Dieu, le monde avait rejeté le Fils de Dieu ; c’était le fondement sur
lequel Dieu agissait envers le monde maintenant ; c’était ce qui manifestait
le coeur de l’homme. Ce rejet duquel la présence du Saint Esprit est la
preuve, était une démonstration que Dieu étant pleinement manifesté en
amour, tel qu’il était, l’homme ne voulait pas le recevoir : Dieu était venu
ne leur imputant pas leurs péchés, mais l’homme ne voulait pas de lui. La
présence de Jésus n’était pas que le Fils de Dieu lui-même fût manifesté
dans sa gloire, devant laquelle l’homme peut trembler et craindre, quoiqu’il
ne puisse pas y échapper ; mais ce qu’il était moralement dans sa nature,
dans son caractère, l’homme le haïssait ! Tout témoignage pour amener
l’homme à Dieu était inutile : plus le témoignage était clair, plus on s’en détournait, plus on s’y opposait. La démonstration du péché du monde était
donc qu’il avait rejeté Christ : terrible témoignage ! Dieu manifesté en
bonté, s’attire la haine, parce qu’il est parfait, et parfaitement bon. Tel est
l’homme ! — Le témoignage du Saint Esprit au monde, comme celui de
Dieu à Caïn avait été : Où est mon Fils ? Ce n’était pas que l’homme était
coupable ; mais il était perdu, l’arbre était mauvais (*).
(*) L’homme est jugé sur ce qu’il a fait ; il est perdu pour ce qu’il est.

Or ceci amenait Dieu à quelque chose qui était tout autre, à la démonstration de la justice. Christ allait vers son Père et le monde ne le verrait plus :

c’était le résultat de son rejet. De justice humaine, il n’y en avait pas ! Le
péché de l’homme était démontré dans le rejet du Christ. La croix était, sans
doute, le jugement exécuté contre le péché, et dans ce sens-là, justice serait
faite. Mais dans ce monde, ce qui avait été vu, c’était le seul juste, condamné par les hommes et abandonné de Dieu : ceci assurément n’était pas
la manifestation de la justice ; c’était une séparation finale et judiciaire
entre l’homme et Dieu (voyez chap. 11 et 12 : 31). Si Jésus eût été délivré
lorsqu’il a été condamné des hommes, et qu’il fût devenu roi d’Israël, cela
n’aurait pas été une conséquence qui répondît au fait qu’il avait pleinement
glorifié Dieu. Mais, ayant glorifié Dieu son Père, Jésus allait prendre place à
sa droite, à la droite de la Majesté dans les cieux, être lui-même glorifié en
Dieu, s’asseoir sur le trône du Père : le placer là, c’était la justice divine (*).
Cette même justice privait pour toujours de Jésus le monde tel qu’il est :
l’homme ne le verrait plus. La justice en faveur des hommes se trouvait en
Christ, à la droite de Dieu — en jugement quant à ce monde, jugement sans
espoir et pour toujours, en ce que celui-ci avait rejeté Christ.
(*) Chap. 13 : 31, 32 ; 17 : 1, 4, 5.

Ensuite Satan avait été démontré prince de ce monde, en le conduisant
tout entier contre le Seigneur Jésus. Pour accomplir les desseins de Dieu en
grâce, Jésus ne résiste pas ; il se donne lui-même jusqu’à la mort. Celui qui
a l’empire de la mort s’est compromis jusqu’au bout ; dans son désir de ruiner l’homme, il a dû tout hasarder ; dans son entreprise contre le Prince de
la vie, il a pu associer à lui-même pour ce dessein le monde entier, Juif et
gentil, peuple et sacrificateurs, gouverneur, soldats et sujets. Le monde
était là, conduit par son prince, à cette journée solennelle. Tout dépendait
pour l’Ennemi de l’issue de cette journée ; et le monde était avec lui. Or
Jésus est ressuscité, il est monté vers son Père, et il a envoyé le Saint Esprit.
Tous les motifs qui gouvernent le monde, et la puissance par laquelle Satan
tient les hommes captifs, sont démontrés provenir de lui, Satan ; mais il est
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jugé. La puissance du Saint Esprit en est le témoignage et surmonte toute
la puissance de l’Ennemi. Le monde n’est pas encore jugé, c’est-à-dire, le
jugement exécuté : cela aura lieu d’une autre manière ; mais c’est moralement son prince qui est jugé. Tous les motifs de ce monde, religieux et irréligieux, l’ont conduit à rejeter Christ, en se plaçant sous le pouvoir de
Satan. C’est sous ce caractère que Satan a été jugé, car il a conduit le monde
contre Celui qui est démontré être le Fils de Dieu, par la présence du Saint
Esprit.
Tout ceci avait lieu par la présence sur la terre du Saint Esprit envoyé
par Jésus : sa présence même était la démonstration de ces trois choses,
signalées dans les vers. 8-11 : car si le Saint Esprit était ici-bas, c’était parce
que le monde avait rejeté le Fils de Dieu. La justice était attestée par la
présence de Jésus à la droite de Dieu — ce dont la venue du Saint Esprit
était la preuve — ainsi que dans le fait que le monde ne devait plus le voir.
Or le monde qui avait rejeté Jésus n’était pas jugé ouvertement, mais Satan
ayant amené ce monde à rejeter le Fils, la présence du Saint Esprit témoignait que Jésus avait brisé l’empire de la mort ; que celui qui avait cet empire était ainsi jugé ; qu’il s’était montré ennemi de Celui que le Père avait
reconnu, que sa puissance était annulée, et que la victoire était au Second
Adam, après que toute la puissance de Satan avait été employée contre la
faiblesse humaine de Celui qui s’y soumettait en amour. Mais Satan, ainsi
jugé, était le prince de ce monde.
[v.12-28] La présence du Saint Esprit serait donc la démonstration, non
des droits de Christ comme Messie, tout réels qu’ils fussent, mais de ces
vérités à l’égard de l’homme et du monde dans lequel Israël, ayant rejeté les
promesses, était maintenant perdu, bien que Dieu conservât la nation pour
lui-même. Mais le Saint Esprit devait faire encore autre chose que démontrer au monde l’état dans lequel celui-ci se trouvait ; il accomplirait une

oeuvre dans les disciples. Il les conduirait dans toute la vérité et il leur annoncerait les choses qui vont arriver ; car Jésus avait bien des choses à leur
dire qu’ils n’étaient pas encore capables de supporter. Quand le Saint Esprit
serait en eux, il serait leur force, aussi bien que leur instructeur ; et ce serait
pour eux un état de choses entièrement différent. Ici, l’Esprit est envisagé
comme présent sur la terre, à la place de Jésus, et demeurant dans les disciples. Ce n’est pas un esprit particulier qui parle de son propre fonds ; mais
ainsi que Jésus avait dit : «Je juge selon ce que j’entends» (chap. 5 : 30),
jugement parfaitement céleste et divin ; de même l’Esprit agissant dans les
disciples dirait ce qui venait d’en haut et parlerait de l’avenir selon la connaissance divine ; — le ciel et l’avenir seraient les sujets de son témoignage,
communiquant d’en haut ce qu’il aurait entendu, et révélant les événements à venir sur la terre ; et ces sujets montraient que la connaissance qui
s’y déployait était une connaissance qui appartient à Dieu. Quelle bénédiction de posséder ce qu’Il a à nous donner !
Mais en outre, l’Esprit prend ici-bas la place de Christ. Jésus avait glorifié le Père sur la terre ; le Saint Esprit glorifierait Jésus sous le rapport de la
gloire qui appartient à sa personne et à sa position. Le Seigneur ne parle pas
ici directement de la gloire du Père. Les disciples avaient vu la gloire de la
vie de Jésus sur la terre ; le Saint Esprit leur dévoilerait sa gloire dans ce qui
Lui appartient comme glorifié auprès du Père — ce qui lui appartenait. Les
disciples apprendraient cette gloire partiellement — c’est la mesure de
l’homme quand il s’agit des choses de Dieu — mais l’étendue de ce qui appartenait à Jésus leur est déclaré par le Sauveur lui-même : «Celui-là me
glorifiera ; car il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera. Tout ce
qu’a le Père est à moi ; c’est pourquoi j’ai dit qu’il prend du mien, et qu’il
vous l’annoncera» (vers. 14-15).
Ainsi, le don du Saint Esprit nous est présenté de plusieurs manières,
en relation avec le départ de Jésus et la gloire dans laquelle il entrait. Dans
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la dépendance de son Père, et représentant ses disciples comme monté en
haut du milieu d’eux, Jésus s’adresse en leur faveur au Père, et Lui demande de leur envoyer cet autre Consolateur, l’Esprit de vérité (chap. 14 :
16). — Ensuite, nous trouvons que le nom de Jésus a toute efficace : toute
bénédiction est accordée en son nom de la part du Père. C’est à cause de
lui et selon l’efficace de son nom, de tout ce qui en lui est agréable au Père,
que toute grâce nous est donnée d’en haut. Aussi le Père enverra le Saint
Esprit au nom de Jésus (14 : 26). — Puis, glorifié dans les lieux célestes et
ayant pris sa place auprès de son Père, Jésus envoie lui-même le Saint Esprit
de la part du Père comme procédant de lui (15 : 26). — Enfin, le Saint Esprit
est présent ici-bas, dans ce monde (c’est-à-dire au milieu des disciples), et
il glorifie Jésus, en prenant de ce qui est à lui et en l’annonçant aux siens
(vers. 13-15). Ici, toute la gloire de la personne de Christ est mise en évidence, aussi bien que les droits qui appartiennent à la position qu’il a prise.
«Tout ce qu’a le Père», est à lui : il a pris sa position selon les conseils éternels de Dieu, en vertu de son oeuvre comme Fils de l’homme ; mais s’il est
entré en possession, dans ce caractère, tout ce qu’il possède dans cette position est à lui comme Fils, à qui, étant un avec le Père, appartient tout ce
que le Père possède. Il sera caché pour un temps ; ensuite les disciples le
verront (vers. 16 et suiv.) ; car son absence loin d’eux n’est que l’accomplissement des voies de Dieu : il n’était pas question d’être, pour ainsi dire,
perdu par la mort ; il va vers son Père. Mais de ce fait, les disciples ne comprenaient rien. Le Seigneur développe le fait et ses conséquences, sans leur
indiquer encore toute la portée de ce qu’il disait : il l’envisage du côté historique et humain. Le monde se réjouira de s’être débarrassé de lui. Triste
joie ! Les disciples se lamenteront de son absence, quoiqu’elle fût une vraie
source de joie pour eux, mais leur tristesse sera changée en joie. Comme
témoignage, ceci a eu lieu quand Jésus s’est montré à ses disciples après sa
résurrection ; mais cette promesse de les revoir sera pleinement accomplie,

quand il reviendra pour les recevoir auprès de lui. Mais quand ils l’auront
revu, ses disciples comprendront la relation dans laquelle il les a placés
avec son Père ; ils jouiront de cette relation, déjà sur la terre, par le Saint
Esprit. Leur état ne sera plus celui dans lequel ils se trouvaient dans ce moment-là, savoir de ne pouvoir s’approcher eux-mêmes du Père, tandis que
Christ le pouvait. (comme Marthe l’exprimait : «Je sais que tout ce que tu
demanderas à Dieu, Dieu te le donnera»). Ils pourront eux-mêmes aller directement au Père, qui les aimait, parce qu’ils croyaient en Jésus, et
l’avaient reçu lorsqu’il a été humilié dans ce monde de péché (et en principe
il en est toujours ainsi) ; — et demandant ce qu’ils voudront en son nom, ils
le recevront, de sorte que leur joie sera accomplie dans la conscience de la
position toute bénie dans laquelle ils se trouvaient et de la valeur de tout ce
qu’ils possédaient en Christ.
[v.28-33] Cependant déjà, le Seigneur déclare à ses disciples le fond de
la vérité à cet égard ; il venait d’auprès du Père, il s’en allait vers le Père
(vers. 28). Les disciples pensent saisir ce qu’il dit ici sans énigme : «Voici,
maintenant tu parles ouvertement, et tu ne dis aucune similitude». Ils sentent que le Seigneur a connu leur pensée, car ils ne lui en avaient rien dit ;
toutefois ils ne s’élèvent pas réellement à la hauteur de ce qu’il vient de leur
dire. Il leur avait dit qu’ils avaient cru qu’il était venu de DIEU ; cela ils le
comprenaient — ce qui s’était passé les avait confirmés dans cette foi — et
ils déclarent leur conviction à cet égard ; mais ils n’entrent pas dans la pensée : être venu d’auprès du PÈRE et s’en aller vers le PÈRE . Ils croyaient être
au clair à l’égard de ce que Jésus leur disait, mais il n’y avait rien dans ce
qu’ils avaient compris qui les mît au-dessus de l’effet du rejet de Jésus sur
leur foi et leur conduite : ce qu’aurait fait au contraire la pensée qu’il était
venu d’auprès du Père et qu’il retournait au Père. Jésus leur annonce donc
que sa mort les dispersera, et qu’ils l’abandonneront ; mais que son Père
sera avec lui, et qu’il ne sera pas seul. Du reste, il leur avait expliqué toutes

Commentaires de J.N. Darby : Etude sur l’Evangile selon Jean

ces choses, afin qu’ils eussent la paix en lui : dans le monde, qui le rejetait,
ils auraient de la tribulation, mais Jésus avait vaincu le monde ils pouvaient
avoir bon courage.

reçues du Père, afin qu’ils pussent jouir de la pleine bénédiction résultant
de cette relation ; Jésus aussi prie pour eux, afin qu’ils soient un, comme Lui
et le Père sont un.

Ceci termine les entretiens de Jésus avec ses disciples sur la terre.

Aux vers. 14-21, est présentée leur relation avec le monde, en vertu de
ce que la parole du Père leur avait été confiée ; dans les vers. 20-21, Jésus
introduit dans la jouissance des bénédictions que ses propres disciples posséderaient, ceux qui croiraient par leur moyen.

Chapitre 17
Dans le chapitre suivant [Ch.17], il s’adresse à son Père, comme à celui
qui devait prendre sa place à l’égard de ses disciples (c’est-à-dire, de ceux
qui Lui appartenaient), lorsque lui, Jésus, s’en irait, en donnant en même
temps à ses disciples leur position à l’égard du Père et à l’égard du monde,
à la suite de son propre départ pour être glorifié auprès du Père. Tout ce
chapitre place essentiellement les disciples dans la même position que
Christ, après en avoir posé le fondement dans sa glorification et son oeuvre.
Sauf les derniers versets, c’est sa position sur la terre.
Ainsi qu’il était divinement dans les cieux, et qu’il manifestait sur la terre un
caractère céleste et divin, ainsi (Lui étant glorifié comme homme dans les
cieux) ils devaient, à leur tour, unis avec Lui, montrer le même caractère.
Jusqu’ici, nous avons, en premier lieu, la place qu’il a occupée personnellement, et l’oeuvre qui engageait les disciples à s’y trouver.
[RESUME] Ce chapitre se divise ainsi :

Les vers. 1-5 se rapportent à Christ lui-même, à sa position en gloire, à
son oeuvre, et à cette gloire, comme appartenant à sa Personne, et étant le
résultat de son oeuvre. Les vers. 1-3 présentent sa nouvelle position sous
deux points de vue : «Glorifie ton Fils» — autorité sur toute chair, pour la
vie éternelle à ceux qui lui ont été donnés ; les vers. 4 et 5 présentent son
oeuvre et ses résultats.
Les vers. 6-13 nous donnent la relation de ses disciples avec le Père duquel il leur avait révélé le nom, leur donnant les paroles qu’il avait lui-même

Les vers. 22-26 en révèlent le résultat à venir et le résultat dans ce
monde pour eux, savoir : la possession de la gloire que Christ lui-même avait
reçue de la part du Père, le bonheur d’être avec lui, jouissant de la vue de sa
gloire. L’amour du Père serait avec eux ici-bas, comme Christ lui-même a été
l’objet de cet amour — et Christ lui-même serait en eux. Seuls les trois derniers versets élèvent les disciples dans les cieux, comme vérité supplémentaire.
Tel est le court résumé de ce merveilleux chapitre où nous sommes admis à entendre, non les discours de Jésus à l’homme, mais les voeux de son
coeur quand il épanche ce coeur dans celui de son Père, pour la bénédiction de ceux qui Lui appartiennent. Merveilleuse grâce que celle qui nous
admet à entendre ces voeux de Jésus, et à comprendre tous les privilèges
qui découlent de ses soins à notre égard, nous qui faisons le sujet des entretiens du Fils avec le Père, de leur amour mutuel envers nous, lorsque
Christ exprime ses propres voeux, ce qui lui tient au coeur, ce qu’il présente
au Père, comme étant son désir à lui. Quelques explications peuvent aider à
saisir la portée de certains passages dans ce merveilleux et précieux chapitre. Que l’Esprit de Dieu nous y aide !
[v.1-5] Le Seigneur, dont les regards d’amour avaient été jusqu’alors dirigés sur ses disciples sur la terre, lève maintenant ses yeux au ciel, en
s’adressant à son Père. L’heure était venue de glorifier le Fils, afin que, dans
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la gloire, il glorifiât le Père. Telle est, en général, la nouvelle position de
toute l’oeuvre de Dieu pour sa gloire. La carrière de Jésus était achevée icibas et il devait monter en haut. Deux choses se rattachaient à cette exaltation, l’autorité sur toute chair, et le don de la vie éternelle à ceux que le
Père lui avait donnés. «Le chef de tout homme, c’est Christ». Ceux que le
Père lui a donnés reçoivent la vie éternelle de Celui qui est monté en haut.
La vie éternelle, c’était la connaissance du Père, seul vrai Dieu, et de Jésus
Christ qu’il avait envoyé (vers. 3). La connaissance du Tout-puissant donnait
de la sécurité au pèlerin de la foi ; — la connaissance de Jéhovah donnait la
certitude de l’accomplissement des promesses de Dieu à Israël ; — la connaissance du Père qui envoyait le Fils Jésus Christ (Homme oint et Sauveur),
qui était cette vie elle-même, et reçue ainsi comme une chose actuelle (1
Jean 1 : 1-4), était la vie éternelle. Ici, la vraie connaissance n’est pas une
protection extérieure, ou une espérance future, mais la communication, en
vie, de la communion avec l’Être connu ainsi dans l’âme — la communion
avec Dieu lui-même, pleinement connu comme le Père et le Fils. La vérité
qui fait le sujet de ce passage, n’est pas la divinité de la personne du Fils —
quoiqu’une Personne divine pût seule occuper une telle place et parler de
cette manière — mais la place que le Fils a prise en accomplissant les conseils de Dieu. Ce qui est dit de Jésus dans ce chapitre ne saurait se dire que
de Celui qui est Dieu ; mais ce passage s’occupe de la place de Jésus dans
les conseils de Dieu, et non de la révélation de sa nature. Il reçoit tout de
son Père. Il est envoyé de lui. Son Père le glorifie (*). On peut voir la même
vérité de la communication de la vie éternelle, en rapport avec sa nature
divine et son unité avec le Père, dans 1 Jean 5 : 20. Ici, dans le passage qui
nous occupe, le Seigneur accomplit la volonté du Père, et dépend de cette
volonté dans la position qu’il a prise, dans celle-là même qu’il va prendre
dans la gloire, quelque glorieuse que soit sa nature. Au chap. 5 de notre

évangile, il vivifie qui il veut ; ici, il donne la vie à ceux que le Père lui a donnés ; et cette vie se trouve réalisée dans la connaissance du Père et de Jésus
Christ qu’il a envoyé.
(*) Plus nous examinons l’évangile de Jean, et plus nous voyons une personne qui
parle et agit comme une Personne divine — une avec le Père — et pouvait seule
le faire, mais cependant toujours comme Celui qui a pris la place de serviteur, qui
ne prend rien sur lui, mais reçoit tout de son Père. «Je t’ai glorifié» ; «maintenant,
glorifie-moi». Quel langage d’égalité de nature et d’amour ! Jésus ne dit pas : Et
maintenant je me glorifierai moi-même. Il a pris la position d’un homme pour tout
recevoir, quoique ce fût la gloire qu’il possédait avec le Père avant que le monde
fût. Ceci est d’une beauté exquise. J’ajouterai que c’est sur ce point que l’Ennemi
chercha en vain à le séduire, dans le désert.

Dans ce qui suit, le Seigneur déclare les conditions sous lesquelles il
prend cette place en haut dans le ciel, place qui se rattache à sa personne,
au vers. 1. Il avait parfaitement glorifié le Père sur la terre ; rien de ce qui
manifestait Dieu le Père n’avait manqué, quelle que fût la difficulté de l’accomplissement de cette tâche. La contradiction des pécheurs en était devenue l’occasion ; mais par ce fait même, la douleur dans l’accomplissement
de son oeuvre était infinie pour Jésus : toutefois il avait accompli sa tâche
de manifester la gloire de Dieu sur la terre, en face de tout ce qui s’y opposait. Sa gloire avec le Père dans les cieux n’était que la juste conséquence,
conséquence même nécessaire en justice, d’avoir glorifié Dieu ici-bas. Au
reste, Jésus avait eu cette gloire avec son Père, avant que le monde fût ; son
oeuvre et sa Personne lui en donnaient le droit. Le Père glorifié sur la terre
par le Fils, le Fils glorifié avec le Père en haut dans le ciel : telle est la révélation contenue dans ces versets. Or la participation à cette gloire était un
droit qui découlait de la personne de Jésus comme Fils ; mais la participation
à une gloire dans laquelle il entrait comme homme, à la suite de ce qu’il
avait, comme tel, parfaitement glorifié son Père sur la terre.
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Ce sont là les versets qui concernent le Christ ; en outre, cela démontre
la relation dans laquelle il entre dans cette position nouvelle comme
homme : Son Fils — et l’oeuvre par laquelle il accomplit cela en justice, nous
donnant ainsi un droit et le caractère dans lequel nous y avons place.
[v.6-13] Maintenant (vers. 6 et suiv.), Jésus parle des disciples — comment ils entraient dans leur position à eux, en rapport avec cette position
de Jésus, dans cette relation avec son Père. Il avait manifesté le nom du
Père à ceux que le Père lui avait donnés du monde : ils appartenaient au
Père, et le Père les avait donnés à Jésus. Ils avaient gardé la parole du Père :
c’était la foi dans la révélation que le Fils avait faite du Père. Les paroles
des prophètes étaient vraies ; les fidèles en jouissaient, elles soutenaient
leur foi ; mais la parole du Père par Jésus révélait le Père lui-même dans
Celui qu’il avait envoyé, et plaçait celui qui les recevait dans la position de
l’amour, qui était celle de Christ ; et connaître le Père et le Fils, c’était la vie
éternelle. C’était donc tout autre chose que les espérances relatives au
Messie, ou à ce que l’Éternel leur avait donné. De même aussi les disciples
sont présentés au Père ; non comme recevant Christ sous le caractère de
Messie, et l’honorant comme possédant la puissance attachée à ce titre : ils
avaient connu que tout ce que Jésus avait, venait du Père (vers. 7). Jésus
était donc pour eux le Fils ; sa relation avec le Père était reconnue et, tout
stupides qu’ils fussent, le Seigneur les reconnaît d’après son appréciation
de leur foi, d’après l’objet de cette foi, comme connue de lui-même et non
d’après leur intelligence. Précieuse vérité ! (Comp. 14 : 7).
Les disciples reconnaissaient donc Jésus recevant tout du Père, et non
comme le Messie, venant de Jéhovah ; car toutes les paroles que le Père
avait données à Jésus, Jésus les leur avait données (vers. 8). Ainsi Jésus avait
amené les disciples quant à leurs propres âmes (dans la conscience des relations qui existaient entre le Fils et le Père), en pleine communion, selon
les communications du Père au Fils, avec la position qu’il avait eue lui-

même pendant son séjour sur la terre, par le moyen de ces communications
qui lui étaient faites en vertu de sa position de Fils ici-bas. Il parle de leur
position par la foi — non de leur réalisation de cette position. Ainsi les disciples avaient reconnu que Jésus était sorti d’auprès du Père, et qu’il venait
avec l’autorité du Père. Le Père l’avait envoyé ; il venait de ce lieu-là, et il
en venait muni de l’autorité d’une mission de la part du Père. Telle est la
position des disciples par la foi.
Maintenant, étant déjà dans cette position, les disciples sont placés par
Jésus, selon ses pensées et ses désirs, devant le Père, en prière. Il prie pour
eux, en les distinguant complètement du monde (vers. 9 et suiv.). Le temps
viendrait où il présenterait au Père ses demandes à l’égard du monde, selon
le Ps. 2 ; il ne faisait pas cela maintenant, mais il priait pour ceux que, hors
du monde, le Père lui avait donnés, car ils étaient au Père. Car tout ce qui
est du Père est en opposition avec le monde (comp. 1 Jean 2 : 16).
Le Seigneur présente au Père deux motifs de sa requête :
1° «Ils sont à toi» — les disciples étaient au Père, de sorte que le Père, pour
sa propre gloire, et à cause de son affection pour ce qui lui appartenait, devait les garder ;
2° «Je suis glorifié en eux» — en sorte que, si Jésus était l’objet de l’affection
du Père, pour cette raison aussi le Père devait les garder.
Au reste, les intérêts du Père et du Fils ne pouvaient être séparés ; si les
disciples étaient au Père, ils étaient par ce fait au Fils, et ceci n’était qu’un
exemple de cette vérité universelle, que tout ce qui est au Fils est au Père,
et que tout ce qui est au Père est au Fils (vers. 10). Quelle position pour
nous que celle d’être les objets de cette affection mutuelle, de ces intérêts
communs et inséparables du Père et du Fils !
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C’est le grand principe, le grand fondement de la prière de Jésus. Il
priait le Père pour ses disciples, parce qu’ils appartenaient au Père. Jésus ne
pouvait donc que chercher leur bénédiction.

nécessairement à la hauteur de ses propres pensées quand il exprime ses
désirs pour les siens. Lorsqu’il s’agit de réalisation, il faut penser à l’homme,
mais aussi à une force qui s’accomplit dans l’infirmité.

Le Père s’intéresserait parfaitement aux disciples, car en eux le Fils devait être glorifié.

La somme des désirs du Seigneur, c’est que les siens fussent, en pratique, saints sous les soins du Père : un, non par un effort, ou un accord
mutuel, mais un selon la puissance divine.

Maintenant (vers. 11 et suiv.), Jésus présente les circonstances auxquelles sa prière s’appliquait. Il n’était plus lui-même dans ce monde ; ses
disciples seraient privés de ses soins personnels, comme présent avec eux ;
or eux seraient dans ce monde, tandis que lui s’en allait au Père. C’est la
base de la demande de Jésus quant à la position des disciples. Il les met en
relation avec le Père saint, avec toute la perfection de l’amour d’un tel Père,
le Père de Jésus et leur Père, en maintenant (et c’était leur bénédiction) la
sainteté que sa nature exigeait, s’ils devaient être en relation avec lui.
C’étaient les soins directs du Père. Le Père garderait en son propre nom ceux
qu’il avait donnés à Jésus. Les rapports étaient ainsi directs. Jésus remettait
les disciples au Père, et les lui remettait, non seulement comme appartenant
au Père, mais maintenant comme étant siens, revêtus de toute la valeur que
ce fait leur donnait aux yeux du Père.
L’objet de sa sollicitude était de garder les disciples dans l’unité,
comme le Père et le Fils sont un : un seul Esprit divin était le lien de cette
unité ; dans ce sens, le lien était vraiment divin. En tant que remplis du Saint
Esprit, ils n’avaient qu’une pensée, une vie, un but. C’est l’unité dont il est
parlé ici. Le Père et le Fils étaient leur seul objet ; l’accomplissement de
leurs conseils et de leurs desseins, leur seule occupation. Ils n’avaient que
les pensées de Dieu, parce que Dieu lui-même, le Saint Esprit, était la
source de ces pensées. Une seule puissance et une seule nature divines —
le Saint Esprit — les unissaient. Les pensées, le but, la vie, l’existence morale tout entière étaient une en conséquence. Les paroles du Seigneur sont

Lui-même étant ici-bas, les avait gardés selon le nom du Père, fidèle à
accomplir tout ce que le Père lui avait confié, et à ne perdre aucun de ceux
qui étaient à Lui. Quant au sort de Judas, il n’était que l’accomplissement de
la parole.
Désormais ces soins d’un Jésus présent dans le monde ne pouvaient
plus avoir lieu ; mais Jésus disait ces choses, étant encore ici-bas, les disciples les entendant, afin qu’ils comprissent qu’ils étaient placés vis-à-vis du
Père dans la même position dans laquelle Christ avait été, et qu’ils eussent
ainsi accomplie en eux, dans cette même relation, la joie que Jésus avait
ressentie. Quelle grâce indicible ! Ils avaient perdu Jésus visiblement, pour
se trouver (par lui et en lui) dans sa propre relation avec le Père, jouissant
de tout ce dont il jouissait dans cette communion ici-bas, comme étant
dans leur propre relation avec le Père, et ainsi dans la place que Jésus avait
eue. C’est pourquoi il leur avait communiqué toutes les paroles que le Père
lui avait données, les communications de l’amour du Père à lui-même,
quand il marchait ici-bas comme Fils ; et dans le propre nom du Père saint,
par lequel le Fils lui-même s’adressait à lui de la terre, le Père devait garder
ceux que le Fils y avait laissés : ainsi ils auraient SA JOIE accomplie en eux.
[v.14-21] Telle était la relation des disciples avec le Père, Jésus étant
absent : maintenant (vers. 14 et suiv.), le Seigneur en vient à leur relation
avec le monde à la suite de celle-là. Il leur avait donné la parole de son Père
(non pas les paroles) pour les placer en communion avec Lui ; il leur avait
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donné sa parole, témoignage de ce qu’il était ; — et le monde les avait haïs,
comme il a haï Jésus (témoin vivant et personnel du Père), et haï le Père luimême. Étant ainsi en relation avec le Père, qui les avait pris d’entre les
hommes du monde, et ayant reçu la parole du Père (et par cette connaissance la vie éternelle dans le Fils), les disciples n’étaient pas du monde,
comme Jésus n’en était pas. C’est pourquoi le monde les haïssait. Cependant le Seigneur ne prie pas qu’ils soient ôtés du monde, mais que le Père
les garde du mal ; il entre dans les détails de ses voeux à cet égard, fondant
ces voeux sur ce que les disciples n’étaient pas du monde. Il répète cette
pensée comme devant servir de base à leur position ici-bas : «Ils ne sont
pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde» (vers. 16). Que devaient-ils donc être? D’après quelle règle, sur quel modèle devaient-ils être
formés?... Par la vérité ! — et la parole du Père est la vérité. Christ a été
toujours la Parole, mais la Parole vivante chez les hommes. Nous possédons
cette Parole par écrit et stable dans les Écritures comme le Saint Esprit la fait
connaître. Les Écritures révèlent Christ et lui rendent témoignage. C’était
ainsi que les disciples devaient être mis à part : «Sanctifie-les par la vérité ;
ta parole est la vérité» (vers. 17). Voilà ce qu’ils devaient être personnellement : formés par la Parole du Père, tel qu’il a été révélé en Jésus.

les morts par la gloire du Père, tout ce que le Père est, est ainsi manifesté
en lui ; témoignage de justice divine, d’amour divin, de puissance divine,
renversant absolument le mensonge de Satan, par lequel l’homme avait été
trompé et ce qui est faux introduit dans le monde ; modèle parfait de ce
qu’était l’homme, d’après les desseins de Dieu ; et comme expression de sa
puissance, moralement et dans la gloire — l’image du Dieu invisible, et,
dans la gloire, le Fils. Jésus s’est mis à part, dans cette position, afin que les
disciples fussent sanctifiés par la communication faite à eux de ce qu’il
était ; car cette communication était la vérité, et les créait à l’image de ce
qu’elle révélait. Ainsi la vérité par laquelle les disciples devaient être sanctifiés, était la gloire du Père, révélée par Christ ici-bas, et la gloire dans laquelle celui-ci était monté comme homme : car son état dans le ciel est le
résultat complet, la pleine manifestation dans la gloire, de la manière dont
il s’est mis à part pour Dieu, mais en faveur des siens. Ainsi, il n’y a pas ici
seulement la formation et la conduite des pensées par la Parole, nous mettant moralement à part pour Dieu, mais ces affections précieuses découlent
de notre possession de cette vérité dans la personne de Christ, nos coeurs
étant liés avec Lui par la grâce. Ici se termine la seconde partie de ce qui
concerne les disciples en communion et en témoignage.

Vient ensuite la mission des disciples. Jésus les envoie dans le monde,
comme le Père l’avait envoyé lui dans le monde : — dans le monde, nullement du monde. Ils sont envoyés de la part de Christ dans le monde : s’ils
avaient été DU monde, ils n’auraient pu être envoyés DANS le monde. Mais
Jésus ne parle pas seulement ici, comme il l’avait fait depuis le vers. 14, de
la Parole du Père qui était la vérité, ni de la communication de cette Parole
par Jésus présent avec ses disciples, disant : «Je leur ai donné ta parole». Il
y avait plus : Jésus se sanctifiait lui-même, il se mettait à part, comme
homme céleste, au-dessus des cieux, Homme glorifié, dans la gloire, pour
que toute la vérité resplendît en lui, dans sa Personne. Ressuscité d’entre

Au vers. 20, Jésus déclare qu’il prie aussi pour ceux qui croiraient en
Lui, par le moyen de ceux auxquels il avait tout premièrement confié le témoignage. Le caractère de l’unité dont le Seigneur parle ici, est un peu différent de celui du verset 11. Là en parlant des disciples, il dit : «Afin qu’ils
soient un comme nous» ; car l’unité du Père et du Fils se montrait dans une
unité de propos arrêté, d’objet, d’amour, d’oeuvre, de tout en un mot. —
Ainsi les disciples devaient avoir ce genre d’unité. Maintenant, ceux qui
croyaient, en tant que recevant ce qui était communiqué et y prenant part,
trouvaient leur unité dans la puissance de la bénédiction dans laquelle ils
étaient amenés. Par l’Esprit, dans lequel ils étaient nécessairement unis, ils
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avaient une place de communion avec le Père et le Fils. C’était la communion du Père et du Fils (*) ; ainsi le Sauveur demande que tous les siens
soient un en eux (le Père et le Fils). C’était le moyen de convaincre le monde
que le Père avait envoyé le Fils ; car ici ceux qui y avaient cru, quelque opposés que fussent leurs intérêts, leurs habitudes, quelques forts que fussent
leurs préjugés, étaient cependant un dans le Père et dans le Fils par cette
puissante révélation et par cette oeuvre.
(*) Comp. 1 Jean 1 : 3 ; et voyez combien le langage de l’apôtre ressemble à celui
de Christ.

[v.22-26] Ici se termine la prière du Sauveur, mais non pas tout son entretien avec son Père. Il nous donne (et ici les témoins et les croyants sont
confondus) la gloire que le Père lui a donnée : c’est la base d’un autre et
troisième (*) genre d’unité. Tous partageront, il est vrai, dans la gloire cette
unité absolue de pensée, d’objet, de propos arrêté, qui se trouve dans
l’unité du Père et du Fils. La perfection étant arrivée, ce que le Saint Esprit
avait produit spirituellement, dans son énergie absorbante qui excluait
toute autre source de pensée et d’action, était naturel à tous dans la gloire.
Mais la raison d’être de cette unité, dans la gloire fait qu’un autre caractère
s’ajoute à cette unité, celui de manifestation, ou du moins d’une source intérieure qui réalise sa manifestation dans les fidèles glorifiés. «Moi en eux,
et toi en moi», dit Jésus (vers. 23). Ce n’est pas la simple unité parfaite du
vers. 11, ni la mutualité et la communion du vers. 21 ; c’est Christ en tous
ceux qui auront cru, et le Père en Christ, une unité en manifestation dans
la gloire, non pas simplement en communion — unité dans laquelle tout est
parfaitement lié à sa source ; et Christ, le seul que ceux qui ont cru devaient
manifester, est en eux ; et le Père, que Christ manifestait parfaitement, est
en Christ. Alors le monde (car ceci aura lieu dans la gloire millénaire qui sera
manifestée au monde), le monde saura [ou connaîtra] (**) que Jésus avait
été envoyé du Père — comment le nier, quand Jésus sera vu en gloire ? —

et de plus, que les disciples avaient été aimés du Père, comme Jésus luimême avait été aimé. Le fait qu’ils possèdent la même gloire que lui, en est
bien la preuve !
(*)
Il est parlé ici de trois unités.
1. Premièrement, celle des disciples : «un, comme nous», unité formée par
la puissance d’un seul Esprit, en pensée, en dessein, en service, le Saint
Esprit les rendant tous un, leur chemin en commun étant l’expression de
ses pensées et de sa puissance, et de pas autre chose.
2. Ensuite, l’unité de ceux qui croiraient par leur moyen, l’unité en communion avec le Père et le Fils : «un en nous» — toujours par le Saint Esprit,
mais comme y étant amenés, ainsi que nous l’avons déjà dit (voir 1 Jean
1 : 3).
3. Enfin l’unité dans la gloire : «consommés en un», en manifestation et révélation descendant sur eux, le Père dans le Fils, et le Fils en eux tous.
La seconde unité était pour que le monde crût ; la troisième pour qu’il connût. Les deux premières étaient littéralement accomplies, selon les termes
dans lesquels elles avaient été exprimées. Il n’est pas nécessaire de dire
combien dès lors les croyants se sont éloignés de ces vérités.
(**) Jésus ne dit pas ici : Afin que le monde croie.
Mais il y avait plus encore. Il y a ce que le monde ne verra pas, parce
qu’il ne sera pas là où on peut le voir : «Père, je veux quant à ceux que tu
m’as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi» (vers. 24).
Nous voilà, non seulement comme Christ, portant l’image de l’homme céleste, conformes au Fils, devant les yeux du monde, mais avec lui, là où il
est. Jésus désire que nous voyions sa gloire (*) après avoir partagé sa honte.
C’est une consolation et un encouragement pour nous, mais bien plus encore, en ce que nous voyons que Celui qui a été déshonoré comme homme,
et parce qu’il s’est fait homme pour l’amour de nous, sera par là même glorifié d’une gloire au-dessus de toute autre gloire, sauf de la gloire de Celui
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qui a assujetti toutes choses sous ses pieds ; car Jésus parle ici de la gloire
donnée. C’est ce qui est si précieux pour nous, parce que Jésus a acquis
cette gloire par ses souffrances pour nous, et cependant c’est ce qui Lui
était parfaitement dû — juste récompense pour avoir parfaitement glorifié
le Père par ce moyen. Or ceci est une joie qui nous est propre, la portion
exclusive de ceux qui ont suivi Christ, une joie qui est entièrement en dehors du monde. Le monde verra la gloire que nous avons en commun avec
Christ, et saura que nous avons été aimés comme il a été aimé ; mais il y a
pour ceux qui l’aiment, un secret qui tient à sa Personne et à leur union
avec lui. Le Père l’a aimé avant que le monde fût, amour qui ne souffre pas
de comparaison, mais qui est infini, parfait, et ainsi satisfaisant en soi : nous
partagerons cela dans ce sens que nous verrons notre Bien-aimé là, que
nous serons avec lui, et que nous contemplerons la gloire que le Père lui a
conférée, selon l’amour qu’il a eu pour lui avant que le monde eût une part
quelconque aux voies de Dieu. Jusqu’ici nous étions dans le monde ; maintenant dans les cieux, loin de toutes les revendications du monde, ou de ce
qu’il peut comprendre (Christ vu dans le résultat de cet amour que le Père
avait pour Lui avant que le monde fût). Alors Christ avait fait les délices du
Père. Nous le verrons dans le fruit éternel de cet amour comme Homme ;
nous y serons avec lui pour toujours, jouissant de son séjour dans la gloire
— que notre Jésus, notre Bien-aimé se trouve là, et qu’il est ce qu’il est.
(*) Ceci correspond à Moïse et à Élie entrant dans la nuée, outre leur manifestation
dans la même gloire que Christ, se tenant sur la montagne.

En attendant, étant tel, il y avait justice dans les voies de Dieu en ce qui
concernait son rejet. Il avait pleinement et parfaitement manifesté le Père.
Le monde ne l’avait pas connu, mais Jésus l’avait connu, et les disciples
avaient connu que le Père l’avait envoyé. Il fait appel ici, non pas à la sainteté
du Père, afin qu’il les garde selon ce nom béni, mais à la justice du Père,
pour qu’il fasse une distinction entre le monde, d’un côté, et Jésus avec les

siens, de l’autre côté ; car il y avait une raison morale, aussi bien que
l’amour ineffable du Père pour le Fils. Et Jésus veut que nous ayons la joie,
pendant que nous sommes ici-bas, de la conscience que la distinction a été
faite par les communications de la grâce, avant qu’elle soit faite par le jugement.
Il leur avait fait connaître le nom du Père, et le leur ferait connaître
même quand il serait monté en haut, afin que l’amour dont le Père l’avait
aimé fût en eux (que leurs coeurs pussent le posséder dans ce monde —
quelle grâce !) et Jésus lui-même en eux, leur communiquant cet amour,
Lui, la source de force pour en jouir, le dirigeant, pour ainsi dire — avec
toute la perfection par laquelle il en jouit — dans leurs coeurs, dans lesquels
il demeure ; étant lui-même la force, la vie, la capacité, le droit et le moyen
d’en jouir ainsi, et comme tel, dans le coeur. Car c’est dans le Fils qui nous
le déclare, que nous connaissons le nom du Père qu’il nous révèle. C’est-àdire il désire que nous jouissions maintenant de ces rapports d’amour, dans
lesquels nous le verrons dans les cieux. Le monde saura que nous avons été
aimés comme Jésus, quand nous apparaîtrons avec Lui dans la même gloire ;
mais notre part est de le savoir déjà maintenant, Christ étant en nous.
Chapitre 18
[v.1-11] L’histoire des derniers moments du Sauveur commence à la
suite des paroles qu’il a adressées à son Père. On trouvera, même dans cette
partie, que le caractère général du récit qu’en fait notre évangile, est d’accord avec tout ce que nous y avons trouvé, et que les faits font ressortir la
gloire personnelle du Sauveur. Nous y voyons, en vérité, la malice de
l’homme bien fortement caractérisée ; mais l’objet principal présenté dans
ce tableau, c’est le Fils de Dieu, et non le Fils de l’homme, souffrant sous le
poids de la douleur qui est venue sur lui. Nous n’y trouvons pas son agonie
dans le jardin, ni l’expression du sentiment de l’abandon de Dieu. Les Juifs
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aussi sont vus dans une place de réjection complète. L’iniquité de Judas est
dessinée fortement ici, comme au chap. 13 : Judas connaissait bien le lieu
au-delà du Cédron, où Jésus avait l’habitude de se rendre pour s’entretenir
avec eux. Quelle pensée que de choisir un endroit pareil pour le trahir ! Quel
endurcissement inconcevable du coeur ! Mais hélas ! Judas s’était comme
livré à Satan ; il était le jouet de l’ennemi et la manifestation de sa puissance
et de son vrai caractère. Que de choses se sont passées dans ce jardin ; que
de communications d’un coeur rempli de l’amour de Dieu lui-même, et cherchant à faire pénétrer cet amour dans les coeurs étroits et trop insensibles
de ses chers disciples ! Mais tout était perdu pour Judas : il vient avec les
agents envoyés par la malice des sacrificateurs et des pharisiens pour s’emparer de la personne de Jésus. Mais Jésus les devance : c’est lui qui se présente à eux, «sachant toutes les choses qui devaient lui arriver». Il s’avance
en leur demandant : «Qui cherchez-vous ?» (vers. 4). C’est le Sauveur, le
Fils de Dieu, qui s’offre lui-même. — Ceux qui le cherchent lui répondent :
«Jésus le Nazaréen». — Jésus leur dit : «C’est moi !» — Judas aussi était là
qui le connaissait bien, lui et cette voix longtemps familière à ses oreilles.
Personne ne met la main sur Jésus ; mais aussitôt que sa parole retentit dans
les coeurs de ceux qui venaient le prendre, aussitôt que ce divin «c’est moi»
se fait entendre au-dedans d’eux, ils reculent et tombent par terre. Qui saisira le Sauveur ? Il n’avait qu’à s’en aller et à les laisser. Mais il n’était pas
venu pour cela ; et l’heure de s’offrir lui-même était arrivée. Il s’adresse
donc de nouveau à eux, en leur demandant : «Qui cherchez-vous ?» et ils
lui répondent de nouveau : «Jésus le Nazaréen». La première fois, la gloire
divine de la personne de Jésus a dû se manifester ; et maintenant, ses soins
pour ses rachetés doivent se montrer. «Si donc vous me cherchez», dit le
Sauveur, «laissez aller ceux-ci» ; c’était afin que fût accompli ce qu’il avait
dit : «De ceux que tu m’as donnés, je n’en ai perdu aucun». Jésus se présente lui-même comme le bon Berger donnant sa vie pour ses brebis ; il se

place devant les siens, afin qu’ils échappent au danger qui les menace et que
tout vienne sur Lui. Il s’offre lui-même. Tout ici est de sa part une libre
offrande.
Toutefois quelle que fût la gloire divine qu’il a manifestée, et quelle que
fût la grâce d’un Sauveur fidèle envers les siens, Jésus agit par obéissance,
et dans le calme parfait d’une obéissance qui avait tout calculé avec Dieu et
recevait tout de la main de son Père. Quand l’énergie charnelle et inintelligente de Pierre emploie la force pour le défendre, Lui qui, s’il l’avait voulu,
n’avait qu’à s’en aller ; quand un mot de sa bouche a terrassé tous ceux qui
venaient pour le prendre, quand le mot qui leur révèle l’objet qu’ils cherchent leur ôte tout pouvoir de le saisir ; quand Pierre, dis-je, frappe le serviteur Malchus, Jésus prend la place de l’obéissance : «La coupe que le Père
m’a donnée, ne la boirai-je pas ?»
[v.12-14] [v.19-24] La personne divine de Jésus avait été manifestée ;
l’offrande volontaire de lui-même était faite, et cela pour garantir les siens ;
maintenant, son obéissance parfaite se montre en même temps. La malice
d’un coeur endurci et le manque d’intelligence d’un coeur charnel, quoique
sincère, sont mis en évidence : Jésus a sa place seul, et à part ; il est le Sauveur. Se soumettant ainsi à l’homme afin d’accomplir les conseils et la volonté de Dieu, il se laisse mener où ses ennemis le veulent. Jean ne raconte
ici que peu de ce qui s’est passé. Jésus ne rend guère compte de lui-même
lorsqu’on le questionne. Devant le souverain sacrificateur et Ponce Pilate,
on trouve la calme, mais humble, supériorité de Celui qui se donnait luimême ; cependant, il est condamné seulement pour le témoignage qu’il
rendait de lui-même. Chacun avait déjà entendu ce qu’il enseignait. Il récuse, non pas officiellement, mais paisiblement et moralement, l’autorité
qui poursuit l’enquête ; et frappé injustement, tout en se soumettant à l’outrage, il en appelle avec dignité et un calme parfait à celui qui l’a fait. Mais il
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ne reconnaît nullement le souverain sacrificateur, sans toutefois s’opposer
à lui d’aucune manière : il le laisse dans l’incapacité morale où il était.
[v.15-18] [v.25-27] La faiblesse charnelle de Pierre se manifeste,
comme auparavant son énergie charnelle.
[v.28-40] Amené devant Pilate, tout en confessant qu’il était roi à cause
de la vérité, le Seigneur agit avec le même calme et la même soumission ;
mais il interroge Pilate et l’enseigne de telle manière que Pilate n’a rien à
trouver en lui. Pilate incapable moralement, lui aussi, de se maintenir à la
hauteur de ce qui était devant lui, et embarrassé en présence du prisonnier
divin, aurait voulu le délivrer en se prévalant d’une coutume alors pratiquée
par le gouvernement, de relâcher aux Juifs à la Pâque, un prisonnier. Mais
l’indifférence d’un homme mal à son aise après tout dans sa conscience, qui
toute dure qu’elle fût, fléchissait devant la présence de Celui qui, quelque
abaissé qu’il ait pu être, ne pouvait que l’atteindre, cette conscience
n’échappait pas ainsi à la malice active de ceux qui faisaient l’oeuvre de
l’Ennemi. Les Juifs se récrient contre la proposition qu’avait suggérée au
gouverneur le malaise de sa conscience, et veulent un brigand et non pas
Jésus.
Chapitre 19
[v.1-16] Pilate se laisse aller à sa dureté habituelle. Dans cet évangile
cependant, les Juifs sont en saillie, comme étant les vrais auteurs de la mort
du Sauveur, pour autant qu’elle dépendait de l’homme. Jaloux de leur pureté cérémonielle, mais indifférents à la justice, ils ne sont pas satisfaits de
juger Jésus d’après leur loi. Ils veulent qu’il soit mis à mort par les Romains
(*), car tout le conseil de Dieu devait s’accomplir. C’est sur la demande réitérée des Juifs que Jésus leur est livré par Pilate, pleinement coupable en le
faisant ; car il avouait hautement l’innocence de celui qu’il livrait ainsi à
leur volonté, et sa conscience était décidément atteinte, effrayée par les

preuves évidentes qui imposaient à son attention, que c’était quelqu’un
d’extraordinaire qui était là devant lui. Il ne veut pas avoir l’air d’être touché, mais il l’est (vers. 8). La gloire divine qui jaillit à travers l’abaissement
de Jésus agit sur lui, et donne de la force à la déclaration faite par les Juifs,
que Jésus disait être le Fils de Dieu. Pilate avait fait fouetter Jésus et l’avait
livré aux insultes des soldats ; il se serait contenté de cela, et espérait peutêtre que cela satisferait aussi les Juifs : il leur présente le Sauveur couronné
d’épines. Peut-être aussi espérait-il que leur jalousie à l’égard de toute insulte faite à leur nation les aurait engagés à demander la délivrance de Jésus,
mais ils s’écrient, en poursuivant sans compassion l’oeuvre de leur haine :
«Crucifie, crucifie-le !» Pilate ne veut pas le faire, lui, et leur laisse la liberté
d’accomplir l’oeuvre de leur malice, en disant que, lui, il ne trouvait pas de
crime en Jésus. C’est alors que les Juifs insistent sur leur loi. Ils avaient une
loi à eux, disent-ils, et selon cette loi, Jésus devait mourir, car il se faisait Fils
de Dieu. Pilate déjà frappé et exercé dans son esprit, est d’autant plus effrayé, et rentrant dans le prétoire, il questionne Jésus de nouveau. Comme
Jésus ne répond pas, l’orgueil de Pilate se réveille, et il demande à Jésus s’il
ne sait pas qu’il a le pouvoir de le relâcher, ou celui de le crucifier. Le Seigneur maintient dans sa réponse la pleine dignité de sa Personne : Pilate
n’avait aucun pouvoir sur lui si ce n’eût pas été la volonté de Dieu ; à celleci, lui Jésus se soumettait. Le fait que l’homme n’avait aucun pouvoir sur lui,
à moins que la volonté de Dieu ne dût s’accomplir ainsi, aggravait le péché
de celui qui l’avait livré (vers. 11).
(*) On dit que les traditions juives leur défendaient de mettre quelqu’un à mort pendant
les grandes fêtes. Il est possible que ceci ait eu de l’influence sur les Juifs ; mais quoi qu’il
en soit, les conseils de Dieu ont été ainsi accomplis. Les Juifs, ainsi que le meurtre d’Étienne
le montre, n’étaient pas à d’autres moments si prompts à se soumettre aux exigences romaines, qui les privaient du droit de vie et de mort.

La conscience qu’on peut avoir de la dignité de la personne du Sauveur
donne la mesure du péché commis contre lui : ne pas le discerner, faisait
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juger tout à faux et, dans le cas de Judas, montrait l’aveuglement moral le
plus absolu. Il connaissait la puissance de son Maître. Que voulait dire, le
livrer à l’homme, si ce n’était pas que son heure était venue ? Or dans ce
cas, quelle était la position du traître ? Mais Jésus parle toujours selon la
gloire de sa Personne, et comme étant, par cela, entièrement au-dessus des
circonstances par lesquelles il passait en grâce, et en obéissant à la volonté
de son Père. Pilate est complètement saisi par la réponse du Sauveur ; cependant son sentiment n’a pas assez de force pour le soustraire à l’influence
du motif d’après lequel les Juifs le pressent ; mais il a assez de force pour
rejeter sur les Juifs tout ce qu’il y avait de propre volonté dans la condamnation de Jésus, et pour les rendre pleinement coupables de son rejet.
Pilate a cherché à soustraire Jésus à l’acharnement des Juifs ; mais enfin, craignant l’accusation d’être infidèle à César, il se tourne vers eux avec
mépris en leur disant : «Voici votre roi !» agissant, toutefois à son insu, sous
la main de Dieu, de manière à faire sortir cette parole mémorable de leur
bouche : «Nous n’avons pas d’autre roi que César», parole qui est leur condamnation et leur misère jusqu’à aujourd’hui. Par là, ils reniaient leur Messie. Maintenant était prononcé le mot fatal qui appelait le jugement de Dieu,
et Pilate leur livre Jésus (vers. 16).
[v.17-24] Jésus, abaissé, et portant sa croix, trouve sa place parmi les
malfaiteurs. Toutefois, Celui qui a voulu que toutes ces choses s’accomplissent, a voulu aussi qu’un témoignage fût rendu à la dignité de Celui qui souffrait, et Pilate (peut-être pour vexer les Juifs, mais certainement pour accomplir les desseins de Dieu), affiche sur la croix comme titre de Jésus : «Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs», inscription qui renferme les deux parties
de cette vérité : le Nazaréen méprisé est le vrai Messie. Ici donc, comme
dans tout cet évangile, les Juifs prennent leur place comme réprouvés de
Dieu.

L’apôtre constate ici, ainsi qu’il le fait ailleurs, que Jésus était le vrai
Messie, en citant les prophéties qui parlent de ce qui lui est arrivé en général, à l’égard de son rejet et de ses souffrances, de sorte que Jésus est démontré être le Messie, dans les circonstances même où il a été rejeté par le
peuple.
[v.25-30] Après l’histoire du crucifiement de Jésus, comme acte de
l’homme, nous avons ce qui caractérise ce crucifiement par rapport à ce que
Jésus a été sur la croix. Le sang et l’eau coulent de son côté percé. Le dévouement des femmes qui l’avaient suivi a peut-être un caractère moins important que celui des hommes, du côté de l’oeuvre ; il brille cependant, à sa
manière, dans cette persévérance de l’amour qui les a amenées tout près
de la croix. La position de responsabilité plus grande des apôtres, comme
hommes, ne leur permettait guère de s’en approcher dans les circonstances
où ils se trouvaient ; mais l’excuse qu’on peut y trouver pour l’absence de
presque tous les apôtres, quelque juste qu’elle soit, n’ôte rien au privilège
que la grâce attache à la femme fidèle à Jésus. Mais c’était l’occasion maintenant pour Christ de nous donner de nouvelles instructions, et de se montrer tel qu’il était ; de nous présenter son oeuvre au-dessus de toutes les
circonstances, comme l’effet et l’expression d’une énergie spirituelle qui le
consacrait, comme homme, tout entier à Dieu, s’offrant aussi lui-même à
Dieu par l’Esprit éternel. L’oeuvre du Sauveur était accomplie : il s’était offert lui-même ; il rentre, pour ainsi dire, dans ses relations personnelles. La
nature, dans ses sentiments humains, se montre dans sa perfection ; et, en
même temps, personnellement, sa supériorité divine aux circonstances par
lesquelles il passe en grâce comme homme obéissant. L’expression de son
sentiment filial fait voir que cette consécration à Dieu, qui l’éloignait de
toute affection qui est une nécessité et un devoir pour l’homme selon la
nature, était, non pas un manque de sentiment humain, mais la puissance
de l’Esprit divin. Voyant les femmes (vers. 25-27), il ne leur parle plus en
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docteur, ou en Sauveur qui est la résurrection et la vie : c’est Jésus, homme,
individuellement, dans ses relations humaines. «Femme», dit-il, en confiant
sa mère aux soins de Jean, le disciple qu’il aimait, «voilà ton fils !» Et au
disciple, il dit : «Voilà ta mère !» Dès lors ce disciple prend celle-ci chez lui :
douce et précieuse mission ! Elle témoigne d’une confiance qui disait au
coeur qui en était l’objet, ce que celui qui était ainsi aimé a pu seul apprécier. Cela nous démontre aussi que cet amour du Sauveur pour Jean avait
un caractère d’affection et d’attachement humains, qui étaient sûrement
selon Dieu, mais pas essentiellement divins, quoique remplis de la grâce
divine, une grâce qui leur donnait toute sa valeur, mais qui se revêtait de la
réalité du coeur humain. C’est ce qui évidemment a lié Jean et Pierre : Jésus
était l’unique et commun objet de leurs coeurs ; — de caractères très différents, et d’autant plus liés à cause de cela, ils ne pensaient qu’à une
chose. La consécration absolue de soi-même à Jésus, est un lien des plus
forts entre coeurs humains ; elle les dépouille du moi, et ils ne sont qu’une
âme, en fait de pensée, de dessein, de propos arrêté, parce qu’ils n’ont
qu’un seul objet. Mais en Jésus, cette affection était parfaite et elle était la
grâce. Remarquez que Jean n’est pas appelé ici : «le disciple qui aimait Jésus», cela aurait été tout à fait déplacé ; cela aurait été faire sortir Jésus entièrement de sa place, de sa dignité, et de sa gloire personnelle, et détruire
la valeur de l’amour qu’il avait pour son disciple : cependant Jean aimait
Jésus, et, partant, appréciait ainsi l’amour de son Maître, de sorte qu’il le
rappelle en se donnant ici et ailleurs le nom du «disciple que Jésus aimait» ;
et son coeur attaché au Sauveur par la grâce, se vouait à l’exécution de cette
douce mission qu’il se plaît à raconter ici. C’est bien l’amour pour le Sauveur
qui parle, quoique cet amour ne parle pas de lui-même.
Je crois qu’on retrouve ce sentiment personnel de l’apôtre employé par
l’Esprit de Dieu, au commencement de la première épître de Jean, non pas,

il est clair, pour ce qui regarde le fond, mais dans le but de donner une couleur à l’expression de ce que Jean avait vu et connu.
On voit aussi ici que l’évangile qui nous occupe ne nous montre pas Jésus sous le poids de ses souffrances, mais agissant selon la gloire de sa Personne, comme étant au-dessus de toutes choses et accomplissant tout en
grâce. Dans un calme parfait, il prend soin de sa mère ; et ayant fait cela, il
voit maintenant que tout est achevé. Il est, selon le langage humain, pleinement maître de lui-même. Mais une prophétie reste encore à accomplir
(vers. 28) : Jésus dit : «J’ai soif» ; et comme Dieu l’avait prédit, on lui donne
du vinaigre à boire. Jésus sait que maintenant aucun détail ne reste de tout
ce qui devait s’accomplir ; il incline sa tête et remet (*) lui-même son esprit
(vers. 30).
(*) C’est la force de l’expression employée ici, qui est toute différente de celle d’expirer. Luc nous apprend que le Sauveur a rendu son esprit, en disant, «Père ! entre
tes mains je remets mon esprit». Mais dans les paroles qui nous occupent ici, le
Saint Esprit tient à présenter la mort même du Sauveur, comme l’effet de l’acte
volontaire de celui qui rendait son esprit, et non pas de montrer à qui Jésus, comme
homme, en mourant, confiait avec une foi absolue et parfaite son esprit humain,
son âme. C’est le côté de sa capacité divine qui trouve ici, non pas celui de sa confiance en son Père. Ce mot n’est jamais employé de cette manière, sauf pour Christ,
dans ce passage, soit dans le Nouveau Testament, soit dans les 70.

[v.31-37] Ainsi, quand toute l’oeuvre divine est accomplie, l’homme divin remet son esprit, cet esprit quitte le corps qui avait été son organe et
son vase. C’était le moment de remettre son esprit, et en le remettant, Jésus
assurait l’accomplissement d’une autre parole divine : «Pas un de ses os ne
sera cassé». Tout apportait sa part à l’accomplissement de ces paroles et
des desseins de Celui qui les avait prononcées à l’avance. Un soldat perce le
côté de Jésus avec sa lance : — c’est d’un Sauveur mort que sortent les
signes d’un salut éternel et parfait, l’eau et le sang ; la première pour purifier le pécheur, l’autre pour expier ses péchés. L’évangéliste l’a vu : son
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amour pour le Seigneur aime à se rappeler qu’il avait vu son maître ainsi
jusqu’à la fin. Il le dit, afin que nous croyions. Mais si l’on trouve dans le
disciple bien-aimé le vase que le Saint Esprit emploie — et il est très doux de
le voir, et cela selon la volonté de Dieu qui l’a mis en évidence — on trouve
aussi bien clairement qui est celui qui l’a employé. Que de choses Jean a
vues qu’il n’a pas racontées ! Le cri de douleur et d’abandon, le tremblement
de terre, l’aveu du centurion, l’histoire du brigand, toutes ces choses se sont
passées sous ses yeux fixés sur son maître ; cependant il n’en parle pas ; il
parle de ce qu’était son Bien-aimé à travers tout cela. Le Saint Esprit fait
raconter au disciple ce qui a trait à la gloire personnelle de Jésus ; son affection a trouvé la tâche facile et douce. Le Saint Esprit l’a destiné à cette
tâche-là, a employé ce coeur à ce qu’il était propre à accomplir. L’instrument
se prêtait, par grâce, facilement à l’oeuvre pour laquelle l’Esprit le mettait à
part ; la mémoire de Jean et son coeur étaient sous l’influence dominante
et exclusive de l’Esprit de Dieu. Cet Esprit les employait à son oeuvre. On
sympathise avec celui qui est l’instrument ; on croit à ce que le Saint Esprit
nous a raconté par son moyen, car les paroles procèdent de Lui.
Il n’y a rien de plus touchant, de plus profondément intéressant que
cette grâce divine se manifestant ainsi sous la forme de la sollicitude humaine. Tout en témoignant la réalité de l’affection propre à l’homme, elle
avait toute la puissance et la profondeur de la grâce divine. C’était le fruit
d’une grâce divine que Jésus possédât de telles affections. D’un autre côté,
rien ne pouvait être plus éloigné de l’appréciation de cette source souveraine de l’amour divin, coulant par le canal parfait de l’humanité qu’il s’est
creusé par son pouvoir, que la prétention d’exprimer notre amour d’une façon réciproque : ce serait, au contraire, manquer entièrement à cette appréciation. De véritables fidèles parmi les Moraves ont appelé Jésus :
«frère» ; et d’autres ont emprunté leurs hymnes et cette expression. Mais
la Parole ne parle jamais ainsi. «Il n’a pas honte de nous appeler frères»,

mais c’est bien différent pour nous de l’appeler ainsi. La dignité personnelle de Christ n’est jamais perdue dans l’intensité et la tendresse de son
amour.
[v.38-42] Or le Sauveur rejeté doit être avec les riches et les honorables
dans sa mort, quelque méprisé qu’il ait pu être auparavant ; et deux
hommes qui n’avaient pas osé le confesser pendant sa vie, Joseph d’Arimathée et Nicodème, réveillés maintenant par la grandeur du péché de leur
nation, et par le fait même de sa mort — que la grâce de Dieu qui les avait
réservés pour cette tâche leur faisait sentir — s’occupent des soins dus à
son corps mort. Joseph, conseiller lui-même, vient demander à Pilate le
corps de Jésus, et Nicodème se joint à lui pour rendre les derniers honneurs
à Celui qu’ils n’avaient jamais suivi de son vivant. Leur conduite se comprend
bien : autre chose est de suivre Jésus toujours, dans l’opprobre, et de se
compromettre à jamais pour lui — et autre chose d’agir quand arrive
quelque grande occasion où il n’y a plus lieu de le servir constamment. Il
n’est pas étonnant que nous nous montrions fidèles lorsque l’étendue du
mal nous force à nous en séparer, et que le bien rejeté, parce qu’il est parfait en témoignage et amené à la perfection par son rejet, nous force à prendre un parti, si du moins quelque sentiment moral existe en nous par la
grâce. Mais Dieu a ainsi accompli ses paroles de vérité. Joseph et Nicodème
placent le corps du Sauveur dans un sépulcre neuf, dans un jardin près de la
croix, car la Préparation les engageait de ne pas faire davantage pour le moment.
Chapitre 20
Nous avons ici, dans le résumé de quelques faits capitaux d’entre ceux
qui sont arrivés après la résurrection de Jésus, un tableau de toutes les conséquences de ce grand événement, envisagées dans leur rapport direct
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avec la grâce qui produit ces conséquences, et avec les affections qui devaient se trouver chez les fidèles, mis de nouveau en relation avec le Seigneur ; — et en même temps, un tableau de toutes les voies de Dieu jusqu’à
la révélation de Christ au résidu, avant le millénium. Au chap. 21, le millénium nous est dépeint.
[v.1-10] Marie de Magdala, de laquelle le Seigneur avait chassé sept démons, paraît la première sur la scène. Touchante expression des voies de
Dieu ! Cette femme nous présente, je n’en doute pas, le résidu juif de ce
temps-là, personnellement attaché à Jésus, mais ignorant la puissance de
sa résurrection. Marie est seule dans son affection : la force même de cette
affection l’isole. Elle n’est pas la seule qui fût sauvée, mais elle vient seule,
mal chercher si vous voulez, mais chercher Jésus, avant que le témoignage
de sa gloire luise dans un monde de ténèbres. Elle vient, parce qu’elle l’aimait. Elle est au sépulcre avant les autres femmes, tandis qu’il faisait encore
nuit. C’est un coeur attaché à Jésus — nous en avons déjà vu un exemple
dans les femmes croyantes — qui est occupé de lui, lorsque le témoignage
public de l’homme manque encore entièrement. Et c’est à un tel coeur, ainsi
occupé de lui, que Jésus se manifeste premièrement lorsqu’il est ressuscité.
Cependant ce coeur savait où il trouverait un écho : Marie ne trouvant pas
le corps de Jésus, s’en va vers Pierre et vers l’autre disciple que Jésus aimait.
Ceux-ci accourent, et trouvent les preuves d’une résurrection accomplie, et
accomplie, en ce qui regardait Jésus lui-même, avec tout le calme qui convenait à la puissance de Dieu, quelle que fût la frayeur que cela eût pu jeter
dans l’esprit de l’homme. Il n’y avait pas eu de hâte à cette occasion : tout
était en ordre dans le sépulcre, et Jésus n’y était pas.
Les deux disciples cependant ne sont pas mus du même attachement
que celui qui remplissait le coeur de la femme qui avait été l’objet d’une
délivrance si puissante (*) de la part du Sauveur. Ils voient ; — et sur ces
preuves visibles, ils croient (vers. 8). Ce n’était pas l’intelligence spirituelle

des pensées de Dieu par le moyen de sa Parole : ils voyaient — et ils crurent.
Il n’y a rien dans ce fait qui rassemble les disciples. Jésus était loin du sépulcre, il était ressuscité ; les deux disciples étaient satisfaits sur ce point,
et ils s’en retournèrent chez eux.
(*) «Sept démons». Ceci représente la complète possession de cette pauvre femme par ces
êtres impurs, auxquels elle avait été en proie. C’est l’expression du véritable état du peuple
juif.

[v.11-18] Or Marie, conduite par son affection plutôt que par l’intelligence, ne se contentait pas de reconnaître froidement que Jésus était bien
ressuscité (*). Elle le croyait encore mort, parce qu’elle ne le possédait pas.
Sa mort, le fait qu’elle ne le retrouvait pas, ajoutait à l’intensité de son affection, parce que c’était lui-même qui en était l’objet. Toutes les marques
de cette affection se produisent ici de la manière la plus touchante. Marie
suppose que le jardinier doit savoir, sans qu’elle le lui dise, de qui il s’agissait (vers. 15), car elle ne pensait qu’à un seul (comme si je m’enquerrais
d’un membre bien-aimé d’une famille, en disant : Comment est-il ?). Penchée sur le sépulcre, elle tourne la tête quand il s’approche ; mais alors, le
Bon Berger ressuscité d’entre les morts appelle sa brebis par son nom ; et la
voix connue et aimée — puissante selon la grâce qui l’appelait ainsi — le
révèle à l’instant à celle qui l’entendait. Elle se tourne vers Lui et répond :
«Rabboni (ce qui veut dire, maître) !» (vers. 16). Mais bien que Christ se révèle ainsi au résidu bien-aimé qu’il avait délivré, la position de ce résidu est
entièrement changée, ainsi que les relations de Christ avec lui. Jésus n’allait
pas maintenant demeurer corporellement au milieu des siens sur la terre ;
il ne revenait pas pour rétablir le royaume en Israël : «Ne me touche pas»,
dit-il à Marie. Mais par la rédemption il avait effectué une chose bien autrement importante ; il avait placé ses disciples dans la même position que
lui-même vis-à-vis de son Père et de son Dieu ; et il les appelle — ce qu’il
n’avait jamais fait et ne pouvait pas faire auparavant — ses frères. Jusqu’à
sa mort, le grain de froment restait seul. Fils de Dieu pur et parfait, Jésus
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ne pouvait être dans la même relation avec Dieu que le pécheur ; mais par
la rédemption, dans la position de gloire qu’il allait reprendre comme
homme, il pouvait s’associer ses rachetés purifiés, régénérés, adoptés EN
LUI. Il leur fait annoncer la nouvelle position qu’ils devaient avoir en commun avec lui. Il dit à Marie : «Ne me touche pas,... mais va vers mes frères,
et dis-leur : Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et
votre Dieu» (vers. 17). La volonté du Père, accomplie par le moyen de
l’oeuvre glorieuse du Fils, qui, comme homme, a pris place en dehors du
péché auprès de son Dieu et Père, et l’oeuvre du Fils, source de vie éternelle pour eux, ont placé les disciples dans la même position que le Fils
devant le Père.
(*)
Il m’est impossible en donnant de grands principes, pour aider ceux qui
cherchent à comprendre la Parole, de développer tout ce qu’il y a de profondément touchant et intéressant dans ce chap. 20, que j’ai souvent médité, et, par la grâce, avec un intérêt toujours croissant. Cette révélation du
Seigneur à Marie, qui ne pouvait se passer de son Sauveur, est d’un intérêt
touchant, dont chaque détail rehausse la beauté. Mais il y a un point de vue
sur lequel je ne puis qu’attirer l’attention du lecteur. La Parole présente ici
quatre états d’âme dont l’ensemble est très instructif, et qui se réalisent
tous dans l’état d’un croyant.
1° Pierre et Jean qui voient et croient, croient réellement ; mais ils ne
voient pas en Christ le seul centre de toutes les pensées de Dieu pour l’accomplissement de sa propre gloire, à l’égard du monde et des âmes. Jésus
n’est pas non plus le centre des affections de Pierre et de Jean eux-mêmes
bien qu’ils croient. Ayant trouvé que Jésus est ressuscité, ils peuvent rester
tranquilles sans le posséder ; — tandis que Marie, qui ne le savait pas, Marie

qui était d’une ignorance coupable même, ne pouvait toutefois être heureuse et satisfaite sans Jésus ; il faut qu’elle le possède, Lui. Pierre et Jean
s’en retournent chez eux : — là se trouve le centre de leurs intérêts ; ils
croient bien, mais le moi, leur chez eux, leur suffisent.
2° Thomas croit et reconnaît avec une foi orthodoxe et réelle, à des
preuves irrécusables, que Jésus est son Seigneur et son Dieu ; il croit réellement pour lui-même. Il n’a pas les communications de l’efficace de l’oeuvre
du Seigneur, et des relations dans lesquelles Jésus place les siens, l’Église,
avec son Père. Il a la paix peut-être, mais toute la révélation de la position
de l’Église lui manque. Que d’âmes, d’âmes sauvées même, se trouvent dans
ces deux états de Pierre et de Jean, ou de Thomas !
3° Marie de Magdala est on ne peut plus ignorante ; elle ne sait pas que
Jésus est ressuscité ; elle a si peu la vraie notion qu’il est Seigneur et Dieu,
qu’elle pense que quelqu’un aura pu enlever son corps ; mais Christ est tout
pour elle, le besoin de son âme, le seul désir de son coeur ; sans Lui, elle n’a
ni un chez elle, ni Seigneur, ni quoi que ce soit ! Or à ce besoin, Christ répond. Ce sont ces besoins qui signalent l’oeuvre du Saint Esprit. Le Seigneur
appelle sa brebis par son nom, se montre à elle la toute première, lui fait
comprendre que sa présence ne devait pas être alors un retour selon les
espérances judaïques, accompli dans son corps sur la terre, mais qu’il devait,
lui, monter vers son Père, que ses disciples étaient maintenant ses frères, et
qu’ils étaient placés dans la même position que lui-même vis-à-vis de son
Dieu et de son Père, — que lui, homme, Homme ressuscité, montait auprès
de son Dieu et Père. Toute la gloire de la nouvelle position individuelle lui
est ouverte.
4° C’est cette révélation qui rassemble les disciples ; alors Jésus leur
apporte la paix qu’il a faite, et ils ont la joie complète d’un Sauveur présent
qui leur apporte cette paix. Il fait de cette paix, possédée par eux en vertu
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de son oeuvre et de sa victoire, leur point de départ, et les envoie, comme
le Père l’avait envoyé, leur communiquant le Saint Esprit comme souffle et
puissance de vie, pour qu’ils soient capables de communiquer cette paix à
d’autres. Il fait part à ses disciples maintenant, ainsi qu’il l’avait fait à Marie,
de l’efficace de son oeuvre, des relations avec le Père qui en résultaient ; et
toutes ces communications sont la réponse à l’attachement de Marie à
Christ, ou le fruit qu’il produisait. Si, par la grâce, l’affection se trouve là,
certainement une réponse sera accordée de la part de Dieu au besoin qu’il
a produit dans le coeur. Ce que le Seigneur révèle ici est la vérité qui découle
de l’oeuvre de Christ. Nul autre état que ce que Christ présente ici, n’est en
accord avec ce qu’il a fait, et avec l’amour du Père ; et Christ ne peut, par
son oeuvre, nous placer dans aucun autre.

Il leur dit de nouveau : «Paix vous soit !» (vers. 21), et les envoie revêtus et remplis de cette paix, leurs pieds chaussés par elle, comme son Père
l’avait envoyé, au milieu du monde ; il leur donne le Saint Esprit dans ce but,
afin que, selon sa puissance, ils portassent la rémission des péchés à un
monde qui croupissait sous le joug que ses péchés lui imposaient. Je ne
doute pas, historiquement parlant, que ce que le Seigneur a fait ici, en communiquant l’Esprit à ses disciples, se distingue d’avec le don de l’Esprit dont
il est question en Actes 2, en tant que l’Esprit que les disciples reçoivent ici
est un souffle de vie intérieure ; comme Dieu a soufflé dans les narines
d’Adam un souffle de vie. Ce n’est pas le Saint Esprit envoyé ici-bas des
cieux. Ainsi Christ, qui est un Esprit vivifiant, communique aux disciples la
vie spirituelle, selon la puissance (*) de la résurrection.

[v.19-31] Or le témoignage rendu à cette vérité rassemble les disciples ;
ceux-ci, non garantis maintenant par les soins et par la puissance de Jésus,
le Messie, Jéhovah sur la terre, se réunissent, les portes étant fermées. Mais
s’ils n’avaient plus la garantie de la présence du Messie, ils ont Jésus au
milieu d’eux, qui leur apporte ce qu’avant sa mort ils ne pouvaient avoir :
la paix. Mais il ne leur apporte pas cette bénédiction seulement comme leur
propre part : leur ayant donné les preuves de sa résurrection, et cela dans
son corps, qu’il était le même Jésus, il les place dans cette paix parfaite
comme point de départ de leur mission. Le Père, source éternelle et infinie
d’amour, avait envoyé le Fils, qui demeurait dans cet amour, en était le témoin, ainsi que de la paix que Lui, le Père, répandait autour de lui, là où le
péché n’existait pas. Jésus, rejeté dans sa mission, avait, en faveur d’un
monde où le péché existe, fait la paix pour celui qui recevait le témoignage
de la grâce qui l’avait faite. Il envoie maintenant ses disciples du sein de
cette paix dans laquelle il les avait introduits par la rémission des péchés
(paix qu’il avait procurée par sa mort), pour en porter le témoignage dans
ce monde.

(*) Comparez Rom. 4 : 8, et Col. 2 : 3. La résurrection était la puissance de
vie qui les faisait sortir du domaine du péché, lequel avait son terme dans la
mort, et avait été condamné par la mort de Jésus. C’est une question, non
de culpabilité, mais de condition. Notre culpabilité, Dieu soit béni, était aussi
enlevée. Mais ici, nous mourons avec Christ, et la résurrection nous présente (les Romains, cités plus haut développent le côté de la mort ; l’épître
aux Colossiens y ajoute la résurrection. Dans les Romains, c’est la mort au
péché ; dans les Colossiens, la mort au monde) nous présente, dis-je, vivants
devant Dieu d’une vie dans laquelle Jésus, et nous par lui, comparaissons
en sa présence, selon la perfection de la justice divine. Mais cela supposait
aussi son oeuvre.
Quant à sa place dans le tableau général présenté en figure dans ce
passage, ce don par le souffle du Seigneur, représente l’Esprit conféré aux
saints réunis par le témoignage de la résurrection de Christ et de son ascension auprès du Père, comme toute cette scène représente l’Église dans, ses
privilèges actuels ; ainsi, nous trouvons ici le résidu affectionné à Jésus ; les
croyants individuellement reconnus enfants de Dieu et dans la même po-
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sition que Jésus devant Lui ; ensuite l’Église, fondée sur ce témoignage, réunie avec Jésus au milieu d’elle, jouissant de la paix ; et ses membres, individuellement, constitués comme possédant cette paix que Jésus a faite, témoin envers le monde de la rémission des péchés, l’administration de cette
rémission leur étant confiée. Thomas représente les Juifs aux derniers jours,
qui croiront quand ils verront. Heureux ceux qui ont cru sans voir ! (vers.
29) Mais la foi de Thomas n’a pas le caractère qui se lie avec la position
d’enfant et sert de vase à l’Esprit d’adoption. Il reconnaît (c’est ce que fera
le résidu) Jésus pour son Seigneur et son Dieu. Il n’était pas avec les disciples, lors de leur premier rassemblement.
Le Seigneur, par ses actes, consacre ici le premier jour de la semaine
pour sa réunion avec les siens spirituellement ici-bas.
L’évangéliste est loin d’épuiser tout ce qu’il y avait à dire touchant ce
que Jésus avait fait. Le but de ce qu’il a raconté est en rapport avec la vie
éternelle en Christ :
1° Jésus est le Christ, le Fils de Dieu ; et
2° en croyant on a la vie par son nom.
C’est à cela que cet évangile est consacré.
Chapitre 21
Ce chapitre, en rendant un nouveau témoignage à la résurrection de
Jésus, nous donne aussi le tableau de l’oeuvre millénaire de Christ (vers.
13), et, de là jusqu’à la fin, le sort particulier, soit de Pierre, soit de Jean, en
rapport avec le service que l’un et l’autre devaient rendre à Christ. L’application de ceci se borne à la terre, car les disciples avaient connu Jésus sur la
terre ; c’est Paul qui nous donne la position céleste de Christ et de l’Église.
Mais ce n’est pas ici le sujet.

[v.1-14] Conduits par Pierre, plusieurs des apôtres vont pêcher : le Seigneur se rencontre avec eux dans les mêmes circonstances où il les a trouvés
au commencement, et il se révèle à eux de la même manière. Jean comprend tout de suite que c’est le Seigneur ; et Pierre, avec son énergie habituelle, se jette à l’eau pour aller vers Lui.
Remarquez qu’ici nous nous retrouvons sur le terrain des évangiles historiques, c’est-à-dire que le miracle de la prise des poissons se lie à l’oeuvre
de Jésus sur la terre, et se trouve dans la sphère de sa première association
avec ses disciples. C’est la Galilée et non Béthanie. Il n’a pas le caractère
ordinaire de la doctrine de l’évangile de Jean, qui nous présente la personne
divine de Jésus en dehors de toute question d’économie ici-bas, et élève
nos pensées au-dessus de pareils sujets. Ici, en finissant d’esquisser le résultat de la manifestation de la personne divine de Jésus et de son oeuvre,
esquisse que le chapitre 20 nous a fournie, l’évangéliste se place pour la
première fois au point de vue de l’évangile de Matthieu, c’est-à-dire de la
manifestation du Christ et des fruits qui en résultent en rapport avec la
terre. Ainsi l’application de ce passage aux relations terrestres du Seigneur
n’est pas seulement une chose que le récit suggère à la pensée, mais s’appuie sur les enseignements généraux de la Parole. Toutefois, il y a une différence notable entre ce qui est raconté en Luc à l’égard de la pêche miraculeuse et ce qui est arrivé ici. Dans la première scène, les nacelles s’enfonçaient, les filets se rompaient ; ici, c’est tout le contraire : et le Saint Esprit
signale cette circonstance comme distinctive. L’oeuvre millénaire de Christ
ne se gâte pas. Jésus est présent après sa résurrection, et ce qu’il fait ne
repose pas en soi sur la responsabilité de l’homme quant à son effet icibas ; le filet ne se rompt pas. Aussi, quand les disciples viennent avec les
poissons qu’ils ont rassemblés, Jésus en a déjà sous la main (vers. 9). Il en
sera ainsi à la fin sur la terre. Avant sa manifestation, Jésus aura préparé un
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résidu pour lui sur la terre ; mais après sa manifestation, il rassemblera aussi
une multitude tirée de la mer des nations.

seul verset se rapportant à Pierre. Mais ceci exige un peu plus de développement.

Une autre pensée se présente encore. Christ se retrouve comme en
compagnie avec ses disciples : «Venez », dit-il, « dînez» (vers. 12). Il ne s’agit
pas ici de choses célestes, mais du renouvellement des rapports du Seigneur
avec les siens dans le royaume. Tout ceci n’appartient pas directement au
sujet de cet évangile, dont le point de vue général est plus élevé : en conséquence, le sujet est introduit d’une manière mystérieuse et symbolique.

Le Seigneur commence par la pleine restauration de l’âme de Pierre. Il
ne lui reproche pas sa faute, mais il juge la source du mal qui l’a produite, la
confiance en soi. Pierre avait déclaré que si tous reniaient Jésus, lui au moins
ne le renierait pas. Le Seigneur donc lui demande : «M’aimes-tu plus que ne
font ceux-ci ?» Et Pierre est réduit à reconnaître qu’il fallait la toute-science
de Dieu pour savoir que lui, qui s’était vanté d’aimer Jésus plus que tous les
autres, eût réellement de l’affection pour lui. La question, trois fois répétée,
a dû en effet sonder son coeur jusqu’au fond ; aussi n’est-ce qu’à la troisième fois que Pierre dit : «Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que
je t’aime». Le Seigneur n’a pas cessé de travailler sa conscience jusqu’à ce
qu’il en soit venu là. Toutefois la grâce qui a agi ainsi pour le bien de Pierre,
la grâce qui l’a suivi en dépit de toutes choses, priant pour lui avant qu’il en
sentît le besoin, ou qu’il eût même commis la faute, cette grâce est parfaite
ici aussi ; car au moment où on aurait pu supposer que, tout au plus, Pierre
serait réadmis par un support divin, le témoignage le plus puissant de la
grâce lui est prodigué. Quand il a été humilié par sa chute, et amené sous la
dépendance complète de la grâce, la grâce se déploie en toute abondance à
son égard : le Seigneur lui confie ce qui lui était le plus cher, les brebis qu’il
venait de racheter ; il les confie à ses soins. Ici donc est manifestée la grâce
qui surpasse tout ce que l’homme est, et qui, par conséquent, produit la
confiance, non en soi-même, mais en Dieu, comme en Celui dans la grâce
duquel on peut toujours mettre sa confiance, Lui étant plein de grâce et
parfait dans cette grâce qui est au-dessus de toutes choses et toujours ellemême. C’est cette grâce qui nous rend capables d’accomplir l’oeuvre de la
grâce — envers qui ? — envers des hommes qui en ont besoin. Elle crée la
confiance selon la mesure dans laquelle elle agit. Je crois que les paroles du
Seigneur s’appliquent aux brebis déjà connues de Pierre, et avec lesquelles

Cette apparition de Jésus est signalée comme sa troisième manifestation. Je doute que la manifestation de Christ sur la terre avant sa mort soit
comprise dans les révélations auxquelles cette énumération fait typiquement allusion. Je considérerais plutôt les trois comme étant :
1. celle qui, après sa résurrection, a donné lieu au rassemblement des
saints en assemblée ;
2. une révélation de lui-même aux Juifs, dans le genre de ce qui est présenté dans le Cantique des Cantiques ; et ensuite,
3. le déploiement public de sa puissance, quand il aura déjà rassemblé le
résidu aux derniers jours.
Son apparition comme un éclair est en dehors de toutes ces choses.
Historiquement, les trois manifestations furent : au jour de sa résurrection ;
puis, le premier jour de la semaine ; enfin son apparition à la mer de Tibériade.
[v.15-19] Ensuite, dans un passage plein de grâce ineffable, le Seigneur
confie à Pierre le soin de ses brebis (c’est-à-dire, je n’en doute pas, de ses
brebis juives ; — Pierre est l’apôtre de la circoncision), et laisse à Jean un
séjour indéterminé sur la terre (vers. 15-23). Ces paroles s’appliquent beaucoup plus au ministère de ces deux apôtres qu’à leurs personnes, sauf un
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seules Jésus avait été en relation habituelle ; celles qui étaient naturellement devant l’esprit du Seigneur en ce moment dans la scène dont nous
voyons ce chapitre s’occuper : les brebis de la maison d’Israël.
Il y a, à ce qu’il me paraît, gradation dans ce que Jésus dit à Pierre. Le
Seigneur demande : «M’aimes-tu plus que ne font ceux-ci ?» Pierre lui répond : «Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime». Jésus lui dit : «Pais mes
agneaux». Ensuite, la seconde fois, Jésus dit simplement et sans comparer
Pierre aux autres, lui rappelant ses anciennes prétentions : «M’aimes-tu?»
Pierre réitère l’expression de son affection, et Jésus lui dit : «Sois berger de
mes brebis». La troisième fois enfin, Jésus dit : «M’aimes-tu ?» en employant l’expression même de Pierre ; et Pierre répondant comme nous
avons vu, et saisissant l’emploi de ses paroles par le Seigneur, Jésus lui dit :
«Pais mes brebis». Les liens entre Pierre et Christ, connu ici-bas, rendaient
Pierre propre à paître le troupeau du résidu d’Israël — propre à nourrir les
agneaux, en leur montrant le Messie tel qu’il avait été, et propre à agir
comme un berger, en conduisant ceux qui étaient plus avancés, et leur donnant de la nourriture.
Mais la grâce du Sauveur ne s’arrêtait pas là. Pierre aurait pu avoir le
chagrin que lui faisait éprouver, quoiqu’il fût pardonné et restauré, le sentiment d’avoir manqué (lorsque l’occasion de la comparution de Jésus devant
ses juges lui avait été présentée) de confesser le Seigneur au moment critique. Jésus l’assure que ce qu’il n’avait pu faire par la force de sa propre
volonté, lui serait accordé par la volonté de Dieu. Étant jeune, il se ceignait
lui-même ; devenu vieux, d’autres le ceindraient et le mèneraient où il ne
voudrait pas (vers. 18) ; il lui serait donné, par la volonté de Dieu, de mourir
pour le Seigneur, ce qu’il avait prétendu jadis faire par ses propres forces.
Maintenant que Pierre était humilié, placé entièrement sous la grâce, et
comprenait qu’il n’avait point de force ; qu’il sentait sa dépendance du Seigneur, son incapacité complète s’il se confiait en ses propres forces ; —

maintenant, je le répète, Jésus «l’appelle à le suivre» ; ce qu’il avait prétendu faire, lorsque le Seigneur lui avait déclaré qu’il ne le pouvait pas. C’est
ce que le coeur de Pierre désirait. Paissant ceux que Jésus avait continué à
paître jusqu’à sa mort, il verrait Israël rejeter toutes choses, comme Jésus
l’avait vu faire, et son oeuvre finir, comme Jésus avait vu finir la sienne ; le
jugement prêt à arriver, en commençant par la maison de Dieu.
[v.20-23] Après l’histoire de Pierre vient celle du disciple que Jésus aimait. Jean ayant entendu, sans doute, l’appel adressé à Pierre, suit aussi Jésus ; et Pierre, lié avec lui, ainsi que nous l’avons vu, par leur commune affection pour le Sauveur, demande ce qui devait lui arriver, à lui aussi. La réponse du Seigneur déclare quels seraient la part et le ministère de Jean,
mais en rapport avec la terre, à ce qu’il me semble. La déclaration énigmatique du Sauveur est cependant aussi remarquable qu’importante. «Si je
veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe ?» Les disciples
pensent, par conséquent, que Jean ne mourrait pas : le Seigneur ne l’avait
pas dit ; c’était un avertissement à ne pas attacher un sens à ses paroles au
lieu DE RECEVOIR CE SENS ; et la preuve, en même temps, que le secours
du Saint Esprit est nécessaire pour nous diriger dans l’intelligence des paroles du Sauveur : car littéralement, les mots pouvaient bien être pris dans
ce sens. Écoutant moi-même, je l’espère, cet avertissement, je vais exposer
ce que je pense être la portée des paroles du Seigneur, ce dont je ne doute
pas, et ce qui donne la clef de beaucoup d’autres expressions pareilles.
Dans les récits renfermés dans les évangiles, nous sommes en rapport
avec la terre, c’est-à-dire engagés dans les rapports de Jésus avec la terre.
Comme édifiée à Jérusalem sur la terre, l’Assemblée, en tant que maison de
Dieu, est formellement reconnue comme prenant la place de la maison de
l’Éternel à Jérusalem. L’histoire de l’Assemblée formellement établie
comme un centre sur la terre, s’est terminée avec la destruction de Jérusalem. Le résidu sauvé par le Messie ne devait plus être désormais en relation
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avec Jérusalem, le centre du rassemblement des gentils ; et dans ce sens, la
destruction de Jérusalem mettait judiciairement fin au nouveau système de
Dieu sur la terre, système promulgué par Pierre, encore au milieu d’eux
(Actes 3) ; en relation avec ce même système, Étienne déclare aux Juifs leur
résistance au Saint Esprit, et qu’il était envoyé dans ce cas comme un messager après Celui qui était allé recevoir le royaume pour revenir ensuite.
Tandis que Paul — élu d’entre ces ennemis de la bonne nouvelle encore
adressée aux Juifs par le Saint Esprit, après la mort de Jésus, et séparé des
Juifs et des gentils pour être envoyé à ces derniers — accomplit une oeuvre
nouvelle, cachée aux anciens prophètes, savoir le rassemblement d’une assemblée céleste sans distinction de Juif ou de gentil. La destruction de Jérusalem a mis fin à l’un de ces systèmes et à l’existence du judaïsme selon la
loi et d’après les promesses, pour ne laisser que l’assemblée céleste. Jean
est resté le dernier des douze jusqu’à cette époque et après Paul, pour veiller sur l’Assemblée envisagée comme établie sur ce pied-là, c’est-à-dire
comme cadre organisé, et terrestre, dans lequel le témoignage de Dieu est
renfermé, responsable, dans ce caractère, du témoignage de Dieu, et ainsi
l’objet de son gouvernement sur la terre. Mais ce n’est pas tout. Dans son
ministère, ainsi que nous le voyons dans l’Apocalypse, Jean est allé jusqu’au
bout, jusqu’à la venue de Christ sur la terre en jugement, et il a relié le
jugement de l’Assemblée, témoin responsable sur la terre, au jugement du
monde, quand Dieu reprendra ses rapports avec la terre en gouvernement ;
le témoignage de l’Assemblée étant terminé, et elle-même, selon son
propre caractère, enlevée pour être avec le Seigneur dans le ciel.
Ainsi l’Apocalypse nous présente le jugement de l’Assemblée sur la
terre, comme témoin formel de la vérité ; elle passe ensuite à la reprise du
gouvernement de la terre par Dieu, en vue de l’établissement de l’Agneau
sur le trône, et de la destruction de la puissance du mal. Le caractère céleste de l’Assemblée ne s’y trouve que lorsque ses membres sont vus sur

des trônes, comme rois et sacrificateurs, et que les noces de l’Agneau ont
lieu dans le ciel. La terre, après les sept assemblées, ne possède plus le témoignage céleste. Il n’est question de ce témoignage, ni dans les sept assemblées, ni dans la partie proprement prophétique de l’Apocalypse. Ainsi,
en prenant les sept assemblées comme telles dans ce temps-là, l’Assemblée
d’après l’enseignement de Paul, ne se trouve pas dans ce qui leur est dit.
En prenant les assemblées comme des descriptions de l’Assemblée, objet
du gouvernement de Dieu sur la terre, nous en avons l’histoire jusqu’à son
rejet final ; et cette histoire se continue, et la partie prophétique se rattache
immédiatement à la fin de l’Assemblée ; seulement, à la place de celle-ci,
nous trouvons le monde et ensuite les Juifs (*).
(*) Ainsi nous est présentée dans la vie ministérielle et dans les enseignements de
Pierre et de Jean, toute l’histoire religieuse terrestre depuis le commencement
jusqu’à la fin, en commençant par les Juifs, comme continuation des rapports personnels de Christ avec eux, traversant toute l’époque chrétienne, et se retrouvant,
après la fin de l’histoire terrestre de l’Assemblée, sur le terrain des rapports de Dieu
avec le monde (y compris le résidu juif) en vue de l’introduction du Premier-né dans
le monde. Ce dernier glorieux événement termine l’histoire qui avait commencé
avec son rejet.

Paul est sur un terrain tout différent. Il voit l’Assemblée comme corps
de Christ, unie à lui dans les cieux.
La venue de Jésus dont il est parlé à la fin de l’évangile qui nous occupe,
est sa manifestation sur la terre ; et Jean, qui est resté personnellement icibas jusqu’à la fin de tout ce qui était introduit par le Seigneur en rapport
avec Jérusalem, a continué, quant à son ministère, jusqu’à la manifestation
de Jésus dans ce monde.
En Jean donc, deux choses se présentent pour notre instruction.
1. D’un côté, le ministère de cet apôtre, en tant qu’il se rattache aux dispensations et aux voies de Dieu, ne dépasse pas ce qui est terrestre : la venue
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de Jésus et sa manifestation pour compléter ces voies et pour établir le
gouvernement de Dieu.
2. D’un autre côté, le ministère de Jean fixe nos regards sur la personne de
Jésus, qui est au-dessus et en dehors de toutes les dispensations et de
toutes les voies de Dieu, sauf comme étant la manifestation de Dieu luimême.
Jean ne s’occupe pas du sujet de l’Assemblée, comme Paul l’expose ;
c’est à Jésus personnellement, ou aux rapports de Dieu avec la terre que son
témoignage se rapporte (*). L’épître de Jean nous présente la reproduction
de la vie de Christ en nous, nous garantissant ainsi de toute fausse prétention. Mais par ces deux parties de la vérité, la personne de Jésus, et le vrai
caractère de sa vie en nous, Dieu donne à la foi un appui précieux, quand
tout ce qui appartient au corps de témoignage manque. Jésus personnellement l’objet de la foi, celui en qui nous connaissons Dieu ; — la vie même
de Dieu reproduite en nous, en tant que vivifiés par Jésus ; voilà ce qui reste
vrai et ce qui est la vie éternelle, lors même qu’on serait seul, sans l’Assemblée, sur la terre ; et cela nous fait traverser les ruines de l’Église, en
possession de ce qui est essentiel et de ce qui durera pour toujours. Le gouvernement de Dieu décidera du reste. Seulement notre privilège et notre
devoir est de garder la partie paulinienne du témoignage de Dieu, aussi longtemps que, par la grâce, nous pouvons le faire.
(*) Jean présente le Père manifesté dans le Fils, Dieu déclaré par le Fils qui est dans
le sein du Père, et cela comme vie éternelle — Dieu manifesté à nous et la vie. Le
but de Paul est de révéler notre présentation à Dieu en Christ. Quoique chacun

d’eux fasse allusion, en passant, à l’autre point de doctrine — l’un est caractérisé
par la présentation de Dieu à nous, et la vie éternelle donnée ; le second, par
notre présentation à Dieu.

Remarquez, de plus, que l’oeuvre de Pierre et de Paul est de rassembler
en un, soit la circoncision, soit les gentils. Jean est conservateur, maintenant
ce qui est essentiel en vie éternelle. Il raconte le jugement de Dieu qui viendra sur le monde, mais comme un sujet en dehors de ses propres relations
avec Dieu, dont l’expression forme l’introduction et l’exorde de l’Apocalypse. Jean suit Jésus, lorsque Pierre est appelé, parce que, quoique Pierre
s’occupât de l’appel des Juifs, comme Jésus s’en était occupé, Jean — sans
être appelé à cette oeuvre — a suivi Christ sur le même terrain. Le Seigneur
explique sa conduite, comme nous l’avons vu.
[v.24-25] Les versets 24 et 25 sont une espèce d’inscription sur le livre.
Jean est loin d’avoir rapporté tout ce que Jésus a fait ; il a conservé dans son
témoignage ce qui révélait Jésus, comme vie éternelle. Quant à ses oeuvres,
elles ne sauraient être dénombrées.
Grâces à Dieu, j’ai pu exposer ces quatre précieux livres des évangiles,
autant que Dieu m’a donné de le faire, dans leurs grands principes. Quant à
la méditation de leur contenu en détail, je dois la laisser à chaque âme, assistée par la puissante opération du Saint Esprit ; car en méditant ces livres
en détail, on pourrait presque dire comme l’apôtre : le monde ne contiendrait pas les livres qu’il faudrait écrire. Que Dieu, dans sa grâce, introduise
les âmes dans la jouissance des sources intarissables de grâce et de vérité
en Jésus qui s’y trouvent !
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Introduction
La plupart de nos lecteurs savent déjà, je pense, que le Seigneur Jésus
nous est présenté dans chacun des quatre évangiles sous un point de vue
différent. Ce n’est que d’un seul de ces évangiles que je vais, avec le secours
de Dieu, les entretenir maintenant. Si donc je commence par signaler le caractère de chacun des quatre, c’est pour mettre en saillie celui de l’évangile
dont je vais m’occuper.
Les évangiles sont divisés en deux classes : d’une part, l’évangile de
Jean ; de l’autre, les trois premiers appelés synoptiques. Chacun sent, en lisant l’évangile de Jean, combien il diffère des trois autres. Je vais signaler
d’une manière plus précise cette différence.
Dans les trois premiers évangiles, le Christ est présenté aux hommes et
plus particulièrement aux Juifs, pour en être reçu ; et chacun d’eux se termine par le récit de sa réjection. Il n’en est pas ainsi de Jean. Dès le premier
chapitre on trouve le Seigneur déjà rejeté :
«Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui ; et le monde ne l’a
pas connu. Il vint chez soi ; et les siens ne l’ont pas reçu». Dans le verset qui
suit, on voit que c’est la grâce qui opère afin qu’il soit reçu de quelques-uns.
Il est reçu, non de ceux qui sont nés de la chair, mais de ceux qui sont nés
de Dieu. Dans cet évangile tout entier les Juifs sont traités comme des réprouvés, et la grâce souveraine du Père qui attire, ainsi que l’élection sont
mises en relief. Les brebis entendent sa voix. Les Juifs ne l’entendent pas
parce qu’ils ne sont pas de ses brebis. Il est venu d’auprès du Père, et venu
dans le monde ; c’est pourquoi, ici, point de généalogie qui remonte à la
souche de promesse en Abraham et en David ; point de généalogie humaine

qui remonte jusqu’à Adam (fils) de Dieu. C’est Dieu, la Parole, qui était auprès de Dieu et qui était Dieu ; en qui était la vie, la vie lumière des hommes,
lumière luisant dans les ténèbres, que les ténèbres ne comprennent pas ;
puis la Parole faite chair, Dieu manifesté ici-bas. Tout le reste s’accorde avec
cela. Point d’angoisse en Gethsémané, point de cri sur la croix. Quand le
moment est arrivé, il remet lui-même son esprit. L’heure était venue pour
passer de ce monde au Père. Cet évangile nous présente donc ce que Christ
est ; puis, qu’on soit Juif ou d’entre les nations, il faut être né de nouveau. À
la fin le Saint Esprit, comme témoin devant le monde, vient pour remplacer
le Seigneur auprès des siens, car le monde aussi est jugé. Il mentionne à la
fin certaines manifestations ultérieures de sa gloire sur la terre, d’une manière à dessein mystérieuse ; mais il n’y a pas d’ascension. C’est lui-même,
fils de l’homme, mais c’est Dieu manifesté ici-bas.
Les trois premiers évangiles, nous l’avons dit, racontent la manière dont
le Christ a été présenté aux hommes pour être reçu ; son rejet, puis sa résurrection ; Marc et Luc mentionnent son ascension. En Luc, nous trouvons,
après le plus délicieux tableau du petit résidu fidèle au milieu de la corruption d’Israël, le Fils de l’homme et, par lui, la grâce envers les hommes. La
généalogie remonte à Adam ; et Lui, le second homme, le dernier Adam,
monte dans le ciel depuis Béthanie, en bénissant les siens. La commission
donnée aux apôtres vient du ciel et embrasse tous, Juifs et Gentils. En Marc,
nous trouvons le serviteur et prophète. Cet évangile commence par son ministère précédé de celui de Jean-Baptiste. Nous y trouvons à la fin, comme
en Matthieu, sa rencontre avec ses disciples en Galilée après sa résurrection ; mais, de plus, un appendice depuis le verset 9, dans lequel ce qui se
trouve en Luc et même en Jean est brièvement raconté ; c’est-à-dire le côté

Commentaires de J.N. Darby : Notes sur l’Evangile selon Matthieu

céleste de ces derniers événements et une commission plus générale et plus
universelle donnée aux disciples. Elle porte le salut ou la condamnation dans
toute la création sous le ciel.
Chapitre premier
J’ai réservé Matthieu pour la fin, parce que je vais m’en occuper avec
plus de détails. Il nous présente Emmanuel, le Messie, objet des promesses
et des prophéties, l’Éternel au milieu d’Israël, Sauveur de son peuple, mais
rejeté comme aux chapitres 49 et 50 d’Ésaïe (*), et sa présence sur la terre
remplacée par le royaume en mystère (chap. 13) ; par l’Église (16) ; le
royaume en gloire (17). Cependant, tout en insinuant la substitution de
l’Église et du royaume, le principal sujet est toujours le Seigneur dans ses
relations avec son peuple terrestre ; sa rencontre avec ses disciples après sa
résurrection a lieu en Galilée ; ils sont envoyés aux nations et il n’y a pas
d’ascension. Voilà l’idée générale. Ainsi donc Matthieu commence tout naturellement avec la semence d’Abraham et avec la semence de David. Jésus
est envisagé comme l’héritier des promesses, comme le fils de David. On se
trouve dans l’atmosphère des pensées et des espérances d’Israël, mais des
pensées et des espérances d’Israël selon Dieu. La généalogie est tracée selon
la ligne de Joseph, duquel le Messie héritait la royauté selon la loi. Cependant sa naissance de Marie quant au fait, présente des faits évidemment
encore plus importants, comme tenant à sa personne en tant que manifestée sur la terre. Sauf pour attirer l’attention de nos lecteurs sur eux, ces faits,
tout importants qu’ils soient, sont si bien connus et si simplement narrés,
que je n’ai guère besoin de m’étendre là-dessus ; sa nature humaine, sans
tache ni souillure, conçue dans le sein de la Vierge par la puissance du Saint
Esprit, est une chose parfaitement sainte ; aussi est-il, selon la chair, né de
Dieu, tout en étant la semence de la femme, vrai homme dans ce monde. Et
non seulement cela, mais il doit être nommé Jésus (soit Joshua ou Ja
hoshea), Jéhovah-Sauveur ; car il devait sauver son peuple de leurs péchés.

Lui était l’Éternel ; le peuple était son peuple. Ainsi nous avons un homme
sans péché et l’Éternel manifesté en chair : fait qui est une preuve de grâce
infinie et auquel rien ne ressemble ; fait qui reste unique dans les fastes de
l’homme, comme dans les conseils de Dieu. Il est vrai que la rédemption
était nécessaire, savoir sa mort, pour que ce fait fût valable pour les hommes
et que les conseils de Dieu fussent accomplis ; mais tout dépendait de ce
que Dieu est devenu homme, de ce que la Parole a été faite chair.
(*) Dans la seconde partie de la prophétie d’Ésaïe, qui commence au chapitre 40, les chapitres 40-48 parlent du péché du peuple en rapport avec la controverse de l’Éternel avec
les idoles ; les chapitres 49-58 s’occupent du rejet du Messie ; depuis le chapitre 59, il s’agit
de la restauration du peuple.

Jamais ailleurs il n’y a eu un homme ayant parfaitement connaissance
du bien et du mal sans péché ; jamais la perfection divine, Dieu lui-même
manifesté en chair, ce qui restera éternellement vrai et sans quoi la rédemption elle-même n’aurait pas pu être accomplie. Nous trouverons dans toute
sa vie l’obéissance parfaite de l’homme — la manifestation parfaite de Dieu.
Aussi est-il reconnu comme l’accomplissement de la prophétie du chapitre
7 d’Ésaïe : «Emmanuel, Dieu avec nous !» et Joseph lui donne le nom qui lui
avait été assigné par l’ange, le nom de Jésus (1:23, 25). Il a pris ainsi, selon
le témoignage de Dieu, sa place au milieu de son peuple. Mais les nations
devaient espérer dans le rejeton d’Isaï, et les mages arrivent de l’Orient pour
rendre hommage à Celui qui est né roi des Juifs.
Chapitre 2
Toutefois, dès son bas âge il doit connaître ce que c’est d’être rejeté. Le
faux roi d’Israël cherche à le faire mourir ; et, dirigé par l’oracle de Dieu,
Joseph le conduit en Égypte, d’où il doit remonter, le vrai cep, pour recommencer l’histoire d’Israël comme l’arbre vert, le cep vivant : en tant que ressuscité, il a recommencé l’histoire de l’homme comme dernier Adam. Il re-
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vient appelé d’Égypte, fils de Dieu, mais il doit prendre sa place là où l’Israélite sincère et pieux ne pouvait croire que quelque chose de bon se trouvât.
Il demeure à Nazareth. Tout ceci est très significatif, mais ce n’est que
comme une préface qui indique ce dont il s’agit dans le livre de sa vie qui
suit. Au chapitre 3 son histoire commence avec le témoignage préparatoire
de Jean-Baptiste. Il va devant la face de l’Éternel. Tel est le témoignage clair
et précis de Malachie 3:1 ; ou, si nous prenons la citation de Matthieu luimême, c’est la voix de celui qui prépare le chemin du Seigneur. Tel est le
Christ. L’Éternel au milieu des hommes et en particulier des Juifs, tel est,
d’une manière frappante, le Christ de Matthieu ; mais le Fils de Dieu a aussi
pris la forme de serviteur ainsi que nous allons voir.
Chapitre 3
Le témoignage de Jean (3:9), n’acceptait pas le fait qu’on était fils
d’Abraham selon la chair. Dieu pouvait susciter des fils à Abraham par sa
toute-puissance. Le jugement ou le royaume était en vue ; il fallait la repentance, il fallait porter de bon fruit ; et, pour l’homme pécheur, le tout premier de ces fruits c’était la repentance : son baptême, en un mot, était le
baptême de la repentance à l’approche du royaume et comme préparation
pour y entrer. Le peuple non repentant ne pouvait entrer en masse. Or, si
lui, Jean, baptisait d’eau pour la repentance, il y en avait un, là qui allait exécuter le jugement en purifiant son aire, mais celui-là baptisait du Saint Esprit.
Trois caractères se rattachaient à ce témoignage : le jugement particulier et
séparatif ; déjà la cognée était à la racine des arbres (v. 10). Celui qui baptisait du Saint Esprit était là. Lui, purifierait son aire par un jugement définitif
qui rassemblerait le bon grain et brûlerait la balle au feu qui ne s’éteint pas.
Jésus se rend à son baptême. C’est son aire qui va être purifiée, le grenier
est à lui, c’est lui qui brûle la balle dans le jugement : mais il vient se placer
au milieu de son peuple. Rien de plus frappant que ce rapprochement, rien
de plus positif que la déclaration qu’il est l’Éternel, rien de plus clair que le

fait qu’il se place au milieu de son peuple dans le chemin où sa grâce le conduit. Il ne se joint sûrement pas au peuple rebelle et revêche ; mais, dès le
premier pas que font ceux qui, par la grâce, écoutent la parole du témoignage de Dieu, dès le premier pas dans le bon chemin, Christ se trouve avec
eux dans sa grâce infinie. Au verset 14, le coeur répond de suite au témoignage de Jean, que Celui qui venait là n’avait aucun besoin de la repentance.
Nous le savons : c’était bien le contraire ; il accomplissait la justice. Mais
pour les siens c’était le bien selon Dieu, la vie de Dieu qui exhalait son premier souffle dans l’atmosphère de Dieu, mais qui, au milieu des hommes,
faisait son premier pas dans le chemin divin, le chemin vers le royaume qui
allait paraître. Il ne veut pas les y laisser seuls. Il prend sa place avec eux.
Grâce infinie, douce pensée pleine de son amour pour le coeur des siens !
Remarquez aussi comment le Seigneur s’abaisse ici au niveau de son
messager : «Ainsi il nous est convenable d’accomplir toute justice». Tu as ta
part, moi la mienne, en accomplissant la volonté de Dieu. Le voilà déjà serviteur. Le voilà baptisé et ayant pris sa place au milieu des siens, au milieu
du résidu fidèle qui marchait sous l’effet de la puissance de la parole de Dieu.
Et maintenant où est-il, lui, ce serviteur qui s’est abaissé lui-même, prenant
sa place avec son pauvre peuple, les plus pauvres de son troupeau ? Le ciel
est ouvert, le Saint Esprit descend sur lui, le Père le reconnaît pour son fils.
Il est le modèle de la position qu’il a prise pour nous par la rédemption. Jamais le ciel ne s’est ouvert auparavant, jamais il n’y a eu, sur la terre, un
objet que le ciel pût reconnaître comme faisant ses délices ; maintenant il y
en avait un. Pour nous aussi le voile est déchiré et le ciel est ouvert ; nous
avons été oints et scellés du Saint Esprit comme Jésus l’a été ; le Père nous
a reconnus comme ses fils bien-aimés déjà dans ce monde. Lui était tel de
son propre et plein droit, digne de l’être en lui-même ; nous avons été introduits par la grâce et la rédemption : mais lui, entré au milieu de son peuple,
montre quelle est la position qui, en lui, leur appartient : comme je viens de
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le dire, il en est le modèle. Quel bonheur ! quelle grâce ! Mais, remarquezle bien, sa divine personne reste toujours telle, différence d’ailleurs qui ne
se perd jamais, quels que soient son abaissement et sa grâce envers nous.
Lorsque le ciel est ouvert à Jésus, lui n’a pas d’objet là-haut auquel il regarde
pour fixer son attention. Il est lui-même l’objet que contemple le ciel. Lorsque le ciel est ouvert à son serviteur Étienne (comme il l’est à nous pour la
foi), Jésus fils de l’homme est l’objet qu’il contemple. En grâce, le Seigneur
prend place avec nous. Il ne perd jamais la sienne, ni pour son Père, ni pour
le coeur du croyant ; plus nous sommes près de lui, plus nous l’adorons.
Remarquez encore ici une autre chose bien importante. C’est dans et
par l’abaissement volontaire de, Jésus que toute la Trinité est pour la première fois pleinement révélée. Le Fils est là, l’objet spécialement en scène
comme homme ; le Saint Esprit vient et demeure sur lui ; et la voix du Père
le reconnaît : merveilleuse révélation associée avec la position que le Fils
avait prise ! Le Fils est bien reconnu pour l’Éternel (Ps. 2) ; le Saint Esprit se
trouve partout dans l’Ancien Testament ; mais la pleine révélation des trois
personnes dans l’unité de Dieu — base du christianisme — est réservée pour
le moment où le Fils de Dieu prend sa place au milieu des pauvres de son
troupeau, sa vraie place au milieu de la race dans laquelle il trouvait ses délices, les enfants des hommes. Quelle grâce que celle du christianisme !
quelle place que celle où se trouvent nos coeurs, si, enseignés de Dieu, nous
avons appris à connaître cette grâce et Celui dans lequel elle nous est parvenue ! Telle est donc notre position selon cette grâce, dans le Christ Jésus :
devant Dieu notre Père rendus agréables dans le Bien-aimé.
Chapitre 4
Toutefois, si telle est notre relation avec Dieu, nous sommes dans le
combat ici-bas avec l’ennemi de nos âmes. Eh bien ! il faut que Jésus y entre
aussi pour nous. C’est ce qui suit immédiatement : Jésus est conduit par le

Saint Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. S’il prend ou plutôt
s’il fait notre place avec Dieu, il faut qu’il la prenne vis-à-vis de l’ennemi pour
lier l’homme fort qui nous tenait captifs. Je ne sais, cher lecteur chrétien, si
cette grâce vous frappe comme elle me frappe, mais elle me paraît tellement dépasser toute la portée de nos pensées, que l’essai de la reproduire
en des paroles humaines pour attirer l’attention des âmes sur elle, ne fait
que trahir la faiblesse qui en parle. Toutefois, poursuivons notre essai,
puisqu’on peut l’étudier dans la Parole même, une fois l’attention ainsi attirée. Jésus prend donc notre position dans le combat : moment solennel où
tout dépendait de sa victoire ! Il n’était pas possible, sans doute, qu’il ne
remportât pas la victoire, mais si le second Adam avait succombé comme le
premier, tout était fini, tout était perdu. Cela ne se pouvait pas ; cependant
il a dû vaincre pour nous, et vaincre comme homme. C’est justement de
cette position que l’ennemi veut le faire sortir, de la position de serviteur,
d’homme comme tel. «Si tu es Fils de Dieu (et le Père venait de le reconnaître tel) dis que ces pierres deviennent des pains» ; agis en Fils ; il n’y a pas
de mal à manger quand on a faim ; tu n’as qu’à dire ce mot et voilà de quoi
satisfaire à tes désirs. C’était dire : fais ta volonté, sors de la position de serviteur que tu as prise. Pas un instant : il avait pris, étant en la forme de Dieu,
la forme de serviteur, et il reste serviteur de son Dieu. Or, dans nos jours de
mépris de la Parole, il est bon pour le coeur de remarquer comment Jésus
répond. Un seul texte de cette Parole, des Écritures, suffit à la fidélité et à la
toute-puissance du Seigneur ; à la sagesse du Fils de Dieu, un seul texte suffit
pour réduire au silence le diable qui voulait le séduire. Le Fils de Dieu reste
dans sa position d’homme serviteur, et la parole de Dieu dirige ses voies, en
est le mobile. Il est écrit : «L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu». Quel bel et parfait exemple !
pas de mouvement de son coeur vers autre chose que vers l’autorité de son
Dieu, duquel il s’était fait serviteur. La parole de Dieu sort de la bouche de
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Dieu ; les paroles sorties de sa bouche, que son nom en soit béni, dirigent
l’homme. Christ se maintient dans sa place d’homme. «L’homme ne vivra
pas de pain seulement». La Parole est la source de sa conduite, il en vit. Elle
la dirige, sans doute, mais c’est elle qui met en mouvement sa volonté ; sans
cela il ne fait rien. Il est venu pour faire la volonté de Dieu ; les paroles qui
sortent de sa bouche déclarent cette volonté et mettent en mouvement
l’âme de l’homme serviteur. C’est là l’obéissance de Christ. Le diable n’y
peut rien. Il se tait. Souvenons-nous ici, quoique ce ne soient que des choses
accessoires, que ce n’était pas dans le jardin d’Eden que ce combat fut livré ;
pas au milieu des jouissances qui témoignaient de la bonté de Dieu. Le Christ
avait subi déjà quarante jours d’épreuve, période solennelle d’exercice et
d’endurance, comme nous le savons par Moïse et par Élie, ou d’une manière
analogue par les quarante ans d’Israël dans le désert. Il avait été soustrait à
l’état ordinaire de l’humanité, non point afin de le préparer pour la présence
de Dieu, comme Moïse et Élie l’ont été. Il était dans le désert, loin des agréments qui, par la bonté de Dieu, restent à l’homme dans ce monde déchu ;
aux prises, non avec des tentations spéciales, mais aux prises avec l’Ennemi.
Sa position était telle que celle du monde dans sa réalité morale comme
Dieu le voit : un désert où Satan domine (Marc 1:13). Éprouvé ainsi par
amour pour nous, et pour accomplir les conseils de Dieu ; subissant pleinement, selon les voies de Dieu (car il était conduit par le Saint Esprit dans le
désert), les peines qui venaient de la puissance de Satan dans ce monde,
Jésus entre dans le combat spécial qu’il doit livrer à Satan, combat où nous
avons à le suivre, mais contre un ennemi déjà battu. Il n’est pas las de son
service de fidélité ; il reste homme serviteur, obéissant ; il reconnaît l’autorité absolue de la Parole, s’appuyant sur elle comme la base de toute sa conduite. C’est la simplicité qui est la perfection absolue. Satan est vaincu. Je le
répète, un seul texte de la Parole suffit — quelles que soient les folles pré-

tentions humaines — pour le Seigneur ; il suffit pour Satan. Qu’elle nous suffise aussi, cette Parole : seulement que Dieu nous accorde la grâce de nous
en servir sous l’influence de l’Esprit de Dieu dont elle est le glaive, afin
qu’elle soit efficace entre nos mains.
Mais pour oser obéir à Dieu dans ce monde, il faut savoir se fier à Dieu.
C’est la seconde épreuve que subit pour nous le Seigneur. «Si tu es Fils de
Dieu, jette-toi en bas». Essaie si Dieu sera fidèle à sa promesse (Ps. 91:11,
12). Ç’aurait bien été aussi sortir du chemin de l’obéissance. Dans ce chemin-là il pouvait toujours compter sur Dieu, tandis que mettre Dieu à
l’épreuve pour voir s’il serait fidèle, c’est ne pas se fier à lui comme assurément tel. C’est ce que veut dire l’expression tenter Dieu, et non pas aller
trop loin en se fiant à lui (Ex. 17:7). La confiance est parfaite comme l’obéissance. Il s’attend à l’Éternel. Sûr que Celui-ci sera fidèle, qu’il l’est toujours,
il n’a qu’à suivre le chemin de l’obéissance et dépendre de lui. Sa Parole dirigera ses pas et ses pensées, et sera accomplie dans ses promesses. Ce sont
là les deux éléments de la vie du nouvel homme, de la vie de Christ en nous
— obéissance, dépendance. Christ était parfait dans les deux ; et dans une
obéissance qui avait la Parole, la volonté de Dieu, comme source de son activité, non pas seulement comme règle. Quand Satan présente traîtreusement la Parole comme un piège, la Parole suffit comme réponse parfaite
pour conduire les pas et les pensées de l’homme.
Remarquez encore dans ces réponses si instructives du Seigneur, que,
quand il s’agit des ruses du diable, la sagesse du Seigneur se borne à une
simplicité frappante et qui consiste en ceci : qu’il n’a besoin de penser à rien
qu’à son propre devoir. Cela suffit, et Satan n’y peut plus rien. «L’homme ne
vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu». Voilà tout : mais c’est assez. Sa conduite est parfaitement tracée.
C’est la soumission, le chemin marqué par les paroles de Dieu. Il n’entre
dans aucune controverse avec l’ennemi : il s’y est trouvé plus tard avec les
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hommes. Ici, c’est le chemin parfait de l’homme obéissant, sa marche à lui.
La parole de Dieu lui trace pour lui-même ce chemin, et le but est complètement atteint. Satan est vaincu.
Ensuite Satan se découvre : il ne s’agit plus de ses ruses. Il offre le
monde et sa gloire au Seigneur s’il veut lui rendre hommage. Aux yeux de
l’homme obéissant qui reconnaissait Dieu, c’était se trahir ; et, pour un tel
homme, Satan manifesté n’a aucune force. Résistez au diable, il s’enfuira. Le
monde est l’appât que Satan peut offrir pour qu’on le suive. L’homme qui
ne veut que son Dieu est ici à l’abri de tout vrai danger. Toutefois, c’est encore par la Parole que le Seigneur répond. Elle est l’épée de l’Esprit pour
l’homme : l’épée de Dieu, mais faite pour l’homme qui s’en sert par l’Esprit ;
et, s’il ne cherche qu’à obéir, elle suffit pour la défaite certaine de l’ennemi
des âmes. Le diable quitte le Sauveur ; et si l’homme a dû combattre et
vaincre par une obéissance aussi simple, les anges de Dieu lui-même sont là
pour le servir.
Il était impossible de ne pas faire remarquer l’instruction qui se trouve
dans ces détails ; mais je désirais particulièrement attirer l’attention de nos
lecteurs sur la manière dont le Seigneur a fait et pris notre place, des deux
côtés pour ainsi dire ; du côté de Dieu : fils, oint du Saint Esprit, devant le
Père, avec le ciel ouvert ; puis, dans le combat avec Satan, où en effet il a lié
pour nous l’homme fort.
Le Seigneur, homme ici-bas, avait été reconnu par le Père comme son
Fils bien-aimé, le ciel lui étant ouvert, et lui-même oint du Saint Esprit. Il
avait présenté ainsi en lui-même la place que devaient tenir, selon les conseils de Dieu, ceux qu’il n’avait pas honte d’appeler ses frères. Pour eux, il
était entré dans le combat que leur livre l’homme fort, et, l’ayant vaincu
pour eux, il leur avait montré comment, par sa grâce, ils pouvaient vaincre
à leur tour. Il va maintenant exercer son ministère au milieu du peuple, et,

tout en annonçant l’évangile du royaume, piller l’homme fort qu’il avait lié.
Mais, dès le commencement, la disposition de l’homme se manifeste : JeanBaptiste est mis en prison. Jésus, de la Judée où il avait opéré, s’en va en
Galilée au milieu des pauvres et des méprisés du peuple. Il demeure à Capernaüm, endroit qui même est appelé sa ville. C’est là, selon la prophétie
(et Matthieu nous présente toujours Celui qui est le sujet de la prophétie),
que la lumière doit briller. Ce n’est ni à Jérusalem, au milieu des orgueilleux
chefs des Juifs, ni là où il était chez lui, qu’il commence son oeuvre. Les
pauvres du troupeau, le témoignage de Dieu, l’esprit du Seigneur, parfait en
sagesse spirituelle, s’unissent pour diriger ses pas vers l’endroit voulu de
Dieu. Je ne dis pas que la prophétie ait dirigé ses pas, mais ses actes ont
accompli la prophétie. Ce que Jésus annonçait était ce que Jean avait publié.
C’était un appel à la repentance parce que le royaume des cieux était
proche. Le trône de Dieu avait été établi sur la terre à Jérusalem ; l’Éternel
l’avait quitté lors de la captivité de Babylone ; le siège du pouvoir suprême
avait été transporté là, et cette puissance confiée aux nations. Mais les cieux
devaient régner, et Dieu devait établir d’en haut sa puissance bienfaitrice
sur la terre. Jusqu’à aujourd’hui il n’a pas pris sa grande puissance et agi en
roi ; mais le roi est assis dans le ciel sur le trône du Père, et le royaume existe
en mystère.
Il importe de remarquer ici qu’il ne s’agit pas seulement du salut de tel
ou tel individu (bien que les choses puissent se lier ensemble, et se lient en
effet comme Jean 3 le démontre), mais de l’établissement d’un système
d’autorité, par lequel les cieux impriment leur caractère en bonheur sur la
terre. Le rejet de Christ a introduit des choses meilleures et des relations
plus intimes et plus entièrement célestes, mais le royaume s’établira avec
un développement encore plus complet quand le Seigneur reviendra. Toutefois ce n’est pas la place ici de développer ce thème ; poursuivons notre
évangile.
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Le Seigneur se fait le centre d’un peuple qui s’attache entièrement à
lui : principe important, droit qui n’appartient qu’à lui seul. Il prêche la repentance à tous : il faut revenir à Dieu en se jugeant, car Israël s’était éloigné
de lui, et la crise de son histoire était arrivée. Mais outre cela, la puissante
attraction de l’appel du Seigneur attachait les âmes à lui, en les faisant tout
quitter et rompre tout autre lien. Emmanuel était là, et ceux qu’il appelait
étaient à lui. L’appel devait les faire pêcheurs d’hommes.
Ensuite, tout le ministère de Jésus est en somme raconté dans les trois
versets qui suivent, voire dans le seul verset 23. Plus on examine ces versets
17 à 23, plus on voit qu’ils contiennent, et avec intention, un résumé de tout
le ministère du Seigneur ; les versets 24 et 25 nous annoncent l’effet de ce
ministère en Palestine et dans toutes les contrées avoisinantes. Au reste,
c’était un ministère accompagné d’une puissance propre à attirer leur attention. Il rassemblait des disciples autour de lui ; l’évangile du royaume
était annoncé, et le caractère des miracles était aussi important que la puissance qui les accomplissait : c’était la puissance de Dieu manifestée en
bonté sur la terre.
De grandes multitudes l’entouraient ; il importait que ses disciples, et
même la multitude, comprissent quel était le vrai caractère de ce royaume
qui allait être introduit et de ceux qui devaient y avoir part. Le ministère de
Jean, du reste, avait détaché un résidu de la masse impénitente du peuple.
Chapitres 5-7 [Chapitre 6] [Chapitre 7]
Le Seigneur donc, voyant que sa doctrine avait attiré la foule, rassemble
ses disciples et proclame les grands principes, les principes essentiels, qui
devaient servir de bases morales à son royaume et caractériser ceux qui devaient y avoir part. Les seize premiers versets du chapitre 5 contiennent
l’énoncé de ces principes, ainsi que le caractère et la position des vrais en-

fants du royaume ; ce qui suit, jusqu’à la fin du chapitre 7, consiste en avertissements contre les égarements du coeur de l’homme, et place les anciens
dictons et préceptes qui avaient cours parmi les Juifs en contraste avec les
exigences de moralité du royaume des cieux. Il s’agissait d’avoir le coeur pur
et exempt de haine, et l’esprit soumis de telle sorte que son impatience ne
surgit pas, et que son mal ne se fît pas jour dans le coeur même ; il s’agissait
de la patience et de la douceur qui tient plus à conserver le caractère céleste
que ses propre biens ; de la bonté, prête à donner et qui ressemble au caractère de Dieu lui-même, leur Père, qui aime sans qu’il soit aimé.
Ensuite (chap. 6), le Seigneur veut que les motifs soient purs, et que la
prière se rapporte aux véritables relations d’alors des siens avec Dieu et aux
désirs qui en découlent. Il veut que le but du coeur soit céleste et qu’il y ait
confiance aussi en Dieu pour ce bas monde. Ensuite (chap. 7), il ne fallait pas
juger quand il s’agissait des motifs, mais, d’autre part, il ne fallait pas se méprendre quand l’insolent mépris de Dieu et de la morale était là ; puis on
devait exprimer sa dépendance et sa confiance diligemment, en présentant
ses demandes à Dieu, et Dieu exaucerait comme un bon Père ; enfin, il fallait
que l’obéissance pratique posât une base solide à l’espérance de l’avenir.
On le voit donc, il n’est pas parlé de la rédemption, ni du pécheur, mais
du caractère qui convient au royaume, caractère nécessaire pour y entrer.
L’état requis précède l’entrée du royaume. Il devait bien dépasser le pharisaïsme, car Dieu voyait le coeur. Israël était en chemin avec l’Éternel et devait se réconcilier avec lui. Le royaume des cieux allait être établi : voilà ce
qu’il fallait pour y entrer. On avait affaire avec Dieu. Quant aux disciples, le
Seigneur suppose l’opposition à leur témoignage et les combats ; ce qui
donne lieu à la révélation de la partie céleste du royaume (chap. 5:11, 12).
Ainsi la partie positive de l’enseignement du Seigneur embrasse les promesses (comme v. 5) pour la terre, et pour les cieux les versets déjà cités.
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D’autres passages s’appliquent généralement à l’esprit voulu de Dieu, qui,
pour le fond, est le caractère de Christ lui-même. Les disciples étaient placés
comme le sel de la terre (de ce qui était en relation avec Dieu) en contraste
avec toute corruption, et comme la lumière du monde, témoignage de Dieu
à ceux qui gisaient dans les ténèbres du dehors. Leur témoignage devait être
assez clair pour que les hommes sussent à quoi attribuer les fruits qui se
manifestaient en eux. La place des disciples se dessinait ainsi clairement,
comme un résidu appelé par la grâce.
Le sermon sur la montagne n’est nullement une spiritualisation de la
loi. On n’y trouve que deux commandements auxquels on pourrait dire qu’il
soit fait allusion, et cela même n’est pas vrai, car le Seigneur donne un enseignement qui ne s’accorde pas avec ce qui avait cours parmi les anciens,
si même il ne le contredit pas ; et jamais il n’aurait parlé ainsi de la loi de
Dieu. Il dit que chaque mot de la loi et des prophètes sera accompli. Il est
venu, lui, pour les accomplir. Encore accomplir n’a-t-il nullement le sens
d’obéir, mais tout simplement de ce qui est dit, d’accomplir. La désobéissance à la loi, quand elle était en vigueur, n’était pas le moyen d’entrer dans
le royaume. Le Seigneur, aussi bien que l’évangile, confirme pleinement la
loi comme venue de Dieu. Quand elle subsistait, lui obéir était le chemin de
Dieu ; mais ici, tout en disant cela, le Seigneur met son enseignement en
contraste avec les discours des temps de la loi. La porte étroite et le chemin
étroit caractérisaient la marche des disciples ; leurs fruits démontreraient la
vraie nature de ceux qui cherchaient à les en faire sortir.
Ce discours n’est pas la large grâce annoncée aux pécheurs, non plus
que la rédemption, mais le chemin tracé pour les fidèles qui voudraient avoir
part au royaume qui allait s’établir. On remarquera que le nom de Père est
très distinctement employé dans ce discours du Sauveur ; comme il dit en
Jean 17 : «Je leur ai fait connaître ton nom». Le Fils étant là, le nom du Père
se révélait. C’est la mesure même de la conduite ordonnée aux disciples à

l’égard des autres : «parfaits comme votre Père est parfait». C’est de ce nom
que découlent les principes de leur marche dans ce monde. Ils étaient icibas, il est vrai, et lui dans le ciel, et ils s’adressaient à lui ainsi, mais le Père
était révélé ; c’est du royaume du Père qu’ils doivent demander la venue.
Ayant présenté les grands principes du royaume des cieux, le Seigneur
descend de la montagne. Alors commence la présentation à Israël de l’Éternel venu en grâce au milieu de ce peuple, Emmanuel, Dieu avec eux, ainsi
que de tous les traits de bonté, de compassion, d’amour, révélés dans ses
voies envers eux jusqu’à son rejet ; tableau de toute beauté et du plus profond intérêt ! traits que nous essaierons, autant que possible, de reproduire,
tout en sentant combien la plume, hélas ! quelquefois aussi le coeur,
quoique involontairement, y fait défaut. Mais avant d’entrer dans ce jardin
divin pour jouir des fleurs et des fruits qui y croissent, ce sera bien de dire
un mot sur le royaume et sur le discours que nous venons de résumer brièvement, en rapport avec le royaume.
Le royaume tout entier est en vue dans ses parties céleste et terrestre
(chap. 5:5 et 12) ; et ce qu’ils doivent demander, nous l’avons vu, c’est le
royaume du Père. Mais les disciples sont tous au milieu de difficultés et de
persécutions, le sel au milieu de la corruption, la lumière dans un monde de
ténèbres. La loi et les prophètes doivent être accomplis ; mais une autre
chose est maintenant introduite. Tel devait être le royaume des cieux. Le roi
était là dans un monde ennemi, et au milieu d’un peuple qui allait le rejeter ;
mais le royaume des cieux ne pouvait avoir lieu : pour cela le roi devait monter au ciel, car le royaume des cieux est le royaume de Dieu lorsque le roi et
le gouvernement sont dans le ciel.
Chapitre 8
Nous avons dans ce qui précède une esquisse du ministère du Seigneur
et des principes de son royaume. C’est là un tout complet. Dans ce qui suit,
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nous le voyons comme il s’est présenté personnellement au peuple, avec le
résultat de cette présentation. Il est rejeté par Israël, et, pour le moment,
Israël est remplacé par l’Église et le royaume, quoique reconnu de nouveau
en grâce lorsque le royaume sera rétabli. Pour le moment, c’est la présentation personnelle du Seigneur au peuple avec les suites de cette présentation. (v.1-4) Comme il descendait de la montagne avec la foule, un lépreux
vint à sa rencontre. Or l’Éternel seul guérissait la lèpre. L’homme avait appris
que Jésus possédait la puissance nécessaire, mais n’était pas assuré de sa
bonne volonté. Si tu veux, dit-il, tu peux la guérir. Mais l’amour et la puissance se trouvaient là ; l’Éternel était là en grâce pour guérir. «Je veux, dit
Jésus, sois net». À qui appartenait-il de dire : Je veux, sois ? À un seul, et la
chose a été faite. Mais Celui qui l’a dit était aussi là pour s’approcher de
l’homme comme étant homme lui-même. Il met sa main sur l’homme, il
touche le lépreux. Beau tableau de ce qui était réellement là ! Dieu capable
de tout faire, amour et bonne volonté pour le faire, mais homme au milieu
d’une race contaminée qu’il a touchée dans sa grâce sans être rebuté par le
mal, sans être contaminé par la souillure, bien qu’il la touchât pour la guérir ;
et l’homme était guéri, car l’Éternel était là, homme au milieu de son peuple.
C’est là le grand fait par lequel cette partie de cet évangile commence. C’est
le fait essentiel de toute la chose — Emmanuel. Un autre élément l’accompagne. Il reconnaît l’autorité du système au milieu duquel il se trouve. Le
lépreux guéri devait aller se montrer au sacrificateur ; mais, en le prononçant net et acceptant le sacrifice, celui-ci reconnaissait de fait la puissance
divine de Celui qui avait ainsi guéri le lépreux. L’homme qui est vraiment de
l’humanité, quoique sans souillure, et que le mal avec lequel il était en contact ne pouvait souiller, était Emmanuel, l’Éternel qui guérissait, mais entré
par la porte et soumis à tout ce que l’Éternel avait ordonné en Israël.

(v.5-13) Le second fait est un fait parallèle à celui-ci. Un homme d’entre
les Gentils — avec une foi non rétrécie par cet égoïsme orgueilleux qui bornait tout aux promesses faites au peuple et aux privilèges qui leur appartenaient ; foi qui voyait la puissance divine, si elle était là, davantage dans sa
propre largeur — demande à Jésus de guérir son serviteur. Une foi qui place
un homme en la présence de Dieu, qui réalise sa présence, est toujours
humble. Le Gentil ne s’estime pas digne que Jésus entre sous son toit. Le
Seigneur n’a qu’à dire un mot : tout lui obéirait, comme ses propres soldats
lui obéissent. Jésus reconnaît sa foi ; le mot est dit : le serviteur est guéri.
Mais voici une autre grande vérité qui ressort de ce fait : la foi des Gentils
est reconnue, et les enfants du royaume selon la chair seront jetés dehors.
Là où Dieu se trouve, il ne peut pas se borner à un peuple particulier, tout
en venant au milieu d’eux selon sa promesse ; et, qui plus est, il ne peut se
renier lui-même ni changer de caractère. Si ceux qui étaient de son peuple
ne répondaient pas à ce caractère, ils ne sauraient être avec lui ; or maintenant il se révélait lui-même, et était le centre nécessaire de tout ce qui pouvait être reconnu.
(v.14-15/ v.16-17) On le voit ensuite, présent dans cette puissance de
bonté qui met de côté tous les effets du péché et de la domination de Satan
dans ce monde. Un seul mot de Jésus, et les maladies cessent, et les démons
s’enfuient, et les possédés sont délivrés. Ce n’est pas seulement la puissance, mais la bonté ; c’est Dieu présent, mais c’est en même temps
l’homme qui avec une parfaite sympathie pour les hommes, porte leurs misères sur son coeur et se charge des peines de leurs infirmités. Il guérit ces
infirmités en les sentant. On le voit gémir profondément au tombeau de Lazare, bien qu’il le ressuscite d’entre les morts.
(v.18-22) Mais il n’en est pas moins vrai qu’il est le méprisé et le rejeté
des hommes : le fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête, n’a pas le privilège des renards et des oiseaux dans ce monde. Il n’est pas de ce monde, et
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le suivre c’est rompre entièrement avec tout ce qui en est. Dieu venu dans
ce monde, est venu parce que le monde était sans lui ; il faut qu’il ait un
droit absolu sur le coeur, et cela pour le séparer de ce monde et de la chair
qui s’était arrangée sans lui, et pour attacher le coeur entièrement à Celui
qui était venu le chercher. Les motifs les plus puissants pour le coeur humain
étaient nuls devant les droits de Dieu venu en grâce parce que l’homme était
perdu. Ce n’est pas que Dieu ne reconnaisse pas les relations que lui-même
a formées ; mais, quand elles veulent faire valoir leurs droits contre Celui qui
les a formées, elles les perdent entièrement, car elles tirent ces droits de sa
volonté : lui résister en les alléguant, c’est les détruire. Au reste, si le Seigneur est là, ses droits s’élèvent au-dessus de tout.
Le Seigneur ne cherche pas l’admiration de la foule. Il fait son oeuvre,
mais une multitude curieuse n’est rien pour lui. Il passe à l’autre rive du lac.
(v.23-27) Mais accompagner le Sauveur, être vraiment avec lui, ce n’est pas
la tranquillité, mais l’exercice de la foi. Une tempête s’élève et le bateau est
couvert par les vagues. Selon les apparences, le Seigneur est étranger au
péril des siens. Il dort, tandis que les disciples pensent être engloutis par les
eaux. Ils avaient une certaine foi en lui, s’il était réveillé ; tout au moins pourrait-il s’occuper du danger. Mais, tout de même, quel manque de foi ! Penser que les conseils de Dieu et le Seigneur lui-même allaient être engloutis
ensemble par un orage, ou, selon le monde, par un accident ! Ils étaient dans
une même barque avec le Seigneur, objet de tous les conseils de Dieu. Les
accidents n’arrivent point là, — pour ne pas dire nulle part. Un mot de lui
calme les eaux et le vent. La compagnie du Seigneur, lorsqu’il est rejeté,
nous conduit dans l’orage, et il semble laisser tout aller sans y faire attention ; mais, grâces à Dieu, nous sommes avec lui dans la même barque. Il
exerce la foi et paraît être indifférent à l’égard des difficultés ; lui n’est pas
inquiet, et sa grâce et sa puissance se réveillent au temps opportun. C’est le

caractère du chemin dans lequel le Seigneur a introduit les siens en quittant
la foule de ce monde.
(v.28-34) Mais il y a plus. Venu avec puissance pour détruire l’oeuvre
du diable, sa présence manifeste la puissance de l’ennemi ; celle-ci se réveille et se montre ; c’est même parce qu’il agit que le Seigneur permet la
manifestation de la réalité de cette puissance. Les êtres immondes qui deviennent les vases de cette énergie de l’ennemi se précipitent dans la destruction ; un mot du Seigneur délivre celui que le monde ne pouvait retenir ;
mais le monde ne peut pas supporter Dieu si près de lui, et, sous l’influence
tranquille de Satan, plus dangereuse que sa force, il se débarrasse du Seigneur. Ce n’est pas de la puissance de Satan qu’il était question (pour cela il
suffisait d’un mot), mais de son influence sur le coeur, oui, sur le coeur ; de
même que le coeur de l’homme ne veut pas de Dieu. Ce qui manifeste Dieu,
manifeste sans doute Satan, mais c’est la délivrance de ceux qui sont assujettis à sa puissance. Mais c’est Dieu, et l’homme ne veut pas de lui, alors
même qu’il délivre. Telle est l’histoire du Sauveur, de Dieu, dans ce pauvre
monde.
Nous venons de voir la présentation sommaire d’Emmanuel, du chemin
de Jésus sur la terre ; la plénitude de la grâce, mais l’homme qui ne veut pas
de Dieu. C’est bien en Israël que tout ceci a lieu (et c’est ainsi que cet évangile le présente), mais l’oeuvre s’étend au monde en grâce et en jugement.
C’est un tableau remarquable de la présence d’Emmanuel et de son effet :
la grâce, la bonté en puissance sur la terre, la manière dont cela a été reçu,
et le résultat de sa manifestation pour le coeur de l’homme. Ce qui suit
(chap. 9) est son ministère.
Chapitre 9
[v.1] Dans ce chapitre nous trouvons l’oeuvre du Seigneur, son caractère en grâce. Au chapitre 8, c’était sa personne (toutefois spécialement en
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Israël), mais rejetée. Le Seigneur retourne en sa propre ville (Capernaüm),
loin de la scène qui a clos le dernier chapitre et qui est complète en ellemême : le monde le rejetant, et, lui, laissant le monde.
[v.2-8] Maintenant on le voit de nouveau au milieu de son service en
Israël. La foi apporte un homme frappé dans son corps. Le Seigneur est encore ici comme Emmanuel, cependant un homme au milieu d’eux, tandis
qu’il se présente là avec la bénédiction promise de la présence de l’Éternel
en grâce. Il ne s’agit point ici de la rédemption, quoique, certes, sans elle il
ne saurait y avoir un tel pardon, mais de l’application du pardon en grâce au
milieu d’Israël (comme on le voit au Psaume 103), car, pour la bénédiction
présente, il faut qu’Israël soit pardonné. Le Seigneur vient avec cette bénédiction, ce qui est un témoignage direct du pardon. S’il en eût été autrement, le Seigneur aurait tout simplement guéri le paralytique, comme il l’a
fait en d’autres cas. Ici l’Éternel, venant en grâce, pardonnait tous leurs péchés et guérissait toutes leurs infirmités. Le Seigneur annonce la présence
de l’Éternel pour faire la première de ces choses, c’est-à-dire pour pardonner [v.6]. Les scribes murmurent en eux-mêmes. Quel autre que l’Éternel
pouvait pardonner ? Mais Celui qui connaît les pensées était là et prouve
par l’autre portion du même verset que le Seigneur était là dans la puissance
de sa grâce. Il guérit sur-le-champ l’infirmité du malade.
[Fils de l’Homme] Nous pouvons remarquer qu’en cela, comme dans le
chapitre précédent, il prend le titre de Fils de l’Homme, son titre de prédilection en amour pour nous, titre d’une plus vaste portée que celui de
«Christ», lequel, bien qu’il fût le Christ, il n’était pas venu prendre alors et
qu’il ne prend jamais en Israël. Il est là comme Emmanuel L’Éternel, pour
sauver son peuple ; mais sous le nom de Fils de l’homme, titre de toute importance. Celui qui prend le royaume en gloire depuis le ciel, qui même a
toutes choses sous ses pieds, Christ, ne se présente jamais lui-même comme
le Christ. Le Fils de l’Homme devait être fort pour Dieu (Ps. 80:17) ; toutefois,

maintenant, il fallait qu’il souffrît. Quoique au milieu de son peuple, il faut
que Dieu, lorsqu’il est ici-bas, prenne, dans sa nature et dans son oeuvre, sa
position en rapport avec les hommes ; une position au-delà de toute relation
selon la loi, comme rejeté sur la terre. «Le Fils de l’Homme a le pouvoir sur
la terre de pardonner les péchés» ; aussi la foule dit-elle que Dieu donne «un
tel pouvoir aux hommes» (v. 8).
[v.9-13] Le pardon était donc là, ainsi que la grâce pour les pécheurs.
Jésus était là dans ce caractère. Il va et mange avec les publicains, après
avoir appelé Matthieu qui en était un. Ce n’était pas le dehors qui dirigeait
sa marche. Dieu était là, et l’oeuvre devait être l’effet de sa présence et de
sa grâce ; elle ne dépendait point de ce qu’il rencontrait. Il connaissait aussi
le coeur et les vaisseaux à choisir pour les placer sous l’effet de cette grâce
comme ses instruments. Mais le principe de l’oeuvre était le principe de sa
grâce. Il était venu, non pour trouver, mais pour apporter ce qui était nécessaire. Les vaisseaux pour recevoir cela, en vue du service, étaient des vaisseaux choisis, connus de Dieu et disposés par la grâce en instruments nouveaux et appropriés.
[v.14-17] Il est donc là, pardonnant les péchés et mangeant avec les pécheurs, mais il est l’Éternel qui guérit (Ps. 103:3). Cependant la révélation,
quant à l’oeuvre, va plus loin. On ne pouvait enfermer celle-ci dans les
vieilles formes juives, ni prendre ce qui se trouvait en elles comme des vaisseaux pour la contenir. Un publicain devait être un apôtre ; un pharisien devait apprendre qu’il fallait qu’il naquît absolument de nouveau. Aucune des
vieilles formes de justice réellement en rapport avec la chair et l’homme
dans la chair, ne pouvait recevoir le vin nouveau ; la doctrine de la grâce en
puissance venait par Jésus Christ. Les vieilles outres appartenaient à la chair,
mais ce qui était venu maintenant c’était la puissance divine en grâce ; et
cette chose, complètement nouvelle, devait avoir ses propres vaisseaux. En
outre, l’Époux était là : ce n’était pas, pour les fils de la chambre nuptiale, le
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temps de jeûner. Le temps pour cela viendrait. C’est une chose frappante de
voir comment le Seigneur tient toujours sa réjection à lui comme partie intégrante de son histoire. Il faut que le Fils de l’homme souffre ; que l’Époux
soit ôté. C’était l’Éternel là en grâce ; cela ne pouvait s’adapter aux vieilles
outres et ne faisait qu’exciter la haine de l’homme et d’Israël ; d’Israël préférant ses outres, qui lui donnaient de l’importance, à Dieu lui-même, et à
Dieu révélé en grâce.
[v.18-26] Le récit suivant contient la véritable histoire d’Israël sur le
point de mourir (*) ; Christ a affaire avec lui comme mort et il le peut ; mais
ceux qui, en chemin avec lui, ont foi en lui, sont guéris complètement alors
que tout autre secours faisait défaut. La vertu et la puissance de la vie
étaient en lui, bien qu’en définitive il eût à vivifier un Israël réellement mort.
Telle est l’histoire du ministère du Fils de l’homme — l’Éternel en Israël.
Après cela viennent deux effets accessoires de son pouvoir quant à son caractère spécial à l’égard d’Israël, lorsqu’un appel lui est adressé comme au
Fils de David. Toutefois (v. 27-34), le caractère général, bien que manifesté
en Israël, va, dans sa nature, au-delà d’Israël — l’Éternel et le Fils de
l’homme — et ceci est d’un intérêt profond ; mais il était le Fils de David en
Israël.
(*)  : «finit juste à présent» ; — «morte en ce moment». Nous savons
que le père reçut en route la nouvelle qu’elle était réellement morte. «» est le point
jusqu’auquel le temps s’était étendu ; «», la chose existe déjà.

[v.27-34] Au verset 27, nous entrons exclusivement sur le terrain israélite où l’esprit des chefs se manifeste pleinement, tandis que la patience du
Seigneur continue encore en grâce. Les aveugles en Israël recouvrent la vue
par la foi au Fils de David, et ici il est dans la maison (v. 28), et alors il ouvre
là aussi la bouche des muets. L’attention de la multitude étant attirée, elle
confesse qu’on n’avait jamais rien vu de pareil ; mais, s’il chasse la puissance
du diable, les chefs du peuple appellent sa puissance celle du diable. L’esprit

d’une impardonnable apostasie était déjà manifesté, mais Jésus n’avait pas
fini son oeuvre de bonté en Israël. [v.35-38] Il va par les villes et par les bourgades, enseignant, prêchant l’évangile du royaume, et opérant des guérisons. Son coeur était ému de compassion pour Israël, pour ces multitudes
qui étaient comme des brebis sans bergers. Car, s’il était l’Éternel dans sa
bonté, son coeur pouvait être ému de ce qu’il voyait comme homme, jusqu’à
ce que cette bonté ne trouvât plus lieu à son exercice. Son temps, en grâce,
ne trouvait pas d’obstacle dans la méchanceté de ses ennemis ; la moisson
était encore abondante, les ouvriers peu nombreux. Oh ! combien, aujourd’hui encore, le coeur peut sentir cela ! Le Seigneur veut encore accomplir son oeuvre, avoir ses brebis. Notre part à nous est de demander au
Maître de la moisson qu’il envoie ses ouvriers.
Nous avons vu, dans ce chapitre, la grâce de son ministère ; son véritable caractère : le ministère de l’Éternel venu en grâce, profitable pour la
foi, mais qui aboutit à ressusciter des morts, et qui, en tant que chose actuelle, est rejeté et blasphémé. Sa personne et son oeuvre n’ont pas de place
ici, sauf en grâce. Pendant qu’il peut travailler ainsi, il continue encore à
s’occuper de tous ceux qui peuvent être atteints par sa grâce.
Chapitre 10
[v.1-8] Le Seigneur, touché de compassion envers les masses délaissées, avait dit à ses disciples de demander au Seigneur de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mû par cette même compassion, il les
envoie lui-même, car il est aussi Seigneur de la moisson ; mais il est toujours
ici à la recherche des brebis perdues de la maison d’Israël. Il a toujours sa
propre réjection en vue ; mais il agit encore dans le cercle des promesses ; il
n’en sort pas, tout en annonçant qu’on viendrait de l’occident et de l’orient.
Le serviteur accomplit son service dans les limites de sa mission ; mais Dieu
et sa grâce ne sauraient être ainsi bornés. La grâce de sa divinité et ses droits
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percent à travers l’humiliation à laquelle il s’est assujetti ; cependant il sert
encore dans ces limites, et renvoie ses disciples dans le champ où il cherche
encore ses brebis. Ils ne doivent pas aller par le chemin des Gentils, ni entrer
dans une ville des Samaritains. Ils devaient annoncer l’arrivée prochaine du
royaume des cieux, puis exercer la puissance que Jésus leur avait confiée :
celle de détruire parmi les hommes toute la puissance de l’ennemi, jusqu’à
celle de la mort elle-même. Remarquez ici, que non seulement Jésus faisait
des miracles, mais qu’il pouvait conférer le pouvoir d’en faire. C’était la puissance divine qui se révélait dans sa personne, tout en servant. Comme il
avait été envoyé, il envoyait.
Le discours du Seigneur se divise en deux parties : l’une se rapportant à
la mission dans laquelle étaient engagés les disciples dans ce moment-là ;
l’autre, plus générale, se rapportant en même temps au service qu’accompliraient ses disciples après sa mort, voire jusqu’à son retour ; à la présence
du Saint Esprit et au retour du Fils de l’homme, mais toujours à un service
rendu au milieu d’Israël, quoique l’effet dût s’en étendre jusqu’aux Gentils
— par le moyen même de la persécution suscitée par les Juifs. La première
partie s’étend du verset 5 jusqu’au 15ème . La seconde, du 16ème jusqu’à la
fin, comprend les principes généraux de leur position.
[v.9-15] Comme les disciples allaient, envoyés de la part de Dieu et munis de sa puissance, pour renverser toute celle de l’ennemi, ils devaient aussi
se confier entièrement en lui, ne rien prendre avec eux, ne pas faire provision de ce qu’il fallait pour leur voyage. Emmanuel présent, disposait les
coeurs et prenait soin d’eux. Le temps viendrait, sans doute, où il n’en serait
pas ainsi (voyez Luc 22:35 et suiv.). Toutefois ils devaient demander, en entrant dans une ville, qui y était digne, puis demeurer là jusqu’à ce qu’ils s’en
allassent de la ville. C’était, on peut le dire, le dernier témoignage rendu à
Israël. Il y eut bien encore les soixante-dix, la dernière fois qu’il monta à Jé-

rusalem, mais il n’en est pas question dans cet évangile. Le Seigneur avertissait le résidu en Israël. En souhaitant la paix à une maison, si un fils de paix
y demeurait, la paix y resterait ; sinon elle reviendrait sur eux. Ce n’est pas
l’évangile envoyé au monde, aux pécheurs, mais l’évangile du royaume envoyé à ceux qui avaient des oreilles pour écouter en Israël. Ensuite, là où ils
n’étaient pas reçus, ils devaient secouer la poussière de leurs pieds. On voit
ici le caractère final du témoignage qu’ils devaient rendre. Le jugement
d’une telle cité serait plus terrible que celui de Sodome et de Gomorrhe. Ici
se termine la première partie de leur mission. [v.16-23] Le Seigneur luimême les envoie, avec la conscience, et il l’exprime, qu’il les envoyait
comme des brebis au milieu des loups, et qu’il leur faudrait être sages
comme des serpents et simples comme des colombes ; conseil impossible à
suivre, si ce n’est par ceux qui sont enseignés de Dieu.
Le monde peut être prudent en connaissant le mal ; le coeur peut être
simple par ignorance et se trouver trompé. Le chrétien peut être prudent,
sage par la sagesse de Dieu qui le dirige, et simple parce qu’il marche selon
la vie qui est en lui, et n’exprime autre chose que ce qui s’y trouve de fait.
Les deux choses se lient, parce que, par la possession positive du bien, on
discerne le mal ; alors les pièges ne réussissent pas, parce que les motifs qui
engagent les hommes à y toucher n’exercent aucune influence sur notre
coeur. On garde la simplicité, parce qu’on agit selon ce qu’on est. On est
prudent, parce que, sachant qu’on est au milieu du mal, on l’évite par l’intelligence qui appartient à la spiritualité. Ce n’est pas la simplicité de l’ignorance, c’est le bien qui évite tout ce qui le ferait sortir de sa vraie position
devant Dieu. Mais (mot terrible pour l’homme) : « Soyez en garde contre les
hommes », dit le Seigneur. Tous sont maintenant jetés comme tels dans la
même masse. Il ne dit pas : «Des hommes d’Israël». C’était bien en Israël
qu’ils travaillaient ; mais Israël est fondu dans la masse de l’iniquité humaine. Dieu pouvait penser à Israël et à ses promesses ; mais, par le fait, le
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coeur de l’homme était là le même qu’ailleurs. La malice des autorités judaïques les forcerait à comparaître devant elles, et même devant les tribunaux des Gentils ; et ainsi la malice humaine contribuerait à porter leur témoignage jusqu’aux couches supérieures de la société. C’est ainsi que Dieu
porte son témoignage dans les hauts parages du monde et non pas en mondanisant les siens ; — mais là Dieu serait avec eux.
Ici nous voyons clairement que cette partie du chapitre se rapporte au
temps où le Seigneur serait absent. Ce serait l’Esprit de leur Père qui parlerait en eux. Alors la haine du coeur humain contre le témoignage de Dieu,
se montrerait en poussant les hommes à rompre tous les liens que Dieu a
formés lors de la création ; les affections naturelles du coeur humain se
changeraient en une antipathie positive. Plus la relation serait intime, plus
la haine serait acharnée. Il y a des droits dans ces relations ; mais, maintenant, ce seraient les droits de la haine : le frère livrerait son frère à la mort.
Quel solennel effet du rejet du Christ, seul vrai lien de l’homme avec
l’homme, parce que la volonté est restreinte et Dieu reconnu ! Dieu peut
retenir la bride, et il l’a fait en miséricorde ; mais quand Dieu est rejeté en
grâce, il ne reste plus que la manifestation du coeur de l’homme tel qu’il est.
La nature ne bride pas la nature, et le témoignage de Dieu, quand Dieu est
rejeté, ne fait que réveiller la haine de celui qui ne veut rien de Ses droits,
qui ne veut pas qu’il en existe, parce qu’il sait qu’il a abandonné Dieu. Néanmoins, sa grâce poursuit son oeuvre pour arracher les âmes au mal.
Si les disciples étaient persécutés dans une ville, ils devaient aller dans
une autre ; ils n’auraient pas accompli leur tâche en Israël avant que le Fils
de l’homme fût venu. Ainsi nous voyons que ce témoignage des disciples en
Israël s’étend jusqu’au retour du Seigneur. Interrompu par la destruction de
Jérusalem, et inachevé, il doit cependant s’accomplir. Un autre témoignage
fut suscité par Dieu dans la personne de Paul, l’apôtre de l’incirconcision ;

mais ici nous avons la mission antérieure des disciples, formellement limitée
à Israël ; les Gentils en sont exclus. [v.24-33] Les disciples devaient s’attendre à l’opprobre ; ils n’étaient pas au-dessus de leur maître que les adversaires avaient déjà appelé Béelzébul. Leur part était de se fier à Dieu,
quels que fussent les complots cachés de leurs ennemis ; tout serait mis en
lumière ; eux devaient agir comme étant déjà dans la lumière. Ils ne devaient
pas craindre. Premièrement, ils devaient plutôt craindre celui qui pouvait
jeter corps et âme en enfer que ceux qui ne pouvaient rien faire que tuer le
corps ; mais, de plus, sans leur Père, sans Celui qui les gardait comme un
père, pas un passereau ne tombait à terre. Ils avaient plus de valeur à ses
yeux que bien des passereaux. Enfin, celui qui confesserait Jésus devant les
hommes, Jésus le confesserait devant les anges de son Père. [v.34-39] Ce
sont les trois motifs qu’il donne pour leur fermeté ; mais ils ne devaient pas
penser qu’il fût venu mettre la paix sur la terre. Comme résultat final, il le
fera, lorsqu’il régnera comme Prince de paix ; mais un Sauveur rejeté est
autre chose. Il serait l’occasion d’une guerre intestine dans la maison. Voilà
le triste effet de l’arrivée de Dieu et de la vérité sur la terre. L’homme ne
supporterait ni l’un ni l’autre, surtout pas dans sa maison. D’un autre côté,
Jésus était, lui, la pierre de touche pour le coeur. C’en était fait de l’homme
selon la nature, nature que Dieu reconnaissait pleinement en elle-même,
mais qui était tombée en ruine, Christ étant rejeté, lui, la clef de voûte, si
cette nature avait pu être bénie. Dès lors, tout dépendait de Jésus seul ; si
l’homme, par sa haine, violait les relations naturelles, les disciples, dévoués
à Jésus, devaient être au-dessus de la nature par la grâce. Il était, il est tout :
quand il s’agit de lui, tout doit céder, et cela non seulement à l’égard des
relations naturelles, mais à l’égard de soi-même (et c’est toujours le moi qui
est en question). [v.40-42] Désormais, il faut charger sa croix et suivre
Christ : qui trouverait sa vie pour lui-même, la perdrait ; et qui la perdrait
pour l’amour de Christ, la sauverait. Tout dépendait maintenant, dans un
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monde déchu et jugé, de la réception de la Parole, de l’estimation qu’on en
faisait, et de la justice selon Dieu. Celui qui recevait un prophète en qualité
de prophète, avait aux yeux de Dieu la valeur morale de la parole que portait
le prophète ; car il aimait la parole de Dieu, telle qu’elle était présentée de
la part de Dieu ; il en était de même pour la justice pratique.
Les cérémonies n’avaient abouti à rien. Il s’agissait de la parole de Dieu
et de ce que Dieu aimait, dans un monde qui avait rompu avec lui. Ne fût-ce
qu’un verre d’eau, donné à cause de Christ, l’âme qui le donnait aimait
Christ ; elle ne serait pas oubliée. C’est par rapport aux voies de Dieu au milieu d’Israël, que toutes ces choses sont développées ; c’est à l’oeuvre des
disciples en Israël que s’appliquent les instructions données aux douze, mais
quelles instructions pour nous tous, quant à l’effet du rejet de Christ ! Le
chapitre qui suit nous fait voir le changement qui est survenu historiquement, lors du rejet du Christ par l’homme, et la place que prend le Christ,
seul resté debout devant Dieu, au milieu de la ruine du monde et d’Israël.
Chapitre 11
[v.2-6] Jean, maintenant en prison, soulève la question de savoir si Jésus était bien le Christ, puisque aucune délivrance n’était opérée pour Israël.
Ce n’était pas un manque de confiance dans la parole du Seigneur, puisque
Jean s’en rapporte à cette parole ; mais tout est changé dans les relations
entre Jean et Christ et Israël. Quant à l’intelligence, Jean, probablement,
comme individu, était embarrassé, et l’effet de cet embarras était d’échanger son rôle de prophète contre une question de foi individuelle. La tournure
que prennent les choses et que Jésus leur donne, est selon la sagesse divine.
Pleinement reconnu de Jésus comme plus que prophète, Jean doit croire
individuellement en Jésus, selon le témoignage que Jésus donne de luimême : Puissant pour tout accomplir, plein de grâce pour penser aux
pauvres, pour leur apporter l’Évangile, mais déjà rejeté, tandis qu’un petit

résidu est reconnu par ces paroles : «Et bienheureux... quiconque n’aura pas
été scandalisé en moi». De sorte que nous avons encore ici l’Éternel, pierre
d’achoppement en Israël, mais sanctuaire pour ceux qui se confieraient en
lui. Jean doit recevoir Jésus sur ce témoignage ; [v.7-19] ensuite c’est l’Éternel qui reconnaît son serviteur ; c’est Christ qui rend témoignage à Jean, et
non pas Jean à Jésus.
Le témoignage des deux avait été rendu ; les chants lugubres de Jean et
le son attrayant de la flûte avaient été entendus sur la place publique, mais
Israël ne voulait ni s’humilier pour les premiers, ni se réjouir de l’autre. Tout
cela avait pris fin. Seulement il y avait un résidu selon la grâce, et la sagesse
de Dieu avait été justifiée dans ces deux genres de témoignage, et cela au
moyen «des enfants de la sagesse». Jésus restait seul dans sa grâce : l’Éternel dans le monde (dans un monde où l’homme avait montré qu’il ne voulait
rien de lui), pour manifester ce qu’il était en lui-même, relativement aux besoins de ceux qui, dans un monde pareil, avaient fait la découverte de ces
mêmes besoins et de leurs misères. Le monde avait été mis pleinement à
l’épreuve par Jésus. Lui-même savait qu’il n’y avait rien ici-bas pour consoler
un coeur éprouvé ; il savait que son esprit avait été comme la colombe envoyée par Noé, dans une grâce qui brillait avec d’autant plus de splendeur
que le monde était plus ténébreux. Alors Jésus se présente à toute âme travaillée, comme la ressource, mais comme une ressource parfaite pour ses
besoins. [v.25-30] Il donne le repos dans la révélation de l’amour du Père en
sa personne ; puis, dans la parfaite soumission d’un coeur incliné sous la volonté de Dieu, il donne le repos dans la vie pratique. Mais les détails demandent un peu plus d’attention.
[v.20-24] Le Seigneur n’était nullement insensible à son rejet ; il le sentait profondément, bien que ce fût dans un esprit de grâce. On le voit pleurer
plus tard sur l’obstination finale de Jérusalem ; son coeur, rempli d’amour,
pensait avec douleur à l’endurcissement de Jérusalem, en voyant la cité
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bien-aimée, mais méchante, rejeter le dernier effort de Dieu pour la ramener et la bénir. Ici (v. 20-24), le sentiment de son coeur était un peu différent.
Il avait déployé sa puissance en bénédictions et en témoignage, mais tout
avait été en vain. Il leur reprochait la dureté de leur coeur. Il s’était dépensé
pour eux, mais leur coeur était resté insensible. Ni Tyr, ni Sidon, ni Sodome,
ni Gomorrhe, ne seraient restées insensibles dans les mêmes circonstances ;
elles se seraient repenties, depuis longtemps, sous le sac et la cendre. Leur
jugement en serait d’autant plus terrible ; [v.25-30] mais alors, et dans la
même heure, il accepte tout de la main de son Père. Soumission parfaite !
Son Père, ayant trouvé bon d’humilier l’orgueil de l’homme, avait caché ces
choses aux sages et aux intelligents, et les avait révélées à de petits enfants.
Aux yeux de Dieu, ces voies étaient bonnes, et Jésus les accepte sans question.
Alors, dans cette parfaite soumission de l’homme, s’ouvre devant lui
toute la vérité de sa gloire, de la position relative d’Israël et de lui, ainsi que
de sa propre position vis-à-vis des hommes. Le Fils de Dieu était là ; toutes
choses lui étaient données de la part du Père, et personne ne connaissait le
Fils, si ce n’est le Père. Il était selon la vérité de sa personne, que personne
ne le connût. La divinité du Fils est sauvegardée, dans son humiliation, par
l’inscrutabilité de sa personne. Le témoignage rendu à ce que les hommes
en Israël étaient appelés à croire, avait été accepté par ceux auxquels le Fils
avait voulu le révéler. Cependant la pleine vérité allait beaucoup plus loin ;
elle sortait de l’obscurité, maintenant que le témoignage de Jean, de Christ
et de ses œuvres, était rejeté. Lui était inconnu ; mais c’était lui qui révélait
le Père. La grâce souveraine de Dieu dans cette révélation est alors manifestée. On n’avait qu’à venir au Fils et on aurait le repos. Ce n’était plus le
royaume en Israël, mais, par la révélation du Père, le repos de l’âme fatiguée. Ainsi c’était Dieu en grâce pour celui qui en avait besoin, — le Fils révélant le Père.

Mais il y avait un autre élément dans ce touchant tableau de la grâce.
La soumission parfaite d’un homme humble de coeur avait été l’occasion de
la révélation de la gloire et de la grâce dans sa personne : il en est de même
en Jean 12 ; il en est toujours ainsi. La soumission aux voies de Dieu ouvre la
porte à la connaissance de sa grâce et de sa gloire. Or il en était ainsi de
Jésus homme, et il engage ses auditeurs à prendre ce joug qu’il avait porté
lui-même, et à apprendre de lui, dans cette manifestation de soumission et
de pauvreté d’esprit ; ils trouveraient ainsi le repos de leurs âmes. C’est la
grâce parfaite, la révélation du Père dans le Fils, qui donne le repos aux
cœurs fatigués de ce monde de péché. C’est la soumission parfaite de la volonté qui donne la paix pratique du coeur, pendant qu’on traverse ce
monde. C’est Christ-Fils révélant le Père, Christ homme parfaitement soumis
au joug, qui donne le repos et la paix.
Chapitre 12
Dans ce chapitre, nous trouvons le rejet final du système judaïque et de
ceux qui étaient à sa tête. Christ rompt avec le système, il en juge les chefs ;
il se place au-dessus du sabbat, qui était le sceau de l’alliance, annonce la
ruine complète de la génération perverse d’Israël, et refuse de reconnaître
ses liens selon la chair avec ce peuple. Il ne veut reconnaître que les disciples
amenés par la Parole et qui avaient suivi cette Parole. Mais il faut étudier le
chapitre de plus près.
[v.1-8] Les pharisiens blâmaient les disciples de ce qu’ils avaient cueilli
des épis et les frottaient entre leurs mains. Le Seigneur répond que, lorsque
David, l’oint de Dieu, avait été rejeté, la loi de Moïse avait perdu sa force.
Les sacrificateurs aussi, quand l’occasion le demandait, violaient le sabbat.
Enfin, il y avait là quelqu’un de plus grand que le temple : le Dieu vivant luimême, faisant de l’homme son temple. Ensuite, ils auraient dû comprendre
ce qui est dit, que la miséricorde se glorifiait en se mettant au-dessus du
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jugement. De plus, le Fils de l’homme était Seigneur du sabbat ; il était audessus du système qu’il avait établi lui-même comme l’Éternel, et son caractère de Fils de l’homme le plaçait en dehors et au-dessus des droits que
l’ancienne alliance avait sur l’homme, ainsi que du repos qu’elle exigeait,
mais qu’elle ne pouvait donner. [v.9-13] Au reste, il montre leur hypocrisie
en ces choses, dans le cas de l’homme qui avait la main sèche : l’amour et la
bonté de Dieu sont au-dessus des cérémonies, quelque saintes qu’elles
soient. Ainsi, sa personne rejetée, comme l’avait été David, est au-dessus du
système judaïque ; et la bonté de Dieu ne peut pas céder les droits souverains de sa grâce divine envers l’homme. [v.14-21] Mais le temps du jugement n’était pas encore là. On n’entend pas sa voix dans la rue, jusqu’au
moment où il l’élèvera en jugement dans le temps de sa gloire, et où il enverra ce jugement, victorieux de toute opposition ; jusqu’au moment enfin
où les Gentils se confieront en lui. [v.22-32] Il chasse encore un démon. Alors
l’hostilité sans conscience et sans coeur des pharisiens éclate ; ils ne peuvent
pas nier le miracle, mais, plutôt que de reconnaître Jésus, ils l’attribuent à
un démon ; c’est-à-dire que, reconnaissant malgré eux que la puissance de
Dieu était là, ces adversaires de Dieu appellent le Saint Esprit, par lequel le
miracle se faisait, un démon. Pour ceci il n’y avait pas de pardon.
[v.33-37] Ensuite, le Seigneur en vient à la condamnation complète des
Juifs. [v.38-42] Remplis d’incrédulité, ils demandent un signe, eux qui, plutôt
que de le croire, venaient d’attribuer le signe au démon ; mais le Seigneur
ne leur donne aucun autre signe que celui de Jonas, préfiguration de son
séjour dans la tombe, mais signe que maintenant c’était trop tard pour eux ;
que Celui qu’ils avaient déjà rejeté était le Fils de Dieu ; enfin, que toute
relation avec cette génération était terminée pour toujours. Il cite les gens
de Ninive et une reine du Midi qui se lèveraient en jugement contre cette
génération, car un plus grand que Jonas ou que Salomon était là.

[v.43-45] Il me semble qu’un sentiment de profonde affliction perce à
travers les paroles de Jésus, à la vue de l’incrédulité des conducteurs
d’Israël ; d’aveugles qui prétendaient conduire des aveugles. Mais le temps
du jugement était venu, et le Seigneur prononce ce jugement. L’esprit immonde était sorti de ce peuple : l’esprit d’idolâtrie, je n’en doute point, car,
depuis la captivité de Babylone, ils n’étaient pas tombés dans l’idolâtrie.
Néanmoins le démon avait besoin, pour ainsi dire, de ce peuple où le nom
de Dieu se trouvait, mais où Dieu n’était plus, car ils l’avaient rejeté lorsqu’il
était venu au milieu d’eux dans la personne de Jésus. La maison était vide,
balayée et ornée ; les formes religieuses et la piété extérieure s’y trouvaient ; mais Dieu n’y était pas. L’esprit immonde rentrerait avec sept esprits
plus méchants que lui-même et y demeurerait, et le dernier état serait pire
que le premier. L’état final du peuple, au moins de la génération perverse,
serait plus mauvais que lors de ses péchés précédents. Déjà, après la mort
du Seigneur, ils se sont montrés comme les porcs de Génézareth, mais ces
paroles-ci auront leur accomplissement à la fin du siècle, lorsque les Juifs
seront de nouveau idolâtres, et que toute la puissance du démon sera développée sous l’antichrist.
Il est bon qu’on comprenne, chacun pour soi-même, que si un vice est
vaincu sans Dieu, rien n’est réellement gagné. On peut chasser un vice grossier par un péché plus subtil : si ce n’est pas vraiment l’oeuvre de Dieu dans
le coeur, celui-ci peut en être endurci et Satan y régnera plus que jamais. Le
Seigneur applique ce qu’il dit ici à la génération qui l’a rejeté, aux Juifs incrédules et pervers auxquels Dieu a caché sa face pour en voir la fin (Deut.
32:20).
[v.46-50] Ensuite ceux qui étaient l’expression du lien par lequel il était
attaché selon la chair au peuple juif, viennent en faisant valoir ce lien. Le
Seigneur ne veut pas les reconnaître ; mais, indiquant ses disciples, il dit :

Commentaires de J.N. Darby : Notes sur l’Evangile selon Matthieu

«Voici ma mère et mes frères» ; les relations que je reconnais sont celles qui
sont formées par la parole de Dieu. Quant à l’histoire des Juifs, tout était
fini. La grâce pouvait continuer, pouvait relever le peuple dans un résidu
reconnu de Dieu ; mais, quant à la responsabilité, l’histoire du peuple était
finie.
Le Seigneur ne cherche plus du fruit sur un arbre démontré mauvais ; il
se montre, au bord de la mer, comme un semeur apportant ce qui, reçu dans
le coeur, produirait du fruit. Dès lors ceci introduisait le royaume des cieux
où les Gentils pouvaient avoir part.
Chapitre 13
Le chapitre auquel nous sommes arrivés a été si souvent traité, que je
n’aurai pas besoin de m’étendre beaucoup sur les détails ; il nous faudra
seulement un aperçu général sur la position qu’il tient dans l’évangile, et
quelques mots sur la dernière parabole.
Nous avons vu le Seigneur prononcer sur le peuple juif un jugement qui
s’étend jusqu’au dernier temps, et rompre, en tant que venu en chair, toutes
ses relations avec lui. Les chefs du peuple avaient blasphémé contre le Saint
Esprit et amené ce jugement sur le système tout entier, bien que la patience
de Dieu cherchât encore tous ceux qui avaient des oreilles pour écouter. Le
Seigneur ne cherchait plus de fruit dans sa vigne ; après tous ses soins il n’y
avait que du verjus. Tel était réellement l’homme, car Israël, c’était l’homme
placé sous la loi, avec tous les avantages que Dieu pouvait lui prodiguer.
Dans l’épreuve à laquelle l’homme avait été ainsi assujetti, deux choses
avaient été démontrées : qu’il ne pouvait pas atteindre à la justice selon la
loi ; et qu’il ne voulait pas recevoir Dieu venu en grâce, manifesté dans l’humanité pour gagner l’homme, et exerçant une puissance suffisante pour
guérir tous les maux auxquels l’homme avait été assujetti par le péché.

[v.1-9] Il sort donc de la maison (signe, je n’en doute pas, de ce changement immense dans les voies de Dieu), s’assied dans une nacelle, sur la mer,
et se présente comme un semeur ; c’est-à-dire, comme ne cherchant plus
de fruit, mais apportant avec lui, dans ce monde, ce qui devait en produire.
[v.10-17] Le Seigneur ne va pas plus loin que la parole du royaume. Les versets 10-17 constatent le jugement du peuple selon la prophétie d’Ésaïe, dont
le Seigneur, dans sa patience, avait si longtemps différé l’accomplissement ;
puis la séparation d’un résidu reconnu du Seigneur, résidu dont les oreilles
et les yeux étaient ouverts par la grâce.
[v.1-50] Il est bon de rappeler qu’il y a sept paraboles : la première n’est
pas une similitude du royaume ; les autres le sont. De celles-ci, les trois premières nous présentent la forme que prendrait le royaume dans le monde ;
les trois dernières, les pensées de Dieu en établissant de cette manière le
royaume, et puis le résultat de tout à la fin du siècle. [v.1-9] & [v.18-23] La
première s’occupe des individus et de l’effet visible de la Parole. Il n’est pas
question de l’oeuvre du Saint Esprit, ce qui se trouve enseigné ailleurs, sans
doute, mais ici c’est l’oeuvre extérieure de Christ comme semeur ; puis l’effet, le résultat, en tant que manifesté sur la terre. Nous avons bien ici la
parole du royaume, mais ni le royaume, ni la fin du siècle. Christ sème ; et
voici le résultat dans ce monde, dans l’homme sur la terre : la semence produit du fruit dans un cas sur quatre. Dans le premier cas, la semence ne pénètre pas du tout. Satan l’enlève aussitôt qu’elle est semée : c’est la légèreté
du coeur, son indifférence qui ne reçoit rien. La Parole n’est pas comprise,
le coeur est occupé d’autre chose. Toutefois, c’est une parole adaptée à
l’homme et semée dans son coeur. Dans le second cas, au contraire, le coeur
est, pour un moment, gagné quant à ses sentiments ; mais la conscience
n’est pas atteinte, il n’y a pas de racine : la doctrine a été reçue pour la joie
qu’apporte le message ; puis, dès que la Parole apportait les souffrances à
la place de la joie, le coeur n’en voulait plus, il n’y avait pas un vrai besoin.
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Le Saint Esprit produit toujours des besoins. Ce n’était pas comme lorsque
les apôtres disaient : «Seigneur, à qui irions-nous ?». Dans le troisième cas,
le monde a étouffé le bon grain. Hélas ! Il n’y a pas besoin d’explication ; cela
se voit tous les jours. C’est pourtant un mal plus subtil : le monde, les affaires, n’ont pas l’air mauvais comme le péché grossier ; néanmoins la Parole
est étouffée et ne produit rien.
Le danger et la tendance de ces choses se trouvent chez le chrétien.
Selon la mesure dans laquelle le monde exerce de l’empire sur lui, sa vie en
souffre. Il n’est pas mort, soit ; mais il dort, il ne comprend pas les choses
spirituelles, ne les voit pas, n’en jouit pas. Malheureux en présence des chrétiens spirituels, il ne jouit pas des choses dont ils jouissent et même il souffre
des reproches de sa conscience ; s’il va avec le monde, il souffre aussi dès
qu’il y réfléchit. Sa conscience lui reproche son manque de fidélité ; comme
un malade qui souffre, il n’est pas mort, car alors il ne souffrirait pas, mais
c’est un triste moyen de savoir que la vie est là.
Dans le quatrième cas, la Parole est comprise ; elle pénètre, croît, et
produit du fruit à des degrés différents en différentes personnes. Dans le
premier cas, la Parole n’était point comprise ; dans ce cas-ci, il est dit qu’elle
est comprise ; dans les autres cas, ce point n’est pas touché. Dans le premier
cas, on voyait que rien n’avait pénétré. Dans les deux suivants, il y en avait
l’apparence ; mais il n’en était rien : la plante périt sans fruit. Dans le dernier
cas, la semence se développe dans l’intérieur du coeur et le fruit est produit
— précieux effet ! — selon la nature de ce qui a été semé, fruit pour Celui
qui a semé la semence et pour celui qui l’a reçue ! Il n’y a pas de jugement.
Le Seigneur constate les faits patents, en contraste avec sa vigne et son figuier où il cherchait du fruit ; en contraste aussi avec le royaume ou l’état
de choses dans le monde, et leur résultat qui est le jugement, à la fin.

[v.24-30] La première des six paraboles suivantes (v. 24-30) montre l’effet des semailles dans le monde jusqu’à la fin du siècle, mais on n’y voit pas
l’exécution du jugement final ; cela se trouve, ainsi que la manifestation de
la gloire, dans l’explication donnée aux disciples dans la maison (v. 36-43).
On doit remarquer que, dans la parabole du semeur, celui-ci n’est pas
nommé, parce qu’il s’agit de l’effet de la Parole dans le coeur de l’homme,
quel que soit celui qui l’a semée. Ici, par contre, nous avons une similitude
du royaume, et celui qui sème prend, non pas le caractère de Christ (nous
avons vu son oeuvre terminée par son rejet, car le Christ, cherchant du fruit,
était venu pour être reçu en Israël), mais le caractère de Fils de l’homme.
Celui qui sème est le Fils de l’homme ; le champ est le monde ; mais j’anticipe.
Nous avons encore ici le caractère général de l’oeuvre que le Seigneur
faisait : il semait ; nous n’y avons pas le résultat personnel dans l’individu,
mais bien le résultat public dans le monde. Il a semé de bonne semence dans
son champ ; et ici la responsabilité de l’homme est en question dans le résultat produit : or, pendant que les hommes dormaient, l’ennemi est venu
et a semé de l’ivraie. Cela n’empêchait pas que le bon grain ne fût pour le
grenier ; mais cela gâtait l’ensemble de la récolte dans le champ, et le mal
qui avait été fait était sans remède. Il est défendu aux serviteurs d’arracher
l’ivraie, de peur qu’ils n’arrachent le bon grain avec elle. C’est bien ce qui est
arrivé quand on a voulu arracher l’ivraie. Les deux devaient croître ensemble
jusqu’à la moisson. Le royaume des cieux présentait dans ce monde une récolte gâtée, fruit, d’une part, de l’oeuvre du Seigneur, de l’autre, de l’oeuvre
de l’ennemi. Or, dans la parabole, nous avons seulement ce qui arrivera dans
le royaume avant la manifestation du roi et avant l’exécution du jugement
par lui. Quand lui sera manifesté, et que le jugement public sera là, il n’y
aura plus de paraboles ; le mystère de Dieu sera terminé. Dans les paraboles
nous avons des mystères : ce qui exige une révélation pour qu’on puisse les
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connaître. L’exécution du jugement est en elle-même la révélation la plus
éclatante. Dans la parabole, nous avons donc à la fin, en général, le temps
de la moisson ; puis l’ivraie est premièrement rassemblée en faisceaux pour
être brûlée. L’ivraie est là en faisceaux sur le champ de ce monde ; le bon
grain est caché dans le Seigneur.
[v.31-33] Avant d’expliquer la parabole de l’ivraie, le Seigneur donne
deux autres similitudes du royaume ; et souvenons-nous qu’il s’agit ici du
royaume. Il est bon de remarquer que le mot similitude n’est pas le même
dans ces paraboles et dans celle du semeur. Ici, c’est seulement le caractère
que prendra le royaume : il est semblable à... etc. Dans la parabole du semeur [l’ivraie], il est devenu ; il a été fait semblable. C’est un caractère qu’il
a pris dans les circonstances actuelles, vu le rejet du roi.
Il vaut la peine aussi de distinguer, entre ces paraboles, celles dans lesquelles la chose en elle-même est le sujet de comparaison, et celles où c’est
l’individu ou bien ceux qui forment la partie essentielle de la parabole.
[v.31-32] Le royaume même est semblable à un petit grain de moutarde
devenant un grand arbre, symbole, dans l’Ancien Testament, d’une chose
élevée dans ce monde, d’une puissance politique. Nous savons bien que cela
est arrivé ; — que les oiseaux, nichant dans ses branches, signifient la protection qu’il accorde (comp. Dan. 4:12). C’est l’apparence publique du système chrétien telle qu’elle a été pendant des siècles. Ici, point de jugement.
[v.33] Ensuite vient la parabole du levain. Le levain est la similitude. La
femme n’est pas un semeur. Ce n’est pas le Seigneur, semant ce qui est désigné comme une bonne semence ; ce n’est pas un grand arbre dans le
monde : c’est une doctrine qui s’insinue partout en de certaines limites et
forme la pâte entière selon sa propre nature. Le tout est levé : c’est la chrétienté ; mais, ni dans l’une, ni dans l’autre de ces deux paraboles, nous n’ar-

rivons au jugement. C’est le royaume tel qu’il est, quand le grain de moutarde ou le levain ont pleinement agi et produit leur effet. Il est vrai que le
levain est toujours employé dans un sens mauvais ; toutefois je ne pense
pas que ce soit le but de la parabole, mais bien une doctrine qui forme tout
dans une seule pâte, là où elle pénètre. Si c’était purement le mal comme
mal, nous aurions eu quelque exception. Ceci est noté dans le cas de l’ivraie,
mais sous un autre aspect. Ce n’est pas le bien qui est semé, ni le Seigneur
qui sème ; de sorte que l’idée du bien positif est soigneusement évitée, ainsi
que de celui qui le fait. Il ne s’agit pas de la parole de Dieu, mais du fait de
la profession générale du christianisme, et cela dans une forme où aucune
idée du bien n’est présentée ; car, certes, le levain n’est pas, dans la Parole,
une image du bien. La parabole n’est pas davantage la description d’un individu : il n’est guère besoin de discuter ce point, parce qu’il s’agit d’une
similitude du royaume des cieux et que, en aucun cas, un individu n’est le
royaume des cieux. Au reste, le résultat dans un individu n’est pas ce qui est
dépeint ici.
[v.24-35]
Voilà donc les trois descriptions du royaume sur la terre pendant l’absence du roi, tel que ce royaume s’est présenté aux yeux de tous : un mélange de bons et de mauvais ; la récolte était ainsi gâtée comme un tout ; —
ensuite, une grande puissance humaine et politique sur la terre, et une profession générale de doctrine, sans question de l’état individuel de qui que
ce soit. Ensuite le bon grain est caché dans le grenier, et la Providence prépare la semence de l’ennemi pour être brûlée, en liant ensemble son produit
en faisceaux sur la terre.
[v.36-50] Après cela, le Seigneur entre dans la maison, où, parlant à ses
disciples seuls, il développe davantage les principes intérieurs du royaume
dont il parle, prédisant non pas l’effet dans le monde, mais communiquant
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les pensées de Dieu, le grand résultat qui expliquera tout par le jugement et
la gloire manifestée sur la terre ; puis le but réel de ce qu’a fait le Seigneur,
ainsi que l’action de ceux qui entrent avec intelligence dans ses voies.
[v.36-43] Premièrement, il explique la parabole de l’ivraie. Nous avons
déjà parlé de ses traits principaux, mais le Seigneur ajoute ici ce qui concerne
la manifestation du résultat dans ce monde. Dans la parabole, nous avons
laissé le froment dans le grenier et l’ivraie en faisceaux sur le champ : les
méchants rassemblés par les anges, soit par la providence de Dieu. Mais ici
paraît sur la scène le Fils de l’homme, pour ôter tout scandale de son
royaume (ce qu’il fait), et il jette ces méchants dans une fournaise de feu,
où il y a des pleurs et des grincements de dents. C’est le jugement exécuté,
tandis que les serviteurs devaient les laisser croître ; puis, après le jugement,
les justes luisent dans le royaume comme le soleil — en effet, comme Jésus
lui-même. Tel est le résultat, telle est l’explication divine de ce qui était un
mystère auparavant ; car le jugement manifeste ce que la foi discerne. Remarquez que tout ce qui est révélé se trouve dans le monde : premièrement
le royaume avant, puis le royaume après le jugement. Le fait est constaté
que le grain est caché ; mais rien n’est dit du grenier, ni de l’état du grain
quand il est là.
[v.44-46] Dans les paraboles qui suivent, nous avons, comme il a été dit,
les pensées de Dieu, le but du Seigneur dans le royaume ; mais encore, sans
parler d’un résultat en jugement, comme c’était le cas aussi dans celles du
grain de moutarde et du levain. [v.44] La première nous fait voir le royaume
comme la découverte d’un trésor auparavant inconnu, caché dans un
champ, et celui qui l’a trouvé renonçant à tout ce qu’il a pour l’avoir, et achetant le champ dans ce but. C’est ce que Christ a fait. Tout ce qu’il avait
comme Messie sur la terre, il l’a laissé pour avoir le trésor, son peuple, en
prenant le champ où ils se trouvaient, la terre, pour les avoir. Ils étaient cachés dans ce monde ; mais Christ savait ce qui en était ; enseigné du Père,

comme homme sur la terre, il a tout quitté, jusqu’à sa vie, pour nous avoir.
Si, de fait, nous renonçons à tout pour avoir Christ, toutefois il ne s’agit pas
ici d’un individu, on l’oublie trop, mais du royaume ; et, de plus, nous n’achetons aucun champ pour l’avoir.
[v.45-46] Le second cas est un peu différent. Il ne s’agit pas d’une découverte. Le marchand cherchait de belles perles. Il se connaissait en belles
perles ; il savait les apprécier ; il lui en fallait de belles. Or Christ a trouvé
dans l’Église l’objet de ses recherches, sans tache ni ride, ni aucune chose
semblable. Je ne pense pas à l’Église corps, ni à un système, mais à sa beauté
morale. Le marchand avait le goût de ce qui était beau en fait de perles ;
Christ, de ce qui était beau aux yeux de Dieu, et, pour l’avoir, il a quitté sa
gloire messianique et sa vie. Quel bonheur de penser qu’il satisfait son coeur
en nous, et que la perfection de beauté aux yeux de Dieu est chose effectuée ! Sion est appelée la perfection de beauté, mais là, c’était terrestre ; ici,
c’est céleste et réellement selon le coeur de Dieu.
[v.47-50] La dernière parabole demande l’attention la plus sérieuse.
Pour ma part, je ne doute pas qu’elle ne s’applique particulièrement à ces
jours-ci. Le filet de l’évangile est jeté dans la mer des peuples et rassemble
des poissons de toutes les espèces. L’effet de l’évangile n’est pas que tous
les poissons entrent dans son giron, mais qu’une quantité de toutes les espèces, bonnes et mauvaises, soit rassemblée dans le filet. C’est le résultat.
Puis ceux qui ont tiré le filet se mettent là, sur le rivage, et s’occupent de ce
qu’ils ont à coeur, du but sur lequel ils ont tiré le filet : avoir de bons poissons. Ils choisissent donc les bons, les séparent d’avec les mauvais, et les
mettent à part dans des vaisseaux, rejetant les mauvais et les laissant là. Ce
sont les pêcheurs qui font cela, et ils ne s’occupent que des bons. C’est-àdire, quand le christianisme a rassemblé, comme il l’a fait, une certaine
masse de gens, qui tous ont place ensemble dans le filet de la chrétienté, à
la fin des jours les serviteurs du Christ s’occupent de la masse, et recueillent
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les bons dans des vaisseaux. Ce sont des serviteurs de Christ qui ont de l’intelligence, savent distinguer les bons, et savent bien ce qu’ils veulent. Quand
le jugement public arrivera, ce sera l’inverse. Les anges, ministres de la providence et du gouvernement de Dieu, prennent, non les bons, mais les méchants sur la terre, et les jettent dans le feu. Ils ne s’occupent que des mauvais, tandis que les pêcheurs ne s’occupent que des bons. Le principe, je le
crois, s’applique toujours, quand l’évangile, dans un endroit, a rassemblé
beaucoup de personnes : le but du Seigneur est de mettre les siens ensemble, en des compagnies à part ; mais la parabole semble parler directement du résultat de l’opération de l’évangile, en rassemblant beaucoup de
gens comme ayant part au nom chrétien ; alors, comme seconde opération,
on fait le triage sur le rivage, et l’on s’occupe à mettre les bons à part. L’exécution du jugement est autre chose. Dans cette parabole, comme dans les
deux précédentes, nous trouvons le discernement spirituel du but de Dieu.
Dans la seconde [la perle], ce discernement caractérise l’action du marchand ; dans la première et la troisième, le champ est acheté, le filet rempli ;
mais, dans les deux cas, le trésor et les bons poissons sont distingués de ce
qui est pris extérieurement ; et ils sont le but de l’action, soit du marchand,
soit des pêcheurs.
[v.24-50] Il est à remarquer que quatre de ces similitudes ne parlent pas
de jugement, mais de l’apparence extérieure ou du but de Dieu dans le
royaume, et du résultat, soit dans le monde, soit auprès de Dieu. Le grand
arbre et le levain, voilà le résultat dans le monde ; le trésor et la perle, voilà
ce qui est acquis pour Dieu. Dans la première et la dernière, nous avons le
jugement, mais la différence est sensible. Dans la première, et c’était naturel, on voit le Seigneur commencer l’oeuvre ; il la fait, cela va sans dire, sans
mélange de mal ; tout le grain est bon. L’ennemi fait une oeuvre distincte ;
il ne peut autrement. Il y a une récolte ; mais la Parole a produit des plantes
individuelles ; le mélange se trouve dans la récolte. Mais il y a deux œuvres

distinctes, et les deux choses restent telles quelles jusqu’à la fin ; la préparation du jugement est l’action de Dieu dans le monde, et il s’occupe premièrement des méchants, en les préparant pour le jugement. Les hommes
n’agissent pas ; il leur est défendu d’agir. Ce qui est produit est l’effet de
l’action du Seigneur et de celle de l’ennemi. Les serviteurs dormaient, voilà
tout. Froment et ivraie étaient toujours froment et ivraie ; chacun, fruit
d’une oeuvre distincte.
Dans le filet, le mélange était le résultat du travail de l’homme, les
genres de poissons divers, sans doute, mais tous rassemblés dans le filet par
un seul travail, et cela de la part des hommes, des pêcheurs. Ce n’est pas ici
une oeuvre de l’ennemi, mais l’œuvre imparfaite de l’homme. Cependant,
le fait seul est constaté : le filet est plein, puis tiré sur le rivage, et ceux qui
ont l’intelligence de ce que c’est qu’un bon poisson, ceux dont le but (et c’est
le but de Dieu) est d’avoir de bons poissons, en font le triage et mettent les
bons dans les vaisseaux. L’explication, comme précédemment, se trouve
dans le jugement, qui montre publiquement ce qui était vrai et compris
d’avance spirituellement. Toutefois, les anges ne s’occupent que des mauvais. Dans la première parabole, il s’agit d’arracher de ce monde les mauvais,
ce qui n’était pas permis aux serviteurs. Dans la dernière, il s’agit de mettre
les bons ensemble dans les vaisseaux, ce qui était leur oeuvre intelligente. Il
ne faut pas oublier que les derniers temps étaient déjà venus du temps des
apôtres.
Chapitre 14
Les relations immédiates et pour le temps d’alors, du Seigneur avec les
Juifs, étaient, ainsi que nous l’avons vu, terminées, et le royaume des cieux
annoncé dans la forme qu’il devait prendre par suite du rejet du Seigneur. Il
ne cherchait plus de fruit dans sa vigne, mais il semait la Parole pour en
avoir. Cependant Jésus continuait à s’occuper du peuple, montrant ce qu’Il
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était, et hélas ! ce qu’ils étaient eux-mêmes ; puis aussi, ce qui devait remplacer ses relations avec les Juifs, telles qu’elles auraient été, s’il avait été
reçu.
Les chapitres 14 et 16 nous montrent ce qu’il était alors pour les Juifs,
et ce que le résidu deviendrait par son absence loin de ce peuple ; enfin, le
renvoi ou la mise de côté de ce dernier. Le chapitre 15 nous montre ce qu’il
était divinement pour Israël, lors même que ce peuple était méchant et rejeté ; seulement Jésus était tel, parce qu’il était Dieu et que ses conseils ne
pouvaient changer. Cette grâce s’étend aux Gentils qui n’avaient aucun droit
aux promesses, bien que le Seigneur n’abandonne pas ses relations positives
avec Israël, car les dons et l’appel de Dieu sont sans repentance. Il est bon
de nous souvenir que, dans ce déploiement des voies de Dieu, la grâce du
Seigneur, une grâce divine et personnelle, se manifeste de la manière la plus
touchante et la plus instructive, et que, pour nous, des leçons pratiques ressortent continuellement de tout ce qui passe ainsi devant nos yeux.
[v.1-12] Le rejet du témoignage de Dieu commence à se réaliser dans
les faits. Jean-Baptiste est mis à mort par Hérode, à l’instigation de sa
femme. Le Seigneur touché, et sensible à la violence faite à son fidèle serviteur, se retire dans le désert. Élie, comme il est dit ailleurs, était venu, et ils
lui ont fait ce qu’ils ont voulu, et le Fils de l’homme devait aussi souffrir de
leur part. Cet acte de cruauté n’était pas seulement la mort du fidèle prédicateur du Seigneur, mais, par le coeur du témoin fidèle, il parlait de l’état du
peuple. Quelque douloureux que fussent ses sentiments, comme venu au
milieu d’eux, son divin amour s’élève au-dessus de tout, au-dessus de ses
peines comme Fils de l’homme.
[v.13-21] La multitude entend qu’il s’est retiré dans le désert, et y accourt. Sortant de sa retraite, il voit la foule ; ému de compassion, il les guérit.

Sa bonté ne se lassait pas devant l’iniquité de l’homme, qui se hâtait maintenant de l’accomplir. Le soir étant venu, la multitude était là, n’ayant rien
à manger. Les disciples, sentant l’inconvénient de cette position, veulent les
renvoyer, ressource toute naturelle de l’homme. Mais Dieu était en Israël et
voulait encore que ses disciples, après tant de preuves, eussent la conscience de la puissance qui était là. Leur coeur n’avait d’autre ressource que
ce qui était visible à l’homme et selon la mesure de l’homme. «Vous, donnez-leur à manger», dit le Sauveur, et moi, je leur donnerai ; mais eux, au
lieu de la foi en Dieu, dans la puissance divine du Sauveur, ils avaient cinq
pains et deux poissons. Quelle différence entre la foi et la chair ; entre Dieu,
qui peut tout, et les pauvres ressources qui sont sous nos mains ! Mais la
chair ne voit pas plus loin. Les disciples ne pouvaient pas se servir de la puissance qui était là ; hélas ! ils n’y pensaient pas. Mais ici le Seigneur manifeste
ce qu’il était au milieu du mal, non pas en se mettant en relation avec Israël,
si Israël le voulait, mais en se montrant au-dessus d’Israël, l’Éternel qui bénissait son peuple, et le faisait selon son coeur. Ce n’était qu’un témoignage
de cette grâce, mais c’était à cette grâce que le témoignage était rendu. Au
Psaume 132, il est dit des temps où l’Éternel se lèvera, se souviendra de David et agira en grâce selon son coeur : «Je rassasierai de pain ses pauvres».
Il le fait ; témoignage inutile pour Israël et même inutile pour les disciples,
sauf la grâce, mais non pas inutile pour sa gloire. — Le Christ rejeté est l’Éternel, le Sauveur de son peuple malgré tout. La mort de Jean, prélude de son
rejet et de sa mort, le conduit à manifester sa grâce divine et toute-puissante qui est au-dessus du mal et de l’incrédulité, même des siens. Il n’en
est pas moins vrai que ce n’est qu’un témoignage et que les choses poursuivent leur cours, comme cela est visible ici par les faits.
[v.22-23] Il envoie ses disciples traverser la mer seuls ; il renvoie le
peuple et monte sur une montagne pour prier : tableau en peu de traits,
mais tableau vivant, de tout ce qui allait arriver. Le peuple juif est renvoyé ;
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Christ est en haut ; les siens sur la mer. Toutefois, comme nous l’avons déjà
vu partout dans cet évangile, les Juifs ou les disciples, comme résidu, sont
au premier plan. Je ne doute même nullement que le nombre des corbeilles
de débris, quelque léger que soit l’indice, ne se rapporte à la pleine bénédiction des derniers jours lors du règne. C’est le nombre consacré à cela :
douze tribus ; douze apôtres ; douze trônes pour eux, jugeant les douze tribus ; douze étoiles sur la femme. — C’est l’idée de la perfection du gouvernement de Dieu dans l’homme. C’est pourquoi ce nombre se retrouve aussi
dans la Jérusalem céleste. Mais venons-en aux faits plus formels de cette
histoire.
[v.22-36] Le Seigneur fait monter ses disciples sans lui dans une nacelle,
puis il renvoie la multitude des Juifs qui avait joui de sa présence. Ceci ne
représente pas des jugements sur le peuple ; mais lui disparaît pour ainsi
dire. Ceux qui sont au Seigneur, le petit résidu, sont à part, exposés au tourment de l’orage, sans avoir, personnellement présent avec eux, le Sauveur
qui est en haut tout seul. Voilà la position. Cependant quelques autres faits
se produisent. Le Seigneur les rejoint, maître de tous les éléments qui les
exercent sur le chemin. L’eau et les vagues sont un chemin pour ses pieds,
et aussitôt qu’il rejoint les siens, tout est calme ; alors ceux de la nacelle le
reconnaissent comme Fils de Dieu ; le monde aussi. Génézareth, qui l’avait
rejeté, le reçoit maintenant avec joie et ses plaies sont guéries, comme le
résidu d’Israël avait trouvé la paix.
[v.24-33] Nous n’avons pas encore parlé d’un autre fait. Pierre sort de
la barque pour aller vers Jésus, avant que celui-ci ait rejoint les disciples.
Jésus marche sur l’eau quand Pierre va à sa rencontre. Cette partie de l’histoire nous présente, je n’en doute pas, la position chrétienne en dehors du
judaïsme. Jésus n’a pas encore rejoint ses disciples, qu’il avait fait monter
dans la barque quand il s’était séparé d’eux. Christ seul est la force et le
motif : «Si c’est toi». Il faut marcher là où il n’y a rien, comme Christ y a

marché. L’agitation des vagues fait manquer de foi à Pierre ; mais la grâce
et la puissance du Sauveur sont là, pour les autres comme pour lui-même. Il
étend sa main et soutient son pauvre serviteur. C’est ce qu’il fait afin que
nous marchions comme il a marché, là où il n’y a aucun autre soutien que
lui. Une fois que Christ est revenu vers ses disciples, tout est paix ; le voyage
est fini. Mais il y a encore ici de précieuses instructions personnelles.
Le chrétien doit marcher sur l’eau ; marcher par la foi, marcher comme
Jésus a marché, là où il n’y a aucun sentier que la puissance divine ; là où
l’homme ne peut pas marcher, et où il est totalement incapable de le faire.
Marcher ainsi est le fruit de la puissance de Christ et de la foi dans le chrétien. Mais ce n’est pas tout. Il faut avoir l’œil fixé sur le Seigneur, sans cela
on enfonce. Pierre regarde à la mer agitée et il enfonce. Christ étant hors de
sa vue, Pierre se compare lui-même avec les difficultés ; impossible de marcher ainsi. Il avait raison, mais la puissance divine était entièrement oubliée.
Ainsi en fut-il d’Israël avec les espions : Les villes sont murées jusqu’au ciel,
les Anakim sont là, «nous étions comme des sauterelles». C’était oublier
Dieu. Lui, était-il comme une sauterelle devant les Anakim ? Et qu’importaient des murs montant jusqu’au ciel ? Ils tombaient quand on sonnait avec
une corne de bélier ! — Non, il s’agit de regarder vers Dieu, dans le chemin
de sa volonté, et c’est ce que Josué et Caleb ont dit : Si l’Éternel prend son
bon plaisir en nous, nous en sommes bien capables. — Pierre avait dit : «Si
c’est toi» ; alors il aurait toujours dû regarder vers Lui. Combien l’incrédulité
est insensée ! Pierre a vu la mer agitée ; et si elle avait été calme ? La différence n’était pas là, mais dans le fait de regarder à Jésus ou non. Si l’on regarde à lui, tout est possible, tout réussit, parce qu’il peut tout et veut tout
dans sa grâce : toute bénédiction, tout le fruit de la foi, grâces à Dieu ! Jésus
est là pour nous soutenir, quand même notre foi nous fait défaut. Si Jésus
est l’objet qui nous fait marcher sur l’eau, Jésus est la force pour y marcher
et il faut tenir l’œil fixé sur lui. Si sa puissance est là, l’orage n’est rien. Si elle
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n’y est pas, on enfonce dans le calme comme dans l’orage. On marche en
tout cas par la foi, et il nous faut toujours Jésus, et avec lui nous pouvons
tout. L’orage et le calme sont alors la même chose.
Chapitre 15
[v.1-9] Dans ce chapitre, la grande controverse avec le peuple, controverse au fond avec le coeur de l’homme, est continuée, mais sur le terrain
moral ; toujours au milieu d’Israël, quoique pleine d’instruction pour tous
les siècles. Ce sont les ordonnances en contraste avec la moralité voulue de
Dieu, moralité immuable dans ce sens qu’elle se rapporte aux relations dans
lesquelles l’homme se trouve placé, soit avec Dieu, soit avec les hommes, et
qui consiste à maintenir dans notre marche ce qui convient à ces relations.
Une fois que Dieu a formé ces relations, soit de sa créature avec lui-même,
soit de ses créatures entre elles, les devoirs qui en découlent ne sont que
l’expression pratique de la relation, comme, par exemple, un vrai culte
rendu à Dieu, la piété et l’obéissance filiales, ou toute autre conséquence de
ces relations. Or le coeur corrompu de l’homme aime trop sa volonté propre
et la satisfaction de ses convoitises, pour accomplir ses devoirs ; des formes
de piété qui nourrissent son amour-propre lui plaisent plus que des devoirs,
car elles le laissent libre de suivre ses convoitises ; ni Dieu ni son caractère
ne sont vraiment connus. Dieu n’est pas honoré dans le coeur, et le coeur
n’est pas purifié. Se laver les mains vaut mieux pour un tel homme, qu’un
coeur pur, ou que s’approcher réellement de Dieu.
Le Seigneur touche du doigt cette plaie morale, en montrant en même
temps que le culte de ces hypocrites n’était nullement accepté de Dieu ; que
les commandements des hommes ne faisaient que mettre Dieu de côté et
exalter l’homme au détriment de la gloire divine. Les commandements de
Dieu étaient annulés ; son culte envahi par la fausse autorité des hommes,
et rendu en vain par ceux-là même qui étaient entraînés dans ce courant

(car le coeur de l’homme est facilement subjugué par de telles prétentions
à la piété) ; enfin l’homme remplaçait Dieu en ce qui agissait sur le coeur.
[v.10-11] Le Seigneur, en s’adressant à la foule qu’il appelait vers lui,
prend soin de protester ouvertement contre les principes mêmes qui conduisaient à cette hypocrisie. Il n’y a rien que le Seigneur déteste plus que la
religion humaine, les traditions des hommes. Rien n’exclut Dieu davantage,
en abusant de son nom pour assujettir les consciences qui ne le connaissent
pas véritablement.
[v.12-14] Rien toutefois de plus simple : ce qui vient du coeur, voilà ce
qui souille l’homme. Mais on voit ici comment le coeur de l’homme est influencé par ces choses et comment les simples subissent, par ce moyen, l’influence des hypocrites et de toute la classe des docteurs religieux. Les pharisiens étaient scandalisés de cette parole, disaient les disciples. Rien d’étonnant. Avoir une conscience placée devant Dieu, selon sa Parole, et dans la
lumière de Dieu, pour elle-même, cela gâtait toute leur affaire. Mais par
amour pour nous, par la nécessité du vrai et du bon, c’est ce qu’il faut.
Or, au point où nous en sommes dans l’histoire du Sauveur, il ne s’agissait plus de tenir compte de ces faux docteurs ; ce n’étaient pas des plantes
que le Père céleste du Seigneur avait plantées. Elles seraient déracinées. Il
fallait les laisser : solennelle pensée à l’égard du peuple et aussi pour la chrétienté ! C’étaient des aveugles, conducteurs d’aveugles ; tous les deux tomberaient dans le fossé.
[v.15-20] Pour les disciples, la réponse du Seigneur va plus loin, tout en
faisant remarquer le manque d’intelligence de l’apôtre ; car, en effet, le
principe est évident. Mais alors, quel tableau du coeur de l’homme, suivi,
grâce à Dieu, par celui du coeur de Dieu et de ses voies en grâce ! Ce qui
sortait du coeur souillait l’homme. C’est tout simple. Mais qu’est-ce qui en
sortait ? Mauvaises pensées, meurtres, puis une terrible liste de ces noirs

Commentaires de J.N. Darby : Notes sur l’Evangile selon Matthieu

produits du coeur déchu et corrompu. Le Seigneur n’aurait-il pas pu éclaircir
un peu ce sombre tableau par des traits de la lumière qui se trouvent dans
ces cœurs ? Il ne s’en trouve pas. Il laisse le coeur de l’homme ainsi caractérisé. Lui ne manquait pas de bonté ; il connaissait le coeur, savait ce qui en
était de l’homme, mais, au bout de cette liste, il se tait. Ce n’est pas qu’il n’y
ait point de traits aimables dans le coeur naturel ; cela se trouve, même dans
les animaux ; mais, moralement, voilà ce qui sort du coeur ; voilà les fruits
de la racine du péché qui s’y trouve ; restreints, arrêtés, modifiés si l’on
veut, mais tels sont les fruits que le coeur de l’homme produit, là où il lui est
permis de suivre ses penchants.
Ainsi le Seigneur passe des usages hypocrites, employés par l’homme
pour couvrir ce qu’il est et se donner un caractère religieux (quand même
les vérités qu’on professe seraient divines et le système, dans son origine,
émané de Dieu) il passe, dis-je, des traditions humaines et du vain culte d’ordonnance humaine, au coeur qu’on cherche à cacher, et il le met à nu. Nous
apprenons ce qui en est de ce coeur, tel que Dieu le voit dans ceux qui ne
sont pas des plantes plantées par le Père. Et leur religion qui le cachait,
qu’était-elle ? L’hypocrisie de plus, et Dieu mis de côté par des ordonnances
humaines. Voilà, dans un peuple que Dieu avait rapproché de lui-même, et
dans une religion qu’il avait lui-même établie, Dieu mis de côté pour introduire l’homme, ses saintes traditions et ses commandements, avec ses
mains lavées à la place du coeur, puis, ce que le coeur naturel est dans ses
fruits devant Dieu.
[v.21-28] Maintenant le Seigneur passe de la manière la plus frappante
à ce qui est en dehors de toutes les promesses, à une race maudite selon les
promesses faites au peuple de Dieu, dans un endroit que le Seigneur cite
comme modèle d’endurcissement. Là il montre, tout en reconnaissant les
dispensations de Dieu envers son peuple et sa fidélité en lui envoyant le

Christ, ce qui en est d’un coeur poussé par ses besoins et par une foi qui va
droit au coeur de Dieu ; ce qu’est ce coeur divin pour les besoins que cette
foi lui apporte ; ce qu’il est en soi et en dehors des règles des économies. Le
Seigneur s’en va du côté de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne se rend
auprès de lui. Sa fille était tourmentée d’un démon. Elle reconnaît le Seigneur comme héritier des promesses en Israël, comme fils de David. C’était
bien la foi quant à sa personne. Mais quelle part avait une Cananéenne aux
promesses faites à Israël, ou aux bénédictions qui lui étaient accordées
comme peuple de Dieu ? Le Seigneur ne lui répond pas. Des leçons plus profondes doivent être données sur ce qu’est l’homme, mais aussi sur ce que
Dieu est.
Les disciples auraient voulu que le Seigneur, pour s’en débarrasser, fît
ce qu’elle demandait ; mais le Seigneur garde sa position de fils de David : il
est envoyé aux brebis perdues de la maison d’Israël. Les besoins de la pauvre
femme s’élèvent par-dessus sa reconnaissance formelle de Jésus comme fils
de David : «Seigneur, assiste-moi». Les besoins sont simples, ils se déclarent ; mais le Seigneur veut l’éprouver pleinement : «Il ne convient pas de
prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens». Le Seigneur reconnaît
les dispensations de Dieu, à l’égard de son peuple, tout méchant qu’il fût ;
la femme les reconnaît aussi ; mais des leçons bien autrement profondes se
trouvent enseignées ici.
La pauvre femme, — l’homme en elle, trouve sa place ; il est sous la
malédiction, sans promesse, n’ayant droit à rien ; ou sous la puissance du
démon. Il faut qu’il se reconnaisse. C’est ce que la femme fait. Elle est un
chien, mais dans le besoin. Son espérance n’est pas dans quelque droit
qu’elle possède, mais dans la bonté gratuite de Dieu. C’est un besoin qui se
rencontre avec Dieu venu en grâce. — Elle reconnaît pleinement ce qu’elle
est : un chien ; mais elle maintient que, s’il en est ainsi, il y a assez de bonté
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en Dieu pour de tels êtres. Dieu pourrait-il dire : «Non, il n’y en a pas ?» —
Christ pouvait-il se représenter ainsi ? — Impossible. — Par la foi, le besoin
est satisfait à travers tous les obstacles de droits judaïques et d’indignité
personnelle, reconnaissant bien ces obstacles, mais se plaçant en dehors de
tout droit, en contact immédiat avec la bonté de Dieu. — Voilà la foi. Elle
reconnaît l’état de ruine et de misère dans lequel nous sommes ; humble et
vraie, elle apporte son besoin à Dieu ; mais elle compte sur ce qu’il est. Or,
il ne peut pas se renier. Au reste, c’est la clef de tout l’Évangile. Jésus était
le Christ, le fils de David, ministre de la circoncision ; mais derrière tout cela,
pour ainsi dire, Dieu était là dans toute la plénitude de sa grâce, dépassant
les étroites bornes d’Israël, ainsi que les promesses, pour être lui-même en
grâce ; grâce qui suffisait à tout. La malédiction pouvait être là, une indignité
complète ; mais si le besoin y était aussi et s’il se plaçait, par la foi, sur le
terrain de la grâce et de la bonté de Dieu, les barrières disparaissaient. Le
besoin et Dieu se rencontraient, et la réponse était selon sa souveraine
bonté, selon les richesses de sa grâce et selon la foi qui comptait sur lui :
ainsi la fille était guérie, la Cananéenne heureuse, et Dieu révélé en Christ.
Chapitre 16
Nous arrivons à cette partie de l’évangile où d’autres voies de Dieu,
d’autres manifestations de son caractère et de sa gloire, sont substituées au
judaïsme. Le royaume et la forme qu’il prendrait nous ont déjà été révélés
au chapitre 13 ; cependant, bien que la forme annoncée dans les paraboles
dût être nouvelle, le royaume lui-même était déjà en vue depuis le temps
de Jean-Baptiste, quoiqu’il ne pût être établi alors, Jésus étant rejeté. Des
desseins de Dieu, bien autrement importants, devaient s’accomplir par la
mort du Seigneur. Aussi, quoique le jugement d’Israël ait été clairement déclaré et le nouvel état du royaume dépeint dans les paraboles du chapitre

13, la puissance et la patiente grâce du Seigneur se sont manifestées au milieu du peuple jusqu’à la fin du chapitre 15. Mais à présent tout cela est terminé ; l’Église et le royaume de gloire prennent la place d’un Messie Emmanuel au milieu du peuple. [v.1-4] L’incrédulité des chefs de la nation est manifestée dans la demande d’un signe venu du ciel ; assez de signes avaient
été donnés. Ce n’était pas de la bonne foi, et le Seigneur les reprend et s’en
va. Ils savaient assez remarquer les signes du temps qu’il allait faire ; comment donc ne voyaient-ils pas les signes bien plus clairs de l’état d’Israël,
signes précurseurs du jugement de Dieu ? Ce n’était que de l’hypocrisie. Ils
n’auraient que le signe de Jonas : la mort et la résurrection de Jésus, amenant le jugement, le châtiment terrible de la nation, comme une conséquence naturelle et nécessaire du rejet dédaigneux de leur Messie venu en
grâce.
[v.5-12] Les disciples eux-mêmes participent, non à la mauvaise foi,
mais au moins au manque d’intelligence des Juifs. Leur foi ne comprenait
pas plus que celle des Juifs la puissance qui s’était manifestée tous les jours
devant leurs yeux. Jésus ne devait trouver nulle part un coeur qui le comprît.
Cet isolement est un des traits les plus frappants de la vie ordinaire du Sauveur, homme de douleurs dans ce monde. [v.13-20] Le Seigneur introduit ce
qui allait être substitué au royaume en Israël, [v.13] par une question destinée à faire ressortir la doctrine de sa personne, grand fondement de tout,
reconnu par la foi. «Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de
l’homme ?» C’est le caractère que se donne Celui en qui Dieu essayait
l’homme, selon ses propres pensées et selon ses conseils ; l’héritier de toute
la gloire qui appartenait à l’homme, selon le propos arrêté de Dieu, prenant
sa place au milieu des hommes ici-bas et, devant Dieu, représentant de la
race, race ainsi agréée de lui, bien qu’il s’associât à toutes leurs misères ;
véritable héritier et représentant de la race, seulement parfait devant Dieu.
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[v.14] Les Psaumes 8, 80:17, et Daniel 7, nous le représentent ainsi,
dans l’Ancien Testament, selon les pensées de Dieu. Les hommes, frappés
de ses miracles et de sa marche, avaient leurs opinions ; [v.15-16] la foi, par
la révélation de Dieu, reconnaît sa personne. Pierre, répondant à la question
adressée à tous, proclame cette vérité, fondement de toute espérance : «Tu
es le Christ, le Fils du Dieu vivant».
Il vaut la peine de dire un mot sur le caractère du grand apôtre.
Nous savons quelle a été l’ardeur bouillante de cet homme, ardeur qui
l’a placé en des difficultés d’où sa force morale n’a pas réussi à le tirer, et l’a
même amené, lorsque Dieu l’a permis pour son bien, à renier son Sauveur
et son maître. En tant que soutenue par la force humaine, cette ardeur était
un piège continuel ; mais, sous la main de Dieu, quand la grâce s’emparait
du vase, il devenait l’instrument d’une activité des plus bénies. Je trouve
cette différence instructive. L’énergie humaine ne peut pas soutenir les
épreuves de la foi. Elle peut nous introduire dans les circonstances où ces
épreuves se trouvent, mais le ressort de la volonté de l’homme ne peut nous
faire triompher. Si la force de Dieu y est, on triomphe de la tentation ; la
chair, qui nous y a introduits, ne le peut pas. Toutefois Dieu peut se servir
du vase qu’il a formé ; alors la force de Dieu y est, pour nous tenir debout,
garantis du mal par ses armes. Or ce que je, désire remarquer ici, c’est que
Dieu se sert du vase pour sa gloire ; tandis que, quand c’est le vase seul et
l’énergie qui s’y trouvent, qui sont à l’oeuvre, il manque à l’épreuve ; et
l’énergie, dont Dieu se sert comme instrument, nous introduit, quand elle
agit elle seule, dans la tentation où elle ne peut pas nous faire triompher. La
sincérité et l’ardeur sont là pour nous faire tomber, parce qu’il y a trop de
confiance en nous-mêmes.
Ici, c’est l’ardente confession de ce que le Père lui-même avait révélé à
Pierre. Il y a deux parties dans cette confession : Jésus est le Christ ; c’est ce

que les Juifs niaient. C’était la première chose à reconnaître en Jésus. Il était
celui qui avait été promis aux pères et à Israël ; mais, de plus, il était de la
plénitude de cette divinité éternelle, dans laquelle était la puissance de la
vie : «Le Fils du Dieu vivant». La résurrection en était la preuve, là où la
mort avait eu lieu. Ainsi, au commencement de l’épître aux Romains, il est
de la semence de David selon la chair, et déterminé Fils de Dieu en puissance
par la résurrection des morts. Ainsi il n’y avait pas seulement les promesses
de Dieu accomplies dans sa personne, mais cette personne, en qui elles
étaient accomplies, était Fils de Dieu dans une puissance de vie qui est en
Dieu seul ; non pas seulement Fils de Dieu, né dans ce monde selon le
Psaume 2 ; Nathanaël avait reconnu cela ; mais Fils du Dieu vivant quant à
sa personne. Jusqu’alors cela n’avait pas été reconnu. Le Père l’avait révélé
à Pierre ; le Père dans le ciel lui avait fait connaître son Fils sur la terre.
[v.17-18] En même temps, le Seigneur aussi montre son autorité en
donnant à Pierre un nom en accord avec la confession qu’il venait de faire,
avec la vérité qui, en constatant sa personne divine, sa relation avec le Père,
et cela dans un homme, posait le fondement inébranlable de ce qui était
plus au-dessus de toutes les promesses ; de ce qui n’avait jamais été promis ;
de la chose nouvelle : l’Église, «l’Église du Dieu vivant». Contre cette puissance de vie dans la personne du Fils, la force de Satan, qui avait l’empire de
la mort, ne saurait prévaloir. Ici, ce n’est pas la mort et la résurrection de
Jésus, ou son oeuvre et la démonstration par cette puissance de vie qu’il
était Fils de Dieu en puissance ; c’est le caractère essentiel de sa personne
révélé par le Père à Simon Barjonas. Christ aussi lui dit quelque chose.
Comme le Père avait révélé le vrai caractère de Jésus à Simon, Jésus aussi
(c’est ainsi qu’il faut prendre la phrase) lui donnait un nom et une position.
Sa personne, comme Fils du Dieu vivant, était le fondement de l’Église appelée à avoir sa vraie place dans le ciel ; car c’est dans ce caractère qu’elle
nous est présentée ici ; c’est Christ qui bâtit et, jusqu’à aujourd’hui, l’édifice
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n’est pas encore achevé. Ce n’est pas ici ce dont Paul parle (1 Cor. 3). Il avait,
lui, Paul, posé le fondement de cette maison-ci ; d’autres apportaient des
matériaux, chacun sous sa propre responsabilité ; de sorte que du bois, du
chaume, du foin, se trouvaient dans l’édifice. C’est là ce qui a été bâti sous
la responsabilité humaine sur la terre. Ce que nous avons ici se retrouve en
1 Pierre 2:4, 5, où il n’y a pas d’architecte humain, mais où des pierres vivantes viennent et sont bâties en un édifice spirituel. La même chose se
retrouve encore en Éphésiens 2:20, 21. C’est Christ qui bâtit une maison spirituelle, et la puissance de Satan n’y pouvait rien. C’est l’Assemblée que
Christ bâtit pour le ciel et pour l’éternité.
[v.19] Cependant il y avait encore une autre chose. Le Seigneur, maître
de tout, donne les clefs du royaume des cieux à Pierre. Il reçoit de la part de
Christ l’autorité pour administrer le royaume sur la terre, et ce qu’il ordonnerait ici-bas serait sanctionné. Il n’est pas question, remarquez-le bien, de
clefs de l’Église ; on ne bâtit pas avec des clefs. De plus, bien que Simon
reçoive le nom de Pierre, témoignage à sa foi personnelle qui le rattachait
au Rocher, et reconnaissance du fait que, comme une pierre dans sa nature,
il appartenait au Rocher, toutefois, ici, il ne fait rien du tout ni n’a aucune
autorité dans l’Église. Christ lui-même bâtit : «je bâtirai mon assemblée» ;
personne d’autre n’a part à ceci, Pierre lui-même le reconnaît dans son
épître (1 Pierre 2:4, 5) par une allusion évidente à notre passage : les pierres
vivantes viennent à la pierre vivante. L’administration du royaume des
cieux lui est confiée ; les clefs de ce royaume lui sont confiées ; car, je le
répète, il n’existe pas de clefs de l’Église. Christ la bâtit, voilà tout. Or, on
voit bien, dans les Actes, que Simon-Pierre fut le principal instrument de
Dieu dans l’oeuvre ; et aucun vrai chrétien ne doute que ce qu’il a établi par
son autorité apostolique, avec la sanction du Seigneur, ne soit du ciel. On
doit encore remarquer que la seule succession dans cette autorité se trouve
dans deux ou trois réunis au nom du Seigneur (Matt. 18:17-20).

La chrétienté a accepté avec une étrange facilité l’idée qu’il y a des clefs
pour l’Église, idée qui ne se trouve nulle part dans la Parole ; puis, cette erreur admise, on en a accepté une autre : savoir, que l’Église et le royaume
des cieux sont la même chose, idée qui n’a non plus aucun fondement dans
la Parole. Le passage que nous considérons montre clairement que ce sont
deux choses distinctes. Christ ne bâtit pas un royaume : il en est le Roi, soit
que, comme tel, il soit caché ou manifesté. De plus, un royaume n’est ni
épouse ni corps, comme est l’Église ; et le lecteur doit remarquer que,
puisque c’est ici Christ qui bâtit, il ne met certainement rien que de vraies
pierres vivantes dans la maison. Tout au plus y a-t-il quelque analogie, selon
des limites et des circonstances historiques, avec la maison dont Paul parle
en 1 Corinthiens 3, où se trouvent du foin et du chaume ; la bâtisse étant
laissée ici à la responsabilité de l’homme.
Ce qui est positif, c’est qu’en aucun cas le royaume et l’Église ne sont la
même chose. De plus, avoir confondu l’Église, que Christ seul bâtit, et qui
n’est pas encore achevée, avec la maison que Paul a fondée sur la terre, est
une des origines du système romain et de la «Haute-Église», où qu’elle soit.
[v.20] L’Église donc, en tant que bâtie par Christ, est le royaume des
cieux remplaçant le Christ venu au peuple juif selon la promesse, et les disciples reçoivent l’ordre péremptoire de ne pas annoncer désormais, Jésus
comme le Christ. [v.21-23] D’un autre côté, le Seigneur, dès ce jour, commence à leur faire comprendre qu’il devait être rejeté, souffrir et ressusciter. Pierre ne peut recevoir une telle déclaration. On voit ici comment on
peut recevoir de la part de Dieu une révélation de la vérité, et se trouver
dans un état pratique inférieur à l’effet de cette vérité sur la vie. Pierre avait
été enseigné par Dieu lui-même, touchant une vérité qui amenait nécessairement la croix. À cela, sa chair n’était nullement préparée ; aussi celui qui
venait d’être appelé «bienheureux» par le Sauveur, est maintenant dénoncé
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comme faisant l’oeuvre et comme ayant les pensées de Satan. Comme affection naturelle, il n’y avait rien à blâmer ; mais c’était la pensée de la
chair, non celle de Dieu. C’est une pensée solennelle pour nous, qu’on peut
posséder une vérité comme réellement enseigné de Dieu, et être opposé
aux conséquences qui en découlent dans la vie. Dans ce cas, la chair n’est
pas jugée selon la mesure de la vérité connue, pour que l’effet divin de cette
vérité se produise en nous. Mais, toujours parfait, le Seigneur se place sous
le joug de ce qui était absolument nécessaire pour réaliser ce qui était digne
de Dieu — la rédemption. Les choses qui sont dans le monde, ses aises et
sa gloire, ne sont pas du Père. L’homme est charnel ; Pierre savourait ce qui
était de l’homme. C’est terrible de voir qu’il suffit de dire : «les choses qui
sont de l’homme», pour montrer ce qui est mauvais et opposé à Dieu. [v.2426] Il n’y a que la croix qui soit vraiment digne de Dieu. Christ a toujours
marché dans l’obéissance et dans l’amour du Père, qui ont été pleinement
manifestés en lui ; aussi cette terre était-elle, pour lui, une terre déserte,
altérée et sans eau. Il savourait toujours et parfaitement les choses qui
étaient de Dieu ; mais cela amenait la croix dans ce monde ; aussi chacun
de nous, qui veut jouir de la bénédiction de Dieu, doit-il charger sa croix et
suivre Christ. Si on s’épargne, on épargne la chair ; on perd Christ pour autant, et l’on se trouve en opposition avec Dieu. Celui qui perd sa vie pour
l’amour de Christ, l’aura, avec joie, là où tout est selon Dieu. On perd son
âme pour satisfaire la vanité et l’égoïsme charnel ; on l’acquiert pour toujours en goûtant les choses de Dieu ; c’est ce que veut dire la croix dans un
monde opposé à Dieu en tout ce qu’il est.
[v.27] Il y a encore plus que ce fait moral : il y a les voies positives de
Dieu. Si le Fils de l’homme est actuellement rejeté par le monde, comme
présentant parfaitement les voies et le caractère de Dieu au milieu de lui, le
temps vient où Dieu fera valoir les droits de Celui qui a été fidèle, et où il le
manifestera dans la gloire qui lui est due et qui lui appartient. Le Fils de

l’homme viendra dans la gloire de son Père ; non dans l’humiliation de
l’obéissance dans laquelle sa perfection morale a été manifestée, et dans
laquelle, à ses propres dépens, il a parfaitement glorifié Dieu, mais (car il est
Fils du Dieu vivant) dans la gloire de son Père, et avec ses anges. Alors il
rendra à chacun selon sa conduite.
Ceci donne lieu à la manifestation du royaume, tel qu’il sera manifesté
lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire. C’est ce que signifiait la
transfiguration dépeinte au chapitre 17. Le 16ème avait remplacé Israël et le
Christ en Israël, par l’Église et par le royaume des cieux ; par un Christ mis à
mort et ressuscité, fondement de l’établissement des conseils de Dieu, dans
la justice divine, l’homme étant placé ainsi dans une position toute nouvelle.
Chapitre 17
[v.1-8] Le chapitre 17 remplace le système transitoire de la loi et du
Christ en Israël, par le royaume de gloire et par l’ordre de choses qui en découle. La montagne de la transfiguration n’est pas Horeb. Ce n’est plus le
premier Adam mis à l’épreuve par une loi, règle parfaite de ce qu’il devrait
être dans ce monde déchu. C’est le second Adam, vu dans le résultat de
l’épreuve qu’il a subie, lui, le Rédempteur victorieux, qui a pu amener
d’autres hommes à la même gloire ; lui, le chef de tous, parfaitement approuvé du Père ; un homme en qui il a trouvé tout son bon plaisir ; son Fils,
son bien-aimé, vu dans la gloire, et Moïse et Élie avec lui. Aussi ces deux
hommes représentent-ils la loi et la prophétie dans son ordre le plus- élevé,
car Élie n’était pas un prophète quand la loi de Dieu était reconnue. Il était
au milieu d’Israël apostat, comme Moïse au milieu d’un peuple captif. Élie
est retourné à Horeb pour dénoncer cette apostasie et le refus du témoignage de Dieu, quelle qu’eût été sa patience ; car, de fait, il ne restait plus
alors que l’élection de la grâce, et Élie est monté au ciel après avoir exposé
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Je ne comprends pas bien

son grief en Horeb. Élisée était le prophète de la résurrection, revenu à travers le Jourdain qu’Élie avait traversé pour monter au ciel. On a voulu voir
ici les vivants transmués et les morts ressuscités, et je n’ai rien contre. En
effet, ces deux classes seront avec le Seigneur dans la gloire du royaume ;
cependant je ne vois pas que ce soit le principal but de l’Esprit, mais bien la
mise de côté de la loi et des prophètes, de la loi et de la patience de Dieu
envers Israël. Ils laissent la place maintenant au Fils lui-même, au bien-aimé
de Dieu, tout en lui rendant témoignage.
Il reste encore quelque chose à remarquer. Une nuée resplendissante
arrive et les enveloppe : c’était la Schekina de gloire. La nuée avait conduit
Israël et rempli le tabernacle de la gloire de Dieu, de sorte que les sacrificateurs ne pouvaient pas s’y tenir pour le service ; le mot employé ici est le
même que celui employé par les septante quand la nuée remplissait le tabernacle. C’est dans la nuée que l’Éternel est venu parler avec Moïse, à la
porte du tabernacle qu’il avait dressé hors du camp. Pierre l’appelle «la
gloire magnifique» (2 Pierre 1:17, 18). Toutefois, ce qui nous est présenté
ici, c’est la gloire du royaume où Jésus est reconnu du Père comme Fils. Les
disciples n’entrent pas dans la nuée comme Élie et Moïse, ainsi que cela eut
lieu, je le suppose, en Luc 9:34. C’est-à-dire que la partie céleste, la maison
du Père, ne se trouve pas en Matthieu ; oui bien la gloire et le Fils venu en
gloire avec les siens, mais non pas la demeure auprès du Père en haut : nous
sommes ici en relation avec le ciel, mais pas dans le ciel.
Ces paroles : «Écoutez-le», nous présentent la voix du Fils comme la
seule qui doive être écoutée désormais. Non que Moïse et Élie n’eussent pas
annoncé la parole de Dieu, mais l’ordre de choses qu’ils représentent est
passé ; et les paroles du Fils révélant le Père sont celles que nous avons à
écouter. La loi et les prophètes ont rendu témoignage au Sauveur lui-même,
ainsi qu’il est dit ; mais ils s’adressaient à l’homme dans la chair. Maintenant
c’est le Fils de l’homme après la mort, ressuscité et glorifié ; la rédemption

étant accomplie, les conseils de Dieu en grâce sont révélés. Les témoins
précédents disparaissent et Jésus reste seul : Fils de Dieu à qui le Père rend
témoignage, en qui le Père se révèle. Pierre, comme tant de chrétiens, aurait
voulu mélanger les trois ; mais tel n’est pas l’enseignement du Père. [v.9]
Toutefois, jusqu’à ce que Christ fût ressuscité, ce nouveau témoignage
n’avait ni sa place, ni sa raison d’être (v. 9).
[v.10-13] La difficulté, suggérée par l’opinion tirée de Malachie par les
scribes, dernier témoignage rendu par les prophètes, savoir qu’avant le jour
glorieux du Seigneur Élie devait venir, se présente aux disciples. Le Seigneur
confirme ce témoignage et en parle comme d’une chose qui devait arriver.
Il vient premièrement, l’idée est juste, et il rétablira toutes choses. La prophétie de Malachie sera accomplie ; mais, comme Jésus venait pour souffrir
avant sa gloire, ainsi aussi il en était venu un, pour aller devant sa face, et il
avait dû être rejeté comme Celui qu’il annonçait. Alors les disciples comprennent qu’il parlait de Jean le baptiseur, venu devant le Seigneur, dans
l’esprit et dans la puissance d’Élie. Pour ce qui regardait le royaume, tout en
effet n’était que provisoire. Le roi était bien là, le Fils de Dieu lui-même,
mais pour une oeuvre bien plus grande encore que pour établir le
royaume : pour sauver les pécheurs et glorifier Dieu lui-même par sa mort.
Pour établir le royaume, il reviendra ; mais alors tout était préparé pour que
la foi eût son fondement et que l’homme fût sans excuse ; c’est à cause de
cela que le Seigneur a pu dire : «Vous n’aurez point achevé de parcourir les
villes d’Israël que le Fils de l’homme ne soit venu» (10:23), quoiqu’il fût là.
Toutefois son établissement comme roi a été différé ; la dernière demi semaine de Daniel reste encore non accomplie, et même, pour l’incrédulité,
toute la semaine ; Christ est assis à la droite de Dieu jusqu’à ce que ses ennemis soient mis pour marchepied de ses pieds, ayant fait par lui-même la
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purification de nos péchés, rassemblant, ainsi que nous le savons, ses cohéritiers selon les conseils de Dieu, cohéritiers à lui donnés avant la fondation
du monde.

et se place devant lui dans l’abaissement de la chair et dans une entière
confiance. Cette confiance se déploie dans une dépendance de lui avouée
dans la prière pour chercher l’action divine.

[v.14-21] Ensuite nous trouvons ici, sur notre chemin, ce qui, sans arrêter l’accomplissement des conseils de Dieu, rendait impossible toute idée de
l’établissement sur la terre de sa puissance, telle qu’elle se manifestait alors.
Les disciples même ne savaient pas profiter par la foi de cette puissance
pour la faire valoir ; la puissance de Satan était dans le monde, soit directement, soit indirectement. Tous les effets de cette puissance et les conséquences du péché, le Seigneur était là pour les ôter. Il avait lié l’homme fort.
Un cas de cette puissance du mal se présente à ses disciples, et ils ne peuvent pas se servir de la puissance du Seigneur pour la dominer. Il était donc
inutile de continuer à exercer celle-ci dans le monde, si ses disciples même
ne savaient pas en profiter. Aussi le Seigneur dit-il : «Jusques à quand seraije avec vous ; jusques à quand vous supporterai-je ?» Toutefois, aussi longtemps que la puissance est là, Jésus, immuable dans sa fidèle bonté, l’exerce
en grâce. Amène ton fils ici. Grande consolation pour nous ! Si la foi de tous
fait défaut, la bonté du Seigneur ne manque jamais. Nous pouvons compter
sur sa puissance et sur sa grâce, comme toujours sûres et indéfectibles
jusqu’à ce que tout soit fini. Toutefois le manque de foi chez les siens est le
signe que la patience de Dieu est près de ne plus trouver de place pour son
exercice ; la puissance du mal a amené le Seigneur à ce point ; l’incrédulité
pratique des siens le chasse ; elle met fin à ces voies, à l’égard desquelles
l’incrédulité se manifeste.

[v.22-23] Le Seigneur (v. 22) revient à ses instructions à l’égard de son
rejet et de son crucifiement. Livré aux hommes, il doit être mis à mort et
ressusciter. Les disciples, entièrement ignorants du salut, en sont vivement
peinés. [v.24-27] Mais, à la fin du chapitre, le Seigneur place ses disciples,
au moins Pierre, et, selon sa grâce, nous tous, dans la même relation avec
son Père que celle où il se trouvait, tout en manifestant la divinité de sa personne. C’est une explication des plus touchantes de ce qui allait arriver par
le changement que produirait son oeuvre ; la révélation d’une position toujours vraie quant à sa personne, vraie quant à sa relation, étant devenu
homme devant Dieu, mais qui allait être démontrée d’une manière glorieuse
par sa résurrection. En même temps il introduit d’avance les siens dans sa
propre position, maintenant qu’il allait renoncer à la royauté en Israël telle
qu’elle lui appartenait alors ; maintenant qu’il venait d’annoncer à ses disciples sa mort et sa résurrection, comme nécessaires pour les introduire en
de plus grandes bénédictions que celles dont ils jouissaient par sa présence.
Pierre voulait qu’il fût tenu pour un bon Juif. Sur la demande des receveurs
à Pierre, si son maître payait les didrachmes (dues par les Juifs pour le service du temple), le disciple répond : «Oui». Quand Pierre rentre, le Seigneur
le prévient, sachant, sans avoir été là, tout ce qui s’est passé ; il lui demande
si c’est de leurs enfants ou des étrangers que les rois de la terre prennent
tributs ou impôts. Pierre répond que c’est des étrangers. Donc, dit le Seigneur, les enfants en sont exempts. Lui et Pierre, enfants du grand roi du
temple, n’étaient pas dans le cas de payer. «Mais, ajoute le Seigneur, afin
que nous ne les scandalisions pas, va-t’en à la mer, jette un hameçon, et
prends le premier poisson qui montera ; et quand tu lui auras ouvert la
bouche, tu y trouveras un statère» (deux didrachmes). Puis Celui qui non

Deux grands principes sont posés par le Seigneur en réponse à la question de ses disciples : 1° La foi peut tout, selon l’action voulue de Dieu au
moment où elle s’exerce ; mais, pour vaincre l’ennemi là où il montre spécialement sa force, il faut une vie de recueillement qui, dans la conscience
du combat où nous sommes engagés, s’en rapporte à la présence de Dieu,
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seulement sait tout, mais qui dispose de la création avec autant de puissance que de connaissance, place de nouveau Pierre dans la même position
que lui-même : «Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi». Voilà
Pierre aussi, fils du grand roi du temple. Au moment où le Seigneur montre
qu’il sait tout d’une manière divine et qu’il dispose de tout comme maître
de la création, il place Pierre dans la même relation que lui-même avec
l’Éternel. Il se soumet aux prescriptions du judaïsme, pour ne pas scandaliser
les Juifs, mais lui et Pierre sont réellement exempts comme fils du grand roi.
Quelle grâce parfaite ! Au moment où il doit quitter sa relation avec le
peuple infidèle, il introduit ceux qui le suivent dans une relation bien autrement intime avec le Dieu d’Israël et en même temps avec lui-même. Il est
fils étant homme, et les siens sont avec lui dans cette même relation bénie.
Chapitre 18
Les trois chapitres 18, 19 et 20, jusqu’à la fin du verset 28, forment une
subdivision de notre évangile ; ils nous montrent, de la part du Seigneur luimême, les principes qui doivent caractériser les disciples dans le nouvel
ordre de choses dans lequel ils entraient, principes de vie et de conduite
individuelle et collective. La nature, en tant qu’établie de Dieu, est reconnue ; mais l’état du coeur est sondé, la grâce et la croix caractérisant tout le
nouveau système.
[v.1-14] Les premiers principes voulus de Dieu dans l’ordre chrétien,
sont l’humilité et la simplicité. Les disciples, comme de coutume, voulaient
avoir une bonne position dans le royaume, chacun pour lui-même ; cette
fois-ci pourtant, plus en rapport avec le caractère moral, avec les qualités.
La réponse du Seigneur se borne à appeler un enfant et à le placer au milieu
de ses disciples, comme exemple de l’esprit qui devait les caractériser : celui
qui ressemblerait à ce petit enfant serait le plus grand dans le royaume des
cieux. L’enfant ne prétendait à rien et passait pour rien aux yeux du monde.

Celui qui n’était rien à ses propres yeux serait grand aux yeux de Dieu. Celui
qui recevait un petit enfant au nom de Jésus était entré dans sa pensée, dans
l’estimation qu’il faisait du monde et des choses qui s’y trouvaient ; il recevait, quant aux principes de sa conduite, Jésus lui-même agissant sur les
principes qui le gouvernaient. D’un autre côté, s’il y avait dans l’enfant la foi
en Jésus, celui qui le ferait broncher dans le chemin du Seigneur, qui mettrait
un obstacle dans le chemin pour qu’il ne le suivît pas, attachait une meule
d’âne autour de son propre cou pour se noyer, et pis encore : des pierres
d’achoppement se trouvaient dans le monde ; mais malheur à celui qui les
plaçait devant les pieds des autres. La question entre l’homme et Dieu était
entièrement posée. On était pour ou contre lui. Il ne s’agissait pas non plus
d’une captivité en Babylone, d’un châtiment gouvernemental, quelque sévère qu’il fût, mais d’être jeté définitivement en enfer ; il valait mieux perdre
le meilleur de ses membres que de se trouver là.
Mais le principe particulier des voies de Dieu qui se manifestaient alors,
c’était la grâce. Le Fils de l’homme était venu sauver ce qui était perdu :
témoignage d’une immense portée ! Ce n’était plus l’accomplissement des
promesses faites à Israël, ni le Christ, chef du royaume attendu de ce peuple,
et régnant au milieu d’eux ; mais un Sauveur fils de l’homme, mais de
l’homme perdu sans lui. L’homme était perdu. La différence entre le Juif et
le Gentil s’effaçait devant la ruine totale qui leur était commune, et devant
le salut qui arrivait dans Sa personne. Dans cet esprit de grâce, il ne convenait pas de mépriser le moins important des êtres humains. Le salut était là,
et le petit enfant avait de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu, qui donnait son
Fils pour les perdus, tenait compte des enfants ; il tenait au bonheur des
hommes, et l’enfant n’était pas le dernier. L’oeuvre de Christ était valable
pour eux ; il était venu sauver ce qui était perdu. Il ne s’agit pas ici de porter
les péchés des coupables, mais du principe général de la venue du Sauveur.
Perdu parle de notre état ; coupable, de ce que nous avons fait : nous
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sommes tous ensemble perdus ; chacun rendra compte de ce qu’il aura fait
dans le corps. Le jugement se rapporte à ce dernier point ; porter les péchés
de plusieurs aussi ; mais perdu est l’état commun à tous (*). Or les enfants,
sous le bénéfice de l’oeuvre de Christ, se trouvent agréés de Dieu ; «leurs
anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux»,
dit le Seigneur. Passage consolant, qui nous donne une heureuse assurance,
que les enfants qui meurent en bas âge s’en vont auprès du Seigneur : résultat de son oeuvre. Le Seigneur se sert de l’image du berger qui cherche la
brebis perdue, comme dans le cas d’autres pécheurs. Il s’agit ici, non de porter les péchés, mais de sauver les perdus. Quant à l’état de l’homme, tous
ensemble sont perdus ; les enfants, comme état devant Dieu, sont l’objet de
son amour ; par l’oeuvre de Christ, ils peuvent voir sa face. Le Seigneur ne
va pas plus loin que le fait de leur position, par l’oeuvre qu’il a faite selon la
grâce. Petits et méprisés par les hommes, par les docteurs grands à leurs
propres yeux, mais qui, après tout, sont de ce siècle, Dieu en faisait grand
cas. Ils n’avaient pas encore appris l’esprit du siècle ; le mal même, en eux,
ne s’était pas développé devant les yeux de Dieu ; il y avait la simplicité et la
confiance, de sorte que, comme état, ils étaient un modèle. Toutefois
l’oeuvre de Christ est posée comme fondement de tout. Ce n’est pas
l’homme dans ses prétentions ; c’est Dieu, dans sa grâce, que nous avons
devant nos yeux.
(*) C’est la différence développée ailleurs entre Romains 1:17 à 5:11, d’une part, et 5:12,
jusqu’à la fin de 8, d’autre part.

[v.15-20] Le même principe de grâce (v. 15) s’applique à la marche chrétienne à l’égard des torts qui seraient faits à quelqu’un. Seulement ce que
nous venons de voir parlait de ce qui concernait l’individu et le péché devant
Dieu. Dans ce que nous allons examiner, nous trouvons nos rapports les uns
avec les autres, et avec cela l’assemblée et la discipline.

Dans ce qui précède, nous avons vu ce qui doit caractériser l’individu,
et le conseil du Seigneur à l’égard du mal qui existerait dans l’individu
même ; nous avons vu que l’homme devrait être comme un petit enfant, et
que, ayant à faire avec Dieu lui-même dans la lumière, le mal doit lui être
intolérable. Il doit l’écarter coûte que coûte. Avec les autres, le mal n’est pas
permis ; mais le chrétien doit agir en grâce. Il avertit son frère, si celui-ci lui
a fait tort ; puis prend deux ou trois témoins avec lui, afin que les faits soient
constatés et que ce ne soient pas des récriminations personnelles sans
preuves, s’il ne cède pas à eux. Dans ce cas, le plaignant dira tout à l’assemblée, et les témoins sont là ; et si celui qui a fait tort n’écoute pas l’assemblée, celui qui a souffert est libre de le tenir comme étranger à tous communs privilèges. Il ne s’agit pas ici de la discipline de l’assemblée. Il se peut
que celui qui a fait tort, mérite d’être exclu ; mais ce que le Seigneur règle
ici, c’est la conduite de l’individu qui a subi le tort. Le premier objet, c’est de
gagner le frère coupable : si on ne le peut pas, on ne doit plus agir de son
chef comme juge de sa propre cause ; il faut constater les faits, ainsi que la
volonté perverse de l’individu, par d’autres qui n’ont aucun intérêt à faire
prévaloir leur manière de voir ; puis l’assemblée intervient avec son autorité.
Ici, nous sommes entièrement sur un terrain nouveau. Il ne s’agit pas
de la patience de l’Éternel en grâce avec son peuple qui est sur la terre, mais
de la conduite de ceux qui ont part aux nouveaux privilèges qui découlent
de la nouvelle position prise par le Fils de l’homme. Aussi des principes importants sont-ils mis en évidence : l’autorité réside dans l’assemblée, l’autorité de lier et de délier ; la vraie succession des apôtres est dans les deux ou
trois réunis au nom de Jésus. Ce n’est pas en des successeurs individuels,
soit de Pierre, soit des autres apôtres, mais dans l’assemblée, que se trouve
l’autorité spirituelle sanctionnée par le ciel. Que la sagesse d’un apôtre les
dirige, s’il y en a un, ce n’en est pas moins l’assemblée qui juge en dernier
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ressort ; c’est l’assemblée qu’il faut écouter ; là se trouve l’autorité judiciaire, le pouvoir de lier et de délier ; et la raison en est donnée, savoir que
là où deux ou trois sont réunis au nom de Christ, Lui s’y trouve. Le même
principe s’applique aux demandes qu’on présente à Dieu. Là où deux ou trois
s’accordent pour demander une chose, elle est accordée. Ce n’est pas la
volonté individuelle, ni un désir purement personnel ; les deux ou trois étant
réunis au nom de Jésus, Jésus y est ; la demande est le fruit d’un accord
spirituel, et Dieu exauce la requête. La valeur de Christ et la pensée de l’Esprit s’y trouvent.
Cette position des deux ou trois et la relation dans laquelle la grâce les
a placés en vertu du nom et de la présence de Jésus, est évidemment de
toute importance. Le privilège qui a été donné à Pierre pour établir le
royaume sur la terre, échoit comme héritage aux deux ou trois vraiment
réunis au nom de Jésus. Là et uniquement là se pose la sanction divine sur
ce qui se fait sur la terre. Dieu peut, sans doute, appouver et diriger un individu ; mais un individu n’a pas l’autorité conférée aux deux ou trois ainsi
réunis. La promesse faite à la prière de deux ou trois ainsi réunis au nom de
Jésus et d’accord sur les choses qu’ils veulent demander, est aussi infiniment
précieuse. Ainsi placés, les chrétiens disposent de la puissance de Dieu. Il
s’agit des choses auxquelles l’Esprit de Dieu conduit leurs pensées d’un commun accord ; or, pour une âme qui est sincère et qui ne cherche que la volonté de Dieu, être assuré de l’emploi de la puissance de Dieu dans ce but,
est une grande grâce. De quelle manière bénie cela nous associe à l’activité
divine, en amour, dans l’oeuvre que cet amour veut faire sur la terre ! La
base sur laquelle cette grâce nous est assurée, est également précieuse : Jésus lui-même est présent là où deux ou trois sont réunis en son nom. Quel
encouragement ! maintenant qu’il est dans le ciel, corporellement absent, il
est lui-même présent spirituellement avec ceux qui se confient en lui ici-bas.
Quel immense privilège de sentir que, jusqu’à ce que le Seigneur Jésus

vienne nous prendre à lui, nous pouvons compter sur sa présence au milieu
de nous lorsque nous nous réunissons en son nom !
[v.21-35] Le reste du chapitre (v. 21) nous présente l’esprit dans lequel
le chrétien doit agir à l’égard de celui qui l’aurait offensé. Il ne s’agit plus ici
de la voie tracée plus haut, s’il refusait de reconnaître son tort, mais de la
disposition du chrétien à le lui pardonner, quand même il le répéterait souvent. Le chrétien devrait toujours pardonner, ne jamais se lasser de montrer
de la grâce envers celui qui l’aurait offensé ; car un homme pourrait reconnaître son tort et le répéter. Est-ce que cela devait continuer toujours, le
chrétien être toujours prêt à pardonner ? Oui, il faut toujours agir en grâce.
Dieu nous a pardonné bien davantage. En Luc 17 v.3-4, la repentance de
celui qui a offensé son frère est supposée. Ici, le principe est que le pardon,
cas échéant, doit toujours être accordé. C’est l’esprit chrétien qui est constaté. Je ne doute pas, bien que le principe soit universellement établi comme
principe chrétien, qu’il ne soit fait allusion ici à ce qui est arrivé aux Juifs.
Dieu, dans ses voies avec la nation, leur ayant pardonné le crucifiement de
son Fils, ils n’ont pas voulu la grâce envers les Gentils, et ont été placés par
conséquent sous la discipline, sous la punition, jusqu’à ce qu’ils aient payé
le dernier quadrant. Il ne s’agit pas d’expiation, ni d’un individu ; mais de la
nation et du gouvernement de Dieu.
Chapitre 19
[v.3-9] Ensuite les pharisiens soulèvent la question du mariage, ce qui
donne occasion au Seigneur de poser quelques principes comme bases des
relations de la nature et de la grâce chez le chrétien ; puis, en même temps,
de faire ressortir le véritable état moral de l’homme selon la nature ; et enfin
les conséquences et le principe du dévouement selon la grâce. Ce que Dieu
a ordonné au commencement est strictement maintenu. Dieu a créé
l’homme mâle et femelle ; il a uni les deux pour n’être qu’une chair, et cette
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union est indissoluble selon Dieu. Le péché peut rompre le lien, mais le divorce est totalement défendu sous toute autre condition que celle du fait
par lequel le lien est déjà rompu ainsi. C’est Dieu qui l’a formé ce lien,
l’homme n’a pas le droit de le rompre. [v.10-12] Dès lors une puissance est
venue travailler dans l’homme, en dehors et au-dessus de la nature ; elle
peut le placer en dehors des relations naturelles, le prendre et le douer
d’énergie afin de se tenir à l’écart de ces relations pour le service du
royaume. La relation du mariage est pleinement reconnue, sa sainteté, son
indissolubilité ; mais Dieu a pris possession de l’homme pour qu’il soit à lui.
La création, c’est-à-dire Dieu, a fait le mariage ; mais le Saint Esprit, agissant
en puissance, s’approprie un homme qui, dès lors, reconnaît le mariage et
ne se marie pas, pour l’amour du royaume de Dieu.
[v.13-15] Ensuite nous avons la nature vue de son beau côté : de petits
enfants et un jeune homme d’un charmant caractère. Dans l’évangile de
Marc, nous lisons : Quand le Seigneur l’eut vu, il l’aima ; mais son coeur devait être mis à l’épreuve. Les petits enfants, chez lesquels la malice, la fausseté et l’esprit du monde n’étaient pas encore en jeu, fournissaient le modèle de ce qui convenait au royaume des cieux : la racine du mal, sans doute,
était là ; mais c’était la création dans sa simplicité et sa confiance, choses
que le monde méprisait, et non pas la volonté portant des fruits de méchanceté et de corruption. Ainsi leur caractère, comme tel, servait de modèle.
[v.16-22] La différence entre l’amabilité de la nature et l’état du coeur devant Dieu, devait se montrer dans le cas du jeune homme. Irréprochable
dans sa conduite, il cherchait ce docteur qui paraissait à sa conscience pouvoir donner la plus excellente direction pour bien faire. Il vient avec la pensée qu’il y a de la bonté dans l’homme, et, à ses yeux, la bonté se manifestait davantage en Jésus qu’ailleurs. Il cherche ses conseils pour gagner la vie
éternelle par son faire. Il s’adresse au Seigneur comme à un homme, à un
Rabbi ; attiré toutefois par ce qu’il avait vu en lui. Il l’appelle bon. Le Seigneur

l’arrête court : un seul est bon. Or le jeune homme ne le connaissait pas
comme tel. Il n’avait pas demandé ce qu’il fallait faire pour être sauvé, mais
pour avoir la vie éternelle. Le Seigneur rappelle les commandements, règle
pour l’homme qui veut vivre par la loi : «Fais ces choses et tu vivras». Or le
jeune homme ne se connaissait pas, ni ce qu’était la loi de Dieu dans sa sainteté. Il voulait faire pour gagner la vie éternelle. Le Seigneur ne parle pas de
vie éternelle ; il prend le jeune homme sur le pied de la loi, qui promettait la
vie à ceux qui l’accomplissaient. Le jeune homme, irréprochable dans sa conduite comme Saul, et ne connaissant pas la spiritualité de la loi, répond qu’il
a observé la loi en tout ce dont le Sauveur parle. Qu’est-ce qui lui manquait
encore ? S’il voulait être parfait, il devait vendre ce qu’il avait et suivre Jésus.
L’état de son âme est aussitôt manifesté. Le coeur de l’homme irréprochable
dans ses mœurs, était sous le joug de l’attachement à ce qu’il possédait. Il
quitte le Seigneur, tout triste, son coeur ayant été mis en évidence dans la
lumière que la pauvre humanité ne peut jamais supporter. La nature,
quelque aimable qu’elle puisse être dans son caractère, est moralement entièrement éloignée de Dieu. Voici un jeune homme aimable, cherchant à
bien faire, manifestant ce qu’on appelle les meilleures dispositions, avec les
moyens de faire beaucoup de bien, le voici, aussitôt que la lumière arrive,
convaincu d’être sous la domination d’une idole ; de préférer ses aises et ses
richesses à Celui qu’il connaissait être bon, vers lequel il était venu chercher
une direction comme vers celui qui pouvait le diriger au mieux. Son coeur
était entièrement en la possession du mal ; d’une idole.
[v.23-26] Le Seigneur avait déjà jugé l’homme en déclarant que nul
n’était bon, sinon Dieu lui-même ; cependant il va encore plus loin. Les disciples, étonnés d’un tel résultat et de ce que le Seigneur avait dit des richesses, lesquelles, aux yeux d’un Juif, étaient le signe de la faveur de Dieu,
et qui, en tout cas, fournissaient l’occasion de faire de bonnes œuvres,
s’écrient : «Et qui donc peut être sauvé ?». Si nul n’était bon, et si les bonnes
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dispositions avec les moyens de bien faire ne valaient rien, si ces moyens
étaient plutôt un empêchement, qui pourrait échapper ? La réponse du Sauveur est catégorique. S’il s’agit de l’homme, personne. Quant à l’homme,
c’est impossible ; le bien n’est pas en lui ; il est esclave du mal par sa volonté
et par ses convoitises. Mais Dieu est au-dessus du mal ; Lui peut sauver. Il
est évident que nous sommes sur un terrain tout nouveau ; sur le terrain,
non d’une loi qui met à l’épreuve, mais de la vérité même qui, tout en reconnaissant ce qui est créé par Dieu, constate la totale ruine morale de
l’homme. Dieu peut sauver. C’est la seule ressource. Voilà le fond de la vérité quant à l’homme naturel. Maintenant, voyons quel est l’effet et le principe de la grâce, là où elle avait agi et où l’on avait tout laissé pour suivre le
Seigneur.
[v.27-30] Les apôtres avaient fait ce que le Seigneur avait engagé le
jeune homme à faire ; ils avaient tout quitté et suivi Jésus. Que recevraientils ? Le Seigneur répond en tournant leurs regards vers le royaume établi en
gloire. Ils seraient sur des trônes, jugeant les douze tribus d’Israël. Le Fils de
David, le Fils de l’homme assis sur le trône de sa gloire, aurait ses princes sur
les douze tribus, jugeant celles-ci, et assis eux aussi sur des trônes. Mais il
sera Fils de l’homme et aura ôté de son royaume tout scandale et tous ceux
qui commettent l’iniquité ; alors les princes domineront en justice (És. 32).
Et non seulement les apôtres, mais quiconque aurait quitté ce que la nature
aime, ce que Dieu même reconnaît à sa place ; quiconque renoncerait à luimême pour Christ, en renonçant aussi à tout ce qui lui était cher, aurait
cent fois autant comme récompense, et il hériterait de la vie éternelle. Il ne
s’agit pas de position spéciale en Israël, comme dans le cas des douze compagnons de Christ, lors de son humiliation en Israël ; mais en tout temps, en
tout lieu, celui qui aurait renoncé à la vie présente pour Son nom, aurait
cent fois plus, et la vie éternelle. C’est le principe ; car on a déjà cent fois
plus ici-bas, et puis la vie éternelle. Le Seigneur dit ici : la vie éternelle ; au

jeune homme il a dit seulement : «Tu entreras dans la vie» ; car la loi n’avait
aucune promesse formelle de la vie éternelle ; elle disait seulement : «Fais
ces choses et tu vivras». La vie et l’incorruptibilité ont été mises en évidence
par l’évangile. Dieu l’avait promise avant les temps des siècles, mais il a manifesté sa parole dans son propre temps, par la prédication de l’Apôtre (Tite
1:2). Deux fois la vie éternelle est nommée dans l’Ancien Testament (Ps. 133
et Dan. 12), mais les deux passages se rapportent au millénium. Sans doute,
il y avait des faits, comme ceux d’Énoch, d’Élie, et des passages, comme le
Psaume 16, qui donnaient lieu à cette croyance que les pharisiens avaient
reçue avec raison ; les sadducéens n’avaient connu ni les Écritures, ni la puissance de Dieu ; mais le passage que cite le Sauveur montre avec quelle obscurité cette doctrine était révélée, sauf pour un œil spirituel. Christ était la
vie éternelle descendue du ciel (1 Jean 1). Avec lui, et spécialement après sa
mort, elle a été pleinement mise en évidence. Ceci a déjà lieu ici ; on renonce
aux biens de la vie d’ici-bas, à soi-même, on reçoit cent fois plus et on hérite
la vie éternelle. Quand il dit hérite, il tourne nos regards vers ce qui est proprement éternel. Je l’ai déjà dit, on peut avoir cent fois plus ici-bas, ainsi que
le dit Marc, quoique avec des persécutions, mais alors l’héritage ne se borne
sûrement pas à ce monde, et la vie éternelle, bien qu’on la possède déjà icibas, appartient à un autre monde et ne finit jamais. Le Seigneur le révèle ici
clairement, tout en transportant nos pensées à des choses nouvelles, et en
déclarant que ce renoncement à soi apporterait des avantages cent fois plus
grands.
Il y avait danger, comme cela n’a pas manqué d’arriver, que l’homme
songeât à une espèce de contrat avec Dieu : Tant de travail et de sacrifice,
et récompense proportionnelle. Misérable principe, mais que l’homme est
bien capable d’inventer ! Le Seigneur ajoute donc (v. 30) qu’il y en aurait
des premiers qui seraient les derniers, et des derniers qui seraient les premiers.
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Chapitre 20
Au chapitre 20:1-16, il montre, pour l’expliquer, que tout en récompensant chaque sacrifice fidèlement selon sa bonté, Dieu est souverain en ce
qu’il donne ; et que, s’il le juge bon, il peut trouver l’occasion de donner à
ceux qui, selon l’estimation de l’homme, n’auraient pas travaillé autant, la
même récompense qu’à ceux qui voulaient gagner selon leur travail. Le premier ouvrier a pour principe : tant de travail, tant de paie ; les autres s’en
rapportent à la bienveillance du maître de la vigne. Vous recevrez ce qui est
juste, et la grâce récompense au-delà de tout mérite du travail. C’est là le
grand principe de tout vrai service rendu au Seigneur. C’est le principe qui
est en question, et [v.16a] la phrase finale (20:16) se rapporte à ce qui est
dit au commencement : «Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers les derniers». C’est l’inverse, toutefois, de ce qui est dit (19:30) au
commencement de la parabole, où cette sentence se rapporte à la pensée
de l’homme : Qu’est-ce que nous aurons, nous ? tandis que cette phrase finale se rapporte à la pensée de Dieu qui prend plaisir à bénir selon les richesses de sa grâce et donne selon sa bonté. Il en est toujours ainsi, en tout
cas. L’ouvrier recevra selon son travail, cela est arrivé au premier appelé ;
Dieu donne selon sa bonté et selon sa grâce. Il est bon. Il n’y avait pas eu de
refus à l’invitation chez les derniers (v. 6, 7) ; Dieu les a appelés quand le
moment voulu par lui était là.
[v.16b] Dans les dernières paroles par lesquelles il termine la parabole,
le Seigneur constate d’une manière formelle ce principe de la grâce. Il y a
beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. Ce principe est posé comme base de
tout : «car il y a, etc.» Nous trouvons le même principe au chapitre 22, verset
14, où il est aussi posé comme base de tout. Un seul homme en fournit
l’exemple. Une masse de gens se réunit sous le drapeau du christianisme, se
rendant à l’appel de Dieu ; un petit nombre d’entre eux seulement subit

l’influence de la parole de Dieu et en est les fruits. C’est cette grâce souveraine qui est la vraie et la seule source de toute bénédiction. Ici, le Seigneur,
après avoir parlé de l’opération de cette grâce dans la parabole, la pose,
d’une manière abstraite, comme base de tout.
[v.17-28] Il y a encore quelques autres traits moraux d’un haut intérêt
qui s’y rapportent, en connexion avec l’humiliation du Sauveur (v. 17-28).
[v.17-19] Le Seigneur avertit ses disciples en allant à Jérusalem, qu’il doit
être condamné à mort par les autorités juives et livré aux Gentils, mais qu’il
ressuscitera le troisième jour.
[v.20-28] Les fils de Zébédée (v. 20) soulèvent la question qui est celle
de tout l’évangile que nous étudions, mais dans un esprit entièrement
égoïste. Ils pensent (car ils croient en Jésus comme Messie), à l’établissement immédiat du royaume, puisque le roi était là, et ils voudraient y posséder les places les plus élevées, s’asseoir à la droite et à la gauche du roi.
Mais Dieu pensait à des choses bien autrement excellentes, qui tenaient
aussi à l’état moral de l’homme et à ses relations avec Dieu ; or Dieu était
révélé en Jésus. C’est là d’ailleurs la clef de l’histoire du Seigneur. Le Messie
se trouvait en effet là — ce roi annoncé dans les promesses et dans les prophéties. Or, selon la chair, les Juifs étaient les enfants du royaume et les
héritiers des promesses. Mais la révélation de Dieu, nécessaire à l’accomplissement de ces promesses, réveillait la haine du coeur humain contre
Dieu, et cela d’autant plus que cette révélation s’accomplissait dans l’humiliation en grâce pour sauver. Fût-il venu en jugement, tous auraient été retranchés. Il venait donc en grâce. «Dieu était en Christ, réconciliant le
monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes». (2 Cor 5:19)
[v.17-19 suite] D’ailleurs il fallait l’expiation, sans laquelle nul péché
n’aurait pu être pardonné. Toutefois, quelle que fût la grâce dans laquelle
Dieu était là, c’était toujours Dieu, et l’homme n’en voulait point ; et Jésus,
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le vrai Messie, en qui toutes les promesses étaient oui et amen, se voyait
rejeté. Mais Dieu, dans sa sagesse divine, se servait de cette haine pour accomplir l’expiation, absolument nécessaire pour sauver qui que ce soit, ou
pour que Israël lui-même fût béni ; montrant ainsi l’état du coeur de
l’homme à l’égard de Dieu et ouvrant en même temps la porte du salut aux
Gentils.
Ainsi, le Fils de l’homme (titre bien plus étendu que celui de Messie,
puisqu’il embrasse tous les droits du Christ dans les conseils de Dieu) devait
souffrir, être rejeté, mis à mort, puis ressusciter d’entre les morts, pour fonder la bénédiction éternelle de l’homme, et même la bénédiction temporelle d’Israël, sur la base assurée de l’oeuvre expiatoire que Christ allait accomplir. Ces choses ne pouvaient s’accomplir que selon la puissance d’une
position toute nouvelle, au-delà de la mort, de la puissance de l’ennemi, de
la colère de Dieu ; selon la position d’homme ressuscité, fruit d’une oeuvre
accomplie et agréée de Dieu, et preuve de la puissance divine ; position par
conséquent immuable, et non une bénédiction dépendant de la responsabilité de l’homme, sous laquelle tout était mis en question, comme dans le
cas d’Adam qui, de fait, y a manqué. Ici, la bénédiction devait reposer sur
une oeuvre dans laquelle Dieu allait être parfaitement glorifié. Il a bien été,
en effet, mis à l’épreuve, ce Sauveur débonnaire, mais seulement pour manifester sa fidélité et son obéissance parfaites, quelle qu’ait été d’ailleurs la
profondeur de ses souffrances. Mais alors il fallait boire la coupe ; la croix
était sa part. [v.20-28 suite] Non seulement cela, mais ses disciples devaient
le suivre dans ce chemin-là. Un Messie victorieux placerait les siens sur des
trônes de jugement ; mais, avec un Sauveur mourant sur la croix, il fallait
renoncer pour le moment à tout cela. Il devait premièrement accomplir une
oeuvre bien autrement glorieuse, et ouvrir à ses disciples — quant à ce qui
en résulterait ici-bas — un chemin semblable au sien. Ils devraient le suivre ;
c’était là le chemin où il marchait lui-même et qu’il leur traçait pour le suivre.

Les deux disciples, le coeur rempli du désir charnel de la grandeur, avec une
vue spirituelle entièrement obscurcie par la pensée d’un règne terrestre du
Messie, et ne visant qu’à la gloire humaine, demandent à Jésus la faveur de
s’asseoir à sa droite et à sa gauche dans le royaume de leurs désirs. Mais,
comme en bien d’autres circonstances, la folie de la chair n’est pour le Seigneur qu’une occasion de mettre au grand jour les pensées de l’Esprit. Dans
le monde, ce genre de grandeur se retrouvait, sans doute, partout ; mais ce
n’était pas là le christianisme. Celui qui cherche à être grand et à primer
parmi les chrétiens, a faussé entièrement le caractère chrétien. Il sera le tout
dernier ; et le vrai moyen d’avoir la place la plus élevée, c’est de servir, de
se considérer comme esclave des besoins des autres disciples. C’était ainsi
que Jésus avait fait ; il n’était pas venu pour qu’on le servît dans ce monde,
mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Leçon
simple et claire, mais de toute importance ! La recherche de la prééminence
personnelle n’est que l’égoïsme de la chair, l’esprit du monde qui est inimitié contre Dieu. L’amour aime à servir ; c’est ce que Christ a fait ; l’orgueil et
l’égoïsme aiment à être servis et à primer les autres. En lisant de tels enseignements, nous sommes évidemment en dehors de l’idée d’un Messie venu
pour régner, et nous nous trouvons dans les pensées d’un Dieu d’amour ; en
présence de la révélation de la grâce dans la Parole faite chair, dans Celui
qui s’est anéanti en amour pour prendre la forme d’un serviteur, qui s’est
abaissé et qui est maintenant exalté. Ce passage a d’autant plus d’importance qu’il termine toute l’histoire du Seigneur, excepté ses derniers jours à
Jérusalem. Toute sa vie de service se termine ici, et ces paroles impriment
un caractère indélébile sur cette vie bénie, en nous indiquant solennellement, et d’une manière aussi touchante que puissante, ce que doit être le
caractère de la nôtre : servir en amour et, quant à ce monde, être content
de n’être rien en marchant sur les traces du précieux Sauveur. Oh ! que les
siens apprennent cette leçon où la chair ne saurait trouver sa part, mais qui
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nous donne la joie de nous trouver sur les traces de Jésus, où, purifiés de
l’égoïsme, nos yeux peuvent contempler la beauté de ce qui est céleste, et
où nous jouissons de la clarté de la face de Dieu ; où, enfin, la vie de Jésus
en nous jouit de ce qui lui appartient en propre.

salut, sont mises en évidence partout. Nul ne peut venir à Jésus, si le Père
qui l’a envoyé ne le tire. Ses brebis reçoivent la vie éternelle et ne périront
jamais. Dans cet évangile, presque tout se passe à Jérusalem, sauf ce qui est
raconté dans le dernier chapitre.

[v.29-34] Dans les trois premiers évangiles, dits synoptiques, c’est avec
ce qui suit que commence le récit des derniers jours du Sauveur. Alors, pour
se présenter une dernière fois aux Juifs, il reprend le caractère de Fils de
David. Jérusalem voudrait-elle encore recevoir son roi ?

Souvenons-nous que Jésus présente au coeur des siens l’esprit dans lequel ils doivent marcher dans ce monde, comme l’esprit dans lequel le Sauveur lui-même a marché ; lui, le Seigneur de tous ; mais doux et humble de
coeur, servant les autres par amour.

Nous pouvons indiquer ici brièvement la différence entre ces trois
évangiles et celui de Jean. Les trois sont historiques ; ils nous racontent la
vie et le ministère de Jésus à trois points de vue différents : comme Emmanuel le Messie ; comme Prophète serviteur ; et comme Fils de l’homme en
grâce. Aussi, dans ces évangiles, son service s’accomplit-il essentiellement
en Galilée, au milieu des pauvres du troupeau. Le résultat est qu’il se trouve
rejeté ; mais il est présenté aux hommes pour qu’ils le reçoivent. Ils n’en
veulent rien, mais il est là pour eux. Nous avons déjà vu que tout en étant là
comme Prophète et Fils de David, il a manifesté Dieu dans ce monde. Si
l’homme, ou Israël, eussent reçu le Fils de David, Fils de l’homme en grâce,
ils ne pouvaient l’accepter qu’avec tous les traits divins qui lui étaient
propres, ils ne pouvaient, par conséquent, que s’incliner devant la manifestation de ce qui était divin. Cela ne pouvait être autrement, car Dieu était là.
Or, c’est ce que l’homme ne voulait pas.

[v.29-34 suite] Le Seigneur, en sortant de Jéricho (v. 29) accepte de la
part des aveugles le titre qu’il porte en relation avec Israël, à qui il va se
présenter aussi pour la dernière fois comme ayant droit à ce titre : «Fils de
David», disent les aveugles, «aie pitié de nous». Ne se prêtant pas à l’impatience de la foule qui ne voulait pas s’occuper de la misère des aveugles, le
Seigneur s’arrête, les guérit, et ils suivent le Fils de David, témoignage évident rendu à la réalité de son titre. Mais il se présente aussi ici comme le
«Seigneur», c’est-à-dire comme l’Éternel lui-même.

Dans l’évangile de Jean, il est présenté d’emblée comme étant Dieu luimême, et par conséquent comme déjà rejeté, ainsi qu’on le voit aux versets
10 et 11 du premier chapitre. Les Juifs, dès le commencement et dans tout
cet évangile, sont traités comme des réprouvés. La nécessité de l’oeuvre divine dans ses deux parties, la nouvelle naissance et la croix, est constatée.
L’élection, et l’action souveraine de la grâce et sa nécessité absolue pour le

Chapitre 21
[v.1-11] Arrivé à Bethphagé près de Béthanie, il envoie deux de ses disciples au village pour y chercher une ânesse et son ânon, afin d’y monter et
d’entrer ainsi dans la ville de Jérusalem qui était voisine. La prophétie avait
annoncé ce fait : «Réjouis-toi avec transports, fille de Sion ; pousse des cris
de joie, fille de Jérusalem ! Voici, ton roi vient à toi ; il est juste et ayant le
salut, humble et monté sur un âne, et sur un poulain, le petit d’une ânesse».
Remarquez toutefois que les mots : «juste, et ayant le salut» (Zach. 9:9)
sont omis ici. Il devait premièrement venir dans l’humiliation ; plus tard, lui,
le vrai roi d’Israël, viendrait avec puissance, apportant avec lui la délivrance
de ce peuple (*). Cependant, quoique dans l’humiliation, il agit déjà avec
une autorité royale et divine et Dieu dispose les cœurs à le reconnaître. Les
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propriétaires de l’ânesse la laissent aller sur la demande des disciples. Dans
l’évangile de Luc nous trouvons plus de détails ; ici, nous avons le fait qu’il
agit en roi. La foule, sous l’influence divine, le reconnaît aussi comme tel et
il entre, au milieu de cette procession triomphale, dans la sainte cité, entouré du cri : «Hosanna au fils de David». Toute la ville en est émue, et la
foule répond : C’est Jésus, le prophète de Nazareth. »
(*) Le mot hébreu traduit ici par «ayant le salut» et parfois rendu par l’expression «Qui se
garantit par soi-même», est un peu difficile à rendre grammaticalement ; mais, en tout cas,
le sens en est : «apportant avec lui le salut par la puissance de Dieu».

[v.12-17] Le voilà donc reconnu roi et prophète (sa sacrificature devait
s’accomplir ailleurs), la main de l’Éternel se manifestant clairement. Ce
n’était donc pas le témoignage qui manquait dans le coeur du peuple. Le
Seigneur exerce aussi son autorité en purifiant le temple, profané par le
commerce qui s’y faisait et qui pourvoyait aux besoins de ceux auxquels il
fallait des bêtes pour leurs sacrifices. Ce trafic en amenait un autre, celui des
changeurs. On avait fait de la maison de Dieu une caverne de voleurs. Matthieu ne fait que citer ce passage. C’était bien la «maison de son Père», mais
tel n’est pas le point de vue présenté ici. Il est le roi, Emmanuel ; aussi sa
puissance se manifeste-t-elle en grâce : il guérit les aveugles et les boiteux.
Tout ceci provoque la haine des chefs d’Israël qui expriment hautement
leur déplaisir. Le Seigneur leur cite le Psaume 8 qui nous révèle le Fils de
l’homme, selon les conseils de l’Éternel, lorsque le Messie est rejeté d’Israël.
Il est bon de remarquer les deux citations des versets 9 et 16. La première
est tirée d’un Psaume constamment cité par le Seigneur et par ses apôtres,
et qui révèle le rétablissement d’Israël aux derniers jours, lorsqu’ils reconnaîtront celui qu’ils ont percé (Ps. 118:25, 26). Hosanna veut dire : Sauve
maintenant, ou : Sauve, je t’en prie. D’autres versets de ce Psaume sont fréquemment cités. Le Psaume 8 présente la position de Fils de l’homme,
toutes choses étant mises sous ses pieds, quand (au Psaume 2 qui le montre

comme roi en Israël et Fils de Dieu) il a été rejeté, mais avec la déclaration
de la part de l’Éternel qu’il serait roi en Sion, malgré Israël et le monde qui
est invité — du moins ses chefs — à se courber devant lui (comp. Jean 1:49,
50 ; Matt. 16:20, suivi de 17 ; et Luc 9:20-22).
Maintenant (v. 17) le Seigneur ne veut plus de Jérusalem ; il en sort, va
à Béthanie et y passe la nuit.
[v.18-22] Le figuier représente, je n’en doute nullement, Israël, soit
l’homme sous l’alliance de la loi. Il est jugé définitivement et pour toujours.
Il n’y avait qu’une belle apparence et pas de fruit, et il n’y en aurait jamais
sur ce pied-là. Mais le Seigneur se sert du fait qu’à sa parole le figuier sèche
incontinent, pour montrer à ses disciples l’effet de la foi en eux, dès qu’elle
se trouvait là. Toutes les difficultés disparaîtraient. Non seulement Israël
sous la loi sécherait, mais toute la puissance mondaine qui s’y élevait contre
eux disparaîtrait sous les eaux du jugement de Dieu.
[v.23-27] Au verset 23, les autorités judaïques mettent en question
celle de Jésus, marche usuelle de ceux qui possèdent officiellement l’autorité, lorsque Dieu agit à côté de cette dernière par sa puissance spirituelle.
Le Seigneur, dans sa sagesse divine, ne conteste pas l’autorité officielle dans
sa sphère, mais lui présente un cas qui allait mettre sa valeur pleinement à
l’épreuve. La puissance divine ne manque pas d’autorisation, et elle venait
de se manifester pleinement, mais Jésus répond comme dans l’humiliation
et, moralement, comme nous le pouvons toujours avec son aide, si nous ne
pouvons pas manifester cette puissance extérieurement. Au reste, Dieu ne
fait pas de miracles pour satisfaire l’incrédulité.
Le Seigneur démontre, par leur propre confession, leur incapacité de
porter un jugement sur ce qui se faisait de la part de Dieu. Jean ne faisait
pas de miracles. Le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes ? S’il
était du ciel, Jean avait rendu témoignage à Jésus, et pourquoi ne croyaient-
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ils pas ? Mais ils avaient peur, à cause du peuple, de répondre : «des
hommes». «Nous ne savons», disent-ils. Comment donc prétendre juger de
la mission de Jésus ? Or maintenant eux doivent être jugés à leur tour, ainsi
que toutes les sections de la nation juive.
[v.28-32] Dans toute cette partie de l’évangile, Christ étant rejeté, le
temps présent d’alors se lie sans intervalle à sa seconde venue en jugement,
ainsi que nous l’avons vu dans les citations de Zacharie 9, Psaumes 118:2 et
8. Seulement le Seigneur constate tout premièrement le caractère de ce rejet (v. 28-32). Il leur propose le cas de deux fils. Le premier dit : Je n’irai pas,
et toutefois il va ; l’autre répond : J’y vais, mais ne va pas. C’était la prétendue obéissance des Juifs, tandis que de pauvres pécheurs se repentaient de
leurs péchés et suivaient Christ. Ses interlocuteurs reconnaissent que c’est
bien le premier des deux fils qui a fait la volonté de son père. Le Seigneur
leur fait l’application du cas et ajoute que, encore qu’ils eussent vu le repentir des autres, ils n’y allaient pas davantage.
[v.33-41] Ensuite (v. 33) il leur raconte leur histoire dans la parabole de
la vigne louée à des cultivateurs. La vigne avait été soigneusement mise en
état et environnée d’une clôture. Le propriétaire envoie ses serviteurs pour
recevoir sa part des fruits. C’étaient les prophètes ; ils ont été persécutés et
tués, comme Étienne en accuse les Juifs au chapitre 7 des Actes. Enfin il a
envoyé son Fils. Mais l’homme (les Juifs), avec tous les avantages dont il
pouvait jouir de la part de Dieu, a voulu avoir le monde — le monde religieux si vous voulez — sans le Fils de Dieu, sans Dieu et sans autorité, car
celui qui n’a pas le Fils n’a pas le Père. Les cultivateurs le jettent hors de la
vigne et le tuent. Les Juifs reconnaissent qu’il faut faire périr misérablement
ces méchants. [v.42-46] Alors le Seigneur cite ce même Psaume 118, déjà
mentionné plus haut : N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : «La pierre
que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre
du coin. Celle-ci est de par le Seigneur, et est merveilleuse devant nos yeux».

Le royaume de Dieu leur était ôté et donné à ceux qui en rapporteraient les
fruits.
Puis (v. 44), il fait la différence entre l’effet du jugement qui allait tomber sur eux et ce qui arriverait aux derniers jours. Ils tomberaient sur la
pierre d’achoppement et ils seraient brisés ; ceux sur lesquels elle tomberait
en jugement seraient broyés et réduits en poussière.
Ayant entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les scribes
s’aperçoivent bien qu’il parlait d’eux ; mais ils sont retenus par la crainte
qu’ils avaient encore de ce que pouvaient être les dispositions de la foule,
car celle-ci le tenait pour un prophète.
Quel témoignage solennel la bouche du Seigneur rend ici de la crise par
laquelle passait en ce moment la race humaine, par laquelle l’âme passe encore partout où Jésus est annoncé ! Celui qui heurte contre la pierre se
ruine, mais le Seigneur viendra en jugement contre ses adversaires qui seront broyés par la puissance de sa venue en gloire. L’autorité rebelle qui rejette la vérité, est toujours faible et dépend de l’opinion du monde. Une
mauvaise conscience est toujours faible. Celui qui a la vérité et la foi peut
dire la vérité ; il est entre les mains de Dieu et le sait. Souvenons-nous que
le monde dans lequel nous vivons a rejeté le Fils de Dieu. L’évangile lui dit,
de la part de Dieu : Qu’avez-vous fait de mon Fils ? Que peut-il répondre ?
Dieu annonce la grâce avec une longue patience, jusqu’à ce que cette patience soit inutile ; mais le monde est jugé, ayant non seulement péché et
transgressé la loi quand il l’a eue, mais rejeté Dieu lui-même venu en grâce.
Non seulement l’homme a été chassé du paradis terrestre, un monde,
pour ainsi dire, que Dieu avait créé autour de lui, mais, autant que cela dépendait de lui, il a chassé Dieu de ce monde du dehors, que le péché et les
convoitises avaient formé autour de l’homme. Il a chassé Dieu, quand son
amour l’avait amené ici-bas, quand il délivrait l’homme tous les jours de
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tous les maux que le péché avait introduits dans le monde. L’homme ne
veut pas Dieu ; il ne le veut à aucun prix.
Chapitre 22
[v.1-14] La parabole des cultivateurs se rapporte à la venue de
l’homme, même quand il s’agit de la venue de Christ. Maintenant le Seigneur va parier des voies de Dieu en grâce envers Israël et aussi envers les
Gentils. Dans la parabole précédente, il était question de chercher du fruit,
comme Dieu le faisait en Israël. Ici un roi fait un festin de noces pour son fils,
et convie les invités au festin. Remarquez aussi que c’est une similitude du
royaume des cieux (v. 2), tandis que, dans la parabole précédente, on cherchait des fruits d’après une mesure arrêtée d’obligation, c’est-à-dire la loi,
quoique ce fût par le ministère des prophètes et du Fils, sans que le royaume
fût en question.
Les premiers conviés étaient les Juifs, et tout premièrement ceux du
vivant du Christ (v. 3). Ensuite, lorsque tout fut préparé, il envoya encore
une fois ses esclaves — les apôtres après sa mort — pour les convier au festin. Ils s’en moquèrent. On trouve ici les deux caractères des hommes : les
intéressés qui s’occupent du monde et ne s’inquiètent pas du Seigneur, et
les violents qui persécutent ses messagers. Luc, comme il le fait souvent
lorsqu’il s’agit des choses morales, entre plus dans le détail, tandis que,
d’autre part, il raconte en peu de mots une foule d’incidents qui ne font pas
un tableau moral. Luc, dis-je, entre dans plus de détails, afin de montrer
quelles excuses les hommes présentent pour négliger le Christ, puis il nous
fait voir le Seigneur, cherchant en grâce les pauvres méprisés d’Israël, alors
que les chefs ne veulent pas du Christ.
Ici nous avons le grand fait historique, que Jérusalem et les Juifs comme
tels ne voulaient aucunement de lui, et persécuteraient les siens, amenant,
comme ils l’ont fait, sur eux-mêmes le jugement de Dieu et la ruine.

Ensuite il fait chercher les Gentils, les pécheurs où qu’ils soient, et la
salle des noces est remplie de monde ; mais alors il y a un jugement qui
s’exerce à l’égard de tous ces conviés. Nous n’avons ici qu’un exemple, mais
c’est pour constater le principe. La chrétienté, rassemblée par le message
de l’évangile, est l’objet du jugement de Dieu, selon la nature de l’invitation
qui a été faite. Pour un festin de noces, il faut une robe de noces. Il faut être
revêtu de Christ, pour avoir part à sa joie.
Nous trouvons encore ici un autre principe important et digne de remarque, principe qui découle de la forme de la parabole : le jugement est
un jugement individuel.
Voici ce que je veux dire : La première partie de cette parabole, dont le
sujet est la grâce, amène le jugement sur les Juifs, qui avaient méprisé l’invitation du roi agissant en grâce et les conviant au festin, qui avaient maltraité les messagers, et qui, à la suite de leur refus de lui rendre les fruits de
sa vigne, avaient outragé ses envoyés les prophètes, et finalement porté les
mains sur son Fils unique et mis à mort son bienaimé. Mais, à la fin de la
parabole, lorsque, l’invitation ayant été envoyée de tous côtés, la maison a
été remplie de conviés, bien que la chrétienté soit retranchée comme le judaïsme, un autre genre de jugement nous est révélé, un jugement individuel, dans lequel il s’agit de savoir si l’individu est dans un état qui convienne aux privilèges dont il jouit. Il ne s’agit pas de la destruction d’une
ville et de la nationalité du peuple terrestre de Dieu ; d’un jugement extérieur qui met fin à l’économie, à l’existence de la nation sous l’ancienne alliance, à tout le système judaïque ; il s’agit de savoir si l’état de celui qui se
trouve au festin convient aux noces du Fils du grand Roi ; sinon, tandis que
le festin continue, l’individu, impropre pour les noces, est jeté dans les ténèbres de dehors, là où sont les pleurs et les grincements de dents.
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Le principe établi, on voit qu’il s’applique, hélas ! à plusieurs : Il y a
beaucoup d’appelés, mais peu d’élus.
La parabole des cultivateurs est l’histoire du judaïsme jusqu’au rejet et
au crucifiement du Christ ; celle du festin est l’histoire de la réception de
l’évangile, premièrement par les Juifs, puis par les Gentils, avec ce qui résulte de la participation extérieure à cette grâce, et le triage qui se fait au
sein même de ces privilèges.
[synthèse Ch.20 v.29 à Ch.22 v.14]
En reprenant l’ordre des pensées depuis le chapitre 20, verset 29, nous
avons vu jusqu’ici : la présentation de Jésus, comme Fils de David, à Jérusalem ; l’état des Juifs constaté, quant au fait, dans la parabole des deux fils ;
leur jugement comme nation dans la parabole de la vigne, jugement qui, du
reste, avait déjà été dépeint dans le figuier devenu sec.
Ici, il est utile de faire remarquer la différence entre ces deux cas. Dans
les deux, c’est Israël sans fruit, jugé et mis de côté ; mais, dans le cas du
figuier, c’est Israël de fait, tel que le Sauveur l’a trouvé : beaucoup de
feuilles, une belle apparence, mais aucun fruit répondant à ce que le Seigneur cherchait, à ce dont son cœur avait besoin ; aussi le jugement a-t-il
un autre et plus profond caractère. L’arbre était mauvais ; la nature humaine, sous la culture de Dieu même, ne valait rien. En entrant dans ce
monde, il n’y avait, sur le chemin du Sauveur, qu’un seul peuple qui eût joui
de cette culture ; c’était Israël, l’homme ayant tous les avantages que
l’homme pût avoir comme placé sous sa responsabilité ici-bas. Or l’homme
selon la chair est condamné ; jamais il ne portera de fruit ; c’en est fait de
lui.
La parabole des cultivateurs se rattache davantage à la nation, comme
sphère des voies de Dieu, une économie sur la terre ; non pas la nature humaine sous la loi, mais les chefs de la nation auxquels la vigne de Dieu avait

été confiée. Dieu avait eu longue patience ; il cherchait les fruits qui lui
étaient dus, et ses messagers, ses serviteurs, avaient été honnis, maltraités,
même tués. Dieu pouvait faire encore une chose et il l’a faite ; il a envoyé
son Fils. Les cultivateurs l’ont jeté hors de la vigne et l’ont tué ; ils devaient
subir le jugement qu’ils avaient mérité. Ce n’est pas le mal inguérissable, la
chair qui ne peut plaire à Dieu, qui dépérit devant ses yeux : c’est un jugement extérieur et terrible, tombant sur la nation qui, malgré toute la patience de Dieu déployée envers elle dans sa longue carrière, a mis le comble
à son iniquité en rejetant et en crucifiant son Fils. Ce peuple subit le jugement public de Dieu ; il est déjà ruiné, brisé à la suite de son péché ; il sera
broyé (sauf un petit résidu que Dieu s’est réservé), quand, aux derniers
jours, il sera trouvé adversaire et apostat.
Après cette parabole nous avons trouvé le royaume des cieux, la grâce
qu’Israël rejette également, mais qui, étant promulguée, remplit la maison
de conviés, de Gentils aussi bien que de Juifs. Ici nous trouvons aussi le jugement, mais portant sur la question si l’individu est propre à la position
dans laquelle il se trouve.
[v.15-46] Maintenant, après ces grands principes, après ces traits qui
dépeignent la situation, toutes les classes des Juifs, chacune à son tour, viennent pour être jugées, alors qu’elles pensaient jeter la sagesse divine dans
la perplexité par des questions qu’elle ne saurait résoudre, car elles se
croyaient sages et pensaient avoir affaire à un pauvre Galiléen illettré. Combien le monde et les hommes religieux sont aveugles ; et que le cœur de
l’homme est méchant ! Le Seigneur est au milieu d’eux en grâce, et ces
hommes, les uns comme les autres, voudraient montrer qu’il est dans ses
torts.
[v.15-22] D’abord les pharisiens se réunissent et tiennent conseil ensemble pour chercher à l’enlacer dans ses paroles. Ils tenaient eux-mêmes
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fortement à l’autonomie judaïque, comme étant le peuple de l’Éternel qui
ne devait pas être assujetti aux Gentils ; les hérodiens, au contraire, s’attachaient à la dynastie d’Hérode, représentant la puissance impériale de
Rome qui l’avait placé là comme roi subalterne. Si Jésus reconnaissait l’autorité romaine, il perdait, pensaient-ils, aux yeux du peuple son caractère de
Messie qui devait les délivrer de ce joug ; s’il rejetait cette autorité, eux
pourraient le dénoncer au pouvoir civil. Peu leur importait qu’ils fussent inconséquents, si seulement ils pouvaient se débarrasser de Dieu et de sa vérité. Les ennemis les plus acharnés deviennent amis pour se défaire de
Christ. Comme Hérode et Pilate, pharisiens et hérodiens, pharisiens et sadducéens, tout le monde est d’accord pour cela. Les pharisiens et les hérodiens vont donc ensemble le questionner et lui demandent, en le flattant
sur son intégrité, si, oui ou non, il fallait payer le tribut à César. Le Seigneur,
s’apercevant clairement de leur hypocrisie, la leur signale ; puis il leur demande de lui montrer la monnaie courante, avec laquelle on payait le tribut
dans le pays. De qui cette pièce portait-elle l’image et l’inscription ? Ils lui
disent : «De César». «Rendez donc, leur dit-il, les choses de César à César,
et les choses de Dieu à Dieu». Dieu avait assujetti les Juifs aux Gentils pour
leurs péchés ; ils devaient reconnaître sa main et se soumettre à ce joug,
jusqu’à ce que Dieu, selon sa promesse, les en affranchît. En attendant ils
devaient rendre à Dieu ce qui lui appartenait. Ils ne faisaient ni l’un ni l’autre.
Rebelles à Dieu dans toutes leurs voies, ils se soulevaient constamment
contre les Romains. Etonnés de la réponse du Seigneur, ils le laissent et s’en
vont.
[v.23-33] Le même jour les sadducéens, qui nient la résurrection, viennent lui soumettre le cas d’une femme qui, selon la loi de Moïse, avait eu
sept maris. Duquel des sept, demandent-ils, serait-elle femme, lors de la résurrection ? Il s’agissait ici d’une vérité fondamentale ; aussi la réponse du
Seigneur est-elle formelle et précise. Mettre en question la résurrection,

c’était ignorer les Écritures et la puissance de Dieu. La mort ne terminait
pas l’existence des hommes ; si Dieu était le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de
Jacob, il n’était pas le Dieu de ceux qui n’existaient pas. Tous vivent pour lui,
s’ils sont morts pour les hommes ; et bien que la vie et l’incorruptibilité
n’aient été mises en évidence que par l’évangile, l’Ancien Testament suffisait pour montrer que Dieu avait été, était et serait le Dieu des fidèles, pour
qu’ils fussent avec lui, non seulement comme des âmes, mais comme des
hommes, âme et corps, ainsi qu’il les avait faits : seulement ressuscités,
chose nécessaire après la mort. Lorsque Dieu disait : «Je suis le Dieu d’Abraham», Abraham était un homme vivant pour lui et devait être ressuscité.
Mais le Seigneur traite aussi le côté positif de la question. Dans la résurrection tout est changé ; il ne s’agit ni de se marier ni de donner en mariage ; on est comme les anges de Dieu dans le ciel. Il n’est pas question ici
de la position dans laquelle on se trouve, mais du caractère dans lequel on
subsiste. C’est un fondement de l’évangile, que la résurrection.
Notre foi est vaine si Christ n’est pas ressuscité ; chose évidemment
vraie, car, si l’homme ne ressuscite pas, Christ lui-même n’est pas ressuscité ; il est donc mort aussi, sans remède ni réponse ; il est vaincu, non pas
vainqueur. Les sadducéens sont réduits au silence, et les deux grandes
sectes des Juifs n’ont plus rien à dire.
[v.34-40] Mais le Seigneur ayant fait ce que ne pouvaient faire les pharisiens, adversaires des sadducéens, la curiosité des pharisiens est excitée,
et ils se réunissent (v. 34). L’un d’entre eux questionne le Seigneur, mais sa
demande a pour résultat que Jésus pose le vrai fondement de la loi et des
prophètes, et puis constate clairement la situation des choses, la question
du moment, comme Dieu l’envisageait. Lequel, demande le docteur de la
loi, est le grand commandement dans la loi ? Question très débattue parmi
les Juifs, pour lesquels chaque commandement avait une valeur spéciale,
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l’observation de chacun d’entre eux procurant, comme dans un examen au
collège, tant de bons points de la part de Dieu. Le Seigneur saisit l’occasion,
offerte dans les voies de Dieu, de constater les principes fondamentaux de
la loi divine : Aimer Dieu de tout son cœur, tel est le premier commandement ; le second lui ressemble, c’est aimer son prochain comme soi-même.
Tout, dans l’homme, dépendait de ces deux choses. C’est le sommaire de ce
que l’homme devrait être ; les racines et la mesure de la justice humaine.
Ce n’est en aucune manière une révélation de l’amour divin ; il n’est nullement question de la grâce, ni d’un chemin ouvert au pécheur pour venir à
Dieu ; mais c’est la règle parfaite de ce qu’un homme devrait être, un résumé divin de la substance de la loi, loi sur laquelle les prophètes insistaient,
en cherchant à ramener le peuple à son observation.
[v. 41-46] Maintenant tout change. À son tour Christ les questionne. Il
avait été clair et positif quant à la résurrection, clair et positif quant à l’essence et au fondement de la loi que l’homme aurait dû garder (et en la gardant il aurait joui de la vie avec Dieu, mais il est pécheur) ; maintenant il leur
présente la question, grave et décisive pour eux, du jugement qu’ils portaient sur le Christ et ainsi sur sa propre personne. «Que vous semble-t-il du
Christ ? de qui est-il Fils ?» Ils lui disent : «De David». Comment donc, leur
dit Jésus David l’appelle-t-il Seigneur ? disant : «Le Seigneur a dit à mon seigneur : Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que je mette tes ennemis sous tes
pieds». C’est ce qui allait arriver ; il allait quitter la position de Fils de David
sur la terre, héritier des promesses faites aux Juifs, pour s’asseoir à la droite
de la majesté dans les hauts lieux.
Personne ne put lui répondre un mot et personne, depuis ce jour-là,
n’osa plus l’interroger. Tout était terminé entre le peuple juif et le Seigneur ;
sauf, hélas ! à mettre à exécution les pensées de haine qu’ils avaient dans
leur cœur.

Chapitre 23
Sans parler de l’instruction qu’il renferme, ce chapitre est important
parce qu’il montre la manière dont cet évangile se meut dans les relations
de Dieu avec Israël, tout en indiquant le jugement que ce peuple attirait sur
lui par le rejet du Messie.
Nous trouvons ici, d’abord la position des disciples au milieu des Juifs,
aussi longtemps que Dieu supporterait ces derniers, et ce qui, sous ce rapport, convenait aux serviteurs de Jésus ; puis l’iniquité et l’hypocrisie des
scribes et des pharisiens ; enfin l’amour et la grâce souveraine de Jésus,
grâce qui déborde et montre ce qu’il est, même quand il annonce le jugement. Par là, toute cette partie de l’évangile se lie aux voies de Dieu en relation avec son peuple terrestre, comme le moment d’alors où tout cela se
passait se lie avec les derniers jours. Tout se rapporte aux Juifs d’alors et à
la relation des disciples avec ce peuple, et de là passe aux derniers temps en
laissant l’Église de côté, sauf que la mention des derniers temps introduit
nécessairement la responsabilité de ceux qui remplacent les Juifs comme
serviteurs du Seigneur pendant son absence, et finalement le jugement des
Gentils.
[v. 1-7] Les disciples sont laissés par le Seigneur dans la relation avec les
chefs judaïques dans laquelle ils se trouvaient alors, et jusqu’au rejet judiciaire du peuple lors de la destruction de Jérusalem. Le Sauveur les place
dans la même catégorie que la multitude. Tous étaient soumis à l’autorité
des scribes et des pharisiens. Ceux-ci étaient assis dans la chaire de Moïse ;
on devait les écouter quant aux prescriptions qu’ils tiraient de la loi donnée
par son moyen. Toutefois il fallait bien se garder de suivre leur marche ;
c’étaient des hypocrites qui parlaient et ne faisaient pas. Ils faisaient la loi
très stricte pour les autres et très légère pour eux-mêmes ; ils aimaient à
paraître devant les hommes avec les formes de la piété, pour acquérir une
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réputation religieuse ; ils recherchaient les premières places dans les synagogues, les salutations dans les places publiques, et d’être appelés : Rabbi,
se faisant valoir aux yeux du monde par la religion.

de leurs pères, ils n’auraient pas trempé dans la mort de ces messagers de
Dieu. Ils témoignaient ainsi être les fils de leurs pères — eh bien ! qu’ils comblassent donc la mesure de leurs pères !

[v.8-12] L’esprit des disciples devait être l’opposé de tout cela. Ils ne
devaient pas être appelés : Rabbi, car le Christ seul était leur maître et eux
étaient des frères ; ils ne devaient pas non plus en appeler d’autres du nom
de père, car un seul était leur Père, celui qui est dans les cieux ; enfin, ils ne
devaient pas être appelés conducteurs, car Christ seul était celui qui les enseignait. Celui qui voulait être grand au milieu d’eux devait être leur serviteur, car quiconque s’élèverait sur la terre serait abaissé et celui qui s’humilierait serait exalté. C’est bien ce que Christ a fait, tandis que l’homme, ayant
voulu s’élever et être comme Dieu, a été abaissé et le sera encore en affrontant le jugement de Dieu (comp. Phil. 2).

Jamais le Seigneur n’a accusé personne comme ce qu’on peut appeler
le clergé de son temps, ceux qui, sous des formes religieuses, étaient le
grand obstacle au succès de son travail ici-bas. Serpents, race de vipères !
dit-il, comment, pourrez-vous échapper à la condamnation de l’enfer ? —
Sauveur humble et débonnaire ! lui qui avait commencé sa carrière en dépeignant le caractère de ceux qui seraient bénis, il l’a terminée, rejeté par la
religion du monde et des formes, en dépeignant l’hypocrisie et l’iniquité de
ceux qui s’opposaient à la bénédiction de leurs prochains — et il l’a fait avec
une sévérité d’autant plus terrible, que c’était la bouche de l’amour et de
la grâce qui s’exprimait ainsi.

[v.13-36] Ensuite (v. 13), le Seigneur dénonce les scribes et les pharisiens, ces docteurs religieux du jour, en mettant le doigt sur les divers traits
d’iniquité qui les caractérisaient. Ils fermaient le royaume devant les
hommes, et ne voulaient ni entrer, ni permettre aux autres d’entrer, car les
docteurs religieux s’opposent toujours à l’entrée de la vérité dans d’autres
cœurs. Leur vie était une vie d’hypocrisie ; ils cherchaient à profiter, par leur
caractère religieux, de la bourse de ceux que leur faiblesse exposait à leurs
artifices ; ils faisaient de longues prières ; leur jugement serait sévère en
proportion. Ils montraient (v. 15) un zèle prodigieux pour leur religion, mais
ils rendaient moralement les prosélytes pires qu’eux-mêmes ; ils proposaient des subtilités de casuistes et négligeaient les choses essentielles de
la loi de Dieu. Exacts quant aux minuties des dîmes demandées par la loi de
Moïse, ils négligeaient la justice, la miséricorde et la foi, tout ce qui était
réellement important aux yeux de Dieu ; ils nettoyaient le dehors, et audedans ils étaient pleins de rapine et d’iniquité. Hypocrites ! ils bâtissaient
les tombeaux des prophètes, et assuraient, que s’ils avaient vécu au temps

Tel est le point de départ de ces paroles brûlantes qui mettent en lumière, comme Lui pouvait le faire, le vrai caractère de la religion qui ne veut
pas la vérité. Au moins, disaient-ils, ils n’auraient pas pris part à la persécution, ni à la mort de ceux qui apportaient le message de Dieu. Mais Dieu
avait l’œil sur eux ; ils seraient mis à l’épreuve à cet égard. Christ, car c’était
le Seigneur lui-même qui les jugeait ainsi, enverrait des prophètes, des sages
et des scribes (ce qu’il a fait après être monté en haut) ; ils les persécuteraient, les tueraient, les fouetteraient dans les synagogues, pour maintenir
la religion intacte ; mais — c’est Dieu qui prononce le jugement — afin que
le sang juste, versé sur la terre depuis Abel jusqu’à Zacharie, vînt sur la génération à laquelle Dieu avait accordé son dernier et son plus grand bienfait, et qui avait ainsi montré, au plus haut degré, la perversité et l’iniquité
de l’homme. Nous savons, d’après Apocalypse 18:24, qu’il en sera de même
de la chrétienté sous sa forme babylonienne.
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Le point très solennel qui est mis ici en évidence, c’est que l’iniquité
s’accumule. La patience de Dieu attend, et non seulement cela, mais elle
emploie tous les moyens pour ramener à la sincérité et à Lui-même ceux qui
possèdent la vérité ou qui en ont tout au moins la forme. Les appels les plus
touchants, les avertissements les plus énergiques, la condescendance qui
emploie des raisonnements presque d’égal à égal, tout cela est rendu inutile
par l’obstination des hommes à mépriser la grâce et à pratiquer l’iniquité.
Lorsqu’enfin Dieu a épuisé tous ses moyens d’appeler à la repentance, alors
arrive le jugement que cette patience divine avait suspendu. Il est enfin
amené par le péché accumulé d’âge en âge, et par la dureté de cœur qui a
grandi avec le mépris des avertissements divins et de la grâce.
[v.37-39] Toutefois la grâce déborde du cœur du Sauveur qui parle ici
dans son caractère divin. Rien de plus touchant que les plaintes de sa douleur, en apostrophant Jérusalem qui ne voulait ni recevoir ses appels, ni venir pour être gardée et abritée sous les ailes de l’amour divin. Cette ville est
bien caractérisée par la persécution de tous les messagers de Dieu, et que
de fois il aurait recueilli ses enfants sous ses ailes ! Mais, maintenant, luimême venu en amour est rejeté, et sa maison à elle (car il n’appelle plus
cette maison sienne) lui est laissée déserte — pas pour toujours, cependant,
car les dons et l’appel de Dieu sont sans repentance ; — mais déserte jusqu’à
la repentance du peuple, manifestée dans le désir de voir et de saluer Celui
qui avait été promis, selon le Psaume 118, si souvent cité en rapport avec
ces jours-là et le retour du Sauveur. C’était ce que les enfants avaient crié
au chapitre 21, témoignage voulu de Dieu et produit par sa puissance, lorsque le peuple ne voulait pas de son Messie, vrai fils de David. L’iniquité du
peuple, placé sous sa responsabilité, était venue à son comble, mais l’Éternel, selon sa grâce souveraine et selon sa fidélité, reviendra en puissance
comme libérateur, au moins pour le résidu repentant, lorsque l’iniquité de

l’homme, dans ce cas comme dans tous les autres, aura fait de la bénédiction d’Israël, selon les promesses de Dieu, un acte de pure grâce et de miséricorde envers des enfants de colère (Rom. 11:29, 32).
Chapitre 24
Ce qui précède montre comment, en tout ceci, nous avons le peuple
juif sous nos yeux. Ce qui suit est l’histoire des Juifs, ou plutôt celle du témoignage des serviteurs du Christ au milieu des Juifs, dans l’intervalle qui
sépare le rejet du Messie, ici en question, et son retour en gloire. Ils sont
encore — ou de nouveau — en Palestine ; pas encore délivrés, ni publiquement reconnus de l’Éternel, mais sous sa main, en châtiment, s’il s’agit de
ceux qui sont sous l’influence de sa grâce et de sa parole, et finalement en
jugement contre ceux qui se jettent entre les bras de l’antichrist. Ce récit
vient très naturellement à la suite du témoignage des derniers versets du
chapitre 23, et se rattache, quant à son contenu, à ce qui y est dit.
[v.1-2] Le Seigneur sort du temple, maintenant délaissé en jugement
jusqu’à son retour, et s’assied sur la montagne des Oliviers, séparée par la
vallée du torrent du Cédron, du plateau élevé sur lequel on voyait le temple
dans toute sa grandeur. Les disciples s’approchent pour attirer son attention
sur la beauté de ce majestueux édifice ; le Seigneur ne cherche pas à détourner leurs yeux de l’objet qui les préoccupait, mais il annonce la destruction
complète de ce qui semblait être le palais indestructible de leur religion,
nécessaire, de fait, à l’accomplissement des devoirs qu’elle imposait, lieu
obligé des offrandes qui étaient le seul moyen de mettre le peuple en relation avec Dieu. Tout serait détruit de fond en comble ; leur religion et toutes
leurs relations avec Dieu selon l’ancienne alliance, qui se rattachaient au
temple, seraient entièrement abolies avec lui. Autant que cela dépendait
de la responsabilité des hommes, le départ du Sauveur laissait le temple vide
de son Dieu.
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[v.3] Les disciples lui demandent quand ces choses arriveraient ; et,
avec cela, quel serait le signe de sa venue et de la fin du siècle. Ils entendent
la fin du siècle de la loi par l’arrivée du Messie, savoir de Jésus en gloire, car
les Juifs reconnaissaient «ce siècle», c’est-à-dire celui de la loi, et «le siècle
du Messie» qui le terminerait.
[v.4-31] Examinons la réponse du Seigneur. Elle se divise en deux parties : la première (v. 4-14) donne une esquisse générale de leur position et
de ce qui se ferait jusqu’à la fin ; la seconde (v. 15-31) présente le tableau
dont l’application est le développement du chapitre 12 de Daniel. En effet,
ce chapitre annonce la grande tribulation par laquelle Jérusalem passera
dans les derniers temps ; tribulation sans pareille dans l’histoire du monde,
après laquelle le Sauveur apparaîtra pour la délivrance des siens, et pour
rassembler, des quatre coins de la terre, les dispersés d’Israël, savoir les
élus de ce peuple. [v.4-14] Le Seigneur s’occupe tout particulièrement de
ceux qui seraient des témoins pour son nom, tout en racontant l’état de
choses qui les touchait de si près. Il laisse de côté l’Église et tout ce qui s’y
rapporte ; c’est des témoins au milieu des Juifs, qu’il parle ; il les met en
garde contre les faux christs. Maintenant que le vrai Christ avait été rejeté,
le peuple serait en proie à ces imposteurs et nombre de personnes seraient
trompées. Il y aurait aussi des guerres et des bruits de guerre ; les disciples
devaient rester tranquilles, la fin - savoir la fin du siècle - n’étant pas encore.
Les nations s’élèveraient l’une contre l’autre, les royaumes aussi ; il y aurait
des famines et des tremblements de terre en divers lieux. C’était le commencement des douleurs d’enfantement pour l’accomplissement des voies
de Dieu.
Mais dans ces temps de trouble, même de la nation, l’homme n’en deviendrait que plus méchant et ferait éclater sa haine contre les témoins de
la vérité. On les tuerait, on les livrerait pour être affligés, et ils seraient haïs
de toutes les nations pour l’amour du Christ. Une fois la bride lâchée, les

Gentils comme les Juifs ne veulent ni Christ ni la vérité. Il y aurait de faux
prophètes qui tromperaient la multitude, et plusieurs se refroidiraient,
parce que l’iniquité surabonderait. Dans ces cas-là le courage moral vient à
manquer, lorsque la foi n’est pas en activité pour soutenir le cœur, en le
faisant regarder vers le Seigneur qui est au-dessus de toutes les difficultés,
quelles qu’elles soient. Il s’agissait pour les disciples de persévérer jusqu’à
la fin, car la délivrance arriverait en son temps. Pour nous il s’agit de moissonner, en nous appliquant à l’œuvre du Seigneur sans nous décourager ;
pour eux il s’agit d’être délivrés. En général il est vrai pour nous aussi qu’il
faut persévérer jusqu’au bout. Lorsque la parole de Dieu nous parle du chemin du désert qui est à traverser, elle insiste sur la persévérance et sur le
maintien de la confiance jusqu’à la fin ; non pas que l’issue soit incertaine
pour le vrai croyant, parce que Dieu le gardera jusqu’au bout. Il est fidèle
pour le faire, mais il faut qu’il le fasse ; le chemin est là, il faut que nous le
parcourions ; le danger est là, et il nous faut être gardés ; mais les brebis ne
périront pas et personne ne les ravira de la main du Seigneur. Cependant il
faut aller jusqu’au bout ; c’est un devoir de compter sur Dieu pour cela ;
mais ici, dans les derniers temps, il y aurait une délivrance. Toutefois, malgré
la prédominance du mal, la parole de Dieu ne s’arrêterait pas ; elle dépasserait les limites de la Palestine, et porterait à toutes les nations la nouvelle
de l’établissement du royaume qui vient. Alors viendrait la fin. Ce n’est pas
ici l’évangile du salut, comme au chapitre 1 de l’épître aux Éphésiens, mais
l’évangile du royaume, comme Jean-Baptiste, comme le Sauveur lui-même,
l’avaient annoncé . Le royaume de Dieu est proche.
Tout ceci est un aperçu de l’état de choses qui aurait lieu à la fin et qui
commençait à poindre immédiatement après le départ du Seigneur, état de
choses qui avait son avant-goût dans ce qui allait se passer entre son départ
et la destruction de Jérusalem, et dont les versets 4 à 14 nous donnent une
idée générale. L’Église, nous l’avons déjà dit, est laissée entièrement hors de
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vue, le témoignage envoyé aux Gentils étant celui des derniers jours quand
l’Église sera en haut, et donnant lieu au jugement que dépeint le chapitre
25. La destruction de Jérusalem par Titus ne se trouve pas ici du tout, mais
néanmoins cette destruction était d’une grande importance, parce qu’elle
mettait fin à toute relation de Dieu avec le peuple comme tel, jusqu’au moment où elle serait reprise lors de son retour dans le pays à la fin des jours.
Luc (21:24) nous parle de la destruction de Jérusalem par Titus en ajoutant
qu’elle sera foulée aux pieds par les Gentils, jusqu’à ce que les temps des
Gentils soient accomplis. Daniel (9:26) en parle en ces termes : «Le peuple
du prince qui viendra, détruira la ville et le lieu saint» et la désolation sera
là par le jugement de Dieu. À la fin le Messie prendra le royaume, lorsque
Jérusalem et les Juifs auront subi jusqu’au bout le jugement que Dieu a décrété.
[v.15-28] Le Seigneur (v. 15) arrive maintenant, dans le cours de sa prophétie, au moment prédit par Daniel, où l’abomination qui cause la désolation serait placée dans le lieu que le trône de Dieu doit occuper. Il y aurait
donc, avons-nous vu, un temps de témoignage en Israël, qui s’étendrait
jusqu’au bout du monde, à toutes les nations ; les serviteurs du Seigneur
devraient posséder leurs âmes par la patience, et, quoique haïs de tous, persévérer jusqu’à la fin. Mais, pour ceux qui seraient en Judée, le moment
viendrait où une idole (c’est ce que signifie le mot «abomination») serait
placée dans le lieu saint. Cette idole est appelée «de la désolation», parce
que la confiance en elle et l’affront public fait à Dieu amèneraient la désolation du peuple et du lieu saint. Lorsqu’elle y serait placée, les fidèles qui
seraient en Judée devraient s’enfuir dans les montagnes. Le Seigneur emploie toutes les images pour montrer l’urgence du cas : celui qui serait sur
le toit de la maison ne devrait pas descendre pour emporter quelque chose
hors de sa maison ; celui qui serait aux champs ne devrait pas revenir en
arrière pour chercher ses vêtements ; le moment serait si terrible qu’il ne

s’agirait que de prendre la fuite. Mais Dieu pense toujours aux siens : ils devraient, dit le Seigneur, demander à Dieu que leur fuite n’eût pas lieu en
hiver, ni un jour de sabbat. Lorsque arrivera ce temps de tribulation sans
pareille dans l’histoire du monde, Dieu pensera à la température la plus convenable pour la fuite et à l’esprit consciencieux qui arrêterait le fidèle un
jour de sabbat.
Ce passage nous montre clairement qu’il s’agit, en tout ceci, des Juifs,
et de Jérusalem, et du pays environnant. C’est la dernière demi-semaine de
Daniel, «un temps de détresse pour Jacob»; il en sera cependant délivré.
Malheur aux femmes enceintes et à celles qui nourriront des enfants, ces
sujets de joie pour les femmes juives en temps de paix ; il y aurait une tribulation telle qu’il n’y en avait jamais eu de pareille. Mais le cœur du Seigneur
pense à toutes les difficultés, à tous les dangers des siens. Pour l’amour de
ses élus il raccourcira ces jours-là, car autrement nulle chair n’eût été sauvée ; et, de fait, ce ne sera pas un prolongement de misère selon la volonté
de l’homme, car en trois ans et demi tout sera terminé.
La citation de Daniel montre clairement qu’il ne S’agit pas du siège de
Jérusalem par Titus, car Daniel nous fait savoir que ce temps de tribulation
est sans pareil, et, par conséquent, il ne peut y en avoir deux. Mais de plus,
la durée de la tribulation est de 1260 jours, soit trois ans et demi, puis viennent 75 jours pour tout purifier, et alors aussi Daniel, naturellement ressuscité, aura sa part dans ces choses à la fin des jours[Dan.12 v.13]. Or prenez
les 1260 jours pour des jours, comme je le crois, pour une demi-semaine
d’années, ce qui correspond à Daniel 9, ou prenez-les, si vous voulez, pour
1260 années ; le fait est que rien n’est arrivé, ni à l’une ni à l’autre époque,
qui corresponde aux paroles prophétiques du Sauveur, ni à celles de l’Esprit
par Daniel.
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Luc ne parle pas de Daniel, ni de l’abomination de la désolation, car il
s’occupe toujours davantage de la période actuelle et des principes qui s’y
rapportent ; aussi nous dit-il à cette occasion que Jérusalem sera entourée
d’armées et foulée aux pieds des Gentils, jusqu’à ce que le temps des Gentils soit terminé.
Après cela (v. 23) viennent les grands signes. Il y aura, dans ces derniers
temps aussi, de faux christs et de faux prophètes, des promesses de délivrance dont les cœurs auront un si grand besoin, à ce moment terrible où
toutes les fausses espérances d’une nation incrédule s’évanouiront. Voici,
dira-t-on, il est au désert ; voici, il est dans la chambre la plus retirée de la
maison ! Il y en aura aussi qui feront de grands signes et des miracles de
manière à tromper, si possible, même les élus. La méchanceté des hommes
et les ruses de Satan s’emploieront encore pour égarer les âmes et les empêcher de s’humilier et de chercher la délivrance où seule elle peut se trouver. C’est le temps terrible de la puissance de l’ennemi et du jugement de
Dieu sur le peuple, par le moyen des instruments que celui-ci s’est choisis
pour s’agrandir et s’établir dans son incrédulité. Il ne s’agit pas ici de chrétiens ; ils savent que Christ est dans le ciel ; leur dire : il est au désert, il est
dans les chambres intérieures, ne répondrait à aucun besoin d’un chrétien,
ne Produirait aucun effet, même sur ceux qui ne le seraient que de nom.
Pour le Juif, qui subira l’agonie d’une persécution sans pareille, de la colère
de Satan qui, chassé du ciel, sera dévoré d’une rage brûlante, sachant qu’il
n’a que peu de temps, pour le Juif, dis-je, au milieu de toute cette souffrance, le désespoir d’un cœur amèrement trompé par la promesse d’un libérateur arrivé, sera un piège évident. Il s’agit purement et simplement de
la grande tribulation de Jérusalem aux tout derniers jours, du temps prédit
par Jérémie (30:7) et par Daniel (12:1), la délivrance du résidu qui devient la
nation étant annoncée dans ces deux passages. La puissance de Satan qui se

développe dans cette période nous est montrée dans le chapitre 12 de
l’Apocalypse ; l’ordre des temps au chapitre 9 de Daniel.
Le Seigneur avertit ses disciples, car dans tout ce chapitre ils sont envisagés comme témoins au milieu des Juifs. Ils ne devaient suivre aucun de
ces feux follets allumés par Satan pour tromper les âmes, car le Seigneur, le
Fils de l’homme, viendrait comme un éclair, subitement, et avec un éclat qui
ne laisserait aucune incertitude à l’égard de sa personne ainsi manifestée ;
— il viendrait en jugement, là où l’effet du jugement se trouvait devant les
yeux clairvoyants de Dieu (v. 28). Le Seigneur fait quelque allusion au chapitre 39, verset 30, du livre de Job, bien que ce soit une expression proverbiale dont on n’a pas à chercher le sens bien loin. Là où est le corps mort
d’Israël, là descendra le jugement de Dieu, avec la vue et la rapidité de
l’aigle.
[v.29-31] Après ce témoignage rapide et prophétique du Seigneur, prévoyant le jugement des derniers jours, il annonce avec plus de calme le
grand résultat du jugement de Dieu, avec la grâce qui rassemblera le résidu
du peuple (29-31). C’est moins un transport prophétique, plaçant l’esprit
dans les circonstances qu’il annonce, que la révélation des voies de Dieu,
faite avec le calme et l’élévation qui conviennent à Celui pour lequel tout est
certain. Toutes les autorités, toutes les puissances qui subsistent, seront
bouleversées et tomberont. Je ne doute pas qu’il n’y ait dans les derniers
temps des phénomènes extraordinaires (Luc 21:25), mais je crois que le Seigneur parle ici de la chute de tout ce qui, en se faisant grand et fort, gouvernait le monde. Dieu intervient, et toutes les puissances, alors en rébellion contre lui, sont renversées pour toujours. Ceci arrivera tout de suite
après la tribulation annoncée par le Seigneur et par les prophètes. Les disciples avaient demandé quel serait le signe de son arrivée. Il leur avait donné
des avertissements abondants, et leur avait annoncé le vrai caractère et les
vrais dangers de ces temps-là ; mais le signe de son arrivée sur la terre serait
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l’apparition de sa gloire dans le ciel. Ce qui était terrestre, il le leur avait
exposé selon les besoins de ces temps-là, mais la venue du Sauveur était
céleste, et c’est là qu’on verrait le signe de son arrivée sur la terre, l’apparition, je n’en doute pas, de sa gloire dans le ciel ; on verrait le Fils de
l’homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Alors
toutes les tribus de la terre (de la terre d’Israël, je pense) se lamenteront :
ceux qui l’avaient rejeté et qui maintenant le voient revenir en gloire. Les
fidèles, partageant en général le sort de la nation, mais délivrés de leur incrédulité, se lamenteront, nous le savons, d’une autre manière (Zach. 12:1014), en regardant à celui qu’ils avaient percé. Les Gentils rebelles qui s’élevaient contre l’Éternel et contre son Oint seront détruits, mais ici, je le crois,
l’Esprit a plutôt en vue les enfants d’Israël.
Mais il y a davantage : non seulement en Palestine ceux qui sont écrits
dans le livre de Dieu (Dan. 12:1) seront délivrés, mais le Fils de l’homme enverra ses anges (car maintenant les anges sont devenus les serviteurs de celui qui hérite de tous les droits de l’homme selon les conseils de Dieu), il les
enverra pour rassembler tous les élus d’Israël des quatre coins de la terre,
depuis l’un des bouts du ciel jusqu’à l’autre bout.
Ceci termine l’histoire des Juifs et du témoignage de Dieu au milieu
d’eux, depuis le temps où ils ont rejeté le Sauveur, jusqu’à son retour. Nous
avons vu la relation du témoignage des disciples avec le peuple juif, et les
circonstances dans lesquelles ils doivent rendre ce témoignage jusqu’au retour du Seigneur. Ceci se termine au verset 31 du chapitre 24. Les versets 30
et 31 de ce dernier chapitre se relient au verset 31 du chapitre 25. L’historique de la prophétie reprend à ce dernier verset, le trône du Seigneur étant
établi, de sorte qu’il juge les Gentils.
[Ch.24 v.32 – Ch.25 v.31] Entre deux, nous avons des exhortations aux
disciples, et la responsabilité des chrétiens pendant l’absence du Seigneur.

[v.45-51] Le résultat général pour la chrétienté est développé à la fin du chapitre 24. Tout dépendait de l’attente vivante du Seigneur. Si cela venait à
manquer, le serviteur se ferait maître de ses compagnons de service et les
tyranniserait ; il se joindrait au monde pour jouir de ses délices charnelles ;
la conséquence en serait qu’il serait retranché, compté parmi les hypocrites
et jeté dehors. Ceci donne lieu à des détails plus précis sur l’état et la responsabilité dans lesquels se trouvent les chrétiens pendant son absence :
c’est ce que nous allons examiner.
Chapitre 25
[v.1-13] La venue du Sauveur donne lieu d’envisager les chrétiens
comme dix vierges sorties pour aller à la rencontre de l’Époux. La vraie force
du mot est que le royaume des cieux sera alors devenu semblable à dix
vierges ainsi sorties. Rien de plus solennel et de plus instructif que cette parabole, quant à l’état des chrétiens. Il s’agit du retour du Sauveur et de ce
qui arrivera aux chrétiens, aux membres du royaume, à cette époque-là. Si
le serviteur disait : «Mon maître tarde à venir», ce serait sa ruine ; la démonstration de l’état de son cœur. Mais, de fait, l’Époux tarderait ; et c’est
ce qui est arrivé. Il importe de remarquer les relations mutuelles dans lesquelles les personnages de la parabole se trouvent. Il ne s’agit pas ici de
l’Église comme épouse. Si l’on veut absolument penser à une épouse, c’est
Jérusalem sur la terre. Les chrétiens sont envisagés comme des vierges sorties pour aller à la rencontre de Celui qui était l’Époux. Le résidu juif ne sort
pas. Quand Jésus reviendra, il se trouvera là, sur la terre, dans les relations
dans lesquelles il sera resté ici-bas. L’Époux tardait, et les vierges — les sages
comme les folles — s’endormirent, n’attendant plus l’Époux. De plus, elles
entrent quelque part pour dormir plus commodément. Toutefois il y en a
qui ont de l’huile dans leurs vaisseaux avec leurs flambeaux ; — c’est la grâce
divine qui entretient la lumière de la profession chrétienne. Elles ne sont
pas surprises ; il s’agit de ceux qui font profession.
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L’état moral du royaume consiste en ce que tous se sont endormis : la
venue du Sauveur est oubliée de tous. À un moment imprévu, le cri se fait
entendre : «Voici l’Époux !» Dieu réveille les âmes pour qu’elles y pensent ;
mais quel témoignage rendu à l’état des chrétiens ! Ce qui aurait dû les caractériser, la chose pour laquelle, en tant qu’état vivant de l’âme du chrétien
ici-bas, on avait été converti — selon qu’il est écrit : Vous avez été convertis
pour attendre des cieux son Fils [Bibliquest : 1 Thes. 1:9-10] — avait été entièrement oubliée. On n’attendait plus le Seigneur ; et quoiqu’il y eût de
l’huile dans les vaisseaux de quelques-uns, les lampes étaient négligées.
C’est l’âme qui attend le Seigneur, qui veille pour être prête à le recevoir.
Leurs flambeaux ne brillaient plus convenablement. Il pouvait y avoir de la
fumée et de la cendre ; la flamme n’était pas éteinte, soit ; mais il y avait
peu de lumière, assez cependant pour bien manifester la négligence et le
sommeil. Où était donc l’amour pour le Sauveur, lorsque tous l’oubliaient,
ne s’occupant plus de son retour ? La fidélité et l’amour envers le Sauveur
faisaient également défaut.
On se demande quelquefois comment il est arrivé que ces hommes si
excellents des temps passés n’eussent pas connaissance de cette vérité, ne
fussent pas animés de cette espérance. La réponse est facile : les vierges
sages dormaient comme les folles. L’attente du Sauveur était perdue dans
l’Église. Et, remarquez-le bien, c’est le cri : «Voici l’Époux», qui réveille de
leur sommeil les chrétiens assoupis. Il ne faut pas se faire d’illusions, l’état
propre des chrétiens dépend de cette attente : «Vous», est-il dit, «soyez
comme des hommes qui attendent leur maître». Sans doute, la nouvelle
nature que le chrétien a reçue produit essentiellement les mêmes fruits,
quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle se trouve, mais aussi
le caractère se forme par l’objet qui gouverne le cœur ; et il n’y a rien qui
détache du monde, comme l’attente du Sauveur ; rien qui sonde le cœur
comme cette attente, pour qu’il n’y ait rien qui ne convienne à sa présence.

Rien, par conséquent, n’introduit comme elle les sentiments de Jésus dans
le jugement que l’on porte sur le bien et sur le mal ; rien non plus n’entretient comme elle l’affection pour Jésus, dans les motifs qui gouvernent
notre conduite. Remarquez aussi qu’en réalité c’est l’attente même du Sauveur, le fait de veiller en l’attendant, qui est en question ici ; non point le
service que nous avons à accomplir pendant son absence. Le service et la
responsabilité qui s’y rattache, se trouvent dans la parabole suivante (25:1430).
La même distinction se reproduit dans le chapitre 12 de Luc. Au verset
37, il est dit : Bienheureux sont ces serviteurs, que «le maître, quand il viendra, trouvera veillant»; — puis la récompense est qu’ils jouiront des bénédictions du ciel et que Jésus se ceindra pour les rendre heureux ; ensuite,
verset 43, il s’agit du service à rendre pendant son absence, et là, la récompense est l’héritage.
Revenant à Matthieu 25:1-13, je pense que le fait que les autres vierges
devaient s’en aller pour acheter de l’huile signifie seulement qu’il était trop
tard pour avoir part avec l’Époux, et que les vierges fidèles ne pouvaient
alors communiquer de la grâce. Il faut l’avoir à temps, de la source ellemême. J’ajouterai que je ne pense pas que les vierges folles fussent des
âmes sauvées. L’Époux leur dit : «Je ne vous connais pas»; — ce que Jésus
ne pourrait guère dire à ceux qui seraient siens.
[v.14-30] Dans la parabole des talents, il s’agit de service. Le Seigneur
s’en va et confie à ses propres serviteurs une partie de ses biens pour qu’ils
les fassent valoir. Ce sont les dons spirituels que le Seigneur Jésus a départis
à ceux qui le suivaient lorsqu’il s’en est allé. Il ne s’agit pas de ce que la providence nous a donné, ni de tous les hommes, mais des serviteurs de Jésus
et de ce qu’il leur a donné au moment de son départ. Il y une certaine différence entre cette parabole et celle qui se trouve en Luc 19. Dans ce dernier
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passage, la même somme est donnée à chacun des serviteurs ; la responsabilité humaine y entre pour davantage dans les pensées de l’Esprit de Dieu ;
aussi la récompense est-elle proportionnée à ce que l’amour a gagné. Ici, la
somme est en rapport, selon la sagesse divine, avec le vase auquel elle est
confiée, et chaque fidèle ouvrier est également appelé à entrer dans la joie
de son maître ; il est établi sur beaucoup de choses, mais il entre dans la joie
de son maître. Fidèle à Jésus selon ce qui lui avait été confié, Jésus le fait
jouir de sa joie à Lui. Le principe du travail est la confiance que l’ouvrier a
dans le maître et l’intelligence spirituelle que cette confiance lui donne. Les
talents ne leur avaient pas été confiés pour n’en rien faire ; dans ce cas, le
maître aurait pu les garder par devers lui. Ils comprenaient bien qu’ils leur
avaient été remis afin qu’ils en trafiquassent pour le maître pendant son
absence ; aussi emploient-ils ces talents — ces dons spirituels — pour le service du maître. Leur cœur le connaissait, ce maître, voulait son profit et son
honneur, ne cherchait pas d’autre autorisation ni d’autre garantie pour travailler, que le fait qu’il leur avait confié ces dons, et que le zèle d’un cœur
confiant par la connaissance qu’ils avaient de Lui. Ce qui manquait au troisième, c’était justement cette véritable connaissance du maître. À ses yeux,
il était un homme austère. Et, remarquez-le bien, lorsqu’il n’y a pas la vraie
connaissance de Dieu, tel qu’il s’est révélé en Christ, on a toujours de lui une
idée entièrement fausse. Le cœur se trahit toujours par l’idée qu’on se fait
de Dieu. L’incrédulité fait toujours du vrai Dieu une peinture qui révolte le
cœur. Il lui manque la connaissance des droits de Dieu, aussi bien que de
son amour. Si Dieu était tel que l’incrédule l’imagine, et qu’il reconnût son
autorité, il aurait dû agir en conséquence ; mais lorsque son amour est inconnu, son autorité est méprisée. Dieu ne se révèle qu’en Christ ; ce n’est
qu’en Christ qu’il peut être réellement connu.
Ce cas du serviteur infidèle dessine encore nettement la différence
entre les dons, et la grâce, et l’effet de celle-ci dans le cœur. Nous n’avons

pas d’exemple pratique à ce sujet dans le Nouveau Testament ; cependant
le principe est clairement constaté en 1 Corinthiens 13. Dans l’Ancien Testament, nous avons des exemples de la puissance de l’Esprit sans qu’il y ait
conversion, et même bien loin de cela. C’est cela, qui explique aussi Hébreux
6. Ici, la paresse et l’infidélité découlent de l’ignorance dans laquelle se
trouve le serviteur touchant le caractère de son maître, ainsi que de l’idée
fausse et coupable qu’il s’était faite de lui.
[v.1-30 suite] Remarquez, dans nos deux paraboles, un fait important
qui se retrouve aussi ailleurs. Le Seigneur, dans les enseignements qui se
rapportent à sa venue, ne dit rien qui puisse donner lieu de croire qu’elle
doive tarder au-delà de la vie de ceux auxquels il s’adresse. Ainsi, les vierges
qui se sont endormies sont celles qui se sont réveillées ; les serviteurs qui
ont reçu les talents sont les mêmes que ceux dont le travail est estimé à la
fin. Nous savons que bien des générations ont paru et disparu depuis le départ du Sauveur, mais il ne voulait pas qu’on s’attendît d’avance à un retard.
De la même manière, lorsqu’il veut donner l’histoire de l’Église jusqu’à sa
fin, l’Esprit de Dieu prend sept églises qui existaient dans ce moment-là, afin
de décrire en sept époques les grands traits de cette histoire ; de sorte que,
bien que nous puissions reconnaître aujourd’hui ces traits et ces époques, il
n’y avait, lorsque l’Apocalypse fut écrite, rien qui annonçât d’une manière
formelle une durée quelconque de l’Église sur la terre.
Une autre remarque me reste encore à faire. Ce qui est dit au verset 23
me semble énoncer un principe général. Ceux qui possèdent les privilèges
chrétiens sans en jouir d’une manière vitale, sans vraiment connaître le
Seigneur Jésus lui-même, perdent tout ce qu’ils ont (c’est encore le chapitre 6 de l’épître aux Hébreux) ; tandis que ceux qui sont fidèles à la lumière qu’ils possèdent, en acquièrent davantage. Au reste, c’est l’explication donnée au verset 29. Le jugement sur le méchant serviteur s’exécute
au verset 30.

Commentaires de J.N. Darby : Notes sur l’Evangile selon Matthieu

[Ch.24 v.45 – Ch.25 v.30 suite] Nous avons parcouru, dans ces trois paraboles, le jugement du système chrétien : de l’Église envisagée comme un
système divin établi sur la terre, mais exposé aux conséquences d’être établi
sur le fondement de la responsabilité humaine ; ensuite des individus qui
font profession d’être chrétiens, considérés au point de vue de leur devoir
d’attendre la venue du Seigneur, et relativement à leur service pendant son
absence.
[v.31-46] Au verset 31, le Seigneur reprend le fil de ce qu’il avait déjà
dit à l’égard de l’histoire de la terre et des choses qui vont arriver lors de sa
venue. Ce verset (25:31) se rattache, ainsi que je l’ai dit, au 24:31 , avant
lequel toutes les relations du résidu avec le peuple incrédule et avec les Gentils, premièrement en témoignage, puis en des souffrances sans pareilles,
avaient été dépeintes, comme précédant la venue personnelle du Sauveur,
qui mettra un terme à ces souffrances . Or, quand le Seigneur apparaîtra
dans ces circonstances-là, ce ne sera pas seulement pour briller, puis pour
disparaître comme un éclair. Il s’assiéra sur le trône de sa gloire ; puis, lorsque son jugement guerrier, à savoir celui qui s’exécute sur ses adversaires,
sera accompli (voir Apoc. 19:11), le Seigneur, assis sur son trône, jugera les
Gentils du monde entier, auxquels l’évangile du royaume aura été envoyé.
Cette mission se trouve annoncée au verset 14 du chapitre 24, qui termine
la première partie de la prophétie de ce chapitre. Il s’agit là de l’évangile que
Jésus a prêché de son vivant, ainsi que Jean-Baptiste ; ce n’est point l’évangile de la mort et de la résurrection de Jésus, c’est-à-dire une œuvre de rédemption éternelle pleinement accomplie, mais c’est le fait solennel que le
royaume allait s’établir ; c’est «l’évangile éternel». Le Seigneur allait commencer à briser la tête du serpent par l’établissement de ce royaume, à
prendre en main sa grande puissance et à agir en Roi. — Ce témoignage doit
se rendre après l’enlèvement de l’Église et avant la manifestation du Sei-

gneur. Le témoignage rendu aux Juifs se trouve au chapitre 11 de l’Apocalypse, mais ici nous apprenons qu’il se fera entendre aussi dans le monde
entier avant que la fin n’arrive.
Lors donc que le Seigneur se sera assis sur le trône de sa gloire, il commencera à rendre son jugement sur les nations et à l’exécuter. La Parole
mentionne deux genres de jugement : le jugement guerrier, et celui où le
juge est en séance comme autorité suprême et reconnue. Ainsi, Apocalypse
19 est le jugement guerrier. Au chapitre 20 commence la séance judiciaire
qui se tient lorsque la puissance du roi a établi son trône, et qu’il y sied pour
juger (Apoc. 19:11 ; 20:4).
Quant à la destruction de la Bête et de ses armées, elle a lieu par la
venue du Seigneur, qui détruit les armées et jette la Bête et le faux prophète en même temps en enfer. Alors, il établit son trône à Jérusalem. Ensuite Gog arrive, pensant que tout est à lui ; il trouve le Seigneur lui-même
et périt sur les montagnes d’Israël. Puis, le trône étant établi en paix, le Seigneur s’y assied pour juger les nations auxquelles, auparavant, l’évangile du
royaume avait été envoyé. Les termes du jugement nous font voir qu’il ne
s’agit nullement d’un jugement général, ainsi qu’on s’en fait communément l’idée. On y est jugé selon la manière dont on a accueilli les messagers
de l’évangile du royaume ; c’est de cela uniquement que l’on rend ici compte
au juge ; c’est sur cela seul qu’il les interpelle. Or le plus grand nombre des
païens n’ont jamais entendu de tels messagers ; ce jugement ne peut être le
leur, il leur est totalement inapplicable. Au reste, au commencement de
l’épître aux Romains, le jugement des nations est prononcé, leur culpabilité
établie sur des principes entièrement différents, savoir, qu’ils ont renoncé à
la connaissance de Dieu quand ils la possédaient ; qu’ils ont méconnu le témoignage de la création ; ensuite celui de la conscience ; enfin qu’ils se sont
plongés, à la suite de cette aliénation volontaire de Dieu, dans l’idolâtrie et
dans la dissolution, à qui en ferait pis. Ensuite, nous trouvons ici trois
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classes : les chèvres, les brebis, et les frères du Juge ; c’est-à-dire : ceux qui
n’avaient pas accueilli les messagers, ceux qui les avaient accueillis, puis les
messagers eux-mêmes. C’est le jugement des vivants, des nations ; un jugement final. Ils s’en vont dans la géhenne, dans le tourment éternel, tandis
que les justes possèdent la vie éternelle ici, sur la terre, mais ils en jouissent avec Dieu. C’est le jugement de la vallée de Josaphat, quand l’Éternel
aura rassemblé les nations et qu’il y aura des multitudes dans cette vallée
de décision. Le jugement des vivants est une vérité scripturaire aussi sûrement que le jugement des morts. Non seulement cela, mais les Juifs étaient
bien plus familiers, et cela selon leurs propres écritures de l’Ancien Testament, avec le jugement des vivants qu’avec le jugement des morts. Sans
doute il y avait, dans l’Ancien Testament, des paroles qui avaient donné l’intelligence aux pharisiens à l’égard de ce dernier ; aussi le Seigneur les justifie-t-il sur ce point, tandis qu’il condamne les sadducéens ; cependant ceuxci étaient tenus pour de bons Juifs ; et le souverain sacrificateur et les siens
étaient de cette secte. Personne ne mettait en question leur orthodoxie. Ils
avaient tort, nous le savons ; mais quand nous voyons le passage par lequel
le Seigneur les convainc, nous comprenons que des personnes qui n’avaient
pas l’Esprit de Dieu pussent demeurer dans l’ignorance de la vérité à cet
égard. Si l’on ne saisit pas le fait que Dieu envisage l’homme comme ayant
un corps aussi bien qu’une âme, de sorte que la vie au-delà de la mort démontre aussi la résurrection, on a encore de la peine à saisir la force de la
preuve alléguée par le Seigneur. Pour celui qui sait que le Seigneur est ressuscité et que nous devons lui être conformes, la chose est simple. La mort
ne touche que le corps ; si l’on subsiste après, c’est pour être homme complet. Une chose démontre l’autre. L’âme est heureuse avec Christ en attendant, mais l’homme n’est pas complet. Il vit, l’homme qui mourut ; après la
mort, tous vivent pour Dieu, et ne sont morts que pour l’homme ; ce dernier

état de mort doit cesser, mais il ne cessera qu’à la résurrection. En attendant, l’âme est avec le Seigneur, témoin, puisque la vie n’est pas terminée,
que la mort ne doit pas retenir celui qui y est assujetti.
Maintenant les chrétiens ont de la peine à croire à un jugement sur la
terre, bien qu’ils le professent dans le Credo. Or la parole de Dieu est claire
là-dessus. La prophétie en parle largement. Il y a un jugement des vivants,
comme il y a un jugement des morts, et ce jugement, nous l’avons ici, au
moins la partie la plus formelle, celle où le Seigneur sied sur son trône et
juge personnellement les nations. Ailleurs, ils sont détruits subitement par
son apparition glorieuse, étant trouvés, ou rassemblés pour lui faire la
guerre, comme en Apocalypse 17:14, et ch. 19, ou environnant le camp des
saints et la cité bien-aimée (et ici ils sont subitement détruits par le feu descendu du ciel), comme en Apocalypse 20:7-9. Mais ici, le Seigneur, assis sur
son trône, après être déjà venu comme un éclair sur ceux qui étaient en
guerre contre lui, juge comme roi toutes les nations de la terre, selon l’accueil que chacun aura fait à ses frères les messagers du royaume, estimant
tout ce qu’on leur a fait comme ayant été fait à lui-même personnellement.
C’est là le grand principe de ce jugement ; les brebis désavouent toute prétention d’avoir eu égard au roi personnellement ; mais il tient pour fait à
lui-même tout ce qu’ils avaient fait à ses messagers, qu’il reconnaissait
pour ses frères. Les chèvres, par contre, prétendent n’avoir jamais manqué
envers le grand roi ; mais, d’après le même principe, l’indifférence qu’elles
avaient montrée à l’égard de ses messagers compte, dans le cœur du roi,
pour indifférence envers lui. Ainsi, c’est bien le jugement des nations, mais
c’est aussi un grand encouragement pour ses serviteurs, qu’il enverra vers
les nations ; c’est même, comme principe, un encouragement pour tous les
temps. Il pense toujours aux siens comme s’ils étaient lui-même. «Pourquoi», dit-il à Saul, «me persécutes-tu ?» Ceci va plus loin, il est vrai, car ceux
que Saul persécutait étaient des membres de son corps, tandis qu’il était,
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Lui, dans le ciel ; les autres sont ses frères sur la terre. Je parle de cela
comme témoignage à la grande et précieuse vérité qu’il porte toujours l’intérêt le plus profond aux siens ; intérêt qui ne fait jamais défaut et ne sommeille pas ; qui peut, sans doute, permettre l’épreuve de la persécution, s’il
le faut, mais un intérêt qui, à travers tout, tient les rênes en main et reconnaît les souffrances des siens pour son nom, comme un titre valable au bonheur du royaume qui leur sera sûrement départi dans son temps.
J’ai encore quelques remarques de détail à faire. Le Seigneur tient
compte de toutes les circonstances de la vie des siens. Le grand but de la
parabole est de montrer que ce qui est fait à ses serviteurs, est fait à luimême ; mais il sait qui a faim, qui est en prison, etc. Rien ne lui échappe. De
plus, il est bien entendu que les siens souffrent, non seulement maintenant,
mais en tout temps pendant son absence. Ensuite, c’est devant le Fils de
l’homme que les nations sont citées pour rendre compte de leurs voies. Au
reste, le Père ne juge personne, mais il a confié tout jugement au Fils. Ici,
c’est le Fils de l’homme venu et assis sur le trône de sa gloire. Remarquez
que, lorsqu’il s’assied sur le grand trône blanc pour juger les morts (non pas
les vivants, comme ici), il vient pas du tout. Le ciel et la terre s’enfuient de
devant sa face. Ce n’est pas là venir. Ici, c’est quand il vient dans sa gloire
(comparez Joël 3:11 et suiv.) qu’il s’assied sur le trône de sa gloire et qu’il
rassemble les nations. Les bénis mis à sa droite sont bénis de son Père, mais
il ne sont pas des enfants, ni des compagnons du Juge, comme les ressuscités et les changés ; ils ne viennent pas avec lui ; ils étaient mêlés avec les
chèvres jusqu’à ce que le roi les eût séparés. Or cela n’est pas vrai des chrétiens, car les morts en Christ ressuscitent à part, puis vont à sa rencontre
avec les transmués. Ils sont ressuscités en gloire. Jésus, qui en est les prémices dans sa résurrection à lui, vient et transforme le corps de leur humiliation selon la ressemblance de son corps glorieux. Leur résurrection est
comme une chose tout à fait à part, et seuls les fidèles vont à la rencontre

du Seigneur. Ici, il vient sur la terre, sépare les fidèles et condamne les méchants qui ont méprisé ses frères, en même temps qu’il donne à ceux qui les
ont reçus le royaume préparé pour eux par son Père. Ce n’est pas le royaume
du Père non plus, comme en Matthieu 13:43 ; cependant tout découle du
Père et de ses conseils comme source et cause de la bénédiction. C’est un
royaume terrestre, dont la bénédiction découle des conseils et de la bonté
du Père de celui qui était là comme Fils de l’homme — un royaume préparé
pour eux non avant, mais dès la fondation du monde ; le résultat du gouvernement de Dieu ici-bas, mais selon les conseils de Dieu. Le feu dans lequel les méchants devaient être jetés, était préparé pour le diable et pour
ses anges.
Chapitre 26
[v.1-5] Or, ayant achevé ce qu’il avait à dire quand il avait quitté, ou
plutôt abandonné Jérusalem, le Seigneur ramène l’attention et les pensées
de ses disciples à ses souffrances et à sa croix. Deux jours plus tard venait la
fête de Pâque, et le Fils de l’homme devait être trahi pour être crucifié. Ce
n’était pas la pensée des sages de ce monde, des grands et des autorités,
qui trouvaient que le moment n’était guère opportun alors qu’il y aurait un
tel rassemblement de gens, car ceux-ci, ayant joui en grand nombre des effets de sa puissance et de sa bonté, pouvaient soulever un tumulte si les
autorités essayaient de se débarrasser de lui d’une manière violente et injuste ; mais, dans les conseils de Dieu, cela devait avoir lieu à cette époque.
Vrai agneau de pâque, il devait souffrir pour nous en réalisant le type de la
délivrance hors de l’Égypte, au moyen d’une rédemption bien autrement
excellente. Aussi le Seigneur, dans le calme de sa perfection, annonce- t-il à
ses disciples ce qui allait arriver, en employant les complots des conducteurs
de la nation, pour accomplir les conseils de Dieu, tandis que toutes leurs
précautions étaient réduites à néant. Or l’homme était assez méchant et
l’ennemi assez puissant, lorsque Dieu le permettait, pour qu’il n’y eût aucun
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tumulte. Le monde se montre tout entier sous la puissance de son prince,
et ennemi de Dieu. En fait de tumulte, il n’y avait que ces cris : «Ôte, ôte !
crucifie-le !». Tout ce qui suit est ce témoignage solennel que, dans ce moment suprême, le Sauveur, victime de propitiation, agneau destiné à la
boucherie, brebis muette entre les mains de celui qui la tond, ne doit trouver aucun secours, aucun refuge, aucun appui pour son cœur, personne
pour avoir compassion de lui, bien qu’il en cherchât. En même temps sa
perfection, sa patience, sa grâce, se montrent d’autant plus qu’il est plus
éprouvé.
Nous allons parcourir un peu en détail le récit de cette grâce et de cette
patience : on y apprend la perfection du Sauveur, là où elle se présente de
la manière la plus touchante et en même temps la plus admirable. La fin de
la vie du Seigneur se distingue en ce qu’il est envisagé à un point de vue
différent, dans chaque évangile, comme aussi tout le reste de son histoire,
bien que Marc et Matthieu présentent le même portrait, avec peu de différences. Mais l’évangile de Jean nous montre la personne du Seigneur, Dieu
et la parole faite chair, la vie éternelle dans ce monde ; aussi, en Gethsémané et sur la croix, ne trouve-t-on là ni souffrance, ni humiliation, mais une
personne divine qui les traverse dans sa puissance. En Luc, c’est l’homme
qui, en Gethsémané, sent davantage l’épreuve comme homme, mais qui
en est victorieux, de sorte que, sur la croix, l’expression de la souffrance ne
se trouve pas. En Matthieu, victime de propitiation, il ne répond rien si ce
n’est pour faire une belle confession et rendre témoignage à la vérité, seul
motif de sa condamnation. L’Esprit de Dieu montre ici d’une manière positive l’abandon des hommes et même des disciples, dans lequel le Seigneur
ne trouva aucune consolation pour son cœur ; puis, finalement, l’abandon
de Dieu sur la croix quand il crie à Lui, demandant qu’il ne se tienne pas loin
lorsque les taureaux et les chiens l’environnent. En un mot, nous avons, en
Jean, le Fils de Dieu toujours homme ; en Luc, l’homme ; en Matthieu, la

victime de propitiation ; mais les circonstances sont d’un profond intérêt et
nous voulons y toucher.
Chapitre 27
[v.1-2] La mort de Jésus étant déjà arrêtée dans le conseil improvisé
tenu au commencement de la nuit, lorsqu’il avait été amené devant Caïphe,
les scribes et les pharisiens tiennent un conseil formel, le matin de très
bonne heure, pour prononcer sa sentence définitive ; puis ils l’amènent à
Pilate. Ici nous trouvons l’iniquité et l’aveuglement de tous, en présence de
Celui qui devait mourir. [v.3-10] Judas qui, évidemment ce me semble, pensait que Jésus leur échapperait comme il avait échappé tant de fois alors
que son heure n’était pas encore venue, frappé, en tout cas, dans sa conscience, en voyant Jésus condamné, vient aux principaux sacrificateurs avec
les trente pièces d’argent. Saisi de remords, il déclare qu’il a péché en livrant
le sang innocent. Peu de sympathie l’attend là. Ils avaient atteint leur but ;
leur affaire avait réussi ; quant au péché de Judas, cela le regardait. Voilà
toute la compassion que le remords trouve chez ceux qui se servent de l’iniquité qui le produit. Le but est atteint ; et si leur instrument est perdu pour
toujours, tant pis pour lui, c’est son affaire. Eux ont atteint leur but. Judas
jette dans le temple l’argent, pauvre prix de son âme ; puis s’en va se
pendre, triste fin d’une vie passée sans conscience près du Seigneur. Rien
n’endurcit comme cela. La cruelle et insolente indifférence des chefs
d’Israël, que ne soulage pas une conscience mauvaise, pousse au suicide cet
homme, qui perd sa vie, son âme et l’argent pour lequel il l’avait vendue.
Mais quel tableau du cœur de l’homme nous trouvons dans ce qui suit :
les hommes, qui n’avaient eu aucun scrupule d’acheter le sang de Jésus, ne
peuvent pas mettre dans le trésor l’argent qu’ils avaient ainsi employé,
parce que c’était le prix du sang ! Quel témoignage à l’aveuglement de la
conscience ! Combien les scrupules diffèrent de la conscience ! Le bien et le
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mal affectent la conscience qui, en soi, est la plus noble des facultés. Le
scrupuleux est servile, craint pour soi, s’occupe des ordonnances et craint
de les violer. Le dieu que sert le scrupuleux est un dieu qui veille sur ce qui
l’affecte, lui ; et il abandonne son misérable serviteur qui ne tient pas
compte de ce qui concerne l’honneur et la volonté de ce maître qu’il craint.
C’est un faux dieu rancuneux, le dieu d’un cœur qui ne connaît pas le vrai
Dieu, lors même que ce cœur le nomme l’Éternel. Si l’âme n’est qu’extérieurement en relation avec le vrai Dieu, elle négligera ce qui porte atteinte
à Son vrai caractère : la justice, la vraie sainteté, l’amour, pour s’occuper
de ces ordonnances, que l’homme sans foi et sans connaissance de Dieu
peut accomplir et qu’il craint de négliger, parce qu’il a peur de Dieu. Or les
principaux sacrificateurs pouvaient attacher de l’importance à Israël qui se
perdait et qui était rejeté dorénavant à cause de son iniquité : Israël ne devait pas être souillé ; mais pour de misérables Gentils auxquels allait s’ouvrir
la porte, fermée sur Israël, un champ souillé par l’argent qui l’avait acquis,
était assez bon. C’est ainsi qu’un lieu de sépulture est acheté pour les étrangers. Tout est aveuglement, orgueil et ténèbres. La lumière, ils ne la voulaient pas. Mais le conseil de Dieu, déclaré longtemps auparavant par le prophète, devait être accompli. Quand leur conseil, à eux, s’y opposait, il
n’aboutissait à rien, mais leurs propres actes de folie accomplissaient les
prophéties qu’ils n’écoutaient pas, bien qu’elles fussent constamment lues
dans leurs synagogues.
[v.11-26] Or Jésus se tenait là devant le gouverneur. Il rend un beau
témoignage devant Ponce Pilate. Il est le roi des Juifs. Lorsque les Juifs l’accusent, il est muet. Il est là pour être la victime. Dieu lui rend témoignage
par le songe de la femme de Pilate ; alors celui-ci fait des tentatives pour le
délivrer de la malice acharnée des Juifs, en profitant d’une habitude qu’on
avait de relâcher un prisonnier à Pâques. Mais les malheureux Juifs doivent

consommer leur iniquité, car il arrive un moment où Dieu permet que l’iniquité ait son cours jusqu’au bout, afin qu’elle se manifeste telle qu’elle est ;
ainsi s’accomplissait la propitiation, par les souffrances et par la mort de
Jésus. Pilate ne montre que la faiblesse d’un homme qui méprisait tout ce
qui l’entourait ; d’un homme qui voudrait sauvegarder sa conscience, mais
n’en a que très peu et encore moins de crainte de Dieu ; d’un homme qui,
lorsqu’il devient trop incommode de maintenir la justice, cède à la violence
et à la persévérance dans le mal d’une volonté qui s’acharne contre Dieu et
contre le bien. Aux yeux de Pilate, il ne valait pas la peine, pour un pauvre
juste qui n’avait aucune importance humaine, de compromettre et sa personne et la paix publique. Il s’en lave les mains et laisse la responsabilité de
cette mort à ceux qui la désiraient. Pauvres Juifs ! Cette responsabilité, ils la
prennent sur eux. Aussi en portent-ils la peine encore aujourd’hui. «Que son
sang, disent-ils, soit sur nous et sur nos enfants !» Terrible anathème,
qu’appelle sur lui-même ce pauvre peuple ; anathème qui pèse sur lui
jusqu’à ce que la grâce souveraine, en amenant un petit résidu à la repentance dans laquelle il sentira le péché qui a été commis, change le sang
d’anathème en un sang d’expiation ; et cela de la part de Dieu qui les nettoiera du péché qu’ils ont commis en le répandant. Cette grâce souveraine
de Dieu est la seule qui puisse trouver, dans l’iniquité même de l’homme, le
moyen d’accomplir le salut de celui qui l’a commise. C’est ainsi que nous,
qui avons été sauvés par cette même grâce, nous pouvons en rendre témoignage éternellement. Dans l’œuvre qui nous sauve, nous n’avons d’autre
part que nos péchés et la haine qui l’a accomplie du côté de l’homme. Ce
pauvre peuple devait, dans cette occasion, montrer jusqu’à quel point il
était tombé, abandonné de Dieu : ils choisissent un brigand à la place du
Fils de Dieu, un meurtrier, mais un homme qui flattait leurs propres passions en les excitant contre les Romains, leurs maîtres, auxquels ils étaient
assujettis à cause de leurs péchés. Or Pilate leur relâche Barabbas et leur
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livre Jésus après l’avoir fait fouetter, lui reconnu innocent ; car ce qui caractérise ici Pilate, c’est le manque de cœur et une indifférence orgueilleuse
tout empreinte de cruauté.
[v.27-31] Maintenant le bien-aimé Sauveur subit tous les outrages qui
peuvent monter au cœur de l’homme brutal et libre d’exercer un pouvoir
qui trouve ses délices à faire souffrir ceux sur lesquels il domine pour un
moment. Car l’homme est tyran par nature ; et lorsque plusieurs sont réunis, il ne se trouve aucune force morale là où des dispositions plus aimables
existent, et ainsi l’on tombe au plus bas de l’échelle ; on a honte de ce qui
est bon, même de l’amabilité, et tout est au niveau de ce qui est le plus bas.
Pauvre créature déchue ! Au reste, Pilate, leur chef, leur en avait donné
l’exemple.
Néanmoins ce qui nous regarde spécialement ici, ce qui doit nous intéresser, c’est l’Agneau destiné à la boucherie, la brebis muette devant celui
qui la tond. Le précieux Sauveur supporte les insultes et les injures de ceux
qui n’étaient capables que de se complaire dans le mal et d’agir en conséquence. Ce n’est pas lui qui voudrait résister, ni faire quoi que ce fût pour
s’y soustraire. Il était venu pour souffrir et donner sa vie en rançon pour
plusieurs. Seulement, nous pouvons remarquer que Juifs et nations s’unissent pour le rejeter et le fouler aux pieds, lui qui ne leur résiste pas. La nation élue et la dernière Bête, la Bête romaine à laquelle Dieu avait transmis
les rênes du pouvoir sur la terre, se mettent d’accord, tout ennemies
qu’elles soient entre elles, pour persécuter et insulter le Fils de Dieu. Si les
Juifs se mettent en avant pour demander son sang, les nations se prêtent
aux Juifs pour le répandre. Maintenant tout s’accomplit. Le Sauveur est emmené pour être crucifié, victime propitiatoire pour nos péchés.
[v.32-38] Il semblerait que Jésus fût physiquement faible, car ils ont
forcé un homme de Cyrène, nommé Simon, à porter sa croix. Eux, au moins,

ne voulaient pas le faire ; seul, Jésus ne le pouvait pas. L’insolence et la tyrannie sont en jeu ici ; il y avait, dans les hommes, de la joie à opprimer et
à mettre à mort le Fils de Dieu. L’homme s’en débarrassait pour sa ruine.
Mais quoique ces taureaux de Basan fussent là, que ces chiens entourassent
le Sauveur, la grande et, pour nous, la précieuse figure dans le cadre, c’est
la victime silencieuse et muette, l’agneau qui va à la boucherie. Le récit est
d’une simplicité parfaite ; mais l’accomplissement des prophéties se déroule devant nos yeux d’une manière admirable ; la vue spirituelle perce à
travers les circonstances, contemplant la figure patiente et divinement
calme du Fils de Dieu, parfait dans sa soumission. On lui offre du vinaigre
mêlé avec du fiel, dont l’effet devait être de stupéfier au milieu des souffrances ; mais le Sauveur ne cherchait pas de pareils soulagements. Il était
là pour souffrir et pour accomplir la volonté de son Père, non point pour
échapper à la conscience de ce que lui coûtait cette obéissance. Ils partagent
ses vêtements et jettent le sort sur sa robe, que, sans cela, ils auraient dû
déchirer. Ainsi était-il écrit ; or le Sauveur, exposé nu à la dérision des soldats, n’était point insensible à l’ignominie dont il souffrait, bien qu’il n’en
détournât pas sa face. Il n’y avait personne pour avoir compassion de lui ;
personne pour confesser son nom, sinon que Dieu le Père avait forcé
l’homme à lui rendre témoignage, car Pilate avait fait inscrire Son titre sur
la croix : «Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs». Les Juifs auraient voulu éviter
cet affront ; mais cela devait leur tourner à confusion sans remède et sans
voile, et Celui qu’ils avaient rejeté devait recevoir son vrai titre malgré eux.
Leur roi était crucifié, mais Dieu avait pris soin qu’il fût reconnu et proclamé
tel. Toutefois, personnellement, il devait être outragé au dernier point. Le
plus bas état où l’homme pût se trouver, le laissait toujours homme ; et,
dans ce moment suprême, il ne s’agissait pas de faire la différence entre un
homme ouvertement méchant et un autre qui aurait échappé à la dégradation que produit le péché ; il s’agissait de placer l’homme tel qu’il est en
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face du Fils de Dieu ; aussi un brigand est-il, ici, du parti des hommes, associé avec eux contre le Dieu d’amour. En cela, ils sont ensemble et égaux. Ce
brigand pouvait, de concert avec les autres, insulter le Fils de Dieu. Tout est
nivelé ; Christ seul est abaissé au-dessous de l’homme : un ver, comme il le
dit, et non point un homme ; et cependant c’est Dieu révélé dans l’homme.
L’homme qui révélait Dieu était là, et les outrages de ceux qui outrageaient
Dieu tombaient sur lui. Le Seigneur souffrait et accomplissait son œuvre,
sensible plus qu’aucun homme à tout cela, car, en lui, il n’y avait pas trace
de la dureté qui rend insensible aux circonstances, ni de l’orgueil qui se les
cache ou qui, tout au moins, cherche à se les cacher. Il sentait tout avec une
sensibilité que la malice des hommes n’avait pu altérer ; et, parfait en patience, il en appelait à son Dieu. «Et toi, Éternel ! ne te tiens pas loin». [v.3944] Les Juifs se glorifiaient d’avoir atteint leur but. L’homme, trompé par
Satan, pensait s’être débarrassé de Dieu dont la présence le troublait. Ils
hochaient la tête en disant : «Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver luimême». Quelles paroles ! Reconnaître sa puissance pleinement manifestée,
rejeter ce qui était divin, avouer qu’ils avaient effectivement banni Dieu du
milieu d’eux ! En effet, il ne pouvait se sauver, ne pouvant penser à luimême : l’amour qui avait sauvé les autres, allait plus loin et se donnait pour
nous. L’amour parfait pour son Père, l’obéissance à son commandement,
son parfait amour pour nous, lui défendaient de se sauver lui-même. Il aurait pu avoir ses douze légions d’anges, mais il était venu pour les autres,
non pour lui-même ; enfin, aimant les siens qui étaient dans le monde, il les
aimait jusqu’à la fin. S’il devait sauver les autres, il ne pouvait se sauver luimême. Son amour et son obéissance étaient complets. Ce qui marque
l’aveuglement affreux de ces pauvres sacrificateurs, c’est qu’ils citent des
paroles qui, dans le Psaume où sa mort est dépeinte telle qu’elle est ici
racontée, sortent de la bouche des athées et des méchants (Ps.22:7,8). Dans
tout ceci il s’agit des hommes et de Christ ; mais, ainsi que je l’ai dit, il en

appelle à Dieu. C’est ce que nous trouvons dans le Psaume 22 : «Ne te tiens
pas loin de moi».
[v.45-49] Maintenant vient le moment où sa position, sa relation avec
Dieu, doivent passer devant nos yeux : «Depuis la sixième heure, il y eut des
ténèbres sur tout le pays, jusqu’à la neuvième heure». Ainsi, même par des
circonstances extérieures, Dieu a séparé son Fils des outrages et des insultes
purement humains pour qu’il fût seul avec lui, et tout entier à son œuvre
solennelle. Il était seul avec Dieu, fait péché ; rien pour détourner le coup
de la justice ; rien pour l’amortir. La puissance qui était en lui ne l’abritait
pas ; elle le rendait capable de supporter ce qui s’appesantissait sur son
âme : le sentiment de l’horreur de la malédiction, dans la mesure dans laquelle l’amour du Père lui était familier ; le sentiment de ce que c’était que
d’être fait péché, dans la mesure de la sainteté divine qui était en lui ; et ni
l’un ni l’autre ne pouvait se mesurer. Il buvait la coupe du jugement de
Dieu contre le péché. Tout le force à pousser le cri — cri qu’il nous est accordé d’entendre afin que nous sachions ce qui se passait là, la réalité de
l’expiation : «Mon Dieu ! mon Dieu ! pourquoi m’as-tu abandonné ?»
Abandon que nul ne peut sonder, sinon celui qui l’a senti, mais qui, dans la
petite mesure où son ombre seulement nous atteint et passe sur nous, est
plus terrible que tout ce que peuvent subir le cœur ou le corps humain.
Dans la bouche de Jésus, ce cri exprimait tout ce que son cœur, à lui, et ce
que ce cœur seul, pouvait sentir. Aussi le Psaume 22, d’où il est tiré, et la
voix de Jésus lui-même (Ps. 20:21), parlent-ils des souffrances du Christ,
telles seulement que l’homme peut les comprendre en les voyant. Elles sont
comme infligées par les hommes et portent les conséquences qui en résultent pour leur victime et pour ceux qui les lui infligent : — exaltation à la
droite de Dieu de Celui qui souffrait ; colère destructive sur ses ennemis.
Mais qui était l’ennemi de Christ, dans son caractère d’Agneau expiatoire ?
Personne. Il souffrait en se donnant lui-même, de la part de Dieu en justice ;
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le coup même — les souffrances — était le coup de la justice. Aussi, quant à
ses conséquences, dans le Psaume 22, tout est grâce et bénédiction pour
tous ceux qui en sont les objets — depuis le petit résidu qui, alors, reconnaissait Jésus et qui est devenu l’Église, jusqu’au millénium et au «peuple
qui naîtra». Tous témoignent qu’il a fait cette œuvre. Il est intéressant de
voir tous les témoignages de Dieu dans ces Psaumes 19-22 : — la création
en haut (car ici-bas elle est trop ruinée pour servir comme telle) ; la loi (Ps.
19) ; puis (Ps. 20), le témoignage de Jésus, vu prophétiquement, tel qu’il se
présente au cœur de ses disciples ; la réponse (Ps. 21) ; puis enfin ce que
Jésus seul peut manifester, ce qui se passait entre son âme et Dieu, ce que
son âme seule était capable d’exprimer. Or ce n’était ni la faiblesse ni l’épuisement, comme quelques personnes à petites pensées se sont imaginé de
le dire ; matérialisme auquel non seulement la doctrine chrétienne est inconnue, mais qui trahit un manque total de sentiment et de sain jugement.
Maintenant, non seulement l’œuvre a été achevée, mais toutes les circonstances que la prophétie avait annoncées comme devant arriver, ont
reçu leur accomplissement. Aussi devait-il lui-même remettre sa vie entre
les mains de son Père. Elle ne devait point lui être ôtée. Il la laissait luimême. Il confie sa mère à Jean ; puis il accomplit la dernière circonstance
prophétique. Vrai homme, absolument calme et, comme nous disons nous
autres hommes, se possédant parfaitement lui-même, il déclare avoir soif à
la suite de ses souffrances, et goûte le vinaigre qu’on porte à sa bouche au
moyen d’une éponge attachée à un roseau. Tout était fini : l’expiation, parfaite selon Dieu ; l’œuvre de la rédemption ; toutes les circonstances prophétiques, tout absolument avait reçu son accomplissement, soit quant à
l’homme, soit quant à Dieu. [v.50] Alors, avec un cri qui indiquait à la fois
une force dans son entier et une entière confiance en son Père (*), il lui
remet son âme dans ce moment critique où la mort avait eu, mais où elle
perdait dorénavant toute son horreur, au moins pour le croyant. Avec ce cri,

qui annonce la fin de toute relation humaine avec Dieu, sauf en jugement,
et la fin de tous les moyens que Dieu pouvait employer pour rétablir une
telle relation avec les enfants d’Adam, Jésus expira.
(*) C’est cet aspect de sa mort que Luc met plus particulièrement en avant.

[v.51-53] Dans ce moment même, ce qui exprimait l’impossibilité pour
l’homme de s’approcher de Dieu, le voile du temple, est déchiré du haut en
bas, et le sanctuaire, le lieu très saint où le trône de Dieu se trouve, est ouvert. Nous pouvons entrer en pleine liberté par ce chemin nouveau et vivant, à cause du sang précieux qui a été répandu (Héb.10:19, 20). L’ancien
état de choses était terminé, soit quant aux relations de l’homme avec Dieu,
soit en ce qui concerne la création même. Non pas toutefois que le nouvel
ordre de choses soit encore établi, parce que la grâce cherche encore des
cohéritiers de Christ ; mais, dans le rejet du Fils de Dieu, toute relation du
premier homme et de la première création avec Dieu a été terminée à tout
jamais. Une nouvelle base a été posée en justice et par la pleine révélation
de Dieu en amour souverain, pour la joie éternelle de l’homme, dans le
dernier Adam et dans la nouvelle création. Le voile, qui caractérisait l’état
de l’homme quant à ses relations avec Dieu, de l’homme qui était non seulement pécheur en Adam, mais qui avait toujours failli, quoique Dieu employât tous les moyens possibles pour renouer ses relations avec lui, — le
voile qui disait : «l’homme ne peut pas venir jusqu’à Dieu», est déchiré ; la
terre tremble et les rochers se fendent. La puissance de la mort est aussi
détruite, ainsi que celle du diable qui la possédait. Historiquement, ce ne fut
qu’après la résurrection de Jésus que les morts ressuscitèrent et apparurent
à plusieurs dans Jérusalem, comme témoignage de ce qui avait été opéré ;
le fait est néanmoins rattaché ici à la mort de Jésus, parce que c’est par cette
mort qu’a été accomplie l’œuvre de délivrance qui rendait la résurrection
possible ; œuvre à laquelle témoignage a été ainsi rendu d’une manière ex-
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traordinaire. Il s’agit des corps des saints — anticipation précieuse de la première résurrection, alors que la mort sera engloutie en victoire. On demandera peut-être : «Que sont-ils devenus ?» Nul ne le sait, parce que Dieu ne
l’a pas dit. Le fait lui-même est un témoignage rendu à l’efficace de la mort
de Jésus. La question ne provient que de la vaine curiosité de l’homme, et
Dieu ne fait pas de révélations pour satisfaire cette curiosité.
[v.54-56] L’officier romain qui était de garde, ensuite de la sentence
prononcée contre les prisonniers, ainsi que les soldats qui se trouvaient là
avec lui, voyant le tremblement de terre et tout ce qui était arrivé, sont saisis
de frayeur et reconnaissent que Jésus est, en effet, «Fils de Dieu». C’était la
cause de sa condamnation par les sacrificateurs et les scribes. Ils avaient
involontairement rendu témoignage à Pilate qu’il se disait tel — ce qui avait
effrayé ce dernier, qu’une mauvaise conscience rendait déjà craintif — de
sorte que, avec tout ce qui était ébruité en Palestine par les œuvres de puissance qu’il y avait faites, cette pensée courait le monde ; elle était connue
de tous. Ces faits extraordinaires qui accompagnaient sa mort, le cri plein
de force avec lequel il rendait, sans motif apparent, le dernier soupir, toutes
les circonstances qui entouraient son départ de ce monde, rendaient témoignage que cette mort était plus qu’une mort humaine. Les cœurs des assistants, dominés par de tels événements, pouvaient (même dans leur état naturel) déclarer que c’était là le Fils de Dieu. Quant au résultat en eux, nul
n’en peut rien savoir. Ici, c’est le témoignage que de pauvres cœurs païens
sous l’influence des événements qui se passaient sous leurs yeux, ne pouvaient pas récuser, tandis que les cœurs endurcis des Juifs — «des siens» —
de ceux chez lesquels il était venu, se réjouissaient dans sa mort. Rien n’endurcit comme la religion, lorsque le cœur n’est pas changé. Le cœur naturel
est mauvais, non endurci, et des faits où Dieu se manifeste peuvent agir sur
ce cœur-là.

Dorénavant il s’agit de la résurrection, témoignage que Dieu rend à la
perfection de la victime et à la perfection de son œuvre ; à la perfection
divine de Celui qui est descendu, jusqu’à la mort, dans les parties les plus
basses de la terre, afin que, monté en haut, il remplît toutes choses, non
seulement comme Dieu, mais selon l’efficace de la rédemption qu’il venait
d’opérer (Éph.4 v.8-10). Pour le moment, ce qui nous occupe c’est la part
qu’ont prise les hommes à ces événements, mais avant tout, la part qu’y ont
prise les femmes. C’est ici qu’est la bonne part de ces fidèles servantes du
Seigneur. Les disciples n’y sont pour rien ; ils s’étaient enfuis ; et, dans toute
cette scène de douleur, à l’exception de Jean, on ne les voit plus. Aussi estce Marie Magdeleine qui devient la messagère du Seigneur ressuscité, pour
communiquer aux disciples les privilèges qu’il venait de leur acquérir. Les
femmes l’avaient déjà suivi de Galilée, lui avaient fourni ce qu’il fallait pour
ses besoins pendant qu’il marchait comme homme sur la terre ; maintenant
elles allaient prendre soin de son ensevelissement, si Dieu lui-même ne les
eût devancées. Déjà elles avaient accompagné Jésus jusqu’au lieu où il devait être crucifié, regardant de loin la scène solennelle du crucifiement qui
se déployait devant leurs yeux. [v.57-61] Or Jésus devait être «avec le riche
dans sa mort». Joseph d’Arimathée se rend donc auprès de Pilate, qui lui
remet le corps du Sauveur. Dieu a voulu honorer le Christ, malgré le déshonneur qui lui était infligé de la part des hommes, et même à cause de ce déshonneur. Joseph le place dans son propre tombeau, où aucun corps n’avait
été encore déposé, l’enveloppant dans un linceul ; puis il attend, selon que
l’exigeait la loi, que le sabbat fût passé pour achever l’ensevelissement honorable qu’il lui préparait ; en attendant, il roule une grosse pierre devant
l’ouverture du sépulcre.
Marie-Magdeleine et l’autre Marie (femme de Cléopas) se trouvent là,
veillant et contemplant, avec le profond intérêt produit par une affection
ardente et un attachement que la grâce divine avait créé dans leurs cœurs,
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spécialement en celui de Marie-Magdeleine, de laquelle il avait chassé sept
démons. [v.62-66] Toutefois ce n’étaient pas seulement ces femmes bienheureuses et Joseph, le disciple jusqu’à présent timoré, mais que l’extrême
iniquité des Juifs, comme il arrive souvent, forçait à se montrer, qui furent
occupés du corps de Jésus : les principaux sacrificateurs, aiguillonnés par
une mauvaise conscience qui inspire toujours la crainte, pensent à ce
qu’avait dit Jésus — car ils le savaient très bien — savoir, qu’il ressusciterait. Chez eux c’était un parti pris, une inimitié contre le bien et contre tout
témoignage rendu à sa puissance (*), inimitié qui ne leur laissait ni repos,
ni relâche. Ils se rendent auprès de Pilate, protestant que ses disciples pourraient bien venir de nuit, ôter son corps à la dérobée, puis dire qu’il était
ressuscité. Ils voulaient que Pilate s’assurât lui-même du corps de Jésus.
Mais eux-mêmes devaient servir de témoins involontaires à la certitude de
la résurrection du Sauveur. Pilate, plein de mépris et ne se souciant pas de
servir leur malice, leur laisse la tâche de se prémunir contre la soustraction
du corps du Seigneur par ses disciples. Ils mettent les scellés sur la tombe,
outre une garde qui veillerait contre toute tentative de ce genre. Ce n’était
que rendre le fait de sa résurrection plus patent et en assurer la constatation de manière à ne laisser lieu, pour la bonne foi humaine, à aucune controverse.
(*) Ils avaient voulu mettre à mort Lazare ressuscité ; dureté de conscience et perversité
presque inconcevables.

Chapitre 28
[v.1-4] Ici le récit devient rapide et abrupt. Marie-Magdeleine et l’autre
Marie arrivent à la fin du sabbat, c’est-à-dire le soir du samedi, pour voir le
sépulcre. Puis, dans la matinée du dimanche, le sépulcre s’ouvre, un ange
ayant roulé la pierre de devant l’entrée. La gloire de cet ange effraie les soldats qui le gardent, tellement qu’ils deviennent comme morts. Le même

ange console et encourage les femmes ; il leur montre où le corps du Seigneur avait été couché, disant : «N’ayez point de peur ; car je sais que vous
cherchez Jésus le crucifié ; il n’est pas ici ; car il est, ressuscité, comme il
l’avait dit».
[v.5-10] Ce qui suit tient à tout le caractère de cet évangile ; il est important de le faire remarquer. Nous ne trouvons ni les entretiens profondément intéressants et instructifs qui sont racontés dans l’évangile de Jean, ni
l’ascension qui eut lieu à Béthanie et qui est rapportée par Luc. L’ange dit
aux femmes d’aller tout de suite annoncer à ses disciples qu’il était ressuscité, qu’il se rendait devant eux dans la Galilée et que là ils le verraient. Ceci
met en relief un tout nouveau caractère de ses relations avec eux depuis
sa résurrection. Il est encore avec le résidu, avec les pauvres du troupeau,
dans l’endroit où le Messie a dû paraître en Israël selon la prophétie
d’Ésaïe. Ces relations sont renouées sur le pied de la résurrection. Sans
doute, il possédait toute puissance dans le cieux et sur la terre ; mais il rétablissait ses relations avec le résidu d’Israël, non pas encore comme roi
manifesté en gloire pour subjuguer les nations, mais comme associé avec
ses disciples, vus dans le caractère de messagers du royaume, là où le Christ
rejeté de Jérusalem avait recueilli les restes d’Israël et les avait reconnus en
grâce. Tel est le caractère que les disciples revêtent ici. Les femmes s’en vont
pour annoncer ces choses aux disciples ; elles jouissent, en vertu de leur
fidélité et de leur attachement à Jésus, de ce privilège spécial. Elles sont les
premiers témoins (et cela pour les apôtres eux-mêmes) de la victoire que
la grâce et la puissance de Dieu a remportée sur les efforts de l’ennemi,
maintenant vaincu à tout jamais.
Ce n’est pourtant pas seulement l’ange qui les envoie. Lorsqu’elles s’en
vont porter le message aux disciples, Jésus lui-même, plein d’amour, vient
à leur rencontre, afin qu’elles soient témoins oculaires de sa présence sur
la terre — touchante réponse du Sauveur à leur fidélité ; témoignage béni
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qui prouve que le cœur de Jésus est aussi plein d’amour et de condescendance humaine, maintenant qu’il est ressuscité, que lorsqu’il marchait en
humilité ici-bas, lui le plus accessible des hommes. Lui aussi les encourage.
Mais ce fait est en rapport avec d’autres vérités, qui se lient à la position que
le Seigneur prend dans cet évangile et plus particulièrement dans cette occasion. En Jean, où le côté céleste et la position actuelle du Sauveur sont en
question, il défend à Marie-Magdeleine de le toucher. Elle pensait avoir retrouvé celui qu’elle aimait, comme revenu sur la terre pour y rester en sa
qualité de Messie ressuscité. Tel n’était pas le cas : Il montait vers son Père
et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu. Sa présence corporelle sur la terre
ne devait plus être l’objet de l’affection des siens. Il les avait placés dans sa
propre position à lui-même devant son Père ; dans une même relation avec
lui — homme toujours avec Dieu, Fils bien-aimé du Père. C’est pourquoi,
lorsque Thomas ne veut croire qu’à la condition de le toucher, le Seigneur
lui accorde cette grâce, en lui faisant sentir toutefois que ceux qui croient
maintenant sans avoir vu sont plus heureux que ceux qui ne croiront que
lorsqu’ils verront. Les chrétiens, bien qu’ils ne le voient pas, se réjouissent
d’une joie ineffable et pleine de gloire, tandis que le résidu, typifié par Thomas, ne croira que lorsqu’ils contempleront celui qu’ils ont percé.
[v.11-15] Les malheureux Juifs cherchent à cacher leur confusion sans
s’humilier, sans se repentir. Par des largesses ils induisent les soldats à répandre le bruit, même au risque de tomber sous la sévérité de la discipline
romaine, que les disciples avaient dérobé son corps pendant qu’ils dormaient.
[v.16-20] Enfin les onze se rendent en Galilée, sur une montagne que le
Sauveur leur avait indiquée. Là, il leur apparaît. Le doute demeurait encore
dans le cœur de quelques-uns, mais ils lui rendent hommage dès qu’ils le
voient. Leur doute est changé pour nous en une certitude, basée non seulement sur l’opération du Saint Esprit dans l’âme — vrai fondement de la foi

— mais sur l’évidence claire que ce n’était ni une fable de leur invention, ni
une histoire arrangée d’avance, ni le fruit d’une imagination ardente qui ne
voyait que ce qu’elle voulait. Quelques-uns des disciples eux-mêmes, doutent, comme nous l’avons vu dans le cas de Thomas ; ils ne croient que sur
une évidence irrésistible, scellée par le don et par l’opération puissante du
Saint Esprit, descendu du ciel le jour de la Pentecôte. Je pense qu’il y avait,
présents en cette occasion, d’autres disciples que les onze ; peut-être les
cinq cents dont Paul parle.
Ici, la mission des apôtres a son point de départ dans l’entrevue en Galilée avec leur maître ressuscité ; c’est un résidu déjà associé avec Jésus ; ce
n’est pas, comme en Luc, un Sauveur qui monte dans le ciel et qui, du ciel,
commence par Jérusalem, ainsi que cela a eu lieu. Ici Jérusalem est délaissée
et livrée aux mains des méchants et des nations, tandis que le résidu d’Israël
est associé avec le Messie rejeté, mais maintenant ressuscité ; puis ceux qui
sont ainsi associés avec le Seigneur méconnu, sont envoyés pour faire des
disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et
du Saint Esprit. Cette mission, jusqu’à présent, n’a jamais été accomplie. La
mission aux nations a été formellement transférée à Paul par ceux qui
étaient des colonnes parmi les apôtres (Galates 2), avec l’autorité divine de
la part de Jésus glorifié, et par l’envoi direct du Saint Esprit (Actes 13:4 ;
26:16-18). Il se peut bien que les autres apôtres y soient allés plus tard ; mais
l’histoire qui nous est donnée dans la Parole, n’en parle pas, à moins que ce
ne soit un verset très général et même vague à la fin de Marc. Les apôtres
sont restés à Jérusalem lors de la persécution qui arriva après la mort
d’Étienne ; alors l’évangile fut porté aux nations par les dispersés, et plus
tard confié à Paul. Jean est trouvé à Patmos, laissé le tout dernier pour veiller sur l’Église en décadence. Les derniers versets de Marc disent qu’ils sont
allés partout et que le Seigneur a opéré avec eux pour confirmer la parole
prêchée, par les signes qu’il leur fut accordé d’opérer. Quoi qu’il en soit, ici
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en Matthieu, la commission leur en est donnée. Ils devaient aussi enseigner
aux nations baptisées à observer tout ce que Jésus avait ordonné aux disciples ; et lui-même serait avec eux jusqu’à la consommation du siècle. Ce
n’est pas la mission chrétienne proprement dite ; celle-ci se trouve plutôt
en Jean 20, Luc 24, et Marc 16 (*).
(*) Jusqu’au verset 8 de Marc 16, la même histoire que celle de Matthieu se retrouve : dans
les derniers versets, celle que nous lisons à la fin de Luc et ce qui se trouve en Jean 20. Les
discours des chapitres 13 et 26 des Actes, se rattachent comme ceux de Pierre à la mission

mentionnée en Luc. Dans l’évangile de Matthieu il n’est pas dit d’aller faire des Juifs disciples, parce que le résidu est envisagé comme déjà séparé de la nation et associé à Christ.
C’est une espèce d’extension du chapitre 10 de ce même évangile, où il leur est défendu,
au moins quant à leur mission dans ce moment-là, d’aborder les nations, voire même les
Samaritains, mais où il leur est dit de chercher les brebis perdues de la maison d’Israël. Ici,
une mission plus large leur est donnée : ils doivent aller faire disciples les nations. Cela suppose que l’œuvre au milieu des Juifs est autre que celle du chapitre 10, et, sous quelques
rapports, le chapitre 24 ne fait qu’expliquer pourquoi la mission dont il s’agit ici s’applique
exclusivement aux nations. La mission du ciel pour le salut des âmes s’adresse naturellement aux Juifs comme aux nations. Cette dernière est celle qui se trouve accomplie dans
les Actes ; seulement la partie qui embrasse les nations a été transférée à Paul, ainsi que
nous l’avons vu.
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INTRODUCTION
Pour bien comprendre la pensée de l’Esprit Saint touchant l’évangile de
Marc, il nous faut examiner brièvement ce que cet Esprit nous enseigne dans
les quatre évangiles. Ils nous présentent Christ, mais Christ rejeté, et, en
même temps, placent devant nous le Sauveur sous quatre aspects différents. Il y a de plus une différence marquée entre les trois premiers et le
dernier. Les uns nous montrent Christ comme Celui que le monde aurait dû
recevoir, mais qu’il a mis à mort. Dans le quatrième, nous voyons le Seigneur
Jésus déjà rejeté dès le premier chapitre ; de plus, les Juifs y sont aussi considérés comme mis de côté : ceux qui sont nés de Dieu sont les seuls qui
reçoivent le Seigneur. Il suit de là que, dans cet évangile, les principes de la
grâce se déroulent d’une manière plus profonde. «Nul ne peut venir à moi»,
y lisons-nous, «à moins que le Père qui m’a envoyé ne le tire», et les brebis
y sont distinctes du monde, avant qu’elles n’aient été appelées. Les trois
premiers évangiles nous montrent Christ présenté aux hommes, pour en
être reçu, puis ils nous donnent l’historique de l’inimitié croissante de
l’homme contre lui, et enfin son rejet et sa mort.
Quant au caractère de chaque évangile, dans celui de Matthieu, le Seigneur est envisagé comme Emmanuel, le Messie promis, Jéhovah qui sauve
son peuple de leurs péchés. Jésus signifie «Jéhovah le Sauveur». Il en résulte que la généalogie de Jésus Christ commence en présentant sa relation
avec Abraham et David, les deux chefs et vases des promesses, desquels devait descendre le Messie. Dans ce premier évangile, lorsque Christ est manifesté dans son vrai caractère et dans l’esprit de sa mission, il est moralement
rejeté, et les Juifs, comme nation, sont mis de côté. Le Seigneur ne cherche
plus de fruits dans sa vigne, mais il montre qu’il est réellement le Semeur. Il

révèle le royaume, mais en mystère (c’est-à-dire comme il devait exister durant son absence) ; il révèle l’Église que lui-même bâtirait et le royaume
dans son état de gloire, choses qui seraient substituées à sa présence sur la
terre, et enfin nous avons, dans cet évangile, les derniers événements et les
derniers discours de sa vie.
Marc place devant nous le serviteur prophète, et c’est pourquoi nous
ne trouvons pas dans son récit l’histoire de la naissance du Sauveur ; l’évangile commence avec son ministère. Nous parlerons plus loin de son contenu. Dans l’évangile de Luc, le Seigneur nous est présenté comme le Fils de
l’homme ; nous y trouvons un tableau de la grâce et de l’œuvre qui se poursuit maintenant. La généalogie y remonte jusqu’à Adam. Les deux premiers
chapitres nous révèlent cependant l’état du pieux et faible résidu qui se
trouvait parmi les Juifs : tableau exquis de l’opération du Saint Esprit au milieu d’un peuple méchant et corrompu. Ces âmes fidèles se connaissaient
bien l’une l’autre : elle attendaient la rédemption d’Israël, et la pieuse Anne
qui, dans son âge avancé, venait de voir le Sauveur présenté dans le temple,
selon la loi, annonçait à tous ceux qui l’attendaient, la venue du Messie si
longtemps désiré. Dans le reste de cet évangile, Christ est envisagé comme
le Fils de l’homme pour les gentils.
On ne trouve point du tout de généalogie dans l’évangile de Jean. La
Parole, qui est aussi Dieu, apparaît en chair sur la terre. Il est le Créateur, le
Fils de Dieu, le monde ne le connaît point. Les siens (les Juifs) ne l’ont point
reçu, mais ceux qui le reçoivent ont le droit de prendre la place d’enfants
de Dieu, étant réellement nés de lui. Christ étant présenté ici comme la manifestation de Dieu, nous le voyons, pour cette raison même, immédiatement rejeté. Cet évangile nous présente sa propre personne, ce qu’il est en
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lui-même. On le voit, ensuite, mettant dehors ses propres brebis et rassemblant celles d’entre les gentils ; il leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Puis, à la fin de cet évangile, nous est exposée la venue du
Saint Esprit.
Mais occupons-nous maintenant de l’évangile de Marc.
CHAPITRE 1
[1-8] J’ai déjà dit que l’évangile de Marc commence avec le ministère
du Sauveur, précédé seulement du témoignage de Jean. Celui-ci prépare le
chemin du Seigneur, prêche le baptême de repentance pour la rémission
des péchés, et annonce un serviteur de Dieu plus glorieux que lui-même.
Celui duquel il n’est pas digne de délier la courroie des sandales et qui baptisera du Saint Esprit. Le baptême de feu n’est pas mentionné ici, parce que
le sujet de cet évangile est le service du Seigneur en bénédiction, et non
l’exercice de son pouvoir en jugement. Le feu signifie toujours le jugement.
[9-11] Le Seigneur se soumet au baptême de Jean : fait plein d’importance et de bénédiction pour l’homme. Dans ce baptême, il prend la place
de son peuple devant Dieu. Je n’ai pas besoin de dire que le Seigneur n’avait
aucun besoin de repentance, mais il veut s’associer à son peuple dans le
premier pas que celui-ci fait dans le bien, c’est-à-dire dans le premier pas
fait sous l’influence de la Parole. Pour lui, c’était accomplir toute justice.
Partout où le péché nous avait amenés, l’amour et l’obéissance l’ont conduit pour notre délivrance. Seulement ici il vient avec les siens ; dans la
mort, il a pris notre place, il a porté la malédiction, il a été fait péché. Ici, il
prend sa place comme homme parfait, en relation avec Dieu — avec le
Père, cette place qu’il a acquise pour nous par la rédemption qui nous introduit auprès de Dieu comme fils.
Les cieux sont ouverts, le Saint Esprit descend sur l’homme, le Père
nous reconnaît pour ses enfants. Jésus fut oint et scellé du Saint Esprit, de

même que nous le sommes ; Lui, parce qu’il en était digne personnellement ; nous, parce qu’il nous en a faits dignes par son œuvre et par son
sang. Pour nous, le ciel est ouvert, le voile est déchiré, et nous crions «Abba,
Père !» Merveilleuse grâce, amour infini Le Fils de Dieu est devenu un
homme, afin que nous devinssions fils de Dieu, ainsi qu’il le dit après sa
résurrection : «Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et
votre Dieu». Dessein de Dieu glorieux et ineffable que celui de nous placer
dans la même gloire et la même relation que son propre Fils ; dans la gloire
à laquelle il a droit à cause de sa propre perfection comme Fils de Dieu !
C’est afin de montrer «dans les siècles à venir les immenses richesses de sa
grâce, dans sa bonté envers nous dans le Christ Jésus». Cela aura son plein
accomplissement quand sera arrivé ce que le Seigneur Jésus a dit : «Et la
gloire que tu m’a donnée, moi, je la leur ai donnée» afin que «le monde
connaisse que toi tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as
aimé». Oh !, quel devrait être l’amour des chrétiens pour le Sauveur qui,
par ses souffrances jusqu’à la mort, nous a acquis une telle position et l’assurance précieuse d’être avec lui et semblables à lui pendant toute l’éternité !
Il est important aussi de remarquer qu’au baptême du Seigneur, la Trinité est pleinement révélée pour la première fois. Il est parlé du Fils et du
Saint Esprit dans l’Ancien Testament, mais ici, où nous avons la position du
second homme selon la grâce, la Trinité est pleinement révélée. En même
temps, la révélation est claire ; les trois personnes apparaissent ensemble :
le Fils est révélé comme homme, le Saint Esprit descend comme une colombe, et la voix du Père reconnaît Jésus comme celui en qui il prend son
plaisir. Remarquons ici la différence entre la responsabilité de l’homme et
le dessein de la grâce. Le dessein de Dieu était arrêté avant la création du
monde, mais il l’était dans le dernier Adam, le Seigneur Jésus Christ. Au livre
des Proverbes (chap. 8), nous voyons que Christ, la Sagesse, était avec Dieu,
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l’objet de ses délices, et que lui-même trouvait son plaisir dans les fils des
hommes. Mais avant de révéler ses conseils, ou d’accomplir l’oeuvre qui
devait produire tous les effets de cet amour, Dieu créa l’homme responsable, le premier Adam. Mais Adam tomba, et tous les moyens que Dieu
employa à l’égard de l’homme ne firent que mettre au jour sa méchanceté
jusqu’à ce que vînt le second homme, Celui dans lequel le bon plaisir de Dieu
en l’homme a été manifesté.
Néanmoins l’homme n’a pas voulu le recevoir ; Christ restait seul l’objet
personnel de la parfaite satisfaction de Dieu, et ainsi, dans sa personne, il a
pris une position que nous trouvons révélée dans ce passage, celle de Fils
de Dieu, avec les cieux ouverts sur lui, et lui-même scellé du Saint Esprit.
Mais il était seul. Sur la croix, il a accompli tout ce qui était nécessaire à
l’égard de notre responsabilité ; il a fait plus : il a pleinement glorifié Dieu
dans son amour, sa majesté et sa vérité, et nous a acquis la participation à
sa propre position, comme homme, dans la gloire de Dieu ; non pas celle à
laquelle il a droit comme propre Fils de Dieu, mais nous lui serons semblables, afin qu’il soit premier-né entre plusieurs frères. Tel est le dessein de
Dieu, qui a été manifesté après que l’oeuvre de Christ eut été accomplie.
Quant à son accomplissement en nous sur la terre, nous en avons un
exemple dans le passage que nous considérons (comp. 2 Tim. 1:9 ; Tite 1:2,
3).
[12-13] Mais ce n’est pas tout. Dès que Jésus eut pris sa place comme
homme devant Dieu, et qu’il eut été manifesté comme Fils de Dieu dans la
nature humaine, il est conduit par la puissance du Saint Esprit dans le désert,
et là, entreprend contre le diable cette lutte dans laquelle le premier Adam
avait été vaincu. Il était nécessaire qu’il vainquît pour pouvoir nous délivrer. Mais, remarquez aussi que les circonstances sont, pour Jésus, très différentes de celles dans lesquelles se trouvait le premier Adam. Celui-ci était
entouré de toutes les bénédictions de Dieu dont il avait la pleine jouissance.

Elles étaient pour Adam un témoignage évident et présent de la faveur de
Dieu. Christ, au contraire, était dans le désert avec la conscience que Satan
régnait maintenant sur l’homme ; tout ce qui fait le bien-être extérieur de
la vie manquait ; extérieurement, il n’y avait aucun témoignage de la bonté
de Dieu, loin de là.
Marc ne donne pas les détails de la tentation ; le fait seul (fait précieux
pour nous) que le Seigneur a passé à travers cette épreuve, est rapporté. Il
se présentait lui-même selon la volonté de Dieu, conduit par l’Esprit de Dieu
pour rencontrer le puissant ennemi des hommes : quelle grâce immense ! Il
avait montré d’abord notre place devant Dieu, l’ayant prise dans sa propre
personne, puis il entre en lutte avec le diable qui nous tenait captifs. Le troisième fait à observer est que les anges sont devenus les serviteurs de ceux
qui doivent hériter du salut. Voici donc les témoignages en rapport avec la
manifestation de Jésus comme homme dans la chair : notre position comme
fils de Dieu, Satan vaincu, les anges nos serviteurs.
[14-15] Le Sauveur (v. 14), ayant pris sa place dans le monde, commence l’exercice de son ministère, mais non pas avant l’emprisonnement
de Jean. C’est après que le précurseur eut été jeté en prison, que le Sauveur
commença à prêcher l’évangile du royaume. Le témoignage de Jean était
très important pour attirer l’attention du peuple sur Jésus, mais il n’aurait
pas été convenable qu’il eût rendu témoignage au Seigneur, après que le
Seigneur avait commencé à se rendre à lui-même témoignage. «Moi, je ne
reçois pas témoignage de l’homme», dit le Seigneur en parlant de Jean (Jean
5:34). Il rendait témoignage à Jean ! Mais pour lui, il était la vérité dans sa
propre personne, et ses paroles et ses œuvres étaient le témoignage de
Dieu dans le monde. «Quel miracle fais-tu ?» disait le peuple, «nos pères ont
mangé la manne au désert». Et le Seigneur répond : «Je suis le pain descendu du ciel».
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Jésus, dans sa prédication, annonçait le royaume, montrait que le
temps était accompli, que le royaume de Dieu s’était approché, que le
peuple devait se repentir et croire à l’évangile. Il nous faut distinguer entre
l’évangile du royaume et l’évangile de notre salut. Christ est le centre des
deux ; mais il y a une grande différence entre la prédication d’un royaume
qui s’approche et celle de l’éternelle rédemption accomplie sur la croix. Il
est tout à fait possible que les deux vérités soient annoncées en même
temps. Nous voyons, en effet, l’apôtre Paul prêcher le royaume, mais il proclamait certainement aussi une rédemption éternelle accomplie pour nous
sur la croix. Christ annonçait d’avance sa mort ; il disait que le Fils de
l’homme donnerait sa vie en rançon pour plusieurs ; mais il ne pouvait pas
annoncer, durant sa vie, une rédemption accomplie. Les hommes devaient
le recevoir et non le mettre à mort, c’est pourquoi son témoignage a trait
au royaume qui était proche.
La venue de ce royaume dans sa puissance publique a été différée,
parce que Christ a été rejeté (voyez Apoc. 11:17), et ce retard dure tout le
temps que Christ est assis à la droite de Dieu et jusqu’à ce qu’il se lève du
trône de son Père pour venir exercer le jugement. Dieu a dit : «Assieds-toi
à ma droite, jusqu’à ce que je mette tes ennemis pour le marchepied de
tes pieds» (Ps. 110). Il est néanmoins vrai que le royaume était déjà venu en
mystère, selon le chapitre 13 de Matthieu, et cela continue durant le temps
où Jésus est assis à la droite de Dieu. Mais quand le moment fixé de Dieu
viendra, le Seigneur se lèvera, établira le royaume, et, avec sa propre puissance, jugera les vivants. Alors la paix et le bonheur seront établis sur la
terre. Mais nous, qui l’avons reçu, tandis que le monde le rejetait, nous irons
à sa rencontre en l’air ; nous viendrons avec lui dans sa gloire quand il apparaîtra au monde, et nous régnerons avec lui. Mais, ce qui est bien meilleur encore, nous lui serons semblables et serons toujours avec lui dans les
lieux célestes, dans la maison du Père.

Le développement de ces vérités et de ces événements ne se trouve
dans la parole de Dieu qu’après l’ascension du Seigneur, après que le fondement nécessaire à l’accomplissement du conseil de Dieu a été posé dans
la mort du Sauveur. Ici, il annonce seulement l’approche du royaume, car les
hommes auraient dû le recevoir. [16-20] Comme Jésus enseignait dans
toutes les synagogues, il y avait non seulement des personnes qui l’entendaient ou qui croyaient ce qu’il enseignait, mais quelques-unes aussi qui le
suivaient. Et il est de la plus grande importance de remarquer ce fait. Plusieurs, dans le temps présent, professent avoir reçu l’évangile, mais combien petit est le nombre de ceux qui suivent le Seigneur dans le sentier de
la foi, dans celui de l’humilité et de l’obéissance, qui caractérisaient la
marche du Seigneur dans ce monde ! Efforçons-nous de le suivre ; peut-être
ne pouvons-nous pas littéralement abandonner tout, comme le firent les
premiers disciples, mais nous pouvons marcher dans le même esprit
qu’eux, et apprécier Christ comme le tout de nos âmes, de sorte que toutes
les autres choses ne soient estimées que comme des ordures afin de gagner
Christ dans la gloire. Le Seigneur appelle ici des hommes à devenir pêcheurs
d’hommes ; nous aussi, cherchons des âmes, afin qu’elle soient rendues capables de jouir du bonheur glorieux et ineffable que donne le Saint Esprit.
Nous ne serons peut-être pas des apôtres, mais celui qui est rempli de Christ
rendra témoignage à Christ : de l’abondance du cœur la bouche parle. Des
fleuves d’eau vive couleront de celui qui s’abreuve de Christ.
[21-28] L’évangile de Marc ne présente pas la personne d’Emmanuel et
la grâce de sa mission, comme le fait Matthieu, mais retrace rapidement son
ministère dans son application aux hommes. Le ministère est bien le même,
mais le développement en est différent. Sa parole et ses ouvres témoignent
également de l’autorité avec laquelle il enseigne le peuple. Tandis qu’il
parle, l’auditoire de la synagogue est étonné, car ses discours n’étaient pas
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comme ceux des scribes qui insistaient sur des opinions. Il annonçait la vérité comme quelqu’un qui la connaît et peut la présenter dans ses fondements mêmes. Les esprits malins, eux-mêmes étaient effrayés de sa présence et le conjuraient de ne pas les détruire. Ils étaient forcés néanmoins
de laisser les misérables qu’ils retenaient comme une proie sous leur puissance, de sorte que le peuple disait : «Qu’est ceci ? Quelle doctrine nouvelle
est celle-ci ?» Témoignage était rendu que Dieu était intervenu pour délivrer l’homme et pour lui communiquer la vérité dans sa perfection. La grâce
et la vérité sont venues par Jésus Christ.
[29-39] Sa renommée se répand dans toute la Galilée. Laissant la synagogue, il entre dans la maison de Simon et d’André. L’apôtre Pierre était
marié et sa belle-mère était malade de la fièvre. Le Seigneur la prend par la
main, la fièvre disparaît, et la femme, parfaitement guérie, commence à les
servir. Dès que le sabbat est passé, toute la ville se rassemble à la porte de
la maison ; le Seigneur guérit les malades et chasse les démons : ceux-ci le
reconnaissent, bien que les hommes ne l’aient pas fait. Mais il reste toujours le Serviteur de Dieu, et avant le lever du soleil il se retire dans un lieu
solitaire afin d’y prier. Pierre le suit et, l’ayant trouvé, lui dit : «Tous te cherchent», mais Jésus, toujours serviteur, ne cherche pas les multitudes et la
renommée pour lui-même ; il va ailleurs prêcher et affranchir du joug de
Satan.
Il est important de remarquer que les miracles du Seigneur ne sont pas
seulement un signe et une preuve de puissance, mais de la bonté agissant
en puissance divine. C’est là ce qui donne leur vrai caractère divin aux miracles de Jésus. Toutes ses œuvres étaient le fruit de l’amour, et rendaient
témoignage au Dieu d’amour sur la terre. Il y a à cela une seule exception
apparente, qui, après tout, est une preuve de la vérité que nous faisons remarquer. Cette exception est la malédiction prononcée sur le figuier ; mais
le figuier était une figure du peuple d’Israël et, l’on peut dire, de la nature

de l’homme sous la culture de Dieu ; il n’y avait point de fruits produits,
mais des feuilles seulement, c’est-à-dire l’hypocrisie. C’est pourquoi il est
jugé et condamné, et ne portera plus jamais de fruit. Le jardinier avait
creusé autour et y avait mis du fumier, mais tout avait été vain, et il fut abandonné de Dieu. L’homme doit naître de nouveau ; il doit être créé de nouveau en Jésus Christ.
[40-45] Nous avons dans ce qui suit une preuve touchante de l’amour
manifesté dans les œuvres du Seigneur Jésus. Un lépreux vient à lui bien
persuadé de sa puissance, ayant vu ses miracles, ou ayant entendu parler
de ses œuvres puissantes ; mais il n’avait pas la certitude de trouver en lui
la volonté de le guérir. Le lépreux dit à Jésus : «Si tu veux, tu peux». Le Seigneur, non content de vouloir et de faire, touche le lépreux. Or la lèpre —
terrible maladie ! — était une figure du péché ; celui qui en était atteint était
exclu du camp comme impur, et si quelqu’un l’avait touché, il était aussi
exclu, parce que ce contact l’avait souillé. Nul remède ne pouvait guérir le
lépreux, l’Éternel seul en avait le pouvoir ; puis lorsqu’il avait été guéri par
l’Éternel, le sacrificateur le déclarait pur, et il pouvait, après certaines cérémonies, participer de nouveau au culte divin. Ici, le Seigneur s’avance avec
la puissance et l’amour de Dieu. «Je veux, sois net», dit-il. Le bon vouloir et
la puissance de Dieu étaient là et s’exercent en faveur de ce pauvre homme
excommunié. Mais il y a quelque chose de plus — Jésus touche le malade.
Dieu est présent, Jésus ne peut être souillé, mais il est venu assez près de
l’homme impur pour pouvoir le toucher — vrai Homme parmi les hommes,
Dieu manifesté en chair. Dieu, mais Dieu dans un homme, l’amour même,
la puissance qui peut accomplir tout ce qui est nécessaire pour délivrer
l’homme de l’effet de la puissance de Satan. Une pureté que rien ne peut
souiller se trouve sur la terre, mais l’amour en même temps ; c’est Dieu
même qui est là, mais l’Homme aussi, agissant pour la bénédiction de
l’homme. Le lépreux est guéri aussitôt, la lèpre a disparu.
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Mais, bien que Dieu soit manifesté dans son œuvre de puissance et
d’amour, il ne quitte pas la position de serviteur, maintenant qu’il l’a prise.
Il renvoie l’homme guéri, disant : «Prends garde de n’en rien dire à personne ; mais va, montre-toi au sacrificateur, et offre pour ta purification ce
que Moïse a ordonné». Nous pouvons encore remarquer une autre circonstance dans cette histoire : c’est la compassion dont le Seigneur fut ému
quand il vit le lépreux. Dieu, dans son amour, et l’Homme touché de pitié en
son cœur à cause du misérable état où il trouve l’homme : c’est ce que nous
voyons souvent dans les évangiles. Le lépreux nettoyé de sa lèpre répand
partout autour de lui la renommée de Jésus, de sorte que le témoignage de
la puissance de Dieu, présente au milieu de son peuple, se fait sentir et est
rendu manifeste aux esprits des hommes. Jésus ne cherchait pas la gloire de
la part des hommes ; il était venu pour accomplir la volonté de Dieu et
l’oeuvre que Dieu lui avait donné à faire. Suivi et entouré de tous, il ne peut
entrer dans la ville où la foule étonnée se serait assemblée autour de lui.
CHAPITRE 2
[1-12] Après quelques jours, quand la curiosité s’est un peu calmée, le
Seigneur rentre dans la ville. Le bruit se répand aussitôt qu’il est dans la maison, et une si grande quantité de personnes s’y assemblent qu’il n’y avait
plus de place pour les contenir, même dans l’espace devant la porte. Jésus
leur annonce la parole, car ce service était toujours son premier objet. Il
était la Parole, il était la Vérité, il était lui-même ce que sa parole annonçait
et ce dont l’homme avait besoin. Sa parole aussi était confirmée par ses
œuvres, et le peuple savait qu’il possédait le pouvoir capable de les délivrer
de tout mal.
On lui amène un paralytique porté par quatre personnes ; mais ne pouvant le faire arriver jusqu’à Jésus, empêchés qu’ils étaient par la foule, ils

découvrent le toit — chose aisée à faire en Orient — et descendent le paralytique à la place où Jésus se trouvait. C’était une preuve évidente de leur
foi ; il y avait là un profond sentiment de leur besoin, et, en même temps,
la confiance en Jésus, en son amour, en sa puissance. Sans un ardent désir
d’être guéri, sans une pleine confiance en la puissance et l’amour de Jésus,
ils auraient été découragés par la difficulté de percer la foule et s’en seraient retournés, disant peut-être : «Nous reviendrons ; une autre fois nous
arriverons jusqu’à lui». Mais il n’y a point de difficultés pour la foi ; ses principes sont ceux-ci : le besoin de trouver un Sauveur, le sentiment de notre
misère, et celui que Jésus seul peut nous guérir, que son amour est assez
grand pour regarder vers nous dans notre misérable condition. C’est l’action
de l’Esprit qui nous révèle Jésus ; il produit en nous un tel sentiment de notre
misère, que nous sommes forcés de chercher le Seigneur, et les difficultés
ne nous rebutent point, parce que nous savons que Jésus seul peut nous
guérir, que son amour est suffisant ; non point, il est vrai, que nous soyons
déjà sûrs d’être guéris, mais il y a assez pour nous attirer vers lui dans l’assurance qu’il le fera. Et si nous sommes déjà venus à lui, la foi produit toujours le besoin dans l’âme et l’assurance que le Sauveur répondra à notre
besoin. Christ ne manque jamais d’y répondre ; il peut permettre que des
difficultés surgissent afin d’éprouver notre foi, mais la foi qui persévère
trouve toujours la réponse, et ce qui produit cette persévérance est le sentiment de notre besoin, si nous connaissons la pleine confiance du Seigneur.
La source de tout est l’opération du Saint Esprit dans notre cœur.
Le Seigneur prend occasion du triste état du paralytique pour faire ressortir la vraie racine de tous les maux — le péché. Christ était venu, parce
que le péché était dans le monde, et dans quel but sinon afin que ce péché
put être pardonné ? Il est vrai que, Dieu étant juste, il fallait qu’une parfaite
expiation fût faite pour que les péchés pussent être pardonnés. Mais l’Éternel, qui connaît toutes choses, pouvait administrer le pardon par le moyen
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du Fils de l’homme, de la manière dont il fait maintenant participer tous les
croyants à un parfait pardon par le moyen de l’évangile. Quant à son gouvernement aussi, il pouvait pardonner ou laisser sous les effets de son châtiment, et les individus et la nation entière. Or, celui qui était là avait le
droit et le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, et il en donne la
preuve. Dans le Psaume 103, il est célébré comme Celui qui pardonne à
Israël toutes ses iniquités et qui guérit toutes ses infirmités.
Le grand besoin d’Israël coupable était ce pardon. Christ le proclame.
En rapport avec le gouvernement même de Dieu, Israël, sans le pardon de
Dieu, ne pouvait être rétabli, comme peuple, dans la bénédiction. «Tes péchés te sont pardonnés», dit le Seigneur. Les scribes crient au blasphème.
Mais Dieu, l’Éternel du Psaume 103, était là présent dans la personne du
Fils de l’homme ; et il donne la preuve que le droit de pardonner les péchés
lui appartenait, en accomplissant ce qui est dit dans ce Psaume : «C’est lui
qui... guérit toutes tes infirmités». Mais, afin que vous sachiez que le Fils
de l’homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit au paralytique : «Je te dis, lève-toi, prends ton petit lit, et va dans ta maison».
Le malade guéri se lève, prend son lit et s’en va. Le pardon et la puissance
de guérir étaient venus sur la terre dans la personne du Fils de l’homme, de
Celui qui, ayant la puissance et les droits divins, était descendu ici-bas dans
l’humiliation pour apporter l’amour et la puissance de Dieu à l’homme pécheur, aux misères fatales de l’âme, et le démontrait en délivrant le corps
des souffrances que le péché avait introduites.
Dieu était présent en amour. Le pouvoir de guérir était là, mais l’importante vérité, c’est que le pardon des péchés se trouvait sur la terre. C’est la
première grande vérité de l’évangile. Ce qui est annoncé par Christ dans
notre chapitre est maintenant proclamé dans l’évangile qui présente le
moyen de réconcilier la justice de Dieu avec le pardon gratuit, le pardon
des péchés complet et permanent, manifesté clairement devant les

hommes dans les paroles du Seigneur. La rémission des péchés est annoncée, fondée sur l’oeuvre du Sauveur. Mais si tel est l’esprit de l’évangile, si
telle est l’oeuvre de Jésus, il doit venir appeler les pécheurs, il doit se faire
leur ami, afin qu’ils aient confiance et croient dans cette grâce, et afin que
le monde connaisse le vrai caractère du Sauveur.
[13-17] Ce qui suit, dans notre histoire, nous fait comprendre clairement la mission et le ministère de Jésus. Il appelle Matthieu qui était assis
au bureau de recette. Les Juifs haïssaient ces impôts, non seulement parce
qu’ils devaient les payer contre leur volonté, mais bien plus encore, parce
que c’était la preuve de leur assujettissement aux Gentils. Ils avaient perdu
leur privilège de peuple libre comme peuple de Dieu, et quand quelqu’un de
leurs concitoyens acceptait une place de collecteur des impôts, sous l’autorité des chevaliers romains, ils en ressentaient une grande irritation, et cet
homme devenait un objet de haine comme perfide et traître à la nation et à
la religion. Ainsi, ces publicains étaient méprisés et détestés.
Or Matthieu invite le Seigneur à manger chez lui, et beaucoup de publicains se trouvent à table avec Jésus et ses disciples. Alors les scribes et les
pharisiens soulèvent cette question : Comment est-il possible qu’un docteur
juste puisse être assis et manger avec des hommes impurs et des pécheurs ?
Jésus les entend et leur répond avec une sagesse divine. La simplicité de sa
réponse est égale à sa force : «Ceux qui sont en bonne santé n’ont pas besoin de médecin, mais ceux qui se portent mal ; je ne suis pas venu appeler
des justes, mais des pécheurs». Ici, c’est la grâce qui est en activité ;
l’oeuvre de Jésus présente avec la loi un contraste parfait. La loi demandait
de l’homme une justice humaine Christ et l’évangile annoncent la divine
grâce qui règne par la justice et qui révèle la justice de Dieu. Ici, nous avons
la grâce ; quant à la justice divine, elle devait être pleinement révélée,
quand Christ aurait accompli son œuvre sur la croix, vérité aussi importante
que précieuse !
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Christ, le Sauveur, est venu pour chercher les pécheurs et non les
justes ; en supposant même qu’il y en eût de tels, il n’y aurait aucun besoin
de les chercher, mais, dans sa souveraine grâce et sa parfaite bonté, il est
venu pour chercher les pécheurs ; il ne les renvoie pas, mais il les cherche,
et il peut être assis et manger avec eux tout en étant lui-même parfaitement
saint. C’est la manifestation de l’amour de Dieu en amour au milieu des
pécheurs, afin de gagner le cœur des hommes, afin d’y produire la confiance
envers Dieu, de lier toutes les facultés de l’âme à la puissance d’un objet
parfait, et de la former selon l’image de ce qui la conduit et qu’elle contemple. Le bien était venu au milieu du mal, et s’était approché de la misère
dans laquelle gisait l’homme déchu et, pour lui inspirer la confiance, cette
bonté divine ne repoussait pas le pécheur à cause de ses péchés, mais l’invitait à venir.
La ruine de l’homme commença lorsqu’il perdit confiance en Dieu. Le
diable avait réussi à persuader Ève que, si Dieu n’avait pas permis à l’homme
de manger du fruit de l’arbre de la science du bien et du mal, c’est qu’Il savait qu’en le faisant l’homme serait comme Dieu, connaissant le bien et le
mal ; que c’était par jalousie que Dieu lui avait défendu d’y toucher, et que
si Dieu ne veut pas que nous soyons heureux, nous devons nous rendre
heureux nous-mêmes. C’est là ce qu’Ève chercha, et c’est ce que cherchent
tous ceux qui font leur propre volonté. Ainsi l’homme tomba et se trouve
maintenant dans toute la misère qu’amène le péché, attendant le jugement
de Dieu sur le péché. Mais avant d’exécuter le jugement, Dieu est venu en
amour comme Sauveur, afin de montrer que son amour est plus grand que
le péché et que le pire des pécheurs peut avoir confiance en cet amour qui
cherche les pécheurs et s’adapte à leurs besoins, qui ne demande point la
justice de la part de l’homme, mais qui lui apporte le salut et la grâce, pour
le présenter finalement à Dieu comme sa justice par l’oeuvre de Christ. Il
vient en amour vers les hommes pécheurs pour les réconcilier avec lui-

même. Au lieu de les punir pour leurs péchés, il prend occasion de manifester l’immensité de son amour en venant à ceux qui gisaient dans le péché,
et en s’offrant lui-même en sacrifice pour ôter le péché.
Dans sa vie, Christ présente cet amour de Dieu ; il est Dieu lui-même
manifesté en amour aux hommes ; dans sa mort, il est un homme devant
Dieu, fait péché pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui,
et que le Dieu juste, le Dieu d’amour, ne se souvînt plus jamais de nos péchés. Dans l’histoire qui est sous nos yeux, il manifeste l’amour de Dieu envers l’homme. La loi était la règle parfaite de ce que l’homme devait être
comme enfant d’Adam ; elle exigeait que l’homme fût tel et prononçait la
malédiction sur l’homme qui n’accomplirait pas ce qu’elle demandait. Elle
mettait la sanction de Dieu sur ce qui convenait aux relations dans lesquelles
l’homme se trouvait et lui donnait une règle parfaite pour se conduire dans
ces relations ; règle aisément oubliée ou violée dans l’état de chute de
l’homme. Elle ne donnait ni la vie, ni la force, ni non plus aucun objet pour
attirer et gouverner le cœur ; elle établissait seulement la relation de
l’homme avec Dieu et avec son prochain, et maudissait tous ceux qui n’observaient pas ce qu’elle prescrivait, c’est-à-dire tous ceux qui étaient sous
son autorité.
La chair ne se soumet pas et ne peut se soumettre à la loi de Dieu ; ainsi,
tout en établissant l’autorité de la loi et la malédiction même, puisque
Christ, le Sauveur, a porté celle-ci, la grâce doit nécessairement apporter
un entier changement dans les voies de Dieu. Le pardon n’est pas la même
chose que la malédiction, acquitter une dette est tout autre chose que d’en
exiger le paiement. Il est tout à fait juste de demander celui-ci, mais si le
débiteur n’a pas de quoi payer, il est mis en prison, tandis que s’il paie, il est
mis en liberté. Christ a fait plus : non seulement il a payé la dette, mais il
acquis la gloire pour ceux qui croient. Non seulement il libère le débiteur,
mais il lui donne une fortune immense en la présence de Dieu.
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[18-22] Le changement est donc complet et parfait, et les paroles du
Seigneur nous le montrent (v. 18-22). Les disciples de Jean et les pharisiens
jeûnaient, et le Seigneur donne les raisons pour lesquelles ses disciples ne
pouvaient pas le faire. L’Époux était là, ce n’était donc pas le temps de jeûner, mais les jours allaient venir où l’Époux leur serait ôté ; alors ils jeûneraient. La joie de sa présence se changerait en douleur lorsqu’il serait absent, par le besoin que cette absence créerait dans le cœur. Il y avait une
autre raison. Il était impossible de faire un mélange des deux systèmes ; le
vin nouveau, c’est-à-dire la vérité, et la puissance spirituelle du christianisme, ne pouvait pas être mis dans les vieux vaisseaux, dans les vieilles
institutions et les cérémonies du judaïsme. Si on le faisait, le vin nouveau
ferait rompre les vaisseaux et tout serait gâté ; le vin serait perdu et les
vaisseaux rompus. De même, un morceau de drap neuf ne convient pas pour
raccommoder un vieux vêtement ; la pièce emporte une partie du vêtement
et la déchirure n’en devient que plus grande. Ainsi, il n’est pas possible de
rattacher la puissance spirituelle du christianisme aux cérémonies extérieures que la nature humaine aime, parce qu’elle peut en faire une religion
sans vie nouvelle et sans que la conscience soit touchée. L’homme inconverti peut ainsi, s’il le désire, faire autant de bien qu’un homme converti.
Non, le vin nouveau doit être mis dans des vaisseaux neufs ; il est important
de se le rappeler. La dispensation était changée ; un nouvel ordre de choses
était introduit, tout était différent. La nature des choses n’était pas du tout
la même dans les deux systèmes — ils ne pouvaient exister en même temps.
Les cérémonies charnelles et la puissance du Saint Esprit ne pourront jamais
aller ensemble. Que les chrétiens y pensent ! Le christianisme a essayé de
s’embellir par ces cérémonies, et souvent même avec des formes païennes,
et qu’en est-il résulté ? Il s’est adapté au monde dont ces formes étaient les
rudiments, et est devenu réellement païen, de sorte qu’à peine peut-on
trouver sa vraie spiritualité.

[23-28] Il y avait une institution établie de Dieu, signe de son alliance
avec Israël — le sabbat, — signe aussi du repos de Dieu dans la première
création. Or, en Israël, l’homme était mis à l’épreuve, afin d’essayer si, avec
une règle parfaite et les moyens donnés par la loi (Dieu, lui-même, étant
présent dans le tabernacle ou dans le temple), il pouvait servir Dieu et accomplir la justice comme enfant d’Adam dans la chair. Le sabbat n’était pas
«un septième jour», mais «le septième jour», auquel, après que tout fut
achevé, Dieu cessa de créer et se reposa. La question était : l’homme peutil partager le repos de Dieu ? La réponse est qu’il a péché et ainsi ne peut
avoir aucune part dans ce repos. Sous la loi, il fut de nouveau mis à
l’épreuve, et il érigea le veau d’or avant même que Moïse fût descendu de
la montagne. Dieu alors usa de patience envers le peuple jusqu’à ce que celui-ci eût rejeté Christ. Mais il était ainsi devenu évident qu’une alliance
entre Dieu et l’homme selon la chair était impossible ; l’homme ne pouvait
donc, sur ce pied, jouir du repos de Dieu. Mais il y avait plus encore ; le sabbat de la première création était pour l’homme, et Celui qui jouissait de tous
les droits de l’homme, selon les conseils le Dieu, était seigneur du sabbat :
voici comment ces deux principes sont développés.
Premièrement, lorsque David, l’oint de l’Éternel, eut été rejeté, tout
devint commun et profane ; de même, lorsque Christ, dont la venue constituait la dernière pierre de touche, pour éprouver l’homme dans la chair, eut
été rejeté, il n’y eut plus rien de saint pour l’homme ; le sceau de la première alliance avait perdu toute sa signification. En second lieu, lorsque
Christ renonce, pour un temps, à sa position en Israël comme Messie, il devient le Fils de l’homme (c’est ce que l’on voit souvent dans les évangiles,
Luc 9:21, 22, etc.). Ainsi il est le seigneur du sabbat qui fut fait pour
l’homme ; ainsi le signe de l’ancienne alliance disparaît par le péché de
l’homme et le fait qu’il a rejeté Christ.
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La résurrection de Christ est le commencement de la nouvelle création, le fondement de la nouvelle alliance basée sur son sang. C’est le signe
du repos de Dieu pour nous. Satisfait, glorifié par la mort de Jésus, Dieu l’a
ressuscité d’entre les morts et a trouvé en lui un lieu de repos pour son
amour et pour sa justice, et nous, les objets de cet amour, nous sommes
faits la justice de Dieu en Christ.
Ainsi, le premier jour de la semaine, le jour du Seigneur, celui de la résurrection, est un très précieux don de la part de Dieu, et le vrai chrétien en
jouit de tout son cœur. S’il est fidèle, il se trouve dans l’Esprit pour jouir de
Dieu, heureux d’être libre du travail matériel pour adorer Dieu comme son
Père, et de jouir de la communion du Seigneur. C’est toujours un mauvais
signe, lorsqu’un chrétien parle de sa liberté et en fait usage pour négliger le
Seigneur, afin de se livrer aux travaux matériels du monde. Quelque libre
qu’un chrétien soit, il n’est affranchi du monde et de la loi que pour servir
le Seigneur. Que de bien ne peut-il pas faire le jour du Seigneur ! Et c’est là
un troisième principe que nous trouvons dans le chapitre suivant.

l’amour divin, c’est-à-dire de Dieu lui-même, sont maintenus. Le vrai caractère du service du Seigneur se trouve ainsi mis en évidence.
[7-12] Mais ici cesse le déploiement direct de ce ministère du Seigneur.
Ce qui va suivre consiste en paraboles et en faits qui le développent et montrent clairement dans quels rapports le Seigneur se trouve avec les Juifs. Il
se retire loin de la haine des chefs du peuple pour poursuivre son service
d’amour.

[1-6] La grâce était venue (Jean 1:17), Dieu lui-même était présent en
grâce, et cette grâce était libre de faire le bien le jour du sabbat. Le vrai repos
du Seigneur est l’exercice de l’amour au milieu du mal. Les pharisiens trouvaient que ce n’était rien de faire du mal, pourvu que leurs traditions fussent
observées. Dieu garde sa liberté de faire le bien, et c’est pourquoi le Seigneur guérit l’homme qui avait une main sèche, appelant ainsi, d’une manière formelle, l’attention des Juifs sur ce grand principe.

Une grande multitude, venue de toutes les parties du pays, le suit,
ayant entendu parler des choses merveilleuses qu’il faisait, et en cela nous
avons un tableau vivant des effets de son ministère. Le Seigneur se trouve
obligé d’avoir à sa disposition une petite nacelle sur le lac, si grande était la
foule qui le pressait, car tous ceux qui étaient malades voulaient le toucher
pour être guéris. Les esprits immondes aussi, quand ils le voyaient, tombaient à ses pieds, disant : «Tu es le Fils de Dieu». Remarquez ici ce que nous
trouvons souvent dans les évangiles ; c’est que les esprits immondes possédaient si complètement les personnes, que les actes de celles-ci sont attribués aux esprits, et que les démoniaques disent ce que les esprits les poussent à proférer, comme s’ils le faisaient d’eux-mêmes. L’âme et le corps
étaient si entièrement possédés par l’esprit immonde, que la personne possédée regardait comme étant ses propres pensées ce qui lui était inspiré par
cet esprit. La possession était complète. Es-tu venu pour nous tourmenter
avant le temps ?... «Je te connais, tu es le Saint de Dieu» ; voilà ce que disaient souvent les esprits immondes. Mais le Seigneur ne voulait pas recevoir le témoignage des démons, ni leur permettre de le faire connaître.

Les pharisiens consultent avec les hérodiens (qui étaient leurs ennemis)
afin de trouver un moyen de faire mourir Jésus, et le Seigneur se retire. Ainsi
la dispensation de la loi est mise de côté par le christianisme qui ne peut
être introduit sous les formes juives, et, en même temps, les droits de

[13-18] Le Seigneur monte sur une montagne, afin d’être pour un peu
de temps seul, loin de la foule ; il appelle à lui ceux qu’il voulait et ils viennent. Dans l’évangile de Luc, nous lisons qu’il passa toute la nuit en prières
avant de nommer les apôtres. Luc présente davantage le Seigneur sous son

CHAPITRE 3
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côté humain, ce qui est très important à sa place. Jésus priait quand les cieux
lui furent ouverts ; il priait quand il fut transfiguré ; et lorsqu’il était dans
l’angoisse du combat en Gethsémané, il priait plus instamment. Dans l’évangile de Marc, nous avons plutôt la suite de son ministère ; il s’associe
d’autres serviteurs pour continuer et étendre son œuvre. Ils devaient être
avec lui, et ensuite ils sont envoyés pour prêcher l’évangile avec puissance,
guérir les malades et chasser les démons. Remarquez que non seulement
Christ faisait des miracles, mais qu’il pouvait donner à d’autres le pouvoir
d’en accomplir. Les apôtres, plus tard, pouvaient imposer les mains à un
homme, afin qu’il reçût le Saint Esprit, mais ils ne pouvaient donner à
d’autres la puissance d’accomplir des miracles et de chasser les démons.
Cela est beaucoup plus que de faire des miracles ; c’est la puissance et
l’autorité de Dieu. Le Seigneur donne aussi des noms à quelques-uns de ses
disciples — c’est une marque d’autorité suprême — et il le fait selon la connaissance qu’il avait de leur caractère, avant même d’en avoir fait l’expérience.
[20-30] Nous voyons, en même temps, de quelle manière était reçu le
témoignage du Seigneur. Ses proches le croient hors de sens, et les chefs du
peuple attribuent ses œuvres merveilleuses à la puissance de Satan. Oh !
quel monde que celui où nous vivons ! Dans l’activité de la bonté divine,
l’homme ne voit autre chose que folie et œuvre du diable ! Mais assurément Satan ne peut chasser Satan ; c’est là ce qui serait une folie réelle. Si
les biens d’un homme fort lui sont enlevés, il est clair que c’est parce qu’un
plus fort que lui l’a réduit à l’impuissance. Dieu en soit loué ! Mais ce péché
— le blasphème contre le Saint Esprit — ne peut être pardonné. Aussi longtemps qu’ils disaient «Nous ne croyons pas ; cet homme ne garde pas le sabbat ; il nous trompe», bien que ce fût très mal, cependant cela pouvait être
pardonné ; mais les scribes reconnaissaient en Jésus l’exercice d’une puissance plus grande que celle des démons, et, au lieu d’y voir le doigt de Dieu,

ils l’attribuaient au prince des démons — ils appelaient l’Esprit Saint un démon. C’était la fin de toute espérance pour Israël, quant à sa responsabilité.
La grâce pouvait pardonner à la nation, et c’est ce qui aura lieu lorsque le
Seigneur reviendra en gloire, mais maintenant l’histoire d’Israël, comme
peuple responsable, a pris fin.
[31-35] C’est pour cette raison que le Seigneur renonce à toute relation
selon la chair avec le peuple. Sa mère et ses frères viennent pour le voir,
mais le Seigneur ne veut pas les reconnaître. Il introduit la parole pour former de nouveaux liens avec les âmes, mais tout lien avec Israël est rompu.
Sa mère n’a pas de droit sur lui ; il refuse de répondre à son appel. «Qui est
ma mère, ou qui sont mes frères ?» dit-il, et regardant autour de lui ceux qui
l’entouraient, il ajoute : «Voici ma mère et mes frères ; car quiconque fera
la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère». Ici se
trouve formulée l’interruption des rapports du Seigneur avec le peuple
comme tel. La patience du Seigneur continua à déployer la bonté de Dieu
jusqu’à la dernière Pâque ; mais tout était réellement fini pour le peuple ; sa
condamnation ne pouvait manquer d’être prononcée ; le Seigneur ne chercha pas plus longtemps du fruit dans sa vigne.
CHAPITRE 4
[1-20] Assis dans une nacelle, près du bord de la mer, le Seigneur présente la parabole du Semeur qui sort pour semer ce qui, reçu dans le cœur,
portera, par grâce, le fruit que Dieu demande. Il n’avait pas été trouvé de
fruit dans la vigne, lorsque l’homme, tel qu’il était dans la chair, avait été
éprouvé, sous l’ancienne alliance, la loi étant écrite sur des tables de pierre.
C’est pour cela que le Seigneur maudit le figuier qui ne portait que des
feuilles et point de fruit. Le jardinier l’avait déchaussé et y avait mis du fumier ; le Seigneur avait fait tout ce qu’il était possible de faire, mais en vain ;
c’est pourquoi l’arbre devait être coupé. Vérité solennelle ! La grâce s’élève
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au-dessus du péché, mais en lui-même l’homme est perdu quant à sa responsabilité. Le Seigneur commence à enseigner le peuple par des paraboles,
disant : «Un semeur sortit pour semer». Comme nous l’avons dit, il ne
cherche plus du fruit en l’homme sur la terre, ni chez son peuple, mais il
sème ce qui portera du fruit.
Pendant que le semeur jette la semence, quelques grains tombent sur
le chemin, quelques-uns dans un terrain pierreux, d’autres parmi des
épines, et enfin d’autres dans une bonne terre. Il n’est pas question ici de
doctrine, mais des faits qui résultent de ce que la parole du royaume est
semée et qui se présentent d’eux-mêmes. Il est question de faits extérieurs.
Trois parties de la semence ne portent pas de fruit. Quand la Parole est semée dans le cœur, dans le premier exemple, elle reste à la surface du sol,
elle ne pénètre pas dans le cœur ; le diable alors l’enlève et il n’y a point de
fruit qui soit porté. Dans le second exemple, la Parole est reçue avec joie ;
les auditeurs sont contents d’entendre le doux son de la grâce, qui annonce
le pardon et le royaume ; mais quand la Parole apporte avec elle l’affliction
ou la persécution, ils l’abandonnent. L’auditeur l’avait reçue avec joie ; il
l’abandonne quand l’affliction survient ; c’est que la conscience n’a pas été
amenée en la présence de Dieu ; elle ne s’est pas sentie troublée devant lui.
C’est dans la conscience que la parole de Dieu jette ses racines, parce
qu’elle révèle la présence de Dieu et qu’ainsi la conscience est éveillée.
Dieu lui-même est révélé au cœur qui se trouve en sa présence avec le sentiment d’y être. Le jugement de soi-même s’ensuit, les ténèbres se dissipent,
et la lumière de Dieu luit dans le cœur. Lorsque la conscience a été ainsi
exercée, l’évangile apporte la joie, car il donne la réponse de Dieu aux besoins de l’âme. Quels que soient l’amour et la grâce de Dieu, lorsqu’ils sont
révélés, ils ne produisent pas d’abord la joie, parce que la conscience est
atteinte ; la lumière pénètre dans l’âme, parce que Dieu est lumière.
L’amour — car Dieu est amour — inspire la confiance, le cœur est attiré et

s’abandonne, comme il arriva à la femme pécheresse qui arrosait de ses
larmes les pieds du Seigneur ; mais la conscience, n’étant pas purifiée,
n’éprouve point de joie. Si la seule proclamation du pardon produit de la
joie, il est à craindre que la conscience n’ait pas été réveillée. L’intelligence
— peut-être un sentiment naturel d’affection — a compris la merveilleuse
histoire de l’amour et du pardon rapportée dans l’évangile, mais l’oeuvre
n’est qu’à la surface et disparaît.
Une troisième partie de la semence tombe parmi les épines, et les
épines en croissant l’étouffent, et elle ne porte aucun fruit. Enfin, ce qui
tombe dans une bonne terre porte du fruit en différentes proportions. L’objet de ce discours n’est pas de montrer comment la chose a lieu ; il est question seulement de l’effet produit. Sans doute, c’est la grâce qui a agi, mais
le fait seul est rapporté. Dans ce dernier cas, nous voyons l’activité de la
grâce dans le cœur, en ce que la semence croît et porte du fruit, et continue
de croître.
[21-23] Celui qui a vraiment reçu la Parole dans le cœur est propre à la
communiquer à d’autres. Il peut n’être pas doué pour la prédication, mais il
aime la vérité, il aime les âmes, il a à cœur la gloire du Sauveur, et la lumière
qui a été allumée en lui doit éclairer tout ce qui l’entoure. Lui aussi sème
selon son pouvoir, et il est responsable de le faire. Tout sera manifesté, fidélité et infidélité, par rapport à cela, comme en toute autre chose. Dieu
envoie la lumière dans le cœur, afin qu’elle soit communiquée à d’autres,
et non afin qu’on la cache. [24-25] Nous recevrons davantage, si nous
sommes fidèles à communiquer ce que nous possédons, et, s’il y a de
l’amour en nous, nous ne manquerons pas de le faire. La vérité et l’amour
sont venus par Christ, et à moins que le cœur ne soit rempli de Christ, la
vérité ne sera pas manifestée ; si on a le cœur rempli de soi-même ou
d’autres choses, Christ ne peut être manifesté. Si Christ — amour et vérité
— est dans le cœur, la vérité brillera au-dehors pour la bénédiction
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d’autres ; nous-mêmes nous serons bénis, et il nous sera donné davantage.
Il y aura dans l’âme de la liberté et de la joie. Mais à l’homme qui ne fait pas
profiter les autres de la lumière qu’il a, ce qu’il possède déjà lui sera ôté.
[11-13] Nous voyons encore ici que le ministère du Seigneur parmi les
Juifs a pris fin. «À vous il est donné», dit-il à ses disciples, «de connaître le
mystère du royaume de Dieu ; mais pour ceux qui sont dehors, toutes
choses se traitent par des paraboles, afin qu’en voyant ils voient et n’aperçoivent pas, et qu’en entendant ils entendent et ne comprennent pas : de
peur qu’ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés». Ils sont sous le jugement de Dieu. Le Seigneur ne veut pas dire qu’une
âme, individuellement, ne puisse pas croire en lui, et ainsi être pardonnée ;
mais que la nation, ayant rejeté le témoignage de Jésus, était maintenant
abandonnée de Dieu, laissée dehors et exposée à son jugement. Il reprend
ses disciples de ce qu’ils ne comprenaient pas cette parabole, mais, dans sa
grâce, il la leur explique.
[26-29] Après cette explication et les divers avertissements dont nous
avons parlé, le Seigneur prononce une autre parabole qui présente ses voies
d’une manière très claire. Le royaume est semblable à un homme qui a jeté
la semence en terre, puis il se lève et dort de jour et de nuit, et laisse croître
la semence sans s’en inquiéter. La terre, d’elle-même, produit du fruit,
d’abord l’herbe, ensuite l’épi, et enfin le plein froment dans l’épi. Maintenant, quand le fruit est mûr, on y met aussitôt la faucille, parce que la moisson est arrivée. Ainsi le Seigneur travaillait personnellement, semant la parole de Dieu sur la terre, et, à la fin, il reviendra et agira en personne, quand
sera venu le temps du jugement pour ce monde ; mais, maintenant, dans
l’intervalle, il reste assis à la droite de Dieu, comme s’il ne s’occupait pas de
son champ, quoiqu’en secret, il agisse par la grâce et produise toute chose.
Mais cela n’est pas manifeste. Sans être vu, il travaille pour faire croître la
semence d’une manière divine, par sa grâce, tandis qu’en apparence, il

laisse l’évangile croître sans avoir rien à faire avec lui jusqu’à la moisson.
Alors il apparaîtra et agira lui-même ouvertement.
[30-34] Il enseigne de nouveau le peuple par une autre parabole. Nous
ne trouvons pas ici, comme dans le chapitre 13 de Matthieu, l’histoire complète du royaume, mais seulement ses grands principes et l’oeuvre du Seigneur, en contraste avec sa manifestation et l’établissement du royaume
par sa propre présence. Il croît durant son absence, nul ne sait comment, au
moins pour ce qui regarde la connaissance humaine. Le royaume donc est
semblable à un grain de semence de moutarde, la plus petite de toutes les
semences ; mais une fois semé, il croît et devient une grande plante, même
un arbre assez grand pour abriter, dans ses branches, les oiseaux du ciel.
Ainsi, la chrétienté, une petite semence, à l’origine — un homme méprisé
par le monde — est devenue une grande puissance sur la terre, et étend ses
rameaux de tous côtés. Ici, l’évangéliste répète que le Seigneur parlait aux
foules en paraboles, qu’il ne s’adressait pas à elles d’une autre manière,
mais qu’il expliquait ensuite tout à ses disciples, lorsqu’il était seul avec eux.
[35-41] Dans ce qui suit, je pense que nous avons un tableau du départ
de Jésus et de sa puissance ; la sécurité qui entourait les siens, même quand
il semblait oublier leurs difficultés, et ensuite la relation dans laquelle il se
trouvait vis-à-vis des Juifs.
Jésus, ayant renvoyé la foule, entre dans une nacelle et s’endort. Pendant ce temps, une tempête s’élève et les vagues, se jetant dans la nacelle,
la remplissaient déjà. Saisis de crainte, les disciples réveillent Jésus. Il se lève,
reprend le vent, et dit à la mer : «Fais silence, tais-toi !» et tout s’apaise.
Mais ensuite, il fait des reproches à ses disciples à cause de leur crainte et
de leur incrédulité. Et, en effet, lecteur, pensez-vous que la puissance du
Fils de Dieu, que les conseils de Dieu, pussent manquer, à cause d’un coup
de vent inattendu sur le lac de Génésareth ? Impossible ! Les disciples
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étaient dans la même nacelle que Jésus. Il y a là une leçon pour nous. Dans
toutes les difficultés et les dangers de la vie chrétienne, durant tout le
voyage sur les vagues souvent agitées de la mer orageuse de la vie et du
service chrétien, nous sommes toujours dans la même nacelle que Jésus, si
nous faisons sa volonté. Il peut nous sembler qu’il dort ; néanmoins, s’il permet à la tempête de s’élever, afin d’éprouver notre foi, nous ne périrons
pas, puisque nous sommes avec lui dans l’orage. Il est évident que ni lui, ni
nous, ne saurions périr. Il peut parfois paraître indifférent à notre sort, mais,
je le répète, nous sommes avec lui : sa sécurité est la nôtre.
CHAPITRE 5
[1-20] En calmant les vents et la mer, le Seigneur a montré sa puissance
sur la création ; ce qui suit va nous faire voir son pouvoir sur les démons. Il
chasse, par sa parole, une légion de démons. Mais nous voyons ici l’effet
que produit sur le monde la manifestation de sa puissance, même lorsque
cette puissance agit pour la délivrance des hommes. Les Gadaréniens le
prient de s’en aller de leur territoire, et il s’en va. Pauvre monde ! La secrète
influence de Satan s’exerçant sans bruit est plus désastreuse que son pouvoir extérieur et visible. Celui-ci est bien triste, sans doute, mais la puissance
du Seigneur est tout à fait suffisante pour le chasser, tandis que, d’un autre
côté, la secrète influence de Satan sur le cœur chasse Jésus lui-même. Et
remarquez ceci : quand la présence de Dieu est sentie, elle est plus terrible
pour l’homme que celle de Satan ; l’homme aimerait être délivré de celleci, mais il ne le peut ; mais la présence de Dieu est insupportable, lorsqu’elle
se fait sentir ; et, en réalité, l’homme a chassé Dieu de ce monde, dans la
personne de Christ. Jésus s’est donné lui-même pour nous, cela est vrai ;
mais pour ce qui est de l’homme, dans sa responsabilité, il n’a pas voulu du
Seigneur et l’a chassé de ce monde. Je ne doute pas que toute cette scène
ne représente la fin de l’histoire du Seigneur, et que les pourceaux ne nous
présentent la fin des Juifs qui, à la fin de leur histoire, se sont précipités dans

la perdition, comme possédés du diable. Le monde n’a pas voulu recevoir
Jésus, et les Juifs sont livrés à une ruine sans espérance.
L’homme guéri est maintenant paisible ; il désire aller avec Jésus qui
s’éloigne, mais cela ne lui est pas accordé. Il doit aller proclamer à d’autres
ce que Dieu a fait pour lui. Nous voyons là la position des disciples et de
tous les chrétiens, après que le Seigneur a quitté ce monde. Ils voudraient
aussi le quitter pour être auprès de lui, mais ils sont envoyés dans le monde
pour annoncer l’oeuvre bénie que le Seigneur a opérée dans leurs propres
personnes ; ils peuvent dire, d’après leur expérience, quelle est la grâce et
la puissance de Jésus. Mais combien déplorable est l’état du monde et de
l’homme ! Pour le monde, la présence de Satan est plus tolérable que celle
de Dieu. Il voudrait bien réprimer les manifestations violentes de la puissance de Satan, mais il ne le peut — les liens par lesquels il pensait la réfréner sont brisés, et l’homme est aussi mauvais que jamais. Dieu n’est pas un
tyran comme Satan, il est bon, rempli de grâce et, par Christ, il délivre les
hommes du pouvoir de Satan ; mais comme la présence et la puissance de
Dieu sont ainsi manifestées, l’homme montre que cette présence lui est insupportable, même lorsque Dieu agit pour le délivrer de tous les maux que
le péché et le pouvoir de Satan ont introduits.
[21-43] L’histoire qui suit révèle les vrais rapports entre Jésus et Israël.
Jésus venait pour guérir Israël, mais, de fait, Israël était mort au point de
vue spirituel. Lorsque Jésus arrive, il fallait qu’il le ressuscitât, si c’était la
volonté de Dieu qu’il vécût ; le Seigneur le pouvait, et il le fera aux derniers
jours. Mais, tandis qu’il est en chemin avec le peuple, la foule d’Israël l’entoure, et si quelqu’un, ayant individuellement la foi, vient le toucher, cette
personne est guérie. C’est ce qui arrive à la pauvre femme affligée d’une
cruelle maladie.
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Relevons quelques détails de cette histoire. Le Seigneur distingue entre
la vraie foi et l’empressement de la foule qui était attirée par ses miracles
et les bienfaits qu’elle recevait de lui. La sincérité ne manquait pas à ceux
qui composaient la multitude ; le peuple voyait les miracles et jouissait de
leurs effets, seulement il n’avait pas la foi en la personne de Jésus. Mais il
y avait dans la femme, par grâce, ce qui se trouve toujours avec la foi, le
sentiment de son besoin et la perception de l’excellence de la personne de
Christ et de la divine puissance qui était en lui ; en même temps, il s’y joignait une vraie humilité quant à elle-même. La pauvre malade est sûre que,
si seulement elle touche le bord du vêtement de Jésus, elle sera guérie, et
c’est ce qui a lieu. Dès que la guérison a été effectuée, Jésus s’aperçoit que
la puissance qui est en lui et qui était sortie de lui vers la femme, a agi avec
efficace. Il en est toujours ainsi ; plusieurs peuvent entendre l’évangile et y
trouver du plaisir, mais la foi est autre chose que cela, et elle reçoit toujours du Seigneur la réponse au besoin qu’elle lui a présenté. Il peut faire
attendre, s’il trouve bon d’exercer la foi, mais il répond toujours avec
amour ; la femme est parfaitement guérie. La foi rend humble celui qui la
possède, humble à l’égard de sa misère. La femme aurait voulu rester cachée, mais le Seigneur encourage le croyant, disant, dans l’exemple dont
nous nous occupons : «Ma fille, ta foi t’a guérie ; va en paix». Quelque timide et craintive que soit l’âme en la présence du Seigneur dans les choses
spirituelles, et quelque profond que soit le sentiment de sa misère, quand
l’appel est vrai, elle s’ouvre et confesse la grâce du Seigneur, et non pas la
misère qui a rendu nécessaire l’exercice de cette grâce. C’est alors que le
Seigneur encourage et parle de paix au cœur. La foi personnelle est ici clairement distinguée de l’empressement de la foule qui suivait Jésus, soit par
curiosité, soit à cause du bien qu’elle recevait de lui. Mais la puissance de
la résurrection était en lui et par lui. Israël, quoique mort, dormait seulement ; la voix du Seigneur l’appellera en son temps pour lui donner la vie.

CHAPITRE 6
[1-6] Mais quelque grand que fût son pouvoir divin, Jésus était venu
sous une apparence qui ne flattait en rien l’orgueil et la vanité de la nature
humaine. L’homme était responsable de le recevoir, parce qu’Il manifestait
le caractère de la divinité ; mais il ne voulait ni flatter, ni soutenir les passions du cœur humain, ni les sentiments des Juifs comme nation. Si
l’homme doit recevoir Dieu, il doit recevoir ce que Dieu est ; mais c’est là
précisément ce que la nature déchue ne veut pas faire. Le caractère divin
était beaucoup plus pleinement manifesté dans l’humiliation de Jésus, que
s’il était venu dans sa gloire comme Roi ; mais il n’était pas ce que le cœur
de l’homme désirait. Il était le fils du charpentier, et c’était assez pour qu’on
le rejetât. Les Juifs jugeaient selon la chair ; la parenté de Jésus était au milieu d’eux, et ils ne regardaient pas plus loin. Etonné de leur incrédulité, ils
les laisse après avoir fait ce que demandaient les besoins de quelques-uns
d’entre eux, car sa grâce ne manque jamais. Un prophète n’est pas sans
honneur, excepté dans son propre pays, car c’est là qu’il est connu selon la
chair. Il en était ainsi de Jésus, non seulement à Nazareth, mais en Israël.
Remarquez quel obstacle présente l’incrédulité à l’exercice de la puissance
de Dieu. La foi de la femme malade qui touche le bord du vêtement de Jésus
fait que la puissance sort de lui, mais l’incrédulité des habitants de son pays
en arrête l’exercice : «Il ne put faire là aucun miracle». Que Dieu nous accorde de ne mettre aucun obstacle à l’activité de sa grâce, qui est toujours
prête à agir ; puissions-nous, au contraire, connaître tout le bien que procure sa puissance lorsqu’on la fait agir par la foi (v. 1-6).
[7-13] Maintenant, le Seigneur envoie ses disciples prêcher, et il donne
en même temps une preuve de sa puissance plus remarquable que ne
l’étaient ses propres miracles. Il confère aux douze le pouvoir de faire euxmêmes des miracles, le pouvoir de chasser les démons. C’est évidemment
une puissance divine. Dieu peut rendre un homme capable d’accomplir des

Commentaires de J.N. Darby : Notes sur l’Evangile selon Marc

signes et des miracles, mais quel homme peut communiquer ce pouvoir à
un autre ? Christ le faisait, et ses disciples, ayant reçu de lui l’autorité, chassaient en réalité les démons. Christ était Dieu manifesté en grâce sur la
terre. Nous avons déjà appelé l’attention sur le fait que tous les miracles du
Seigneur, ainsi que ceux de ses disciples, ne sont pas seulement des signes
de puissance, mais des fruits de la divine bonté. On peut en excepter la malédiction prononcée contre le figuier stérile, mais, après tout, c’est une
preuve de la même chose. Le témoignage du Seigneur, portant le cachet de
l’amour, et confirmé par ses œuvres miraculeuses, avait été rejeté, et Israël
— en qui nous voyons le cœur de l’homme — sous l’influence de cette
bonté, de la manifestation de Dieu, de tous les soins que Dieu lui avait prodigués, Israël n’avait produit aucun fruit. En conséquence, le mauvais arbre
est jugé pour toujours, de sorte qu’il ne portera plus de fruit désormais.
Ainsi l’homme, ayant montré qu’il n’était rien que coupable, et si coupable
que tous les moyens employés de Dieu, même le don de son Fils unique,
avaient été trouvés impuissants pour réveiller en lui un seul bon sentiment
envers Dieu, l’homme, quant à son état dans la chair, est finalement rejeté
de Dieu. Dieu peut le sauver en lui donnant une nouvelle nature par le Saint
Esprit, mais en lui-même il est sans espérance. Qui pourra faire plus que
Dieu n’a fait ?
Le Seigneur n’avait pas seulement le pouvoir de donner à ses disciples
autorité sur les esprits malins ; il fait plus : il dispose des cœurs des hommes.
Les disciples devaient se mettre en route sans rien prendre pour leur voyage,
et cependant, ainsi que nous le lisons dans l’évangile de Luc, de retour, et
en réponse à la demande du Seigneur, ils rendent témoignage de n’avoir
manqué de rien. Soutenus par la puissance d’Emmanuel, laquelle s’étendait
partout, et armés de son autorité, ils devaient demeurer dans la maison où
ils étaient entrés, jusqu’à ce qu’ils partissent de l’endroit où ils s’étaient arrêtés. Ils avaient à se conformer à cette mission ; possédant l’autorité du

Seigneur pour leur message, ils avaient à agir en conséquence. Et si quelque
part leur message n’était pas reçu, ils devaient secouer la poussière de leurs
pieds, comme témoignage contre cette ville-là, dont le sort serait pire, au
jour du jugement, que celui de Sodome et de Gomorrhe. Il est vrai que le
Seigneur, rempli de bonté et de patience, envoya encore devant sa face,
pour prêcher l’évangile, soixante-dix disciples, lorsqu’à la fin de sa carrière
il montait à Jérusalem. Mais quant au principe de la mission, ce que nous
trouvons dans Marc était le dernier témoignage donné à Israël avant le jugement de la nation. Ce devait être le dernier appel adressé à la conscience
et au cœur du peuple, afin qu’il reçût le Sauveur, qu’il se repentît et se tournât vers Dieu, pour échapper au terrible jugement qui l’attendait, et afin
qu’il y eût au moins un résidu qui, saisi par la puissante parole de Dieu, se
retournât vers Dieu pour jouir de sa bonté dans le Sauveur et d’une espérance meilleure que celle que pouvait donner le judaïsme.
Les disciples partirent, et annoncèrent qu’on eût à se repentir. Quelle
grâce dans cette diffusion de l’évangile ! Non seulement Dieu nous donne
de jouir du salut et de son amour, mais il emploie des hommes comme instruments de l’activité de cet amour. Oh ! combien nous devrions bénir Dieu
de ce qu’il condescend à nous employer pour porter le témoignage de son
ineffable amour et de sa vérité aux cœurs des hommes — tout au moins à
leurs oreilles — afin de s’en servir lui-même, dans sa grâce, pour atteindre
les cœurs ! Puissions-nous au moins connaître ce que c’est que d’avoir le
cœur rempli d’amour, soit que nous prêchions ou non, afin qu’il soit la vraie
expression de la grâce qui cherche les hommes. Ainsi la puissance de Dieu
accompagnait les disciples ; ils chassaient les démons et guérissaient les
malades.
[14-29] Vers ce temps, le bruit des œuvres et de la puissance du Seigneur parvint aux oreilles du roi Hérode. Sa conscience en fut troublée,
parce qu’il avait fait mettre à mort Jean le baptiseur. Ici commence le récit
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des faits qui montrent pratiquement l’opposition du cœur de l’homme au
témoignage de Dieu. L’inimitié contre la vérité et la lumière, qui fut pleinement manifestée par la mort de Jésus, se montre déjà par celle de son précurseur. La conscience naturelle d’Hérode l’avait porté à écouter Jean ; la
fidélité qu’avait montrée ce saint homme en le reprenant, lui inspirait une
crainte qui le portait à avoir des égards pour sa personne et à le défendre
contre l’inimitié d’Hérodias ; mais ce qui est de la nature n’est pas assez
puissant pour opposer une barrière à la chair. L’excitation d’un banquet et
l’orgueil royal suffirent pour causer la mort du prophète. Triste exemple de
la manière dont l’homme se déçoit lui-même ! Et quand il s’imagine être assez fort pour déployer sa puissance, tout ce qu’il peut faire, c’est de révéler
sa faiblesse et son asservissement à ses passions. Mais tout concourt à accomplir le dessein de Dieu ; cette inimitié du cœur de l’homme doit se montrer et introduire, par le rejet de Jean le baptiseur et de Jésus lui-même, des
choses infiniment meilleures, par la souveraine grâce de Dieu.
[30-33] Les disciples reviennent et racontent à Jésus tout ce qu’ils ont
fait et enseigné ; il était naturel qu’ils en fussent remplis. Mais le Sauveur
n’en dit rien ; pour lui, la puissance était une chose naturelle ; seulement il
invite les disciples à venir à l’écart, dans un lieu désert, pour se reposer un
peu dans la solitude. Pour nous, pauvres créatures, qui sommes si incapables de supporter l’effet de la puissance quand l’oeuvre s’accomplit par
notre moyen, et qui sommes si prêts à nous l’attribuer à nous-mêmes sans
nous en apercevoir, c’est une bonne chose et même une chose nécessaire,
si grande que soit la bénédiction, et d’autant plus qu’elle est grande, de nous
retirer en la présence de Dieu, et là de découvrir ce que nous sommes en
réalité pour jouir avec sécurité de son amour parfait, pour être occupés de
lui et non de nous-mêmes. C’est ce que le Seigneur faisait dans ses tendres
soins pour les siens.

Mais l’amour de Dieu ne trouve pas de repos dans ce monde ; et
l’homme, ne trouvant que peu d’amour dans le cœur de ses semblables,
craint de fatiguer le Seigneur lorsqu’il est présent ; mais l’amour divin ne
refuse jamais de subvenir aux besoins des hommes.
[34-44] Le peuple reconnut Jésus comme il s’en allait, et tous sortirent
de leurs villes et accoururent pour se rassembler autour du Seigneur. Lui,
voyant cette grande multitude, fut ému de compassion, parce qu’ils étaient
comme des brebis qui n’ont pas de berger. Il commence par les enseigner ;
c’est le premier et vrai besoin du peuple abandonné par ses conducteurs
humains ; mais le Seigneur pense à tous les besoins de son peuple affamé.
Les disciples auraient voulu qu’il renvoyât les foules, mais lui veut les nourrir. Ce miracle a en lui-même une grande portée, d’après la place qu’il occupe dans cet évangile. L’Éternel était le vrai Berger d’Israël, et il était présent dans la personne de Christ qui, de fait, était rejeté. Néanmoins, sa
compassion et son amour n’étaient en rien affaiblis par l’ingratitude du
peuple.
Pour montrer qu’il est vraiment l’Éternel, il agit selon ce qui est écrit
dans le Psaume 132:15 : «Je rassasierai de pain ses pauvres». Ce psaume
prédit le temps du Messie, et sera pleinement accompli dans les derniers
jours, mais Celui qui l’accomplira était présent, et, bien que rejeté, il donne
la preuve que l’Éternel avait visité son peuple — il rassasie de pain ses
pauvres. Son amour était infiniment supérieur à la méchanceté de son
peuple. Il avait déjà annoncé que le Fils de l’homme serait mis à mort, et
que le peuple ne recevrait pas son Dieu Sauveur. Avec tout cela, l’Éternel ne
renonce pas à son amour. Si le peuple ne désire pas l’Éternel, lui recherche
le peuple. Christ donne le précieux témoignage que l’amour de l’Éternel ne
se lasse point, mais reste supérieur à toute la folie de l’homme. Que son
nom en soit loué et adoré ! Nous pouvons tous compter sur son immuable
bonté, non pour nous laisser aller à la négligence, mais pour être soutenus
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dans notre faiblesse, car son amour est plus grand que tous nos manquements, de sorte que nous pouvons adorer sa patience.
Mais nous trouvons ici une autre vérité importante. Le Seigneur ne dit
pas : «Je leur donnerai à manger», mais : «Vous, donnez-leur à manger». Le
Seigneur veut que les disciples sachent ce que c’est que d’user de sa puissance pour le bien des autres, et comment en user par la foi. Oh ! qu’il est
grand de penser que la vraie foi se sert de la puissance de l’Éternel, et cela
dans les circonstances mêmes qui montrent que son amour est au-dessus
de notre infidélité et de nos manquements ! Combien est importante pour
nous cette vérité, que Christ est l’expression de cet amour, de la grâce de
Dieu s’élevant au-dessus de tous nos péchés ; car «Dieu constate son
amour à lui envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs,
Christ est mort pour nous». C’était la preuve de son amour, mais ce qui a
été manifesté dans sa mort est toujours vrai pour nous dans sa vie. «Beaucoup plutôt, ayant été réconciliés», dit l’apôtre, «serons-nous sauvés par sa
vie». La foi compte donc sur l’immuable fidélité de cet amour, et se sert de
la force qui s’accomplit dans l’infirmité. La chair, dans les disciples, ne voit
que des moyens charnels, et regarde, non à l’amour et à la puissance de
Dieu, mais à ce qui peut être vu et touché. Mais le Seigneur donne, en abondance, la nourriture à la multitude affamée, et se montre à la fois le Dieu et
le Sauveur d’Israël.
[45-56] Le récit qui suit est le tableau de la séparation amenée par le
rejet du Seigneur, et l’accueil de bienvenue qui lui sera fait à la fin de l’histoire de ce monde qui l’a rejeté. Il ne parle pas du jugement de ses adversaires, mais du changement du monde lui-même. Le Seigneur contraint les
disciples à partir seuls, tandis qu’il renvoie la multitude, et lorsqu’ils sont
partis, il monte sur une montagne pour prier. C’est précisément ce que le
Seigneur fait maintenant : les disciples sont ballottés sur la mer orageuse du
monde ; Jésus a renvoyé Israël, et il est monté au ciel où il intercède pour

nous. En attendant, le vent est contraire, et nous ramons péniblement au
milieu des troubles et des difficultés, étant en apparence laissés par le Seigneur, mais il intercède toujours pour nous, et par lui nous recevons miséricorde et nous trouvons grâce pour avoir du secours au moment opportun.
Israël a été renvoyé.
Plus exactement, les disciples sur la mer représentent le résidu juif, qui,
en fait, est devenu l’Église, mais qui est ici considéré sous son caractère de
résidu juif. Jésus atteint la nacelle en marchant sur les eaux, car il peut marcher avec calme au-dessus des circonstances qui nous causent un grand
trouble. Les disciples sont effrayés, mais Jésus les rassure en leur disant que
c’est lui-même, leur ami bien connu et leur Sauveur. Il en sera ainsi à la fin
des temps. Jésus apparaîtra dominant toutes les circonstances qui troubleront son peuple, et il sera pour lui le même qui, humble et débonnaire, marchait sur la terre avec ses disciples «dans les jours de sa chair».
«Et il monta vers eux dans la nacelle, et le vent tomba». Je le répète :
le jugement de ses adversaires n’est pas mentionné ici mais seulement ce
qui arrivera à son peuple parmi les Juifs, quand il reviendra. Alors, le monde
sera de nouveau plein de joie. Les habitants du pays de Génésareth, qui
avaient renvoyé le Sauveur après qu’il eut guéri le démoniaque, le reçoivent maintenant et le reconnaissent, et les gens de toutes parts jouissent
avec bonheur de sa présence.
CHAPITRE 7
[1-13] Ce chapitre est rempli des enseignements les plus intéressants.
En premier lieu, nous y voyons le jugement que porte le Seigneur sur la piété
extérieure des chefs du judaïsme, piété toute de formes, pure hypocrisie,
qui mettaient de côté la loi de Dieu. Toutes ces ablutions, Dieu les méprise ;
les pharisiens avaient annulé le commandement de Dieu par leurs traditions. En second lieu, le Seigneur montre que ce qui sort de la bouche de
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l’homme, et non ce qui y entre, est ce qui le souille, parce que cela vient du
cœur. Ayant ainsi jugé Israël et l’homme, le Seigneur déploie de la manière
la plus touchante la grâce souveraine de Dieu qui s’élève au-dessus de
toutes les barrières pour atteindre l’homme dans ses besoins, qui va le
chercher en dehors de tous les droits fondés sur les promesses, demandant
seulement que le cœur la reconnaisse, afin que ce soit entièrement la pure
grâce de Dieu en amour qui fasse le bien ; se révélant elle-même comme
amour, quand l’homme est mauvais et qu’il n’a point d’espérance en dehors
de cette grâce souveraine.
Les choses extérieures sont aisées à accomplir l’homme aime à en faire
sa religion, car elles ne demandent pas un cœur pur. L’homme aime à les
accomplir, et ainsi à s’exalter lui-même et à se distinguer des autres. L’observation de ces formes religieuses fait que l’on se glorifie devant les autres
hommes d’avoir une grande piété et l’on acquiert ainsi de la réputation.
Mais, en même temps, on peut être mauvais ; les actes extérieurs n’amènent pas l’homme en la présence de Dieu qui sonde le cœur. On est religieux
sans posséder la sainteté, et cela convient au cœur naturel de l’homme. Les
pharisiens n’étaient pas seulement du temps du Seigneur ; on en trouve
dans tous les temps. Ce système (le pharisaïsme) se rattache toujours à l’influence qu’un homme exerce sur un autre par le moyen d’une position
sainte extérieurement. Ce n’est pas la foi possédant la grâce et la vérité, —
lesquelles sont venues par Jésus Christ et produisent la sainteté et la communion avec Dieu qui se révèle en elles, — mais c’est l’influence officielle
dont un homme se sert pour son propre avantage, laissant de côté, avec
insouciance, la volonté et les commandements de Dieu. Il en était ainsi
parmi les Juifs. Ils lavaient leurs mains, mais non leurs cœurs ; ils étaient très
scrupuleux quant à ce qui entrait dans leur bouche, et ne se souciaient pas
de ce qui sortait de leur cœur.

Telle est toujours la religion de l’homme ; il peut observer une religion
comme celle-là et s’en faire un manteau de gloire. Mais il ne peut, par ce
moyen, atteindre à une sainteté réelle, et cela est évident aux yeux de Dieu
qui voit tout ce qui se passe dans le cœur. La vraie sainteté se montre dans
la marche pratique ; on peut manquer, mais l’âme soutenue par la grâce
cherche uniquement l’approbation de Dieu ; elle a bien la conscience de
son manquement, toutefois elle se réjouit en Dieu, car c’est lui qui habite
dans l’âme et la garde dans l’humilité. Mais les pharisiens et les sadducéens, parmi les Juifs, profitaient de leur réputation et de leur position pour
engager les personnes pieuses à faire des dons à Dieu qu’ils représentaient,
et par ce moyen ils gagnaient de l’argent. Ainsi les devoirs envers les parents
étaient négligés, et la loi de Dieu était annulée. Ils honoraient Dieu de leurs
lèvres, mais leur cœur était éloigné de lui. Ils s’approchaient de lui de
bouche, et non de leur cœur, qui était rempli de convoitise et d’iniquité.
Dieu rejette absolument ce genre d’honneur qu’on voudrait lui rendre : «Ils
m’honorent en vain», disait le prophète Ésaïe, dont le Seigneur cite les paroles. Dieu demande un cœur pur, sanctifié par le Saint Esprit et par la vérité ; et il veut un culte rendu en esprit et en vérité. Le Père cherche de tels
adorateurs. Il veut la grâce, mais pour s’approcher de Dieu il faut la vérité,
il faut un cœur dans lequel la vie divine existe. Toute cette religion humaine, extérieure, pharisaïque, sacerdotale, est jugée par le Seigneur une
fois pour toutes et pour toujours. Dieu demande un cœur pur et une vraie
obéissance. Les hommes révèrent ce genre de religion dont nous venons de
parler ; ils la révèrent à cause de son antiquité et des traditions de leurs ancêtres, choses auxquelles l’imagination attache une grande valeur. Tout ce
qui est vu à travers le voile de l’antiquité parait assez imposant, mais avec
Dieu il s’agit du cœur, et cela maintenant comme alors : nous sommes devant Dieu, et il nous voit exactement tels que nous sommes. L’état réel du
cœur de l’homme, telle est la question.

§ syrophénicienne
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[14-16] Mais que sont ces pauvres cœurs dans leur état naturel ? Telle
est la seconde question que soulève le Seigneur. Il avait déchiré le voile d’hypocrisie derrière lequel les pharisiens et les sacrificateurs cherchaient à cacher l’impureté de leurs cœurs, et à faire servir à leur profit la piété de
formes qu’ils enseignaient. Les motifs de leurs cœurs sont manifestés, et les
efforts qu’ils faisaient pour couvrir leur impureté et leur avarice apparaissent au grand jour : leur hypocrisie est rendue évidente. Le Seigneur ne déchire pas seulement le voile de l’hypocrisie, mais il fait connaître aussi ce
que le cœur produit. C’est ce que Dieu fait ; il sonde nos cœurs et les manifeste, et ensuite il révèle le sien. Le Seigneur dévoile non seulement le cœur
des pharisiens, mais celui de tous les hommes ; ce qui sort de la bouche
souille l’homme, parce que cela vient du cœur. Quel tableau ! Le cœur produit la méchanceté, la corruption, l’envie... en un mot, il n’en sort que des
vices.
Le Seigneur manquait-il de bienveillance ou d’amour envers
l’homme ? Sa venue sur la terre est la preuve de l’amour de Dieu. Voulait-il
cacher le bien qui pouvait se trouver en l’homme ? N’était-il capable que de
découvrir le mal ? Pouvait-il désirer calomnier l’être qu’il était venu bénir et
sauver, et auquel il voulait donner une place auprès de lui ? Non ; cela ne se
pouvait pas. Mais connaissant le cœur de l’homme, il était obligé de dire la
vérité. C’était l’amour qui découvrait l’absolue perversité du cœur de
l’homme, afin que l’homme ne restât point dans cet état. Il vaut certes
mieux que cet état soit découvert maintenant, en présence de la grâce,
qu’au jour du jugement, quand tout ce qui sera manifesté devra subir le
châtiment, et où l’homme sera condamné.
Remarquez aussi cette vérité importante : quand la sainteté pratique
et l’obéissance n’existent plus dans la vie des conducteurs religieux, une religion, même fondée par Dieu, devient la puissance du péché et de l’hypocrisie, et tend toujours à pervertir l’esprit et à détruire en tout la conscience

et la droiture. La raison en est que ce qui est regardé comme l’autorité établie de Dieu, encourage l’hypocrisie et l’iniquité, et tend ainsi à produire
l’incrédulité, parce que les hommes voient que la religion s’attache à ce que
même la conscience naturelle condamne. Quelle triste histoire que celle du
cœur humain et celle de l’Église de Dieu, telle que l’homme l’a faite ! Remarquez encore l’influence qu’a l’autorité religieuse corrompue, pour
aveugler les hommes et détruire l’intelligence spirituelle. Que peut-il y
avoir de plus clair que ce que le Seigneur dit ? Mais la conscience naturelle
ne reconnaît pas cette vérité, que ce n’est pas ce qui entre dans la bouche
qui souille l’homme, mais bien ce qui en sort, parce que cela procède du
cœur. La chose est assez simple.
[17-23] Les disciples ne comprennent pas les paroles du Seigneur et en
demandent l’explication. Leur intelligence naturelle avait été aveuglée par
la tradition des anciens. La manière de raisonner que ceux-ci leur avaient
inculquée, avait obscurci leur compréhension. Et, en effet, ne trouvonsnous pas encore maintenant des personnes qui croient que ce qui entre
dans la bouche d’un homme le souille ? Et cependant, ce sont des âmes sincères ; mais non seulement cela, elles croient aussi que manger d’un certain
mets un jour les souillera, et qu’en manger un autre jour ne les souillera
pas ; c’est la tradition des anciens qui le leur dit. C’est, au fond, ce que pensaient les disciples, et le Seigneur les reprend en leur disant : «Vous aussi,
êtes-vous ainsi sans intelligence ?» Nous voyons donc ici le jugement du
Seigneur contre plusieurs choses qui tiennent bien des âmes dans la servitude, et des âmes sincères comme celles des disciples.
[24-30] Mais occupons-nous de la précieuse manifestation de l’amour
de Dieu, telle que nous la voyons dans les paroles du Seigneur à la pauvre
femme syrophénicienne. Tous les privilèges des Juifs sont reconnus d’abord,
mais ensuite, nous trouvons aussi la vérité de Dieu qui s’élève infiniment
au-dessus de ces privilèges, pour déployer la grâce et l’amour là où existe
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un besoin dans le cœur ; et cela, non pas envers quelqu’un qui aurait un
droit quelconque aux promesses, mais envers une race maudite, envers
une pauvre femme appartenant à un pays connu par son état d’endurcissement. Dieu se manifeste lui-même, s’élevant au-dessus de toutes les barrières que l’iniquité de l’homme et le système exclusif du judaïsme avaient
élevées, système que lui-même d’ailleurs avait établi et que le rejet de
Christ a aboli.
Le Seigneur se dirige vers les frontières de Tyr et de Sidon. Il désire être
tranquille, mais la bonté jointe à la puissance sont trop rares dans ce monde
pour rester inaperçues ; le besoin senti réveille l’âme et la rend clairvoyante.
Une pauvre femme avait une fille assujettie à la puissance d’un esprit immonde. Sentant sa misère et croyant en la puissance de Jésus, elle se rend
auprès de lui. Le poids de douleur qui l’oppressait la fait espérer en sa
bonté. Le Seigneur maintient les promesses que Dieu a faites aux Juifs, et,
dans sa réponse, met en avant les droits du peuple de Dieu. Il ne peut pas
prendre le pain des enfants et le donner aux chiens. Remarquons que la
femme était d’une race maudite ; si nous regardons aux voies de Dieu au
milieu d’Israël, il n’y avait pas une seule promesse pour elle ; elle n’avait
aucun droit qui lui fût commun avec le peuple de Dieu. Selon les Juifs et
l’économie de la loi, elle n’était rien de plus qu’un chien ; mais elle avait de
grands besoins, et la puissance de Dieu, toujours employée comme elle l’est
pour l’accomplissement de ses desseins de bonté, cette puissance était là
aussi, et c’est ce qui inspire de la confiance à cette femme.
Il en est toujours ainsi ; le besoin senti dans l’âme et la foi en la bonté
et la puissance du Seigneur, donnent de la persévérance. C’est ce que nous
voyons, d’une manière frappante, dans le cas de ceux qui apportaient le paralytique et que la foule entourant Jésus empêchait d’approcher. Mais,
outre la confiance que la grâce a produite dans le cœur de la femme, il y a
quelque chose de plus. Elle reconnaît les droits des Juifs comme peuple de

Dieu ; elle avoue n’être qu’un chien par rapport à eux ; mais elle insiste sur
sa demande, parce qu’elle sent que tout en n’étant qu’un chien, la grâce de
Dieu est suffisante, même pour ceux qui n’ont aucun droit. «Même les
chiens, sous la table», dit-elle, «mangent des miettes des enfants» ; elle reconnaît donc ce qu’elle est, mais en même temps aussi, ce que Dieu est. Elle
croit à son amour envers ceux qui n’ont ni droits ni promesses ; elle croit à
la manifestation de Dieu en Jésus en dehors et au-dessus de toutes les dispensations. Dieu est bon, et le fait que l’on est dans la misère donne un
droit sur lui. Christ aurait-il pu dire : «Non ; Dieu n’est pas aussi bon que tu
le supposes» ? Il n’aurait pu le dire ; ce n’aurait pas été la vérité.
C’était une grande foi que celle de cette femme la foi qui reconnaît que
nous sommes misérables et n’avons droit à rien ; mais la foi qui croit à
l’amour de Dieu clairement révélé en Jésus, sans promesse, mais pleinement révélé. Dieu ne saurait se renier lui-même et dire : «Non, je ne suis
pas amour». Nous n’avons nul droit à attendre l’exercice de cet amour envers nous, mais nous pouvons être sûrs que, si nous venons à Christ, poussés
par nos besoins, nous trouverons la bonté parfaite, l’amour qui nous guérit,
la guérison elle-même. Rappelons-nous que le vrai besoin persévère, parce
qu’il ne peut rien sans l’aide de cette puissance qui a été manifestée en
Christ, ni en dehors du salut qu’il a opéré. Il n’y a point de salut en dehors
de l’aide qui se trouve en lui pour notre faiblesse. Et ce qui est en Dieu est
la source de notre espérance et de notre foi ; et si l’on nous demandait
comment nous savons ce qui est dans le cœur de Dieu, nous pouvons répondre : «Cela est parfaitement révélé en Christ». Qui a mis au cœur de
Dieu d’envoyer son propre Fils pour nous sauver ? Qui a mis au cœur du Fils
de venir et de souffrir tout pour nous ? Ce n’est pas l’homme. Le cœur de
Dieu en est la source. Nous croyons dans cet amour, et à la valeur de ce que
Christ a fait et accompli sur la croix, pour abolir le péché par le sacrifice de
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lui-même. De plus, il fait toutes choses bien ; il fait entendre les sourds et
parler les muets.
[31-37] La grâce de Dieu s’était pleinement déployée envers la pauvre
femme qui n’avait nul droit à aucune bénédiction, et qui ne pouvait se réclamer d’aucune promesse. Elle était une des filles de la race maudite de
Canaan, mais la foi atteint jusqu’au cœur même de Dieu manifesté en Jésus,
et de la même manière le regard de Dieu descend jusqu’au fond du cœur
de l’homme. Ainsi se rencontrent le cœur de Dieu et le cœur de l’homme ;
l’homme ayant la conscience qu’il est entièrement mauvais, qu’il n’a pas le
moindre droit, mais en reconnaissant vraiment cet état, s’abandonne à la
parfaite bonté de Dieu. Mais le peuple juif, avec sa prétention de posséder
la justice et un droit aux promesses, est mis de côté ; relativement à l’ancienne alliance, il est exclu de la faveur de Dieu. Toutefois, Jésus ouvre les
yeux et les oreilles du résidu qui lui est amené par la foi. Ce n’est pas seulement le peuple juif qui devait être ainsi mis de côté (quant à l’ancienne
alliance, c’est pour toujours), mais l’homme lui-même l’est aussi sur le terrain de la justice qui est le principe de l’ancienne alliance.
Le Seigneur quitte les confins de Tyr et de Sidon et revient en Galilée,
où il se retrouve au milieu d’Israël. Mais, ainsi que nous l’avons dit, il était
virtuellement rejeté par le peuple. Jésus a la conscience que la nation bienaimée est perdue, et il n’attend que sa ruine. On lui amène un homme sourd
qui avait la parole empêchée, et on le prie de lui imposer les mains pour le
guérir. Jésus conduit cet homme à l’écart, hors de la foule ; il lui met ses
doigts dans les oreilles, et, ayant craché, il lui touche la langue. Ensuite, il
regarde vers le ciel et soupire : la puissance est toujours présente en lui,
mais la douleur oppresse son cœur, parce qu’en réalité le peuple était sourd
à la voix du bon Berger. Leur langue était liée et incapable de louer Dieu.
Les soupirs du Seigneur sont l’expression de ces sentiments, pour autant

que l’état du pauvre homme représentait l’état du peuple bien-aimé. Néanmoins, ils étaient heureux en ce que l’amour de Celui dont les conseils ne
changent pas, restait sur eux en dépit de tout. Et, en effet, le Seigneur était
là et opérait selon cet amour et ses soupirs. Il regardait vers le ciel, la source
de l’amour et de la puissance, et il ne se lassa point jusqu’au moment où le
peuple, en faveur duquel il exerçait sa puissance, ne voulut plus supporter
sa présence. Il est vrai qu’il n’aurait pu être mis à mort, s’il ne s’était livré
volontairement, mais le temps allait venir où il se donnerait, en effet, pour
accomplir la rédemption, et jusqu’à ce que ce moment fût arrivé, il se montra toujours comme le Dieu de bonté envers les affligés, et prêt à tous les
besoins du peuple.
Au verset 33, nous voyons que Jésus se sépare de la masse du peuple
pour guérir l’homme sourd. Nous pouvons remarquer la même chose dans
le chap. 8:23. Il conduit l’homme aveugle hors de la ville et là, le guérit ; dans
ce cas, c’est l’état des disciples qui est en vue. Il est touchant de voir ce regard du Seigneur vers le ciel, et le soupir de son cœur en contemplant le
peuple sourd à la voix de son Dieu et incapable de bénir son nom. Cela nous
montre le cœur du Seigneur envers des hommes endurcis, et en même
temps l’harmonie de ce cœur avec le ciel, harmonie qu’il manifestait toujours. Là, dans le ciel, il trouvait la certitude de cet amour que l’homme rejetait, et il trouvait son repos dans les sentiments qui règnent au ciel, et dont
lui-même était l’expression sur cette terre ingrate. La puissance du Seigneur
se montre en cet instant même ; les oreilles du sourd sont ouvertes et sa
langue déliée. La foule ne peut se taire ; elle publie partout ce que Jésus a
fait, disant : «Il fait toutes choses bien ; il fait entendre les sourds et parler
les muets». L’oeuvre du Seigneur ouvre les oreilles et donne occasion aux
cœurs humbles de louer Dieu et de reconnaître son amour. Mais, hélas !
combien il y en a qui restent sourds à la voix de l’amour de Dieu ! Ils sont
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«comme l’aspic sourd qui se bouche l’oreille, qui n’entend pas la voix des
charmeurs, du sorcier expert en sorcelleries».
CHAPITRE 8
[1-9] Le Seigneur continue à manifester la bonté divine. C’est la principale chose à remarquer dans cette partie de l’évangile. Il avait déjà nourri
une première fois la multitude affamée, signe manifeste de la présence de
l’Éternel, comme nous l’avons fait remarquer auparavant. C’était le signe
qui devait accompagner sa présence au milieu de son peuple. Dans le cas
que nous présente ce chapitre, il s’agit plus simplement de la puissance divine, sans qu’il soit fait allusion au royaume à venir. C’est ce qu’indique le
nombre de corbeilles renfermant les morceaux qui étaient de reste ; le
nombre sept étant l’expression de la perfection dans les choses spirituelles.
La compassion du Seigneur le fait penser aux besoins des pauvres, tandis
que les disciples ne pensent qu’aux moyens visibles et humains de se satisfaire eux-mêmes. Ce n’est que trop souvent le cas des vrais croyants.
[10-13] Le Seigneur laisse les foules et va aux quartiers de Dalmanutha.
Là les pharisiens lui demandent un signe du ciel. Ils en avaient déjà vu suffisamment, mais l’incrédulité n’est jamais satisfaite. Or le temps de l’épreuve
était passé ; il était trop tard ; le Seigneur les laisse. Remarquez le sentiment du Seigneur envers cette génération perverse ; il soupire profondément en lui-même, disant : «Pourquoi cette génération demande-t-elle un
signe ? En vérité, je vous dis : il ne sera point donné de signe à cette génération». Moralement, la fin était venue ; il était inutile de donner des
preuves à des cœurs résolus à ne pas croire. La parfaite patience, l’amour,
une profonde pitié, et la douleur en pensant à l’incrédulité des conducteurs
du peuple, tout cela, le Seigneur l’éprouvait et le manifestait d’autant plus
clairement que les cœurs étaient endurcis. Mais les signes étaient inutiles
pour des cœurs qui ne voulaient pas croire, et il ne convenait pas non plus

à la majesté de Dieu d’en donner à des hommes qui ne voulaient pas le
recevoir. C’eût été jeter des perles devant des pourceaux.
[14-21] Nous trouvons maintenant que les disciples eux-mêmes étaient
réellement aveugles, non pas volontairement, mais de fait. Le Seigneur les
avertit de se garder du levain des pharisiens et d’Hérode. Ils avaient oublié
de prendre des pains avec eux, et hélas ! ils avaient aussi oublié la puissance
de Jésus, dont il venait de donner une preuve en nourrissant des milliers de
gens avec quelques pains. Le Seigneur les reprend, en leur disant : «N’entendez-vous pas encore, et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous encore
votre cœur endurci ?» Ils étaient, pour ainsi dire, endurcis ou rendus indifférents par la vue de tant de miracles, et n’avaient rien compris à celui de la
multiplication des pains.
[22-26] Mais le récit qui suit est une figure du contraste existant entre
l’état des disciples et celui du peuple. Ce dernier ne voyait pas du tout et
ne voulait pas recevoir la lumière ; les disciples voyaient indistinctement,
comme l’aveugle auquel les hommes semblaient des arbres qui marchent.
Ils aimaient réellement le Seigneur, mais leurs habitudes juives les empêchaient de saisir pleinement sa gloire. Ils croyaient bien qu’il était le Messie,
mais, pour leurs cœurs, le Messie était autre chose que le Christ de Dieu,
le Sauveur du monde. Ils s’étaient attachés, par grâce, à la personne du
Seigneur, mais ils ne comprenaient pas la gloire divine qui était, pour ainsi
dire, cachée dans cette personne, et qui se révélait par ses paroles et par
ses œuvres. Ils avaient tout quitté pour suivre le Seigneur ; l’intelligence leur
manquait et non la foi, quelque faible qu’elle pût être. L’esprit était prompt,
mais la chair était faible, comme nous avons déjà pu le remarquer. Le Seigneur conduit hors de la ville l’homme aveugle qu’on lui avait amené ; il le
sépare d’Israël. D’abord, cet homme ne voit qu’en partie ; les hommes lui
semblent comme des arbres qui marchent. Le Seigneur nous présente, dans
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l’aveugle, un tableau de l’état du cœur des disciples ainsi que de son infatigable bonté. Sa patience est aussi grande que sa puissance, et sa bonté ne
laisse pas l’homme aveugle avant qu’il n’ait vu clairement. C’est ainsi qu’il
agit avec ses disciples. Lorsqu’il eut été exalté dans le ciel, et qu’il se fut assis
à la droite de Dieu, il envoya le Saint Esprit pour conduire les disciples dans
toute la vérité ; alors ils virent clairement.
Le Seigneur défend à l’aveugle d’entrer dans la ville, et de dire sa guérison à personne de la ville. Ce n’est pas uniquement parce que Jésus ne
cherchait pas la vaine gloire qui vient des hommes, mais aussi parce qu’il
désirait éviter un grand concours de personnes curieuses de le voir, et qui
n’étaient qu’un obstacle à son œuvre réelle dans les consciences et dans les
cœurs. Il voulait, en même temps, montrer que le temps du témoignage en
Israël avait pris fin. Rejeté par le monde, il commande à l’homme délivré de
la puissance des démons de retourner dans sa maison, afin d’y proclamer ce
que Dieu avait fait pour lui. Les disciples devaient faire ainsi — annoncer son
œuvre — après qu’il aurait quitté ce monde ; mais ici, il s’agit d’Israël qui
avait rejeté le Seigneur ; le témoignage de Dieu n’avait plus de place au milieu de ce peuple.
[27-31] Le discours que le Seigneur tient ensuite est amené par la question qu’il adresse à ses disciples : «Qui disent les hommes que je suis ? Et ils
répondirent Jean le baptiseur ; et d’autres : Élie ; et d’autres L’un des prophètes» ; des opinions diverses, mais point de foi. Alors il leur demande :
«Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répond : «Tu es le Christ», et le
Seigneur défend aux disciples, de la manière la plus positive, de dire cela de
lui à qui que ce soit. C’était la preuve la plus claire que le témoignage au
milieu du peuple avait entièrement pris fin. Jésus n’en était pas moins le
Christ, mais il était rejeté par le peuple qui, en rejetant la grâce merveilleuse de Dieu, se montrait être son propre ennemi. Il commence donc à
enseigner ouvertement à ses disciples qu’il doit souffrir comme Fils de

l’homme, position et titre plus grands que ceux de Messie, par rapport soit
à l’étendue de son pouvoir, soit à la grandeur de la domination qui lui appartient, car toutes choses seront assujetties à l’autorité du Fils de
l’homme. Mais afin que le Fils de l’homme puisse prendre sa place en gloire,
il doit d’abord souffrir, être mis à mort et ressusciter ; il fallait que la rédemption fût accomplie, et que l’homme entrât dans une position nouvelle,
dans un état entièrement nouveau, dans lequel il n’avait jamais été lorsqu’il
était innocent. La position de Christ comme Messie était mise de côté pour
un temps, et il entre dans une autre position plus grande où les vieilles
choses sont laissées en deçà de la mort, et où tout est fondé sur l’oeuvre
de Christ, sur sa mort — il entre dans un état tout à fait nouveau et éternel.
[32-38] Ici, le sujet est plutôt traité en rapport avec ses souffrances. Il
place la croix devant ses disciples, mais il parle toujours de mort et de résurrection. «Et il tenait ce discours ouvertement». C’était une pierre d’achoppement pour Pierre, qui ne voulait pas que son Maître fût méprisé aux yeux
de la multitude ; mais la croix est la portion de ceux qui veulent suivre le
Sauveur. Pierre, en parlant comme il le faisait, mettait aussi une pierre
d’achoppement dans le sentier des disciples ; le Seigneur y pense ; aussi, se
retournant et regardant les disciples, il reprend Pierre, qui, par la grâce de
Dieu, venait cependant de confesser son nom, et il lui dit : «Va arrière de
moi, Satan, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles
des hommes». Nous avons là une leçon importante, et plus qu’une leçon.
En premier lieu, le chrétien a besoin de bien comprendre que le chemin du
salut, le chemin qui conduit à la gloire et au ciel, le chemin où Christ luimême a marché et où il veut que nous le suivions, est un chemin où nous
avons à nous renoncer nous-mêmes, à souffrir et à vaincre. Secondement,
un chrétien peut avoir une foi vraie et être enseigné de Dieu, comme c’est
ici le cas pour Pierre, sans que la chair en lui soit jugée, de manière à le
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rendre capable de marcher dans le chemin où la vérité l’amène. Il est important de nous rappeler cela : la sincérité peut exister sans la connaissance
de soi-même. La nouvelle position de Christ, celle de Fils de l’homme, qui
embrasse la gloire céleste de l’homme en lui et la suprématie sur toutes
choses, rendait la croix absolument nécessaire. Mais le cœur de Pierre
n’était pas prêt pour la croix ; quand le Seigneur en annonce l’effet pratique, Pierre ne peut le supporter.
Combien de cœurs sont dans cet état ! Sincères, ils le sont, sans nul
doute, mais ils n’ont pas le courage spirituel nécessaire pour accepter les
conséquences de la vérité qu’ils croient. Voyez la différence avec Paul,
rendu fort par la présence du Saint Esprit et par la foi. En présence de la
mort, il dit : «Pour le connaître, lui (Christ), et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort»
(Phil. 3:10). Mais il y avait en lui la puissance du Saint Esprit, et il portait
toujours dans son corps la mort de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus fût
manifestée dans son corps. Heureux homme ! Toujours prêt à souffrir volontiers toutes choses, plutôt que de ne pas suivre pleinement le Seigneur
Jésus, prêt à confesser son nom, quelles qu’en pussent être les conséquences, et enfin, après avoir marché fidèlement, obtenant, par grâce, le
prix de son appel céleste.
Mais le Seigneur ne cache point et ne veut pas cacher les conséquences
qui résultent de ce qu’on le suit. Il avertit les foules et il nous avertit aussi
que, si nous désirons être avec lui, si nous voulons le suivre, il faut nous
renoncer nous-mêmes et prendre notre croix. Recevons les paroles du Seigneur. Si nous voulons être avec lui pour toujours, nous devons le suivre,
mais en le suivant, nous rencontrerons sur notre route ce qu’il y a trouvé.
Sans doute qu’il n’est pas question pour nous de souffrances expiatoires, de
ce que lui a souffert de la part de Dieu pour le péché, mais bien des souf-

frances qu’il a endurées de la part de l’homme, la contradiction des pécheurs, l’opposition des hommes, les outrages et même la mort. Nous savons peu ce que c’est que de souffrir pour le nom de Jésus ; mais rappelonsnous, chrétiens, ce que le Seigneur dit d’abord à qui veut le suivre : «Qu’il
se renonce soi-même», cela, vous pouvez toujours le faire par grâce. C’est
en le faisant que nous apprendrons à souffrir avec lui, si Dieu nous y appelle.
Et que donnerions-nous en échange de notre âme ? Cela nous conduit à une
troisième leçon qui demande un peu plus de développement.
Ce qui nourrit la chair et l’amour de soi, c’est le grand système appelé
le monde. L’homme désire être quelque chose à ses propres yeux ; il aimerait oublier Dieu, et, si possible, se rendre heureux sans lui. Ainsi Caïn,
chassé loin de la présence de Dieu, après le meurtre d’Abel, s’en va de devant sa face, jugé par Dieu de telle manière qu’il ne peut espérer être de
nouveau admis en sa présence pour jouir de sa communion, car Dieu le condamne à être errant et vagabond sur la terre. Type frappant des Juifs de ce
temps, lesquels ont mis à mort le Seigneur Jésus, devenu, pour ainsi dire,
leur frère ! Mais Caïn ne voulait pas rester un pauvre vagabond ; tout au
moins ne voulait-il pas laisser sa famille dans cet état. Il cherche à échapper
à son sort, et, dans ce but, il bâtit une ville dans le pays de Nod, mot hébreu,
qui, plus haut, est rendu par l’expression de vagabond. Il désirait que sa famille fût établie et fixée dans la contrée où Dieu le faisait être vagabond. Il
donne à la ville le nom de son fils, comme le font les puissants de ce monde.
Là se trouvent le père ou l’inventeur de la musique, et le père de ceux qui
travaillent l’airain et le fer ; là s’accumulent les richesses de ce temps-là,
beaucoup de bétail.
Tel est le monde ! Le cœur de l’homme, séparé de son Créateur,
cherche à se rendre aussi agréable que possible la terre où il est éloigné de
lui, et, pour y parvenir, il se sert des dons et des créatures de Dieu afin de
pouvoir se passer de lui. On allègue qu’il n’y a pas de mal dans ces choses.
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C’est vrai ; elles sont bonnes comme créées de Dieu : mais là n’est point la
question. On dit qu’il y aura de la musique (en figure) dans le ciel ; je le veux
bien, mais dans le ciel, elle ne sera pas employée à distraire l’esprit en dehors de Dieu. La question consiste dans l’usage que nous faisons des choses.
Ainsi, il n’y a point de mal dans la force, mais il peut y en avoir dans la manière dont nous nous en servons, par exemple, si on l’emploie à nuire à son
prochain. N’est-il pas vrai que le monde qui ne connaît pas Dieu, recherche
tous les plaisirs possibles pour en jouir sans lui ? Le cœur qui ne possède
pas Dieu s’efforce de se divertir et, pour cela, emploie tout ce qui peut être
vu, entendu et inventé, comme le théâtre, la musique, etc., parce qu’il est
vide et triste, et ne peut en lui-même trouver de vraie satisfaction. Puis,
après quelques années d’excitation, après avoir tout essayé, il se sent fatigué, lassé, plus vide que jamais, et il dit avec Salomon : Tout n’est que vanité
et tourment d’esprit, poursuite du vent. Dieu a été négligé, et l’âme est perdue.
Pour le chrétien aussi, les amusements ne font que l’éloigner de Dieu
et détruisent sa communion avec lui. «Tout ce qui est dans monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, n’est pas
du Père, mais est du monde ; et le monde s’en va et sa convoitise, mais celui
qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement». Le prince de ce monde
est Satan qui séduisit Ève par ces choses, après avoir tout d’abord détruit
en elle la confiance en Dieu. C’est par ces choses aussi qu’il essaya de séduire le Seigneur, mais en vain, grâces à Dieu. Mais avec peu de peine il ne
réussit que trop souvent à séduire les cœurs des hommes et des chrétiens,
et à faire que les plaisirs du monde ont plus de pouvoir sur l’âme que Christ
lui-même, que l’amour du Sauveur mort pour nous.
Il en était ainsi du pauvre Pierre. Il est vrai qu’il n’avait pas encore reçu
le Saint Esprit, mais cela ne change pas la nature de ses désirs. Il voulait la
gloire de ce monde, sous prétexte d’amour pour le Sauveur. Remarquez

aussi, dans cette occasion, l’amour du Seigneur pour ses disciples et ses
tendres soins à leur égard. Il les regarde et, voyant quelle pierre d’achoppement pouvaient être pour les autres les paroles de Pierre, il le reprend aussi
sévèrement qu’elles le méritaient. Puis le Seigneur pose devant ses disciples
deux principes : d’abord, celui-ci, que l’âme a une plus grande valeur que
toute autre chose, et qu’il n’est rien qu’un homme puisse donner en
échange de son âme. Ensuite, il leur déclare que lui, le Seigneur, est près de
venir dans sa gloire, et que quiconque aura eu honte de lui dans ce monde
corrompu où il est rejeté, le Fils de l’homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges.
CHAPITRE 9
[v.1-8] Le Seigneur trouve maintenant l’occasion de manifester cette
gloire personnelle qui lui appartient, afin d’affermir la foi des disciples. Il
veut aussi montrer que bientôt il cesserait d’être présent en grâce comme
Messie, au milieu l’Israël, et que la nouvelle gloire du Fils de l’homme avec
les siens était sur le point d’être inaugurée, bien qu’il fût nécessaire d’attendre le temps où tous les cohéritiers seraient rassemblés. «En vérité, je
vous dis», ainsi parle le Seigneur, «que de ceux qui sont ici présents, il y en
a quelques-uns qui ne goûteront point la mort jusqu’à ce qu’ils aient vu le
royaume de Dieu venu avec puissance». Six jours après, le Seigneur monta
sur une montagne avec Pierre, Jacques et Jean, et fut transfiguré devant eux.
Ses vêtements devinrent brillants et d’une extrême blancheur, comme de la
neige. Élie et Moïse apparurent avec lui, glorifiés de la même manière, et
parlant avec lui. Nous savons que cette apparition était la manifestation du
règne glorieux de Christ sur la terre.
Nous lisons dans la seconde épître de Pierre, chap. 1:16-18 : «Car ce
n’est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées, que nous vous
avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus Christ,
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mais comme ayant été témoins oculaires de sa majesté. Car il reçut de Dieu
le Père honneur et gloire, lorsqu’une telle voix lui fut adressée par la gloire
magnifique : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai trouvé mon plaisir.
Et nous, nous entendîmes cette voix, venue du ciel, étant avec lui sur la
sainte montagne». Telles sont les paroles de l’apôtre Pierre, rapportant ce
qui lui était arrivé quand il vit cette scène merveilleuse sur la montagne de
la transfiguration. Nous apprenons, d’après cela, que le royaume était vu
dans sa manifestation sur la terre, car c’est sur la terre qu’ils se trouvaient.
La nuée lumineuse, qui couvrit les trois disciples, était l’habitation du Père,
c’est de là que venait la voix, et c’est là qu’ils étaient entrés (voyez Luc 9).
Quel privilège pour de pauvres mortels, pour des pécheurs, d’avoir été
capables de contempler le Fils de Dieu en gloire, et d’avoir été manifestés
avec lui dans la même gloire sur la terre ; d’être ses compagnons, de converser avec lui ; de posséder le témoignage qu’ils ont été aimés comme lui
a été aimé (Jean 17:23) ; d’être avec lui et semblables à lui en toutes choses
comme Homme, pour sa propre gloire ! Preuve merveilleuse de la valeur de
la rédemption qu’il a accomplie ! Et, plus près nous serons de lui, plus nous
l’adorerons, étant avec lui, comme cela aura lieu dans la maison du Père.
Ici, notre évangéliste ne parle pas du royaume ; mais, en comparant ce passage avec Luc 9, nous trouvons néanmoins vrai qu’ils entrèrent dans la nuée
d’où sortit la voix du Père.
Il était selon le conseil de Dieu que nous fussions avec Christ, le second
homme, le dernier Adam, et que nous fussions dans la même gloire que lui.
Nous sommes prédestinés à être conformes à l’image de son Fils, afin qu’il
soit le premier-né entre plusieurs frères. C’est pour cela qu’il est devenu un
homme ; celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d’un, et c’est
pourquoi il n’a pas honte de nous appeler frères. Que serait un rédempteur
sans ses rachetés ? Très assurément, c’est une chose beaucoup plus excellente d’être les compagnons de Jésus dans la maison du Père, plutôt que

cohéritiers de sa gloire dans le monde ; toutefois, l’une et l’autre de ces
deux choses sont merveilleuses pour de pauvres créatures telles que nous.
Élie et Moïse sont dans la même gloire que Jésus, et nous lui serons semblables lorsqu’il apparaîtra.
Mais la gloire personnelle du Seigneur est toujours maintenue. Pierre
aurait voulu faire trois tentes, l’une pour Christ, l’autre pour Moïse, et la
troisième pour Élie ; il plaçait ainsi le Seigneur sur le même pied que ces
deux serviteurs de Dieu — les considérant comme les trois grands caractères
de l’histoire d’Israël. Mais aussitôt Moïse et Élie disparaissent, la voix du
Père reconnaît Jésus comme son Fils bien-aimé, et c’est le témoignage de
Jésus qu’il faut écouter. Tout ce qu’avaient dit Moïse et Élie était la vérité,
la parole de Dieu, et, par leur moyen, nous apprenons à connaître les pensées de Dieu, mais ils rendent témoignage à Christ et non avec lui. C’est de
lui seul que nous apprenons pleinement la volonté de Dieu et que sa vérité
nous est entièrement révélée. Jésus est la vérité ; la grâce et la vérité sont
venues par lui. La mort de Christ, sa résurrection et une rédemption parfaite, ont placé toutes choses sur un nouveau pied pour les hommes.
[v.9-10] Les fidèles qui vivaient avant la venue du Seigneur, croyaient
aux promesses et aux prophéties qui annonçaient sa venue, et par la foi ils
étaient agréables à Dieu. Leurs péchés, commis durant le temps de la patience de Dieu, et que Dieu supportait parce qu’il savait ce qu’il ferait plus
tard, leurs péchés sont pardonnés, et la justice de Dieu en les pardonnant
est manifestée, maintenant que Christ est mort. Mais maintenant aussi, la
justice de Dieu est manifestée, et la puissance de la vie divine est mise en
évidence dans la résurrection de Jésus Christ. Tout est nouveau dans nos
relations avec Dieu ; le voile est déchiré et nous entrons librement dans le
lieu très saint. «Sans loi, la justice de Dieu est manifestée, témoignage lui
étant rendu par la loi et par les prophètes». Voici Moïse et Élie ; mais la gloire
dans laquelle ils apparaissent est le fruit, non de la loi ni des prophètes,
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mais de l’oeuvre de Jésus Christ, et l’on ne peut la posséder que dans l’état
de résurrection. La résurrection du Seigneur était aussi absolument nécessaire, comme étant la puissance de la vie au-delà de la mort ; de plus, elle
était la preuve que Dieu avait accepté la mort de Christ comme réglant la
question du péché. La gloire appartenait à un autre monde acquis par le
sacrifice de Christ, le Fils de Dieu, pour ceux qui croient, bien que ce sacrifice
ait dû s’accomplir dans ce monde-ci. Elle appartient donc à l’état dans lequel
Christ, le second Adam, est entré par la résurrection, et qui est basé sur une
rédemption accomplie.
Ainsi, bien que tout à fait propre à fortifier la foi et à accroître l’intelligence de ces trois colonnes de l’Église future, il ne fallait pas qu’il fût parlé
de la transfiguration avant la résurrection du Seigneur, et Jésus défendit à
ses disciples de dire à personne les choses qu’ils avaient vues, avant que le
Fils de l’homme eût été ressuscité d’entre les morts. Remarquez ce qui est
dit à ce propos : «Ils gardèrent cette parole, s’entre-demandant ce que
c’était que ressusciter d’entre les morts». Cette expression «ressusciter
d’entre les morts» jette une lumière toute nouvelle sur la résurrection.
Christ ressuscita seul d’entre les morts et laissa tous les autres dans le sépulcre ; sa résurrection est la preuve que le Dieu de justice a accepté son
œuvre — son sacrifice — comme une pleine et entière satisfaction donnée
à sa justice et à sa sainteté, et l’homme qui croit en lui est accepté de Dieu
selon la valeur du sacrifice de Christ.
La résurrection des croyants a lieu aussi, parce que Dieu est pleinement satisfait à leur égard en vertu de l’oeuvre de Christ. Eux seuls ressusciteront à la venue du Seigneur, afin d’être avec lui pour toujours. Tous les
disciples croyaient à la résurrection des morts, ayant été ainsi enseignés par
les pharisiens ; ils n’étaient pas comme les sadducéens qui niaient la résurrection, mais ils croyaient que tous les Juifs ressusciteraient en même

temps, de sorte qu’ils ne comprenaient pas ce que signifiait une résurrection qui séparerait les bons d’avec les méchants, et laisserait ces derniers
dans le sépulcre pendant un certain temps. Christ est les prémices de la résurrection des saints et non des méchants. Ceux qui sont de Christ ressusciteront à sa venue, et leurs corps d’infirmité seront changés en la ressemblance du corps glorieux du Seigneur. Il y a encore maintenant des chrétiens
qui, de même que les disciples, ne comprennent pas les paroles du Seigneur.
Ils ont une foi semblable à celle des pharisiens ; ils croient, à la vérité, qu’il y
aura une résurrection, mais comme Marthe, ils pensent que tous ressusciteront au dernier jour. La seule différence est que Marthe et ses compatriotes croyaient que les Juifs seuls ressusciteraient, tandis que les chrétiens
dont je parle croient que les bons et les méchants seront ressuscités ensemble.
Il est tout à fait vrai que tous ressusciteront, mais la vraie foi en Christ
(remarquez-le, cher lecteur), la vraie foi établit déjà une différence pour
ceux qui la possèdent. Celui qui n’a pas cru reste dans ses péchés et ressuscitera pour le jugement ; le vrai croyant ressuscitera pour la résurrection
de vie. Ainsi que l’apôtre le dit aux Corinthiens (1 Cor.15), il ressuscitera en
gloire. Lorsque le Seigneur viendra, il transformera notre corps d’abaissement en la conformité du corps de sa gloire. Christ est les prémices de la
résurrection, mais assurément pas de celle des méchants. Nulle part dans
l’Écriture, nous ne trouvons une résurrection commune aux bons et aux méchants. En Luc 14:14, il est question de la résurrection des justes, et plus loin
(chap. 20:35), le Seigneur parle de «ceux qui seront estimés dignes d’avoir
part à ce siècle-là et à la résurrection d’entre les morts». En écrivant aux
Corinthiens, l’apôtre dit aussi, en parlant de la résurrection : «Chacun dans
son propre rang : les prémices, Christ ; puis ceux qui sont du Christ, à sa
venue» (1 Cor. 15:23).
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La même vérité est enseignée aux Thessaloniciens : «Les morts en
Christ ressusciteront premièrement» (1 Thess. 4:16) ; et nous la retrouvons
partout. Pour appuyer le fait d’une résurrection générale, on cite souvent le
chap. 25 de Matthieu (v. 31, etc.), mais, dans ce passage, il n’est pas question de résurrection, ni de corps ressuscités ; ce n’est pas un jugement universel, mais celui des nations sur la terre ; le jugement de ceux à qui l’évangile éternel aura été annoncé à la fin du siècle (Apoc. 14). Il ne s’y trouve
pas deux classes de personnes seulement, mais trois : les brebis, les chèvres
et les frères du Juge. Ici , le principe du jugement n’est pas celui du jugement
universel. On est jugé selon la manière dont on a reçu et estimé les frères
du Juge, c’est-à-dire les messagers de l’évangile éternel, nommé, au chap.
24, «l’évangile du royaume».
Les principes du jugement général des nations sont expliqués dans les
chapitres 1 et 2 de l’épître aux Romains, et ils sont tout à fait différents. Je
parle de Matt.25, parce que c’est le seul passage que l’on cite contre le témoignage uniforme des saintes Écritures, établissant une résurrection distincte des croyants selon la déclaration du Seigneur : «En vérité, en vérité,
je vous dis que celui qui entend ma parole, et qui croit celui qui m’a envoyé,
a la vie éternelle et ne vient pas en jugement ; mais il est passé de la mort
à la vie» (Jean 5:24). Nous paraîtrons devant le tribunal du Christ, cela est
certain, et chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu. Mais
quand les croyants se trouveront devant le tribunal de Christ, ils auront déjà
été glorifiés, ressuscités en gloire, et faits semblables à Christ glorifié
comme homme. «Quand il sera manifesté, nous lui serons semblables», —
c’est pour cela que «quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme
lui est pur».
À sa première venue, Christ a ôté le péché par rapport au jugement ;
pour les croyants, il apparaîtra une seconde fois pour leur parfait salut, afin
de les prendre auprès de lui, et de les glorifier. Leurs esprits sont avec lui

dans le ciel, en attendant cette heure où la résurrection de leurs corps aura
lieu quand il reviendra, et alors nous serons toujours avec le Seigneur. Cependant, quand nous serons glorifiés, nous nous rendrons compte de
toutes choses ; nous connaîtrons, comme nous avons été connus. Ainsi, il
y aura une résurrection d’entre les morts.
[v.11-13] La difficulté dont les scribes parlaient — c’est-à-dire qu’Élie
devait venir avant le Messie — se présente aux disciples. Or les scribes exerçaient une grande influence sur eux. On trouve, en effet, cette prophétie
dans Malachie ; elle sera certainement accomplie, avant que le Seigneur
vienne en gloire, quel que soit d’ailleurs le mode de son accomplissement.
Mais il est d’abord venu en humiliation, et caché, pour ainsi dire, quant à sa
gloire extérieure. Il est entré par la porte comme le Berger des brebis, afin
que la foi, perçant à travers l’obscurité de sa position et de sa vie journalière,
pût discerner non seulement un Messie venu pour Israël selon les promesses, mais l’amour et la puissance de Dieu lui-même, et pût se trouver
en présence de sa sainteté.
Les Juifs auraient reçu avec joie un Messie qui les aurait délivrés du joug
des Romains ; mais la présence de Dieu est insupportable aux hommes,
même lorsqu’il se montre au milieu d’eux en bonté. Le Seigneur fait allusion
à sa venue encore à venir, lorsqu’il dit : Car je vous dis que «vous n’aurez
point achevé de parcourir les villes d’Israël, que le Fils de l’homme ne soit
venu» (Matt. 10:23). Mais maintenant, il paraît dans l’humiliation, fait un
peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort ; c’est-à-dire afin
d’être capable de souffrir. De même aussi, Jean le baptiseur vint dans l’esprit et la puissance d’Élie, selon Ésaïe 40, et Mal. 3, afin de préparer le chemin du Seigneur. Ainsi, le Seigneur répond : Élie doit venir, les scribes ont
raison ; Élie viendra et rétablira toutes choses. Mais comme il était nécessaire aussi que le Fils de l’homme souffrît et qu’il fût entièrement méprisé,
il en est de même de son précurseur ; c’est pourquoi Jésus ajoute, en parlant

Commentaires de J.N. Darby : Notes sur l’Evangile selon Marc

de Jean : Mais je vous dis qu’Élie est déjà venu, «et ils lui ont fait tout ce
qu’ils ont voulu».
[v.14-24] Le Seigneur avait été manifesté dans sa gloire, devant les yeux
de ses disciples, sur la montagne de la transfiguration ; maintenant il redescend et s’occupe des misères des hommes sur la terre ; et ce qui se passe
quand il vient vers ses disciples montre, d’une manière remarquable, sa patience et les voies de Dieu. Il trouve une grande foule et les scribes disputant
avec les disciples. Il est précieux de remarquer que, si le Seigneur est reconnu comme Fils de Dieu, et sera bientôt manifesté en gloire et nous avec
lui, il descend néanmoins dans ce monde — et c’est ce qu’il fait encore par
son Esprit — et rencontre la foule et, pour nous, la puissance de Satan. —
Notons aussi qu’il parle avec ses disciples aussi intimement qu’avec Moïse
et Élie. Combien grande est sa grâce ! Mais l’exercice de cette grâce fait ressortir la position et l’état de l’homme et des disciples.
Un pauvre père a recours au Seigneur pour son fils possédé d’un mauvais esprit, qui le rend muet et sourd et lui cause de grandes souffrances.
Cet homme dit au Seigneur qu’il a amené l’enfant aux disciples, et qu’ils
n’ont pu chasser l’esprit immonde. Telle est leur position : non seulement le
Seigneur rencontre l’incrédulité, mais, bien que la puissance divine soit sur
la terre, les croyants mêmes ne savent pas comment s’en servir. C’était
donc en vain que le Seigneur était présent dans le monde ; il opérait des
miracles, mais l’homme ne savait en tirer aucun profit, ni en user par la foi.
C’était une génération incrédule, et il ne pouvait demeurer ici-bas. Ce
n’était pas la présence ni la puissance des démons qui le chassaient, car
c’était au contraire ce qui l’avait fait descendre sur la terre ; mais, lorsque
ses disciples ne savaient pas profiter de la puissance et de la bénédiction
qu’il avait apportées dans le monde et placées au milieu d’eux, la dispensation caractérisée par ces dons tendait à sa fin. Ce n’était pas à cause de

l’incrédulité qui se trouvait dans le monde, mais parce que ses propres disciples ne pouvaient pas réaliser la puissance mise à leur disposition, et
qu’en conséquence le témoignage de Dieu tombait par terre, était détruit,
au lieu d’être établi. Puisque ses disciples, ceux à qui appartenait ce témoignage, ne pouvaient rien en face de la puissance de l’ennemi, l’ennemi était
donc trop fort pour eux.
«Ô génération incrédule», dit le Seigneur, «jusques à quand serai-je
avec vous ? jusques à quand vous supporterai-je ?» Son service sur la terre
était achevé. Mais voyez la patience et la bonté du Seigneur ; il ne peut se
renier lui-même. Aussi longtemps qu’il est sur la terre, il agit selon sa puissance et sa grâce, et cela malgré l’incrédulité des siens. Il achève les paroles
par lesquelles il réprouve leur manque de foi en disant : «Amenez-le-moi».
La foi, si petite soit-elle, n’est jamais laissée sans réponse de la part du Seigneur. Quelle consolation ! Quelle que soit l’incrédulité, non seulement du
monde, mais des chrétiens, s’il se trouve une seule personne ayant foi dans
la bonté et la puissance du Seigneur Jésus, elle ne peut venir à lui avec un
vrai besoin et une foi simple, sans rencontrer son cœur prêt à la recevoir,
et sa puissance suffisante pour la secourir.
L’Église peut être en ruines, comme l’était Israël, mais son Chef suffit à
tout ; il connaît l’état des siens, et ne manquera pas de suppléer à leurs besoins. L’état de l’enfant était très dangereux ; le mauvais esprit l’avait possédé dès son bas âge. La foi du père était faible, mais sincère ; il dit au Seigneur : «Si tu peux quelque chose, assiste-nous, étant ému de compassion
envers nous». La réponse du Seigneur est remarquable . «Le «Si tu peux»,
c’est : Crois ! toutes choses sont possibles à celui qui croit». La puissance est
en rapport avec la foi ; la difficulté n’est pas dans la puissance de Christ,
mais dans la foi de l’homme : toutes choses sont possibles à celui qui croit.
C’est un principe important. La puissance de Christ ne manque jamais pour

Commentaires de J.N. Darby : Notes sur l’Evangile selon Marc

accomplir tout ce qui est bon pour l’homme ; mais, hélas ! la foi peut manquer en nous pour en profiter. Cependant le Seigneur est plein de bonté ; le
pauvre père s’écrie avec larmes : «Je crois, viens en aide à mon incrédulité»,
paroles sincères, venant d’un cœur ému dans lequel le Seigneur a déjà réveillé la foi. Ce qui l’affaiblissait était l’anxiété pour son fils.
[v.25-27] Le Seigneur, voulant éviter la vaine curiosité de la foule, et
pensant plutôt aux besoins du père et du fils, commande avec autorité à
l’esprit immonde de sortir de l’enfant et de ne plus y rentrer. L’esprit sort,
en montrant son pouvoir, car il déchire l’enfant et le laisse comme mort,
mais en même temps, il témoigne de son absolu assujettissement à l’autorité du Seigneur. Il est très beau de voir que le Seigneur, après avoir quitté
la gloire, va rencontrer l’incrédulité du monde et de ses disciples, ainsi que
la faiblesse de la foi de ceux qui en ont besoin, et cela en présence de la
grande puissance de l’ennemi. Le Seigneur ne nous tient pas à distance de
lui ; il prend part à nos douleurs, il encourage notre faible foi, et, d’un seul
mot, chasse loin toute la puissance de l’ennemi. Ni sa gloire, ni l’incrédulité
du monde qui le rejetait, ne l’empêchaient d’être le refuge et le remède
pour la plus pauvre foi. Il s’intéresse à nous, pense à nous, et nous aide.
[v.28-29] Quoique le Seigneur soit placé dans la gloire selon ses droits,
cela n’affaiblit pas son amour pour la pauvre humanité. Mais nous trouvons
encore une leçon importante à la fin de cette histoire. La foi énergique qui
opère, soit les miracles qui arrivaient en ce temps, soit les grandes choses
du royaume de Dieu, est soutenue par une intime communion avec Dieu,
par la prière et le jeûne. L’âme sort d’auprès de Dieu pour chasser la puissance de l’ennemi. Mais quelle que soit la grâce du Seigneur et sa puissance,
une plus grande œuvre restait encore à faire, œuvre grande pour le Seigneur
lui-même, œuvre que lui seul pouvait accomplir — difficile, sans doute, à
apprendre pour le cœur de l’homme, mais absolument nécessaire pour la
gloire de Dieu ainsi que pour notre rédemption et notre salut ; c’était aussi

une leçon que chacun doit apprendre, afin de pouvoir marcher dans les
voies du Seigneur. L’oeuvre était celle de la croix, et la salutaire leçon qu’elle
nous enseigne, c’est que nous devons porter notre propre croix.
[v.30-32] Maintenant que la gloire future, la gloire du royaume, a été
révélée ; maintenant que le Seigneur a manifesté sa puissance et sa parfaite
bonté en dépit de l’incrédulité du monde qu’il allait quitter après en avoir
été rejeté, il prend ses disciples à part, traversant avec eux la Galilée, sans
vouloir qu’on le sût, et il leur fait entendre que le Fils de l’homme devait
être livré entre les mains des hommes qui le mettraient à mort. Il prend ce
titre de Fils de l’homme, parce qu’il ne pouvait plus rester sur la terre
comme le Messie promis, mais devait accomplir l’oeuvre de la rédemption.
Mais, après avoir été mis à mort, il devait ressusciter le troisième jour. Voici
donc la rédemption accomplie, et toutes choses faites nouvelles ; l’homme,
tout au moins le croyant en Jésus, est mis sur un pied entièrement nouveau.
L’homme ressuscité ne se trouve point du tout dans la même condition
qu’Adam dans son innocence — je ne parle pas maintenant des hommes
perdus ; bien que ce soit vrai pour eux, c’est cependant une chose toute différente. Adam jouissait de la bénédiction naturelle qui appartient à une
créature ; mais sa fidélité devait être mise à l’épreuve, et il succomba. Il est
tout à fait vrai que le pécheur n’est pas dans la condition du racheté ; mais
dans le cas d’Adam, tout dépendait de sa responsabilité. En Christ ressuscité, nous voyons l’homme pleinement éprouvé et démontré parfait ;
éprouvé jusqu’à la mort, dans laquelle il a glorifié Dieu lui-même. De plus,
il a porté nos péchés et les a ôtés pour toujours ; il s’est soumis à la mort,
mais il l’a vaincue et en est sorti ; il a subi le coup du jugement de Dieu
contre le péché. Comme prince de ce monde, Satan avait déjà employé
toute sa puissance dans la mort de Jésus ; mais il n’était pas possible que le
Seigneur fût retenu dans la mort, de sorte qu’au lieu de demeurer sous
l’épreuve où il s’était placé par amour pour nous et afin de glorifier son Père,
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Jésus ressuscité est en dehors de toutes ces choses, et nous y sommes en
lui par la foi et l’espérance qu’inspire le Saint Esprit qui nous unit au Sauveur.
La mort, à laquelle Adam avait été assujetti à cause du péché, est vaincue ; nos péchés sont abolis devant Dieu ; nous sommes parfaits pour toujours quant à la conscience ; une nouvelle condition de vie a commencé
pour nous, vie entièrement nouvelle et céleste, avec la gloire pour terme,
gloire déjà réalisée pour Christ là où il était avec le Père avant la fondation
du monde. «Comme il est, lui, nous sommes, nous aussi, dans ce monde»
c’est-à-dire en assurance devant le jugement de Dieu — et nous attendons
la résurrection de nos corps. Mais la position de Christ comme homme glorifié est le fruit provenant de ce qu’il a pleinement glorifié Dieu, et nous,
qui avons part à sa vie par l’opération du Saint Esprit, nous participons déjà
maintenant au fruit de son œuvre, quant à notre position devant Dieu, et
plus tard nous lui serons parfaitement semblables. Adam innocent était
heureux, mais son état dépendait de son obéissance. L’état de Christ
comme homme est le résultat d’une obéissance parfaite et complète,
l’épreuve ayant été jusqu’à boire la coupe de la mort et de la malédiction,
lorsqu’il fut fait péché pour nous.
Le premier état, celui d’Adam, était exposé au changement, et une
ruine entière y fut amenée par la chute ; le second demeure immuable,
étant établi sur une œuvre qui ne peut jamais perdre sa valeur. En participant à la vie de Jésus, nous sommes déjà introduits dans les relations où il
nous place auprès du Père : «Je monte», dit-il après sa résurrection, «vers
mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu». Mais afin d’accomplir toutes ces choses, il fallait qu’il passât par la mort, et qu’il subît la
croix, afin de boire la coupe que son Père lui avait donnée. Il engage donc,
pour ainsi dire, ses disciples avec la croix, et leur enseigne à l’attendre. Mais
qu’est-ce que l’homme ? Ce qui suit nous l’apprend.

[v.33-34] Le Seigneur, ayant la conscience de la gloire qui lui appartenait et dans laquelle le Père l’avait reconnu, peu de temps auparavant,
comme son Fils bien-aimé, et sachant en même temps que, pour amener
plusieurs fils avec lui dans cette gloire, la croix était absolument nécessaire,
parle de la croix à ses disciples et insiste sur la nécessité, pour eux, de la
porter. C’était le sentier pour arriver à la gloire dont sa propre mort était le
fondement. Le cœur du Seigneur était rempli de la pensée des souffrances
qui devaient l’accompagner, de la coupe qu’il devait boire, et de la nécessité pour ses disciples de comprendre ce sentier et de prendre leur croix.
Mais de quoi le cœur des disciples était-il rempli ? Ils se demandaient entre
eux lequel d’eux serait le plus grand ? Hélas ! combien notre cœur est incapable de recevoir les pensées de Dieu, de penser à un Sauveur humilié, pour
nous, jusqu’à la mort ! Il est vrai que l’Esprit de Dieu met ici en contraste le
règne du Messie que les Juifs attendaient, et le règne céleste et glorieux
que le Seigneur établissait et pour lequel sa mort était nécessaire ; mais le
contraste se montre ainsi fortement dans le cœur de l’homme. Il aimerait à
être grand dans un royaume établi selon la gloire et la puissance de
l’homme ; il estimerait bon que Dieu condescendît à cela ; mais que la gloire
de Dieu soit exaltée et établie moralement, et la vaine gloire de l’homme
mise à néant, manifestant ainsi ce que l’homme est ; que l’amour, la sainteté et la justice de Dieu soient mis en lumière — tout cela, l’homme ne le
cherche ni ne le désire. Et lorsque le Seigneur, rempli de ces solennelles vérités et de la pensée des souffrances par lesquelles il lui fallait passer pour
les réaliser, en parle à ses disciples, ceux-ci disputent entre eux pour savoir
lequel serait le plus grand. Combien le cœur de l’homme est une pauvre et
misérable chose !
Quelle incapacité de comprendre les pensées de Dieu, de sentir la tendresse et la fidélité du cœur de Jésus et les sentiments qui s’y pressaient !
C’était l’amour divin se manifestant dans le cœur d’un homme ; Dieu,
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comme homme, au milieu des hommes en qui se trouvait une incapacité
morale d’entrer dans ses pensées. Ainsi se montre le contraste, l’entier contraste entre nos pensées naturelles et celles de Jésus. Dieu veuille, dans sa
grâce, nous accorder de tenir la chair si entièrement soumise, que le Saint
Esprit puisse être la source de toutes nos pensées et de tous les mouvements de nos cœurs ! Néanmoins, la conscience ne se tait point quand la
parole du Seigneur nous a atteints ; nous savons bien que le désir de la vaine
gloire est une chose mauvaise, qui ne convient pas à Christ ; et lorsqu’il nous
parle, nous sommes rendus honteux d’avoir nourri de telles pensées. Les
disciples se taisent, parce que leur conscience parle.
[v.35-37] Alors le Seigneur, dans son patient amour, se met à les enseigner. Il s’assied et appelle les douze. Il pense toujours à nous. Il place devant
eux plusieurs principes, dans lesquels nous voyons les conséquences de
l’opposition du monde à Christ, et l’introduction d’une nouvelle relation
avec Dieu en Christ ressuscité. Ces principes demandent quelques explications. Le point important ici, le fondement de toutes les exhortations du
Seigneur et de tout ce qu’il dit, est ceci : que la gloire du royaume à venir a
été révélée, et qu’avec cette révélation vient la croix. C’est la fin de toutes
les relations entre Dieu et Israël, et, en réalité, entre Dieu et l’homme, sauf
celle de la grâce souveraine et le principe d’une relation nouvelle et céleste
par la foi. Mais Christ, le Messie selon les promesses en Israël, Dieu manifesté en chair, la dernière espérance pour l’homme tel qu’il était sur la
terre, Christ était rejeté. La relation entre Dieu et l’homme était rompue.
Quelqu’un pouvait-il chercher quelque gloire ici-bas sachant que Christ était
rejeté ? Quelle était la disposition qui, dans de telles circonstances, convenait à un disciple de Christ ? L’humilité ; celui qui voulait être le premier,
devait être le dernier et le serviteur de tous. Alors Jésus prend un petit enfant et le place au milieu de ses disciples, puis il leur dit que quiconque reçoit

un tel petit enfant en son nom, le reçoit lui-même, et que celui qui le recevait lui, le Christ, recevait le Père qui l’avait envoyé. Le nom de Christ est la
pierre de touche ; la seule chose sur la terre réellement grande pour la foi.
[v.38-40] Nous trouvons ensuite un reproche adressé par Christ à ses
disciples pour un acte qui, en lui-même, dénotait de l’amour pour Jésus, bien
qu’exprimé sous une forme rude et grossière ; mais cet acte, en même
temps, trahissait quelque chose qui était au fond de leur cœur. Ils semblaient n’avoir en vue que la gloire de Christ, mais leur amour, en soi, n’était
pas entièrement pur ; s’ils voulaient maintenir la gloire du nom de Christ,
c’était en se rattachant eux-mêmes à cette gloire : «Nous avons vu
quelqu’un qui chassait des démons en ton nom, qui ne nous suit pas ; et
nous le lui avons défendu, parce qu’il ne nous suit pas». Comme ce mot
«nous» montre bien l’amour de soi le plus subtil ! Subtil, en vérité, et d’autant plus dangereux. La réponse du Seigneur fait voir combien il était entièrement rejeté : «Celui qui n’est pas contre nous est pour nous», parce que
le monde entier était et est encore contre lui, et ainsi personne ne pouvait
faire un miracle en son nom et, en même temps, parler mal de lui. Le nom
de Christ est tout ; laissons de côté ce misérable «nous», et retenons fermement Christ.
[v.41-48] Le verset 41 montre aussi, qu’en effet, le nom de Christ est
tout dans un monde qui l’a rejeté. Mais quel témoignage quant à l’état de
l’homme et à l’opposition profonde de son cœur contre Dieu révélé en
Christ ! Si quelqu’un n’était pas contre lui, il était pour lui. Ainsi, le monde
était complètement l’ennemi de Dieu.
Quelques conséquences importantes résultent de cet état. En tout premier lieu, la moindre manifestation d’amour et d’intérêt pour Christ, montrant la puissance de son nom sur le cœur, n’est pas oubliée de Dieu. Quel
tableau de l’état des choses et de la patience de Christ, qui s’humiliait lui-
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même jusqu’à être rejeté et méprisé, et qui cependant n’oubliait pas le plus
faible gage d’affection qui lui était donné, le plus faible désir pour sa gloire !
Nous voyons ensuite une autre conséquence de cette position. Le Seigneur
ne veut pas qu’un petit enfant, qui croit en lui, soit méprisé. Il estime ces
petits, parce que leurs cœurs reconnaissent son nom, parce qu’ils croient
en lui, et c’est pourquoi ils ont une grande valeur devant Dieu. Malheur à
celui qui les méprise et qui place devant leurs pieds une pierre d’achoppement ; il vaudrait mieux pour lui d’être noyé dans les profondeurs de la mer.
Néanmoins, quant à ceux qui croient, tout dépend de la fidélité à Christ ; et
à cause de cela, ils ont à se dégager de toutes les choses qui tendent à séparer de Christ, qui conduisent au péché, et qui produisent l’apostasie du
cœur, aussi bien que l’apostasie extérieure. Dieu gardera les siens, je le
crois, mais il les gardera en les rendant obéissants à sa parole.
Quoi qu’il puisse nous en coûter, il faut se séparer de tout ce qui serait
une occasion de chute ; est-ce un œil, il faut l’arracher ; est-ce une main, il
faut la couper ; en un mot, la chose la plus précieuse possible doit être sacrifiée, car mieux vaut jouir d’une éternité de bonheur avec Christ que de
conserver une main droite et d’être jeté dans les tourments éternels, «où
leur ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas».
[v.49-51] De plus, Dieu met toutes choses à l’épreuve ; le feu de son
jugement est appliqué à tout, aux saints comme aux pécheurs. Dans les
saints, il consume les scories, afin que l’or pur brille de tout son éclat ; dans
le cas des pécheurs, c’est le feu de Dieu et les peines éternelles, selon son
juste jugement : «le feu qui ne s’éteint pas». Tout sacrifice sera salé de sel
est une allusion à Lév. 2:13. Le sel représente la puissance du Saint Esprit,
non pas exactement pour produire la grâce seule, mais pour nous garder de
tout ce qui est impur, et pour produire la sainteté dans un cœur dévoué à
Dieu et qui introduit Dieu dans son sentier ; ainsi dans le cœur, il y a un lien
avec lui-même qui nous garde de toute corruption. Nous sommes appelés

à conserver cela dans nos cœurs et à appliquer le sentiment de sa présence
à tout ce qui se passe au-dedans de nous, et à en juger par ce moyen.
Mais remarquez que le croyant est le vrai sacrifice offert à Dieu. «Je
vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu», dit l’apôtre, «à
présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est
votre service intelligent» (Rom. 12:1). Un service intelligent, nous voyons là
le vrai sacrifice ; de plus, cette sainte grâce, qui nous garde de tout ce qui
est mal et impur, fait sentir son influence en nous, et le chrétien rempli de
sainteté pratique est ainsi un témoin dans le monde. Tel est, en effet, l’état
normal des chrétiens dans ce monde ; être au milieu du monde des témoins
d’une puissance qui non seulement purifie, mais qui préserve de la corruption. Le sel agit sur d’autres choses et y produit cet effet ; mais si le sel luimême perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Si les chrétiens perdent
leur sainteté pratique, à quoi sont-ils bons ? «Ayez du sel en vous-mêmes»,
dit le Seigneur. Il veut que nous soyons diligents afin que nos âmes, dans
notre marche, soient ainsi sanctifiées devant Dieu, et ensuite manifestées
devant le monde ; afin que nous jugions en nous-mêmes tout ce qui peut
diminuer en nous la clarté et la pureté de notre témoignage, et afin que
nous marchions en paix avec les autres, étant gouvernés par un esprit de
paix dans nos relations avec eux.
CHAPITRE 10
[v.1-12] Nous trouvons dans ce chapitre qui termine l’histoire de la vie
de Christ, quelques principes importants. Dans les trois premiers évangiles,
le récit des circonstances qui accompagnent la mort du Seigneur commence
avec la guérison de l’aveugle près de Jéricho ; c’est ce que nous avons aux v.
46 à 52 de notre chapitre. Le premier principe qui nous est présenté est la
corruption et la ruine de ce que Dieu a créé ici-bas. Dans les relations que
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lui-même a établies, le péché est entré et exerce ses pernicieuses influences. Dans les relations de la vie ici-bas, la loi même de Moïse permettait, à cause de la dureté du cœur de l’homme, des choses qui n’étaient pas
selon les pensées et la volonté effective de Dieu.
Mais si les hommes sont incapables de vivre à la hauteur de leurs relations avec Dieu, et si Dieu les supporte dans des choses qui ne sont pas selon
la perfection des relations qu’il a établies, il ne condamne pas ces relations
et il ne cesse jamais de les reconnaître comme étant ce qu’il a établi au
commencement. Ce qui a été établi par lui au commencement subsiste toujours, et il maintient ces relations par son autorité. La création en elle-même
est bonne, mais l’homme l’a gâtée ; néanmoins, Dieu reconnaît ce qu’il a
fait et les relations dans lesquelles il a placé l’homme qui est responsable
de garder ce à quoi elles l’obligent. Il est vrai que Dieu, après la mort de
Christ, a introduit une puissance qui n’est pas de cette création — celle du
Saint Esprit ; et par cette puissance, un homme peut vivre en dehors de
toutes les relations de l’ancienne création, si Dieu l’y appelle ; mais alors
même il devra respecter ces relations là où elles existent.
Les pharisiens viennent demander à Jésus s’il est permis à un homme
de répudier sa femme. Le Seigneur prend occasion de leurs questions pour
insister sur cette vérité, que ce que Dieu a établi dès le commencement de
la création subsiste toujours en soi-même. Moïse, dans la loi, avait permis à
un homme de répudier sa femme ; c’était un effet du support de Dieu envers la dureté du cœur de l’homme, mais ce n’était pas selon le cœur et la
volonté de Dieu. Au commencement Dieu avait fait ce qui était bon —
faible, mais bon. Il permit d’autres choses, lorsqu’il ordonna provisoirement l’état de son peuple, de l’homme déchu ; mais il avait fait les choses
différemment quand il les créa. Dieu avait uni l’homme et la femme, et
l’homme n’avait aucun droit de les séparer. Le lien ne doit pas être rompu.

[v.13-16] On apporte encore au Seigneur de petits enfants, et les disciples reprennent ceux qui les apportent. Mais Jésus éprouve du déplaisir de
l’acte des disciples. Bien que la racine du péché soit dans les enfants, néanmoins ils étaient l’expression de la simplicité, de la confiance, et de l’absence de la ruse et de la corruption causées par la connaissance du monde
et la dépravation de la nature. Ils présentent au cœur la simplicité de la
nature non corrompue, qui n’a pas connu la séduction du monde. Et le Seigneur, qui était un étranger dans le monde, reconnaît en eux ce que son
Père avait créé.
[v.17-22] Mais y a-t-il réellement quelque bien dans l’homme ? Les
restes de ce que Dieu a créé, ce qui est beau et agréable, se trouvent dans
ce qui est purement la créature. Ce qui vient de la main de Dieu est souvent
beau et doit être reconnu comme venant de lui. La nature qui nous entoure
est belle ; c’est Dieu qui l’a faite, bien que l’on y trouve des ronces et des
épines. On voit aussi quelquefois quelque chose d’aimable dans le caractère
d’un homme et même dans les dispositions d’un animal. Mais dans la question que nous avons faite, il s’agit du cœur de l’homme, de sa volonté, de ce
qu’il est envers Dieu, et non de ce qui est naturel, le fruit de la création ;
alors la réponse est qu’en lui il n’habite aucun bien. Il n’y a rien pour Dieu
— tout est contre lui, et cela a été manifesté par le fait de la réjection de
Christ.
C’est là une leçon que nous apprenons dans le récit qui suit. Un jeune
homme accourt, se jette à genoux devant Jésus, et lui demande : «Bon
maître, que ferai-je afin que j’hérite de la vie éternelle ?» Il était aimable,
bien disposé, et prêt à apprendre ce qui était bon ; il avait été témoin de
l’excellence de la vie et des œuvres de Jésus, et son cœur était touché de ce
qu’il avait vu. Il avait en lui toute l’attrayante ardeur de la jeunesse ; il n’était
pas dépravé par l’habitude du péché, car le péché déprave le cœur. Exté-
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rieurement il avait gardé la loi ; il croyait que Jésus lui enseignerait les préceptes les plus élevés de la loi, car les Juifs mêmes pensaient que quelques
commandements avaient une plus grande valeur que d’autres.
Ce jeune homme ne connaissait ni lui-même, ni l’état dans lequel
l’homme est réellement devant Dieu. Il était sous la loi, et Jésus met
d’abord en avant la loi comme règle de vie, donnée de Dieu comme mesure
de la justice pour les fils d’Adam. Le jeune homme ne demande pas comment il pourra être sauvé, mais comment il pourra hériter de la vie éternelle. Le Seigneur ne parle pas de la vie éternelle, mais prend le jeune
homme au point où il se place lui-même ; la loi dit : «Fais ces choses, et tu
vivras». Le jeune homme déclare qu’il a gardé toutes ces choses dès sa jeunesse. Le Seigneur ne le nie pas, il ne met pas la chose en question, et nous
lisons, de plus, qu’il le regarda et l’aima. Nous voyons ici que ce qui est aimable est aimé du Seigneur. Mais quel était le vrai état de ce jeune
homme ? Le Seigneur tire le voile, et l’homme se trouve devant Dieu dans
sa nudité, et Dieu devant l’homme dans sa sainteté. Faire quelque chose
n’est pas la question ; être sauvé est une autre chose.
Examinons ce que le Seigneur dit touchant l’état de l’homme. Le jeune
homme s’adresse à lui, non comme au Fils de Dieu, mais comme à un rabbi,
c’est-à-dire comme à un bon docteur en Israël. Il l’appelle : «Bon maître».
Le Seigneur ne veut pas admettre que l’homme est bon ; aucun juste ne se
trouve parmi les hommes, non pas même un seul. Il dit : «Pourquoi m’appelles-tu bon ? Nul n’est bon, sinon un seul, Dieu». Certainement Christ
était bon, mais il était Dieu, quoique, dans son amour parfait, il se fût fait
homme. Il était toujours Dieu, et Dieu devint un homme sans cesser, et sans
pouvoir cesser, d’être Dieu ; seulement, il avait caché sa divinité, ou, au
moins, sa gloire, sous la nature humaine, afin de s’approcher de nous ; car,
pour la foi, la puissance et l’amour divins sont ainsi manifestés plus clairement que jamais. Mais le jeune homme vient à Christ comme à un maître

humain, à un rabbi ; et le Seigneur lui répond d’une manière conforme à sa
demande, et établit en même temps ce principe important que nul n’est
bon d’entre les enfants d’Adam déchu. C’est une vérité humiliante, mais
d’une immense portée. L’on ne peut maintenant trouver un seul homme
qui soit bon par nature ; nous savons qu’il reste de la première création
certaines qualités, mais ce que Dieu avait créé et déclaré être bon, a été
corrompu par la chute. L’homme recherche ses propres plaisirs, ses propres
intérêts, et non point Dieu et sa gloire. Il peut les chercher honnêtement ou
malhonnêtement dans les marécages du péché, mais il cherche toujours à
satisfaire sa propre volonté : il a perdu Dieu et se recherche lui-même.
Le Seigneur, ayant présenté au jeune homme les commandements de
la loi, par lesquels un homme a la vie s’il les garde, ajoute dans une exhortation le commandement qui fit sentir à Paul ce que la loi produit dans l’état
où l’homme se trouve — c’est-à-dire dans la mort. «Une chose te manque»,
dit le Seigneur : «Va, vends tout ce que tu as... et viens, suis-moi». La convoitise du cœur, ce qui s’y trouve caché, se montre ; le vrai état du jeune
homme est mis à nu par cette simple mais puissante parole du Seigneur, qui
connaît et éprouve le cœur. Les belles fleurs de l’arbre sauvage ne servent
de rien ; les fruits sont ceux d’un cœur étranger à Dieu ; la sève est celle
d’un mauvais arbre. L’amour des richesses gouverne le cœur de ce jeune
homme, quelque intéressant qu’il fût quant à ses dispositions naturelles. Le
vil désir de l’or est au fond de son cœur ; c’était le ressort principal de sa
volonté, la vraie mesure de son état moral. S’il s’en va triste et quitte le
Seigneur, c’est parce qu’il préfère l’argent à Dieu, manifesté en amour et
en grâce.
Quelle chose solennelle que de se trouver en la présence de Celui qui
sonde le cœur ! Mais c’est ce qui gouverne le cœur, c’est le mobile qui le
fait agir qui est la vraie mesure de l’état moral d’un homme, et non point
ses qualités naturelles quelque agréables qu’elles soient. On trouve de
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bonne qualités même chez les animaux ; on doit les estimer, mais elles ne
font pas du tout connaître l’état moral du cœur. Un homme d’un caractère
dur et méchant, qui s’efforce par la grâce de réprimer ses mauvaises dispositions, d’être aimable envers les autres et de plaire à Dieu, est plus moral
et meilleur devant le Seigneur que celui qui, d’un caractère aimable par nature, cherche d’une manière agréable, auprès des autres, sa propre jouissance, sans conscience à l’égard de Dieu, c’est-à-dire sans penser à lui ;
aimé des hommes, mais ne plaisant pas à Dieu qu’il oublie. Ce qui donne à
l’homme son vrai caractère moral, c’est l’objet qui gouverne son cœur ; et
c’est ce que le Seigneur fait voir ici d’une manière si puissante, qu’elle
touche au vif l’orgueil du cœur humain.
[v.23-27] Mais le Seigneur va plus loin ; les disciples qui pensaient avec
tous les pharisiens de tous les temps, que l’homme peut faire quelque
chose pour obtenir la vie éternelle, et qu’il doit gagner le ciel par ses efforts, tout en reconnaissant le besoin du secours de Dieu, — les disciples
sont étonnés. Quoi ! un homme riche avec de si bonnes dispositions, un
homme qui a gardé la loi et qui cherche seulement à savoir de leur Maître
quel était le plus excellent commandement, afin de l’accomplir — un tel
homme serait-il éloigné du royaume de Dieu ? Lui serait-il donc extrêmement difficile d’y entrer ? Si nous ne comprenons pas que nous sommes déjà
perdus, que nous avons besoin d’être sauvés, qu’il s’agit de l’état du cœur,
que tous les cœurs sont par nature éloignés de Dieu, et qu’ils cherchent un
objet, l’objet de leurs propres désirs, loin de lui, qu’ils ne souhaitent pas
qu’il soit présent avec eux, parce que la conscience sent que sa présence
empêcherait le cœur de suivre son objet ; si nous n’avons pas appris cette
vérité par grâce, nous sommes entièrement aveugles.
Au point où nous sommes arrivés dans ce passage, il était trop tard pour
garder caché à l’homme (au moins aux disciples) le vrai état de son cœur.
Cet état avait été manifesté ; l’homme n’avait pas voulu recevoir le Fils de

Dieu. Il avait été ainsi démontré qu’avec les meilleures dispositions naturelles, l’homme, tout en gardant une moralité extérieure, préférait suivre
l’objet de ses désirs plutôt que le Dieu d’amour présent sur la terre, ou
plutôt qu’un maître qu’il avait reconnu posséder la plus haute connaissance
de la volonté de Dieu. L’homme était perdu ; il l’avait montré en rejetant le
Fils de Dieu ; il devait apprendre cette vérité et cette autre, qu’avec ses qualités les plus excellentes, il ne peut se sauver lui-même. «Et qui peut être
sauvé ?» demandent les disciples. Le Seigneur ne cache pas la vérité : «Pour
les hommes, cela est impossible», répond-il. Paroles solennelles, prononcées par le Seigneur, par celui qui est venu pour nous sauver. Il savait que
l’homme ne peut pas se sauver lui-même, qu’il ne peut pas sortir, sans l’aide
de Dieu, de l’état où il est tombé. Pour les hommes, c’est impossible ; mais
alors Dieu intervient, dans son amour infini, afin de nous sauver, et non
pour nous cacher notre état et le besoin que nous avons d’un salut gratuit.
Il faut que nous connaissions notre état. Ce n’est pas une chose sur
laquelle on puisse passer à la légère que le glorieux Fils de Dieu se soit
anéanti lui-même et soit mort sur la croix — seul moyen de racheter et de
sauver l’homme perdu. Nous devons nous connaître nous-mêmes, et savoir
dans nos cœurs que nous sommes condamnés, afin de pouvoir comprendre
que Christ a porté la condamnation à notre place, et qu’il a accompli
l’oeuvre de notre salut selon la gloire de Dieu. Il fallait que notre état de
péché et de condamnation fût démontré, et que l’amour, la parfaite justice, et la sainteté d’un Dieu qui ne peut voir le mal, quelque patient qu’il
soit, fussent clairement manifestés et glorifiés. «Pour les hommes, cela est
impossible, mais... toutes choses sont possibles pour Dieu». Par l’oeuvre du
Seigneur Jésus Christ, et par cette œuvre seule, œuvre dans laquelle les
anges désirent regarder de près, tout cela peut être fait ; le salut est obtenu
par la foi — par la foi, parce que tout est accompli. À Dieu soit la louange
et la gloire ! Le Seigneur est glorifié comme homme dans le ciel, parce que
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cette œuvre a été faite et que Dieu en a reconnu la perfection ; c’est à cause
de cela qu’il a placé Christ à sa droite. Dieu a été satisfait et glorifié dans
l’oeuvre de Christ.

chair avait été condamné à la croix de Christ, et qu’un sacrifice pour le péché avait été accompli par lui. Au lieu de se trouver perdu dans cet état de
péché, il devient un homme nouveau.

«Pour les hommes, cela est impossible, mais... toutes choses sont possibles pour Dieu». Qu’elle est grande cette grâce qui nous montre ce que
nous sommes et ce que Dieu est ! «La grâce et la vérité vinrent par Jésus
Christ». Pensez à cela, frères. Cela signifie que nous devons attendre une
croix dans ce monde. Soyez prêts à recevoir les paroles du Seigneur, à prendre la croix, afin d’acquérir une vraie connaissance de vous-mêmes ; c’està-dire que vous êtes perdu par le péché, que le salut est uniquement par
grâce et impossible pour l’homme ; mais que l’oeuvre du salut est parfaite
et complète, et que la justice de Dieu est sur tous ceux qui croient en Celui
qui a accompli cette œuvre. La vérité fondamentale du besoin d’un salut
venant de Dieu et de l’état de l’homme, n’est nulle part dans l’Écriture plus
clairement établie que dans ce passage.

Mais le jeune homme, lui, reste dans son état précédent, et abandonne
le Seigneur pour garder ses richesses, tandis que, pour Paul, les choses qu’il
estimait un gain, il les regarde à cause du Christ comme une perte. «Et je
regarde même aussi toutes choses comme étant une perte, à cause de l’excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel
j’ai fait la perte de toutes et je les estime comme des ordures, afin que je
gagne Christ».

Le Seigneur donne ensuite ses enseignements touchant le sentier de la
croix et les promesses qui l’accompagnent ; considérons-les.

[v.28-31] Maintenant, nous trouvons les promesses faites à ceux qui
auront marché ainsi, comme le sentier lui-même, tel que le Seigneur le représente. Pierre dit à Jésus que, pour lui et les autres apôtres, ils avaient
tout quitté pour le suivre, comme le Seigneur l’avait proposé au jeune
homme ; que devaient-ils donc avoir ? Jésus déclare dans sa réponse, qu’il
n’est personne qui ait quitté maison, ou frères, ou sœurs, etc., pour l’amour
de lui et de l’évangile, qui n’en reçoive cent fois autant dans cette vie, et
dans le siècle à venir la vie éternelle. Ceux qui auront ainsi suivi Jésus jouiront de beaucoup plus que des misérables choses de cette vie, mais ils auront en même temps des persécutions. Ils ont ainsi la promesse de la vie
présente, aussi bien que de celle qui est à venir ; non pas des richesses peutêtre, mais ils auront la vraie jouissance de tout ce qui est dans le monde
selon la volonté de Dieu et comme dons de la part de Dieu. Mais avec cela,

Il est aisé de voir combien l’histoire du jeune homme ressemble à celle
de l’apôtre Paul : seulement, dans celui-ci la grâce avait tout changé. Quant
à la justice qui est par la loi, il était sans reproche ; mais lorsque la spiritualité de la loi eut opéré dans son cœur, la convoitise y fut découverte. Alors
il reconnut qu’en lui, c’est-à-dire dans sa chair, il n’habitait point de bien.
Mais quand il eut été convaincu de péché, Dieu révéla son Fils en lui, et
alors il comprit que ce qui était impossible pour l’homme était possible
pour Dieu. Dieu avait fait pour lui ce que lui ne pouvait pas faire (c’est-àdire obtenir une justice qui fût selon la loi), et il apprit que le péché dans la

Voyez ici la différence entre l’effet de la grâce et la nature humaine. Il
y avait de la sagesse en Paul ; remarquez-le, il n’estima pas seulement toutes
choses comme des ordures, à cause de l’excellence de la connaissance de
Christ, au commencement, lorsque d’abord Christ fut révélé en lui, mais il
continua à les estimer telles en marchant en communion avec le Seigneur.
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ils auront à faire avec l’opposition d’un monde qui ne connaît pas Dieu.
Ceux qui étaient les premiers dans le judaïsme, seront les derniers parmi les
chrétiens.
[v.32-34] Le Seigneur se met maintenant en chemin pour Jérusalem. Le
cœur des disciples était plein du pressentiment des dangers qui les attendaient dans cette ville. Ils suivaient Jésus avec crainte et en tremblant, car la
chair redoute la malice d’un monde qui, s’il ne peut rien contre Dieu, peut
persécuter ceux qui le servent ici-bas. Ici encore, nous voyons ce qui distinguait l’effet de la grâce chez Paul qui, ayant abandonné tout pour l’amour
de Christ, se réjouissait à la pensée de la communion de ses souffrances,
étant rendu conforme à lui dans sa mort, connaissant et désirant connaître
la puissance de sa résurrection. C’est ce que les disciples ne connaissaient
pas, et ce que la chair ne peut jamais comprendre. Mais le Seigneur ne veut
pas cacher la vérité ; il veut que les disciples connaissent la place qu’il allait
prendre, et qu’ils auraient à prendre aussi. Il commence par leur dire les
choses qui devaient lui arriver, et quel allait être le lot du Fils de l’homme.
Il devait être livré aux mains des sacrificateurs, condamné et abandonné aux
gentils, qui le traiteraient avec le plus grand mépris et le mettraient à mort ;
mais le troisième jour, il devait ressusciter. Ainsi se termine l’histoire du Fils
de l’homme parmi les hommes. Son propre peuple était le premier à le condamner, et les gentils, par leur indifférence, étaient prêts à achever l’acte
terrible du rejet du Sauveur dans ce monde. Le peuple de Dieu (les Juifs) se
joignait à l’homme pécheur pour rejeter le Fils de Dieu, venu en grâce icibas. Il était important pour les disciples de savoir quelle devait être la fin de
leur Maître. Le Fils de l’homme devait mourir. C’est là son enseignement, et
c’est le fondement de toute bénédiction ; mais c’est ce qui détruisait toutes
les espérances et l’attente terrestres des disciples, et ce qui, en même
temps, montrait que l’homme était mauvais, et Dieu infiniment bon.

[v.35-45] Les pensées des disciples se font jour tout d’un coup, et forment un contraste frappant avec ce que le Seigneur déclarait solennellement. Ils semblent vraiment être impénétrables jusqu’à la fin à la vérité. Par
grâce, ils aimaient le Sauveur, ils se réjouissaient dans la pensée que Jésus
avait les paroles de la vie éternelle, — car le système pharisaïque même en
parlait. Mais tout cela n’était pas suffisant pour chasser les pensées d’un
royaume qu’ils croyaient devoir être établi sur la terre, ni pour ôter de leur
cœur le désir charnel d’occuper, dans ce royaume, une haute position auprès de la personne du Seigneur. Jésus ne pouvait trouver personne capable
de le comprendre, d’entrer dans les pensées de son cœur, et d’être touché
par ses souffrances ; personne qui comprît ce qu’il expliquait à ses disciples
touchant sa mort à Jérusalem, lorsqu’il les avait pris à part pour leur parler.
Jacques et Jean demandent d’être assis, l’un à sa droite, et l’autre à sa
gauche, dans sa gloire. Il y avait de la foi en eux, car ils croyaient qu’il régnerait ; mais ce qui agissait en eux était toujours le désir de la chair. Dans sa
réponse, le Seigneur, toujours rempli de bonté pour les siens, fait servir
cette demande charnelle à l’instruction de ses disciples. Il n’était pas le seul
qui dût porter la croix. Lui seul pouvait accomplir la rédemption par l’offrande de lui-même, le Fils de Dieu qui se donnait dans son amour pour être
l’Agneau de Dieu. Mais, quant à leur marche sur la terre, il fallait que les
disciples entrassent dans le même sentier que lui et le suivissent, s’ils voulaient être avec lui. Le Seigneur montre ici sa profonde humilité et sa soumission dans la place qu’il avait prise.
Il s’était anéanti lui-même, et il accepte de bon cœur cette place ; non
pas qu’il fût insensible à l’humiliation et aux souffrances de la croix, mais il
recevait tout de la main du Père et se soumettait à tout ce qui se rencontrait dans ce chemin.

= abaissement
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«S’asseoir à ma droite ou à ma gauche, n’est pas à moi pour le donner,
sinon à ceux pour lesquels cela est préparé». Il ne possède pas le droit de
promotion dans son royaume. Il laisse au Père le droit de choisir, et donne
la gloire spéciale destinée à un service spécial à ceux pour qui elle est préparée, et que la grâce a préparés pour cette gloire. Sa portion à lui c’est la
croix, et la croix conduit à la gloire, si quelqu’un veut le suivre comme son
disciple : telle est la leçon que les siens doivent maintenant apprendre. Il
était soumis à son Père, et recevait de sa main tout ce qui lui était préparé
selon sa volonté ; et si les disciples désiraient le suivre, ils devaient prendre
la croix qui se trouvait dans ce sentier et qui s’y trouve toujours. En outre,
pour suivre Jésus, le disciple doit s’humilier lui-même, comme le Seigneur
l’a fait ; il ne doit pas être comme les grands de ce monde qui se font grands
en dehors de Dieu, mais il doit être le serviteur de tous en amour, ainsi que
le fut le Sauveur, bien que par droit il fût le Seigneur de tous. L’amour est
de toutes choses la plus puissante, et aime à servir, non à être servi. C’est
ainsi que Dieu s’est manifesté lui-même, dans l’homme Jésus ; c’est le sentier où il a marché, et où nous devons le suivre. Celui qui est le plus petit à
ses propres yeux, celui-là est le plus grand.
[v.46-52] Ici se termine l’histoire du Sauveur sur la terre, et commence
le récit des événements qui concernent sa mort. Il se présente pour la dernière fois à Jérusalem, et comme Fils de David, l’objet des promesses faites
à Israël, et aussi afin d’être reçu par son peuple et par la cité bien-aimée ;
mais en fait, c’était pour être rejeté et mis à mort. Jusqu’à ce temps, il parle
(v. 45) du Fils de l’homme venu «pour servir et pour donner sa vie en rançon
pour plusieurs» ; mais maintenant, il se présente dans la seule relation qu’il
pût avoir avec son peuple selon la prophétie.
Jésus entre dans Jéricho, la cité maudite, mais il y entre selon la grâce
qui s’élève au-dessus de la malédiction ; en fait, il allait pour la porter luimême, pour être fait malédiction sur la croix. Le Fils de David vient en

grâce, avec la puissance divine, capable d’accomplir toutes choses, mais
dans l’humilité et la bassesse. Il répond donc à ce nom de Fils de David, et
montre sa puissance en grâce dans la guérison de l’aveugle. La foule qui
l’accompagne ne veut pas qu’il soit troublé, mais lui s’arrête et, dans sa
grâce, prête l’oreille aux besoins de son peuple. Il commande que l’on appelle Bartimée, qui accourt près de lui avec joie. Sa misère, profondément
sentie, est ce qui le fait accourir vers Christ, celui qui peut répondre à ses
besoins et leur appliquer un remède efficace.
L’homme aveugle présentait un tableau frappant du sombre état des
Juifs ; dans ce qui a lieu, nous voyons l’oeuvre du Seigneur produisant, par
sa grâce, le sentiment du besoin chez un Juif à ce moment. Nul doute que
ce ne soit vrai en tout temps, mais ce l’était spécialement des Juifs dans
l’état où ils se trouvaient alors. Bartimée s’informant de la cause du bruit
qu’il entendait, la foule lui répond que Jésus de Nazareth passait. Ce nom
n’apportait avec lui aucune idée aux Juifs ; Nazareth était plutôt un nom auquel se rattachait l’opprobre. Mais, dans le cœur de l’aveugle, il y avait de
la foi, selon la place que Jésus prenait par rapport à son peuple, et il s’écrie :
Jésus, Fils de David ! Il reconnaît que Jésus avait droit à ce titre. Jésus répond à sa foi, et le guérit. L’aveugle, ayant recouvré la vue, suit le Seigneur
dans le chemin.
C’est une peinture touchante de la position d’Israël et de l’oeuvre qui
se faisait au milieu de ce peuple. Le Fils de Dieu, le Fils de David selon la
chair, celui qui était l’accomplissement des promesses, était venu en grâce
et avait la puissance de guérir Israël. Là, dans la place où le Fils de David
était reconnu, la puissance qu’il apportait avec lui et qui était en lui, ôtait
l’aveuglement. Israël était entièrement aveugle, mais la puissance divine
était là pour guérir et s’il y avait assez de foi pour reconnaître en Jésus le
Fils de David, l’aveuglement disparaissait. Il est beau de voir la grâce entrer
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là même où la malédiction était tombée, mais c’est la grâce qui opère, lorsque Jésus est reconnu comme Fils de David ; la grâce qui ouvre les yeux de
l’aveugle, désormais son disciple.
CHAPITRE 11
[v.1-11] Nous avons déjà vu que le Seigneur prend ici le titre de Fils de
David, nom qui parlait de l’accomplissement des promesses et le constituait
vrai Roi d’Israël. Habituellement et de préférence, il se nommait lui-même
le Fils de l’homme, nom qui avait une signification beaucoup plus étendue
et annonçait le droit à une domination et à un pouvoir bien plus vastes que
ceux qui appartenaient au Fils de David. Il plaçait Christ en relation directe
avec tous les hommes, et affirmait son droit et toute la gloire qui revenait
au Fils de l’homme, selon les conseils de Dieu. Dans le Ps. 2, nous trouvons
deux titres assignés au Messie — celui de Fils de Dieu donné à Jésus comme
né ici-bas, dans ce monde, et celui de Roi d’Israël, bien que rejeté. Puis dans
le Ps. 8 (après que l’état de son peuple a été développé dans les Ps. 3-7),
nous voyons sa gloire et l’étendue de sa domination comme Fils de
l’homme établi au-dessus de toutes choses. Au chap. 7 de Daniel, nous est
encore montré le Fils de l’homme amené devant l’Ancien des jours, des
mains duquel il reçoit la seigneurie sur toutes les nations.
Dans les chap. 11 et 12 de l’évangile de Jean, nous voyons que Christ
ayant été rejeté par les hommes, Dieu veut qu’un témoignage complet, un
triple témoignage, lui soit rendu, sous les trois caractères de Fils de Dieu,
Fils de David et Fils de l’homme. Le premier, c’est à la résurrection de Lazare, le deuxième, à son entrée à Jérusalem, et le troisième, lorsque les
Grecs demandent à voir Jésus, et que le Seigneur dit : «L’heure est venue
pour que le Fils de l’homme soit glorifié. En vérité, en vérité, je vous dis : À
moins que le grain de blé, tombant en terre, ne meure, il demeure seul ;

mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit». Pour prendre possession de ces
titres, et pour avoir avec lui ses cohéritiers — il faut qu’il meure.
Dans notre chapitre, Jésus prend le second titre et se présente luimême pour la dernière fois sur la terre à la nation juive, selon la prophétie
de Zacharie. Plus tard, il viendra dans la gloire et prendra possession du
trône de David son père ; mais actuellement, tout ce qu’il fait, c’est de se
présenter à son peuple comme Celui qui accomplissait toutes les promesses faites à Israël. Il savait bien quel serait le résultat, et qu’il allait prendre la place et le titre plus étendu de Fils de l’homme, afin d’avoir avec lui
ses cohéritiers, quand, selon les conseils de son Père, il prendra sa grande
puissance et entrera dans son règne. Mais il était nécessaire que ce dernier
témoignage fût rendu de la part de Dieu, d’un côté au peuple et de l’autre
au Seigneur lui-même, en tirant sa louange de «la bouche des petits enfants
et de ceux qui tètent», anticipant ainsi l’établissement du royaume en puissance.
Or ce roi était Emmanuel, l’Éternel lui-même, et Jésus agit selon ce caractère. Il envoie ses disciples au village voisin, chercher une ânesse avec
son poulain ; et lorsque le possesseur demande aux disciples pourquoi ils les
détachent, ceux-ci répondent selon l’ordre de Jésus : «Le Seigneur en a besoin», et aussitôt on les laisse faire. Tout cela se faisait, afin que la parole du
prophète fût accomplie, car, dans cet évangile, les faits sont toujours présentés non seulement comme des effets de la grâce souveraine, ainsi qu’ils
l’étaient en réalité, mais comme l’accomplissement des promesses faites au
peuple.
Remarquez que, dans la citation que fait Matthieu (chap. 21:5), du passage de Zacharie qui se rapporte au fait dont nous parlons, deux expressions
sont omises qui ont rapport à la venue du Seigneur en puissance, quand il
apparaîtra pour prendre possession de son royaume. Ce sont les mots
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«juste» et «ayant le salut» ; selon le premier, Christ exécutera le jugement
sur ses ennemis ; comme Sauveur, il délivrera le résidu : le temps n’était
pas encore venu pour ces deux choses.
Les disciples amènent donc l’ânesse et l’ânon à Jésus, et le Seigneur
entre comme roi à Jérusalem. Une très grande multitude de personnes,
mues par la puissance de Dieu, et ayant aussi vu les miracles de Jésus, en
particulier la résurrection de Lazare, allaient devant lui et l’entouraient, les
uns étendant leurs vêtements sur le chemin, tandis que d’autres coupaient
des branches d’arbres et les répandaient devant lui. Ils lui attribuaient ainsi
la place et la gloire de roi, et de fait le reconnaissaient comme le Messie
royal. Scène admirable, dans laquelle les froids raisonnements de l’intelligence humaine n’ont rien à voir, qui n’était pas l’effet produit par ses miracles, bien qu’en étant le fruit, mais qui était l’opération puissante de Dieu
sur les esprits de la foule, l’obligeant à rendre pour un moment témoignage
au Fils de Dieu méprisé. Le Ps. 118, prophétie remarquable touchant les
derniers jours en Israël, est aussi cité, comme souvent ailleurs. Le Seigneur
lui-même parle plus loin des versets qui précèdent ceux que Dieu met dans
la bouche de la multitude : «La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée,
celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin». [Ps.118 :22 – Marc 12 :10]
La foule emploie les paroles qui annoncent la reconnaissance du Fils de
David par le résidu du peuple d’Israël : Hosanna ! (mot hébreu signifiant :
Sauve maintenant ! et qui devient une espèce de formule pour demander
l’aide du Seigneur quand le vrai Messie est reconnu) Hosanna au Fils de David : «béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! ... Hosanna dans les
lieux très hauts !» Ce cri reconnaissait Jésus comme Fils de David, comme
Messie. Telle était la volonté de Dieu, que son Fils ne fût pas laissé sans ce
témoignage, sans être honoré de cette manière. Et maintenant, le Seigneur
agit dans Jérusalem selon cette position.

[v.15-19] Toute la ville était émue et demandait : Qui est celui-ci ? Et la
foule répondait que c’était Jésus de Nazareth, le prophète qui devait venir.
Jésus entre dans le temple, et le purifie avec l’autorité de l’Éternel en chassant ceux qui le profanaient. Il juge la nation et ses conducteurs, disant :
«N’est-il pas écrit : Ma maison sera appelée une maison de prière... mais
vous, vous en avez fait une caverne de voleurs». Mais s’il est l’Éternel présent dans son temple, il est aussi toujours l’Éternel présent en grâce et répondant à tous les besoins de son peuple : il guérit les boiteux et les
aveugles. Mais aucun témoignage n’est assez puissant pour percer la dure
cuirasse d’incrédulité qui couvre le cœur des chefs du peuple, non pas
même les miracles qu’ils voient. En entendant les enfants crier : Hosanna,
ils s’indignent. Le Seigneur leur montre que le temps de les convaincre est
passé, et en appelle au témoignage du Ps. 8. Dieu avait prévu et prédit ces
choses : «Par la bouche des petits enfants et de ceux qui tètent, tu as établi
ta louange». Si le peuple refuse de le recevoir, Dieu prend soin qu’il reçoive
la louange qui lui convenait.
Mais tout est fini pour le peuple, jusqu’au moment où la grâce souveraine de Dieu agira pour réveiller une partie de la nation au milieu de la tribulation que son incrédulité lui aura attirée ; et ce résidu repentant s’écriera
comme les enfants : «Hosanna au Fils de David !» mais alors tout sera grâce.
Pour ce qui concerne la responsabilité de l’homme, tout était fini, et le
peuple était jugé. C’est ce que le Seigneur montre dans l’incident qui suit. Il
ne veut pas rester dans Jérusalem, la ville rebelle et incrédule, mais il va à
Béthanie où la puissance de la résurrection avait été manifestée. Là, il peut
trouver pour son cœur un objet et un refuge parmi les hommes, après que
son peuple l’a rejeté.
[v.12-14] & [v.20-26] Quand Jésus retourne à la ville, il a faim, et voyant
un figuier sur la route, il va y chercher du fruit, mais n’en trouve point — le
figuier n’a rien que des feuilles. Le Seigneur maudit l’arbre, en disant : «Que
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désormais personne ne mange jamais de fruit de toi» et à l’instant le figuier
sécha. Cet arbre représente Israël sous l’ancienne alliance, l’homme selon
la chair. C’est l’homme dans la position dans laquelle Dieu a dépensé pour
lui toutes ses peines, a employé tous les moyens — l’homme pour qui il a
donné même son Fils unique, afin de tirer quelque bien de son cœur, et de
l’atteindre pour le gagner à ce qui est bon, pour le gagner à lui-même. Mais
tout a été vain. Il avait épargné l’arbre encore cette année, sur la demande
du vigneron (Luc 13) ; celui-ci l’avait déchaussé et y avait mis du fumier, mais
l’arbre était resté stérile. Que pouvait-il faire à sa vigne de plus qu’il n’avait
fait ? Ce n’est pas seulement que nous sommes des pécheurs, mais nous le
restons encore, après que Dieu a fait tout ce qu’il pouvait pour gagner le
cœur de l’homme. Nous voyons en cela l’importance de l’histoire d’Israël ;
c’est notre histoire tracée par Dieu lui-même, c’est celle de sa patience et
de toutes ses voies, sauf que nous avons ensuite le témoignage suprême
de son amour dans la mort de Christ, de sorte que nous sommes encore
plus coupables. Une abondance de feuilles, mais point de fruits ; des prétentions à la piété, des formes religieuses, mais sans le vrai fruit selon le
cœur de Dieu, voilà ce qui se trouve en l’homme : ce qu’il cherche ne s’y
trouve point. Israël selon l’ancienne alliance, c’est-à-dire l’homme selon la
chair, bien que cultivé par les soins de Dieu, ne portera jamais de fruit pour
Dieu. Il est mis de côté pour toujours. Il s’est montré inutile et incapable de
répondre aux soins que Dieu lui a donnés. L’homme, dans la chair, est condamné à une éternelle stérilité. Ce miracle est d’autant plus remarquable
que tous les miracles de Christ étaient non seulement des signes de puissance, mais un témoignage de l’amour de Dieu. La puissance divine était là,
mais pour sauver, pour guérir, pour délivrer de la puissance de Satan et de
la mort, pour détruire tous les effets du péché dans ce monde. Mais tout
cela ne change pas le cœur de l’homme ; au contraire, la manifestation de
la présence de Dieu réveille l’inimitié de ce cœur contre lui — inimitié trop

souvent cachée à l’homme lui-même, dans les profondeurs de son être. Le
miracle du figuier est le seul de tous ceux de Christ qui porte le caractère de
jugement.
Maintenant, tout est mis clairement en évidence l’homme peut naître
de nouveau, il peut recevoir la vie du second Adam. Israël peut être restauré par grâce, selon la nouvelle alliance ; mais l’homme en lui-même,
l’homme dans la chair, après que tout a été fait pour lui faire produire du
fruit, a été jugé, étant reconnu incapable de porter rien de bon. Dieu sauve
les hommes, Dieu leur donne la vie éternelle. En recevant Christ, l’homme
reçoit une vie qui porte du fruit ; l’arbre est greffé, et Dieu cherche du fruit
sur la branche greffée, mais il en a fini avec l’homme dans la chair, excepté
pour ce qui concerne le jugement qui doit tomber sur lui à cause de ses péchés ; et, grâces lui soient rendues, Dieu est libre de délivrer l’homme de
son état, de le sauver par le sang de Jésus Christ, de l’engendrer de nouveau, de le réconcilier avec lui-même, de l’adopter comme son enfant, et
de faire de lui les prémices de ses créatures. Israël est laissé et l’homme est
jugé, mais la grâce de Dieu demeure, et Christ est le Sauveur de tous ceux
qui croient en lui.
[v.15-19 suite] Quelle scène se présente devant nous, lorsque Christ, le
Messie, le Fils de David, Emmanuel sur la terre, entre dans sa maison, que
de ses yeux saints il regarde tout ce que l’homme y a fait, et qu’il montre
son indignation contre le sacrilège qui l’a transformée en une caverne de
voleurs ! Il revendique la gloire et l’autorité de l’Éternel, et chasse ceux qui
profanaient le temple. Ensuite, il se trouve face à face avec tous ses adversaires qui viennent les uns après les autres pour le surprendre et trouver un
sujet de l’accuser ; mais ils rencontrent en lui une lumière et une sagesse
qui montrent clairement leur position, de sorte qu’en voulant le condamner,
ils se trouvent eux-mêmes tous condamnés, et le Sauveur peut poursuivre
son œuvre de grâce et de rédemption en présence de ses adversaires réduits
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au silence. Mais avant qu’elle ne soit jugée par ses réponses, chacune des
classes du peuple sert à manifester le principe fondamental qui rendra les
disciples du Seigneur capables de surmonter les obstacles qui seraient placés devant eux par les Juifs qu’il avait condamnés, mais entre les mains desquels se trouvaient extérieurement le pouvoir et l’ordre établi.
[v.20-26 suite] «Ayez foi en Dieu», dit le Sauveur, lorsque Pierre
s’étonne de ce que le figuier se soit séché si promptement. Quelque faibles
que fussent les disciples devant la puissance qui s’opposerait à eux, cette
puissance serait surmontée par la foi. C’est un principe très important pour
la marche et le service chrétiens ; seulement, cette foi introduisant Dieu
sur la scène, doit s’exercer sans qu’il y ait aucun doute dans le cœur. Elle ne
doit pas être le mouvement de la volonté, mais la conscience de la présence
et de l’intervention de Dieu. Il arrive ainsi que là où la foi se trouve et où la
requête est présentée à Dieu par la foi, la réponse suit avec certitude. Mais
en même temps la présence de Dieu est celle d’un Dieu d’amour ; et, lorsque nous demandons par la prière l’accomplissement de notre désir, il faut
que nous soyons en communion avec lui : alors, nous réalisons sa puissance
qui répond à la foi, et l’esprit de pardon envers les autres se trouve dans
notre cœur. Par exemple, si je nourris un désir de vengeance contre mes
ennemis, je ne puis pas espérer qu’il y ait une réponse à mes prières ; et
même, si j’étais exaucé, je serais puni. Dieu ne peut pas intervenir de cette
manière, car il condamne un désir qui est mauvais ; et si même il trouvait
bon de répondre à la prière, nous attirerions le châtiment sur nous. Car
Dieu, dans son gouvernement, agit toujours selon son caractère (*).
(*) Comme cette pensée peut sembler obscure à quelques-uns, je la présenterai comme
suit en d’autres termes : La foi qui trouve une réponse à ses prières, doit avoir trouvé Dieu
et jouir de sa communion. Mais Dieu est amour, et afin de réaliser sa puissance pour avoir
la réponse, il faut savoir ce que c’est que d’être en sa présence que la foi a découverte.
Mais cette communion ne peut pas être connue, s’il n’y a pas d’amour. En conséquence,
lorsque nous nous présentons dans la foi pour demander l’accomplissement de nos désirs,
il faut que nous pardonnions à notre frère ce que nous pourrions avoir contre lui ; sinon,

nous sommes en la présence de Dieu quant à son gouvernement, et ainsi sujets à l’effet
de nos péchés.

[v.27-33] Christ rentre à Jérusalem. Il n’avait pas voulu loger dans une
cité abandonnée de Dieu. Là, tous les chefs du peuple comme nous l’avons
dit passent tour à tour devant lui ; il les juge tous. En premier lieu, c’est
l’autorité qui s’élève contre la sienne. Comme il se promène dans le temple,
les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens, viennent et lui demandent par quelle autorité il fait ces choses, et qui lui a donné cette autorité. Ainsi, nous les voyons placer ces deux autorités l’une contre l’autre ;
elles sont l’une et l’autre mises en question. L’autorité officielle, celle qui
est extérieure, était entre les mains des sacrificateurs ; la vérité et l’obéissance à Dieu étaient en Jésus. Sa puissance avait déjà été manifestée, sans
qu’elle eût montré pour le moment rien qui annonçât la vengeance. Il était
inutile de donner plus de signes de puissance ; ils étaient déjà condamnés.
Ils avaient eu signe après signe, et s’étaient endurcis dans l’incrédulité ; le
temps du jugement était venu, non pas, il est vrai, de son exécution, mais
du jugement moral. Jésus les laisse sans réponse.
Les chefs du peuple demandent par quelle autorité il avait purifié le
temple. Aucun zèle pour la sainteté de Dieu ne se trouvait en eux, mais une
grande jalousie pour leur propre autorité ; c’est ce qui caractérise le clergé :
il pense à son autorité et non à Dieu. Le Seigneur Jésus ne pensait qu’à
l’autorité de Dieu, et ce qu’il faisait en était le résultat. Si la conscience des
conducteurs du peuple n’avait pas été endurcie, même en n’étant pas satisfaits de ce que le Seigneur avait fait, ils auraient gardé le silence, honteux
de l’état du temple confié à leurs soins. Ayant rejeté le Seigneur, ils ne pouvaient pas reconnaître son autorité ; dorénavant, les preuves étaient inutiles. Mais la divine sagesse de Jésus leur fait reconnaître leur propre incapacité à résoudre des questions relatives à l’autorité et au témoignage divin.
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Jésus demande à ces chefs du peuple si la mission de Jean le Baptiseur
était divine. S’ils disent oui, Jean avait rendu témoignage à Jésus ; s’ils disent
non, leur autorité est compromise devant le peuple. Où était leur droit de
demander : «Qu’est-ce que la vérité ?» Ils la connaissaient ; ils étaient satisfaits d’avoir l’honneur, depuis longtemps perdu, de posséder un prophète au milieu d’Israël, mais reconnaître leurs péchés ne leur convenait
pas, de sorte que la lumière fut bientôt éteinte pour leurs cœurs. Mais le
peuple avait toujours tenu Jean pour un prophète. Ils n’osent donc dire ni
oui, ni non. Ils confessaient ainsi qu’ils n’étaient pas capables de juger si un
homme qui professait avoir une mission divine, y avait réellement droit
puisqu’ils disaient ne pas pouvoir dire si Jean était un prophète ou non. Tel
étant le cas, Jésus n’avait pas besoin de leur répondre, ni de les convaincre
touchant sa mission, comme s’ils eussent été des personnes revêtues de
l’autorité de Dieu, et auxquelles chacun est tenu de dire la vérité.
CHAPITRE 12
[v.1-9] L’incapacité et l’incompétence des gouverneurs juifs sont clairement démontrées. Ils avaient eu la prétention de juger le Seigneur, mais la
parole de la sagesse divine les avait jugés et forcés de confesser leur incompétence. Maintenant le Seigneur, à son tour, montre aux différentes classes
des Juifs qui se présentent à lui, l’état dans lequel ils se trouvent, et en premier lieu celui de tout le peuple. Israël avait été la vigne de l’Éternel. ; il
l’avait louée à certains cultivateurs, afin de recevoir d’eux du fruit quand la
saison serait venue. Il avait fait pour sa vigne tout ce qu’il avait pu ; il aurait
été impossible de faire davantage. Israël jouissait de tous les privilèges dont
une nation peut jouir. Au temps où l’on recueille le fruit, le maître envoie
son serviteur pour le recevoir des cultivateurs.
Les prophètes cherchaient ce fruit chez le peuple de la part de Dieu, car
il était le maître de la vigne ; mais les vignerons prirent l’un des serviteurs et

le battirent, ils en tuèrent un autre, et les rejetèrent tous. C’est ainsi
qu’Israël traita tous les serviteurs de Dieu qu’il leur envoyait pour les rappeler à leur devoir. Enfin, ayant encore un Fils unique et bien-aimé, il le leur
envoya aussi, disant : «Ils auront du respect pour mon Fils» ; mais ils le prirent, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Ils voulaient s’emparer de la
vigne en tuant l’héritier légitime.
Considérons un moment cette parabole. Avec quelle dignité et quel
calme le Seigneur expose la conduite passée du peuple d’Israël, ainsi que sa
conduite en ce moment même ! Il était sur le point de souffrir ; il était venu
pour mourir, mais les actions de ses ennemis devaient être clairement manifestées ; ils comblaient, les yeux ouverts, la mesure de leurs iniquités.
Pauvres Juifs ! Dieu, dans sa souveraine grâce, aura compassion d’eux. Il
restaurera son peuple, par une nouvelle alliance ; il lui rendra sa place de
peuple de Dieu, reconnu par lui.
La narration, dans l’évangile de Marc, est toujours rapide. La conséquence du péché d’Israël y est montrée, mais nous savons, par les autres
évangiles, que les Juifs répondant au Seigneur, sont forcés de prononcer
eux-mêmes leur propre sentence ; ils avaient bien compris le sens de la parabole. Ici, le simple fait de leur ruine est annoncé, après qu’ils ont rejeté le
Christ, le Fils de Dieu. Le maître de la vigne, l’Éternel des armées, viendra,
détruira les méchants vignerons, et donnera sa vigne à d’autres.
[v.10-12] Le Seigneur cite ensuite de nouveau le Ps. 118, et demande
aux chefs du peuple — cette question le concernait directement — :
«N’avez-vous pas même lu cette écriture : La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin, celle-ci
est de par le Seigneur, et est merveilleuse devant nos yeux ?» Déclaration
prophétique bien claire de la position d’Israël et de ses conséquences.
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Toute l’histoire d’Israël est présentée brièvement, mais parfaitement décrite en quelques versets ; toute leur conduite, depuis les temps de Moïse
jusqu’à la croix, est déroulée en peu de mots : leur péché contre l’Éternel,
contre Christ et contre les prophètes, ainsi que les terribles conséquences
de ce péché pour la nation et les voies de Dieu envers elle. Dieu lui enlève
tous ses privilèges, et il donne à d’autres sa vigne où il était venu chercher
du fruit. De plus, avec ce grand fait du péché de l’homme et de l’incrédulité
des Juifs, c’est-à-dire le rejet et le crucifiement du Seigneur, nous avons
aussi l’exaltation de Christ à la droite de Dieu ; il devait devenir la maîtresse
pierre du coin. Ici aussi, nous avons la clef des écritures de l’Ancien Testament par la prophétie, car, d’un simple coup d’œil, l’intelligence spirituelle
voit se dérouler devant elle toutes les voies de Dieu. C’est seulement la sagesse et la révélation divines qui peuvent faire connaître les pensées de
Dieu et les actions de l’homme, et nous les annoncer.
Nous avons vu que toutes les classes des Juifs viennent, l’une après
l’autre, pour juger le Seigneur, mais, en fait, ils sont jugés eux-mêmes. Les
pharisiens et les hérodiens se présentent d’abord pour le surprendre dans
ses paroles. Ils n’osaient pas mettre les mains sur lui, bien qu’ils l’eussent
fait volontiers, ayant parfaitement bien compris que la parabole des vignerons avait été prononcée contre eux ; mais le peuple était encore sous l’influence de ses paroles et de ses œuvres. Les principaux craignaient le
peuple, esclaves qu’ils étaient non seulement de leurs propres passions et
de leur incrédulité, mais du peuple lui-même. Ils craignaient d’autant plus
de faire quelque chose contre le Seigneur, croyant que le peuple le favoriserait, qu’ils n’avaient ni la puissance de la foi, ni la liberté qui est le résultat
de la droiture ; mais ils étaient dépendants de la faveur du peuple.
[v.13-17] L’heure du Seigneur n’était pas encore venue. Ses ennemis lui
envoient des espions pour le surprendre dans ses paroles. Les pharisiens,
remplis d’orgueil à cause des privilèges du peuple Juif, et toujours prêts à

l’exciter contre les Romains, flattaient ses passions. Ils étaient assujettis au
joug des gentils à cause de leurs péchés et n’étaient plus reconnus de Dieu
comme son peuple. Le Messie promis leur avait été envoyé dans la personne du Seigneur, et ils n’avaient pas voulu le recevoir, parce qu’il manifestait Dieu sur la terre, et que leur cœur endurci n’avait aucun désir pour
Dieu. Ils voulaient bien avoir la gloire d’être le peuple de Dieu, mais non pas
recevoir Dieu et se soumettre à lui. La rébellion de leur cœur contre Dieu
s’unissait à la rébellion de leur orgueil national contre les gentils.
Les hérodiens, au contraire, acceptaient l’autorité romaine, et ne s’inquiétaient pas des privilèges d’Israël. Ils étaient disposés à rechercher à
tout prix les bonnes grâces du peuple puissant qui, par suite du jugement de
Dieu, tenait Israël sous son joug pesant. Or, si le Seigneur avait dit qu’ils ne
devaient pas payer le tribut, il se serait montré hostile au pouvoir romain,
et les hérodiens auraient été prêts à l’accuser ; si, au contraire, il avait dit
que le tribut devait être payé, il n’était pas le Messie qui devait affranchir
son peuple du joug détesté des Romains, car ils n’avaient pas l’idée d’une
autre délivrance. Ainsi Jésus aurait perdu la faveur du peuple. Les hérodiens
et les pharisiens étaient d’accord pour se débarrasser du Seigneur, mais la
sagesse divine répond à chaque difficulté.
Les Juifs auraient dû se soumettre au joug que Dieu lui-même leur avait
imposé, jusqu’au temps où sa grâce les délivrerait et où ils recevraient le
Libérateur qui devait venir, selon les promesses de Dieu. Jusqu’à ce que
celles-ci s’accomplissent, ils devaient rendre humblement à Dieu ce qui lui
était dû, acceptant leur châtiment de ses mains. Mais ils ne firent ni l’une ni
l’autre de ces choses ; ils étaient hypocrites à l’égard de Dieu, rebelles envers les hommes. Le Seigneur leur demande une monnaie portant l’effigie
de l’empereur, puis il dit : «De qui est cette image et cette inscription ?» De
César, répliquent les Juifs. Eh bien, dit le Seigneur, «rendez les choses de
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César à César, et les choses de Dieu à Dieu !» Les Juifs s’en vont tout étonnés. Réponse juste, qui non seulement mettait à néant l’accusation qu’ils
auraient voulu porter contre lui, mais montrait en même temps le vrai état
d’Israël et le jugement de Dieu sur ce peuple.
[v.18-27] Ensuite viennent les sadducéens, autre secte des Juifs ; qui ne
croyaient ni au monde invisible, ni aux anges, ni à la résurrection. Dieu, pensaient-ils, avait donné une loi à son peuple d’Israël, et c’était tout. Accoutumés aux arguments des hommes, ils n’étaient pas préparés à rencontrer la
sagesse divine, ni la force irrésistible de la parole de Dieu. Ils présentent un
cas, qui, à supposer que fût vrai ce que leur folie imaginait, aurait rendu la
résurrection ridicule et impossible ; car ils supposaient que les relations et
l’état de l’homme dans ce monde continuaient à exister dans l’autre. C’est
là ce que font les hommes ; ils mêlent leurs propres pensées avec la parole
de Dieu, et si leurs pensées ne s’accordent pas avec cette parole, ils la
croient inintelligible et la rejettent. Mais, dans ce cas, une vérité fondamentale et d’une importance vitale était en question, et le Seigneur non
seulement réduit au silence ses ennemis par la sagesse de sa réponse, mettant à nu leur hypocrisie, mais il révèle aussi clairement la vérité ellemême, qui était enseignée d’une manière cachée dans l’Ancien Testament
et l’appuie de sa propre autorité.
Tout dépend de cette vérité de la résurrection ; elle est la preuve que
Jésus Christ est le Fils de Dieu, et que Dieu a accepté son sacrifice. Elle est
la victoire sur la mort ; elle laisse derrière elle tout ce qui appartient à la
misérable condition de l’homme ; elle est l’entrée dans le nouvel état de
l’homme selon les conseils de Dieu, l’introduction dans l’état éternel de
gloire et de pleine conformité à Christ. Il est vrai que les méchants ressusciteront pour le jugement ; mais le Seigneur regarde à son état et à l’état des
siens dans la résurrection, comme le fait aussi l’apôtre en 1 Cor. 15. Le Seigneur montre aux sadducéens que la révélation de cette vérité est contenue

dans l’Ancien Testament. Quant à lui-même, sa résurrection est clairement
enseignée dans le Ps. 16, mais les sadducéens ne voulaient recevoir que les
livres de Moïse. Or ces livres s’occupent en tout premier lieu de ce que Dieu
avait établi ici-bas pour son peuple terrestre : c’est l’évangile et la résurrection du Seigneur lui-même qui ont fait luire la vie et l’incorruptibilité.
Bien que cette lumière fût voilée dans les temps de l’Ancien Testament,
elle ne manquait cependant pas à ceux qui, pèlerins et étrangers sur la
terre, cherchaient une meilleure patrie et une cité céleste. L’enseignement
direct de l’Ancien Testament se rapportait au gouvernement de Dieu sur la
terre, mais, par la foi, les cœurs des fidèles pouvaient y trouver amplement
ce dont ils avaient besoin pour les diriger vers une patrie éternelle et céleste.
Les pharisiens croyaient à la résurrection, et, sur ce point, ils avaient
l’intelligence de la vérité ; mais le Seigneur voulait montrer que, si même les
sadducéens ne recevaient que la loi, Dieu avait donné en tout temps, et
dans la loi même, ce qui était suffisant pour conduire l’intelligence spirituelle à espérer de meilleures choses que les terrestres, et à amener par la
foi dans une relation plus intime avec Dieu que celle dont on pouvait jouir
avec son gouvernement, qu’il s’agît de celui du monde ou de son peuple,
quelque réel que fût ce gouvernement. Le Seigneur condamne donc absolument les sadducéens ; ils ignoraient complètement les Écritures et la puissance de Dieu. Le Seigneur révèle premièrement la vérité ; ceux qui ressuscitent sont comme les anges et il n’est plus question de se marier ou de donner en mariage. Ensuite, il montre que, dans ses éléments même, la première expression des relations de Dieu avec les hommes (quand Dieu parla
à Moïse), contenait la notion d’une vie au-delà de la mort, et par conséquent la résurrection, puisque l’homme est composé, selon les conseils de
Dieu, d’un corps et d’une âme. Abraham, Isaac et Jacob étaient morts depuis
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longtemps, mais Dieu était toujours leur Dieu ; ils étaient donc encore vivants et par conséquent ne resteraient pas toujours sous la puissance de la
mort, mais ressusciteraient.

loi quant à toutes les obligations morales de l’homme. Le Seigneur savait
comment les amener en lumière, divinement cachés comme ils l’étaient
dans les livres de Moïse (Deut.6:4-5 ; Lév.19:18).

Les sadducéens, qui ne voulaient recevoir que la loi, avaient besoin
d’une preuve claire et sensible tirée de la loi même, et qui établit la vérité
de la résurrection. Mais quoi qu’il en soit des sadducéens, il est important
pour nous de comprendre que depuis le commencement, le péché et la mort
étant entrés dans le monde, quand Dieu entre en relations avec l’homme, il
le fait toujours sur le terrain de la résurrection. Il n’y a pas d’autre vrai fondement de bénédiction. Les promesses, même faites à Israël, ou tout au
moins leur accomplissement, sont fondées sur cette vérité (Actes 13:34).
Ainsi, la première chose que l’évangile révèle, a sa racine dans la première
manifestation distincte de Dieu en relation avec les hommes, relation fondée sur la rédemption, chose extérieure en Israël, mais éternellement accomplie en Christ.

Le sentiment du devoir était parfait en lui, comme aussi la grâce et
l’amour divin. Il est beau de voir cette perfection dans le Seigneur : la grâce
et l’amour de Dieu étaient manifestés dans toute sa vie, nous les avons vus.
Mais ici, nous trouvons aussi la règle parfaite de la marche et du devoir de
l’homme sur la terre selon la loi ; ce n’était pas ce qui est évident à tous les
hommes, — c’est-à-dire les dix commandements, la première chose qui serait venue à la pensée de l’homme, — mais les principes dispersés ici et là
dans les livres de l’Ancien Testament, et qui brillaient de toutes parts pour
Lui, pour ce cœur qui comprenait et possédait la perfection de l’humanité
devant Dieu, et qui déployait devant les hommes la perfection divine. Son
cœur voyait l’une et la comprenait — la perfection de la marche de l’homme
selon la règle divine, — tandis que l’expression de l’autre, — la grâce et
l’amour, — surgissait naturellement du même cœur.

[v.28-34] Mais de même que la grande vérité du christianisme, le nouvel état de l’homme, est établie par la parole du Seigneur, de même aussi
la perfection de la loi comme mesure des devoirs de l’homme, est mise en
lumière. Un des scribes qui avait entendu le Seigneur raisonner avec les sadducéens, et qui s’était aperçu de la sagesse vraie et divine de sa réponse,
s’approche et lui demande : «Quel est le premier de tous les commandements ?» Les scribes pensaient que les commandements différaient en importance, et que quelques-uns avaient plus de valeur que d’autres pour
compléter la somme de justice à laquelle un homme devait atteindre. Le
Seigneur répond cette fois sans faire tourner la question à la confusion de
celui qui l’interrogeait, mais il établit les deux grands piliers de la responsabilité de l’homme : l’unité de Dieu et le devoir de l’homme envers lui et
envers son prochain. C’était la foi d’Israël et son devoir envers tous. Le Seigneur ne cite pas les dix commandements, mais les grands principes de la

La conscience et le cœur du scribe sont touchés il rend témoignage à
la parfaite sagesse de la réponse du Seigneur, ajoutant qu’agir ainsi valait
plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Il n’était pas loin du
royaume de Dieu. Un cœur qui comprend les pensées de Dieu touchant
l’homme aime ce que Dieu aime ; le discernement moral de ce qui est bon
est très éloigné de la capacité de recevoir ce que Dieu révèle pour la bénédiction de son peuple. Depuis ce moment, personne n’ose plus interroger
Jésus ; la sagesse du Seigneur était trop grande pour leurs cœurs.
[v.35-37] Mais le Seigneur, à son tour, leur adresse une question ; toute
la vérité relative à sa position et à la leur, dépendait de la réponse qui y serait
faite De qui le Christ est-il fils ? Les Juifs répondent De David. C’était vrai,
mais alors le Seigneur dit : Comment donc David l’appelle-t-il son Seigneur,
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s’il est son fils ? Jésus était le fils de David, mais dans sa nature humaine, il
devait s’asseoir à la droite de Dieu comme Seigneur. C’était là la clef de la
situation. Mais les relations du Seigneur avec les Juifs étaient à leur terme.
Chaque classe des Juifs s’était présentée à son tour devant lui et avait été
jugée.
[v.38-40] Dans ces versets, le Seigneur accuse les scribes qui corrompaient la parole de Dieu tout en prétendant l’expliquer ; ils affectaient la
forme de la piété, et cherchaient leur propre gloire et l’argent des autres,
même celui des veuves près desquelles ils avaient accès sous prétexte de
piété. [v.41-44] À cause de cela, leur jugement serait d’autant plus terrible,
car Dieu n’oublie pas les siens au milieu de l’hypocrisie d’une religion d’apparences. Ceux qui étaient au Seigneur pouvaient commettre des erreurs ;
peut-être la pite de la veuve servit-elle à payer Judas ; mais elle était donnée
au Seigneur, et le cœur de la veuve qui donnait de son indigence, ne pouvait
échapper aux regards du Seigneur ; il avait égard à son amour pour lui. Les
riches avaient donné beaucoup, mais la veuve s’offrait elle-même en sacrifice vivant, elle avait mis au trésor tout ce qu’elle avait, toute sa subsistance. Peut-être aurait-elle pu employer de meilleurs moyens, mais elle
donnait sa pite du fond de son cœur au Seigneur, et il l’agréait. Pensons à
cela.
CHAPITRE 13
[v.1-13] Nous avons vu le peuple jugé, chacune des classes qui composaient la nation ayant été amenée devant le Seigneur pour entendre son
jugement. Nous les avons vues condamnées moralement par la parole de
Dieu et la sagesse du Seigneur. Mais l’iniquité qui attirait ce jugement devait
causer plusieurs difficultés aux disciples. Ils devaient avoir à marcher dans
un chemin rempli de dangers, et le Seigneur leur donne ici des avertissements, afin qu’ils puissent échapper au jugement prêt à tomber sur le

peuple élu à cause de ses péchés. Le Seigneur ne serait plus là pour guider
ses disciples, mais son cœur ne pouvait les laisser dans l’ignorance, soit
quant au sentier à suivre, soit quant aux difficultés qu’ils auraient à rencontrer. Et le témoignage que Jésus en rendait, devait faire de ces difficultés et
de ces dangers une preuve de la vérité de ses paroles, et être en même
temps un encouragement pour leurs cœurs quand ils se trouveraient dans
le trouble.
Mais le Seigneur ne s’arrête pas à l’accomplissement du jugement qui
devait bientôt avoir lieu ; il découvre les voies de Dieu jusqu’à sa venue, lorsque Israël sera béni après avoir passé par un jugement tel qu’un faible résidu
sera seul laissé, quand la puissance des bêtes (c’est-à-dire des empires gentils) sera détruite, que Satan sera lié, et que le monde reposera en paix.
Néanmoins, le Seigneur veut donner ici un avertissement à ses disciples,
plutôt que leur annoncer la paix et le repos du monde après l’exécution du
jugement.
Habitués à considérer le temple comme la maison de Dieu et le centre
glorieux de leur religion, les disciples, remplis d’admiration, font remarquer
au Seigneur la beauté des bâtiments et la grandeur des pierres, et, comme
il arrivait souvent, ils donnent ainsi au Seigneur l’occasion de leur communiquer les pensées de Dieu touchant les temps, et l’état de la nation coupable.
Il leur annonce clairement et comme un fait certain, la destruction du
temple ; mais lorsque les disciples lui demandent quand la chose arriverait,
Jésus parle de l’état du peuple jusqu’à sa venue, pour autant que cette histoire a affaire avec le service de ses disciples. En général, ce qui est dit est
analogue à ce que nous trouvons dans l’évangile de Matthieu ; mais le Saint
Esprit nous présente ici le Seigneur comme s’occupant davantage d’enseigner ses disciples.
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Comme dans l’évangile de Matthieu, nous avons ici un enseignement
général qui va jusqu’à la fin de la période où la grâce est proclamée ; ensuite,
vient le signe spécial de la ruine finale de Jérusalem qui précède immédiatement la venue du Seigneur en gloire. L’intérêt du Seigneur pour le témoignage et le service de ses disciples répond au caractère de cet évangile qui
rapporte l’histoire de son propre service. Le Seigneur n
e répond pas immédiatement à la question des disciples, mais les avertit des dangers qu’ils rencontreraient dans leur service après son départ.
Satan susciterait de faux christs pour tromper les Juifs, et plusieurs seraient
séduits. Les disciples auraient à être sur leur garde. Il devait y avoir des
guerres et des bruits de guerre, mais ils ne devaient pas se troubler ; ces
choses devaient arriver, mais la fin ne serait pas encore. Ces choses étaient
un commencement de douleurs, mais non pas la fin.
Le Seigneur ne parle pas de la mission de Paul, mais de celle des douze
au milieu des Juifs ; seulement l’évangile devait être prêché à toutes les nations avant la fin. Le fait est affirmé, sans qu’il soit rien dit de la manière
dont il s’accomplirait. Nous savons que ce sera l’évangile du royaume,
comme il aurait été prêché durant la vie du Seigneur. Ici se trouve simplement annoncé le témoignage envoyé à la nation avant que la fin vienne.
Mais la conséquence de ce témoignage, pour autant qu’il s’agissait des disciples, devait être la persécution. Ils seraient battus dans les synagogues et
accusés devant les rois et les gouverneurs pour leur servir de témoignage.
C’est le moyen que le Seigneur emploie pour que l’évangile soit porté aux
rois et aux grands de la terre. Les prédicateurs ne sont pas les puissants d’icibas, et les disciples du Seigneur doivent conserver toujours leur vrai caractère sous lequel ils sont appelés à paraître comme prisonniers devant les
rois et les gouverneurs pour rendre compte de leur foi.

Ainsi l’apôtre Paul paraît devant le sanhédrin juif, devant Festus et
Agrippa, et finalement devant César. Mais le résultat possible de la prédication de l’évangile n’était pas tout. La révélation de Dieu dans la personne de
Christ ou dans la parole prêchée, réveille l’inimitié du cœur humain. Aussi
longtemps que Dieu n’est pas révélé, tout est toléré ; mais dès qu’il est révélé, la volonté de l’homme s’élève contre l’autorité de Dieu, et contre la
pression que cette révélation exerce sur la conscience qui n’est pas en repos ; et plus les révélations d’homme à homme sont intimes, plus grande
est la haine. Elle brise tous les liens naturels : le frère livre son frère à la
mort, et le père son enfant ; les enfants s’élèvent contre leurs parents et les
font mourir, et les disciples sont hais de tous à cause du nom du Sauveur.
Quel témoignage de l’état du cœur de l’homme ! Si l’on mentionne le
nom de Jésus, si l’on parle de son amour, de cet amour qui le porta à venir
nous sauver, aussitôt la haine du cœur de l’homme brise toutes les barrières, elle foule aux pieds toutes les affections naturelles. Mais le temps de
la délivrance viendra, et ici c’est d’une délivrance terrestre qu’il est question. Nous avons mieux ; si nous sommes mis à mort, nous allons vers le
Seigneur ; s’il vient, nous serons glorifiés avec lui. Mais, dans ce chapitre, le
Seigneur parle du témoignage et du service des apôtres au milieu des Juifs.
De quelque manière que nous considérions les choses, il reste un repos pour
le peuple de Dieu. Mais il y a plus, Dieu est avec les siens dans leur sentier.
Quand les disciples seront appelés devant les magistrats, ils n’auront pas
besoin, leur dit le Seigneur, de méditer à l’avance comment ils parleront, et
de préparer des discours ; le Saint Esprit sera avec eux et leur donnera, au
moment même, ce qu’il leur faudra dire.
[v.14-27] Tel est le tableau que le Seigneur trace du service de son
peuple au milieu des Juifs jusqu’à la fin. Il ajoute que l’évangile sera prêché
jusqu’aux extrémités de la terre. Mais, au v. 14, il fait connaître d’une manière plus précise et plus définie les événements qui arriveront à Jérusalem
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aux temps de la fin. «Quand vous verrez l’abomination de la désolation établie où elle ne doit pas être (que celui qui lit comprenne)», dit le Seigneur,
«alors, que ceux qui sont en Judée s’enfuient dans les montagnes». Le Seigneur fait allusion à la prophétie de Daniel qui parle de cette abomination
et que nous trouvons au chap. 12 du livre de ce prophète. Le terme «abomination» désigne simplement une idole, et elle est appelée abomination de
la désolation, parce qu’elle est la cause de la désolation de Jérusalem et du
peuple juif.
Les Juifs recevront l’Antichrist. Le Seigneur a dit : «Je suis venu au nom
de mon Père, et vous ne me recevez pas ; si un autre vient en son propre
nom, celui-là vous le recevrez». Sous l’influence de l’Antichrist, ils retourneront à l’idolâtrie. L’esprit immonde sorti d’eux après la captivité de Babylone, rentrera en eux avec sept esprits pires que lui, et le dernier état sera
pire que le premier (Matt. 12:43-45). Ils dresseront alors une idole dans le
lieu très saint, là où elle ne doit pas être placée, et le jugement de Dieu tombera sur le peuple et sur la cité. La désolation sera complète : «Ces jours-là
seront une tribulation telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis le
commencement de la création». Daniel dit aussi : «En ce temps-là se lèvera
Micaël, le grand chef, qui tient pour les fils de ton peuple ; et ce sera un
temps de détresse tel» qu’il n’y en a jamais eu. Cette tribulation durera un
temps, des temps, et une moitié de temps, c’est-à-dire trois ans et demi,
selon la manière de compter juive, ou 1260 jours, ou encore 42 mois. Alors
seront sauvés ceux qui sont écrits dans le livre de Dieu — ceux qui auront
persévéré jusqu’à la fin, malgré les difficultés, les souffrances et l’oppression de l’Antichrist et des gentils, comme le Seigneur l’a prédit.
Cependant, durant le temps de leur service, le Saint Esprit leur donnera
toute la sagesse et les paroles mêmes qui leur seront nécessaires. La bonté
du Seigneur se montre ici d’une manière touchante. Nous le voyons pensant
même au temps de l’année au milieu de ce terrible jugement, si terrible que,

l’histoire du monde n’en aura pas présenté et n’en présentera pas de semblable. Il leur dit de prier que leur fuite n’arrive pas en hiver. Il ne parle pas
du sabbat, comme dans Matthieu, parce que, dans cet évangile de Marc, les
choses juives sont moins en vue que dans le précédent. Il pense aux femmes
enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Combien grande est la
compassion du Seigneur ! Rien n’échappe à sa mémoire et à son cœur plein
de grâce.
Mais le Seigneur abrégera ces jours de détresse, sans quoi nulle chair
ne pourrait être sauvée ; il les abrégera pour l’amour de ses élus. Puis il
donne une espérance de délivrance, l’espoir que les souffrances prendront
fin. De faux christs et de faux prophètes s’élèveront et feront des miracles
et des prodiges pour séduire les élus même, si possible (si grande est la
puissance de Satan, quand Dieu le permet). Mais ils avaient été avertis. Et
maintenant, après cette tribulation sans pareille qui frappera Jérusalem, la
fin de la dispensation viendra. Toutes les autorités établies seront renversées par le jugement de Dieu. L’ordre qu’il a établi pour le gouvernement
de la terre sera jeté en confusion. Les signes du jugement apparaissent.
Alors on verra le Fils de l’homme venant sur les nuées avec une grande
puissance et avec gloire. Le Seigneur apparaîtra pour prendre possession
de la terre, que non seulement il a créée, mais qu’il a acquise par sa mort,
comme Fils de l’homme. Mais ce qui est spécialement annoncé ici, est qu’il
enverra ses anges pour rassembler ses élus de toutes les parties du monde.
Il est toujours question ici du pays et d’Israël. La bénédiction des gentils et
de tout le monde aura lieu, mais il n’en est pas fait mention dans cette portion des Écritures. Notre place est beaucoup plus élevée. Quand Christ sera
manifesté, nous paraîtrons avec lui (Col. 3:4). Le Seigneur nous aura déjà
ravis auprès de lui, il nous aura déjà glorifiés et faits semblables à lui. Selon
sa grâce infinie et les conseils éternels d’un Dieu juste, il a acquis cette gloire
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pour nous. Nous serons semblables à son Fils et pour toujours avec lui, premier-né entre plusieurs frères. Mais dans notre chapitre, le Seigneur parle
des élus du milieu d’Israël, dispersés parmi les gentils.
Tout ce qui est dit ici se rapporte au peuple terrestre. «Cette génération», dont parle le v. 30, est la génération perverse et incrédule des Juifs
qui, de fait, reste même jusqu’à nos jours une race séparée de toutes les
autres. Ils habitent parmi les nations, mais ils restent un peuple séparé,
gardé pour l’accomplissement des conseils de Dieu. Nous trouvons ce fait
et la force du mot «génération», en Deut.32:5-20 : «C’est une génération
tortue et perverse». Et quant au jugement sous lequel se trouve la nation,
après que le Seigneur eut prononcé ces paroles, il est dit au v. 20 du même
chapitre : «Je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car ils sont
une génération perverse, des fils en qui il n’y a point de fidélité».
Les trois ans et demi sont les jours que la bonté et la miséricorde de
Dieu ont abrégés ; c’est la dernière demi-semaine de Daniel, laquelle reste
à accomplir. Après que l’abomination aura été établie dans le lieu très saint,
où elle ne doit pas être, trois années et demie s’écouleront, puis il y aura
encore quelques jours pour purifier le temple (Dan. 12:11). Ainsi, le résidu
juif aura la consolation de savoir, au milieu de la grande tribulation, qu’elle
ne durera qu’un peu de temps. Mais nous ignorons quand arrivera ce moment solennel ; cela n’est point révélé : Dieu seul le connaît. Le Seigneur
considère ici ses disciples comme étant en rapport avec le peuple juif ;
quand ils verront que ces événements commencent à s’accomplir, ils sauront que le temps est proche.
«Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point». La
destruction de Jérusalem par Titus présente quelque chose d’analogue à ce
qui est dit ici, mais n’accomplit en aucune manière la prophétie du Seigneur.
En premier lieu, le Seigneur n’est pas venu après cet événement, et ensuite

ce dont Daniel a parlé n’a pas eu lieu. Que l’on compte 1260 jours, ou 1260
ans après la destruction de Jérusalem, rien n’est arrivé à aucune de ces
époques, et il ne peut y avoir deux tribulations «telle qu’il n’y en a point eu
de semblable». Dans l’évangile de Luc, nous trouvons, avant tout, la destruction de Jérusalem et l’état actuel des Juifs, sans qu’il y soit question de
l’abomination de la désolation ; mais le siège de la ville par Titus est clairement distingué de la venue du Seigneur qui a lieu beaucoup plus tard.
L’évangile de Marc parle tout d’abord du service des disciples jusqu’à la fin,
et ensuite de la tribulation finale, en commençant par l’érection de l’abomination de la désolation là où elle ne doit pas être. Ce sujet commence au
verset 14.
Ce temps de tribulation est annoncé par Jérémie (chap. 30:7), mais cependant Jacob est délivré, tandis que, dans le trouble qui vint sur la nation
au temps de Titus, il n’y eut pas de délivrance pour les Juifs. Au chapitre 12
de Daniel, nous voyons aussi la délivrance et l’intervention de Dieu par le
moyen de Micaël. Cela arrivera à la seconde venue de Christ. Les seuls passages qui parlent de la grande tribulation telle qu’il n’y en a point eu de
semblable, sont Jér.30:7 ; Dan.12:1 ; Matth.24, et Marc 13 ; tous se rapportent aux derniers jours qui se terminent par la manifestation de Christ.
[v.28-37] En dernier lieu, le Seigneur, dans notre chapitre, exhorte ses
disciples à veiller et à prier, parce qu’ils ne savent pas l’heure à laquelle ce
temps viendra. Le Seigneur était comme un homme qui, s’en allant en
voyage, laisse sa maison (on voit qu’il s’agit de la terre et de Jérusalem), et
donne de l’autorité à ses serviteurs, et à chacun son ouvrage, et qui commande au portier de veiller. C’est un tableau de l’état où le Seigneur a laissé
ses disciples au milieu des Juifs. Mais ce qu’il leur dit, il le dit à tous : «Veillez». C’est l’exhortation pour nous. Nous sommes appelés à attendre le Seigneur, ne sachant pas quand il viendra, et à veiller de peur qu’il ne nous
trouve dormant. Puisse la grâce opérer dans nos cœurs, de sorte que nous
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attendions sa venue avec un réel désir de le voir ! Puissions-nous marcher
de telle manière que la pensée de sa venue nous réjouisse toujours. Puisset-elle ne jamais être trop tôt pour nous !
CHAPITRE 14
[v.1-2] Revenons à l’histoire du Seigneur et aux derniers jours de sa précieuse vie. La Pâque devait avoir lieu dans deux jours, et les chefs cherchaient à faire périr Jésus. Mais ils craignaient d’exciter quelque trouble
parmi le peuple, dans le cœur duquel ils sentaient que sa doctrine et ses
miracles avaient produit un effet puissant. Ils disaient donc : Que ce ne soit
pas durant la fête, «de peur qu’il n’y ait du tumulte parmi le peuple». C’était
leur pensée, mais non celle de Dieu. Le Seigneur devait mourir comme le
vrai agneau pascal immolé pour nous. De plus, il devait mourir le jour
même de la Pâque. Mais son sacrifice l’emportait infiniment sur celui qu’on
offrait en ce jour-là selon la loi. Ce dernier rappelait la délivrance d’Égypte,
qui ne faisait que préfigurer une délivrance infiniment plus précieuse, c’està-dire celle de la culpabilité devant Dieu, et de la puissance du péché.
[v.3-9] Le moment de la mort du Sauveur approchait et des sentiments
soit d’affection, soit d’iniquité et de haine contre lui, se développaient et se
manifestaient d’un côté et de l’autre. Ici, nous voyons Marie, celle qui s’asseyait aux pieds de Jésus pour l’écouter et pour comprendre ses paroles.
Là, son cœur avait bu aux enseignements qui découlaient du cœur de Jésus.
Jésus, la source de toutes les bénédictions, était l’objet qui avait fixé son
cœur, et elle l’avait senti dans ses affections. La grâce et l’amour de Jésus
avaient produit en elle l’amour pour lui, et sa parole qu’elle avait reçue
avait été pour elle la source de l’intelligence spirituelle. Or cet amour pour
le Sauveur la rendait d’autant plus sensible à la haine croissante des Juifs.
Les disciples savaient que ceux-ci cherchaient à le faire mourir, mais Marie
le sentait ; non qu’elle fût une prophétesse, mais son cœur pressentait ce

que la haine de l’homme désirait, et elle fit ce qui était en son pouvoir pour
témoigner du sentiment contraire qu’elle éprouvait. Le Seigneur annonce
que l’on parlerait de cet acte d’amour partout où l’évangile serait prêché
dans le monde.
Il est doux d’entrer dans la maison où cette famille habitait (ici, l’acte
de Marie se passe dans la demeure de Simon le lépreux) ; cette famille aimée du Seigneur, le refuge de son cœur lorsque, rejeté par le peuple, il ne
pouvait plus reconnaître la ville qu’il avait aimée si longtemps. Il avait accoutumé de vivre avec la famille de Béthanie. Marthe, qui semble avoir été l’aînée des deux sœurs, occupée de beaucoup de service, fidèle au Seigneur et
aimée de lui, mais sans grande intelligence spirituelle, comprenait peu ce
qui remplissait le cœur du Maître. Quant à Marie, elle aimait à s’asseoir à
ses pieds pour écouter ses enseignements, et il avait ressuscité d’entre les
morts leur frère Lazare. Ainsi le cœur de Marie s’était attaché au Seigneur,
et donnait l’expression du petit résidu qui, uni à Jésus lui-même, suivait le
développement des voies de Dieu ; il ne s’arrêtait pas aux espérances et
aux pensées juives, mais, bien que l’intelligence que le Saint Esprit devait
donner, manquât encore, il suivait de près le Seigneur, et ainsi était prêt à
recevoir tout ce qui allait être révélé.
On a fait la remarque que cette Marie n’était pas au sépulcre, cherchant parmi les morts un Sauveur vivant. Il en est toujours ainsi. Les cœurs
attachés à Jésus et qui aiment à être près de lui, reçoivent de lui-même,
quand le temps est venu, la révélation de sa sagesse et de sa gloire. Il est
précieux aussi de remarquer que le Seigneur, bien qu’il fût Dieu (toute la
plénitude de la Déité habitait en lui), était réellement un homme, parfait et
saint en toutes choses et en toutes ses pensées ; — la source même de
toute bonne pensée. À cause de cela, il n’était pas insensible à ces affections intimes. Nous savons qu’il y avait un disciple que Jésus aimait : ce disciple lui-même se plaît à le rappeler ; le Seigneur aimait Marthe, et Marie,
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et Lazare, et leur maison offrait un repos à son cœur, quand un monde ingrat et un peuple rebelle le rejetaient. C’était un fruit de sa grâce, sans
doute ; mais néanmoins précieux à son cœur, à cause de cela même.
Mais, hélas ! ce qui est aux uns odeur de vie pour la vie, est aux autres
odeur de mort pour la mort. Ce que Marie répandait, dans son amour pour
le Seigneur, éveille l’avarice de Judas, car c’était une perte pour lui. D’autres
aussi tombaient sous l’influence de Judas et se laissaient entraîner par ses
mauvaises pensées ; mais le Seigneur justifie la femme. «Ce qui était en son
pouvoir, elle l’a fait», dit Jésus plein de grâce. Son dévouement pour le Seigneur sera reconnu dans tous les âges. Quand le Seigneur, dans son amour
divin, se donne lui-même, elle, par grâce, fait tout ce qu’il est possible à un
cœur dévoué de faire pour lui, et son nom sera uni à celui du Seigneur dans
l’acte qui est le plus puissant témoignage de son éternel amour. Bien que ce
qu’elle pouvait faire fût peu de chose, le Seigneur n’oublie jamais le peu fait
pour lui, quand le cœur est fidèle.
[v.10-11] Maintenant, tout se hâte vers la fin. Judas, poussé peut-être
par l’appât du gain, mais en réalité conduit par Satan, s’en va pour trahir le
Seigneur. Le bien et le mal sont accomplis ; ils trouvent leur accomplissement à la croix. Ni la conscience, ni la crainte de Dieu n’arrêtent les chefs
dans leur voie d’iniquité et dans leur opposition au Seigneur de gloire ; ils
conviennent avec Judas de lui donner de l’argent pour trahir le Seigneur, et
il cherche une occasion de le livrer aux sacrificateurs sans causer trop de
bruit. Misérable service, assurément !
[v.12-16] Pendant ce temps, le Sauveur expose à ses disciples la manière dont il se livrerait lui-même pour eux, et il institue le précieux mémorial de sa mort, afin que nous puissions toujours en garder le souvenir, et
que non seulement nous croyions en l’efficacité de ce sacrifice accompli une

fois et pour toujours pour nous sur la croix, mais que nos cœurs soient attachés au Sauveur qui nous a aimés et s’est donné lui-même pour nous ; pensant à lui et annonçant sa mort jusqu’à ce qu’il vienne. Nous, chrétiens,
nous sommes placés entre la croix et la venue du Seigneur, établis en toute
sécurité sur l’oeuvre accomplie à la première, et regardant en avant et attendant constamment le moment où aura lieu la seconde.
Quoique le Seigneur soit arrivé maintenant au temps de sa plus profonde humiliation, la gloire de sa personne et ses droits sur toutes choses
restaient toujours les mêmes. Il dit à ses disciples d’entrer dans la ville, et
que là un homme, portant une cruche d’eau, viendrait à leur rencontre.
Dans la maison où il entrerait, ils trouveraient un cœur préparé par grâce à
recevoir le Seigneur. À celui-là ils devaient dire : «Le maître dit : Où est mon
logis où je mangerai la pâque avec mes disciples ?» Jésus connaissait toutes
les circonstances et tous les cœurs. Les disciples trouvent l’homme comme
il le leur avait dit, et préparent la Pâque.
[v.17-20] Quand le soir fut arrivé, le Seigneur vint avec les douze. C’était
la commémoration de la délivrance du peuple hors d’Égypte ; mais Jésus allait accomplir une meilleure rédemption, et il institue un mémorial infiniment plus excellent. Mais pour cela, il lui fallait mourir. Ils étaient tous ensemble à table, et le Seigneur Jésus, rempli d’amour, regardant ses disciples,
sentait profondément le fait que l’un de ceux, qui avaient vécu en sa sainte
présence, allait le trahir. Il savait bien qui serait le traître, mais il exprime
l’angoisse de son cœur, quand il dit «L’un d’entre vous... me livrera». Il voulait éprouver encore leurs cœurs et amener en lumière ce qui se trouvait
au-dedans. Ils croyaient les paroles du Seigneur, et chacun d’eux, rempli de
confiance en Lui, mais d’une sainte défiance d’eux-mêmes, se mit à dire :
Seigneur, «est-ce moi ?» Beau témoignage de cœurs droits et éprouvés qui
pensent au fait et à la possibilité d’un tel crime avec plus de confiance en
Jésus qu’en eux-mêmes.
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Mais le Seigneur devait souffrir toutes ces douleurs — il ne les cache
pas avec fierté, mais désire déposer, dans des cœurs humains, les douleurs
qu’il éprouve comme homme ; l’amour compte sur l’amour. Il y avait des
douleurs qui ne pouvaient pas être versées dans des cœurs d’homme, et
néanmoins c’était la volonté de Dieu (que son nom en soit à jamais béni !)
que nous connussions les souffrances de son Fils, lesquelles, bien qu’audessus de notre portée, sont néanmoins présentées à nos cœurs. Ainsi,
nous l’entendons s’écrier : «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?» Et si nous ne pouvons pas sonder les profondeurs de ses souffrances, nous pouvons comprendre qu’elles étaient infinies.
[v.21] À table avec ses disciples, le Seigneur leur annonce son départ de
ce monde, selon les Écritures, et le terrible jugement de Judas ; car l’accomplissement des conseils de Dieu n’ôte pas l’iniquité de ceux qui les accomplissent, autrement comment Dieu jugerait-il le monde ? Car toutes choses
travaillent ensemble à l’accomplissement de ses conseils. La mauvaise volonté de l’homme est aussi toujours active pour faire le mal. L’objet du Seigneur, comme nous le voyons dans cet évangile, n’est pas de désigner la
personne qui devait commettre le crime, mais de leur faire sentir que
c’était l’un des douze qui le commettrait.
[v.22-26] Maintenant, le Seigneur institue la Cène, précieux signe et
mémorial de son amour et de sa mort. Jusqu’à ce moment, la Pâque avait
été la commémoration de la délivrance du peuple de la captivité où il avait
été en Égypte, lorsque le sang de l’agneau avait été mis sur les portes des
maisons des Israélites. Maintenant, le sang d’un sacrifice plus excellent, celui de l’Agneau sans défaut et sans tache, a été placé sur le propitiatoire
dans le ciel, devant les yeux de Dieu, lorsque Christ, l’Agneau de Dieu, a
tout accompli pour la gloire de Dieu et pour le salut de tous les croyants.
L’oeuvre a été faite : dans le sacrifice offert sur la croix, Jésus a bu la coupe

de malédiction et ne peut plus la boire. Il a parfaitement glorifié Dieu touchant le péché ; il est impossible d’ajouter quelque chose à ce qu’il a fait,
comme si quelqu’un manquait pour compléter la perfection de cette œuvre.
Il a porté les péchés de plusieurs et ne peut pas les porter de nouveau ; il
ne peut plus s’offrir lui-même : il est assis à perpétuité à la droite de Dieu
(Héb.9:24-26). Si la seule offrande faite sur la croix n’avait pas ôté pour toujours tous les péchés de tous les croyants, il aurait dû souffrir plusieurs fois :
sans effusion de sang, il n’y a pas de rémission.
Le pardon des péchés pour les croyants est complet, parfait et éternel,
à cause de l’oeuvre de Christ. Si nous péchons après avoir reçu le pardon
de nos péchés, Christ prie pour nous ; il est notre avocat en vertu de cette
propitiation et paraît en la présence de Dieu pour nous, comme notre justice (1 Jean 2:1 ) ; l’effet de son intercession pour nous, est que le Saint
Esprit opère en nos cœurs. Nous sommes humiliés, nous confessons nos
fautes à Dieu, et notre communion avec le Père et avec le Fils se trouve
rétablie. Mais le péché n’est pas imputé comme un crime, car Christ l’a déjà
porté — c’est à lui qu’il a été imputé. Tel était le cas lors de la Pâque en
Égypte ; Dieu dit : Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Le
sang de Christ est toujours devant les yeux de Dieu, toujours présent à sa
mémoire. Ainsi Christ nous lave les pieds par l’eau de la Parole, de même
qu’il nous a sauvés par son sang, lorsque, par grâce, nous avons cru. Mais si
Dieu n’oublie jamais le sang de Christ versé une fois pour toujours, il ne
veut pas non plus que nous, nous l’oubliions. Le Seigneur Jésus, dans sa
grâce infinie, désire que nous pensions à lui, que nous nous souvenions de
lui. Quelle précieuse manifestation d’amour pour nous, que le Sauveur se
plaise au souvenir que nous avons de lui, et qu’il nous ait laissé un touchant
mémorial de lui-même et de son amour. Bienheureuse pensée ! Jésus veut
que nous nous souvenions de lui, parce qu’il nous aime ! Le sacrifice ne
peut être répété, mais sa valeur est toujours la même devant Dieu et Jésus
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est assis à la droite de Dieu, attendant que ses ennemis soient mis pour marchepied de ses pieds. Nous, nous attendons qu’il vienne nous prendre avec
lui dans la maison du Père, et, dans la cène, nous annonçons sa mort jusqu’à
ce qu’il vienne.
Il est important de remarquer qu’il n’y a pas de sacrifice dans le temps
actuel, et que le Seigneur n’est pas personnellement présent dans le pain et
le vin. L’église de Rome enseigne que la cène du Seigneur (ou plutôt la
messe, comme elle dit) est le même sacrifice que celui qui fut accompli sur
la croix. Mais, quand le Seigneur dit : «Ceci est mon corps... faites ceci en
mémoire de moi», il n’était pas encore sur la croix ; son sang n’avait pas
encore été versé ; et quand il rompit le pain, il ne se tenait pas lui-même
dans ses mains, c’était encore moins lui-même crucifié, car il n’était pas
encore sur la croix. Il n’y a pas maintenant de Christ crucifié ; Christ est assis
à la droite de Dieu, et il n’y a actuellement aucune aspersion de sang. C’est
une chose précieuse pour nous qu’il y ait un signe, une commémoration de
la mort de Christ sur la croix, du sacrifice alors offert à Dieu, mais il est impossible que cela soit ainsi réellement et substantiellement dans le temps
actuel ; il n’y a pas maintenant un Christ mort.
Dans la Cène, nous rappelons sa mort et son sang versé pour nous mais
un Christ glorifié ne peut être un sacrifice il ne peut descendre du ciel pour
mourir, et si le pain est changé en son corps et qu’il y ait en lui une âme, ce
doit être une autre âme, ce qui est absurde. Les catholiques romains disent
que la Déité est partout, et que la substance du corps est là ; mais l’âme est
individuelle ; elle vit, elle sent, elle aime, elle est simple et individuelle. Selon
l’enseignement de l’église romaine, l’âme du Seigneur Jésus quitte le ciel,
mais ce ne peut être la même âme, et si l’on dit que c’en est une autre, c’est
une absurdité. Le Seigneur, dans l’évangile de Luc, dit : «Cette coupe est la
nouvelle alliance en mon sang», c’est-à-dire qu’elle représente le sang, car

la coupe elle-même n’est pas la nouvelle alliance. Ainsi le pain nous représente, de la manière la plus frappante, le corps du Seigneur crucifié sur la
croix, et le vin son sang versé pour nous.
En dernier lieu, le Seigneur donne à boire à ses disciples du fruit de la
vigne ; et il est nommé ainsi après que le Seigneur eut dit, au v. 24 : «Ceci
est mon sang, le sang de la nouvelle alliance». Il est tout à fait clair que,
lorsque le Seigneur dit : Je n’en boirai plus, il parle du vin dans le sens naturel. Après le souper, ils chantent une hymne, le Seigneur étant parfaitement
calme dans son esprit. Puis ils sortent et s’en vont à la montagne des Oliviers. [v.27-31] Le Seigneur avertit ses disciples que, cette même nuit, ils seraient tous scandalisés à cause de lui, et qu’ils l’abandonneraient, selon la
prophétie de Zacharie : «Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées». Mais il leur annonce, en même temps, sa résurrection, et leur dit
qu’après avoir été ressuscité, il irait devant eux en Galilée. Nous voyons une
différence entre l’apparition du Seigneur en Galilée, et son apparition à Béthanie ; cette dernière nous est rapportée dans l’évangile de Luc. C’est de
Béthanie qu’il est monté au ciel. En Galilée, le Seigneur est toujours envisagé
comme étant sur la terre, bien que ressuscité d’entre les morts, et là il
donne à ses disciples la commission de prêcher l’évangile à toutes les nations et de les baptiser. Ce service ne fut pas accompli par les apôtres —
plus tard ils le laissèrent à Paul (c’est-à-dire la prédication de l’évangile aux
nations), ayant reconnu que le Seigneur l’avait choisi et envoyé pour cette
œuvre.
Nous voyons que la commission donnée aux disciples, dans l’évangile
de Marc, est encore différente ; elle est en rapport avec la puissance céleste
du Seigneur. L’oeuvre du Seigneur, son ministère propre, se fit principalement en Galilée. Le résidu juif est reconnu, rassemblé et accepté ; puis il est
envoyé pour amener les gentils dans la jouissance des bénédictions attendues de Dieu. La révélation et la prédication des bénédictions célestes, le
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salut révélé par le Saint Esprit envoyé du ciel après que Christ y est monté,
est tout une autre chose. Mais que les bénédictions soient terrestres ou
célestes, elles ne peuvent venir par le premier homme : le second homme
est le seul fondement possible pour toute bénédiction.
Maintenant, le Sauveur doit être tout à fait seul dans son œuvre et ses
souffrances, et l’homme va montrer ce qu’il est quand il n’est pas gardé par
Dieu. Les disciples avaient été avertis, mais Pierre, rempli de confiance en
sa fidélité (et il était sincère), se confiant aussi à sa propre force, ne veut
pas croire les paroles du Seigneur. Mais la chair ne peut pas résister à la
puissance de Satan. Le Seigneur allait se trouver abandonné et renié ;
l’homme, quelque sincère qu’il fût, aurait à reconnaître son absolue faiblesse : leçon humiliante, mais bien utile, et qui fait briller la grâce et la patience du Seigneur. Il est très important de nous rappeler — et nous le
voyons clairement ici — que la sincérité ne suffit pas pour nous garder dans
le droit chemin ; c’est une qualité tout à fait humaine. Quoique sincères,
nous n’avons pas moins besoin de la force du Seigneur contre les ruses du
diable et la crainte du monde. Si le Seigneur n’est pas là, une jeune fille peut
renverser un apôtre. La crainte de l’homme est un terrible piège pour l’âme,
et cette crainte agissait avec puissance dans le cœur de Pierre. Même après
avoir reçu le Saint Esprit, il dissimula à Antioche, lorsque quelques croyants
juifs furent venus de Jérusalem.
Remarquez la manière dont le Seigneur a préparé les deux plus grands
apôtres pour son œuvre. Paul essayait de faire disparaître le nom de Christ
de dessus la terre, et Pierre renia ouvertement le Seigneur après l’avoir
connu et avoir opéré des miracles en son nom. Ainsi, il ne leur était pas possible à l’un ni à l’autre de parler d’autre chose que de grâce, et toute fausse
confiance en eux-mêmes était détruite dans leurs cœurs. Ils pouvaient fortifier d’autres par la conscience de la grâce du Seigneur, qui les avait supportés et leur avait pardonné ; ils avaient aussi appris par expérience quelle

est la méchanceté du cœur humain, et combien l’homme, et même le chrétien, est faible, sans le secours de la grâce divine. Aussi le Seigneur dit-il à
Pierre : «Quand... tu seras revenu (c’est-à-dire quand tu te seras repenti de
ta faute), fortifie tes frères». Il tomba encore une fois plus tard, de telle sorte
que Paul eut à lui résister en face. Paul lui-même avait une écharde dans la
chair, un ange de Satan pour le souffleter, de peur qu’il ne s’enorgueillît. La
chair ne s’améliore jamais ; combien donc il est nécessaire, pour de faibles
chrétiens, de veiller, d’avoir toujours présente la conscience de leur faiblesse, et de chercher cette puissance qui s’accomplit dans l’infirmité, cette
grâce précieuse du Seigneur qui suffit à tout pour nous. Il n’est pas nécessaire que nous tombions, car Dieu est fidèle et ne permettra pas que nous
soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter ; mais il nous faut
veiller afin que nous n’entrions pas en tentation.
Dans la scène placée devant nous, tandis que le Seigneur prie en agonie,
Pierre dort ; tandis que le Seigneur se livre lui-même et reste muet comme
un agneau devant celui qui le tond, Pierre frappe de l’épée ; et quand le Seigneur confesse la vérité avec calme et fermeté devant ses ennemis, Pierre
le renie. Voilà ce qu’est la chair et le fruit de la fausse confiance en soimême ! Pierre aussi avait été pleinement averti. Le Seigneur avait parlé une
seconde fois et lui avait dit qu’avant que le coq eût chanté deux fois, Pierre
l’aurait renié trois fois. Mais Pierre se confie en lui-même ; il répond :
«Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point». Nous savons
que Satan était là avec ses ruses, car Satan avait demandé à cribler Pierre
comme on crible le blé ; mais le Saint Esprit dirige ici notre attention sur la
fausse confiance de la chair dans le cœur humain.
Mais tournons nos regards vers le Seigneur, le modèle d’une fidélité
parfaite, de même que Pierre était celui de la fausse confiance et de la fai-
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blesse de la chair. Nous voyons en Jésus un vrai homme, bien que la puissance divine fût nécessaire afin que la nature humaine pût endurer, sans
défaillir, tout ce qu’il souffrit.

fait pour nous aussi. Nous pouvons comprendre la valeur de sa mort aux
yeux de Dieu, et regarder en haut vers lui comme Étienne, lorsque, rempli
du Saint Esprit, il avait les yeux attachés sur le ciel.

[v.32-42] Le Seigneur prend trois disciples pour être avec lui et veiller
pendant qu’il prierait. Ce sont ceux qui étaient plus particulièrement avec
lui et qui, plus tard, devaient être les colonnes de l’Église. La vue anticipée
de la coupe qu’il avait à boire accablait son esprit ; la mort, expression du
jugement de Dieu contre le péché, était devant ses yeux, et Satan faisait
peser lourdement sur lui le sentiment de ces choses, afin de l’empêcher, si
c’eût été possible, d’accomplir l’oeuvre du salut. Le Seigneur sentait tout,
et restait fidèle en tout : il commença à être saisi d’effroi et fort angoissé.
Il n’y avait pas d’agonie dans la mort d’Étienne ; c’était un triomphe plein de
paix et d’amour ; il va vers son Seigneur qui l’attendait à la droite de Dieu
dans le ciel, et tout le temps, semblable à son Seigneur, il prie pour ses ennemis. Le Seigneur, lui, est rempli d’angoisse devant la perspective de la
mort ; nous voyons par là ce que la mort était pour lui, et la réalité de son
œuvre lorsqu’il portait nos péchés en son corps sur la croix. À ce moment
(dans le jardin de Gethsémané), il ne les portait pas encore, mais le sentiment de ce qu’il avait devant lui oppressait son cœur ; il sentait avec Dieu
dans son esprit le poids du péché et de la malédiction, car il était toujours
en communion avec son Père. Non seulement il devait se soumettre à la
justice de Dieu, comme étant fait péché pour nous devant lui, et en porter
la pénalité, mais il avait aussi à souffrir «à cause de sa piété», en ce que
l’anticipation de la pénalité pesait sur lui avant qu’il la portât. Il s’est offert
lui-même volontairement, mais en obéissance, pour la gloire de son Père,
et pour nous, en grâce ; il fut obéissant jusqu’à la mort. Que son nom soit
loué ! et il le sera éternellement.

Le Seigneur avait laissé ses disciples à l’entrée du jardin, sauf Pierre,
Jacques et Jean, qu’il avait pris avec lui, leur disant de veiller tandis qu’il
priait. Il demande que l’heure passe loin de lui, si possible. Il avait pris toutes
les coupes de souffrances de la main des pécheurs, sans se plaindre d’eux.
La faveur de son Père lui suffisait. Mais cette coupe, être fait malédiction,
le juste fait péché, se trouver lui-même, lui qui, dans le sein du Père, avait
toujours été l’objet d’un amour infini, se trouver abandonné de Dieu ; — à
cause de sa piété, il aurait voulu que cette coupe passât loin de lui. Mais
pour que nous pussions échapper au châtiment dû au péché, il fallait qu’il
la bût pour nous.

Étienne se réjouissait, parce que Christ avait souffert et lui avait ouvert
le chemin du ciel, en subissant pour lui le juste jugement de la mort ; il l’a

Mais tout cela ne fut que l’occasion pour le Sauveur de donner la
preuve de sa soumission et de sa parfaite obéissance. Il dit : «Toutefois non
pas ce que je veux, moi, mais ce que tu veux, toi !» Il sentait tout, et il plaçait
tout devant son Père, de sorte qu’il passe à travers toute l’épreuve dans une
parfaite soumission à son Père. Comme épreuve, c’était fini ; la volonté de
Dieu était manifestée et l’obéissance du Seigneur était parfaite, bien que
l’oeuvre elle-même fût encore à accomplir. Les disciples étaient incapables
de traverser même l’ombre de l’épreuve, et tous les hommes étaient ses
ennemis. Satan était là dans toute sa puissance, et par-dessus tout, devant
lui, il y avait à porter la malédiction prononcée sur le péché. L’épreuve était
entière, mais Christ, soumis à la volonté de son Père, manifeste son amour
pour Lui.
Il nous est accordé d’être témoins des exercices de cœur du Sauveur et
de prendre part, dans notre faiblesse, à l’angoisse de son âme, quoique dans
l’épreuve même il fût seul : grâce immense ! Dans l’oeuvre à accomplir, il
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devait être absolument seul ; ici aussi il est seul, mais avec adoration nous
pouvons écouter le cri du Sauveur, lorsqu’il ouvre son cœur au Père à l’occasion de ses souffrances. Ah ! que nos cœurs, par le Saint Esprit, soient
tenus veillants et attentifs aux saints soupirs du Sauveur. Nous sommes invités à regarder vers lui, à comprendre ce qu’il a fait pour nous, à jouir des
sentiments de son cœur humain et de sa perfection comme vrai homme
pour nous. Ainsi, en Jean 17, il nous est accordé de l’entendre quand il se
présente lui-même au Père, nous plaçant devant lui dans sa propre position
de faveur, et dans celle de témoignage devant les hommes. Si la paix que
nous possédons, comme appartenant à cette nouvelle position fondée sur
son œuvre accomplie, est si grande, le privilège d’entendre son cri d’angoisse ne l’est pas moins.
Remarquons avec quelle douceur le Seigneur réprimande ses disciples.
Il montre à Pierre, avec la plus grande tendresse, le contraste entre le courage bouillant qu’il montrait quand l’ennemi n’était pas présent, et l’incapacité de veiller même une heure avec son Maître en agonie, et il excuse
ses disciples par ces paroles remplies de bonté : «L’esprit est prompt, mais
la chair est faible». Plein, en même temps, de la solennité du moment, il les
avertit aussi de veiller et de prier, de peur qu’ils n’entrent en tentation.
Nous ne voyons jamais les souffrances du Seigneur l’empêcher de penser
aux autres. Sur la croix, il pense au brigand, comme s’il ne souffrait pas luimême ; s’il n’avait pas le temps de manger, il avait assez de temps pour annoncer la vérité à la foule qui le suivait ; fatigué, près du puits de Jacob où il
s’est assis, son cœur ne se trouve point las pour parler de l’eau vive et
s’adresser à la conscience de la pauvre Samaritaine. Jamais il ne se lassait de
faire du bien, et il est le même hier, et aujourd’hui, et éternellement.
Mais le moment était arrivé ; la troisième fois qu’il vient vers ses disciples, il les trouve dormant comme la première et la deuxième. Il doit faire
l’expérience, même au milieu de ses disciples, de cette solitude morale où

il se trouvait parmi les hommes. Il y a une solitude dans laquelle on peut se
trouver tout à fait seul moralement, bien que d’autres soient présents. Le
traître approchait : «Dormez dorénavant», dit le Seigneur. «Levez-vous, allons ; voici, celui qui me livre s’est approché». [v.43-54] Le Seigneur devait
recevoir le dernier témoignage de la faiblesse du cœur de l’homme, laissé
à lui-même et endurci par Satan. Judas le trahit par un baiser tant est
grande la dureté de son cœur ! «Saisissez-le, et emmenez-le sûrement», ditil. Mais le Seigneur qui, dans son âme, avait passé à travers tout avec Dieu,
demeure dans une paix parfaite devant les hommes dans ces circonstances
sans pareilles. Il parle à la foule venue pour s’emparer de lui : il avait été
tous les jours avec eux dans le temple, et ils ne s’étaient pas saisis de lui !
Mais les Écritures devaient être accomplies. Le Seigneur veut rendre témoignage à l’autorité des Écritures ; puisqu’elles ont annoncé sa mort, il faut
qu’il meure. Les Écritures sont la révélation des conseils et du dessein de
Dieu, aussi bien que de toutes ses pensées. Le Seigneur, aussi comme
homme sur la terre, les prenait pour la règle et le mobile de tout ce qu’il
faisait et disait, bien qu’il fût toujours dans une communion ineffable avec
son Père. Les Écritures sont la révélation des pensées de Dieu à l’égard de
la terre, et à l’égard de l’homme sur la terre ; elles révèlent aussi sa destination céleste, et ce que sont les choses célestes. Quelle immense bénédiction que de posséder les saints écrits !
Tous les disciples abandonnent le Seigneur et s’enfuient ; plus tard,
Pierre le suivit de loin. Jésus est amené au palais du souverain sacrificateur.
Le Seigneur se soumet dans un calme parfait ; tout avait été déjà pesé en la
présence de son Père, dont la volonté rendait tout simple pour le Seigneur ;
mais nul ne pouvait le suivre dans la vallée de la mort, ni tenir devant la
puissance de l’ennemi, sauf lui seul, le fidèle Sauveur. C’était l’heure où il
était permis au méchant d’avoir de la puissance, afin que le Seigneur fût
livré pour nous entre les mains des impies.
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Les disciples s’enfuient ; un jeune homme désire le suivre, mais plus la
volonté s’aventure dans ce sentier, plus elle est obligée de se retirer avec
honte. On veut le saisir, mais il échappe nu de leurs mains. Le pauvre Pierre
va plus loin, mais pour tomber encore plus bas, apprenant ainsi, pour son
propre bien, ce que nous sommes tous. C’est une bonne chose de penser à
l’angoisse du Seigneur devant Dieu, lorsqu’il ouvre tout son cœur à son
Père ; nous voyons ses profondes souffrances, son calme parfait devant les
hommes, fruit de son entière soumission : dans cette soumission, il ne regarde en rien aux hommes, et Satan ne pouvait rien faire, car le Seigneur
avait pris la coupe de la main de son Père. C’est là un enseignement très
important pour nous.
[v.55-65] La condamnation du Seigneur était une chose résolue
d’avance ; les chefs des Juifs ne cherchaient que le moyen de consommer
leur iniquité et leur meurtre sous l’apparence de la justice. Ils cherchent un
témoignage contre lui, afin de le faire mourir ; mais ceux qui se présentent
sont de faux témoins, et ils ne s’accordent pas. Plusieurs étaient prêts à porter témoignage, mais leurs paroles n’avaient aucune valeur ; le Seigneur devait être condamné sur son propre témoignage. Il est douloureux de voir
l’inimitié du cœur de l’homme contre le Seigneur qui n’avait jamais fait que
du bien aux hommes, guérissant les malades, rassasiant les affamés, ressuscitant les morts, chassant les démons, et ne manifestant la puissance divine
que par des actes de bonté.
Lorsque le Fils de l’homme vint, la puissance divine, suffisante pour
faire disparaître sur la terre toutes les conséquences du péché, jusqu’à la
mort même, fut manifestée ; Christ opéra selon cette puissance : dans le
désert, il lia l’homme fort, puis il pilla ses biens. Il y avait sur la terre une
puissance capable d’annuler tous les effets du péché ; car la puissance de
Dieu se manifestait en bonté. Mais cela ne fit qu’éveiller l’inimitié naturelle
du cœur humain contre Lui. Il n’y avait aucun motif pour faire mourir Jésus :

cette inimitié en était la seule cause. Ce qui enlevait les tristes effets du
péché, n’ôtait pas du cœur de l’homme le péché lui-même, mais manifestait assez ce que Dieu était pour éveiller l’inimitié naturelle du cœur, et
montrer ainsi ce qu’était ce cœur.
Nous lisons dans l’évangile de Luc (chap. 4:13), que «le diable se retira
d’avec lui pour un temps» ; mais ensuite il revient comme prince de ce
monde. Il n’avait rien dans le Seigneur, «mais», dit Jésus, «afin que le monde
connaisse que j’aime le Père ; et selon que le Père m’a commandé, ainsi je
fais» (Jean 14:30,31). Le diable pouvait dire à Jésus : Si tu persévères à soutenir la cause des hommes, j’ai le droit de la mort contre toi. À la vérité, la
malédiction de Dieu pesait sur eux, et le Seigneur devait passer par la mort
et boire la coupe de la malédiction de Dieu due au péché, afin de délivrer
l’homme. Recula-t-il devant cette terrible pénalité de la malédiction et de
la mort ? Il la sentait, mais il but la coupe par amour pour son Père et pour
nous, et il le fit dans une parfaite obéissance. Il vint en grâce et en obéissance, là où nous étions dans le péché et la désobéissance ; lui qui ne connaissait pas le péché, fut fait péché pour nous ; l’Agneau sans tache s’offrit
pour nous à Dieu.
Dans ce chapitre, nous voyons le Seigneur comme une brebis muette
devant ceux qui la tondent. Il ne répond pas à l’accusation de ses ennemis ;
ils étaient là avec l’intention de le mettre à mort, et il le savait ; il allait
donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Il ne répond pas aux accusations
pleines de malice et de mensonge que l’on portait contre lui, mais quand le
souverain sacrificateur lui demande s’il est le Christ, le Fils du Béni, il rend
pleinement témoignage à la vérité. Il est rejeté et crucifié à cause du témoignage que lui-même rend à la vérité ; mais, bien qu’il reconnaisse la vérité selon la question que lui pose le souverain sacrificateur, il ne va pas audelà de sa position de Messie parmi les Juifs.
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Le Seigneur ajoute encore à son témoignage celui de sa position
comme Fils de l’homme, position qu’il était sur le point de prendre à ce moment. Nous avons vu qu’il avait défendu à ses disciples de dire qu’il était le
Christ, leur annonçant en même temps que le Fils de l’homme devait souffrir. Or nous trouvons maintenant l’accomplissement de ces paroles, car
Christ est reconnu comme Fils de Dieu, selon le Ps. 2, mais depuis ce moment, il prend la nouvelle position de Fils de l’homme, selon le Ps. 8. Les
Juifs devaient voir — non plus le Christ promis venant parmi eux en grâce
et rejeté, comme il est dit au Ps. 2, mais — le Fils de l’homme assis à la droite
de Dieu, venant sur les nuées du ciel, et manifestant sa puissance en jugement. Seulement il attend, assis à la droite de Dieu, ainsi que nous le montre
le Ps. 110, jusqu’à ce que ses ennemis soient mis comme marchepied de ses
pieds.
Pour nous, nous le voyons au ciel, ayant accompli l’oeuvre que son Père
lui a donnée à faire ; nous le voyons à la droite de Dieu, nos péchés ayant
été abolis, et là il reste assis à perpétuité, «attendant désormais jusqu’à ce
que ses ennemis soient mis pour marchepied de ses pieds».
Le Seigneur confesse la vérité, lorsque l’autorité supérieure le demande ; il est absolument parfait, il est la vérité même.
Satan ne peut rien dans ce cas, excepté, malgré lui, d’amener la vérité
à être mise en évidence par la bouche du Seigneur, et d’être l’instrument
pour accomplir l’oeuvre de rédemption que Dieu désirait qui fût faite, que
son nom en soit à jamais béni ! Quant aux hommes, le Seigneur est jugé
digne de mort, parce qu’il a dit la vérité, et la vérité quant à l’oeuvre de
l’amour de Dieu dans l’envoi du Fils dans le monde. La vérité de Dieu, aussi
bien que la personne du Fils de Dieu et Dieu lui-même, sont les objets de
la haine de l’homme ; mais la vérité vint par Jésus Christ, et la grâce, suivant
la souveraine puissance ; et la sagesse de Dieu fut accomplie au moyen de

cette haine, haine dans laquelle l’homme s’est montré l’esclave de Satan.
Quel contraste entre les hommes religieux, la caste ecclésiastique, et la vérité et la grâce de Dieu !
Mais pensons à ce divin Sauveur, muet comme une brebis devant ceux
qui la tondent, se soumettant sans résistance aux outrages dont les hommes
l’accablent. Il aurait pu avoir douze légions d’anges, mais il ne veut pas user
de sa puissance. Il poursuivait son chemin d’amour patient et d’obéissance.
Ce qu’il y eut de plus douloureux pour lui fut de se voir renié par son disciple ; cela était bien plus pour son cœur que d’être couvert d’ignominie par
des hommes brutaux et ignorants. Mais quelles que fussent les souffrances
de Jésus, la chute de son faible disciple ne fit qu’attirer sur lui le regard du
Seigneur pour l’encourager, soutenir sa confiance en lui, et produire dans
son cœur les larmes de repentance au lieu du désespoir. Les souffrances du
Sauveur, si grandes fussent-elles, n’arrêtaient pas l’action de son merveilleux amour.
Que son nom soit béni éternellement !
CHAPITRE 15
[v.1-15] L’évangile de Marc raconte très brièvement les circonstances
de la condamnation du Seigneur ; c’est un fait important à noter. Dès qu’il
l’a montré rejeté par les Juifs, Marc parle de ce qui eut lieu devant Pilate
pour rapporter ce qui est nécessaire, et montrer que le Seigneur est, cette
fois encore, condamné pour le témoignage qu’il rend à la vérité — bien
qu’en réalité il le fût par la malice des principaux des Juifs. En effet, Pilate
s’efforce de le mettre en liberté, mais n’ayant aucune force morale et méprisant les Juifs et tout ce qui leur appartenait, il abandonne sans conscience le Seigneur à leur volonté. Lorsque Pilate demande : «Toi, tu es le
roi des Juifs ?» Jésus répond : «Tu le dis». Mais aux accusations des Juifs, il
ne répond rien ; son témoignage a déjà été rendu.
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Le Seigneur Jésus devait bientôt souffrir comme victime. Toutes les accusations portées contre lui ne valaient rien, et Pilate le savait bien, mais il
fallait que les Juifs manifestassent l’esprit qui les animait. Pilate essaie de
se débarrasser de Jésus et de la difficulté dans laquelle il se trouve, par une
coutume qui semble avoir été introduite à cette époque et qui consistait à
mettre en liberté un prisonnier à la fête de Pâque, afin de plaire aux Juifs. Il
cherchait ainsi, en faisant cet appel au peuple, à détourner le coup de l’envie
et de la malice des sacrificateurs ; mais c’était en vain : le Seigneur devait
souffrir et mourir. Les principaux sacrificateurs incitèrent le peuple à demander que Barabbas fût relâché et le Seigneur crucifié. Pilate essaie encore de le sauver, mais enfin, pour satisfaire le peuple, il leur abandonne
Jésus.
En tout cela, les Juifs étaient coupables ; naturellement le gouverneur
romain aurait dû être ferme et agir selon la justice, et ne pas laisser le Seigneur exposé à la haine des sacrificateurs. Il était insouciant et sans conscience, et méprisait un pauvre Juif qui n’avait point d’amis ; il était aussi
important pour lui de satisfaire la populace turbulente. Mais, dans l’évangile
de Marc, toute la haine et l’animosité contre le Seigneur se trouvent chez
les sacrificateurs ; ils se montrent toujours et partout les ennemis de la vérité et de Celui qui est lui-même la vérité en personne. La résistance de
Pilate ne sert de rien ; c’était la volonté de Dieu que Jésus souffrît : Il était
venu pour cela, et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Dans ce qui
suit, nous trouvons l’histoire de la brutalité du cœur de l’homme, qui trouve
son plaisir à outrager ceux qui lui sont abandonnés sans pouvoir se défendre. En outre, le Seigneur devait être méprisé et rejeté des hommes, soit
Juifs, soit gentils. Et c’est là ce qui a prouvé que l’homme n’a pas voulu
recevoir Dieu venant à lui dans sa bonté.
[v.16-32] Mais la nation juive devait être humiliée — les soldats tournent en dérision la nation entière en se moquant de son Roi. Le Seigneur est

revêtu de pourpre, comme un roi, battu et raillé sous de prétendus honneurs, et puis conduit dehors pour être crucifié. Sur la croix étaient écrites
ces paroles : «Le Roi des Juifs» ; le Seigneur était mis au rang des iniques.
Ce qui ressort principalement ici, est l’humiliation du roi d’Israël. «Que le
Christ, le roi d’Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions
et que nous croyions», disaient les principaux sacrificateurs. Ceux qui
étaient crucifiés avec lui l’insultaient aussi : nous savons que l’un des deux
fut converti ensuite et confessa que Jésus était le Seigneur.
Jusqu’au v. 33, nous voyons l’humiliation du Seigneur et le triomphe
apparent du mal. L’homme, en général, et Israël, comme nation, montraient
leur joie d’avoir pu se débarrasser du fidèle témoin de Dieu, de la présence
même de Dieu, et du vrai roi d’Israël mais ils s’abaissaient eux-mêmes en
s’efforçant d’abaisser le Seigneur, dont l’amour continuait d’accomplir
l’oeuvre que le Père lui avait donnée à faire au milieu des outrages, de
l’aveuglement, de la folie et de la méchanceté des hommes et de son peuple
d’Israël qui, hélas ! comblait la mesure de son iniquité. L’amour du Sauveur
était plus fort que la haine et la perversité de l’homme ; que son saint nom
en soit béni !
[v.33-36] Mais, depuis le v. 33, nous trouvons une œuvre plus profonde
que les souffrances extérieures du Sauveur, quelque réelles et profondes
que celles-ci fussent pour lui. Il était laissé seul il n’y avait personne qui eût
compassion de lui nous ne voyons rien qu’abandon et cruauté. Mais il y a
une grande différence entre la cruauté de l’homme et la pénalité contre le
péché exécutée par Dieu.
À la sixième heure, tout le pays (ou peut-être toute la terre) fut couvert
de ténèbres. Christ est seul avec Dieu, toutes les choses visibles sont cachées, et lui aussi est caché à tout œil, afin d’être entièrement avec Dieu.
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Il porte la peine de notre péché ; il boit pour nous la coupe de la malédiction ; Celui qui n’a pas connu le péché est fait péché pour nous. Dans le Ps.
22, nous voyons que le Seigneur, sentant pleinement la pression de la haine
et de la malice de l’homme, se tourne vers Dieu. Il avait prévu, en Gethsémané, ce qui allait arriver, et dans cette anticipation, sa sueur était devenue
comme des grumeaux de sang. Il se tourne vers Dieu et dit : «Ne te tiens
pas loin de moi» (Ps. 22:11), mais, dans l’angoisse de son âme, il est abandonné de Dieu. Et jamais il ne fut plus précieux à Dieu, que dans cette parfaite obéissance, lui qui était de toute éternité les délices de Dieu. Mais
cette obéissance avait son accomplissement, lorsqu’il était fait péché pour
nous. Jamais il n’avait autant glorifié son Père dans sa justice et son amour,
mais étant fait un sacrifice pour le péché, et sentant dans les profondeurs
de son âme ce que Dieu est contre le péché, il en portait la peine.
Ainsi Dieu devait cacher sa face de Celui qui était fait péché pour nous.
Cela était nécessaire pour la gloire et la majesté de Dieu, aussi bien que
pour notre salut. Mais qui peut sonder les profondeurs des souffrances du
Sauveur ! Celui qui avait toujours été l’objet des délices du Père est maintenant abandonné de lui ! Celui qui était la sainteté même, se trouve être
fait péché devant Dieu ! Mais tout est passé, toute la volonté de Dieu touchant l’oeuvre qu’il avait donnée à faire à Jésus a été accomplie. Pensée
bénie ! Plus il a souffert, plus il nous est précieux, et nous l’aimons quand
nous pensons à son amour parfait et à la perfection de sa personne. Toute
souffrance a pris fin pour lui à sa mort, et, dans sa résurrection, tout est
nouveau pour nous. Tous nos péchés sont pardonnés, nous sommes avec
lui dans la présence de Dieu, et quand il viendra nous serons semblables à
lui en gloire.
[v.37-47] Mais s’il est mort, ce n’était pas que la force vitale fût épuisée
en lui. Il jette un grand cri et expire. Tout était passé, et il remet son esprit
entre les mains de son Père ; il est réellement mort pour nous. Il s’est offert

lui-même à Dieu, sans tache, et Dieu a mis sur lui les péchés de plusieurs. Il
devait mourir, mais personne ne lui a ôté la vie : il avait le pouvoir de la
laisser, et le pouvoir de la reprendre. Il l’a laissée lui-même quand tout a
été accompli.
Alors le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu’en bas.
Nous voyons ainsi que le chemin du lieu très saint est ouvert à tous les
croyants qui étaient sous la loi. Le voile qui était placé entre le lieu saint et
le lieu très saint, signifiait que l’homme ne pouvait entrer en la présence de
Dieu (Héb.9) ; la mort de Christ a ouvert un chemin pour entrer dans le lieu
très saint ; son sang nous y donne accès (Héb.10:19,20). Immense différence
avec la condition précédente et précieux privilège pour nous ! Par son sang,
nous pouvons entrer en la présence de Dieu, sans crainte, plus blancs que
la neige, et nous réjouir dans l’amour qui nous a introduits dans cette position. Christ a fait la paix par le sang de la croix et nous a amenés à Dieu luimême — lui, le juste, qui est mort pour nous injustes.
Et «par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui
sont sanctifiés». Il ne peut s’offrir encore une fois. Si tous nos péchés n’ont
pas été effacés par cette seule offrande, ils ne peuvent jamais l’être, car
Christ ne peut pas mourir une seconde fois. Il n’est pas question d’aspersion, il est dit : «Sans effusion de sang il n’y a pas de rémission». L’apôtre
démontre cette solennelle vérité, lorsqu’il dit : «Dans ce cas il aurait fallu
qu’il souffrît plusieurs fois depuis la fondation du monde ; mais maintenant,
en la consommation des siècles, il a été manifesté une fois pour l’abolition
du péché par son sacrifice» (Héb.9:26). Lorsqu’un homme croit, il entre en
possession de cette bénédiction ; il est rendu parfait à perpétuité en Christ
devant Dieu ; le péché ne peut lui être imputé, parce que Christ, qui l’a
porté et expié, est toujours en la présence de Dieu pour lui, témoin que ses
péchés sont déjà ôtés, et ainsi celui qui vient à Dieu par le Sauveur est accepté en lui.
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Des gens disent : «En ce cas, nous pouvons vivre dans le péché» ; telle
était l’objection faite à l’évangile que l’apôtre Paul prêchait. La réponse se
trouve au chapitre 6 de l’épître aux Romains. Si nous avons réellement cru
en Christ, nous sommes nés de nouveau, nous avons une nouvelle nature,
nous avons dépouillé le vieil homme et revêtu le nouveau, nous sommes
morts au péché, morts avec Christ par la foi, crucifiés avec lui, de sorte que
ce n’est plus nous qui vivons, mais Christ vit en nous. Nous sommes de nouvelles créations ; il y a une œuvre divine opérée en nous, tout comme il y a
une œuvre divine opérée pour nous. Si Christ est notre justice, il est aussi
notre vie, et le Saint Esprit nous est donné ; nous sommes alors responsables de marcher comme Christ a marché ; mais cela n’est pas en opposition avec l’œuvre de Christ pour nous — œuvre parfaite, acceptée de Dieu,
œuvre en conséquence de laquelle il est assis à la droite de Dieu, comme
homme, dans cette gloire qu’il avait comme Fils avec le Père avant que le
monde fût. Avant que Christ vînt, Dieu ne se montrait pas, et l’homme ne
pouvait pas entrer en sa présence. Maintenant, Dieu est sorti et est venu
vers nous en amour, et l’homme entre en sa présence selon la justice de
Christ.
En voyant comment Christ expire, la conscience du centurion parle. Il
était seul près de Christ ; tous se tenaient loin ; tous, sauf les disciples qui
avaient fui, étaient des ennemis. Mais la voix forte du Seigneur qui ne laissait voir aucun signe de faiblesse, et le fait qu’il remettait son esprit à son
Père, agit puissamment sur l’âme de cet homme, et il reconnaît en Jésus
mourant le Fils de Dieu. Maintenant l’oeuvre est accomplie, et Dieu prend
soin que si, dans sa mort, il a été avec les transgresseurs, il soit avec le riche
dans sa sépulture, honoré et traité avec tout respect. Les femmes qui
l’avaient suivi sont occupées de lui. Elles regardaient de loin quand il fut crucifié, et quelques-unes d’entre elles, Marie de Magdala et l’autre Marie, la
mère de Joses, virent la place où son corps fut déposé dans le sépulcre. Car

Joseph d’Arimathée était allé vers Pilate pour demander le corps de Jésus ;
plus courageux quand Jésus fut mort que durant sa vie. Il en est souvent
ainsi ; la grandeur du mal force la foi à se montrer.
Mais les femmes, remarquez-le bien, ont une position encore plus heureuse ; elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée, et l’avaient servi et assisté
de leurs biens, et nous les trouvons près du Seigneur quand ses disciples
l’ont abandonné. Elles n’avaient pas été envoyées pour prêcher, mais leur
dévouement au Seigneur, leur fidélité et leur amour constant pour lui,
quand les dangers se présentent, brillent d’un grand éclat dans l’histoire du
Seigneur. Nous avons une autre preuve du fait que le Seigneur donna luimême sa vie et qu’elle ne lui fut pas ôtée en ce que Pilate s’étonna qu’il fût
déjà mort et fit venir le centurion pour en être assuré. Quand il l’eut appris,
il donna le corps à Joseph qui le mit dans son propre sépulcre tout neuf,
jusqu’à ce que le sabbat fût passé.
CHAPITRE 16
[v.1-20] L’histoire de la résurrection, dans Marc, est très courte et
simple. Il n’est pas douteux que plus d’une compagnie de ces femmes qui
avaient suivi le Seigneur, visitèrent le sépulcre l’une après l’autre. Il est clair
que Marie de Magdala arriva avant les autres, et que l’autre Marie et Salomé
étaient ensemble ; ensuite, vinrent les autres. Chaque évangile nous donne
ce qui est nécessaire pour notre foi, et cela selon l’enseignement spécial que
Dieu a voulu nous présenter dans cet évangile. Par exemple, en Jean, nous
avons l’histoire de Marie de Magdala, et cette histoire si belle est tout à fait
en rapport avec la doctrine de cet évangile. Le v. 9 de notre chapitre en parle
aussi ; Marie vint comme il faisait encore nuit, nous dit Jean ; ici, c’est au
lever du soleil. D’autres femmes avaient acheté des aromates pour embaumer le corps du Seigneur ; c’était avant que le sabbat commençât, afin de se
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reposer ce jour-là, et certainement quand le sabbat fut passé, c’est-à-dire à
six heures, elles attendirent jusqu’au matin pour faire l’embaumement.
Mais lorsque Marie de Magdala vint au sépulcre, la pierre qui fermait
le sépulcre et qui était très grande, avait déjà été roulée de devant l’ouverture par un ange descendu du ciel ; le Seigneur n’était plus là. Il était ressuscité par la puissance divine, dans un calme parfait ; tous les linges qui
l’avaient enveloppé étaient en bon ordre dans le sépulcre. Ce que Dieu fit
pour éveiller l’attention des hommes, est raconté dans Matt. 28:2-4 ; mais
Jésus n’était pas là. La grande pierre roulée à l’entrée du sépulcre ne présentait aucun obstacle à la sortie du Seigneur ; la puissance divine qui l’avait
ressuscité et le corps spirituel qu’il possédait alors rendaient aisée sa disparition du lieu où il avait été déposé.
Marc ne parle de la première visite de Marie de Magdala au sépulcre
qu’au v. 9 ; au v. 2, l’autre Marie et Salomé sont mentionnées. Marie de
Magdala avait déjà quitté le sépulcre pour annoncer à Pierre et à Jean qu’il
était vide. Les deux autres femmes, ayant trouvé la pierre roulée, entrèrent
dans le sépulcre et virent, assis au côté droit de la place où Jésus gisait, un
ange qui encourage ces femmes craintives, mais fidèles : «Ne vous épouvantez point», leur dit-il, «vous cherchez Jésus... il n’est pas ici...». Et il leur
montre la place où il avait été mis. Il est précieux de voir la bonté de Dieu :
il y avait encore quelque incrédulité chez les femmes, car elles auraient dû
comprendre que Jésus était ressuscité ; l’ange le leur avait dit. Mais c’était
trop pour leur foi ; elles croyaient en sa Personne ; elles croyaient qu’il était
le Fils de Dieu, mais sa résurrection était encore une vérité trop glorieuse
pour leur foi. Leur cœur était sincère, mais elles cherchaient le vivant parmi
les morts, et ici, Dieu, rempli de compassion, les rassure dans sa grâce.

Ces femmes ne trouvent pas Jésus mort, mais elles reçoivent le précieux témoignage qu’il est vivant. Elles deviennent des messagères envoyées aux disciples pour leur porter la parole du Seigneur que l’ange leur a
dite. C’est la consécration du cœur au Seigneur qui apporte la lumière et
l’intelligence à l’âme, lorsque nous cherchons la vérité et Jésus lui-même.
Marie de Magdala montre plus de cette consécration à Christ que les
autres, et c’est pour cela que nous la voyons au sépulcre avant le lever du
soleil, aussi est-elle la première qui voit le Seigneur ressuscité. De plus, un
message plus excellent lui est confié ; elle devait aller annoncer aux apôtres
eux-mêmes la position si élevée que le Seigneur nous donne ; nos privilèges
les plus magnifiques. Le Seigneur lui dit : «Va vers mes frères, et dis-leur : Je
monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu» [Jean
20:17]. Pour la première fois, les disciples sont appelés les frères de Christ,
de Christ ressuscité. Son Dieu est notre Dieu ; son Père est notre Père.
Les autres femmes, bien qu’honorées du Seigneur, n’ont pas un si grand
privilège ; un autre message leur est confié. Le Christ ressuscité prend deux
caractères : l’un est sa relation avec le résidu d’Israël, l’autre sa nouvelle position comme homme glorifié devant le Père. Sous le premier, il apparaît à
ses disciples en Galilée, où il avait été avec eux habituellement ; selon la seconde relation, il monte au ciel à Béthanie. La mission confiée aux disciples
est aussi différente. Matthieu nous la présente en rapport avec le premier
caractère, et, par conséquent, son évangile ne fait pas mention de l’ascension du Seigneur. Luc qui place devant nous le second, nous montre le Seigneur montant au ciel et y étant reçu. Le message aux disciples est donné à
Marie et à Salomé ; les disciples doivent aller en Galilée. Ce qui arrive là ne
nous est pas rapporté ici : elles s’en vont toutes saisies.
L’évangile de Marc nous donne ensuite un sommaire de l’histoire de
Jésus ressuscité, de ce que nous trouvons dans Luc et dans Jean ; ce qui concerne Marie de Magdala et les deux disciples qui allaient à Emmaüs. Après
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cela, nous avons la mission générale des apôtres, qui devaient aller et prêcher l’évangile dans tout le monde. Quiconque croirait et ferait une confession publique de Christ serait sauvé. Des miracles devaient être accomplis,
non seulement par les apôtres, mais aussi par ceux qui auraient cru par leur
moyen ; ils devaient manifester par les miracles qu’ils accompliraient, la
puissance de celui en qui ils avaient cru.

Le Seigneur, enfin, est reçu dans le ciel où il s’assied à la droite de Dieu.
Les apôtres vont prêcher dans le monde, et le Seigneur coopère avec eux,
confirmant la parole par les signes qui l’accompagnaient. Le salut dépendait
de la foi et de la confession de Christ, et le Seigneur, quand la parole avait
été plantée, rendait témoignage à la vérité par des signes de puissance ;
cela aidait la foi, et laissait les incrédules sans excuse.

Commentaires de J.N. Darby : Notes sur l’Evangile selon Luc

Commentaires de J.N. Darby : Notes sur l’Evangile selon Luc
Chapitre 1
Luc nous présente le Sauveur dans son caractère de Fils de l’homme,
manifestant la puissance de l’Éternel en grâce au milieu des hommes. Les
premiers chapitres nous présentent, sans doute, Jésus en relation avec
Israël, auquel il avait été promis ; mais, plus loin, des principes moraux s’appliquant à l’homme comme tel, dans quelque position qu’il se trouve, sont
mis en évidence. Ce qui caractérise avant tout le récit de Luc et lui donne un
charme et un intérêt particuliers, c’est qu’il nous présente, non pas la gloire
officielle du Christ comme Matthieu, ou sa mission et son service comme
Marc, ou la révélation particulière de sa gloire divine comme Jean, mais
Christ lui-même, Jésus lui-même, tel qu’il était, un homme sur la terre marchant au milieu des hommes journellement.
1:1-4
Plusieurs avaient entrepris de raconter ce qui était historiquement reçu
au milieu des chrétiens, comme le leur avaient transmis ceux qui en avaient
été les témoins oculaires ; mais quelque bonne qu’eût été l’intention des
auteurs de ces récits, leur œuvre était une œuvre entreprise et exécutée
par des hommes. Luc avait une exacte et intime connaissance de tout dès
le commencement, et il trouve bon d’en écrire « par ordre » à Théophile,
afin que celui-ci connût la certitude des choses dont il avait été instruit ; ainsi
Dieu a pourvu aux besoins de l’Église par l’enseignement renfermé dans la
peinture vivante de Jésus dont nous sommes redevables à cet homme de
Dieu ; car Luc, quoiqu’il ait pu être personnellement déterminé par des motifs chrétiens, n’en était pas moins, je n’ai pas besoin de le dire, inspiré du
Saint Esprit pour écrire.

1:5-17
Le récit de Luc nous place au milieu d’institutions, de pensées et d’espérances juives. C’est d’abord un sacrificateur de la classe d’Abia, l’une des
vingt-quatre classes établies par David (voyez 1 Chron.24), et sa femme qui
était des filles d’Aaron. « Et ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur, sans reproche. » Tout en eux était selon la loi de Dieu au point de
vue judaïque ; mais ils ne jouissaient pas de la bénédiction si ardemment
désirée par tout Juif : ils n’avaient pas d’enfant. Il est dans l’ordre des voies
de Dieu de bénir, tout en manifestant la faiblesse de l’instrument dont il se
sert. Le temps était venu où Dieu ne devait plus retenir la bénédiction si
longuement désirée et demandée : quand Zacharie entre dans le temple
pour offrir le parfum, l’ange de l’Éternel lui apparaît. Zacharie est troublé à
sa vue ; mais l’ange lui dit : « Ne crains pas... parce que tes supplications ont
été exaucées, et ta femme Elisabeth t’enfantera un fils, et tu appelleras son
nom Jean », c’est-à-dire « la faveur de l’Éternel » ; et plusieurs se réjouiront
de sa naissance, et il sera grand devant le Seigneur et sera rempli du Saint
Esprit dès le ventre de sa mère. « Et il fera retourner plusieurs des fils d’Israël
au Seigneur leur Dieu. Et il ira devant lui dans l’esprit et la puissance d’Élie...
pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » — « L’Esprit d’Élie »,
c’est un zèle ferme et ardent pour la gloire de l’Éternel et pour le rétablissement, par la repentance, des relations d’Israël avec Lui. Le cœur de Jean
s’attachait à ce lien du peuple avec Dieu, et c’est dans la force morale de
son appel à la repentance que le Précurseur est comparé ici à Élie.
1:18-23
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Mais la foi de Zacharie, comme il arrive, hélas ! souvent, n’était pas à la
hauteur de sa requête. Il ne sait pas marcher sur les traces d’Abraham et il
demande encore comment ces choses arriveront (v. 18). La bonté de Dieu
répond à l’incrédulité de son serviteur par un châtiment profitable pour lui
et qui servait en même temps de preuve, pour le peuple, qu’il avait été visité d’en haut. Zacharie reste muet jusqu’à ce que la parole de l’Éternel soit
accomplie.
1:24-25
Elisabeth, avec le sentiment qui convenait si bien à une sainte femme,
se souvenant de ce qui, ayant été un opprobre pour elle en Israël, n’était
rendu que plus sensible par la bénédiction surnaturelle qui lui était accordée, se cache en reconnaissant en même temps la bonté du Seigneur envers
elle. Mais ce qui peut nous dérober à la vue des hommes a un grand prix
devant Dieu.
1:26-38
Luc nous transporte maintenant ailleurs, afin d’introduire le Seigneur
lui-même sur la scène merveilleuse qui se déploie devant nos yeux. À Nazareth, ville méprisée, vivait une jeune vierge, inconnue du monde : son nom
était Marie. Elle était fiancée à un homme nommé Joseph qui était de la
maison de David ; tout était dans un tel désordre en Israël que ce descendant d’un roi était charpentier. Mais qu’est-ce que cela pour Dieu ? Marie
était un vase d’élection ; elle avait trouvé grâce devant Dieu.
Il faut remarquer qu’il s’agit ici de la naissance de l’enfant Jésus comme
né de Marie. Il n’est pas autant question de la nature divine du Sauveur, la
Parole qui était auprès de Dieu et qui fut faite chair (bien qu’assurément ce
soit toujours la même précieuse Personne), que de Jésus réellement et véritablement homme, né d’une vierge. Son nom devait être appelé Jésus,
c’est-à-dire l’Éternel le Sauveur ; « Il sera appelé le Fils du Très-haut ; et le

Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ». L’Esprit parle ici en
le considérant toujours comme homme né dans le monde. Mais il était Dieu
aussi bien qu’homme. Saint par sa naissance, conçu par la puissance de
Dieu, ce Sauveur précieux qui, même en tant que né de Marie, est appelé
cette « sainte chose », devait être appelé le « Fils de Dieu ».
L’ange annonce ensuite à Marie la bénédiction qui a été accordée à
Elisabeth. La merveilleuse intervention de Dieu avait rendu Marie humble
au lieu de l’élever ; elle avait vu Dieu et non pas elle-même dans ce qui était
arrivé. Le moi lui était caché, parce que Dieu avait été amené si près d’elle,
et elle se soumet à sa sainte volonté : « Voici l’esclave du Seigneur ; qu’il me
soit fait selon ta parole ».
1:39-55
Marie s’en va visiter Elisabeth, car son cœur aime à voir et à reconnaître
la bonté du Seigneur. Elisabeth, parlant par l’Esprit, reconnaît Marie comme
la mère de son Seigneur et annonce l’accomplissement de la promesse de
Dieu son Sauveur dans la grâce qui la remplit d’une telle joie, en même
temps qu’elle reconnaît son propre néant ; car quelle que puisse être la sainteté de l’instrument que Dieu emploie, et c’était le cas de Marie, — celle-ci
n’était grande qu’aussi longtemps qu’elle se cachait, car alors Dieu était
tout. En s’estimant quelque chose, Marie eût perdu sa place ; mais elle ne le
fit pas : elle fut gardée, afin que la grâce de Dieu fût pleinement manifestée.
Le caractère des pensées qui remplissent le cœur de Marie est juif. Son
cantique nous rappelle celui d’Anne (1 Sam.2) qui parle prophétiquement
de cette même intervention de Dieu. Mais Marie remonte aux promesses
faites aux pères et embrasse tout Israël.
1:56
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Après être demeurée trois mois avec Elisabeth, Marie s’en retourne
dans sa maison attendant humblement que les voies de Dieu s’accomplissent. Rien n’est plus beau à sa place que le tableau des rapports de ces
saintes femmes, inconnues du monde, mais qui étaient des instruments de
la grâce de Dieu pour l’accomplissement de ses glorieux desseins. Elles se
mouvaient dans une sphère où rien n’entrait que la piété et la grâce ; mais
Dieu était là lui-même, aussi inconnu du monde que l’étaient ces pauvres
femmes, mais préparant et accomplissant ce que les anges désirent regarder de près.
1:57-80
Ce qui n’est connu que de la foi dans le secret, est finalement accompli
devant tous les hommes. Le fils de Zacharie et d’Elisabeth naît et Zacharie,
à qui la parole est rendue, prononce la précieuse prophétie rapportée dans
les versets 68-80. La visitation d’Israël par l’Éternel dont cette prophétie
parle, embrasse toute la bénédiction millénaire liée à la présence de Jésus
sur la terre. Toutes les promesses sont oui et amen en Lui. Toutes les prophéties l’entourent d’un cercle de gloire qui sera réalisé alors. Nous savons
que, depuis sa réjection et en son absence, l’accomplissement de ces
choses est nécessairement renvoyé à son retour.
Chapitre 2
[v.1-7] Lorsqu’il plaît à Dieu de s’occuper de ce monde et de prendre
une part à ce qui s’y passe, il est merveilleux de voir comment il agit et quelle
instruction il donne. Il n’y a aucun accord, mais une complète opposition
entre ses voies et les voies des hommes : l’empereur et son décret ne sont
que d’insignifiants instruments entre ses mains. César Auguste agit en vue
de ses sujets ; mais, sans le savoir, il est le moyen dont Dieu se sert pour
accomplir la prophétie qui annonçait que Jésus devait naître à Bethléhem.
Le courant tout entier de ce monde est en dehors du courant des pensées

de Dieu. Le point capital pour Dieu et pour son royaume ici-bas, c’est la naissance de l’enfant de Bethléhem : mais l’empereur ne s’en doute nullement.
Son décret met le monde en mouvement, et Dieu accomplit ses pensées icibas. Qu’elles sont admirables les voies de Dieu ! Tout le monde doit se faire
enregistrer, afin qu’il arrive, comme cela était nécessaire pour l’accomplissement de la prophétie, que le pauvre charpentier avec Marie, la femme qui
lui avait été fiancée, se trouve dans la cité de David et que l’héritier de David y naisse à ce moment-là. Ce fait est d’autant plus remarquable que le
recensement lui-même n’eut lieu que quelques années plus tard, lorsque
Cyrénius était gouverneur de la Syrie. Dieu accomplit ses desseins d’amour ;
mais l’homme n’a pas d’yeux pour les voir ! Qui prenait garde au pauvre Juif,
bien qu’il fût de la maison et de la lignée de David ? Les choses qui sont absolument indifférentes à l’homme remplissent le cœur et le regard de Dieu.
L’atmosphère est toute juive ici : des promesses s’accomplissent, l’enfant doit naître à Bethléhem, dans la ville de David (verset 4 ; comp. Matt.
2:1 et suiv.). « La ville de David » n’est rien pour le chrétien, sauf comme
témoignage de l’accomplissement de la prophétie : pour nous, le Fils vient
du ciel. Sur la terre, l’enfant Jésus est l’objet des conseils de Dieu : les anges
et le ciel sont occupés de sa naissance ; mais, dans le monde, il n’y a point
de place pour Lui ! Allez où le vaste monde enregistre chacun, entrez dans
le petit monde d’une hôtellerie où l’oeil exercé du maître d’hôtel estime
chacun et lui assigne sa place, de la mansarde au premier étage... : il n’y a
point de place pour Jésus ! Et la crèche, quand le temps est venu, aboutit à
la croix !
Quelle leçon pour nous relativement à ce monde ! Quelle différence
aussi entre laisser le monde ou être laissé par lui ! Nous disons adieu au
monde avec une certaine facilité peut-être ; mais quand il nous méprise
comme il a méprisé Christ, nous découvrons, à moins que Lui ne remplisse
et ne satisfasse notre cœur, que nous tenions à son estime sans nous en
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douter. Si l’obéissance est pour nous, dans notre mesure, aussi importante
qu’elle l’était pour Christ, nous poursuivrons notre course, quelque obstacle que nous ayons à rencontrer sur notre route, sans nous inquiéter du
monde : non que nous soyons insensibles, mais quand on a Christ devant
soi comme objet, on n’est occupé que de Lui.
[v.8-20] Toute intelligence des choses de Dieu vient de sa révélation et
non pas des raisonnements des hommes. C’est pourquoi les pauvres en esprit avancent davantage dans l’intelligence spirituelle que les sages et les
prudents de la terre. Dieu agit ici de manière à mettre de côté toute apparence de sagesse humaine. Heureux celui qui a assez saisi l’intention de Dieu
pour être identifié avec elle, et n’avoir besoin de personne si ce n’est de Lui !
Tels étaient les bergers : ils connaissaient peu la pensée qui avait présidé à
l’enregistrement ; mais ce fut à eux, et non aux sages, que Dieu se révéla.
Notre vraie science est produite par ce que Dieu révèle ; mais nous n’arrivons jamais à la possession des pleines bénédictions de Dieu sans que notre
chair soit abaissée et annulée ; je parle ici de la marche. Nous ne pouvons
entrer dans la joie simple et la puissance de Dieu sans avoir pris une place
d’abaissement et d’humiliation, sans que notre cœur soit dépouillé de ce
qui est contraire à l’abaissement de Christ. Les bergers qui reçoivent le message de Dieu étaient paisiblement occupés de l’accomplissement de leur
humble devoir : c’est là qu’est la place de la bénédiction. Celui qui transige
avec le monde ne marche pas avec Dieu ; car Dieu n’est pas là avec lui. De
la crèche à la croix, tout en Christ était simple obéissance. Combien autre
était Theudas, qui se disait « être quelque chose ! » Christ faisait tout selon
que Dieu l’enseignait ; il faut que nous en venions là, nous aussi.
La gloire du Seigneur resplendit autour des bergers ; l’ange leur parle ;
il leur indique le signe auquel ils reconnaîtront l’enfant ; et quel signe !
« Vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche »
(v. 12). « Et soudain il y eut avec l’ange une multitude de l’armée céleste,

louant Dieu », — et pourquoi ? À cause du mystère de la piété : « Dieu a
été manifesté en chair »... (1 Tim. 3:16). L’espérance d’Israël est révélée
aux bergers, — la bonne nouvelle d’une grande joie pour tout le peuple (v.
10), car Jésus est le pivot de tous les conseils de Dieu en grâce. Adam luimême n’était qu’une figure de Celui qui devait venir (Rom. 5:14). Christ était
toujours dans la pensée de Dieu. Il n’est pas donné tous les jours à des yeux
mortels de contempler de pareilles manifestations de gloire, mais Dieu les
place devant nous dans sa Parole ; et chaque jour il nous faut considérer le
signe donné de Dieu, Jésus, l’enfant dans la crèche. Si Lui remplissait l’oeil,
l’oreille et le cœur, quels n’en seraient pas les effets sur notre personne,
notre esprit, notre conversation, nos vêtements, nos maisons, nos richesses ! ...
Le signe que Dieu donne de l’accomplissement de sa promesse et de
sa présence dans le monde, c’est un « enfant emmailloté et couché dans
une crèche », — ce qu’il y a de plus petit et de plus humble ! Mais c’est là
qu’on trouve Dieu, quoique ces choses dépassent l’homme, qui ne peut ni
marcher avec Dieu ni comprendre sa gloire morale : mais le signe de Dieu
est à portée de la foi, signe de faiblesse parfaite, un petit enfant qui ne
peut que pleurer. Tel est, né dans ce monde, Christ le Seigneur ; telle est la
place que Dieu choisit : la dernière place ! L’intervention de Dieu est manifestée et reconnue par un signe comme celui-là. Jamais l’homme n’eût eu
cette pensée. Les armées du ciel louent Dieu, et disent : « Gloire à Dieu dans
les lieux très hauts ; et sur la terre, paix ; et bon plaisir dans les hommes »
(v. 13, 14) ; car rien n’est plus merveilleux, sauf la croix, pour ceux qui ont la
pensée du ciel. Le chœur céleste voit Dieu, Dieu manifesté en chair, et loue
Dieu dans les lieux très hauts. Les anges se réjouissent de ce que ses délices
sont avec les fils des hommes (comp. Prov.8:30,31). Aux jours d’autrefois
Dieu s’était révélé à Moïse dans une flamme de feu qui ne consumait pas le
buisson (Ex. 3) ; mais ici, d’une manière bien plus merveilleuse, il se révèle

Commentaires de J.N. Darby : Notes sur l’Evangile selon Luc

dans l’objet le plus faible sur la terre : pensée moralement infinie, quoique
le monde puisse la mépriser ! Qu’il est difficile d’accepter que l’oeuvre de
Dieu et de son Christ s’accomplît toujours dans la faiblesse ! Les chefs du
peuple voyaient en Pierre et Jean des hommes ignorants et illettrés. La faiblesse de Paul à Corinthe était l’épreuve de ses amis, la joie de ses ennemis,
mais ce dont lui se glorifiait (2 Cor.12:7-10 ; 1 Cor.2:3-5). La puissance du
Seigneur s’accomplit dans la faiblesse. L’écharde dans sa chair jetait du mépris sur Paul, et il pensait qu’il vaudrait mieux que l’écharde fût ôtée. Il avait
besoin de cette leçon : « Ma grâce te suffit ». Il fallait qu’il apprît que Dieu
choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Il faut que tout repose
sur la puissance divine, sinon l’oeuvre de Dieu ne peut se faire selon la pensée de Dieu. On se persuade difficilement qu’il faille être faible pour faire
l’oeuvre de Dieu, mais Christ a été crucifié en faiblesse, et la faiblesse de
Dieu est plus forte que les hommes (1 Cor. 1:17-29). Pour faire l’oeuvre de
Dieu, il faut que nous soyons faibles, afin que la puissance soit de Dieu (2
Cor.4:7 et suiv.), et cette œuvre demeurera quand la terre aura passé.
2:21-24
À côté du témoignage additionnel que la mère de Jésus rend par son
offrande aux circonstances dans lesquelles le Seigneur de gloire naquit icibas, nous pouvons voir que Dieu qui, à travers tout l’Évangile, place l’homme
dans une nouvelle position devant Lui, n’oubliait pas son ancien peuple. Oui,
Dieu, on le voit ici, était là pour répondre à toute pensée de tout cœur
d’homme touché par la grâce, en Israël ; son cœur était spécialement tourné
vers ceux qui menaient deuil sur les péchés et la désolation de son peuple,
et qui attendaient la délivrance, criant à Lui du milieu des ténèbres :
« Jusques à quand, Seigneur ? » — Dieu accomplira en puissance ce en quoi
l’homme a failli au point de vue de sa responsabilité. Serait-ce une raison de
nous tenir pour satisfaits lorsque le peuple de Dieu ne le glorifie pas ? —

Non, assurément : la foi n’est pas insensible, elle mènera deuil, mais se confiera en Dieu et attendra que le temps de Dieu soit venu ; car Celui qui a
promis est « fidèle, qui aussi le fera » : il saura accomplir ses propres desseins.
2:25-33
Siméon « attendait la consolation d’Israël » ; Anne ne quittait pas le
temple, mais servait Dieu en jeûnes et en prières, nuit et jour (v. 36, 37) ;
ainsi faisaient tous ceux qui attendaient la délivrance, à Jérusalem. Il y avait
« ceux qui attendaient » ; et Anne les connaissait et leur parlait. Les autres
sans doute étaient occupés de l’oppression romaine ; mais ces quelques-uns
attendaient le Christ, courbés sous la main de Dieu qui juge le mal, mais attendant sa délivrance.
Je pense qu’il y avait dans l’âme de Siméon quelque chose de plus que
la joie de tenir dans ses bras le petit enfant, le Messie désiré : Siméon sentait
qu’il avait Dieu ; et il était satisfait. C’est pourquoi, sans même porter ses
regards en avant jusqu’à la gloire, il dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses
aller ton esclave en paix selon ta parole ». Au chapitre 5, verset 11, de
l’épître aux Romains, l’apôtre, après avoir dit que nous nous réjouissons
dans l’espérance de la gloire de Dieu, ajoute : « Et non seulement cela » (car
il y a même plus que cette espérance), « mais aussi nous nous glorifions en
Dieu ». Les yeux de Siméon ont vu le salut de Dieu, et il demande au souverain Maître de le laisser maintenant aller en paix.
Nous voyons souvent quelque chose de semblable au lit de mort des
chrétiens qui jouissent profondément de l’amour du Seigneur pour les
siens, et de la proximité de sa venue pour eux. Quelqu’un dira peut-être :
Quelle consolation peut apporter la proximité de la venue de Christ à ceux
qui meurent et qui s’en vont auprès de Lui ? — La voici : Plus nous sommes
près de Dieu, plus nous attachons de prix à toute sa vérité et à tout ce à
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quoi Lui attache du prix. Ainsi, aux versets 30-32, Siméon se réjouit en contemplant l’étendue de la délivrance de Dieu : elle était pour la révélation
des nations, qui avaient été jusqu’alors cachées dans les ténèbres de l’idolâtrie et de l’impiété, aussi bien que pour la gloire d’Israël. Mais l’âme de
Siméon est satisfaite, parce qu’elle possède Christ et qu’elle anticipe l’effet
de sa présence dans le monde entier : Siméon a tout EN LUI, et désire s’en
aller en paix. Si un homme marche avec Dieu et qu’il ait achevé sa course, il
sait que son œuvre est accomplie, et il a le sentiment que le temps du Seigneur est venu ; il est associé et en communion avec le Seigneur, avec lequel
il a marché. Si, au contraire, il est simplement placé sur un lit de maladie, il
ne sera pas, à ce moment-là, prêt à s’en aller, non pas qu’il craigne, mais
Dieu lui apprend autre chose. Mais lorsque le temps de Dieu est venu, tout
est joie et l’âme est prête ; elle sent et dit comme Siméon : « Maintenant tu
laisses aller ton esclave en paix ».
[v.34-35] Lorsque Siméon bénit Joseph et Marie, l’Esprit lui donne d’annoncer les résultats immédiats de la présence de « l’Enfant » en Israël : Jésus
devait être une pierre de touche pour plusieurs cœurs, un sujet de chute,
aussi bien que de relèvement pour plusieurs en Israël ; un signe auquel on
contredirait, et l’âme de Marie devait être transpercée, quelle que fût d’ailleurs la joie présente ou la gloire à venir.
Israël, en effet, était tombé bien bas, mais Israël ne le savait pas et il
fallait que Dieu le lui fît connaître. Nous aussi, nous avons besoin que Dieu
nous enseigne à cet égard, car Christ a dû descendre dans le sépulcre et ressusciter d’entre les morts. Il faut que les pensées du cœur soient révélées,
quelle que soit l’apparence extérieure de l’homme ; mais Christ est celui
qui manifeste aussi les pensées de Dieu. S’il est le Christ, la gloire du peuple
de Dieu, il est aussi Celui qui abaissera la chair et qui rencontrera et humiliera l’homme dans son orgueil ; il est Celui qui nous fera connaître si dans
sa réjection il est plus précieux que toute autre chose.

2:39-40
Quand ils eurent tout accompli selon la loi, les parents de Jésus s’en
retournèrent en Galilée, à Nazareth. Jésus ne serait pas le Christ dont nous
avons besoin, s’il avait reçu quelque gloire de Jérusalem : partout en Israël
sa place est au milieu des pauvres du troupeau.
« Et l’enfant croissait et se fortifiait, étant rempli de sagesse ; et la faveur de Dieu était sur lui. » Luc nous fournit plus de détails que les autres
évangiles sur la réalité de l’enfance du Sauveur. Il n’en a pas été de Jésus
comme d’Adam qui a été créé homme fait.
Si quelqu’un lit seulement, sans commentaire, ces pages que Dieu nous
a données, combien il en sent l’indicible prix ! Quand nous voyons qui est
Celui dont elles nous parlent, nous voyons la nature humaine en Lui remplie
de Dieu, pour ainsi dire. Il ne s’agit pas d’une distinction officielle ; mais le
cœur sent que Dieu s’est approché de lui, et le charme et la beauté intrinsèque de l’enfant le remplissent.
2:41-50.
L’incident lié à la Pâque, alors que Jésus avait douze ans, n’est pas moins
profondément instructif que ce qui précède. Le vrai caractère du Seigneur
y apparaît, quoique Jésus ne fût pas encore appelé à agir selon ce caractère.
Il vint pour être un Nazaréen, pour être aux affaires de son Père, Luc nous
le dit positivement avant que Jésus entre dans son ministère public, afin
qu’il soit bien évident que ce caractère se lie à sa personne et ne dépend
pas seulement de son office. Jésus était le Pasteur du troupeau, en esprit
et en caractère. Le troupeau était à Lui. Il était le Fils du Père, quoiqu’il attendît pour le manifester le temps déterminé de Dieu.
2:51
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« Et il descendit avec eux, et vint à Nazareth, et leur était soumis. »
Quelle majesté dans toute la vie du Sauveur ! Le fait qu’il était Dieu assurait
sa perfection comme enfant et comme homme ici-bas. Il avait toujours
conscience de sa relation avec son Père ; il était un enfant obéissant, mais
ayant conscience d’une gloire qui était indépendante de tout assujettissement à une parenté humaine. Il était à Marie et même à Joseph ; mais, dans
un autre sens, il n’était pas à eux. Il avait pleine conscience de sa relation
comme Fils de Dieu, quand d’autre part son obéissance à ses parents était
absolument juste et parfaite.
2:52
« Et Jésus avançait en sagesse et en stature, et en faveur auprès de Dieu
et des hommes » : son intelligence humaine se développant, il devenait ainsi
— quoique toujours parfait — parfait dans un sens plus complet : l’enfant
parfait devenait l’homme parfait. La plante pleine de beauté et de grâce
croissait et s’épanouissait devant Dieu et devant les hommes.
Chapitre 3
[v.1-6] Les deux chapitres précédents nous ont donné le caractère général de l’évangile de Luc ; ils nous ont montré comment les pensées de
Dieu descendent vers l’homme. Si nous considérons son évangile dans son
ensemble, Luc est spécialement occupé de ce qui n’est pas juif ; toutefois la
partie qu’on peut appeler juive nous est donnée d’abord avec beaucoup de
détails, parce qu’Israël, vu son incrédulité et sa dépravation morale, sera mis
de côté pour ouvrir la voie à de nouvelles relations, fondées sur la révélation
de ce que Dieu est pour l’homme en Jésus, vrai et seul Médiateur. Mais si
le chapitre 1 nous a montré la fidélité de Dieu aux promesses faites à Abraham, à son alliance et à son serment, le chapitre 2 nous met en présence du
gouvernement actuel du monde, du pays et du peuple du Seigneur, sous la
quatrième « bête », qui est l’empire romain. Quelle confusion le péché ne

crée-t-il pas ? Les Juifs sont assujettis aux nations : Joseph et Marie, de la
maison royale de David, vont se faire enregistrer et taxer ! Mais les voies de
Dieu brillent d’un éclat d’autant plus grand qu’elles s’accomplissent au milieu des ténèbres. « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec luimême » (2 Cor.5:19). Cependant Israël allait être mis à une nouvelle
épreuve morale par le fait que Dieu se présentait ainsi aux regards des
hommes. Hélas ! on devait voir bientôt que si les Juifs n’avaient pas gardé
la loi, ils haïssaient la grâce. « Voici, celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et pour un signe que l’on contredira. »
Au chapitre 3, Dieu intervient par un prophète, comme jadis il était intervenu par le ministère de Samuel : « La parole de Dieu vint à Jean, le fils
de Zacharie, au désert ». — Ce n’est pas sans motif que l’Esprit mentionne
ici la quinzième année de Tibère César : toute la terre jouissait en apparence
du repos sous son maître païen ; la parole de Dieu trouvait dans le désert la
sphère qui lui convenait. La loi et les prophètes étaient jusqu’à Jean ; au
milieu d’un tel état de choses, quel lieu pouvait convenir à celui-ci, sinon le
désert ? Pouvait-il reconnaître moralement l’état d’Israël ? Dieu ne veut pas
que son messager soit à Jérusalem.
La « prophétie » est l’intervention souveraine par laquelle Dieu peut
communiquer avec son peuple, quand il est déchu et s’est détourné de Lui.
Jean le comprend et prêche le baptême de repentance pour la rémission
des péchés. Esaïe le prophète, bien des siècles auparavant, lui avait assigné
cette place. Il ne servait de rien à Israël de mettre en avant ses droits et ses
privilèges : son état tout entier était mauvais, et le Juge était à la porte.
Jean ne rappelait pas le peuple à la loi ; il préparait le chemin du Seigneur.
En cela il différait des prophètes aussi bien que de la loi, ou plutôt il allait
plus loin ; car le temps de Dieu était venu pour faire un pas en avant. Les
prophètes ramenaient le peuple en Horeb ; Jean parle autrement, quoique
son père fût un sacrificateur, et lui-même un descendant d’Aaron. Il ne
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cherche pas à rétablir ce qui était terminé ; il annonce le royaume. Il n’introduit pas l’Église, ni même les bonnes nouvelles de la grâce de Dieu, car
toutes deux attendaient l’accomplissement de l’oeuvre de la rédemption ;
mais il laisse la loi et montre que le dessein de Dieu, c’est « le royaume ».
La citation d’Ésaïe met de côté Israël, non pas les gentils seulement,
mais Israël, comme de l’herbe séchée dans laquelle il n’y a plus un seul brin
vert. Cependant la parole de Dieu demeure à jamais ; et elle demeure
quand tout espoir du côté de l’homme s’est évanoui. Israël peut avoir failli,
mais la parole de Dieu demeurera. De plus, puisque c’est le Seigneur qui
vient, « toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute colline sera
abaissée... » ; et non seulement les Juifs, mais « toute chair verra le salut de
Dieu ». Si le péché plonge tout le monde dans une commune ruine et sous
un même jugement, Dieu peut satisfaire aux besoins de l’homme ainsi déchu ; mais sa gloire ne sera pas renfermée dans les limites étroites d’Israël.
3:7-18
Mais, pour être béni, il faut que l’homme se repente. Dieu veut de la
réalité et non pas seulement un peuple nominal ; il veut des faits qui conviennent à des cœurs sentant et jugeant leur condition morale et qui par
conséquent se tournent d’eux-mêmes vers Lui. Des ordonnances, des droits
formels, qui auraient dû être des moyens de bénédiction, n’étaient nullement un abri contre la colère qui vient, et Dieu ne permettrait pas à ceux
qui se prévalaient de ces droits, d’empêcher qu’il créât de vrais enfants de
la promesse, si la génération présente devait reprendre le caractère d’Ismaël. Le jugement doit commencer par la maison de Dieu (voyez 1 Pierre
4:17).
De fait, nous le savons, Jean fut décapité, le Seigneur crucifié, et le
royaume présenté en Lui et par Lui, rejeté par Israël ; mais bientôt, le
royaume sera établi visiblement et en puissance (*). En attendant l’Église est

formée, parce que le royaume n’est pas encore établi sous cette forme visible ; et ceux qui maintenant prennent leur place avec le Seigneur partagent sa réjection. Ils sont membres de son corps, l’Église ; ils partageront sa
gloire ; mais ce sera une gloire céleste et non pas terrestre. En un autre sens,
nous sommes dans le royaume maintenant. Pour la foi, les cieux règnent à
présent, et nous le reconnaissons et nous le savons ; mais Satan est actuellement prince et dieu de ce monde ; et ainsi, ceux qui sont faits rois pour
Dieu (car c’est là notre vraie place en tant que chrétiens) sont appelés à
souffrir. C’est pourquoi Paul allait partout, prêchant le royaume de Dieu,
aussi bien que Christ et l’Église. Nous avons ce en vertu de quoi nous régnerons avec Christ ; mais nous avons une part bien plus glorieuse encore qui
est d’être avec Christ, son corps et son épouse. Pour peu que notre pensée
s’arrête sur la personne de Christ, nous comprendrons facilement que, lorsque Lui est retranché, tout est fini pour ce qui concerne la terre. Il est le
centre de tout ; et lorsqu’il est rejeté, c’en est fait de ce que la prophétie
annonçait et de ce qui semblait sur le point de s’accomplir. Mais Christ rejeté ressuscite et monte au ciel, entrant dans une gloire qui est au-dessus
des cieux ; et là, dans les cieux, les saints trouvent leur place avec Lui
(comp. Ps. 2 et Ps.8).
(*) Remarquez que Matthieu seul se sert de l’expression de : « royaume des cieux ». Cette
expression peut souvent, dans un sens général, être confondue avec celle de « royaume de
Dieu », comme nous le voyons par la comparaison avec Luc ; cependant les deux termes ne
peuvent pas toujours se remplacer mutuellement, et Matthieu dit : « royaume de Dieu »,
dans quelques passages où il ne pouvait pas dire : « royaume des cieux » (voyez Matthieu
6:33 ; 12:28 et 21:43).
Ainsi le « royaume de Dieu » était présent lorsque Christ, le roi, était présent ici-bas ; le
« royaume des cieux » commença lorsque Christ monta dans les cieux. Le jour vient où
Satan cessant de gouverner, le « royaume des cieux » (et « de Dieu » aussi, sans doute)
prendra une autre forme, non plus en mystère, mais en manifestation. Le « royaume de
Dieu » a aussi un sens moral que le terme de « royaume des cieux » n’a pas ; et dans ce
sens, l’expression est fréquemment employée par Paul dans ses écrits et elle convenait particulièrement au dessein de l’Esprit dans Luc (voyez Actes 20:25 ; Rom. 14:17 ; 1 Cor. 6:9,
10 ; 15:50 ; 2 Thess. 1:5 ; Luc 6:20 ; 8:1 ; 9:62 ; 13:18, 20, etc.).
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Jean s’adresse aux Juifs, demandant la repentance et la justice qui en
est le fruit. Il leur montre que si, extérieurement, ils sont plus rapprochés
de Dieu que les nations, ils doivent d’autant plus tôt attendre le jugement :
il insiste sur le fait que, si le Seigneur venait, il devait trouver ce qui convient
au Seigneur. Même alors la cognée était mise à la racine des arbres ; chaque
arbre, s’il ne portait pas de bon fruit, devait être abattu et brûlé. Repentance ou colère : choisissez ! Le Seigneur n’admettra pas vos prétentions
comme descendants d’Abraham, si vos voies renient Abraham : le Seigneur
veut de la justice. C’est le Seigneur qui vient ! Et il faut qu’il ait un peuple
préparé pour Lui ; sinon des pierres mêmes il se formera un peuple selon
ses pensées.
Évidemment, la parole de Jean n’est pas une voix de miséricorde pour
le pauvre pécheur ; Jean présente Dieu comme juge, et non pas comme
agissant dans la souveraineté de sa grâce ; il ne dit pas et ne pouvait pas
dire : « Venez à moi », parce que Jean n’était pas Christ. Christ seul a pu
dire : « Venez à moi ». Jean venait dans les voies de la justice.
Les versets 10-14 renferment un témoignage moral. Jean entre dans les
détails et s’occupe de l’iniquité pratique de chacune des classes dont se
composait la foule qui l’entourait. Même lorsque la question du Christ est
soulevée, dans les versets 15-18, Jean dit : Il en vient un « plus puissant que
moi » ; il pense particulièrement à la puissance de Celui qui vient, — à sa
puissance morale aussi bien qu’extérieure. Celui-là « vous baptisera de l’Esprit Saint et de feu. » Il s’agit ici de la puissance du Saint Esprit et de son
jugement consumant. Jean ne pouvait parler de la grâce de l’Évangile tel
que nous le connaissons maintenant ; il annonçait un glorieux personnage
qui venait après lui, non pas un salut actuel. Tout ce qui ne pouvait pas endurer le feu devait être brûlé ; car « il a son van dans sa main, et il nettoiera
entièrement son aire et assemblera le froment dans son grenier » (comp.
És.21:10 et suivants). « L’aire de Dieu », — c’était Israël : là Dieu trouvait son

froment, s’il y en avait ; mais il avait son van dans sa main et il allait faire une
œuvre abrégée. Titus finalement a mis de côté l’aire de Dieu sur la terre ; le
péché d’Israël avait fait perdre moralement sa place au peuple, lorsqu’il rejeta Christ ; mais à la destruction de Jérusalem, Israël perdit entièrement
cette place pour le présent.
3:19-20.
Le mode d’enseignement de Luc mérite d’être remarqué ici en passant :
Luc montre que Jean avait prêché et exhorté au point de vue moral ; — et
puis il dispose de Jean, l’éliminant pour ainsi dire de la scène, afin d’y introduire Christ. Ce n’est pas que, historiquement, Jean ait été emprisonné à ce
moment-là par Hérode le tétrarque, car cet événement n’eut lieu que beaucoup plus tard ; mais nous avons ici un exemple de la manière de Luc ; il
revient au Seigneur prenant sa place au milieu du résidu d’Israël, car le Seigneur ne s’identifie pas avec la nation ; mais dès qu’il y a un pauvre résidu,
il s’identifie avec lui.
[v.21-22] Nous trouvons le récit de ce fait dans les versets 21 et suivants. Qu’elle est merveilleuse et pleine de grâce cette entrée de Jésus au
milieu de ceux que la voix de Jean-Baptiste avait rassemblés ! « Et il arriva
que, comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi étant baptisé et priant,
le ciel s’ouvrit ; et l’Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle,
comme une colombe ; et il y eut une voix qui venait du ciel : Tu es mon Fils
bien-aimé ; en toi j’ai trouvé mon plaisir. » — Quelqu’un eût pu contempler
et écouter avec tristesse ce que nous lisons au sujet de Jean-Baptiste et de
son témoignage ; nous eussions pu, en entendant le glas funèbre de l’humanité, nous écrier : Qu’est-ce que l’homme ? Mais maintenant notre œil se
repose sur Jésus : nous trouvons le Seigneur venu du ciel, un homme ! Tout
est à recommencer. Si je demande encore : Qu’est-ce que l’homme ? — aussitôt Christ apparaît. Si je regarde à moi-même, à tout ce qui m’entoure,
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que vois-je ? — assez pour briser le cœur, s’il y a un cœur qui puisse être
brisé. La seule chose qui empêche qu’on ne soit entièrement accablé par la
vue de l’état des choses ici-bas, c’est qu’on n’a pas de cœur pour sentir les
choses comme elles sont. Mais ici il y a du repos ! J’ai trouvé maintenant
un homme qui a satisfait Dieu, un homme sur la terre dans la présence de
Dieu, regardant vers Dieu, et étant un objet pour Dieu ! — non pas le Messie purifiant son aire, mais Celui en qui toutes les pensées et tous les conseils de Dieu sont renfermés ; — non pas l’homme et sa beauté détruits par
la teigne, mais Jésus, le Fils de l’homme, non seulement le descendant
d’Abraham et de David, mais Celui dont la lignée remonte jusqu’à Adam et
jusqu’à Dieu, — « fils d’Adam, fils de Dieu », le second homme, le dernier
Adam, l’Esprit vivifiant ! Quelle consolation ! — car qu’est-ce que
l’homme ? Qu’est-ce que le « moi », quand le péché du cœur est connu ? —
ce « moi » qui, depuis le commencement jusqu’à maintenant abandonne
Dieu pour le fruit d’un arbre ? Mais ici un homme apparaît, un homme béni
« et priant ». Nous ne trouvons pas ce détail ailleurs. Et pourquoi nous estil donné ici ? — Parce que Luc présente l’homme dans sa perfection,
l’homme dépendant ; car la dépendance est l’essence d’un homme parfait.
Sans doute, nous voyons Dieu briller en Jésus, mais en Jésus, l’homme dépendant, à la place et dans la condition de perfection comme homme. La
racine du péché en nous c’est la volonté propre, l’indépendance ; ici, en
Jésus, mon coeur trouve du repos ! — un homme dépendant au milieu de
la misère et de la ruine, mais parfaitement avec Dieu en tout ! (comparez
aussi le récit que Luc nous donne de la transfiguration). Dans l’humiliation
ou dans la gloire, il n’y a point de différence quant à ce point : l’homme
parfait est toujours l’homme dépendant.
Et lorsque ce cœur exprimait ainsi sa dépendance, ne reçut-il aucune
réponse ? « Le ciel s’ouvrit. » Est-ce que le ciel s’ouvre ainsi sur moi ? Il est

ouvert pour moi, en vérité, sans doute ; mais moi, je prie parce qu’il est ouvert ; — il s’ouvrit, parce que Lui priait. Mais, je viens et je regarde en haut,
parce que les cieux furent ouverts sur Lui.
Quel attrayant tableau de la grâce, un tableau dont nous pouvons dire
avec hardiesse, que le Père aimait à le contempler. Oui, le Père aimait à regarder d’en haut sur la terre, au milieu de tout ce péché, sur son Fils. Rien
que de divin ne pouvait ainsi attirer le cœur de Dieu ; et cependant l’homme
humble et parfait, Jésus, ne prend pas la place de sa gloire éternelle comme
Créateur, Fils de Dieu : il s’abaisse et il est baptisé ; il dit à Dieu : En toi « je
me confie ». Il dit à l’Éternel : « Tu es le Seigneur, ma bonté ne s’élève pas
jusqu’à toi » ; et il dit au résidu fidèle en Israël, c’est-à-dire aux saints qui
sont sur la terre et aux excellents : « En eux sont toutes mes délices » (Ps.
16). Jésus n’avait pas besoin de repentance, et cependant il est baptisé avec
eux, précisément comme plus tard il met dehors ses brebis et va devant
elles. Il s’identifie en grâce avec Israël, c’est-à-dire avec ceux qui avaient le
cœur pur ; et le Saint Esprit descend sur Lui comme une colombe, — vrai
emblème de cet homme sans tache, — vrai lieu de repos pour l’Esprit dans
le déluge de ce monde ! (comp. Gen.8:9). Combien aussi il est précieux pour
nous que Jésus nous soit désigné comme l’objet de Dieu. Nous savons quels
sont les sentiments du Père à son égard ; nous sommes initiés aux pensées
du Père et admis à l’entendre exprimer son affection pour son Fils, à voir
les liens se reformer entre Dieu et l’homme. Le ciel est ouvert, non pas sur
quelque chose qui soit en haut, mais sur un homme qui est sur la terre. Ainsi
je trouve du repos ; et mon cœur entre en communion avec Dieu au sujet
de son Fils bien-aimé. Il n’y a que le croyant qui en jouisse ; mais le lien est
là ; et si j’ai en moi et autour de moi ce qui trouble mon âme, j’ai en Lui ce
qui est une joie et une consolation qui ne pourront défaillir.
[v.23-38] La généalogie dans Luc s’accorde avec la pensée que Dieu agit
en grâce dans l’homme et envers l’homme. Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu,
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a une généalogie qui remonte jusqu’à Adam et jusqu’à Dieu. Jésus est Fils
de l’homme ; il est héritier dans ce sens et vient revendiquer l’héritage que
Dieu donna à l’homme. Quelle vérité ! De quel côté le cœur se tournerait-il
pour trouver du repos, s’il n’avait pas Jésus pour se reposer en Lui ? Avec
Lui, que le ciel et la terre soient renversés, j’ai cependant un repos ! Quel
bonheur pour le cœur d’avoir l’objet dont Dieu lui-même est occupé ! Que
nos cœurs aussi soient de plus en plus tournés vers Lui et occupés de Lui.
Chapitre 4
[v.1-13] Le Seigneur ayant pris la place de serviteur au milieu des « excellents » d’Israël, le ciel s’était ouvert sur Lui, et il avait été reconnu par le
Père comme son Fils bien-aimé. Ses plaisirs étaient avec les fils des
hommes ; aussi sa généalogie n’est-elle pas retracée seulement jusqu’à
Abraham, la racine et le dépositaire des promesses juives, mais jusqu’à
Adam et à Dieu lui-même. Indépendamment de sa propre gloire divine
comme Fils du Père, Jésus devait être appelé le « Fils du Très-Haut », le « Fils
de Dieu ». Comme homme sur la terre, il fut scellé du Saint Esprit. Il prit la
forme d’un serviteur et fut fait à la ressemblance des hommes. La plénitude
de sa perfection était maintenant d’accomplir comme serviteur la volonté
de Celui qui l’avait envoyé ; car un serviteur qui fait sa propre volonté est un
mauvais serviteur. La dépendance, la patience et l’obéissance étaient les
traits caractéristiques de la place qu’il prenait, et se trouvent en Lui au plus
haut degré. C’est pourquoi le Psaume 40, qui nous le présente prophétiquement, dit : « J’ai attendu patiemment l’Éternel ». Il ne demande pas la puissance, mais il s’attend à Dieu : « Penses-tu que je ne puisse pas maintenant
prier mon Père, et il me fournira plus de douze légions d’anges ? »
(Matt.26:53). Mis absolument et foncièrement à l’épreuve, il n’a jamais rien
voulu si ce n’est faire la volonté de son Père. Il fallait qu’il apprît l’obéissance
(comp. Héb.5:8). Ayant pris la place de serviteur, il garde cette place
jusqu’au bout, non pas dans un acte, mais en faisant l’expérience de la force

de cette expression : apprenant « l’obéissance », sans qu’il ait eu aucune
consolation ici-bas, avec des ennemis tout autour de Lui, des chiens l’entourant, de puissants taureaux de Basan qui l’environnaient. Il dut apprendre
l’obéissance, là où l’obéissance était toujours la souffrance, même jusqu’à
l’abandon de sa vie. Chacun de ses pas était un pas dans l’humiliation,
jusqu’à ce qu’il vînt au terme de sa course, à la croix, où il porta la colère de
Dieu en amour pour nous. Sans doute il trouva dans sa réjection des champs
blancs « pour la moisson », et nous aussi, dans notre mesure, nous en trouverons, si nous marchons dans le même chemin ; mais la croix (tout ce qui
pouvait arrêter un homme) était toujours devant Lui ; cependant il poursuivit sa route, attendant patiemment et ne demandant pas de délivrance. Il
présente ainsi le Dieu parfait à l’homme, et l’homme parfait à Dieu.
Dans ce chapitre, Jésus entre publiquement dans le chemin de patiente
obéissance. La première chose que nous ayons à remarquer ici, c’est que,
plein du Saint Esprit, le Seigneur est conduit par l’Esprit au désert, où il est
tenté par le diable. L’ennemi est puissant de deux manières : il tente, ou il
effraie. Dans le premier cas, il agit par nos convoitises, présentant ce qui est
calculé pour attirer et ainsi il domine sur nous naturellement ; — dans le
second cas, il a la puissance de la mort. Ainsi Judas, étant un homme avare
et qui n’avait pas la foi qui purifie le coeur, Satan fait naître l’occasion et
s’empare de lui, non pas que Satan ait aucun droit de dominer sur les
hommes, mais il acquiert la domination sur eux par les convoitises de la
chair ; — d’un autre côté, il effraie par les terreurs de la mort. Il assaillit le
Seigneur de ces deux manières, mais ne trouva rien en Lui (comp. verset 13
et Jean 14:30).
[v.1-2a] Ici donc le diable se rencontre avec l’homme, l’homme dans la
puissance de l’Esprit de Dieu ; tenté non dans le paradis, mais dans le désert. Jésus ne dit pas « Je suis Dieu, et toi, tu es Satan ; va arrière de moi »
— Dieu n’aurait pas été glorifié ainsi et nous n’en aurions tiré aucun profit.
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Mais comme le Seigneur avait été conduit dans le désert, non par la convoitise (penser cela serait un blasphème !) mais par le Saint Esprit, ainsi dans
sa grâce il se place lui-même là où l’homme se trouvait. Il ne reçoit de secours de personne, pas même de Jean-Baptiste ; bien au contraire, il est
entouré de tout ce qui l’aurait fait broncher, si cela avait été possible : il
passe au travers de tout comme homme. Il faut qu’il soit tenté, et qu’il soit
vainqueur là où l’homme, non seulement avait failli, mais où il gisait sous la
puissance du mal.
[v.2b-3] Il n’y avait pas de mal à avoir faim : ce n’était pas un péché.
Jésus eût pu commander que les pierres devinssent du pain : mais faire ainsi,
sauf à la parole de son Père, c’eût été faire sa propre volonté, et Jésus n’aurait pas été l’homme parfait. Satan cherche à introduire dans le coeur de
Jésus un désir qui ne fût pas dans la parole de Dieu : il avait réussi à insinuer
une convoitise dans le coeur d’Adam ; mais ses traits sont impuissants
contre Jésus, quoique ce dernier soit quarante jours exposé à sa présence
et à sa puissance. Jésus dut apprendre par l’expérience ce que c’est que
d’être sans secours d’aucune part, sans amis, dans une affreuse solitude,
n’ayant autour de Lui que les bêtes sauvages, exposé aux attaques du
diable ! Il mesura ainsi la puissance de Satan. L’homme fort était là devant
Lui, usant de toutes ses armes ; mais Celui qui était plus fort que lui le vainquit. Jésus lie l’homme fort. Il fut en dehors de la condition humaine quarante jours, — non pas comme Moïse, pour être seulement avec Dieu, mais
comme Celui qui était toujours avec Dieu pour être exposé aux attaques de
Satan. Aucun autre homme n’a besoin de sortir de sa condition pour être
tenté, il n’a qu’à poursuivre sa route avec les hommes ; mais en Jésus cette
séparation extraordinaire avait lieu pour qu’il fût avec le diable. Pour être
avec Dieu, Jésus n’avait besoin de rien en dehors de son chemin de tous les
jours, car sa place naturelle était d’être avec Dieu ; mais pour être avec Satan, il avait besoin de cette séparation extraordinaire dans laquelle nous le

voyons ici. D’autres sont étrangers à Dieu et familiers avec Satan ; Lui, dans
les choses les plus adverses, est un étranger pour Satan, et demeure dans
le sein du Père. Mais il s’anéantit lui-même comme Dieu, pour devenir un
serviteur comme homme ; et étant en figure comme un homme, un homme
dépendant, il s’attend à la parole de Celui qu’il servait. Le Père qui est vivant
l’avait envoyé, et Lui vivait à cause du Père (voyez Jean 6:57) : il était comme
homme sous l’autorité de Celui qui l’avait envoyé, et sa viande, c’était de
faire sa volonté. « Par la parole de tes lèvres je me suis gardé des voies de
l’homme violent » (Ps. 17:4).
[v.4] Jésus se sert toujours de la Parole écrite, et Satan est sans puissance. Quelle importance extraordinaire il donne aux Écritures ! Dieu agit
maintenant par la Parole, et on résiste moralement à Satan par ce moyen.
Satan ne peut toucher un homme qui garde simplement la Parole : « Celui
qui est né de Dieu se conserve lui-même, et le méchant ne le touche pas »
(1 Jean 5:18). Ce n’est pas par un acte de son autorité divine que Jésus renvoya Satan, mais l’ennemi est démontré impuissant devant l’obéissance à
la parole de Dieu. Si le diable ne peut pas faire sortir du chemin de l’obéissance, il n’a point de puissance. Qu’est-ce qu’il peut y avoir de plus simple ?
Tout enfant de Dieu a le Saint Esprit agissant par la Parole pour le garder.
Jésus ne raisonne pas avec Satan. Un simple texte le réduit au silence,
quand on s’en sert dans la puissance de l’Esprit. Tout le secret de la force
dans la lutte consiste en un juste emploi de la parole de Dieu. Quelqu’un
dira peut-être : Je ne suis pas comme cet homme parfait. Il pouvait en être
ainsi pour Christ, mais comment moi puis-je espérer le même résultat ? En
effet, nous sommes ignorants et la chair est en nous ; mais Dieu est toujours
le souverain Seigneur, et il est fidèle et ne permettra pas que nous soyons
tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. La tentation peut être
simplement une épreuve de notre obéissance comme elle le fut pour Abraham, non pas un piège pour nous détourner du droit chemin. Satan présente
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ce qui n’a aucune apparence de mal. Le mal serait, pour quelqu’un, de faire
sa propre volonté. Or ce qui résout toute difficulté, c’est de se demander
non pas : quel mal y a-t-il à faire ceci ou cela ? mais : pourquoi est-ce que je
fais ceci ou cela ? Est-ce pour Dieu ou pour moi-même ? Quoi, direz-vous
peut-être, je devrais avoir toujours ce pénible frein ? Le secret de notre nature est ainsi mis en évidence : nous n’aimons pas être dans l’obligation de
faire ce que Dieu approuvera. C’est un frein pour nous que de faire la volonté de Dieu ! Nous voulons faire notre propre volonté. Agir seulement
parce qu’il le faut, c’est la loi, et non pas la direction de l’Esprit. La parole
de Dieu était le motif de Christ, et c’est de la même manière que Christ dirige
les siens. Notre sauvegarde contre Satan ne consiste pas à mettre au vieil
homme une barrière mais elle est dans le nouvel homme, vivant de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu.
[v.3-13] La première tentation est un appel fait aux besoins du corps ;
la seconde (dans Luc, non pas dans Matthieu) est la tentation de la gloire du
monde ; la troisième (dans cet évangile) est la tentation religieuse par la parole de Dieu, et par conséquent au point de vue moral, la plus subtile de
toutes pour quelqu’un qui apprécie cette Parole. C’est pour cette raison que
Luc s’écarte ici de l’ordre historique des événements, pour grouper ceux-ci
moralement, selon son habitude. Le tentateur s’attaque d’abord au Seigneur Jésus en rapport avec la vie de l’homme ; ensuite, en rapport avec la
puissance donnée à l’homme, et troisièmement, en rapport avec les promesses faites à Christ lui-même.
Le Seigneur eût pu raisonner avec le diable ; il ne lui dit pas même que
de toute manière le règne du monde Lui appartiendrait un jour. Il se tient
sur un terrain qui met tout à sa vraie place, et où il est un exemple parfait
pour nous : il s’en tient à la parole et au culte de Dieu. Il s’attend à la parole
de Dieu, rend hommage à Dieu, le sert Lui seul. Que tout cela est simple et
beau ! C’était le lien direct avec Dieu d’un coeur obéissant, une question de

relation avec Dieu. Ainsi jadis, Éliézer fut béni ; mais avant de commencer à
jouir de la bénédiction, il rend grâces (Gen. 24:26, 27, 52) : il eut d’abord la
parole, ensuite la bénédiction. Que vient-il après ? Il courbe la tête pour adorer. Dieu est la première pensée de son coeur. Il en est de même ici du Seigneur, mais d’une manière bien plus complète. La dernière et la plus subtile
des tentations était fondée sur les promesses faites au Messie (v. 9-11). Si
tu es le Fils de Dieu, pourquoi ne pas essayer ? Mais pourquoi Jésus aurait-il
mis Dieu à l’épreuve, Lui qui savait que Dieu était pour Lui ? Pourquoi auraitil été présomptueux comme Israël autrefois lorsque, désobéissant à Dieu, il
voulut monter sur la montagne afin d’éprouver si Dieu était au milieu de son
peuple ? Même lorsque Lazare est malade, Jésus ne fait pas un pas jusqu’à
ce que la volonté de son Père soit manifestée, quoique tout ce qui est « nature » se fût ému, et qu’il connût bien l’affliction de cette maison qui était
son refuge ; car « Jésus aimait Marthe, et sa soeur, et Lazare ».
Le Seigneur n’écouta pas Satan. Qui l’eût écouté, direz-vous peut-être ?
Mais vous écoutez Satan à chaque jour de votre vie où vous cherchez même
la plus insignifiante chose de ce monde. N’y avait-il donc pas une promesse
pour Jésus ? Assurément ; mais pourquoi se serait-il jeté du haut du temple
en bas pour s’assurer si Dieu vaudrait sa parole ? Ne savait-il pas que Dieu
était avec Lui ? Il en est de même pour nous : appliquons-nous seulement à
avoir la Parole derrière nous, sans nous inquiéter de ce que nous pouvons
avoir devant nous. Nous ne devrions jamais soulever la question de savoir
si Dieu est avec nous. S’il ne nous envoie pas, tenons-nous tranquilles, mais
ne mettons jamais en doute sa présence. Si nous sommes dans le simple
chemin de sa volonté, le Saint Esprit agira en nous pour nous guider, et non
seulement sur nous pour nous redresser.
Ainsi donc, dans l’ordre non pas historique, mais moral, suivi par Luc,
nous trouvons les exercices d’âme progressifs d’un homme : d’abord, ce qui
est relatif aux convoitises naturelles, ensuite, aux convoitises mondaines (*),
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et enfin, les tentations spirituelles. Le Seigneur Jésus a été tenté ici-bas, dans
le monde dans lequel nous nous trouvons, non pas en Eden. Il se plaça, par
la volonté et la sagesse de Dieu, là où l’homme se trouve dans ce monde,
lieu de nos difficultés. Il a traversé toutes celles qui entourent un fidèle. Qui
a besoin de son secours ? Non pas un pécheur, car un pécheur a besoin de
salut, mais un saint, car un saint a besoin d’aide et de sympathie dans sa
course. Nous avons à maintenir pratiquement notre premier état, en tant
qu’hommes renouvelés. Satan ne peut toucher le nouvel homme ; mais il
essaie de nous entraîner hors du chemin de la piété. Nous avons besoin de
secours pour marcher comme des enfants d’obéissance là où Christ a marché.
(*) La parole de Satan (Luc 4:6) : « Je te donnerai toute cette autorité... ; car elle m’a été
donnée, et je la donne à qui je veux »... était fausse en droit, mais vraie en fait par les convoitises des hommes. Aussi loin que vont celles-ci, Satan donne cette autorité ; mais Dieu,
après tout, est au-dessus de lui et gouverne en providence.

[v.14-15] « Et Jésus s’en retourna en Galilée, dans la puissance de l’Esprit ; et sa renommée se répandit par tout le pays d’alentour. Et lui-même
enseignait dans leurs synagogues, étant glorifié par tous. » En toutes choses
son obéissance est manifestée. Invulnérable à Satan, il s’avance avec une
puissance que rien n’arrête, et, dans notre mesure, nous le ferons aussi, si
comme Lui nous passons par la tentation, de manière à ne pas être touchés
par l’Ennemi.
[v.16-37] « Et il vint à Nazareth où il avait été élevé », — à Nazareth,
ville humble et méprisée, mais lieu de la puissance spirituelle. N’en a-t-il pas
toujours été de même ? Quand est-ce que la puissance spirituelle se trouve
alliée aux choses grandes de ce monde ?
« Et on lui donna le livre du prophète Ésaïe ; et... il trouva le passage où
il était écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres... » C’était le trait caractéristique

de la grâce : elle venait pour les pauvres, les malades, etc. La grande affaire
de Christ était de prêcher, c’est-à-dire de présenter Dieu. Le Saint Esprit
fournit la parole convenable au temps convenable et de la manière convenable. Le Seigneur ne raisonne pas ; il dit : « Aujourd’hui cette écriture est
accomplie, vous l’entendant » (v. 21). Dieu a pour manière de faire de présenter ce dont nous avons besoin. Vous avez besoin de salut : le voici ; de
miséricorde : la voici. Dieu seul peut descendre ainsi par grâce jusqu’où le
pécheur se trouve. Tous s’étonnaient, car les paroles de Jésus étaient précieuses. Mais bientôt ils demandent : « Celui-ci n’est-il pas le fils de Joseph ? » Avait-il honte d’être le charpentier ? La grâce descend jusqu’à la
misère la plus profonde et elle prend la dernière place. Mais l’homme en
prend occasion pour la mépriser, parce qu’elle se revêt d’humiliation : il ne
peut pas ne pas voir Dieu, mais il s’en détourne pour regarder à l’humiliation, montrant ainsi la haine de son coeur. L’homme méprise la grâce de
Dieu, et hait sa souveraineté. Dieu ne méprisait pas Nazareth ; mais
l’homme méprise Jésus, parce qu’il vient de Nazareth. Nathanaël même,
l’Israélite sans fraude, demande : « Peut-il venir quelque chose de bon de
Nazareth ? » (Jean 1:47). Combien peu même l’homme pieux sait discerner
les voies de la grâce ! Christ s’abaisse jusqu’à la misère de l’homme et le
trouve où il est. Un ange eût-il pu faire cela ? Non ; il se tient où Dieu l’a
placé, faisant les commandements du Seigneur et écoutant la voix de sa parole (Ps. 103:20). Un ange ne devait pas descendre jusqu’à moi dans mes
péchés ; Dieu seul, dans sa grâce, pouvait le faire. Et l’homme — le malheureux ! — méprise l’abaissement dans lequel la grâce a amené Dieu !
Israël résista toujours à la grâce, et cependant la grâce fut toujours la
voie du bon plaisir de Dieu, témoins la veuve de Sarepta et Naaman le Syrien. La grâce dépassait les limites d’Israël (v. 25-27). Les Juifs pouvaient s’en
irriter, mais cela n’empêchait pas la grâce de déborder par-dessus leurs limites. Ils se levèrent, et ayant chassé hors de la ville et mené sur le bord
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escarpé de la montagne celui qui avait nié leurs privilèges, ils voulaient l’en
précipiter ; mais Lui passant au milieu d’eux, s’en va renouveler ailleurs
l’oeuvre de la grâce (v. 28-32). Cette contradiction des Juifs n’émeut pas Jésus ; elle l’éprouve et brise son coeur, mais ne l’émeut pas. Le mépris de
l’homme le tourne vers Dieu ; la volonté de son Père est sa consolation, dans
sa réjection : « Oui, Père, car c’est ce que tu as trouvé bon devant toi ». C’est
la perfection sur la scène de la grâce, comme précédemment, sur la scène
de la tentation.
Mais il y avait aussi la manifestation de la puissance ; c’était plus qu’une
simple promesse, c’était l’accomplissement de la promesse pour la délivrance de l’homme en puissance, aussi bien que la grâce ; et ceci demeure
vrai pour nous qui connaissons le Seigneur comme homme ressuscité et
élevé à la droite de Dieu. La simple promesse ne fournit pas un centre pour
les affections : Christ lui-même est ce centre, Christ, l’objet de la promesse.
Il éveille en nous des pensées et des sentiments divins qui ne trouvent aucune réponse ou satisfaction quelconque dans ce monde. Tel est Christ :
lorsqu’il se présente Lui-même, il apporte avec Lui la paix et la grâce ; et, en
communion avec Lui, l’âme peut se réjouir avec actions de grâces en ce qu’il
est.
Cette grâce s’adapte à toutes les difficultés, de manière à amener
l’homme à la paix avec Dieu. Les démons mêmes savaient qui était Jésus ;
l’homme seul était sourd et aveugle. Le diable le tenait captif, mais une
simple parole de Jésus met en liberté le captif. Jésus était là, — non pas seulement une promesse, mais une puissance opérante, la puissance vivante
du Seigneur au milieu des hommes, la puissance de Dieu dans l’homme,
remportant la victoire sur Satan. Tel était Jésus dans la synagogue de Capernaüm devant l’homme qui avait un esprit immonde.

[v.38-39] Jésus est le même quand il sort de la synagogue et qu’il entre
chez Simon : la maladie disparaît ; la malade faible est rendue forte. Il se
penche sur la belle-mère de Simon qui était prise d’une grosse fièvre, « et à
l’instant s’étant levée, elle les servit ».
4:40
[v.40-44] Qu’est-ce qui peut résister à cette puissance libératrice présente dans la personne du Seigneur Jésus ? « Et comme le soleil se couchait,
tous ceux qui avaient des infirmes atteints de diverses maladies, les lui amenèrent ; et ayant imposé les mains à chacun d’eux, il les guérit. Et les démons
aussi sortaient de plusieurs » (v. 40 et suiv.). Il allait de lieu en lieu faisant du
bien et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance
(comp. Actes 10:38). C’est pourquoi quand les foules le retiennent pour qu’il
ne s’en aille point, il leur répond que sa mission est de prêcher aussi ailleurs :
il est toujours l’homme obéissant.
Chapitre 5
[v.1-11] Il est intéressant de connaître la puissance progressive de la
parole de Dieu. Le Seigneur prêchait, comme nous l’avons vu à la fin du chapitre 4, et en faisant ainsi, aussi bien que dans les miracles qu’il accomplissait, il manifestait la puissance de la bonté. Ces miracles qu’il opérait avaient
un double but ; savoir : la confirmation du témoignage rendu, et la délivrance actuelle de la puissance de Satan. Mais la grande oeuvre du Seigneur
était de prêcher le royaume de Dieu. Il établira bientôt le royaume en puissance ; mais son grand objet était alors comme aujourd’hui de mettre les
coeurs en rapport avec Dieu ; or la Parole est plus efficace pour cela que
les miracles.
En une certaine mesure, même les hommes inconvertis sont sensibles
à la présence de Dieu. Adam ouït la voix de l’Éternel Dieu et chercha à se
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cacher parmi les arbres du jardin. Quand l’Évangile est prêché avec puissance, il rassemble des foules, touchées peut-être par une chose nouvelle,
mais sans qu’il y ait de fruit. Il en était ainsi de la prédication et des miracles
du Seigneur : les foules se pressaient autour de Lui, attirées souvent, nous
le savons, par des motifs égoïstes ; mais Lui poursuivait son chemin en dépit
de tout. Descendu ici-bas pour la bénédiction de l’homme, il voulait associer
d’autres hommes avec Lui dans cette oeuvre de grâce ; mais il les appelle
d’une manière qui ne laisse aucune gloire à l’homme : « Il vit deux nacelles
qui étaient au bord du lac. Or les pêcheurs en étaient descendus et lavaient
leurs filets. — Et montant dans l’une des nacelles qui était à Simon, il le pria
de s’éloigner un peu de terre ; et, s’étant assis, il enseignait les foules de
dessus la nacelle. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon : Mène en
pleine eau, et lâchez vos filets pour la pêche » (v. 2-4). La parole avait de
l’autorité sur la conscience. Pierre et André avaient déjà vu Jésus avant ce
moment-là ; mais ils n’étaient pas demeurés avec Lui ; leur foi n’avait pas
eu assez de puissance pour les attacher à Christ. Beaucoup de personnes,
maintenant comme toujours, reconnaissent l’autorité de la parole divine
sans être attachées par sa puissance à la personne du Sauveur ; un grand
nombre d’entre elles sont absorbées par leurs préoccupations de tous les
jours, la Parole n’ayant pas pris possession de leurs âmes de manière à les
faire marcher entièrement avec Christ. Entendre simplement la parole de
Christ quand elle nous est adressée, est une chose tout à fait autre que
d’avoir le coeur atteint par cette parole, en sorte qu’elle devienne la source
et le mobile de toutes nos voies. C’est ce que nous voyons dans le cas de
Pierre et d’André : ils avaient passé quelques heures avec Jésus ; ils l’avaient
entendu parler, et l’avaient reconnu pour le Messie ; ici encore, nous les
voyons obéir à la parole de Jésus : à sa parole ils prennent le large, et à sa
parole ils lâchent leur filet.

Le miracle accompli par le Seigneur était propre de toute manière à agir
sur ceux auxquels il s’adressait. Simon et ses compagnons répondent :
« Maître, nous avons travaillé toute la nuit, et nous n’avons rien pris ».
L’homme était impuissant dans une circonstance comme celle où ils se trouvaient. Si Jésus pouvait y apporter remède, c’était parce que tout était à sa
disposition : « Mais sur ta parole », dit Simon, « je lâcherai le filet » (v. 5).
« Et ayant fait cela, ils enfermèrent une grande quantité de poissons, et
leur filet se rompait. Et ils firent signe à leurs compagnons... ; et ils vinrent
et remplirent les deux nacelles, de sorte qu’elles enfonçaient. » Ils n’avaient
pas même la force de recevoir par eux-mêmes. « Et Simon Pierre, ayant vu
cela, se jeta aux genoux de Jésus, disant : Seigneur, retire-toi de moi, car je
suis un homme pécheur. » Si la parole de Jésus n’avait pas atteint le coeur
de Pierre, il eût simplement obéi en usant de cette parole pour un secours
temporel ; mais Pierre reconnaît Jésus comme le Seigneur, entendant bien
plus que les paroles ne paraissaient dire. Sa conscience est atteinte ; le Seigneur lui-même lui est révélé, et il est ainsi placé dans la lumière pour se
voir tel qu’il est. Quand l’oeil de Dieu repose sur nous et que nous en avons
conscience, nous voyons en nous-mêmes ce que Lui voit : c’est ce qui arriva
à Pierre ; amené en présence de Dieu, il découvrit qu’il s’était séduit luimême.
C’est là que la grâce commence ; mais nous ne sommes pas encore au
bout. Ainsi Paul fut aveuglé trois jours, et son âme fut si profondément travaillée qu’il ne put ni manger, ni boire. Ici, Pierre tombe aux pieds de Jésus.
— Il en est de même pour nous : quand nous sommes réellement amenés
en présence de Dieu, nous faisons la découverte de notre état de péché.
Les moyens dont Dieu se sert pour nous amener là peuvent être divers, les
circonstances de la vie, des événements providentiels, un orage, par
exemple, comme dans le cas de Luther, mais quand nous sommes convaincus de péché, Christ lui-même est révélé à l’âme, et, partout où il est, il
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prend dans l’âme la place qui Lui appartient. Ce n’est pas seulement alors
qu’un homme soit sauvé : mais cet homme n’est plus heureux si Dieu n’a en
lui la place qui Lui appartient.
Pierre ne fuit pas le Seigneur comme Adam qui s’était caché de Lui ; il
est attiré vers Lui. En même temps il est là, un homme pécheur, jugé et
convaincu dans sa propre conscience, et prenant le parti de Christ contre
lui-même : « Retire-toi de moi », dit-il ; mais il dit ces paroles prosterné devant Jésus. Il peut sembler qu’il y ait là une contradiction. L’acte de Pierre
était réellement le témoignage d’un amour vrai et d’un souci réel pour la
gloire de Christ, parce que la parole qu’il avait entendue avait révélé Christ
à son âme. Son coeur n’était pas parfaitement en paix ; mais Christ en avait
pris possession. La grâce attire vers Christ ; mais l’homme reste encore sous
le sentiment de sa propre indignité jusqu’à ce que l’oeuvre de Christ soit
connue dans toute sa portée pour la paix de l’âme. Dieu voit les pensées et
les intentions du coeur, et nous sommes amenés à les voir comme Lui les
voit : la justice est implantée dans la conscience : Dieu et l’homme se rencontrent. Ce n’est pas que Pierre pût être heureux ailleurs qu’aux pieds de
Jésus, mais Pierre sentait pendant tout ce temps, combien il était impropre
à se trouver en pareille société.
Mais le Seigneur agit en grâce ; il ne laisse pas Simon Pierre. Il connaissait tout son péché avant qu’il entrât dans la nacelle, et il lui dit : « Ne crains
pas ; dorénavant tu prendras des hommes » (v. 10). Jésus était entré dans
la nacelle pour montrer à Pierre qu’il n’avait rien à craindre. En vérité,
« l’amour parfait chasse la crainte » (1 Jean 4:18). La crainte porte avec elle
du tourment, jusqu’à ce que la grâce soit pleinement révélée ; elle l’était
maintenant avec autant d’autorité que la parole qui opérait des miracles :
« Lâchez vos filets pour la pêche », « Ne crains pas », telle était la parole de
Christ pour le coeur de Simon. Si Pierre se confiait à cette parole pour le
poisson, pourquoi pas pour sa frayeur ? Il avait dit : « Retire-toi de moi » ;

mais au lieu de se retirer, Christ était déjà venu, sachant tout ce que Pierre
était mieux que Pierre lui-même. Il était venu comme un Sauveur ; il fait plus
encore, en annonçant à Pierre qu’il allait faire de lui un instrument pour
rassembler d’autres objets de sa grâce. Chacun de ceux dans le coeur desquels l’amour de Dieu est versé par le Saint Esprit, devient lui-même un vase
de grâce vivante : il n’est pas la source, mais l’eau qui vient de la source se
répand par lui, en sorte que d’autres puissent venir et boire. Vases de la
grâce, nous sommes associés à Christ dans l’activité de l’amour. Il n’est pas
question ici de don extérieur, mais de ce grand fait qu’il y a communion vivante entre les membres du corps de Christ et le Chef dans le témoignage
de sa grâce et de sa puissance.
Les effets de tout cela apparaissent dans les disciples. Les voilà maintenant absorbés par Christ. Ils ne regardent plus à Lui seulement pour le salut,
mais ne pensent plus qu’à Lui seul pour la vie, pour parler ici d’une manière
générale, à part tout manquement particulier : « Ils quittèrent tout et le suivirent » ; Christ devient leur vie. C’est un courant tout nouveau, et non plus
l’obéissance à un commandement exprès, avec la réserve, peut-être, qu’il
n’y a pas de mal à ceci ou à cela. Christ n’a pas cherché sa propre satisfaction (Rom.15:3) : son motif pour agir était la volonté de son Père, non pas
l’absence d’une défense ; et nous, nous sommes sanctifiés pour l’obéissance de Jésus Christ et l’aspersion de son sang (1 Pierre 1:2). « Ils quittèrent tout » ; et là où Christ allait, ils allèrent. Ils sont associés à leur Seigneur
dans son amour pour les âmes et dans la conduite de la vie ; c’est la liberté.
Puissions-nous, ayant Christ pour vie, l’avoir aussi pour seul mobile de toute
activité, détachés de tout pour être liés à Lui, et devenus des canaux pour
toute la bénédiction et la grâce que nous avons nous-mêmes goûtées en
Lui ! Il y a en Christ une puissance qui attire, qui délivre de toute la corruption environnante et place l’âme dans le courant des pensées et des voies
de Dieu par la révélation de Christ lui-même.
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[v.12-16] Christ était la manifestation sur la terre de la puissance et
du caractère de Dieu — de la grâce. L’histoire du lépreux en est un témoignage frappant ; car la lèpre était un mal que nul ne pouvait guérir, si ce
n’est Dieu seul. Mais Dieu était là, présent en grâce en Christ. La lèpre est
la figure du péché dans son caractère de souillure. Un homme plein de
lèpre, voyant Jésus, se jeta sur sa face et le supplia, disant : « Seigneur, si tu
veux, tu peux me rendre net ». Le lépreux reconnaît la puissance divine en
Jésus ; mais il n’a pas pleine confiance en sa grâce ; il semble découragé par
la misère, et presque désespéré, il dit : « Si tu veux... » Mais Celui qui seul
sur la terre avait le droit de parler ainsi, dit : « Je veux ». Dieu seul pouvait
dire cette parole, et il le faisait, non dans le ciel, mais descendu sur la terre,
dans l’homme et au milieu des hommes. Christ était là, qui seul, pouvait
toucher le lépreux et la lèpre sans en être souillé. Il fallait la puissance divine
assurément, et les sacrificateurs même ne pouvaient que reconnaître les
résultats de son intervention ; mais c’était l’amour divin et parfait qui touchait le lépreux, en même temps que c’était la main d’un homme, d’un
homme qui né sous la loi reconnaissait les ordonnances de Dieu (comp.
Gal. 4:4). Ainsi la guérison du lépreux « leur fut un témoignage » ; car le lépreux devait se montrer au sacrificateur. Et qu’est-ce que celui-ci devait
penser ? Qui est-ce qui avait visité Israël ? Il fallait que l’Éternel fût venu, car
Lui seul pouvait guérir le lépreux.
Que voyons-nous maintenant ? Jésus se retira dans le désert ; et il
« priait ». Quelque grande et manifestement divine que soit la puissance
exercée par Lui, Jésus est l’homme dépendant, et c’est en ce point précisément que nous, nous manquons.
[v.17-26] Une autre scène se présente. Il ne s’agit plus de la puissance
de Satan, comme au chapitre 4: ni de la souillure du péché telle qu’elle est
figurée par la lèpre, mais de la coulpe du péché. Les hommes introduisent
le paralytique devant Jésus, parce qu’ils avaient le sentiment de sa misère ;

et il y avait chez eux la persévérance de la foi qui ne voulait pas être renvoyée à un autre jour : et Jésus apporte le pardon des péchés, aussi bien
que la purification de la souillure. C’est là ce qui nous est présenté dans le
cas du paralytique. Le premier, le grand point, c’est que Jésus déclare les
péchés de cet homme pardonnés. L’autorité de pardonner était venue dans
la personne du Fils de l’homme sur la terre, quoique les scribes et les pharisiens pussent en penser. Dieu était là, le Seigneur l’Éternel ; mais, en même
temps, le Fils de l’homme ayant sur la terre le pouvoir de pardonner les
péchés, et usant de ce pouvoir. C’est de cette manière que, le moment
venu, Israël trouvera le pardon de ses péchés (comp. Ps. 103:3). C’est pourquoi aussi le Seigneur donne ici la preuve de cette autorité qu’il a de pardonner, en guérissant la maladie du paralytique : « Or, afin que vous sachiez,
etc. » (v. 24). L’homme devait avoir conscience, dans sa relation vis-à-vis de
Dieu, que la coulpe de son péché était ôtée. Dans sa grâce infinie, Dieu nous
a donné plus même que cela, car nous avons la justice de l’homme accepté
devant Dieu, étant faits la justice de Dieu en Lui (voyez 2 Cor. 5:21). Le paralytique guéri par Jésus est un exemple de ce qui, dans l’avenir, sera la portion d’Israël. Jésus pardonnait les iniquités et guérissait les infirmités. Il
avait montré son pouvoir de faire la première de ces choses ; il allait montrer
qu’il pouvait faire aussi la seconde. La joie de Dieu est de faire l’une et
l’autre. Vous pouvez ne pas croire qu’un tel don soit votre partage ; mais il
est vôtre en Christ. L’homme parfait est venu avec une autorité parfaite
dans sa personne. Dieu opérait dans la scène que nous avons ici ; mais il
opérait aussi comme homme rempli du Saint Esprit. Le croyant aussi, dans
sa marche, est une preuve, non pas tant pour lui-même que pour les autres,
que Dieu a été là. Il ne devrait pas mettre en question s’il pourra marcher ?
S’il a de la foi, il se lèvera et marchera.
Nous trouvons ici deux choses : [1] d’abord, immense et glorieuse
grâce ! que le Seigneur est venu, la puissance de Dieu dans la sphère de la
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misère humaine, qui, tout extrême qu’elle soit, ne fait que rendre évidente
cette puissance. Si je regarde autour de moi comme homme, je ne puis résoudre l’énigme de l’histoire du monde. Je vois des abominations commises
au nom de Christ, — Christ lui-même rejeté par son peuple d’Israël, crucifié
par ces gentils auxquels Dieu avait confié le gouvernement du monde ; je
vois le mahométisme, le paganisme... ! Quelle espèce de Dieu avez-vous, dit
le coeur raisonneur de l’homme, si le monde est ainsi fait ? Mais ici, je trouve
le Seigneur descendu sur la terre au milieu de la misère, de la maladie et du
péché ; mon coeur se détourne des plaisirs et des peines pour se tourner
vers Lui. Qu’il est beau de voir un coeur après l’autre attiré à Lui, le seul vrai
centre, à Lui, qui bientôt allait être le Chef ressuscité de la nouvelle création, à Lui, l’objet qui éveillait dans les coeurs des sentiments et des affections dont seul il était digne, qui par son excellence communiquait l’excellence et qui, par ses pensées de grâce envers nous, produit et met en activité des pensées de grâce en nous.
[2] En second lieu, nos coeurs pour être fixés ont besoin d’un objet ;
— ils ne sont fixés selon Dieu que lorsque nous avons Christ lui-même devant nous. Comment puis-je aimer, si je n’ai rien à aimer ? Un homme est ce
qu’il sent et aime et pense. Si mon âme vit et se nourrit de ce qui est vraiment excellent, de Christ le pain de Dieu, alors, dans un sens pratique,
Christ est formé dans mon coeur. En Lui, l’homme Christ Jésus, Dieu a
trouvé tout son plaisir, et aussi la manifestation de ce qui le satisfait parfaitement.
Dans ce que nous avons vu jusqu’ici, la puissance divine dans la personne de Jésus, le Fils de l’homme, s’exerce au milieu d’Israël. Au chapitre
4 : versets 31-41, Luc nous a montré le triomphe de cette puissance sur celle
de l’ennemi dans les maladies et les possessions démoniaques, puis le témoignage du royaume, dans lequel tous les effets semblables de l’oeuvre de
Satan disparaîtront. Ce dernier point ouvre la voie à la plus positive et plus

profonde bénédiction des âmes, celles-ci étant mises en rapport avec Dieu.
C’est pourquoi, depuis les versets 1-26 du chapitre 5, comprenant l’appel de
Pierre, la purification du lépreux et le pardon du paralytique, il s’agit de
l’état de l’âme, quelles que soient les circonstances accessoires, de l’autorité de la Parole sur le coeur, de la foi, et de la gloire personnelle de Christ.
Cependant c’était toujours la grâce agissant envers Israël, la grâce en rapport avec le gouvernement de Dieu. Dieu avait dit à Israël qu’il ne ferait pas
venir sur lui les plaies d’Égypte, sinon pour le châtier de ses péchés. Israël
était un peuple extérieurement élu et racheté, mais sous le gouvernement
de Dieu. C’est pourquoi le châtiment, dont la lèpre et la paralysie étaient
des cas particuliers, tomba sur lui. Jésus montre qu’il est « l’Éternel qui te
guérit » (Ex.15:26). Au milieu d’Israël, quoique le laissant maintenant, il
passe à une manifestation plus étendue de puissance et de bonté. Il aurait
pu guérir tous les Israélites, lépreux ou paralytiques ; il aurait pu les délivrer
de toutes les maladies qui étaient, hélas ! tombées sur eux, mais dans les
cas qui nous sont présentés ici, ceux qui sont les objets de la grâce qui visitait
Israël, viennent à Jésus, en Lui demandant qu’il les guérisse, et c’est en réponse à leur foi que Jésus agit ; Jésus était là présent, manifestant la puissance et la grâce divine en guérissant.
[v.27-32] Mais cette grâce étant de Dieu et souveraine ne pouvait pas
être bornée par les circonstances humaines. Partout où un besoin se montrait devant Lui, Jésus pouvait-il renier sa puissance ou son amour ? — Remarquez maintenant comment ce fait se lie avec ce qui suit. Dieu en Christ
apportait une pleine délivrance pour tous ceux qui en Israël, se confiaient
en Lui ; mais il ne pouvait ni ne voulait limiter sa grâce. La loi limitait ; mais
quand Lui-même vint, le Dieu qui avait donné la loi, quiconque avait besoin
de Lui était le bienvenu : sa maison était une maison de prière pour toutes
les nations (comp. Marc 11:17). C’est pourquoi il appelle un publicain, — un
Juif sans doute, mais détesté par les Israélites, et en un sens avec raison, le
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service des publicains étant une marque de la servitude nationale du peuple
de Dieu. Un publicain était un homme tirant profit de l’oppression des gentils qui extorquaient des tributs à Israël ; il était donc naturellement haï, mais
Jésus appelle un de ces hommes nommé Lévi assis au bureau de recettes ;
il l’appelle à être un apôtre ! Il faut que la grâce agisse selon ses droits. Si
Dieu a été bon envers vous et envers moi, cela empêche-t-il sa miséricorde
et son amour de s’étendre à d’autres ? La grâce crée l’instrument dont elle
a besoin, et se répandra bien au-delà du publicain, pour atteindre même le
plus éloigné des gentils. Sans doute Israël avait des promesses et le gentil, à
proprement parler, n’en avait point ; mais par cela même, la grâce s’étendant aux gentils, était plus purement la grâce ; elle voulait se répandre sur
les gentils. Le Seigneur lui-même, Dieu, était présent sur la terre ; et Israël
ne pouvait être ni le centre, ni le temple, Lui étant là, le Seigneur méprisé
et par Israël et par les gentils. Il est la porte, le nouveau centre et le nouveau point de départ de la bénédiction : non pas un simple sarment du vieux
cep, mais lui-même « le vrai cep ». Comme Juif, il était soumis aux ordonnances ; comme le Seigneur, il est au-dessus d’elles, et passe par-dessus
toutes les anciennes restrictions.
« Et Lévi lui fit un grand festin dans sa maison et il y avait une grande
foule de publicains et d’autres gens qui étaient avec eux à table. Et leurs
scribes et les pharisiens murmuraient... » Voir le Seigneur Jésus en pareille
compagnie était, en effet, un terrible coup pour ces hommes. Mais Jésus
répondant, leur dit : « Ceux qui sont en santé n’ont pas besoin de médecin,
mais ceux qui se portent mal. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais
des pécheurs à la repentance ». Ils se méprenaient complètement sur le
compte du Seigneur : il était venu montrer comment la grâce pouvait se déployer envers ceux qui n’avaient point de justice.
[v.33-35] Le Seigneur franchit pour ainsi dire les limites de l’ancien
ordre de choses : il est fidèle envers Israël ; mais il met fin à cet ordre de

choses-là. Comment auraient-ils pu jeûner, ceux qui reconnaissaient la présence du Messie, du divin époux d’Israël ? Le temps approchait où il faudrait
prendre la croix : mais l’Époux présent, jeûner n’était pas de saison.
[v.36-39] De plus, le vieux vêtement ne pouvait être rapiécé avec du
drap neuf ; Jésus ne voulait en aucune manière accorder le christianisme
avec le judaïsme. La chair et la loi vont ensemble ; mais la grâce et la loi, la
justice de Dieu et la justice de l’homme ne se mêleront jamais. On ne peut
pas davantage, sans perte des deux côtés, mettre le vin nouveau, la puissance de l’Esprit, dans le vieux vaisseau des ordonnances légales. Un
homme accoutumé aux formes, aux arrangements humains, à la religion
des pères et autres choses semblables, n’aime jamais le nouveau principe
de la puissance du royaume ; il dit : « Le vieux est meilleur ». La nature est
ainsi faite : la grâce l’offense. L’homme non plus ne se perfectionne pas
dans les choses divines : il peut se dégrader et abandonner ce que son coeur
ne savoura jamais, et nous voyons cela s’accomplir rapidement de nos jours.
Chapitre 6
[sabbat] Ce chapitre s’ouvre par un sujet des plus importants, le sabbat,
— sujet qui agite souvent les esprits des hommes et qui avait alors une signification particulière, parce que les relations juives allaient prendre fin.
On se rappelle que c’est précisément là que le Seigneur en était moralement
arrivé à la fin du chapitre précédent : les droits de sa personne et sa grâce,
toujours plus rejetés par les zélateurs de la religion des pères en Israël, franchissaient les limites étroites de ce peuple orgueilleux ; et là-dessus Dieu annonçait par degrés les desseins futurs de sa miséricorde. Son salut, le moment venu, sera envoyé aux gentils ; eux entendront, si le Juif se juge luimême indigne de la vie éternelle. Dieu veut se satisfaire lui-même en sauvant des âmes quelque part.
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Il est évident que l’incident des épis que les disciples arrachèrent le jour
de « sabbat second-premier » (v. 1-5) rentre tout à fait dans le sujet dont
l’Esprit est occupé ici. « Le fils de l’homme est seigneur aussi du sabbat. »
La gloire de sa personne lui donne droit à la suprématie sur ce qui était le
signe de l’alliance de la loi ; et dans la guérison de l’homme qui avait la main
sèche (v. 6-10), il affirme son droit de faire du bien les jours de sabbat, alors
que ses adversaires montrent le même jour leur envie de détruire. En
quelque sens que ce soit, l’homme avait absolument perdu le sabbat, et
n’était même jamais entré dans les pensées de Dieu au sujet du repos. Le
sabbat était le repos de Dieu ; et si le péché n’eût pas tout gâté, l’homme
aurait joui de ce qui était le résultat, non pas de son propre travail, mais du
travail de Dieu. Tel est le vrai caractère distinctif de ce repos qui appartient
à l’homme ; mais le péché était entré dans le monde, il est devenu nécessaire que Dieu travaille de nouveau, si l’homme doit jamais avoir part au
repos de Dieu (voyez Héb. 4). En attendant Christ est apparu et a achevé
l’oeuvre que Dieu Lui a donnée à faire ; et ainsi, nous qui croyons, nous
trouvons le repos en Christ, comme Dieu lui-même le trouve. En vertu de
l’oeuvre accomplie et agréée de la rédemption, nous avons en Lui notre
sabbat spirituel.
Le jour du sabbat fut mis à part et sanctifié dès le commencement (Gen.
2). Plus tard il fut d’abord donné en grâce à Israël, reconnu par la cessation
de la manne, et par l’ordonnance d’en recueillir une double portion pour ce
saint jour (Ex. 16). Ensuite, il fit partie de la loi de Sinaï et de chaque nouvelle
et spéciale intervention de l’Éternel (Ex. 20 ; voyez aussi 31:13, 14 ; 33:14 ;
34:21 ; et 35:2). Le sabbat fut dès lors un mémorial de la délivrance d’Égypte
(Deut. 5:15). Les prophètes, par conséquent, traitent le sabbat comme un
signe de la séparation d’Israël pour Dieu d’entre toutes les nations, et de
l’alliance de l’Éternel avec Israël (Ézéch. 20:12-20 ; 22:8 ; 23:38 ; 44:24 ; És.

56 ; 58 ; Jér. 17:24). Israël, pécheur dans le passé, avait donc reçu le sabbat
comme une ordonnance légale, qui le condamnait comme tout le reste.
Où est maintenant cette alliance avec Israël ? Elle est abolie à cause de
l’iniquité du peuple, qui, par suite, a été livré entre les mains des gentils et
est devenu esclave : « Voici, nous sommes aujourd’hui serviteurs ; et quant
au pays que tu donnas à nos pères pour qu’ils en mangeassent le fruit et les
bons produits, voici, nous y sommes serviteurs ; et il rapporte beaucoup aux
rois que tu as établis sur nous à cause de nos péchés ; et ils dominent à leur
gré sur nos corps et sur notre bétail, et nous sommes dans une grande détresse » (Néh. 9:36, 37). S’ils eurent un temple après la captivité, ce fut uniquement par la bienveillance des Perses qui dominaient sur eux. Comme
emblème extérieur il demeura sans doute, mais devint l’occasion de déshonorer Dieu qui l’avait donné comme signe de son oeuvre ; mais qu’était devenue sa réalité quand Jésus était sur la terre ? Hélas ! Jésus était couché
dans le tombeau durant le jour que ses meurtriers gardaient comme un jour
consacré à l’Éternel, — « car ce sabbat-là était grand », — effrayant témoignage de la position où les Juifs se trouvaient. Leur Messie mis à mort par
eux, son propre peuple : elle était la vérité que le jour du sabbat proclamait
à celui qui avait des oreilles pour entendre. Israël n’entra jamais dans le
repos de Dieu ; car si Josué lui avait donné le repos, Dieu n’eût pas parlé
après ses choses d’un autre jour : « il reste donc un repos sabbatique pour
le peuple de Dieu » (Héb. 4:9), mais il faut auparavant qu’il reconnaisse Jésus.
Or Jésus rejeté était le fils de l’homme ; et le fils de l’homme était seigneur même du sabbat, vérité de la plus haute gravité et qui doit être proclamée avec toute puissance : ceux qui confondent le jour du Seigneur avec
le sabbat sont en danger de l’oublier. C’était là précisément le sujet de la
controverse entre Jésus et les Juifs, qui voulaient que le sabbat fût supérieur au Seigneur. Mais Jésus montre qu’un principe nouveau était entré en
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scène, principe qui dépassait complètement l’ancien, et que rester dans
l’ancien, c’était renoncer à toute délivrance, car il est impossible qu’une
créature qui a des convoitises demeure, sans être condamnée, sous un
commandement qui condamne la convoitise. Mais la grâce étant venue par
un Christ rejeté, il y a maintenant un repos pour nous qui croyons, non pas
pour ceux qui sont sur le principe de la loi.
C’est pour cela que les chrétiens gardent le premier jour de la semaine
et non pas le septième qui est le sabbat. Le repos fut acquis par la puissance
de la rédemption accomplie par Christ ; et « le premier jour » dans lequel
il ressuscita d’entre les morts, proclama ce repos pour la foi, en dépit de la
culpabilité et de la ruine de l’homme. Le septième jour sera le repos de
l’homme sur la terre ; le premier jour célèbre notre élévation par Christ et
en Lui dans le ciel. Christ étant ressuscité, la vie d’entre les morts était la
vie en abondance — la liberté dans l’affranchissement du joug de la loi et
de toutes les conséquences du péché — en un mot, la victoire de la grâce.
C’est pourquoi le premier jour de la semaine est le privilège spécial du chrétien, car il dépend et témoigne de l’oeuvre achevée de Christ, et introduit
en conséquence le repos céleste. Le premier jour de la semaine est en contraste avec le dernier, qui appartient à la sphère du travail du premier
homme et du Juif sous la loi, sphère dans laquelle Adam et Israël succombèrent. Le premier jour est emphatiquement le jour du Seigneur ; il rend
ainsi témoignage du triomphe de la parole de Christ et de la gloire de sa
personne : il n’est pas le jour dont une coupable incrédulité aurait voulu
faire une preuve de l’infériorité du Seigneur et un moyen de l’entraver dans
son oeuvre. Il est une bénédiction directe et positive pour celui qui le reconnaît et l’honore, non comme étant le terme du travail légal, mais parce
qu’il est le commencement de l’espérance chrétienne, le jour de la résurrection où nous commençons notre vie spirituelle et où nous regardons en
avant vers ce qui en sera le couronnement.

Ici, dans Luc, ce dont il s’agit principalement, c’est du maintien des
droits et de l’autorité du Fils de l’homme. Il est impossible, selon Dieu, de
revendiquer jamais les droits du sabbat vis-à-vis du « Seigneur du sabbat ».
6.1 6:3-5
Que fit David, l’oint du Seigneur, lorsque Saül le persécutait et en voulait à sa vie ? Eût-il été selon Dieu de maintenir l’ordonnance en faisant périr
l’homme selon le coeur de Dieu ? Non, assurément, les fondements étaient
renversés et tout devenait « commun » en Israël, quand le roi élu était méchamment rejeté. Mais un personnage plus glorieux que David et un péché
plus grave étaient maintenant au milieu du peuple. Oui, « le Fils », mais
aussi « la Racine » de David, Dieu lui-même était là. Celui qui institua le sabbat, le Seigneur du sabbat, était là présent dans la personne du Fils de
l’homme.
6:6-12
Mais si Dieu est au milieu de son peuple, reniera-t-il sa bonté, ou retiendra-t-il son pouvoir en présence de la misère humaine, parce que « les
scribes et les pharisiens l’observent pour voir s’il guérira un jour de sabbat » ? Non, il faut que l’amour divin agisse et guérisse la main sèche, même
si l’homme dans sa misère cherche à y trouver un motif d’accusation. « Et ils
en furent hors d’eux-mêmes, et s’entretenaient ensemble de ce qu’ils pourraient faire à Jésus » (v. 11). Mais Jésus, « en ces jours-là... s’en alla sur une
montagne pour prier » (v. 12) : il s’approche de Dieu afin de s’entretenir
avec Lui de ce qu’il devait faire pour eux. À Lui appartenait l’activité de la
grâce, de l’amour qui se manifestait saintement et puissamment au milieu
du mal.
6:13-16
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« Et quand le jour fut venu, il appela ses disciples » et il en choisit
douze. Dans cet appel des douze, le Seigneur montrait que lui seul pouvait
communiquer à d’autres la puissance de rendre aussi ce témoignage ; en
même temps, ici comme dans tout ce que nous avons vu jusqu’à présent,
Jésus est l’homme humble et dépendant, l’homme parfait, aussi bien qu’il
est Dieu. Il était dans une parfaite et ininterrompue communion avec son
Dieu et Père, quoiqu’il fût lui-même Dieu manifesté en chair. Combien tout
cela le rapproche de nous, quoique toujours si infiniment au-dessus de
nous ! Nous devrions aspirer à ce qu’il faisait, quelles que soient d’ailleurs
notre mesure et notre petite sphère d’activité. En Lui nous voyons l’homme
parfait dans cette position de puissance dans laquelle il vint.
Il savait qui étaient ceux qu’il avait choisis ; Il savait que l’un d’entre eux
avait un démon ; néanmoins il les envoie. Il en choisit douze spécialement,
qu’il nomma aussi apôtres, ou « envoyés ». Ce terme était important et significatif, bien distinct et de la loi et des promesses. La loi n’envoya jamais
personne ; mais Dieu est actif ; il envoie son Fils, et le Fils envoie des
apôtres. L’amour de Dieu est actif pour rassembler des âmes. Ce premier
« Envoyé » est un homme, réellement et véritablement un homme
L’oeuvre de la grâce de Dieu doit être accomplie par le Fils de Dieu, non par
des anges, mais par son propre Fils, l’homme Christ Jésus ; Lui envoie des
hommes d’auprès de lui. Le point de rassemblement c’est l’Homme, — Luimême assurément. Dieu a tout remis entre les mains de l’Homme. Il faut
que ce soit Dieu qui montre de la grâce ; mais c’est le Fils de l’homme qui
apporte la mission de l’amour et qui envoie des hommes à des hommes.
6:17-19
Quel que soit le trait par lequel il attire, Jésus rassemble autour de Lui
en éveillant l’adoration dans les coeurs ; il s’entoure de ses disciples, puis il
descend et s’arrête dans un lieu uni. Les grandes multitudes sont attirées

par ses miracles et par leurs besoins ; elles viennent pour entendre et pour
être guéries. La foule des disciples forme le cercle intérieur. « Toute la foule
cherchait à le toucher », non pas que ceux qui le pressaient ainsi aient été
convertis, mais il sortait de Lui une puissance vivante qui guérissait leurs
misères corporelles et les délivrait du pouvoir de Satan.
6:20 et suiv.
Maintenant il élève ses yeux vers ses disciples et leur parle, non pas
comme dans Matthieu (chap. 5 et suiv.), où il leur expose les principes du
royaume, mais en distinguant de la masse et en reconnaissant comme le
résidu ceux qui l’entouraient. C’est pourquoi il dit ici : « Bienheureux,
vous... ». Il met son sceau sur ceux qui sont actuellement rassemblés autour
de Lui. Il faut qu’ils lui ressemblent. Il est à la fois leur centre et leur modèle.
Il était Dieu ; mais la plénitude du Saint Esprit habitait aussi en Lui comme
homme, et ainsi il pouvait dire : « Je fais toujours les choses qui lui plaisent » (Jean 8:29). Il devait en être de même de ceux qui l’entouraient.
6:20-26
« Bienheureux, vous pauvres, car à vous est le royaume de Dieu ; bienheureux, vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés ; bienheureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Vous êtes bienheureux
quand les hommes vous haïront... » Ces paroles du Sauveur nous montrent
le contraste qui existe entre ceux qu’il déclare bienheureux et tous ceux qui
sont à leur aise dans le monde.
Ceux qui, s’ils n’avaient leur espérance en Lui que pour cette vie seulement, seraient de tous les hommes les plus misérables, forment le petit
nombre des bienheureux : ils sont distingués de tous les autres et sont mis
en relation avec Lui, source de la bénédiction, pour être bénis.
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Si vous pouvez trouver le bonheur et être à votre aise dans ce monde
qui a rejeté Jésus, ne comptez pas sur sa bénédiction.
Ce sont les pauvres, ceux qui sont méprisés avec Jésus qui posséderont
le royaume. Jésus dit, si j’ose m’exprimer ainsi : « Je vous distingue, vous (*).
Je suis venu comme le centre de la puissance et de l’amour vivant et agissant. Il n’y a qu’un seul lieu de béatitude sur la terre. Avec moi vous êtes
bienheureux ». D’autres peuvent trouver leur plaisir et se réjouir où Christ
n’a point de place ; mais c’est un temps où une âme vraiment spirituelle ne
peut rien trouver de bon sinon avec Lui. Christ, je le répète, distingue positivement de la grande multitude du peuple les disciples qui se sont attachés
à Lui et s’adresse à eux. Le verset 22 nous le montre clairement, en omettant la persécution pour la justice que Matthieu rapporte soigneusement.
Ici, dans Luc, il s’agit seulement d’une question de souffrance « à cause du
Fils de l’homme ».
(*) On ne trouve pas ici, comme dans Matt. 5, l’énumération de principes abstraits ; mais le
Seigneur parle aux coeurs de ceux qui sont rassemblés autour de Lui.

Jésus vint au milieu d’un monde de misère et d’égoïsme et il y manifesta, non la loi ni le jugement, mais la grâce. Mais « la lumière luit dans les
ténèbres ; et les ténèbres ne l’ont pas comprise ».
Semblable à l’aspic qui n’entend rien (Ps. 58:4), le monde va son train,
aussi sourd qu’aveugle. Non, pour vous qui êtes rassasiés maintenant, Jésus
n’a pas de charme ; mais vous les disciples, qui pleurez maintenant parce
que la misère et le péché de l’homme pèsent sur votre âme, vous vous réjouirez. Quand le bon plaisir de Dieu s’accomplira, vous qui ne pouvez être
satisfaits par les gousses des pourceaux, vous serez rassasiés. « Réjouissezvous en ce jour-là et tressaillez de joie, car voici, votre récompense est
grande dans le ciel, car leurs pères en ont fait de même aux prophètes. »
Vous avez votre part avec Christ ici-bas, vous l’aurez avec Christ dans le ciel.
Vous souffrez avec le Saint, vous partagerez la gloire du Glorifié. Et les

autres ?... — Ils auront ce qu’ils auront cherché. Pour ceux qui sont rassasiés, il y aura famine, car ils ont perdu Dieu. Si vous pouvez rire dans un
monde comme celui-ci, vous pleurerez quand le temps de Dieu pour bénir
sera venu : « Ils sont du monde » et « le monde aime ce qui est sien » (1
Jean 4:5 ; Jean 15:19). « Leurs pères en ont fait de même aux prophètes. »
Les temps sont-ils changés ? Le caractère de Christ est-il changé ? Non, il
n’est en aucune façon plus agréable à la chair ; et si vous pouvez trouver
votre joie, vos aises, votre plaisir dans le monde, Christ ne l’a pas eu et vous
n’avez pas son Esprit. Celui qui se fait ami du monde, se fait ennemi de Dieu
(Jacq. 4:4). Le disciple de Christ peut-il se réjouir dans un monde plein de
péché ? Sans doute il peut jouir de la communion de Jésus, il peut se réjouir
dans l’Esprit, tout en étant patient dans la tribulation, mais cette joie qu’il
porte ainsi avec lui a un autre caractère : c’est une joie sérieuse quoique
très réelle et précieuse.
6:27-38
Depuis le verset 27, le Seigneur montre quelle doit être la conduite de
ses disciples : ils doivent manifester Dieu, ils doivent être les témoins vivants de ce qui était manifesté en Christ. La grâce qui habitait en Lui dans
sa plénitude et sa perfection doit être reproduite en eux, quelque infidèles
que nous soyons tous à cet égard ; elle doit être le principe de leur marche :
« Aimez vos ennemis ; faites du bien à ceux qui vous haïssent... ». Dieu
nous aima, nous, quand nous étions ses ennemis, et nous devons manifester
dans notre conduite ce que Dieu est. Le verset 29 nous introduit dans des
circonstances humaines, où nous apprenons avec patience, faisant le bien,
comme dit Pierre, souffrant pour cela et endurant tout avec patience (1
Pierre 2:19 et suiv.). Il semble qu’il y ait là peu de consolation ; mais Jésus
fit ainsi, et l’amour doit se manifester ainsi dans un monde mauvais. Le
temps vient où Dieu jugera au lieu d’user de patience comme il le fait maintenant ; mais aujourd’hui, à quelque prix que ce soit, manifestez l’amour
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comme Christ le fit. La chair peut aimer pour recevoir de l’amour (v. 32, 33) ;
mais les disciples de Christ sont appelés à imiter Dieu et à marcher dans
l’amour (comp. Éph. 5:1, 2). « Aimez vos ennemis, et faites du bien, et prêtez
sans en rien espérer ; et votre récompense sera grande, et vous serez les fils
du Très-Haut ; car il est bon envers les ingrats et les méchants » (v. 35).
Quel caractère que celui sous lequel Dieu apparaît ici ! Ce n’est pas sa
justice qui se manifeste, bien qu’assurément il fût juste ; mais dans un
monde où il avait affaire avec les ingrats et les méchants, Dieu fait luire la
grâce. Pour les anges Dieu n’a pas de grâce, mais de l’amour ; mais Christ,
dans ce monde de péché, est grâce, c’est-à-dire amour pour ceux qui ne
méritent pas d’être aimés. « Soyez donc miséricordieux, comme aussi votre
Père est miséricordieux. » Le Seigneur ne dit pas avec votre Père, mais :
comme votre Père. Comme Lui aime ses ennemis, ainsi faites, vous aussi ; il
est miséricordieux, soyez miséricordieux. Le caractère de Dieu, l’amour parfait, est ainsi manifesté dans un monde de pécheurs. Il faut qu’il nous en
coûte quelque chose ; à Christ il en coûta la vie. L’amour de Christ était un
fleuve qui, s’il rencontrait des obstacles sur son passage, poursuivait son
cours, les surmontant et les laissant derrière lui, jusqu’à ce qu’il atteignît la
croix.
6:37
Il ne s’agit pas ici de certaines choses requises pour avoir la vie, mais du
résultat d’une certaine conduite. « Ne jugez pas, et vous ne serez point jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez point condamnés ; acquittez, et
vous serez acquittés... » Le Seigneur voulait dire par là que chacun trouverait les conséquences de sa conduite, comme cela lui est arrivé à Luimême. Il a pris la place la plus basse, mais maintenant il a obtenu la plus
élevée... Il s’abaissa lui-même, « c’est pourquoi... Dieu l’a haut élevé... »
(Phil. 2:9-11). Il ne vint pas pour juger, et maintenant tout jugement est

donné au Fils (Jean 5:22, 27). Ainsi, nous n’avons pas seulement la manifestation de la grâce, mais le caractère divin avec ses conséquences. Il s’agit de
gouvernement, — de marche avec le Seigneur. Il faut qu’il en coûte beaucoup le long du chemin ; mais, au bout, on vous donnera « bonne mesure,
pressée et secouée, et qui débordera ». Il y aura aussi la bénédiction de
Dieu dans le chemin, quoique le « moi » soit mortifié. La grâce abondera,
selon les voies de Dieu.
6:39
Remarquez le contraste qui existe entre ceux qui sont tout aveuglement, et les aveugles qui conduisent des aveugles. Laissez-les ; laissez-les
poursuivre leur propre chemin ; mais vous, vous devez prendre votre place
avec Moi ; le disciple n’est pas au-dessus de son Maître, mais vous serez
comme votre Maître. Si votre Maître souffre, vous souffrirez ; s’il en a
coûté cher à votre Maître, il faut qu’il vous en coûte cher à vous. Si Christ
vous enseigne, il le fait pour que vous possédiez la science divine qu’il a luimême. Et voyez quelle place il nous donne !
Quand il donne, que donne-t-il ? La chose même que Lui possède.
« Comme il est, Lui, nous sommes, nous aussi, dans ce monde » (1 Jean
4:17). « Je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne » (Jean 14:27),
car le monde, s’il donne un peu, réserve le principal pour lui-même ; mais,
quant à Lui, si j’ose faire parler le Seigneur, c’est comme s’il disait : Je vous
place dans la même connaissance, qui est dans ma nature : la grâce que
moi j’ai, vous l’aurez.
Mais on n’aime pas faire les choses que Jésus a faites. Pourquoi tant
raisonner sur ce seul passage : « Ne résistez pas au mal » (Matt. 5:39). Parce
que l’homme aime à résister au mal : sa volonté est touchée, sa conscience
est atteinte, car elle lui est donnée comme une exhortation naturelle ; mais
il ne l’aime pas, et s’il le peut, il s’en débarrasse. Ces choses sont données
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comme une pierre de touche pour la conscience ; elles jugent l’oeil, non pas
seulement la marche. « Lorsque ton oeil est simple, ton corps tout entier
aussi est plein de lumière » (Luc 11:34). Votre objet est mauvais, si vous
n’avez pas la lumière pour le pas que vous avez à faire. Vous pouvez rencontrer des difficultés en faisant l’ascension d’une colline escarpée, mais si
vous voyez clairement le but auquel vous tendez, vous passerez par-dessus
les difficultés aussi rapidement que vous pourrez : c’est là le sens de l’expression : « Je fais une chose ... » (Phil. 3:13, 14). L’âme a un objet, et elle
le poursuit, absorbée par lui. S’il en est ainsi pour vous, vous pouvez être
assuré que la lumière éclairera votre sentier, la lumière non pas pour dix
ans de chemin, mais pour le pas que vous avez à faire, et puis pour un autre
pas. Dieu dit à Moïse : « Parle aux fils d’Israël, et qu’ils marchent » (Ex.
14:15) ; et quand il fit entrer le peuple dans le désert, il lui donna la nuée
pour le guider tout le long du chemin. Il en est de même pour nous : nous
sommes appelés à suivre Christ sur le principe de l’obéissance, et ainsi nous
sommes mis en relation avec Lui et la révélation de sa volonté qui ne nous
donne pas de voir à l’avance tout le chemin que nous avons à parcourir. Un
homme peut voir un mur se dresser devant lui, et dire : « Je ne puis avancer
dans ce chemin-là », alors que s’il faisait un seul pas en avant il apercevrait
qu’il y a un sentier courant tout le long du mur.
6:44
« Chaque arbre se connaît à son propre fruit. » Nous ne devrions pas
seulement porter du fruit, mais le fruit que Christ produit. Il est tel fruit qui
est produit par une nature honnête et droite, — un fruit semblable à celui
du jeune homme qui vint à Jésus (Matt. 19:16 et suiv. ; Marc 10:17 et suiv.) ;
mais ce fruit n’est pas un fruit divin, « son propre fruit » : or là où Christ est
à la fois la racine et le tronc, le fruit est du fruit chrétien, du fruit qui demeurera (Jean 15:16). Deux hommes peuvent marcher de front jusqu’à un certain point ; puis une épreuve pour Christ se présente, et l’un poursuit sa

route avec Christ, tandis que l’autre se détourne. Le fruit que l’Écriture appelle « son propre fruit » se montre lui-même et se produit spontanément.
On ne demandera pas : Quel mal y a-t-il à ceci ou à cela ? Quel mal y a-t-il à
être riche ? comme me disait un jour quelqu’un. Si votre richesse ou telle
autre chose vous exclut du ciel, cela est-il indifférent ? Vous n’aviez pas
cette pensée peut-être ? Mais le secret de votre état, c’est que vous aimez
les choses en question. Le mal n’est pas dans les choses elles-mêmes, tirées
de la terre, mais dans l’amour pour elles qui est dans le coeur. « De l’abondance du coeur sa bouche parle » (v. 45) : une parole d’impatience trahit le
coeur. Je retiens mon bras peut-être, mais je laisse échapper la parole.
6:47 et suiv.
Devant toute la multitude, le Seigneur parle maintenant de la maison
bâtie sur le roc. Il ne s’agit pas ici de bâtir sur Christ, le Rocher, du salut pour
le pécheur ; c’est le chemin du fidèle qui fait le sujet du passage. Mais là où
la parole de Christ ne met pas en rapport avec Lui, voyez quel est le résultat ! La chose même à laquelle nous sommes appelés, c’est de le suivre ; et
si je le suis, c’est que les paroles du Maître ont tellement pris possession de
mon âme qu’elles ont la puissance de me faire surmonter les difficultés.
« Mon âme s’attache à toi pour te suivre. » Christ prend possession de mes
affections, de mon coeur, de ma volonté, qui sont désormais liés à Lui, au
lieu d’être liés à moi. — Est-ce que Christ a pour moi assez de prix pour que
j’abandonne tout et que je le suive, afin de faire les choses qui Lui plaisent ?
« Si quelqu’un marche de jour, il ne bronche pas, car il voit la lumière de ce
monde ». « Comme quand la lampe t’éclaire de son éclat » (Jean 11:9 ; Luc
11:36). Si nous nous tenons près de Christ, la lumière luit sur nous. Si nous
avons à entrer dans la lumière, la lumière peut-être nous éblouira. Ainsi
Christ a rassemblé autour de Lui dans la lumière et dans l’amour ceux qu’il
appelle à jouir de Lui et dont il veut être comme le Maître, afin que, le moment venu, ils soient rendus conformes à son image en gloire.
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Chapitre 7
Nous avons vu le Seigneur, rejeté par Israël, dépasser graduellement les
anciennes limites, en vertu de sa personne et de ses droits, et rassembler le
résidu autour de Lui, car il était le nouvel et seul juste objet de Dieu, la
source d’une mission de grâce, la manifestation vivante et le plein développement de l’amour saint dans un monde mauvais. Quels que soient les principes établis dans le chapitre 6, ils ne sont que l’expression du caractère de
Dieu en grâce, tel qu’il a été manifesté en Christ ici-bas sur la terre.
[v.1-10] La guérison si frappante de l’esclave du centurion est bien à sa
place ici. Elle n’est pas seulement un acte de grâce, mais un acte de grâce
envers un gentil. Ce n’est pas tout : le principe même sur lequel l’apôtre fait
reposer cette grande question de la grâce s’étendant aux gentils, est mis en
lumière : « C’est sur le principe de la foi, afin que ce soit selon la grâce, pour
que la promesse soit assurée à toute la semence » (Rom. 4:16). La foi est
introduite comme grand principe et pivot de la bénédiction. Ce n’était pas
seulement de la théorie qu’on trouvait chez le centurion, mais une foi vivante, et une foi telle qu’on n’en avait pas vu de pareille en Israël. Ce n’était
pas non plus de la présomption chez cet homme, mais une humilité remarquable. Il reconnaissait l’honneur que Dieu avait conféré à Israël, le voyait,
en tenait compte et s’appuyait sur lui, en dépit de la vile et misérable condition du peuple de Dieu. Quelque tombés et méprisés que fussent les Juifs,
le centurion les aimait pour l’amour de Dieu, parce qu’il voyait en eux le
peuple de Dieu ; il leur avait bâti une synagogue. Il était vraiment humble,
bien que sa loi fût de beaucoup supérieure à ceux qu’il honorait, ou plutôt
parce que sa foi les dépassait. Aussi avait-il une très haute idée de la puissance et de la gloire du Christ comme personne divine, comprenant que
cette gloire s’étendait bien au-delà de toutes les pensées juives. Le centurion ne parle pas du Seigneur comme Messie, mais il reconnaît en Lui la puissance de Dieu en amour. Il avait cette bienheureuse foi qui s’oublie dans

l’exaltation de son objet. Il n’avait pas vu Jésus, semble-t-il ; mais d’après ce
qu’il avait entendu à son sujet [v.3], il avait certainement compris que pour
le Seigneur les maladies n’étaient que les occasions de manifester son autorité absolue et sa grâce souveraine. Lui était un étranger, et les Juifs étaient
le peuple de Dieu : les Juifs et leurs anciens n’étaient-ils donc pas mieux
qualifiés que personne pour amener sur la scène ce glorieux personnage,
Jésus ? — Car le centurion avait foi en la miséricorde aussi bien qu’en la
puissance de Christ ; son serviteur, qui lui était « fort cher », était malade et
s’en allait mourir. Il lui fallait Jésus.
« Et Jésus alla avec eux. Et déjà comme il n’était plus guère loin de la
maison, le centurion envoya des amis vers lui, lui disant : Seigneur, ne te
donne pas de fatigue, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ;
c’est pourquoi je ne me suis pas cru digne moi-même non plus d’aller vers
toi ; mais dis une parole et mon serviteur sera guéri. » Il y avait là assurément le plus profond respect et la plus vraie affection personnelle pour le
Seigneur. Quelque ignorant qu’il fût peut-être à d’autres égards, le centurion avait un sentiment profond de l’excellence de la personne de Christ,
et ici encore son humilité correspondait à la mesure de gloire qu’il discernait. Le message des amis du centurion dépeint admirablement le caractère
et les sentiments de celui-ci. Lui ne disait rien à Jésus des services qu’il avait
rendus aux Juifs ; il ne parlait de rien qui lui fût personnel, si ce n’est de son
indignité, et il était si conséquent dans toute sa manière d’agir qu’il demandait à Jésus de ne pas venir sous son toit, tant il se sentait indigne de le
recevoir. Il y avait dans l’âme de cet homme tout juste l’opposé de l’idée de
faire à Christ un honneur en croyant en Lui, et il ne pensait pas à le recevoir
pour se donner du crédit : deux choses qui, hélas ! se retrouvent souvent.
La simplicité de coeur de cet homme est aussi apparente que sa grande foi :
il n’y en avait pas de pareille en Israël ; et cependant on la trouvait chez un
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homme qui aimait Israël. C’était, à tous égards, une leçon de grâce pour la
foule qui suivait Jésus ; pour nous également, je n’ai pas besoin de le dire.
[v.11-17] En même temps que la grâce envers les gentils apparaît la
puissance de ressusciter les morts, puissance se manifestant ici dans des
sympathies humaines, en témoignage que Dieu avait visité son peuple (v.
11-17). Cette puissance de résurrection devait être manifestée encore plus
glorieusement en Christ, et devenir la source de toutes les choses nouvelles
pour l’homme, selon Dieu qui ressuscite les morts. Cette résurrection est
une nouvelle et merveilleuse démonstration que le Seigneur, dans le caractère de son oeuvre, dépasse ici la sphère de la loi et de ses ordonnances :
Car « la loi a autorité sur l’homme aussi longtemps qu’il vit » (Rom. 7:1). De
quel profit peut-elle être pour un mort ? Mais « ce qui était impossible à la
loi, en ce qu’elle était faible par la chair, Dieu, ayant envoyé son propre Fils
en ressemblance de chair de péché, et pour le péché... » (Rom. 8:3). La grâce
et l’énergie divine se déployaient dans un homme touché par le sentiment
de nos infirmités : chacun des détails que nous lisons ici, en est la démonstration. Le mort était le « fils unique de sa mère, et elle était veuve ». « Et le
Seigneur, la voyant, fut ému de compassion envers elle, et lui dit : Ne pleure
pas. Et s’approchant, il toucha la bière... Et le mort se leva sur son séant, et
commença à parler ; et il le donna à sa mère. » Comme tout ici est à la fois
admirablement humain et en même temps manifestement divin !
[v.18-35] La guérison de l’esclave du centurion et la résurrection du fils
de la veuve montrent le changement qui a lieu dans cette partie de Luc. Il
en est de même de la scène qui suit ; elle met en évidence le changement
de dispensation qui s’accomplit ; le Seigneur rend ici témoignage à JeanBaptiste, non pas lui au Seigneur. Jean envoie deux de ses disciples auprès
de Jésus, dont on lui avait rapporté les miracles, afin d’apprendre de sa
propre bouche qui il était. En sommes-nous surpris ? — Jean avait prêché
et baptisé sur la confession des péchés et la foi au Messie qui allait paraître.

Tout était changé maintenant. Jean était en prison et n’avait pas été délivré ; il n’était plus question d’un peuple se préparant pour le Seigneur. Cela
n’était-il pas étrange ? En tous cas, Jean cherchait une réponse catégorique
et comptait sur la parole de Celui qui opérait de si grandes et saintes
oeuvres ! Mais quel commentaire au merveilleux changement qui s’opérait,
que ce message de Jean ! Jean remettait pour ainsi dire ses disciples au Seigneur ! En cette heure-là, « Jésus guérit plusieurs personnes de maladies
et de fléaux et de mauvais esprits, et il donna la vue à plusieurs aveugles. »
Et répondant aux messagers de Jean, il leur dit : « Allez, et rapportez à Jean
les choses que vous avez vues et entendues : que les aveugles recouvrent la
vue... » (v. 21-23). En même temps le Seigneur, s’il ne reçoit plus témoignage
de Jean, rend témoignage à Jean ; il le reconnaît ainsi que son oeuvre, mais
comme d’un terrain plus élevé sur lequel il s’était placé en grâce et en puissance de résurrection, à la suite de sa rejection dans le monde et par le
monde, en sorte que, quoiqu’il fît du bien à tous, il dit : « Bienheureux est
quiconque n’aura pas été scandalisé en moi ». C’est pourquoi, dans le verset même dans lequel le Seigneur reconnaît Jean-Baptiste de la manière la
plus explicite, il fait ressortir le changement qui allait s’opérer, disant :
« Mais le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui » (v. 28).
Bienheureux ceux qui justifiaient Dieu en étant baptisés par Jean ; malheureux les hommes à propre justice qui rejetaient le conseil de Dieu contre
eux-mêmes ! « La sagesse a été justifiée par tous ses enfants » ; ils comprennent les voies de Dieu dans le serviteur aussi bien que dans le Seigneur. Ces
voies sont très différentes, mais les enfants de la sagesse les comprennent
en grâce. « Cette génération », hélas ! ne comprend ni les unes ni les autres,
et blâme les unes comme les autres. Jean est trop juste pour eux, Jésus trop
plein de grâce. Les complaintes de l’un et les douces mélodies de l’autre leur
inspirent la même aversion. Telle est la sagesse de l’homme devant les voies
de Dieu. Mais au moins les enfants de la sagesse justifient la sagesse.
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[v.36-50] En dépit de la perversité des hommes, le Seigneur ne cesse
pas de se manifester au monde. En conséquence, Luc introduit ici (v. 36-50)
un fait qui montre comment la sagesse de Dieu est justifiée par ceux qui la
reconnaissent en Jésus. C’est une scène de grâce, de pure et pleine grâce
qui pardonne et qui ne s’arrête pas jusqu’à ce qu’elle ait renvoyé en parfaite paix la pécheresse qui en est l’objet. Jésus est dans la maison du pharisien, qui avec toute sa sagesse était en défaut sur le point essentiel : Simon
n’avait pas su reconnaître la gloire de Christ. Le Seigneur, répondant à la
pensée qu’il lisait dans son coeur, lui montre, en contraste avec la femme
« qui était une pécheresse », que le point sur lequel il portait un jugement,
était précisément celui où il était en défaut. Les pensées de Dieu ne sont
pas nos pensées, ni ses voies nos voies. Ouoi ? Si ce Jésus méprisé était non
seulement un prophète, mais un Sauveur de pauvres pécheurs perdus ?
Dieu n’était pas connu ; là était le secret ! L’âme convertie voit la gloire du
Seigneur comme grâce envers elle ; celui qui n’est pas convaincu, quoique
humainement intéressé, juge selon ses propres pensées et ne sait pas voir
la gloire qui n’est pas selon ces pensées. Le jugement de l’homme à l’égard
de l’Évangile doit donc être faux ; recevoir l’Évangile comme une grâce est
la seule chose juste et le seul chemin pour arriver à le connaître.
L’histoire de la femme pécheresse nous fournit donc un exemple clair
et direct des voies de Dieu : Dieu pardonnait les péchés en grâce, souverainement, librement, à tout pécheur quel qu’il fût ; il manifestait et produisait l’amour dans l’âme pardonnée qui aime Dieu, parce que Dieu est
amour, et cela à l’égard de ses péchés, en Jésus le Seigneur. C’était réellement la grâce, le principe sur lequel un homme quelconque, gentil ou non,
pouvait être reçu, et Dieu manifesté, non en exigeant quelque chose de
l’homme, donnant ainsi de l’importance à l’homme dans la chair, mais en
donnant toute la place à Dieu, le caractère de Dieu en grâce souveraine

introduisant ainsi la bénédiction et ses bienheureux effets dans le coeur
ramené à la confiance en Dieu par le sentiment de sa bonté.
Quel tableau ! La bonté connue non seulement dans l’acte, mais dans
la personne de Celui qui l’accomplit. Le discernement du péché dans sa
forme grossière par l’homme était une chose ; la grâce de Dieu qui pouvait
tout effacer et pardonner était une chose bien différente. Christ n’était pas
là pour juger et pour sanctionner les pharisiens ; mais l’amour pour un pécheur manifestait Dieu sous ce nouveau caractère de grâce, produisant un
amour saint et plein de gratitude pour Dieu et une relation bénie, souveraine et hors de la portée de l’homme. Mais il faut que Dieu démontre toujours de nouveau la justice et la perfection de ses voies de bonté envers
l’homme, tant est dur le coeur de l’homme ! Le Seigneur s’identifie luimême avec le croyant ; il le soutient et le défend contre le monde orgueilleux : et la foi puise là son assurance. Sans aucun égard pour les commentaires, Jésus s’adresse non à l’incrédulité, ce qui aurait été sans profit, mais
à ceux qui ont la foi ; ayant communiqué le pardon, il montre à l’âme sa
« droiture », c’est-à-dire les justes pensées sur Dieu et sur le « moi » qui
sont la part de la foi. La dernière parole du Seigneur règle tout. L’amour de
la femme était non pas certainement la cause du pardon, mais une base de
son évidence. « Ta foi t’a sauvée, va-t’en en paix. » La conscience est déchargée de tout le poids qui l’oppressait, et le coeur se trouve infiniment et
éternellement le débiteur de la fontaine toujours jaillissante de toute grâce.
Chapitre 8
Nous avons vu, dans ce qui précède, le Seigneur se présentant par ses
paroles et par son oeuvre comme un centre nouveau, vers lequel et autour
duquel les siens étaient rassemblés. Avant ce moment, lorsque Israël était
le point de rassemblement, l’Éternel avait été le centre, car l’Éternel était
au milieu des Juifs, et le temple, le lieu où il se rencontrait avec le peuple.
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Maintenant le Fils est là, « Dieu... manifesté en chair », et il faut que Lui soit
le centre de tout. Mais Israël ne voulait pas être rassemblé, comme le Seigneur lui-même le dit au chapitre 23 de l’évangile de Matthieu : « Jérusalem,
Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés, que de fois j’ai voulu rassembler tes enfants... et vous ne l’avez pas
voulu » (v. 37). Ésaïe tient le même langage, chapitre 65:2 : « J’ai étendu ma
main tout le jour vers un peuple rebelle ». Israël ne pouvait jouir de la bénédiction, parce que la chair était incapable de la retenir. La chair envisagée
simplement comme telle est « comme l’herbe » (És. 40).
Nous trouvons deux grands principes dans les derniers chapitres
d’Ésaïe : d’abord, la chair comme chair ne pouvait retenir la bénédiction et
être dépositaire des promesses, car lorsque la grâce parfaite vint dans la
personne du Seigneur, il trouva le peuple auquel il était envoyé, flétri
comme l’herbe. « L’herbe est desséchée, la fleur est fanée, mais la parole
de notre Dieu demeure à toujours. » [Es.40:8] Ensuite Dieu n’abandonnait
pas ses desseins : c’est pourquoi, au chapitre 49, nous trouvons l’Éternel disant au Christ : « Tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai » [v.3],
et le Christ répondant : Si Dieu doit être glorifié en Israël, « j’ai travaillé en
vain, j’ai consumé ma force pour le néant et en vain ; toutefois mon jugement est par devers l’Éternel, et mon oeuvre par devers mon Dieu » [v.4].
Alors l’Éternel dit : « Quoique Israël ne soit pas rassemblé, je serai glorifié
aux yeux de l’Éternel... Je te donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu’au bout de la terre » [v.5-6]. Voilà ce que
Christ devient dans l’évangile de Luc : « une lumière » pour éclairer les gentils, etc. Plus tard, Paul, avec la parfaite justesse de l’Esprit, cite ce même
passage, si bien fait pour eux, aux Juifs d’Antioche : « C’était à vous premièrement qu’il fallait annoncer la parole de Dieu ; mais puisque vous la rejetez,
et que vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, voici, nous
nous tournons vers les nations, car le Seigneur nous a commandé ainsi : Je

t’ai établi pour être la lumière des nations... » (Actes 13:46, 47 ; et encore
Actes 28:28). Israël sera rassemblé plus tard, car Christ rétablira les tribus
de Jacob et délivrera les captifs d’Israël ; mais auparavant, il se tourne vers
les nations. Le Seigneur nous présente dans Luc un tableau de tout cela. Au
chapitre 7, nous voyons Israël rejeter à la fois Jean-Baptiste et Christ, mais
« la sagesse a été justifiée par tous ses enfants ». Les pharisiens et les docteurs de la loi ne justifiaient pas Dieu du tout, car ils ne voyaient aucune
beauté en Jésus, tandis que les publicains le faisaient ; et ainsi la pauvre pécheresse, dont le coeur était touché par la grâce de Dieu, est une vraie « enfant de sagesse » et est introduite ici comme démonstration du grand fait
que Christ est le nouveau centre de bénédiction, « quoique Israël ne soit
pas rassemblé ».
Le Seigneur poursuit ensuite son témoignage, rassemblant d’abord par
la parole, au chapitre 8, puis, au chapitre 9, envoyant ses disciples prêcher
avec l’ordre de secouer la poussière de leurs pieds, s’ils n’étaient pas reçus,
en signe que le dernier témoignage était donné s’ils étaient rejetés.
[v.1-3] Deux classes de personnes sont rassemblées ici autour de Christ.
1. D’abord, les douze apôtres, témoins publics donnés par la grâce de Dieu
pour être les vases du témoignage, manifestant le pouvoir électif de Dieu
dans leur appel et dans le fait que Christ les envoyait avec toute l’énergie
du ministère ; apôtres de Christ, envoyés par Lui-même, selon sa parole :
« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » (Jean 20:21) ;
ses « élus », comme il dit ailleurs : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ;
mais c’est moi qui vous ai choisis, etc. » (Jean 15:16).
2. En second lieu, d’autres personnes que l’affection rassemblait autour de
Christ, qui n’avaient aucun office dans l’Église, mais dont les coeurs
avaient été touchés et attirés vers Lui ; qui n’étaient pas envoyées
comme ceux dont nous venons de parler plus haut, mais qui n’étaient

Commentaires de J.N. Darby : Notes sur l’Evangile selon Luc

pas moins dévouées de coeur que les apôtres, car elles suivaient le Seigneur et l’assistaient de leurs biens.
[v.4-8] Les versets 4-8 nous donnent la parabole du semeur, avec ceci
de particulier qu’il ne s’agit pas ici du royaume comme dans Matthieu, mais
du témoignage relatif à ce que Christ rassemblait et à ceux qu’il rassemblait, non pas à la forme que prendrait plus tard le royaume. Le fait même
que Jésus venait comme Semeur démontrait qu’Israël était mis de côté, car
si le Christ avait été là pour Israël sa vigne, il eût dû chercher du fruit de sa
vigne qu’il avait plantée, si longtemps auparavant : Il était venu précédemment ainsi à Israël, cherchant du fruit, et n’en trouvant point. Maintenant
il vient avec le nouveau caractère d’un Semeur, chose bien différente. Il
vient dans un vaste monde où il n’y a rien, et y commence une oeuvre nouvelle. Dieu ne cherche pas maintenant du fruit chez l’homme, parce que
l’homme a été démontré être un arbre mauvais et que plus on laboure et
fume le sol autour d’un mauvais arbre, plus l’arbre porte de mauvais fruits :
« chaque arbre se connaît à son propre fruit » (Luc 6:44). Christ vient pour
chercher et sauver ce qui était perdu. Dieu va produire maintenant le fruit
qu’il désire : il ne pense plus désormais à demander à l’homme de produire
quelque fruit que ce soit, car Jean-Baptiste dit que « tout arbre, qui ne produit pas de bon fruit, est jeté au feu ». C’est pourquoi le Seigneur vient
maintenant comme un Sauveur, ne cherchant pas de fruit, mais faisant ce
qui le produira.
[v.9-15] Le Seigneur décrit ensuite le caractère et l’effet de son oeuvre
de semeur, et les disciples (v. 9-15) lui demandent de leur expliquer le sens
de la parabole. Israël comme tel avait perdu sa place et était devenu un
peuple sans intelligence (És. 27:11). Dieu avait usé de longue patience envers lui ; sept cents ans s’étaient écoulés depuis qu’il avait dit à Ésaïe : « Va,
et dis à ce peuple : En entendant vous entendrez et vous ne comprendrez
pas » (És. 6:9). Individuellement, un Juif pouvait être attiré vers Jésus ; mais,

comme nation, Israël était endurci. Le Seigneur donne aux disciples l’explication de la parabole ; mais au peuple comme tel il parle en paraboles
(voyez v. 10), accomplissant ainsi les paroles du prophète prononcées si
longtemps auparavant. Le témoignage est clos maintenant quant à Israël,
mais non pas quant au propos final de Dieu à son égard.
La semence est semée sans distinction ; quoique l’homme la rejette,
car sa volonté s’y oppose, elle est néanmoins semée dans le coeur. La parabole du semeur montre comment la parole de Dieu est parfaitement adaptée aux besoins de l’homme, parlant à sa conscience et à son coeur. « Jamais homme ne parla comme cet homme » (Jean 7:46). Christ parlait avec
une puissance qui atteignait le coeur et les affections ; mais la volonté est
corrompue et résiste ainsi à la Parole. Il ne s’agit pas ici de grâce abstraite,
mais de la condition de l’homme ; c’est pourquoi nous trouvons la Parole si
parfaitement appropriée aux besoins de l’homme, non pas réclamant de
lui la justice, mais intervenant avec puissance pour lui montrer qu’il est un
pécheur et mettant à découvert les pensées et les intentions du coeur
(comp. Héb. 4:12, 13). Le coeur étant ainsi mis à nu, la Parole vient avec
toute la douceur et les consolations de la grâce ; car il y a en Dieu de quoi
satisfaire une âme dans quelque état qu’elle puisse se trouver. La Parole
s’adresse au coeur, c’est pourquoi l’Évangile laisse l’homme sans excuse.
Quelques-uns reçoivent la Parole avec joie (v. 13) : c’est la preuve que
la conscience n’est pas touchée, car lorsqu’elle est touchée, l’âme est tout
autre chose que joyeuse, jusqu’à ce qu’elle connaisse le pardon. Les sentiments peuvent être atteints pour un temps, la Parole être écoutée avec
joie, mais cette joie sera suivie de douleur. La Parole, quand elle est reçue
ainsi, n’a pas de racine ; elle est reçue avec joie et abandonnée dans la tribulation.
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Ceux qui ont la Parole semée au milieu des épines forment une autre
classe. L’intelligence peut être convaincue et recevoir la vérité ; mais les
soucis, les plaisirs et les richesses de ce monde viennent et étouffent la Parole. Ces soucis sont d’autant plus subtils qu’ils se présentent comme des
devoirs nécessaires ; et ce n’est pas un mal de faire son devoir, bien au contraire, car il est bon et juste que chacun vaque à son devoir dans sa vocation
journalière. Mais si ces devoirs étouffent la Parole et qu’un homme perde
ainsi son âme, n’avons-nous pas fréquemment besoin, à cause de la tendance naturelle du coeur, d’être rappelés à cette parole : « Voyez, et gardez-vous de toute avarice » (Luc 12:15), c’est-à-dire de l’amour des choses
d’ici-bas ? Un homme était venu au Seigneur, disant : « Maître, dis à mon
frère de partager avec moi l’héritage ». Le coeur de cet homme désirait jouir
de ce qui lui revenait. Si l’amour du monde ou l’avarice s’introduisent au
milieu des saints, le mal est d’autant plus difficile à guérir qu’il a un caractère
insidieux, que souvent la discipline ne peut pas atteindre. Si l’avarice se
glisse dans le coeur, elle entrave la puissance de Christ sur l’âme et sur la
conscience ; elle engloutit pour ainsi dire la vie pratique du chrétien, et
l’âme est flétrie ! La puissance de Dieu peut lui mettre un obstacle mais les
soucis de l’avarice pour les choses de la terre sont si subtils que, même s’il
n’y a rien de positif sur quoi mettre la main, la puissance pratique de la vie
chrétienne dans l’âme est perdue, quoique, je n’ai pas besoin de le dire, la
vie éternelle ne puisse jamais se perdre en ceux qui l’ont une fois reçue.
« Mais ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu
la parole, la retiennent dans un coeur honnête et bon, et portent du fruit
avec patience. » Le monde peut estimer qu’il y a des fruits beaux et excellents ; mais là où le coeur n’a pas saisi Christ, on devient las. Il n’y a pas de
persévérance lorsque Christ ne possède pas l’âme ; quand il la possède, il y
a un motif qui demeurera ; l’âme persévérera et portera « du fruit avec
patience ». Ceux qui entendent et qui gardent persévèrent ; car ils ont dans

le Seigneur leur motif d’action. La tribulation peut surgir dans l’Église ; on
peut être désappointé même en des frères ; mais ceux qui ont Christ devant
eux persévèrent, la Parole qu’ils ont entendue et qu’ils gardent les met en
rapport avec Lui, et Christ est plus que tout le reste.
[v.16-18] Il s’agit ici, non du salut éternel, mais de l’effet pratique de la
Parole semée dans le monde, de la croissance de la Parole dans l’âme ; cet
effet ne restera pas caché sous un boisseau. « Vous êtes la lumière du
monde » et « le sel de la terre » (Matt. 5:13-16). Ceux qui paraissent seulement être chrétiens se montreront bientôt ce qu’ils sont : « À quiconque n’a
pas, cela même qu’il paraît avoir sera ôté ». Mais ceux en qui la Parole
opère efficacement sont appelés à être comme une « lampe » placée sur
un pied de lampe. Israël étant rejeté pour un temps, Dieu place dans le
monde une nouvelle lumière qu’il a allumée à cause des ténèbres du
monde. Christ sur la terre était la lumière du monde, à cause des ténèbres
de celui-ci ; et maintenant nous devrions être une lumière dans le monde,
car nous sommes « lumière dans le Seigneur » (Éph. 5:8). La lumière est allumée par la parole de Christ, et les hommes sont responsables de la Parole
qu’ils ont reçue. Supposez que vous ayez entendu la Parole et que vous ne
portiez pas de fruit : il sera bientôt manifesté que vous avez entendu la Parole et que vous l’avez perdue ainsi que la puissance spirituelle qui l’accompagne ; lors même que vous seriez des saints, il n’en est pas moins vrai que
tout ce que vous avez entendu sans fruit ou puissance qui en découle apparaîtra au grand jour, « car il n’y a... rien de caché qui ne se connaîtra et ne
vienne en évidence ». « Prenez donc garde comment vous entendez. »
Christ attend les résultats de son travail de semeur : il faut non seulement
écouter, mais posséder ; à cela se lie la responsabilité, car si vous gardez la
Parole que vous avez entendue, il vous sera donné davantage. Si, en écoutant, je possède ce que j’entends, n’en ayant pas seulement de la joie, mais
le possédant comme mon bien, alors ce que j’entends devient une partie
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de la substance de mon âme et j’en recevrai davantage : car lorsque la vérité est devenue une réalité dans mon âme, j’ai une capacité pour recevoir
davantage. Vous avez entendu parler, par exemple, de la seconde venue du
Seigneur et vous avez compris la part de l’Église comme Épouse de Christ ;
si vous ne saisissez pas ces choses pratiquement pour les posséder, ayant
communion avec Dieu à leur sujet, ce en quoi consiste la possession, il arrivera que vous perdrez l’attente présente de cette venue de Christ et que
vous oublierez votre place de séparation d’avec le monde ; peu à peu la
vérité vous échappera, parce que vous ne l’avez pas gardée dans votre âme
devant Dieu. Puis votre âme s’émoussera et tombera dans un sommeil de
mort où vous perdrez la vérité même que vous aviez reçue. Par contre, si
vous vivez dans l’attente journalière du Seigneur venant du ciel, vous ne
ferez pas de plans d’avenir, vous n’amasserez pas des biens pour le lendemain, mais vous apprendrez toujours davantage, parce que d’autres vérités viendront se grouper autour de cette grande vérité centrale ; vous serez
gardés dans la vérité. Si, au contraire, comme je l’ai dit plus haut, vous laissez échapper cette vérité centrale en disant que Jésus ne peut pas venir encore, parce qu’il faut que tant de choses s’accomplissent avant qu’il vienne,
le progrès de votre communion avec Dieu sera entravé, tout progrès d’une
âme étant selon la mesure de ce que cette âme a entendu et gardé devant
Dieu. Quel profit peut-il y avoir à m’apprendre que le Seigneur peut venir
demain, si je continue à vivre comme s’il ne devait pas venir avant un siècle ?
Quelle consolation et quelle bénédiction cette vérité apportera-t-elle à mon
âme, si je dis dans mon coeur : « Mon Maître tarde à venir » ? (voyez Luc
12:45). Quoique je ne puisse pas perdre la vie éternelle, je perds la vérité et
la lumière que j’avais ; je flotte dans le courant de la vie, moitié monde,
moitié Christ, et toute la puissance de la vie chrétienne est obscurcie dans
mon âme. La vérité, tenue ferme en communion avec Dieu, sépare pour
Dieu. La vérité doit produire du fruit ; et vous n’avez aucune vérité qui n’en

porte pas. La vérité est là pour édifier l’âme : « Sanctifie-les par la vérité ;
ta parole est la vérité » (Jean 17:17). Christ me devient précieux dans la
vérité que j’attends, et par cette vérité ; et si elle n’a pas cette puissance,
elle se perd, n’aboutit à rien et est ôtée. Si Christ a du prix pour moi, je
l’attends avec affection, et s’il n’en est pas ainsi, la simple vérité sera bientôt abandonnée.
[v.19-21] Ici, le Seigneur clôt sa relation avec Israël selon la chair, car
les relations de « mère » et de « frères » le mettent en rapport avec Israël
selon la chair. Remarquez que Jésus distingue ici le résidu par l’expression
de : « Ceux-ci », comme il avait fait au chapitre 6, en disant : « Vous ». Sa
mère et ses frères venaient seulement auprès de Lui à cause de leur relation
naturelle avec Lui ; et il y avait dans le Seigneur toutes les affections naturelles, car à la croix nous le voyons se souvenir de sa mère et la recommander aux soins de Jean. Ici, dans sa réponse, c’est comme s’il disait : Je suis
sur un terrain nouveau ; « ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la
parole de Dieu et qui la mettent en pratique ». Israël, quant à sa relation
selon la chair avec le Seigneur, était rejeté, Jésus n’avouant et ne reconnaissant pour siens que ceux dans les coeurs et dans les consciences desquels
la parole de Dieu avait eu de l’effet. Il ne s’agissait pas de ce qu’on trouvait
dans la nature, mais de ce qui était le fruit de la grâce, produit par la puissance divine, par la Parole ; ce principe étant ainsi établi, afin qu’il s’étende
aussi bien aux nations qu’aux Juifs, quoiqu’il n’ait été pleinement manifesté
qu’après la résurrection du Seigneur. Ces trois versets 19-21 sont une sentence judiciaire sur Israël, qui prend fin au verset 21.
[v.22-25] Dans les versets 22-25, nous trouvons un exemple de ce que
nous avons à attendre si nous suivons le Seigneur, et de ce que le Seigneur
sera pour ceux qui seront éprouvés par des circonstances comme celles qui
nous sont présentées ici. Le fait qu’ils étaient les disciples et les compagnons
de Jésus a pour effet de placer à toute heure ceux qui suivent le Seigneur

Commentaires de J.N. Darby : Notes sur l’Evangile selon Luc

dans toutes sortes de dangers : ils ne sont pas sur terre ferme, mais ballottés
sur une mer orageuse, et Christ est absent — « il dormait ». Un vent impétueux fond sur le lac, la nacelle se remplit d’eau, les disciples pleins d’effroi
sont en péril. Mais Jésus était dans la même nacelle qu’eux. Celui qui a fait
les mondes, le Fils de Dieu, était avec eux, et cependant ils sont effrayés et
s’écrient : « Maître, maître, nous périssons ! » comme si Lui eût pu être englouti par les eaux. Ils montrent ainsi qu’ils ne connaissaient pas quel était
Celui qui était avec eux dans la nacelle. Pour nous qui lisons paisiblement les
détails de cette scène, nous trouvons bien absurde l’incrédulité des disciples ; mais n’en est-il pas exactement de même de nous spirituellement ?
N’avons-nous aucune crainte, quand nous sommes poussés çà et là par la
tempête et que les flots s’agitent dans l’Église ? Assurément oui, car plus
d’un coeur a dit : « Qui nous fera voir du bien ? » [Ps.4:6] Oubliant ce que
Dieu fait et opère, quand l’homme lutte visiblement contre les desseins de
Dieu. Mais on ne se moque pas de Dieu, et Dieu poursuit l’accomplissement
de ses desseins à travers tous les orages que les hommes ou le diable peuvent susciter. Au chapitre 16 de l’évangile de Jean, nous voyons les disciples
dans la tristesse, parce que Jésus s’en allait. Le Seigneur leur avait dit (chap.
14:28) : « Si vous m’aviez aimé, vous vous seriez réjouis de ce que je m’en
vais au Père, car mon Père est plus grand que moi ». Au chapitre 16, il leur
dit : « Maintenant je m’en vais à Celui qui m’a envoyé, et aucun d’entre vous
ne me demande : Où vas-tu ? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la
tristesse a rempli votre coeur ». Dieu accomplissait ses conseils de grâce en
rédemption par le départ de Christ. Les disciples perdaient de vue que Dieu
était à l’oeuvre dans tout ce qui se passait et que rien ne peut l’empêcher
d’accomplir ce qu’il s’est proposé. Ils pensaient, lorsque Jésus fut crucifié,
que toutes leurs espérances étaient réduites à néant. Ils disaient : « Nous
espérions qu’il était celui qui doit délivrer Israël » (Luc 24:21), au moment
même où, par sa résurrection, tout allait s’accomplir pour eux. Ils auraient

dû demander : « Où vas-tu ? » (voyez Jean 16:5). Ce n’est pas qu’il ne paraisse pas maintenant y avoir des périls, de la confusion, des afflictions ;
mais la foi regarde à Dieu, voit Dieu à travers tout, et demande : Que fait
le Seigneur ? Où va le Seigneur ? En tout et à travers tout, le Seigneur ne
s’est pas détourné de son chemin de l’épaisseur d’un cheveu. Nous pouvons
être dans la détresse ; mais la foi ne dit pas que le Seigneur se tient loin ;
elle le sait près. Jésus permet que ses disciples soient en péril, que la nacelle
s’emplisse d’eau, et Lui dort ; afin de mettre à l’épreuve la foi des disciples
pour voir s’ils se confiaient réellement en Lui, et si d’aussi folles pensées
que celles qu’ils expriment surgiraient dans leurs coeurs en présence du
danger. « Maître, maître, nous périssons ! » s’écrient-ils ; mais ils étaient
dans la nacelle avec Christ, et les flots étaient impuissants contre eux. Il
leur dit : « Où est votre foi ? » Et il pouvait justement leur parler ainsi ; car,
si l’eau remplissait la nacelle, Lui aussi était là et pouvait dormir au milieu
de l’orage. Mais les disciples ne pensaient pas tant à Lui qu’à eux-mêmes,
et ils disent : « Nous périssons ».
Il en est exactement de même aujourd’hui : on peut être en danger
avec Christ dans la nacelle en tout temps, aujourd’hui comme alors, et
Christ est réellement bien plus avec nous maintenant qu’il ne l’était alors
avec les disciples, car il nous est bien plus parfaitement révélé, et nous
sommes unis à Lui, un avec Lui, en sorte qu’il est avec nous à chaque instant
dans la puissance de l’Esprit. Quelle que soit l’élévation des vagues, la mer
n’engloutira pas son amour et ses pensées envers nous. Dieu éprouve notre
foi. Il pose la question si nous avons cette foi qui réalise la présence de
Christ de telle manière qu’elle nous tient calmes et en paix au milieu de
l’orage comme dans les jours sereins. Ce n’était pas réellement à l’état de
la mer, à son calme ou à son agitation, que tenait le danger de Pierre (Matt.
14), car sans Christ il aurait enfoncé dans une mer calme aussi bien que dans
une mer agitée. Pierre enfonçait, parce que ses yeux s’étaient détournés

Commentaires de J.N. Darby : Notes sur l’Evangile selon Luc

de Christ et regardaient les flots. Si nous marchons avec Christ, nous rencontrerons toutes sortes de difficultés, plus d’une mer orageuse ; mais étant
UN avec Lui, SA sûreté est la nôtre. Notre oeil devrait se détourner des événements, quelque solennels qu’ils soient — et ils le sont de nos jours, j’en ai
le sentiment profond — pour demeurer fixé sur Christ. Oui, les temps sont
graves, le mal augmente ; mais tout est sûr et arrêté comme si le monde
nous était favorable.
J’ai vraiment peur de la manière dont beaucoup de bien-aimés frères
s’occupent des événements, au lieu de regarder à Christ et de l’attendre.
Le Seigneur lui-même est la sûreté des siens ; or que le monde suive son
train comme il l’entend, aucun événement ne peut atteindre Christ. Nous
sommes sains et saufs sur la mer, si seulement nos yeux ne regardent pas
aux vagues et que nos coeurs soient concentrés sur Christ et sur les intérêts
de Christ ; alors le diable lui-même ne peut nous toucher.
[v.26-39] Quel tableau solennel des conséquences de la réjection de
Christ par le monde ! Christ vient et trouve l’homme entièrement sous la
puissance du diable. Un homme d’entre les Gadaréniens était possédé ;
mais Christ le délivre, montrant ainsi qu’il avait toute puissance sur l’ennemi. Une parole de Christ chasse les démons. « Le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu’il détruisît les oeuvres du diable » (1 Jean 3:8). Quel fut l’effet
de cette délivrance opérée par le Seigneur ? « Toute la multitude du pays
environnant des Gadaréniens, pria JÉSUS DE S’EN ALLER DE CHEZ EUX ». Ces Gadaréniens qui avaient supporté les démons, parce qu’ils ne pouvaient pas
s’en débarrasser, ne veulent pas supporter Christ, et le prient de s’en aller
de chez eux ! L’homme voudrait bien enchaîner « Légion », s’il pouvait, car
il n’aime pas les effets de la puissance de Satan mais la VOLONTÉ de l’homme
est opposée à Christ l’homme a une haine délibérée contre Christ.

Le Seigneur vint dans le monde, plein d’amour et de puissance, pour
délivrer l’homme des conséquences du péché ; mais l’homme rejeta Christ,
et Dieu ne demeure pas là où la volonté est résolue et déterminée contre
Lui.
Quand les Gadaréniens demandèrent à Christ de se retirer de chez eux,
il monta immédiatement dans la nacelle et s’en retourna. Le monde dans
lequel nous vivons est comme ces gens : il a tranquillement rejeté Christ.
Mais Dieu les abandonna-t-il, quoique Christ s’en soit allé pour un temps ?
Non, bien au contraire ; il envoya au milieu d’eux l’homme qu’il avait guéri,
afin qu’il leur racontât quelles grandes choses Dieu lui avait faites : et c’est
là ce que les disciples de Christ ont fait dans le monde ; le résidu délivré
dira, lui aussi, au monde quelles grandes choses Dieu aura faites pour lui.
Les « pourceaux » me semblent représenter l’état des Juifs après qu’ils
ont rejeté Christ. Le Seigneur, sans doute, permet aux démons d’entrer dans
les pourceaux, car les pourceaux, n’ayant pas de passions à eux, étaient
poussés par les démons à se précipiter dans la mer, montrant que c’était
leur possession par les mauvais esprits qui les poussait à la destruction. Nous
savons par Joseph et d’autres sources historiques qu’il est difficile de se figurer l’infatuation avec laquelle les Juifs se précipitèrent vers leur propre
ruine, lorsque ces puissances gentiles vinrent et foulèrent la sainte ville. Leur
ruine fut la conséquence de la réjection du Seigneur dont ils se rendirent
coupables.
[v.40-56] Le Seigneur nous fournit par le moyen de faits réels deux
autres tableaux de ses voies en délivrance. Aux versets 40 et suivants, nous
trouvons le récit de la résurrection de la fille de Jaïrus qui nous présente en
figure l’histoire d’Israël le Seigneur s’en allait guérir Israël qui se mourait
mais pendant qu’il était en chemin, le peuple le serrait. Ce qu’il était venu
faire, il le fit ; car le monde le serrait, tandis qu’il était en chemin pour guérir
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« la fille de son peuple » qui était malade. Quiconque pouvait le toucher par
la foi trouvait la guérison, une puissance sortant de Lui. La fille de Jaïrus « se
mourait » ; l’homme n’a pas été déclaré mort avant que Christ ait été crucifié. Avant la venue de Christ, il n’y avait pas de guérison pour l’homme. Abraham a désiré voir le jour de Christ (Jean 8:56). Il y a eu des prophètes qui ont
parlé de Christ comme de Celui qui guérirait ; la bénédiction était promise,
mais il n’y avait pas de médecin. « N’y a-t-il point de baume en Galaad ? »
[Jér.8 v.22] N’y a-t-il pas quelqu’un pour guérir ? Il n’y avait personne ; aucun médecin ne pouvait guérir l’homme jusqu’à ce que Christ vînt ; et quand
il vint, on le crucifia. En Lui il y avait une puissance vivante, car lorsque la
foule le pressait, une femme touche seulement le bord de son vêtement, et
il sort de Lui de la puissance qui la guérit. La guérison ne dépendait pas de
l’état de ceux qui étaient guéris, mais de la puissance de Celui qui guérissait.
Des médecins pouvaient appliquer remède après remède, tout était inutile
jusqu’à ce qu’il vînt, Lui qui pouvait communiquer la vie : alors tout change.
Quand les foules le serrent, Jésus reconnaît le toucher de la foi, et dit :
« Quelqu’un m’a touché, car je sais qu’il est sorti de moi de la puissance ».
Avant qu’il intervienne dans la puissance et la gloire de la résurrection pour
apporter la vie d’entre les morts en Israël, il guérit parfaitement là où il y a
de la foi, car le Seigneur est toujours vivant pour répondre à la foi. La femme
se cachait, car elle avait honte de se montrer à cause du sentiment qu’elle
avait du mal dont elle avait eu besoin d’être guérie. Mais elle ne pouvait
être cachée. Le coeur craint toujours de s’ouvrir, tant qu’il est replié sur luimême ; mais lorsqu’il regarde à Christ, il s’ouvre à Lui, car c’est là toujours
l’effet de sa présence sur l’âme. La honte, la réputation, le caractère qu’on
peut avoir aux yeux des hommes, tout s’efface devant le sentiment de ce
que Lui est. Quand la grâce atteint le fond du coeur, tout le reste est facilement abandonné. Un lien s’était formé entre l’âme de cette femme et
Christ : « Ta foi t’a guérie ; va-t’en en paix ». Le Seigneur apporte la paix et

une consolation parfaites à l’âme de cette femme ; car il ne guérit pas seulement, mais il se fait aussi connaître. La femme ne doit pas seulement être
guérie ; elle doit recevoir de sa bouche l’assurance de la paix.
À ce moment, quelqu’un vient de chez Jaïrus, disant « Ta fille est morte,
ne tourmente pas le maître » ces gens pensaient que Jésus pourrait bien
guérir la jeune fille aussi longtemps qu’elle était encore vivante ; maintenant qu’elle était morte, ils supposaient qu’il ne pouvait plus rien. Dans cet
état, la jeune fille est une image d’Israël qui est mort devant Dieu, comme
les nations. Mais Jésus répond : « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera
sauvée ». Quand il arrive dans la maison, il ne laisse entrer personne que
Pierre, et Jacques, et Jean (les colonnes de la gloire future, au temps où il
viendra comme la résurrection et la vie pour la nation morte), et le père de
la jeune fille, et la mère.
Nous trouvons donc, dans ce chapitre, un tableau de ce qui s’accomplissait alors et de ce qui arrivera dans l’avenir. La semence, « la Parole »,
est semée ; nous apprenons l’effet qu’elle produit, l’usage que l’homme en
fait. Dieu nous fournit l’explication de tout ce qui arrive et qui était parfaitement connu et arrêté dans sa pensée ; mais si un orage s’élève, et si Christ
paraît dormir et semble insensible au danger, quoique « Celui qui garde
Israël » ne sommeille ni ne s’endorme (Ps. 121), comme disciples nous
sommes dans la nacelle avec Lui. Qu’il nous donne de nous reposer sur cette
assurance en toute simplicité et sans laisser nos coeurs se tourner ailleurs,
car, aussi bien que l’eau, Christ est dans la nacelle. Il faut seulement que le
regard de la foi soit arrêté sur Lui ; alors, advienne que voudra, nous dirons :
« Qui nous séparera de l’amour du Christ ?... Au contraire, dans toutes ces
choses, nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimés »
(Rom. 8). Alors plus il y aura de difficultés, plus aussi il y aura de bénédiction,
en vertu de l’exercice de la foi.
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Chapitre 9
Après nous avoir fourni, au chapitre 8, un tableau de tout ce qui s’accomplissait, si je puis parler ainsi, le Seigneur, au chapitre 9, soulève la
grande question touchant sa propre personne : Qui était-il ? Puis il annonce
à ses disciples que quelques-uns d’entre eux verraient sa gloire, car la montagne de la transfiguration montre ce que sera la gloire du royaume. Pierre
parle de cette scène comme « la puissance et la venue de notre Seigneur
Jésus Christ », « lorsqu’une telle voix lui fut adressée par la gloire magnifique... étant avec lui sur la sainte montagne » (2 Pierre 1:16 et suiv.).
[v.1-9] Mais c’était d’abord un témoignage final que les disciples étaient
appelés à rendre (v. 1-6), quoique la gloire dût venir ; et, comme preuve de
ce caractère de leur témoignage, ils devaient secouer la poussière de leurs
pieds lorsqu’ils n’étaient pas reçus. Il est intéressant de remarquer toutes
les circonstances qui mettent en évidence le fait que c’était le Seigneur luimême qui était là, et dont la présence mettait Israël à l’épreuve. Jésus opérait des miracles et pouvait, nous l’avons vu, conférer à d’autres le pouvoir
d’en accomplir ; mais ici il ne confère pas seulement la puissance individuellement à qui il veut, il fait quelque chose de plus : il la confère à un certain
nombre d’hommes réunis, leur donnant puissance et autorité sur les démons.
Nous avons signalé trois choses en rapport avec le témoignage du Fils
de l’homme :
1° le témoignage de Dieu à son sujet
2° la misère de l’homme ôtée par lui
3° les démons chassés
triple preuve que c’était réellement le Seigneur qui visitait le monde en
grâce et en puissance.

La manifestation de la puissance aura lieu quand le moment sera venu ;
mais le Seigneur, dans sa personne, introduisait la manifestation de ce qui
plus tard sera plein et parfait, mais était alors une anticipation des « miracles (litt. : puissances) du siècle à venir », dont parle l’épître aux Hébreux
(6:5). Ce n’est pas ici la rédemption, mais l’exercice de la puissance en présence de l’inimitié de l’homme contre le Seigneur ; et les hommes n’ont pas
voulu de Lui quand il s’est ainsi présenté.
Le Seigneur envoie ses disciples en réglant toutes les circonstances du
chemin qu’il auront à parcourir : tandis qu’il était avec eux, il pourvoyait à
tout ce qu’il leur fallait et ils ne manquaient de rien (comp. 22:35). La puissance du Seigneur était là pour prendre soin d’eux partout où ils allaient.
Plus tard, lorsqu’il fut sur le point de les quitter, il leur dit de prendre une
épée, leur montrant qu’ils auraient à se garantir eux-mêmes, pour ainsi
dire ; mais tandis qu’il était avec eux, il les gardait et prenait soin d’eux.
Ainsi, à propos de l’ânon sur lequel il devait entrer à Jérusalem, il montre
son autorité royale et divine à la fois, disant : « Le Seigneur en a besoin »
(Luc 19:29-34). — Les disciples s’en vont, prêchant l’Évangile et guérissant
partout. Alors surgit la question de sa personne : « Hérode... était en perplexité, parce que quelques-uns disaient que Jean était ressuscité d’entre
les morts... ». Jésus voulait que les consciences fussent exercées à son sujet.
Deux choses, on le voit, sont mises en évidence dans l’homme par cette
question : d’un côté, la curiosité est excitée ; d’un autre côté, la perplexité
et la crainte.
9:10 et 11
Jésus poursuit son chemin, et partout où il y a une oreille pour entendre, il est pour l’homme le ministre de la grâce du royaume.
9:12-17
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Les disciples lui demandent de renvoyer la foule, « afin qu’ils aillent
dans les villages et dans les campagnes d’alentour, et s’y logent et trouvent
des vivres ». Non, dit le Seigneur ; « vous, donnez-leur à manger ». Il ne dit
pas qu’il les nourrirait, mais communique à d’autres la puissance qu’il avait
lui-même, et veut exercer leur foi dans ce qu’il pouvait faire par eux.
Ceci s’applique à l’Église, maintenant : la foi use de la puissance qui est
dans le Chef (la Tête). « Vous, donnez-leur à manger. » Jésus attendait que
la foi usât de sa puissance divine, de ce que les disciples voyaient en Lui.
Nous devrions ainsi compter sur la puissance qui est dans le Chef.
Le Seigneur mettait la foi des disciples à l’épreuve : « Vous, donnezleur à manger ». Hélas non ! ils n’avaient pas de foi ; ils comptaient leurs
ressources : « Nous n’avons pas plus de cinq pains et de deux poissons ! »
Il en est ainsi de nous ; nous n’avons point de foi ! Avoir de la mémoire n’est
pas avoir de la foi. Il frappa le rocher et les eaux jaillirent et les ruisseaux
débordèrent. Mais pourrait-il bien donner aussi du pain ? Il nous donne de
l’eau, mais peut-il nous donner de la nourriture ? Nous savons qu’il a fait
cette chose ; mais pourrait-il bien aujourd’hui faire cette autre chose ? Il faut
que nous sachions compter sur l’énergie de l’amour du Seigneur et nous
attendre à ses soins pour nous. Quand il dit à ses disciples : « Vous, donnezleur à manger », ils auraient dû s’attendre à ce qu’il leur donnerait la puissance pour faire ce qu’il leur disait. L’Éternel était au milieu d’eux, exerçant
sa puissance ; mais leur réponse trahit leur affreuse incrédulité. L’incrédulité exclut Dieu et se réduit à ce qu’elle voit : « À moins que nous n’allions
et que nous n’achetions de quoi manger ... ». Mais lui les fit asseoir par rangs
de cinquante chacun... « et ils mangèrent tous et furent rassasiés ». Le Ps.
132 v.15 avait dit : « Je rassasierai de pain ses pauvres » ; ici, en Jésus, cette
parole s’accomplissait. Le psalmiste parlait de leur Roi. L’Éternel avait choisi
Sion ; il l’avait désirée pour sa demeure ; il montrait ici par un miracle qu’il
était présent pour accomplir sa promesse, car il rassasiait de pain leurs

pauvres. Il ne transmettait pas seulement la puissance par ses disciples,
mais il était lui-même au milieu d’eux, non pas seulement un homme, un
messager ; mais, selon l’expression de Héb. 2 v.3, la parole commença
d’être annoncée par le Seigneur. Il était, Lui, l’Apôtre. D’autres furent envoyés après Lui ; mais Lui vint le premier, comme l’Apôtre d’Israël. C’est
une chose bien solennelle de penser que le Seigneur a réellement visité ce
monde ! Il est venu et s’est présenté d’abord à son peuple d’Israël ; mais
Israël ne voulut pas de Lui ! Nous apprenons ainsi dans quel monde nous
sommes. Dieu agit maintenant en grâce envers les hommes, quoique son
Fils ait été rejeté.
« Et de ce qui leur était resté... on ramassa douze paniers. » Remarquez, en passant, que le nombre douze est l’expression du pouvoir exercé
en rapport avec le gouvernement ; il y a douze apôtres, douze portes de la
ville dans l’Apocalypse, etc.
[18-27] Jusqu’ici, nous avons vu Christ se présentant au milieu d’Israël
comme le Messie : le voici maintenant homme dépendant, — priant. Il était
Emmanuel, Dieu avec nous ; il était Fils de David ; il était Fils de l’homme :
il résume en Lui toutes ces gloires. Alors il adresse aux disciples la question :
« Qui disent les foules que je suis ? » (v. 18 et suiv.). « Et répondant, ils dirent : Jean le baptiseur ; et d’autres : Élie, etc. » ; les uns une chose, les
autres une autre. Mais Pierre dit : « Le Christ de Dieu ! » — sur quoi Jésus
leur défend de le dire à personne. C’était la foi, quelque faible qu’elle fût,
qui avait dicté la réponse de Pierre ; c’est pourquoi il n’a pas besoin de réflexion. Avec une parfaite assurance, il dit : « Le Christ de Dieu ! » La foi fait
toujours ainsi. Quand l’Esprit de Dieu applique la vérité avec puissance, il
n’y a pas dans l’âme d’incertitude à son égard. Un homme peut croire ou ne
pas croire que Christ est le Fils de Dieu ; mais si son esprit travaille, il l’amènera peut-être à penser : Je ne l’aime pas assez pour être sauvé, et ainsi
l’incertitude entre dans l’âme. Mais lorsque l’Esprit montre avec puissance
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que quiconque confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui,
alors je le crois, et je vois que Dieu « ne se souviendra plus » de mes péchés.
L’Esprit peut ainsi me conduire à penser aux conséquences d’une vérité.
[v.22-25] Le Seigneur laisse maintenant ce qui a été mis en évidence, et
se présente à ses disciples comme le Fils de l’homme ; comme tel il va souffrir et sera crucifié. Il faut par conséquent que ses disciples sachent prendre
leur croix et le suivre. Jésus leur annonce quelque chose de tout nouveau :
il allait être rejeté et crucifié ; puis il ressusciterait le troisième jour. Il ne
reste pas sur le terrain messianique, mais il place l’espérance des siens dans
une sphère qui est entièrement au-delà de celle qui se rattache au Messie.
« Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il se renonce soi-même, et qu’il
prenne sa croix chaque jour, et me suive. » « Chaque jour » — là est
l’épreuve. Un homme, par un mouvement héroïque, pourrait prendre sa
croix une fois pour toutes, et il deviendrait un objet d’admiration pour plusieurs on écrirait sur lui beaucoup de livres, peut-être mais il est bien difficile de poursuivre son chemin chaque jour en se renonçant soi-même et
sans que personne en sache quoi que ce soit. Ce que le Seigneur disait revient à ceci, que si vous épargnez la chair dans cette vie, vous perdrez votre
vie dans celle qui est à venir : « Car que profitera-t-il à un homme de gagner
le monde entier, s’il se détruit lui-même ou se perd lui-même ? » ou : « Que
donnera un homme en échange de son âme ? » Il ne s’agit pas d’abaisser la
vie au niveau de la chair ; mais si vous faites la perte de votre vie ici-bas,
vous la trouverez ailleurs, au-dessus et au-delà de ce monde ; « car quiconque voudra sauver sa vie la perdra ; et quiconque perdra sa vie pour
l’amour de moi, celui-là la sauvera ». Faire abandon de ce monde pour la
vie éternelle ou pour la misère éternelle, voilà ce dont il s’agit réellement !
« Que profitera-t-il à un homme ? » — Il faut de toute manière que vous
fassiez la perte de ce monde : vous ne pouvez pas le conserver.

[v.26] Il y a la gloire du royaume ; il y a la manifestation de la gloire à
venir. Ces affections et ces dispositions qui attirent l’âme vers Jésus ne peuvent trouver leur satisfaction ici-bas. Ils montrent clairement qu’ils recherchent une patrie ; c’est pourquoi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur
Dieu... (Héb. 11:13-16). « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles,
le Fils de l’homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire ».
« Voici... comme un fils d’homme... et il avança jusqu’à l’Ancien des jours...
Et on lui donna la domination, et l’honneur, et la royauté » (Dan. 7:13). Mais
il vient aussi dans la gloire du Fils de Dieu, la gloire de son Père et dans la
gloire des anges. Les anges le servent Lui qui les créa, car ils ont été créés
pour Lui aussi bien que par Lui, et ainsi ils le glorifient, Lui le Fils de l’homme,
lui rendant la gloire qui lui appartient, car il n’a pas perdu un atome de sa
gloire : « Tu... l’as établi sur les oeuvres de tes mains... » « Que tous les
anges de Dieu lui rendent hommage. » Au Sinaï, il était entouré de cette
même gloire : La loi a « été ordonnée par des anges... » (Gal. 3:19). « Les
chars de Dieu sont par vingt mille, par milliers redoublés... » (Ps. 68).
Nous trouvons maintenant la gloire manifestée sous le triple caractère
dont nous venons de parler (v. 26). Il apparaîtra dans cette gloire, quand il
sera manifesté ; et il aura honte de ceux qui auront eu honte de Lui, parce
qu’ils n’auront pas su renoncer à des avantages présents. Je ne parle pas ici
de la maison du Père qui a, cela va sans dire, un autre caractère. Il s’agit ici
du royaume manifesté à la terre, dans sa gloire.
[v.28-36] « Et il arriva... qu’il monta sur une montagne pour prier. » Ce
détail ne se trouve pas dans les autres évangiles. Le Seigneur allait montrer
sa gloire à ses disciples, afin de faire connaître sa puissance et sa venue
(voyez 2 Pierre 1:16) ; et d’après les autres évangiles, nous savons qu’une
semaine après cet événement, il monta à Jérusalem où il devait être crucifié.
— « L’apparence de son visage devint tout autre » (v. 29). Un changement
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complet a lieu ici. Jésus parle de son « départ » qu’il devait accomplir à Jérusalem, où il aurait dû être couronné, mais où il va pour être crucifié. À
Jérusalem, où cette corne de David devait germer, la racine de David sera
prise, crucifiée, mise à mort par des mains iniques. C’est ici qu’il faut chercher le centre même de tout le changement qui s’accomplit. « Et voici, deux
hommes, qui étaient Moïse et Élie, parlaient avec Lui. »
On peut considérer ce fait sous deux aspects différents.
[A] Nous pouvons l’envisager à un point de vue dispensationnel, Moïse
et Élie représentant la loi et les prophètes. À ce point de vue, Moïse avait
une place très particulière, car c’est par lui que la loi fut donnée ; mais la
place d’Élie était presque aussi importante, car bien que les Juifs fussent
dans une position bonne et vraie, ils y avaient failli et en étaient déchus, —
aussi l’on voit Élie s’en retourner à Horeb. Les autres prophètes ne furent
jamais appelés à opérer des miracles ; à part le fait du cadran d’Achaz (És.
38:8), nous n’entendons parler d’aucun miracle dans Ésaïe, Jérémie, Osée,
Habakuk, etc. Ces prophètes, envoyés de Dieu, montraient que Dieu prenait
soin d’Israël ; mais dans tout ce que nous apprenons d’eux, aucun événement ne ressemble à l’appel qu’Élie adresse à Israël pour le ramener à Dieu.
Élie nous apparaît comme celui qui maintient la loi lorsque le peuple s’en est
grossièrement détourné, quoique tous les prophètes, même jusqu’à Malachie (voyez Mal. 4:4), rappelassent à l’observation de la loi.
Moïse et Élie disparaissent, et Jésus est laissé seul. La loi avait disparu,
la prophétie avait pris fin : Christ reste seul — et il allait être crucifié. Tout
l’édifice bâti par la loi et les prophètes (non pas le témoignage rendu par
eux, mais la loi, en tant que donnée à l’homme, dans la chair) est renversé,
parce que l’homme a fini par tuer le Seigneur venu en chair : tout est fini
désormais. Pierre aurait voulu placer ensemble et comme sur la même ligne
le Seigneur et ses deux compagnons : « Maître, il est bon que nous soyons

ici ; et faisons trois tentes : une pour toi, et une pour Moïse, etc. » Mais à ce
moment Moïse et Élie disparaissent, et une voix se fait entendre de la nuée,
disant : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » (v. 35). C’est maintenant la justice de Dieu sans loi, en Jésus. La loi n’envoya pas Christ. Quelle
loi eût-on pu imposer à Dieu pour qu’il l’envoyât ? L’amour divin seul pouvait avoir une telle pensée. La grâce règne « par la justice » (Rom. 5:21). La
loi était bonne et parfaite ; mais Christ dépassait de beaucoup la loi. Moïse
et Élie ne devaient donc avoir aucune place avec Lui. Dieu le Père les fait
disparaître quand Pierre désire les associer à Jésus. Ils disparaissent : ce fait
est la chose importante pour nous. Chaque parole de la loi et des prophètes
est la vérité de Dieu ; mais « la loi et les prophètes ont été jusqu’à Jean ».
Maintenant le Fils de Dieu est le messager de l’amour du Père et celui qui
accomplit la justice divine. Lorsqu’il est là, la voix dit : « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, écoutez-le » et Jésus est laissé seul.
Remarquez aussi que Moïse et Élie, parlant avec Lui, sont occupés de
sa mort. Une chose occupe le ciel et la terre : Jésus allait subir la croix là
même où il aurait dû être Roi. En pareille circonstance, le ciel et la terre ne
pouvaient s’entretenir d’autre chose que de sa mort. Il en est de même pour
nous : le grand sujet qui doit nous occuper relativement au Messie, c’est
qu’il mourut. Quoiqu’il eût pu détruire tout le mal qui était entré dans le
monde, il faut qu’il meure ; en grâce, cela va sans dire. Tout doit prendre fin
dans la mort, parce que la pensée de la chair n’est pas seulement sous la
puissance de Satan, mais inimitié contre Dieu : c’est pourquoi il faut que le
ciel parle.
Sion, le lieu même qu’Il avait choisi, où il avait été et où il sera, le lieu
spécial de la faveur de Dieu, doit être la scène de sa mort. C’est là qu’il est
rejeté hors du monde qu’il venait sauver ; c’est là que Celui en qui toute
justice, toute perfection humaine et divine sont concentrées, doit mourir ;
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c’est là que toute la nature de l’homme, dans les circonstances les plus favorables, toute sa méchanceté, en dépit de la publicité, de la patience et de
la variété des voies gouvernementales de Dieu, sont manifestées.
Moïse avait pu s’occuper de l’homme comme tel, et faire jaillir de l’eau
du rocher pour le peuple, en réponse à ses murmures. Le prophète pareillement avait pu dire : « Plaidons ensemble ». « Fais-moi souvenir, plaidons
ensemble. » Mais maintenant c’en est fait de tout cela. Dieu avait cultivé sa
vigne et fait pour elle tout ce qui pouvait être fait. Il restait encore une
chose, — la meilleure, — son Fils. Il l’envoya ; et eux le jetèrent dehors et
le tuèrent. Désormais il ne reste qu’un témoignage au sujet de l’homme : il
a « mis à mort le Prince de la vie », ; il a « renié le Saint et le Juste » (Actes
3:14). Nous n’avons jamais de paix jusqu’à ce que nous ayons trouvé le pardon par le Christ, à la croix. — Ici apparaît un vrai tableau du ciel ; mais à
toutes les voies intermédiaires de témoignage manque complètement ce
que nous trouvons en Christ sur la croix, parce que la vérité quant à ce que
l’homme est réellement leur fait défaut, vérité qui ne fut mise pleinement
en évidence que lorsque l’homme mit « à mort le Prince de la vie ».
Jésus abandonnant sa position de Messie, prend celle de Fils de
l’homme qui doit souffrir, puis être élevé dans le ciel. Il n’est plus ici le Chef
d’Israël sur la terre, mais le Christ céleste, car il prend sa place dans le ciel
quand il est rejeté par l’homme ici-bas ; ce grand fait doit donner son caractère au chemin de ceux qui le suivent. Ce caractère est double : la réjection
sur la terre, et une place céleste. « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il
se renonce soi-même, et qu’il prenne sa croix chaque jour, et me suive »
(v. 23). Le Seigneur montre à ses disciples que l’appel céleste implique la
croix ici-bas : il en fut ainsi pour Lui-même. La place glorieuse qui Lui est
donnée dans le ciel dépendait, dans les conseils de Dieu, de la croix qu’il
porta comme Homme. « Il s’est abaissé lui-même, étant devenu obéissant
jusqu’à la mort, et à la mort de la croix. C’est pourquoi aussi Dieu L’a haut

élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom ... » (Phil. 2:6-11). La
croix fut pour Lui le chemin du ciel ; si nous devons avoir une place dans le
ciel, il faut que nous passions par le même chemin. La croix était pour la
destruction du péché et pour la destruction du « moi » dans lequel habite
le péché. Il en est de même pour nous ; c’est pourquoi Jésus dit : « Vous,
gardez bien ces paroles que vous avez entendues, car le Fils de l’homme va
être livré entre les mains des hommes » (v. 44). Nous avons besoin de l’appel
céleste afin de recevoir la puissance nécessaire pour prendre et porter la
croix ; c’est en même temps dans la mesure selon laquelle nous mourons
aux choses d’ici-bas, que nous réalisons les choses célestes. Lorsque le sang
du sacrifice était porté au-dedans du voile, la victime était menée hors de
la porte : nous avons à sortir ainsi « hors du camp, portant son opprobre »
(Héb. 13:11-14) ; si nous saisissons la valeur du sang et que nous entrions
au-dedans du voile, nous prenons place hors du camp où la victime était
brûlée ; tandis que nous sommes en Esprit au-dedans du voile, où le sang
a été porté ; nos corps sont là où le corps de la Victime a été brûlé, c’est-àdire hors du camp. Le judaïsme plaçait l’homme dans une position intermédiaire : le Juif n’entrait pas au-dedans du voile, et il ne sortait pas hors du
camp (Héb. 8:10 ; 13:10, 11).
[B] Christ allait prendre une autre place où ses disciples devaient le
suivre ; et, pour les fortifier à cet effet, il leur montre la gloire de la position
céleste. « Il prit avec lui Pierre et Jean et Jacques, et... monta sur une montagne pour prier, etc. » (v. 28). La partie céleste du royaume est représentée
ici par Christ, Moïse et Élie ; — la partie terrestre par les disciples (partie
même qui fait allusion à l’Église ici-bas, à sa position sur la terre). Pierre parle
de toute cette scène comme de « la puissance et la venue de notre Seigneur
Jésus Christ » (2 Pierre 1:16). Christ lui-même dans la position d’homme dépendant, c’est-à-dire priant, prend ses trois disciples avec lui sur une montagne. « Pierre et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil » ;
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endormis en présence de la gloire, comme ils l’ont été à Gethsémané, ils
montrent ce que c’est que la nature humaine. Elle est sans force, dans la
souffrance ou dans la gloire, pour fixer son attention sur Christ et sur ses
intérêts.
Moïse et Élie apparaissent dans la même gloire que le Seigneur ; nous
sommes les compagnons de Christ dans la même gloire ; c’est la gloire du
royaume dans son caractère général, non pas, il n’est pas besoin de le dire,
la gloire essentielle de Christ. « Comme nous avons porté l’image de celui
qui est poussière, nous porterons aussi l’image du céleste » (1 Cor. 15:49),
c’est-à-dire du Fils de Dieu dans la gloire. « Nous savons que, quand il sera
manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est »
(1 Jean 3:2). « Quand le Christ qui est notre vie, sera manifesté, alors vous
aussi, vous serez manifestés avec lui en gloire » (Col. 3:4). Notre part n’est
pas d’être bénis sous le sceptre de Christ, mais d’être avec Christ. « Nous
apparaîtrons avec lui en gloire », avec lui dans la même gloire. Nous attendons le Seigneur Jésus Christ des cieux « comme Sauveur, qui transformera
le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire... »
(Phil. 3:20, 21). Nous serons avec Lui et semblables à Lui ; nous le serons
tous, les uns comme les autres, quoiqu’il doive y avoir différents degrés de
gloire pour l’un et pour l’autre, car la mesure de Paul ne sera pas celle de
chacun. Nous parlons ici de la gloire commune, et nous sommes « prédestinés à être conformes à l’image de son Fils » (Rom. 8:29). « La gloire que tu
m’as donnée, moi, je la leur ai donnée » (Jean 17:22).
Moïse et Élie sont parfaitement à leur aise dans la gloire ; ils s’entretiennent familièrement avec Jésus ; ils ne Lui présentent pas une requête,
ils ne sont pas à ses pieds, quoique cette place précieuse nous appartienne
aussi. Cette partie céleste de la scène est l’image de la communion de la
liberté familière de relation, la même que celle des disciples sur la terre,

quoique plus excellente. Sur la sainte montagne, dans la gloire, les compagnons de Christ avaient une intelligence plus profonde de ce qui les occupait que les disciples, mais le même sujet les occupait. Nous apprenons
ainsi quel est le genre de relation que nous avons avec Jésus maintenant,
car nous appartenons à la partie céleste du royaume.
Le sujet de l’entretien du Seigneur avec Moïse et Élie n’est pas moins
digne de remarque. C’est une chose toute nouvelle, car Christ aurait dû être
Roi. Mais l’homme était pécheur, et il fallait que le conseil déterminé de
Dieu s’accomplît, savoir la rédemption : Jérusalem était la cité royale, et
c’est là où il aurait dû être reconnu comme Roi, que son « départ » devait
s’accomplir. Il y avait complète intimité entre Lui et ceux qui parlaient avec
Lui du sujet qui occupait son coeur ; car ils parlaient de sa mort. Plus tard,
il dit à ses disciples quelles seraient pour eux les conséquences de cette
mort : il fallait qu’ils se renonçassent eux-mêmes. « Vous, gardez bien ces
paroles que vous avez entendues ... » Le grand sujet qui occupait le coeur
de Dieu devait être le même pour nous. Remarquez que c’est la gloire qui
nous rend capables de parler de ce sujet. Nous ne pouvons en parler avant
d’avoir la paix avec Dieu par la connaissance du pardon des péchés. Aussi
longtemps qu’un homme ne le connaît pas, il faut qu’il vienne à Dieu dans
sa misère et qu’il le trouve ; mais quand il l’a trouvé, il peut le contempler
et en jouir. En outre, Dieu voyait tout ce qui se passait dans l’âme de Christ
quant à son obéissance jusqu’à la mort. Nous ne cesserons jamais de nous
intéresser à ce sujet glorieux ; quand nous serons auprès du Père dans la
gloire, ce sera pour les saints le thème absorbant. Christ dit lui-même : « À
cause de ceci le Père m’aime, c’est que moi je laisse ma vie, afin ... » (Jean
10:17) : combien plus nous, ne l’aimerions-nous pas pour ce même motif ?
Pensez à ce que c’était que d’être occupé avec Christ de sa « mort » ! Pensez à sa connaissance de ce qu’il allait faire ! Il savait ce qu’était l’homme,
ce qu’était le conseil de Dieu. Il vint pour « réconcilier toutes choses avec
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elle-même » (Col. 1:20) ; et il accomplit si effectivement cette oeuvre de la
réconciliation que l’oeil de Dieu ne pouvait plus voir que l’effet de ce sang
dans ceux qui étaient lavés par Lui. Le Christ rejeté, un Sauveur ! Ce sujet le
fond de la communion avec Christ lui-même ! Ils « parlaient de sa mort. »

répète, communique ses propres pensées au sujet du Fils, et par la puissance du Saint Esprit ces pensées sont versées dans mon âme ; comme conséquence, je sais que celui qui a la vie éternelle ne viendra jamais en jugement (voyez Jean 5:24).

Pierre dit : « Maître, il est bon que nous soyons ici ; et faisons trois
tentes » immédiatement il y eut une voix de la nuée, disant « Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » L’effet de ce que Pierre voit, est de le
porter à placer Moïse et Élie sur le même niveau que Christ. Nous avons
parlé de ce sujet plus haut, envisagé à un point de vue dispensationnel, la
loi et les prophètes étant associés avec Christ ; mais, comme nous l’avons
dit, on peut considérer la scène à un autre point de vue, remarquant que ce
qui caractérisait le Fils lui était particulier. Rien ne pouvait être placé sur le
même niveau que Lui. C’est pourquoi nous trouvons ici le témoignage
rendu au Fils par le Père : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé... ! » Quand un
homme connaît le Sauveur, quoiqu’il sache qu’il Lui sera semblable quand il
sera manifesté et que tous les saints Lui seront semblables également,
Christ a néanmoins la suprématie dans son coeur. Il est seul béni, en même
temps qu’il est l’objet de la foi. Je prends plaisir dans les saints, mais Christ
est le seul objet de ma foi. J’entre dans cette communion avec le Père ; j’ai
les pensées du Père au sujet du Fils et les pensées du Fils au sujet de
l’oeuvre ; j’ai communion avec le Père et avec le Fils. Nous ne pouvons pas
avoir communion avec le Père au sujet de l’oeuvre de la rédemption, parce
que le Père n’a pas été fait homme. Remarquez que le Père ne dit pas : Celui-ci est mon Fils que vous devez adorer et admirer, mais il parle de ses
propres pensées quant au Fils, disant : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ».
Pourquoi « bien-aimé » ? Le voici : « À cause de ceci, le Père m’aime, c’est
que moi je laisse ma vie ». Ainsi je sais que j’ai une même pensée avec le
Père, quand je trouve ma joie dans le Fils et dans Sa mort. Le Père, je le

Remarquez aussi comment ils entrent dans la gloire excellente. Une
nuée vint, qui les couvrit de son ombre. La nuée est le « Shechinah », le lieu
de la demeure de Dieu, qui avait été donné au peuple, pour le conduire à
travers le désert ; Israël devait marcher ou s’arrêter, selon que la nuée se
levait ou s’arrêtait (voyez Nomb. 9:15-23). La nuée était la présence divine.
« Et ils eurent peur comme ils entraient dans la nuée. » Ils ne sont pas protégés par la nuée comme Israël l’avait été et comme il le sera plus tard, « car
sur toute la gloire il y aura une couverture » (És. 4:5), mais ils entrent dans
la nuée ; et y entrer, c’était entrer dans la présence du Père, maintenant un
lieu d’habitation pour nous. C’est de là que la voix du Père se fait entendre :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé... » ; de là qu’ils apprennent qui était ce
Fils. Il avait été avec eux comme l’un d’eux. Il était le Fils bien-aimé du Père,
dans une position digne d’adoration, mais le compagnon de leurs coeurs.
Lui les amenait « au Père », seule place dans laquelle la rédemption nous
introduit, pour ce qui est de notre relation avec Dieu. Avant qu’un homme
connaisse la rédemption et soit amené dans la présence du Père, il ne peut
savoir ce qu’est l’amour du Père ; mais une fois qu’il y est arrivé, il ne peut
plus jamais connaître la fin de cet amour. C’est un genre d’amour que le fils
prodigue ne connut pas avant d’être dans les bras de son père. Il avait des
doutes et des craintes en se rendant chez lui ; il avait des pensées quant aux
mercenaires, mais tout cela disparut quand il fut dans la maison de son père.
Cet amour n’est connu que dans la nuée, par l’enseignement du Saint Esprit
en nous, de Dieu en nous. C’est en présence de la gloire, réalisée maintenant par la foi, que nous connaissons la puissance de la rédemption ; par
sa gloire et sa vérité elle efface toutes les autres relations.
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Remarquez quels sont ceux à qui cette gloire est révélée. Ce sont des
saints vivants sur la terre, Pierre, Jacques et Jean ; il en est de même pour
nous. Les vérités écrites dans ce livre ne nous sont pas données pour les
connaître dans le ciel. Est-ce que l’amour du Père ne sera connu que lorsque
nous serons dans le ciel ? La rédemption serait-elle connue là seulement ?
La relation de Dieu avec ceux qui étaient sur la terre était-elle moins intime
que sa relation avec ceux qui étaient dans le ciel ? Nullement. La communication de Dieu est adressée à Pierre, à Jacques et à Jean, non pas à Moïse
et à Élie. La voix du Père était pour des hommes sur la terre. Nous apprenons ici la réjection de l’homme et la grâce qui nous a amenés à avoir une
part dans la gloire.
[v.37-43a] Dans ce qui suit (v. 37 et suiv.), nous voyons le Seigneur descendant au milieu de la foule de ce monde ; il ne reste pas sur la montagne.
Là nous pouvons écouter et jouir ; mais il faut que nous descendions de la
montagne et que nous passions à travers ce monde. Le Seigneur descend
pour rencontrer trois choses ; une grande foule, la puissance de Satan et
l’incrédulité des disciples. Il ne se tient pas à l’écart, mais il s’approche de la
foule. Quelle détresse nous y trouvons ! Le fils d’un homme qui avait un démon, et le coeur du père plus torturé que le corps du fils ! Le monde pleurera
jusqu’à ce qu’il soit las de pleurer, puis il recommencera son train.
Nous avons vu plus haut comment le Seigneur était venu dans la manifestation de sa puissance et avait lié l’homme fort. Les disciples n’ont « pas
pu » le faire. Le pouvoir de Satan reste le même jusqu’à ce jour. Satan n’est
pas littéralement jeté dehors ; il reste « le chef du monde » (Jean 14:30),
caractère qu’il a acquis et qu’il n’a pas perdu par le christianisme. Il sera lié ;
son pouvoir sera renversé de fait, et non pas seulement pour la foi (voyez
Apoc. 20:1-3, 7-10). La question du droit de Satan devait être vidée. Qu’estce que le Seigneur dit de lui ? « Maintenant est le jugement de ce monde ;
maintenant le chef de ce monde sera jeté dehors » (Jean 12:31). Son droit,

c’est : Il sera « jeté dehors » ; mais Christ n’a pas encore exercé ce pouvoir.
C’est pourquoi, dans les épîtres, l’Écriture parle de Satan comme régnant
encore dans ce monde. L’épître aux Éphésiens l’appelle « le chef de l’autorité de l’air... l’esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance ». Plus loin elle parle des « dominateurs de ces ténèbres ... » (Éph.
2:2 ; 6:12). Quand « les puissances du siècle à venir » seront pleinement
manifestées, Satan sera jeté dehors entièrement ; mais la scène que nous
avons ici devant nous, et d’autres, montrent qu’il était alors présent et actif,
comme il l’est encore. Le Seigneur dit : « Jusques à quand serai-je avec vous,
etc. ? » Non pas parce que Satan était présent, mais parce que les disciples
ne savaient pas user de la puissance qu’Il avait apportée ici-bas ; c’est là ce
qui mettait fin à la dispensation. Il en sera de même de celle dans laquelle
nous nous trouvons. La puissance et la bonté de Dieu amenèrent Christ dans
le monde ; mais l’incapacité de l’homme à croire, pour user de cette puissance, mettra fin à la dispensation actuelle. Ainsi nous lisons dans l’épître
aux Romains, chap. 11:22 : « La bonté de Dieu envers toi, si tu persévères
dans cette bonté ; puisque autrement, toi aussi, tu seras coupé ». Mais tant
que la grâce n’a pas cessé, la porte est ouverte pour que nous trouvions
notre refuge auprès de Christ. Pendant son séjour ici-bas, dès que le père de
l’enfant eut recours à Lui, il chassa le démon.
Aussi longtemps que la grâce de Christ est à l’oeuvre, lors même qu’il
ne resterait qu’un seul croyant sur la terre et que tout le reste serait en ruine
autour de lui, le fidèle trouvera la puissance de Christ prête à s’exercer en
sa faveur.
Il est impossible que le besoin d’une âme ne soit pas satisfait, car,
comme Christ est là, à qui l’on peut aller, on trouve du secours en Lui.
Quelque sombre que soit la dispensation, il y a toujours exactement de la
part de Dieu pour le fidèle la grâce nécessaire pour la position où il se
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trouve ; non pas que Dieu veuille que nous fermions nos yeux aux ténèbres
qui nous entourent, car si nous ne prenons pas garde à l’état de ruine au
milieu duquel nous sommes, notre conscience est en mauvais état. Si je demande : « Pourquoi Christ ne resterait-il pas ? » lorsqu’il dit : « Jusques à
quand serai-je avec vous ? », je suis insensible à l’état de choses qui m’entoure mon âme n’est pas en état de répondre à ce que demande l’amour
de Christ pour l’Église ; mais d’autre part, si je ne sais pas regarder en haut
et compter sur la grâce de Christ pour satisfaire à tous les besoins qui se
rattachent à un pareil état de choses, quelque mauvais qu’il soit, je suis sans
force.
[v.43b-45] « Et tous furent étonnés de la grandeur de Dieu. » Il est humiliant de voir combien ils étaient étonnés. Ils ne témoignaient pas d’étonnement quant à la puissance du mal, et ils auraient dû compter assez sur la
puissance de Christ pour être étonnés si cette grande puissance ne s’était
pas exercée. Christ les ramène à la croix : « Vous, gardez bien ces paroles
que vous avez entendues, car le Fils de l’homme va être livré entre les mains
des hommes ». Vous auriez dû être capables de recevoir cette puissance,
mais il faut maintenant que vous connaissiez, non seulement la puissance
de Christ, mais la croix d’un Christ rejeté. « Ne vous réjouissez pas de ce que
les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous parce que vos noms
sont écrits dans les cieux. » Nous avons plus à nous réjouir d’avoir nos noms
écrits dans les cieux, que si un miracle devait être opéré demain : il y a plus
de bénédiction à connaître la croix qu’à jouir de la puissance qui chassait
les démons. Christ eût voulu que les disciples comprissent qu’il valait bien
mieux le reconnaître comme rejeté des hommes que recevoir de Lui la
puissance dont ils venaient de voir les effets. Chers amis, vous ne pensez
pas à ce que Dieu fait dans ce moment, si vous ne voyez qu’il ne s’agit pas
maintenant de puissance sur la terre, mais de réjection.

[v.46-48] « Et il s’éleva au milieu d’eux une question, à savoir lequel
d’entre eux serait le plus grand. » Quelle révélation dans ce fait et comme
l’égoïsme pénètre tout ! Quand Jésus mange la dernière pâque avec eux et
institue la cène avant de souffrir, les disciples font de même [Luc 22 v.24] :
ce détail nous est fourni par Luc, dont l’évangile met en évidence tant de
choses relativement à ce qu’est l’homme.
Nous voyons donc, dans ce qui précède, qu’il nous faut descendre de la
montagne, — non pour être sans Jésus, mais pour apprendre ce qu’est
l’homme.
Il n’est pas nécessaire, comme disent quelques-uns, de descendre de la
montagne, de peur de s’y enorgueillir, car, sur la montagne, nous ne nous
enorgueillirons jamais. Comme Pierre, nous pouvons y être effrayés mais on
ne s’enorgueillit pas en présence de Dieu. C’est quand nous sortons de
cette présence que nous sommes en danger. Paul ne s’élevait pas outre mesure quand il se trouvait dans le troisième ciel ; mais après en être descendu,
il eut besoin d’une écharde en la chair, afin qu’il ne s’élevât pas (2 Cor. 12).
Il y a en outre, pour nous, une nécessité historique à passer par ce
monde ; mais Jésus était tout autant avec ses disciples quand ils descendirent de la montagne, que lorsqu’ils y étaient ; c’est là notre consolation et
notre encouragement. Ne pensons pas un instant que nous ayons perdu
Christ. Nous avons à le servir, à marcher avec Lui, à apprendre de Lui, à
discerner sa patiente grâce envers nous dans toutes les circonstances et
tout le long de notre chemin.
Que le Seigneur, pendant que nous traversons ce monde, nous donne
de connaître quel Christ nous avons, et de garder nos coeurs purs du
monde qui nous entoure, en sorte que, soit que nous ayons un avant-goût
de la gloire ou que nous traversions la foule, il soit notre tout, comme il est
tout de la part de Dieu pour nous.
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Le Seigneur (v. 47 et suiv.) enseigne maintenant à ses disciples la place
qu’il leur convient de prendre sur la terre. Ils ne sont pas appelés à Lui être
associés comme Messie dans une gloire terrestre ; la gloire du ciel, ils ne la
posséderont qu’à la fin ; en attendant, ils ont à prendre place avec Lui dans
sa réjection. Ils étaient ainsi mis à l’épreuve, car dans ce chemin ils avaient
à abandonner des choses très bonnes en elles-mêmes : ils devaient haïr
père, mère, femme, etc., ne tenant pas compte de toutes ces relations terrestres qui avaient des droits sur eux comme Juifs : « Honore ton père et ta
mère ». Toutes ces relations, quelque bonnes qu’elles fussent, ne pouvaient
pas subsister à côté de la croix. Il fallait que tout fût sacrifié, que tout ce qui
liait l’homme avec la terre fût entièrement rompu pour la foi, lorsque
Christ était rejeté. Le caractère du monde a été pleinement manifesté en ce
qu’il a rejeté Christ ; ses oeuvres étaient mauvaises, et il a rejeté la lumière.
L’incarnation qui aurait dû être le point de départ de la bénédiction de
l’homme est rejetée ; Christ accomplit la rédemption par sa réjection sur la
terre, et il a une place dans le ciel. Ce fait change le caractère de toutes
choses ; il introduit le jugement de la chair, ce qui n’aurait jamais eu lieu si
Christ avait été couronné sur la terre. Mais il a été « livré entre les mains
des hommes... » Celui dont le nom même apportait la puissance et l’autorité a dû être livré. Si Christ avait eu sur la terre la place qui lui appartenait,
le coeur de l’homme n’eût jamais été mis à l’épreuve, et cela parce que, si
les hommes avaient vu manifestées ici-bas toute la dignité et la gloire qui
Lui appartenaient, la grandeur de cette gloire eût flatté leur chair. Mais la
chair ne peut hériter du ciel ; et quelle place a-t-elle à la croix ? La croix et
le ciel sont merveilleusement associés ; et pour la chair, il n’y a de place ni
à l’une ni dans l’autre. Il y avait une séparation complète entre l’homme et
Dieu, et les hommes ont crucifié Celui qui y aurait porté remède. Aucune
pensée charnelle ne pouvait s’accorder avec un pareil acte. Les disciples
disputaient entre eux lequel serait le plus grand, — non pas le plus grand

dans le monde, mais le plus grand dans la gloire. C’était le « moi » après
tout. Ils n’ont pas besoin d’en dire beaucoup ; mais leurs pensées sont jugées. Dans la lumière, tout est jugé. Jacob, dès que Dieu lui dit d’aller à Béthel, se tourne immédiatement vers sa famille et vers tous ceux qui étaient
avec lui, disant : « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous »
(Gen. 35:1-3). Pourquoi ? Parce que tout est mis à découvert dans la présence de Dieu. Jacob a pu recevoir la bénédiction avant d’aller à Béthel ;
mais quand il se trouve devant Dieu, les idoles sont jugées. Délivré des
idoles, il appelle Dieu « El-Béthel », le Dieu de Béthel. Les disciples raisonnaient entre eux lequel serait le plus grand ; Christ, voyant leur pensée,
« prit un petit enfant, et le plaça auprès de lui, etc. ». Nous apprenons ainsi
quelle est notre place : nous devrions rechercher la dernière place, bien
qu’elle ne puisse jamais être notre part, parce que Christ l’a prise. Il
s’abaissa sous le péché, sous la colère, sous la mort, en prenant la place la
plus basse, parce qu’il était le Serviteur de tous. C’est la place vraiment bénie pour nous ; mais comme elle juge le « moi » ! La croix juge non seulement les idoles, mais le « moi ».
C’est une grande bénédiction d’en avoir fini avec le « moi ». Quand il
n’y a place que pour Dieu, nous pouvons être pleins de joie et de bonheur.
Nous ne sommes pas humbles en étant occupés de notre néant ou de notre
méchanceté, mais nous sommes humbles quand nous ne pensons pas du
tout à nous-mêmes. Lorsque nous apprenons notre néant et notre iniquité,
nous sommes humiliés ; si nous nous égarons loin du Seigneur, il nous faut
être ramenés, et c’est là une opération humiliante. Nous devons juger la
chair en nous-mêmes. La juger dans un autre n’est pas difficile ; ce qui nous
manque, c’est de la juger en nous.
[v.49-50] Tout se dessine ; le moment est venu : « Celui qui n’est pas
contre vous est pour vous ». Le Seigneur a parfaitement conscience de son
entière réjection par l’homme ; si parfaitement qu’il dit que celui qui n’était
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pas contre eux était pour eux. Christ était parfait ; c’est pourquoi il était une
pierre de touche parfaite pour les consciences des hommes ; et nous le serons aussi dans la mesure où Lui sera manifesté en nous. Paul pouvait dire :
Si notre évangile « est voilé, il est voilé en ceux qui périssent... » (2 Cor. 4:3).
Comment se fait-il que Paul puisse parler ainsi ? Parce que l’Évangile se répandait par lui aussi pur qu’il l’avait reçu.
Jean dit : « Nous le lui avons défendu, parce qu’il ne te suit pas avec
nous ». C’est le résumé de tout : les disciples pensaient à eux-mêmes, non
à Christ. Ils étaient occupés de leur propre importance, non de la gloire de
Christ. S’ils avaient pensé à sa grandeur, ils se seraient réjouis de voir l’effet
de son nom — car cet homme chassait les démons en son nom et comment
son pouvoir était exercé par l’homme. Mais non ; ils sont occupés d’eux autant que du Messie. Même Jean faisait servir ainsi le nom de Christ à rehausser sa propre importance. N’y a-t-il pas chez nous quelque chose de semblable, une satisfaction dans ce qui élève le moi aussi bien que Christ, au
lieu que nous cherchions la gloire de Christ seul ? Le Seigneur répond à Jean
comme étant déjà absolument rejeté, anticipant ainsi l’heure qui approchait : « Celui qui n’est pas contre vous est pour vous ». L’égoïsme même
de Jean met en évidence la grâce de Christ : Si vous trouvez quelqu’un qui
sache user de la puissance de mon nom, réjouissez-vous-en !
[v.51] « Il ne se peut qu’un prophète périsse hors de Jérusalem » (Luc
13:33). Je vais recevoir une part dans le ciel, et vous aurez la même part ;
mais, pour l’obtenir, il faut passer par la réjection ici-bas. « Si quelqu’un
veut venir après moi, qu’il se renonce soi-même, et qu’il prenne sa croix
chaque jour, et me suive. » (Luc 9 v.23)
« Or il arriva, comme les jours de son assomption s’accomplissaient,
qu’il dressa sa face résolument pour aller à Jérusalem. » « J’ai dressé ma

face comme un caillou », dit Ésaïe (chap. 50:7). Jésus accomplissait ici la volonté de son Père, comme dans toute sa carrière. La rédemption dut être
accomplie par la croix. Il a « appris l’obéissance par les choses qu’il a souffertes » (Héb. 5:8). Cette obéissance est la même qu’au commencement
lorsqu’il venait au milieu d’Israël, disant : « Bienheureux, vous pauvres,
etc. » ; elle est plus douloureuse, et sans doute Christ sentait la différence ;
néanmoins il poursuit son chemin dans le même esprit et avec la même
ferme résolution. « N’y a-t-il pas douze heures au jour ? Si quelqu’un marche
de jour, il ne bronche pas... » (Jean 11:9). Il avait trouvé « sa viande » à faire
la volonté de Celui qui l’avait envoyé (Jean 4:34), et Il y avait de la joie ;
mais dans la coupe de la colère qu’il allait boire maintenant, il n’avait point
de joie. Il avait rencontré tantôt le mépris, tantôt il avait été frappé ; il avait
été rejeté du commencement à la fin ; mais il n’avait rien rencontré qui fût
pareil à cette coupe ; c’est pourquoi il s’écria : « S’il est possible, que cette
coupe passe loin de moi ». Christ démontrait là sa perfection, car il sentait
ce que c’était que d’être « fait péché ». Sa nature sainte reculait devant
cette coupe ; toutefois il persévéra dans la même obéissance paisible, ferme
et patiente, car « il dressa sa face résolument pour aller à Jérusalem ». Il
connaît la volonté de son Père et la fait ; il tourne sa face vers le lieu où la
volonté de son Père devait s’accomplir, ne regardant ni d’un côté ni de
l’autre, mais là, vers Jérusalem.
Nous aussi, selon la mesure dans laquelle notre oeil sera simple, nous
suivrons le même sentier, marchant résolument vers la croix avec un seul
but ; et dans la même proportion nous rencontrerons l’opposition de ceux
qui ne dressent pas ainsi leur face. Mais le Seigneur dit : « Si quelqu’un me
sert, qu’il me suive » (Jean 12:26). Paul s’appliquait à servir chaque jour,
mais nous trouvons que le Saint Esprit lui avait défendu d’aller en Bithynie
ou en Troade ; et cependant, nous lisons que deux ans après, « tous ceux
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qui demeuraient en Asie ouïrent la parole du Seigneur » (Actes 19:10). Il fallait que l’oeuvre de Dieu fût accomplie, mais au temps de Dieu et selon son
commandement. Son serviteur n’avait qu’à suivre dans l’obéissance le chemin qu’il lui traçait : il en avait été de même de Moïse. On aurait pu dire :
Pourquoi ne pas rester à la cour du Pharaon au lieu de l’abandonner, afin
que ceux qui y étaient fussent convertis ? La chair ne peut comprendre ce à
quoi la foi conduit. Ensuite, il sort plein de zèle, mais l’énergie naturelle
intervenant, il n’y a pas de délivrance ; il faut que Moïse aille comme berger
quarante ans au désert pour être brisé et réduit à néant. Quelle était la part
d’Israël pendant tout ce temps ? Sa part était d’attendre. Quand Moïse revient pour les servir, la chair reparaît encore ici d’une autre manière. « Ah,
Seigneur ! je ne suis pas un homme éloquent, — ni d’hier, ni d’avant-hier... »
(Ex. 4:10). Alors Dieu envoie Aaron avec lui, et l’oeuvre est faite dans la puissance de Dieu.
[v.52-56] « Et il envoya devant sa face des messagers. Et s’en étant allés, ils entrèrent dans un village de Samaritains ... ; et ils ne le reçurent
point, parce que sa face était tournée vers Jérusalem ». Son obéissance
même, la simplicité de son oeil, qui le conduisent à faire la volonté de Dieu,
sans rien qui la rende attrayante ou qui lui procure de l’honneur et de la
réputation, sont la raison pour laquelle les Samaritains ne veulent pas avoir
à faire avec Jésus. Remarquez l’opposition religieuse des disciples qui s’élèvent contre les Samaritains. Ceux-ci ne voulaient pas se soumettre aux voies
de Dieu. Christ s’y soumet : c’est là la différence entre eux et Lui ; et les disciples demandaient que le feu descendît du ciel, comme avait fait Élie, et au
lieu même où Élie fit le miracle. Dans leurs raisonnements charnels ils pensent que Christ est aussi digne qu’Élie de faire descendre le feu du ciel. C’est
un autre genre du « moi » plus subtil que l’autre, revêtant l’apparence du
zèle pour Christ ; mais les disciples ne comprenaient pas le zèle de Christ ;
il n’était pas venu pour juger, ni pour détruire la vie des hommes, mais pour

souffrir lui-même pour eux. S’ils avaient compris les pensées de Dieu, ils se
fussent soumis paisiblement. Pierre non plus ne comprenait pas la pensée
du Seigneur quand il tira son épée et qu’il en frappa le serviteur du souverain
sacrificateur. Tous les miracles d’Élie sont caractérisés par l’esprit de jugement, à l’opposé du service d’Élisée, qui avait reçu sa mission du ciel. Le témoignage d’Élie était un témoignage de jugement et de justice semblable à
celui de Jean-Baptiste qui vint dans l’esprit et la puissance d’Élie, disant :
Tout arbre qui ne produit pas de bon fruit est coupé et jeté au feu, et déjà
même la cognée est mise à la racine des arbres. Élisée, au contraire, avait la
puissance qui communique la vie ; il était un type de la grâce. Élie passa à
travers le Jourdain (type de la mort) ; tandis qu’Élisée vient de l’autre côté
du Jourdain, en résurrection.
« Et ils s’en allèrent à un autre village. » (v.56) Ce n’est pas une chose
agréable que d’être foulé aux pieds ; Christ le fut. Notre part est de faire le
bien, de souffrir en le faisant, et de l’endurer patiemment. Est-ce là tout ?
Oui, et cela est agréable et digne de louange devant Dieu. Christ vint pour
souffrir, pour endurer toutes choses pour l’amour de Dieu et des siens ; et
il n’aurait pas fait cela s’il avait fait descendre le feu du ciel sur les Samaritains. Nous sommes appelés à suivre Christ en portant le témoignage de
l’amour de Dieu dans toute notre marche au travers de ce monde. Le monde
en a besoin. Nous ne devons rien rechercher pour nous-mêmes, mais avoir
Christ pour objet.
Dans la dernière partie du chapitre, le Seigneur continue à montrer
comment les liens avec le monde doivent être rompus.
[v.57-58] « Un certain homme lui dit : Seigneur, je te suivrai où que tu
ailles. » Christ met cet homme à l’épreuve : Tu ne peux pas me suivre si tu
n’as pas fait ton compte d’être associé à Celui qui n’a pas où reposer sa
tête ; mieux vaudrait aller aux oiseaux de l’air pour trouver un nid, ou aux
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renards pour trouver une tanière, qu’au Fils de l’homme pour avoir un chezsoi dans ce monde. Il ne fallait pas venir à Lui maintenant comme à Celui qui
avait les promesses, mais comme à Celui dont le sort était d’être entièrement et absolument rejeté. Le suivre ne pouvait s’allier avec les aises et le
confort icibas : il devait être livré entre les mains des hommes. Il en est de
même à sa naissance : l’hôtellerie était pleine, mais pour Lui il n’y avait point
de place ; et si quelqu’un avait besoin de Lui et le recherchait, Lui, que célèbrent les anges, il lui fallait aller à la crèche.
[v.59-60] « Et il dit à un autre : Suis-moi. » L’homme dont il est question
plus haut avait besoin de quelque chose en outre de Christ ; ici, quand Jésus
dit : « Suis-moi », une difficulté s’élève immédiatement. C’est lorsque le
Seigneur appelle quelqu’un que les difficultés se font sentir. Celui qui disait,
sans l’appel de Christ : « Seigneur, je te suivrai où que tu ailles », n’avait pas
le sentiment de ces difficultés ; mais celui qui était appelé dit : « Permetsmoi d’aller premièrement ensevelir mon père ». Il veut le suivre, mais un
lien qu’il sent le retient. Jésus dit : « Laisse les morts ensevelir leurs
morts » ; laisse-les, il faut que tu les abandonnes pour me suivre. Vous pouvez penser que les choses de la terre n’ont pas de puissance sur vous ; mais
essayez ce que c’est que de les avoir, et vous apprendrez l’étendue de leur
pouvoir. Un homme retenu par une corde s’en va aussi loin que va la corde,
mais arrivé au bout il est arrêté. Un père avait les premiers droits selon la
nature, particulièrement pour un Juif, mais Christ dit : Je t’appelle dehors
dans la puissance de la vie ; je fais valoir mes droits sur la vie que je t’ai
donnée ; ils rompent toute chaîne ici-bas. Il s’agit d’une vie au milieu de la
mort. Ce mot « premièrement », dans la réponse de celui qui est appelé,
manifeste quelque chose qui va avant Christ : Il y a quelque chose que moi
je place avant ton appel. La mort était entrée, et le motif même que
l’homme mettait en avant disait à Christ que les hommes étaient tous sous
la mort. Il était parfaitement bon et juste que l’homme ensevelît son père ;

mais quand la vie est venue et qu’il s’agit de rédemption, d’être perdu ou
sauvé, il faut se rendre à ce fait. À la lumière divine de la croix, Christ voyait
tous les hommes morts ; c’est pourquoi il dit : « Laisse les morts ensevelir
leurs morts ». L’unique et seule chose à faire maintenant, c’est de suivre
Christ : il s’agit de mort dans le monde ou de vie en Christ. Où se trouvent
nos affections ?
[v.61-62] Un autre aussi lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais permetsmoi de prendre premièrement congé de ceux qui sont dans ma maison ».
Dans le cas précédent, l’homme avait dit : Lorsque mes premières affections seront satisfaites, je viendrai et te suivrai. Il n’y a rien de bon là ; et le
Seigneur répond : « Laisse les morts ensevelir leurs morts ». Mais ici
l’homme n’avait pas rompu de coeur avec ceux qu’il avait laissés dans sa
maison ; il sentait qu’il fallait les quitter et cependant son coeur restait en
arrière. Jésus lui dit : « Nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en
arrière n’est propre pour le royaume de Dieu ». « Souvenez-vous de la
femme de Lot ». L’homme « incertain dans ses pensées » est « inconstant
dans toutes ses voies ». Si Christ n’est pas le premier et le dernier, il sera
toujours le dernier, car, dans ce cas, la foi n’est pas en activité. La question
est : si nous marchons comme des gens qui comprennent ce que la croix
nous dit. La croix soulève le voile et montre le squelette de ce monde ; et
quand je vois cette sentence écrite sur tout ce qui est dans le monde, sur
le « moi » aussi bien que sur les choses extérieures et sur mes liens d’affection avec elles, j’apprends qu’il faut renoncer à tout, mais Christ lui-même
et l’amour qui est en Lui sont là pour faire face à la difficulté. La croix juge
et doit juger le « moi » ; elle manifeste aussi la volonté, car il y a beaucoup
de volonté dans cette crainte de la croix. On parle des droits des affections,
mais ce ne sont pas en réalité seulement les affections de famille ; c’est la
volonté qui lie au « moi » qui se fait sentir. Les affections naturelles sont
très bonnes ; l’absence de ces affections sera même un signe des derniers
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jours fâcheux (2 Tim. 3:3) ; mais si vous avez le pouvoir de vous juger vousmêmes, vous découvrirez que le secret de plus d’une de vos excuses est, en
fin de compte, dans votre volonté : ainsi pour l’affliction, les séparations,
etc. Ce n’est pas l’affection qui est touchée, mais la volonté. Il y a de la douceur dans la douleur aussi longtemps que nous y réalisons Christ, et l’affection seule souffre. Mais si la volonté est en question, il y a rébellion, résistance, lutte, et il faut que le Seigneur juge tout cela, car tout ce qui est la
chair et le moi ne peut jamais suivre Christ.
Quels merveilleux détails dans ce que nous lisons ici ! Dieu passe dans
nos coeurs et en considère les coins et les recoins. Pourquoi ? À cause de
l’invariable et constante fermeté de son amour. Comme un père aime son
enfant quand il n’est pas sage comme lorsqu’il se conduit bien, notre Dieu
prend de la peine avec nous tous, alors même que nous sommes si méchants.
L’effet de tout cela n’est pas seulement de nous rendre pratiquement
justes, mais heureux, « imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants »
(Éph. 5:1). Il faut que nous sachions, d’une part, nous juger, découvrir ce qui
est en nous, d’autre part, voir la plénitude de la grâce divine en Christ.
Que le Seigneur nous donne de sentir toujours plus que l’amitié du
monde est inimitié contre Dieu (Jacq. 4:4), et que l’énergie de la chair ne
peut pas faire l’oeuvre de Dieu, en sorte que nous apprenions à travailler
comme de la part de Dieu, pour Dieu, et avec Lui !
Chapitre 10
[v.1-16] Le sujet qui nous a occupé dans le chapitre précédent se retrouve ici, lié au changement qui a eu lieu dans la position du Seigneur luimême au milieu d’Israël et des hommes. Il ne fallait plus désormais regarder
au Messie sur la terre, mais au Christ céleste. L’importance extraordinaire

attachée à ce moment met en évidence un autre trait : le dernier témoignage étant adressé à Israël, ceux qui l’avaient entendu et rejeté seraient
dans une condition plus terrible au jour du jugement que Tyr et que Sidon.
Ces villes-là se seraient repenties si elles avaient eu la vérité que vous avez ;
mais vous ne vous êtes pas repentis ! La bénédiction maintenant était la
présence du Seigneur ici-bas ; Lui était si glorieux et excellent, que l’entendre était la source première de la bénédiction. Tout dépendait pour chacun d’une seule chose : le recevoir ou le rejeter, Lui. La mission des soixantedix avait sa source dans la même patiente grâce qui avait envoyé précédemment les douze : s’ils n’étaient pas reçus, ils devaient secouer la poussière
de leurs pieds... Dieu ne s’arrête jamais, quelle que soit l’iniquité de
l’homme, avant d’avoir achevé son oeuvre. Sa grâce ne faillit jamais. Christ
regarde à la puissance de la grâce en Dieu plus qu’à l’iniquité des hommes ;
et il poursuit patiemment sa course, disant : « La moisson est grande »,
quoiqu’il sût bien tout ce qui l’environnait. Il n’avait pas besoin comme Élie
qu’on lui rappelât les 7000 connus de Dieu, qui n’avaient pas fléchi le genou
devant Baal. Il était entré par la porte, et avait passé à travers tout avec Dieu.
Rien ne l’arrête, ni ne l’empêche de rechercher ses brebis dispersées sur les
obscures montagnes. Il met sa vie pour les sauver ; aucune d’elles ne sera
perdue.
Pour les rassembler, il poursuivait sa route dans la puissance de la
grâce. Paul était rempli de cet esprit quand il disait : « J’endure tout pour
l’amour des élus » (2 Tim. 2:10).
Christ ne souffrit-il pas dans ce chemin ? Voyez-le, fatigué de la route,
assis sur la fontaine, ayant une pauvre pécheresse devant lui, à laquelle il
donne l’eau de la vie (Jean 4). Il y trouve de la viande à manger que ses disciples ne connaissaient pas ; et il dit : Les champs sont blancs « pour la moisson ». Il y avait en Lui autant de fraîcheur, il était aussi heureux dans son
témoignage, assis sur la fontaine, conversant avec cette pauvre femme, que
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si tout Jérusalem l’avait reçu, car la fontaine était au-dedans de Lui, « une
fontaine d’eau jaillissante » ; et il en est de même pour nous. Si nous marchons avec Lui, nous serons affligés de toutes manières, mais non pas réduits à l’étroit ; nous serons dans la perplexité, mais non pas sans ressource ; nous serons persécutés, mais non pas abandonnés ; abattus, mais
ne périssant pas (2 Cor. 4:8, 9). Le témoignage est dans des vases de terre,
il est vrai ; mais la source est dans ces vases ; — les disciples devaient être
parfaitement dépendants de Dieu et indépendants de tout le reste. Ils devaient s’attendre à rencontrer des ennemis : « Allez ; voici, moi je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ». Vous ne pouvez pas faire
d’un agneau un loup qui se défend lui-même. Pierre prit son épée pour en
frapper l’esclave du souverain sacrificateur ; mais le Seigneur l’arrêta, disant : « Tous ceux qui auront pris l’épée périront par l’épée » (Matt. 26:52).
C’est une chose difficile de tout souffrir sans rien faire, d’être des
agneaux au milieu des loups, des Shadrac, Méshac et Abed-Négo menacés
de la fournaise, disant : « Nebucadnetsar, il n’est pas nécessaire que nous
te répondions sur ce sujet... Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise de feu ardent » (Dan. 3).
« Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales ; et ne saluez personne en
chemin » — non pas par manque de politesse, mais pour ne pas perdre
votre temps en cérémonies inutiles, etc.
Quand on est au service de Dieu et au milieu des ennemis de Dieu, il
faut que Dieu soit tout. Il faut que notre coeur soit concentré sur Lui, sachant que le monde a rejeté notre Maître et nous rejettera si nous Lui
sommes fidèles. La foi sait cela, et va en avant, non pas avec une prudence
charnelle et avec une sagesse mondaine, mais sachant que faire et persévérant à le faire. La foi apporte toujours la paix avec elle (v. 5) ; mais elle produit l’inimitié, — deux contre trois, et trois contre deux, — parce que

quelques-uns veulent recevoir cette paix et que d’autres n’en veulent pas :
cependant la chose qui est apportée est toujours la paix.
« Le royaume de Dieu s’est approché de vous » (v. 9). Il ne s’agit pas
seulement de déclarer que telle ou telle chose est la volonté de Dieu, mais
d’annoncer que, quoi que vous fassiez — que vous le receviez ou le rejetiez
— « le royaume de Dieu s’est approché de vous ». Le monde actuel est caractérisé par le fait qu’il a rejeté le royaume. Le Fils de Dieu, le Roi, venu
dans le monde l’a mis à l’épreuve ; et le monde a dit : Je ne veux pas de Lui.
Ce fait n’a pas perdu maintenant sa solennité, car nous traversons le monde
qui a rejeté Christ ; nous lui apportons un message de paix — d’une paix
faite, car le sacrifice a été offert (voyez Éph. 2:11-17 ; 2 Cor. 5:19-21). Il est
tout aussi vrai qu’aujourd’hui le témoignage a été rejeté : « Mais sachez
ceci, que le royaume de Dieu s’est approché » (v. 11). La foi amène tout
dans sa propre sphère, n’ayant besoin que de la parole de Dieu. La vue des
yeux tend toujours à obscurcir le jugement de la foi ; et si la foi n’est pas
nourrie de la Parole, elle baisse et s’évanouit, car elle ne peut être nourrie
par la vue des choses qui nous entourent. Quand le Seigneur disait aux Juifs :
Votre maison vous est laissée abandonnée, les Juifs ne pouvaient, dans ce
moment-là, en voir tomber les pierres ; mais ils étaient appelés à croire
cette parole de Christ qu’ils entendaient. Le raisonnement naturel est
nourri par ce que nous voyons ; mais la foi est nourrie par ce que Dieu a
révélé à l’âme.
« Toi, Capernaüm... tu seras abaissée jusque dans le hadès » (v. 15), aux
yeux de Dieu, non pas aux yeux de l’homme. Aux yeux de l’homme, Capernaüm peut être élevée jusqu’au ciel ; et ainsi de ce monde ! Qu’est-ce
que cela prouve ? Que le monde durera aussi longtemps que Dieu le permettra, mais que sa parole s’accomplira : « La terre et les oeuvres qui sont
en elle seront brûlées entièrement » (2 Pierre 3:10). Il n’y a rien de stable
ici-bas. Quand Dieu entrera sur la scène, où seront toutes ces choses ? —
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quoiqu’il y ait des moqueurs qui disent : « Où est la promesse de sa venue ? » (2 Pierre 3:3, 4).
« Celui qui vous écoute, m’écoute. » [v.16]
C’est ici qu’est la ressource de la foi. En écoutant la parole du disciple,
j’entends Christ lui-même. C’est la foi. Je sais que ce que j’entends doit être
vrai, parce que Christ l’a dit. Tout peut aller de travers, le monde, les Juifs,
l’Église, mais la parole de Dieu, jamais ; elle a été donnée. Elle ne change
pas ; car elle a été donnée par l’inspiration de Dieu, et elle est « utile pour
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire... » (2 Tim. 3:16,
17). L’Église, comme fondement de notre confiance en fait de témoignage,
a failli (quoique nous sachions qu’elle est fondée sur le roc, et que, quant à
sa sûreté, elle ne peut jamais être détruite), mais la parole de Dieu ne faillira pas. Tout ce que nous voyons tend à affaiblir et à altérer la foi et met à
l’épreuve ce que sont les affections de l’âme, parce que le chemin de la foi
ne sera pas ce que j’aime, mais ce que Dieu dit.
[v.17-24] « Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans
les cieux. » Cette parole montre que tout est changé désormais. Les démons
peuvent vous être assujettis, mais le Seigneur dit : Ce n’est pas là la portion
dont vous devez vous réjouir ; je manifeste ma puissance d’une autre manière maintenant.
Cette parole : « Je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair », fait
allusion au temps où Satan, « l’accusateur des frères » (Apoc. 12:10), sera
précipité sur la terre. Maintenant il est dans le ciel, non pas en la présence
de Dieu, dans la lumière inaccessible, mais devant le trône du jugement, ce
qui est fort différent. La parole de l’Éternel : « As-tu considéré mon serviteur
Job ? » démontre que lorsque d’autres se présentaient devant le trône, Satan aussi s’en approchait.

Les versets 19 et 20 sont en contraste l’un avec l’autre : l’un parle de ce
qu’on peut voir ; l’autre, de ce qui peut être connu seulement de la foi. Les
pensées invisibles de votre coeur sont infiniment plus importantes que ce
qui peut être vu : ce qui est invisible est toujours plus important que ce qui
se voit.
L’état de ce monde n’est pas seulement caractérisé par le fait que
l’homme est pécheur, mais par cet autre fait que la puissance du mal y est
entrée, Satan s’est emparé de ce monde par le péché de l’homme. Quand
l’Église sera enlevée dans le ciel, Satan sera précipité : « Et il y eut un combat
dans le ciel, etc. » (Apoc. 12:7) ; mais quand Satan sera sur la terre, pendant
trois ans et demi, il poussera l’homme de la terre contre le Seigneur du ciel ;
puis le Seigneur viendra, et le pouvoir de Satan sera ôté ; seulement Satan
ne sera pas jeté dans « l’étang de feu » avant la fin des mille ans, mais il sera
jeté dans « l’abîme » (Apoc. 12 ; 20:1-3, 7-10). C’est là que les démons demandaient au Seigneur de ne point les envoyer, quand ils furent chassés de
l’homme qui avait nom « Légion » (Luc 8:31). Nous retrouvons dans les deux
passages la même expression « l’abîme ». Le Seigneur ne les y envoya pas,
parce que le temps n’était pas encore venu.
C’était une grande chose que cette capacité de chasser les démons. La
communication du pouvoir par le Seigneur était plus grande que l’accomplissement des miracles eux-mêmes ; elle exigeait la puissance divine qui
seule pouvait communiquer ce pouvoir à d’autres. Dans le millénium la puissance du bien et celle du mal ne coexisteront point ; la puissance du mal sera
ôtée : « Le trône d’iniquité... serat-il uni à toi ? » (Ps. 94:20). La fosse sera
préparée pour le méchant. Il faudra que Satan soit jeté dehors ; quand Christ
était sur la terre, il se présentait lui-même, dans la puissance de Dieu, pour
lier l’homme fort et piller ses biens. C’était une chose merveilleuse de rencontrer un homme sous la puissance de Satan, et de jeter Satan dehors ;
une anticipation des « miracles du siècle à venir ». Le « siècle à venir » ne
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se rapporte nullement au ciel, mais au temps du renouvellement de cette
terre. Jésus déployait alors la même puissance qu’il exercera pleinement
dans le royaume qui vient.
« Voici, je vous donne l’autorité de marcher sur les serpents et sur les
scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi. » (v.19) Le Seigneur disait
ces choses au moment où il était rejeté. Il savait ce qui se passait ; et
quoiqu’il dît : « paix ! » on ne lui disait pas « paix », à Lui. « Je vous donne
l’autorité... sur toute la puissance de l’ennemi ; — toutefois ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous parce
que vos noms sont écrits dans les cieux » ; c’est la place de l’Église. Lorsque
Christ vint et fut manifesté sur la terre, c’était une immense bénédiction ;
mais c’en est une plus grande encore d’être ses compagnons dans le ciel, et
nous le serons quand il viendra nous prendre auprès de Lui ; — oui, quelle
bénédiction d’être avec Lui, et comme Lui, dans la maison du Père ! Nous
n’avons rien à faire avec la terre ; nos noms ne sont pas écrits ici-bas,
quoique nous y soyons des rois ; mais notre lot n’est pas sur la terre : Dieu
« nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en
Christ » (Éph. 1:3). Nous posséderons l’héritage avec Lui ; mais l’héritage est
au-dessous de nous ; notre espérance est d’être avec Lui au-dessus de l’héritage. La possession de celui-ci est la conséquence de la place que nous
avons avec Lui (Éph. 1). Nous sommes enfants du Père, pour être « saints
et irréprochables devant Lui en amour ». Maintenant, nous avons notre portion selon les richesses de sa grâce, comme de pauvres pécheurs qu’il a sauvés, et nous serons « à la gloire de sa grâce » quand nous serons manifestés
dans la position que cette grâce nous a faite. L’héritage vient après. « Mais
réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Le Seigneur
ne veut pas que les âmes des siens soient remplies des choses d’ici-bas, mais
qu’ils pensent à ce qu’ils ont en Lui et avec Lui. Deux grands sujets nous
sont présentés dans les voies de Dieu, savoir le gouvernement de ce monde,

ce qui est encore prophétique et lié au royaume, puis l’Église en haut dans
le ciel. Quand il est question de l’héritage, il est toujours présenté comme
une chose future ; mais quand il s’agit de la place qui nous a été faite en
Christ, elle est toujours présentée comme étant dans le ciel. Le Seigneur
prévoyait que l’établissement présent du royaume faillirait, et il apportait ce
qui est meilleur que quelque royaume que ce soit : et il s’en réjouissait, car
quand il donne de la joie à d’autres, il ne peut pas l’avoir aussi Lui-même.
Quand le brigand sur la croix lui demande de se souvenir de lui dans son
royaume, il lui dit : « Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis ». Il satisfaisait le brigand et il se satisfaisait aussi lui-même. il voulait pour ses
disciples aussi, qu’ils ne se réjouissent pas dans les bonnes choses d’ici-bas :
elles ne sont pas assez bonnes. Ne vous laissez pas troubler par les mauvaises choses, mais ne vous réjouissez pas dans ce que le monde a de meilleur. « En cette même heure, Jésus se réjouit en esprit et dit : Je te loue, ô
Père, Seigneur du ciel et de la terre,... car c’est ce que tu as trouvé bon. »
Jésus sentait profondément quelles étaient les circonstances au milieu desquelles il se trouvait, mais son âme puisait à la source, et il voulait dire qu’il
était parfaitement juste que ces orgueilleux vissent qu’ils n’étaient rien, et
que ces pauvres agneaux méprisés obtinssent la gloire. « Oui, Père, car c’est
ce que tu as trouvé bon. » Il faut qu’il supporte le mal, parce que le temps
pour le juger n’est pas encore venu. Le mal suit toujours son cours, et les
hommes disent : Où est le Dieu de la terre ? Il faut que nous supportions
cela ; le Seigneur l’a supporté. Il faut que nous apprenions à renoncer à l’espoir de voir l’état des choses s’améliorer ici-bas. L’âme qui entre dans les
pensées et les desseins de Dieu s’incline devant sa volonté : « Oui, Père !
... »
[v.22-24] Maintenant Jésus se retire, si l’on peut dire ainsi, dans la gloire
de sa personne. Le Fils est là pour révéler le Père. Le monde le rejette, et
Lui se soumet à voir le royaume rejeté, et met en évidence, à sa place, la
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bénédiction céleste ; il parle maintenant de lui-même comme du Fils, et se
réjouit en cela. Le résultat actuel de sa venue, c’est le Fils révélant le Père,
cela vaut mieux que le royaume. Le témoignage brille plus glorieusement,
quant à ce qui occupe Dieu, si je reçois toutes choses avec patience et que
je me soumette, au lieu d’être un loup parmi les loups. Il est extrêmement
difficile de se soumettre et de dire : Je ne veux rien être qu’un agneau. Mais
c’est là notre place, car le Seigneur dit : « Ne vous vengez pas vous-mêmes,
mais laissez agir la colère. À moi la vengeance ; moi, je rendrai... » (Rom.
12:19) ; et « Ne donnez pas occasion au diable » (Éph. 4:27). Si vous ne laissez pas agir la colère, vous donnerez occasion au diable. Perdrons-nous
quelque chose en demeurant tranquilles et en prenant toutes choses patiemment ? Non, car il dit : « Toute autorité m’a été donnée dans le ciel et
sur la terre » (Matt. 28:18). Il faut que nous nous soumettions à l’état de
choses extérieur et que nous soyons satisfaits de ce qui est écrit ; sinon,
nous ne ferons que nous fatiguer et nous travailler sans résultat. Puissionsnous nous réjouir et être satisfaits d’avoir nos noms « écrits dans les
cieux » !
« Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier... » On ne
pouvait jouir de ces choses que par la foi et le Seigneur voulait que ses disciples fussent heureux, dans la conscience d’une bénédiction présente.
[v.25-37] Maintenant que le Seigneur a montré le changement dispensationnel qui s’opérait, il s’occupe aussi du changement moral. Un docteur
de la loi vient et demande comment il peut acquérir la vie éternelle. Jésus
le place devant la loi et lui dit : « Fais cela, et tu vivras ». Mais le docteur est
aussitôt arrêté par la simplicité de ces paroles : « Tu aimeras... ton prochain
comme toi-même ». Il n’aime pas son prochain comme lui-même ! Il demande : « Et qui est mon prochain ? » — « Fais cela, et tu vivras ! » Mais
qui aime son prochain comme lui-même ? Le bon Samaritain ne demande
pas qui est son prochain, mais il agit en grâce, sans demander quel titre le

prochain a à son amour. Christ a le droit de faire du bien à celui qui est dans
la misère et le besoin. La grâce consiste à donner, sans que celui à qui l’on
donne y ait aucun titre.
Cette grâce et cet amour pensent à tout. Le Samaritain, ému de compassion, s’approcha de l’homme ; il n’envoya pas quelqu’un d’autre, mais il
vint lui-même, banda les plaies du blessé, y versa de l’huile et du vin, et
l’ayant placé sur sa propre bête, le mena dans l’hôtellerie et eut soin de lui.
Il le confie à l’hôte et dit : « Prends soin de lui ; et ce que tu dépenseras de
plus, moi, à mon retour, je te le rendrai ». Quelle beauté dans tous les détails
de l’activité de cet amour qui, découlant du dedans, agit selon ce qui y
opère, et non selon des titres qui donneraient droit à cet amour !
[v.38-42] Dans la dernière partie du chapitre 10 (v. 38-42), nous voyons
que la grande, la seule chose nécessaire, était d’écouter la parole de Jésus.
C’est pourquoi le Seigneur approuve Marie plus que Marthe qui, en un certain sens, faisait une très bonne oeuvre. Marthe recevait Jésus dans sa maison et le servait. Mais il y a quelque chose de meilleur que cela : « Marie a
choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée ». Jésus voulait que ses paroles
entrassent dans le coeur et y eussent de la puissance. La seule chose qui
demeure à jamais, c’est la « parole du Seigneur » (1 Pierre 1:25). La sagesse
de ce monde, le raisonnement de l’homme vont contre elle ; mais elle est la
seule chose qui soit digne qu’on y prête une sérieuse et diligente attention ;
si les chrétiens se mettent à raisonner sur les choses au lieu d’en appeler à
la Parole, ils sont sûrs de déchoir. Ce dont nous avons besoin, c’est que la
Parole demeure dans nos coeurs, c’est d’être assis aux pieds de Christ, pour
la comprendre, la garder soigneusement. Écouter Jésus est la « seule
chose » nécessaire ; aucun service, même s’il était rendu à sa personne
dans la chair, même venant de quelqu’un qui l’aimerait et serait aimé de Lui,
ne peut remplacer cela.

Commentaires de J.N. Darby : Notes sur l’Evangile selon Luc

Les « nombreuses choses » qui occupaient Marthe aboutissent au désappointement et à la mort, au lieu de conduire à la vie éternelle, comme
font les paroles de Jésus, sortant d’un coeur brisé pour que le fleuve de la
vie en découlât librement.
Jésus prenait plaisir à trouver une oreille attentive à sa parole. Il apportait la vérité aux âmes : « La grâce et la vérité vinrent par Jésus Christ ».
« De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité. »
« Vous, vous êtes déjà nets, à cause de la parole que je vous ai dite » (Jean
1:17 ; Jacq. 1:18 ; Jean 15:3). La vérité met tout en ordre ; elle donne à Dieu
et à l’homme leur vraie place, autrement elle ne serait pas la vérité. Le péché, la justice, l’amour ne furent jamais pleinement manifestés par la loi,
mais « la grâce et la vérité vinrent par Jésus Christ ». Par Lui, tout était placé
moralement dans la lumière parfaite, mais les hommes n’ont pas vu la lumière, parce qu’ils ne l’ont pas connu, Lui. La Parole est maintenant l’instrument par lequel la vérité est révélée.
La loi était parfaite, parce qu lelle était de Dieu ; mais la loi ne disait
pas ce que l’homme était, bien moins ce que Dieu était ; elle disait ce que
l’homme aurait dû être.
Christ, la lumière (Jean 12:35, 46 ; 1:9), vient et dit : Vous êtes tous
morts ; mais je puis vous donner la vie. Sa venue dans le monde manifesta
chaque chose exactement telle qu’elle était. Il vint, la Parole vivante, et révéla Dieu à ceux qui pouvaient voir, — Dieu, non pas d’abord en rédemption, mais en témoignage.
Que valait pour Lui tout le souci que Marthe se donnait pour le servir,
en comparaison d’une âme qui écoutait sa parole ! Il en est de même du
chrétien maintenant. Quand la parole de Dieu vient seule, sans rien d’autre,
elle a le droit d’avoir de la puissance sur l’âme. Elle fait son chemin par sa
propre autorité et par l’attrait de sa grâce pour le coeur ; et quand elle est

reçue, elle donne la vie en Christ. Il n’y a point de puissance dans un miracle
pour vivifier une ame, mais il y a une puissance vivante dans la Parole. C’est
par la Parole qu’une âme peut entrer dans le ciel ; il n’y a pas d’autre voie.
Nous sommes engendrés par la Parole. Sans la Parole, cette oeuvre ne se
fera jamais.
Trois choses sont constamment mises en avant, en rapport avec la puissance de la Parole :
1. d’abord, les paroles qui ont été dites viendront témoigner contre ceux
qui, les ayant entendues, ne les auront pas reçues (Jean 12:47 et suiv.) ;
2. ensuite, malgré les temps fâcheux (2 Tim. 3), la Parole peut rendre sage
à salut par la foi en Jésus Christ ;
3. enfin, quand une âme est vivifiée par la Parole, l’effet moral de celle-ci
est de la rendre dépendante et obéissante, de la sanctifier... « pour
l’obéissance » (1 Pierre 1:2), car tel est le caractère du nouvel homme,
tandis que celui du vieil homme est toujours l’indépendance.
Chapitre 11
[v.1-4] Au commencement de ce chapitre, nous voyons encore une fois
le Seigneur priant : la prière est l’expression de la dépendance vis-à-vis de
Dieu. Alors les disciples lui demandent de leur enseigner à prier. Ils n’avaient
pas appris à se confier dans le Père comme des enfants qui s’adressent naturellement à Lui et lui disent tout. On peut n’avoir pas toute la sagesse
nécessaire dans ce qu’on demande, mais on devrait toujours avoir la confiance que donne la communion par le Saint Esprit. Même Paul n’avait pas
toujours l’intelligence de la pensée de Dieu ; autrement il n’aurait pas demandé que l’écharde dans la chair lui fût ôtée ; mais il n’a pas craint de
faire sa requête. Les disciples qui n’avaient pas la simplicité de coeur pour
se confier au Père ne comprenaient pas leur place d’enfants. Dans cet état,
Jésus condescend à les enseigner, et leur donne la prière que nous trouvons
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ici. Il leur apprend à prier au sujet des choses dont son propre coeur était
occupé. « Père, glorifie ton nom », telle était l’expression du grand désir de
son coeur ; et il enseigne ses disciples à demander :
« Père, que ton nom soit sanctifié ». Il leur parle en premier lieu de
Celui avec lequel ils sont mis en relation, non pas qu’ils eussent alors la puissance du Saint Esprit leur donnant conscience de leur relation avec Lui ; ce
privilège, ils ne l’ont possédé que depuis le jour de la Pentecôte ; mais il leur
apprend à dire : « Père, que ton nom soit sanctifié ». C’est la perfection, le
désir que Dieu soit glorifié, quoique celui qui prie ne se rende pas compte
de ce qui en résultera pour lui. Avec cela, il y aura dans le coeur le désir de
ne pas pécher, et d’autres encore. Cette première demande était l’expression du désir parfait qui était en Christ lui-même : « Que ton nom soit sanctifié ! »
« Que ton règne vienne. » Le changement des choses muables, faites
de main, viendra, afin que celles qui sont immuables demeurent (voyez Héb.
12:26 et suiv.). Êtes-vous bien sûr que vous voudriez voir le Seigneur venant
dans ce royaume qui implique l’ébranlement de tout ce qui ne demeurera
pas ? Assurément ce désir détacherait votre coeur d’une foule de choses qui
vous lient à ce qui n’appartient pas au royaume à venir. Je peux aimer les
choses du royaume, tout en ayant la conscience que quelque chose me les
voile et les tient à distance, en sorte que je n’en jouis pas librement, bien
que je sache qu’Il est « un porte-bannière entre dix mille » et que « toute
sa personne est désirable » (Cant. 5:9-16). Il y a des prières qui sont comme
une plainte de l’âme, et qui tiennent à ce que celle-ci n’a pas la jouissance
présente de la vue du Seigneur dans le sanctuaire, bien qu’elle en ait le
souvenir. Nous pouvons avoir l’espérance de la venue du Seigneur, nous réjouissant d’arriver au bout du désert, parce que c’est un désert, ou bien
nous pouvons soupirer en nous-mêmes, désirant sortir du désert, parce que

Canaan vient après. Si nous ne sommes pas dans ce dernier cas, nous courons le danger de nous lasser dans notre course, ce qui est toujours mauvais. Nous devrions avoir le caractère de pèlerins dans l’attente, non pas de
pèlerins las ; et nous ne devons pas être las : je ne dis pas que nous ne le
soyons pas, mais nous devrions toujours désirer la venue du Seigneur, parce
qu’Il est précieux. Au chapitre 22, verset 17 de l’Apocalypse, l’Épouse dit :
« Viens », en réponse à ce qu’Il est, car il dit : « Je suis... l’Étoile brillante du
matin ». Dieu ne rejette pas le cri qui monte jusqu’à Lui « des lieux profonds » ; mais il y a une différence entre le cri de détresse et le cri du désir.
« Que ta volonté soit faite... » [en Matth.6 v.10] En Christ sur la terre,
il y avait une réponse à toute la volonté de Dieu, car il faisait toujours les
choses qui plaisaient à son Père. Il faisait cette volonté comme jamais ange
n’a pu la faire.
Ensuite, le Seigneur descend jusqu’aux détails de nos besoins journaliers, et en prend connaissance, car à cet égard aussi nous sommes dépendants : « Donne-nous chaque jour le pain qu’il nous faut ».
« Remets-nous nos péchés, car nous-mêmes aussi nous remettons... »
Il n’est pas question ici des privilèges proprement dits de l’Église : les désirs
exprimés sont parfaits, mais cette position n’est pas connue. Le Seigneur
touche ici à toutes les circonstances d’ici-bas. L’homme est considéré
comme regardant de la terre en haut, comme marchant ici-bas et ayant besoin que ses pieds soient lavés. Il y a des fautes à pardonner, et on a besoin
de l’esprit de grâce. Aucun péché ne nous est imputé maintenant, car ils ont
été entièrement ôtés ; mais cela me rendra-t-il dur quand d’autres pèchent ? Non ; en considérant la croix où Christ a souffert pour moi, j’ai la
conscience de ma liberté, mais non de l’indifférence pour le péché. Au lieu
de m’endurcir, elle me donne un esprit débonnaire et plein de tendresse.
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« Ne nous induis pas en tentation... » On peut se demander pourquoi
Dieu nous induirait jamais en tentation ? — Il faut parfois qu’il nous fasse
passer sous une certaine discipline pour nous apprendre à connaître notre
faiblesse. Pierre avait besoin d’être criblé, sinon Jésus eût pu prier pour lui
afin qu’il fût préservé de cette chute ; mais Jésus ne le demande pas. L’âme
désirerait toujours ne pas passer par ce crible. Christ lui-même, quoique la
tentation fût tout autre chose pour Lui, désirait en être délivré lorsqu’il dut
porter le péché. Paul pria que l’écharde fût ôtée ; il ne fut pas élevé dans un
quatrième ciel, ce qui n’eût fait qu’aggraver son état, mais il lui fut donné
une « écharde pour la chair », quelque chose qui le rendait méprisable
quand il prêchait, afin qu’il ne s’élevât pas et qu’il fût gardé d’orgueil ; autrement on eût pu venir lui dire : Il faut que tu sois meilleur que tous les
autres, puisque tu as été dans le troisième ciel. La grâce prenait ainsi soin
de lui. Toutefois l’âme désire une chose bonne quand elle demande à ne
pas être induite en tentation, mais à être délivrée du mal.
[v.5-8] « Qui sera celui d’entre vous qui, ayant un ami, etc. » Nous avons
ici un autre caractère de la prière qui est de s’attendre patiemment à Dieu.
Il y a de la majesté dans la bonté de Dieu, et cependant il prend connaissance
de tous nos besoins, et nous devons attendre sa volonté et son bon plaisir.
Supposez qu’un père dise à son enfant, qui lui demande quelque chose, d’attendre cinq minutes — l’enfant dira-t-il : Non, je ne puis attendre ; il faut
que tu me donnes immédiatement ce que je t’ai demandé ? Or, tandis que
nous attendons, la foi est exercée et la volonté brisée dans le sentiment du
besoin dans lequel nous nous trouvons. Voyez Daniel. Dieu lui donna un
profond sentiment de son identification avec Lui dans ce qu’il faisait ; c’est
pourquoi il le tint en prière trois semaines avant de lui accorder l’objet de
sa requête : c’est là un grand privilège, car c’est avoir communion avec
Dieu. Dans le cas qui nous est présenté ici, l’on trouve un intérêt profond
pour l’objet du désir, et l’importunité que ce désir produit fait obtenir à

l’homme ce qu’il cherchait. Il y a une certitude d’exaucement et de bénédiction de la part de Dieu pour celui qui demande, quoique Dieu puisse tarder.
[v.9-13] Il s’agit ici de la prière pour le Saint Esprit, que les disciples,
bien que croyants, n’avaient pas encore reçu. En un sens, quelqu’un qui,
comme les disciples dans ce temps-là, n’a pas l’Esprit d’adoption, peut faire
cette demande à Dieu. Mais maintenant le Saint Esprit a été donné, en conséquence de l’ascension de Christ à la droite du Père (Actes 2:33). Il ne pouvait y avoir d’union avec l’homme Christ sur la terre. C’est comme peuple
céleste que nous sommes unis avec Lui. Christ est resté seul jusqu’à ce que
son oeuvre fût accomplie : « À moins que le grain de blé tombant en terre
ne meure, il demeure seul... » (Jean 12:24). Le Saint Esprit était le sceau de
l’oeuvre de Christ, non pas de la prédication de Jean, prêchant la justice.
Christ reçut le Saint Esprit une seconde fois pour l’Église, après l’avoir reçu
pour lui-même à son baptême (Matt. 3:16), mais pour nous quand il monta
au ciel après avoir accompli l’oeuvre de notre salut (Actes 2:33). Les fruits
de l’Esprit en nous sont les conséquences de la grâce et de la justice en Lui,
le seul homme juste. Les premiers fruits de l’Esprit en nous sont l’amour, la
joie, la paix ; — ensuite viennent les fruits pratiques vis-à-vis de l’homme :
les premiers sont relatifs à Dieu, — ensuite la patience, la tempérance visà-vis des hommes. Le Saint Esprit ne peut pas être maintenant le sujet de
la requête de l’Église comme telle, parce qu’il a été donné, comme nous le
voyons en Actes 2. Nous prions maintenant par l’Esprit Saint (Éph. 6:18),
non pas pour le recevoir. Nous devrions prier pour qu’il agisse davantage
en nous et désirer davantage d’en être remplis, pauvres et étroits de coeur
que nous sommes, mais nous pouvons en être remplis (Éph. 5:18 ; Actes
6:3 ; 7:55). Il ne résulte nullement du fait que nous sommes « scellés du
Saint Esprit », que nous soyons aussi « remplis de l’Esprit ». Si nous l’étions,
nous serions gardés de mauvaises pensées. La présence du Saint Esprit en
nous n’ôte pas la mauvaise nature qui demeurera aussi longtemps que nous
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serons ici-bas ; mais elle tiendra cette nature dans l’assujettissement (Rom.
8:12-14 ; Gal. 5:13-25).
[v.14-26] Voyez l’affreuse opposition du coeur de l’homme contre le
Seigneur ; son état est mis à une solennelle épreuve : « Celui qui n’est pas
avec moi est contre moi ; et celui qui n’assemble pas avec moi, disperse ».
Lorsque Christ est manifesté, c’est pour ou contre Lui que chacun prend position. Nous avons à lutter contre des ennemis spirituels ; Josué, qui conduisait le peuple, était la figure de l’Esprit conduisant l’âme à la lutte contre
ces ennemis. Ce ne sont pas les chrétiens, c’est Christ qui est devenu le
centre divin. On peut rassembler des chrétiens, mais si, dans l’esprit de chacun, ce n’est pas Christ qui rassemble, on disperse. Dieu ne connaît pas
d’autre centre d’union que le Seigneur Jésus ; il est lui-même l’objet, et lui
seul peut être le centre. Tout ce qui ne rassemble pas autour de ce centre,
pour Lui et de sa part, disperse. On peut rassembler, mais ne pas assembler
« avec moi », c’est disperser. Nous sommes par notre nature si essentiellement sectaires que nous avons besoin de veiller pour ne pas tomber dans
ce piège. Je ne puis faire de Christ le centre de mes efforts, s’il n’est pas le
centre de mes pensées.
C’est beaucoup de dire : Je n’ai pas d’autre objet que Christ, aucune
activité dans mon coeur si ce n’est pour Lui. Il ne faut pas seulement que
Christ soit au fond le principal objet, car il en est ainsi pour tout chrétien,
mais encore que toutes les choses qui tiennent le milieu dans nos coeurs
entre le dedans et le dehors soient jugées. À côté de l’amour pour Christ,
notre coeur peut avoir l’amour de la société et d’autres choses ; or, il faut
que nous jugions tout ce qui est entre la racine et ses rejetons.
[v.27-28] « Bienheureux est le ventre qui t’a porté, etc. » La femme
parle de l’honneur qu’il y avait à être la mère du Seigneur ; mais la relation

la plus étroite avec le Fils de l’homme n’est rien en comparaison de la fidélité à garder la parole de Dieu. Le monde religieux fait grand cas des affections naturelles ; mais, quelque justes et bonnes qu’elles soient à leur place,
elles ne peuvent être comparées à la vie de Dieu dans nos âmes. Assurément, c’était une bénédiction d’être la mère du Seigneur, mais ce n’était
qu’une relation naturelle quoique ce fût un miracle ; la mère du Seigneur
ne pouvait la tenir pour peu de chose dans son coeur ; cependant cette relation restait bien au-dessous de la bénédiction apportée à l’âme que la Parole amenait à Dieu. Chers amis, si vous avez soin de garder dans vos coeurs
la pure parole de Dieu, vous trouverez qu’elle balaiera toutes les immondices de la chair.
[v.29-32] Les foules recherchent un signe ; c’est une autre chose naturelle ; mais le Seigneur dit : « Il ne lui sera pas donné de signe ». Jonas est
un signe ; il prêcha, et les Ninivites se repentirent. Maintenant ma parole
est venue à vous et elle vous met à l’épreuve. « Une reine du midi se lèvera
au jugement, etc. » La parole de Dieu est si parfaitement adaptée aux besoins du coeur de l’homme, que même les sentiments naturels sont touchés par elle. La Parole est semée dans le coeur, quoiqu’elle puisse ne point
y porter de fruit.
[v.33-36] La lumière est là ; mais quel est l’état de l’oeil de l’homme ?
Si un homme a les yeux malades, la lumière le fait souffrir ; telle est la Parole pour celui qui a mauvaise vue, ou dont l’oeil n’est pas simple. C’est une
parole solennelle, que nous lisons ici ; elle pourrait être vraie d’une personne convertie d’hier seulement : cette personne pourrait être remplie de
lumière. Qu’on soit petit enfant en Christ ou homme fait, il en est de même.
Quand Dieu demeure dans l’âme, elle voit la lumière : « Si quelqu’un
marche de jour, il ne bronche pas » [Jean 11 v.9]. « Lorsque ton oeil est
simple, ton corps tout entier... est plein de lumière, n’ayant aucune partie
ténébreuse, etc. » Une lampe nous fait tout voir autour d’elle ; elle se
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montre elle-même, et par conséquent ce qui l’entoure. L’oeil reçoit la lumière, qu’il soit simple ou mauvais ; l’oeil n’est pas simple ou double, mais
simple ou mauvais. Si l’oeil n’a pas Christ pour objet, il a devant lui quelque
objet mauvais. S’il est simple, tout est simple, malgré les difficultés du chemin ; il en fut ainsi pour Paul. La lampe est placée sur un pied de lampe, afin
que tous ceux qui s’approchent « voient la lumière ».
Il faut que chacun se pose la question s’il voit ou ne voit pas. Christ a
fait luire la lumière dans le monde : Dieu s’est manifesté en Lui ; l’effet en
est de nous montrer notre état. Vous dites peut-être : « Permets-moi d’aller
premièrement ensevelir mon père » ; — vous avez donc quelque chose qui
vient avant Christ. Si mon corps n’est pas rempli de lumière, c’est que
quelque chose n’est pas simple dans mon oeil, et n’a pas cédé devant la
puissance de Christ, — une chose à laquelle je n’ai pas renoncé. Vous dites :
Je ne vois pas.
Sans doute ; et vous ne pouvez pas voir, car vous avez quelque autre
lumière. De plus, ce que vous voyez maintenant, vous le perdrez bientôt, si
vous ne marchez pas dans la puissance de ce que vous avez reçu. « Prends
donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. » Notre façon de
juger peut être fausse, parce que notre mesure n’est pas Christ ; et alors la
lumière devient ténèbres ; nous nous égarons et nous errons à l’aventure.
Si, au contraire, notre oeil est rempli de Christ et si nous jugeons toutes
choses à cette lumière, en voyant quoi que ce soit qui ne glorifie pas Christ,
nous sentons que cette chose ne peut nous convenir. Nous sommes peutêtre de petits vaisseaux, mais il faut que nous soyons entièrement pour
Christ.
Que Dieu nous donne de marcher dans la puissance du Saint Esprit et
selon le divin enseignement du Seigneur Jésus, heureux de le suivre, ne
cherchant pas d’autre sentier que celui dans lequel Lui nous conduit, nos

yeux fixés sur Lui seul, en sorte que lorsque d’autres objets se placent devant nous, nous puissions dire : « Je fais une chose » (Phil. 3:14). Oui, puissions-nous traverser ce monde étant occupés de Christ, non pas en étudiant le mal pour le juger, mais « simples quant au mal » (Rom. 16:19).
[v.37-54] Depuis le verset 37, le Seigneur juge les différentes formes
que revêtait la religion sans vie des conducteurs d’Israël. Ce jugement s’exprime de diverses manières ; mais c’est son jugement, un jugement sans
mélange. Le premier motif de condamnation, c’est que l’homme substitue
des lavages et des services extérieurs que la chair peut accomplir, à la pureté de coeur et à l’esprit d’amour. Quand ces derniers existent, les choses
extérieures sont pures. Ainsi le coeur aime l’argent quand il n’a qu’une
forme religieuse, car le « Mammon » représente le monde ; l’amour des
premières places est une autre expression du même fait.
Ensuite (v. 45 et suiv.), les docteurs de la loi reçoivent leur sentence, car
ils imposent aux hommes des fardeaux difficiles à porter, et ne touchent
pas eux-mêmes à ces fardeaux d’un seul de leurs doigts. Peut-être ne voiton pas d’abord pourquoi ceux qui « bâtissaient les sépulcres des prophètes » démontraient par là qu’ils approuvaient ceux qui avaient tué les
prophètes ; mais il était de fait que les docteurs de la loi cherchaient en cela
leur propre honneur, au lieu de recevoir le témoignage des prophètes qui
les aurait humiliés à cause de la ruine complète de la nation ; ils ornaient
les tombeaux des justes, comme si tout avait été en ordre. L’esprit du
monde animait ces hommes, un esprit qui veut se donner du crédit par la
piété envers les morts et non par la crainte éveillée par la censure du prophète. Mais Dieu, dans sa sagesse, devait donner une preuve plus grande
encore que ces docteurs de la loi ne prenaient pas plaisir à la parole des
prophètes, mais aux oeuvres de leurs pères : « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres », et de nouveau « ils en tueront et en chasseront
par des persécutions ». Les pharisiens étaient des hypocrites, jugés comme
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tels ; les docteurs de la loi se servaient de leur familiarité avec les Écritures
pour haïr tout vrai témoignage rendu à leur propre conscience ; moins que
tous, ils pouvaient supporter ce qui découvrait leurs péchés ; c’est pourquoi, dans leur orgueil mêlé de frayeur, ils accaparaient toutes les sources
de la connaissance, sans entrer eux-mêmes, car ce sont les pauvres en esprit, les misérables et ceux qui sont perdus qui entrent ; mais les docteurs
de la loi n’entraient pas, ni ne permettaient d’entrer à ceux qui l’auraient
voulu, de peur de se condamner eux-mêmes et de perdre avec leur honneur, le caractère qu’ils voulaient se donner.
Les derniers versets du chapitre nous montrent l’invariable conduite
de la fausse religion : n’ayant aucune réponse de vérité morale à l’évidence
de tromperie et d’iniquité manifestée dans leurs voies, ils cherchaient à embarrasser et à faire tomber dans le piège. Convaincus de péché et incapables de vérité, ils auraient voulu rendre vaine la bonté de Dieu en accusant même Christ d’erreur. C’était de la miséricorde de la part du Seigneur
envers d’autres de s’exprimer nettement quant à ces faux conducteurs :
c’est pourquoi il les dénonce sans ménagement.
Chapitre 12
La partie de cet évangile que nous venons de parcourir (chap. 10 : v. 38
et suiv., et chap. 11) nous a présenté les deux grands moyens de bénédiction
pour l’âme, savoir la Parole, précieux don de Dieu, et la prière, vrai besoin
de l’homme en présence d’un Messie rejeté ; elle nous a montré en outre le
jugement du peuple qui refusait tous les témoignages de Dieu. Dans le chapitre 12, nous voyons les disciples poursuivre leur témoignage au milieu de
l’hypocrisie et de l’opposition, mais dans la puissance du Saint Esprit.
[v.1-12] Le Seigneur s’adresse tout premièrement à eux ; il le fait sans
détour et sans crainte devant une grande foule, comme quelqu’un qui agit
dans l’esprit de ce qu’il enseigne. Il les met en garde contre le formalisme

religieux qui consiste dans ce qui pouvait être présenté à l’homme, et il insiste fortement et explicitement, sur ce qu’il n’y a rien de caché qui ne doive
être révélé, ni rien de secret qui ne doive être connu (v. 1-3).
Mais comme l’écroulement des formes légales et la révélation de la
pleine lumière de Dieu ont eu leur plus complète expression dans la mort de
Christ, ainsi les disciples doivent s’attendre à l’opposition du monde, et
être préparés eux-mêmes à souffrir peut-être jusqu’à la mort. Si le Messie
était rejeté et mis à mort, qu’est-ce que ses disciples peuvent attendre sur
la même scène, alors que le pouvoir de Satan n’est pas encore aboli ? De là
vient aussi que dans les chapitres qui nous occupent, c’est la relation de
l’âme avec Dieu qui est en question. Il ne s’agit pas encore ici de l’Église et
de ses privilèges ; mais le royaume, dans son application juive, est mis de
côté ; il en résulte que les disciples doivent attendre le retour du Seigneur,
et jusque-là, l’épreuve et la tribulation. La venue du Seigneur a deux aspects : [1] l’un, pour ceux qui sont en relation avec Lui, et [2] l’autre, pour
le monde ; ils sont tous deux relevés ici. Les disciples devaient se tenir en
garde contre l’hypocrisie et se souvenir que Dieu amènerait nécessairement toutes choses à la lumière : « Mais il n’y a rien de couvert qui ne sera
révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. C’est pourquoi toutes les choses
que vous avez dites dans les ténèbres seront entendues dans la lumière, et
ce dont vous avez parlé à l’oreille dans les chambres sera publié sur les
toits ».
Relativement aux dangers qu’ils courraient en marchant dans la lumière, les disciples ne devaient pas craindre ceux qui tuent le corps, mais
Dieu, qui peut jeter dans la géhenne. Jésus craignait Dieu parfaitement, et il
appelait ses amis à ne craindre personne que Lui seul : « Oui, vous dis-je,
craignez celui-là. » Mais de plus (v. 6-8) : pas un seul passereau n’est oublié
devant Dieu, et les cheveux mêmes de votre tête sont tous comptés ; c’est
pourquoi ils ne devaient pas craindre. Notre Dieu a voulu que la foi trouvât
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son repos dans la certitude qu’il prend soin de nous dans tous les détails
de notre existence.
D’autre part, les disciples ne devaient pas se confier en eux-mêmes, en
leur propre courage ou en leur propre sagesse, mais ils devaient confesser
Christ. Tel était le résultat en rapport avec le Fils de l’homme, humilié maintenant, mais bientôt glorifié ; il rendrait en amour, ou en honte, devant les
anges de Dieu, selon qu’il serait confessé ou renié devant les hommes. Il
avait caché sa gloire pour donner cours à la grâce ; il était venu au milieu
des hommes et au milieu du mal, afin que Dieu fût pleinement glorifié dans
son humiliation. C’était la patience de Dieu, car Christ ne réclamait rien.
Mais le Saint Esprit devait venir proclamer la gloire de Dieu, et réclamer la
soumission à cette gloire, rendant témoignage de la grâce et démontrant
la gloire dans la puissance qu’il apportait : c’est pourquoi une parole injurieuse contre le Saint Esprit ne serait pas pardonnée. Il est bien digne de
remarque que ce que le Seigneur dit ici, au verset 10, il le dit à ses disciples
pour les consoler et les fortifier dans leur faiblesse. On parlerait peut-être
contre le Fils de l’homme, et l’on serait pourtant pardonné ; mais si le Saint
Esprit, par lequel les disciples parleraient, était blasphémé, il n’y aura point
de pardon. Il parlerait par eux, quel que fût d’ailleurs le pouvoir, ecclésiastique ou civil, qui les ferait comparaître devant lui.
Tels sont les principes, les avertissements, les motifs et les encouragements que le Seigneur attachait à une mission qui, rejetée par le judaïsme
et en dehors du judaïsme, apportait par la grâce la lumière dans un monde
de péché et de ténèbres.
[v.13-21] Le Seigneur, dans les versets 13 et 14, refuse expressément
d’agir comme juge en Israël et montre que la bénédiction juive avait perdu
sa place. Il ne s’agissait plus de partager l’héritage, mais il était question de
l’âme dans sa position devant Dieu. Seulement le Seigneur met en garde

contre la folie d’aimer les choses qui deviennent l’occasion de telles contestations. Il ne s’agit pas maintenant de justice sur la terre : Jésus refuse
d’en être l’administrateur, et met en évidence le principe intérieur du
royaume en contraste avec le monde. C’est pourquoi il avertit les foules de
se tenir en garde contre l’avarice, car la vie d’un homme n’est pas dans ses
biens (v. 15) ; et il ajoute à son avertissement une parabole qui montre le
malheureux sort de l’homme riche qui n’était pas riche en Dieu. Quoi qu’il
pût dire à son âme, Dieu lui redemanderait son âme cette nuit même. « Il
en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même » (v. 16-21).
[v.22-31] S’il en est ainsi pour le monde, vous qui avez un père — « le
Père » — ne soyez pas en souci pour votre âme ou pour votre corps. La
nourriture et le vêtement ne doivent pas être les objets de votre poursuite ;
mais si vous êtes les disciples de Christ, vous devez plutôt vous décharger
sur Lui de votre souci pour ce qui concerne ces choses. Vos pensées devraient suivre un autre cours, s’élevant au-dessus de la simple idée naturelle
de la vie et du corps. Mais le Seigneur présente maintenant des principes
positifs qui devaient agir sur les âmes des disciples comme croyants. Les
choses dont ils avaient besoin étaient des choses accessoires que Dieu fournissait ; car elles étaient entre ses mains et il en disposait. Dieu prenait soin
de choses bien moindres ; les oiseaux de l’air et les lis des champs leur disaient une leçon qui, interprétée par Christ, ne manquait pas d’instruction.
Si, d’un côté, Dieu prenait soin des plus petites et des plus faibles de ses
créatures, il fallait aussi que les disciples se souvinssent de la complète inutilité de leurs soucis. Il y avait des choses naturelles à ceux qui ne connaissaient pas Dieu ; — mais eux ne devaient pas rechercher le manger ou le
boire : leur Père savait qu’ils avaient besoin de ces choses : Recherchez le
royaume de Dieu, et « ces choses vous seront données par-dessus ».
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[v.32-40] Le Seigneur se place maintenant pour eux sur un terrain plus
élevé : « Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume ». C’est pourquoi faites plutôt abandon de ce que vous avez
comme hommes, et pourvoyez-vous de ce que le Père donne aux héritiers
du royaume. Les disciples devaient se conduire comme des rois appelés à
un plus glorieux héritage et le possédant. Le coeur suit le trésor (v. 34) :
faites-vous donc un trésor dans les cieux, et votre coeur sera là aussi. Ce qui
était le grand point, ce n’était pas la valeur ou le mérite de ce que les disciples donnaient, mais l’effet intérieur qui convenait à leur position et à leur
appel : Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu (Héb. 11). De plus (v. 35
et suiv.), ils devaient attendre le Seigneur, et cette attente devait former
leur caractère et s’exprimer continuellement à l’extérieur, comme l’attente
habituelle du Seigneur. « Que vos reins soient ceints et vos lampes allumées », comme si le Seigneur était déjà actuellement en chemin. « Et Celui
qui vient viendra » ; et « bienheureux sont ces esclaves que le maître,
quand il viendra, trouvera veillant. En vérité, je vous dis qu’il se ceindra et
les fera mettre à table, et, s’avançant, il les servira ».
Les disciples étaient maintenant associés au caractère céleste du
royaume. Ce monde n’était rien : ce qu’ils en avaient, ils pouvaient, au lieu
de le faire servir à leur égoïsme, en user pour faire le bien, et avoir leur trésor en haut où rien ne peut se perdre ; ainsi leurs coeurs seraient gardés
dans le ciel et leur caractère serait céleste. En même temps, ils devaient
être comme des serviteurs qui attendent leur seigneur à son retour des
noces. La portée générale de l’effet céleste de l’appel est ici en question :
les disciples devaient veiller. Il ne s’agit pas ici de prophétie, mais de caractère et de position. Il n’y a ni signes, ni circonstances historiques, comme
dans les chapitres 17 et 21, pour des hommes sur la terre ; mais les disciples
sont séparés de la terre pour le ciel. Pour ceux qui attendent ainsi, Jésus est

toujours un serviteur : « Il les fera mettre à table et, s’avançant, il les servira ». Ceint pour le service comme homme, son oreille étant percée dans la
mort, il s’avance, prenant plaisir dans les disciples qui marchent ainsi ; avec
joie il les exempte désormais de leurs épreuves, de leur attente patiente
et de leur service ; il les fait asseoir au festin, et honore ainsi leur fidélité.
C’est pourquoi ils sont laissés dans l’incertitude quant au moment de sa venue, comme aussi l’Église lorsqu’elle fut formée. L’Église doit toujours être
dans l’attente de Christ, ne sachant pas quand il viendra ; chaque moment
est son temps à elle par le désir et le devoir, comme hélas ! il est le temps
du monde pour la négligence. Les Juifs ont un temps ; les jours, les mois, les
années, les computations terrestres sont pour eux, et par conséquent les
signes. Pour nous, ce peut être à la seconde ou à la troisième veille ; bienheureux si seulement nous sommes trouvés « veillant » !
[v.41-48] Pierre soulève la question de l’application de ce qui précède,
et la réponse qu’il reçoit du Seigneur met en évidence quelle sera la part de
ceux qui le servent fidèlement : ils seront établis sur tous ses biens, quand il
reviendra pour prendre possession de tout son héritage. Pensée fort encourageante, bien qu’elle ne soit pas la plus élevée
D’un autre côté, la chrétienté apostasie en mettant à l’arrière-plan
dans son coeur la venue du Seigneur. Le grand ressort de l’esprit céleste est
ainsi perdu, et avec lui notre vocation et notre espérance particulières. L’attente du Seigneur détache du monde ; remettre cette attente à plus tard
laisse le serviteur à sa propre volonté. Le Seigneur ne parle pas d’un reniement doctrinal de cette vérité, mais de quelqu’un qui dit en son coeur :
Mon maître tarde à venir ; et de ce qui en est la conséquence, savoir : la
violence envers les compagnons de service et l’association avec le monde.
Mais, quelle que soit l’indépendance avec laquelle il agit, cet esclave a un
seigneur, et ce seigneur viendra quand on ne l’attendra pas, et assignera à
ce serviteur sa part avec les infidèles, quels qu’aient pu être les droits et les
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privilèges dont il se vantait. De plus, il y aura dans les détails (v. 47, 48) une
juste rétribution ; car il s’agit ici des principes du service, comme plus haut
des principes de la position. L’ignorance du paganisme ne sera point épargnée ; mais le sort de la chrétienté sera bien plus terrible. Cela est parfaitement juste, mais combien solennel !
[v.49-53] Il y a une autre chose à remarquer ici, savoir le résultat de la
venue du Seigneur dans le monde, quand il parlait. Si l’homme avait été ce
qu’il aurait dû être, la paix en serait résultée ; mais l’homme n’a vu aucune
beauté en Christ pour qu’il le désirât, et ainsi l’effet de la venue du Christ
dans le monde fut la haine, non pas la paix, mais l’épée. Plus la relation est
intime, plus les torts sont sensibles. La volonté de l’homme est mise au
jour, et elle est entièrement opposée à Dieu. L’homme ne supporte pas
qu’on lui annonce qu’il est sous le jugement de Dieu. Mais il y a ceci de
particulier dans le caractère de la division que produit l’entrée de la grâce
dans une maison, que celui qui est converti dans une famille devient généralement et tout d’un coup l’esclave des autres. Le cours même de la nature
est renversé en pareil cas. Combien de fois un mari ou un parent perd ainsi
son autorité ! Un feu est allumé avant que Christ revienne l’allumer en jugement. Il n’était pas venu alors pour juger ; mais les hommes en le rejetant
allumaient le feu du jugement.
Voyez maintenant la part du Seigneur : « J’ai à être baptisé d’un baptême ; et combien suis-je à l’étroit jusqu’à ce qu’il soit accompli ! » Qu’estce qui pouvait mettre à l’étroit le coeur du Seigneur ? L’amour infini de Dieu
en Lui était pour ainsi dire retenu. S’il parlait à ses disciples de sa mort :
« Seigneur, Dieu t’en préserve ! » était la réponse qu’il recevait, même de
Pierre. Son coeur se renfermait ainsi douloureusement en lui-même. Mais
il poursuivait, en traversant le monde, son service d’amour vivant, portant
ses regards en avant sur le baptême de sa mort ; et le fait que son coeur
était à l’étroit, manifestait la plénitude et la puissance même de son

amour. Jusqu’à ce que ce baptême fût accompli, son coeur ne pouvait pas
s’épanouir, car qui pouvait le comprendre ? Les Juifs disaient : « Voici un
mangeur et un buveur, un ami des publicains et des pécheurs ». Ils étaient
enserrés par les murailles du judaïsme, de manière à ne pas recevoir Celui
qui était au milieu d’eux une fontaine jaillissante de bénédictions. L’amour
divin était pour ainsi dire retenu et refoulé dans le coeur de Dieu. Mais Lui
fait face à tout. « Combien suis-je à l’étroit jusqu’à ce qu’il soit accompli ! »
Il n’est plus à l’étroit maintenant, la barrière ayant été brisée dans sa mort.
Comment ceux qui l’entouraient auraient-ils pu, comme pécheurs,
avoir communion avec Christ ? La chose était impossible. Lorsqu’il vint pour
répondre aux besoins de l’homme, ils le haïrent et le rejetèrent. Mais à la
croix il a ôté le péché, et maintenant la grâce peut se répandre sans obstacle et sans mesure. « Là où le péché abondait, la grâce a surabondé »
(Rom. 5:20). L’homme n’est pas changé ; mais Dieu peut agir comme il lui
plaît, par la rédemption. L’amour et la gloire de Christ furent manifestés en
une mesure avant la rédemption, car « il ne pouvait être caché » mais, à la
croix, toutes les perfections débordèrent ; et si de Golgotha nous jetons un
regard en arrière sur la vie du Sauveur, nous voyons quel amour, quelle douleur et quelles souffrances l’ont remplie !
[v.54-59] Dans les versets 54-59, Jésus s’adresse aux foules sur le principe de la responsabilité individuelle, en présence d’abord des signes manifestes des voies de Dieu envers le monde, ensuite en rapport avec leur
jugement moral au sujet de ce qui était juste et bon. Le Seigneur conclut en
montrant que Dieu était en chemin avec le peuple juif et que si les Juifs ne
s’accordaient pas avec Lui alors, ils feraient de Lui un juge et porteraient
toute la peine de leurs iniquités. Dans les affaires humaines, en pareil cas,
l’homme est assez prudent pour se mettre d’accord avec sa partie adverse,
se sachant en faute et anticipant le jugement. Si les Juifs ne se soumettaient
pas et n’étaient pas réconciliés avec le Seigneur, maintenant qu’il était en
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chemin avec eux, ils auraient bientôt affaire avec Lui comme Juge, et ne seraient pas délivrés de sa main avant d’avoir reçu de Lui le double pour tous
leurs péchés.
Chapitre 13
Deux grands sujets ou principes se rapportent à l’homme sur la terre,
l’Église de Dieu comme telle et le gouvernement de Dieu dans le monde :
ces deux sujets sont très distincts l’un de l’autre. Dans l’Église, les richesses
de la grâce divine sont manifestées ; les voies gouvernementales de Dieu
nous montrent le déploiement de la justice, de la miséricorde et de la bonté
de Dieu. Nous trouvons un exemple de la puissance gouvernementale de
Dieu quant à Israël au chapitre 34 de l’Exode, versets 5-7. C’est autre chose
ici que la souveraine grâce amenant une âme à la vie éternelle ; il s’agit de
« gouvernement », de ces voies que nous pouvons voir s’accomplir tous les
jours autour de nous. Si un homme dissipe sa fortune ou qu’il ruine sa santé
par des excès de manière ou d’autre, les enfants de cet homme en porteront
les conséquences : « Ce qu’un homme sème, cela aussi il le moissonnera »
(Gal. 6:7, 8). Les voies de Dieu envers David à l’occasion d’Urie en rendent
témoignage : « L’épée ne s’éloignera pas de ta maison... Tu l’as fait en secret ; et moi, je ferai cette chose-là devant tout Israël et devant le soleil...
Toutefois, comme par cette chose tu as donné occasion aux ennemis de
l’Éternel de blasphémer, le fils qui t’est né mourra certainement » (2 Sam.
11 et 12). Nous savons que ce jugement que Dieu prononça sur le péché de
David fut accompli plus tard historiquement, car ce n’est pas de grâce qu’il
s’agit ici, mais de gouvernement. Dieu s’occupe des siens de la même manière maintenant, savoir en grâce et en gouvernement.
[v.1-5] Au chapitre 12 de notre évangile, nous avons pu voir que les Juifs
avaient dans l’esprit cette pensée du « gouvernement » ; et en un sens ils
n’avaient pas tort. Ils pensaient que Dieu ne pouvait pas laisser vivre un

grand coupable comme Pilate qui avait mêlé le sang des Galiléens avec leurs
sacrifices. Mais Christ les amène à un nouveau principe, d’après lequel ils
doivent juger, et leur dit que le jugement va tomber sur eux-mêmes s’ils ne
se repentent : « Croyez-vous que ces Galiléens fussent plus pécheurs... Non,
vous dis-je ; mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même
manière ». Le Seigneur parlait du jugement en rapport avec le gouvernement de ce monde, jugement qui tomberait sur tous ceux qui ne se repentiraient pas. Le Fils de Dieu était là présent devant eux, et ils le rejetaient
pratiquement. Et de combien de Juifs Titus n’a-t-il pas « mêlé le sang ? »
Jésus avait dit aux Juifs, à la fin du chapitre 12 : « Quand tu vas avec ta partie
adverse devant le magistrat, efforce-toi en chemin d’en être délivré, de peur
qu’elle ne te tire devant le juge », parlant ainsi des Juifs qui étaient en chemin avec Dieu et qui n’échapperaient pas avant que les châtiments du Seigneur sur eux fussent accomplis. Il s’agit donc ici simplement du gouvernement de Dieu quant à son peuple. La conscience naturelle eût dû dire à ces
Juifs de ne pas rejeter le Messie, car Dieu était tout le long du chemin en
route avec eux vers le juge, usant de grâce et de patience envers eux ; il
eût voulu leur faire comprendre que s’ils ne se repentaient pas et n’étaient
pas réconciliés, le jugement tomberait sur eux, et qu’ils subiraient le sort
de ceux qu’ils estimaient de si grands pécheurs.
[v.6-9] Le Seigneur poursuit ici le même courant de pensées. Le figuier,
c’est Israël ; Dieu vient, cherchant du fruit en Israël, et n’en trouvant pas.
Dans l’Évangile, au contraire, Dieu, au lieu de chercher du fruit, sème, afin
d’en produire. Il n’a pas trouvé de fruit en Israël ; c’est pourquoi il prononce
la sentence : « Coupe-le ». Non seulement le figuier était inutile, mais il encombrait la vigne : « Le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi
les nations » (Rom. 2:24). Alors vient la mission de Christ : « Enfin, il envoya
auprès d’eux son Fils » (Matt. 21:37). Dieu avait planté une vigne et l’avait
émondée, mais elle n’avait pas porté de fruit. Alors un nouveau cultivateur
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vient et dit : « Maître, laisse la cette année aussi, jusqu’à ce que je l’aie déchaussée et que j’y aie mis du fumier ». Il faut qu’elle porte du fruit, ou
qu’elle soit arrachée. Le cultivateur a fait comme il a dit ; et il n’y a toujours
pas de fruit.
[v.10-17] La femme qui avait un esprit d’infirmité et que Jésus guérit un
jour de sabbat met en lumière une autre chose qui agissait dans les coeurs
des Juifs, à la place de la loi, et qui donnait entrée à l’hypocrisie. Les Juifs
détachaient bien un boeuf ou un âne de la crèche un jour de sabbat, mais ils
ne voulaient pas supporter qu’une fille d’Abraham que Satan avait liée depuis dix-huit ans fût déliée ce jour-là. L’une des infirmités de l’esprit de
l’homme, c’est qu’il use de la vérité qu’il possède pour résister à la vérité
révélée. Paul en est un exemple : sans reproche quant à la justice de la loi,
il pensait cependant en lui-même « qu’il fallait faire beaucoup contre le
nom de Jésus le Nazaréen ». Les Juifs dont le Seigneur parle, Jean 16, en
sont un autre exemple : « Ils vous feront ces choses, etc. », usant du nom
du seul vrai Dieu qui leur avait été donné : « L’Éternel, notre Dieu, est un
seul Éternel » (Deut. 6:4), pour rejeter le « Fils » ; car lorsque Christ vint
dans l’humiliation, ils ne voulurent pas le recevoir. On prétexte l’orthodoxie pour mettre une barrière à la réception de la vérité.
Quand une vérité est le fondement de la position d’un homme, elle lui
donne du crédit ; mais quand une vérité nouvelle se présente, elle met
l’âme à l’épreuve. La vérité qui demande de la foi pour être pratiquée
trouve de la résistance dans le coeur naturel ; et cela vient d’une racine qui
est l’hypocrisie.
Le chef de synagogue dit : « Il y a six jours où il faut travailler ; venez
donc ces jours-là, et soyez guéris, et non pas le jour du sabbat ». Mais il
aurait dû savoir que le Seigneur du sabbat était là, car cette seule parole :
« fille d’Abraham », aurait dû lui ouvrir les yeux et lui montrer devant qui il

se trouvait. Le Seigneur lui répondit : « Hypocrites ! » C’est là une parole
solennelle !
[v.18-21] Le Seigneur montre maintenant à quoi ressemblera le
royaume, lorsque le roi sera rejeté et s’en sera allé. Un royaume sans roi !
... celui-ci étant assis sur le trône de son Père jusqu’à ce qu’il vienne pour
occuper son propre trône.
Le royaume est semblable à une petite graine jetée dans le sol ; elle
lève et devient un grand arbre. C’est précisément ce que nous appelons « la
chrétienté », ce qui remplit l’espace entre la réjection du Roi et son retour.
Il n’y a pas d’exercice du pouvoir tandis que le roi est absent. Marc nous
dit : « La semence germa et crût, sans que l’homme sût comment » (Marc
4:27). Quand la moisson sera mûre, Christ reviendra. Il sema à sa première
venue ; mais il usera de la faucille à sa seconde venue. Il veut et attend
maintenant du fruit céleste ; mais quand il viendra, il trouvera le grand
arbre de la chrétienté et les oiseaux de l’air logeant dans ses branches. Pharaon était un grand arbre (Ézéch. 31) ; Nébucadnetsar, un plus grand arbre
encore (Daniel 4) ; ils étaient l’un et l’autre les grands et les puissants de la
terre, les représentants de la puissance du monde. Israël même qui avait
été planté comme un « cep exquis », et une semence tout à fait bonne, ne
portait pas de fruit c’est pourquoi, comme dit le prophète (Ézéch. 15) « Le
bois de la vigne, que vaut-il plus que tout autre bois », s’il ne porte pas de
fruit ? Il n’est bon qu’à être brûlé. Inutile pour tout autre usage, s’il ne porte
pas de fruit, il ne sert que de bois bon pour le feu.
Ici [v.21], le royaume est semblable à du levain qu’une femme prit, etc ;
le levain est ce qui pénètre toute la pâte et donne en outre un caractère à
la chose dans laquelle il opère. Il s’agit de la profession extérieure du christianisme qui devient un vaste système. Il n’est en aucune manière question
ici du Saint Esprit, mais de l’effet produit dans le monde par cette doctrine.
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Au chapitre 13 de Matthieu, dans la première parabole, le Seigneur parle du
résultat individuel produit par la semence, non pas du royaume ; les trois
premières des six paraboles qui suivent décrivent la forme extérieure et publique de celui-ci, les trois dernières son caractère intérieur.
[v.22-30] « Ceux qui doivent être sauvés sont-ils en petit nombre ? »
L’expression est la même par laquelle la version des Septante désigne le résidu juif ou « ceux qui doivent être sauvés ». La question portait au fond sur
ce point : le résidu qui devait être épargné quand le jugement viendrait,
serait-il peu ou très nombreux ; or la question étant tout à fait oiseuse, le
Seigneur n’y répond pas ; mais il dit : « Luttez pour entrer par la porte
étroite... » (v. 24.). La porte étroite, c’était recevoir Christ dans ce tempslà — la vraie, mais étroite entrée de la foi en Lui et de la conversion envers
Dieu. Il y aura des gens qui viendront et qui se mettront à heurter lorsque la
porte aura été fermée, et auxquels il dira : « Je ne vous connais pas ni ne
sais d’où vous êtes » ; — vous n’êtes pas changés. Luttez pour entrer par la
porte étroite par laquelle Christ marche devant vous, c’est-à-dire la réjection. « Beaucoup... chercheront à entrer (non pas par la porte étroite) et
ne pourront pas. »
Tout cela est fort simple quand nous voyons la réjection de Christ. Ceux
qui le rejettent au jour de son humiliation seront eux-mêmes rejetés au jour
de sa gloire ; au lieu d’être ses compagnons dans le royaume, ils seront jetés
dehors. Les Juifs incrédules verront les gentils entrer dans la gloire du
royaume, alors que, persistant dans leur incrédulité, ils seront eux-mêmes
rejetés.
[v.31-35] Les pharisiens disent au Seigneur : « Retire-toi et va-t’en
d’ici ; car Hérode veut te tuer ». Or Hérode était un Iduméen ; et quel droit
un étranger comme lui avait-il à être le roi des Juifs ? Qu’avait-il affaire, lui,
avec les promesses d’Israël ? Absolument rien. Hérode nous présente, en

figure, le roi qui fait sa volonté. Il cherche à tuer Christ ; c’est pourquoi il a
le caractère de roi-adversaire. Il n’avait pas de foi dans les desseins de Dieu
ou dans la gloire de Christ ; et le Seigneur dit : « Allez, dites à ce renard... » ;
— je ferai la volonté de mon Père jusqu’à ce que le moment soit venu pour
moi d’être glorifié ; je suis ici aussi longtemps que mon Père voudra et ensuite je serai consommé. Il faut que la puissance de Dieu soit pleinement
connue. Quel divin dédain pour le roi apostat ; mais en même temps quelle
parfaite obéissance humaine ! « Mais il faut que je marche aujourd’hui et
demain et le jour suivant, car il ne se peut qu’un prophète périsse hors de
Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes ! ... » Après
tout, c’est Jérusalem qui est la ville coupable. Que le roi édomite fasse et
dise ce qui lui plaît, c’est la « sainte ville » qui est coupable, car elle était la
plus rapprochée de Lui.
Plus je suis près de Dieu, plus, si je le rejette, mon péché est grand et
le jugement terrible.
Voyez les Psaumes 132 et 78, versets 65-68, qui nous parlent de l’élection de Sion : « L’Éternel a choisi Sion... » Christ ne charge pas les Juifs de
leurs péchés avant qu’ils aient rejeté et Lui et son Père (Jean 15:22-25).
Dans les derniers versets, Christ révèle un dessein de grâce, le vieil
homme — Israël, et nous tous — est condamné et inutile : « L’Éthiopien
peut-il changer sa peau, et le léopard ses taches ? » (Jér. 13:23). L’Évangile
commence par chercher et sauver ce qui était perdu. Ici, nous voyons que
si les Juifs ont rejeté le Christ au jour de leur responsabilité, Lui ne les a pas
rejetés au jour de sa grâce. La grâce brille en ceci, qu’il choisit encore Juda
(Ps. 78:68).
Remarquez comment la personne divine du Seigneur apparaît ici. « Jérusalem, Jérusalem... que de fois j’ai voulu rassembler tes enfants... ! » Un
prophète ne pouvait pas parler ainsi, Christ était un prophète, mais plus
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qu’un prophète il était l’Éternel, et l’Éternel seul pouvait rassembler
Israël : « Celui qui a dispersé Israël le rassemblera » (Jér. 31:10). Israël,
placé sous sa responsabilité, avait rejeté l’Éternel ; mais l’Éternel le reconnaîtra quand il viendra en grâce souveraine. Qu’elles sont merveilleuses les
voies de sa grâce ! Les circonstances par lesquelles il passa, dans sa course
ici-bas, manifestaient d’une manière bien plus glorieuse qui il était, qu’un
texte quelconque le déclarant expressément, quelque important que soit ce
texte en son lieu. Supposons, en effet, que vous croyiez qu’il y a un Dieu : si
ce Dieu descendait et venait se placer à côté de vous, disant : « Je suis », ne
serait-ce pas autre chose ? Christ était l’homme humilié tout le long de sa
vie ici-bas, car il était toujours le serviteur de tous ; cependant, son service
étant accompli et rejeté comme inutile, sa gloire resplendit. « Avant
qu’Abraham fût, je suis » (Jean 8:58). Voyez dans notre chapitre, la liaison
entre les versets 33, 34 et 35, comme exemple de ce que je viens de dire.
Combien de fois « j’ai voulu rassembler tes enfants... Voici, votre maison
vous est abandonnée... ; et vous ne me verrez point jusqu’à ce... que vous
disiez : Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ». Le psalmiste se plaint
de ce qu’il n’y ait personne pour dire : « Jusques à quand ? » c’est-à-dire
pour compter sur la fidélité de Dieu envers son peuple (voyez Ps. 74:9).
Cette expression : « Jusques à quand ? » se retrouve souvent dans les
Psaumes ; on la rencontre aussi dans Ésaïe, chapitre 6 ; elle a trait au châtiment, non pas à la rétribution. Jusques à quand Israël bronchera-t-il et serat-il en chute ? (Rom. 11). Au chapitre 6 d’Ésaïe, le prophète ayant prononcé
ces paroles : « Engraisse le coeur de ce peuple... », rappelées au chapitre 12
de l’évangile de Jean, s’écrie : « Jusques à quand ? » Il attend par la foi, et
compte sur Dieu ; ayant la pensée de Dieu, il ne peut croire que Dieu
veuille abandonner son peuple ; c’est pourquoi il demande : « Jusques à
quand » le châtiment doit-il durer ?

À cette question le Seigneur répond : « Jusqu’à ce que... et que le sol
soit réduit en entière désolation... Mais il y aura encore là un dixième... la
semence sainte en sera le tronc ». La sève est encore là, quoiqu’il n’y ait
point de feuilles. Ainsi, dans le Psaume 118:18 : « Jah m’a sévèrement châtié, mais il ne m’a pas livré à la mort ». De la même manière encore le Seigneur ne dit pas : Votre maison vous est abandonnée, c’est pourquoi vous
ne me verrez plus ; mais il dit : « Vous ne me verrez point jusqu’à ce qu’il
arrive que vous disiez : Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ». Il
peut, étant l’Éternel, répondre en grâce à la question posée ; et quand il
donnera la repentance à Israël, alors il enverra Jésus que jusqu’à ce jour-là
le ciel a reçu (comp. Actes 3:19-21). En attendant, notre association avec
Jésus est introduite. Le prophète ne parlait que de choses terrestres,
quoique divines ; mais quant à l’Église il est dit : « Frères saints, participants à l’appel céleste » (Héb. 3:1), et : Il « nous a vivifiés... et nous a ressuscités ensemble... et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes
dans le Christ Jésus » (Éph. 2:5, 6). Cela donne de la sécurité. Comment
avons-nous été amenés là ? Par Christ. C’est Lui qui nous en donne le droit.
Mon désir est de bien connaître ces choses, savoir que je suis un avec
Christ dans le ciel, ayant cette part éternelle scellée sur mon âme par le
Saint Esprit qui veut m’en faire jouir toujours davantage.
Quand Israël sera amené à la repentance, « la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée » sera le sommet de l’angle ; et en la reconnaissant,
le peuple dira : « Célébrez l’Éternel ! car il est bon, car sa bonté demeure à
toujours » (Ps. 118:22-29). Hélas ! ils en recevront d’abord un autre ; mais
quand leurs coeurs étant changés, la grâce opérera, ils useront des paroles
du Psaume 119, et trouveront l’expression de la loi au-dedans de leurs
coeurs ; leur foi sera exercée et leurs coeurs brisés seront ouverts pour le
recevoir ; alors il viendra Lui-même à eux. S’il n’y a pas de prophète pour
dire : « Jusques à quand » ? L’Éternel lui-même donnera la réponse. Il ne
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change jamais, et quoiqu’il exécute le jugement et la justice, la grâce se
trouve toujours en Lui. Quand le Fils de l’homme viendra, « trouvera-t-il de
la foi sur la terre ? » S’il n’y a ni foi, ni prophète pour dire : « Jusques à
quand ? » il y en a Un, qui, dans la souveraineté de sa propre grâce, mettra
en réserve dans ses trésors quelque chose que la foi pourra saisir.
Ainsi, nous trouvons l’Éternel dans le Christ humilié, et nous voyons
comment il peut s’élever au-dessus de toute iniquité. Combien tout cela
nous rend Jésus précieux ! Et nous sommes un avec Lui ! Puissions-nous apprendre de Lui, et ainsi le suivre, nous souvenant que tout ce qui est en
dehors du chemin étroit n’est que la chair et le mal !
Chapitre 14
Ce chapitre nous présente la justice distributive de Dieu ; il nous la
montre d’abord en rapport avec les saints, comme conséquence de leur
conduite envers Dieu, et de la place que chacun prendra en vue de ce qui lui
sera dispensé. Ensuite, nous trouvons la responsabilité en relation avec la
grâce, avec la position morale de l’âme, parce que la grâce lui a été présentée : mépriser la grâce de Dieu comble la mesure du péché de l’homme.
Mais c’est de la présentation de la grâce qu’il est question ici, chose différente de la possession. Les conséquences du mépris de la grâce sont mises
en évidence chez ceux qui refusent de venir au souper.
[v.1-6] Le Seigneur en mettant fin à la dispensation de la loi ramène
toujours le sujet du sabbat. La question était celle-ci : l’homme, comme
homme, pouvait-il trouver du repos auprès de Dieu ? L’homme pouvait-il
jamais entrer dans le repos de Dieu ? Nous savons, quoique la date exacte
de la chute nous reste cachée sans doute, que l’homme rompit le repos de
Dieu immédiatement (Gen. 3), et que, peut-être, le jour même où il aurait
dû se reposer, il mangea du fruit défendu : l’homme n’entra jamais dans le
repos de Dieu. Maintenant il s’agissait de savoir comment on y entrait, par

sa propre oeuvre ou par l’oeuvre de Christ ? C’était un caractère essentiel
du repos après la création, qu’il se trouvait placé après les six jours de travail, comme Dieu s’était reposé au septième jour ; et ainsi plus tard, lorsque
les ordonnances légales furent données, le sabbat devint un signe de l’alliance (Ex. 31:17 ; comp. 20:8-11). Quand Christ vint, il rompit constamment
le sabbat, pour montrer que le péché n’étant pas ôté, il fallait qu’il travaillât. Il ne pouvait pas se reposer, le sabbat étant le signe que le repos de
l’homme se trouvait après le travail, et la loi ayant témoigné que toujours
l’homme rompait cette alliance. Le Seigneur fait peser sur la conscience des
docteurs et des pharisiens le poids de leur péché, en leur montrant qu’il
fallait qu’il travaillât, si eux devaient avoir du repos. « Mon Père travaille
jusqu’à maintenant, et moi je travaille » (Jean 5:17). Si l’homme avait gardé
la loi, il aurait eu droit au repos ; mais il ne l’accomplit pas, ni ne pouvait
l’accomplir (Rom. 8:7). Tout ce qui était le signe du repos de Dieu pour
l’homme, après le travail, a manqué ; mais il reste un repos pour le peuple
de Dieu (Héb. 4). Le sabbat continue comme signe ; et tous les prophètes
ont rappelé Israël à son observation (voyez És. 56:2-6 ; 58:13 ; Jér. 17:21 et
suiv. ; Ézéch. 20:11 et suiv.) ; mais le peuple n’entra pas dans le repos. Paul,
dans l’épître aux Hébreux (ch. 4), raisonnant sur ce point, dit : « Nous qui
avons cru, nous entrons dans le repos » [v.3]. Mais dans Canaan, le repos
nominal, les ancêtres n’entrèrent pas, sauf le très petit nombre des fidèles ;
et ceux-ci même ne trouvèrent pas le repos, car s’ils y étaient entrés, Dieu
n’eût pas parlé d’un autre jour, comme il le fait par la bouche du psalmiste,
disant : « S’ils entrent dans mon repos ! » [Ps.95 v.11] — « Si », veut dire :
« ils n’entreront pas ».
Les choses étant ainsi, le sabbat n’était pas le repos : il était bien toujours le signe du repos, mais non pas un repos réel. Tout espoir était perdu
pour l’homme d’entrer dans le repos de Dieu : il faut qu’il y entre maintenant sur un tout nouveau principe, par la foi, et non par les oeuvres. Quand
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le Messie vint, il aurait apporté le repos au peuple ; mais l’homme ne voulut
pas de Lui, comme nous le voyons ici.
L’homme ne pouvait pas entrer dans le repos de Dieu par la loi, et il n’a
pas voulu y entrer par la grâce ; et ce fait démontre que l’homme a absolument rompu avec Dieu.
Si j’ai été amené à Dieu, j’ai trouvé le repos, et je n’ai pas besoin d’aller
plus loin pour le chercher. J’ai mon repos en Dieu lui-même, car la grâce,
non pas la loi, m’a donné une capacité de jouir de ce que Dieu est.
Mais quand la créature eut rompu le repos de son Créateur, toute relation entre elle et Lui était désormais impossible. Le péché est venu et a
placé Dieu vis-à-vis de moi dans la position de Juge, et il ne peut pas y avoir
de lien de coeur entre un juge et un criminel. Si Dieu me juge comme pécheur, la seule parole que j’aie à attendre de Lui est : « Allez-vous-en loin
de moi, maudits » (Matt. 25 v.41). C’est pourquoi tout ce que l’homme peut
dire, c’est : Seigneur, « n’entre pas en jugement avec ton serviteur, car devant toi nul homme vivant ne sera justifié » (Ps. 143:2).
Il y a, entre un père et un enfant, un lien qui les met en relation l’un
avec l’autre ; mais ce lien est une chose nouvelle. Il faut, s’il doit y avoir du
repos, que tout soit placé sur un terrain nouveau, car il n’y a pas de repos
dans l’ancienne création.
Au chapitre 15, nous voyons la grâce à l’oeuvre pour donner du repos :
le Berger apporte la brebis dans sa maison ; dans le chapitre qui nous occupe, nous avons devant nous un cas de misère humaine, un homme hydropique. Christ dit : « Est-il permis de guérir, un jour de sabbat ? » Et ils se
turent. Alors il en appelle à eux-mêmes : « Qui sera celui de vous, qui, ayant
un âne ou un boeuf, lequel vienne à tomber dans un puits, ne l’en retire
aussitôt le jour du sabbat ? Et ils ne pouvaient répliquer à ces choses ». Il n’y

avait ni repos présent, ni espérance de repos, aucune possibilité de repos
pour l’homme comme pécheur, et il ne pouvait pas y avoir de repos pour
Dieu, parce que Dieu ne pouvait pas se reposer tant que le péché n’était
pas ôté. Il n’y avait pas de sabbat pour la justice, car l’homme n’avait pas
de justice ; il n’y avait pas de sabbat pour l’amour, car l’amour ne pouvait
pas se reposer là où il fallait que le jugement fût exécuté. L’amour pouvait
venir et travailler ; mais le travail n’est pas le repos. L’homme a perdu sa
communion avec Dieu par son péché, et c’est là une chose bien solennelle :
l’homme, par son péché, a fait de Dieu un Juge. L’idée même du jugement
liée à l’idée de Dieu démontre que l’homme est un pécheur ; car il n’y avait
aucune nécessité d’association entre le jugement et Dieu : mais une fois le
péché entré dans le monde, il faut que le jugement suive, car Dieu est saint.
Si nous avons été amenés à comprendre qu’il n’y a point de relation entre
nous, comme pécheurs, et Dieu, nous apprenons quelle place nous convient, une fois que nous avons foi en la grâce de Dieu.
[v.7-11] « Or il dit une parabole aux conviés, observant comment ils
choisissaient les premières places. » La nature recherche « les premières
places ». Le monde qui n’a pas de rapports avec Dieu trouve son plaisir à
glorifier le « moi » et à exclure Dieu. Le « moi » trouve pour le « moi » ce
qu’il aime, et oublie Dieu. L’homme s’élève toujours contre Dieu, se recherchant lui-même et tout ce qui peut satisfaire son « moi ». Il ne pense pas
agir ainsi, car il prétend ne faire qu’user de ses facultés. Mais c’est ce
qu’Adam fit pour se cacher de devant Dieu. Et nous, n’usons-nous pas de
nos facultés pour nous complaire à nous-mêmes, plutôt que d’en user pour
Dieu ? Pendant que le Maître est absent, les serviteurs s’en vont chacun son
propre chemin et font leur propre volonté. Un homme est naturellement
froissé quand on l’humilie et qu’on le méprise ; la chair n’aime pas à être
mise de côté ; mais cette recherche d’une place est au fond en rechercher
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une là où Christ n’en eut point. C’est pourquoi : « Quand tu seras convié,
va et assieds-toi à la dernière place ».
Les versets 8-11 nous disent le secret de cette parabole ; ils dirigent le
coeur vers le Maître, vers « celui qui t’a convié ». Si j’ai le sentiment que je
suis un pécheur, et que par conséquent je ne mérite aucune place, je n’en
prendrai point, mais j’attendrai que Dieu m’en donne une. J’aurai de la
gloire en vérité, quand Dieu me donnera une place. La question est de savoir ce qu’il me donne. Tournez vos yeux vers Dieu, et, vous en remettant à
Lui, recherchez la dernière place comme Christ le fit. Il ne vous servira de
rien de dire que vous ne recherchez pas une place dans le monde : la grande
affaire, c’est que votre coeur reste attaché à la place de Dieu dans le monde.
Le regard étant ainsi fixé sur Dieu, le moi est oublié ; autrement, on pense
au manque d’égards dont on est l’objet ; et ainsi ni la foi, ni la grâce ne sont
en exercice. Si je savais me tenir pour rien, je serais parfait. L’homme qui
invitait les conviés, apprécie justement chacun et l’honneur qui leur est dû :
les places de l’évangéliste, du pasteur, de l’apôtre, seront toutes ordonnées
par Dieu. Quand Dieu donne une place, c’est une place de puissance et de
proximité de Lui ; mais quand un homme prend une place pour lui-même,
c’est une place de faiblesse et d’éloignement de Dieu, parce que le moi est
l’objet de sa recherche.
Il faut aussi nous tenir en garde contre le simple refus de prendre une
position dans le monde, parce que nous savons que ce serait mal pour des
serviteurs de Celui qui a été rejeté. Une estimation légale de ce qui est bien
ou mal ne peut jamais tenir bon. Une chose peut être très juste et bonne ;
mais il n’y a pas de stabilité dans sa poursuite, parce qu’il n’y a pas de puissance pour soumettre la chair, quand on fait seulement ce qu’on sait être
bien. Il y avait avec la loi le sentiment de l’obligation ; mais la loi ne plaçait
pas un objet devant le coeur pour l’attirer ; elle n’amenait pas Dieu à moi,
ni ne m’amenait à Dieu. Mais il y a de la stabilité quand nous savons que

nous ne sommes rien devant Dieu, et que Dieu est tout. Plusieurs ont commencé avec beaucoup d’énergie et ont pris une certaine place, bonne en
elle-même ; mais là où le légalisme était la source de l’activité, il n’y a pas
eu de persévérance, car ce qu’on entreprend sous la loi, on le perdra certainement dans la chair. Quand Dieu est l’objet du coeur, la dernière place
ici-bas suffit. Lui-même nous conduit en avant ; qu’il s’agisse de n’importe
quoi, si les pensées et les affections sont tournées vers Lui, ce qui était pénible d’abord n’est plus un effort à mesure que j’avance. L’amour divin qui
m’attira et me donna de la puissance au commencement pour prendre cette
position, brille d’un plus vif éclat à mesure qu’il est mieux et plus longuement connu ; et ce que j’accomplissais d’abord en tremblant, devient facile
à mesure que le courage s’accroît.
La seule chose qui puisse me rendre capable de marcher ainsi, c’est
d’avoir Christ pour objet ; et je serai heureux dans la mesure où je l’aurai
devant moi. Il y aura toujours mille et une choses pour me vexer, si le « moi »
a de l’importance ; mais ces choses ne me vexeront nullement, si le « moi »
n’est pas là pour être vexé. Les convoitises de la chair ne me tourmenteront
pas, si je marche avec Dieu. Que de contrariétés et d’embarras nous rencontrons quand nous ne marchons pas avec Lui et que nous ne pensons qu’à
nous-mêmes ! Il n’y a pas de plus grande délivrance que d’en avoir fini avec
soi et de n’avoir pas d’importance à ses propres yeux. Alors on peut être
vraiment heureux devant Dieu.
Si nous regardons à Christ, nous apprenons deux choses : d’abord, qu’il
s’humilia lui-même à cause du péché du monde qui l’entourait ; ensuite, que
le monde fit tout ce qu’il put pour l’humilier, car plus Christ s’abaissait, plus
les hommes cherchaient à l’accabler.
Personne ne se met en souci des autres ; en sorte que si quelqu’un ne
prend pas soin de lui-même, il peut être assuré d’être placé très bas. Nos
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coeurs aussi sont assez rusés pour que nous soyons disposés à nous humilier
si par là nous pouvions gagner quelque chose, ne fût-ce que l’approbation
des hommes. D’un autre côté, si, dans le sens ordinaire du mot parmi les
hommes, nous cherchons simplement à imiter Christ s’humiliant, ce ne sera
qu’un effort légal, sans puissance et sans durée. « Qu’il y ait donc en vous
cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus » (Phil. 2). Il s’anéantit luimême, il se dépouilla de sa gloire pour devenir homme ; en le faisant, il
laissa la gloire du Père pour devenir un homme : c’était un grand abaissement, mais ce n’était pas tout : étant en figure comme un homme, il
s’abaissa jusqu’à la mort, la mort même de la croix.
Le même principe est placé devant nous dans le chapitre de Luc qui
nous occupe. « Celui qui s’abaisse sera élevé. » La vraie humilité consiste
en ceci, qu’on soit prêt à servir chacun et qui que ce soit ; quoique ce service
puisse paraître infime aux hommes, il est au fond très élevé, étant le fruit
de l’amour divin opérant dans nos coeurs. Dieu, par ce moyen, nous dépouille de notre égoïsme. La seule chose qui soit digne d’être recherchée
dans le monde, c’est ce service, — à moins que ce ne soit la jouissance de la
communion de Dieu. Nous devrions être prêts à servir nos ennemis : « Celui
qui s’abaisse sera élevé ». Être humilié n’est pas la même chose que s’humilier soi-même et ne pas le faire devant ceux qui nous honoreront d’autant
plus que nous serons humbles. Paul pouvait dire de lui et d’autres : « Nousmêmes... vos esclaves pour l’amour de Jésus » (2 Cor. 4). Il sentait qu’ils
avaient, lui et ses compagnons, le droit de servir en grâce ; et selon la proportion dans laquelle il prit la place d’humilité, il sera élevé dans le jour qui
vient.
[v.12-14] Le Seigneur parle maintenant de celui qui convie, après avoir
parlé plus haut des conviés ; mais il s’agit du principe d’après lequel on fait
des fêtes. « Convie les pauvres, les estropiés, les boiteux... ; et tu seras bienheureux, car ils n’ont pas de quoi te rendre la pareille ; car la pareille te sera

rendue en la résurrection des justes. » Le Seigneur les transporte tous de
nouveau hors du monde au moment où ils rencontreront Dieu, et il veut
qu’ils y trouvent un principe dirigeant pour leur activité ; les disciples ne doivent pas agir en vue d’obtenir une récompense ici-bas, mais ils doivent attendre le moment où ils rencontreront le Seigneur, car ce n’est pas avant le
retour du Maître que les esclaves reçoivent leur salaire. Il ne s’agit pas ici de
salut, mais de rémunération du service. « La pareille te sera rendue en la
résurrection des justes. »
Remarquez ici que le Seigneur présente les justes comme une classe
particulière de personnes. La résurrection n’est pas une résurrection commune à tous : l’Écriture n’en connaît pas de pareille ; elle ne confond pas,
dans un autre monde, ce que Dieu a séparé dans ce monde-ci. La grâce a
séparé le croyant, en sorte qu’il est maintenant ressuscité dans son âme ;
mais le fidèle ne reçoit pas sa récompense de serviteur avant « la résurrection des justes ». Un pécheur est vivifié ici-bas, quoique non manifesté judiciairement, parce que nous sommes dans une dispensation de foi et que
notre part est dans la gloire.
Il n’y a pas, je le répète, de résurrection générale pour les justes et les
méchants indistinctement ; mais il y a « la première résurrection » dans laquelle Dieu sépare en puissance ceux qu’en grâce il a fait siens. C’est « la
résurrection d’entre les morts » qui excitait tant d’étonnement au milieu
des Juifs. Les pharisiens pouvaient enseigner la résurrection, quoique les
sadducéens la niassent ; on croyait généralement à une résurrection ;
Marthe nous le dit : « Je sais qu’il ressuscitera en la résurrection, au dernier
jour ». Mais les Juifs ne pouvaient pas comprendre la puissance divine entrant dans la maison de Satan et retirant les justes morts d’entre tous les
autres morts. Jésus répond à Marthe : « Moi, je suis la résurrection et la
vie », — parlant de la puissance vivante qui visite un homme quand il est
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dans un état de mort et qu’elle l’en fait sortir. Les Juifs ignoraient entièrement la séparation qu’opérait la résurrection des uns pour la vie et la résurrection des autres pour le jugement (Jean 5:28, 29 ; comp. Apoc. 20).
Le maître de la maison manifestera son approbation du fidèle serviteur.
Il y aura des degrés de gloire donnés selon le service accompli par chacun :
non pas que personne soit jamais sauvé pour ce qu’il a fait, mais le service
de chacun sera rémunéré, quel que soit le fruit que le Saint Esprit, opérant
en moi, aura produit en réponse au désir de Christ, car c’est un service dont
je ne pourrais accomplir un seul atome sans sa puissance. Dans ce grand fait
se trouve également la réponse de Dieu selon ses conseils, comme nous l’apprennent les paroles du Seigneur à la mère des fils de Zébédée : « Vous boirez bien ma coupe ; mais de s’asseoir à ma droite et à ma gauche, n’est pas
à moi pour le donner, sinon à ceux pour lesquels cela est préparé par mon
Père » (Matt. 20:23). Le service de l’amour n’est jamais influencé par la récompense. Elle n’est pas placée devant l’âme comme motif pour faire quoi
que ce soit : mais quand nous rencontrons des difficultés dans le chemin du
service, la couronne est placée devant nous pour nous encourager à persévérer. Il en a été ainsi pour Christ lui-même qui, à cause de la joie qui lui
était proposée, « a enduré la croix, ayant méprisé la honte » (Héb. 12:2).
De même pour Moïse : il estima l’opprobre de Christ un plus grand trésor
que les richesses de l’Égypte, car il avait égard à la rémunération (Héb.
11:26). Si la récompense, non l’amour, était la source de notre service, cela
ne nous attirerait-il pas avec raison cette réponse : Prends ton argent et t’en
va ? Mais quand on a rompu avec le monde, on ne peut attendre aucune
récompense de ce côté-là, et c’est une aussi grande délivrance que celle qui
affranchit du « moi ».
[v.15-24] Voyez maintenant comment la grâce, quand elle est introduite, est rejetée. Le souper était prêt ; les conviés étaient invités, mais ils
ne veulent pas venir. Le Seigneur avait parlé auparavant du royaume, et il

montre ici ce que coûterait la réception du royaume. Tout est prêt maintenant ; — mais les hommes s’excusent. Ils ne se soucient pas assez du souper
pour laisser leurs boeufs, leur champ, etc. Le souper était dans les pensées
de Dieu depuis le commencement, et il devait avoir lieu quand l’Éternel vint
chez les Juifs comme leur Messie, à la fin de leur histoire ; mais ils le rejetèrent, parce qu’ils ne se souciaient pas de Lui. Ce n’étaient pas leurs péchés
qui les excluaient du souper, car Dieu était en Christ réconciliant le monde
avec Lui-même, ne leur imputant pas leurs péchés. Ce n’était pas non plus
que le champ, les boeufs, la femme fussent en eux-mêmes un mal ; mais ils
le devenaient pour ceux qui étaient attachés à ces choses de manière à leur
faire mépriser le souper.
N’en est-il pas exactement de même maintenant ? Quel mal y a-t-il à
ces choses, direz-vous ? Si elles ont occupé votre coeur et vous ont fait mépriser Dieu, — voilà le mal !
Il n’y avait pas un seul lien de coeur entre Christ et le peuple qu’il était
venu visiter, et c’est pourquoi ils rejetèrent le souper. C’est là aussi une
pierre de touche constante pour nos ames.
Il ne s’agit pas seulement de savoir si une chose est bonne ou mauvaise, mais quelle saveur les choses de Christ ont pour nos coeurs quand
nous jouissons de tel ou tel objet. Il s’agit peut-être de quelque chose de
très petit. Si nous trouvons que la lecture d’un livre rend la manifestation de
Christ moins précieuse pour nous, nous nous sommes écartés de Dieu et
nous ne pouvons pas dire où le pas suivant nous conduira. Satan nous séduit souvent de cette manière. L’âme est mise à l’épreuve chaque jour, afin
qu’il soit manifesté si les choses qui sont révélées par Dieu en Christ ont
assez de pouvoir sur nous pour engager nos coeurs ; mais si d’autres objets
se sont placés entre nous et les choses de Christ, quand nous aurons besoin
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de la jouissance de celles-ci, nous ne l’aurons pas, et il deviendra ainsi évident combien nous nous sommes écartés de Dieu. Quand un objet, quel qu’il
soit, vient prendre place dans votre âme et vous ôte la fraîcheur de Christ,
prenez garde ! Car si boeufs ou champs, ou femme, préoccupent vos coeurs,
lorsque vous auriez l’occasion de jouir des choses de Christ, vous ne pourrez goûter celles-ci.
Au verset 21, le Seigneur s’adresse aux « pauvres du troupeau », à ceux
qui n’ont pas de couple de boeufs et qui se réjouissent de la fête. Les sacrificateurs et les chefs des Juifs ont reçu la première invitation, mais ils l’ont
rejetée ; alors le Maître de la maison envoie dans les rues et dans les ruelles
pour amener les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles du
peuple ; mais la maison n’est pas encore remplie. Le Maître envoie donc
hors de la ville [v.23], dans les chemins, le long des haies, et il contraint les
gens d’entrer, afin que la maison soit remplie : c’est des gentils qu’il est
question ici. Luc, dans son évangile, distingue « les pauvres du troupeau »
d’avec les gentils, tandis que Matthieu, dont le point de vue est juif, ne fait
pas mention des deux classes comme étant distinctes. La salle des noces
« remplie de gens qui étaient à table » (Matt. 22:10), comprend les gentils,
introduits après que les Juifs ont été amenés à la bénédiction.
Remarquez aussi l’humilité du serviteur et la patiente grâce du Maître
qui va jusqu’au bout ; il ne peut se reposer avant que la maison soit remplie. Quelle persévérance de la part de Dieu ! Nous sommes appelés à poursuivre notre course dans le même esprit. Il en coûte beaucoup de persévérer toujours en dépit de tous et de tout ; faire ainsi atteste la présence de
la puissance divine en nous, car la grâce de Dieu est infatigable. À côté de
cela, sans doute, nous trouvons le jugement, car il est dit : « Aucun de ces
hommes qui ont été conviés ne goûtera de mon souper » ; mais le fait que
Dieu agit ainsi nous montre quelle humilité nous devrions avoir, pour ce qui
nous concerne, et quelle grâce envers les autres, quels qu’ils soient, et

combien tout doit reposer sur ce grand et unique fait que
toutes les relations de l’homme avec Dieu sont momentanément brisées,
et que si vous entreprenez réellement de suivre Christ dans un chemin
comme celui-là, vous devez calculer la dépense. C’est très bien de voir cette
grâce et de l’admirer, mais il n’y a aucune puissance pour y persévérer si le
coeur n’est rempli de l’amour que donne l’établissement d’une nouvelle
relation avec Dieu. Il faut qu’il y ait un lien de coeur avec la chose nouvelle,
et que Christ ait assez de puissance dans nos coeurs pour nous donner le
pouvoir de rompre avec les choses anciennes.
[paragr. v.25-33]

[v.25-33] De grandes foules sont attirées à l’ouïe d’une pareille grâce,
et Jésus leur dit ce qu’implique la position de disciple. Peut-être y a-t-il ici
une allusion à Michée 7:5, 6 ? Il faut pour Christ faire le sacrifice de ses amis,
de tout, peut-être ; car la question est : Abandonnerai-je Dieu ? Mais comment ? Vous dites qu’il faut tout abandonner, la vie même ? — Oui, tout ;
car dans cette vie vous êtes associés avec le monde, et il faut que vous renonciez au monde aussi, si « Moi » je suis en question. Vous ne pouvez
avoir deux coeurs, un coeur pour le monde, et un coeur pour moi, dit le
Seigneur
Je tremble quand je vois des personnes qui n’ont pas calculé la dépense, se mettre en route, professant de suivre Christ. Il est selon les voies
de Dieu de placer la barrière là où l’on entre dans le chemin. Si vous pouvez
franchir la barrière, vous pourrez le suivre. L’obéissance légale ne tiendra
pas ; ce qu’il faut, c’est de suivre Christ. Si Lui est là, le chemin est heureux
et facile, mais il est enserré de haies. Si Christ n’y est pas avec vous, vous
n’aurez que trouble et difficulté.
[v.34-35] Le « sel », c’est la grâce en énergie spirituelle, les saints étant
les témoins, dans le monde, de la puissance de l’amour sanctifié au lieu
qu’ils le soient de l’égoïsme. Le sel est le principe consacrant de la grâce ;
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quand le sel a perdu sa saveur, avec quoi salera-t-on ? Le sel est la grâce
envisagée comme la sainte séparation pour Dieu plutôt que sous les traits
de la bonté et de la débonnaireté, quoique assurément ces traits soient
aussi inséparables de la grâce. « Si le sel... a perdu sa saveur, avec quoi l’assaisonnera-t-on ? » Si j’ai de la viande sans sel, je peux la saler ; mais si le sel
n’a pas de saveur, que ferai-je ? Quelle image nous avons ici d’une église
non spirituelle et d’un saint non spirituel ! Ils sont semblables à la vigne qui
représentait Israël et qui n’a été bonne que pour déshonorer le Seigneur,
son possesseur, et pour être détruite. La miséricorde, il est vrai, peut nous
relever, mais comme saints nous devrions avoir la saveur de Christ. Tout ce
qui affaiblit l’attachement du coeur à Christ détruit la puissance. Ce n’est
pas le péché grossier attirant sur lui la discipline et le jugement qui a cet
effet ; mais ce sont les petites choses de la vie de chaque jour que nous
sommes portés à placer avant Christ. Quand le monde se glisse dans le
coeur, le sel a perdu sa saveur, et nous montrons qu’un Christ rejeté a peu
de puissance à nos yeux.
Que le Seigneur nous garde avec Christ dans un chemin où tout est lumière et bénédiction. Si nous avons laissé le voile trompeur de ce monde se
placer devant notre vue spirituelle et cacher Christ à nos yeux, Christ seul
peut lever le voile et nous rendre la vue.
Chapitres 15 et 16
Nous avons vu le Seigneur mettre en évidence sa propre réjection, suivie, en grâce, d’un ordre de choses absolument nouveau. L’Église introduite
plus tard n’est pas un « siècle » proprement dit, mais un épisode céleste
entre deux « siècles ». L’Écriture nous parle de trois « siècles » : le siècle qui
a précédé la loi, celui de la loi, et celui du millenium. Christ naquit sous la
loi ; et ce siècle n’a pas encore pris fin. Les disciples demandaient : « Quel
sera le signe de ta venue et de la consommation du siècle ? » (Matt. 24:3).

Le siècle dont ils parlaient était celui où Christ était présent sur la terre ;
mais Christ fut rejeté et le siècle fut interrompu ; c’est pourquoi, s’adressant
avec force à ses disciples, il leur commanda de ne dire à personne qu’il fût
le Christ, disant : « Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, et qu’il
soit rejeté » (Luc 9:21, 22). Et plus tard, il dit : « Vous ne me verrez point
jusqu’à ce qu’il arrive que vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur » (Luc 13:35). Nous chrétiens, qui faisons partie de l’Église de Dieu,
et qui n’avons proprement rien à faire avec la terre, nous ne sommes en
aucun sens un « siècle », mais nous sommes un peuple céleste uni à Christ
glorifié pendant l’interruption du siècle, et nous remplissons l’espace de
temps qui sépare le moment où le Seigneur a abandonné les Juifs de celui
où il reviendra à eux. L’olivier de Romains 11 a quelques-unes de ses
branches coupées, et d’autres ont été greffées sur lui : c’est un arbre qui a
sa racine dans la terre, et qui, par conséquent, ne peut rien avoir à faire
directement avec l’Église dans le ciel. Quelques-unes de ses branches ont
été coupées, et quelques-unes ont été laissées ; mais, on ne pourrait jamais
parler ainsi de l’Église, le corps uni à la Tête qui est Christ à la droite de
Dieu. L’Église, sans doute, occupe une certaine position et remplit un certain
espace de temps, mais elle les occupe pendant la suspension du siècle auquel Christ vint. Notre caractère est d’appartenir à ce qui est au-dessus et
au-delà de tout ce qui appartient à ce monde : la grâce nous a placés là, et
la grâce n’est pas d’ici-bas, mais du ciel.
Au chapitre 15, le Seigneur s’élève complètement au-dessus de la dispensation juive, pour manifester pleinement la nature de Dieu (qui est
amour) dans l’Évangile. À la fin du chapitre 14, il s’était occupé du système
professant et de sa responsabilité : « Le sel... est bon » ; mais si le sel est
devenu insipide, il n’est plus bon à rien, montrant ainsi ce que l’homme est.
Au chapitre 15, les publicains et les pécheurs viennent, et nous trouvons la manifestation de ce que Dieu est : Dieu s’occupe de l’homme perdu,
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en grâce. C’étaient des pécheurs, qui confessaient leurs péchés, venaient à
la repentance, et justifiaient Dieu : « La sagesse a été justifiée par tous ses
enfants ». Dieu est justifié dans ses voies, soit par la condamnation, soit
par le salut d’un pécheur. Les publicains et les pécheurs justifiaient Dieu,
étant baptisés par Jean, tandis que les pharisiens rejetaient contre euxmêmes le conseil de Dieu. Tout ce qu’il fallait pour que Dieu fût justifié, c’est
qu’il se montrât Lui-même ; et c’est là ce que le Seigneur fait maintenant :
il manifeste ce que Dieu est en grâce, donnant ainsi à ce chapitre une fraîcheur et une plénitude toujours nouvelles pour nos âmes, car le coeur qui a
été réveillé y est toujours ramené.
Au chapitre 16, Christ montre la responsabilité de ceux dont Dieu s’occupe ainsi. La terre a été donnée aux enfants des hommes, et Dieu en attendait du fruit : il s’est occupé de l’homme d’abord au point de vue de ce qu’il
aurait dû être sur la terre ; mais l’homme a failli entièrement. Alors Dieu
fait autre chose : il manifeste la grâce parfaite, une grâce entièrement indépendante de ce qu’est l’homme, et revêtant un caractère absolument
céleste. L’amour divin en est la source : révélant le ciel, elle met l’homme
en rapport avec le ciel ; et ceux qu’elle visite doivent être un peuple céleste.
Pourquoi ? — Parce que ce monde s’est entièrement détourné et éloigné de
Dieu et qu’il est devenu le « pays éloigné ». Ses richesses n’ont donc aucune
valeur ; elles sont au contraire un grand empêchement, à moins qu’on n’en
use d’une manière céleste, telle que le chapitre 16 nous l’enseigne.
Le chapitre 15 nous montre le pécheur appelé par la grâce ; le 16° nous
apprend ce que celui qui est appelé doit être comme homme céleste.
Ce monde est une scène de péché ; ce qui s’y rattache est la misère, et
non la bénédiction (voyez l’histoire de l’homme riche et de Lazare). Adam
avait une place dans ce monde, Israël de même ; mais tout cela a pris fin,
et la grâce est venue, introduisant ceux qui en sont les objets dans un état

de choses entièrement nouveau. Christ justifie Dieu. Dieu étant amour,
c’est sa joie de manifester la grâce aux pécheurs. Il ne s’agit pas ici de la joie
de ceux que Dieu ramène, mais de la joie de Dieu en ramenant le pécheur à
Lui. Cette joie de la grâce donne au ciel son caractère : c’est là que « il y a
de la joie » au sujet du pauvre pécheur ramené.
[Chapitre 15]
Je ne doute pas que le Seigneur ne nous donne dans les trois paraboles
du chapitre 15 le développement des voies de la Trinité. Dans la première,
le Fils nous est présenté comme le bon Berger s’en allant après la brebis
perdue. Dans la seconde, sous la figure de la femme qui allume sa lampe et
qui cherche diligemment sa drachme, Dieu nous présente l’activité du Saint
Esprit et la peine qu’il prend pour faire briller un témoignage au milieu de
ce monde de ténèbres. La troisième nous apprend comment le Père reçoit
le pécheur repentant quand celui-ci est ramené. Dans cette dernière, nous
pouvons voir l’oeuvre de Dieu dans le pécheur ; dans les deux précédentes,
il s’agit de la souveraineté et de l’activité de la grâce qui va, dans l’amour,
chercher ce qui était perdu, et ramène le pécheur sans que celui-ci ait aucune part à cette oeuvre.
[v.1-7] L’énergie persévérante de l’amour se trouve dans le Berger luimême ; le bon Berger est en souci de sa brebis et ne lui laisse rien à faire
pour trouver le chemin de la maison, car il la prend sur ses propres épaules.
La parfaite grâce du Seigneur Jésus apparaît en ceci, cette grâce dans laquelle il s’est ainsi chargé du fardeau de chacun de nous, de nos tentations
et de nos difficultés, tout le long du chemin : Christ est le berger et le surveillant de nos âmes (1 Pierre 2 :25). — Remarquez, au verset 6, le caractère
particulier de cette joie du Berger qui a trouvé sa brebis perdue : « Et, étant
de retour à la maison, il appelle les amis et les voisins, leur disant : Réjouis-
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sez-vous avec moi, car j’ai trouvé ma brebis perdue ». Où trouver un tableau plus vrai, et une expression plus débordante de la joie d’une personne
heureuse ? La joie déborde toujours.
[v.8-10] Dans la seconde parabole, nous retrouvons le même principe
général. La peine que prend le Saint Esprit en cherchant les pécheurs dans
le monde, nous est représentée par les soins que prend la femme qui est à
la recherche de sa drachme : celle-ci ne pouvait avoir elle-même ni trouble
ni joie. La différence entre cette seconde parabole et la première est celleci, que dans la première, le Berger porte tout le fardeau, tandis que dans la
seconde, la peine que prend la femme pour trouver la drachme perdue
montre tout l’intérêt qu’elle portait à sa drachme. C’est ainsi que l’amour
de Dieu agit envers nous, dans le but de nous tirer de ce monde de ténèbres
et de nous amener à Lui. Quelle oeuvre que celle de ramener le coeur de
l’homme à Dieu ! Si tirer le monde du néant par une parole a été quelque
chose de grand, le racheter a été quelque chose de bien plus grand !
L’homme tel qu’il est ne pouvait jamais revenir à Dieu. Mais voyez ce
que Dieu est en Lui-même ; y a-t-il quelqu’un ou quoi que ce soit qui puisse
résister à sa grâce ? — Quoi qu’il en soit, il s’agit de la joie de celui qui
trouve, et non pas de la joie de celui qui est trouvé : « Réjouissez-vous avec
moi », car j’ai trouvé « ma brebis » — ma drachme — qui était perdue. —
Et quant au fils prodigue qui retourne vers son père, qui donc fit le festin ?
Etait-ce le jeune homme ? — ou bien était-ce le père qui dit à ses esclaves :
« Mangeons et faisons bonne chère ; car mon fils que voici était mort, et il
est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé » ? Tous les gens de la
maison partagent la joie du coeur du Père, tous excepté le malheureux frère
aîné, l’homme à propre justice (le pharisien, le Juif), auquel le Père répond :
« Il fallait faire bonne chère et se réjouir ; car celui-ci, ton frère, était mort,
et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ». C’est donc la joie
que Dieu éprouve à recevoir à Lui un pécheur qui se retourne vers Lui.

[v.11-32] L’histoire du fils prodigue à elle seule ne manifeste pas toute
la gloire de la grâce, comme elle apparaît dans la réunion des trois parties
de ce merveilleux chapitre. Dans la première parabole, je le répète, le Berger
se charge de tout le fardeau de la brebis ; la femme cherchant sa drachme
nous représente la patiente et diligente activité du Saint Esprit.
Avant que le prodigue quittât effectivement la maison paternelle, il
s’était déjà moralement éloigné, et son départ ne fut que la manifestation
du péché qui était dans son coeur. Il était tout aussi coupable quand il demandait la part de bien qui lui revenait et franchissait le seuil de la maison
de son père, que lorsqu’il mangeait des gousses avec les pourceaux dans le
pays éloigné : il y était sans doute plus misérable, mais son coeur s’était déjà
éloigné auparavant. Un homme peut aller plus avant qu’un autre dans la
voie du péché ; mais si nous avons tourné le dos à Dieu, nous sommes entièrement mauvais et corrompus. Dans ce sens, « il n’y a pas de différence ».
Ève nous présente le même mal moral : elle abandonne Dieu pour le
fruit d’un arbre ; elle pense en réalité que le diable est un bien meilleur ami
pour elle que Dieu, et elle croit sa parole au lieu de tenir ferme celle de
Dieu. Satan est menteur dès le commencement ; le Seigneur Jésus le démontre à la croix. Il en coûta au Seigneur sa vie pour établir que Dieu était
bon. Christ vint pour contredire le mensonge du diable cru par l’homme, et
sous lequel gît le monde entier. La grâce et la vérité vinrent par Jésus Christ ;
au prix même de sa vie, elles furent établies à la croix par Lui. L’homme ne
peut se passer de Dieu ; depuis le commencement, le monde entier a été
un mensonge public contre Dieu. Qui pouvait le démasquer ? Voyez la
créature, comme elle est en travail et soupire sous la servitude de la corruption. Voyez la providence ; si Dieu est bon, dites-moi comment il se fait
qu’un enfant se tord dans la douleur ? Comment concilier ces deux choses :
le méchant prospère, l’homme juste souffre ? Mais quand je vois Christ sur
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la croix, j’apprends ce que Dieu est ! La mort devient le partage de l’homme
à cause du péché mais Christ sans péché prend mon péché sur Lui il
s’abaisse jusqu’à la mort de la croix, et détruit ainsi le mensonge de Satan
qui avait dit : « Vous ne mourrez point certainement » (Gen. 3). Ainsi, la
vérité de Dieu fut rétablie ici-bas dans l’oeuvre et la personne du Seigneur
Jésus, et nulle autre part. En Lui, nous voyons la sainteté, la vérité et
l’amour, — quoi qu’il dût lui en coûter.

La famine ne fait jamais retourner à la maison du Père. Le prodigue se
joignit à l’un des habitants de ce pays-là, non pas à un habitant du pays de
son père. « Il désirait de remplir son ventre des gousses que les pourceaux
mangeaient ; et personne ne lui donnait rien. » Satan ne donne jamais ; on
ne donne que là où se trouve l’amour de Dieu, qui n’épargna pas son
propre Fils.

à lui-même : son coeur est changé ; et ainsi tout le désir de son âme est de
rentrer dans la maison de son père qu’il avait abandonnée. Il n’est pas encore arrivé à la pleine liberté de la grâce, de manière à être en paix et heureux ; il se dit à lui-même : « Je me lèverai et je m’en irai vers mon père, et
je lui dirai : Père, j’ai péché... traite-moi comme l’un de tes mercenaires ». Il
est amené au sentiment de son péché, et qu’était-ce que son péché ? De
manger les gousses des pourceaux ? Non, cette misère était le fruit de son
péché ; ce dont il était coupable, c’était d’avoir abandonné la maison de
son père, de s’être détourné de Dieu. Revenu à lui-même, il désira retourner chez son père, et c’était assurément un désir juste et bon ; mais la forme
que ce désir prenait dans son esprit, par le fait qu’il ne connaissait pas encore la grâce, était légale : « Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils ;
traite-moi comme l’un de tes mercenaires ». Mais le père ne le laisse pas
achever ; quand il paraît, il n’est plus question de mercenaires ; car
« comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et,
courant à lui, se jeta à son cou et le couvrit de baisers ». Il n’eût pas pu être
un mercenaire avec les bras de son père autour de son cou : les sentiments
du père, sinon ceux du fils, en eussent été dénaturés. C’était la joie du Père
de recevoir ainsi le pécheur, et seule la connaissance de cela apporte la paix
dans l’âme. Si quelqu’un ne connaît pas l’amour, il ne connaît pas Dieu, car
Dieu est amour (1 Jean 4:7 et suiv.). La pleine révélation de Dieu nous est
donnée en Christ : « Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m’as
pas connu ? » Dieu agit selon la joie et la satisfaction qu’il éprouve en luimême, à recevoir le pécheur ; c’est pourquoi il ne pense pas aux haillons,
mais au fils qu’il a retrouvé. Quel droit le pécheur a-t-il de douter de Dieu
quand Dieu satisfait son propre coeur en laissant déborder son amour envers lui ?

Quand le fils prodigue pense à la maison de son père, toute l’oeuvre
est déjà moralement faite, quoiqu’il n’y soit pas encore retourné. Il revient

Vous ne trouverez jamais la paix par le simple fait de retourner en arrière ; mais en apprenant à connaître la pensée du Père à votre égard. Le

L’homme naturel est exactement comme le fils prodigue : il dissipe son
bien dans le pays éloigné et s’y ruine. Un homme qui a 5000 fr. de rente et
qui en dépense 20000, peut paraître pour un temps fort riche, mais quelle
est sa fin ? C’est un homme ruiné. — Du moment que l’homme s’éloigna de
Dieu, il se vendit à Satan ; il dépense maintenant son âme et son coeur loin
de Dieu ; il dépense même ce que Dieu lui a donné contre Dieu ; quand il a
tout dissipé et n’a plus rien pour vivre, il commence à être dans le besoin.
« Et... une grande famine survint dans ce pays-là » : tout le monde est sensible à un pareil état de choses. Tous les pécheurs ne s’enfoncent pas au
même degré dans cette misère qui désirait se nourrir des gousses que les
pourceaux mangeaient ; mais ils sont tous dans le même état de ruine. Tout
homme a tourné le dos à Dieu, quoique tous n’aient pas poussé leurs excès
au même point et qu’ils ne soient pas tombés dans la même dégradation.
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fils prodigue aurait-il pu trouver la paix quand il montait vers son père, si
celui-ci n’était pas venu à sa rencontre ? Non. Tout le long du chemin il se
serait demandé : Comment me recevra-t-il ? Sera-t-il irrité contre moi ? Me
repoussera-t-il ? Et s’il le fait, que deviendrai-je ? « Et comme il était encore
loin, son père le vit et fut ému de compassion, et, courant à lui, se jeta à
son cou et le couvrit de baisers. » S’il n’en eût pas été ainsi, le fils prodigue
eût tremblé même en heurtant à la porte. Quand les bras du père entouraient le fils, le père était-il souillé par ses haillons ? Non, seulement il ne
veut pas que le fils apporte des haillons dans la maison, mais il en fait apporter la plus belle robe.
Dieu envoie son propre Fils du ciel et revêt le pécheur ; et ainsi vêtu,
le jeune homme pouvait faire honneur à la maison de son père. Si nous
sommes ainsi revêtus de Christ, nous ferons honneur à Dieu, et dans les
siècles à venir il montrera les immenses richesses de sa grâce dans sa bonté
envers nous en Jésus Christ (Éph. 2:7).
« Et mangeons et faisons bonne chère. » Le père ne dit pas : Qu’il
mange et qu’il se réjouisse ! — Et il redit encore une fois : « Il fallait faire
bonne chère et se réjouir... »
Il n’y avait qu’une exception à la joie de la maison. Le frère aîné,
l’homme à propre justice, était irrité, et ne voulait pas entrer. Dieu avait
montré ce qu’Il était en lui-même, par son Fils, en recevant ainsi le prodigue ; maintenant il montre ce que les hommes à propre justice étaient en
eux-mêmes. Les pharisiens, nous le savons, murmuraient depuis le commencement ; le frère aîné n’avait aucune communion de pensées avec le
père ; car si le père était heureux, pourquoi n’était-il pas heureux, lui ? Il
était en colère et ne voulait pas entrer. Si un être aussi vil que ce publicain
peut entrer, toute ma justice, pensait-il, est anéantie. Cela est vrai ; car là

où est la joie de Dieu, la propre justice ne peut entrer. Si Dieu est bon envers le pécheur, de quel profit est ma justice ? Le frère aîné n’avait point
de sympathie avec son père. Il n’aurait pas dû dire : Mon père est joyeux,
je dois être joyeux ; il aurait dû être en communion avec sa joie. « Ton frère
est venu » : voilà ce qui aurait dû faire vibrer son coeur, mais non, il est
étranger à un tel sentiment.
La parfaite patience de la grâce de Dieu apparaît ici : le père sort et le
prie. N’est-ce pas ce que nous voyons tout le long du livre des Actes ; Dieu
suppliant les Juifs d’être réconciliés, bien qu’ils eussent crucifié son Fils ?
De même Paul (1 Thess. 2:15, 16) dit que les Juifs ont comblé la mesure de
leurs péchés en défendant aux apôtres de parler aux nations, afin qu’elles
fussent sauvées. Tout est égoïsme dans le fils aîné : « Tu ne m’as jamais
donné un chevreau pour faire bonne chère avec mes amis ». À quoi le père
répond : « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est
à toi ». Les oracles de Dieu, les alliances, les promesses, ont été données
aux Juifs ; mais Dieu ne veut pas, à cause de l’égoïsme et de la propre justice
des Juifs ou de qui que ce soit, renoncer à son droit de montrer sa grâce à
des pécheurs.
Chapitre 16
[v.1-18] « Il y avait un homme riche qui avait un économe ; et celui-ci
fut accusé devant lui comme dissipant ses biens. » L’homme, d’une manière
générale, est l’économe de Dieu ; et, en un autre sens et d’une autre manière, Israël était cet économe, placé dans la vigne de Dieu, avec la loi, les
promesses, les alliances, le service divin, etc. En toutes choses, Israël a dissipé les biens de Dieu, et l’homme, envisagé comme économe, a été trouvé
entièrement infidèle. Que faire donc ? Dieu paraît, et dans la souveraineté
de sa grâce, il convertit ce dont l’homme a abusé sur la terre en un moyen
de produire du fruit céleste. Les choses de ce monde étant entre les mains
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de l’homme, il ne doit pas en user pour jouir actuellement d’un monde entièrement étranger à Dieu, mais en vue de l’avenir. Nous n’avons pas à rechercher ces choses maintenant, mais à en user comme provision pour
d’autres temps : « Faites-vous des amis avec les richesses injustes... » Il
vaut mieux se faire à tout prix un ami pour d’autres jours, que d’avoir des
richesses maintenant. Le crédit de l’homme est détruit ; c’est pourquoi
l’homme est maintenant un économe qui a perdu sa place : « Rends
compte de ton administration ; car tu ne pourras plus administrer ». Il est
renvoyé de son administration ; il a perdu sa place, mais non pas les choses
dont il avait l’administration. Il y a ici quelque chose de meilleur que l’alchimie qui voudrait tout changer en or ; nous voyons la grâce tournant l’or luimême, cette chose vile qui asservit les coeurs des hommes, en un moyen
de manifester l’amour et d’acquérir des richesses pour le ciel.
À Israël, Dieu dit : Tu as failli dans ta charge d’économe, c’est pourquoi
je vais te mettre dehors. Au chapitre 15, le frère aîné — le Juif — ne voulait
pas entrer ; au chapitre 16, Dieu lui ôte son administration et le met dehors.
Pour Adam tout est perdu ; mais nous avons en grâce un droit d’user
d’une manière céleste de ce à quoi nous n’avons, comme hommes, aucun
droit quelconque. « Si donc vous n’avez pas été fidèles dans les richesses
injustes, qui vous confiera les vraies ? » Nos vrais biens sont les choses célestes ; les choses d’ici-bas sont à un autre ; et si vous n’usez pas de votre
droit en grâce pour employer en amour ces choses terrestres et temporelles qui ne sont pas vôtres, comment Dieu vous confierait-il les choses
spirituelles qui sont vôtres ? Ce qui est nôtre, ce sont toutes les gloires de
Christ ; tout ce qui est à Christ est à nous, car nous n’avons pas été rachetés
par des choses corruptibles, argent ou or... Nous avons été rachetés à prix,
non avec de l’argent, mais « par le sang précieux de Christ ».

Dieu ne nous a pas donné la vie éternelle pour que nous acquérions
des richesses. « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres », et si vous voulez devenir riches, vous ne pouvez chercher à servir Dieu. Nous avons à
faire notre devoir ici-bas, mais ce n’est jamais notre devoir de servir Mammon et de désirer la richesse.
Maintenant le Seigneur, poursuivant son discours, montre qu’il y a ces
« tabernacles éternels », où les grands résultats de ce qui a été fait ici-bas
apparaîtront. La chose vieille s’évanouit, la nouvelle apparaît : le Juif qui
refuse de venir à la fête, perd la loi, en rejetant la grâce (voyez chap. 15:18,
19).
[v.19-31] « Il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre... » La
pensée est juive ici, et le grand principe dont il s’agit, c’est que toutes les
voies de Dieu, quant à la justice distributive sur la terre, étaient interrompues, et que Dieu n’agissait maintenant qu’en grâce. Le Seigneur soulève
le voile pour montrer le résultat dans un autre monde. L’homme riche avait
ses biens ici-bas ; il appartenait à la terre ; la corbeille et le grenier étaient
à lui ; son trésor était sur la terre et son coeur y était aussi. Mais jetez un
regard dans l’autre monde et voyez le résultat les « tourments » ! Les
biens ont changé de mains « Le riche... mourut, et fut enseveli. Et, en hadès, levant ses yeux, comme il était dans les tourments ... » « Et il y avait
un pauvre, nommé Lazare, couché à sa porte, tout couvert d’ulcères... Et il
arriva que le pauvre mourut... » Fut-il enseveli ? La Parole n’en dit rien, car
il n’appartenait pas à la terre : « Il fut porté par les anges dans le sein
d’Abraham ». Celui qui avait « ses maux » ici-bas, fut porté à la meilleure
place dans le ciel. Remarquez bien que ce n’étaient pas les afflictions, les
ulcères de Lazare qui le rendaient juste, pas plus que les richesses de
l’homme riche ne le rendaient injuste. Dieu en ayant fini avec les choses
terrestres, aucune circonstance terrestre n’est un signe de la faveur présente de Dieu ou de la défaveur, quoique certainement les voies de Dieu à
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l’égard de Lazare, aient été le moyen d’abaisser son orgueil, de briser sa
volonté, et de le préparer ainsi pour la place qu’il allait occuper.
« S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés non plus... » Le Seigneur met ici en évidence cette solennelle vérité que
même la résurrection de Christ ne convaincrait pas le coeur incrédule
d’Israël, car s’ils refusent d’écouter la parole de Dieu qu’ils possèdent, ils
n’écouteront pas le témoignage de Dieu, même si quelqu’un ressuscitait
d’entre les morts. Nous savons en effet qu’ils n’écoutèrent pas.
Ce chapitre 16 jette la lumière d’un autre monde sur les voies de Dieu
dans celui-ci. Le monde tout entier a fait banqueroute devant Dieu, en sorte
que l’homme trafique maintenant avec « ce qui est à autrui ». Quand
l’homme rejeta Christ, Dieu lui ôta son administration. L’homme en est là.
Nous devrions, par conséquent, user maintenant de tout en vue du monde
à venir, puisque la grâce nous permet, comme nous le voyons dans ce chapitre, de nous servir des choses dont nous avons l’administration. Si nous
servons « Mammon », nous ne jouirons pas de la bénédiction accordée au
service de Dieu, dans le sens mentionné ici, car il s’agit de justice rétributive,
en un sens. Si vous n’êtes pas fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est vôtre ? Si vous n’avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les vraies richesses ? Si vous aimez l’argent, vous
ne pouvez avoir votre coeur rempli de Christ. Nous ne devons pas être « paresseux, quant à l’activité », mais « fervents en esprit ; servant le Seigneur » ; et en vue de cela, Dieu nous ouvre le ciel, non pas en nous disant
comme à Abraham : « Dans le pays que je te montrerai » (Gen. 12:1) ; car il
nous a montré le ciel et nous l’a ouvert en grâce. C’est la révélation de la
grâce qui donne de la puissance sur les choses terrestres.
Que le Seigneur tienne devant nous un Christ vivant, en qui nous nous
confions, comme notre lumière pour la marche et le salut.

Chapitre 17
[v.1-4] Nous avons vu le grand principe de la grâce divine en contraste
avec la propre justice, et l’économie juive, qui refusait son Messie, le Fils de
Dieu, mise de côté pour ouvrir le chemin à la manifestation de la vie et de
l’incorruptibilité par l’Évangile (2 Tim. 1:10). Or Jésus dit à ses disciples : « Il
est impossible qu’il n’arrive pas des scandales ; mais malheur à celui par qui
ils arrivent » (v. 1). Nous abordons ici le sujet de l’esprit du service, et de la
manière de servir, maintenant que le monde à venir jette sa lumière sur la
conduite et la foi des disciples dans ce monde, car on ne peut servir deux
maîtres. Dieu accomplit une oeuvre, dans un petit enfant peut-être, mais
une oeuvre qui est la sienne propre ; et puis il faut la foi individuelle pour
marcher dans la voie d’un Christ rejeté. Au milieu de ceux qui professaient
de le suivre, il y avait, hélas ! bien des scandales. Ce n’était pas alors, ni encore, le moment de l’exercice du pouvoir judiciaire du Fils de l’homme venant cueillir de son royaume tous les scandales et ceux qui pratiquent l’iniquité. La puissance de Satan est tolérée ; l’exercice de la foi est nécessaire.
C’est un temps pour éprouver, par la prédominance du mal, ce qui demeure,
parce que Dieu en est l’Auteur. Il faut prendre la croix et se renoncer soimême : c’est une dure leçon, mais une leçon salutaire quand elle est apprise.
La croix et la gloire sont toujours associées. La croix doit être la part de
l’homme naturel, et non pas du péché seulement, de manière à briser la
volonté. Christ n’avait point de volonté ; il était parfait ; mais nous avons
besoin de la croix pratiquement comme moyen de communion, afin de briser ce qui est un obstacle en nous.
De plus, tout le système du monde est une occasion de chute : il n’y a
pas une seule chose dans le monde qui ne soit pas calculée pour détourner
de Dieu les coeurs. La moindre bagatelle, l’habillement, les étalages des
magasins, la flatterie des hommes, celle des frères peut-être, tout tend à
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élever la chair. Quelle différence entre cela et le ciel s’ouvrant sur un Sauveur rejeté ! Et c’est cette lumière qui trace notre chemin à travers ce
monde ; car maintenant les cieux sont ouverts à la foi, tandis que nous traversons cette terre pour aller à Celui que nous voyons dans la gloire. Il y a
un courant actif et puissant de l’amour de Dieu qui pousse nos âmes en
avant. Votre marche est-elle un témoignage ? Prenez garde que vous ne
soyez une occasion de chute. Vous direz peut-être qu’il faut qu’une personne soit bien faible pour s’arrêter à telle ou telle chose, mais c’est précisément parce qu’elle est faible qu’elle a besoin de soins. Que le Seigneur
nous donne de ne jamais être des obstacles, mais des aides aux faibles.
Toutes ces choses sont la pierre d’achoppement de l’ennemi, et l’homme
par qui elles arrivent est dans sa mesure un instrument de Satan. Le Seigneur aime les petits qui sont à Lui. Mieux vaudrait pour un homme qu’on
lui mît une meule d’âne au cou et qu’il fût jeté dans la mer que de scandaliser un de ces petits.
Mais supposez que quelqu’un cherche à vous faire broncher, alors :
« Prenez garde à vous-mêmes ». Votre part est de pardonner. Prenez
garde à vous-mêmes, en vous jugeant vous-mêmes. Si ton frère pèche
contre toi, reprends-le ; et s’il se repent, « pardonne-lui ». Comment ? S’il
pèche « sept fois le jour » ? Oui, « si sept fois le jour... il retourne à toi, disant : Je me repens, tu lui pardonneras ». Veillez incessamment sur vousmêmes et ayez soin que l’esprit d’amour (puissance de l’unité et lien de la
perfection, comme Dieu le dit ailleurs) ne soit pas froissé, non plus que l’esprit de sainteté, pour que la paix ne soit pas une fausse paix. Bienheureux
sentier ! Quelle condescendance pour notre faiblesse et pour le danger auquel nous sommes exposés, nous avons dans l’introduction de la grâce et
dans le jugement moral des choses présentes qui sont l’aliment de la chair
et le domaine du monde ! Puissions-nous veiller soigneusement sur nous-

mêmes et être pleins de grâce envers les autres pour passer ainsi à travers
tout, passant comme un bateau de sauvetage pardessus tous les brisants.
[v.5-10] Dans une position comme celle-là, il faut de la foi et de l’énergie
propre à la foi. Les apôtres, dirigés par Dieu, bien que ne voyant peut-être
qu’une petite partie de la difficulté et avec un sens bien confus encore de
cette nouvelle position, demandent au Seigneur de leur augmenter la foi.
Jésus répond en leur présentant toute la plénitude de son énergie, car la foi
réalise une puissance qui n’est pas dans la personne, et agit ainsi sans limites ; il en fait aussi l’application, bien qu’en termes généraux, au renversement des obstacles d’un système qui pouvait présenter la forme de ce qui
était bon et grand, mais qui était sans fruit. Quelle que soit notre difficulté,
nous pouvons recourir à Dieu. Il s’agit seulement de regarder simplement
à Lui. « Toutes choses sont possibles à celui qui croit » ; car Dieu intervient
pour accomplir sa volonté, et il a voulu l’accomplir par l’homme et pour se
glorifier dans l’homme, après avoir été déshonoré par Satan dans et par
l’homme ; mais Dieu le fait dans la foi, selon sa volonté, jusqu’à ce que le
Seigneur Jésus revienne en puissance et en gloire. Dieu est à l’oeuvre, et si
vous êtes ouvriers avec Lui, vous pouvez le croire et dire : Fais que ceci ou
cela arrive. N’est-ce rien que d’avoir en main la puissance de Dieu ? Si vous
savez ce que c’est que d’avoir Satan pour adversaire, vous sentirez le prix
de l’intervention de la puissance de Dieu. Votre position et votre oeuvre
peuvent être très humbles extérieurement, n’importe : vous avez besoin de
la puissance de Dieu pour être petit. Ce que le Seigneur dit dans les versets
7-10 n’est pas applicable à un serviteur insouciant. Si le serviteur a négligé
son travail, il est un esclave paresseux ; mais je suis un esclave inutile,
quand j’ai fait tout ce que j’étais obligé de faire. Suis-je délaissé ? Non, Dieu
m’éprouve ; il y a quelque chose en moi qui fait que j’ai besoin d’être
éprouvé.
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Peut-être ai-je à apprendre ce que Dieu peut faire sans moi ? S’il se sert
de moi, c’est un grand honneur ; s’il me met de côté parce que le « moi »
s’enflait, c’est une grande miséricorde. Le Seigneur dit, si je puis m’exprimer
ainsi : Sois satisfait de Moi ; sois content de savoir que Moi je t’aime. Etesvous content de son amour ? Vous faut-il la gloire des hommes, ou la vôtre ?
Souvenez-vous que quand vous aurez fait tout, c’est le moment de dire : « Je
suis un serviteur inutile ! »
[v.11-19] Le récit qui suit montre que lorsque Dieu introduit une nouvelle puissance, ceux qui possèdent les anciens privilèges sont les derniers
à s’élever au-dessus d’eux pour entrer en possession de choses meilleures.
Mais il y a une foi que Dieu produit dans le coeur, qui affranchit des formes
établies autour de la volonté de Dieu pour la confirmer dans l’économie
passée. Cette foi, reconnaissant Dieu en Jésus, conduit l’âme au-delà de la
loi d’un commandement charnel et l’associe à Lui, qui est la puissance d’une
vie impérissable. Elle nous occupe d’une personne qui est au-dessus de
tout, nous établissant, non au déshonneur de la loi (« au contraire, nous
établissons la loi », par la foi ; Rom. 3:31), mais dans la liberté, dans laquelle
le Fils nous a placés en nous affranchissant. Les neuf lépreux s’en allèrent
se montrer aux sacrificateurs, agissant d’après la parole de Jésus, et, dans
une mesure, par la foi ; mais le Samaritain discernant la gloire de Dieu dans
ce qui était arrivé, revint sur ses pas vers Jésus, et, glorifia Dieu à haute
voix. Les autres reconnurent la puissance qui était intervenue, mais ils restèrent dans leurs habitudes et leurs associations religieuses.
Le Samaritain, moins préoccupé d’institutions extérieures, revint à la
source de la puissance, non pas à ce qui en était l’ombre et le témoignage,
à ce dont la nature use toujours pour tenir Dieu caché. Il avait expérimenté
la puissance divine en Jésus, et au lieu de jouir simplement du don, il revint

au Donateur, humblement, mais dans la liberté de la foi et comme il convenait à la foi : « Il se jeta sur sa face aux pieds de Jésus, lui rendant
grâces ». Il n’avait pas besoin de sacrificateurs. Ceux-ci ne rendaient pas, ni
ne pouvaient rendre net, mais avaient seulement à reconnaître et à déclarer l’homme net. Le péché avait placé les Juifs et le Samaritain au même
niveau : l’un et l’autre étaient rejetés hors de la communion divine par la
lèpre qui les affligeait. Mais Celui qui guérissait des lépreux sous la loi, était
Celui qui avait donné la loi ; or la parole de Jésus reconnaissait la loi tout en
manifestant l’Éternel qui l’avait donnée. La gratitude de la foi était un meilleur raisonneur que l’instruction de la loi, car la bénédiction apportée par
l’oeuvre et la présence de Jésus était, pour les neuf lépreux, le moyen de
maintenir la distinction juive ; pour le dixième, elle était l’évidence de la
bonté divine, et par conséquent pour lui la complète délivrance. Il était par
la foi arrivé en grâce à la source de laquelle la loi elle-même procédait, et
le Seigneur le renvoyait en paix, guéri par la foi qui lui apportait la liberté
de la part de Dieu et avec Dieu, faisant monter des actions de grâces à la
gloire de Son nom, avec la conscience que ces actions de grâces Lui étaient
agréables.
Combien de raisons l’on aurait pu avancer pour faire poursuivre à cet
homme son chemin et l’empêcher de retourner à Jésus ? Les neuf auraient
pu dire : Il t’a commandé de t’en aller et de te montrer au sacrificateur. Mais
la foi va droit au coeur de Dieu, et y trouve toute grâce et une parole qui la
renvoie dans la liberté de la grâce. Celui qui retourna vers Jésus net et le
coeur plein de gratitude, abandonnait les sacrificateurs : en esprit et en figure, le Samaritain guéri avait passé, par la foi, dans un autre système, dans
la grâce et la liberté de l’Évangile. Quelle bénédiction de se trouver ainsi à
la source de la puissance et de la bonté ; c’est là seulement et nulle autre
part que Dieu amène maintenant ceux qui croient. Si nous avons été auparavant sous la loi, nous sommes désormais morts à la loi par le corps du
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Christ, afin que nous appartenions à un autre, à Celui qui est ressuscité
d’entre les morts. C’est de cette manière seulement que Dieu est glorifié,
quoi que les hommes puissent avancer d’ailleurs en faveur de la loi. C’est
ainsi seulement que nous pouvons nous réjouir en Dieu par notre Seigneur
Jésus Christ, par lequel nous avons maintenant obtenu, non la loi, mais la
réconciliation (Rom. 5:11). En Lui, que nous connaissons et dont nous jouissons ainsi, nous possédons tout, et plus que tous les prêtres ou sacrificateurs n’ont jamais imaginé ; nous avons communion avec le Père et avec le
Fils, par la foi en Dieu pleinement révélé. Nous avons maintenant affaire
avec Lui dans le ciel, non avec un temple et des sacrificateurs sur la terre.
« Lève-toi, et t’en va » ; tu as trouvé la personne et la gloire du Seigneur ;
tu es en delà des prêtres et du temple, ta foi a pénétré au-dedans du voile
et a trouvé Celui qui est plus grand qu’eux. Les autres s’en allèrent leur chemin rendus nets pour être sous la loi : aveuglés par le judaïsme, ils ne revinrent pas sur leurs pas pour glorifier Dieu. Tout ceci, au point de notre
évangile où nous sommes arrivés, est plein de signification. C’est un nouveau jour jeté sur le grand fait qui s’accomplissait : la loi passait avec la dispensation qui s’y rattachait.

était la joie de Dieu dans le royaume, si ses yeux n’eussent pas été aveuglés
pour tout ce qui était aimable et de bonne réputation, il eût senti que plus
le Christ s’abaissait, plus ses oeuvres étaient merveilleuses,

[v.20-21] Aux versets 20 et suivants, la question de la venue du
royaume de Dieu est posée. Les pharisiens demandent quand viendrait le
royaume, et le Seigneur les place sous leur responsabilité. « Le royaume
de Dieu ne vient pas de manière à attirer l’attention ». « On ne dira pas :
Voici, il est ici ; ou, voilà, il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu
de vous. » Le roi leur parlait. N’eussent-ils pas dû l’avoir connu, puisqu’il
était venu en grâce ? S’il s’était humilié pour connaître leurs afflictions et
mourir pour leurs péchés, était-ce une raison pour qu’ils ne discernassent
pas sa grandeur et sa perfection morale manifestées de tant de manières ?
Son saint amour pour les pauvres, coupables pécheurs ne démontrait-il pas
assez qui il était ? Si le coeur de l’homme n’eût pas été opposé à tout ce qui

Il est évident que, tandis que le Seigneur prend devant ses disciples ce
nom de Fils de l’homme, qui révèle une relation plus élevée et plus étendue que celle du Messie, relation dont le lien était brisé et perdu par le
crime de la nation qui l’avait rejeté, l’ensemble de l’instruction que nous
trouvons ici est juif et aura son accomplissement proprement dit dans un
résidu pieux aux derniers jours. La part chrétienne n’est pas mentionnée
ici, car elle consiste en une association d’un genre céleste avec Christ ; on
la trouve décrite, dans ses grands traits moraux tout au moins, au chapitre
12 de notre évangile. Ici, nous sommes sur le terrain de la responsabilité,
non pas de la grâce céleste. Il faut distinguer la part de l’Église avec Christ

[v.22-37] À ses disciples, le Seigneur avait d’autres choses à dire.
Il était rejeté et il allait les quitter. La souffrance les attendait. Quelque
pénible que pût être maintenant leur position comme compagnons de sa
réjection, le temps viendrait où ils désireraient en vain un de ces jours où
ils avaient joui de la douce et précieuse société du Fils de l’homme. Comme
Juifs dans le pays, ils sentiraient la différence ; Satan, dans le but de tenter
et de tromper en ce jour-là, ferait annoncer aux hommes : « Voici, il est ici ;
ou, voilà, il est là » ; mais les disciples sauraient que tout cela était mensonge. Il n’y avait point d’espoir pour la nation qui rejetait Christ. Le Roi
était venu, mais on l’avait rejeté ; il n’était plus « ici » ou « là » ; car, en ce
jour-là, le Fils de l’homme serait comme un éclair qui brille d’un des côtés
jusqu’à l’autre côté du ciel. Mais, auparavant, il fallait qu’il souffrît beaucoup et qu’il fût rejeté par cette génération, c’est-à-dire par les Juifs incrédules.
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d’avec le gouvernement du monde par Christ. Le caractère même de la séduction prédite aux disciples confirme la différence dont nous parlons ; car
si les hommes disaient au chrétien : « Voici, Christ est ici », le chrétien saurait immédiatement que c’est une suggestion de Satan, parce que nous
chrétiens, nous ne devons pas rencontrer Christ sur la terre, mais dans l’air
(1 Thess. 4). Il en est autrement quand il s’agit du gouvernement du monde :
l’espérance repose alors sur un terrain juif, et les témoins pour Dieu devront passer par une tribulation comme il n’y en eut jamais. Or, dans ce cas,
à moins d’avoir été expressément avertis à cet égard, les fidèles regarderaient naturellement ici et là, cherchant le Libérateur, car dans ce caractère
il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers et viendra à Sion et sortira
de Sion. « L’Éternel enverra de Sion la verge de ta force : Domine au milieu
de tes ennemis ! » (Ps. 110:2).
Tout cela est bien différent de l’espérance du chrétien et du désir qui le
remplit en attendant, car nous ne désirons pas voir nos ennemis détruits,
mais convertis, et nous attendons d’être enlevés du milieu d’eux au-devant
du Seigneur en l’air, pour être toujours avec le Seigneur, au lieu de l’attendre
pour qu’il vienne à nous et nous bénisse sous son règne millénaire.
Remarquez aussi que Jésus ne parle pas ici du siège de Jérusalem, ni du
jugement à venir des morts. La prise de Jérusalem par Titus n’a pas été
comme l’éclair, mais une lutte longue, terrible et opiniâtre ; les Juifs alors,
jusqu’au moment du coup final, n’étaient pas dans un état de bien-être et
de sécurité charnelle, comptant sur la continuation des choses comme elles
étaient, ainsi qu’il arriva aux jours de Noé et de Lot. Le premier trait mentionné ici, c’est la soudaineté du jugement ; — le suivant, c’est la certitude
du jugement : ni l’un ni l’autre n’a caractérisé la prise de Jérusalem par les
Romains. Au-dedans ou au-dehors, au repos ou au travail, hommes ou
femmes, n’importe ; Dieu brûlera la balle et préservera le froment : l’un
sera pris, l’autre laissé.

D’autre part, tout a ici un caractère local, terrestre, qui distingue cette
scène de celle du grand Trône blanc du jugement (Apoc. 20:11-15), car il n’y
a aucune ressemblance entre le jugement des morts et le déluge ou la destruction de Sodome. Il s’agit de la fin du siècle, non pas de la fin du monde ;
puis d’un jugement sur le peuple terrestre et plus spécialement sur sa ville,
car celui qui serait sur le toit ne devait pas rentrer dans la maison, ni celui
qui était aux champs revenir en arrière. On ne peut appliquer aucun de ces
avertissements aux morts, pas plus que le lit ou le moulin dont le Seigneur
parle n’ont affaire avec eux. Le temps dont il est question ne sera pas un
temps pour des motifs humains, des artifices ou des concessions (v. 33) ; la
fidélité envers le Seigneur et son témoignage sera la vraie sagesse à salut.
Le jour de la révélation du Fils de l’homme était en question, quand il jugerait les vivants, et spécialement la génération qui l’avait rejeté et avait fait
de Lui un homme de douleurs. Si l’on demandait « Où sera-ce ? », la solennelle réponse pour la conscience était : Là où sera le corps mort, là tomberont les soudains et inévitables jugements de Dieu.
Chapitre 18
[v.1-8] Nous avons vu, à partir du verset 20 du chapitre précédent, que
le royaume de Dieu fut présenté, d’abord, dans la personne de Jésus
comme question de foi et non de manifestation extérieure, ni de manière
qu’on dit : « Voici, il est ici », ou : « Voici, il est là » ; et présenté ensuite,
sous la forme du jugement qui délivrerait le résidu pieux par l’exécution de
la vengeance divine contre ses ennemis.
Les huit premiers versets de notre chapitre complètent l’avertissement
prophétique et montrent que la ressource des justes aux derniers jours sera
la prière. Néanmoins, bien que la parabole ait son application spéciale à la
future oppression des témoins de Dieu qui se trouveront alors dans Jérusa-
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lem, l’instruction, comme d’habitude dans cet évangile, a un caractère général, qui s’adapte à toutes les difficultés quelles qu’elles soient, par lesquelles les hommes peuvent être éprouvés. « Il leur dit aussi une parabole,
pour montrer qu’ils devaient toujours prier et ne pas se lasser. » La foi serait mise à l’épreuve.
Si, dans l’épreuve, l’âme était tournée vers Dieu, et non pas seulement
vers la bénédiction, elle ne se découragerait pas, même s’il n’y avait pas de
réponse de la part de Dieu. Elle persévérerait, regardant toujours en haut,
alors même que tout paraîtrait tourné contre elle.
La veuve représente ceux qui n’ont pas de ressources humaines : leur
ressource est dans la persévérance de la prière. Ainsi sera la semence sainte
en Israël, car c’est du résidu fidèle de ce peuple, non pas de l’Église, que
l’Écriture nous parle ici. Ils feront appel au Juge pour qu’il les venge de leurs
adversaires. Leur patience et leur confiance seront profondément mises à
l’épreuve, mais ils ne crieront pas en vain. « Et le Seigneur dit : Écoutez ce
que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient
à lui jour et nuit ? » Il est possible qu’il soit lent à intervenir pour eux, mais
quand une fois il se lèvera, il fera une oeuvre abrégée sur la terre. En attendant, il faut que la patience ait son oeuvre parfaite (Jacques 1:4). En Jésus,
elle a eu toute sa perfection. Il rencontra la haine et le mépris des hommes,
l’abandon de ses disciples, la puissance de Satan, la coupe de la colère de
Dieu ; — mais il traversa tout pour entrer dans la gloire de Dieu.
En détail, nous aussi avons besoin d’être criblés et de trouver, toutes les
circonstances étant contre nous, Dieu pour nous, même plus que si nous
avions l’aide extérieure, la puissance des miracles, l’ordre établi dans
l’Église.
Même la joie peut entraver notre entière dépendance de Dieu, en nous
faisant oublier pratiquement que la chair ne profite de rien. Lorsqu’il n’y a
aucune circonstance qui vous donne de l’espérance, votre espérance est-

elle en Dieu ? La chair peut s’avancer assez loin, comme nous le voyons en
Saül, mais la foi seule sait attendre quand elle a tout contre elle ; c’est alors
la vie divine dépendante de la puissance divine. Telle elle fut en Christ, parfaitement. « J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé » (2 Cor. 4:13). Il descend dans
la poussière de la mort, et introduit un ordre de choses entièrement nouveau ; et nous, ayant un même esprit de foi, nous aussi nous croyons, et
c’est pourquoi nous parlons. « En sorte que nous, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair ; et, si même nous avons connu Christ selon la chair, toutefois maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. En sorte
que si quelqu’un est en Christ, c’est une nouvelle création » (2 Cor. 5:16,
17). Christ est mort, ressuscité, et maintenant assis à la droite de Dieu.
Ayant cette vie, nous sommes mis à l’épreuve pratiquement pour apprendre la leçon de la mort et de la résurrection, où Dieu seul peut soutenir.
Il y a deux choses à remarquer dans la parabole qui nous occupe ici. Si
le juge inique entre et agit en faveur de ceux qui sont humainement sans
ressource, quel qu’en soit le motif, Dieu ne le fera-t-il pas ? Mais ce n’est
pas tout, loin de là. Dieu a ses affections, non pas seulement son caractère ;
il a des objets de son bon plaisir. « Et Dieu ne ferait-il point justice à ses
élus ?... » Il ne convient jamais au Dieu juste et vengeur de passer légèrement sur le mal ou de laisser le méchant échapper sans punition. Car alors
comment jugera-t-il le monde ? (Rom. 3:6). Il prend garde au cri des opprimés jour et nuit ; et ce cri, c’est le cri de ses élus. « Je vous dis que bientôt
il leur fera justice. » Mais y aura-t-il la foi qui attend son intervention ? Ils
crieront dans leur détresse, et Dieu entendra. Néanmoins la question sera
soulevée : Y aura-t-il sur la terre, quand le Fils de l’homme viendra, cette foi
qui est fondée sur Dieu connu dans une paisible communion ? N’y aura-t-il
pas plutôt le cri des justes dans l’amertume de l’esprit, un cri que les circonstances leur arracheront, plutôt que le cri du désir ?
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[v.9-14] Les traits moraux du royaume suivent maintenant, avec les caractères qui, convenant au royaume, sont en harmonie ou en désaccord
avec l’état des choses introduit par la grâce. Le pharisien et le publicain nous
présentent, non pas la doctrine de l’expiation, ou de la justification par la
foi, mais la certitude que la propre justice déplaît à Dieu, et que l’humilité
à cause de notre péché est très agréable devant Lui. Le pharisien ne met
pas Dieu de côté : « Il se tenait à l’écart et priait en ces termes : Ô Dieu ! je
te rends grâces, » etc. Mais il remercie Dieu pour ce qu’il est lui, le pharisien, — non pas pour ce que Dieu est. Le seul espoir du publicain était en
Dieu lui-même. Il était très ignorant, sans doute, mais il avait le sentiment
qui convenait pour s’approcher de Dieu. La lumière s’était fait jour dans son
âme et lui avait montré qu’il était un pécheur ; et il se soumettait à cette
douloureuse conviction et confessait la vérité de sa condition devant Dieu.
Il n’avait pour ressource que la miséricorde de Dieu envers son âme. Il
n’osait pas en appeler à la justice, il ne demandait pas que Dieu fût indifférent à son péché, mais il faisait appel à cette miséricorde qui censure le
péché et le pardonne. La révélation de la grâce n’était pas venue encore,
l’oeuvre de la réconciliation n’était pas encore accomplie, en sorte que le
publicain « se tenait loin » ; mais son coeur était touché, et il lui fallait Dieu.
Si aujourd’hui une âme est amenée au sentiment de son péché, elle n’a pas
besoin de se tenir loin, et ne doit pas le faire, car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue. Mais quoiqu’il ne connût, ni ne pût connaître la
grâce ainsi, le publicain donne à Dieu son vrai caractère et prend lui-même
le sien. Il n’avait pas une pleine connaissance ; mais la connaissance qu’il
avait, était vraie. « Je vous dis que celui-ci descendit en sa maison justifié
plutôt que l’autre ; car quiconque s’élève, sera abaissé ; et celui qui s’abaisse
sera élevé ». — C’est là une vérité universelle ; mais où fut-elle jamais manifestée comme en Jésus ? Car si le premier homme, s’élevant lui-même, a
été abaissé en enfer, Celui qui était Dieu s’anéantit lui-même et s’abaissa,

se rendant obéissant jusqu’à la mort même de la croix ; c’est pourquoi
aussi Dieu l’a souverainement élevé, etc. (Phil. 2).
En un sens, les hommes ne peuvent s’humilier eux-mêmes, parce
qu’ils sont déjà des pécheurs, et ne peuvent pas descendre plus bas ; —
mais un saint peut s’humilier. La vraie humilité, c’est l’oubli de soi-même.
[v.15-17] Cette grande vérité est encore davantage mise en relief par
l’incident des versets 15-17, où l’on apporte de petits enfants à Jésus, afin
qu’il les touche. Ici, nous sommes devant l’humilité de ce qui est vraiment
insignifiant, comme dans le cas du péager devant l’humilité qui tient à un
état de péché. Oui s’inquiéterait de ces petits êtres de si peu d’importance
qu’on apportait à Jésus ? — Non pas les disciples, — mais Lui. Lui, le Seigneur, trouvait son plaisir en eux, car c’est là l’esprit du royaume de Dieu.
Une grande maxime morale apparaît ici.
Si quelqu’un doit entrer dans le royaume, il faut que toute sa confiance
en lui-même soit brisée, et qu’il reçoive la vérité simplement comme un petit enfant reçoit les paroles de sa mère.
S’il en est autrement, Dieu et l’homme n’ont pas la place qui leur appartient. Quand Dieu parle, tout ce que nous avons à faire, c’est d’écouter.
C’est l’humilité de celui qui sent son néant, comme le publicain nous présente l’humilité qui tient au sentiment du péché.
[v.18-30] Aux versets 18 et suivants, vient la question de faire pour
avoir la vie éternelle, non pas la question du salut pour être un être perdu,
mais quelque chose qui sonde le coeur jusqu’au fond. Le jeune homme avait
comme créature un caractère aimable, car si nous voyons partout autour
de nous les ravages du péché, nous y voyons aussi les traces de Dieu. Ce
chef du peuple ne voyait pas Dieu en Christ. Attiré moralement vers Jésus,
il venait pour apprendre à faire le bien, sans qu’il eût en lui-même le
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moindre doute sur sa propre capacité. Il ne voyait en Jésus qu’un homme
parfait et bon, et par conséquent éminemment propre pour l’enseigner et
le diriger dans la voie dans laquelle il marchait. Le péché comme la grâce,
lui étaient tous deux inconnus. Il ne se connaissait pas davantage qu’il ne
connaissait Dieu. Nul homme n’est bon ; ils se sont tous égarés ; ils sont des
pécheurs et ont besoin que Dieu soit bon envers eux : ils sont incapables
de faire le bien qui satisfait Dieu.
Le Seigneur prend le jeune chef du peuple sur le terrain où il s’est placé
— lui qui pensait pouvoir faire ce qui était bon — afin de mettre en évidence
ce qu’il était. Le bon Maître auquel il s’était adressé met son coeur à
l’épreuve : « Une chose te manque encore : vends tout ce que tu as... et
viens, suis-moi ». Le jeune homme renoncerait-il à sa propre importance ?
Après tout, il aimait trop réellement ses richesses. Il devint « fort triste ; car
il était extrêmement riche. » Ces choses n’avaient-elles pas été promises
aux Juifs, direz-vous peut-être ? Christ montre qu’elles sont un piège. —
Mais, dit-on, elles servent à faire beaucoup de bien ? — Je vous demande :
Sont-elles bonnes pour votre coeur ? Ce n’est pas qu’on n’en puisse user en
grâce ; mais le jeune homme ne connaissait pas son propre coeur. Là, il n’y
a ni bien, ni force pour produire le bien. Tous les motifs qui gouvernent le
coeur de l’homme sont déracinés par la croix. Mais tout ce qui est au-dedans est mauvais, et on ne peut jamais avec de mauvais matériaux produire
quelque chose qui plaise à Dieu. Il faut donc que je trouve Dieu, qui peut
me donner une nouvelle et sainte nature, Dieu qui peut être miséricordieux envers moi, parce qu’il est élevé au-dessus de tout péché. La source
de tout ce qui est bon est en Dieu, et ce qui est bon, c’est ce qui vient de
Lui et non pas de l’homme.
Il est impossible, s’il s’agit de l’homme, que personne soit sauvé. Le
péché a perdu l’homme et a détruit toutes ses espérances. Si quelqu’un
regarde aux moyens dont il pourrait se servir, ces moyens sont tous vains

pour le sauver ! Mais « les choses qui sont impossibles aux hommes », dit
le Sauveur, « sont possibles à Dieu ». Là est le seul terrain sûr pour le pécheur.
D’un autre côté, versets 28-30, si Pierre est prompt à parler du dévouement des disciples qui ont tout quitté et qui ont suivi Jésus, le Seigneur
montre que toute perte faite pour l’amour du royaume de Dieu tournera en
gain, et maintenant, et dans le siècle qui vient.
[v.31-34] Mais le Seigneur lie tout, versets 31-33, avec ce qui allait lui
arriver. Ils montaient à Jérusalem ; pourquoi ? — Lui, le Messie, « sera livré
aux nations ; on se moquera de lui... et on crachera contre lui ; et après
qu’ils l’auront fouetté, ils le mettront à mort ». Toutes les espérances doivent finir là ; oui, « et, si même nous avons connu Christ selon la chair, toutefois maintenant nous ne le connaissons plus ainsi » (2 Cor. 5:16). Luimême, s’il doit délivrer ceux qui sont perdus, il lui faut descendre dans la
poussière de la mort. Christ n’a aucun lien avec l’homme pécheur. Comment donc délivrera-t-il ? Il faut qu’il meure pour nous. Il ne peut pas unir
la corruption avec Lui-même.
Un Christ vivant, nous pouvons le dire avec révérence, ne pouvait pas
nous délivrer en maintenant la nature et le caractère de Dieu : la rédemption était une nécessité.
« À moins que le grain de blé, tombant en terre, ne meure, il demeure
seul mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. »
Mais si la rédemption était le seul moyen de salut, la profonde iniquité
de l’homme fut manifestée dans la réjection et dans la mort de Christ.
L’homme a haï ce qui est en Dieu et Celui qui est Dieu — il a haï et le Fils
et le Père. Toute question de justice humaine est vidée et résolue négativement pour toujours.
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Hélas ! les disciples ne comprenaient aucune de ces choses, ni sa honte
et sa mort, ni sa résurrection. C’était l’accomplissement de ce que les prophètes avaient écrit touchant le Fils de l’homme ; mais ils ne comprenaient
ni ce que Lui disait, ni ce que les prophètes avaient écrit. La mort de Christ
devait manifester ce que l’homme était et ce que Dieu était ; sa résurrection mettre en évidence la puissance de vie qui peut délivrer les morts.
Mais Jésus n’était pas compris.
[v.35-43] Le verset 34 du chapitre 18 termine cette partie de notre
évangile, qui montre l’introduction de la dispensation nouvelle et céleste.
Au verset 35, nous abordons les détails historiques des relations finales du
Seigneur avec les Juifs.
Dans le cours de son récit, Luc nous a présenté le Seigneur sous le caractère général de « Fils de l’homme » ; mais maintenant, au milieu d’Israël,
Jésus prend le caractère de « Fils de David ». Jéricho était la première ville
qu’Israël rencontra lorsqu’il passa le Jourdain, et une malédiction particulière avait été prononcée contre elle. Mais Israël n’avait pas été obéissant,
et le Messie n’entre pas comme Roi avec une pompe extérieure, mais
comme le Jésus rejeté de Nazareth, apportant la bénédiction pour le résidu
qui le reçoit par la foi.
« Et il arriva, lorsqu’il fut venu dans le voisinage de Jéricho, etc. » La
Parole ne dit pas : lorsqu’il fut « proche », comme s’il s’agissait nécessairement de sa première venue auprès de la ville ; mais elle se sert d’une expression générale, aussi applicable à la proximité du Seigneur lors de son
départ de la ville, qu’à sa proximité lors de sa venue à Jéricho (comp. Matthieu et Marc). « Et il arriva, lorsqu’il fut venu dans le voisinage de Jéricho,
qu’un aveugle était assis sur le bord du chemin et mendiait. Et entendant la
foule... il cria, disant : Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs le
reprennent, mais il persévère dans la foi et crie d’autant plus fort : « Fils de

David ! aie pitié de moi ». Il est un exemple du rassemblement à ce nom du
Messie qu’Israël rejetait. Les yeux de l’aveugle furent ouverts alors, comme
le seront ceux du résidu quand le moment sera venu.
[Chapitre 19]
[v.1-10] Au chapitre 19, versets 1-10, nous trouvons le récit de ce qui
touche Zachée, car l’Esprit de Dieu n’a pas lié Luc au simple ordre chronologique ; au point de vue moral, l’histoire de Zachée vient à propos après celle
de la guérison de l’aveugle. Cet épisode, qui ne se trouve que dans Luc, est
une illustration de la grâce qui reçoit un homme de quelque bas étage qu’il
soit, et cela en face des préjugés juifs ; car un publicain, un riche chef de
publicains, était justement abhorré par ceux qui regardaient de tels
hommes comme l’expression de l’oppression des gentils. Tout était gâté par
le péché, et Israël n’était pas humilié. Cependant, c’était pour un Israélite
une triste position que celle qu’occupait Zachée, quelque honnête et consciencieux qu’il pût être. Mais c’était le jour de la grâce, et il « cherchait à
voir Jésus ». Il y avait des difficultés, des obstacles en lui et autour de lui ;
mais la foi persévère en dépit de l’opposition. Comme l’aveugle s’était attaché à son objet, ainsi Zachée le publicain voulait voir Jésus : c’est là un trait
distinctif de l’opération de l’Esprit de Dieu ; l’âme saisit la valeur de l’objet
que Dieu lui présente. Nous en avons besoin, et il nous en faut davantage ;
nous en connaissons assez pour qu’il nous en faille plus. C’est une soif produite par le Saint Esprit.
Combien il est triste que des chrétiens n’aient pas cette faim et cette
soif d’une jouissance plus profonde de Dieu ; là où ce désir n’existe pas,
l’âme est desséchée et plongée dans l’apathie.
« Et quand il fut venu à cet endroit, Jésus, regardant, le vit, et lui dit :
Zachée, descends vite ; car il faut que je demeure aujourd’hui dans ta mai-
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son. Et il descendit à la hâte, et le reçut avec joie ». Zachée n’avait pas encore la pleine connaissance de Jésus, mais son désir avait été satisfait et il
était joyeux. Ce n’était ni la loi, ni la gloire, mais un Messie caché, venu icibas plein de grâce. Jésus était entouré de témoignages qui disaient qui il
était, mais il était descendu en grâce là où l’homme se trouvait. Qu’importe ce que le monde en pensait. Trouver Jésus, c’est tout. Zachée a la
réponse au besoin que la grâce divine avait créé dans son âme.
La grâce ne donne pas, au début, la connaissance de l’oeuvre de
Christ : il peut y avoir dans ceux qui en sont les objets, peu ou point de connaissance quant au fait que nous sommes faits la justice de Dieu en Lui.
C’est pourquoi la première joie s’évanouit souvent, parce que, quand je me
suis accusé dans ma conscience, j’ai besoin de cette justice. La première joie
consiste souvent en ce que l’âme se rend compte du besoin qu’elle a de
Christ ; mais le fond de la question de la justice peut être non vidé encore
dans la conscience, quoique tout croyant, en possédant Christ, possède la
justice divine : pourtant, bien qu’il y ait beaucoup à apprendre, l’âme est
joyeuse ; de nouveaux intérêts sont suscités, de nouveaux désirs s’élèvent
dans le coeur ; on a une vue nouvelle du bien et du mal. Quand on a le sentiment profond de ce qu’est un être perdu et sauvé, le monde (l’homme)
compte pour peu de chose ; mais lorsque le poids qui pesait sur la conscience est ôté, trop souvent la nature reprend quelque place, et alors Christ
n’est pas absolument tout pour le fidèle.
Le coeur de Zachée est ouvert ; il est plein d’une confiance qui s’exprime. Il peut y avoir toute l’honnêteté possible dans les efforts que fait un
homme pour satisfaire sa conscience dans une fausse position : mais après
tout, quelle position que celle-là ! Les hommes murmurent. Le Seigneur
passe pardessus tout. Se justifier soi-même était inutile. Jésus n’accusait
pas, et il ne parle de rien que du salut qui était venu aujourd’hui à cette

maison. Zachée était fils d’Abraham, et le Fils de l’homme était venu pour
chercher et sauver ce qui était perdu. Qu’est-ce qu’un pharisien pouvait
objecter ? Il y avait eu un travail dans l’âme du publicain, mais le Fils de
l’homme était venu, et ce qu’Il apportait c’était le salut. Il apporte le salut.
Il donnait ce dont Zachée n’avait aucune idée. Il était venu pour satisfaire
le besoin qu’il avait lui-même créé ;
il était venu pour chercher, c’est-à-dire pour produire le désir — et pour
sauver, c’est-à-dire pour satisfaire ce désir.
[v.11-25] Le Seigneur était maintenant près de Jérusalem, et ainsi (v. 11
et suiv.) il ajoute une parabole, pour détruire la pensée que le royaume de
Dieu allait paraître immédiatement, car Jérusalem est la ville du grand Roi
et la question de sa réjection devait se clore là. Jésus montre que, tout au
contraire de ce que les hommes pensaient, il s’en allait dans un pays éloigné,
le ciel, pour y recevoir un royaume et pour revenir ensuite. Le temps n’était
pas venu pour établir le royaume sur la terre. En attendant, ses propres
esclaves devaient trafiquer avec les richesses qu’il leur confiait. Quand il reviendrait, après avoir reçu le royaume, il assignerait à chacun sa place, selon
la fidélité qu’il aurait montrée ; car dans Luc il s’agit de la responsabilité de
l’homme, tandis que dans la parabole correspondante, en Matthieu (chap.
25), c’est la souveraineté de Dieu qui est en question. Il y a des différences
de dons, dans Matthieu ; dans Luc, des différences de rémunérations. Dans
Luc, chaque esclave reçoit une mine du Seigneur ; dans Matthieu, tous ceux
qui « ont gagné » en trafiquant, entrent également dans la joie du Seigneur.
Ici, toute la force du passage est dans le : « Trafiquez ». « Trafiquez jusqu’à
ce que je vienne. » Notre position comme disciples, c’est de servir un Sauveur rejeté jusqu’à ce qu’il revienne. Nous ne sommes pas appelés à participer maintenant à la gloire du royaume. Quand Jésus reviendra, il disposera
de tout sans partialité, et il y aura ce qui répond à l’autorité « sur dix villes »
et « sur cinq villes ». La justice de Dieu est la même pour nous que pour
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Paul ; mais comme il y a une grande différence de service et différentes
mesures de fidélité, il y aura aussi une rémunération spéciale pour chacun.
Sans doute, c’est la grâce qui travaille, cependant, ici, il y a une rémunération pour le service fidèle. Le secret de tout service est la juste application
de la grâce du Maître. Si quelqu’un craint le Maître comme un « homme
sévère », il y aura de l’infidélité chez lui selon la mesure de ses propres principes.
[v.26-27] Le verset 26 est un principe général. Quand, par la grâce, nos
âmes réalisent la vérité qui nous est présentée, nous sommes de ceux « qui
ont ». Mais si la vérité est placée devant un homme et que celui-ci en parle
sans qu’elle soit mêlée avec la foi dans le coeur, cela même qu’il a lui sera
ôté. La vérité, si elle révèle Christ, m’humilie et s’occupe du mal qui est en
moi. Alors elle n’est pas seulement Christ comme objet EN DEHORS de moi,
mais un Christ vivant EN moi. Une connaissance qui n’a pas de pouvoir sur
la conscience ne fait qu’« enfler » (voyez 1 Cor. 8:1). Si on ne pratique pas
la vérité qu’on connaît, elle trouble la conscience. Mais combien ne voit-on
pas souvent une conscience qui a perdu la lumière, se réjouir d’être délivrée
de son tourment, quoique la lumière de la vérité se soit évanouie avec lui !
L’âme est tombée plus bas que ce qui avait exercé la conscience, et ainsi
toute la mesure, et le principe, et la vie sont rabaissés et les occasions de
gagner Christ sont perdues pour toujours. Si je tiens ferme la vérité — Christ
— je le possède comme une partie de moi-même et j’apprends à haïr le
mal et à aimer le bien, en sorte que j’obtiens « davantage », jusqu’à ce que
je croisse jusqu’à Christ — jusqu’à la mesure de la stature de sa plénitude
(voyez Éph. 4:13-15). Les devoirs ordinaires de la vie ne nous privent pas de
Lui : le coeur revient de ceux-ci avec une nouvelle joie vers son propre
centre. Mais c’est l’attachement du coeur à la vanité, qui corrompt notre
joie ; c’est tout ce qui élève le moi et rabaisse Christ — ne fût-ce qu’une
pensée légère, si le coeur la tolère.

Quant aux « citoyens » — les Juifs sur lesquels Christ avait des droits
comme Roi — ils ne voulaient pas de lui, ne le haïssant pas seulement pendant qu’il était parmi eux, mais, par-dessus tout, envoyant un message
après lui pour lui faire savoir : « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur
nous ». La vengeance les trouvera et les frappera devant Lui.
[v.28-40] Jésus entre à Jérusalem comme Messie. Il fallait que ses
droits de Seigneur de tout fussent proclamés et qu’il s’en prévalût (v. 2936). Il se présente pour la dernière fois à Israël, dans l’humilité de la grâce,
qui était d’une importance infiniment plus grande que le royaume. Il en résulte le plus frappant contraste entre les disciples et les pharisiens. « Toute
la multitude des disciples, se réjouissant, se mit à louer Dieu à haute voix...
disant : Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ! Paix au ciel, et gloire
dans les lieux très hauts ! » Quelques-uns des pharisiens lui demandent de
reprendre ses disciples, mais ils apprennent de sa bouche, que si ceux-ci se
taisaient, les pierres mêmes crieraient. Il faut qu’un témoignage soit rendu
à sa gloire (v. 37-40).
Quand Jésus naquit, des anges l’annoncèrent aux pauvres du troupeau,
et les armées du ciel donnèrent gloire à Dieu, disant : « Gloire à Dieu dans
les lieux très hauts ; et sur la terre, paix ; et bon plaisir dans les hommes ! »
Tel sera le résultat ; et les anges l’anticipent, sans se préoccuper des obstacles ou des moyens. Mais Christ était rejeté, et les disciples disent « Paix
au ciel, et gloire dans les lieux très hauts » Quand la question de la puissance
s’élèvera, pour l’établissement du royaume, alors il y aura un combat (Apoc.
12). Et il ne peut pas, de fait, y avoir de paix dans le ciel, jusqu’à ce que
Satan et ses anges en soient précipités : alors le Roi sera établi en puissance, quand les obstacles seront ôtés. Le Psaume 118 célèbre ce glorieux
moment, sa miséricorde demeurant à toujours, en dépit de tous les péchés
du peuple : c’est le cantique des derniers jours. Si Dieu envoie la paix à la

Commentaires de J.N. Darby : Notes sur l’Evangile selon Luc

terre dans la personne de son Fils, c’est en vain, non pas quant à l’accomplissement, mais quant à l’effet présent. Mais pour la foi il y a paix dans le
ciel, et quand cette paix y sera proclamée en puissance vis-à-vis des mauvais
esprits dans les lieux célestes, ce sera certainement un jour de bénédiction.
Quel jour que celui-là ! Quel soulagement pour le travail de la grâce ! Car
maintenant, son oeuvre est toujours veille et travail. Comment, toujours ?
Oui, toujours, et ce n’est pas là le repos. Mais alors ce sera le repos, aussi
sûrement que Dieu prendra sa grande puissance et régnera. L’Éternel exaucera les cieux... (Osée 2:21). Il y aura une suite ininterrompue de bénédictions, et sur la terre également. Ce ne sera plus bâtir une maison pour qu’un
autre y habite (És. 65:21, 22), mais la bénédiction se répandra partout.
Jusque-là, comme aujourd’hui, il s’agit de souffrir en grâce, non pas de puissance triomphante. Ne craignez jamais la persécution ; elle fera briller votre
visage comme le visage d’un ange (voyez Actes 7). Mais Dieu ne pouvait pas
se taire si son Fils était rejeté. Il pouvait le laisser souffrir, mais non pas
sans un témoignage. S’il n’en trouvait point d’autres, les pierres mêmes
crieraient : et ainsi pour nous, si nous sommes fidèles et que nous nous tenions près de Christ, cela nous tournera en témoignage.
[v.41-44] Nous ne trouvons pas ici la malédiction du figuier, mais l’Esprit de grâce, — Jésus pleurant sur la ville. Les conseils de Dieu s’accompliront certainement, mais Dieu veut aussi que nous connaissions la réalité de
sa tendresse en Jésus. Ces larmes du Sauveur n’étaient pas vaines, quelles
que pussent être les apparences. C’était pour Jérusalem la journée de sa
visitation : mais elle ne la connaissait pas. Nous devrions, puisque nous
avons la pensée de Christ (1 Cor. 2:16), savoir comment intervenir spirituellement. Nous sommes la lettre de Christ (2 Cor. 3:3), par laquelle le monde
devrait savoir lire ce que Dieu est. Christ l’a manifesté parfaitement. Mais
que trouva-t-il en Israël ? Voyez les versets 45-46.

[v.45-48] Dieu déclare que sa maison est une maison de prière ; les
hommes, les Juifs, en avaient fait une caverne de voleurs : — quel terrible
jugement moral ! Mais c’est là la vraie manière de juger : avoir la parole de
Dieu pour voir les choses comme elles sont. Nous sommes ignorants et moralement incapables de juger sans la parole de Dieu. Que nos yeux soient
donc arrêtés sur Christ, et que notre jugement sur toutes les choses qui
nous entourent soit formé par la parole de Dieu !
Chapitre 20
[v.1-8] Les principaux sacrificateurs et les scribes sont les premiers à
interroger Jésus ; ils demandent par quelle autorité il fait ces choses, et
quelle est la source de cette autorité. Mais Jésus les interroge lui-même :
« Le baptême de Jean était-il du ciel, ou des hommes ? » Les scribes étaient
sans connaissance dans leurs raisonnements. Ils reconnaissent leur incompétence plutôt que de reconnaître Jésus comme le Messie. Le simple enfant de Dieu reçoit la Parole avec la même certitude avec laquelle Christ la
donne : la confiance en la parole de Dieu est le seul terrain sûr et ferme.
Mais comment pouvez-vous avoir cette certitude dont vous parlez ? —
Dieu l’a dit : « Il est écrit ! » Si ce que Dieu dit a besoin de preuve, il faut
qu’il y ait quelque chose de plus sûr et de plus vrai que Dieu.
Serait-ce l’Église peut-être ? — Hélas ! nous savons à quoi nous en tenir
sur ce point. Si Dieu ne peut pas parler de manière à revendiquer l’autorité
pour ce qu’il dit, sans qu’il y ait besoin de quelqu’un pour l’accréditer, c’en
est fait de la foi, elle n’est plus.
[v.9-19] La parabole du cultivateur (v. 9 et suiv.) nous présente les voies
de Dieu à l’égard d’Israël auquel la vigne avait été d’abord louée, et, après
que l’Héritier a été rejeté, le don que Dieu en fait à d’autres. Mais il y a plus.
La pierre rejetée devient la maîtresse pierre du coin. Quiconque tombera
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sur cette pierre, sera brisé ; mais elle broiera celui sur qui elle tombera. Les
péchés passés de Jérusalem nous présentent le premier de ces cas ; pour le
second, il faut attendre l’exécution du jugement lors de l’apparition du Seigneur.
[v.20-26] La question concernant le tribut à payer à César était très subtile. Ceux qui tendaient ce piège au Seigneur usaient pour cela de l’effet de
leur propre iniquité. En effet, les Juifs, abstraitement, n’auraient pas dû
être asservis aux nations ; de plus le Messie, le Libérateur d’Israël, était
venu. Si Lui disait qu’il fallait obéir aux nations, où était sa puissance libératrice ? S’il poussait à la rébellion, ils auraient eu un prétexte pour le livrer à
Pilate. À cause du péché d’Israël, Dieu a jeté par terre la clef de voûte des
nations, et a donné la puissance aux gentils. Le Juif a été rebelle sous la
sentence et a toujours soupiré après la délivrance du joug qui avait été mis
sur lui. Mais le Seigneur répond avec une sagesse divine ; il place les Juifs
exactement là où leur péché les avait placés ; les choses de César, il faut
les rendre à César, et les choses de Dieu à Dieu.
[v.27-40] Après avoir vidé la question touchant ce monde, entre Dieu
et le peuple, le Seigneur rencontre l’incrédulité sadducéenne touchant le
monde à venir (v. 27-38). Il montre la place des saints ressuscités en contraste avec le monde. Il met de côté l’idée d’une résurrection générale. Si
tous ressuscitent ensemble, il y a incertitude, un jugement commun, etc. ;
mais si les saints sont ressuscités à part, parce qu’ils sont « fils de Dieu »,
laissant le reste des morts derrière eux pour une autre résurrection spéciale, une « résurrection de jugement » (comp. Jean 5:29), tout est changé.
La résurrection distingue plus que toute autre chose, et pour toujours. Elle
est le grand témoignage rendu à la différence qu’il y a entre les bons et les
méchants. Les saints seront ressuscités à cause de l’Esprit de Christ qui habite en eux (Rom. 8) ; leur résurrection sera l’application à leurs corps de
cette puissance de vie en Christ qui a déjà vivifié leurs âmes : c’est une

« résurrection d’entre les morts », comme l’a été celle de Christ. Ils seront
« estimés dignes d’avoir part à ce siècle-là », car il est tel, « et à la résurrection d’entre les morts ». « Ils sont semblables aux anges, et ils sont fils
de Dieu, étant fils de la résurrection. » Luc ajoute un caractère que nous ne
trouvons pas ailleurs : « car pour lui tous vivent ». Témoignage important
qui s’applique à tous les morts, aux méchants comme aux justes, tous
morts quant à leurs relations avec les hommes dans le corps ; mais, quant
à leurs âmes, vivant encore pour Dieu. L’âme restait toujours en vie devant
Lui.
[v.41-47] Dans les versets 41-44, Jésus soulève la question : Comment
le Fils de David est-il Seigneur de David ? Les Juifs n’y comprenaient rien.
C’était le point auquel se rattachait et tenait le changement dans le système
moral tout entier. Jésus avait pris la place d’homme saint, obéissant, dépendant, pèlerin comme d’autres et il avait bu du torrent par le chemin (Ps.
110:7) il s’en allait dans la débonnaireté et la paix, mais vivant par les eaux
rafraîchissantes qui venaient de Dieu son Père. Ainsi s’étant anéanti luimême, il est maintenant souverainement élevé par Dieu. Le grand principe
universel que celui qui s’abaisse sera élevé et que celui qui s’élève sera
abaissé, est illustré dans les deux Adam.
Le premier Adam, la nature de l’homme, a voulu s’élever pour être
« comme Dieu », jusqu’à ce que, dans sa pleine maturité, l’antichrist
« s’élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération » (2 Thess. 2:3, 4). Satan tenta l’homme au commencement, l’excitant
à devenir comme Dieu ; et à la fin, Dieu enverra aux hommes une énergie
d’erreur pour croire au mensonge (2 Thess. 2:11). Satan ne pouvant pas
s’élever dans le ciel, cherchera à le faire par la semence de l’homme ; mais
la fin sera l’abaissement (És. 14:12-15).
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Dans le second Adam, nous voyons Celui qui était Dieu s’humiliant luimême, s’abaissant, devenant obéissant jusqu’à la mort, même la plus ignominieuse, et puis nous le voyons, Lui qui s’humilia, reprenant la place de
puissance à la droite de Dieu, mais comme homme aussi bien que comme
Dieu. Dieu l’élève souverainement, afin qu’au nom de Jésus se ploie tout
genou (Phil. 2:5-11).
Ayant été obéissant d’un bout à l’autre de son sentier dans l’humiliation, il est exalté pour être le Seigneur de David. Il sort ainsi des limites des
promesses juives, quoique comme Fils de David il les possédât assurément.
Les Juifs ne comprenaient pas les Écritures et les accomplissaient en ne les
comprenant pas. Les voies de Dieu ont suivi leur cours en dépit de tout,
manifestant sa grâce et sa patience envers l’homme. Dieu avait placé
l’homme sur la terre ; il avait ensuite envoyé la loi, des prophètes, etc.,
jusqu’à ce que l’homme arrive à la fin en rejetant tout. Dieu met l’homme à
l’épreuve, et ensuite il introduit le nouvel homme qui est l’accomplissement de tous ses glorieux conseils, — le second Adam ; et puis, il élève le
second Adam comme homme céleste à une place céleste, et tout dépend
maintenant non de la responsabilité de l’homme, mais de la stabilité de
Dieu.
La vie, la justice et la gloire descendent du ciel. Est-ce la vie qu’il faut ?
Dieu donne la vie de Christ en résurrection. Est-ce la justice ? Dieu donne la
justice divine. Est-ce un royaume ? C’est le royaume des cieux. Tout descend, non pas simplement de Dieu en grâce, mais de la place que l’homme
occupe en gloire, des conseils de Dieu au sujet de l’homme céleste dans la
gloire. Dieu l’a d’abord élevé ; et d’où il l’a placé, la bénédiction descend.
L’homme Christ Jésus a pleinement satisfait à toutes les responsabilités de l’homme. C’est la raison de la plénitude de la bénédiction de l’Évan-

gile, et aussi de la bénédiction du royaume qui vient. L’Évangile est la puissance de Dieu, et le royaume doit être établi dans les cieux. Le roi s’en est
allé dans un pays éloigné, et quand il reviendra, ce sera afin d’introduire le
royaume des cieux. Tous les conseils de Dieu ont maintenant leur centre et
leur siège dans les cieux. Ainsi, dans le sens le plus étendu, le centre de tous
les plans et de tous les conseils de Dieu, c’est l’élévation de Jésus à la droite
de Dieu. Le caractère tout entier, et toute la stabilité et la perfection de
notre bénédiction tirent leur source de Jésus glorifié. Le caractère de cette
bénédiction est céleste ; elle tire sa stabilité de ce que Dieu a fait ; et la justice, qui me rend capable d’y avoir part, est la justice de Dieu.
L’Esprit de Dieu, le Saint Esprit est venu pour rendre témoignage de
Christ, sur qui la paix de l’âme repose ; elle repose sur la justice accomplie
de Celui qui a été élevé dans la gloire. L’office du Saint Esprit est d’agir audedans de nous, et de nous manifester ce que Dieu est, ici-bas. Et nous
jouissons de tout cela comme résultat de ce que Christ a fait en introduisant
les promesses comme le Seigneur de David, au lieu de les accomplir comme
le Fils de David.
Remarquez la beauté et la bénédiction morale de ce principe général :
« Celui qui s’abaisse sera élevé ». Christ s’abaissa lui-même ; il ne fut pas
humilié, il s’humilia lui-même, ce qui est tout autre chose. « Celui qui
s’abaisse sera élevé. » Voilà ce que nous avons à faire : prendre la dernière
place. Nous ne pouvons pas faire ainsi avant que nous soyons chrétiens,
mais c’est notre gloire de prendre la place la plus basse, et d’entendre Christ
nous dire : « Monte plus haut ». Il nous a laissé un modèle, afin que nous
suivions ses traces (1 Pierre 2:21). Le Seigneur Jésus a été rejeté comme Fils
de David ; il reviendra comme Seigneur de David.
Or dans l’intervalle, pendant qu’il est ainsi caché, nous voyons la place
de l’Église. Nous sommes cachés « avec le Christ en Dieu », et notre part
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est d’être unis à Lui pendant qu’il est caché à nos yeux. Le Saint Esprit étant
descendu nous donne une place et une part avec Lui dans toute la béatitude
de la maison du Père, et dans toute la gloire qui doit être révélée bientôt.
La place d’Ève était d’être unie à Adam dans la domination que Dieu lui
avait donnée sur toutes choses (Gen. 1:26-28 ; 5:2). L’Église aussi, dans la
manifestation de la gloire de Christ, n’apparaît que comme l’Épouse et la
compagne de Christ par grâce, jamais comme une partie de l’héritage. Envisagés même individuellement, nous sommes « cohéritiers de Christ »
(Rom. 8:17 ; comp. Gal. 4:7). Il est de la plus haute importance pour les
saints, dans ces derniers jours, de saisir la place particulière qui nous appartient comme étant un avec Christ, l’homme céleste.
Chapitre 21
[v.1-4] La fin du chapitre 20 et le commencement du chapitre 21 présentent un contraste instructif, quoique affligeant, entre l’hypocrisie égoïste
des scribes, que le Seigneur condamne devant le peuple, et l’amour vrai et
dévoué de la veuve qu’il distingue pour « l’honorer ». On voit aussi à ce propos que le Seigneur sait comment séparer l’intention d’une âme sincère du
système qui l’entoure, en jugeant l’état de choses tout entier auquel la
personne est associée. De plus, remarquez la différence qu’il y a entre donner ce qu’on a pour vivre et donner de son superflu. Il est facile de s’approcher respectueusement de Dieu avec des présents, tout en se gratifiant réellement soimême ; mais la femme qui donne ce qu’elle a pour vivre, se
donne elle-même à Dieu et montre qu’elle dépend de Lui. Ses deux pites,
car elle n’avait pas davantage, exprimaient tout cela parfaitement, car ses
besoins, et toutes les circonstances dans lesquelles elle se trouvait, auraient pu l’arrêter ; en même temps, la louange des hommes et la vanité
de la donatrice n’avaient pas de place ici. Pour la jactance juive, l’acte de

cette femme avait peu de valeur ; mais le Seigneur la voyait et lui rendait
témoignage ; elle était bienheureuse dans ce qu’elle faisait.
[v.5-28] La description que le Seigneur nous donne dans cet évangile
des souffrances de Jérusalem est aussi, comme ce qui précède, liée bien
davantage au simple fait du jugement de la nation et au changement de la
dispensation.
Les détails que nous lisons ici diffèrent beaucoup de ceux que nous
trouvons au chapitre 24 de Matthieu, qui se rapporte entièrement à ce qui
doit arriver à la fin, tandis que Luc envisage, plus que les deux premiers
évangiles, le temps présent et le jugement de Jérusalem.
C’est pourquoi Luc parle très clairement du siège et de la destruction
de cette ville par Titus, ainsi que du temps des gentils.
Remarquez également que la question des disciples, au verset 7, ne va
pas plus loin que la destruction prédite. C’est pourquoi, dans ce qui suit,
nous trouvons le jugement de la nation envisagé comme un tout depuis la
destruction de Jérusalem par Titus jusqu’à l’accomplissement des temps
des nations, de « l’économie » desquelles Luc est si occupé. Nation s’élèverait contre nation, il y aurait des signes du ciel, et des douleurs sur la terre
ensuite ; et avant tout cela les disciples seraient les objets de l’hostilité des
hommes ; mais tout leur tournerait en témoignage au lieu de détruire leur
témoignage. Ils devaient persévérer et poursuivre leur chemin, tandis que
la malheureuse Jérusalem où ils se trouvaient comblait la mesure de ses
péchés. Le Seigneur permettait qu’ils fussent éprouvés, mais pas un cheveu
de leur tête ne périrait. Cependant il y aurait un terme à ces choses : Jérusalem serait environnée d’armées, car c’est de ce fait historique et non de
l’abomination de la désolation qu’il est question ici. La désolation de Jérusalem approchait. Les disciples auraient à s’en retirer, non pas à y retourner.
Ce seraient les jours de la « vengeance », non de la tribulation sans pareille
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(comme au chap. 24 de Matthieu) qui aura lieu seulement aux derniers
jours, — afin que toutes les choses qui sont écrites fussent accomplies. Il y
aurait une grande détresse sur le pays et de la colère contre ce peuple. Ils
tomberaient sous le tranchant de l’épée, et seraient menés en captivité, et
Jérusalem, jusqu’à ce que son heure fût passée, serait la proie de maîtres
gentils.
[v.8-19] Dans les premiers versets (v. 8-19), le Seigneur s’étend sur les
dangers, les devoirs et les tribulations des disciples avant le sac de la ville
par Titus. Les disciples auraient à se tenir en garde contre un prétendu libérateur et contre le cri que le temps (celui de la délivrance) était venu. Ils ne
devraient pas non plus se laisser épouvanter par les guerres et les bruits de
guerre, pas plus qu’ils ne devraient se laisser séduire par de belles promesses. « Il faut que ces choses arrivent premièrement ; mais la fin ne sera
pas tout aussitôt. » Il n’y aurait pas seulement des bouleversements, des
pestes et de grands signes d’un changement et d’un mal à venir dans le
monde ; mais avant toutes ces choses les disciples eux-mêmes passeraient
par la tribulation et la persécution pour le nom de Christ.
[v.20-24] Alors, aux versets 20-24, vient le jugement de la ville et du
peuple, déjà virtuellement jugés par la réjection du Seigneur ; et cette partie s’étend en principe jusqu’à nos jours.
[v.25-28] Mais tout n’est pas encore accompli, car, au verset 25, le Seigneur commence à décrire la scène finale — le jugement non pas seulement
des Juifs, mais aussi des nations, car les puissances des cieux, la source
d’autorité, seront ébranlées, comme nous lisons en Aggée 2 et Hébreux 12.
Jésus ne dit pas que ces choses dussent arriver immédiatement après le
siège de la ville par Titus, mais il laisse, au contraire, de la marge pour la
longue période où Jérusalem est foulée par les gentils, jusqu’à ce que leurs
temps soient accomplis. C’est dans Matthieu qu’il faut lire les détails sur la

grande tribulation des derniers jours, parce que Matthieu est occupé des
conséquences de la réjection du Christ, et spécialement en ce qui concerne
Israël. C’est pourquoi Matthieu dit : « Et aussitôt après la tribulation de ces
jours-là », c’est-à-dire des jours abrégés de la « tribulation de Jacob », qui
est encore à venir. Ici, cependant, après la mention des temps des gentils,
nous lisons qu’il y aura des signes dans le soleil, et dans la lune, et dans les
étoiles, et sur la terre une angoisse des nations en perplexité, la mer et les
flots faisant un grand bruit, les hommes rendant l’âme de peur, etc. Les
hommes seront épouvantés, parce qu’ils ne verront pas la fin, et ils trembleront, parce qu’ils se sentiront entraînés vers une fin terrible et inconnue, par des principes qui agiront sans qu’ils sachent comment, et qui les
envelopperont bon gré, mal gré, dans la ruine générale. La venue du Fils de
l’homme place toute la scène dans son vrai jour devant les disciples. Mais il
est évident par les circonstances et particulièrement par le caractère de la
rédemption dont il est question (v. 28), qu’il s’agit non de chrétiens, mais
de disciples terrestres et d’une délivrance terrestre par un jugement exécuté ici-bas. Le Seigneur, dans sa miséricorde, fait de la terreur de l’homme
un signe de délivrance pour le résidu de ce jour-là.
[v.31-32] Les versets 31 et 32 sont intéressants à ce point de vue, et
fournissent une preuve évidente, d’abord que « le royaume de Dieu » ne
signifie pas « l’Évangile de sa grâce », et ensuite que l’expression de « cette
génération » ne peut pas se rapporter à la période qui sépare la prophétie
de la destruction de Jérusalem.
[«Royaume de Dieu »] Je dis que le royaume de Dieu n’est pas l’Évangile de sa grâce, car quand les disciples verront arriver ces choses (et le Seigneur avait parlé de la tribulation finale et universelle qui viendrait sur tout
le monde habitable, et non pas seulement des calamités qui sont tombées
sur les Juifs), ils doivent en conclure que le royaume de Dieu est proche.
Or, si même il ne s’agissait que de la prise de Jérusalem par les Romains et
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de la dispersion du peuple qui en fut la suite, et à plus forte raison, si le
discours du Seigneur embrasse la tribulation des derniers jours, on ne peut
nier que l’Évangile s’était répandu bien loin en tous sens avant le premier
de ces événements. En fait, la manifestation de son influence déclinait plutôt déjà avant cette époque, comme nous l’apprennent les dernières
épîtres. Mais les signes, dont le Seigneur parle ici, étaient comme les bourgeons des arbres, quand ils commencent à pousser, et le royaume de Dieu
viendra à l’arrivée du Roi, quand le Seigneur Dieu Tout-puissant prendra en
main sa grande puissance et régnera. Qu’il y ait eu un jugement analogue
partiel, lors de la chute de Jérusalem, cela ne fait pas l’objet d’un doute ;
mais les versets 25-28 montrent clairement qu’il y a encore un jugement
postérieur plus étendu, accompagné de signes qui introduisent, non pas les
afflictions des Juifs, mais le Fils de l’homme venant dans son royaume.

parle consiste à échapper aux jugements et à se tenir devant le Fils de
l’homme ; et quant à ceci encore, il s’agit de la terre, et non pas de l’enlèvement des saints dans le ciel. Les grands principes moraux, sans doute,
restent vrais pour tous et, d’une façon particulière, pour ceux qui, en vertu
d’un appel plus glorieux, peuvent en jouir d’une manière plus excellente.

[«cette génératon »] Pour une raison analogue, l’expression de « cette
génération » ne s’applique pas à la durée de la vie d’un homme seulement,
mais elle est employée dans un sens moral, comme au chapitre 32 du Deutéronome, au Psaume 12, et dans une foule d’autres passages de l’Écriture.
Elle s’étend ici expressément à la fin, non seulement au temps qui a suivi la
chute de Jérusalem, mais à la scène tout à fait distincte de la venue de Christ
en puissance et en gloire.

La pensée de la chair s’est montrée ce qu’elle est — inimitié contre
Dieu, par la réjection de Christ ! L’iniquité a été résumée, mise en évidence
chez tous — peuples, prêtres, conducteurs. L’ami ? — il est un traître. Les
disciples ? — ils fuient quand le danger approche. Celui d’entre eux qui s’est
le plus avancé ? — quand il se voit exposé, il renie son maître. Les chefs
religieux, ceux qui auraient dû reconnaître le Messie ? — ils le livrent au
pouvoir idolâtre du monde. Celui qui est assis au tribunal ? — il lave ses
mains en reconnaissant l’innocence de Celui qui est amené devant lui ; mais
il le livre à la volonté, à la rage des hommes. Ainsi le péché de l’homme a
été mis en complet et flagrant contraste avec ce qui était parfait, et cela
par la mort de Jésus. Il est inutile de chercher du bien dans l’homme, non
pas qu’on ne rencontre d’aimables traits du caractère naturel, mais Dieu n’a
absolument aucune place dans le coeur de l’homme, quand celui-ci est mis
à l’épreuve.

[v.33] L’expression du verset 33 est très solennelle : il s’agissait de
quelque chose de plus que d’un simple changement momentané quant à
Jérusalem. Le temps précis était enveloppé dans une obscurité intentionnelle, mais rien n’était plus sûr que les deux faits annoncés.
[v.34-36] Le Seigneur a préparé pour ses disciples d’alors ce qui était
nécessaire, mais il a aussi donné sa Parole écrite, pour des temps analogues
à venir. Cependant, quoique le principe soit toujours vrai, le verset 34 s’applique clairement à un jour à venir sur la terre. Le privilège dont le Seigneur

[v.37-38] Le Seigneur cependant poursuivait son témoignage, marchant
et travaillant pendant le jour ; mais le lieu de sa retraite était « dans la montagne des Oliviers », là où il quitta ce monde, et où ses pieds se tiendront
de nouveau dans ce jour-là. Patient dans son service, il enseignait dès le
matin, dans le temple ; de nuit, il se tenait éloigné de la cité jugée ; son
temps était maintenant venu.
Chapitre 22

En même temps, nous trouvons ici le tableau de la patience parfaite du
Seigneur au travers de tout. Ce n’était pas seulement l’homme, mais Satan
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aussi, qui était là pour tenter. C’était la puissance des ténèbres, aussi bien
que l’heure de l’homme. Jésus traverse cette scène de la méchanceté de
l’homme et de la puissance de Satan ; son coeur se fondait comme de la cire,
mais le résultat était toujours la manifestation de sa perfection. Un ange
vient le fortifier ; car Jésus était réellement homme, mais un homme parfait, endurant tout ce qui pouvait l’éprouver, et ne manifestant rien que la
grâce et l’obéissance parfaites. Partout où il y a de la douleur, son amour
surmonte sa propre souffrance pour consoler les autres et leur venir en aide.
[v.3-6]
Qu’il est solennel de penser que, plus on est près du Seigneur, si la vie
spirituelle fait défaut, plus on résiste à Dieu, plus aussi l’on devient un sûr
et triste instrument de l’ennemi. Satan n’a nulle part plus d’empire que lorsque la vérité a été présentée et n’a pas été reçue dans le coeur.
La convoitise fut le moyen employé par Satan à l’égard de Judas ; mais
les principaux sacrificateurs et les scribes peuvent comploter avec lui pour
livrer Jésus en secret, Dieu ne le permettra pas : ils sont forcés d’accomplir
leur crime selon les desseins de Dieu.
[v.7-13] Alors, de derrière la scène (v. 8-13), la lumière jaillit : c’est le
Seigneur ; quelles que soient ses souffrances, et quoi qu’il rencontre sur son
chemin, nous trouvons toujours chez lui la connaissance et la puissance divines. Quelle paisible et calme dignité ! Point d’effort — rien pour faire
montre de son caractère. Tout fléchit devant l’autorité de ce Sauveur rejeté, tout, excepté le coeur non renouvelé de l’homme auquel il avait été
le plus manifesté. Pour le maître de la maison, inconnu d’eux tous à ce qu’il
parait, sauf d’un seul, il suffisait d’entendre : « Le Maître te dit ».
[v.14-18] Qu’il est précieux de voir des affections humaines parfaites
mêlées avec une connaissance divine de toutes choses. « J’ai fort désiré de

manger cette pâque avec vous, avant que je souffre. » Le Seigneur parle
comme quelqu’un qui, avant de quitter sa famille, désire avoir encore avec
elle une réunion d’adieu. Quand nous voyons la gloire divine dans la personne du Sauveur, nous voyons briller en lui les affections humaines (comp.
Matt. 17:27). C’est là ce qui donne à Jésus une puissance et un charme
qu’aucun autre objet ne possède, en sorte que Dieu peut trouver son plaisir
en l’homme et l’homme son plaisir en Dieu. — Le Seigneur rompt tout lien
avec l’ancien ordre de choses (v. 16) : il n’établit pas le royaume ici-bas,
mais il met l’homme en relation avec Dieu, quand les anciens rapports
étaient devenus impossibles. Il prenait une place nouvelle où la chair et le
sang ne peuvent entrer ; sa mort et sa résurrection introduisent une nouvelle relation avec Dieu.
Le Seigneur fait ici une distinction entre l’agneau pascal et le vin, et les
distingue tous deux d’avec la cène.
Il entre de la manière la plus complète dans tous les sentiments
d’Israël, de l’Israël de Dieu, dans les intérêts du peuple comme tel, jusqu’à
ce que sa réjection les place sur un autre terrain et que la faveur divine soit
transportée dans une autre scène par la résurrection, lui-même devenant
le substitut, le vrai Agneau pascal. Les disciples étaient au premier rang
dans cette communion avec Lui, comme nous voyons ailleurs Hushaï, l’ami
du roi. C’est à eux qu’il veut donner ce dernier témoignage de son amour,
avant de se séparer d’eux. Mais tout en exprimant ainsi son affection pour
eux, il prend d’une manière manifeste (v. 18) le caractère de Nazaréen, qui
était moralement toujours le sien, mais qui désormais le devient extérieurement et douloureusement : « Car je vous dis que je ne boirai plus du fruit
de la vigne, jusqu’à ce que le royaume de Dieu soit venu ». Il renvoie le
moment de sa joie avec eux dans la commune jouissance du royaume,
jusqu’à ce temps-là.
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[v.19-20] Ensuite, dans les versets 19 et 20, il institue le mémorial de la
meilleure rédemption, de son amour qui va jusqu’à la mort et au sacrifice
de lui-même ; s’il se séparait maintenant pour Dieu, dans sa joie, ce n’était
pas un manque d’amour pour ses disciples, mais au contraire le plein déploiement de cet amour. « Faites ceci en mémoire de moi. » Nous nous
souvenons de Lui souffrant, mort, absent ; nous le connaissons comme un
Sauveur présent et vivant. La nouvelle alliance est établie par son sang.
Dans toute la joie de la communion avec Christ dans le ciel, nous ne pouvons pas oublier ce qui nous a amenés là. D’un côté, c’est un corps rompu,
et un sang répandu ; de l’autre, c’est Lui-même et toute la perfection de
l’amour dans sa mort pour nous. Nous sommes unis à Lui, un Christ ressuscité ; mais il nous appelle à nous souvenir de lui comme d’un Christ mort.
La bénédiction de cette mort est dans l’oeuvre qu’il a accomplie tout seul :
par sa vertu, je suis uni à Lui, et vivant pour toujours.
[v.21-23] Quant à la part de l’homme dans cette oeuvre (v. 21, 23),
c’était la trahison et l’iniquité.
[v.24-30] Le Seigneur montre ensuite, de la manière la plus évidente, la
nécessité pour les siens de marcher dans la même humiliation que Lui, et
non pas comme le monde. La grandeur humaine était reconnue parmi les
Juifs, mais cette grandeur, désormais, était jugée et condamnée, ainsi que
tout le système judaïque, comme des rudiments du monde. Toute autre
grandeur, même si elle se présentait sous forme de bienfaiteurs, était du
monde. Christ était venu pour être serviteur. Sa grâce redresse les siens,
sans qu’il leur fasse aucun reproche. Il leur fait connaître que quelque élevée que fût la place qu’ils pourraient chercher, Lui prenait la plus basse. Il
aurait pu dire : Rien ne brisera donc votre affreux égoïsme ! — mais il dit :
« Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations ». Il est

le même maintenant. Ce que nous devrions rechercher, c’est de porter autant du fardeau de l’Église que nous pouvons en porter. Si nous souffrons
ainsi avec Lui, son coeur est avec nous.
[v.31-34] Pierre avait assez de confiance en la chair, pour aller au-devant de la tentation. Mais il est impossible à l’homme de tenir ferme quand
il s’agit d’une question de bien ou de mal : il est pécheur et ne peut traverser cette épreuve. Si Dieu juge, c’en est fait de la chair : elle est comme
l’herbe. Il y a la faiblesse de la nature humaine et en outre les droits et le
pouvoir de Satan sur l’homme qui avait mis à découvert sa propre condition
en la présence de Dieu et était assujetti à la mort par le jugement de Dieu.
Je puis avoir appris par la grâce, que la chair ne profite de rien, mais il me
faut l’apprendre par des relations avec l’ennemi, si je ne l’apprends pas
avec Dieu. Le Seigneur a prié pour que la foi de Simon ne défaillît pas ; mais
toute la confiance de Pierre en lui-même devait périr ; l’effet de l’intercession du Seigneur, c’est que Pierre ne perdit pas sa confiance en Christ,
comme Judas, qui n’avait pas de foi. — Qu’est-ce qui le rendit plus tard capable de fortifier ses frères ? Il découvrit qu’il n’y avait que du péché en lui,
quand il avait les meilleures intentions, et qu’il y avait une parfaite grâce
en Christ, quand lui, Simon, agissait au plus mal.
[v.35-38] Les versets 35-38 nous présentent un changement complet
de circonstances. Jusque-là le Seigneur avait protégé les siens et avait
pourvu à tout pour eux, comme le Messie qui disposait de tout ici-bas. Ce
temps était passé, et le Juste allait être de plus en plus rejeté. Il était venu
avec la capacité de détruire le pouvoir de Satan ; mais c’était le Seigneur qui
était venu et l’homme ne voulait pas le recevoir : telle est la condition dans
laquelle le monde se trouve. Il faut que lui, le Juste, il soit compté parmi les
transgresseurs ! Quel lien pouvait-il y avoir entre Dieu et l’homme ? —
L’humanité est condamnée, parce qu’elle a rejeté Christ. Nous pouvons
trouver chez elle une conscience scrupuleuse quand il est question de
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mettre l’argent dans le trésor du temple, mais aucune conscience quand elle
trahit le saint Fils de Dieu et le crucifie. Mais c’est en un Jésus rejeté et mort
que la foi trouve ses délices. Il faut la foi et la grâce pour confesser un Christ
méprisé des hommes. Les disciples qui se reposaient encore sur la force de
l’homme, non sur le Messie crucifié en faiblesse, disent : « Voici ici deux
épées ». Le Seigneur, en disant : « C’est assez », fait allusion à leurs paroles,
et montre qu’ils n’entraient pas dans sa pensée. Il n’avait pas besoin d’en
dire davantage.
[v.39-46] Il faut que nous passions par le crible pour être exercés et
pour que nous jugions la chair. Christ, il est superflu de le dire, n’avait pas
besoin de cela, il faisait toutes choses en communion avec son Père. — Son
sentier était un sentier d’obéissance, et la tentation, pour lui, était une occasion de faire la volonté de Dieu ; pour Pierre, c’était la puissance de Satan. Christ ne parle pas de la méchanceté des sacrificateurs, de la volonté
du peuple, de l’injustice de Pilate, mais de la coupe que son Père lui donnait à boire. Il avait eu des rapports positifs avec Dieu au sujet de la tentation, avant que le moment fût arrivé ; et il faut toujours qu’il en soit ainsi.
Il est bien tard pour revêtir l’armure, quand nous devrions être au combat.
Un homme qui vit avec Dieu traverse l’épreuve, dans sa mesure, comme
Christ l’a fait. Il tient ferme au mauvais jour, parce qu’il a été avec Dieu
quand il n’y avait pas de mauvais jour. Sur la croix, il ne s’agit pas de communion ; mais dans le jardin, Christ est en communion avec le Père, quant
à la puissance de Satan, qui allait fondre sur Lui. Il sentait tout, mais ne succombait sous aucune chose. Ainsi au lieu d’entrer en tentation, il était dans
le plus haut exercice de la spiritualité, accomplissant la volonté de Dieu
dans les circonstances les plus difficiles, et la soumission la plus parfaite,
même alors qu’elle lui coûtait toutes choses. Notre Père ne peut jamais
nous induire à pécher, mais il peut nous induire en tentation, c’est-à-dire il
peut permettre que nous soyons criblés, la chair étant abandonnée à elle-

même, quand cela est nécessaire, à cause de la dureté ou de la légèreté de
nos coeurs, ou de notre manque d’attention à ses patients avertissements.
C’est le dernier moyen dont Dieu use, mais souvent un moyen nécessaire
pour nous apprendre à nous connaître nous-mêmes, et nous discipliner.
Quoique ce soit une grande grâce de la part de Dieu, qu’il s’occupe ainsi de
nous, cependant, si nous connaissons notre faiblesse et ce qu’il y a de terrible dans le combat avec l’ennemi, il nous convient bien de prier, et le Seigneur nous y invite, pour que nous ne soyons pas placés dans la fournaise.
Dans de pareils moments, une mauvaise conscience pousse au désespoir.
La chair, dans sa coupable légèreté, va au-devant de l’épreuve sans assurance ou dans une opposition charnelle, et elle succombe. D’un autre côté,
si l’épreuve arrive, nous apprenons à nous tenir dans notre vraie position
devant Dieu — veillant, priant, suppliant, plaçant tout devant Dieu dans
une confiance d’enfant, mais avec un humble désir que sa volonté soit
faite.
Le Seigneur était absolument homme, ici : un ange apparaît et l’assiste,
car le combat de son âme était grand ; mais l’épreuve dont il ressent les
ardeurs le pousse à prier plus instamment. La puissance du mal et la douleur sont ainsi mises plus clairement en évidence, et de manière à agir même
sur le corps. Jésus était en angoisse, mais il dit toujours : « Père ». Il est le
Fils, et parle à son Père comme Fils ; il n’est pas encore la victime devant
Dieu, mais il souffre en esprit, sentant toute la profondeur des eaux qu’il
traverse, mais de cette profondeur, criant à son Père. — Satan a cherché à
arrêter Christ par la difficulté, quand il n’a pas pu le détourner par les
choses agréables de la vie. Mais Christ a passé à travers tout avec son Père.
À la croix il y avait autre chose — la puissance de Dieu contre le péché.
[v.47-53] C’est un bonheur que de voir ces deux choses réunies ensemble, la patience envers les hommes et en même temps la puissance qui
dispose de tout et peut tout arrêter. Christ a été dans l’angoisse du combat,
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avec Dieu, — il est calme devant les hommes. Si Pierre coupe l’oreille de
Malchus, Lui, il étend la main et guérit. Quel tableau et de l’homme et de
Dieu, si nous regardons ici à Christ !
[v.54-62] Quand nous tremblons devant les hommes, nous n’avons pas
été avec Dieu. Pierre tombe, témoin de la faiblesse et du caractère trompeur de la chair. En Christ — quoiqu’il souffrit — il n’y avait rien qui rendît
vaine la simple et parfaite action de la grâce, à quelque moment que ce fût.
Lorsque le coq chante, il se tourne et regarde Pierre, qui se ressouvient de
la parole que Jésus lui avait dite, et sort, pleurant amèrement.
[v.63-71] Le Seigneur ne passa pas la nuit avec ses juges, qui prirent leur
temps jusqu’au matin avant de faire comparaître devant eux le Seigneur de
gloire, mais il fut laissé au milieu de ceux qu’ils employaient, objet de leur
mépris et de leurs insultes. Puis, quand cela leur convint, on l’amena devant
un conseil des chefs du peuple ; mais Lui savait que ce n’était pas le temps
pour rendre témoignage, et il les laissa à leur propre faiblesse. La présentation du Messie aux Juifs était close : désormais le Fils de l’homme serait
assis à la droite de Dieu. Tout était vidé et réglé avec Dieu ; ils pouvaient
poursuivre leur chemin. Ils tirent eux-mêmes la vraie conclusion : « Tu es
donc le Fils de Dieu ». Ils seront donc coupables, non pas d’une erreur, mais
d’avoir condamné Jésus, parce qu’il était le Fils de Dieu et le confessait
devant eux.
Chapitre 23
[v.1-25] L’iniquité religieuse n’avait plus maintenant qu’à achever son
oeuvre et à conduire le monde dans la voie dans laquelle elle l’avait ellemême dirigé. Il faut que le pouvoir civil cède à l’iniquité volontaire d’un
peuple apostat. C’est là l’histoire du monde ; et si, du pouvoir civil ou du
pouvoir religieux, il en est un qui soit plus près de Satan que l’autre, c’est
toujours le dernier. Les principaux sacrificateurs manifestent leur inimitié,

par l’accusation qu’ils portent contre le Seigneur et qui était calculée de manière à exciter la jalousie du gouverneur ; ils accusent le Christ de ce qui
était absolument faux quant à César, mais en comptant perfidement sur la
confession qu’il ferait de la vérité à laquelle ils savaient bien qu’il ne pouvait
pas ne pas rendre témoignage. La culpabilité des Juifs est complète, comme
aussi celle des gentils, car Ponce Pilate lui-même déclare Jésus innocent, et
il eût désiré le relâcher. Cruel lui-même, le gouverneur romain n’aimait pas
la cruauté chez les autres ; mais il ne voulait pas aller jusqu’à sauver Christ
de la fureur de ses ennemis ; il lui en aurait coûté quelque chose de le faire,
ses intérêts eussent été compromis, et il cède. Ce qui seul a de la puissance
dans le monde, c’est l’inimitié contre Christ.
Mais il y a une autre forme du mal ; il y a Hérode roi apostat d’Israël
apostat ; et Hérode et Pilate, quoique jaloux l’un de l’autre et divisés entre
eux, sont amis pour rejeter Christ : union terrible entre la quatrième bête
et ceux qui professent être le peuple de Dieu. Mais si les gentils se rendent
honteusement coupables, en ne protégeant pas le Juste et en prononçant
contre lui un jugement inique, c’est chez les Juifs que se trouve l’activité
d’une volonté méchante. Trois fois l’occasion leur est donnée de revenir à
d’autres sentiments ; mais, tandis que l’indifférence du gouverneur est aussi
évidente que l’insolence désappointée d’Hérode, chaque fois la voix du
peuple ne fait que s’élever plus haut pour demander la mort du Messie ;
et pour les apaiser, Pilate relâche le coupable Barabbas qu’ils lui demandent, et livre Jésus à leur volonté.
[v.26-31] C’est une heure terrible, une heure de violence. Peu leur importe l’homme qu’ils rencontrent, pourvu qu’ils puissent le forcer à leur venir en aide dans leur iniquité. Leur heure avait sonné ; ils s’accordent tous
pour rejeter et outrager Christ, avec cette seule différence que les Juifs agissent avec plus de connaissance de cause. Les privilèges extérieurs se tournent en affliction et en messagers de terreur, il faut qu’ils soient rabaissés,
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car tout est faux maintenant quelle que soit d’ailleurs, chez les filles de Jérusalem, l’expression des sentiments naturels suscités par les circonstances. Elles ne comprenaient ni la croix de Christ, ni le sort terrible qui les
attendait. On peut être touché de compassion, comme si on était supérieur
à Christ, et tomber sous le jugement qui est la conséquence de sa réjection
et de sa mort. Aucune humiliation n’enlève jamais à Jésus la parfaite capacité de s’occuper des autres de la part de Dieu. Hélas ! ce n’était pas seulement sur Pilate et Hérode, ou sur les principaux sacrificateurs, que le jugement allait tomber, mais sur les femmes qui se lamentaient et pleuraient
sur Jésus, dans l’ignorance de leur propre condition et de la condamnation
qui pesait sur elles. Conscience naturelle, religion naturelle, sentiments naturels, tout est insuffisant, tout, sauf la gloire de Dieu en Christ. Et si Lui, le
vivant et vrai Cep, qui portait réellement du fruit pour Dieu, était traité ainsi,
quelle serait la part des branches stériles, ou du bois sec ? Où paraîtra l’impie et le pécheur ? L’homme rejette le bois vert, et Dieu rejette le bois sec.
La vie était là, dans la personne de Jésus ; ils n’en ont pas voulu et sont par
conséquent rejetés ; et maintenant, on ne peut avoir part à cette vie que
par un Christ mort et ressuscité.
[v.32-43] Toutes les espérances de délivrance présente sur la terre sont
mises de côté : il faut que Christ meure. Mais si Dieu nous montre jusqu’à
quel point l’homme peut s’abaisser moralement, il nous montre en même
temps que Christ, dans sa grâce, peut descendre plus bas encore : « À moins
que le grain de blé, tombant en terre, ne meure, il demeure seul » (Jean
12:24).
C’est pourquoi toutes les fois qu’on tentera (et c’est l’effort de la religion de l’homme) d’associer un Christ vivant, avant la mort et la résurrection, avec des pécheurs vivants, vous pouvez compter qu’on est dans l’erreur, car c’est unir le péché avec le Seigneur du ciel, et c’est nier que les
gages du péché c’est la mort.

Si Christ était descendu de la croix, comme les gouverneurs et le peuple
l’y invitaient, en se moquant de Lui, il ne nous aurait pas délivrés. Il faut que
Jésus passe par la mort et qu’il prenne une place plus élevée en résurrection ; et là il nous prend à Lui. L’incarnation par elle-même ne peut pas
donner la vie et la rédemption à ceux qui sont morts dans leurs fautes et
dans leurs péchés ; il faut que Dieu nous donne une place bien au-delà,
dans la vie de résurrection en Christ.
Ainsi donc, en dépit de la grâce de Jésus qui intercède, les Juifs et les
gentils s’associent pour l’outrager et le crucifier. Mais Dieu avait préparé,
même ici, dans un pauvre pécheur, la consolation de sa grâce pour son
Bien-aimé. Or aucune douleur, aucune honte, aucune souffrance n’accablent assez le coeur, pour qu’il n’insulte pas Jésus : un malfaiteur crucifié
l’outrage ! Il y a dans tout coeur non renouvelé, une opposition instinctive
contre Christ, que n’apaise même pas la puissance de l’amour qui faisait
descendre le Fils de Dieu jusque dans la plus profonde humiliation, pour
souffrir la colère due au péché. Ne pensez pas que vous soyez en aucune
manière meilleurs que ce misérable « Il n’y a point de juste, non pas même
un seul ; il n’y a personne qui ait de l’intelligence, il n’y a personne qui
recherche Dieu... ils se sont tous ensemble rendus inutiles » ; — en un mot,
« il n’y a pas de différence ! » Vous êtes aussi mauvais devant Dieu que le
brigand impénitent et moqueur. Mais voyez maintenant le fruit de la grâce
dans l’autre brigand. La grâce opère dans un homme, dont la condition est
tout aussi dégradée que celle de son compagnon qui, en dépit de sa propre
agonie et de son sort ignominieux, trouvait son plaisir à outrager le Seigneur
de gloire : tous les deux, en effet, ils avaient insulté Christ (Marc 15:32).
Mais quoi de plus glorieux et de plus certain que le salut de ce malfaiteur,
lorsqu’il s’incline devant le nom de Jésus ? Il s’en va au paradis avec le Seigneur, qu’il reconnaît comme tel.
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On a dit quelquefois sans réflexion, que l’un des deux hommes fut
sauvé ainsi, afin que personne ne désespérât, et qu’il n’y en eût qu’un seul
afin que personne ne présumât de lui-même. Ce qu’il y a de vrai, c’est que
c’est ici le seul moyen par lequel un pauvre pécheur, quel qu’il soit, peut
être sauvé ; il n’y a qu’un seul et même salut pour tous. Le temps eut manqué évidemment s’il se fût agi pour le brigand de faire quoi que ce soit, mais
tout est fait pour le pécheur qui croit. Ce même jour, ses jambes devaient
être brisées, comment pouvait-il entrer dans le paradis ? Christ opérait sa
délivrance par sa propre mort, et l’oeil de cet homme était ouvert par la
foi à ce que Christ accomplissait.
Ce n’est pas seulement que l’oeuvre de Christ, accomplie pour lui, fût
la base sur laquelle son âme se reposait pour le salut ; il y avait aussi une
grande oeuvre morale opérée en lui par la révélation de Christ à son âme,
par le Saint Esprit qui le convainquait de sa complète iniquité : « Et tu ne
crains pas Dieu, toi », dit-il, en censurant son compagnon, « car tu es sous
le même jugement ? Et pour nous, nous y sommes justement ». Tout n’était
pas joie. La conscience était réveillée ; il y avait un vrai sentiment du bien
et du mal, car, en esprit, le brigand avait trouvé la présence de Dieu ; et
ainsi, oubliant ses propres circonstances, il devenait prédicateur de justice.
Il reconnaît la justice de sa propre condamnation dans la sincère et loyale
confession de son péché ; mais quel témoignage merveilleux il rend en
même temps à Christ : « Celui-ci n’a rien fait qui ne se dût faire ! » Il parle
comme s’il avait connu Christ toute sa vie il a une perception divine du caractère du Sauveur et il en est de même pour le chrétien, maintenant. Etesvous si jaloux de la pureté et de la gloire de Christ, que vous ne puissiez faire
autrement que de vous récrier, quand on parle de Lui sans révérence ? Le
brigand croyait que Jésus était le Seigneur, le Fils de Dieu, et il pouvait répondre ainsi avec assurance de ce qu’il avait été comme homme. Christ
était parfaitement homme, aussi vraiment et parfaitement homme que tout

autre, mais son obéissance était aussi divine : « Celui-ci n’a rien fait qui ne
se dût faire ». Quelle réponse du coeur renouvelé à la joie qu’il trouve dans
la pureté et l’absence de péché ! Son oeil embrasse, pour ainsi dire, toute
la vie de Christ ; il peut répondre pour Christ partout et toujours, parce qu’il
a appris à le connaître Lui-même.
Puis, se tournant vers Jésus, il dit : « Souviens-toi de moi, Seigneur,
quand tu viendras dans ton royaume ». Aussitôt qu’il peut se débarrasser
de cette triste obligation — quand il en a fini avec l’autre brigand, et a rendu
témoignage — son coeur se tourne instinctivement vers Christ. Rien ne le
distrait de Lui ! Pense-t-il à ses souffrances ? S’occupe-t-il du peuple qui entoure la croix ? Non, comme il arrive toujours quand la présence de Dieu
domine, il est absorbé. Dans l’extrémité de l’impuissance, pour ce qui est
de l’apparence extérieure, il entend la voix du Berger, et il le reconnaît
comme le Sauveur et le Roi. Il lui demande de se souvenir de lui. Le jugement des hommes était que Christ était un malfaiteur ; les femmes qui pleuraient sur lui ne discernaient pas sa personne ; mais les circonstances les
plus avilissantes ne pouvaient cacher au brigand la gloire de Celui qui était
crucifié à son côté. Il reconnaît Jésus comme le Seigneur, il sait que son
royaume viendra certainement. L’autre brigand, s’il pensait à quelque
chose, ne désirait que la délivrance présente ; mais celui-ci voyait les souffrances de Christ et les gloires qui suivraient. Son âme ne recherchait pas
la délivrance des souffrances corporelles, mais se portait tout entière sur la
personne de Christ dans la gloire. Ses yeux n’étaient pas tournés vers la
terre, ni vers la nature, mais vers un autre royaume où la mort ne peut
entrer. Il n’y avait aucun nuage, aucun doute, rien qui obscurcît chez lui la
paisible et ferme assurance que le Seigneur viendrait dans son royaume.
Le Seigneur lui donne plus que sa foi ne demande. Il lui donne la paix
actuelle. Il ne lui parle pas même du royaume qui allait venir, mais il lui dit :
« En vérité, je te dis : Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis ». C’est
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comme s’il eût dit : Tu auras le royaume, quand il viendra ; mais je donne
maintenant un salut d’âme ; tu vas être immédiatement associé à moi,
d’une manière infiniment plus excellente et plus glorieuse que tout ce que
le royaume apportera, quelque béni qu’il soit. En effet, l’oeuvre qui pouvait
transporter une âme dans le paradis fut accomplie à la croix. Si le Sauveur
a pris la place du pécheur, le pécheur est, par grâce, en droit de prendre la
place du Sauveur. Sans doute, le pauvre brigand n’avait que peu de connaissance de l’oeuvre de Christ et de ses effets, mais le Saint Esprit avait
fixé son coeur sur la personne de Christ. La parole du Seigneur (v. 43) implique l’expiation, en vertu de laquelle nous sommes rendus propres à être
ses compagnons en présence de Dieu. L’oeuvre de Christ est aussi parfaite
pour nous, maintenant, qu’elle l’était alors pour le pauvre brigand ; elle est
tout aussi bien accomplie pour nous que si nous étions déjà réellement ravis
dans le paradis. Combien cela est différent de tout ce qui ressemble à un
progrès de l’âme, qui la rendrait propre pour le ciel ! Quelle chose merveilleuse qu’une telle âme devienne une consolation pour le Sauveur ! Jésus
était descendu jusque sous la condamnation et tous les flots de la colère ont
passé sur Lui ; et maintenant le brigand converti était le glorieux témoin de
la grâce parfaite et du salut éternel par le sang de Jésus.
[v.44-49] La scène où resplendit la lumière d’un autre monde par un
coeur purifié par la foi fait place maintenant aux ténèbres qui convenaient
à cette heure, et qui s’étendaient, parait-il, spécialement sur Israël : « Et le
soleil fut obscurci, et le voile du temple se déchira par le milieu ». Ainsi le
chemin des lieux saints est rendu manifeste par l’acte qui s’accomplissait
dans ces ténèbres ; et Dieu, dans la grâce du sacrifice de Christ, luisait sur
ce monde. À travers les ténèbres du jugement la lumière jaillit, et le chemin
était ouvert pour entrer au-dedans du voile. Tout était accompli, et le Seigneur, d’une voix forte, non affaiblie, s’écrie : « Père ! entre tes mains je
remets mon esprit ». C’est ici quelque chose de bien plus glorieux que la

bénédiction juive, car, quant à Israël, « le vivant, le vivant est celui qui te
louera » (És. 38:19) ; c’est l’adoption, la mort vaincue et devenue l’occasion
seulement pour remettre l’esprit sain et sauf, heureux, confiant, en dépit de
la mort, aux soins et dans la présence du Père. Principe d’une immense importance et que rien, si ce n’est la résurrection, ne peut dépasser. La mort
dans les mains de Jésus, quel fait !
Le centurion, présent dans l’accomplissement de son devoir, atteint
tout au moins dans sa conscience naturelle, glorifie Dieu et reconnaît que
« en vérité, cet homme était juste ».
Les foules assemblées, voyant les choses qui étaient arrivées, s’en retournent se frappant la poitrine, n’augurant rien de bon.
Ceux de sa connaissance et les femmes qui l’avaient accompagné de la
Galilée, plus intéressés que les autres, se tiennent loin toutefois, regardant
ces choses.
[v.50-56] Mais la providence et l’opération de Dieu, le juste Juge, prennent soin du corps du Juste. Si les premiers témoins sont disparus, d’autres,
faibles en foi, sont rendus actifs et fidèles au poste du danger, dans la confession et l’attachement au Seigneur. Combien souvent les difficultés qui effraient les uns poussent en avant les autres ! Il en fut ainsi pour Joseph
d’Arimathée, car il fallait que Jésus fût « avec le riche dans sa mort ».
Les femmes aussi, dans une vraie mais ignorante affection, font d’inutiles préparatifs, attendant l’heure juive pour un Seigneur qui s’en était allé
bien au-delà de leur foi. La résurrection allait briller à l’aurore d’un glorieux
matin, car les honneurs du tombeau, semblables aux intentions des femmes
de Galilée, avaient un caractère juif, et tout cela prenait fin maintenant
dans la mort.
Chapitre 24
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[v.1-12] Luc nous montre maintenant l’Homme ressuscité, présent de
nouveau au milieu de ses disciples, et s’occupe du témoignage adressé au
monde sur le fondement de la résurrection, nouvelle vérité et puissance
qui est supérieure à tous les principes naturels. La croix a fermé la porte à
tout ce qu’est « l’homme dans la chair », et une chose nouvelle est introduite dans le Christ ressuscité. La résurrection est une toute nouvelle condition ; sans elle, le Juif même ne pouvait pas jouir des grâces assurées de
David. L’homme, sans loi et sous la loi, se trouvait placé sous une sentence
de mort. Il peut se glorifier de ses facultés naturelles, mais il est sans Dieu.
Il a rejeté celui qui vint à lui, comme homme, en parfaite et divine grâce ; et
en le faisant, il a montré pleinement ce qu’il était. C’est pourquoi, le Seigneur dit : « Maintenant est le jugement de ce monde » [Jean 12:31]. Un terrain et une scène entièrement nouveaux apparaissent ici et sont mis en évidence en Christ lui-même. Nos corps restent les mêmes ; mais la vie, le caractère, les mobiles du coeur, les moyens, le but, sont entièrement nouveaux dans le chrétien : « Les choses vieilles sont passées et toutes choses
sont faites nouvelles » [2 Cor. 5:17].
Les femmes préoccupées de leurs propres pensées et de leurs affections, viennent avec des aromates, pour embaumer le corps mort de Jésus,
alors qu’il était déjà vivant devant Dieu dans le parfum de son oeuvre et de
son sacrifice, ayant accompli tout ce qui plaçait l’homme, le dernier Adam
vivant, en justice et en faveur devant Dieu le Père. Les femmes rencontrent
d’abord une difficulté inattendue, car elles ne trouvent pas le corps du Seigneur, ne sachant pas encore qu’il était ressuscité. Elles ne comprenaient
pas qu’il ne restait plus ni jugement, ni péché. Il peut y avoir une vraie et
grande affection pour Jésus, là où l’on ignore ces choses. Mais bientôt la
question qui impliquait la réponse à tout, leur est posée : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? » Ces femmes ignorantes
mais fidèles n’étaient pas oubliées du Seigneur ; Lui, dont les voies sont

amour, a conservé leur mémoire et le souvenir de leur sortie matinale à sa
recherche, d’où elles devaient rapporter à ses apôtres eux-mêmes, le précieux message. « Et leurs paroles semblèrent à leurs yeux comme des
contes, et ils ne les crurent pas ». Mais Pierre, dont le coeur brisé et repentant était plus que les autres affecté par ce qu’il venait d’entendre, court au
sépulcre ; et se baissant pour regarder, il voit les linges là, tout seuls, et s’en
retourne, s’étonnant en lui-même de ce qui était arrivé. Assurément c’était
un merveilleux secret, qui confondait toutes les pensées des hommes et
s’élevait au-dessus d’elles.
Le récit des circonstances fourni par Luc est toujours général ; Jean
nous donne plus de détails et développe plus particulièrement l’affection
dévouée de Marie-Madeleine pour la personne de Jésus, montrant aussi
combien peu, jusqu’alors, elle connaissait la puissance de Dieu en résurrection.
[v.13-27] Nous n’avons pas besoin d’entrer dans le détail de la touchante entrevue du Seigneur avec les disciples, sur le chemin d’Emmaüs.
Comme il éveille leurs affections ! Mais il apparaît ici, entièrement comme
homme, et les disciples parlent de la vérité au point de vue juif. Leurs
coeurs restent toujours enfermés dans le même cercle. Combien cela est
naturel ! Jésus était un prophète, et ils espéraient que c’était lui qui délivrerait Israël. Le fait de la résurrection occupait bien leurs pensées, mais il
était sans lien avec les conseils de Dieu. Les disciples étaient étonnés, mais,
comme d’autres avant eux, ils en restaient là. Christ se place sur un terrain
absolument différent, quoiqu’il ne s’agisse encore ici que d’intelligence et
non de la puissance du Saint Esprit : « Ô gens sans intelligence et lents de
coeur à croire toutes les choses que les prophètes ont dites ! » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur explique, dans toutes les
Écritures, les choses qui le regardent, et ouvre leur intelligence pour les
entendre ; car, quoique présenté ici entièrement comme homme, il opère
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divinement et spirituellement dans leurs âmes. « Ne fallait-il pas ? » dit-il ;
n’était-ce pas le conseil de Dieu, clairement révélé dans sa Parole ? Ce sur
quoi il insiste, c’est sur la pensée de Dieu dans les Écritures, relativement
au Christ. C’était là un pas immense qui faisait sortir les disciples de leur
préoccupation d’eux-mêmes et de leur égoïsme juif. Ils pensaient que Jésus
délivrerait Israël par puissance ; ils n’avaient aucune idée d’une vie nouvelle et céleste, quoique, sans doute, ils la possédassent. Même pour ce qui
regarde le Christ, il faut que la mort intervienne pour que Dieu soit glorifié
et l’homme réellement béni ; ainsi l’avaient enseigné Moïse et tous les prophètes. « Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu’il entrât
dans sa gloire ? » Non pas qu’il « établît son royaume ici-bas », mais « entrât dans sa gloire ».
[v.28-35] Les versets 28 à 35 nous fournissent un tableau vivant de la
scène d’Emmaüs. « Il fit comme s’il allait plus loin. » Pourquoi lui, qui à
leurs yeux était « un étranger », serait-il entré avec eux ? Mais ils le forcèrent, disant : « Demeure avec nous, car le soir approche et le jour a baissé...
Et il arriva que, comme il était à table avec eux, il prit le pain et il bénit ; et
l’ayant rompu, il le leur distribua. Et leurs yeux furent ouverts, et ils le reconnurent ; mais lui devint invisible et disparut de devant eux ». Ce n’était
pas ici manger la cène du Seigneur avec eux, c’était cependant en relever
une partie, la fraction du pain qui était le signe de sa mort. Il n’était pas là
seulement comme le pain vivant descendu du ciel, mais comme ayant dit :
« C’est ma chair, laquelle moi je donnerai pour la vie du monde » [Jean 6:51],
— non pas la chair que je prendrai, mais que je donnerai. Il prit part à la
chair, sans doute, afin de la donner ; mais c’est sa mort qui devint la vie du
monde. Pour le Juif, aussi bien que pour le gentil, il n’y avait pas d’autre
moyen de salut. La condition de l’homme était telle qu’il ne pouvait être
vivifié qu’en rapport avec la croix. Tout ce qui était dans l’homme, comme
enfant d’Adam, était sous une sentence de mort et de jugement. Christ, en

grâce, entra là où l’homme se trouvait, où j’étais, afin que je fusse dans la
même position que Lui, quant à l’acceptation devant Dieu : son corps
rompu me montre que j’ai part à ce qui m’amène à Dieu. Un pécheur mort
ne peut trouver la vie et la faveur de Dieu que dans un Christ mort : c’est
ce que le Seigneur avait enseigné au chapitre 6 de Jean ; il fallait manger sa
chair et boire son sang pour avoir la vie. Il ne s’agissait plus simplement de
sa présence corporelle dans l’incarnation ; il fallait nécessairement la rédemption et la foi en elle. Il fallait qu’on se nourrît de Christ, non pas seulement comme Messie vivant, ou comme ayant revécu pour toujours dans
la résurrection, mais comme de Celui qui était mort, dont le corps avait été
rompu et le sang versé pour l’expiation.
C’est ainsi que le Seigneur se fait connaître aux disciples à Emmaüs,
quoique ce ne fût pas la cène du Seigneur. Leurs coeurs avaient été ouverts
par ce qui les encourageait, en liant la vérité de Dieu avec le fait de la réjection de Christ et en changeant leur désespoir en joie et en paix, quand les
conseils de Dieu dans ces choses leur avaient été montrés. Mais la révélation
présente du Seigneur avait lieu par la circonstance touchante de son association personnelle avec eux dans la fraction du pain. C’était lui-même qui
avait rompu le pain ; il ne pouvait y avoir à cet égard aucun doute. Un instant
après, il avait disparu de devant leurs yeux ; mais il avait atteint son but. Ils
avaient la vie par sa mort, et Lui était ressuscité ; son corps était un corps
spirituel, mais avait de la chair et des os qu’un esprit n’a pas. Il avait montré
aux siens, non seulement le fait, mais la nécessité du fait de la résurrection.
Pourquoi ne dit-il pas qu’il « était » ressuscité, mais qu’il « fallait... qu’il ressuscitât d’entre les morts ? » — Parce qu’il faut que la sentence tout entière tombe sur le premier Adam et en finisse avec lui. Tout ce que j’ai
maintenant, je le possède dans le dernier Adam ; je ne suis pas seulement
vivifié, mais vivifié ensemble avec Christ, ayant le pardon de tous mes péchés. Christ, par sa mort, les a tous ôtés pour tous ceux qui croient ; et pour
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eux, tout ce qui se rattachait au premier Adam est désormais passé. C’est
la puissance contre le principe du péché, qui de fait est encore en nous ;
c’est pourquoi l’apôtre appelle les croyants à se tenir eux-mêmes pour
morts au péché (Rom. 6). Dans la puissance du Saint Esprit, qui me donne
la conscience de la vie nouvelle que je possède en Christ, j’ai à mortifier
mes membres qui sont sur la terre, car j’ai à faire l’application de la mort
de Christ à ma vieille nature. Le principe monacal s’efforce de tuer le péché
afin de trouver la vie ; mais l’apôtre montre qu’il faut que nous ayons la vie,
par la foi en Christ, pour traiter le péché comme une chose morte (Rom. 6
et 7 et 8).
C’est une chose importante que les yeux des disciples aient été retenus. Dans la condition où ils se trouvaient, reconnaître Jésus eût satisfait
leurs pensées. D’un autre côté, le Seigneur engageait leurs coeurs par
toutes les choses que Dieu avait dites de Lui, et ouvrait leur intelligence
spirituelle, et ensuite, dans l’intimité de la communion, par la fraction du
pain, qui rappelait la grande vérité de sa mort, découvrait à leurs yeux sa
grande délivrance. « Nous marchons par la foi, non par la vue. » [2 Cor.5:7]
Pleins du grand événement qui commença un monde nouveau, les deux disciples retournent en hâte à Jérusalem où les onze étaient assemblés ainsi
que ceux qui étaient avec eux, disant : « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon » ; ils font le récit de leur merveilleuse rencontre et de la manière plus merveilleuse encore dont Jésus s’était fait reconnaître en rompant le pain. Le Seigneur prouvait ainsi qu’il voulait des
témoins indépendants.
[v.36-53] Leurs coeurs étaient préparés mais à cette chose nouvelle,
« le commencement, le premier-né d’entre les morts » [Col.1 :18], des
coeurs terrestres s’associaient difficilement. Le Seigneur se présente à eux
comme toujours et de toute manière le même homme. Dans son entretien

avec les deux disciples, il en avait été exactement de même ; tout était humain, quoique ce qu’aucun homme ne fut jamais et ce que nul, sauf Dieu,
ne pouvait être, fût ainsi mis en évidence. Ici aussi, le Seigneur montre à ses
disciples ses mains, ses pieds, les blessures qui lui avaient été faites ; il
mange devant eux quelque peu d’un morceau de poisson cuit et d’un rayon
de miel. Deux sentiments dominent dans le coeur des disciples, la joie de le
revoir de nouveau et l’étonnement. Le Seigneur présente la vérité de la résurrection, non pas comme doctrine, mais comme une vivante réalité, pour
restaurer les âmes des disciples et leur faire connaître la sienne de la manière la plus familière, ressuscité désormais, et cependant toujours réellement et véritablement homme. « Et il leur dit : Ce sont ici les paroles que
je vous disais quand j’étais encore avec vous, qu’il fallait que toutes les
choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse, et dans les prophètes,
et dans les psaumes, fussent accomplies. Alors il leur ouvrit l’intelligence
pour entendre les Écritures. »
Le Seigneur met ainsi en évidence la vraie position devant Dieu en justification de vie et en liberté ; mais il fallait une autre chose devant les
hommes, savoir la puissance. Ce n’est pas ce dont il s’agit devant Dieu, devant qui le chrétien est placé comme Christ lui-même, « agréable dans le
bien-aimé » [Eph.1:6] ; mais pour le témoignage qu’il est appelé à rendre icibas, soit par la parole de la prédication ou de quelque autre manière que ce
soit, l’homme a besoin de puissance. Cette puissance était promise aux disciples ; mais ils devaient attendre encore pour la recevoir.
Il faut nous garder de confondre le service, quel qu’il soit, avec la position
chrétienne. La puissance de l’Esprit est nécessaire pour vivre devant les
hommes, — la puissance outre la régénération, qui est une chose distincte
de l’intelligence spirituelle.
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Nous avons besoin de cette dernière pour saisir notre position en Christ ; et
quand il ouvre nos intelligences pour comprendre les Écritures, cette intelligence ne nous élève pas ; c’est une révélation DE lui-même qui met en
communion AVEC Lui : le besoin de puissance subsiste néanmoins. Même
la connaissance n’est pas nécessairement la puissance. Le témoignage et le
propos de Dieu dans la Parole doivent être accomplis. La grande vérité d’un
Christ qui a souffert et est ressuscité, atteint jusqu’aux gentils. Dans Matthieu, l’association de Christ avec le résidu juif est mise en évidence ; c’est
pourquoi le Seigneur rencontre les siens en Galilée après et avant sa résurrection ; et c’est le point de départ de leur mission d’aller et de faire disciples les nations. Tout cela manque en Luc, où Jérusalem, Emmaüs, et Béthanie avant tout, occupent la première place, car c’est de là que le Seigneur
monte au ciel ; le témoignage vient de plus haut que du terrain où le formalisme légal du Juif et le péché plus grossier du gentil pouvaient être distingués ; le Juif, enfant de colère comme le gentil, est placé sur le même
pied que celui-ci.
Le témoignage devait toutefois commencer expressément par Jérusalem : il faut que les richesses de la grâce soient d’abord manifestées là où
le péché est le plus grand. La croix brisait le lien de Christ comme Messie

juif avec les Juifs, mais elle ouvrait la porte de la repentance et de la rémission des péchés au Juif premièrement, puis au gentil. « Et vous, vous êtes
témoins. » Le Saint Esprit vient répondre au besoin de puissance : « Et voici,
moi, j’envoie sur vous la promesse de mon Père. Mais vous, demeurez
dans la ville, jusqu’à ce que vous soyez revêtus DE PUISSANCE D’EN
HAUT. » Ce glorieux témoin de l’exaltation de Christ, le Saint Esprit, ne pouvait devenir la part de l’homme que par la réception de Christ dans le ciel,
une fois la rédemption accomplie. Le Saint Esprit avait toujours été actif, en
création, en révélation, en providence, en régénération, et dans tout ce qui
est bon, mais il n’avait jamais été DONNÉ auparavant. Le don dépendait de
la gloire de Jésus : le Saint Esprit pouvait devenir serviteur de cette gloire
dans l’homme, car c’était le conseil de Dieu et la perfection de l’amour.
En attendant, et jusqu’à ce qu’ils fussent revêtus de cette puissance, les
disciples s’en retournent avec une grande joie à la ville que leur Seigneur
avait quittée. Leurs coeurs étaient remplis de l’influence de ce grand fait que
leur Maître était glorifié, quoiqu’ils l’associassent encore à des pensées
juives. Ces deux éléments se retrouvent dans les Actes, particulièrement
dans la première partie du livre.
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INTRODUCTION
L’évangile de Jean a un caractère tout particulier, qui frappe les esprits
de tous ceux qui le lisent avec quelque attention, alors même qu’ils ne se
rendent pas compte de ce qui produit cet effet : il frappe non seulement les
esprits, mais il attire les cœurs comme ne le font pas d’autres parties du
saint livre. La raison de ce dernier effet, c’est que l’évangile de Jean présente
la personne du Fils de Dieu, — le Fils de Dieu dans une position où il est
descendu assez bas pour être dans le cas de dire : «Donne-moi à boire». Cela
attire le cœur, si le cœur n’est pas tout à fait endurci. Si Paul nous enseigne
comment un homme peut être présenté devant Dieu, Jean présente Dieu
devant l’homme. Son sujet, c’est Dieu et la vie éternelle dans un homme,
l’apôtre poursuivant ensuite le sujet dans sa première épître, en nous montrant cette vie reproduite dans ceux qui la possèdent en possédant Christ.
Je parle seulement des grands traits qui caractérisent ces livres, car bien
d’autres vérités que celles que je viens d’indiquer s’y trouvent, je n’ai pas
besoin de le dire. En effet, c’est l’évangile de Jean qui nous donne la doctrine
de l’envoi de l’Esprit de Dieu, cet autre Consolateur qui devait demeurer
toujours avec nous.
L’évangile de Jean se distingue très clairement des autres évangiles synoptiques, et nous ferons bien de nous arrêter un moment sur ce qui caractérise ces derniers, pour autant que cela touche à la différence qu’il y a entre
eux et l’évangile de Jean. Les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et
Luc, nous fournissent les plus précieux détails sur la vie du Sauveur ici-bas,
sur sa patience et sa grâce : il était la parfaite expression du bien au milieu
du mal ; ses miracles (à l’exception de la malédiction du figuier qui exprimait
la vérité quant à l’état d’Israël, c’est-à-dire de l’homme en possession de

tous les privilèges dont il pouvait jouir de la part de Dieu) étaient non seulement une confirmation de son témoignage, mais tous des miracles de bonté,
— l’expression de la puissance divine manifestée en bonté. On y trouve le
bien, Dieu lui-même qui est amour, agissant, quoique dans un certain sens
encore caché, selon la grâce qui allait être pleinement révélée. Ce précieux
Sauveur a été ainsi présenté à l’homme pour être reconnu et reçu : — il a
été méconnu et rejeté. Chacun des trois évangélistes, on l’a souvent fait remarquer, présente le Sauveur sous un aspect différent : Matthieu place devant nous Emmanuel au milieu des Juifs ; Marc, le serviteur prophète ; Luc,
après les deux premiers chapitres qui nous offrent un tableau des plus intéressants d’un résidu avec lequel Dieu se trouvait, au milieu d’un peuple hypocrite et rebelle, nous montre le Fils de l’homme, davantage en relation
avec ce qui existe maintenant, savoir la grâce céleste ; mais tous les trois, au
fond, présentent le Sauveur dans ses patientes voies de grâce ici-bas, pour
que l’homme le reçût ; et l’homme l’a rejeté ! L’évangile de Marc, nous faisant connaître le service de Jésus, n’a pas de généalogie. Matthieu, étant en
relation avec les Juifs et les économies terrestres, fait descendre le Sauveur
d’Abraham et de David, et montre aussi les trois choses qui remplacent le
judaïsme, c’est-à-dire le royaume tel qu’il existe maintenant (chap. 13),
l’Église (chap. 16), et le royaume en gloire (chap. 17). Luc, qui nous présente
la grâce dans le Fils de l’homme, fait remonter sa généalogie jusqu’à Adam.
Ces trois évangiles parlent toujours de Christ homme ici-bas, présenté à
l’homme historiquement, et ils poursuivent leur récit jusqu’à sa réjection de
fait, annonçant ensuite son entrée dans la nouvelle position qu’il a prise par
la résurrection. L’ascension, base de notre position actuelle, n’est directement racontée que dans Luc seul : il y est fait allusion dans les derniers versets supplémentaires de Marc.
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L’évangile de Jean envisage le Seigneur d’une tout autre manière : il
nous présente une personne divine descendue ici-bas, Dieu manifesté sur
la terre, fait merveilleux duquel tout dépend dans l’histoire de l’homme. Il
ne s’agit plus ici de généalogie ; ce n’est plus le second homme responsable
envers Dieu (bien que cela reste toujours vrai) et parfait devant Dieu, et faisant ses délices, quoiqu’on voie à chaque page que ce n’est plus le Messie
selon les prophéties ; ce n’est plus Emmanuel, Jésus qui sauve son peuple ;
ce n’est plus le messager qui va devant sa face : dans Jean, c’est Dieu luimême comme Dieu, qui, dans un homme (*), se montre à l’homme, aux
Juifs, parce que Dieu l’avait promis, mais pour les mettre tout d’abord de
coté (chap. 1:10, 11), montrant en même temps que rien dans l’homme ne
pouvait même comprendre qui était là, présent avec lui. Puis, à la fin de
l’évangile, nous trouvons la doctrine de la présence du Saint Esprit qui remplacerait Jésus ici-bas, en révélant sa gloire en haut, et en nous donnant la
conscience de nos relations avec le Père et avec Lui. Il faut remarquer aussi
que tous les écrits de Jean, et son évangile entre autres, envisagent le chrétien comme individu, et ne connaissent pas l’Église, ni comme corps, ni
comme maison. De plus, l’évangile de Jean s’occupe de la vie éternelle ; il
ne parle pas de la rémission des péchés, sauf en tant qu’administration présente confiée aux apôtres ; et, pour ce qui est de Christ, il traite essentiellement le sujet de la manifestation de Dieu ici-bas, et de la venue de la vie
éternelle dans la personne du Fils de Dieu : par conséquent il ne parle guère
de notre part dans le ciel, trois ou quatre allusions exceptées. Mais il est
temps que nous sortions des généralités pour nous occuper de ce que nous
dit l’évangile lui-même.
(*) Étant venu comme homme, Jésus ne sort jamais de la position d’obéissance, et reçoit
tout de la main de son Père.

[Structure]
Voici d’abord quelle est sa structure.

Les trois premiers chapitres sont préliminaires : Jean-Baptiste n’avait
pas encore été mis en prison, et Jésus, bien qu’il enseignât et fît des miracles, n’avait pas encore commencé son ministère public.
Les deux premiers de ces trois chapitres, jusqu’à la fin du verset 22 du
chapitre 2, forment un ensemble ; le chapitre 3 nous donne la base de
l’œuvre divine en nous et pour nous, savoir la nouvelle naissance et la croix,
celle-ci introduisant les choses célestes quant à nous et quant à Jésus luimême.
Au chapitre 4, Jésus passe de Judée en Galilée, quittant les Juifs qui ne
le recevaient pas, et il prend la place de Sauveur du monde en grâce.
Au chapitre 5, il donne la vie comme Fils de Dieu ; au chapitre 6, il devient, comme Fils de l’homme, l’aliment de la vie, dans son incarnation et
dans sa mort.
Le chapitre 7 nous montre que le Saint Esprit doit le remplacer ; la fête
des tabernacles — la restauration d’Israël — devant avoir lieu plus tard.
Au chapitre 8, sa parole, au chapitre 9, ses œuvres, sont définitivement
rejetées ; mais celui qui a reçu la vue le suit.
Ainsi, chapitre 10, il aura ses brebis et les gardera pour de meilleures
espérances.
Dans les chapitres 11 et 12, Dieu lui rend témoignage, comme Fils de
Dieu, par la résurrection de Lazare ; comme Fils de David, par son entrée à
Jérusalem ; comme Fils de l’homme, par la venue des Grecs ; mais ce dernier
titre de Fils de l’homme, amenait avec lui la mort, sujet qui est alors traité.
Béthanie est une scène à part : Marie saisit la position de Jésus par le cœur ;
Celui qui donnait la vie devait mourir lui-même. Son titre de Fils de l’homme
clôt l’histoire de Jésus ici-bas, en l’introduisant, par la mort et par la rédemption, dans une sphère de gloire beaucoup plus vaste.
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Mais, chapitre 13, la question surgissait naturellement : Est-ce que Jésus abandonnait ses disciples ? Non, étant glorifié en haut, il leur lavait les
pieds. Mais il s’en allait où les disciples ne pouvaient alors le suivre.
Dans le chapitre 14, se trouvent les consolations pour le temps de l’absence du Seigneur : le Père avait été révélé en lui déjà pendant sa vie icibas ; quand il serait remonté en haut, il enverrait un autre Consolateur ; par
son moyen, les disciples sauraient que Lui était dans le Père, eux-mêmes en
Lui, et Lui en eux.
Le chapitre 15 nous montre la relation des disciples avec lui sur la terre,
remplaçant les Juifs, la position où se trouveraient les disciples vis-à-vis du
monde, celle où se trouvaient les Juifs en le rejetant, puis le Consolateur.
Le chapitre 16 nous dit ce que le Saint Esprit ferait quand il serait venu,
ce dont sa présence serait la preuve dans le monde, et ce qu’il enseignerait
aux disciples, les plaçant en même temps en relation immédiate avec le
Père.
Au chapitre 17, le Seigneur, se fondant sur l’accomplissement de son
œuvre et la révélation du nom du Père, place les siens dans sa propre position vis-à-vis du Père et vis-à-vis du monde : le monde est jugé en ce qu’il a
rejeté le Seigneur, et les siens sont laissés ici-bas à sa place.
Dans les chapitres 18 et 19, nous avons l’histoire de la condamnation
et du crucifiement du Seigneur ; au chapitre 20, sa résurrection et sa manifestation de lui-même à ses disciples, ainsi que leur mission.
Le chapitre 21 nous donne son entrevue avec les siens en Galilée, la
restauration de Pierre, et la prophétie de Jésus à l’égard de celui-ci et de
Jean.
Après cette courte esquisse de l’évangile de Jean dans son ensemble,
nous entrerons maintenant dans le détail des chapitres.

Chapitre 1
Le premier chapitre nous présente la personne du Seigneur dans toutes
ses phases positives, — ce qu’il est en lui-même — non dans ses caractères
relatifs. Il n’est pas ici le Christ, ni chef de l’Église, ni souverain sacrificateur,
c’est-à-dire ce qu’il était ou ce qu’il est en relation avec les hommes ici-bas,
soit Juifs, soit chrétiens ; mais c’est Christ, personnellement, qui nous est
présenté, ainsi que son œuvre.
[v.1-2] Le chapitre commence par l’existence divine et éternelle de la
personne de Jésus, le Fils de Dieu, par ce qu’il est dans le fond de sa nature,
pour ainsi dire. La Genèse commence par la création, et l’Ancien Testament
nous donne l’histoire de l’homme responsable sur la terre, sphère de cette
responsabilité ; Jean commence par ce qui a précédé la création ; il commence tout à neuf ici, dans la personne de Celui qui est devenu le second
Homme, le dernier Adam. Ce n’est pas : «Au commencement Dieu créa» ;
mais : «Au commencement la Parole était». Tout est fondé sur l’existence
non créée de Celui qui a tout créé : quand tout commençait, Lui était là,
sans commencement. «Au commencement était» est l’expression formelle
que la Parole n’a pas eu de commencement. Mais il y a davantage dans ce
remarquable passage : la Parole était personnellement distincte, elle «était
auprès de Dieu» ; mais elle n’était pas distincte en nature, elle «était Dieu».
Nous avons ainsi l’existence éternelle, la distinction personnelle, l’identité
de nature du Verbe ; et tout cela subsistait dans l’éternité. La distinction
personnelle de la Parole n’était pas, comme on a voulu le dire, une chose
qui a commencé. «Au commencement» la Parole était «auprès de Dieu» (v.
2) : sa personnalité est éternelle comme sa nature. Voilà la grande et glorieuse base de la doctrine de l’évangile et de notre joie éternelle, le fond
de ce qu’est le Sauveur : sa nature et sa personne.
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[v.3] Maintenant vient ce qu’il est attributivement, étant tel. Premièrement, il a tout créé ; et ici nous arrivons au commencement de la Genèse.
Nous avons à faire avec lui en ce qu’il est ; le monde n’est que ce qu’il a fait.
Toutes choses furent faites par lui, et il n’y a rien de créé dont il ne soit pas
le créateur. Tout ce qui subsiste, subsiste par lui. Lui était (ηυ) ; et tout ce
qui commença à exister (εγενετο) commença «par Lui». Il a été le créateur
de tous les êtres (comp. Hébr. 1:2, 10).
[v.4-5] La seconde qualité qui se trouve en lui, c’est que en lui «était la
vie» (v. 4). Cela ne peut se dire d’aucune créature ; beaucoup ont la vie, mais
ne l’ont pas en elles-mêmes. Christ devient notre vie, mais c’est lui qui l’est
en nous. «Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils :
Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie». C’est
là une vérité d’une grande portée, quant à lui, quant à nous, et quant à la
vie que nous possédons comme chrétiens.
Mais de plus, cette vie est «la lumière des hommes», parole d’un prix
immense pour nous. Dieu lui-même est lumière, et c’est la lumière divine
comme vie, qui s’exprime dans la Parole aux hommes. Ce n’est pas la lumière des anges, quoique Dieu soit lumière pour tous, car il l’est en luimême, mais, lorsqu’elle est relative, adaptée à d’autres êtres, elle ne l’est
pas aux anges : ses délices étaient dans les fils des hommes (Prov. 8). La proposition est ce qu’on appelle réciproque, ce qui veut dire que les deux
membres de la proposition ont une égale valeur. Je pourrais tout aussi bien
dire : la lumière des hommes est la vie qui est dans la Parole. C’est l’expression parfaite de la nature, des conseils, de la gloire de Dieu, quand tout sera
consommé. C’est dans l’homme que Dieu se fera voir et connaître : Dieu a
été manifesté en chair... «vu des anges». Les anges sont la plus haute expression de la puissance de Dieu en création ; mais c’est dans l’homme que
Dieu s’est montré, et cela moralement, en sainteté, en amour. Nous devons
marcher comme Christ a marché, être les imitateurs de Dieu comme ses

chers enfants, et marcher dans l’amour comme aussi le Christ nous a aimés,
et s’est livré lui-même pour nous ; et aussi nous sommes «lumière dans le
Seigneur», car il est notre vie. Si nous connaissons l’amour, c’est en ce qu’il
a laissé sa vie pour nous, et nous devrions laisser notre vie pour les frères.
Si Dieu nous châtie, c’est pour nous rendre participants de sa sainteté. Nous
marchons dans la lumière, comme lui est dans la lumière. Il nous a choisis
en Christ, pour que nous soyons «saints et irréprochables devant lui en
amour», ce qui est le caractère de Dieu lui-même, caractère parfaitement
réalisé en Christ. Nous nous purifions comme lui est pur, sachant que nous
lui serons semblables, — étant transformés en la même image, de gloire en
gloire, comme par l’Esprit du Seigneur, étant renouvelés en connaissance
selon l’image de Celui qui nous a créés ; et cela n’est pas une règle, bien qu’il
y ait là une règle (car nous devrions marcher comme lui a marché), — mais
une vie qui en est la parfaite expression, l’expression de la vie de Dieu dans
l’homme. Ineffable privilège, merveilleuse proximité de Jésus ! «Celui qui
sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d’un».
La rédemption développe et manifeste toutes les qualités morales de
Dieu lui-même, et, par-dessus ses qualités, sa nature, — l’amour et la lumière, et cela dans l’homme et en rapport avec les hommes. Nous sommes,
en tant qu’en Christ et Christ en nous, le fruit et l’expression de tout ce que
Dieu est dans la plénitude et la révélation de lui-même. Il montrera dans les
siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, dans sa bonté envers
nous dans le Christ Jésus. Mais alors, afin que tout cela ressortît, l’amour et
la lumière même, il fallait que l’occasion se présentât, et cela, non dans un
objet aimable et intelligent à l’égard du bien, car alors l’homme peut aimer,
mais là où tout l’opposé de cette nature se montrait ; il fallait aussi que le
bien fût démontré supérieur au mal, en laissant au mal tout son cours. «La
lumière luit dans les ténèbres ; et les ténèbres ne l’ont pas comprise». Non
seulement l’homme n’était pas lumière, non seulement il était ténèbres,
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sans aucune lueur de la nature de Dieu, mais il n’y avait pas chez lui réceptivité de cette lumière : c’était une opposition de nature. Ils n’ont vu aucune
beauté en lui pour le désirer. Dans ce qui n’était que l’exposé de la nature
divine en elle-même, on ne pouvait aller plus loin. Dans les choses naturelles, s’il y a lumière, il n’y a plus de ténèbres ; mais dans le monde moral il
n’en est pas ainsi : la lumière, ce qui est pur en soi et qui manifeste tout, est
là, et on ne s’aperçoit pas de ce qui est là. C’est «le fils du charpentier !» «Si
tu connaissais... qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire !» Si celui-ci
«était prophète». C’est un jugement clair, prononçant qu’il n’est pas prophète, quand Dieu est là, et parce qu’il se montre tel. Car puisque ce que
Dieu est dans ce monde révèle ce qui est là-haut, l’esprit qui y règne ne s’associe pas avec un seul des principes qui gouvernent le cœur et les habitudes
des hommes. Il n’y a dans ce cœur aucune connaissance du péché, aucune
connaissance de Dieu, aucune connaissance de l’état où le péché nous a
plongés ; le péché même est estimé selon le mal qu’il nous fait à nousmêmes, non selon son opposition à la nature de Dieu, quoique j’admette
qu’il y a une conscience acquise par la chute : l’égoïsme est le point de départ de tout. Alors, quand la lumière arrive, qui, au contraire, manifeste ce
que c’est que le péché, où celui-ci a placé l’homme, moralement, vis-à-vis
de Dieu, — on juge de tout selon l’égoïsme comme point de départ ; et la
manifestation de Dieu n’a aucune entrée dans le cœur. C’est pour l’homme
un terrain inconnu : c’est la vérité, et l’homme est dans le mensonge,
comme il est sans Dieu, et il n’y comprend rien. Dieu est lumière ; et quand
il est manifesté tel qu’il est, mais adapté à l’homme, l’état de l’homme est
tel que rien ne répond à cette manifestation. Si la conscience, qui est de
Dieu, est atteinte, la haine de la volonté est réveillée (voyez la fin du chapitre 7 des Actes, et Jean 3:19).
Nous avons donc, dans ces cinq premiers versets, d’une manière abstraite, ce que le Seigneur est, divinement, en lui-même ; et avec cela, à la

fin, l’effet de sa manifestation au milieu des hommes tels qu’ils étaient, encore d’une manière abstraite. Ainsi, c’est comme lumière qu’il est présenté
ici ; ce n’est pas l’amour qui est révélé. Venu ici-bas comme amour, il a été
actif, soit envers le monde, soit efficacement envers les siens, ce qui implique la croix, c’est-à-dire la lumière rejetée. Mais ici c’est ce que le Seigneur est qui nous est présenté, non ce qu’il fait selon l’activité divine. Les
versets 16 à 19 du chapitre 3, nous donnent le résumé de ce qu’il est à ce
double égard. Dieu est amour ; mais Christ était l’activité de cet amour, selon la nature et le propos arrêté de Dieu (comp. le verset 17 du chapitre qui
nous occupe). La loi exigeait de l’homme ce que l’homme devrait être ; en
Christ quelque chose «est venu» de Dieu, la lumière et l’amour ; mais ce
sujet nous occupera plus amplement dans un moment. Je répète seulement
que ce qui nous est donné jusqu’ici, c’est ce que le Seigneur est en lui-même,
mais dans le caractère qui met l’homme à l’épreuve, qui montre ce que
l’homme est ; et le passage se termine par l’effet de la manifestation de ce
qu’il est, sans qu’il soit nommé. Cette lumière peut se manifester là où il
n’y a rien qui lui réponde ; elle n’est pas comprise : c’est l’incapacité morale, non la haine ; celle-ci est l’opposé de l’amour.
On peut remarquer qu’en participant à la nature divine, nous devenons lumière (Éph. 5:8). Il n’est jamais dit que nous soyons amour. Dans son
amour Dieu est souverain : sans doute c’est sa nature, en communion, et en
bonté, et en miséricorde, mais libre. Nous sommes rendus participants de
cette nature, et nous marchons dans l’amour, comme l’amour a été manifesté en Jésus, parce qu’il est notre vie ; mais c’est dans l’obéissance que
nous marchons ainsi, c’est un devoir, devoir joyeux, facile si nous marchons
avec joie, et plus puissant que le mal ; mais pas libre, ayant sa source en
nous-mêmes. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes amour suprême,
une source d’où l’amour jaillit ; mais le nouvel homme est saint en luimême ; c’est ce qu’il est, bien que ce soit, en nous, en rapport avec un objet.
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[v.6-13] Aux versets 6 et suivants, nous commençons l’histoire : Christ
doit paraître. Ce n’est pas ce qu’il est d’une manière abstraite ; dès lors il y
a un précurseur, Jean-Baptiste. Dieu, dans sa bonté, ne se contentait pas de
donner la lumière : il l’annonce par un autre pour attirer l’attention des
hommes. Jean-Baptiste rend témoignage à la lumière, mais ici, c’est afin que
tous croient, et non pour Israël seul ; Jean-Baptiste n’était pas la lumière,
mais il vint pour rendre témoignage à celui qui l’était. Or la vraie lumière est
celle qui, venant dans ce monde, est lumière pour tout homme, pharisien
ou pécheur, Juif ou gentil. Il est la lumière qui, venue d’en haut, est telle
pour qui que ce soit, rejetée ou reçue, pour un Simon ou pour un Hérode,
pour Nathanaël ou pour Caïphe. Il est l’expression de Dieu et la pensée de
Dieu pour tout homme dans quelque état qu’il soit. Il ne s’agit pas de la
réception de la lumière dans le cœur. Dans ce cas il est question de l’état de
celui qui reçoit, ici, du fait de l’apparition de la lumière dans ce monde. Elle
était dans le monde dans la personne du Sauveur ; il l’avait fait, ce monde ;
mais quand il était dans ce monde, le monde ne l’a pas connu ; il est venu
vers les siens, les Juifs, lui, leur Éternel et leur Messie, et les siens ne l’ont
pas reçu (v. 9-11).
Voilà le résultat de la manifestation de la lumière au milieu des
hommes, historiquement : incapacité de la comprendre, et réjection quand
elle s’adressait directement à ceux qui étaient déjà en relation avec elle par
les promesses et les prophéties, et qui avaient reçu d’elle la loi, règle de la
vie humaine, tout en restant toujours la lumière. Quelques-uns toutefois
l’ont reçue ; et à ceux-là il a donné le droit de prendre la place d’enfants de
Dieu (Jean 1:12), non pas qu’il y en eût quelques-uns d’une qualité meilleure, ou d’une volonté moins perverse que les autres ; non, ils étaient nés
de nouveau, nés de Dieu, nés, non de sang, ni de la volonté de la chair, ni
de la volonté de l’homme, mais de Dieu. La révélation extérieure de la lumière dans la Parole était accompagnée d’une puissance vivifiante de Dieu,

qui lui donnait une réalité vitale dans l’âme, en faisait la semence incorruptible de Dieu. Comme vie, Christ était là. L’homme était né de Dieu.
Ceci termine l’exposé de la Parole, comme lumière en soi, et comme
révélée dans le monde et au milieu des siens ; dans les versets 1 à 5 d’une
manière abstraite, et dans les versets 7 à 13 historiquement présentée, mais
toujours dans sa nature comme lumière, et non comme un homme ; puis
enfin, en quoi consistait la différence, si elle était reçue.
[v.14-18] Au verset 14, commence le christianisme historique. Jusquelà c’est ce que Christ était, ainsi que l’état de la sphère de sa manifestation.
Maintenant c’est ce qu’il est devenu : «La Parole devint chair». Ce n’était
pas une apparition, comme dans l’Ancien Testament, mais il a pris un tabernacle pour demeurer au milieu de nous, lors même que ce n’était que pour
un temps. C’était un homme au milieu des hommes (le tabernacle, il le gardera pour toujours) ; mais il a habité ici-bas plein de grâce et de vérité,
l’amour et la lumière adaptés à l’état de l’homme ici-bas ; puis, nous, les
croyants, nous avons reçu de sa plénitude et grâce sur grâce [Jean 1:16] ;
enfin, comme Fils unique dans le sein du Père, il a révélé le Père. La Parole
faite chair a été au milieu de nous, révélant la gloire d’un Fils unique auprès
de son Père, pleine de grâce et de vérité : nous avons tous reçu de sa plénitude ; puis il a révélé le Père [Jean 1:18]. Il était la manifestation du Fils,
homme au milieu des hommes, la Parole qui était Dieu, faite chair. En lui, la
grâce et la vérité sont entrées dans le monde ; il est une pleine source de
grâce pour nous, dont nous avons tous reçu abondance de grâce, et il a révélé aussi le Père (*).
[v.19-28] Voilà la seconde partie de notre chapitre [Jean 1:19], l’historique de la personne du Christ. À cela aussi Jean rend témoignage : il était,
non le Christ, mais son précurseur, la voix qui crie dans le désert, et qui, en
appelant à la repentance, prépare le chemin du Seigneur.
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(*) Comparez 1 Jean 4:12, où la difficulté que «personne ne vit jamais Dieu» est résolue
d’une autre manière ; — cette comparaison fournit la plus profonde instruction quant à
l’état chrétien.

Ceci introduit un troisième point. Tout en annonçant sa personne, celui
qui le met en avant se cache lui-même ; il n’est ni le Christ, ni le prophète
promis par Moïse, ni Élie promis par Malachie, mais seulement, selon la parole d’Ésaïe, la voix pour en annoncer un autre que les pharisiens ne connaissent pas, Celui qui venait après lui, mais qui lui était préféré, dont il
n’était pas digne de délier la courroie de la sandale. [v.29-34] Ceci se traduit
en témoignage personnel quand Jésus paraît devant Jean, le lendemain (v.
29 et suivants). Jean le désigne ici, non comme le Messie, mais en rapport
avec son œuvre qui a deux parties : il ôte le péché, il baptise du Saint Esprit.
[v.29-31] Jésus est «l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde». Il
faut que le péché soit ôté de devant Dieu. Le temps viendra où il n’y aura
plus de péché devant les yeux de Dieu, ni devant les nôtres, temps de repos
éternel pour Dieu et pour nos cœurs. Quel vrai repos, et qu’il est doux pour
le cœur ! Il y a eu un paradis d’innocence, qui dépendait de la fidélité de la
création, un état d’innocence incertaine et aussitôt perdue ; il y a eu un
monde de péché, où toutefois Dieu a agi en grâce ; il y aura un monde, de
nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera, un état de
choses immuable, moralement immuable, car la valeur de l’œuvre de Christ
reste toujours la même. Ce sera non plus une innocence où tout dépendait
de l’obéissance mise à l’épreuve et à laquelle l’homme a manqué, mais un
bonheur où l’obéissance a été mise à l’épreuve, parfaitement, et a été accomplie. La justice rend l’état sûr, car Dieu ne peut méconnaître la perfection de l’œuvre de Christ pour sa gloire. Aussi il n’y aura là que sainteté.
Tout y glorifiera Dieu dans tout ce qu’il est ; rien ne sera contraire à sa nature. Le péché sera ôté de devant Dieu dans les nouveaux cieux et dans la
nouvelle terre. Jésus est celui qui l’ôte : l’œuvre est faite, le résultat n’est
pas produit. Le passage ne dit pas : «l’Agneau de Dieu qui a ôté», ni «qui

ôtera», il nous présente le caractère de Celui qui était là devant les yeux de
Jean-Baptiste, Celui qui faisait la chose. Le passage ne parle pas de la culpabilité dans laquelle nous nous trouvons, sujet de toute importance en son
lieu, cela est évident, mais d’un état de choses devant Dieu. Jean prend les
choses habituellement ainsi dans leurs grands principes. C’est Dieu qui a
paru, et tout est jugé selon la lumière de sa présence. Sa sainteté exige,
oui, sa majesté, en tant qu’il est saint, que le péché soit ôté de devant ses
yeux. Celui qui accomplissait l’œuvre, qui la faisait, était maintenant là, présent sur la terre. Il était «l’Agneau de Dieu» : l’Agneau qui convenait parfaitement à la gloire de Dieu, l’Agneau dont Dieu seul aurait pu se pourvoir,
qui fût capable d’établir sa gloire, sa gloire la plus élevée, là où le péché se
trouvait ; l’Agneau capable de se donner librement pour cette gloire et
d’accomplir ainsi une œuvre qui serait le fondement moral (sa valeur étant
immuable et subsistant sans changement possible, car l’œuvre était toujours elle-même) d’une bénédiction éternelle, selon Dieu, devant lui. La
croix est la base de cette bénédiction. Tous les éléments moraux du bien et
du mal ont été mis en évidence, se sont trouvés en face l’un de l’autre, et
Christ homme est à la droite de Dieu dans la gloire divine, en vertu de ce
qu’il a résolu toutes les questions que cela soulevait. On a pu voir l’homme
dans sa haine absolue du bien, de Dieu lui-même manifesté en bonté, et
cela à son égard : «ils ont, et vu, et haï et moi et mon père» ; toute la puissance de Satan : «le chef du monde vient» ; «c’est... votre heure et le pouvoir des ténèbres» ; l’homme dans sa perfection absolue en Christ ; afin que
le monde connaisse que j’aime le Père, et selon que le Père m’a commandé,
ainsi je fais» ; et cela quand tous les deux ont été mis à l’épreuve de la manière la plus absolue ; puis Dieu, dans sa justice contre le péché, comme
nulle part ailleurs ; — le péché en soi, mais Dieu dans son amour infini pour
le pécheur. Ainsi l’homme, dans la personne du Fils de Dieu, est entré dans
une position toute nouvelle, dans la gloire, au-delà du péché, de la mort,
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de la puissance de Satan, et du jugement de Dieu, après y avoir passé ;
l’homme selon les conseils de Dieu, mettant le sceau le plus positif sur la
responsabilité de l’homme créature, faisant face aux conséquences de cette
responsabilité, et glorifiant Dieu de manière à obtenir de l’amour et de la
justice de Dieu, pour l’homme, une place qui serait la glorification éternelle
de Dieu dans ses conseils souverains et dans sa gloire, la glorification de Celui qui introduisit l’homme là pour en être le vase, en même temps que
l’ordre de la création subsisterait en résultat devant Dieu dans un état où il
trouverait le repos de sa nature, et où Christ, homme glorifié, serait le
centre de toutes les voies de Dieu dans leur résultat béni.
[v.32-34] Le Sauveur devait faire une autre chose encore, savoir, baptiser du Saint Esprit. Ceci est introduit par un fait du plus haut intérêt et des
plus touchants : Jésus reçoit le Saint Esprit comme homme, et l’Écriture emploie à son égard les mêmes mots dont elle se sert quand il s’agit de nous :
«Jésus qui était de Nazareth... Dieu l’a oint de l’Esprit Saint et de puissance» ; et le Seigneur lui-même dit : «C’est lui que le Père, Dieu, a scellé».
Jésus a été scellé comme Fils, homme ici-bas, en vertu de sa propre perfection et de sa propre relation avec le Père comme Fils ; nous sommes scellés,
étant fils par la foi en lui (Gal. 3:26 et 4:6), en vertu de la rédemption qu’il
a accomplie. Nous, par conséquent, nous ne pouvions être scellés avant qu’il
eût pris sa place comme homme en haut, — témoins à la fois de l’efficace
de la rédemption et de ce que la rédemption nous avait acquis. «À moins
que le grain de blé, tombant en terre, ne meure, il demeure seul ; mais s’il
meurt, il porte beaucoup de fruit». Ainsi nous lisons, Jean 7:39: «L’Esprit
n’était pas encore (en tant que sur la terre dans les croyants), parce que
Jésus n’avait pas encore été glorifié». C’était le témoignage qu’il était le Fils,
personnellement. Maintenant que la rédemption est accomplie et que Jésus
est glorifié à la suite de son accomplissement, le Saint Esprit nous est donné,
à nous qui croyons en Jésus. De cette manière aussi, bien que le résultat du

sacrifice de Christ ôtant le péché du monde, ne soit pas encore produit,
nous savons que ce qui fait la base de ce résultat béni, est accompli, et nous
jouissons de son efficace dans la parfaite purification de notre conscience
et dans la glorieuse espérance d’être avec Christ, semblables à lui dans le
ciel, le Saint Esprit nous rendant assurés de l’une de ces choses, tout en
étant les arrhes de l’autre. Christ baptise, ou plutôt, disons-nous maintenant, a baptisé les siens du Saint Esprit, nous donnant la conscience que
nous sommes fils, en pleine liberté devant le Père qui l’a scellé, lui, comme
étant personnellement le Fils de Dieu, parfait en toutes choses. C’est ce
signe, donné à Jean-Baptiste, qui a ouvert sa bouche en témoignage que Jésus était le Fils de Dieu. Jean voyait bien que Jésus était un glorieux personnage, duquel il n’était pas digne de délier la sandale ; à l’égard de sa personne il sentait que ce n’était pas à lui de le baptiser. Mais la descente de
l’Esprit sur Jésus, est le clair témoignage céleste, montrant qui Jésus était,
quant à sa personne, comme Fils de Dieu : Jean a vu et a rendu témoignage
qu’il était le Fils de Dieu lui-même dans ce monde. Il nous est très doux à
nous, quoique dans notre cas il ne s’agisse pas de nos personnes, mais de la
grâce souveraine, de penser que si, monté dans la gloire, il nous a baptisés
du Saint Esprit (témoignage que nous sommes fils et nous en donnant la
conscience), lui, le Fils éternel, a reçu lui-même premièrement, comme
homme ici-bas, ce même témoignage, le sceau et l’onction de l’Esprit qui
nous rend capables de crier : «Abba, Père !» C’est l’avant-goût de cette vérité, que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d’un (Héb.
2:11).
[v.35-43] Mais, ici-bas, si un témoignage divin a été rendu que Jésus
était Fils de Dieu, c’est le titre d’Agneau de Dieu qui le caractérise. Le cœur
de Jean-Baptiste le reconnaît déjà ainsi, car le témoignage qu’il rend ici n’est
pas un témoignage rendu dans sa prédication. Il voyait Jésus qui marchait
devant lui, et son cœur rempli de la profonde vérité, s’écrie : «Voilà
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l’Agneau de Dieu !» Il l’avait déjà annoncé sous ce caractère, et personne
n’avait suivi Jésus ; mais ce qui partait du cœur par la grâce, a atteint les
cœurs ; deux des disciples de Jean l’entendent et suivent le Seigneur. C’est
ainsi que Jésus commence à rassembler ses disciples. Il accepte la position
de centre de rassemblement. Les deux disciples avaient reçu la parole de
Dieu de la bouche de Jean-Baptiste ; mais ni Jean, ni aucun des prophètes
n’avaient pris la place de centre, autour duquel se réunissaient ceux qui recevaient la parole de Dieu ; or maintenant il y avait dans le monde
quelqu’un autour de qui on pouvait se réunir ainsi : c’était «l’Agneau de
Dieu». Jésus, voyant que les deux disciples le suivaient, leur dit : «Que cherchez-vous ?» Ils lui disent : «Rabbi... où demeures-tu ?» Il répond : «Venez
et voyez».
C’est ici un principe, un fait important : il y avait sur la terre non seulement un témoignage, mais une personne qui, de la part de Dieu, était un
point de rassemblement pour ceux qui recevaient la parole de Dieu. Ceci
était le fruit du témoignage de Jean-Baptiste. André, l’un des deux disciples
de Jean, trouve Simon, son propre frère, et lui annonce qu’ils avaient trouvé,
non l’Agneau de Dieu, mais le Christ. Le témoignage que nous recevons se
rattache toujours à ce qui est déjà dans le cœur, il ne dépasse pas ce qui
s’adapte à ce qui y est. Si tout l’amour de Dieu en Christ est prêché, si une
œuvre se fait dans l’âme, cela produira une conviction de péché, peut-être
jusqu’à nous faire presque désespérer du salut. «L’Agneau de Dieu» va infiniment plus loin que «le Messie» ; mais ces âmes sincères que nous voyons
ici, et qui avaient reçu la parole de Dieu dans leur cœur, ont trouvé «le Messie» (v. 42). André mène Simon à Jésus, qui l’appelle Céphas, autrement dit
Pierre. Le droit de nommer est l’expression de la souveraineté, c’est ce
qu’on retrouve constamment dans la Parole ; seulement Christ donne le
nom avec une connaissance divine des personnes. Il s’appropriait l’autorité

suprême, mais avec la compétence d’une personne divine. Jamais JeanBaptiste n’aurait donné un nom ainsi à ses disciples.
[v.44-52] Mais bien que Jésus fût le centre qui réunissait ceux qui recevaient le témoignage de Dieu, il était venu pour rendre témoignage à la vérité, et dans cette tâche il n’avait pas où poser sa tête. Il commence cette
activité au v. 44 : il voulait aller en Galilée où son témoignage devait être
rendu au milieu des pauvres du troupeau, et il trouve lui-même Philippe.
C’est le second caractère de témoignage. Le premier, c’était Jean et ce qui
s’en est suivi ; ici, c’est Christ, et il s’agit de le suivre, lui, pèlerin et étranger
dans ce monde. Christ ainsi, revêt aussi un autre caractère : précédemment
nous l’avons vu centre, il recevait les croyants, s’en entourait là où il demeurait ; ici, il s’agit de le suivre là où il était pèlerin, second témoignage de
toute importance.
Comme objet du témoignage de Jean-Baptiste, Jésus était le centre et
il l’est toujours ; mais, de fait, dans son propre témoignage ici-bas, il est
étranger et n’a pas où poser sa tête, il commence par la crèche et finit par
la croix. Toute sa vie est la vie de quelqu’un qui est étranger ici-bas, qui chemine dans le monde pour y rendre témoignage de Dieu en grâce, mais en
suivant un chemin que l’oeil du vautour n’a pas vu. Les deux caractères de
témoignage font ressortir profondément, d’un côté l’état du monde, et de
l’autre ce que Jésus y faisait. Pourquoi avoir dans ce monde, de la part de
Dieu, un centre de rassemblement, si ce n’est parce que le monde, et même
le peuple de Dieu selon la chair, s’étaient totalement éloignés de Dieu, et
qu’il fallait quelqu’un pour retirer les âmes de cet état par la révélation de
Dieu au milieu de ce monde ? Et encore maintenant, le principe est le même,
seulement le centre béni est dans le ciel : il s’est donné pour nos péchés,
pour nous retirer du présent siècle mauvais. Ensuite, pourquoi suivre Jésus,
être pèlerin comme Jésus l’a toujours été ici-bas ? Adam n’était pas pèlerin
dans le paradis, nous ne serons pas pèlerins dans le ciel : il n’était pas besoin
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d’un chemin dans l’un, et il ne s’en trouvera pas dans l’autre, comme si on
voulait en sortir. C’était le sabbat de Dieu en bas, c’est le repos éternel de
Dieu en haut : on n’en sort pas ; il n’était pas besoin, ni ne sera besoin, dans
l’un ou dans l’autre, d’un chemin où l’on suivrait quelqu’un. Ici il n’en est pas
ainsi : ni le repos de Dieu, ni le repos de l’homme ne se trouvent sur la terre,
et ce qu’il nous faut, c’est un chemin à travers le désert. Il n’y en a qu’un de
sûr, et une seule personne a pu le tracer ; et il n’y a que la foi qui le discerne : c’est Jésus, qui dit : «Suis-moi». Il nous faut un chemin et le chemin
est trouvé. Philippe aussi était de Galilée. L’œuvre de Dieu ne bâtissait pas
sur Jérusalem, le vieux centre selon la chair ; mais la base, le chemin, et le
centre, c’est le Fils de Dieu, la révélation de Dieu lui-même dans le monde,
lui-même le tout premier, le rejeté et le méprisé de l’homme, mais l’image
du Dieu invisible.
Philippe trouve Nathanaël, un Israélite rempli de préjugés, mais un
cœur sans fraude, car le Seigneur a trouvé sous le figuier même de tels
hommes, attachés au judaïsme, — un résidu dont le cœur était ouvert à la
vérité, des fidèles qui attendaient la rédemption d’Israël. Nathanaël ne
croyait pas possible que quelque chose de bon sortît de Nazareth, ce lieu
qui, bien loin d’être la Jérusalem de la promesse, était des plus méprisés et
des plus honnis. Mais c’était à Jésus qu’il fallait venir, c’était à sa personne
que les âmes étaient appelées à venir : «Viens et vois». Le Seigneur montre
sa parfaite connaissance de ce qui se passait en Nathanaël, déclarant celuici sans fraude, et montrant cette connaissance de manière à pénétrer dans
son cœur. Nathanaël le reconnaît, selon le Psaume 2, comme roi d’Israël et
Fils de Dieu. Dans sa réponse, le Seigneur reconnaît la foi de Nathanaël, fondée sur ce qu’il lui avait dit de lui-même, et il lui annonce sa propre gloire,
selon le Psaume 8, cette gloire qui appartenait à un Messie rejeté ; car le
Messie est rejeté au Psaume 2, dans un passage cité par Pierre à cet effet
(Actes 4:25-26), le Psaume annonçant que Dieu établirait son Oint roi sur

Israël, malgré sa réjection. Mais, après le récit prophétique des souffrances
du résidu dans les Psaumes 3 à 7, le Psaume 8 annonce les conseils de Dieu
à l’égard de l’homme dans la personne du Fils de l’homme. Cet homme sans
fraude, qui nous est présenté ici sous le figuier, devient ainsi l’occasion de la
révélation du Messie dans ses rapports avec Israël, puis de la révélation de
sa gloire comme Fils de l’homme, Celui dont toutes les créatures les plus
élevées seraient les serviteurs, et qui serait leur objet comme occasion des
relations établies entre les cieux et la terre.
Il est à remarquer que c’est ici, comme nous l’avons observé, le second
jour de témoignage, le premier se trouvant au verset 35, le second au verset
44. Ce n’est pas l’historique de l’évangile, mais le témoignage rendu à Jésus
par Jean-Baptiste premièrement, puis le témoignage rendu par Lui-même.
Dans le premier cas il remplace le Baptiste ; dans le second, c’est la manifestation de lui-même, témoignage qui dure depuis son service sur la terre
jusqu’à l’accomplissement du Psaume 8. Envisagé déjà comme rejeté des
Juifs et inconnu du monde (chap. 1:10, 11), il prend, dès à présent, le titre
de Fils de l’homme, ce titre sous lequel il se désigne constamment, quoiqu’il
ne pût prendre la position elle-même, qu’après avoir passé par la mort. Ce
sont les deux jours de témoignage rendu à Christ comme venu dans ce
monde, qui se développent dans la suprématie qu’il possède sur toutes
choses, mais qui n’est présentée ici que dans sa nature. Au reste, la position
céleste du Seigneur n’est guère le sujet des enseignements de l’évangile de
Jean : il y est bien fait allusion, mais voilà tout.
Chapitre 2
[v.1-22] Ce qui suit, au chapitre 2, révèle, en principe, ce qui arrivera
lorsque le Seigneur prendra sa place en autorité sur les Juifs : le vin de la joie
des noces remplacera l’eau de purification, et Christ purifiera par le jugement la maison de son Père. Mais ce sera un Christ ressuscité qui accomplira
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ces choses. C’est la résurrection qui nous est présentée : le fait d’avoir
quitté toutes ses relations avec le monde et avec son peuple ici-bas selon la
chair, et d’avoir placé l’homme dans une position toute nouvelle, la position
qui rend témoignage à ses droits d’exercer le jugement de Dieu. Mais, remarquez-le, Lui était déjà le vrai temple. L’Éternel n’était plus réellement
dans le temple de Jérusalem, bien que le temple fût reconnu extérieurement par le Seigneur lui-même, jusqu’à ce que le jugement fût exécuté ;
seulement, lors de sa mort, il ne l’appelle plus la maison de son Père, mais
leur maison. De fait, Dieu était en lui, son corps était le vrai temple.
Ces paroles du Seigneur terminent cette présentation de sa personne
et de la position qu’il prenait dans ce monde jusqu’à la fin, présentant en
même temps le fait que c’était dans la résurrection que sa gloire serait accomplie. Il déclare aussi ici qu’il se ressusciterait lui-même ; il avait donc bien
le droit de juger le temple corrompu et souillé.
Ce qui suit parle de la relation du Seigneur avec les autres. Le sujet commence au verset 22. Il s’agit de l’état de l’homme et de l’œuvre que Dieu
faisait en lui et pour lui. Le grand principe que toute bénédiction appartenait à l’état de résurrection, ou était basée sur celle-ci, l’homme dans son
état naturel étant laissé complètement en arrière, se retrouve constamment
dans Jean, comme on peut le voir dans les chapitres 5 et 6, et du reste dans
tout l’évangile. Il s’agit donc ici maintenant des deux grandes bases du christianisme pour ce qui regarde notre état, savoir la nouvelle naissance et la
croix, les deux choses étant absolument nécessaires pour notre salut, mais
la seconde allant plus loin que ce qui était nécessaire, selon la nature même
de Dieu, et nous introduisant dans les choses célestes.
[v.23-25] Pour avoir part au royaume, il fallait une vie toute nouvelle.
La foi même en Jésus, en tant que fondée sur une démonstration qui pouvait

être adressée à l’intelligence humaine, ne valait rien. Des hommes pouvaient être sincèrement convaincus (il y en avait alors de tels, et il y en a
encore maintenant) soit par l’éducation, soit par l’exercice de leur intelligence, mais, pour être en relation avec Dieu, il faut une nature nouvelle,
une nature qui puisse le connaître et qui réponde à la sienne. Plusieurs crurent en Jésus, contemplant les miracles qu’il faisait (v. 23) : ils conclurent
comme Nicodème, qu’un homme ne pouvait faire ce que Jésus faisait, s’il
n’était pas ce qu’il prétendait être. La conclusion était parfaitement juste.
Des passions à vaincre, des préjugés à abandonner, des intérêts qui faisaient
obstacle à sacrifier, ne se mêlaient pas à la question. La raison de l’homme
jugeait sainement des preuves données, le reste de sa nature ne se réveillait pas. Mais le Seigneur connaissait l’homme ; il savait, par une intelligence divine, ce qui en était de lui. Il n’y avait pas peut-être manque de
sincérité, mais ce qu’il y avait chez ces hommes n’était qu’une conclusion,
qu’une conviction humaine qui n’avait aucune force sur la volonté de
l’homme, ni contre ses passions, ni contre les ruses du prince de ce monde.
Jésus «ne se fiait pas à eux». Il faut une œuvre divine et une nature divine
pour jouir de la communion divine, et pour marcher dans le chemin divin à
travers le monde. Ce qui suit est très distinct.
Chapitre 3
[v.1-21] Nicodème vient à Jésus avec la déclaration du même principe,
qui avait produit la conviction de ceux dans lesquels Jésus n’avait pas de
confiance : les miracles étaient pour lui une démonstration que Jésus était
un docteur envoyé de Dieu. Je pense même que les autres allaient plus loin
que Nicodème ; il est dit qu’ils crurent en son nom (2:23). Pour Nicodème, il
était convaincu que les enseignements de Christ devaient avoir Dieu pour
leur source, ainsi il était disposé à écouter. La foi des premiers ne produisait
aucun besoin dans leurs âmes : dans ce cas, les convictions peuvent aller
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aussi loin que l’on veut sans que l’âme soit troublée, ou qu’un effet quelconque soit produit : il n’en coûte rien. On voit cela souvent. Mais il y avait
davantage chez Nicodème, et c’était une preuve de l’action de Dieu : il y
avait chez lui un besoin. Le Saint Esprit de Dieu agit toujours ainsi, même
dans le chrétien. Ce sentiment de besoin qu’il fait naître produit de l’activité
dans l’âme : c’est ce qui est arrivé chez Nicodème. De plus, quand l’Esprit de
Dieu agit dans une âme, la parole de Dieu prend de l’autorité sur celle-ci et
crée le désir d’entendre cette parole ; cela ne manque jamais. Il y a assez
de besoins non satisfaits dans l’âme, pour que, étant réveillée, le besoin de
savoir ce que Dieu a dit se produise en elle. L’âme a la conscience d’avoir à
faire avec Lui, et le besoin de savoir ce qu’Il a dit devient le ressort de son
activité et la caractérise. Ce n’est pas la réception d’un système de doctrine
ou des dogmes sur une personne divine, c’est l’âme qui a faim et soif de ce
que Dieu a dit ; ignorante de tout, si ce n’est de son besoin, elle veut recevoir. Il est bon que l’âme ait de la confiance dans la parole de Dieu, dans la
source de la vérité (ce qui est déjà la foi implicite), sans que la vérité lui soit
encore de fait communiquée ; car elle écoute avec confiance. Nicodème en
était là ; la femme de Samarie aussi, mais chez elle il s’agit davantage de sa
conscience ; tels étaient aussi les douze ; quand plusieurs de ses disciples
abandonnaient Jésus, ils ne voulaient pas s’en aller de Lui, car il avait les
paroles de la vie éternelle. Quand Dieu agit, le lien de Dieu avec la conscience et l’âme ne se rompt pas : nous ne parlons pas d’union, mais de
l’œuvre morale dans le cœur. Mais, remarquez-le, aussitôt que le besoin se
produit dans le cœur de Nicodème, il sent instinctivement que le monde et
les autorités religieuses, la plus mauvaise partie du monde, lui seront contraires. Il y a de la crainte ; Nicodème va de nuit à Jésus. Pauvre humanité !
Qu’une âme se mette en relation avec Dieu en reconnaissant sa parole, le
monde ne le supporte pas ! On le sait. Mais la foi de Nicodème n’allait pas
plus loin que de reconnaître l’autorité de la parole du Sauveur, comme une

parole qui venait de Dieu, la grâce ayant produit dans son cœur le besoin de
ces communications de la part de Dieu.
C’est beaucoup d’avoir un vrai besoin, tout faible qu’il soit moralement ; car ici, chez Nicodème, il y avait peu de besoins de conscience, point
de connaissance de lui-même. Il en était à des espérances religieuses, à des
enseignements et à une révélation donnée de Dieu ; il cherchait un enseignement de la part de Jésus, mais il s’associait à la conviction générale que
produisaient les miracles de Jésus, conviction fortifiée par l’intégrité et par
un besoin personnels : Jésus enseignait de la part de Dieu. Mais Jésus arrête
Nicodème tout court : la résurrection, le royaume, n’étaient pas venus, mais
pour recevoir la révélation qui en était donnée, il fallait une opération divine, une nouvelle nature ; il fallait avoir part à une vie toute nouvelle. Le
royaume ne venait pas de manière à attirer l’attention, mais le roi, avec
toute la perfection qui lui appartenait, était là présent, et par conséquent le
royaume même présenté dans sa personne ; seulement, ce royaume n’étant
pas révélé en puissance, le rejet du roi causé par la perfection même de sa
personne, ainsi que l’œuvre qu’il accomplissait dans son rejet, introduisaient un héritage céleste. De plus, cette œuvre et ce rejet faisaient entrer
ceux qui seraient identifiés avec un Christ rejeté, dans les parvis où Dieu
manifestait sa gloire, bien autrement élevée que la gloire du Messie, si elle
eût été accomplie alors. C’était déjà l’aurore de l’accomplissement des conseils de Dieu non encore révélés.
Deux choses nous sont présentées dans la première moitié du chapitre
qui nous occupe : 1 premièrement le royaume et ce qu’il faut pour y participer et, dans une mesure, les choses terrestres et ce qui est nécessaire pour
en jouir avec Dieu, mais aussi le royaume tel qu’il était présenté alors dans
son caractère moral ; 2 puis, en second lieu, le ciel, la vie éternelle, ce qui
est essentiel à nos relations les plus réelles et immédiates avec Dieu, savoir
la possession de la vie éternelle devant lui, en contraste avec la pensée de
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périr. Ici, il n’est pas question du royaume : c’est la vie éternelle, telle que
Jésus, venu du ciel, pouvait nous la révéler. Mais cela suppose la croix. Il ne
s’agit pas du Messie, mais du Fils de l’homme et de l’amour que Dieu a eu
pour le monde, non pas de ses intentions à l’égard du royaume et de ses
promesses en rapport avec ce royaume, mais des desseins, bien autrement
vastes et élevés, célestes dans leur caractère, dans lesquels Dieu révèle ce
qu’il est ; et Jésus, rejeté comme Messie, meurt et prend place dans la
gloire, comme le Fils de l’homme qui a souffert. Sans doute, cette nouvelle
naissance est, en tout cas, nécessaire, subjectivement, même pour discerner le royaume et en jouir, à plus forte raison pour jouir des choses célestes
dans la présence de Dieu. Mais lorsque le passage parle de la nouvelle naissance, il ne s’occupe pas de la gloire céleste : pour celle-ci il fallait aussi introduire la croix. Toutefois il est bon de remarquer que tout le passage, dans
ces deux parties, suppose le nouvel ordre de choses où la grâce agissait et
ne se bornait pas aux Juifs. C’était une chose toute nouvelle qui était introduite. Le royaume n’était pas établi en gloire, mais fondé et reçu dans la
personne du roi, exigeant une nouvelle nature pour le discerner et s’étendant à tout homme que la grâce atteindrait. C’était, moralement et subjectivement, la chose nouvelle ; seulement, dans la première partie, nous
n’avons pas les choses célestes ni la vie éternelle, dans la seconde nous
n’avons pas le royaume.
La première chose que fait le Seigneur, en arrêtant tout court Nicodème, qui ne parlait que d’être enseigné dans l’état dans lequel il se trouvait, lui, enfant du royaume selon la chair, c’est de lui déclarer qu’il ne s’agissait pas de cela, mais qu’il fallait naître entièrement de nouveau. Nous examinerons dans un moment les détails ; toutefois il importe d’abord de bien
saisir que le Seigneur parle des deux caractères de bénédiction, savoir de la
gloire céleste et du royaume selon la promesse, mais qu’il en parle sous les
aspects qu’ils offraient dans ce moment-là. On peut dire qu’il les présente,

par rapport à sa personne, sous leur caractère spirituel : 1 d’un côté le roi
méconnu et ce qui était céleste rencontrant la croix dans sa personne, 2
mais, de l’autre, la nouvelle naissance et la puissance vivifiante, le Fils de
l’homme, l’amour de Dieu, et par conséquent ce qui regardait le monde et
l’homme, non pas seulement les dispensations et les Juifs, car tout fidèle
que Dieu soit à ses promesses, il ne saurait, quand il se révèle lui-même, se
borner aux Juifs.
Premièrement donc le royaume se révélait d’une manière qui n’attirait
pas l’attention, non pas par une puissance qui dominât le monde, ni par sa
gloire extérieure : il fallait une nouvelle nature pour l’apercevoir. Le roi
était là, et il donnait les preuves d’une mission divine et de la présence de
Celui qui devait venir, mais dans l’humiliation : il était le fils du charpentier,
pour l’oeil naturel. Nicodème raisonnait bien en disant au verset 2 : «Nous
savons... car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais, si Dieu n’est
avec lui», mais Dieu avait son : «Si quelqu’un n’est né de nouveau», né tout
de nouveau. Cette vie est un recommencement de vie, d’une nouvelle
source et d’une nouvelle nature, — une vie qui venait de Dieu. Mais Nicodème restait encore dans les bornes et dans les limites de la chair, de
l’homme naturel.
Ce sont les limites de ce que l’homme est, de son intelligence.
L’homme ne peut être plus qu’il n’est ; il ne saurait dépasser les limites de
sa nature. Mais la classe d’incrédules qui se vante d’avoir fait cette immense
découverte, montre d’une part la limite de l’intelligence humaine, de sorte
qu’ils ne peuvent rien discerner au-delà de ce que l’homme est, et d’autre
part le manque de raisonnement solide en eux-mêmes ; car, de ce qu’ils
ont découvert, il ne découle pas qu’un autre être plus puissant ne puisse
rien introduire. Leur sagesse est un fait évident par lui-même ; l’homme en
lui-même ne peut pas voir plus loin que ce qui est en lui-même ; leur con-

Commentaires de J.N. Darby : Notes sur l’Evangile selon Jean

clusion est absolument sans force. Par leur principe ils ne peuvent rien conclure au-delà des limites de l’humanité ; mais les limites de la puissance active ne sont pas nécessairement celles de la réceptivité.
Revenons à notre chapitre et sachons écouter et comprendre mieux
que Nicodème les paroles du Sauveur.
Nicodème, comme nous l’avons dit, se borne à l’expérience de ce qui
arrivait dans l’homme ; Christ révélait ce qui se faisait de la part de Dieu, —
la clef de toute l’histoire du Seigneur. Il avait parlé de ce qui était nécessaire
pour voir, pour discerner le royaume : il fallait être né d’eau et de l’Esprit.
C’est le royaume de Dieu en quelque état que ce soit, et il faut être approprié à ce royaume, avoir une nature qui lui soit appropriée pour y avoir
part. Deux choses s’y trouvent, l’eau et l’Esprit, une nature ainsi caractérisée, moralement et dans sa source. L’eau, comme figure, est toujours la
Parole, appliquée par l’Esprit : elle apporte les pensées de Dieu, célestes,
divines, mais adaptées à l’homme ; elle juge ce qui se trouve en lui, mais
elle introduit ces pensées divines et ainsi purifie le cœur. Car l’eau purifie
ce qui existe ; mais aussi, c’est le nouvel homme qui la boit, aussi cela ne se
sépare pas de ce qui est entièrement nouveau. «Ce qui est né de l’Esprit est
esprit», participe à la nature de ce de quoi on est né. C’est là, proprement,
la nouvelle nature. La purification pratique des pensées et du cœur, dont
nous avons parlé, est bien l’effet de ce que cette nature reçoit, des choses
pour lesquelles la chair n’a aucun goût. On ne pourrait pas dire que ce qui
est né de l’eau est eau. L’eau purifie ce qui existe ; mais nous recevons une
vie nouvelle, qui est réellement Christ lui-même en puissance de vie en
nous, ce qu’Adam innocent n’avait pas. Nous participons à la nature divine,
comme Pierre s’exprime : aussi, là où cette expression se trouve, dans la seconde épître de Pierre, elle se rattache à la naissance par l’eau : on échappe
à la corruption qui est dans le monde par la convoitise.

C’est ainsi seulement que nous entrons dans le royaume. Le royaume
de Dieu est plus qu’un paradis d’homme : c’est ce qui convient à Dieu, et il
faut que nous ayons une nature qui y réponde. Adam, dans son état d’innocence, n’avait pas cela ; son niveau était l’homme comme Dieu l’avait créé.
Pour le royaume de Dieu, il faut, pour celui qui s’y trouve, ce qui, dans
l’homme toutefois, convient à Dieu lui-même. Remarquez que le Seigneur
sort de toute question d’économies ; il a en vue la nature morale : ce qui est
né de la chair est chair, a cette nature ; ce qui est né de l’Esprit est esprit,
c’est-à-dire correspond à la nature divine qui en est la source. Mais alors il
ne pouvait être question seulement des Juifs : si quelqu’un avait cette nature, il était propre pour le royaume. Il ne s’agissait pas d’un peuple déjà
élu de Dieu, mais d’une nature qui convenait à Dieu.
Deux choses sont mises en évidence après qu’ont été posés ces principes, 1 premièrement la nécessité de cette nouvelle naissance afin de jouir
des promesses faites aux Juifs pour cette terre ; 2 et secondement, que cette
œuvre était de Dieu qui communiquait cette nouvelle nature. Dieu pouvait
la communiquer par son Esprit à qui il voulait, et cela ouvrait la porte aux
gentils. Nicodème, Jésus le lui dit, n’aurait pas dû s’étonner de ce que le
Sauveur lui disait qu’il fallait que les Juifs naquissent de nouveau : les prophètes l’avaient annoncé (voyez Ézéch. 36:24-28), et Nicodème, comme
maître ou docteur en Israël, aurait dû le savoir. Le vent aussi soufflait où il
voulait (v. 8) ; telle était l’opération de l’Esprit. C’était une œuvre de Dieu,
et ainsi elle pouvait être accomplie en qui que ce fût.
Il y avait encore les choses célestes. Or si Nicodème ne comprenait pas
ces choses terrestres de la bénédiction d’Israël, comment comprendrait-il si
le Seigneur lui parlait de choses célestes. Or personne n’était monté dans le
ciel pour en rapporter la connaissance de ce qui s’y trouvait et de ce qu’il
fallait pour en jouir, si ce n’était lui-même qui en était descendu, qui parlait
de ce qu’il connaissait et rendait témoignage de ce qu’il avait vu, — non
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pas le Messie, cela se rapportait à cette terre, mais le Fils de l’homme qui,
quant à sa nature divine, était dans le ciel.
Ainsi nous avons une révélation des choses célestes apportée directement du ciel par Christ, et dans sa personne. Il les révélait dans toute leur
fraîcheur, fraîcheur qui se trouvait en celui, et dont jouissait celui qui était
toujours dans le ciel ; Il les révélait dans la perfection de la personne de Celui qui faisait la gloire du ciel ; duquel la nature est l’atmosphère que respirent et dont vivent tous ceux qui s’y trouvent, Lui, l’objet des affections
qui animent ce saint lieu, depuis le Père lui-même, jusqu’au dernier des
anges qui remplissent de leurs louanges les parvis célestes, Lui, le centre de
toute la gloire. Tel est le Fils de l’homme, celui qui est descendu pour révéler le Père, la vérité et la grâce, mais qui est, divinement, resté dans le ciel,
dans l’essence de sa nature divine, dans sa personne inséparable de l’humanité dont il s’était revêtu. La déité qui remplissait cette humanité était
inséparable dans sa personne de toute la perfection divine, mais il ne cessait jamais d’être homme, réellement et vraiment homme, devant Dieu.
Mais nous rencontrons ici une autre vérité : le Fils de l’homme devait
rentrer dans le ciel comme homme, être le chef de toutes choses. Comme
Fils de Dieu, il a été établi héritier (Héb. 1) ; il l’est comme Créateur (Col. 1),
mais aussi comme homme et Fils de l’homme, selon les conseils de Dieu (Ps.
8, cité en Éph. 1, en 1 Cor. 15, en Héb. 2, passages qui développent clairement sa place à cet égard). Le chapitre 8 du livre des Proverbes nous apprend que Celui qui faisait les délices de l’Éternel avant la fondation du
monde, se réjouissait alors dans les parties habitables de sa terre et avait
ses délices dans les fils des hommes. Les anges (Luc 2) rappellent cette vérité, ou plutôt la preuve, que donnait son incarnation, des pensées de Dieu
à cet égard ; ils parlent de cette incarnation comme manifestation du bon
plaisir de Dieu dans les hommes. Comme donc il a été la manifestation de
Dieu sur la terre, il entre comme homme dans la gloire de Dieu là-haut : il

dominera sur la terre comme chef de la création, réunissant toutes choses
sous son autorité (*) (Col. 1) ; mais ici nous parlons des choses célestes. Le
Fils de l’homme entre là-haut pour être le chef de tout (1 Pierre 3:22 ; Jean
13:3 ; 16:15). L’homme, dans sa personne, est entré dans le ciel en la présence de Dieu lui-même, sans voile, et toutes choses doivent être assujetties sous ses pieds. Mais le seront-elles telles qu’elles sont, et les hommes
qui doivent être ses cohéritiers, le seront-ils, tels qu’ils sont, dans le péché,
ennemis de Dieu par leurs mauvaises œuvres ? C’est impossible. Il faut une
autre chose fondamentale : la rédemption. L’homme, avec mille fois plus
de péché que ce qui l’avait fait chasser irrévocablement du paradis terrestre,
l’homme, qui avait été jusqu’à accumuler sur sa tête la réjection de Dieu,
de la grâce, et du Fils de Dieu, ne pouvait pas, tel qu’il était, entrer dans le
paradis céleste ; c’était impossible. Si donc Christ devait, comme homme,
posséder la gloire qui, dans les conseils de Dieu, était le partage de
l’homme, et s’il devait avoir des cohéritiers et les introduire dans la maison
de son Père, il fallait les racheter et les purifier selon la gloire de Dieu ; il
fallait aussi racheter les créatures du joug sous lequel le péché les avait placées et de la domination de Satan. Ici il ne s’agit que de l’état des héritiers,
et de leur délivrance de la mort et de la condamnation. Or, quand le Fils de
l’homme nous est présenté, ses souffrances et sa mort sont constamment
introduites. Comme Messie, il était rejeté sur la terre par son peuple ; mais
cela n’avait pour conséquence que de le faire passer dans la sphère plus
grande de Fils de l’homme, chef de la création tout entière et chef spécial
de ceux qu’il n’a pas à honte d’appeler ses frères. Mais pour cela il fallait la
rédemption. C’est ce que nous apprenons en Matthieu 16:20, 21, et plus
définitivement en Marc 8:29-31, et Luc 9:20-22, avec les conséquences qui
en découlent pour nous. Dans l’évangile de Jean aussi, avant son départ de
ce monde, le Père a voulu qu’un témoignage fut rendu aux titres de gloire
de Jésus. Comme Fils de Dieu, il a été glorifié dans la résurrection de Lazare ;
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comme Fils de David, par son entrée dans Jérusalem sur le poulain de
l’ânesse ; enfin, des Grecs, venus à Jérusalem pour le culte, s’étant adressés
aux disciples afin de voir Jésus, et les disciples le lui ayant rapporté, le Seigneur dit : «L’heure est venue pour que le Fils de l’homme soit glorifié. En
vérité, en vérité, je vous dis : À moins que le grain de blé, tombant en terre,
ne meure, il demeure seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit»
(Jean 12:23, 24).
(*) Quant à la terre, voyez le Psaume 80:17, où c’est en relation avec Israël.

Ainsi, dans tous les évangiles, nous trouvons le Messie faisant place au
Fils de l’homme, mais, dans chaque cas, le Fils de l’homme passant par la
mort, pour entrer dans sa nouvelle et universelle position de gloire. Il aurait
pu avoir douze légions d’anges, mais alors, les desseins de Dieu qui sont exposés dans les Écritures, n’auraient pas été accomplis : Christ aurait été sans
cohéritiers.
Nous l’avons déjà fait remarquer, et nous y rappelons l’attention du lecteur, c’est que, dans ce chapitre, la présentation soit de la vie, soit de
l’œuvre qui nous la procure, est faite en rapport avec son application présente et personnelle ; c’est une présentation de ce que sont ces deux choses
dans leur nature, non quant à l’étendue de leur résultat, mais dans leur application à nous, comme moyen d’avoir part, soit au royaume, soit aux
choses célestes. L’élévation du Fils de l’homme sur la croix correspond, icibas, du côté de nos besoins et du côté de Dieu, à la révélation des choses
célestes, que le Fils a apportée ici-bas, à ce qui se trouve dans le ciel. Il s’agit
d’être devant Dieu lorsqu’il est pleinement révélé, — non seulement quand
le Messie promis aux Juifs a été rejeté, de sorte que le droit à l’accomplissement des promesses est perdu pour ceux qui possédaient ce droit, après
que la loi avait été violée, — mais lorsque la haine de l’homme contre Dieu,
contre un Dieu révélé en bonté, a été pleinement mise en évidence. Ce
n’étaient plus seulement les péchés et la violation de la loi, c’était le rejet

de la grâce quand les péchés et la violation de la loi étaient déjà là. L’homme
ne voulait de Dieu à aucun prix (comp. Jean 15:22-24). Comment eût-il eu
part avec Christ auprès de Dieu, part à la gloire céleste ? Toutefois le péché
de l’homme n’a pas anéanti la grâce de Dieu. Mais si comme Fils de
l’homme, Christ avait pris en main la cause de l’homme, il fallait qu’il en
subît les conséquences, puisqu’il s’en était rendu responsable devant Dieu
(voyez Héb. 2:10). Pour que nous eussions part aux choses célestes, il fallait
que le Fils de l’homme fût élevé (*), qu’il le fût selon la gloire de Dieu, en
rapport avec ce qui l’avait tant déshonoré ; or c’est comme fait péché que
Christ a accompli cela, portant aussi lui-même nos péchés. Eloignés de Dieu
nous devions périr dans nos péchés ; lui, s’est mis en avant pour nous, recevant tout, comme homme, de la main de son Père et lui obéissant toujours ; il a pris la forme de serviteur dans une nature qu’il ne quittera jamais, et, dans cette nature, il devient par droit, selon la justice et selon les
conseils de Dieu, Seigneur de toutes choses, lui que personne ne connaît si
ce n’est le Père seul, mais qui nous révèle le Père, lui qui a été tout près de
nous, qui nous a touchés, pour ainsi dire, qui a pris notre nature, quoiqu’il
ait pu dire : «Avant qu’Abraham fût, je suis». Lui, dont nos langues et notre
intelligence ne sont pas capables de parler clairement, est Celui qui a tout
créé ; mais sa place comme homme est à la tête des créatures.
C’est lui qui est venu nous révéler les choses célestes et en montrer
l’effet dans sa personne comme homme, tout en demeurant toujours au
milieu des choses célestes, afin qu’étant homme ici-bas, il les révélât dans
toute leur fraîcheur, adaptées en même temps à l’homme, afin que celuici vécût par elles, et entrât avec Lui, en Esprit, là où était ce qu’il révélait,
et, plus tard, y entrât glorifié et semblable à Lui.
(*) Le résultat final, c’est que le péché sera ôté des cieux et de la terre, comme nous l’avons
fait remarquer. Trois autres motifs sont donnés, dans ce chapitre 2 de l’épître aux Hébreux
pour les souffrances de Christ (vers. 9) : la destruction de la puissance de Satan, l’expiation
des péchés, le pouvoir de sympathiser avec nous.
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Le Fils de l’homme est donc Celui qui, comme homme, doit, selon les
conseils de Dieu, être Chef de toutes choses, dans les cieux et sur la terre.
Messie et Fils de Dieu déjà de son vivant, et rejeté comme tel (Ps. 2), il devait
prendre la position plus étendue de Fils de l’homme, établi sur les œuvres
de Dieu, toutes choses étant mises sous ses pieds (Ps. 8). Nous le trouvons
aussi, au chapitre 7 de Daniel, amené vers l’Ancien des jours pour recevoir
le royaume. Le fait qu’il avait créé toutes choses nous est donné dans les
Colossiens comme motif pour que, prenant sa place dans le résultat des conseils de Dieu dans sa création, il y fût comme premier-né, en avant, pour en
porter la peine devant Dieu, pour être la propitiation pour nos péchés et
les effacer pour toujours, en sorte que nous ne périssions pas. C’est là que
d’une manière absolue, lui qui n’a pas connu le péché, a été fait péché devant Dieu, c’est là que l’obéissance absolue a été parfaite : «Afin que le
monde connaisse, dit-il, que j’aime le Père ; et comme le Père m’a commandé, ainsi je fais». Il fallait, la nécessité en pesait sur nous ; la justice, la
nature même de Dieu, exigeait que notre péché fût ôté. Mais le pécheur ne
pouvait ôter son propre péché. Chargé qu’il était déjà de ce péché, que pouvait-il faire pour l’ôter ? Mais le Fils de l’homme, rejeté de l’homme, a été
élevé devant Dieu pour être fait péché, sans autre chose ou sans autre personne, seul devant Dieu. Il ne s’agissait plus ici de Juif ou de promesse, mais
de satisfaire à la gloire de Dieu dans cette position : c’était le dernier Adam,
non pas désobéissant lorsqu’il jouissait de toutes les bénédictions de Dieu,
mais obéissant, là même où il portait, Lui qui avait demeuré éternellement
dans l’amour de son Père et dans la sainteté même, non seulement la peine
de la mort, mais celle de la malédiction et de l’abandon de Dieu. Personne
ne saurait sonder une telle chose ; toutefois nous pouvons par là-même reconnaître que la peine était infinie, mais nécessaire à cause de ce que nous
étions, si la gloire de Dieu devait être sauvegardée et si nous devions être
sauvés. Plus nous voyons qui il était, plus nous sentons la profondeur de

l’abîme dans lequel il est descendu : mais par là-même il a pu dire : «À cause
de ceci le Père m’aime, c’est que moi je laisse ma vie, afin que je la reprenne» (Jean 10:17). La gloire de Dieu a été manifestée, comme elle
n’avait, comme elle n’aurait jamais été connue.
Le Fils de l’homme a dû être élevé. En prenant cette place, qu’il a prise
pour nous aussi en grâce, il était libre : «Alors j’ai dit : Voici, je viens ...».
Ses souffrances étaient pour nous nécessaires... ô solennelle parole ! Mais
Dieu y ayant été parfaitement glorifié, l’œuvre dans toute sa valeur étant
parfaitement accomplie, quiconque croit ne périt pas, mais a la vie éternelle. Périr, c’était notre sort ; avoir la vie éternelle, être avec Christ et
comme Christ dans la gloire, c’est l’effet des souffrances, de l’œuvre du
Sauveur, pour tous ceux qui croient. C’est ici un côté de la vérité : comme
Fils de l’homme, Jésus vient à la rencontre du jugement qui allait tomber
sur nous. Il fallait que le Fils de l’homme fût élevé, afin que quiconque croit
en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Celui qui croit ne périt pas ;
mais bien plus, il possède la vie éternelle ; maintenant comme vie, bientôt
comme gloire céleste avec Christ. Élevé de la terre, Jésus attire tous les
hommes à lui-même. Un Messie vivant était pour les brebis perdues de la
maison d’Israël ; dans le Fils de l’homme élevé sur la croix, il ne s’agit plus
des promesses, mais d’une œuvre accomplie, valable devant Dieu pour tous
ceux qui croient. Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils. Voilà
la source de tout. Le but ici est le même : «Afin que quiconque croit en lui
ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle». Ce sont deux aspects de la
même personne, Fils de l’homme ici-bas, mais également Fils de Dieu. Dieu
n’a pas épargné son Fils. Mais c’est un principe, un fait de toute importance. Le «il faut» des versets 14 et 15, quoiqu’il découle de la nature même
de Dieu et de l’état de l’homme, porte le caractère d’une exigence de la part
de Dieu : il revêt Dieu, dans notre esprit, du caractère d’un juge. Il y a, sans
doute, beaucoup plus : la sainteté de Dieu, sa gloire, ce qui lui convient
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(Héb. 2:10), y sont engagés ; mais l’idée de juge se rattache en effet à la
culpabilité. Or tout cela donne encore une idée très imparfaite de la vérité.
L’œuvre porte ce caractère : c’est une propitiation. Sans elle on périrait,
exclu de la présence de Dieu ; on périrait nécessairement, si cette œuvre
n’était pas accomplie du côté de l’homme, par l’homme. Mais où trouver
celui qui l’accomplirait ? Il fallait ; Jésus pouvait le dire, car il venait du ciel.
Dieu n’est pas nommé dans le passage, car Jésus parle de la nécessité dans
laquelle l’homme se trouvait s’il devait entrer dans le ciel. Mais Dieu est
souverain, et Dieu est amour. L’amour divin est souverain : il est au-dessus
du mal, quoiqu’il le repousse par la nécessité de sa nature et le juge avec
l’autorité de sa justice. Dieu est amour ; c’est la souveraine liberté de sa
nature. C’est pourquoi, selon Éph. 5, nous devons marcher dans l’amour ;
mais nous ne sommes pas amour, nous sommes lumière. Dieu est amour et
lumière. Eh bien, dans cette liberté souveraine, Dieu a tant aimé le monde,
qu’il a donné son Fils unique (celui qui par conséquent est devenu Fils de
l’homme), afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie
éternelle (v. 16).
Il est de toute importance de bien sentir cela, autrement Dieu conserve
toujours pour le cœur le caractère de juge, — de juge satisfait, soit — et
Celui qui est amour n’est pas connu, Dieu n’est pas connu. Pour ce qui nous
concerne, nous avons fait de lui un juge en tombant dans le péché ; mais,
dans sa nature suprême, Dieu s’est élevé au-dessus de tout, et le résultat
pour nous est une bénédiction qui répond à cette suprême nature, une bénédiction infiniment plus haute que la bénédiction dont nous jouissions
comme créatures parfaites, une bénédiction qui nous est donnée dans son
Fils Jésus, comme Fils unique du Père. Ce n’est pas le Père qui a tant aimé
le monde : c’est Dieu comme Dieu, et nous le connaissons comme Père à la
suite de cette grâce. Mais il s’est révélé lui-même dans cette grâce envers
nous.

Quelle grâce immense de pouvoir dire : je connais Dieu, et encore : je
suis connu de lui ; je le connais lui-même ; non pas seulement : je suis sauvé,
quelque précieux qu’il soit de pouvoir dire cela, mais : je connais Celui qui
m’a sauvé. La pensée de ce salut vient de lui : elle est la révélation de ce
qu’il est, même pour les anges. C’est son amour qui en est la source. Sa
nature, le fond de son cœur, y est révélé ; sa gloire et sa propre nature y
sont révélées. Fils de Dieu, Fils de l’homme, Jésus fait face à la nécessité de
l’homme et révèle ce que Dieu est. Celui qui l’a vu a vu le Père. Dieu en soit
béni, nous le connaissons.
La pensée et les conséquences de sa venue sont alors constatées. Dieu
n’a pas envoyé son Fils dans le monde, afin qu’il jugeât le monde, — il reviendra pour cela en gloire, — mais afin que le monde fût sauvé par lui (v.
17). Le monde a rejeté le Fils de Dieu, mais une telle manifestation de Dieu
dans la Parole faite chair, et un tel accomplissement de l’œuvre qui glorifie
Dieu, portent leurs conséquences et les portent nécessairement. Celui qui
croit en Lui n’est pas jugé. Tout ce qui regardait la gloire de Dieu en vue du
péché de l’homme a été accompli ; la justice de Dieu, son amour, sa sainteté, sa majesté, tout ce qu’il est, a été pleinement mis en évidence, et cela
dans le jugement tombé sur Christ fait péché pour nous, et portant nos
péchés en son corps sur le bois. Ainsi toute question de responsabilité et de
la gloire de Dieu, quant au croyant, est résolue et réglée : il ne peut y avoir
maintenant jugement pour lui, autrement tout ne serait pas réglé ; ce serait
la négation de l’efficace de l’œuvre de Christ. L’âme serait placée sur un
autre terrain, terrain nécessairement faux si celui de Christ est vrai, car rien
ni personne ne pouvait être ce qu’il a été.
Celui donc qui croit en lui ne sera pas jugé, comme il est dit aussi au
chapitre 5 de ce même évangile. Celui qui croit a la vie éternelle ; et il ne
viendra pas en jugement. Mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé,
parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. La présentation du
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Fils de Dieu, de la parole de Dieu faite chair, avait déjà mis l’homme à
l’épreuve. La question de son état avait été résolue ; il rejetait Dieu dans la
personne de son Fils unique, la pleine lumière ; et Dieu est lumière comme
il est amour. Ce n’est pas ici l’amour souverain, mais la conscience et la responsabilité. La lumière a été dans ce monde, elle y a brillé clairement ; la
lumière des hommes, adaptée aux hommes. Ils ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La conscience est sensible à la lumière, mais cela ne change pas la volonté ; et si la
volonté reste perverse, la conscience rend la lumière divine insupportable.
L’état de la volonté à l’égard de Dieu manifesté ici-bas, quand la conscience
reconnaît la lumière, c’est là ce qui fait la base du jugement présent, actuel
mais final, là où Christ a été présenté.
[v.22-36] La fin du chapitre constate la position relative de Jean le baptiseur et de Christ. La mission propre de Jean était terrestre. Il parlait du
Messie à Israël, du royaume en rapport avec ce peuple : précurseur immédiat du Christ, le plus rapproché de tous ceux qui, vases du témoignage de
Dieu l’avaient précédé, il était, par ce fait, plus grand que tous les prophètes.
Mais il était en deçà de la manifestation de ce qui est céleste. Ceux qui ont
cru depuis l’ascension de Christ en jouissent ; le plus petit même dans le
royaume de Dieu est plus grand que Jean. Dans la personne du Christ, le
baptiseur entrevoyait la gloire qui Lui appartenait et qui, par la grâce, appartient aux siens aussi ; mais le voile n’était pas déchiré, et il n’y avait
point d’homme dans le ciel. Personnellement, Jésus avait apporté ce qui
était céleste : il révélait le Père, il parlait les paroles de Dieu ; mais le grain
de froment restait seul, la rédemption n’était pas accomplie, quoique Celui
qui venait d’en haut fût là et parlât de ce qu’il avait vu et entendu en paroles
qui étaient les paroles de Dieu. Personne ne recevait son témoignage.

Le verset 29 est plutôt une figure, et l’épouse dont il parle n’est pas une
épouse particulière. Si on voulait l’appliquer, il désignerait l’épouse terrestre.
Cette différence entre le témoignage prophétique qui, tout en étant divin, est un témoignage terrestre, et la révélation des choses célestes, de
Dieu lui-même et de la part que nous avons dans la gloire, est de toute importance ; elle correspond à la différence essentielle qu’il y a entre le christianisme et tout ce qui l’a précédé.
L’homme glorifié dans le ciel, le voile déchiré, le Saint Esprit descendu
ici-bas et demeurant en nous, pour nous mettre en relation vivante et actuelle avec les choses célestes, cela diffère du tout au tout d’avec les promesses et même d’avec les prophéties de la venue du Messie sur la terre.
Ce qui se rapporte à l’histoire personnelle du Christ, jusqu’à sa séance
à la droite de Dieu, se trouve comme prophétie dans l’Ancien Testament ;
mais tout ce que l’accomplissement de ces choses nous révèle, moralement,
de l’homme et de Dieu, tout ce qui est la conséquence de la présence du
Saint Esprit ici-bas dans les croyants, ne pouvait exister avant que Christ,
comme médiateur, eût accompli son œuvre et fût monté en haut. Jean le
baptiseur était évidemment de tous les prophètes le plus rapproché de ces
choses, ayant vu le Sauveur ; toutefois l’œuvre n’était pas encore accomplie, et Jean ne pouvait entrer dans les choses célestes, quoiqu’il sût, lui,
témoin inspiré, que Christ était descendu du ciel et, comme tel, était audessus de tout.
Voyons comment Jean présente la différence dont je parle. Il ne peut le
faire comme possédant ces choses, car elles n’étaient pas encore ; mais son
témoignage quant aux droits de la personne de Christ, va très loin dans ce
passage, où il parle de ses disciples. Sa joie était d’avoir vu l’Époux, et cela
en qualité d’ami : c’est la première différence. Celui à qui tout appartenait
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de droit était là. Lui avait l’épouse, peut-être ici l’épouse terrestre, j’en ai
déjà parlé ; mais il était l’époux. La joie de Jean était de le voir. C’était déjà
beaucoup de se comparer avec Celui qui venait du ciel, tout en acceptant la
disparition de sa propre importance avec une piété et une joie sans feinte,
parce que Celui qui cachait l’éclat du témoignage de Jean par la présence
de l’objet même de ce témoignage, était là. La piété de Jean brille de son
plus pur éclat en se plaçant ainsi dans l’ombre pour exalter Celui qui,
quoique inconnu, faisait par son éclat divin, lui, la vraie lumière divine, disparaître son précurseur. La vérité dans l’homme intérieur se montrait par
l’effet que devait produire la vérité qu’il annonçait : son âme était à la hauteur du témoignage qu’il rendait. C’est beaucoup dire d’un homme ; mais
tel était le beau fruit de la grâce dans ce témoin honoré du Sauveur.
La personne divine, céleste, du Sauveur est ensuite mise en contraste
avec le témoignage de Jean, tout inspiré qu’il fût ; son témoignage était seulement un témoignage, et un témoignage prophétique et terrestre : le
Christ venait du ciel, il parlait de ce qu’il avait lui-même vu et entendu, non
pas comme prophète, soit des choses à venir, rappelant la loi de Moïse, serviteur de Dieu, soit d’un Messie à venir et même venu sur la terre ; non,
Jésus parlait des choses actuelles qui existaient là d’où il était venu. Personne ne recevait son témoignage, car c’était des choses célestes, des
choses qui existaient auprès de Dieu, qu’il parlait : l’homme ne les comprenait pas et ne les voulait pas. Mais la nature du témoignage était également
divine ; ce n’était plus l’Esprit «par mesure», un : «ainsi a dit l’Éternel», où,
le prophète ayant fini, tout était dit, — vérité parfaite, mais vérité limitée à
ce qui était exprimé, et encore c’étaient des choses terrestres, le voile
n’étant pas déchiré. La vérité elle-même était là, l’Esprit sans mesure
(jusqu’alors sur Lui seul) le remplissant des choses qui se trouvaient là d’où
il était. Celui que Dieu avait envoyé parlait toujours les paroles de Dieu lui-

même dans tout ce qu’il disait, et cela dans un homme et par un homme,
mais qui était Fils de Dieu, et par l’Esprit sans mesure.
Il est très possible que les deux derniers versets du chapitre soient de
l’évangéliste et non de Jean Baptiste, comme on l’a pensé ; mais je ne vois
pas de raison péremptoire pour qu’ils ne soient pas du dernier. Jusqu’à la fin
du verset 34, il me parait clair que ce sont les paroles de Jean Baptiste ; et
Jean mêle son témoignage aux choses qu’il raconte, le tout étant de Dieu.
Le dernier verset pourrait donner à croire que les paroles sont celles de
l’évangéliste, puisqu’il contient un témoignage si souvent répété dans ses
écrits. Il y a aussi, dans le témoignage, un changement analogue à celui que
nous avons vu dans les versets 16 à 18 du chapitre 1, relativement à l’emploi
du nom de Dieu et à celui de Père. Il faut faire ici bien attention à ce fait,
que la chose en question n’est nullement de savoir si le témoignage des deux
versets est de Dieu, mais qu’il s’agit uniquement, pour notre instruction, et
comme sujet intéressant pour nos cœurs, de nous rendre compte de la personne qui est le vase de ce témoignage. L’Esprit de Dieu a donné la parole
à Jean Baptiste ; le même Esprit a dirigé l’évangéliste soit en nous rappelant
ce que Jean Baptiste a dit, soit dans les paroles qu’il prononce lui-même.
Les deux derniers versets cependant semblent plutôt l’expression d’une réalité que l’évangéliste connaissait et possédait par le Saint Esprit, comme
chose présente et actuelle, qu’un témoignage prophétique quelque élevé
qu’il fût.
La différence entre les noms de Dieu et de Père est toujours distinctement maintenue dans l’évangile de Jean. Quand il s’agit de la nature et de
l’action de Dieu selon cette nature, comme origine de la rédemption et de
la responsabilité de l’homme, le mot Dieu est employé ; quand il s’agit de
la grâce qui opère dans le christianisme et par Christ en nous, c’est le nom
de Père. Ainsi, «Dieu a tant aimé le monde», et au chapitre 4: «Dieu est
esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité»,
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mais, en grâce, «le Père en cherche de tels qui l’adorent» ; et ici : «Le Père
aime le Fils, et a mis toutes choses entre ses mains» (comp. 13:3). Le Père a
été révélé dans le Fils, et nous avons reçu l’Esprit d’adoption ; les petits
enfants en Christ ont connu le Père. «Le Fils unique qui est dans le sein du
Père, lui, l’a fait connaître» ; et d’autre part : «Personne ne vit jamais Dieu».
Ainsi la personne du Fils venu dans ce monde, et, pour nous, l’exaltation de
Jésus après qu’il eût achevé l’œuvre que le Père lui avait donné à faire, puis
la descente du Saint Esprit, en un mot la grâce qui opère dans la personne
et, pour nous, par le moyen de l’œuvre de Jésus, voilà où le Père se trouve
révélé. Jésus a révélé ce nom à ses disciples, quoiqu’ils n’en aient rien compris (Jean 17:26) ; et nous avons reçu, l’œuvre qui nous lave et nous justifie
ayant été accomplie, l’Esprit qui nous fait crier : «Abba, Père». Le nom de
Père est un nom de relation, révélée par la présence de Christ, et qu’on
connaît, et dont on jouit individuellement par le Saint Esprit. C’est ce qui
caractérise le christianisme et, on peut le dire, Christ lui-même. Dieu est ce
que Dieu est dans sa nature et son autorité, le nom d’un Être, non d’une
relation, sauf les droits d’autorité absolue qui lui appartiennent ; mais d’un
Être qui, étant suprême, entre en relation avec nous, en grâce. On voit l’importance de cette distinction dans les paroles de Christ lui-même. Tout le
long de sa vie il ne dit pas : «Mon Dieu», mais «Mon Père», même à Gethsémané, et la jouissance de cette relation est parfaite. «Je ne suis pas seul,
car le Père est avec moi». Il dit encore «Père», quand il exprime ce que
c’était pour lui que de boire la coupe. Sur la croix il dit : «Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?» Fait péché pour nous, il sentait ce
que c’était que de l’être devant Dieu, Dieu étant ce qu’il est. Après sa résurrection il emploie les deux noms de Dieu et de Père, quand il introduit ses
disciples dans la position dans laquelle il était dès lors entré comme homme,
selon la justice de Dieu : «Je monte vers mon Père et votre Père, et vers
mon Dieu et votre Dieu». Les siens étaient, par grâce, comme lui, dans leur

relation avec Dieu comme Père ; ils étaient, par son œuvre, devant Dieu, tel
qu’il est dans sa nature, et cela en justice, selon la valeur de l’œuvre qu’il
avait accomplie et selon leur acceptation dans sa personne, agréables dans
le Bien-Aimé. Mais quel merveilleux privilège que de savoir quelle est l’occupation des affections du Père et de connaître Celui qui en est l’objet et
qui en est digne, qui suffit à ces affections ! Quel bonheur de connaître le
Seigneur, car le Père veut que, là où il trouve ses délices, nous trouvions
les nôtres. Quel bonheur parfait et infini !
Enfin toutes choses lui sont données et lui sont assujetties ; c’est à lui
qu’elles seront soumises, quoiqu’elles ne le lui soient pas encore, quant à
l’accomplissement des voies de Dieu (Héb. 2) ; mais il a toute puissance
dans les cieux et sur la terre.
Il est bon de remarquer ici que c’est toujours la Parole faite chair (*),
Celui qui s’est anéanti lui-même, et a pris la forme de serviteur, comme
homme ici-bas, qui est devant les yeux de Jean. En conséquence, quoique
la divinité ou plutôt la déité du Sauveur apparaisse à chaque page de l’évangile, Christ nous y est présenté comme recevant tout de son Père. Il est
Dieu, il est un avec le Père ; les hommes doivent l’honorer comme ils honorent le Père ; il peut dire : «Avant qu’Abraham fût, je suis» ; mais il ne sort
jamais de la position qu’il a prise, et tout en parlant au Père comme à un,
égal, tout, gloire et toutes choses, lui sont données. Personne ne connaît le
Fils : mais il est très beau de voir la fidélité parfaite de Jésus à ne pas se
glorifier lui-même, mais à rester sans effort dans la position qu’il a prise.
Grâces à Dieu, c’est toujours un homme.
(*) On peut excepter les quatre premiers versets du chapitre 1. Comparez, pour ce qui est
dans le texte, 1 Jean 1 : là aussi la différence des noms de Père et de Dieu se retrouve.

Nous avons déjà dit que ce chapitre 3 pose les bases et ne développe
pas les résultats ; nous y trouvons la possession de ce qui nous rend capables de jouir de ces résultats, savoir la nouvelle naissance et la croix.
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C’est pour nous le côté subjectif. Il en est ainsi encore ici, à la fin : quiconque
croit à ce Fils que le Père aime, a la vie éternelle (comp. 1 Jean 5:11, 12) ;
celui qui ne le croit pas, qui ne reçoit pas le témoignage qu’il rend (comp.
5:21), ne verra jamais la vie ; mais la colère de Dieu demeure sur lui (v. 36).
Le Fils de Dieu, Jésus, dans sa personne, est la pierre de touche de toute
âme, précieux à ceux qui croient : il l’est comme manifestation de Dieu luimême s’adaptant à l’homme en grâce. On peut voir ici aussi comment le
changement du nom de Père en celui de Dieu se retrouve, quand le Saint
Esprit passe de la grâce à la responsabilité. Quand il s’agit du Père, c’est
toujours la grâce opérant par le Fils et dans le Fils qui le révèle.
[Préface de l’évangile aux chapitres 1 à 3]
Nous ferons observer ici que, dans ces trois premiers chapitres, nous
avons une préface de l’évangile, avant le ministère public du Sauveur. Le
fait est constaté au verset 24 du chapitre 3, comparé avec Matthieu 4:12, 17
et Marc 1:14, 15. Le chapitre 4 de Jean confirme cette appréciation des
faits. Sans doute Jésus avait parlé déjà et avait fait des miracles, mais il ne
s’était pas présenté publiquement pour dire : Le temps est accompli. Il s’annonce ainsi au chapitre 4 de Luc, verset 18 et suivants, quoique sa prédication d’alors, dans la synagogue de Nazareth, ne soit pas sa première prédication, comme en témoignent les versets 15 et 23. Mais cette préface des
trois premiers chapitres est une véritable introduction à tout le christianisme, au moins dans ses grandes et divines racines. Elle commence par ce
que Christ était dans sa nature essentielle, et ce que l’homme, hélas ! était
aussi. Il n’y est pas encore question de l’action de Dieu en grâce. C’était la
lumière ; l’homme était ténèbres : il fallait être né de Dieu pour recevoir
Celui qui l’était. Ensuite nous trouvons ce qu’il est devenu : la Parole a été
faite chair, et le Fils unique a révélé Dieu, étant lui-même dans le sein du
Père : c’est la grâce dans sa personne. Puis vient son œuvre dans toute
l’étendue de son effet, et le don du Saint Esprit pour que nous en jouissions

maintenant ; et puis l’œuvre de rassemblement, mais celle-ci poursuivie du
côté des voies de Dieu, plutôt sur la terre, mais en général selon les droits
de la personne de Christ, les Juifs, sauf le résidu, étant mis de côté. Christ
reconnu de ce résidu, selon le Psaume 2, passe outre et présente sa position
selon le Psaume 8, en tant que cela regarde sa personne ; après quoi les
épousailles et leur joie, ainsi que le jugement, sont introduits. Mais c’est par
la résurrection, en se ressuscitant lui-même, en relevant son propre corps,
le vrai temple de Dieu, que la démonstration de son titre et de sa puissance
serait donnée. Ce qui est subjectif en nous, et l’œuvre pour nous, viennent
ensuite : sa réception selon les convictions humaines, fondées sur les miracles, ne valait rien ; c’était ce qui était dans l’homme ; tandis que pour
voir le royaume et y entrer, dans sa forme terrestre et judaïque, il fallait
être né entièrement de nouveau. Mais il y avait aussi les choses célestes
que Jésus révélait. Il venait du ciel, il y était : lui seul pouvait annoncer les
choses célestes. Aussi l’homme naturel n’était pas propre à y entrer : il fallait que Celui qui avait entrepris sa cause, soit pour la gloire de Dieu, soit
pour la culpabilité de l’homme, car la nouvelle naissance ne purifie pas la
conscience, — il fallait que le Fils de l’homme, s’il ne devait pas rester seul,
fût élevé. Mais alors, ce n’était pas seulement l’entrée du royaume et la
jouissance des promesses qu’on trouvait ainsi, mais la vie éternelle, — ce
qui est en Christ lui-même. La source bénie de tout nous est donnée après
cela : Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils pour que nous vivions éternellement ; ainsi nous trouvons d’abord la juste nécessité, ce que
réclamaient la nature et les droits de Dieu sur l’homme, accomplie par le
Fils de l’homme, puis l’amour infini de Dieu révélé.
Le Fils de Dieu était devenu Fils de l’homme ; mais le Fils de l’homme
pouvait prendre cette place, parce qu’il était Fils de Dieu.
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À la fin du troisième chapitre, nous trouvons le témoignage de JeanBaptiste porté à son plus haut degré, témoignage de la profonde et parfaite
piété personnelle de celui qui le rendait ; toutefois il était de la terre ; plus
qu’un prophète, mais toujours terrestre ; de la poussière, et parlant comme
étant de la terre, appartenant à ce qui était en dehors du voile non encore
déchiré. Christ, lui, venait du dedans du voile, et sa chair était ce voile. Il
parlait de ce qu’il savait ainsi, et personne ne recevait son témoignage.
Jean avait la joie d’entendre la voix de l’époux, il ne l’était pas ; ce qu’il disait
était donné de Dieu comme témoignage, mais, le témoignage étant rendu,
de sa part tout était accompli. Christ, Lui, était le sujet du témoignage, et
de plus ce qu’il disait, c’étaient les paroles de Dieu, car Dieu ne lui donnait
pas l’Esprit par mesure. Toutes ses paroles étaient les paroles de Dieu ; il
était au-dessus de tout. Enfin nous trouvons une chose qui restait encore
pour achever cette révélation de Christ et de Dieu lui-même, dans les grands
éléments qui se rapportaient à la personne de Christ et à notre état : le Père
et le Fils nous sont présentés. C’est la couronne de tout en grâce : il était
l’objet suffisant de toutes les divines affections du Père, Celui en qui
l’amour infini et parfait du Père trouvait ses délices : aussi lui avait-il tout
donné. Comme Fils descendu ici-bas, Jésus reçoit tout du Père. Mais le Père
et le Fils ne restent pas seuls dans la plénitude de leur perfection : nous y
sommes introduits pour en jouir, bien que, dans un certain sens, ils restent
nécessairement seuls dans leur perfection. Mais celui qui croit au Fils a
déjà la vie éternelle, quoiqu’ici-bas dans la faiblesse ; il possède subjectivement ce qui fera plus tard sa gloire avec Christ (comp. les premiers versets
du chapitre 1). Or cette révélation du Père dans le Fils devenait l’épreuve
définitive de l’homme : celui qui ne recevait pas ce témoignage, qui ne se
soumettait pas à lui par la foi, ne verrait jamais la vie, mais la colère de
Dieu demeurait sur lui. Ce qui a trait au Saint Esprit, que ne devaient recevoir que ceux qui croyaient déjà en Jésus, se trouve déjà dans les versets 32

à 34 du chapitre 1. Le développement du sujet se trouve dans les derniers
discours du Sauveur ; l’historique de sa présence se trouve dans les Actes et
dans les épîtres, et dans la conscience de sa présence que possèdent les
croyants.
[Index de l’évangile dans son entier]
Ayant complété la revue des trois chapitres d’introduction, il conviendra peut-être de donner une espèce d’index des chapitres de l’évangile tout
entier ; car il y a beaucoup d’ordre et de système dans les écrits de Jean.
Le rejet du Messie de la part des Juifs est constaté déjà au chapitre 1 ;
le jugement du peuple qui en résultait se montre clairement dans le cours
de l’évangile et dans bien des chapitres.
La doctrine de chaque chapitre est souvent en contraste avec des
choses judaïques, ce contraste fournissant l’occasion et la base de la doctrine.
Un autre trait caractéristique en découle ; le jugement porte sur tout
le monde (chap. 1) qui ne l’a pas connu, et sur les siens, les Juifs, qui ne
l’ont pas reçu ; il donne lieu à la constatation et au développement de la
grâce souveraine qui seule produit la vie divine en nous. Ceci implique l’entrée des gentils dans la jouissance des bienfaits de la grâce, et puis le fait
important que ces bienfaits se trouveraient dans un monde — et aussi dans
un état — tout nouveau où l’on entre par la résurrection.
Dans les évangiles synoptiques, le Christ est présenté dans ses trois caractères, de Jésus Emmanuel, le Messie, de prophète, et de Fils de l’homme,
son histoire étant tracée à ces trois points de vue avec le récit de son rejet
et de sa mort. Dans Jean, qui nous montre Dieu manifesté en chair, sa réjection est constatée d’emblée ; car, étant lumière, les ténèbres ne l’ont
pas reçu. Il en résulte qu’à l’encontre des trois autres évangiles, où Christ
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est présenté historiquement pour être reçu et où son rejet nous est raconté,
mais en rapport avec la responsabilité des hommes, Jean, quoiqu’il affirme
cette responsabilité comme doctrine, nous présente la grâce souveraine
qui, nous l’avons déjà fait remarquer, cherchait ses brebis parmi les Juifs et
parmi les gentils, pour la vie éternelle. Enfin il ne faut pas passer, sans le
remarquer, sur ce trait que dans Jean tout est individuel ; il ne parle jamais
de l’Église.
Chapitre 4
[v.1-30] Après les chapitres d’introduction, l’évangile de Jean commence en nous montrant Jésus, qui abandonne la Judée, et quitte la capitale
juive, le centre du trône de Dieu sur la terre, l’ancien siège de Celui qui, descendu maintenant en grâce, ne trouvait pas, dans un monde ennemi, où poser sa tête. La jalousie des pharisiens donnait lieu à ce départ de Jésus. Mais,
ici déjà, l’on peut voir que le Seigneur, ayant conscience d’une origine et
d’un but qui dépassaient entièrement toutes les pensées, même de ceux qui
l’avaient reçu, n’agit pas, pour rassembler ceux qui recevaient sa parole, selon la pensée des disciples qui l’entouraient avec affection : Jésus lui-même
ne baptisait pas, mais ses disciples. Parole faite chair, Fils de Dieu, Sauveur
du monde, Rédempteur, Fils de l’homme, il ne pouvait baptiser, pour les
attacher à lui-même comme Messie, quoiqu’il fût le Messie ; car il savait
trop de sa réjection, et comme Pierre l’exprime, des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. Quant aux dehors
de sa position, Jésus ne pouvait que permettre à ses disciples de baptiser
ainsi : c’était pour eux la vérité, même toute la vérité, quoiqu’ils aient appris
à ajouter «vivant» à son titre de Fils de Dieu. Mais si lui avait baptisé, il aurait
été tout à fait au-dessous de la conscience qu’il avait de l’objet de sa venue
et de ce qui allait arriver : ce n’était pas la vérité pour lui ; bien qu’il fût le
Messie, il ne venait pas pour l’être alors, mais afin de donner sa vie en rançon pour plusieurs. Ce qui le chassait de Jérusalem l’empêchait aussi de

baptiser. La ville où jadis il avait été assis entre les chérubins, et dont si souvent il avait voulu rassembler les enfants, le chassait de ses confins ; il s’en
allait, le méprisé et le rejeté des hommes, sans avoir où reposer sa tête,
porter ailleurs le témoignage de l’amour de Dieu et le démontrer dans sa
personne. Cela supposait qu’il était rejeté comme Messie ; mais de plus,
Dieu manifesté en grâce, et venant selon les promesses faites au peuple juif,
il était la dernière épreuve du cœur humain, qui s’est ainsi trouvé être inimitié contre Dieu et contre Dieu venu en grâce. Il s’agissait donc de la grâce
souveraine de Dieu, quand l’homme ne voulait pas de lui ; il fallait donc
qu’il se trouvât tout à fait à part, qu’il n’eût rien ici-bas, lui qui, venant au
milieu des hommes pour leur apporter l’amour, un amour qui répondait à
tous leurs besoins, était en même temps lumière pour leurs consciences,
se mettait à la portée de tous, se servait de leurs besoins pour les gagner en
amour, mais les appelait à jouir des choses célestes qu’il était à même, lui
seul, de leur révéler.
Nous trouverons que le chapitre 4 répond parfaitement à cette position. Mais quelle précieuse et profonde vérité, de voir le Fils de Dieu, Dieu
manifesté en chair, rejeté, lui qui était venu selon les promesses, renonçant
à tout ici-bas, anéanti et abaissé, et montrant par là-même la plénitude de
la divinité en amour et en lumière, — toujours caché dans l’humiliation
pour être près de tous, et ne prenant rien de ce qui était sien, afin qu’il fût
lui-même tout seul partout, comme Dieu doit l’être, et toujours manifesté,
si quelqu’un avait des yeux pour voir, — d’autant plus manifesté qu’il était
caché, afin que l’amour arrivât auprès de tous, cet amour infini de Dieu manifesté dans son abaissement pour pouvoir atteindre ceux qui étaient bas,
dans l’éloignement et la haine : amour infini, amour qui était au-dessus de
tout dans son exercice envers ceux qui le haïssaient, — maître de lui-même,
pour être serviteur de tous, depuis son Père jusqu’aux plus misérables pécheurs, et cela jusqu’à la mort. Ne l’aimerons-nous pas ? Nous ne pouvons
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sonder ces choses ; mais ce qu’il a été, manifestement, peut prendre possession de tout notre cœur et en former, ou plutôt en créer les affections
par l’objet qui lui est présenté. Il s’est sanctifié lui-même pour nous, afin
que nous fussions sanctifiés par la vérité. À cet égard, ce chapitre a une portée immense. Mais poursuivons les faits, historiquement, comme ils nous
sont présentés.
En allant de Judée en Galilée, le Seigneur, à moins de faire un grand
détour, devait passer par la Samarie. Or la Samarie, tout en cherchant à s’approprier les promesses, était en dehors de leur sphère : elles appartenaient
aux Juifs. Mais la prétention des Samaritains à y avoir part irritait excessivement les Juifs. De fait, bien que mélangée, la population de la Samarie était
en très grande partie d’origine païenne. «Tu es un Samaritain, et tu as un
démon», disaient les Juifs à Jésus. Les Samaritains en effet étaient en dehors
des promesses et du peuple de Dieu. Ces promesses et ce peuple, le Seigneur les reconnaissait, mais il introduisait ce qui était au-dessus des deux
et les mettait de côté (v. 21-24, et déjà 5, 6). Si le puits de Jacob se trouvait
là, le Fils de l’homme s’y trouvait aussi, le Fils de l’homme fatigué de son
voyage, altéré et sans eau, sous la chaleur du jour, sans autre place pour
s’asseoir et se reposer que le bord du puits, et dépendant, pour avoir un peu
d’eau et se désaltérer, de quiconque viendrait, d’une pauvre femme samaritaine abandonnée et le rebut du monde. Elle vient pour puiser de l’eau,
cette femme fatiguée de la vie. Isolée de fait, isolée dans son cœur, elle ne
venait pas à l’heure où les femmes vont puiser. Elle avait poursuivi le bonheur en faisant sa volonté : elle avait eu cinq maris auxquels elle avait probablement été dévouée, et celui qu’elle avait n’était pas son mari. Elle était
lasse de la vie. Sa volonté et son péché lui avaient laissé le cœur vide ; elle
était isolée et abandonnée du monde : le péché l’avait isolée ; d’honnêtes
gens ne voulaient pas d’elle : ce n’était pas étonnant. Mais il y en avait un
qui était plus isolé qu’elle, qui était seul dans ce monde, que personne ne

comprenait, pas même ses disciples ! Quel homme, au milieu de ce monde
pervers, comprenait le cœur de Celui qui apportait les pensées de Dieu dans
un monde pervers, comprenait le cœur de Celui qui apportait les pensées
de Dieu dans un monde de péché, son amour dans un monde d’égoïsme,
sa lumière, dans un monde de ténèbres, les choses célestes, au milieu d’un
monde qui rampait dans les intérêts matériels ? C’était le bien au milieu
du mal, le bien parfait, là où il n’en existait point. Il y avait un point de
contact entre ces deux, l’amour d’un côté et les besoins de l’autre ; mais il
fallait la grâce pour produire la conscience des besoins.
La manière d’être de Jésus avait attiré l’attention de la femme : un Juif
parlant avec affabilité à une Samaritaine, content de lui être redevable ! Le
Seigneur commence d’en haut par la grâce divine, unie à l’humiliation, à
l’abaissement parfaits qui mettent la bonté de Dieu à la portée de
l’homme, — grâce qui se montre, qui se mesure, en descendant jusqu’à se
rencontrer avec le péché, et la misère à laquelle le péché nous a réduits. Le
Seigneur indique les deux choses.
«Si tu connaissais le don de Dieu». En Jésus, Dieu n’exige pas. Il produit
toute sorte de bien, mais il n’exige rien. Il n’y avait ici aucun droit à rien, pas
de promesse ; il n’y avait pas de moralité ; il n’existait pas de lien avec Dieu ;
mais il existait de la grâce en Dieu envers ceux qui étaient dans cet état.
L’attention de la femme était arrêtée ; elle voyait quelque chose d’extraordinaire, sans s’élever au-dessus des circonstances dans lesquelles son esprit
se mouvait. Mais le Seigneur va jusqu’à la source de tout, ou plutôt, il en
venait dans son esprit. Deux choses se trouvent ici, comme je viens de le
dire : Dieu donnant, en grâce, et l’abaissement complet de Celui qui parlait.
Ensuite est révélé ce qu’était ce don de Dieu, savoir la jouissance présente,
par la puissance du Saint Esprit, de la vie éternelle dans le ciel.
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Que de choses nouvelles ces quelques paroles renfermaient ! Dieu, en
grâce et en bonté, donnait ; il n’exigeait rien, il ne revenait pas à la responsabilité de l’homme, base du jugement éternel, mais agissait dans la liberté
et la puissance de sa sainte grâce. Ensuite, Celui qui avait créé l’eau était
là, fatigué et dépendant, pour pouvoir en boire, d’une telle femme qui ne
savait ce qu’elle était. Il ne dit pas : Si tu me connaissais, mais «Si tu connaissais.... qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire», — qui est celui qui
est descendu si bas en franchissant toutes les barrières qui l’éloignaient de
toi, «tu lui eusses demandé». La confiance aurait été établie : quant à la
bonté et quant au pouvoir, il pouvait et voulait donner ce qui mettait en
relation avec Dieu. La réponse était là : «il t’eût donné de l’eau vive», paroles assez claires, semble-t-il ; mais la pauvre femme ne peut sortir de ses
circonstances, de ses peines journalières. Ce n’est pas maintenant chez elle
l’étonnement de voir Celui qui lui parle franchir les barrières religieuses,
mais c’est l’impossibilité où il se trouvait d’avoir de l’eau ; car elle ne dépassait pas sa peine journalière, tout en voyant clairement qu’elle avait à faire
avec un personnage extraordinaire ; le Seigneur l’entraînait, elle ne savait
pas encore où. Celui qui lui parlait était-il donc plus grand que Jacob, la
souche d’Israël, qui leur avait donné le puits ? Le Seigneur exprime maintenant plus clairement de quoi il s’agissait : «Quiconque boit de cette eau-ci
aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai, moi,
n’aura plus soif à jamais» ; elle serait en lui l’eau vive qui jaillissait jusqu’en
vie éternelle.
Mais arrêter l’attention d’une âme, quelque utile que cela soit, ce n’est
pas la convertir : la communication morale entre l’âme et Dieu n’est pas
encore établie par la connaissance de soi-même, et de Lui ; les yeux ne sont
pas encore ouverts. Ainsi le cœur reste dans son entourage naturel, absorbé, ou tout au moins gouverné par le milieu dans lequel il vit. La pauvre
femme, attirée par la manière du Seigneur, qui avait pris de l’ascendant sur

elle, demande qu’il lui donne de cette eau pour qu’elle ne vienne plus laborieusement puiser là. Toute vraie intelligence lui manquait : elle était absorbée par ses fatigues et ses peines, et le cercle de ses pensées ne dépassait
pas sa cruche, c’est-à-dire elle-même, mais elle-même envahie par ses circonstances. C’est la vie humaine, et l’on juge des choses qui sont révélées
par leur relation avec ces circonstances ; tantôt c’est la vérité morale,
comme ici, tantôt l’incrédulité ouverte. Où trouver une entrée dans le cœur
de l’homme ? Pour Dieu c’est simple, et pour l’homme cette entrée se
trouve, quand Dieu est là et se révèle, et que l’homme est atteint dans sa
conscience. «Adam où es-tu ?» Il se cachait parce qu’il était nu. Tout était
dit. Les feuilles de figuier qui pouvaient le mettre à son aise en le cachant à
lui-même, étaient simplement nulles quand Dieu était là. La première manifestation de cette nouvelle faculté dans l’homme, la conscience, ce triste
mais utile compagnon qui l’accompagne maintenant toujours dans sa carrière, comme une partie de son être, est, pour Dieu, la seule porte d’entrée
du cœur, et, pour l’homme, de l’intelligence. Seulement, ici, c’est l’amour,
jamais las, qui agit. Dieu et le pécheur se trouvaient chacun à sa vraie place,
l’homme responsable, entièrement connu de Dieu, mais sentant que tout
est connu et que Celui qui le connaît est là.
Je m’étends un peu sur ce point, parce que c’est l’opposé de la porte
du paradis ; ce n’est pas le paradis regagné, ou même ce qui est bien meilleur, mais c’est l’âme, subjectivement, recevant la vérité et la grâce dans la
personne de Jésus qui l’en rend capable. Dans l’un et l’autre cas son état
de péché est révélé à l’âme ; mais dans le paradis c’était pour juger et commencer un monde où Dieu n’était pas, mais où Satan régnait ; ici, le péché
aussi est manifesté, mais Dieu est manifesté dans ce même monde en
amour : jadis, lumière et jugement ; maintenant, lumière et grâce. Toute
intelligence du don de Dieu, de la personne du Christ, de la vie éternelle,
manquait et ne se formait pas dans le cœur de la femme : «il n’y a personne
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qui ait de l’intelligence». Mais tandis que jadis Dieu avait chassé l’homme,
l’amour, ici, reste et persévère auprès de la pécheresse ; quand c’est Dieu,
l’amour est persévérant et patient. Seulement il faut que tout soit vrai :
«Va, appelle ton mari, et viens ici». «Je n’ai pas de mari», répond la femme.
C’est la honte qui, tout en disant la vérité, cache le mal ; — non pas la conscience droite devant Dieu. Mais le patient amour poursuit encore son
œuvre ; il la poursuit là où se trouve l’entrée de l’intelligence, ou plutôt
dans l’âme de l’homme qui manque entièrement d’intelligence à l’égard des
choses divines : la conscience. «Va, appelle ton mari». Alors, sur sa réponse,
le Seigneur dit à la femme assez de son histoire pour lui faire reconnaître
qu’elle a à faire à Celui devant qui tout est nu et découvert.

Cependant ce dont son esprit était plein préoccupe encore la femme :
Fallait-il adorer à Jérusalem ou sur le mont Garizim ? C’était le dehors de ce
qui existait, son esprit avait été travaillé à l’égard de ces choses : où trouver
Dieu ? — mais d’une manière qui ne dépassait pas ce qui était dans
l’homme. Dieu en fait l’occasion de révéler le vrai, le nouveau culte, le culte
du Père, de Dieu, en esprit et en vérité. Ce changement caractérise le chapitre tout entier, savoir l’introduction des relations célestes au lieu du système terrestre du judaïsme, un changement qui dépendait de la révélation
du Père dans le Fils, changement peu connu encore, mais qui se rattachait
nécessairement à sa personne, et dont il pouvait dire par conséquent :
l’heure «est maintenant» (v. 23).

L’œuvre se faisait dans cette âme : son attention, nous l’avons dit, avait
été attirée. L’effet mérite d’être bien remarqué : la femme ne s’excuse, ni
ne s’étonne, ni ne demande : Comment sais-tu cela ? La parole de Dieu est
pour elle la parole de Dieu. «Seigneur, je vois que tu es un prophète». Elle
ne dit pas seulement : Ce que tu dis là est vrai ; non, l’autorité et la source
de la parole de Jésus, pour elle, étaient divines. Tout ce qu’il dit vient de
Dieu, qui se révèle par ce moyen parmi les hommes. C’est là un changement
profond dans l’état de l’âme : Dieu lui a parlé, et elle a reconnu que c’est
lui ; mais, de plus, que sa parole comme un tout, comme une source, est de
lui. Ce qu’elle pensait, ce n’était pas que Jésus, dans ce cas particulier, disait
vrai, quoique ce fût bien le moyen par lequel sa conscience fut atteinte, mais
Dieu parlait à sa conscience, et cela produit toujours l’effet que nous voyons
ici : Celui qui parlait était une vraie et sûre source de communications divines. C’était la foi à la parole de Dieu, l’âme mise en communication avec
Lui : tout ce qu’il disait avait pour elle une autorité divine. L’intelligence
divine était là, à l’égard des choses dans lesquelles Dieu s’approchait de
l’homme.

Deux choses, basées sur la révélation qui s’accomplissait, caractérisaient ce culte : la nature de Dieu et la grâce du Père. Le culte du vrai Dieu
devait être un culte «en esprit et en vérité». La nature de Dieu l’exigeait :
Dieu est Esprit ; et le culte ne serait pas selon ce que Dieu est, s’il n’était
pas «en vérité», car ce qui est faux n’est pas selon ce qu’Il est, et la révélation de ce qu’Il est, est venue dans le Christ qui lui-même est la vérité, car
la grâce et la vérité vinrent par Jésus Christ. La loi donnée par Moïse disait
ce que l’homme ne devrait pas faire, et le Seigneur a bien su trouver dans
cette loi ce que l’homme devrait sentir : aimer Dieu et son prochain ; mais
la loi ne révèle pas ce que Dieu est, elle révèle ce que l’homme devrait être.
Or voici Dieu pleinement révélé dans le monde, qui, rejeté comme Messie
objet de la promesse, quitte ses liens spéciaux avec le peuple juif,
quoiqu’ayant pris place lui-même en dehors de ce qui était terrestre et légal,
et vient pour se révéler dans la personne du Fils, substituant Dieu parmi les
hommes en grâce à toutes les formes au milieu desquelles, caché derrière
le voile, il défendait à tout homme de s’approcher de Lui, — pour se révéler,
dis-je, à toute cette ignorance qui adorait elle ne savait quoi, et où il n’y
avait aucune réponse aux besoins du cœur. C’était le Père cherchant de
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vrais adorateurs en esprit et en vérité, selon sa nature même, pleinement
révélée ; car «Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en
esprit et en vérité». Mais c’est la grâce qui précède. L’initiation est avec
Dieu ; il vient lui-même chercher de tels adorateurs. C’était le don de Dieu,
nous l’avons vu ; mais Dieu est lumière, et lui-même se révèle. C’est, nous
l’avons vu aussi, Dieu révélé en bonté, mais la conscience atteinte par la
lumière, et Dieu donnant ce qui jaillit en vie éternelle.
Ainsi c’est la grâce du Père qui cherche, la lumière de Dieu qui agit sur
la conscience, la grâce qui donne la vie divine selon la puissante présence
du Saint Esprit, et toute la vérité qui s’y déploie : c’est là ce qui produit le
vrai culte en esprit et en vérité.
Tout ce qui est de Jérusalem et de Samarie est laissé nécessairement
en arrière par la présence de Dieu lui-même, le Fils révélant le Père et communiquant la vie éternelle en relation avec les choses célestes ; le Messie
étant rejeté, et le cœur du Père étant la source de tout, ce qui nous place
nécessairement en relation avec le ciel par celui qui peut révéler ces choses,
lui le Fils du Père.
On peut remarquer ici que notre évangile parle de la révélation du Père
dans le Fils, de ce qu’est Dieu, qui est l’objet du culte, de ce qui atteint la
conscience, de la vie éternelle, mais non pas de ce qui purifie la conscience.
Ce dernier sujet n’est pas celui que Jean traite dans son évangile, mais Jean
parle de la révélation de Dieu le Père dans le Fils, de cette révélation pour le
jugement quant à son effet, et selon la grâce quant à son but : c’est le Fils
dans le monde pour révéler son Dieu et Père et comme vie éternelle. À la
fin de l’évangile, le Saint Esprit est introduit à la place du Fils, afin que nous
le connaissions comme homme dans le ciel, à la droite de Dieu.
[v.31-38] On trouve un exemple de l’isolement du Seigneur dans le
manque total d’intelligence des disciples, quand le Seigneur épanche son

cœur dans la joie que lui donnait la perspective de la conversion des pécheurs, du fruit de son ministère. Sauf la communion de son Père dont il
jouissait toujours, le Seigneur n’avait de joie sur la terre que dans l’exercice
de son amour, dans le bien qu’il faisait : cela était digne de Dieu. Parfait,
tout en étant homme, dans sa communion en haut, et exerçant son amour
ici-bas, il allait «de lieu en lieu, faisant du bien». Tel était le tout de sa vie,
sauf les peines qu’il supportait de la part des hommes, lui, un homme de
douleurs et sachant bien ce que c’était que la langueur. Non pas qu’il fût
sans affection humaine : il aimait Marthe et Marie et Lazare ; il aimait celui
dont nous lisons ici l’évangile ; mais ceci ne paraît que lorsque son heure
fut venue. Il en renvoie jusque-là toute l’expression, explicitement quant à
sa mère et, comme nous le voyons dans l’histoire, pour ce qui concerne Jean
et la famille de Béthanie. Dans son ministère, il était tout entier pour son
Père et pour les pécheurs du monde ; sa viande était de faire la volonté de
Celui qui l’avait envoyé et d’achever son œuvre (v. 34).
[v.39-42] Le résultat pour la femme, qui recevait un flot de nouvelles
lumières dans son esprit et qui, tout en étant éclairée, avait subitement trop
de lumière pour voir clair, est qu’elle s’en rapporte à Christ. Dieu l’avait amenée par une œuvre réelle dans sa conscience. Elle pensait que si elle avait
seulement le Christ (car celui-là, elle le croyait, et elle savait qu’il devait venir), il lui dirait tout clairement, et lui ferait connaître toutes choses. C’est là
que la femme était amenée ; et Christ était là devant elle. Il en est toujours
ainsi. Beaucoup de questions surgissent dans une âme réveillée et sincère,
mais quand on trouve Christ, tout est tiré au clair, il y a pleine réponse à tous
les besoins de l’âme : tout est trouvé. Mais qui était celui qui avait agi sur le
cœur et sur la conscience de cette pauvre femme, et qui avait été bon pour
elle quand il savait tout ce qu’elle avait fait ? Quand la parole de Dieu atteint
la conscience, ce n’est pas la chair qui agit, c’est le Dieu Sauveur qui a été
là tout du long.
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Il y a une autre petite circonstance intéressante qu’il faut remarquer ici.
Nous avons vu la femme isolée, courbée sous le fardeau de la vie, dont la
cruche représentait la peine ingrate ; elle en était absorbée, son cœur ne
pouvait pas s’en décharger : à présent (et ce n’est pas pour rien que le Saint
Esprit nous présente ces petits traits) la cruche est entièrement oubliée. La
femme ne cherche plus l’isolement, elle va annoncer à tout le monde ce
qu’elle a trouvé : cet homme était sûrement le Christ (v. 28, 29). Sans doute,
elle eut à puiser encore de l’eau, mais le fardeau qui pesait sur son âme était
ôté, l’énergie d’une vie nouvelle était là. Ce qu’elle dit touchait de très près
à sa honte ; mais Jésus remplissait son cœur, et elle peut parler de ces
choses en y trouvant Christ, Christ qui la préoccupait par la lumière de sa
grâce : «Venez, voyez un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait ; celui-ci
n’est-il point le Christ ?» De retour chez elle, elle pouvait penser au don de
Dieu et à Celui qui lui avait dit : «Donne-moi à boire» ; mais toute sa vie
ultérieure est perdue dans la splendeur de la révélation de Dieu en Christ.
On peut remarquer que les moissonneurs recueillaient du fruit pour la
vie éternelle et recevaient aussi leur salaire. Les prophètes avaient travaillé
(la femme attendait le Christ), Jean Baptiste aussi. Les disciples ne faisaient
que moissonner ; mais les champs étaient blancs pour la moisson. Dans les
plus mauvais temps, quand le jugement même va arriver, Dieu a sa bonne
part, et la foi la voit et en est consolée.
Remarquez aussi que les Samaritains appellent Jésus, «le Sauveur». Au
fond ils savaient très bien que leur Garizim n’était rien ; mais sous l’influence de la grâce, cela ouvrait leur cœur à une plus large conception de
l’œuvre du Sauveur. Aucun Juif n’eût dit : «le Sauveur du monde».
[v.43-54] Comme champ de travail, Jésus ne reprend pas le chemin de
Jérusalem : il s’en va en Galilée. Son pays avait rejeté le Prophète, et perdu
le Sauveur. Cette expression qui embrasse toute l’étendue de la scène de

son œuvre rédemptrice comme Sauveur, clôt ce récit, où nous est donné
son éloignement de la Judée pour l’introduire dans la sphère de la grâce
souveraine, en présentant les principes de la vie éternelle et du culte à
rendre au Père.
L’épisode suivant, où nous est rapportée la maladie du fils d’un seigneur de la cour, commence, je crois, à nous développer les grands éléments de la révélation de Dieu dans la personne du Fils, premièrement en
guérissant ce qui restait en Israël, mais prêt à périr. Il montre plus loin que
l’homme est mort spirituellement ; mais il y avait en Israël des âmes vivifiées, comme on le voit bien au commencement de Luc. Mais tout s’en allait
périr. La nation allait être jugée, allait terminer son existence sous l’ancienne alliance, ne plus subsister en relation avec Dieu comme vase de bénédiction. Mais Celui qui est la résurrection et la vie était là pour ranimer
et soutenir la vie individuellement, pour en être le pain, là où la foi le recevait. Il l’a aussi montré à Jérusalem, mais cela commençait naturellement en
Galilée, au milieu des pauvres du troupeau où il s’en est allé quand il a été
chassé de Judée. La foi reçoit la parole du Christ, et celui qui est la vie et qui
l’apporte, la ranime en ôtant la faiblesse, et la communique. Cette application que nous faisons de la restauration physique, se légitime pleinement
par l’emploi que le Seigneur en fait dans le chapitre suivant. Le principe et
la foi sont également simples ici : le père croyait à la puissance de Jésus,
mais sa foi était comme celle de Marthe, et de Marie, et des Juifs ; il croyait
que Jésus pouvait guérir (*), pas davantage. Il prie le Seigneur de descendre
avant que son fils meure. Jésus veut qu’on croie sur parole et non en voyant
des signes seulement ; toutefois il ne soulève pas la question du pouvoir de
vivifier, mais il a compassion du pauvre père, faisant néanmoins tout dépendre de la foi à sa parole, quand il dit au père : «Ton fils vit». Le père croit
la parole de Jésus et s’en va ; chemin faisant, il rencontre ses serviteurs et
ceux-ci lui annoncent que son fils est guéri, et qu’il l’a été au moment même
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où Jésus l’avait dit. «Et il crut, lui et toute sa maison». La puissance de la
mort avait été arrêtée par la puissance de la vie venue d’en haut, et
l’homme qui en avait profité croyait en celui qui l’avait apportée et qui
l’était, car en Lui était la vie (comp. 1 Jean 1:1-3, et 5:11, 12).
(*) La doctrine est pleinement développée au chapitre 5.

Chapitre 5
[v.1-16] Il restait encore au milieu des Juifs quelques débris de l’ancienne bénédiction : «Je suis l’Éternel qui te guérit», et par l’administration
des anges, principe général des voies de Dieu parmi ce peuple. Ce n’était
que peu de chose, mais un signe que Dieu n’avait pas entièrement abandonné son peuple : il se faisait des guérisons dans la citerne de Béthesda ;
celui qui s’y jetait le premier quand l’ange mettait l’eau en mouvement était
guéri. L’homme qui entrait ainsi dans l’eau montrait de la foi en l’intervention de Dieu et le désir d’en profiter. Mais l’histoire qui nous est racontée
dans ce chapitre 5, nous conduit à une puissance bien plus grande et à des
principes bien plus importants.
Un pauvre paralytique se trouvait là, au milieu de tous ces infirmes, qui
étaient couchés dans les portiques du réservoir ; Jésus y vient. Ce qui est
présenté en Lui a un double caractère : il est la réponse, en puissance, à
tous les besoins, et il donne aussi la vie.
Il y avait des besoins en Israël dans ce temps-là, des besoins d’âme
comme des besoins de corps, et la conscience de ces besoins ; le Seigneur
pouvait dire : «Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés,
et moi, je vous donnerai du repos». Le pauvre paralytique est le type et la
figure de cela. Pour que l’objet des bénédictions dont on jouissait sous la loi
pût en profiter, il fallait qu’il y eût en lui de la force. Soit pour avoir la justice selon la loi, soit pour jouir des autres bénédictions, il fallait, dans
l’homme qui voulait les posséder, un état subjectif qui fût propre pour cela ;

il fallait de la force dans l’homme. La maladie du paralytique l’avait privé
de cette force qu’il fallait avoir pour profiter des moyens de guérison. Il en
est ainsi du péché. Les bénédictions et les moyens qu’offre la loi exigent la
force dans l’homme : le désir d’être guéri est supposé. «Veux-tu être
guéri ?» Le Seigneur pose la question ainsi. La force manquait, comme au
chapitre 7 de l’épître aux Romains ; le vouloir était présent. Jésus apporte
avec lui la force qui guérit : le bien qu’il fait n’exige pas de force en nous.
C’est quand nous étions privés de toute force que sa grâce a agi (*). Dans
Jean, il faut s’en souvenir, il s’agit de la vie ; même quand il parle de la croix,
c’est pour la vie éternelle, non pour le pardon.
(*) Voyez Romains 5:6.

[v.17-29] Jésus vient donc : la force est dans ce qu’il dit ; elle accompagne sa parole, — et l’homme est guéri. Or c’était sabbat ce jour-là. Le
repos de Dieu est la portion de son peuple : le sabbat était le signe de l’alliance faite avec Israël (Ex. 31:13 ; Éz. 20:12). Le sabbat était le repos de la
première création et de la première alliance, qui dépendait de la responsabilité de l’homme et de sa force pour accomplir ce qu’elle exigeait de lui :
«Fais ces choses et tu vivras». C’était à l’homme de faire, pour avoir la bénédiction. Ici, tout est changé. Dieu ne pouvait pas se reposer là où était le
péché, là où était la misère ; sa sainteté et son amour rendaient la chose
également impossible. La corruption, la dépravation, les horreurs qu’a produites le péché, ne faisaient pas d’une telle scène la scène du repos de
Dieu, dont le sabbat était l’expression et la figure, mais sur le principe
d’obligation et de loi. Mais avant même la loi, le sabbat avait été institué
comme le repos de la vieille création. La loi l’imposait, mais l’homme n’y
est jamais entré, et une création ruinée n’était pas le repos de Dieu, et ne
donnait pas de repos à l’esprit inquiet de l’homme. Mais Dieu, s’il ne pouvait pas se reposer, pouvait travailler en grâce : et c’est la réponse infiniment belle, et belle parce qu’elle est vraie, que fait le Sauveur à l’accusation
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des Juifs : elle était le jugement de la vieille création tout entière, mais elle
disait que, dès la chute, la grâce de Celui qui était maintenant pleinement
révélé, le Père, dans la venue du Fils, travaillait, pour vivifier et bénir, à
l’œuvre (vue de son côté moral) de la nouvelle création ; car, partout ici,
c’est ce côté-là, non la manifestation extérieure dans le résultat, que nous
retrouvons. «Mon Père travaille jusqu’à maintenant, et moi je travaille».
Si ce n’est dans son essence infinie, Dieu n’a pas de repos : bénédiction infinie ! grâce sans mesure ! Dieu opère, il travaille maintenant. Quand il aura
le repos à l’égard de ses opérations, nous l’aurons avec lui, et dans la connaissance du Père et du Fils. Dieu se reposera, dans son amour, dans la bénédiction qui l’entoure dans la gloire du Fils, dans l’accomplissement de ses
conseils, dans l’éternelle béatitude dont il est le centre et la source.
Nous allons voir quelle est l’œuvre que font le Père et le Fils, car c’est
d’eux qu’il s’agit, de ces noms dont Jean se sert toujours en parlant des opérations de la grâce. Il dit bien que Dieu a tant aimé, — ce qui est la source et
le fondement de tout : là, le Fils de l’homme et le Fils de Dieu, et Dieu luimême sont introduits comme source et fondement de toute bénédiction ;
mais quand il s’agit des opérations de la grâce, dans Jean, nous trouvons
toujours le Père et le Fils.
Les Juifs comprenaient parfaitement la position que Jésus prenait et
cherchaient à le tuer. Le Seigneur ne refuse pas cette position que l’apôtre
Jean lui reconnaît (car au verset 18, c’est Jean qui parle) ; mais il met tout à
sa place. Tout ce que le Père fait, il le fait, mais ce n’est pas comme une
autre autorité, ou comme une puissance seconde et indépendante qu’il
agit. Il fait ce que le Père fait, et il ne fait rien d’autre : il agit d’accord avec
le Père et mû par la même pensée que lui, et il fait tout ce que le Père fait.
Mais ayant pris la forme de serviteur, il n’en sort pas, et tout en se déclarant
un avec le Père, car avant qu’Abraham fût, il était le «ο ωυ», «je suis», il
reçoit, dans la position qu’il a prise dans ces opérations de grâce et dans

leurs fruits en gloire, tout de la main du Père. Cela est frappant dans cet
évangile, où le côté divin de sa personne est plus en évidence que dans les
autres, quoiqu’il ne soit pas plus définitivement affirmé. On trouve constamment que là où il parle comme étant sur le même pied que son Père, il se
place toutefois toujours sur le terrain de tout recevoir de lui.
Jésus donc passe ici à l’œuvre qui, de fait, se faisait et se fait encore,
soit par le Père, soit par le Fils seulement, et il fait tout ce que le Père fait.
Il y a une œuvre qu’il fait comme Fils de l’homme et que le Père ne fait pas.
«Père» est le nom de grâce et de relation, Fils de l’homme celui d’autorité
conférée. Si le Père et le Fils travaillent, c’est d’une œuvre de grâce qu’il
s’agit. Mais le Père n’a pas été humilié : il reste dans sa gloire immuable de
la divinité. Tout jugement est confié au Fils, de sorte que ceux qui l’auront
méprisé soient forcés de le reconnaître par ce moyen.
Mais prenons les enseignements du passage dans leur ordre. Le Fils fait
plus que de guérir, «car comme le Père réveille les morts et les vivifie, de
même aussi le Fils vivifie ceux qu’il veut ; car aussi le Père ne juge personne,
mais il a donné tout le jugement au Fils ; afin que tous honorent le Fils
comme ils honorent le Père. Celui qui n’honore pas le Fils, n’honore pas le
Père qui l’a envoyé» (v. 21-23). Ainsi la gloire du Fils est maintenue d’une
double manière en ce que, comme le Père, il vivifie, et cela se comprend,
car nous sommes en relation avec le Père et le Fils comme participant à la
vie divine ; ensuite par le jugement, car le Père ne juge personne, mais il a
confié tout le jugement au Fils, afin que tous l’honorent. Ceux qui sont vivifiés l’honorent de tout leur cœur et de bonne volonté ; ceux qui ne croient
pas, le jugement les forcera de l’honorer, malgré eux.
À laquelle de ces deux classes est-ce que j’appartiens ? Le verset 24
vient nous fournir la réponse à cette question, réponse simple, complète, et
pleine de lumière précieuse. «En vérité, en vérité, je vous dis que celui qui
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entend ma parole, et qui croit celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne
vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie». La parole du
Christ est ce qui est présenté à l’âme, pour apporter la bonne nouvelle de
la grâce : l’effet produit là où cette parole est reçue, c’est la foi au Père en
tant qu’envoyant son Fils. Mais celui qui croit ainsi au Père en tant qu’envoyant son Fils, en qui la grâce et la vérité sont venues, a la vie éternelle. —
Voilà un côté de la réponse : celui qui croit est vivifié. Nous avons vu que
c’est là un moyen d’assurer la gloire du Fils : l’autre moyen ne se mêle pas
avec celui-là. Si Christ a vivifié, ce n’est pas pour mettre son œuvre à
l’épreuve du jugement : cela est impossible ; Christ jugerait sa propre
œuvre et mettrait en question l’efficace de celle-ci, et qui est le juge ? La
conséquence est évidente : l’autre moyen d’assurer la gloire de Christ n’est
pas employé ; celui qui a reçu la vie ne vient pas en jugement. Je me borne
à ce que dit le passage qui nous occupe ; autrement il faudrait se souvenir
que Celui qui siège comme Juge est le même qui a porté les péchés de tous
ceux qui croient. Mais ce n’est pas de ce côté-là que Jean traite le sujet :
juger celui qui croit, ce serait mettre en question l’œuvre vivifiante de Christ,
voire aussi du Père.
Voilà ce qui est précis et formel quant aux deux choses par lesquelles le
Fils est glorifié, savoir la vivification des âmes et le jugement, la première
qu’il accomplit en commun avec le Père, le second qui est confié à Lui seul
parce qu’il est Fils de l’homme.
Ce n’est pas tout ce qui est dit ici. Celui qui a la vie éternelle est «passé
de la mort à la vie». Ce n’était pas une guérison : l’âme avait été spirituellement morte, séparée de Dieu, morte dans ses fautes et dans ses péchés,
et elle est sortie de cet état de mort par la puissance vivifiante du Sauveur.
Ce n’est pas seulement qu’étant vivifiée, elle échappe à la conséquence de
sa responsabilité lorsque le jour du jugement viendra : le Seigneur a pris en
grâce l’autre moyen de se glorifier en elle. L’âme était déjà morte : c’est la

doctrine de l’épître aux Éphésiens : une nouvelle création. Le pécheur qui
ne se repent pas viendra en jugement, si celui qui est sous la grâce y
échappe. Mais nous sommes tous morts maintenant : c’est notre état à
tous déjà ; nous sommes morts à l’égard de Dieu, sans un seul sentiment
qui réponde à ce qu’il est ou à son appel, et s’il ne s’agissait que de ce qui
se trouve dans l’homme, impossible d’en réveiller aucun. Mais Dieu communique la vie, et l’âme passe de la mort à la vie. C’est une nouvelle création : on devient participant de la nature divine. En même temps, il reste
toujours vrai que nous rendrons compte de nous-mêmes à Dieu, que nous
serons tous manifestés devant le tribunal de Christ ; mais il ne s’agit là, pour
nous croyants, d’aucun jugement à l’égard de notre acceptation. Nous
sommes, dans la gloire, semblables à Christ ; lorsque nous y arrivons, Christ
lui-même sera venu personnellement nous chercher pour que nous y
soyons, et il aura transformé le corps de notre humiliation en la conformité
du corps de sa gloire.
Mais poursuivons l’étude de notre chapitre.
Le Père vivifie, le Fils aussi vivifie et juge. L’heure venait, et elle était
déjà venue alors, où ce ne serait pas seulement le Messie, l’Éternel luimême, qui guérirait les malades en Israël, d’après les promesses et les prophéties données à Israël selon le gouvernement et la discipline de Dieu au
milieu de son peuple, opérant une guérison qui pouvait donner lieu à une
discipline plus sévère ; mais désormais la puissance vivifiante et la vie éternelle, dans la personne du Fils qui révélait le Père en grâce, étaient venues,
de sorte que les morts entendraient la voix du Fils de Dieu ; et ceux qui
l’entendraient vivraient (v. 25). Voilà la grande proclamation quant à la vie :
elle était là, et comme le Père avait la vie en lui-même, il avait donné à son
Fils, homme sur la terre, d’avoir la vie en lui-même, — une prérogative divine, mais, ici, trouvée dans un homme, venu en grâce sur la terre.
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J’ai déjà fait remarquer que, tout en nous montrant en Christ des
choses qui n’appartiennent qu’à Dieu, et cela absolument, dans l’évangile
de Jean le Fils étant devenu homme et serviteur ne sort jamais de la position
de tout recevoir. Aussi a-t-il reçu l’autorité d’exécuter le jugement, parce
qu’il était le Fils de l’homme. Mais on pouvait être jugé sur la terre, et de
fait les vivants y seront jugés.
Il reste encore une partie fort importante de sa puissance qui appartient à la doctrine de ce chapitre : les morts ressusciteront, et, selon ce qui
a été déclaré déjà au verset 24, la vie et le jugement ne sont pas mêlés ici.
Il ne fallait pas s’étonner que les âmes qui entendraient sa voix, vivraient de
la vie spirituelle qu’il pouvait communiquer : l’heure venait (et cette heure
n’était pas et n’est pas encore venue) où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront... Ce n’est plus, ici, «ceux qui entendront vivront», mais tous entendront et sortiront ; ceux qui auront bien fait
en résurrection de vie, ceux qui auront mal fait en résurrection de jugement.
Remarquez bien que, quoique le jugement assigne à chacun sa place
selon ses œuvres, ce n’est pas le jugement qui sépare les ressuscités : la
résurrection elle-même fait la séparation. Ceux qui ont bien fait n’ont pas
part à la même résurrection que ceux qui ont mal fait. Il ne parle pas ici de
l’intervalle de temps qui sépare la résurrection des uns d’avec la résurrection des autres : cela, il faut le chercher dans la révélation que Dieu donne
des économies. Ici il s’agit de l’essence des choses : il y a une résurrection
qui est celle des justes, appelée ainsi, et une autre résurrection, distincte de
celle-là, une résurrection de jugement, à laquelle les vivants glorifiés dans
la première ne participent pas. On a bien fait parfois une difficulté à propos
du mot «heure», qui est employé ici, mais c’est un pauvre argument, car la
même expression se retrouve au verset 25, qui nous présente comme une

«heure» un espace de temps qui a duré près de deux mille ans, et qui comprend deux états de choses distincts, l’un où Christ sur la terre agit personnellement, et l’autre dans lequel Christ glorifié agit par l’Esprit. Ces deux
époques ne font cependant qu’une «heure» au point de vue du passage : il
en est de même ici. La première heure est la période pendant laquelle Christ
vivifie les âmes ; l’autre heure, la période du verset 28, celle dans laquelle
Christ ressuscite les corps. Cela est parfaitement simple : l’une de ces
heures, comme je l’ai dit, a déjà duré plus de dix-huit siècles.
[v.30-47] Ayant déclaré ces grandes vérités, qui vont jusqu’au bout des
voies de Dieu avec les hommes, dans sa personne, quant à la vie et quant au
jugement, Christ revient au grand principe qui se trouvait au point de départ
de son discours, savoir qu’il ne pouvait rien faire comme une personne indépendante du Père. S’il en avait été autrement, c’eût été en effet la négation de ce lien entre Lui et le Père dans lequel ils étaient un, et qui se retrouvait en tout, avec ce fait additionnel qu’il avait la forme d’un serviteur,
d’un envoyé du Père. Il ne faisait rien de sa propre volonté : selon ce qu’il
entendait, il jugeait, et son jugement était juste, car il ne recherchait en rien
sa volonté propre, mais celle du Père qui l’avait envoyé (v. 30). Aucun motif
égoïste ne se trouvait dans sa manière de voir, mais le jugement qu’il formait, quel qu’il fût, découlait des communications que lui faisait le Père :
c’était la perfection divine. Il agissait comme homme et comme envoyé,
mais il le faisait selon la perfection immuable de Dieu, non de lui-même
comme homme, ce qui n’aurait pas même été de la perfection humaine,
mais l’oubli de Celui dont il était devenu serviteur. Toutefois c’était comme
Fils de l’homme, dans ce titre de gloire comme de grâce de Celui qui avait
été humilié, qu’il exécutait avec autorité le jugement.
Le reste du chapitre traite la question de la responsabilité de l’homme
quant à la vie, comme ce qui précède nous a présenté la grâce souveraine
qui donne la vie. La vie divine était présente dans la personne de Jésus, et
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Dieu avait accordé aux hommes quatre témoignages qu’elle était là : le témoignage de Jean Baptiste, les œuvres que le Père lui avait données à faire,
le Père lui-même, et les Écritures. On avait été content de se glorifier en Jean
Baptiste pour un temps, car le peuple le tenait pour un prophète. Or Jean
avait rendu au Seigneur un témoignage clair de la part de Dieu. Ensuite les
œuvres de Jésus étaient un témoignage irrécusable que le Père l’avait envoyé : le Père lui avait donné ces œuvres à faire, et il les faisait. Le Père aussi
lui-même lui avait rendu témoignage : la multitude avait cru entendre le
tonnerre ; mais sa parole ne demeurait pas en eux, car ils ne croyaient pas
Celui qu’il avait envoyé. Enfin ils possédaient les Écritures, ils s’en vantaient,
ils pensaient y trouver la vie éternelle ; et ce qu’elles faisaient, c’était de
rendre témoignage à Christ, à Jésus qui était là devant leurs yeux. La vie était
là vivante devant eux ; ils avaient ces témoignages, mais ils ne voulaient pas
venir à Lui pour avoir la vie. La vie était là, mais ils ne voulaient pas en profiter (v. 40). Ce n’était pas que le Seigneur cherchât la gloire de la part des
hommes, mais il les connaissait, et il savait qu’ils n’avaient pas l’amour de
Dieu en eux. Il était venu au nom de son Père, révélant ce qu’il était ; ils ne
voulaient pas le recevoir, hélas ! parce qu’il le révélait parfaitement. Un
autre viendrait en son propre nom, avec des prétentions humaines et
adapté au cœur de l’homme, non au cœur de Dieu ; celui-là ils le recevraient (v. 43). Terrible prophétie de ce qui arrivera au peuple à la suite de
son rejet de Jésus et des motifs qui l’ont poussé à le rejeter. L’antichrist les
trompera aux derniers jours, parce qu’il viendra avec des prétentions et des
motifs adaptés au cœur et aux désirs des hommes charnels ; les Juifs se
livreront à ses déceptions et à ses prétentions. L’état de leurs âmes les empêchait de recevoir la vérité ; ils cherchaient à recevoir de l’honneur et de
la considération de la part des hommes, non pas l’honneur qui vient de Dieu
seul. Ce n’était pas le chemin de la foi qu’ils suivaient, mais bien le contraire ; non que le Seigneur dût les accuser devant le Père : Moïse en qui ils

se glorifiaient suffisait pour cela. Lui, en qui ils mettaient leur confiance, rendait au Seigneur le témoignage le plus explicite. S’ils avaient cru Moïse, ils
auraient cru aussi Jésus : Moïse avait écrit de Lui.
Une ou deux choses sont importantes à remarquer ici ; premièrement
le témoignage clair que le Seigneur rend aux écrits de Moïse ; les écrits
étaient les écrits de Moïse ; il avait écrit de Christ. Ce qu’il avait écrit était
la parole de Dieu : on devait croire ce qu’il disait. De plus, ce qui est écrit
fait autorité, par excellence, comme Pierre dit : «Aucune prophétie de
l’Écriture», et Paul : «Toute Écriture est inspirée de Dieu». Au reste il est
évident que si l’on devait croire à ce que Moïse avait écrit du Christ tant de
siècles avant son arrivée, ce que Moïse écrivait était divinement inspiré ; il
est évident que ce que Jésus disait avait une autorité divine. Mais quant à
la forme de la communication, le Seigneur attache plus d’importance à ce
qui était écrit, qu’à ce qui était communiqué de vive voix : Dieu l’avait déposé là pour tous les temps, témoignage très important pour ces jours d’incrédulité.
Chapitre 6
Le chapitre 5 nous a présenté Christ vivifiant qui il veut en commun avec
le Père, puis jugeant, comme Fils de l’homme. C’est le Christ agissant dans
sa puissance divine. Au chapitre 6, il est la nourriture de son peuple comme
Fils de l’homme descendu du ciel et mourant. Ce n’est pas sa puissance vivifiante en contraste avec l’obligation de la loi, mais qui il était, l’histoire de
sa personne, si j’ose le dire, — ce qu’il est essentiellement, ce qu’il est devenu, — histoire qui se termine par sa rentrée comme Fils de l’homme là
où il était auparavant : c’est essentiellement l’humiliation de Jésus en grâce,
en contraste avec ce qu’il était en droit de réaliser, avec ce qui était promis
dans le Messie, quand il serait sur la terre. L’enseignement de ce chapitre
embrasse tout, depuis sa descente du ciel jusqu’à ce qu’il y rentre, de sorte
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qu’en descendant et en remontant, il remplit toutes choses ; mais cet enseignement s’appuie spécialement sur l’incarnation et la mort du Seigneur, en
relation avec lesquelles il donne la vie éternelle et introduit les siens dans
la gloire de la création nouvelle, bien au-dessus et en dehors de tout ce
qu’un Messie terrestre pouvait donner.
[v.1-21] Jésus s’en alla au-delà de la mer de Galilée, et s’assit là sur une
montagne avec ses disciples. Or la Pâque était proche ; et ce fait donne le
ton à tout le discours que nous avons ici. Levant les yeux, Jésus voit la multitude qui l’avait suivi, et il demande à Philippe d’où ils achèteraient des
pains pour tout ce monde, sachant bien ce qu’il voulait faire. Les disciples
pensent, non selon les pensées de la foi, mais en considérant les ressources
que l’homme peut calculer : l’un pense à ce qu’il fallait, l’autre à ce qu’il y
avait. Il y avait en effet une immense disparité entre les cinq pains et les
cinq mille hommes. Or l’une des promesses faites pour le temps du Messie,
c’était que l’Éternel rassasierait de pain ses pauvres (Ps. 132:15) ; et cette
promesse, Jésus l’accomplit, opérant un miracle qui se faisait sentir aux
foules qui l’entouraient : il y a abondance, et il y a du reste.
Ceci donne lieu (v. 14-21) à une espèce de cadre de toute l’histoire du
Seigneur, histoire dans laquelle il remplace les bénédictions messianiques
par des bénédictions spirituelles et célestes qui doivent être consommées
dans la résurrection, sur laquelle il insiste quatre fois dans le courant du
chapitre. On le reconnaît pour le prophète qui devait venir, on veut le faire
roi ; mais il évite cela en montant en haut pour prier seul, et les disciples
traversent la mer sans lui. Ils sont envisagés ici sous le caractère de résidu
juif ; toutefois c’est là ce qui est devenu l’assemblée chrétienne. Mais ces
quelques versets nous donnent, comme je l’ai dit, le cadre de l’histoire de
Christ, reconnu prophète, et refusant la royauté pour exercer la sacrificature en haut, pendant que les siens traversent avec peine les flots d’un

monde agité. Aussitôt que Jésus les rejoint, ils abordent au lieu où ils allaient ; les difficultés sont terminées, leur but atteint : ici, les disciples représentent entièrement le résidu juif.
[v.22-31] La foule rejoint le Seigneur de l’autre côté de la mer, étonnée
de le trouver là, sachant qu’il n’y avait pas, là où il avait été, d’autre bateau
que celui des disciples. Le Seigneur les accuse de le chercher, non parce
qu’ils avaient vu le miracle, mais parce qu’ils avaient mangé des pains et
avaient été rassasiés, et il les engage à rechercher la nourriture qui demeure
jusque dans la vie éternelle, laquelle le Fils de l’homme leur donnerait ; car
c’était lui que le Père avait scellé (v. 26, 27).
Au chapitre 5, Jésus est Fils de Dieu ; ici, Fils de l’homme ; et nous allons
voir ce qu’opère la foi en Lui, comme tel. La question légale de la foule, un
peu vague et banale, introduit ce développement. Que ferons-nous, disentils, pour faire les œuvres de Dieu ? C’est ici l’œuvre de Dieu, répond le Seigneur, que vous croyiez en Celui qu’il a envoyé. Là-dessus ils lui demandent
un signe, en rappelant, conduits par Dieu dans leur question, le don de la
manne dans le désert, ainsi qu’il était écrit : «Il leur a donné à manger du
pain venant du ciel».
[v.32-59] Cette citation introduit directement la doctrine du chapitre :
Christ était le pain. Il ne s’agissait pas de montrer aux hommes un signe ; il
était, Lui, le signe de l’intervention de Dieu en grâce, dans sa personne
comme Fils de l’homme, descendu ici-bas sur la terre, et non pas comme
prophète, ou Messie, ou roi. Mon Père vous donne «le véritable pain qui
vient du ciel». Le Père (c’est toujours lui quand il s’agit de grâce active) leur
donnait le pain de Dieu. Le vrai pain, dans sa nature, est celui qui descend
du ciel et qui donne la vie au monde. Ceci sort complètement du judaïsme :
c’est le Père et le Fils de l’homme, celui qui descend du ciel et que Dieu
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donne pour la vie du monde ; non pas l’Éternel accomplissant les promesses faites à Israël, par la venue du fils de David, bien que Jésus le fût en
effet. Comme la pauvre Samaritaine, mais poussés ici par un vague besoin
de l’âme, ils demandent que le Seigneur leur fasse part de ce pain de Dieu
qui donne la vie. Ceci fournit le prétexte au plein développement de la doctrine de Jésus. «Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; et celui qui croit en moi n’aura jamais soif» (v. 35). Si vous voulez
avoir toujours du pain qui nourrit, venez à moi ; jamais vous n’aurez faim.
Mais, ajoute le Seigneur (car tel était l’état d’Israël, toujours envisagé ainsi
dans Jean), vous m’avez vu et vous ne croyez pas. S’il s’agit de vous et de
votre responsabilité, tout est perdu : le pain de vie vous a été présenté, et
vous n’avez pas voulu le manger, venir à moi pour avoir la vie ; mais le Père
a des conseils de grâce, il ne vous laissera pas tous périr. «Tout ce que le
Père me donne viendra à moi» ; car la grâce souveraine et certaine dans
ses effets est clairement enseignée dans cet évangile : puisque c’est le Père
qui me l’a donné, jamais je ne mettrai dehors celui qui vient à moi, quelque
méchant qu’il ait été ou insolent ennemi de moi-même. Le Père me l’a
donné, et je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui
qui m’a envoyé. Quelle position humble le Seigneur prend ici, quoique tout
fût accompli à ses dépens : il s’était fait serviteur, et il ne fait que la volonté
d’un autre, la volonté de Celui qui l’a envoyé (v. 38).
Cette volonté nous est présentée ensuite sous un double aspect et
d’une manière assez frappante : «C’est ici la volonté de celui qui m’a envoyé : que je ne perde rien de tout ce qu’il m’a donné». Leur salut est assuré par la volonté du Père, dont rien ne peut empêcher l’accomplissement.
Mais c’est dans un autre monde que la bénédiction aura lieu. Il ne s’agit
plus ici d’Israël et du Messie, mais de la résurrection au dernier jour. L’expression «le dernier jour», que nous retrouvons quatre fois dans cette portion du chapitre, désigne le dernier jour de la dispensation légale dans lequel

le Messie devait venir et viendra. Le cours de ces dispensations s’est trouvé
interrompu par le rejet du Messie quand il est venu, ce qui a donné lieu à
l’introduction des choses célestes, qui sont intercalées entre la mort du
Messie et la fin des semaines de Daniel. Ceux que le Père donne à Jésus jouiront, comme ressuscités, de la bénédiction céleste que l’amour du Père leur
réserve et que l’œuvre du Fils leur assure. Aucun d’eux ne sera perdu ; tous
ressusciteront par la puissance du Seigneur. Tels sont les conseils immanquables de Dieu.
C’est aussi la volonté du Père que quiconque discerne le Fils et croit en
lui ait la vie éternelle ; et le Seigneur le ressuscitera au dernier jour (v. 40).
Le Fils est présenté à tous pour qu’ils croient en lui, et quiconque croit a la
vie éternelle. Ici encore il ne s’agit pas du Messie et des promesses, mais de
discerner le Fils et de croire en lui, — de la vie éternelle et de la résurrection. Plus haut, c’étaient les conseils du Père qui ne pouvaient faillir ; ici,
c’est la présentation du Fils de Dieu comme objet de foi : si, à travers l’humiliation du Seigneur, on discernait le Fils et on croyait en lui, on aurait la
vie éternelle, et le résultat serait le même. — Dans le premier cas, il s’agit
des conseils du Père et de ses actes, ainsi que de ceux de Jésus, en les ressuscitant : le Père les donne, Jésus les ressuscite, aucun d’eux n’est perdu.
Ensuite nous avons la présentation du Fils en rapport avec la responsabilité
de l’homme : si un homme croyait, il aurait la vie éternelle et ressusciterait. Ce sont les deux faces juxtaposées, sous lesquelles ces grandes vérités
sont présentées.
Les Juifs murmurent, parce que le Seigneur dit qu’il était descendu du
ciel. Ils voyaient le Fils et ne croyaient pas en lui : ils le connaissaient selon
la chair ; il était pour eux le fils de Joseph. Le Seigneur alors insiste sur le fait
que nul ne peut venir à lui, à moins que le Père ne le tire ; il insiste sur la
nécessité de la grâce pour pouvoir venir, non que chacun ne fût pas libre,
comme on dit, de venir, car quiconque verrait le Fils et croirait en lui aurait
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la vie éternelle ; mais il montre que l’affection de la chair est inimitié contre
Dieu. Il y a l’aveuglement du péché, de la chair, et la haine de Dieu, pour
autant qu’il se révèle ; il n’y a personne qui comprenne, personne qui recherche Dieu ; de sorte qu’il faut la puissance de la grâce pour disposer le
cœur à recevoir Christ. Or quand le Père attire à Jésus, c’est par la grâce
efficace dans le cœur : les yeux sont ouverts, on passe des ténèbres à la
lumière, et de la puissance de Satan à Dieu ; on passe à un salut assuré par
Christ, qui ressuscitera une telle âme au dernier jour. C’est la révélation de
Jésus à l’âme par la grâce du Père : l’âme voit le Fils, elle reçoit la vie éternelle, elle ne sera jamais perdue, mais ressuscitée au dernier jour. Il est
important de remarquer que celui qui est attiré par le Père ne sera jamais
perdu, et qu’au dernier jour il aura sa part avec les rachetés dans un tout
nouveau monde, dans un tout nouvel état. Une telle âme est enseignée de
Dieu pour reconnaître le Fils : le Père lui a parlé ; elle a appris de Lui ; elle
vient à Christ et est sauvée ; non pas que quelqu’un ait vu le Père, sinon
Christ lui-même. Christ l’avait révélé, et celui qui croyait en Christ avait la
vie éternelle (v. 47). Solennelle mais précieuse assurance ! La vie éternelle
est descendue du ciel dans la personne du Fils, et celui qui croit en lui, la
possède selon la grâce efficace du Père qui l’attire à Christ, et selon le salut
parfait que Christ a accompli ; sa foi saisit, quant à la vie, ce Fils de Dieu qui
manifestera sa puissance plus tard, en ressuscitant d’entre les morts le racheté.
On voit que, de même qu’au chapitre 5, Christ nous est présenté
comme puissance vivifiante, il est placé ici devant nous comme objet de la
foi, et cela dans son humiliation, comme descendu du ciel et mis à mort. Ce
n’est pas le Messie promis, c’est Christ descendu du ciel pour sauver ceux
qui croient. Sa rentrée dans le ciel est mentionnée à la fin du chapitre
comme témoignage, avec le titre : Là «où il était auparavant».

Comme nous l’avons vu, la foule, sous la direction cachée de Dieu, avait
fait allusion à la manne, demandant au Seigneur quelque signe semblable.
Jésus leur avait dit (touchante réponse !) : Moi, je suis le signe du salut de
Dieu et de la vie éternelle envoyée au monde ; moi, je suis la manne, le vrai
pain que le Père, Dieu agissant en grâce, vous donne. «Celui qui vient à moi
n’aura jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais soif». Je rappelle
tout cela, quoique nous ayons déjà parlé des versets qui suivent, pour rassembler ce qui est dit du pain, et je passe maintenant immédiatement aussi
au verset 48. «Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne au
désert, et sont morts ; c’est ici le pain qui descend du ciel, afin que
quelqu’un en mange et ne meure pas... Si quelqu’un mange de ce pain, il
vivra éternellement». C’est ici le Christ descendu du ciel, l’incarnation, en
écartant toute idée de promesse ; c’est le grand et puissant fait que, dans
la personne de Jésus, on voyait celui qui était descendu du ciel, le Fils de
Dieu devenu homme, comme nous le voyons au chapitre 1 de la première
épître de Jean. «Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et
que nos mains ont touché, concernant la parole de la vie, la vie éternelle,
qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée». C’était, quant à sa
personne, non pas encore quant à notre entrée là, le commencement du
nouvel ordre de choses. Venu d’une femme, de sorte que selon la chair il se
rattachait à la race humaine, Fils de l’homme, mais toutefois descendu du
ciel, un avec le Père, — pour que nous eussions part à cette vie, que nous
fussions de ce nouvel ordre de choses, il fallait qu’il mourût : autrement, il
restait seul. Mais il avait pris cette chair ; il avait été fait un peu moindre que
les anges pour les souffrances de la mort, ayant pris cette chair qu’il allait
donner pour la vie du monde.
Le premier grand point donc c’était l’incarnation, Christ descendu du
ciel, la Parole faite chair, — la vie en lui, — et le don de la vie éternelle à
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celui qui le mangerait. Le second point, c’est que Christ donnait cette chair
pour la vie du monde. Il devait mourir, clore toute relation avec le monde
et la race perdue de l’humanité, par la mort, et commencer une nouvelle
semence, qu’il n’avait pas honte d’appeler ses frères, parce que Celui qui
sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d’un ; puis, la rédemption (*)
étant accomplie, il les introduirait ressuscités dans la gloire de la famille du
Père, selon les conseils de ce Père qui les lui avait donnés. Ceci arrête les
Juifs : comment manger la chair de cet homme ? Mais Jésus ne les ménage
pas. Il est, ainsi connu, la vie éternelle. Il ne s’agissait plus de lui concilier les
Juifs, mais de donner le salut et la vie éternelle au monde par la foi en Lui,
venu pour cela du ciel, et de présenter au Père ceux que le Père lui avait
donnés, tels que le Père les voulait dans son amour et dans ses conseils,
selon sa nature, s’ils devaient être auprès de lui. S’ils ne mangeaient pas sa
chair et ne buvaient pas son sang, ils n’avaient pas la vie. En eux-mêmes il
n’y en avait pas pour ce nouveau monde de gloire, pour cette race bénie.
Pour cela il fallait qu’une vie divine et céleste descendît du ciel et se communiquât aux âmes, et cela dans un homme ; il fallait que cet homme mourût et terminât toute relation de Dieu avec la race déchue et, ressuscité,
commençât une nouvelle race (**) possédant (parce qu’ils s’étaient par la
grâce approprié Christ) la vie divine, et qui serait ressuscitée par la puissance du Sauveur quand le moment serait venu, «au dernier jour».
(*) Qui n’est pas notre sujet ici.
(**) Je ne doute nullement que les saints de l’Ancien Testament aient été vivifiés ; mais
nous parlons ici de l’œuvre sur laquelle leur bénédiction, comme la nôtre, a été fondée.

Cette œuvre est accomplie. Or ce n’est pas de son efficace pour racheter nos âmes que nous parlons maintenant, ni du pardon dont nous jouissons en vertu de son accomplissement, quelque précieuses que soient ces
vérités, mais du rapport qu’il y a entre ces événements divins et la possession de la vie, en vertu de laquelle nous avons part à ce rachat et à ce pardon,

avec toutes les conséquences qui en découlent. Christ est reçu dans son incarnation ; mais, quoique l’incarnation ait précédé nécessairement, historiquement, la mort du Sauveur, je ne crois pas qu’on puisse réellement saisir
la portée de cette vie d’abaissement, si l’on ne réalise pas premièrement
celle de sa mort. Personnellement, la chose nouvelle, comme nous l’avons
déjà dit, était présentée dans sa personne, — un homme, Dieu manifesté
en chair, mais Celui en qui était la vie, Celui qui était cette vie éternelle qui
avait été auprès du Père et qui était maintenant manifestée aux disciples.
Mais, dans cet état, le grain de froment demeurait seul, quelque productif
qu’il dût être ; pour introduire ceux que Dieu lui donnait dans la position du
dernier Adam, du second homme, il fallait qu’il mourût, qu’il laissât sa vie
dans ce monde pour la reprendre dans l’état de résurrection, au-delà du
péché, de la mort, de la puissance de Satan, du jugement de Dieu, après
avoir passé par toutes ces choses et avoir repris sa vie d’homme, mais dans
un corps spirituel et glorifié. Or sa mort, moralement, était la fin de
l’homme chassé du paradis, sa résurrection était le commencement de
l’état nouveau de l’homme selon les conseils de Dieu. Or l’homme en Adam
n’avait point de vie en lui-même ; il n’avait pas la vie de Dieu, et pour
l’avoir il fallait comprendre et recevoir non seulement l’incarnation, ou un
Messie promis, mais le jugement porté par la mort de Christ sur le premier
homme, entrer quant à soi-même dans la conviction, la réalisation de cet
état ainsi démontré, quoique en grâce, dans la mort du Sauveur. Celui qui
s’appropriait la mort de Christ acceptait ce jugement à l’égard de luimême, quand le péché (non pas les péchés) était condamné dans un autre.
Le péché dans la chair, qui est inimitié contre Dieu, a été condamné pour
nous. En recevant, par la foi, la mort de Christ comme la condamnation
absolue de ce que je suis, j’ai part à l’efficace de ce qu’il a fait : le péché a
été devant Dieu et il a disparu de devant ses yeux dans la mort de Christ,
qui, du reste, ne l’avait pas connu. Je me dis : c’est moi, cela. Je le mange ;
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je me place là par l’opération de l’Esprit de Dieu, je reconnais ce que signifiait sa mort, et je m’y place par la foi en lui. Là où j’étais, dans la mort,
spirituellement, par le péché et par la désobéissance, Christ est entré, en
grâce et par l’obéissance, pour la gloire de son Père, afin que Dieu fût glorifié. Je reconnais mon état dans sa mort, mais selon la grâce parfaite de
Dieu, selon laquelle il m’a remplacé là ; car c’est à ceci que nous connaissons
l’amour, c’est qu’il a laissé sa vie pour nous. Or si un est mort pour tous,
tous donc étaient morts. Par la foi et la repentance, je me reconnais là, et
j’ai la vie éternelle. Maintenant je peux suivre Jésus tout le long de sa vie,
le fait même qu’il a été homme ici-bas, et me nourrir de ce pain de vie, de
toute sa patience, de sa grâce, de sa tendresse, de son amour, de sa pureté,
de son obéissance, de son humilité, — de toute cette perfection de chaque
jour et de tout le jour, qui n’a abouti qu’à la croix où tout a été consommé.
«Celui qui me mangera vivra éternellement». J’ai la vie éternelle, et Jésus
me ressuscitera au dernier jour.
Nous avons encore quelques points à noter dans ce chapitre.
Le verbe «manger» y est employé à deux temps différents. 1 Celui qui
a mangé a la vie éternelle : celui qui, par la grâce, s’est reconnu, dans la mort
de Christ, en dehors de toute promesse, de tout droit, de quelque manière
que ce soit, sent qu’il dépend de la grâce souveraine qui a placé Christ là, et
y croit. 2 Celui qui aura mangé ce pain vivra éternellement.
Mais, dans les versets 54 et 56, nous avons le caractère de l’homme, et
c’est au présent qu’il mange. Deux choses en sont la conséquence : l° il a la
vie éternelle et sera ressuscité ; 2° celui qui se nourrit de ce pain, demeure
en Jésus, et Jésus en lui : d’abord la bénédiction générale, avec le salut présent et à venir ; puis la communion et la présence permanente de Jésus
avec nous, et même en nous.

Car, comme le Père qui a la vie en lui-même a envoyé Jésus, et que
Jésus vit à cause de lui, comme inséparable de lui, ainsi celui qui mange
Christ vivra à cause de la vie qui est en Christ. «Parce que moi je vis, vous
aussi vous vivrez». C’est une union en vie, par la grâce, avec Jésus : la vie
en nous est inséparable de lui ; nous vivons parce que lui vit. Il est notre vie
comme lui est inséparable du Père, et, même comme homme ici-bas, vivant
à cause de la vie qui était dans le Père. Cette vie en lui ne pouvait être séparée du Père, et notre vie ne saurait être séparée de Jésus. C’est là le pain
qui est descendu du ciel, afin que quelqu’un en mange et ne meure pas.
Nous pouvons remarquer aussi que le passage qui nous occupe comprend plus d’un seul discours. Le commencement se rapporte au moment
où les foules rejoignirent le Seigneur après qu’il eût traversé la mer, tandis
que la dernière partie fut prononcée dans la synagogue à Capernaüm (v. 59).
[v.60-71] Les Juifs en furent scandalisés, prenant ce qu’il disait au pied
de la lettre, et pensant que Jésus voulait qu’ils mangeassent sa chair ; plusieurs de ses disciples même dirent : «Cette parole est dure ; qui peut
l’ouïr ?» Le Seigneur en appelle au fait qu’il allait remonter là d’où il était
descendu. Il n’était pas un Messie terrestre, mais un Sauveur céleste, venu
du ciel dans ce monde, descendu dans ce monde-ci, afin d’accomplir ce qu’il
fallait pour nous faire monter là, pour donner à l’homme la vie éternelle,
et le ressusciter quand le moment serait venu, pour lui donner une part
dans le second homme, dans l’homme et dans le monde des conseils et de
la grâce de Dieu, une part éternelle dans sa faveur, par la rédemption, selon
ses conseils de grâce. Ce n’était pas une succession d’économies, un Messie
venu en gloire pour les terminer, un fils de David selon les promesses, mais
c’est (et cela présentement) Celui qui est descendu du ciel pour communiquer la vie éternelle et pour placer le croyant dans le ciel, — quant à l’état
de son âme et finalement quant à son corps, propre pour la lumière et la

Commentaires de J.N. Darby : Notes sur l’Evangile selon Jean

gloire divine. Mais pour y avoir part, il faut voir Celui qui est descendu non
seulement dans l’humiliation, comme le pain descendu du ciel, mais qui a
été rejeté par l’homme tel qu’il était, pour entrer selon l’état vrai de l’humanité qui était inimitié contre Dieu, dans la présence de Dieu, passant par
la mort et le jugement, quand il était fait péché pour nous, et recommençant sa vie d’homme dans un tout nouvel état, au-delà de la mort et du
jugement. Toute relation de Dieu avec le premier homme étant impossible,
sauf par la croix, où Christ en grâce, fait substitut pour le pécheur croyant,
s’est rencontré avec Dieu, l’homme, mort dans ses fautes et dans ses péchés, devait le reconnaître dans ce caractère en reconnaissant là son propre
état, c’est-à-dire en Christ mort, fait péché, et le péché condamné en lui.
Mais le croyant, dans le fait qu’il mourut en s’identifiant ainsi avec Christ,
comme avec Celui qui fut fait ce que l’homme est réellement lui-même et
qui en a subi la peine, — dans ce fait, le croyant, dis-je, est mort au péché,
lui qui auparavant était mort dans les fautes et dans les péchés, car il s’est
reconnu là où Christ est mort au péché. Christ est mort là en grâce, comme
péché condamné devant Dieu ; et le pécheur se dit : c’est bien moi cela ; je
suis cela dans la chair, et voici, Christ s’étant offert pour cela, Dieu l’a fait
péché pour nous ; mais Christ en mourant en a fini avec le péché, moi donc
aussi. Il n’existe donc aucune relation de Dieu avec la race du premier
Adam : la mort de Jésus a mis ce fait en évidence, alors que Dieu avait tout
essayé, jusqu’au don de son Fils. Dieu en a fini sur la croix avec toute cette
race du premier homme, et moi j’en ai fini avec le péché qui est la base de
tout cela. Que les voies de Dieu sont merveilleuses et parfaites, pleines de
grâce infinie !
Je rappelle aussi qu’il ne s’agit pas ici de notre position céleste actuelle :
Jean, comme nous l’avons dit ailleurs, n’en parle guère. Christ ressuscitera
le croyant au dernier jour. Il parle de sa propre ascension pour compléter la
vérité : venu du ciel, il y retournera ; mais il ne nous associe pas avec lui dans

le ciel comme fruit présent de son œuvre. Pour nous, il passe de son ascension à la résurrection de nos corps.
Une remarque encore : j’ai parlé de l’incarnation et de la mort ; et,
quant à ce qui est arrivé ici, c’est la connaissance de ces choses qui nous met
au clair et qui nous affranchit. Mais le Seigneur dit, dans les versets 40 et 47,
qu’il est venu pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, et que
celui qui croit en lui a la vie éternelle ; de sorte que quiconque voit réellement le Fils de Dieu dans l’homme méprisé de Nazareth, a la vie éternelle.
Le Seigneur cependant ne cache pas la portée de ce fait. Son rejet, sa mort,
ne pouvaient qu’être la conséquence de sa présentation à un monde tel que
celui dans lequel nous vivons et dont nous sommes selon la chair ; il est
important que nous le sachions.
En répondant aux Juifs, scandalisés du fait de son ascension, Jésus
ajoute que c’est le Saint Esprit qui vivifie, — la chair ne profite de rien, —
qu’il ne parlait pas comme s’ils devaient manger de sa chair matériellement.
Les paroles qu’il leur disait étaient «esprit et vie». C’était par la Parole que
les choses spirituelles se communiquaient ; et, par la puissance et par l’action de l’Esprit, elles devenaient des réalités et des réalités vivantes dans
l’âme, une partie réelle de notre être. Mais le Seigneur savait bien qu’il y
avait, parmi ceux même qui le suivaient comme ses disciples, des personnes
qui ne croyaient pas, et il le leur dit ; il savait bien aussi qui était celui qui le
livrerait. C’étaient là des branches qui devaient être retranchées et qui l’ont
été. Jésus devait marcher au milieu de ceux qu’il savait n’avoir aucune racine
et dont il savait même, qu’ils le trahiraient ; et il ajoute : «C’est pour cela
que je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, à moins qu’il ne lui soit
donné du Père» (v. 65). Dès lors un grand nombre de ses disciples l’abandonnèrent et ne marchèrent plus avec lui.
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Il est frappant de voir comment le Seigneur a voulu ce qui était vrai,
divin, permanent, et rien d’autre. Ce qui avait porté beaucoup de gens à le
suivre n’était pas de l’hypocrisie : il y avait sans doute des hypocrites ; mais
plusieurs étaient venus sous l’effet d’une impression passagère, qui s’effaçait devant les difficultés du chemin et devant l’achoppement qui se trouvait dans la vérité, ou plutôt dans les préjugés contre lesquels la vérité se
heurtait. Jésus donc dit aux douze : «Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?» Simon Pierre, toujours prêt à se mettre en avant, mû par une vive
affection, mais plein d’une ardeur qui le trahissait quelquefois et l’engageait
dans un chemin d’où elle ne pouvait pas le tirer avec une conscience non
souillée, cette fois-ci devient heureusement la bouche de tous pour exprimer la vraie foi. Il y avait chez lui, chez eux tous, pour ne pas parler de Judas,
un vrai besoin auquel Jésus seul répondait. Ceci est très important. Il ne paraît en rien que Pierre ait compris ce que Jésus avait dit. Il ne savait pas accepter les souffrances de son Maître qui l’appela Satan dans cette occasion
où la chair manifesta l’empire qu’elle exerçait sur lui. Mais le fond était là,
chez Pierre ; le besoin de posséder la vie éternelle était réveillé en lui ; il
avait conscience que cette vie ne se trouvait qu’en Jésus, et que Lui était
l’envoyé de Dieu, venu de Dieu : Jésus possédait les paroles de la vie éternelle. Quel qu’ait été le manque de clarté de ses vues, Pierre pensait à la
vie éternelle avec un besoin de la posséder lui-même ; il croyait et savait
que Christ avait les paroles qui la révélaient et, par la grâce, la communiquaient, et que lui était le Saint de Dieu, Celui que le Père avait sanctifié et
envoyé dans le monde. La vraie foi était là, ainsi que les besoins que Dieu
produit. Il n’y avait pas de connaissance, ni des vérités profondes que Christ
enseignait, ni des personnes pour lesquelles Pierre répondait en disant :
«nous» ; — mais les besoins de l’âme étaient là, ainsi que la foi aux paroles
et à la personne de Christ ; aussi, à travers bien des chutes, Pierre a-t-il été
gardé pour se montrer fidèle au Sauveur jusqu’au bout, et le Seigneur lui a

confié les brebis et les agneaux qu’il aimait, — le ministère de l’apôtre au
milieu des Juifs, — et lui a donné aussi d’être le premier qui introduirait un
gentil. Ce qui est intéressant à voir, c’est que si la connaissance des vérités
enseignées dans ce chapitre faisait défaut, s’il y avait une vraie foi aux paroles et à la personne de Jésus comme envoyé de Dieu (non pas simplement
comme un prophète qui disait ce que Dieu lui donnait de dire, mais comme
étant personnellement le Saint de Dieu, qui avait les paroles de la vie éternelle), on possédait cette vie éternelle, on possédait tout.
Chapitre 7
Les chapitres 5 et 6 que nous venons de parcourir, contiennent la doctrine de la personne de Christ ; le chapitre 5 nous le présente comme Fils
de Dieu qui vivifie, le chapitre 6, comme Fils de l’homme descendu du ciel,
mourant pour les hommes, et ainsi objet de la foi.
Au chapitre 4, Jésus avait quitté la Judée pour se rendre en Galilée ;
c’est là qu’il se tenait et se présentait au peuple ; il ne voulait plus marcher
en Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. L’occasion de cette haine spéciale, c’était qu’il avait guéri le paralytique un jour de sabbat et qu’il se présentait comme Fils de Dieu, se faisant égal à Dieu. Le premier de ces actes
mettait de côté le système juif, — non seulement selon la loi, mais dans ce
qui était le sceau de l’alliance et le signe de la part que les Juifs avaient au
repos de Dieu ; le second était l’introduction, dans sa personne, d’un tout
nouveau système : plus tard, la guérison de l’aveugle-né excite leur colère,
comme nous le verrons, Dieu voulant. Un petit résidu seulement s’attache
à Lui par une foi vraie, quoique ignorante, ne recevant que ce qui était nécessaire pour avoir le salut, savoir Christ et ses paroles, comme il se présentait à eux, mais, je le répète, par une vraie foi donnée de Dieu.
Nous trouvons donc maintenant, au chapitre 7, le refus du Seigneur de
se présenter au monde, l’incrédulité de ses frères, et la déclaration que le
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temps n’était pas venu pour lui de célébrer la fête des tabernacles. Mais
ceci exige quelques développements.
Il y avait trois grandes fêtes des Juifs : tout mâle, homme fait, devait
monter à Jérusalem pour les célébrer ; c’étaient la Pâque, la Pentecôte et la
fête des Tabernacles. L’antitype de la Pâque se trouve dans la croix ; celui
de la Pentecôte dans la descente du Saint Esprit ; mais l’antitype de la fête
des Tabernacles manque encore : aucun événement n’y répond. Toutefois
les ordonnances établies pour cette fête jettent du jour sur ce que doit être
son antitype. La fête des Tabernacles tirait son nom du fait que, une fois
entrés dans le pays de Canaan, les Israélites devaient, selon la loi, demeurer
pendant huit jours dans des huttes faites de branches d’arbres, rendant témoignage ainsi qu’ils avaient été pèlerins dans le désert, mais que Dieu, dans
sa fidélité, les avait amenés jusque dans la terre promise. De plus, la fête se
célébrait après la moisson et après la vendange, deux événements employés partout dans l’Écriture comme figures du jugement : la moisson, du
jugement qui sépare les bons et les mauvais sur la terre, la vendange, de
l’extension de la vengeance sur les ennemis alors que Christ foulera au pressoir. L’accomplissement de cette fête aura lieu quand Israël ne sera plus dispersé, mais jouira de l’effet des promesses que Dieu lui a faites, après le
jugement qui séparera l’ivraie du bon grain, et après que la vengeance aura
été exécutée, le pressoir de Dieu foulé, selon Ésaïe 63 par le Seigneur luimême.
Or le temps pour ces choses n’était pas encore arrivé, lorsque Christ
était sur la terre : il faut pour leur accomplissement qu’il soit manifesté en
gloire. Vivifier comme Fils de Dieu, il le pouvait ; souffrir comme Fils de
l’homme, c’est ce qu’il avait devant Lui ; mais se montrer au monde, accomplir en puissance toutes les promesses faites à Israël, après avoir jugé et
détruit ses ennemis, pour cela, le moment n’était pas venu. Ce qu’il allait

faire, mais après son rejet et sa mort ici-bas, c’était, étant glorifié, de donner son Esprit aux croyants (v. 37-39). Le pain descendu du ciel, il l’était ;
quant à mourir et à répandre son sang, cela devait bientôt lui arriver ; mais
s’agissait-il de juger, d’accomplir les promesses ici-bas, et de se montrer au
monde, il n’en était question que pour plus tard, quand il prendrait sa
grande puissance et agirait en roi. En attendant, étant monté en haut, il allait
donner son Esprit, jusqu’à ce qu’il revînt.
[v.1-13] Tel est l’enseignement de ce chapitre : nous allons considérer
quelques détails de son contenu. Les temps sont de Dieu, comme les faits.
Ce n’était pas alors pour Jésus le temps de se montrer au monde, ni d’observer la fête des Tabernacles. Tous les temps conviennent aux mondains,
pour profiter de ce qui est mondain. Ils sont du monde et flottent avec son
courant. Le monde ne les hait pas : là où est le témoignage de Dieu, là est
l’objet de sa haine. L’esprit droit peut être frappé du témoignage que Dieu
rend à la vérité, mais il n’y a pas là de motif suffisant pour rompre avec ceux
qui veulent l’opposition, et c’est ce que les meneurs intelligents du mal veulent toujours. Au reste, dans le monde, il y a des opinions pour ou contre
une chose, non pas une conviction de cœur et de conscience, et ainsi un
besoin pour soi-même : — c’est là que l’âme se rencontre avec Dieu et
brave le monde (chap. 6:68).
Le Seigneur ne monte pas à la fête, mais lorsque ses frères furent montés, alors lui aussi monta et il enseignait dans le temple (v. 9, 10).
[v.14-36] Remarquons en passant qu’il ne faut pas confondre le peuple
et les Juifs. Le peuple se composait de Galiléens et d’autres, venus pour participer à la fête ; les Juifs étaient ceux de Jérusalem même, ou au moins de
ses environs. Ainsi, au verset 20, le peuple ne savait pas qu’on voulût tuer
Jésus ; ceux de Jérusalem, au contraire, savaient bien ce qu’on tramait là
contre lui (v. 25).
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Les Juifs, habitués à écouter les rabbins, s’étonnaient de ce que Jésus,
homme illettré à leur point de vue, pouvait enseigner comme il le faisait. Sa
doctrine était du Père, non pas humaine. Le moyen de la comprendre était
un état d’âme qui répondait à une telle mission ; le désir de faire la volonté
du Père reconnaîtrait la parole qui venait de lui (v. 14-17). L’état moral de
l’âme, l’oeil net, est le moyen de recevoir, de discerner avec intelligence, la
doctrine qui vient du Père ; la conscience est ouverte, le cœur tout prêt à
recevoir la vérité. Bien des choses, dans l’enseignement, peuvent dépasser
la connaissance possédée par une telle âme ; mais l’enseignement répond
à ses besoins ; il porte auprès d’elle l’empreinte de la vérité, de la sainteté ;
il convient à Dieu ; il n’y a pas de recherche de soi-même ; on cherche le
bien des âmes, on sonde sa conscience, toutefois en usant de la grâce : or il
y a une conscience chez tous les hommes ; et ici le désir d’obéir est supposé.
Un tel homme discerne ce qui est de Dieu, quand Dieu parle. Ce n’est pas
le raisonnement qui convainc l’esprit : le raisonnement ne convainc jamais
la volonté ; mais, le désir étant là, c’est Dieu qui s’adapte dans son enseignement aux besoins et au cœur de l’homme. C’est la vérité ici, les paroles
de Dieu lui-même. Mais, chez les Juifs et dans les masses, tout était en confusion. Ils étaient sans scrupule pour circoncire, et ainsi, pour violer le sabbat
en travaillant, et la puissance divine qui guérissait par une parole n’exerçait
aucune influence sur eux, si ce n’est de produire en eux le désir de mettre
à mort Celui qui avait donné cette preuve de la bonté et de la puissance de
Dieu, dont les droits étaient au-dessus du sabbat même. Cette confusion
chez les incrédules est frappante. Ceux qui venaient de loin se moquaient
de la pensée qu’on voulût tuer Jésus ; ceux de Jérusalem qui voulaient le
tuer à cause du miracle qu’il avait fait, s’étonnaient de ce qu’il parlait en
toute liberté et se demandaient si les chefs l’avaient donc reconnu pour le
vrai Christ ; toutefois, disaient-ils, «lorsque le Christ viendra, personne ne
sait d’où il est» (v. 27). De plus, on voulait le prendre ; mais, dit l’évangéliste,

personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n’était pas encore venue. Les voies de Dieu sont sûres. Toutefois plusieurs crurent en lui (v. 31).
Les pharisiens entendent le peuple murmurant ces choses de lui, et ils envoient des huissiers pour le prendre. Ceux-ci trouvent Jésus occupé à enseigner la foule. Là aussi, même incertitude : les uns disaient qu’il était le prophète, d’autres qu’il était le Christ ; mais d’autres objectaient que le Christ
ne pouvait pas venir de Galilée, mais qu’il devait venir de la semence de David, et de la bourgade de Bethléem, sans se donner la peine de s’assurer du
fait. Quelques-uns auraient voulu le prendre, mais personne ne mit les
mains sur lui, et les huissiers reviennent sous l’influence de ses paroles : «Jamais homme ne parla comme cet homme !» Les pharisiens et les chefs
n’hésitaient pas : ils cherchaient à le faire mourir. Ils se dispersent dégoûtés. C’est le tableau du cœur de l’homme en présence de la vérité : un parti
pris dans les chefs religieux, confusion et incertitude dans l’esprit des
masses qui chancellent entre les préjugés et la puissance de la parole de
Dieu. La foi n’est ni dans les uns, ni dans les autres. Quant à Jésus, «son
heure n’était pas encore venue» : son heure, remarquez-le, c’est l’heure
où il se donne sur la croix pour nos fautes.
Revenons maintenant aux enseignements du Seigneur et à sa position
vis-à-vis du peuple dont, en refusant d’aller à la fête, il était en un certain
sens déjà séparé, tout en continuant à les enseigner en grâce.
Quelques détails de l’enseignement du Sauveur dessinent sa position,
avant qu’il parle de la promesse du Saint Esprit, et après la discussion qui
eut lieu au sujet du désir de le tuer, lorsqu’ils firent la remarque qu’on ne
saurait pas d’où venait le Christ. Jésus déclare formellement qu’ils savaient
d’où il venait, mais qu’ils ne connaissaient pas le Père qui l’avait envoyé (v.
28). Terrible accusation ! La preuve était là dans leur conscience : ils n’auraient pas tenu, comme ils le faisaient, à se débarrasser de lui, s’ils n’avaient
pas eu la conscience intime qu’il venait de Dieu. Les preuves étaient là : le
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témoignage dans leur conscience. La foule (v. 25-27) semble avoir eu au
fond la même conviction, quoiqu’ils s’excusassent par le fait qu’ils savaient
d’où il venait, — ce à quoi le Seigneur répond, mais en paroles dont la portée
dépassait de beaucoup l’application que la foule enseignée par la tradition,
pouvait en faire au caractère du Messie. Oui, «vous me connaissez, et vous
savez d’où je suis». Terrible témoignage, dont nous voyons la vérité dans les
paroles de Nicodème qui nous sont rapportées, et qui, tout en ne s’étendant
pas aussi loin, montrent la conviction que les miracles de Jésus faisaient
naître dans les cœurs. C’était leur volonté qui s’opposait à cette condition,
et si Pilate a pu voir le dehors de leurs motifs (ils l’avaient livré par envie), il
n’était pas capable de comprendre une inimitié contre Dieu décidée à faire
mourir Lazare, plutôt que de laisser croire au peuple la venue en grâce du
Dieu qui avait si souvent voulu les recueillir sous ses ailes. Ils disputaient
confusément sur le Messie, et leur Dieu était là en grâce, le Fils envoyé par
le Père. Au fond, leurs chefs savaient très bien que celui qui faisait ces miracles ne les faisait pas par la puissance humaine ; ils pouvaient les attribuer à Béelzébul, mais certes pas à l’homme. Le caractère des miracles de
Jésus et la puissance qui s’y manifestait confirmaient ses paroles : celles-ci
montraient la source d’où elles venaient, et paroles et miracles montraient
qui il était et d’où il venait. Mais du Père, de Celui de qui Jésus venait, ils
n’avaient aucune connaissance ; ils n’étaient pas de ceux qui voulaient
faire sa volonté, et ils cherchaient à aveugler les autres. Le peuple ignorant
se débattait dans la confusion avec quelques convictions passagères ; les
chefs résistaient avec une conviction intelligente que Celui qui venait de
Dieu était là, mais décidés à ne pas le recevoir. Tout ceci est développé plus
tard et affirmé par le Seigneur lui-même (chap. 15:22-24).
Il est important, quelque pénible que ce soit, de faire ressortir l’état de
ce pauvre peuple, soit quant à ses chefs, soit quant à la masse : le parti pris
des premiers, de rejeter Jésus, l’aveuglement moral et, hélas ! volontaire

de la foule. Jésus n’avait plus de place au milieu d’eux comme Messie : il
devait prendre une place bien autrement importante et excellente, — celle
d’homme à la droite de Dieu. Toutefois, il était comme le bon Berger, et le
portier lui ouvre ; et, accomplissant sa volonté, il traverse les dangers, et ses
brebis entendent sa voix. Il en était ainsi maintenant : un grand nombre,
«plusieurs d’entre la foule», croyaient en lui, disant : «Le Christ, quand il
sera venu, fera-t-il plus de miracles que celui-ci n’en a fait ?» (v. 31). Alors
les pharisiens envoient des huissiers pour le prendre, ce qui donne lieu à une
touchante réponse de Jésus, réponse qui expose clairement la situation. «Je
suis encore pour un peu de temps avec vous», dit-il, «et je m’en vais à Celui
qui m’a envoyé. Vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas ; et là
où moi je serai, vous, vous ne pouvez venir». Vous n’avez pas besoin de
vous hâter de me chercher pour vous débarrasser de moi ; vous me possédez encore pour un peu de temps, et puis ce sera fini : il ne s’agira plus du
Messie : vous me chercherez bien alors, mais vous ne me trouverez pas. Je
vais vers mon Père ; là, vous n’avez point d’accès. Tout sera changé. Ce sera
fini quant au Messie ; le Fils, comme homme, ira s’asseoir à la droite du
Père : là vous ne pourrez venir.
Voilà en effet où en étaient les choses à l’égard des Juifs et à l’égard de
Jésus. L’aveuglement des Juifs et leur orgueil religieux étaient aussi grands
que leur haine du vrai Dieu. Ils ne comprenaient rien de ce que le Sauveur
disait, suggérant seulement entre eux que peut-être il irait vers les dispersés
au milieu des gentils pour enseigner les gentils. La position était clairement
constatée.
[v.37-53] Maintenant le Seigneur montre qui devait venir le remplacer,
puisque l’heure n’était pas venue pour lui de célébrer la fête des Tabernacles et de se montrer au monde. C’était le grand jour de la fête, le dernier
jour, car la fête des Tabernacles avait un jour de plus que les deux autres
grandes fêtes, un huitième jour, qui était le grand jour de la fête. Ce jour
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commençait une nouvelle semaine. Le témoignage terrestre était complet ;
mais avec ce huitième jour on passe au-delà de ce qui était complet ici-bas.
Les deux autres fêtes avaient leur jour de sabbat le septième jour, celle-ci
avait son grand jour, sa fête solennelle après. Je ne doute pas que ce ne fût,
comme type, le commencement de la nouvelle semaine de Dieu, ce qui est
céleste et éternel, comme la résurrection de Jésus était le premier jour de
la semaine. Or le Seigneur donne à ce jour sa vraie signification. Il n’était
plus question de l’effet de la présence du Messie ; il s’agissait de Celui qui
devait être le représentant d’un Sauveur glorifié, rejeté dans son humiliation. La manifestation de Jésus en gloire ici-bas ne pouvait avoir lieu maintenant, mais il pouvait donner à ceux qui croiraient en lui, ainsi rejeté sur
la terre, les arrhes de la gloire céleste, et par ce moyen une joie actuelle qui
débordait en bénédiction comme témoignage du salut et de la gloire. Au
grand jour de la fête, un jour spécialement appelé «solennel» ou «d’obligation», dans l’Ancien Testament, Jésus se tint là et cria : «Si quelqu’un a soif,
qu’il vienne à moi, et qu’il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu’a dit
l’Écriture, des fleuves d’eau vive couleront de son ventre». (Or il disait cela
de l’Esprit qu’allaient recevoir ceux qui croyaient en lui ; v. 37-39).
Voilà la grande doctrine du chapitre 7 : le Saint Esprit ici-bas dans les
croyants, à la suite de la glorification de Jésus homme, au lieu d’un Messie
terrestre selon les promesses de Dieu.
Rejeté comme Messie, il prend sa place comme homme, selon les conseils éternels de Dieu, dans la gloire céleste, à la droite de Dieu, et cela
selon la justice de Dieu qui l’a glorifié auprès de lui-même. Après avoir établi toute la gloire de Dieu sur la croix, et pris cette place dans la gloire
comme ayant accompli la rédemption, il envoyait le Saint Esprit, témoin de
la gloire dans laquelle il était entré et de la rédemption qu’il avait accomplie. Posséder l’Esprit, c’est la position chrétienne, non pas de nouveaux
désirs seulement, mais la pleine réponse de la grâce à ces désirs, dans la

révélation de Christ glorifié. Nous attendons la participation à cette gloire,
mais nous savons qu’elle est notre part, et l’accomplissement de la rédemption nous donne le droit d’y être : nous attendons le retour de Jésus
pour y entrer, pour que notre corps soit transformé en la conformité de son
corps glorieux, et l’amour qui nous a donné tout cela, qui a pensé à nous le
donner, est répandu dans nos cœurs.
Quelques détails sont à remarquer ici. Le Seigneur invite ceux qui ont
soif à venir à lui et à boire. Ce principe se retrouve en Jean, quoique la grâce
souveraine qui vivifie soit très clairement et positivement annoncée au chapitre 5, comme aussi le fait que ceux-là seuls que le Père attire viennent en
réalité. En appelant l’attention du lecteur sur ce point, je voudrais faire ressortir la différence importante qu’il y a entre l’œuvre qui dispose le cœur
et qui produit des besoins dans le cœur ou dans la conscience, ou, comme
il arrive toujours, à la fois dans l’un et dans l’autre, — et la réponse à ces
besoins dans la personne et l’œuvre du Seigneur Jésus. Ce désir peut produire une certaine piété réelle, mais jamais la paix, ni un état d’âme distinctement chrétien : pour cela, il faut la connaissance de la personne, de
l’œuvre de Jésus, et la présence du Saint Esprit. On peut sentir qu’on a besoin de lui, et même l’aimer, mais on n’est pas encore, dans le vrai sens, «de
Lui». Voyez le fils prodigue avant et après qu’il eut rencontré son père, et la
pauvre femme pécheresse : — tout appartient à une telle âme, mais elle ne
le possède pas. Le prodigue n’avait pas encore la meilleure robe, et la
pauvre femme n’avait pas encore entendu la voix de Jésus lui dire : «Tes
péchés sont pardonnés,... va-t’en en paix», mais elle aimait beaucoup.
Ainsi encore le brigand sur la croix montre une foi remarquable, mais c’est
la réponse du Sauveur qui lui donne la certitude de son bonheur présent
fondé sur l’œuvre de Christ. Je fais remarquer ces cas, afin que le lecteur
fasse la différence entre l’œuvre qui attire et qui réveille la conscience, et
la réponse fondée sur l’œuvre, qui fait jouir du pardon et du salut.
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Il est bon que nous attirions aussi l’attention sur les trois opérations de
l’Esprit de Dieu. Au chapitre 3, nous sommes nés de l’Esprit ; au chapitre 4,
c’est une source qui jaillit en vie éternelle. Ici, le nouvel homme entre dans
la jouissance des choses qu’on ne voit pas, des choses célestes et éternelles : quand elles remplissent le cœur, quand le cœur, buvant de ce qui
est en Jésus, est désaltéré, alors ces choses débordent et rafraîchissent les
âmes altérées ; les affections célestes rencontrent les âmes, montrant ce
qui ravive une âme privée de Dieu, qui gémit sans savoir peut-être ce qui lui
manquait. Les paroles de Jésus étaient bien de ces eaux-là.
Le peuple, qui n’était pas armé d’une cuirasse de mauvais vouloir et de
parti pris, le sentit et, sans miracle, sous l’influence des paroles de Jésus,
cria : «Celui-ci est véritablement le prophète !» (v. 40). D’autres disaient,
pensant que Jésus était le Christ : «Le Christ vient-il donc de Galilée ?» Mais
le raisonnement de l’esprit humain suscite des difficultés et ferme d’autres
cœurs, à la puissance de la parole dans Sa bouche. Le peuple est divisé et
les huissiers s’en retournent sous l’impression qu’avaient produite les paroles de Jésus, pour jeter la même confusion dans les esprits de ceux qui,
prétendant diriger Israël, étaient les plus aveugles de tous. Nicodème émet
une pensée de droiture selon leur propre loi. On s’attaque à lui : lui aussi
devait être de Galilée. Les théologiens du Sanhédrin montrent leur mépris
de ceux qui, selon les prophètes, étaient la sphère de la lumière que Dieu
envoyait en Israël, les pauvres du troupeau ; revendiquant pour Jérusalem
et pour eux-mêmes la gloire de tout ce que Dieu avait donné, ils affirment
qu’aucun prophète n’avait été suscité de Galilée (v. 52). Le fait était faux, et
de plus, qu’avaient-ils fait des prophètes, de quelque pays qu’ils fussent ?
Où était la ville qui avait tué les prophètes et qui se préparait à tuer Celui
duquel tous les prophètes avaient parlé ? Irrités de leur impuissance, ne
pouvant rien faire pour empêcher le témoignage de Jésus, ils se dispersent
et chacun se retire chez lui. Son heure n’était pas encore venue.

L’histoire qui nous est donnée du Seigneur, dans cet évangile de Jean,
pour remplacer les Juifs et leur portion dans le Messie selon les promesses,
se termine avec ce chapitre 7 qui vient de nous occuper.
Au chapitre 5, Jésus est Fils de Dieu qui vivifie ; au chapitre 6, Fils de
l’homme dans l’incarnation et dans la mort, son retour dans le ciel étant en
vue ; ensuite, au chapitre 7, ne pouvant encore se montrer au monde, mais
étant glorifié, il donne le Saint Esprit aux croyants, ce qui n’a pu avoir lieu
qu’après sa glorification : il est rejeté, mais, comme nous l’avons vu, son
temps n’est pas encore venu. Dans les deux chapitres dans lesquels nous
entrons maintenant, nous trouvons sa parole rejetée, au chapitre 8 ; ses
œuvres rejetées, au chapitre 9: ce sont les deux grands témoignages personnels qui déclarent son origine (voyez 15:22-25). Au chapitre 10, il déclare qu’il aura ses brebis pour lui, quand même, — malgré l’obstination des
chefs du peuple ; les chapitres 11 et 12 nous montrent d’une manière très
intéressante le témoignage que le Père lui rend comme étant Fils de Dieu,
Fils de David, Fils de l’homme, quand l’homme l’a rejeté ; puis, à partir du
chapitre 13, viennent les choses célestes et le don du Saint Esprit, cet autre
Consolateur qui doit le remplacer sur la terre.
Chapitre 8
[v.1-11] Au commencement de notre chapitre 8, la loi entre les mains
des hommes, s’élevant contre l’immoralité extérieure, mais sans droiture,
sans vie et sans grâce, est mise d’une manière frappante en contraste avec
la parole de Dieu qui sonde les cœurs, qui tourne l’épée de la loi contre
tous, et laisse place à la grâce, non pas la grâce vivifiante ou qui pardonne,
mais la grâce qui, du moins, ne donne pas sa force à la loi pour condamner :
ce n’était pas là la mission du Sauveur.

Commentaires de J.N. Darby : Notes sur l’Evangile selon Jean

Tout le monde était placé sous la condamnation par la loi, si Dieu appliquait celle-ci : Dieu n’était pas venu pour cela ; mais en les montrant
tous condamnés, sans exception, sur ce terrain-là, l’humanité tout entière
disparaît sous la sentence de la loi, au moins l’humanité qui prend la loi pour
moyen de justice, et le champ est laissé libre pour introduire la lumière de
la vie, de la part de Dieu.

qu’avec une conscience sincère qui amène la confession, s’esquivent chacun seul pour sauvegarder sa réputation, les plus âgés les premiers, mais
ayant peur jusqu’au dernier de cette présence qui les transperce, et honteux de se trouver en présence l’un de l’autre. Alors, ayant donné toute sa
force à la loi sur tous, Jésus laisse aller la pauvre femme selon la miséricorde
divine.

La position de la femme adultère n’est que négative ; c’est un tout
autre cas que celui de la femme de mauvaise vie de Luc 7, où la pleine grâce
qui sauve est constatée.

[v.12-20] Ensuite, nous avons la doctrine à l’égard du Sauveur qui se
rattache au fait précédent : «Je suis la lumière du monde» (v. 12), non pas
encore ici, le Messie des Juifs, mais la présentation de la part de Dieu de la
lumière dans le monde, lumière qui manifestait tout, mais qui restait seule,
car tout le monde était ténèbres, loin de Dieu, et le cœur de l’homme luimême, ténèbres. Cette lumière manifestait l’effet même de la loi, elle montrait où en était l’homme placé sous elle. Mais elle était bien plus : si
l’homme la suivait, elle était la «lumière de la vie» (comp. 1:4), ce qui manifestait, comme révélation de la nature divine, mais ce qui communiquait
la vie à ceux qui recevaient cette lumière. C’était une chose toute nouvelle,
venue dans le monde, Dieu lui-même en puissance de grâce devenu
homme : rejetée, tout était jugé moralement, mais reçue par la grâce,
c’était la nouvelle vie, la vie éternelle, car Christ est la vie éternelle descendue du ciel (1 Jean 1:1, 2). Comme lumière et vie, elle était pour nous,
car elle nous était communiquée ; la nouvelle créature était créée selon
Dieu en justice et sainteté de vérité, et il y avait aussi renouvellement de
connaissance selon l’image de Celui qui nous a créés. Mais c’était la parole
de la vie, et il s’agissait de recevoir cette parole ; et ici, c’est la lumière en
lutte avec les ténèbres. Tout dépend, comme nous verrons, de la personne
de Celui qui parle.

Tous étaient coupables, mais le Seigneur était venu pour atteindre la
conscience de tous, non pour appliquer la loi au coupable. Il ne condamne
pas ; — seulement, toute bouche est fermée.
La conduite de ces hommes était misérable ; pécheurs comme l’accusée, — sans miséricorde et sans pitié, ils voulaient exposer cette femme,
pour que le Sauveur se trouvât en faute, car s’il la condamnait, il n’avait
pas d’avance sur la loi, il n’était ni Messie, ni Sauveur ; s’il ne la condamnait
pas, il se mettait en opposition avec la loi de Moïse. Les scribes et les pharisiens ne savaient pas à qui ils avaient à faire.
La parole pénétrante de Dieu n’a besoin que d’un mot pour atteindre
la conscience : Adam, « où es-tu ? » ou : « Que celui... qui est sans péché,
jette le premier la pierre », suffisent pour mettre à nu la conscience, parce
que la puissance de Dieu est là, et que l’homme se trouve nécessairement
révélé à lui-même dans la présence de celui qui est lumière.
Or la volonté n’est pas changée, et l’homme évite cette présence : l’un
se réfugie au milieu des arbres du jardin ; d’autres, plutôt avec la honte

La question est posée au verset 13 : «Tu rends témoignage de toimême ; ton témoignage n’est pas vrai». Or on eût pu parler ainsi s’il se fût
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agi d’un homme qui rendît témoignage de lui-même ; mais si Dieu parle, ce
qu’il dit est nécessairement la vérité et le révèle. Une seule question seulement s’élève : Le connaît-on ? et, l’âme est-elle capable de recevoir la vérité
même ? Les deux choses vont ensemble, comme nous le verrons. Jésus venait du ciel, du Père ; il s’en retournait là et en avait la conscience : c’est le
point le plus bas de son témoignage ici ; il est forcé par l’opposition qu’il
rencontre d’aller jusqu’au bout et de dire : «Je suis», mais ici c’est comme
homme dans le monde, qui toutefois avait la conscience d’où il venait
(comp. 3:11-13, 33, 34). Ses paroles étaient les paroles de Dieu, mais, par
l’Esprit, sans mesure dans un homme, il pouvait aussi dire de lui-même :
«Le Fils de l’homme qui est dans le ciel». Il parlait avec la conscience d’où
il venait. Eux n’en savaient rien : il était pour eux un charpentier de Galilée
qui n’avait même pas appris les lettres. Mais c’était la nature divine en présence de celle de l’homme. Eux, ils jugeaient selon la chair ; Lui, comme il
venait de le montrer, ne jugeait personne. Il n’était pas venu pour cela, mais
pour rendre témoignage. Toutefois, même s’il jugeait, son jugement serait
juste, car non seulement il savait d’où il venait, mais le Père était avec lui,
— il était non seulement un tel Fils de l’homme, mais il était aussi Fils de
Dieu. La loi disait que le témoignage de deux hommes était vrai ; eh bien,
lui (le Fils), il rendait témoignage à lui-même, et le Père qui l’avait envoyé,
rendait témoignage de lui. Ils lui demandent donc : «Où est ton père ?» car
il n’y avait en eux aucune lumière divine, pas même une conscience sensible à la vérité, si ce n’était lorsque l’oeil de la lumière y pénétrait malgré
eux. Personne cependant ne s’empara de lui ; son heure n’était pas encore
venue (v. 20). On ne peut séparer ce témoignage divin de celui qui est donné
à la fin. Il parlait les paroles de Dieu ; mais la forme est différente ; il ne
parlait pas directement dans sa nature divine, bien que ce qu’il disait l’impliquât, mais comme homme sur la terre de la part de Dieu et comme Fils
par le Saint Esprit.

[v.21-30] Le Seigneur recommence en leur annonçant que c’en était
fait, qu’il s’en allait (v. 21 et suivants). On le chercherait bien, mais on ne le
trouverait pas : «Moi, je m’en vais, et vous me chercherez ; et vous mourrez
dans votre péché : là où moi je vais, vous, vous ne pouvez venir». La séparation, fruit de leur incrédulité, était complète et finale : eux, morts dans leurs
péchés, lui, dans le ciel ; mais il ne dit pas ouvertement où il s’en allait. Les
Juifs ne le regardent que comme un homme et restent dans leur propre justice, comme héritiers des promesses : «Se tuera-t-il», et s’en priverait-il
ainsi ? La réponse du Seigneur est décisive : «Vous êtes d’en bas ; moi, je
suis d’en haut». Il y avait opposition absolue, moralement et de fait, — avec
un terrible supplément pour tout ce qui nous entoure : «Vous êtes de ce
monde», de ce monde dont Satan est le prince, — et ceux qui en sont de
cœur sont de lui ; Christ n’en était pas. Il était bien dans le monde, mais il
n’était pas du monde. Il était essentiellement du ciel, le pain qui était descendu du ciel, personnellement et moralement ; mais ici il parle négativement, et c’est le point capital pour nous. Il n’était pas de ce monde. Il a
introduit la lumière divine, Dieu lui-même, dans ce monde, mais il n’en était
pas. C’est pourquoi il leur avait dit : «Vous mourrez dans vos péchés» ; car
ils rejetaient la lumière qui était venue dans ce monde, la grâce, le Fils de
Dieu. «Si vous ne croyez pas que c’est moi, vous mourrez dans vos péchés».
Mais ceci introduit un principe de toute importance, savoir l’identification de sa parole avec lui-même. Il était Dieu ; ses paroles exprimaient
Dieu : c’est ce qui laissait les Juifs sans excuse ; en le rejetant ils méconnaissaient Dieu qui leur parlait. En réponse aux paroles de Jésus ils disent : «Toi,
qui es-tu ?» (v. 25). La réponse de Jésus déclare cette identification : «Absolument ce qu’aussi je vous dis», — parfaitement, en principe et en réalité, ce que je vous dis. Les paroles de Jésus exprimaient ce qu’il était ; et
étant ainsi la vraie expression de Dieu manifesté à l’homme, elles mettaient
l’homme en demeure, soit de recevoir, soit de rejeter Dieu, et Dieu comme
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lumière des hommes. Si Dieu parle et s’exprime, l’homme agrée ce qu’Il est
ou le rejette. Le Sauveur était à même de leur dire beaucoup de choses et
de les juger ; mais à présent il leur communiquait comme témoin fidèle ce
qu’il avait entendu auprès du Père. C’était bien là la vérité envoyée par le
Père : il disait au monde ce qu’il avait reçu du Père. C’était là maintenant
son service comme Envoyé. Les Juifs ne comprenaient pas de qui il parlait.
Plus tard, — quand il serait trop tard pour le recevoir comme venu vers eux
en grâce, mais quand la pensée de Dieu serait accomplie, et que leurs
propres mains accompliraient ses conseils en crucifiant le Fils de l’homme
(*), les conséquences qui en découleraient pour les Juifs leur feraient savoir
[ connaître] (Jésus ne dit pas «croire») que c’était bien lui, qu’il ne faisait
rien de lui-même, mais qu’il parlait selon que le Père l’enseignait. Sa parole
était la démonstration de ce qu’il était, et quoiqu’il pût leur dire beaucoup
de choses et les juger, maintenant il ne faisait que leur dire ce qu’il recevait
du Père. Une fois rejeté comme Fils de l’homme et mis à mort, alors, quand
il ne serait plus là, ils sauraient que c’était lui, le Messie, et qu’il leur avait
parlé de la part du Père. Mais, de plus, Celui qui l’avait envoyé était alors
avec lui ; il ne l’avait pas laissé seul, car tout ce qu’il faisait plaisait au Père.
Sous l’effet de son témoignage, par le poids de ses paroles, expression de
ce qu’il était et que toute sa conduite confirmait, plusieurs crurent en lui
(v. 30).
(*) Ce titre de Fils de l’homme, que Jésus prend toujours, va bien au-delà de celui
de Messie : il est tiré du Psaume 8 et de Daniel 7 ; Jésus le prend toujours en contraste avec celui de «Christ» qu’il ne se donne qu’une fois, savoir à Sichar au chapitre 4 ; mais il y ajoute constamment sa mort sur la croix (voyez Luc 9:21, 22). C’est
le Psaume 2 qui envisage Jésus comme Messie et qui nous le montre rejeté comme
tel, mais établi plus tard en gloire et en autorité de la part de Dieu.

Ce que ce chapitre met le plus distinctement en avant, c’est le caractère
divin de Jésus, démontré par ses paroles, et le caractère diabolique des
Juifs, manifesté dans la manière dont ils l’ont reçu. Déjà, au verset 23, le

Seigneur l’a annoncé avec le terrible témoignage que ce qui était de ce
monde était d’en bas, c’est-à-dire du diable, tandis que lui était d’en haut
et pas de ce monde. Ce qu’il disait exprimait sa nature, son caractère divin.
Il révèle le Père ; ses paroles sont les paroles de Dieu ; ce qu’il disait le révélait au monde (v. 26, 27 ; 1:10 ; 3:32, 33). Ce qui suit met en relief, par
contre, le caractère des Juifs.
[v.31-50] Le Seigneur déclare à ceux qui avaient été amenés à croire en
lui, que, s’ils demeuraient fermement attachés à sa parole (car il s’agit de
sa parole), ils seraient réellement ses disciples, ils connaîtraient la vérité, et
la vérité les affranchirait (v. 31, 32). La vérité suppose la pleine révélation
de ce qui est divin et céleste, ce qui se révélait dans sa personne et dans ses
paroles, et serait pleinement mis en évidence quand il serait glorifié et que
le Saint Esprit serait venu.
Je ne pense pas que ceux dont parle le verset 33, soient ceux qui
croyaient en Jésus, mais les Juifs en général. Ils s’appuient sur leur position
extérieure selon la chair : ils n’avaient jamais été en esclavage, disent-ils,
oubliant du reste toute leur histoire et leur position dans ce moment
même. Le Seigneur passe par-dessus tout cela, pour présenter le fond de la
vérité quant à l’état de l’homme devant Dieu et à l’effet de la loi, car il
identifie ces deux choses : être esclave du péché, et être sous la loi comme
l’homme du chapitre 7 de l’épître aux Romains. «Quiconque pratique le péché est esclave du péché», captif de cette terrible loi du péché qui est dans
ses membres, mais, étant esclave, il peut être renvoyé de la maison, vendu.
Les Juifs pécheurs, sous la loi, seraient renvoyés de la maison de Dieu ; mais
le Fils était de la maison, et y demeurait pour toujours et nécessairement :
si lui les affranchissait, ils seraient vraiment libres, libres du péché et libres
de la loi. Le Fils, révélation du Père comme objet et puissance de vie en celui
qui l’aura reçu, remplace, agissant par la Parole, le principe du péché dans
l’homme et la loi qui défendait en vain à l’homme de le commettre.
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Extérieurement, les Juifs étaient bien des enfants d’Abraham ; mais la
parole de Christ n’avait aucune place ni aucune entrée dans leur cœur, et ils
cherchaient à le tuer. Ici le contraste devient formel : Jésus disait (car c’est
toujours sa parole) ce qu’il avait vu auprès de son Père, lui le Fils qui le
révélait et annonçait ce qui était céleste et divin : mais cela faisait sortir de
leurs cœurs la haine satanique contre Dieu qui remplit le cœur de l’homme.
Ici donc les deux grands principes du péché qui caractérisent l’adversaire se
manifestaient en eux, le meurtre et l’absence de la vérité (v. 44, 45). Cette
opposition entre la révélation d’en haut et ce qui est dans le monde et d’en
bas, caractérise le chapitre et en fait le fond. Leur descendance d’Abraham
n’est pour le Seigneur qu’une circonstance qui n’a aucune valeur. Si, dans le
sens moral, les Juifs avaient été les fils d’Abraham, comme est le croyant,
ils feraient les œuvres d’Abraham ; mais au lieu de cela ils cherchaient à
tuer un homme qui leur avait dit la vérité qu’il avait reçue de Dieu. Les Juifs
se placent toujours plus haut : Abraham ne leur suffit plus, c’est Dieu qui est
leur Père (v. 4 1). Ils ont la conscience que les paroles de Jésus les atteignent
de plus près, et ils se retirent dans la forteresse de leurs privilèges. Le Seigneur poursuit le côté de la vérité morale et essentielle, tout en évitant,
pour ainsi dire, de tout déclarer ouvertement d’emblée ; mais il est comme
forcé de le dire, quant à eux et quant à lui-même.
Jusqu’à présent, nous avons eu la révélation de la chose céleste et divine en soi, d’une manière positive, en dehors et au-dessus de tout ce qui
était judaïque ; ici, nous arrivons au conflit entre le cœur de l’homme et
cette révélation, et là où les privilèges d’une religion qui se composait des
éléments du monde, ne faisaient, séparés de Celui qui (toute mondaine que
fût cette religion) en était le centre, qu’aveugler davantage les cœurs qui
s’en prévalaient. La parole divine dans la personne de Jésus, la parole du
Père qui était dans sa bouche, perçait à travers toutes ces franges religieuses et mettait en évidence le cœur de l’homme. Le Seigneur, dans sa

réponse à l’allégation des Juifs que Dieu était leur père, montre que le rejet
de sa personne donnait le démenti à une telle prétention. La chose était
mise en question et tranchée par sa présence et par sa parole : s’ils avaient
eu Dieu pour père, ils auraient aimé Jésus, car il venait de Dieu ; il ne venait
pas de sa volonté propre : Dieu l’avait envoyé. Il fallait parler ouvertement,
car les choses s’accomplissaient : la vérité et la haine contre la vérité, contre
Dieu, se trouvaient en présence. Les Juifs ne comprenaient pas les paroles,
parce qu’ils ne comprenaient pas les choses, principe très important dans
les choses divines :
dans les choses humaines on explique les mots pour apprendre les choses ;
on ne fait ainsi que désigner par un mot les objets qui tombent sous les sens
ou les choses de l’intelligence, car ces choses sont à la portée de l’homme :
les choses divines ne le sont pas. Si je dis «né de nouveau», il faut, pour
comprendre les mots, savoir ce que c’est que naître de nouveau.
Souvenons-nous-en.
Le Seigneur ne laisse plus subsister ici aucune incertitude : Vous avez
pour père le diable et vous ferez ses œuvres ; et «il est menteur, et le père
du mensonge» (v. 44). Comme nous l’avons dit plus haut, le double caractère de Satan et du péché, c’est d’être «meurtrier»»et «menteur» :
l’homme y a ajouté la corruption. Tel était le caractère de ces pauvres Juifs.
Ils ne croyaient pas Jésus, parce que Jésus disait la vérité, et ils allaient le
tuer. Ils prétendaient bien être de Dieu, triste et aveuglant effet d’une religion officielle ; mais s’ils l’avaient été vraiment, ils auraient écouté les paroles de Dieu. Il y a une perception qui tient à la vie de Dieu, qui reconnaît
ce qui est de lui et en particulier ses paroles. C’était, pour un Juif, une monstruosité subversive de toutes ses prétentions, de toute l’histoire divine des
siècles, que de dire à Jésus qu’il n’était pas de Dieu. Qui donc était-il ? Un
païen, un Samaritain. Cela suffisait pour montrer d’où Jésus était.
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[v.51-59] Jésus continue de montrer l’effet de sa parole là où elle est
reçue dans le cœur. «Si quelqu’un garde ma parole, il ne verra point la
mort, à jamais». Ceci mettait Jésus au-dessus d’Abraham et de tous les prophètes. Qui donc était Jésus ? Car avec toutes leurs prétentions, les Juifs
étaient au fond dans un grand embarras ; ils sentaient la force de ses paroles ; cela peut avoir lieu là où la volonté n’est nullement changée, mais
ils cherchaient à se justifier à leurs propres yeux par l’intelligibilité de ses
paroles selon la raison humaine. Le Seigneur ne les épargne plus, parce
qu’ils étaient des ennemis de la vérité. Il parlait de la part de son Père, et il
le connaissait : il eût été menteur comme eux, s’il l’eût nié. Le second caractère de l’ennemi se réalisait ainsi chez eux. «Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu’il verrait mon jour ; et il l’a vu, et s’est réjoui» (v. 56) ;
car c’est Lui qui était attendu selon les promesses. Les Juifs, qui ne voyaient
les choses que selon l’intelligence naturelle, crient à la folie : alors, comme
il avait déclaré de qui ils étaient, le Seigneur déclare maintenant ouvertement qui il est lui-même : «En vérité, en vérité, je vous dis : Avant qu’Abraham fût, je suis» (non pas, j’étais). Les Juifs parlaient avec Dieu, et ils résistaient à ses paroles : leur haine éclate et ils prennent des pierres pour le
lapider.
Remarquez ici que Jésus donnait la vie éternelle par sa parole ; il était
l’accomplissement des promesses ; mais encore, il était Dieu dans ce
monde ; la vie et la vérité étaient d’un côté, le meurtre et le mensonge de
l’autre. C’est ce qui rend ce chapitre si solennel. D’une part la vérité, la vie,
l’envoyé du Père, Dieu manifesté en chair, de l’autre la haine de la vérité et
de Dieu, sont en présence dans ce chapitre.
[Résumé ch.8]
Il importe aussi de remarquer qu’il s’agit, non de miracles, mais entièrement de la parole de Jésus. Les Juifs ne demandent pas de signe, comme

ils le faisaient souvent ; ce n’est pas le courant ordinaire de l’incrédulité que
nous avons ici devant nous ; mais la vérité, la lumière, sont directement aux
prises avec les ténèbres qui ne les comprennent pas, mais en sont gênées
tout de même ; car la lumière luit quand même on ne la reçoit pas. Elle
n’est pas dans le cœur de l’homme et cela se fait sentir dans le cœur ; on
ne peut rien imputer au témoin qui affaiblisse le témoignage : personne ne
pouvait convaincre de péché le Seigneur ; ils ne croyaient pas, parce qu’il
leur disait la vérité. C’est ici l’opposition toute pure du cœur de l’homme à
la vérité, parce que c’était la vérité.
La lumière peut atteindre la conscience, et si la volonté n’est pas changée,
cela ne produit que la haine comme dans le cas d’Étienne, mais ici , je le
répète, c’est la vérité elle-même et la lumière qui sont en conflit avec les
ténèbres, Celui qui venait d’en haut, avec lequel était le Père, et puis les
hommes, qui, hélas ! étaient d’en bas. Que peut-il y avoir de plus solennel
qu’une telle rencontre ? Dieu en face des hommes, pour être rejeté, et cela
pour tout jamais.
Il pourra être utile de faire remarquer ici quelques détails ; le Seigneur
commence par s’annoncer, personnellement et distinctement, comme la lumière du monde. Dans Jean, il s’agit toujours du monde ; aussi ne s’agit-il
pas du Messie selon les promesses, mais de ce que le Seigneur est en luimême, de ce qu’il est, lui seul, au milieu des ténèbres. En le suivant, on
aurait la lumière de la vie ; car la vie était la lumière des hommes. On voit
comment ce chapitre reproduit ce qui est dit au chapitre premier ; seulement, il amène ici, historiquement, le contraste et le conflit entre la lumière
et les ténèbres, car le monde y était, et Satan était le prince du monde. Le
Seigneur s’étant ainsi annoncé comme lumière (et la lumière se manifeste
et manifeste tout), son témoignage est rejeté, comme étant celui d’un
homme qui rendait témoignage à lui-même (v. 13). On ne voit pas la lumière,
on la rejette ; ce qui est divin est caché, quoique étant lumière. Il était la
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lumière, et ses paroles étaient l’expression de ce qu’il était ; mais il n’était
pas venu pour juger, comme le cas de la femme le montrait, quelque juste
que son jugement eût été, car le Père était avec lui. Mais la loi était leur loi,
puis Jésus était la révélation de Dieu lui-même dans ce qu’il était comme
lumière : c’était lui-même, et la parole du témoignage, le Père étant avec
lui. Si cela était rejeté, ce n’était pas la désobéissance à un commandement,
mais le rejet de la vie et de la lumière divines, en sorte que ceux qui s’en
rendaient coupables mourraient dans leurs péchés.
Tout le chapitre 8 est l’expression de la lumière divine par le témoignage du Seigneur ; mais le chapitre traite de plus d’un sujet, où ce témoignage se rend sous plus d’un aspect.
A- La première partie est renfermée dans les versets 12 à 20, qui présentent la position en soi : le Seigneur est la lumière divine ; il n’est pas
venu pour juger, mais le Père est avec lui, Dieu et la vérité sont présentés
aux hommes ; il est rejeté par les ténèbres du cœur de l’homme, mais son
heure n’est pas encore venue.
B- Ensuite, versets 21 à 29, il s’en va. Dans Jean, ce n’est jamais de sa
mort qu’il est parlé, mais il s’en va, et les Juifs sauraient, quand il aurait été
élevé comme Fils de l’homme, que c’était lui : il serait trop tard pour le retrouver.
C- Après cela (v. 30), plusieurs croyant en lui, il leur annonce quelle
serait leur position s’ils persévéraient : le Fils les affranchirait et ils seraient
véritablement libres, ceci en contraste avec les Juifs. Il y avait un changement de position complet. L’homme commettait le péché ; il en était l’esclave : les Juifs, sans doute, étaient dans la maison de Dieu, mais, par la loi,
comme esclaves, car être sous la loi et commettre le péché, c’est la même

chose. Les Juifs n’avaient donc aucune place sûre dans la maison ; ils perdraient même celle qu’ils y avaient ; mais Christ alors aurait sa place comme
Fils sur la maison de Dieu, et ceux qui croyaient en lui, qui persévéreraient
dans sa parole, affranchis par lui, posséderaient le vrai affranchissement
divin. Quant aux promesses, ils étaient bien selon la chair la semence
d’Abraham ; mais ils n’étaient pas fils d’Abraham, selon Dieu. Étant venu
personnellement comme lumière, le Seigneur veut les choses vraies, non
seulement des dispensations : ils étaient, réellement, fils de celui qui était
meurtrier et menteur, ils rejetaient la vérité, ils allaient mettre Christ à mort,
et ne le croyaient pas parce qu’il disait la vérité.
D- Enfin, car il était la vie aussi bien que la vérité, celui qui garderait sa
parole ne goûterait jamais la mort (v. 51) ; il n’était pas seulement la lumière, mais la lumière de la vie. Puis, non seulement il était l’objet des promesses que la foi d’Abraham avait réalisées, mais il existait d’une existence
éternelle, Dieu, «Je suis», avant qu’Abraham fût. Alors la haine de l’incrédulité éclate. Auparavant ils avaient avec malice cherché à détourner la vérité et à se justifier vis-à-vis d’eux-mêmes en le rejetant, mais dès que ce
qu’il était est pleinement révélé, leur haine meurtrière se fait jour par la
violence.
Chapitre 9
Au chapitre 8, nous avons eu le témoignage, la parole divine du Sauveur : le chapitre 9 se rapporte au témoignage de ses œuvres. Le Seigneur
met de côté tout le système gouvernemental des Juifs ; aussi parle-t-il de
lui-même comme n’étant plus guère de ce monde ; mais aussi longtemps
qu’il l’était, il devait faire les œuvres de son Père qui l’avait envoyé, car bien
qu’il fût Dieu présent dans ce monde, il prend toujours la place d’un homme
assujetti à Dieu, et il le fait spécialement dans l’évangile de Jean où sa personne est mise en relief. C’est de cette position que Satan cherchait à le faire
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sortir dans la tentation au désert, position dans laquelle il est resté ferme et
parfait. Il est toujours l’Envoyé, tout en étant Fils de Dieu et un avec le Père.
[v.1-12] En traversant ce pauvre monde, le Seigneur rencontre un
aveugle-né, image de l’homme et plus particulièrement des Juifs. Ici il est
bien la lumière du monde, tout en annonçant, comme je viens de le dire,
qu’il allait quitter le monde. Mais il y a plus : il opère en grâce, il donne la
vie. Non seulement il est la lumière du monde aussi longtemps qu’il s’y
trouve, car ce n’est que pour un temps ; mais il est puissant en grâce pour
donner la capacité de jouir de la lumière. Toutefois, bien que ce soit la puissance divine qui la communique, il doit être reçu comme l’Envoyé du Père :
jamais il ne quitte sa position. Sa présence, sans son œuvre, ne fait
qu’aveugler davantage, au moins présente une difficulté extérieure : il est
une pierre d’achoppement. Le crachat (v. 6) présentait l’efficace qui venait
de lui-même ; la terre, l’humanité qu’il avait prise. Mais cela, à soi tout seul,
ne faisait que rendre l’aveugle doublement aveugle ; à la cécité naturelle,
un obstacle positif était ajouté : mais il fallait que cet objet fût devant les
yeux. Jésus envoie le pauvre homme au réservoir de Siloé. Le texte même
donne le sens de ce mot : il signifie «Envoyé». Du moment que cette vérité
se rattache, dans l’homme aveugle, à la personne de Jésus, tout est accompli ; l’homme voit clair, avec une clarté qui est selon la puissance de Dieu :
«Je me suis lavé, et j’ai vu» (v. 11).
Au chapitre 8, il s’agissait de la responsabilité de l’homme, responsabilité qui se rattachait au témoignage de la parole de Dieu ; ici, c’est sa puissante efficace pour donner la vue à l’aveugle, en révélant le Fils envoyé du
Père.
[v.13-34] La folie de l’homme, son aveuglement religieux, sont manifestes : pour lui, Jésus n’était pas de Dieu, parce que, quoiqu’il fit des œuvres
de puissance et de bonté divines, il n’observait pas le sabbat. Or le sabbat

était le signe de l’alliance de Dieu avec Israël, le signe du repos de Dieu.
Mais, en Jésus, Dieu était là, et le Fils de l’homme était seigneur du sabbat,
et le repos de Dieu n’était pas pour ceux qui le rejetaient. Au reste ce repos
devenait céleste dans ce moment-là.
Ce qui frappe dans ce passage, c’est l’embarras des gens religieux et
instruits dans leur religion, caractérisée par les éléments de ce monde,
lorsqu’ils sont en présence de la puissance divine. «Il ne garde pas le sabbat», — fameuse échappatoire ! D’autres disaient : «Comment un homme
pécheur peut-il faire de tels miracles ?» L’évidence était trop forte. Et il y
avait de la division entre eux. Alors ils ne veulent pas croire que l’homme
était aveugle-né, jusqu’à ce qu’ils aient appelé ses parents. Ceux-ci craignent
de se compromettre, mais rendent le seul témoignage qu’il importait d’entendre de leur part, savoir que l’homme était bien leur fils et qu’il était né
aveugle. Les Juifs rappellent pour la seconde fois l’homme lui-même, et
cherchent à ensevelir toute la question par leur autorité religieuse. Ils veulent bien reconnaître le fait que l’homme avait été aveugle et qu’il voyait
maintenant, et ils l’invitent à donner gloire à Dieu pour cela ; mais quant à
reconnaître la vérité et le Fils de Dieu, ils ne le veulent pas ; c’est chez eux
un parti pris. Le pauvre homme s’indigne de leur aveuglement, tout savants
qu’ils fussent et gardiens du dépôt de leur religion, car il avait personnellement fait l’expérience de la puissante efficace de la parole de Jésus. Son
témoignage est clair et net : «C’est un prophète» ; et, enseigné de Dieu, il
ne comprend pas comment les Juifs peuvent hésiter d’en recevoir la preuve
éclatante qui était là devant leurs yeux, car la foi simple qui a fait l’expérience de la puissance de Dieu ne comprend pas les difficultés qu’y oppose
le savoir religieux, lorsque la volonté ne veut pas la vérité et Jésus. Cet
homme ne savait pas ce qui gouvernait les cœurs de ceux qui l’interrogeaient, mais eux, ils savaient bien qu’ils résistaient à la lumière de la puis-
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sance divine. Dégoûtés de sa franchise hardie, qui s’étonne de leur incrédulité, ils arrivent exactement à la conclusion que le Seigneur avait condamnée, savoir que la cécité de l’aveugle était l’effet de son péché : et ils le
jettent dehors.
[v.35-38] La brebis du Seigneur se trouve ainsi dehors : le Seigneur déjà
rejeté, en ayant entendu parler, la recherche, mais pour l’introduire dans le
troupeau de la grâce, par la connaissance de sa personne. Tout ce qui appartenait à ceux qui y trouvaient une place, n’était pas encore développé,
mais la personne du Fils de Dieu était ici-bas, et le nom du Père était révélé,
car celui qui avait vu le Fils avait vu le Père. Pour que tous les privilèges
fussent révélés et que la porte du ciel fût ouverte pour qu’on entrât dans le
lieu très saint, il fallait l’expiation ; jusqu’à ce que Christ ait été glorifié, le
Saint Esprit n’est pas descendu pour les révéler. Mais le bon Berger cherche
sa brebis et lui pose la question : «Crois-tu au Fils de Dieu ?» (v. 35, 36).
Remarquez ici que l’homme avait reçu la parole du Seigneur comme la
parole de Dieu ; il avait dit : «C’est un prophète». Parler ainsi, c’était,
comme la femme de Sichar, ajouter foi à ce que Jésus disait, — non seulement reconnaître la vérité de quelque chose qu’il avait dit, mais l’autorité
de ce qu’il disait. De plus, le cœur de cet homme était attiré ; bien persuadé
de la folie de ses chefs religieux, il cherchait ce que le prophète de Dieu lui
dirait. Cette réception de la parole comme ayant une autorité divine, et le
désir du cœur de la posséder et de posséder ce qu’elle révèle, est de toute
importance, nous l’avons déjà vu dans le cas de la femme Samaritaine. Ici,
le fait qu’il avait fait déjà personnellement l’expérience de la puissance de
Jésus, la grâce agissant dans son cœur avec cette œuvre, dispose l’homme
à croire ce que Jésus lui dirait, et donne implicitement dans son âme une
force divine à ce que dit le Seigneur. Or Jésus lui dit : «Et tu l’as vu, et celui
qui te parle, c’est lui». Alors l’homme le reconnaît explicitement : «Je crois,
Seigneur», et il lui rend hommage. Il croit à sa personne par le moyen de la

parole à laquelle il avait déjà d’avance ajouté foi en disant : «C’est un prophète».
[v.39-41] Le Seigneur avait ainsi trouvé sa brebis ; elle était délivrée de
la funeste influence des faux bergers qui tenaient les âmes du peuple en
captivité. Venu pour sauver, et, en tout cas, non pas pour juger, mais pour
apporter la parole de la vie, — en vertu de la perversité de l’homme, l’effet
de sa venue serait le jugement.
Ceux qui prétendaient voir, mais qui étaient des aveugles qui conduisaient des aveugles, seraient aveuglés d’autant plus que la lumière était là ;
mais il n’était pas moins vrai que Lui était là, en souveraineté de grâce, pour
donner la vue à d’autres qui étaient aveugles (v. 39, 40). Comme lumière,
le Seigneur mettait l’homme à l’épreuve ; comme Fils de Dieu en puissance,
il donnait la vue à ceux qui ne voyaient pas, mais qui avaient conscience,
par sa parole et par la connaissance de sa personne, qu’ils étaient aveugles,
connaissance fondée sur la foi à sa parole.
Chapitre 10
[v.1-30] Le chapitre 10 termine, dans l’évangile de Jean, l’histoire du
Seigneur ici-bas.
Le bon Berger, venu de la part du Père, trouvera ses brebis, malgré l’opposition des ennemis de la vérité et de Dieu, et donnera la vie éternelle à
ceux qui entendent sa voix.
Ce chapitre, si précieux pour les croyants, dépeint l’œuvre et la position
tout entières du Seigneur. Toutefois on ne le voit pas chassé ici, comme il
l’est du reste constamment dans Jean, mais on le voit, mettant Lui-même,
selon la volonté de Dieu, ses brebis dehors, — ses brebis qu’il connaît et
dont il est connu. Ensuite il est «la porte des brebis» ; il laisse sa vie luimême, personne ne la lui ôte ; enfin lui et le Père sont un. Serviteur envoyé
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et obéissant, il est toutefois un avec le Père ; aussi les brebis sont à lui,
quoique ce soit son Père qui les lui ait données. Remarquez ici, et je le répète
à cause de son importance et comme caractérisant l’évangile de Jean, que
le Seigneur est serviteur et reçoit tout, même les brebis, de la main de son
Père ; mais il est, en même temps, un avec lui, serviteur ici-bas comme
homme, mais Fils de Dieu, Dieu, un avec son Père. Il faut que nous examinions les détails avec plus de soin.
[v.1-21] En premier lieu, tous ceux qui avant lui avaient prétendu être
les bergers et conducteurs d’Israël, tous ceux, quels qu’ils fussent, qui n’entraient pas par la porte, étaient des larrons et des voleurs, escaladant les
murs, forçant l’entrée par la violence ou la ruse : ils trahissaient ainsi leur
vrai caractère. La bergerie était Israël. Ces hommes cherchaient à s’emparer des brebis pour leur propre profit, pour leur propre gloire : ils n’étaient
ni des Messies, ni des serviteurs de Dieu, ni envoyés de Lui, bien loin d’être
uns avec le Père. Je dis cela pour constater plus distinctement la position du
Seigneur. Le verset 2 nous présente cette position dans ses premiers traits :
«Celui qui entre par la porte, est le berger des brebis». Il est entré par la
porte ; il vient par le chemin voulu de celui qui avait établi la bergerie, là
où le portier se trouve, lui qui peut ouvrir la porte ou la tenir fermée ; il
appelle ainsi sur lui la vigilance de Celui qui est le gardien de la bergerie.
La porte est toujours le lieu indiqué et établi par l’architecte pour qu’on
entre par elle ; c’est pourquoi, plus bas, Jésus dit : «Moi je suis LA PORTE
DES BREBIS», parce que c’est lui que Dieu a établi comme porte de sortie
pour le résidu juif, et comme porte d’entrée pour nous tous dans le sanctuaire, dans sa sainte présence. Christ est entré lui-même dans la bergerie
en suivant les prescriptions de Dieu à l’égard du Berger. Tout ce qui était
établi dans les prophètes, tout ce qui convenait à Celui qui marchait selon la
volonté de Dieu, Jésus l’a suivi et l’a accompli en tout point. Il n’a pas cher-

ché à soulever les hommes en excitant leurs passions, comme les faux Messies, ni à entraîner sur ses pas un peuple NON CONVERTI ET REVÊCHE :
doux et humble de cœur, il suit le chemin que l’Éternel lui avait tracé ; il
entre par la porte. La providence et l’Esprit de Dieu lui ouvrent le chemin.
Tous les efforts des souverains sacrificateurs et des scribes ne peuvent empêcher sa voix d’atteindre les oreilles et le cœur des brebis. Dieu lui a ouvert la porte et les brebis ont entendu sa voix. Ici il n’est pas question
d’autres hommes que d’elles : elles sont le vrai but de son service, effectué
malgré toute la puissance de Satan. Le Seigneur connaît ses brebis ; elles
sont siennes ; il les appelle chacune par son nom et il les conduit hors de
la bergerie.
Il est intéressant et touchant de voir comment les propres brebis de
Jésus sont ici le seul objet de son cœur, et avec quelle intimité il les connaît
individuellement : il ne pense qu’à elles. Il vient et les appelle à l’exclusion
de tous les autres Juifs. Il ne manque pas non plus son but. Il ne les laissait
pas dans la bergerie judaïque ; il les menait hors de la bergerie où demeuraient les Juifs, hors de l’enclos où restaient encore ceux qui étaient «de
leur père, le diable». De plus, il ne les laisse pas quand elles sont dehors, il
va devant elles dans le chemin de la vie et de la foi. Elles sont ses propres
brebis, elles lui appartiennent en propre, et en les menant dehors il va devant elles ; il les conduit lui-même ; il est lui-même à leur tête dans les difficultés qu’elles doivent rencontrer. Sa voix est connue d’elles ; elles le suivent. Si lui s’occupe exclusivement ici des brebis, celles-ci ne reconnaissent
pas d’autre voix que la sienne. En lui et en lui seul elles ont de la confiance ;
elles se fient à lui et à lui seul. Tout autre voix est pour elles étrangère ; il
suffit qu’elles ne la connaissent pas, que ce ne soit pas la sienne. C’est sa
voix qui leur inspire de la confiance : faibles en elles-mêmes, elles s’enfuient
quand la voix n’est pas la sienne.
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Dans ce que nous avons parcouru jusqu’ici, nous trouvons à la fois des
principes généraux et la description de l’œuvre du Seigneur au milieu du
peuple. Il se sert des usages connus dans le pays à l’égard des troupeaux,
pour décrire ce qu’il avait été et ce qu’il avait fait dans sa vie et dans son
service ici-bas. Mais c’en était fait de la bergerie : il mène les brebis dehors ;
les autres n’étaient que des réprouvés, rejetés en le rejetant ; tous ceux qui
le reconnaissaient, lui et sa voix, le suivent et sont menés dehors. Ce fait
même fait ressortir la personne et l’autorité divines du Sauveur. La loi et les
ordonnances avaient été établies par l’autorité de Dieu lui-même, et la loi
était la règle parfaite des enfants d’Adam. Mais ici, nous avons à faire avec
la loi comme économie de Dieu, non avec ce qu’elle est dans sa nature intrinsèque. Qui pouvait soustraire les hommes à l’autorité de Celui qui avait
établi ses ordonnances et les avait revêtues de cette autorité ? Celui-là seul
qui lui-même était revêtu de l’autorité qui les avait établies, et la possédait
(comp. 15:22-25).
Christ termine ses discours sur ce sujet par la constatation de sa divinité, comme il avait fait plus haut, au chapitre 8 ; mais il commence ici,
comme au chapitre 8, en sa qualité de Serviteur qui accomplit le service qui
lui a été confié.
Les hommes à qui le Seigneur parle ne comprennent pas la parabole
qu’il leur dit ; il leur en fournit lui-même en grâce l’application. Reprenant
son discours, il dit : «Moi je suis LA PORTE DES BREBIS» (v. 7). Dieu m’a établi comme Celui par qui mes brebis peuvent sortir sans crainte, car c’est là
que Dieu a placé la sortie. En suivant Jésus, celui qui croyait en lui pouvait
abandonner la bergerie que Dieu avait établie. Jésus était lui-même la
porte. Si un pharisien demandait : Où vas-tu ainsi ? la brebis pouvait répondre : «Je vais là où le Berger envoyé de Dieu me conduira». Il est la
porte, non d’Israël, mais des brebis. Tous ceux qui étaient venus auparavant
et qui prétendaient s’offrir comme conducteurs divins d’Israël, n’étaient que

des larrons et des voleurs ; les brebis ne les avaient pas écoutés. Or sortir,
bien qu’autorisé par la voix et la conduite du Berger divin, n’était que peu
de chose ; la personne du Berger impliquait quelque chose de positif : il était
la porte aussi pour entrer. De cela il n’avait rien dit, dans sa parabole ; montrant seulement qu’il appelait ses propres brebis et les menait dehors, allant
devant elles, sûre garantie qu’elles faisaient bien en sortant de la bergerie :
sa voix suffisait. Maintenant il révèle l’effet.
Avant de poursuivre le sujet, je reviens pour un moment aux versets 1
à 5, afin d’en préciser davantage la portée. C’est la vie de Jésus qui nous est
présentée, en rapport avec les Juifs qui étaient la bergerie de Dieu. Le vrai
Berger, Jésus, y est entré par le chemin voulu et ordonné de Dieu ; né à
Bethléem, né de la vierge, il s’était assujetti à toutes les ordonnances que
Dieu avait établies : c’était là la marque du vrai Berger. Dieu, par son Esprit
et par sa providence, lui ouvrait le chemin des oreilles et du cœur des brebis ; les autres restaient sourds à tous ses appels. Ce n’était pas un Messie
venu pour établir la gloire en Israël, mais le seul vrai Berger qui voulait ses
propres brebis. Elles écoutaient sa voix. Lui les connaissait et les appelait
par leur nom, et les conduisait hors de la bergerie juive pour les faire jouir
de meilleures choses. Puis, en mettant dehors ses propres brebis, les seules
qu’il cherche ici, il a été devant elles et elles l’ont suivi, car elles connaissaient sa voix. C’était là la marque des brebis. Il ne les a pas laissées dans la
bergerie, mais il les a menées dehors. La forme de ce qui est dit est abstraite, et au présent : c’est ce qui est toujours vrai d’un bon berger.
Il faut remarquer ici que, bien que l’aveugle-né eût été chassé dehors,
et Jésus aussi lui-même, le Seigneur parle ici comme ayant autorité. Les brebis sont siennes, il les met dehors ; il va devant elles ; les brebis le suivent,
elles ne suivraient pas un étranger. C’est l’histoire de ce que Jésus faisait en
Israël. Jésus ne dit rien encore des bénédictions vers lesquelles il conduisait
les siens, ni de sa mort, fondement de ces bénédictions.
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Maintenant, entré par la porte selon la volonté et le témoignage de
Dieu, il était, pour tout autre personne, lui-même «la porte», ce que Dieu
avait ordonné comme moyen d’avoir part à ses bénédictions.
Ce n’est pas, je l’ai déjà dit en passant, et il faut bien le remarquer, la
connaissance de l’étranger par la brebis qui la garantit des pièges que celuici s’efforce de lui tendre, mais il y a une voix qui est connue des brebis, la
voix du bon Berger, et elles savent que ce qu’elles entendent n’est pas cette
voix. C’est ainsi que les simples sont gardés : les sages veulent tout savoir,
et sont trompés. La voix et la personne connues assurent et autorisent les
brebis à les suivre. Israël demeure là dans sa dureté de cœur ; le Christ est
la porte des brebis.
Maintenant nous sont donnés les heureux effets, la position des brebis
qui suivent cette voix. Si quelqu’un entre par cette porte, il sera sauvé. Le
salut se trouvait dans le Berger, ce que la bergerie ne donnait pas. La brebis
serait en liberté ; la bergerie offrait pour elle une sorte de sûreté, mais
c’était la sûreté d’une prison ; elle trouverait de la pâture, elle serait nourrie dans les gras pâturages de Dieu : c’est le christianisme en contraste avec
le judaïsme. Le christianisme était le salut, la liberté et la nourriture divine.
La sûreté n’est plus l’emprisonnement, mais les soins du bon Berger. Libres
sous ses soins, les brebis se nourrissent en sûreté dans les vastes et bons
pâturages de Dieu.
Voilà la position en général, mais il y a davantage (v. 10). Jésus, en contraste avec tous les faux prétendants qui ne venaient que pour voler et tuer,
venait pour qu’on eût la vie, et qu’on l’eût en abondance. La première expression est le but de sa venue en général, qui caractérise l’évangile et aussi
l’épître de Jean : c’est le Fils de Dieu descendu pour que nous vivions par
Lui. Il est la vie éternelle qui était auprès du Père, et donne la vie, et devient
lui-même notre vie (comp. 1 Jean 4:9 ; 1:2 ; 5:11, 12 ; Jean 3:15, 16 ; on

pourrait multiplier les citations). La seconde partie de la phrase montre le
caractère et la plénitude de cette vie ; cette vie est dans le Fils. Ayant le
Fils, nous avons la vie, et nous l’avons selon la puissance de sa résurrection.
Les anciens fidèles étaient vivifiés ; mais ici c’est le Fils lui-même qui devient
notre vie, et cela comme homme ressuscité d’entre les morts. Nous l’avons
«en abondance». Ce verset 10 nous donne le grand but de la venue du Fils
de Dieu ; mais son amour devait se déployer parfaitement : il est non seulement le Berger, mais le «bon Berger», et le bon Berger met sa vie pour les
brebis. Sa mort a tout fait pour elles ; elle les a rachetées, lavées de leurs
péchés, justifiées, acquises pour le ciel ; toutefois, je le pense, le but du
passage est l’amour et le dévouement du bon Berger, plutôt que de perdre
ses brebis, il laisse sa vie. L’homme à gages pense à lui-même et s’enfuit, et
le loup vient, et ravit (*) et disperse les brebis. À Gethsémané Jésus a dit :
«Si vous me cherchez, laissez aller ceux-ci». Ceux qui ont la place de bergers
abandonnent les brebis quand l’ennemi arrive ; lui, laisse sa vie plutôt que
de les laisser en proie au loup. Mais il y a encore davantage : le bon Berger
connaît les siens, et les siens le connaissent, comme le Père l’avait connu
Lui, et lui avait connu le Père. Merveilleuse position, merveilleuse relation ! Jésus avait été l’objet du cœur du Père ; de la même manière ses brebis étaient les objets de son cœur. Enseignées de Dieu, ses brebis le connaissaient et se confiaient en lui, comme lui se confiait dans le Père, et il
laisse sa vie pour elles. Mais en laissant sa vie, il ouvre la porte aux brebis
d’entre les gentils qu’il devait aussi amener, et elles entendraient sa voix.
Chez les unes et chez les autres, tout serait le fruit de son cœur et de sa
bouche, et il n’y aurait qu’un seul troupeau, un seul Berger. Quant à
l’homme, cela complète le fruit de l’œuvre du Seigneur, au moins ici-bas.
(*) Le mot «ravit», dans «le loup les ravit», est le même mot que celui que le Seigneur emploie quand il dit : «Personne ne les ravira de ma main». Le loup disperse les brebis, mais
ne les arrache pas de la main de Christ, ni ne les prive de la vie éternelle.
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Il est important de remarquer que, tout en se soumettant en tout à la
volonté de son Père, c’est lui-même qui agit ici : ce n’est pas un Messie rejeté. Dans l’activité qui lui était propre, il met dehors ses propres brebis. Il
était rejeté ; il a cherché l’une de ses brebis qui avait été rejetée (chapitre
9), pour se révéler à elle. Mais ici c’est le côté divin. Le Seigneur entre selon
la volonté de son Père, démonstration qu’il était le bon Berger ; mais une
fois entré, l’action est la sienne. Il est reconnu du portier, sa voix est reconnue des brebis, il les appelle par leur nom et les mène, Lui, dehors. Ce n’est
pas, je le répète encore, un Messie rejeté, mais le Berger divin qui connaît
et qui conduit ses propres brebis, car les brebis sont siennes ; une fois
qu’elles sont dehors, il marche devant elles et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Il donne sa vie, on ne la lui ôte pas. Il amène d’autres brebis, qui n’étaient pas de la bergerie juive.
Dans cet acte de dévouement, le don de sa vie, il s’agit non seulement
des sentiments des brebis, mais du Père. Jésus a pu donner un motif au Père
pour que celui-ci l’aimât : il n’y a qu’une personne divine qui puisse faire
cela. Le Père prend plaisir à la fidélité de ses enfants ; mais, laisser sa vie, se
donner lui-même jusqu’à la mort, et reprendre sa vie en résurrection, en
rétablissant la gloire du Père ternie par l’entrée du péché et de la mort, était
un motif pour l’affection du Père. Glorieux et dévoué Sauveur, il n’a jamais,
quoiqu’il fût sensible à tout, pensé à lui-même, mais à son Père, et, son nom
soit béni, à ses brebis ! Se donner ainsi était son acte, un acte de dévouement volontaire de sa part, mais, s’étant fait homme et serviteur, un acte
toutefois selon la volonté de son Père. L’acte dont il est question maintenant n’est pas le don de sa vie pour les brebis, mais le fait que là où la mort
était entrée et où l’homme était assujetti, par le péché, à la mort, Lui, qui
avait la vie en lui-même, donne sa vie pour la reprendre au-delà de la mort
et de tout ce qui en était la cause et la puissance, et pour placer l’homme,
l’être qui faisait les délices de Dieu, dans une toute nouvelle position selon

la gloire divine, et cela par un acte [pas seulement] de dévouement volontaire, mais d’obéissance (comp. 14:30, 31).
[v.22-30] Maintenant le Seigneur, dans un second discours, parlant encore avec les Juifs, développe les bénédictions dont jouiraient ses brebis,
bénédictions éternelles et immuables. Les Juifs étaient dans l’embarras moral dans lequel nous les avons déjà vus. Le bon sens disait : «Ces paroles ne
sont pas d’un démoniaque ; un démon peut-il ouvrir les yeux des
aveugles ?» (v. 21). Mais les préjugés de plusieurs d’entre eux, l’emportaient
sur toutes leurs convictions. Ils entourent le Sauveur, car ils ne pouvaient
pas se soustraire à l’influence de sa vie, et de ce qu’il disait et faisait : «Si toi,
tu es le Christ, dis-le-nous franchement». Jésus le leur avait déjà dit, et ils
ne croyaient pas : il en appelle à ses œuvres qui rendaient témoignage de
lui ; mais ils ne croyaient pas, parce qu’ils n’étaient pas de ses brebis. Il ne
s’agit que de ses brebis, de ceux qui lui appartenaient en dehors de l’élection extérieure du peuple d’Israël, mais le Seigneur trouve ici l’occasion
d’exposer la bénédiction de ses brebis.
Le premier trait qui caractérise les brebis de Jésus, et que nous retrouvons si souvent ici, c’est qu’elles écoutent sa voix (v. 27 ; voyez les v. 3, 4, 5,
16) ; puis viennent deux autres traits qui leur sont propres : le bon Berger
les connaît (comp. v. 14, et pour le sens le v. 3), et elles le suivent (comp. v.
4). Ensuite le Seigneur nous déclare pleinement ce qu’il leur donne, savoir
la vie éternelle, dans la pleine assurance de la fidélité de Christ et de la
puissance du Père lui-même. Déjà il avait déclaré que son but en venant
était, en grâce, de donner la vie, et la vie en abondance ; non pas de chercher du butin comme un voleur, mais de donner la vie d’en haut, en grâce.
Nous avons ici la nature et le caractère de cette vie, en grâce : c’était la vie
éternelle, cette vie dont Christ était la source et le représentant dans l’humanité (comp. 1 Jean 1:2, et aussi Jean 1:4), cette vie qui était essentiellement dans le Père lui-même, qui était dans la personne du Fils ici-bas ; la
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vie que Dieu nous donne en lui (1 Jean 5:11, 12) et par lui, que nous possédons en lui, car il est notre vie (col 3:4, Gal. 2:20), qui porte l’empreinte de
Christ. C’est une nouvelle position de l’homme selon les conseils de Dieu.
Pour nous, qui étions morts dans nos fautes et dans nos péchés et sous la
puissance de la mort ici-bas, Christ est donc la résurrection et la vie, vie qui
doit se manifester en nous maintenant et qui respire, pour ainsi dire, par la
foi en lui (Galates 2:20 ; 2 Corinthiens 4:10-18), et sera pleinement développée quand nous serons avec lui et glorifiés (Rom. 6:22), mais qui subsiste
dans la connaissance du Père, seul vrai Dieu, et de Jésus Christ qu’il a envoyé
(Jean 17:2, 3 ; voyez 1 Jean 5:20). Elle est le don de Dieu, mais elle est réelle
et morale : nous sommes nés d’eau et de l’Esprit (Jean 3:5, 6) ; de sa propre
volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité (Jacq. 1:18). Cela fait
que ce qui était en Christ se reproduit en nous selon la parole qui en est
l’expression (1 Jean 2:5-8 ; 1:1 ; 1 Pierre 1:21-25). Cette parole nourrit la vie
(1 Pierre 2:2), et ainsi nous pouvons dire de cette vie, ou plutôt le Seigneur
le dit : «Parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez» (Jean 14:19). Ici, c’est
la vie même ; mais, pour compléter le caractère de cette vie dans le chrétien, il faut ajouter «l’Esprit de vie» ; alors cela devient «la loi de l’Esprit de
vie dans le Christ Jésus» (Rom. 8:2) ; puis, selon Jean 4, avec les objets célestes devant elle, c’est une source d’eau vive jaillissante en vie éternelle.
Mais si Christ est ainsi notre vie, alors la vie en lui ne périt pas, ni ne
dépérit en nous : parce que Lui vit, nous aussi nous vivons. Peut-il mourir
lui, ou la vie divine en nous venir à défaillir ? Assurément non. Nous ne périrons pas ; la vie dont nous vivons est la vie divine et éternelle, mais le loup
est là qui ravit et disperse les brebis. Les brebis ne sauraient se défendre de
ce loup ravissant, mais le bon Berger est là, le Fils de Dieu, et personne ne
peut les ravir de sa main ; il n’y a point de force majeure qui puisse quelque
chose contre Celui qui nous garde.

Il y a plus : les brebis sont l’objet des soins communs du Père et du Fils ;
précieuse pensée ! Le Père qui les a données au Fils, est évidemment plus
grand que tout autre : qui les ravirait de ses mains ? Et Lui, le Fils, ce bon
Berger qui s’est humilié pour les avoir, et les sauver, et les garder, est un
avec le Père. Le Berger est entré, sans doute, par la porte prescrite, mais il
est Dieu, un avec Celui qui l’avait prescrite ; il est le Fils du Père, un avec le
Père ; telle est la sûreté des brebis.
[v.31-42] Les Juifs prennent des pierres pour lapider Jésus. Le Seigneur,
calme dans la fidélité à son Père, leur montre que, d’après le langage de
leurs propres Écritures, ils avaient tort, mais en appelle en même temps à
ses œuvres, comme preuve de la vérité de son témoignage, et de ce qu’il
était Fils de Dieu, et le Père en lui, et lui dans le Père. On cherche alors à le
prendre, mais il échappe à leurs mains et s’en va au-delà du Jourdain, où
plusieurs se rendent vers lui et reconnaissent que tout ce que Jean Baptiste
avait dit de lui était vrai.
[Résumé ch. 8-9-10] Avant d’aller plus loin, je pense qu’il sera utile de
résumer ce que nous avons parcouru en détail pour en donner l’ensemble.
Les chapitres 8 et 9 nous présentent le côté de la responsabilité du
peuple, en ce qu’il rejette le témoignage de la parole et des œuvres de Jésus ; le chapitre 9, en particulier, nous présente les Juifs, chassant de la synagogue l’homme qui avait cru que Jésus était prophète, après avoir appris
dans sa propre personne, par expérience, la puissance de Jésus qui l’avait
miraculeusement guéri : mais là, Jésus et les croyants étaient rejetés et mis
dehors.
Or, au chapitre 10, c’est la pensée et l’opération divines qui nous sont
présentées. Christ, sans doute, entre, selon l’obéissance, par la porte ; mais
c’est pour accomplir l’œuvre et la volonté de Dieu à l’égard des siens. Les
brebis lui appartiennent ; il les appelle par leur nom ; il les mène dehors ; il
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va devant elles, et elles le suivent : c’est la véritable œuvre du Seigneur.
Sans doute la responsabilité des Juifs en le rejetant subsistait toujours, mais
ne frustrait pas les conseils de Dieu : le Berger n’avait pas l’intention de
laisser les brebis dans la bergerie. Les Juifs étaient coupables du crucifiement du Seigneur, mais la mort de celui-ci était selon les conseils et la prescience du Dieu Sauveur : il en était de même ici, quant aux Juifs ; ils chassaient dehors cette brebis, l’aveugle-né qui avait été guéri ; mais, de fait,
c’était Dieu qui libérait cet homme de la prison de la bergerie pour le placer
sous les soins du bon Berger (v. 2-4). Après cela le Seigneur donne la vie, la
vie en abondance à ses brebis, qui entrent par la porte, par la foi en lui, —
qui entrent dans la jouissance des choses célestes : elles ont la vie qui appartient aux cieux, elles sont sauvées, libres, nourries dans les pâturages
de Dieu. Ensuite le bon Berger n’épargne pas sa propre vie, mais la laisse
pour elles afin qu’elles jouissent du salut et des privilèges préparés de
Dieu ; puis il s’agit de la valeur de la mort de Jésus pour le cœur du Père :
aussi c’est lui-même qui donne sa vie, on ne la lui ôte pas. À la fin, dans un
autre discours, le Seigneur nous présente la bénédiction des brebis dans
toute la plénitude de grâce et de sûreté qui leur est départie sous sa sauvegarde et celle du Père.
Chapitre 11
Le chapitre 10 termine la partie historique proprement dite de l’évangile de Jean. Le Seigneur avait quitté la Judée au chapitre 4 ; mais l’histoire
de son ministère habituel en Galilée ne nous est pas racontée dans cet évangile : le Seigneur, au contraire, est avec les Juifs à Jérusalem, leur présentant
les choses nouvelles qui se rattachaient à sa personne, à sa mort et à sa
glorification. Aux chapitres 5, 6, et 7, ces communications sont terminées
par le rejet de sa personne, de son témoignage et de ses œuvres, qui termine la question de leur responsabilité. Puis nous avons son œuvre réelle
en Israël et ce qui s’ensuivrait selon les desseins de Dieu et par sa puissance

dans sa personne, au chapitre 10. Les chapitres 11 et 12 contiennent le témoignage que Dieu rend à Jésus, et cela sous tous les rapports, quand
l’homme le rejette ; ensuite la déclaration du Seigneur que la mort est nécessaire pour qu’il prenne son titre de fils de l’homme ; le chapitre 13 l’envisage comme s’en retournant vers Dieu.
Le chapitre 11 nous présente Jésus comme Fils de Dieu : ressusciter et
rendre la vie à un mort en est le témoignage.
[v.1-16] Lazare, membre d’une famille aimée de Jésus, était malade ;
Jésus lui-même, loin de Jérusalem, s’était retiré au bord du Jourdain. Les
sœurs de Lazare, dont l’une, lorsque Jésus fréquentait la maison, s’était tenue à ses pieds pour l’entendre, tandis que l’autre était préoccupée du service de la maison et s’était plainte de ce qu’elle était laissée seule, envoient
dire au Seigneur que leur frère est malade. Jésus répond : «Cette maladie
n’est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit
glorifié par elle» (v. 4) ; après quoi, il demeure deux jours au lieu où il était ;
puis il dit à ses disciples : «Retournons en Judée». Les disciples lui objectent
que les Juifs, peu auparavant, avaient cherché à le tuer. La réponse du Seigneur nous révèle le principe qui gouvernait toute sa conduite. Pendant ces
deux jours, il n’avait reçu aucune direction de la part de son Père pour se
rendre à Béthanie, et malgré son affection pour cette famille, affection qui
lui était rappelée par les deux sœurs, il reste là où il était, sans bouger. Ensuite, la volonté de son Père lui étant révélée, il part sans hésitation pour le
lieu dangereux qu’il avait quitté. La lumière du jour était sur son chemin, la
lumière de la volonté de son Père. Là, il marchait toujours.
Après cela, Jésus dit à ses disciples : «Lazare, notre ami, s’est endormi ;
mais je vais pour l’éveiller» (v. 11). Jésus parle ainsi, parce que la mort prenait ce caractère à ses yeux, la puissance de la résurrection et de la vie étant
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en lui. Les apôtres rapportent ses paroles littéralement au dormir du sommeil, sur quoi il les leur explique. Que de choses se passaient dans le cœur
de Jésus qui ne se montraient pas ! Pour sa marche, la volonté de son Père
suffisait, et il avait le discernement de cette volonté. Mais sa propre mort
était devant ses yeux, l’empire de la mort sur l’homme, la puissance de la
vie en lui-même, la gloire de Dieu manifestée dans l’exercice de celle-ci, le
fait qu’il était le Fils de Dieu en qui la résurrection et la vie étaient venues,
les voies de Dieu qui le ramenaient là où, en effet, la mort l’attendait, l’affection de la famille du défunt qui, toute réelle qu’elle était, ne déplaçait
pas un instant son attente en la volonté de Dieu, son isolement, car ses disciples ne le comprenaient pas, toutes les conséquences immenses de ce
voyage : l’empire de la mort sur l’homme, la présence de la résurrection et
de la vie, l’assujettissement à la mort de Celui qui était l’une et l’autre, et
cela pour l’homme... tout cela oppressait l’esprit du Sauveur, son esprit, seul
au milieu de ce monde ! Mais pour lui, je le répète, la volonté de son Père
suffisait pour éclairer son chemin ; il ne lui fallait que cela, enseignement
inestimable pour nous et pour nos faibles cœurs, mais qui ont la force divine
avec eux dans ce chemin-là. On n’y bronche pas. Le précieux Sauveur n’y
faillit jamais, ni dans la vie, ni dans la mort ; il mena une vie secrète avec son
Père, une vie qui se montrait dans l’obéissance et l’amour parfait pour lui,
mais qui fournissait sa carrière là où la haine et la mort régnaient, celles-ci
ne faisant toutefois que l’amener au but qu’il poursuivait, savoir l’obéissance parfaite à son Père et la gloire absolue de ce dernier. Oh ! puissionsnous le suivre ; et si c’est de loin, au moins que ce soit lui que nous suivions
en marchant sur ses traces, dans la vie intérieure qui regarde à lui, et dans
l’obéissance et la recherche de ce qu’il veut !
«Allons vers lui», dit Jésus (v. 15). Il va au-devant de la mort comme
puissance qui exerce son empire sur l’homme, et pour la subir lui-même,
lui qui était la résurrection et la vie, en vue de notre salut et pour la gloire

de Dieu. Dans sa marche d’obéissance ici-bas, le Père l’exauce toujours, et
il déploie ainsi la puissance divine jusqu’à ressusciter un mort ; mais il
marche dans ce chemin d’obéissance pour obéir jusqu’au bout, trouvant
qu’il ne pourrait pas être exaucé JUSQU’À CE QUE LA COUPE QU’IL CRAIGNAIT SAINTEMENT FÛT BUE, cette coupe qu’il allait boire, EN ÉTANT ABANDONNÉ DE DIEU DANS
SON ÂME, puis EXAUCÉ, sans doute, et GLORIFIÉ, mais après qu’il aurait fait l’expérience, jusqu’au bout, de ne pas être exaucé.
Mais quelles que fussent les pensées du Sauveur et la pression des circonstances sur son âme, JAMAIS ELLES NE L’ONT VAINCU, NI EMPÊCHÉ D’EXERCER LA
CHARITÉ LA PLUS PARFAITE. «Je me réjouis, à cause de vous, de ce que je n’étais
pas là» (v . 15). S’il était peiné de sembler manquer à l’affection de ces
pauvres femmes, non seulement il obéissait parfaitement à la volonté du
Père, ce qui est confirmé ici, mais au milieu des profonds exercices de son
cœur, la puissance de la vie et tout le poids de la mort se rencontrant dans
sa pensée, il se réjouissait du profit qu’allaient en avoir les disciples.
Un autre témoignage de la grâce de Dieu se trouve ici dans le fait que
le dévouement de Thomas, qui plus tard a manqué de foi, est rappelé, en
sorte qu’on ne saurait douter de sa loyauté à l’égard de Jésus. Mais poursuivons cette importante histoire de la résurrection de Lazare.
[v.17-27] Le fait de la mort de Lazare a été clairement constaté par le
délai que la sagesse de Dieu avait mis à l’intervention du Seigneur : Lazare
avait été quatre jours dans le sépulcre. Ce qui n’est qu’obéissance à la volonté de Dieu au moment où il s’agit de s’y soumettre, fait plus tard éclater
la sagesse de Dieu. Jésus avait guéri bien d’autres personnes ; mais ici, tout
près de Jérusalem, à la vue des Juifs, la puissance de la vie, la puissance
divine en Jésus, a été manifestée au moment où il allait mourir, et cela
d’une manière éclatante. C’était une puissance inconnue de tous, quoique
Celui qui l’exerçait, et qui l’était, eût déjà rendu la vie à des morts. Jésus
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donc étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le
sépulcre (v. 17). Béthanie étant près de Jérusalem, beaucoup de Juifs s’y
étaient rendus pour témoigner leur sympathie aux sœurs du défunt et les
consoler ; une foule de témoins est ainsi amenée sur les lieux pour constater
l’œuvre merveilleuse du Seigneur, en répandre le bruit dans la sainte ville,
en établir l’authenticité sans contradiction possible, et amener ainsi la crise
qui devait avoir bientôt pour résultat solennel la mort du Sauveur, selon
les conseils et le propos arrêté de Dieu. La nouvelle de l’arrivée de Jésus
parvient à Béthanie jusqu’aux oreilles de Marthe, qui se lève aussitôt et va
à la rencontre du Seigneur (v. 19, 20). Le cœur de Marthe était gouverné par
les circonstances, et l’arrivée tardive du Seigneur la met aussitôt en mouvement. Que dirait Jésus ? Que ferait-il ? Il y avait chez Marthe de la confiance
en lui, mais rien n’était pesé ; Marie était plus sérieuse : elle était habituée
à se tenir aux pieds de Jésus pour écouter le témoignage divin qui sortait
de sa bouche ; il y avait peut-être plus d’embarras dans son cœur quant au
fait que le Seigneur n’était pas venu plus tôt ; mais, avec plus de respect
pour sa personne, elle était plus influencée par le sentiment de son caractère divin ; elle reste tranquille à la maison, attendant que Dieu lui procurât
le moment de se trouver avec Jésus ; son cœur plein, prêt à éclater, comptait encore sur Jésus et s’attendait à lui, abattu, je n’en doute pas, mais
sachant qu’il y avait là, dans le Seigneur, un cœur plus profond, plus rempli
d’amour que le sien. Marthe, s’étant rendue auprès de Jésus, a la parole
toute prête : elle le reconnaît bien comme Seigneur, elle croit bien en lui,
mais d’une foi qui sait peu ce qu’il est : «Seigneur, si tu eusses été ici», ditelle, «mon frère ne serait pas mort» ; mais encore, elle savait que, comme
Messie, ce que Jésus demanderait à Dieu, Dieu le lui donnerait. Il ne s’agit
pas ici du Père, du Fils qui avait la vie en lui-même ; mais Marthe avait trop
connu ce que Jésus avait fait pour penser que Dieu ne l’exaucerait pas. Tout
ce passage est intéressant, car il montre une âme qui croyait en Jésus, une

âme qui l’aimait, mais une foi, — on en voit tant ainsi, — où tout était vague,
une foi qui reconnaissait en Jésus un médiateur que Dieu exaucerait, mais
qui ne savait rien de sa personne comme venu dans ce monde, ni de la puissance vivifiante qui se trouvait dans le Fils de Dieu, entré au milieu de la
scène où la mort régnait. La réponse du Seigneur soulève cette question et
donne lieu au témoignage public de Dieu à ce sujet. «Ton frère ressuscitera», dit Jésus. Marthe, pharisienne orthodoxe, répond : «Je sais qu’il ressuscitera en la résurrection, au dernier Jour» ; elle aurait pu en dire autant
des plus grands ennemis de Christ. Ceux-ci ressusciteront certainement, la
puissance de Dieu le fera. La réponse de Marthe n’en disait pas davantage,
ne disait pas un mot de ce qu’était le Sauveur. Jésus le dit : «Moi, je suis la
résurrection et la vie» (v. 25). Comme dans l’évangile tout entier, nous
avons ici ce que Jésus est comme lumière et vie, dans sa personne, en tant
que venu dans le monde, en contraste avec toutes les promesses faites aux
Juifs, lors même qu’elles auraient été justement appréciées. Elles ne
l’étaient guère ici, elles l’étaient du moins d’une manière bien vague.
Le Seigneur parle ici (v. 25, 26) comme déjà présent pour accomplir le
grand résultat de sa puissance, caché encore dans sa personne, mais dont
il allait donner la preuve dans la résurrection de Lazare. Quand il exercera
cette puissance, celui qui a cru (*) en lui, encore qu’il soit mort, vivra ; et
quiconque vit, et croit en lui, ne mourra jamais. La puissance est dans sa
personne ; la preuve actuelle se trouvait dans la résurrection de Lazare ;
l’accomplissement en sera quand il reviendra pour exercer cette puissance
dans sa plénitude. En attendant, la chose se réalise selon la position que
Christ a prise : il ressuscite Lazare pour la vie du monde où lui se trouvait.
Maintenant qu’il est absent, l’âme vivifiée par sa puissance le rejoint là où
il est ; quand il reviendra, il ressuscitera en gloire les croyants morts ; les
croyants vivants ne mourront pas. Évidemment nous trouvons en ceci la
puissance de vie qui se trouve dans la personne du Sauveur, en contraste
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avec la pensée vague de Marthe, si commune parmi les chrétiens aussi, que
Dieu ressuscitera tous les hommes à la fin des temps ; aussi les paroles du
Seigneur ne s’appliquent qu’aux croyants.
(*) Litt. : le croyant ; c’est son caractère, mais cela ne peut bien se dire en français.

Remarquez que la résurrection précède ici la vie, car la mort était devant les yeux de Jésus et pesait sur tous les cœurs. Mais aussi Jésus avait la
puissance de la vie pour ressusciter, quand la mort avait déjà exercé sa puissance, et c’est ce qu’il fallait pour l’homme sur lequel la mort régnait.
Le Seigneur pose la question formellement à Marthe : «Crois-tu cela ?»
En effet, c’était là la grande question «cruciale», car la mort régnait sur
l’homme, et Christ lui-même allait la subir. Y avait-il quelque chose de plus
puissant dans le monde de la part de Dieu ? Marthe ne s’était pas tenue
aux pieds de Jésus ; elle ne sait pas répondre, — ni Marie elle-même ; toutefois la précipitation de Marthe avait servi à mettre en lumière la question
à laquelle elle ne savait répondre, et l’état d’ignorance dans lequel étaient
tous les cœurs. Mais la glorieuse personne de Jésus, la Résurrection et la
Vie, était là. Marthe, sentant que le Seigneur dépassait son intelligence spirituelle, fait une confession de foi correcte, selon le Psaume 2, mais tout à
fait générale ; et, dans le sentiment que Marie connaissait davantage les
pensées du Seigneur, elle va l’appeler en disant : le maître t’appelle ; ce qui,
sans être formellement vrai, exprimait ce qu’elle sentait moralement, — ce
que la question du Sauveur impliquait, car le «Crois-tu cela», s’adressait, elle
en avait le sentiment, non pas tant à elle, qu’à Marie.
[v.28-44] Marie se lève aussitôt et se rend auprès de Jésus. Son cœur,
les besoins de son cœur y étaient déjà ; son respect pour le Seigneur et l’embarras de son âme, agitée par la puissance de la mort, l’avaient retenue
jusqu’alors à la maison ; mais cela donnait lieu au témoignage que la mort
pesait sur l’âme de Marie aussi : tout y était assujetti. Jésus pouvait guérir ;

mais la mort dominait sur les vivants comme sur les trépassés. Marie, le
cœur soumis, mais exercé et embarrassé, car le Libérateur en qui il se confiait n’avait pas arrêté le mal, arrive auprès de Jésus. Attachée au Seigneur
qui possédait la confiance de son cœur, confiance qu’avaient ranimée les
paroles de Marthe, mais ayant encore le poids de la mort sur son âme, Marie
se prosterne devant lui aussitôt qu’elle le voit, car son dévouement tenait à
un profond respect pour la personne de Jésus, respect engendré par la parole de celui-ci. Mais Marie aussi était sous le poids de la mort ; à cet égard,
elle ne va pas plus loin que Marthe, mais sûre de la bonté de Jésus, comme,
du reste, Marthe aussi l’avait été, elle dit : «Si tu eusses été ici, mon frère
ne serait pas mort». La mort était entre son espérance et Jésus, puisque
Jésus n’avait pas été entre Lazare et la mort. La mort, pour elle, avait fermé
la porte à tout espoir : il n’y avait plus de Lazare sur la terre des vivants, il
n’y avait plus là personne pour être guéri.
Les Juifs, voyant que Marie s’était levée et était sortie, la suivent, pensant qu’elle s’en allait au sépulcre pour y pleurer ; ils ne font ainsi qu’ajouter
leur voix au témoignage rendu à la puissance de la mort sur le corps et sur
l’âme : «Celui-ci, qui a ouvert les yeux de l’aveugle, n’aurait-il pas pu faire
aussi que cet homme ne mourût pas ?» (v. 37). Jésus le sent : il gémit et
frémit (*) dans son esprit, mais l’amour qui l’anime et le témoignage qu’il
venait rendre à la vérité, le poussent vers le tombeau où gît le corps de Lazare. Il demande : «Où l’avez-vous mis ?» On le mène au sépulcre. Là, les
larmes que Jésus verse le soulagent ; elles sont le témoignage de son état
d’homme, et de sa sympathie pour les hommes et comme homme, mais
aussi l’expression d’un cœur mû par l’amour divin. Ce n’était pas toutefois
la perte de Lazare, ni son affection pour les sœurs du défunt, qui était la
cause de ces larmes, car Jésus allait, à l’instant même, ressusciter Lazare.
Et pensant à ce dernier, ce qu’il allait faire eût fait jaillir la joie dans son
cœur. Non, ces larmes du Sauveur, c’était la sympathie profonde pour la
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race humaine, écrasée sous le poids de la mort dont elle ne pouvait se relever, comme aussi pour ces âmes éprouvées. Les Juifs pensent que les
pleurs de Jésus avaient leur source dans son affection pour Lazare : «Voyez
comme il l’affectionnait», disent-ils. Cela était très naturel, mais ce qu’il allait faire nous défend d’entretenir une pensée pareille. La remarque, déjà
citée, de quelques-uns d’entre eux (v. 37), ne fait que renouveler les soupirs
de Jésus, en ramenant la pensée de l’assujettissement des hommes, non
seulement à la mort, mais à l’empire de la mort sur leurs esprits.
(*) L’expression employée ici est très forte.

C’est là ce qui faisait couler les larmes du Sauveur. La pauvre Marthe
ne peut cacher son incrédulité, c’est-à-dire l’influence qu’exerçaient les circonstances extérieures sur son âme. Il y avait déjà quatre jours que Lazare
était dans le tombeau ! La corruption devait avoir commencé déjà, dit-elle.
Dieu permet qu’il n’y ait aucune équivoque, et que la preuve de la réalité
de la mort de Lazare soit donnée ; mais la gloire de Dieu ne s’attendait pas
à la facilité de l’œuvre, elle se montrait dans son impossibilité. Ils ôtèrent
donc la pierre qui fermait le sépulcre où gisait le cadavre de Lazare.
Jésus ici, comme toujours dans cet évangile, attribue l’œuvre à la volonté du Père, et accomplit l’œuvre comme exaucé par lui, cet exaucement
étant la preuve que le Père l’avait envoyé, et en rendant témoignage. C’est
la position dans laquelle Jésus se place : il ne sort pas du rôle de serviteur
qu’il avait pris : il pouvait faire et faisait tout ce que faisait son Père, mais
c’était comme envoyé par lui pour l’accomplir, comme s’étant fait serviteur tout en étant un avec le Père. Il ne se glorifie jamais, ni ne s’éloigne
de cette dépendance de son Père dans sa carrière ici-bas. Il eût manqué à
sa perfection en le faisant ; il ne le pouvait pas. Aussi sa mission, du ciel, de
la part de Dieu, était le point capital pour les foules. Alors, avec la voix puissante qui ressuscite, la voix du Fils de Dieu, il s’écrie : «Lazare, sors dehors»
(v. 43). Et le mort sortit, lié dans le linceul dans lequel il avait été enseveli,

et sa figure enveloppée d’un suaire. Jésus commande aux assistants de le
délier et de le laisser aller.
[v.45-57] L’effet de ce miracle fut que beaucoup de Juifs crurent en
Lui ; mais d’autres, endurcis par leurs préjugés, s’en allèrent vers les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Israël était mis en demeure de
croire, ou de montrer une haine inguérissable contre Dieu et contre sa volonté ; car, souvenons-nous-en, presque sous les murs de Jérusalem et
connu de tous, le Dieu de lumière et de vérité s’est montré comme la résurrection et la vie, et a relevé d’entre les morts un homme dont le corps
allait tomber en corruption. À sa parole puissante, qui toutefois reconnaissait son envoi de la part du Père, le mort, enterré déjà depuis quatre jours,
sort vivant du tombeau. La puissance de Dieu est entrée, même quant au
corps, dans le domaine de la mort, à l’empire de laquelle aucun humain ne
pouvait se soustraire, qu’aucun être vivant ne pouvait éviter, que tous
étaient condamnés à subir par la puissance de Satan et par le jugement de
Dieu. Voilà un homme qui, insistant sur ce qu’il était envoyé du Père en
grâce, appelle du tombeau un mort, avec autorité, et de fait le vivifie et le
ressuscite. Le Fils de Dieu était là, renversant la puissance de Satan, détruisant l’empire de la mort, et soustrayant l’homme au sort auquel il avait été
assujetti par le péché : il était là, le Fils de Dieu, la résurrection et la vie,
présenté à l’homme, déclaré Fils de Dieu en puissance. L’homme veut-il le
recevoir ?
La nouvelle du merveilleux événement de la résurrection de Lazare
étant arrivée aux oreilles des pharisiens, ceux-ci se rassemblent pour tenir
conseil sur ce qu’il y avait à faire. Adversaires avoués de Christ, quoiqu’il en
fût, ne pensant qu’à leur importance nationale, ils craignent, leurs consciences et leurs cœurs restant également insensibles, que la manifestation
d’une telle puissance ne réveille la jalousie des Romains ; leur haine contre
la lumière divine étant toutefois plus grande et ayant plus d’action sur eux
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que la crainte des Romains, car susciter des émeutes et des rébellions ne
leur coûtait pas tant à l’occasion. Caïphe, car les conseils de Dieu vont s’accomplir, déclare qu’il vaut mieux qu’un homme meure pour le peuple que
de voir celui-ci tout entier périr. «Vous ne savez rien, ni ne considérez qu’il
nous est avantageux qu’un seul homme meure pour le peuple et que la
nation entière ne périsse pas» (v. 50). Dieu mettait ces paroles dans sa
bouche, l’évangéliste ajoutant que Jésus allait mourir non seulement pour
la nation, mais pour rassembler en un tous les enfants de Dieu dispersés.
L’inimitié contre la lumière venue et manifestée en grâce, et contre la puissance divine, qui ne se garantissait pas maintenant, mais accomplissait la
volonté de Dieu, l’inimitié absolue contre le Fils de Dieu en qui ces choses
se réalisaient, — et qui était manifesté par ces choses, — était bien arrêtée
et sans scrupule. Depuis ce jour donc, ils consultèrent ensemble pour le
faire mourir (v. 53). C’était la volonté diabolique de mettre à mort Celui en
qui était la vie et en qui Dieu lui-même avait visité ce pauvre monde en
grâce, une volonté sans scrupule aucun, car ils voulaient faire mourir aussi
Lazare, témoin trop irréfragable de la puissance qui l’avait ressuscité. Rien
n’est plus affreux, mais c’est l’homme mis à nu.
Jésus donc ne marcha plus ouvertement au milieu des Juifs ; il s’en alla,
jusqu’à ce que son heure fût venue. On se demandait s’il viendrait à la fête,
car la Pâque des Juifs était proche, et les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné ordre, que, si quelqu’un savait où était Jésus, on l’indiquât pour qu’on le prît.
Quel témoignage nous avons ici de l’entrée de la puissance de la vie
dans ce monde de mort, de son entrée en grâce et victorieuse sur la mort,
quelque réelle que fût celle-ci ! Souvenons-nous que la résurrection vient la
première : car, au fond, nous sommes tous morts. Il fallait une autre chose
encore, la mort de Celui qui possédait cette vie, car nous sommes pécheurs, et la pensée de la chair, chez nous, est inimitié contre Dieu : il fallait

la rédemption, comme il fallait la vie, là où la mort régnait et régnait par le
péché (comp. 1 Jean 4:9, 10). Mais nous possédons le témoignage de la puissance divine entrée dans le domaine de la mort, — comment Dieu se glorifie,
— et le Fils de Dieu, révélé comme Celui en qui est cette vie pour nous ;
nous voyons aussi qui est Celui qui va se donner pour nous sur la croix.
Chapitre 12
[v.1-8] Mais l’heure solennelle de la mort du Seigneur approchait, et six
jours avant la Pâque, dont il devait être le véritable agneau, Jésus revient à
Béthanie (chap. 12:1), et quelle scène étonnante s’y déploie ! Assis à la
même table se trouvent Lazare ressuscité, revenu du hadès, et Celui qui l’en
avait ramené, le Fils de Dieu. Marthe, selon ses habitudes ordinaires, s’occupe du service ; Marie complétant son portrait moral, s’occupe de Jésus.
Marie avait goûté la parole du Seigneur : cette parole, pleine d’amour et de
lumière, avait pénétré son cœur. Jésus lui avait rendu son frère bien-aimé.
Elle voyait monter la haine des Juifs contre Celui qu’elle aimait et qui avait
introduit dans son cœur le sentiment de l’amour divin ; à mesure que la
haine montait, son affection pour le Sauveur montait de même et lui prêtait
le courage de se montrer. C’était l’instinct de l’affection qui sentait que la
mort jetait son ombre sur Celui qui était la vie, comme Jésus le sentait aussi,
— seul cas où Jésus ait trouvé la sympathie sur la terre. Le Seigneur donne
à l’acte de Marie, fruit instinctif d’affection et de dévouement, une voix qui
provenait de son intelligence divine : ce qu’elle avait fait, elle l’avait fait pour
sa sépulture. Lui savait qu’il s’en allait. Marie a tout dépensé pour Lui : pour
son cœur Jésus en était digne.
[v.9-19] Comme je l’ai dit, son affection montait à mesure que la haine
des Juifs grandissait. L’ombre de son prochain rejet l’atteignait déjà. En effet, tout se concentrait, tout revêtait sa forme, en lui et autour de lui : en
lui, la puissance de la vie et le dévouement à la mort ; en Marie, l’affection
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qui, de Jésus, faisait le tout de son cœur ; en Judas, l’esprit de mensonge et
de trahison ; chez les Juifs, la haine contre ce qui était divin, jusqu’à vouloir
faire mourir Lazare lui-même ; malice et dureté incroyables qui ne voulaient
pas de la lumière ! À l’occasion du propos de Judas, le Seigneur exprime la
conscience qu’il avait de son prochain départ de ce monde, mais avec une
patience et une douceur frappantes.
Cette courte histoire, renfermée dans les premiers versets de ce chapitre 12, a un caractère tout particulier, insérée qu’elle est au milieu du témoignage que Dieu faisait rendre à la gloire personnelle de son Fils au moment de son rejet. Mais, dans ce moment même, et au milieu de la haine
croissante des chefs de la nation, ce petit troupeau se rassemble, témoin
de la puissance divine dont l’un d’entre eux avait été l’objet, puissance qui
amenait plusieurs des Juifs à croire en Jésus (v. 11). Jésus devait s’en aller, il
devait mourir ; mais avant qu’il meure, il y a des hommes qui sont témoins
de la puissance vivifiante du Fils de Dieu et y voient la gloire de Dieu, des
témoins de ce qu’il était déjà, de ce qu’il était dans sa personne. Les versets
qui suivent montrent ce qu’il allait être dans sa position, — ce qui lui appartenait, mais qu’il ne s’appropria pas et, dans l’un des cas, ce qu’il n’a pu
s’approprier avant de mourir.
Les deux premiers titres auxquels il est rendu témoignage ici, appartenaient au Seigneur de son vivant, mais le premier se rattachait à sa personne, lui était inhérent : il était Fils de Dieu, il était la résurrection et la vie,
de sorte que la petite assemblée qui l’entourait, était réunie autour de lui,
sur un principe auquel la vie éternelle se rattachait et, sur lequel la position
chrétienne (non encore développée ni connue, il est vrai, soit comme principe ou comme fait) se fondait par anticipation, — Christ, Fils de Dieu, résurrection et vie, s’en allant au Père à travers l’ombre de la mort et son rejet
ici-bas. Au reste, les trois caractères de Christ, dont les deux premiers se

trouvent dans le Psaume 2, et sont reconnus de Nathanaël au commencement de notre évangile, et dont le troisième, contenu dans le Psaume 8, est
reproduit dans la réponse du Sauveur à Nathanaël, se retrouvent ici. Seulement, différent du Psaume 2, le premier de ces noms se présente ici, non
seulement comme droit de naissance dans ce monde, mais comme exercice
de la puissance divine qui ressuscite et qui vivifie. Quant aux deux autres,
nous allons en poursuivre la manifestation telle qu’elle nous est donnée
dans notre chapitre.
Avant d’aller plus loin, je veux encore une fois attirer l’attention sur ce
rapprochement solennel : la puissance de la mort sur le cœur de l’homme,
sur le premier Adam, et la puissance de la vie divine dans le Fils de Dieu,
présente dans un homme au sein de l’empire de la mort, détruisant cet empire, et Celui qui la possédait dans sa personne se livrant à la mort luimême, pour délivrer de celle-ci ceux qui lui étaient assujettis. Que Jésus
eût cela en vue, est apparent (voyez 10:31, 40 ; 11:16, 53, 54 ; 12:7) : il l’avait
sur son esprit quand il s’en revient à Jérusalem et quand il parle avec Marthe
et Marie ; il devait subir lui-même la mort pour nous.
Le lendemain (v. 12 et suivants) le peuple, ayant appris que Jésus venait
à Jérusalem, frappé par ce grand miracle de la résurrection de Lazare, va à
sa rencontre avec des rameaux de palmiers, et le salue comme le roi d’Israël
qui venait au nom de l’Éternel, selon le Psaume 118. C’est le second caractère sous lequel Dieu veut que Jésus soit reconnu, malgré son rejet. La résurrection de Lazare l’avait montré comme Fils de Dieu ; maintenant il est
reconnu Fils de David. Ici, l’événement se rattache directement à la résurrection de Lazare et au titre de Fils de Dieu : dans Luc, et même dans Matthieu et dans Marc, c’est plutôt au titre de Seigneur que la circonstance se
rattache, et nous y trouvons les détails sur la manière dont Jésus a trouvé le
poulain de l’ânesse. Dans ces trois évangiles aussi, quoique cette différence
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soit moins saillante dans Matthieu, les disciples sont mis en évidence, tandis qu’ici c’est davantage le peuple, mû par le bruit qu’avait fait la résurrection de Lazare. C’est la prophétie de Zacharie, mais en laissant de côté ce
qui, dans le prophète, se rapporte à la délivrance d’Israël. Jean et Matthieu
en font mention, car ce ne fut qu’après la glorification de Jésus, que les disciples surent lier la prophétie avec ce qu’ils avaient fait eux-mêmes pour
l’honorer et le faire rentrer en triomphe à Jérusalem, Jésus ayant toutefois
donné l’ordre quant au poulain de l’ânesse.
Tels sont, outre la puissance divine qui ressuscite, les deux titres qui
appartenaient à Jésus, comme le Christ manifesté sur la terre, les titres du
Psaume 2.
[v.20-26] Ensuite les Grecs, d’entre ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, arrivent, et désirent voir Jésus. Ils viennent à Philippe,
qui le dit à André, et puis André et Philippe le disent à Jésus. Tout en venant
adorer à Jérusalem, ils étaient étrangers aux alliances de la promesse : il fallait un tout nouvel ordre de choses pour les y introduire. Ils n’avaient aucun
droit aux promesses ; il fallait que Jésus mourût, pour fonder ce nouvel
ordre de choses. Jésus est ici, non le Messie promis, mais le second homme,
chef de toutes choses que Dieu avait créées, qu’Il avait créées lui-même ;
mais il fallait les recevoir par la rédemption et nommément ses cohéritiers.
«À moins que le grain de blé, tombant en terre, ne meure, il demeure seul ;
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit» (v. 24). Il fallait qu’il rachetât les
cohéritiers pour les avoir avec lui. S’il était roi d’Israël et Fils de Dieu, selon
le Psaume 2, il était, comme Fils de l’homme, Seigneur de la création entière ; seulement il fallait qu’il mourût, pour que ses cohéritiers eussent
part à l’héritage qu’il avait acquis. «L’heure est venue», dit-il, «pour que le
Fils de l’homme soit glorifié» (v. 23).

Il est bon de rappeler les témoignages que fournissent l’Ancien et le
Nouveau Testament sur la portée de ce titre de Fils de l’homme. Les
Psaumes et Daniel en font mention. Nous le trouvons au Psaume 80, v. 17,
où il est question de la bénédiction des Juifs, lorsqu’ils reviendront à l’Éternel ; dans le Psaume 8, après avoir été rejeté au Psaume 2 comme Fils de
Dieu et roi d’Israël, le Fils de l’homme paraît comme Seigneur de tout : et
c’est lorsque le nom de l’Éternel, le Dieu des Juifs, est «magnifique sur toute
la terre», que sa gloire est élevée aussi au-dessus des cieux. L’homme, en
même temps le Fils de l’homme, est établi sur toutes les œuvres de Dieu.
Ce Psaume 8 est cité par le Seigneur pour justifier les cris des enfants lors de
son entrée dans Jérusalem (v. 2), et par l’apôtre Paul (Éph. 1:21, 22 ; 1 Cor.
15:27), en vue de la position du Christ comme chef de tout, après sa résurrection, et en Hébreux 2, pour montrer sa gloire dans cette position, audessus des anges (le chapitre 1 de cette épître ayant présenté cette position
comme une conséquence de sa divinité), mais lorsque cette suprématie humaine n’avait pas encore lieu, quoiqu’il fût couronné de gloire et d’honneur.
Ces trois passages développent pleinement la position de Jésus comme Fils
de l’homme : un autre (Dan. 7:13, 14) complète le tableau de la place du Fils
de l’homme dans le gouvernement de Dieu. Dans ce passage le Fils de
l’homme est amené à l’Ancien des jours, pour prendre en main le gouvernement, non des Juifs seulement, mais de tous les royaumes, exerçant d’en
haut, du ciel, la domination universelle dont il tient les rênes, remplaçant
par elle toutes les dominations qui ont tenu le sceptre plus ou moins universel, après que le trône de Dieu eût quitté Jérusalem lors de la captivité de
Babylone.
Or, pour prendre cette position de domination, non seulement sur
Israël et sur les nations, mais sur toutes les œuvres de Dieu, sur tout ce qu’il
avait créé lui-même, il fallait que Jésus mourût, non pour avoir droit à tout,
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mais pour posséder, sur le pied de la rédemption, toutes choses réconciliées à Dieu, et ensuite pour avoir des cohéritiers selon les conseils de Dieu,
Lui étant le premier-né entre plusieurs frères. Cette mort est la première
pensée qui vient à l’esprit du Seigneur, lorsque l’arrivée des Grecs met en
évidence sa dignité de Fils de l’homme. La mort et la malédiction étaient
l’héritage de l’homme ; il fallait que Jésus les subît, pour relever l’homme
de l’état dans lequel il se trouvait et le placer dans la seigneurie qui lui était
destinée selon les conseils de Dieu. Il était le second homme, le dernier
Adam ; mais le péché étant entré dans le monde, il fallait racheter les cohéritiers, les purifier, pour qu’ils eussent place avec lui ; il fallait ôter à l’ennemi tout droit, x pour le priver plus tard de sa puissance sur l’héritage qu’il
avait acquis par le péché de l’homme et même par le jugement de Dieu, et
x pour réconcilier toutes choses avec Dieu, ayant fait la paix par le sang de
la croix. Dans ce chemin de la mort, car c’était bien la mort de la croix, il
faut, si quelqu’un le sert, qu’il le suive. Quiconque aime sa vie la perdra ;
qui hait sa vie dans ce monde la gardera jusqu’à la vie éternelle. Solennelle
parole ! Mais, nous l’avons déjà vu, il fallait que son rejet, selon le Psaume
2, fût associé à ses caractères de Messie et de Fils de Dieu : il ne devait plus
être de ce monde. Sa position de Fils de l’homme, chef de toutes choses,
vient seulement après, au Psaume 8.
Depuis le chapitre 10, nous nous trouvons historiquement dans l’ombre
de sa mort, qui faisait ainsi une brèche absolue entre lui et le monde, et était
aussi la mort dans toute sa terreur comme jugement de Dieu. Le jugement,
il l’a subi à notre place ; mais c’était là le jugement d’un monde qui ne devait
plus le voir. L’amitié du monde, dorénavant, serait inimitié contre Dieu ;
elle l’avait toujours été en réalité, mais maintenant la chose était publiquement manifestée : c’est le Seigneur rejeté qui est le Sauveur. C’est Celui
que l’homme a crucifié, que Dieu a élevé à sa droite. Il avait pleinement
révélé le Père, et ils ont vu et haï lui et le Père, comme il le dit ici, en appelant

au jugement de Dieu : «Père juste... le monde ne t’a pas connu». Pour être
un Sauveur, il a dû être élevé de la terre : le Fils de l’homme a dû souffrir
et mourir ; un Christ vivant était pour les Juifs. L’ombre de la mort ne faisait
que s’épaissir jusqu’à Gethsémané, où ses ténèbres les plus profondes enveloppèrent l’âme de Jésus, et où il prit en sa main la coupe qui contenait
ce qui avait jeté son ombre sur son âme tout le long du chemin, mais qui
maintenant la pénétrait de sa plus profonde obscurité. Une seule chose lui
restait jusqu’à la croix, et même dans les peines de l’obéissance parfaite, la
communion de son Père : à la croix, l’obéissance s’accomplissait et la communion se perdait pour faire briller davantage son obéissance et sa perfection. C’était l’heure de l’homme et la puissance des ténèbres, qui ne faisaient que le pousser vers le jugement de Dieu, plus terrible que les instruments subordonnés qui assombrissaient le chemin de l’obéissance et des
souffrances, dans lesquelles il a parfaitement glorifié Dieu, là où il a été fait
péché pour nous et a effacé nos péchés pour toujours.
Le Seigneur parle d’une manière abstraite, comme d’une règle ou d’un
principe, dont il allait lui-même poser la base pour tous ; seulement lui se
donnait lui-même pour que d’autres eussent la vie éternelle, et il aurait pu
se délivrer lui-même ou obtenir douze légions d’anges : mais alors, comment les Écritures se seraient-elles accomplies ? La chose ne se pouvait
pas : il n’était pas venu pour se délivrer. Il serait resté dans le ciel et nous
aurait laissés exposés au juste jugement de Dieu ; mais cela ne se pouvait
pas non plus : son amour ne le lui permettait pas. Il avait aussi trop à cœur
l’accomplissement des conseils de Dieu et la gloire de Dieu son Père, qui
devait être ainsi mise en évidence d’une manière éclatante et parfaite. Le
rejet du Sauveur de la part du monde a été le rejet du monde de la part de
Dieu. Le dernier effort pour trouver ou susciter du bien dans le cœur de
l’homme avait été fait, et ils avaient «vu, et haï et moi et mon Père». Dieu
pouvait sauver de ce monde, en grâce ; mais le monde était perdu, il était
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en état d’inimitié contre Dieu. Celui donc qui s’attache à ce monde, qui y
cherche sa vie, ou qui la garde comme une vie à laquelle il tient, en contraste
avec le Christ rejeté, la perd. Nous ne sommes pas toujours appelés à sacrifier notre vie extérieurement, bien que cela puisse avoir lieu et soit souvent
arrivé ; mais, moralement, cela s’applique toujours : celui qui aime sa vie,
qui tient à elle comme si elle était de ce monde, la perd. C’est une vie de
vanité, aliénée de Dieu, comme le monde lui-même auquel elle s’attache,
une vie qui n’aboutit qu’à la mort ; car ici Jésus ne parle pas de jugement.

glorifié son nom dans la résurrection de Lazare, résurrection dans ce
monde ; il allait le faire de nouveau en Christ lui-même, dans une meilleure
résurrection, vraie réponse à la mort, où la souveraine puissance de Dieu
en grâce, et envers Christ en justice, a été manifestée ; état nouveau dans
lequel l’homme n’avait jamais été, mais qui était selon les conseils de Dieu,
expression de ce qu’il était en lui-même, et parfaite bénédiction pour
l’homme. «Christ», dit l’apôtre, «a été ressuscité d’entre les morts par la
gloire du Père».

Le Seigneur ajoute, à ce qui précède, un principe de conduite des plus
importants : «Si quelqu’un me sert, qu’il me suive» (v. 26). Ce sera, en principe, à travers la mort, qu’il faudra le suivre — la mort au péché et au
monde ; mais la conséquence d’une telle marche est simple. Là où est le
Sauveur, là sera son serviteur. Celui-ci le suit par la mort dans la gloire céleste où il est entré, et «si quelqu’un me sert, le Père l’honorera».

La foule ne savait que penser de cette voix qu’elle avait entendue ; elle
disait que c’était un coup de tonnerre ; d’autres, qu’un ange lui avait parlé.
Jésus répond : «Cette voix n’est pas venue pour moi, mais pour vous» ; la
voix du Père était dans son cœur ; pour le peuple, il fallait ce qui était sensible ; la grâce le lui donne. Mais le Seigneur explique ce signe solennel par
ce qui était dans son cœur, et qu’il savait avoir lieu dans ce moment-là :
«Maintenant est le jugement de ce monde». Alors, en effet, eut lieu le jugement du monde qui se condamne lui-même absolument et finalement
en rejetant le Seigneur ; mais en cela aussi s’accomplit l’œuvre qui brisa
pour toujours la puissance de Satan, prince de ce monde, et d’autre part,
se manifesta un Sauveur, point d’attraction pour tous les hommes, en lieu
et place d’un Messie des Juifs, car il dit ces choses pour indiquer de quelle
mort il allait mourir. La foule (v. 34) lui oppose ce qui était écrit du Messie,
et demande : «Comment, toi, dis-tu qu’il faut que le Fils de l’homme soit
élevé [de la terre] ? Qui est ce Fils de l’homme ?» Le Seigneur répond en
les avertissant que le moment s’approchait où la lumière (lui-même) serait
éteinte pour eux, et où ils la perdraient pour toujours ; ils marcheraient
dans les ténèbres, ne sachant pas où ils allaient : pour eux, la sagesse était
de croire en la lumière, avant qu’elle s’en allât, afin qu’ils fussent fils de
lumière ; — puis il s’en alla.

[v.27-36] Mais le cœur du Seigneur, s’il conseillait aux autres de prendre le chemin étroit dans lequel on se reniait, et soi-même et le monde qui
était inimitié contre Dieu, tout en perdant une vie identifiée avec le monde
qui rejetait la lumière, alors qu’elle y était entrée en grâce, — son cœur, disje, réalisait ce qui était devant lui-même, car il allait au-devant de la mort,
mort armée de son aiguillon : le jugement de Dieu contre le péché et la
puissance de Satan, mais une mort dans laquelle nous trouvons d’autant
plus la perfection de Jésus. «Maintenant», dit-il, «mon âme est troublée ;
et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure ; mais c’est pour cela que
je suis venu à cette heure» ; c’est pour cela que je suis venu dans le monde.
Alors le Sauveur remonte au vrai motif de tout, motif toujours présent à son
cœur : «Père, glorifie ton nom». Coûte que coûte, c’est ce qu’il voulait toujours. — La réponse de la part du Père ne se fait pas attendre : «Je l’ai glorifié, et je le glorifierai de nouveau». Je ne doute nullement que ce «je le
glorifierai de nouveau», ne dût s’accomplir en résurrection. Le Père avait
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Remarquez encore ici une expression bien importante. Le Seigneur dit :
«Et moi, si je suis élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moimême» (v. 32) ; il n’est plus de ce monde du tout, ni dans le ciel non plus.
C’est un Sauveur rejeté, souffrant, mourant, qui a quitté le monde à tout
jamais, un Sauveur ignominieusement rejeté, chassé, jeté dehors par le
monde ; c’est lui qui, n’étant plus sur la terre, ni dans le ciel non plus, je le
répète, exposé à la vue des hommes, élevé de la terre et pas encore dans
le ciel, mais seul entre l’une et l’autre avec Dieu, comme l’autel qui n’était
ni dans le camp ni dans le tabernacle ; c’est lui qui est le refuge attractif de
ceux qui voudraient fuir le monde qui l’a rejeté, pour entrer dans le ciel,
vers lequel il nous fraie ainsi le chemin.
[v.37-50] Le reste du chapitre est un résumé de la position. Dans la première partie [v.37-43], c’est l’évangéliste qui constate l’incrédulité obstinée
du peuple, et les tristes motifs qui gouvernaient les esprits, préoccupés de
l’approbation des hommes plutôt que de regarder à Dieu ; dans la seconde
partie [v.44-50], c’est Jésus lui-même qui montre deux choses : 1 d’abord,
qu’en le rejetant ainsi, ceux qui le faisaient rejetaient la lumière même, venue dans le monde, afin que ceux qui croyaient en Dieu ne restassent pas
dans les ténèbres ; 2 ensuite, qu’en le rejetant on rejetait le Père, car ce
qu’il disait, c’étaient les paroles du Père. Ainsi il ne jugeait point celui qui,
entendant sa parole, ne la gardait pas, car il n’était pas venu pour juger le
monde, mais pour le sauver : ses paroles les jugeraient, au dernier jour. Or
ce qu’il disait était le commandement du Père, et ce commandement (lui le
savait, il en avait la foi, la conscience certaine en lui-même) était la vie éternelle. Tout ce qu’il disait donc, il le «parlait» comme le Père lui avait parlé.
Ce résumé du rejet de Celui dont les prophètes avaient parlé ; de la
lumière, et des paroles du Père, termine l’histoire proprement dite de la vie
du Sauveur. Ce qui suit se rapporte à son départ, au don du Saint Esprit, ainsi

qu’au ministère de ceux qu’il laissait ici-bas comme témoins à sa place. Mais
avant d’entrer dans cette nouvelle portion de notre évangile, je rappellerai
que le verset 41, en citant Ésaïe 6 [v.9-10], et en l’appliquant à Christ, montre
que Jésus était l’Éternel de l’Ancien Testament. Je ferai remarquer aussi
comment la crainte de l’homme, la recherche de son approbation, obscurcit
le témoignage de Dieu dans le cœur, et étouffe la conscience. L’oeil net fait
que tout le corps est plein de lumière.
Chapitre 13
Au chapitre 13 commencent les enseignements qui se rapportent à un
Sauveur céleste. Tout en étant sur la terre, il était la lumière venue du ciel,
la vie éternelle qui était du ciel ; mais, rejeté sur la terre, il prend maintenant sa place dans le ciel, — non pas Dieu manifesté dans l’abaissement
humain ici-bas, mais homme glorifié dans la gloire de Dieu là-haut, et il expose et développe ce qu’il est pour nous dans cette position, avant d’y entrer.
Dès ce treizième chapitre donc, le Sauveur se présente comme ayant
achevé son témoignage sur la terre, et s’en allant auprès du Père. Ceci
l’amène à parler de sa position et de son service en haut dans le ciel, de la
position des disciples, et de l’autre Consolateur que Lui, — et le Père en son
nom, — enverrait d’en haut.
[v.1-11] Il était assis au souper avec ses disciples, leur compagnon et
leur convive ici-bas, l’un d’eux, quelle que fût sa gloire et leur serviteur en
grâce. Mais il devait les quitter et s’en aller auprès de son Père, moment
sérieux pour eux : que deviendraient-ils, et quelle serait leur relation avec
lui ? Leurs pensées n’allaient guère plus loin à son égard ; ils pensaient qu’ils
avaient trouvé le Messie qui allait établir le royaume de Dieu en Israël, bien
que le Saint Esprit les eût attachés à sa personne par une puissance divine.
Ils savaient qu’il était Fils du Dieu vivant, Celui qui avait les paroles de la vie
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éternelle. Mais il allait les quitter. Il avait été au milieu d’eux comme celui
qui sert. Son service d’amour devait-il prendre fin ? Le Père lui avait livré
toutes choses entre les mains, il le savait ; il venait de Dieu et s’en allait vers
Dieu : le lien de son service d’amour avec les siens, pouvait-il continuer ? S’il
le devait, il fallait qu’ils fussent propres pour la présence de Dieu lui-même
et pour s’associer avec Celui auquel toutes choses étaient confiées.
Or Jésus avait aimé les siens qui étaient dans le monde : c’est la source
précieuse de toutes ses relations avec nous, et lui ne change pas. Il avait
aimé les siens, il les aima jusqu’à la fin. Son cœur ne les abandonnait pas,
mais il savait qu’il devait les quitter. Cesserait-il d’être leur serviteur en
amour ? — Non, il le serait pour toujours. Tout était prêt pour son départ,
le cœur de Judas même. Mais ni la trahison injuste de Judas en bas, ni la
gloire dans laquelle il allait entrer en haut, ne séparait son cœur de ses disciples. Il cesse d’être leur compagnon ; il reste leur serviteur ; c’est ce que
nous lisons en Exode 21:2-6.
Jésus se lève du souper et met de côté ses vêtements ; ayant pris un
linge il s’en ceignit ; puis, versant de l’eau dans un bassin, il se mit à laver les
pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il est toujours serviteur et fait le service d’un esclave. Merveilleuse vérité, et grâce
infinie, que le Fils du Très-Haut, s’abaissant jusqu’à nous, se plaise, dans son
amour, à nous rendre propres à jouir de la présence et de la gloire de Dieu.
Il a pris la place d’un serviteur pour accomplir cette œuvre d’amour, et son
amour ne l’abandonne jamais (voyez, dans la gloire, Luc 12:37). Il est serviteur pour toujours, car l’amour aime à servir.
Pierre qui, en se laissant aller à ses sentiments propres, quoique très
naturels, donne si souvent occasion à des paroles du Seigneur qui nous révèlent les pensées de Dieu, s’oppose fortement à ce que le Seigneur lui lave
les pieds. La réponse de Jésus lui expose le sens spirituel de ce qu’il faisait,

sens que Pierre ne pouvait comprendre alors, mais qu’il comprendrait plus
tard, car le Saint Esprit leur ferait comprendre toutes ces choses. Il fallait
être lavé par le Seigneur, pour avoir part avec lui. C’est là la clef de tout ce
qui se faisait. Jésus ne pouvait plus avoir part avec ses disciples ici-bas, et
les disciples ne pouvaient avoir de part avec lui, et auprès de Dieu lui-même
vers qui il s’en allait, si lui ne les lavait pas. Il fallait une propreté telle
qu’elle pût convenir à la présence et à la maison de Dieu. Alors, avec son
esprit ardent, Pierre désire que le Seigneur lui lave les mains et la tête, et
Jésus lui explique la portée de ce qu’il faisait.
Il faut se rappeler qu’il s’agit ici d’eau, non de sang, si nécessaire que
soit le sang du Sauveur. Il s’agit de la pureté, non de l’expiation.
Remarquez ensuite que l’Écriture se sert ici de deux mots qu’il ne faut
pas confondre : l’un signifie laver tout le corps, baigner ; l’autre, laver les
mains, les pieds, ou quelque petit objet.
L’eau elle-même, employée ici ou ailleurs comme figure, signifie la purification par la Parole, appliquée selon la puissance de l’Esprit. On est né
«d’eau» ; — alors tout le corps est lavé : il y a une purification des pensées
et des actes par le moyen d’un objet qui forme et gouverne le cœur. Ce sont
les pensées divines en Christ, la vie et le caractère du nouvel homme, la
réception de Christ par la Parole. Christ avait les paroles de la vie éternelle :
celle-ci s’exprimait et se communiquait dans ses paroles, là où la grâce agissait, car elles étaient esprit et vie. Ces paroles, les disciples les avaient reçues, sauf celui qui devait le trahir ; mais, tout en étant ainsi lavés, convertis,
purifiés quant au fond par les paroles du Seigneur, ils allaient marcher dans
un monde souillé où ils pouvaient bien se salir les pieds. Or cette saleté ne
convient pas à la maison de Dieu, et l’amour du Seigneur fait ce qu’il faut
pour que le remède soit bientôt apporté s’ils contractaient la souillure qui
les exclut. Prêt à tout faire pour qu’ils soient bénis, Jésus leur lave les pieds.
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Cet acte était le service d’un esclave, dans ces pays-là, où il était la première
et constante expression de l’hospitalité et des soins prévenants qu’elle réclamait (voyez Gen. 18:4 ; Luc 7:44).
À ce lavage des pieds se rattache la doctrine que la conversion ne se
répète pas. Une fois que la Parole a été appliquée par la puissance du Saint
Esprit, cette œuvre est faite, et elle ne se défait jamais, pas plus que l’aspersion du sang ne se répète ni ne se renouvelle. Mais si je pèche, je salis
mes pieds ; ma communion avec Dieu est interrompue. Alors le Sauveur
s’occupe de moi, dans son amour.
Il sera bon, ici, de faire remarquer la différence qu’il y a entre le sacrificateur et l’avocat. Dans la pratique, la différence est importante. Les deux
offices s’occupent d’intercession ; mais l’avocat est pour les péchés qui ont
été commis, le sacrificateur est là pour que nous ne péchions pas, et pour
que la bonté s’exerce à l’égard de notre faiblesse : je parle de la sacrificature
dans le ciel.
Sur la croix, Jésus était sacrificateur et victime (le bouc Azazel) ; mais
là, le sacrificateur représentait tout le peuple, confessant leurs péchés sur
la tête du bouc : c’était bien l’œuvre du sacrificateur, mais non pas proprement un acte sacerdotal, et, comme je viens de le dire, le sacrificateur y
agissait comme représentant de tout le peuple, celui-ci étant envisagé
comme coupable. Cette œuvre est achevée par l’offrande du corps de Jésus
Christ faite une fois pour toutes : par sa seule offrande, il a rendu parfaits
à perpétuité ceux qui sont sanctifiés, en sorte que nous n’avons plus aucune conscience de péchés. Mais Christ intercède pour nous, afin que nous
obtenions miséricorde et que nous trouvions grâce au temps convenable,
afin que, dans notre faiblesse, nous soyons les objets des soins de la bonté
de Dieu, et que nous ne péchions pas.

L’avocat intercède lorsque nous avons péché, pour rétablir la communion interrompue, car c’est de la communion qu’il s’agit en 1 Jean 1. La justice et la propitiation restent toujours parfaites, et forment la base de ce
qui se fait pour nous, lorsque nous avons manqué (1 Jean 2:1, 2). L’effet de
cette grâce en Christ, c’est que l’Esprit applique la Parole (l’eau comme figure), nous humilie en nous convainquant de péché et nous rapproche de
Dieu. La génisse rousse (Nomb. 19) est un développement très instructif de
ce renouvellement de la communion. Remarquez ici que l’avocat fait son
œuvre, afin que nous soyons nettoyés, non pas quand nous l’avons été ;
aussi nous n’allons pas auprès de lui pour qu’il la fasse ; c’est lui qui prend
l’initiative en grâce, comme il l’a fait pour Pierre, afin que la foi de son disciple ne défaillît pas lorsqu’il serait obligé de le laisser un moment à luimême pour qu’il fit l’expérience de sa faiblesse.
Ce lavage des pieds est donc un service dont Christ est occupé maintenant pour nous. Lorsque par notre négligence (car il n’y a jamais nécessité
que nous le fassions), nous nous sommes souillé les pieds et que nous nous
sommes rendus impropres à entrer spirituellement dans la présence de
Dieu, Christ nous purifie par la Parole, pour que la communion soit rétablie
entre nos âmes et Dieu. Il s’agit de notre marche ici-bas, essentiellement.
Quand le sacrificateur, parmi les Juifs, était consacré, on lui lavait le corps,
puis il se lavait les mains et les pieds lors de l’accomplissement de chaque
service. Ici, ce ne sont que les pieds qui doivent être lavés ; ce n’est plus un
service de travail qui est en question, mais notre marche ici-bas.
[v.12-30] Le Seigneur donne ce qu’il venait de faire comme exemple
d’humilité, mais l’intelligence spirituelle de ce qu’il avait fait ne viendrait
que lorsque le Saint Esprit aurait été donné. Toutefois nous sommes appelés, dans ce sens aussi, à nous laver les pieds les uns aux autres, à appliquer
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la Parole en grâce à la conscience d’un frère qui en a besoin, et dans l’humilité dont Christ a donné l’exemple. Mais l’enseignement se rapporte à ce
que Christ fait pour nous en haut, restant toujours notre serviteur en grâce.
Le Seigneur, en parlant ici à ses disciples, excepte Judas, car il savait que
Judas devait le trahir, et il en avertit les disciples, afin que ce ne fût pas une
pierre d’achoppement. Toutefois, en recevant l’envoyé du Seigneur comme
envoyé de lui, on le recevait, lui, et, en le recevant, on recevait le Père luimême qui l’avait envoyé. Mais bien que le Seigneur sût qui devait le trahir,
le sentiment que c’était l’un de ses propres compagnons, lui est douloureux ; il épanche même son cœur devant eux : «L’un d’entre vous me livrera» (v. 21). Sûrs au moins de la vérité de sa parole, de la certitude de ses
paroles, ils se regardent l’un l’autre avec la bonne foi de l’innocence. Or Jean
était près du Seigneur. Pierre, toujours ardent, veut savoir qui c’est, et fait
signe à Jean de le demander à Jésus ; car lui-même n’est pas assez près de
Lui pour faire la demande. Pierre aimait le Seigneur ; une foi sincère l’attachait à lui, mais il manquait de ce recueillement d’esprit qui l’eût tenu près
du Seigneur comme s’y était tenue aussi Marie, sœur de Marthe. Jean ne
s’était pas placé près de Jésus pour recevoir cette communication : il l’a
reçue, parce que, selon l’habitude de son cœur, il se tenait près de lui, se
glorifiant du titre «le disciple que Jésus aimait». Jean se trouvait ainsi là où
il pouvait recevoir la communication de la part du Seigneur. C’est notre secret, à nous aussi, pour avoir les communications intimes du Seigneur :
place bénie, où le cœur jouit de l’affection du Sauveur, et où ce dernier nous
communique ce que son cœur renferme pour ceux qu’il aime. Mais la proximité de Jésus, sans la foi en lui, si le cœur surmonte l’influence de sa présence, endurcit d’une manière terrible : le morceau qui disait qu’on mangeait du même plat, le morceau que Judas recevait trempé de Sa main, n’est
que le signe de l’entrée de Satan dans son cœur. Satan entre dans ce cœur
pour l’endurcir, même contre tout sentiment aimable de la nature, contre

tout souvenir de ce qui pouvait agir sur la conscience. Il y a bien des personnes non converties, qui ne trahiraient pas un compagnon intime en le
couvrant de baisers, bien des méchants qui se seraient souvenu des miracles qu’ils avaient vus, — peut-être faits eux-mêmes. La convoitise avait
été là, elle n’avait pas été réprimée ; alors Satan suggère à Judas le moyen
d’y satisfaire. Pour ma part, je ne doute pas qu’Iscariote ne pensât que le
Seigneur échapperait à la main des hommes, comme il l’avait fait quand son
heure n’était pas encore venue : son remords, lorsqu’il a su que Jésus était
condamné, me le donne à penser, un remords qui n’a trouvé que des cœurs
aussi durs que le sien et indifférents à sa misère, tableau épouvantable du
cœur de l’homme sous l’influence de Satan. Ensuite, phase presque finale
de cette influence, Satan endurcit Judas contre tout sentiment d’humanité
et d’homme envers l’homme de sa connaissance, et finit tout, en l’abandonnant, en le livrant au désespoir dans la présence de Dieu.
[v.31-38] Moralement tout était terminé lorsque Judas eut pris le morceau trempé ; et Jésus l’engage à faire promptement ce qu’il faisait. Les disciples ignoraient pourquoi le Seigneur disait cela ; ils pensaient à la fête ou
à l’emploi qui aurait pu être fait de ce qui se trouvait dans la bourse ; mais,
dans le cœur du Seigneur, toute la portée de ce moment solennel se réalise.
Une fois Judas sorti, il le déclare : «Maintenant le Fils de l’homme est glorifié». Ce n’est plus l’affection, navrée par la trahison de l’un des siens, qui
s’exprime dans l’angoisse de son cœur ; son âme s’élève, lorsque le fait est
là, à la hauteur des pensées de Dieu, dans cet événement solennel qui reste
seul dans l’histoire de l’éternité, et duquel dépend toute bénédiction, dès
le commencement jusqu’aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre ; elle
s’élève, même au-dessus des bénédictions, à la nature de Dieu et aux relations de Dieu et de Christ fondées sur son œuvre glorieuse. Ce passage est
ainsi d’une grande importance. La croix fait la gloire du Fils de l’homme. Il
apparaîtra en gloire, le Père lui assujettira toutes choses ; mais ce n’est pas
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cette gloire qui est en vue ici, c’est la gloire morale et personnelle du Sauveur. Celui qui est homme, qui (bien que ce soit d’une manière miraculeuse,
en sorte qu’il a été sans péché) tenait du côté de sa mère à Adam, a été, en
souffrant, le moyen d’établir et de mettre en évidence tout ce qui se trouve
en Dieu, sa gloire ; Dieu est juste, saint et hait le péché ; Dieu est amour :
impossible de concilier ces caractères AUTREMENT QUE PAR LA CROIX. Là
où le juste jugement de Dieu s’exerce contre le péché, là l’amour infini se
manifeste envers le pécheur. Sans la croix, il est impossible de concilier ces
deux choses, impossible de manifester Dieu tel qu’il est : en elle la sainteté,
la justice, l’amour, sont manifestés comme un tout ; puis l’obéissance et
l’amour envers le Père ont été accomplis dans l’homme, en des circonstances qui les mirent à l’épreuve d’une manière absolue. Rien ne manquait
à cette épreuve de la part de l’homme, de Satan, de Dieu lui-même. C’est
en Christ, fait péché, que l’obéissance a été parfaite : c’est en lui, abandonné de Dieu, que son amour pour Dieu fut à son comble. L’abandon de
l’homme et sa haine, la puissance de Satan, avaient été pleinement réalisés,
pour que, quand il en appelait à Dieu, il ne trouvât point de réponse, mais
que, dans la solitude de ses souffrances, il eût l’occasion de montrer la perfection dans l’homme et de faire ressortir la gloire de Dieu lui-même dans
tout ce que Dieu est, base, en justice, du bonheur des nouveaux cieux et
de la nouvelle terre dans lesquels la justice habite, — justice qui a déjà
placé le Fils de l’homme dans la gloire, justice divine qui ne peut que reconnaître la valeur de cette œuvre, en plaçant déjà à sa droite l’homme qui l’a
accomplie, jusqu’à ce que le tout soit manifesté dans les siècles à venir.
Ainsi le Fils de l’homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui ; et
Dieu, ayant été glorifié en lui, l’a glorifié en lui-même et n’a pas attendu le
déploiement de toute sa gloire dans l’avenir, mais l’a glorifié incontinent à
sa droite (v. 31, 32).

C’est là que se trouve la démonstration de la justice de Dieu, savoir
dans l’élévation du Seigneur Jésus comme homme à la droite de Dieu, Dieu
le retirant du monde, en sorte que le monde ne le vît plus, comme le chemin
de l’arbre de vie fut barré, lorsque l’homme abandonna Dieu pour le péché.
Mais le second homme, le dernier Adam, ayant traversé la mort, ayant été
fait péché, ayant passé par la puissance du diable et le jugement de Dieu,
prend sa place dans le ciel, dans la gloire divine en justice, alors que le premier Adam était sorti du jardin d’Eden par le péché.
Pour le moment, personne ne pouvait le suivre.
Qui aurait pu traverser la mort, la puissance de Satan, et le jugement
de Dieu, étant fait péché devant Dieu, pour entrer au-delà de tout dans la
gloire ?
Il en était ainsi pour les disciples aussi bien que pour les Juifs. Pour les
Juifs, c’était une chose extérieure, mais envisagée en rapport avec la gloire
de Dieu et la puissance du mal, mais une chose aussi impossible pour les
disciples que pour eux. Le Seigneur montre à ses disciples que leur force
serait dans l’amour qu’ils auraient les uns pour les autres, s’entr’aimant
comme lui les avait aimés : c’était le nouveau commandement qu’il leur
donnait (v. 34). Lui était amour, il les avait aimés. Son amour avait été
comme un fort pieu central, qui soutenait toutes les perches rassemblées
autour de lui. II avait été le lien de leur union ; maintenant, ce même amour
dans leurs cœurs devait les lier ensemble, comme des perches qui s’appuieraient les unes les autres quand le pieu central serait ôté. Au fond, ce serait
la puissance du Saint Esprit qui remplirait leur cœur de cet amour divin de
Christ lui-même, et les rendrait ainsi tous un. Leur amour les uns pour les
autres serait la preuve caractéristique qu’ils étaient des disciples de Jésus,
car il les avait aimés, et il se montrait par l’amour en eux. Pierre, toujours
ardent, demande à Jésus où il allait (v. 36). Le Seigneur lui répond qu’il ne
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pouvait le suivre maintenant, mais qu’il le ferait plus tard, lui annonçant son
martyre. Pierre insiste : Avec toi j’irai «en prison et à la mort», «je laisserai
ma vie pour toi» ; mais Jésus dit : «Le coq ne chantera point, que tu ne
m’aies renié trois fois».
Chapitre 14
Dans le chapitre 14, le Seigneur présente à ses disciples les consolations
qui étaient propres à leur faire accepter la révélation qu’il leur avait faite de
son prochain départ.
[v.1-14] La première chose que, dans sa grâce, il leur déclare, c’est que,
s’il partait, ce n’était pas pour les délaisser, mais pour leur préparer une
place ailleurs, savoir dans la maison de son Père. Il n’y avait pas là de la place
pour lui seul (peut être faisait-il allusion au temple ?) mais des demeures
pour eux aussi ; et puis lui-même reviendrait pour les chercher, afin de les
avoir auprès de lui, là où il était lui-même. Il ne pouvait demeurer avec eux
ici-bas, mais eux, ils seraient avec lui, et il ne les enverrait pas chercher, mais
il viendrait lui-même les prendre auprès de lui : précieux et tendre amour
qui associait les siens à lui-même selon la place qu’ils avaient dans son cœur,
et selon les conseils éternels de l’amour de Dieu. Au lieu du royaume d’un
Messie terrestre, ils auraient la gloire éternelle et divine du Fils de l’homme
dans le ciel, pour être comme lui et avec lui. L’homme y étant entré à la
suite de la rédemption, la place leur était préparée. Il ne s’agissait pas de
les préparer pour la place, c’est le sujet du chapitre 13, mais de préparer la
place pour eux. La présence de leur Précurseur, là où il s’en allait, l’accomplissait. Le sang faisait la paix selon la justice divine, l’eau les préparait pour
en jouir : l’entrée de Christ ne laissait rien à faire pour qu’ils entrassent.
Seulement il faut rassembler les cohéritiers, et jusqu’alors le Seigneur reste
assis sur le trône de son Père.

Le retour du Sauveur est donc la première consolation qui leur était
donnée et elle devait les introduire là où Jésus était, dans la maison du Père,
eux-mêmes étant rendus semblables à lui en gloire, au lieu qu’il restât avec
eux ici-bas, ce qui d’ailleurs n’était pas possible, vu que tout était souillé et
impropre au séjour du Seigneur avec les siens. Jésus reviendra et nous prendra à lui, afin que là où il est nous y soyons aussi (v. 1-3).
Mais il y avait plus. Le Seigneur dit : «Et vous savez où moi je vais, et
vous en savez le chemin» (v. 4). Thomas objecte qu’ils ne savaient pas où il
allait ; dès lors comment pouvaient-ils en connaître le chemin ? Dans sa réponse, Jésus leur montre que ce qu’ils avaient possédé pendant son séjour
sur la terre fournirait une immense bénédiction lorsqu’il les aurait quittés :
il allait vers le Père, et le Père avait été révélé dans sa personne ici-bas. Ainsi,
ayant vu le Père en lui, ils avaient vu Celui auprès duquel il allait, et ils connaissaient le chemin ; car, en venant à lui, ils avaient trouvé le Père. Il était
le chemin, et en même temps la vérité de la chose, et la vie dans laquelle
on en jouissait. On ne venait au Père que par lui ; si les disciples l’avaient
connu, ils auraient connu le Père, et «dès maintenant », dit-il, « vous le connaissez et vous l’avez vu» (v. 7). Philippe dit : «Seigneur, montre-nous le
Père, et cela nous suffit», car les disciples, tout en étant attachés à Jésus,
conservaient toujours en eux-mêmes une arrière-pensée de doute. Le Seigneur reproche à Philippe son manque de perception spirituelle après qu’il
avait été si longtemps avec eux ; car ils ne l’avaient pas réellement connu
dans son vrai caractère de Fils, venu du Père, et révélant le Père. Les paroles qu’il disait n’étaient pas de son fonds d’homme, et le Père, qui demeurait en lui, c’est lui qui faisait les œuvres ; ce qu’il disait, ce qu’il faisait, révélait le Père. Ils devaient le croire sur parole, sinon à cause de ses œuvres,
et non seulement cela, mais glorifié en haut, il serait la source d’œuvres
plus grandes que celles qu’il faisait lui-même dans son humiliation, car il
montait auprès de son Père. Tout ce qu’ils demanderaient en son nom, il le
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ferait, afin que le Père fût glorifié dans le Fils. Il était Fils du Père ; son nom
prévaudrait pour tout ce qu’ils pourraient désirer dans leur service, et le
Père, à qui il rapportait tout, serait glorifié dans le Fils qui ferait tout ce
qu’ils demanderaient en son nom. Sa puissance n’avait pas de limites. «Et
quoi que vous demandiez EN MON NOM, je le ferai …» En effet, les apôtres
ont fait preuve d’une plus grande puissance que le Seigneur, lorsqu’il était
ici-bas : l’ombre de Pierre guérissait les malades, un seul de ses discours a
été le moyen pour convertir trois mille hommes, les linges qu’on portait de
dessus le corps de Paul sur les malades faisaient que les maladies quittaient
ceux-ci et que les esprits malins sortaient.

l’âme. Il était caractérisé comme source de vérité et de révélation, là où il
agissait ; mais il n’est pas présenté au monde comme objet pour être reçu
de lui. Le monde ne peut pas le recevoir. Le monde n’a pas voulu recevoir
le Seigneur, mais il lui avait été présenté pour être reçu, et il avait manifesté
le Père : il a pu dire de ceux au milieu desquels il était venu : «Ils ont, et vu,
et haï et moi et mon Père». Le Saint Esprit, — le monde ne pouvait pas le
recevoir, car il ne le voyait pas et ne le connaissait pas ; il présentait la vérité
et agissait par ce moyen. Mais il serait donné aux croyants ; ceux-ci le connaîtraient, car il demeurerait avec eux, il ne les quitterait pas comme Lui le
faisait ; et il serait en eux.

Il est bon de remarquer ici, que jamais les apôtres n’ont fait de miracles
pour s’épargner des choses pénibles, pour guérir des amis, lorsque ceux-ci
étaient malades. Paul a laissé Trophime malade à Milet ; ce n’est que la miséricorde de Dieu qui a rétabli Épaphrodite. Les miracles opérés par les
apôtres étaient la confirmation du témoignage dont Christ glorifié auprès
du Père était l’objet et la source.

Ici aussi nous trouvons l’autre Consolateur, en contraste avec le Seigneur. Jésus s’en allait dans ce moment-là, puis il avait été avec eux : mais
l’autre Consolateur serait en eux.

[v.15-20] Ensuite, l’obéissance serait la preuve de l’amour quand le Seigneur serait loin. Ceci introduit la seconde révélation principale du chapitre,
savoir l’effet pour eux de la présence du Saint Esprit, l’autre Consolateur.
Les versets 4 à 11 avaient donné la révélation de ce que Jésus avait été
pour les disciples pendant son séjour sur la terre ; mais le Saint Esprit leur
enseignerait plus encore, et leur procurerait des avantages qu’ils ne pouvaient avoir pendant le séjour de Jésus ici-bas, en même temps que ce
qu’ils avaient possédé par ce moyen resterait toujours vrai et bien autrement compris.
Mais il y a des différences entre ces deux Consolateurs. D’abord, il n’y
avait pas d’incarnation, pour ce qui est du second ; la puissance spirituelle
de Dieu se trouvait en lui, et la puissance de la vérité, mais pas l’objet de

La présence du Consolateur est le grand fait actuel du christianisme :
sa base, c’est la révélation du Père dans le Fils, puis l’accomplissement de
l’œuvre de la rédemption par le Fils ; mais le fait que l’homme, dans sa personne, est entré dans la gloire divine, a donné lieu à la descente ici-bas du
Saint Esprit, donné aux croyants pour demeurer avec eux et en eux, afin
qu’ils réalisent la plénitude de cette rédemption, leur relation avec le Père,
le fait qu’ils sont en Christ et Christ en eux, et la gloire céleste où ils lui
seront semblables ; et afin qu’il les conduise à travers le désert, avec l’intelligence spirituelle et ayant leur conversation dans les cieux jusqu’à ce qu’ils
y arrivent. L’Esprit nous donne aussi de réaliser la présence de Jésus avec
nous ici-bas. Jésus ne nous laisse pas orphelins : il vient vers nous et se manifeste à nous. Étant fortifiés dans nos cœurs par la foi, la joie de sa présence
se fait sentir à nos âmes pendant notre pèlerinage ici-bas.
Bientôt le monde ne le verrait plus (v. 19). Ses relations avec le monde
étaient terminées, sauf comme Seigneur de tout ; mais, avec les siens, elles
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ne l’étaient pas : ils le verraient, non encore de leurs yeux charnels, mais
par la foi et révélé par l’Esprit, — vue bien plus claire, bien plus excellente
que celle que les yeux de la chair leur avaient donnée. C’était une vue qui
s’identifiait avec la possession de la vie éternelle. Leurs yeux leur avaient
montré son corps ici-bas, mais ils auraient la vue de Jésus glorifié et qui
avait accompli l’œuvre de la rédemption, et cela par la puissance du Saint
Esprit, de l’autre Consolateur. La vue de la vie de la foi s’identifiait avec une
union réelle avec lui, de sorte que s’il vivait, Lui, ils vivraient eux aussi. Il
serait lui-même leur vie. Plutôt qu’ils mourussent, il faudrait que lui, tel qu’il
est dans la gloire, mourût, et ils auraient, par la présence du Consolateur,
la conscience d’être ainsi en lui. «En ce jour-là, vous connaîtrez que MOI JE
SUIS EN MON PÈRE, et VOUS EN MOI et MOI EN VOUS». Les disciples auraient dû voir
le Père en lui, et reconnaître que lui était dans le Père, lors de son séjour
sur la terre, quelque peu intelligents qu’ils fussent. Maintenant, dans ce jour
où le Saint Esprit serait là, ils connaîtraient Jésus comme étant dans le Père
(le Père en lui, est omis, parce qu’il ne s’agissait plus de sa manifestation en
lui ici-bas). Ainsi Jésus serait dans le Père dans sa propre déité ; mais de plus
les disciples sauraient qu’eux-mêmes ils étaient en lui, Jésus, et lui en eux.
[v.21-26] Après cela, le Seigneur constate, comme dans toute cette partie de l’évangile, la responsabilité de l’homme, ici celle du chrétien. «Celui
qui a mes commandements et qui les garde, c’est celui-là qui m’aime» (v.
21). Cela suppose que l’on fait attention à ce que dit le Seigneur : on écoute
la voix de la sagesse divine, comme un enfant qui cherche à plaire à ses parents, ou une femme à son mari, observant les paroles des parents ou du
mari, sans même qu’elles aient la forme d’un commandement, et sachant
ce qu’ils veulent. Ainsi le chrétien fait attention aux paroles de Jésus ; il est
familier avec ce que veut le Seigneur, et veut faire sa volonté. C’est la
preuve d’une affection vraie. Or celui qui est ainsi attaché de cœur à Christ
et lui obéit, sera aimé du Père, et Christ viendra et se manifestera à lui. La

manifestation dont il est question ici est une manifestation de lui-même, et
de sa part, à l’âme à laquelle il fait réaliser sa présence et la lui rend sensible. C’est ce que Jude ne comprend pas ; il ne saisit pas comment Jésus
pouvait être manifesté aux siens sans être manifesté au monde (v. 22). Hélas, c’est ce que trop de chrétiens ne comprennent pas ! Jude ne pensait
d’ailleurs qu’à une manifestation extérieure, dont le monde pourrait nécessairement prendre connaissance ; mais le Seigneur parlait d’une manifestation telle que nous venons de la présenter, ajoutant encore quelque chose
de plus permanent, savoir que si quelqu’un aimait Jésus, il garderait non
seulement ses commandements, mais ses paroles, en sorte que le Père l’aimerait, et que le Père et le Fils viendraient et feraient leur demeure chez lui
(v. 23).
On voit partout ici la responsabilité : ce n’est pas la grâce souveraine
qui, la première, aime le pauvre pécheur : ici, le Père aime l’âme qui montre
son affection pour le Sauveur en gardant ses paroles. C’est le gouvernement paternel, le mouvement de satisfaction du cœur du Père, parce qu’on
honore le Fils et qu’on lui obéit. «Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole», et alors, précieuses paroles, «mon Père l’aimera... et nous ferons
notre demeure chez lui». Le Père et le Fils viennent demeurer dans la personne bien-aimée, et la chose n’a pas lieu seulement par le Saint Esprit,
comme toute activité divine ; mais, par l’Esprit, on jouit de la présence du
Père et du Fils, de leur demeure chez nous, et l’Esprit ne nous quitte pas,
en sorte que nous jouissons constamment dans nos cœurs de la présence
du Père et du Fils. La communion, la réalisation de la présence du Père et
du Fils, est de toute importance, et donne un repos et une joie ineffables.
Nous demeurerons dans la maison du Père, et nous y trouverons le Fils dans
la gloire ; mais, jusqu’alors, le Père et le Fils viennent et se révèlent en nous,
et font leur demeure en nous. Tout se fait par l’Esprit ; mais c’est la présence du Père et du Fils, qui font sentir leur présence dans ce caractère de
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Père et de Fils ; et le Fils, c’est Jésus qui nous a aimés et s’est donné pour
nous. Le Fils avait révélé le Père pour celui qui avait des yeux pour voir ; et
maintenant, le Saint Esprit fait jouir de la présence du Père et du Fils, mais
«en nous», SI nous gardons les paroles du Sauveur.
On peut remarquer que l’Écriture emploie deux mots différents ici :
«commandements» et «parole». Tous deux ont leur importance, en ce que
le premier parle d’autorité et d’obéissance, le second, d’attention à ce que
le Seigneur dit, chacun ayant ainsi une portée spéciale. À l’âme qui a les
commandements et qui les garde, le Seigneur se manifeste, et c’est le fruit
de l’obéissance ; mais la bénédiction de la demeure du Père et du Fils dans
le cœur, est le fruit de ce que la parole de Jésus exerce son influence légitime dans le cœur. Or celui qui ne l’aime pas, celui dont le cœur n’est pas
gouverné par cette affection personnelle, ne garde pas les paroles de Jésus ; et la parole qu’ils entendaient n’était pas la parole de leur Maître,
comme d’un homme, d’un docteur qui parlait de son propre fonds, mais la
parole du Père qui avait envoyé Jésus. Toute l’œuvre de la grâce est bien
l’œuvre du Père, mais l’œuvre du Fils aussi, l’Esprit y ayant sa place en opération immédiate dans l’âme. Ainsi les miracles de Jésus étaient bien ses
œuvres à lui, mais c’est par l’Esprit de Dieu qu’il chassait les démons : le Père
aussi, qui demeurait en lui, faisait les œuvres. Ici l’Esprit enseignerait les disciples et leur rappellerait ce que Jésus leur avait dit ; mais ce que Jésus leur
avait dit était de la part du Père : il parlait les paroles de Dieu, car l’Esprit
n’était pas donné par mesure. Encore ici nous trouvons le Père, le Fils et
l’Esprit.
Nous avons vu que le Père et le Fils font leur demeure dans ceux qui
gardent la parole de Christ ; mais aussi, c’est par le Saint Esprit que cette
demeure se réalise, non pour ne pas sentir la présence du Père et du Fils,
mais pour nous la faire sentir. C’est une chose qui dure, non que nos pensées y soient toujours, cela ne se peut pas, mais la conscience et l’influence

de leur présence sont toujours là. Je pense travailler à quelque chose que
veut mon père selon la chair ; mais s’il est là, en pensant à la chose, la conscience et l’influence de sa présence se font toujours sentir.
Aux choses qu’il venait de leur dire et qui terminent cette partie de son
discours, le Seigneur ajoute la révélation précieuse que le Consolateur, le
Saint Esprit, que le Père enverrait en son nom, enseignerait aux disciples
toutes choses, et leur rappellerait ce qu’il leur avait dit. Nous jouissons
chaque jour de l’effet de cette précieuse promesse.
Il y a ici d’autres points d’un grand prix, qu’il importe de remarquer.
Le Père, le Fils et le Saint Esprit ne se séparent pas dans cette œuvre
de bénédiction.
Le Saint Esprit vient pour tout communiquer, mais c’est le Père qui, dans
son amour, l’envoie ; mais il l’envoie au nom du Fils, pour sa gloire, et
comme Médiateur, en grâce, en vertu de la rédemption qu’il a accomplie.
Le Saint Esprit ferait réaliser aux disciples, selon les pensées du Père, tout
ce qui s’était passé, tout ce qui manifestait les voies de Dieu en grâce pendant le séjour du Fils ici-bas. C’est ce que nous trouvons dans les évangiles,
qui nous fournissent, non un récit humain des choses qui reviennent à l’esprit, mais la communication (selon l’intelligence divine et selon l’intention
de Dieu dans les faits) de ce qui s’est passé dans la vie de Jésus ; car il y a
une intention divine dans les récits évangéliques.
[v.27-31] Enfin, si le Seigneur quitte les siens, il leur laisse la paix, ce
qu’il n’aurait pu faire s’il était resté avec eux, car la paix n’aurait pas été
faite, mais il définit cette paix d’une manière qui lui donne une perfection,
que ne leur aurait pas procurée le fait de la purification de la conscience.
Cela avait bien lieu par son sang : les disciples seraient parfaits quant à la
conscience. Sa conscience à lui était toujours parfaite ; la nôtre est rendue
parfaite par son sang. Mais, en exceptant la croix et l’anticipation de la croix,
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le cœur de Jésus était toujours avec Dieu. Sensible à tout, en amour, rien ne
le distrayait, ni n’affaiblissait sa communion avec son Père. L’obéissance et
la confiance parfaites entretenaient chez lui une paix qui découlait d’une
marche avec Dieu et d’une communion avec son Père qui ne se démentait
jamais. Le courant de la vie qu’il vivait de la part du Père, ne s’interrompait
pas. Il n’y avait pas de brisants dans la vie de Jésus. Les peines qu’il rencontrait n’étaient que l’occasion de la manifestation de la vie divine dans le
cœur d’un homme, de la paix que lui donnait la conscience d’être toujours
avec Dieu. Ainsi ses paroles et ses actes étaient des paroles et des actes qui
venaient directement de Dieu, dans les circonstances dans lesquelles il se
trouvait comme homme. Une parfaite sensibilité, une parfaite mesure dans
son esprit, de tout ce qui agissait sur lui, donnait lieu à la réponse, à ce que
la présence de Dieu et l’impulsion divine produisaient dans l’homme.
Qu’est-ce qui pouvait troubler la paix de Jésus ? Lorsqu’il s’agissait d’être
fait péché et de porter nos péchés devant Dieu, c’était autre chose ; parce
que cela avait lieu, la réponse de Dieu dans son âme n’était pas l’effet de
sa présence parfaite et bénie, mais l’abandon, selon l’opposition parfaite
de Sa nature au péché. Mais ici, nous abordons des souffrances que personne ne saurait sonder.
Le Seigneur ne donne pas comme nous donnons quelque chose, que
par conséquent nous ne possédons plus ; il nous introduit dans la jouissance de tout ce dont il jouit lui-même : la gloire, l’amour du Père, sa joie.
Il ne retient rien à lui qu’il se réserve, et à quoi nous n’ayons pas part.
Les quelques versets qui terminent le chapitre renferment une touchante expression de la manière dont le cœur de Jésus s’attend à l’affection
des siens. «Si vous m’aviez aimé, vous vous seriez réjouis de ce que je m’en
vais au Père» (v. 28). Si vous pensez à vous-mêmes, il est tout naturel que
vous soyez affligés ; mais si vous pensiez à moi, ç’aurait été votre joie, de
penser que je quitte ce monde de douleurs et de peines pour me rendre

auprès du Père, en reprenant ma gloire et en rentrant dans le pays de sainteté et de paix, là où tous mes droits sont reconnus. Le Seigneur se place
ainsi tout près de nous, et veut que nous pensions à son bonheur. Quel
chrétien ne se réjouit pas à la pensée de sa gloire ?
Jésus peut parler encore, en cheminant vers Gethsémané, de ce que les
siens avaient eu en lui, et du don du Saint Esprit, mais, au fond, ses communications au milieu d’eux étaient terminées. Le prince de ce monde venait.
C’est ce caractère que Jésus donne maintenant à Satan. Les disciples
s’étaient enfuis effrayés ; tout le reste du monde s’unissait gaiement pour
chasser de son sein le Fils de Dieu venu en grâce ; ils avaient vu et haï et lui
et son Père.
Ce n’est pas tout, que l’homme ait péché. Après le péché Dieu est intervenu, Dieu a agi dans un monde trop méchant pour être supporté davantage. La promesse a été donnée à Abraham, appelé du milieu de l’idolâtrie
qui envahissait tout ; la loi a été donnée ; les prophètes ont été envoyés ;
enfin le Fils est venu, guérissant tous ceux qui étaient sous le joug de Satan
(l’homme fort ayant été lié, ses victimes étaient délivrées) ; le Fils, dernière
ressource de Dieu pour éprouver le cœur de l’homme, pour faire voir si cela
même pouvait produire en lui quelque retour vers Dieu, et découvrir
quelque bien qui serait demeuré caché là au milieu du mal. Mais Dieu était
manifesté là ; et si les effets du péché disparaissaient par son moyen, la présence de Jésus réveillait l’inimitié de la chair, et la puissance de Satan s’emparait du monde, ou plutôt démontrait que Satan en était le prince.
Jusqu’alors, c’est-à-dire jusqu’à ce que fussent épuisés tous les moyens que
Dieu pouvait employer pour ramener l’homme, ce titre de «Chef du
monde» ne lui avait pas été donné ; mais Celui dont Dieu avait dit : «J’ai
encore mon Fils», ayant été rejeté, Satan est appelé de ce terrible titre. Il
y en avait un, un seul dans le monde, qui n’était pas sous ce pouvoir de
Satan, un seul en qui le chef du monde n’avait rien, un seul qui n’était pas
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du monde, un seul qui, quoique véritable homme dans le monde et ayant
traversé toutes les tentations, le péché à part, n’avait en lui, ni avant ni
après, quoi que ce fût qui donnât à Satan un droit sur lui, même dans la
mort, à la rencontre de laquelle il allait maintenant. Ni dans sa marche, ni
dans sa personne, il n’y avait quoi que ce fût qui donnât prise à l’ennemi.
Satan avait essayé ; il s’était servi de la puissance de la mort pour empêcher
Jésus d’obéir jusqu’au bout, mais ses efforts avaient été vains. La mort de
Jésus était l’effet de l’obéissance et de son amour pour le Père. «Le chef du
monde vient, et il n’a rien en moi ; mais afin que le monde connaisse que
j’aime le Père ; et selon que le Père m’a commandé, ainsi je fais» (v. 30,
31). Ce qui amenait la mort pour lui n’était pas le péché en lui, ni de sa part,
mais c’était son obéissance parfaite et son amour pour son Père. Jésus en
avertit les siens d’avance, afin que, le sachant, leur foi n’en fût pas ébranlée.
Chapitre 15
Le Seigneur avait donc parlé à ses disciples de sa personne, au-dessus
de toute économie, et de leur position en Lui quand le Saint Esprit serait
descendu, et il leur avait dit comment il se ferait connaître à eux, étant loin,
ajoutant qu’il leur laissait la paix, même la paix qu’il possédait lui-même.
Maintenant, au chapitre 15, il en vient à la vérité de sa position ici-bas, en
contraste avec le judaïsme, de leur position en relation avec la sienne, de
leur service à la suite de cette position, puis du témoignage rendu par le
Saint Esprit promis à la gloire dans laquelle il entrait en haut, et de leur témoignage comme témoins oculaires de ce qu’il avait été ici-bas.
[v.1-8] Le judaïsme est ainsi totalement mis de côté, et remplacé par le
Christ lui-même. C’est ce qui est arrivé à l’égard de tout ce que Dieu avait
établi : le premier homme lui-même est remplacé devant Dieu par le second ; la sacrificature d’Aaron, par celle de Christ, le roi fils de David, Israël
serviteur (Ésaïe 49:1), par le Christ (v. 5) ; même le tabernacle terrestre par

le vrai tabernacle céleste, ainsi que tout son service. Ainsi ici, Israël n’était
pas le vrai cep, bien qu’il eût été transplanté, comme cep de Dieu, d’Égypte
en Canaan (Ps. 80:8 et suivants). Christ était sur la terre le vrai cep de Dieu,
les disciples étaient les sarments. Eux pensaient encore qu’Israël était le cep
de Dieu, et Christ, le Messie longtemps attendu, le principal sarment ; mais
il n’en était pas ainsi. Jésus était le cep ; eux, les sarments ; son Père, le
vigneron. Et ils étaient déjà nettoyés par la parole qu’il leur avait dite. Le
passage a occasionné des difficultés à bien des âmes, parce qu’elles ont appliqué ces paroles à l’Église (*), mais l’union de l’Église avec Christ a lieu
quand il est glorifié en haut, et alors nous sommes parfaits en lui. Là, il ne
s’agit pas de porter du fruit, ni d’être émondé, mais comme il est dit en 1
Jean 4:17: «Comme il est, lui, nous sommes... dans ce monde». Dans notre
chapitre, Jésus est le vrai cep sur la terre, et là, bien que Christ ait pu les
déclarer nets, leur responsabilité est développée pour qu’ils portassent du
fruit. Ils étaient déjà nets par la parole qu’il leur avait dite.
(*) Jean ne parle pas de l’Église, ni dans son évangile, ni dans ses épîtres ; mais ce
qui est dit dans le texte est aussi vrai de notre place individuelle en Christ, que de
l’Église.

L’union dont il est question ici est l’association avec lui comme disciples. Lui, sans doute, les connaissait, mais ils sont envisagés comme étant
dans une position de responsabilité. Il s’agissait de porter du fruit ; si un
sarment n’en portait pas, le Père l’ôtait tout à fait ; s’il en portait, il le purifiait pour qu’il en portât davantage. Non que ce fût le judaïsme ; bien loin
de là, c’est Christ, au contraire, qui le remplace. Nous le voyons plus d’une
fois dans la Parole. Ainsi, en Ésaïe 49, Christ est le vrai serviteur à la place
d’Israël. Il est le Fils appelé hors d’Égypte, position qu’occupait Israël.
«Laisse aller mon fils», a dit l’Éternel par Moïse. De même, il est le vrai cep.
Par conséquent, le Père est introduit : il est le vigneron. Nous retrouvons
ainsi la vraie position morale que les disciples occupent, de même que les
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principes importants sur lesquels elle est basée, mais qui se rattachent à ce
que nous avons déjà trouvé caractériser cet évangile. Ce qui avait nettoyé
les disciples, c’était la parole que Jésus leur avait dite. Mais ce nettoiement
est la même chose que celui du Père. Le Père peut se servir de la serpe. Il le
fait évidemment quant aux sarments qui ne portent pas de fruit ; il le fait
quant à ceux qui en portent.
Or tout ceci se rapporte à la révélation du Père par le Fils. La parole qu’il
avait dite à ses disciples n’était pas la révélation du Fils glorifié, par le Saint
Esprit, mais du Père par le Fils. C’était cette chose toute nouvelle, non ce
que l’homme devrait être selon la loi, mais ce que le Christ était : la grâce
et la vérité venues par Jésus Christ. C’était la communication de ce qui était
divin, les paroles de Dieu réalisées dans la vie d’un homme. Les paroles de
Christ étaient lui-même (8:25) ; mais elles étaient les paroles de Dieu (3:34),
toutefois d’un homme, par l’Esprit sans mesure : elles étaient de Dieu révélant le Père en grâce souveraine par le Fils envoyé selon cette grâce (comparez 14:11). C’est dans le nom de Père saint que le Seigneur les a gardés
pendant son séjour ici-bas ; maintenant le Père lui-même devient le vigneron.

demeurer en lui. Remarquez ici que c’est toujours le côté de la responsabilité de l’homme qui vient en premier lieu. Ce n’est pas : Je demeurerai en
vous et ainsi vous pourrez demeurer en moi, mais : «Demeurez en moi, et
moi en vous». La seconde chose est l’effet de la première. Il n’y a pas de
verbe dans la seconde partie de la phrase ; ce n’est pas ce qu’il veut faire,
mais c’est la conséquence, l’effet constaté. Si une âme demeure en Christ,
Christ demeure dans cette âme. Or une âme demeure en Christ, quand elle
vit dans une dépendance non interrompue de lui, et cherche assidûment à
réaliser ce qui se trouve en lui, ce que sa présence nous donne, car il est la
vérité de tout ce qui nous est venu de la part du Père, et l’on y vit en demeurant en lui. Ce qui est en lui nous est communiqué, comme la sève
coule du cep dans le sarment. Tout vient de lui, mais il y a de l’activité dans
l’âme pour s’attacher à lui, et c’est ainsi que le fruit se produit dans le sarment. Or on ne demeure pas en Christ pour qu’il y ait du fruit, mais on produit du fruit parce qu’on demeure en Christ. On demeure en Christ dans la
conscience que l’on ne peut rien hors de lui, mais c’est pour l’amour de
Christ. C’est la première exhortation et le premier exposé de ce que nous
avons à faire.

Or ce chapitre ne parle pas (sauf les derniers versets), du témoignage
du Saint Esprit, mais de celui des disciples (avec le secours du Saint Esprit,
14:26) ; et c’est un témoignage, non de sa gloire en haut et des conséquences qui en résultent, mais de ce qu’il avait été et de ce qu’il avait révélé
étant ici-bas, de l’état subjectif de la vie divine en un homme dans ce
monde. C’est ce que les évangiles nous présentent essentiellement ; les
épîtres en général ont la gloire pour point de départ.

Au verset 6, il ne dit plus «vous», mais «si quelqu’un», car il les connaissait, et, quoique ce ne soit pas le sujet traité dans le passage, une fois
réellement en Christ, on y est pour toujours. Ici aussi, c’est comme au chapitre 13 : «Vous êtes nets», puis il ajoute, «mais non pas tous», car Judas y
était encore. Si un homme ne s’attachait pas à Christ, tout en étant de profession associé avec lui, il était retranché comme un sarment pour sécher et
être jeté au feu.

Ainsi, pour les détails, les trois premiers versets donnent la position.
Viennent ensuite les exhortations fondées là-dessus. La première, c’est de

Au verset 7, se trouve un autre principe très important. Si les disciples
demeuraient en lui et que ses paroles demeurassent en eux, ils disposeraient de la puissance sans limites du Seigneur. Toujours dans l’esprit de
dépendance, il est vrai, ils pourraient demander ce qu’ils voudraient. C’est
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là la vraie limite de la réponse à la prière. La requête est produite dans un
cœur formé par les paroles du Sauveur, et selon des désirs créés par ces
paroles, c’est-à-dire de Dieu lui-même, qui demeurerait dans le cœur. Jamais nous ne trouvons que les apôtres aient opéré ou demandé la guérison
des personnes qui leur étaient chères, quoique ce soit parfaitement licite de
présenter en pareil cas nos requêtes à Dieu. Mais Paul dit : «J’ai laissé Trophime malade à Milet». Et encore : Épaphrodite «a été malade, fort près de
la mort, mais Dieu a eu pitié de lui». Les œuvres de puissance qu’ils accomplissaient, avaient pour but de confirmer la parole ; mais c’était un immense
privilège, dans leur travail de foi, d’être assurés de l’intervention de Dieu
quand ils demanderaient, et que, lorsque la sagesse de Dieu avait formé
leurs pensées, sa puissance y ajouterait l’efficace de son opération. Christ
est la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu.
On demandera jusqu’où l’on peut appliquer ceci maintenant. Je ne
m’attends pas à des miracles, je ne crois pas qu’il doive y en avoir, sauf ceux
de mensonge de la part de Satan ; mais je crois que si l’on demeure en Christ
et que ses paroles forment le cœur, si l’on vit de chaque parole qui sort de
la bouche de Dieu, là où l’on se trouve dans les combats de la foi, Dieu donne
la foi pour les circonstances du service. Il répondra à la foi donnée et nous
exaucera, lui qui dispose de tout, de moyens à nous inconnus, de tous les
cœurs des injustes comme de ceux des justes. Mais il est important pour
nous, 1° pour ne pas nous tromper, et 2° pour saisir les pensées de Dieu dans
toute leur portée, de comprendre les limites vraies de cette promesse. Dieu
ne manquera jamais à sa promesse. L’accomplissement de la promesse est
sûr pour la foi, mais les paroles du Sauveur forment la pensée de la foi à
laquelle la promesse répond. C’est ainsi que le Père devait être glorifié, en
ce qu’ils porteraient beaucoup de fruit, — fruit d’âmes sauvées par leur
moyen, par cette révélation du Père dans le Fils, que les paroles de Jésus,
paroles de Dieu en grâce, leur communiqueraient.

[v.9-11] Ensuite vient un autre côté précieux de ces exhortations :
«Comme le Père m’a aimé, ainsi moi aussi je vous ai aimés ; demeurez dans
mon amour». Cela se rattache à l’obéissance. Mais la déclaration est d’une
grâce infinie. Le Père avait aimé le Fils, Jésus, dans sa carrière ici-bas ; il
l’avait aimé selon la perfection de l’amour divin, mais comme homme dans
ce monde. Ainsi Christ les avait aimés. C’était l’amour d’une personne divine, pour un homme qui accomplissait parfaitement toute sa volonté avec
un dévouement absolu, mais c’était aussi un amour de communion, et cela
lorsqu’il était aux prises avec le mal. De la même manière aussi Christ les
avait aimés. Ils devaient demeurer dans cet amour. C’est la constance dans
leurs relations avec le Christ, qui est le grand point dans tout le chapitre. Ils
devaient continuer dans la réalisation de cet amour tout divin qui toutefois
s’adaptait à leur état humain, et il en serait ainsi s’ils marchaient dans le
chemin où Christ avait marché. «Si vous gardez mes commandements,
vous demeurerez dans mon amour ; comme moi j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour».
Il ne s’agit pas ici de l’amour éternel du Père pour le Fils, ni même de
l’amour immuable que Dieu porte à ses enfants, mais du chemin dans lequel
ceux-ci devaient jouir de l’amour divin. Jésus, comme homme ici-bas,
n’était jamais sorti de la jouissance de cet amour de la part du Père. Son
obéissance avait été absolue et parfaite, et aucun nuage n’a jamais pu se
placer entre son âme et son Père. Sa vie était une vie d’obéissance et une
vie de communion parfaites. Eux devraient garder ses commandements, et
ainsi ils demeureraient dans son amour, de même que lui demeurait dans
l’amour du Père. Il le leur disait afin que sa joie, la joie qu’il avait possédée
ici-bas, demeurât en eux, et que leur joie fût accomplie. Ici, c’est directement l’amour de Christ ; nous sommes en contact avec le cep, non avec le
médiateur ; avec celui en qui nous sommes, non avec le Père. C’est un
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amour humain quoique divin, amour par conséquent sympathique, qui s’introduit dans tous les détails de la vie humaine et du service du ministère.
C’est ce qui est arrivé lors de son séjour ici-bas. Impossible que le Père oubliât Christ un instant dans son service ici-bas. Il en prenait connaissance, il
y était. Il en est de même de Christ envers nous, pour autant que nous gardons ses commandements.

— mais il leur a communiqué comme de lui-même tout ce dont il jouissait.
La relation était avec lui-même, comme lui personnellement y avait été avec
le Père ici-bas. C’est dans cette relation d’intimité où il est avec eux, fidèles
en observant ses paroles, qu’il les envisage quand il laisse sa vie pour eux.

[v.12-25] Mais son premier commandement, c’est que ce genre
d’amour se réalisât entre eux-mêmes aussi. Communion parfaite d’amour
l’un avec l’autre, mais supérieure, en ce que cet amour était divin, à toutes
les faiblesses qui auraient pu lui nuire, en sorte qu’elles n’étaient que l’occasion de l’exercice de cet amour ; toutefois ce qui devait le caractériser,
c’était le lien qui les rendait tous un par son moyen ; l’amour était mutuel,
en ce que Christ était le tout de chacun, et que, chacun vivant dans la dépendance et dans l’obéissance, l’amour propre disparaissait. Comme étant
des sarments, chacun tirait tout du cep ; les paroles de Christ étaient la
source de toutes les pensées du cœur, dans la conscience de son amour
parfait.

Leur relation avec Christ était celle d’envoyés de sa part, comme lui
l’avait été de la part de son Père. Jésus les avait choisis et envoyés, afin qu’ils
portassent du fruit dans leur œuvre et que ce fruit durât, ce dont nous
sommes le résultat béni aujourd’hui ; mais étant envoyés ainsi de la part du
Christ, le Père était pour ainsi dire engagé à donner tout ce qu’il fallait pour
l’œuvre, en sorte que tout ce qu’ils demanderaient au Père au nom du Sauveur, le Père le leur donnerait. Ceci place les douze dans leur position
comme apôtres, envoyés du Seigneur médiateur dans la grande œuvre du
salut, le cep duquel les sarments tiraient toutes leurs forces, sous les soins
fidèles du souverain Cultivateur. Telle est la position morale dans laquelle le
Seigneur les place ; c’est l’union dans l’amour. Ils forment un corps d’ouvriers à part, unis à lui comme au cep, pour porter du fruit ; mais le fruit est
porté maintenant par les sarments et non par le cep.

Or si sa vie avait été l’expression continuelle de cet amour, sa mort
l’était encore davantage. Il ne pouvait avoir de plus grand amour que de
mourir pour eux. Il faut remarquer ici que ce n’est pas l’amour de Dieu pour
les pauvres pécheurs, amour purement divin et souverain, mais l’amour de
Christ pour ses amis. Ce n’est pas non plus Christ, qui est ici l’ami, mais les
disciples qui sont ses amis, ceux en qui il a confiance : «Vous êtes mes amis,
si vous faites tout ce que moi je vous commande». On communique à un
ami tout ce qu’on a sur le cœur, parce qu’on compte sur l’intérêt qu’il nous
porte. Christ avait communiqué aux disciples tout ce qu’il avait entendu de
la part du Père. Il y a l’action du médiateur humain, le cep avec les sarments ; ce qu’il importe de remarquer, c’est qu’il ne place pas ici ses disciples dans sa propre relation avec le Père, — cela sera développé plus tard,

Entre eux, le lien devait être l’amour, mais qu’est-ce qui caractérisait la
relation dans laquelle ils se trouveraient avec le monde ? Le monde les
haïrait. Le monde avait haï leur maître ; ils l’avaient vu et connu. Christ
n’était pas du monde, mais il avait été dans le monde, rendant, dans sa vie
et par ses paroles, témoignage à ce qu’était le monde vu dans la lumière de
Dieu. Si les disciples avaient été du monde, le monde les aurait aimés, mais
parce qu’ils n’en étaient pas, tout en y étant, le monde les haïrait. Toutes
leurs allures, leur marche, leurs motifs étaient différents de ceux du monde.
C’était un peloton d’hommes à part ; le monde est très susceptible, son bonheur n’est pas réel ; sa gloire est fausse et transitoire : tout y est creux et ne
supporte pas un peu de réflexion. Le monde accordera bien qu’on dise cela
dans des maximes et proverbes, mais qu’il y ait des hommes dont la vie dise
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constamment la vérité à l’égard de l’état du monde qui nous entoure, voilà
qui est insupportable. La relation et les rapports des disciples avec le monde
devaient être les mêmes que ceux du Sauveur ; les sarments seraient traités
comme le cep l’avait été. Mais c’est à cause du nom de Christ que se produiraient les faits, fruit de cette haine, parce qu’ils n’avaient pas connu Celui
qui l’avait envoyé. C’était toujours la manifestation de Dieu en Christ, du
Père en grâce, en Jésus, qui avait suscité cette haine et lui avait donné son
vrai caractère.
C’est là la grave et terrible question qui a été soulevée. Dieu, le Père,
présenté en grâce aux hommes et en particulier à Israël, où toutes ses promesses et ses oracles avaient été déposés ; mais Dieu présenté aux hommes
en Jésus, la parole de Dieu en grâce ; autrement leur état n’aurait pas été
manifesté comme étant un état de péché et de rien d’autre, un état de
haine contre Dieu, venu au milieu d’eux plein de bonté. S’il y avait eu en
l’homme quelque bien, que la présence de Jésus eût pu réveiller, des fautes
et de graves péchés auraient pu être commis, mais il y aurait eu aussi remède et pardon, car le fond une fois atteint aurait été bon. Mais maintenant
il n’y avait plus de voile pour leur péché. Leur état était le péché absolu dans
la volonté. En haïssant Jésus, ils avaient haï le Père, car Jésus le manifestait.
Ses paroles étaient les paroles de Dieu, du Père, et de plus il avait donné
des preuves irrécusables de la révélation du Père en lui. Il n’y en avait jamais
eu de semblables, car non seulement la puissance divine se montrait même
en ressuscitant des morts, et en donnant à d’autres le pouvoir d’opérer les
mêmes œuvres, mais ses miracles étaient des actes de bonté. L’amour divin
s’y déployait et s’unissait à la puissance en la dirigeant. Ainsi ils avaient vu
et haï, et le Père et le Fils.
Mais tout terrible que cela fût, et c’était fatal et final pour l’homme
(sauf la grâce souveraine qui le créait de nouveau), ce n’était que ce qui était

écrit dans leur loi : «Ils m’ont haï sans cause», terrible jugement porté sur
l’homme tel qu’il est.
[v.26-27] Mais il est doux et beau de voir que le péché de l’homme n’arrête pas le courant de la grâce de Dieu. Le Seigneur continue ainsi : «Mais
quand le Consolateur sera venu, lequel moi je vous enverrai d’auprès du
Père, l’Esprit de vérité, qui procède du Père, celui-là rendra témoignage de
moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage ; parce que dès le commencement vous êtes avec moi». Un autre ordre de choses était nécessaire :
l’homme mort et ressuscité, l’homme dans le ciel même, la rédemption
accomplie, l’Esprit Saint venu. Cette haine de l’homme ne ferait qu’accomplir cela. Alors le Saint Esprit leur communiquerait la gloire céleste du Fils
de l’homme, résultat de son rejet. Issu du Père, envoyé par le Fils de
l’homme glorifié, l’Esprit de vérité, le Consolateur descendu ici-bas, rendrait témoignage à ce Fils de l’homme, à Celui qui avait été rejeté, parfait
ici-bas, mais maintenant dans la gloire céleste. Eux aussi rendraient témoignage, ayant été auprès de lui dès le commencement de son ministère public ici-bas. Le même Consolateur serait leur force, pour les en rendre capables (14:26), mais ils rendraient ce témoignage comme témoins oculaires
de sa vie de souffrance.
Chapitre 16
Maintenant le Seigneur va les entretenir, non de la position dont ils
avaient joui avec lui sur la terre, en ajoutant des promesses à l’égard du Saint
Esprit, mais de ce qui allait arriver, de la présence du Consolateur, et du
témoignage qu’il rendrait. Il avait bien parlé de lui en rapport avec les relations dans lesquelles ils se trouveraient avec le Père : là ce Consolateur le
remplace et c’est le Père qui l’envoie.
Bien que le Seigneur vienne spirituellement se révéler à eux, et, avec le
Père, les consoler et les fortifier en faisant leur demeure chez eux, dans le
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chapitre 14, le Saint Esprit remplace plutôt le Seigneur. Au chapitre 15, le
Sauveur parle du témoignage que le Consolateur rendrait. Les apôtres, avec
son secours, devaient rendre témoignage de ce que Jésus avait été ici-bas.
Ils ne pouvaient être témoins oculaires de ce qu’il est là-haut. Le témoignage
qu’ils auraient à rendre de sa vie ici-bas, devait être beaucoup plus vivant,
plus nourri, que ne l’eût été une pure révélation d’en haut, à cause des relations dans lesquelles ils s’étaient trouvés avec lui, tout inintelligents qu’ils
eussent été. Mais c’était une partie de sa vie d’ici-bas de n’être compris de
personne.

le Saint Esprit procède, et il rend témoignage à Christ lui-même. Il est «l’Esprit de vérité», témoignage purement divin des choses qui sont en haut,
l’Esprit qui est de Dieu, pour que nous connaissions les choses qui nous sont
gratuitement données de la part de Dieu. Le témoignage rendu à la vie de
Christ ici-bas, est un témoignage pleinement divin, mais qui se rend à travers
les circonstances par lesquelles Jésus a passé et par des personnes qui s’y
trouvaient elles-mêmes, afin que nous sachions ce qu’était Dieu au milieu
de l’humanité déchue ; grâce immense qui réveille toutes les affections d’un
cœur enseigné du Saint Esprit et qui s’en empare (*).

Le témoignage qu’ils nous ont donné est bien celui du Saint Esprit
(14:26), qui a choisi les incidents propres à communiquer le vrai caractère
du Sauveur, la vie divine en Lui. Mais la grâce qui se manifestait en lui,
s’exerçait tous les jours envers eux, ou au moins au milieu d’eux. Toujours
lui-même, dans une vie qu’il vivait à cause du Père, il s’adaptait cependant
— et le pouvait parce que sa vie était inséparable du Père — à toute la faiblesse des disciples, à tout ce qu’exigeait la grâce de sa part. Ce n’était pas
purement et simplement un témoignage divin, mais c’était sa propre personne, ne perdant jamais sa divine perfection. Sa pureté inaltérable prenait
toutes les couleurs que les circonstances qui l’entouraient donnaient à cette
vie dans sa grâce. Le récit est un récit entièrement divin, mais qui, dans ce
qu’il raconte, s’exprime par des cœurs humains qui y ont passé. Ce que
Christ est en haut, ne saurait s’exprimer ainsi. Là tout est parfait, sa gloire
personnelle est accomplie. La patiente douceur, l’inébranlable fermeté, la
sagesse divine au milieu du mal et des adversaires, ne sont plus de place,
c’est la gloire qui se révèle. Et qui la révélera, sinon Celui qui en vient et qui
y est ?

(*) Si nous examinons avec l’intelligence spirituelle les divers récits des évangiles,
nous nous apercevons tout de suite d’une intention qui ne se montre pas par des
paroles explicatives, mais par les circonstances mêmes, tout en étant dans des relations avec les hommes. Par exemple, Jean ne parle pas de l’agonie de Jésus en
Gethsémané, bien qu’il fût plus près de lui, et du nombre de ceux que Jésus réveilla
de leur sommeil. C’est que, dans Jean, le Saint Esprit donne le côté divin de cette
touchante histoire. Ainsi il y est aussi parlé des troupes qui, venant prendre Jésus,
sont renversées par sa présence. Matthieu, qui cependant l’a vu, n’en parle pas.
Pour lui, Christ est la victime souffrante et mise à mort ; pour Jean, il est Celui qui
s’offre lui-même sans tache à Dieu. Il en est de même partout.

Au chapitre 14, le Père envoie le Saint Esprit au nom de Jésus, et nous
donne la conscience de notre place devant lui-même, comme fils avec le
Fils. Ici, c’est Christ, fils de l’homme, qui l’envoie d’auprès du Père, duquel

[v.1-11] Mais quels que fussent les privilèges auxquels ils allaient participer par la présence du Saint Esprit, ils devaient subir en même temps les
conséquences du rejet de leur Maître, rejet qui n’était pas seulement celui
d’un réformateur éclairé qu’on n’aimait pas, mais l’expression de l’inimitié
du cœur de l’homme contre Dieu, et contre Dieu manifesté en bonté. Lui
s’en allait en haut et les rendait participants de l’Esprit ; eux restaient icibas, munis sans doute de cette puissance spirituelle, jusqu’à faire des miracles qui rendraient témoignage à la source dont ils émanaient, mais la continuation du témoignage et de la puissance devait amener contre eux la
même hostilité qui s’était manifestée contre Jésus. Si l’on avait appelé le
maître de la maison Béelzébul, à plus forte raison traiteraient-ils de même
les gens de la maison.

Commentaires de J.N. Darby : Notes sur l’Evangile selon Jean

De plus, c’était une haine religieuse. Si une religion s’adapte au monde,
et ne coûte rien au principe égoïste, on y tient ; on s’en enorgueillit encore
davantage si, par la vérité qu’on reconnaît, on peut s’élever au-dessus des
autres. Or cette haine — tout en reconnaissant bien son objet, savoir la révélation de Dieu dans ce monde — était une haine d’ignorance, spécialement pour les masses. La haine des chefs était plus morale, plus positivement diabolique, comme le Seigneur le leur avait dit (chap. 8). Les masses
étaient jalouses pour leur religion, comme Paul le reconnaissait (Actes
22:3) ; les chefs détestaient ce qui se manifestait, parce que c’était la lumière. Terrible état ! mais que peut être un état qui s’oppose avec une volonté résolue, avec acharnement, à un tel Sauveur ? Le Seigneur dit que celui
qui tuerait ses disciples croirait rendre service à Dieu. C’est ce que faisait
Saul de Tarse. Mais les chefs avaient, dit le Seigneur, «et vu, et haï, et moi
et mon Père».
Mais ici quelques vérités pratiques ressortent de ce qui est dit. C’est par
la révélation d’une nouvelle vérité, que le cœur est exercé et sondé ; je dis
NOUVELLE, au moins pour le cœur qui la rencontre . On s’accrédite par une
ancienne. Les juifs croyaient à un seul vrai Dieu, et ils avaient bien raison.
C’était un privilège, un avantage moral d’une portée immense. En réalité, il
n’y avait que ce Dieu-là ; pour autant qu’il y avait de la réalité dans le paganisme, les dieux des païens étaient des démons. Mais bien que le Juif pieux
reconnût ce Dieu vrai, lui obéît et se confiât en lui, c’était la gloire de la
nation que d’avoir ce Dieu pour Dieu, et le Juif sans piété se glorifiait aussi
en lui. Mais hélas ! Il voyait la puissance qui témoignait de la présence de
Dieu, ailleurs que dans le temple, son séjour séculaire. La maison, toute
belle qu’elle était, était vide, et une double haine éclatait contre ce qui en
était la preuve. Dieu avait introduit une CHOSE TOUTE NOUVELLE. Le Père
avait envoyé le Fils en grâce et s’était manifesté en lui, et cette grâce ne
pouvait se borner au Juif seul. Elle pénétrait comme lumière jusqu’au fond

du cœur de l’homme, Juif ou gentil. L’un et l’autre étaient pécheurs. Le Juif
l’avait manifesté dans le rejet de ce Fils, et la grâce souveraine s’étendait
aux gentils. Le Juif pécheur en avait tout autant besoin ; la paroi mitoyenne
avait croulé à la croix. C’était Dieu et l’homme maintenant, non le Juif et le
gentil. En vain Dieu avait reconnu les privilèges des Juifs, en vain avait-il envoyé son Fils, selon les promesses, aux brebis perdues de la maison d’Israël ;
Israël n’en voulait rien ; il voulait sa propre gloire. De là vient que pour eux,
Juifs, celui qui détruirait un tel témoignage, le témoignage d’une grâce infinie, du Père envoyant le Fils dans le monde, de la grâce s’exerçant pour le
salut envers les pécheurs, Juifs ou gentils, celui-là, dis-je, qui le détruirait,
rendrait service à Dieu. Il croirait rendre service à Dieu, à son Dieu à lui, au
Dieu qui faisait sa gloire. Quant au Père et au Fils, il ne les connaissait pas ;
c’était là la nouvelle vérité qui mettait à l’épreuve l’état de son cœur.
Un bon protestant peut se glorifier en rejetant la divinisation de l’hostie
et en croyant à la justification par la foi comme dogme ; c’est sa gloire
comme protestant. Mais où en est son âme quant à la présence du Saint
Esprit et à l’attente du Sauveur ?
Les nouvelles vérités confirment toujours les anciennes, tout en jugeant
les superstitions, mais la foi aux anciennes, qui font notre gloire à nous,
n’est pas une pierre de touche pour l’état de l’âme, bien qu’il faille les maintenir soigneusement.
Il y a une autre remarque du Sauveur qui mérite notre attention particulière. Elle est simple, mais dévoile l’état de nos âmes. «Maintenant», ditil, «je m’en vais à Celui qui m’a envoyé, et aucun d’entre vous ne me demande : OÙ VAS-TU ?» La douleur avait rempli leur cœur. C’était très naturel
et, dans un certain sens, très juste. Ils sentaient l’effet présent et actuel du
départ de Jésus. Cela les touchait de près, mais ils jugeaient les circonstances entièrement en rapport avec eux-mêmes. Ils avaient renoncé à tout
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pour le Seigneur, et ils allaient le perdre. Et non seulement cela, mais il fallait renoncer à tout ce qui se rattachait pour eux à sa présence ici-bas ;
toutes leurs espérances juives s’évanouissaient. Ils sentaient l’effet des circonstances sur eux-mêmes, mais ne pensaient pas aux desseins de Dieu qui
s’accomplissaient dans ces circonstances, car le Fils de Dieu ne sortait pas
de ce monde par un accident. Il en est de même de nos plus petites circonstances : pas un passereau ne tombe en terre sans notre Père. Ce qui les troublait, était en réalité l’œuvre de la rédemption. De plus, ce qui fait notre
croix dans ce monde-ci, répond à la gloire et au bonheur dans l’autre. La
préoccupation des circonstances leur cachait les choses célestes et la gloire
dans laquelle entrait l’Agneau.
Mais cette remarque introduit, non la gloire céleste du Seigneur, —
quoique ce qu’il dit en dépende, — mais la conséquence pour eux ici-bas, ce
qui doit nous occuper maintenant. C’est la venue ici-bas du Consolateur, du
Paraclet. Sa présence dans ce monde devait avoir pour but de convaincre
de péché, de justice et de jugement. Il ne s’agit pas ici de la démonstration
à la conscience d’un homme des péchés dont il est coupable, mais d’un témoignage de l’état du monde, et cela par la présence même du Saint Esprit,
bien qu’il le rendît aussi aux hommes. Le péché s’était manifesté depuis
longtemps dans le monde ; la loi avait été transgressée ; mais maintenant
Dieu lui-même était venu en grâce. Toutes ses perfections, sa bonté et sa
puissance, s’exerçant pour délivrer des effets du péché, avaient été manifestées dans ce monde, et toutes en grâce envers les hommes, avec une
patience qui est restée parfaite jusqu’au bout, et l’homme n’a pas VOULU
Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes. Mais l’homme n’en voulait rien. Voilà le péché ;
non la conviction des convoitises déréglées, non celle des transgressions
contre la loi de Dieu, mais le rejet final et formel de Dieu lui-même. Le Saint
Esprit n’aurait pas été là, si cela n’avait pas eu lieu. De plus, nous avons le

spectacle solennel du seul juste qui avait glorifié Dieu en toutes choses et
avait été envers lui d’une obéissance à toute épreuve, abandonné de Dieu
lorsque, persécuté par les hommes, il en appelle à lui. Et tout est fini pour
ce qui regarde le monde. Aucune justice ne se montre, si ce n’est dans le
jugement du péché dans la personne de Celui qui n’avait pas CONNU le
péché, mais qui avait été fait péché devant Dieu, s’étant offert à Dieu pour
cela, pour que Dieu y fût glorifié.
Où chercher la justice ici-bas ? Ce n’est pas dans le rejet de Dieu par
l’homme, ce n’est pas dans l’abandon du juste de la part de Dieu. Où donc
la chercher ? En haut. L’homme Christ, en souffrant ainsi, avait parfaitement glorifié Dieu en tout ce qu’il est : justice contre le péché, amour, majesté, vérité. Il s’était livré pour cela. Et la justice se trouve en ce que Celui
qui s’est donné pour glorifier Dieu est sur le trône du Père, assis à la droite
de Dieu (*), ce dont la présence du Saint Esprit était le témoignage, avec
cette terrible conséquence que, comme Sauveur en bonté et en grâce, le
monde ne le verra plus. C’est ainsi qu’il l’a dit : «Dorénavant vous verrez le
Fils de l’homme assis à la droite de la puissance, et venant sur les nuées du
ciel» [Math.26 :64] ; mais ce sera en jugement. Moment réellement suprême
et terrible pour ce monde, bien que la grâce en recueille un grand nombre
pour la gloire céleste, et qu’un résidu d’entre les Juifs doive jouir, par la
même grâce et en vertu du même sacrifice, de l’effet des promesses auxquelles la nation a perdu tout droit, en rejetant la personne de Celui en qui
elles s accomplissent.
(*) Voyez Jean 13:31, 32 ; 17:4:5.

Mais, bien que la volonté et les convoitises des hommes, leur haine
contre la lumière et leur inimitié contre Dieu, les rendissent responsables de
ce crime, qui était-ce qui les dirigeait et concentrait leur animosité sur un
seul point ? Qui était-ce qui amenait l’indifférence hautaine et la cruauté
d’un Pilate, tout averti et alarmé qu’il était, à se joindre, pour le rejet du Fils
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de Dieu, à la haine inconcevable des chefs du peuple remplis de jalousie, et
aux préjugés sans consistance de la multitude ? Qui était-ce qui les unissait
pour être solidaires dans ce crime ? C’était le diable. Il est le prince de ce
monde, démontré et déclaré tel dans la mort du Sauveur par la main de
l’homme, mais jugé par le fait même. Celui qui gouvernait le monde, son
prince, s’est montré tel dans la mort de celui qui était le Fils de Dieu venu
en grâce. Avant et après, il pouvait exciter les passions, allécher les convoitises des hommes, susciter les guerres, attiser les torts des uns contre les
autres, pourvoir aux désirs corrompus du cœur, mais tout cela était égoïste
et partiel. Mais quand le Fils fut là, il put tout réunir, ceux qui se haïssaient
et se méprisaient les uns les autres, contre ce seul objet : Dieu manifesté en
bonté.
Le prince de ce monde est l’adversaire de Dieu. Le moment n’était pas
encore venu pour le jugement de ce monde, mais le jugement en était certain, car son prince, celui qui le gouvernait tout entier, était le Satan, l’adversaire de Dieu, comme la croix de Jésus le démontrait. Or la présence du
Saint Esprit était la preuve, non seulement que ce Jésus était reconnu de
Dieu pour son Fils, mais que, comme Fils de l’homme, il était glorifié à la
droite de Dieu. Au reste c’est le témoignage de Pierre, c’est-à-dire de l’Esprit, au second chapitre des Actes. Le Saint Esprit n’aurait pas été dans le
monde, si cela n’eût pas été le cas. La rupture entre le monde et Dieu était
complète et finale : vérité solennelle à laquelle on ne pense pas assez. La
question que Dieu pose au monde est : «Où est mon Fils ? qu’en as-tu
fait ?»
Mais cette présence de l’Esprit n’est-elle pas un avantage, un mieux
pour le monde ? N’est-ce pas une relation plus bénie que tout ce qui a précédé ? Dieu soit béni ! la grâce souveraine s’exerce envers le monde en
vertu de LA MORT DE CHRIST ; mais, sauf ses droits souverains, Dieu n’a
aucune relation avec le monde. Le Saint Esprit est au milieu des saints et

dans les saints, mais, comme nous l’avons lu, le monde ne peut pas le recevoir : il est donné aux croyants. Entre le rejet et le retour de Christ, il rend
témoignage à la grâce manifestée dans la mort de Jésus et à la gloire dans
laquelle Christ se trouve, pour amener ceux qui croient en lui à une association céleste avec le dernier Adam, en les délivrant de ce présent siècle mauvais. Et il reste toujours vrai que «si quelqu’un aime le monde, l’amour du
Père n’est pas en lui», et que «l’amitié du monde est inimitié contre Dieu».
Maintenant ces nouvelles relations sont entretenues par l’Esprit dans ces
vases d’argile ; plus tard, ceux qui possèdent cet Esprit seront glorifiés avec
le Seigneur lui-même. Plus tard, lorsque le jugement aura été exécuté, cette
même grâce envers l’homme établira le Seigneur, selon ce qui lui est dû et
selon les conseils éternels de Dieu, sur un monde béni, où la puissance de
l’ennemi ne s’exercera pas. Mais ce n’est pas notre sujet ici.
Maintenant c’est avec le dernier Adam qui est du ciel, avec le Fils de
l’homme glorifié, que nous avons affaire. Ce qui existe, c’est une rupture
complète du monde avec Dieu, et un Christ céleste qui a accompli la rédemption. Mais le témoignage que rend le Saint Esprit, la vérité dont il est
la preuve, est double et se partage ici. Ce que nous avons parcouru, c’est le
témoignage que sa présence ici-bas rend à l’égard du monde ; ce qui suit
est ce qu’il devait faire pour les disciples au milieu desquels il se trouvait.
Quel jugement solennel que celui qui vient de passer sous nos yeux,
sortant de la bouche du Seigneur lui-même ! Le monde entier gisant dans le
péché par son refus de recevoir le Sauveur venu en grâce ; la justice selon
Dieu introuvable, sauf sur le trône en haut où elle avait placé celui que le
monde avait rejeté, et en ce que le monde ne le reverrait jamais plus
comme tel ; enfin, si l’exécution du jugement était encore différée, ce dernier n’était pas moins certain, car celui qui était en possession du monde
avait montré qu’il était l’adversaire de Dieu, en conduisant le monde qu’il
s’était assujetti, à crucifier le Seigneur.
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[v.12-28] Mais, quant aux disciples, l’Esprit devait leur révéler pleinement la vérité, et introduire leurs esprits dans la connaissance de toute la
vérité. La vérité, c’est la manière dont Dieu envisage toutes choses et ce
qu’il révèle de lui-même, de ses propres pensées et de ses propres conseils.
Or Christ en est l’expression du côté positif, comme étant Dieu manifesté à
l’homme et l’homme parfait aux yeux de Dieu. Étant la lumière, il met en
évidence tout ce qui n’est pas selon les pensées de Dieu. Aussi le voile étant
déchiré et Christ entré comme homme dans le ciel, et assis à la droite de
Dieu, ce qui n’était pas du ressort de la connaissance humaine, «ce que
l’oeil n’a pas vu, et que l’oreille n’a pas entendu», l’Esprit le révèle, et il
révèle même les choses les plus profondes de Dieu. Tout, depuis le trône
éternel de Dieu jusqu’au hadès, et du hadès au trône de Dieu, et la rédemption qui s’y rattache, tout est dévoilé. Et c’est en Christ que toute cette révélation nous est faite ; mais aussi tout ce qui se révèle de la part de Dieu
lui appartient. «Tout ce qu’a le Père est à moi», dit-il ; et ce n’est pas seulement ce qui est de Dieu comme Dieu, par exemple la création ; mais tout
ce qui, dans les conseils de grâce, forme la nouvelle création en relation
avec le Père, cela est à lui.
Ainsi le Saint Esprit devait prendre de ce qui était de Christ et le montrer aux disciples, et c’était tout ce que le Père possédait. La grâce et la vérité étaient venues en Christ au milieu de la vieille création. L’homme se
refusait à cette grâce et rejetait cette vérité, mais maintenant Dieu voulait
communiquer, à ceux qui croiraient en Christ, les choses nouvelles qui
étaient dans ses conseils, dont Christ était le centre et la plénitude.
En quelle scène glorieuse nous sommes introduits ici, scène qui remplace ce que les disciples perdaient par la mort du Messie ! Toute la gloire
qui se rattache à la personne du Fils, soit comme celui en qui tous les conseils de Dieu se concentrent, soit quant à ce qu’il est en lui-même, se révèle
pleinement. Si, dans ce que nous avons d’abord parcouru, nous avons

trouvé le jugement terrible mais juste du monde, quelle scène glorieuse, je
le répète, s’ouvre ici dans les révélations que communique le Saint Esprit
relativement à cette nouvelle création dont le second homme est le centre,
lui, le Fils de Dieu qui révèle le Père, un autre monde où se révèle tout ce
qui est dans le Père et du Père !
Mais ceci impliquait la mort et la résurrection de Christ, la fin de toute
relation avec la vieille création, et un état nouveau de l’homme pour la
nouvelle [nouvelle création]. Or la gloire de cette nouvelle création n’était pas
encore révélée, ni même établie objectivement ; mais l’état de l’homme
subjectivement, état immortel, pur, spirituel même quant au corps, était
réalisé dans LA RÉSURRECTION, alors même que la gloire extérieure manquait
encore. La chose nouvelle et éternelle existait dans la personne de Christ,
et, quant à lui personnellement, elle se réalisait en ce qu’il s’en allait auprès
de son Père, source de tout, «le Père de gloire», comme il est dit.
Or cet état nouveau de l’homme a été manifesté familièrement aux
disciples, pendant les quarante jours que le Seigneur a passés sur la terre
après sa résurrection, avant qu’il montât dans le ciel. Le retour du Sauveur,
lorsqu’il reviendra dans sa gloire, sera le moment où sa domination sera établie sur toutes choses, où Dieu les mettra toutes sous ses pieds, avec une
autorité et une puissance qu’il fera valoir pour se les assujettir. Or ce dont
nous parlons, soit à l’égard de l’état de l’homme, soit relativement à la
gloire, est évidemment quelque chose de plus que la présence du Saint Esprit, toute précieuse qu’elle soit, et c’est de cela que le Seigneur s’occupe
maintenant. Le Saint Esprit devait être donné aux disciples, mais de plus lui
devait les revoir. Sans doute, ils le reverraient quand il reviendra en gloire,
mais alors il ne s’agira plus de témoignage à rendre. Avant cette heure-là, ils
devaient le revoir pour un moment, car il s’en irait ensuite auprès de son
Père. Ceci était l’introduction des disciples dans la réalisation de cet état
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nouveau que le Christ inaugurait par sa résurrection, Fils de Dieu en puissance. Ils devaient voir le second homme au-delà de la mort, et être en
COMMUNICATION VIVANTE avec lui. Ce n’était pas la révélation des choses glorieuses de la nouvelle création par le Saint Esprit ; cette révélation allait leur
être donnée : c’était Christ lui-même, le Christ qu’ils avaient connu dans les
jours de sa chair. «Touchez-moi», leur dit-il, «et voyez» que c’est moimême. Touchante et précieuse parole ! C’était celui qu’ils avaient connu et
accompagné tous les jours et tout le jour, qui avait supporté leurs infirmités,
soutenu leur foi et encouragé leurs cœurs ; c’était le même Jésus, qui se
montrait avec eux aussi familièrement qu’auparavant, bien que dans un
tout autre état. Il s’est montré, dit Pierre, «non à tout le peuple, mais... à
nous qui avons mangé et bu avec lui après qu’il eut été ressuscité d’entre
les morts». C’était le même Christ, mais ce qui est de toute importance, la
base de tout pour nous, c’était Christ au-delà de la mort, de la puissance
de Satan, du jugement de Dieu et du péché, lui qui avait été fait péché pour
nous, par qui nos péchés avaient été portés et anéantis, pour que Dieu ne
s’en souvînt plus. On voit là le lien entre Jésus, connu dans son humiliation
au milieu de nous en grâce, et L’HOMME DANS SON NOUVEL ÉTAT, selon
les conseils de Dieu, état où il ne pouvait plus être ASSUJETTI À LA MORT,
NI MIS À L’ÉPREUVE.
Le Saint Esprit est la source bénie de nos bonnes affections, mais il ne
peut pas, comme Jésus, en être l’objet. En tant que Dieu, nous l’aimons ;
mais, nous le savons, il n’a pas été fait chair pour nous, et il n’est pas mort
pour nous, nous ne pouvons pas être unis à lui. On ne peut dire de lui
comme du précieux Sauveur : «Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés
sont tous d’un ; c’est pourquoi, il n’a pas honte de les appeler frères» (Héb.
2:11). Il ne s’agit pas ici de préférence, ni de comparaison ; ce serait une folie
que de parler ainsi des personnes divines, mais le Saint Esprit, quant à sa
personne, ne s’est pas placé dans l’intimité où Jésus est entré avec nous ;

un homme, qui appela les siens ses «amis», qui est bien Fils de Dieu et avec
puissance, mais qui est homme et homme pour toujours ; le même qui a
été au milieu de nous comme celui qui servait.
Ces paroles donc (v. 16, etc.), bien que leur plein et entier accomplissement ne doive avoir lieu que lorsque Christ reviendra, se rapportent aux
événements de toute importance qui, dans sa mort et dans sa résurrection,
montraient d’une manière caractéristique ce qu’il faisait et qui il était. Premièrement, il allait quitter les siens, et mettre fin, par sa mort, à toutes les
relations de Dieu avec Israël et avec l’homme : «Un peu de temps et vous
ne me verrez pas». Il allait mourir. «Et encore un peu de temps et vous me
verrez». Il n’allait pas rester comme les autres hommes dans la poussière
de la tombe ; il serait de nouveau avec eux. Mais encore une fois, ils ne le
verraient plus, car il ne venait pas pour être un Messie sur terre, mais il
devait aller auprès de son Père qui dominait la mort, et qui, après l’avoir
ressuscité selon sa gloire, le prendrait auprès de lui dans la gloire qui était
sienne. C’était une série d’événements qui, tout en rendant les disciples témoins oculaires du fait de sa résurrection, tenaient à sa gloire personnelle
et à la rédemption, à la mise de côté de tout ce qui se rattachait au premier
homme, à la gloire que lui, le Fils de Dieu, avait eue avec le Père avant la
fondation du monde, et dans laquelle il allait rentrer comme homme pour
tout ordonner dans le temps convenable, selon la gloire de Dieu et ses conseils à l’égard de l’homme en qui il voulait se glorifier.
Le Seigneur répond au désir caché du cœur de ses disciples, qui cherchaient en vain à résoudre l’énigme posée par ses paroles, et qui craignaient
de lui rien demander : mais c’est en leur montrant d’abord les sentiments
qui posséderaient leurs cœurs, et ensuite le vrai caractère de sa venue et de
son départ. Leurs cœurs devaient être profondément affligés ; ils allaient
perdre Celui pour qui ils avaient tout abandonné : l’espoir fondé sur lui
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s’évanouissait. Le monde, au contraire, serait tout heureux de s’être débarrassé de Celui qui le tourmentait par le témoignage de la vérité. Mais Jésus
dit aux siens qu’il les reverrait et que leur affliction serait changée en joie,
de même que lorsqu’une femme enfante. Et en effet, c’était l’enfantement
de la nouvelle création. Ainsi la joie, dont ils devaient être remplis en le
revoyant, serait une joie éternelle, une joie que rien ne pourrait leur ravir.

serez dispersés chacun chez soi, et que vous me laisserez seul ; et je ne suis
pas seul, car le Père est avec moi».

Voilà pour les détails humains ; mais le fond de la vérité, c’est que le
Fils était sorti d’auprès du Père et venu dans ce monde, et que de nouveau
il quittait le monde et s’en allait au Père. Déclaration d’une importance incalculable et devant laquelle pâlissaient entièrement, toutes réelles et importantes qu’elles fussent, et l’affliction des disciples à cause de la perte de
leur Messie, fils de David, et leur joie de le revoir ressuscité. En effet, c’était
la révélation de Dieu lui-même en grâce et dans l’accomplissement de
toutes ses voies ; l’homme en Christ en était l’objet, et la gloire céleste où
il entrait maintenant, le résultat, le vrai fait qui arrivait. Le Fils, homme dans
ce monde ; le Père, parfaitement et pleinement révélé ; ceux qui l’avaient
reçu, mis dans la place de fils auprès du Père, cohéritiers du Fils ; et la maison du Père, le lieu de leur demeure et de leur bénédiction, voilà ce que
voulaient dire la présence et le départ de Jésus. C’était poser le fondement
du tout de l’éternité : la pleine révélation du Père et du Fils.

Ceci termine les discours du Seigneur adressés à ses disciples. Lui, en
face de ce qui éprouvait son âme, pouvait penser à eux, et leur dire ce qui
était propre à les consoler et à les affermir lors de son absence : c’était la
connaissance spirituelle de lui-même ; le voir après sa résurrection, ce qui
devait fortifier puissamment leur foi ; la présence du Saint Esprit, et, finalement, que s’en allant auprès du Père, ce n’était pas pour les abandonner,
mais qu’il y allait leur préparer une demeure là-haut. Spirituellement il serait avec eux. S’ils confessaient son nom, cela leur attirerait des persécutions ; dans ce monde, ils devaient avoir de la tribulation, mais en lui, ils
avaient la paix. Pensée bénie ! Dans les circonstances et dans les choses qui
se passent ils auraient des épreuves, pénibles sans doute, mais les détachant du monde et leur faisant sentir le contraste entre ce qui était tel et
leur position. Intérieurement ils auraient la paix, la paix divine en lui, qui se
montrait à eux spirituellement, — oui, qui devait demeurer en eux.

[v.29-33] En effet, ce n’était pas parler en proverbes ; mais les disciples
ne le comprenaient pas. Ils reconnaissaient bien qu’il leur avait parlé clairement, mais leur esprit n’entrait pas dans la portée de ses paroles. «À cause
de cela», disaient-ils, «nous croyons que tu es venu de Dieu». Il avait su ce
qui se passait dans leur esprit, et cela avait produit son effet, puis ses paroles étaient simples. Mais venir de Dieu, tout vrai que cela fût, ne disait pas
qu’il était venu d’auprès du Père et qu’il y retournait. «Vous croyez maintenant ?» dit le Seigneur ; «Voici, l’heure vient, et elle est venue, que vous

Puis, il avait vaincu le monde. Cela, en effet, donne du courage, de penser que ce que nous avons à vaincre, est un ennemi DÉJÀ VAINCU. C’est une
parole bénie pour nos âmes. Il est allé devant nous dans le combat, et il a
remporté la victoire. Ainsi que je l’ai dit, les discours du Seigneur à ses disciples se terminent ici ; mais cela nous introduit dans une position encore
plus bénie. Il nous est donné d’entendre non seulement les paroles divines
de Jésus, qui s’occupait de nous avec un amour qui ne connaissait pas de
bornes, avec un dévouement qui nous fait connaître ce qu’est l’amour (1

On peut faire remarquer ici ce qui caractérise partout cet évangile, c’est
que, bien que le Seigneur dût passer par la mort, il n’en parle point. Il est
venu d’auprès du Père et il s’y rend de nouveau. Nous voyons cela au commencement du chapitre 13 et ailleurs.
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Jean 3:16), paroles de grâce, paroles de vérité, paroles de Dieu lui-même,
mais qui s’adaptaient à l’homme (Jean 3) ; paroles où nous puisons la connaissance de ce que Dieu est pour nous ; il nous est donné, dis-je, non seulement d’entendre et de méditer ces paroles, mais nous sommes admis
maintenant à entendre Jésus épancher son cœur dans le sein du Père, et à
comprendre que nous sommes un objet d’intérêt commun au Père et au
Fils. C’est le sujet du chapitre 17.
Chapitre 17
La clef de ce chapitre est le mot de PÈRE. Au commencement, le Seigneur pose les grandes bases de la position qu’il prenait dans ce moment,
et ensuite celles de la position des disciples. Après cela, il constate quelle est
leur relation avec le Père et leur position vis-à-vis du monde, et il termine
en faisant connaître leur place avec lui dans le ciel, et la puissance de
l’amour du Père durant leur séjour ici-bas.
[v.1-5] Le Seigneur, ici, comme dans tout l’évangile de Jean, est envisagé au point de vue de sa nature divine, Fils du Père, mais en même temps
ne sortant jamais de la position de service. Il reçoit tout et ne s’approprie
rien. Une seule fois, en contraste avec un temple vide, il se présente aux
Juifs, — au moins il présente son corps, — comme le vrai temple qu’en tant
que Dieu, il rebâtirait en trois jours. Mais dans sa doctrine, dans l’expression
personnelle de la relation avec le Père, il ne sort jamais de la position subordonnée qu’il avait prise dans son service. Satan, dans le désert, avait
cherché, mais en vain, à l’en faire sortir. Il voulait obéir, et il fut obéissant
jusqu’à la mort. Ici aussi, il ne s’approprie pas la gloire, mais l’heure étant
venue, il demande à son Père de le glorifier. C’est le Fils du Père qui est
glorifié, c’est sa gloire personnelle ; ce n’est pas le Fils de l’homme glorifié
selon les conseils de Dieu. C’est le Père qui le fait. Au chapitre 13 [v.31], Jésus
parle de lui-même, comme du Fils de l’homme qui a glorifié Dieu, et cela

dans son œuvre sur la croix. Alors Dieu, en tant que Dieu, ayant été glorifié,
le Fils de l’homme entre, selon la valeur de son œuvre, dans la gloire de Dieu
qu’il a établie sur la terre où le péché régnait. Là, l’homme fait péché et la
puissance de Satan, le jugement et l’amour de Dieu, se sont rencontrés, et
Dieu a été pleinement glorifié ; ce qu’il est a été manifesté et vérifié dans
l’obéissance de l’homme. Ici c’est le Fils qui, ayant parfaitement manifesté
le Père et l’ayant glorifié, rentre, étant homme, dans la gloire qu’il avait eue
avec lui avant que le monde fût, afin de le glorifier aussi dans cette nouvelle
position.
Sa position de Fils, et ce qui lui appartient étant homme, est alors
constaté. Ses droits sont doubles : il a pouvoir sur toute chair, mais dans le
but de donner la vie éternelle à ceux que le Père lui a donnés. Ses droits au
pouvoir sont, par rapport à l’homme, universels (*). Si le premier homme
devait avoir le pouvoir selon la nature, le Fils, devenu homme, l’a d’une manière surnaturelle. Mais ici, dans les paroles du Sauveur, se fait jour une vérité des plus précieuses pour nous. Il y a ceux que le Père a donnés au Fils.
C’est la pensée et le propos arrêtés du Père. Ils sont donnés au Fils ; le Père
les lui a remis entre les mains, afin qu’il les fit entrer dans la gloire, afin qu’il
les rendît propres pour la présence, la nature et la gloire de Dieu, pour tout
ce qui était dans ce propos arrêté, et qu’il les plaçât, selon l’amour infini de
Dieu, dans une position qui satisfît à cet amour, et qui est celle du Fils devenu homme à cet effet. Nous pouvons ajouter que c’est une position qui
répond à la valeur et à l’efficace de l’œuvre du Fils pour les y placer, non
seulement extérieurement (ce qui, du reste, serait impossible), mais en les
douant d’une nature propre à une semblable position. Merveilleuse grâce
dont nous sommes les objets !
Cette position est la vie éternelle, mot dont il faut examiner un peu la
signification. C’est la vie spirituelle et divine, vie capable de connaître Dieu
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et de jouir de lui, comme répondant moralement à sa nature, sainte et irréprochable devant lui en amour. Une vie éternelle, c’est-à-dire une vie non
seulement immortelle, mais qui appartient à un monde qui est en dehors
des sens ; car les choses «qui ne se voient pas sont éternelles».
(*) Ils sont universels, c’est-à-dire s’étendent à toutes choses, mais ici il ne s’agit
que de l’homme.

Mais il y a quelque chose de plus précis que cela. Dans la première
épître de Jean, chapitre 1, nous voyons, d’une manière définie, ce qu’est la
vie éternelle : c’est Christ. Ce qu’ils avaient vu et contemplé et touché depuis le commencement, c’était Christ, la vie éternelle qui était auprès du
Père et qui leur avait été manifestée. Ainsi encore, au chapitre 5:11, 12 :
«C’est ici le témoignage : que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie
est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n’a pas le Fils de Dieu
n’a pas la vie». Paul, dans l’épître aux Éphésiens (1:3, 4), nous présente cette
vie dans son double caractère. En première lieu, ce qui répond à sa nature,
ce que Christ était et est personnellement ; et, secondement, notre relation avec le Père, c’est-à-dire fils, et cela en sa présence. Nous participons
à la nature divine et nous sommes dans la position de Christ : des fils selon
le bon plaisir de la volonté du Père. C’est là la nature de cette vie.
Ici, elle est présentée objectivement. En effet, dans nos relations avec
Dieu, ce qui est l’objet de la foi est la puissance de la vie en nous. Ainsi Paul
dit : «Quand il plut à Dieu... de révéler son Fils en moi» ; mais en recevant,
par la grâce, par la foi, le Sauveur qu’il devait prêcher aux autres, il recevait
la vie, car Christ est notre vie. Mais, comme je l’ai déjà dit, c’est le nom de
Père qui est la clef de ce chapitre. Dieu est toujours le même ; mais ni le
nom de Tout-Puissant, ni celui de l’Éternel, ni celui de Très-Haut, ne porte
la vie en soi. Il faut que nous l’ayons pour connaître Dieu ainsi, mais le Père
a envoyé le Fils afin que nous vivions par lui, et celui qui a le Fils a la vie, et
lui seul. Mais le Fils a pleinement manifesté le Père ; de sorte que le Fils

étant reçu, le Père l’était aussi ; et la vie se déploie dans cette connaissance, la foi dans la mission du Fils et par lui, la foi dans le Père en tant
qu’envoyant le Fils, en amour, comme Sauveur. La gloire de Christ lui-même
sera la pleine manifestation de cette vie, et nous y participerons, nous lui
serons semblables. Toutefois c’est une vie intérieure, réelle, divine, de laquelle nous vivons, bien que nous la possédions dans ces pauvres vases d’argile. Ce n’est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous. Bénédiction
infinie et éternelle qui nous appartient déjà en tant que vie, selon ces paroles : «Celui qui a le Fils a la vie». Mais ceci nous place aussi dans la position
de fils maintenant, et nous amène à porter plus tard l’image du Christ.
Remarquez aussi que toute la plénitude de la Déité habite en Christ corporellement. Toutefois ce n’est pas ce qui nous est présenté ici, mais les
voies de Dieu comme Père, en grâce, et source de tout en bénédiction :
c’est le Père qui envoie le Fils (comp. 1 Jean 4:14). Sans doute, c’est le Saint
Esprit qui nous fait connaître ainsi le Père et qui nous rend capables d’avoir
communion avec lui et avec son Fils Jésus Christ. Dans ce développement de
la grâce, il est la puissance qui opère en nous. Le Père qui a eu, dans sa
grâce, la pensée d’envoyer et qui, de fait, a envoyé son Fils dans le monde,
puis le Fils ainsi envoyé, en qui cette grâce est connue, tels sont les effets
que nous connaissons. Le Père, dans ses pensées divines et éternelles, est
la source de toute cette grâce infinie, et le Fils est celui en qui ces pensées
se réalisent, qui s’est donné pour tout accomplir, et pour que nous ayons
part à tout. Il s’est donné, afin d’accomplir tout ce qu’il fallait pour nous
amener au Père selon ces pensées : propres pour la présence de Dieu, semblables à Lui qui nous y a amenés. «Tu m’as formé un corps. Voici, je viens
pour faire, ô Dieu, ta volonté».
Remarquez aussi que ce n’est pas l’essence de sa nature qui est présentée ici, mais le développement de la grâce. Quoiqu’il eût eu, auprès du Père,
avant que le monde fût, la gloire dans laquelle il allait rentrer, toutefois,
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comme nous l’avons vu partout, il est l’envoyé du Père : il reçoit tout de lui,
ne prend en rien, de sa propre volonté, l’initiative, sauf en entreprenant
l’œuvre qu’il doit accomplir, mais vient pour faire la volonté du Père. Il
abandonne cette partie des droits divins, libre alors pour entreprendre tout,
en ayant une même volonté avec le Père. Mais l’œuvre qu’il a entreprise
est, d’un bout à l’autre, une œuvre de pure obéissance. C’était à ses dépens
que l’œuvre se faisait, mais selon les pensées et la volonté du Père. De cette
position, il ne sortait pas. Il pouvait dire : «Je suis» (Jean 8:58), mais il vivait
de chaque parole qui sortait de la bouche de Dieu. La perfection de
l’œuvre, c’était l’obéissance en amour. Adonaï (le Seigneur), que nous
voyons en Ésaïe 6:1, cet Éternel, dont la gloire remplit la terre, c’est Christ
(Jean 12:39-41). Il est Adonaï, à la droite de l’Éternel, Adonaï qui frappe les
rois au jour de son courroux (Psaume 110:5).
Telles sont donc les relations dans lesquelles nous connaissons Dieu
maintenant. Ce n’est pas simplement un Dieu suprême, le Très-Haut ; ce
n’est pas seulement Celui qui est, qui était et qui viendra, Celui qui, toujours
le même, accomplit ses promesses, ni non plus le Dieu Fort Tout-puissant,
qui garde les siens. Tout cela est vrai ; mais ces titres se rapportent à Dieu
gouvernant le monde, accomplissant ses promesses et gardant les siens icibas. Ici, c’est Dieu lui-même qui se révèle comme le Père qui a envoyé le
Fils, pour nous amener auprès de lui selon la pleine manifestation de ce qu’il
est en lui-même, participants moralement de sa nature, ses fils à lui, et
destinés à être semblables à Christ.
Or le Fils avait pleinement glorifié le Père ici-bas ; il avait achevé l’œuvre
que le Père lui avait confiée, et il demandait à être réadmis dans la gloire
qu’il avait eue auprès du Père avant que le monde fût. Le Père l’avait envoyé,
Lui avait glorifié le Père et achevé l’œuvre qu’il avait eu à faire, et maintenant il allait rentrer dans son ancienne gloire, la gloire de Fils, mais il y rentrait comme homme.

[v.6-13] Jusque-là les bases sont posées : Christ cherchant toujours à
glorifier le Père, même lorsqu’il serait rentré dans la gloire qui lui était
propre. Tout était accompli à l’égard de sa mission. Envoyé de la part de
Dieu et d’auprès de lui, devenu homme pour le glorifier ici-bas, il l’avait fait,
car celui qui avait vu le Fils, avait vu le Père. Il reçoit alors la gloire de la part
du Père et s’assied sur son trône, homme glorifié, mais Fils, dans la gloire
éternelle qu’il avait eue. Mais le but de sa mission était aussi de donner la
vie éternelle à ceux que le Père lui avait donnés. Or ceux qui connaissaient
ainsi Dieu, le Père, et Jésus, le Christ qu’il avait envoyé, possédaient cette
vie.
La base de toute la position des siens étant ainsi posée en Jésus, Fils du
Père, et dans son œuvre, Jésus continue en s’adressant toujours au Père. Il
montre comment il l’avait révélée aux siens (*), et crée ainsi dans leurs
cœurs la conscience de la position ineffablement bénie dans laquelle, en
vertu de sa manifestation et de son œuvre, ils étaient maintenant placés, et
tout premièrement en relation avec le Père. L’amour du Père en était la
source : «ceux», dit le Sauveur, «que tu m’as donnés». Le Père les avait confiés à la fidélité du Fils, d’abord fidélité envers le Père, pour amener ses bienaimés à lui, selon ses pensées de bénédiction et de gloire, comme fils, c’està-dire comme Christ lui-même ; puis, par conséquent, et selon son propre
cœur d’amour, fidélité immanquable envers nous, que son nom en soit
béni ! Sans elle, nous n’aurions jamais été dans la jouissance qui nous avait
été destinée ; elle s’est exercée à travers toutes les souffrances que le péché, dans lequel nous étions, rendait nécessaires ; elle s’exerce quant au
fardeau des soins que notre faiblesse, la présence de la chair en nous, et les
ruses de Satan, exigeaient et exigent de sa part.
(*) J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu m’as donnés du monde.

Pour nous placer dans la conscience de la position que la grâce du Père
nous avait accordée et que sa fidélité nous assurait, il a révélé le nom du
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Père. Fils unique qui jouissait ineffablement de l’affection du Père (Jean
1:18), ce qui était visible comme fait dans ce monde (*), si le monde avait
eu des yeux pour le voir (Jean 1:5, 10, 11), lui, le Fils qui connaissait le Père
comme tel, l’a révélé aux disciples. Il était toujours une révélation du Père
devant leurs yeux (Jean 14:9), mais, de plus, il leur avait parlé de lui : c’est
l’une des choses qui caractérisent ses communications. Il est vrai qu’avant
d’avoir reçu le Saint Esprit, ils n’en ont guère profité, mais ce dont ils auraient pu profiter était là, devant eux. Hélas ! jamais une seule fois ils n’ont
compris ce que le Seigneur leur a dit. Mais il ne parle pas ici de leur manque
d’intelligence : il parle de la révélation elle-même qui leur avait été faite,
en leur attribuant la possession de toute sa valeur. Au reste, c’est ce qu’il a
toujours fait, alors même qu’ils déclaraient ne pas le comprendre (Jean 14:4,
5), car ils avaient une vraie foi en lui, en qui tout se trouvait.
(*) En effet, le monde l’a vu, et a haï et lui et son Père.
Aussi dit-il : «Ils ont gardé ta parole», et, en effet, quelle que fût leur
ignorance, ils avaient, par la grâce, marché fidèlement avec Jésus. «Auprès
de qui nous en irions-nous ?» dit Pierre «tu as les paroles de la vie éternelle». Ils l’avaient aussi reconnu comme Fils de Dieu. Il leur avait donc
communiqué la relation dans laquelle il se trouvait avec le Père dans ce
monde, et, quel que fût leur degré d’intelligence, il les plaçait dans la même
relation.
Mais il faisait plus. Il leur communiquait tous les avantages qui, de la
part du Père, lui appartenaient à lui-même sur la terre ; les avantages inhérents à sa position de Fils ici-bas. Ce n’était plus la gloire et l’honneur royal
que le Messie devait recevoir de la part de l’Éternel ; ils avaient compris que
ce qu’il avait, était la part du Fils, du Fils qui s’était anéanti lui-même et
s’était réduit à un état d’abaissement et d’humiliation ici-bas, pour montrer toute la gloire de la puissance de Dieu en bonté, ôtant non pas encore

le péché, mais toutes les misères qui en étaient le fruit. Ils avaient compris
que ce que Jésus avait reçu du Père était tout ce qui appartenait au Fils de
Dieu, comme Fils de l’homme sur la terre.
Mais ce privilège qui leur avait été accordé, dépendait d’un autre, ou se
réalisait dans un autre qui était plus grand encore. Il leur avait fait part de
toutes les communications intimes que le Père lui avait faites, en tant que
Fils ici-bas. C’était tout ce qui appartenait à cette position qui nous occupe
ici ; celle de Fils sur la terre. «Je leur ai donné les paroles que tu m’as données». Grâce immense ! C’était en effet les placer dans la même position
que lui avec le Père. Il leur avait révélé le nom du Père. C’était les placer en
titre et de fait dans sa propre relation de Fils avec le Père. Mais Christ, ayant
été Fils ici sur la terre, et étant venu pour accomplir l’œuvre que le Père lui
avait donné à faire, a dû recevoir de sa part des communications intimes,
afin que tout se fit dans une parfaite et immanquable unité avec le Père.
C’était, pour le Sauveur, le côté béni de sa vie. Or, ayant placé les disciples
(car il parle ici des onze) dans la même relation avec le Père que celle où il
était, de nature et de droit, leur position ne devait pas être stérile et sèche,
mais fournie de toutes les communications qui lui appartenaient et dont
Jésus jouissait. Et c’est là la grâce qui leur a été faite.
Il serait bon, avant d’aller plus loin, de faire ici une ou deux remarques.
Cette partie des paroles du Sauveur (versets 6-10 et même jusqu’au
verset 19, bien que cette dernière portion traite les disciples à un autre point
de vue) s’applique aux onze, comme compagnons de Christ sur la terre. Il
leur avait révélé le nom du Père ; il les plaçait dans la relation où il était luimême avec le Père, comme fils, mais séjournant sur la terre. Les communications qu’il recevait lui étaient faites comme s’y trouvant, et c’étaient
celles-là qu’il leur communiquait. Je ne doute nullement que Jésus ne parlât
de ce qu’il connaissait et qu’il ne rendît témoignage de ce qu’il avait vu, ni
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que le fait qu’il pouvait dire de lui «le fils de l’homme qui est dans le ciel»
(Jean 3:13), n’influât essentiellement sur son ministère. Mais il était la manifestation de la grâce et de la vérité ici-bas, et jusqu’au moment où il parlait, il ne s’agissait pas de donner aux disciples la conscience qu’ils étaient
en lui dans le ciel. Cela allait arriver. Au verset 24, cette pensée, non pas
encore d’union, mais au moins d’association avec lui dans le ciel, commence
à poindre. Son but assurément n’était pas de maintenir le judaïsme, mais de
présenter ce qui manifestait le Père, la grâce et la vérité venues en lui, le
caractère de Dieu dans un homme ici-bas, mis pleinement en évidence. Ce
n’était pas non plus de développer les conseils de Dieu et les mystères de la
grâce, comme Paul nous les enseigne : c’est un fruit de la glorification de
Jésus. Le soleil avait brillé derrière les nuages dans les dispensations précédentes ; même maintenant c’est la foi qui le saisit ; à la fin sa manifestation
aura un caractère terrestre : mais ici les nuages s’écartent et le soleil luimême paraît. Le Père, dans la plénitude de la grâce, envoie le Fils ; le Fils
manifeste parfaitement le Père et le glorifie, et les disciples comprennent
que tout ce que le Père avait donné à Jésus, était le don du Père au Fils icibas (non pas, comme je l’ai dit, de l’Éternel au Messie), que le Père en grâce
souveraine l’avait envoyé, et qu’il était venu d’auprès du Père.
Telle est la base de la prière de Jésus. C’était pour ceux-là qu’il priait,
non pour le monde. Le monde était jugé, mais le Père lui avait donné ses
disciples, vérité des plus précieuses, source de toutes nos bénédictions et
ce qui les caractérise. Or le Seigneur, en quittant ses disciples, prie pour eux,
et par des motifs infiniment touchants, qui ouvrent aussi à notre vue la
sphère dans laquelle nous sommes introduits. Tout se rapporte à cette révélation du Père dans le Fils, — l’objet et, en même temps, le révélateur de
son plus tendre amour, — et à l’introduction des disciples dans la même
relation.

Le premier motif se trouve dans ces paroles : «Je fais des demandes
pour eux... parce qu’ils sont à toi». Pour le Fils bien-aimé, le Père était tout.
Il vivait pour le glorifier. Et il demande que le Père fût pour ceux qui étaient
siens, un Père tel que lui-même connaissait.
Le second motif, c’est le Fils. Le Père tenait à la gloire du Fils ; à cause
de cela, il devait prendre soin de ses disciples, car maintenant que Jésus
retournait auprès du Père, c’est en eux qu’il devait être glorifié. Le Père les
garderait, parce qu’ils étaient à lui et qu’en eux le Fils serait glorifié. Il fallait
qu’ils fussent gardés, si le Père tenait à la gloire du Fils. Or il n’y avait point
de séparation entre les intérêts et la gloire du Père, et les intérêts et la
gloire du Fils. Tout ce qui était au Père était au Fils, et tout ce qui était au
Fils était au Père. Quel lien entre le Père, le Fils et les disciples ! Ils étaient
au Père, le Père les avait donnés au Fils, et c’était en eux que le Fils devait
être glorifié. Leur position actuelle, ce qui donnait occasion à la demande,
c’est que Jésus s’en allait du monde auprès du Père, et qu’il laissait ses disciples ici-bas.
Ensuite Jésus désigne le nom selon lequel le Père devait les garder :
«Père saint» ; les garder avec l’affection d’un Père et selon la sainteté de sa
nature. Il les avait gardés lui-même dans ce nom durant son séjour ici-bas,
et maintenant, il les remet aux soins immédiats du Père, selon l’amour envers eux, commun au Père et au Fils, et toujours sous le nom de Père saint.
«Père saint, garde-les EN TON NOM que tu m’as donné (*)». Christ était icibas le Fils du Père, et, comme tel, il répondait aussi à la sainteté du Père
dans toutes ses voies et ses pensées. La volonté du Père se traduisait dans
sa vie. Il manifestait en lui le Père saint. Or il demandait que les disciples
fussent gardés par ce que le Père était dans cette relation avec Jésus. Le
Seigneur y était, y vivait ; celui qui l’avait vu, avait vu le Père. Comme avec
Israël, il eût pu dire : Obéissez à sa voix, ne le provoquez pas ; car mon nom
est en lui (Exode 23:21). Ainsi le Père et lui étaient un, non seulement en
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nature, mais en pensées, actes, mouvements de la volonté. Christ, dans sa
vie, était un avec le Père saint.

Sauveur, homme ici-bas . Grâce infinie pour eux, et, dans un certain sens,
pour nous tous (comp. 1 Jean 1:1-4).

(*) C’est la meilleure leçon. Le texte reçu porte : «ceux que tu m’as donnés».

Le résumé de tout, c’est que la relation du Fils ici-bas avec le Père saint,
le nom dans lequel il avait gardé ses disciples quand il était ici-bas, devait
être leur sauvegarde directement de la part du Père.

Christ demandait pour les siens qu’ils fussent gardés par le Père en ce
nom-là. Lui y était de nature ; c’était sa place sur la terre ; eux avaient besoin d’y être gardés. Il les avait gardés ainsi aussi longtemps qu’il avait été
dans ce monde. Maintenant il les remettait au Père pour qu’il les gardât
ainsi, afin qu’il y eût la même pensée, le même but, et que toutes leurs
paroles et leurs actes y répondissent ; que l’expression de leur vie à tous,
et à tous ensemble, fût celle du Seigneur dans sa relation avec le Père, selon la portée et la valeur de ce nom. Tout à l’heure, le Seigneur parlera du
moyen médiatorial ; ici, c’est le fait qu’il présente. Les disciples devaient
être un, — un seul vase de la vie, des pensées, de la révélation du Père luimême, comme Christ l’avait été. «Père», le nom de grâce de Dieu envoyant
le Fils, le Fils le révélant comme tel ; et «sainteté» selon ce que le Père est,
— voilà ce qui devait les caractériser, et, par la puissance du Saint Esprit (*),
tous, comme un seul être, devaient n’être que cela au milieu du monde. Ils
devaient représenter Christ dans cette relation avec le Père. Il est évident
que s’il y avait chez eux des pensées ou des buts divers, ils manqueraient à
cette position. Le Père et le Fils étaient ainsi un, quand le Fils était ici-bas ;
c’est ce qu’ils devaient être entre eux, selon la relation dans laquelle le
Christ avait été. C’est le nom de «Père» qui lui avait été donné, afin qu’il le
manifestât dans ce monde et, selon sa sainteté, rien de ce monde n’était
en lui pour obscurcir la révélation de ce que le Père était.
(*) Le Saint Esprit n’est pas ici le sujet, mais il est cependant la puissance qui devait produire
cette vie chez les disciples.

Telle était leur position ; ce n’était pas encore leur mission. Étant tels,
c’était avoir la joie de Christ accomplie en eux. En effet, c’était la joie du

[v.14-21] Il les envoie dans ce monde, leur ayant confié la parole du
Père ; cette révélation, non des dispensations de Dieu dans son gouvernement du monde, mais la révélation du Père en grâce, — révélation, non des
conseils de Dieu pour l’avenir en Christ, mais une révélation qui faisait connaître le Père lui-même, comme ayant envoyé le Fils, et mettant en relation avec Dieu selon sa nature, ce qui sera la bénédiction éternelle quand il
n’y aura plus d’économie.
Or c’est là ce qui leur attirait la haine du monde. Leur présence, représentant le Père en témoignage, disait au monde que tout n’était pas à lui ;
que ce qui était de Dieu, ne l’était pas. Il y avait des hommes qui étaient en
relation avec le Père ; mais la conséquence en était qu’ils n’étaient pas du
monde. Le jugement n’était pas exécuté, mais la séparation était faite.
Christ ne demandait pas qu’ils fussent ôtés du monde, bien qu’ils ne lui
appartinssent pas, comme lui-même ne lui appartenait pas, mais qu’ils fussent gardés du mal, négativement de l’influence du monde qui les entourait. Non seulement cela, mais qu’ils fussent sanctifiés, mis à part de cœur
et de fait par la parole du Père ; ce n’était pas la prophétie, ni le gouvernement du monde, mais la révélation du Père dans sa grâce en Christ : l’éternelle joie de sa communion. C’était la vérité immuable et éternelle. Christ
l’avait été et l’est toujours, mais eux devaient en être les témoins, étant
envoyés par le Fils dans le monde, comme le Fils y avait été envoyé par le
Père.
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Or, pour l’accomplissement de cette sanctification en eux, un objet est
introduit dans la personne du Christ lui-même. Christ, je le crois, glorifié,
toutefois sa personne reste la même. On aurait pu supposer que le Fils, éternellement un avec le Père dans sa nature divine, et qui avait été Fils ici-bas,
introduisant cette relation dans la nature humaine, mais pouvant toujours
dire : «Moi et le Père, nous sommes un», on aurait pu supposer, dis-je, qu’il
aurait dépouillé cette enveloppe humaine en quittant ce monde, afin de rentrer dans sa position simplement divine. Mais non, il la garde dans la gloire.
Il se met à part dans la gloire comme homme ; toujours Fils, mais dans la
gloire qu’il avait avec le Père avant que le monde fût, afin que cette relation
avec le Père, dans laquelle l’homme est placé dans sa personne, fût effectivement révélée dans sa perfection et dans sa plénitude aux cœurs des disciples, pour que ces cœurs, remplis de ce qu’il était, fussent en même temps
sanctifiés selon cette perfection, et ainsi rendus propres à en être les vases
dans leur témoignage. Ainsi la vérité de ce que le Père est, vérité qui les
sanctifiait, n’était pas, pour ainsi dire, une vérité sèche, appliquée à leurs
âmes pour les former, jugeant le mal et communiquant ce qui convenait,
mais une réalité vivante qui les plaçait dans cette position, avec toutes les
affections qui se rattachaient à une personne en qui ils étaient et qui était
en eux, — un Sauveur connu et bien-aimé, qui avait été lié avec eux en
grâce. Toute la plénitude du résultat de cette relation établie dans sa perfection dans le ciel, formait leur cœur selon cette perfection.
C’est là ce qui complète ce que Jésus demande pour les disciples devant
le Père et, en témoignage, devant le monde : la révélation du nom du Père
connu dans la personne du Fils, homme dans ce monde et dans la gloire.
Mais sa prière ne s’arrête pas là ; que son nom en soit éternellement béni !
Jésus prie aussi pour ceux qui devaient croire par leur moyen. Mais la
demande n’est pas la même que celle qu’il a faite pour les disciples, bien
qu’elle en dépende. Pour eux, il demandait une unité analogue à celle qui

existait entre le Père et le Fils dans l’œuvre de la rédemption ; les mêmes
pensées, les mêmes conseils, la même vérité. Le Fils accomplissait les pensées du Père dans l’unité de la même nature. Eux devaient, par la puissance
absorbante du Saint Esprit, opérer dans l’œuvre du témoignage comme
étant absolument et entièrement un. Aucune divergence n’existait entre les
pensées, les conseils, la volonté du Père, et le témoignage et l’obéissance
du Fils ; et, par la grâce, les disciples devenaient le dépôt un et solidaire du
témoignage de la révélation du Père dans le Fils. Aussi, la parole du Père
leur ayant été confiée, leur fonction était de la communiquer à d’autres. Ils
étaient communicateurs de ces vérités ; les autres, pour lesquels le Sauveur
prie maintenant, reçurent ce témoignage et entrèrent ainsi en communion
avec ceux qui étaient dans l’unité de cette grâce (comp. 1 Jean 1:1-4). Ils
jouissaient de tout ce dont les disciples étaient les dépositaires. Le Seigneur
prie afin qu’ils soient un avec eux, le Père et le Fils. C’est toujours le Père
révélé dans le Fils, qui est la base de leur union. Or cette révélation leur
donnait un objet céleste, un seul et même objet qui absorbait les affections
du cœur, et ainsi détruisait l’influence des objets terrestres qui auraient
tendu à les diviser, tels que leur position sociale, nationale, et même, ce qui
était plus difficile, leur position religieuse. Ils étaient chrétiens, fils du Père,
associés à Christ : leur patrie était le ciel. Pèlerins et étrangers ici-bas, ils
déclaraient clairement qu’ils cherchaient leur patrie. Or, en ceci, ils étaient
nécessairement un, un dans leur origine, un dans leur objet, et cela avec
Christ lui-même, Fils du Père. Celui qui sanctifiait et ceux qui étaient sanctifiés étaient tous d’un (voyez Héb. 2:11). Ils faisaient partie de la compagnie
de ceux auxquels le Sauveur avait dit : «Je monte vers mon Père et votre
Père, et vers mon Dieu et votre Dieu». Dans cette position spirituelle, ils
étaient un dans le Père et dans le Fils, qui étaient un en eux-mêmes, et tous
ensemble vivaient de cette communion. Ainsi, en 1 Jean 1, nous lisons :
«Afin que... vous ayez communion avec nous : or notre communion est
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avec le Père et avec son Fils Jésus Christ», et puis, nous avons communion
«les uns avec les autres».
Ainsi, en tant que chrétiens, amenés à la connaissance du Père dans le
Fils, les motifs qui animent et gouvernent le monde avaient disparu : «Tel
qu’est le céleste, tels aussi sont les célestes». Dans ce cas, Jean ne parle
jamais des inconséquences qui peuvent se produire dans la marche, ni le
Sauveur non plus, mais il parle de la chose en elle-même. Or le monde devait voir cette unité (comp. Actes 2 et 4) et la disparition de tous les motifs
qui gouvernent ce monde, témoignage clair de la révélation du Père dans
le Fils. C’était le témoignage, que le Père avait envoyé le Fils dans le
monde ; car on voit là un peuple formé par une puissance qui n’était pas
du tout du monde, et qui, en renversant toutes les barrières humaines, leur
donnait un seul cœur et une même âme, de sorte qu’ils étaient les témoins
irréfragables de la réalité de ce qui les gouvernait. Tels sont les chrétiens,
amenés par la parole du Père, soumis à l’influence de cette parole et vivant
d’elle.
Remarquez qu’il ne s’agit pas ici de l’unité de l’Église, — Jean n’en parle
jamais, — mais de la famille de Dieu. Ce ne sont pas les conseils de Dieu,
mais l’effet et la réalisation de la révélation du Père, dans le Fils envoyé de
sa part. Mais en toute chose ils sont identifiés avec Christ.
[v.22-23] La troisième unité est dans la gloire. La première était exprimée par ces mots «comme nous» (v. 11) ; la seconde par «un en nous» (v.
21), et celle-ci par «comme nous, nous sommes un» (v. 22) et par «Moi en
eux, et Toi en moi», ainsi accomplis, amenés à la perfection en un. C’est ici
le résultat en gloire.
Nous avons vu que les doctrines du chapitre, même la vie éternelle,
c’est la connaissance du Père, et Christ envoyé par lui. Or cela est accompli
dans la gloire. 1 Premièrement, Christ homme, Fils de Dieu, dans la gloire,

est la source de la sanctification des siens selon cette connaissance, les disciples et ceux qui croyaient par leur moyen étant introduits en esprit dans
la position où Christ se trouvait. 2 En second lieu, cette relation d’association avec Christ est transportée dans la gloire auprès du Père ; non pas
comme maintenant, réalisée par la foi, mais eux-mêmes sont transformés
dans cette gloire. C’est l’union parfaite en nature, pensées et état ;
«comme nous, nous sommes un», Christ en eux, en sorte que leur position
était réalisée pleinement ; et le Père en Christ, en sorte que l’enchaînement
spirituel que nous avons vu dans tout le chapitre, — le Père révélé dans le
Fils, et Christ révélé dans les disciples et les croyants, — était maintenant,
non pas connu seulement spirituellement, mais glorieusement réalisé.
Mais remarquons ici ce qui est frappant et important. Les trois unités
se rapportent au monde.
→ 1° La parole de Dieu avait été confiée aux disciples, dépositaires solidaires de la vérité, en sorte que le monde les a haïs (v. 11-14) ;
→ puis 2° nous avons l’unité de communion, afin que le monde crût (v. 21),
en voyant l’effet et la puissance du témoignage maintenant ;
→ enfin 3° les disciples et les croyants sont rendus participants de la gloire
donnée au Fils comme homme ; lui-même en eux et le Père en lui, en
sorte que le tout de ces pensées d’une grâce infinie qui lie le Père, le Fils
comme homme et les croyants, étant manifesté en gloire, le monde connaîtra (et non croira) que le Fils avait été envoyé de la part du Père, et
que les croyants étaient aimés du Père comme le Fils lui-même. La
preuve en sera là : le Fils manifesté en gloire et les croyants dans la
même gloire que lui. Ce sera l’accomplissement visible de la doctrine de
la vérité merveilleuse dont le chapitre s’occupe : le Père dans le Fils
homme, et les croyants glorifiés avec lui.
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Mais comme scène de témoignage ou de gloire, c’est le monde qui est devant nos yeux.
[v.24-26] Dans ce qui suit, ce n’est pas le cas, et c’est ce qui donne un
tout autre caractère à ces derniers versets. «Père, je veux, quant à ceux que
tu m’as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu’ils
voient ma gloire, que tu m’as donnée ; car tu m’as aimé avant la fondation
du monde». On voit ici, comme nous l’avons vu partout, que Christ parle de
lui-même comme homme, bien qu’aussi comme Fils du Père ; comme
homme, dépouillé extérieurement de la gloire divine dans laquelle il avait
été ; la «forme de Dieu», ainsi que nous lisons en Philippiens 2, et ayant pris
«la forme d’esclave» dans l’humanité. Le Père a donné au Christ homme la
gloire en haut. Il avait eu, a-t-il dit dans ce chapitre même, cette gloire auprès du Père avant la fondation du monde, mais il y rentrait comme homme,
car comme homme il est clair qu’il ne l’avait jamais eue. Il n’était pas encore
glorifié. Jamais, ici-bas, tout en disant et en montrant qu’il était un avec le
Père, et «Je suis» (Jean 8:59), et disant aux Juifs : «Détruisez ce temple (son
corps où Dieu était), et en trois jours je le relèverai», jamais il n’a voulu
sortir de cette position de serviteur. Il a pris un corps pour être obéissant à
son Père (Ps. 40). Au reste, un homme qui ne l’aurait pas été, eût été, par le
fait même, dans le mal. C’est à quoi Satan a cherché à l’entraîner (Matt. 4).
Le Père avait proclamé : «Celui-ci est mon fils bien-aimé» ; et dans la première tentation, Satan lui dit : «Si tu es Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains», mais le Seigneur repoussa ses ruses, en refusant de
sortir de l’obéissance : «L’homme», dit-il, «ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu». Ainsi, en parlant
comme homme au milieu des siens, il parle de la gloire, dans laquelle il allait
entrer, comme lui étant donnée de Dieu. Toutefois il la présente ici objectivement comme sa gloire personnelle.

Il avait été aimé avant la fondation du monde. Nous avons appris, au
commencement du chapitre, qu’il avait eu, auprès du Père, avant la fondation du monde, la gloire dans laquelle il allait entrer comme homme. Ce
n’est pas qu’il y ait deux gloires, mais je ne crois pas que les yeux humains
ici-bas puissent supporter la gloire telle qu’elle est vue dans le ciel. La gloire
vue sur la terre, sera comme celle dans laquelle apparaissaient Moïse et Élie
sur la montagne, — la gloire du royaume. Mais nous lisons en Luc 9, que les
disciples sont entrés dans la nuée, le schekina. Moïse avait parlé à Dieu, lorsque Dieu descendit dans la nuée, mais il n’y est pas entré. Mais nous, nous
le verrons tel qu’il est là, dans la maison du Père. Les disciples avaient souffert sur la terre et l’avaient vu souffrir. Il allait être crucifié et il demandait
donc qu’ils vissent sa gloire là-haut, auprès du Père. C’était la réponse à
l’ignominie, à laquelle il avait été exposé pour l’amour de nous et pour la
gloire de son Père.
Mais cette demande se rapporte aussi à une autre vérité solennelle. Il
allait souffrir ; l’histoire de ses souffrances commence avec le chapitre suivant. Le monde l’avait rejeté, il fallait que le Père décidât entre lui et le
monde. Il avait pleinement révélé le Père, et le monde n’avait pas connu
Celui qui s’était manifesté en Christ. C’était une cécité morale qui ne voyait
que le fils du charpentier là où le Père avait été manifesté dans toute sa
grâce et toute sa bonté. Mais Jésus, comme homme dans le monde, avait
connu le Père, et les disciples avaient connu que c’était le Père qui l’avait
envoyé. Maintenant la fin était arrivée, le terme de sa carrière terrestre ; le
résultat devait se déclarer. La justice du Père allait le placer dans sa maison,
et le monde était laissé sans Dieu, qui avait été là en grâce, et sans le Sauveur.
Remarquez que, lorsqu’il prie pour les siens, Jésus dit : «Père saint». Il
voulait qu’ils fussent gardés selon ce nom. Fils avec lui, et sanctifiés selon
cette révélation du Père, de laquelle Christ jouissait et dont il était le vase
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pour les autres. Maintenant il dit : «Père juste». Le Père devait décider entre
lui et ceux qui l’avaient reçu, d’un côté, et le monde qui l’avait rejeté, de
l’autre. Moment solennel pour le monde, quand Celui qui est venu en pure
grâce (2 Cor. 5:19) a demandé, après avoir fidèlement manifesté et glorifié
le Père, que le Père décidât en justice entre lui et le monde. La réponse a
bientôt suivi, lorsque Jésus s’est assis sur le trône du Père.
Mais nous avons encore quelque chose à remarquer ici. L’union de la
divine personne du Fils et de l’humanité du Sauveur. Le Père l’avait aimé
avant la fondation du monde, Lui, Fils du Père avant qu’il y eût un monde.
Mais, en contraste avec le monde, il avait connu le Père, c’est-à-dire comme
homme ici-bas, et il associe les disciples avec lui-même, demandant qu’ils
fussent là où il allait être, toutefois en reconnaissant sa gloire personnelle.
Il demandait qu’ils vissent sa gloire, la gloire qu’il avait, en tant qu’aimé du
Père avant que le monde existât. C’est la vérité précieuse, qui est comme le
fil unissant tout le chapitre, mais ici, ce qui est mis plus en avant, c’est sa
personne comme Fils du Père et homme, et l’association des disciples avec
lui. Mais quelle grâce nous est présentée ici ! Nous serons avec Christ,
comme Christ ; nous verrons sa gloire, la gloire de Celui qui a été humilié
pour nous : gloire qu’il avait avec le Père avant la fondation du monde, —
mais homme à tout jamais.
Ce n’est pas encore tout. Il y a notre relation avec le Père, la même que
celle de Christ : «Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu
et votre Dieu» [Jean 20:17], c’est-à-dire là où Christ se trouve encore comme
Fils et comme homme. De cette relation, nous jouissons déjà. Quand Christ
reviendra, le monde saura que nous avons été aimés, comme Christ a été
aimé ; mais nous, nous en avons la jouissance dès ici-bas. Le nom du Père
nous a déjà été déclaré lorsque Christ était sur la terre, quoique peu compris
des disciples. Mais, dès la descente du Saint Esprit, survenue en vertu de la

présence de l’homme Christ dans le ciel, ce nom est de nouveau déclaré, et
l’Esprit est l’Esprit d’adoption.
Quelle grâce immense, parfaite, intime ! Amour qui est l’amour comme
Dieu aime, infini, parfait dans sa nature, excluant tout ce qui ne l’est pas ;
intime, c’est l’amour du Père pour le Fils lui-même, et Christ en nous pour
l’attirer dans nos cœurs et nous rendre capables d’en jouir, et cela dans son
intimité parfaite, car c’est Christ en nous, pour lui donner son caractère
propre en nous. Le monde saura objectivement de quel amour nous avons
été aimés, quand nous paraîtrons dans la même gloire que Christ ; nous,
nous le connaissons, comme en étant les objets conscients ; connaissant
cet amour dans le Père, dans le Fils comme en étant le digne et infini objet,
et nous, — lui étant en nous, — y participant de la manière dont il en jouit
comme homme. Dieu seul pouvait avoir de telles pensées !
Nous avons parcouru le merveilleux chapitre, dans lequel nous est présenté le développement touchant de la communion du Fils avec le Père à
l’égard de l’objet de leur intérêt commun, les enfants, les croyants mis en
relation avec le Père par sa révélation dans le Fils. Plus on y pense, plus on
sent combien il est merveilleux d’être admis à entendre un semblable entretien.
Chapitre 18
Mais continuons notre examen de l’évangile. Ce qui suit est le récit des
derniers événements de la vie de Christ, ainsi que de sa mort, de sa résurrection, et de tout ce qui s’y rattache.
Les souffrances de Christ ne sont pas le sujet de l’évangile de Jean,
mais sa divine personne, et ce caractère se retrouve ici. On n’y trouve de
souffrance, ni en Gethsémané, ni sur la croix, mais un témoignage direct
rendu à sa divinité, comme à sa parfaite obéissance humaine. Il y a un autre
élément moins important, mais qui vient en évidence ; c’est la mise de côté

Commentaires de J.N. Darby : Notes sur l’Evangile selon Jean

morale des Juifs, sujet de douleur pour le Sauveur lui-même et pour nous,
et à laquelle la grâce souveraine de Dieu portera remède ; mais ici ils tombent dans un mépris marqué, même de la part des gentils.
Les souffrances de Christ n’étant pas racontées, il y a beaucoup moins
de détails. Ce sont de grands principes, de grands faits, qui sont mis en avant
dans le récit, ou au moins qui en ressortent. J’espère que ce ne sera pas trop
hasarder pour les âmes, que de passer en revue les divers récits qui se trouvent dans les évangiles au sujet de ce qui a eu lieu en Gethsémané et sur la
croix.
En Matthieu, Christ est la victime ; il n’y a ni consolateur, ni consolation, mais sommeil des siens et trahison avec des baisers en Gethsémané,
et sur la croix : «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?» Marc
donne à peu près les mêmes faits à cet égard. En Jean, nous le verrons bientôt, il n’est pas question de souffrances, ni en Gethsémané, ni sur la croix.
C’est le Fils de Dieu qui se donne. En Luc, vous avez plus d’angoisse humaine
en Gethsémané, mais aucune sur la croix. De ce qui est rapporté dans l’évangile de Jean, nous parlerons plus loin. Dans l’évangile de Matthieu, c’est
simple : c’était l’agneau conduit à la boucherie ; l’agneau qui n’a pas ouvert
la bouche, sauf pour se reconnaître tel et abandonné de Dieu pour nous.
En Luc, je vois le Fils de l’homme, et chaque cas répond au caractère de
l’évangile. Ainsi, comme homme, sa généalogie remonte à Adam ; il est
l’homme qui prie toujours ; en Gethsémané, en vue de la coupe terrible qu’il
devait boire, il est l’homme réalisant d’avance ce qu’il devait souffrir
comme étant fait péché. Il était dans une agonie (ce qui se trouve en Luc
seul), mais cela n’a servi qu’à montrer sa perfection. Il priait avec plus d’instance ; il était comme homme avec Dieu ; il traversait toute l’angoisse dans
son esprit. Sur la croix, point de souffrances du tout. Tout le reste (ce que
nous voyons dans les autres évangiles) demeure vrai, mais c’est vu d’un
autre côté ; c’est sous un autre aspect que le précieux Sauveur est présenté.

Les souffrances sont passées ; il demande pardon pour les Juifs ; il promet
le paradis au brigand, puis, quand tout est achevé, il remet son esprit à son
Père. C’est la grâce et la paix dans son âme quand elle a tout réalisé.
L’abandon de Dieu avait eu lieu, mais ce n’est pas ce côté de l’histoire que
Luc présente.
Il est bien de remarquer aussi que les trois autres évangiles (Matthieu,
Marc, Luc) racontent, lors de sa dernière arrivée à Jérusalem, sa controverse
avec les diverses classes de Juifs, dont l’incrédulité est mise en évidence. En
Jean, lorsque cette incrédulité à l’égard de sa parole (chap. 8), de ses œuvres
(chap. 9), a été rendue manifeste, qu’il a déclaré qu’il est venu pour chercher
ses brebis, Juifs ou gentils, et que Dieu lui a rendu témoignage comme étant
Fils de Dieu, Fils de David et Fils de l’homme (mais comme tel il fallait qu’il
mourût), alors ce n’est pas une controverse avec les Juifs, chose déjà réglée,
mais ce sont ses communications à ses disciples au sujet des privilèges et de
la position dont ils jouiraient quand Lui serait loin. Ceci nous ramène à l’histoire.
[v.1-11] Les quelques versets qui nous parlent de Gethsémané, nous
présentent le Sauveur dans sa puissance divine, puis se donnant lui-même
pour les siens, ensuite parfait en obéissance comme homme. Rien n’est dit
de ce qui s’est passé avant l’arrivée de Judas. Mais alors, toute la bande, sur
son aveu volontaire qu’il était Jésus de Nazareth, tombe par terre, terrassée
par la puissance divine qui se révélait en Lui. Il pouvait s’en aller, leur
échapper ; mais il n’était pas venu pour cela, et, déclarant de nouveau qu’il
était Celui qu’ils cherchaient, il ajoute : Si c’est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci, afin que fût accomplie cette parole précieuse pour nous
aussi : «De ceux que tu m’as donnés, je n’en ai perdu aucun». Il se met à la
brèche pour que les siens soient garantis du mal.
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Pierre tire son épée, frappe le serviteur du souverain sacrificateur et lui
enlève l’oreille. Jésus le guérit, mais en disant ces paroles : «La coupe que
mon Père m’a donnée, ne la boirai-je pas ?» Soumission parfaite à la volonté de son Père, tout en démontrant que, par un mot de sa part, ils
étaient rendus impuissants et Lui libre.
[v.12-14] [v.19-24] Dans ce qui suit, nous trouvons, ce me semble, que
Jésus ne tient guère compte du souverain sacrificateur. Il ne lui rend pas
compte de sa doctrine, mais le renvoie à ses auditeurs : ce qu’il avait dit,
c’était en public. Dans les autres évangiles, nous voyons bien que Jésus répondit, quand il lui fut demandé qui il était. Mais ici l’autorité du souverain
sacrificateur disparaît.
[v.15-18] [v.25-27] La chute de Pierre est soigneusement constatée,
puis laissée là.
[v.28-40] Dans l’interrogatoire qu’il fait subir au Seigneur, Pilate reçoit
de sa part une ample réponse. Sa réticence devant le souverain sacrificateur
ne se retrouve pas ici, ce qui est frappant. Avec Caïphe, il s’en rapporte à ce
que celui-ci aurait pu savoir par la foule qui l’avait entendu. Avec Pilate, il
entre en conversation ; il reconnaît l’autorité du gouverneur, mais les Juifs
sont mis de côté, placés dans la position de faux accusateurs, et, quand leur
inimité est mise en évidence, il explique à Pilate que, tout en étant Roi, son
royaume n’était pas de ce monde, et ne le sera jamais, lors même qu’il sera
établi ici-bas. Les cieux régneront ; le monde le reconnaîtra (Dan. 4:26).
Pilate aurait voulu laisser l’affaire aux Juifs ; il voyait bien que ce n’était
qu’envie et inimitié sans cause, mais les Juifs devaient être les instruments
pour que Christ fût traité comme un malfaiteur, et non lapidé même comme
blasphémateur, ainsi que le fut Étienne. Dans les conseils merveilleux de
Dieu, son Fils devait être mis à mort comme un malfaiteur parmi les gentils,
jeté hors de la vigne, mais les coupables, ceux qui en étaient les auteurs,

c’étaient les Juifs (v. 29-32, 35). Quel aveuglement terrible que le leur ! Ils
ne voulaient pas se souiller pour pouvoir manger la Pâque (v. 28), au moment de livrer le vrai Agneau de Pâque pour qu’il fût immolé. Les scrupules
ne sont pas la conscience. Il ne faut pas violer les scrupules, si nous en
avons, mais la conscience regarde à Dieu et à sa parole. La conscience n’empêchait pas les Juifs d’acheter le sang de Jésus pour trente pièces d’argent ;
mais un scrupule leur défendait de mettre dans le trésor de Dieu, dans le
temple, l’argent rejeté par Judas, parce que c’était le prix du sang (comp.
Rom. 14).
Pilate demande à Jésus s’il est le roi des Juifs. Le Seigneur explique que
son royaume n’est pas de ce monde, autrement il aurait fait valoir ses prétentions comme le monde le fait. Mais dans tous les sens, son royaume,
dans ce moment, ne s’établissait pas dans ce monde comme un royaume
du monde. Sa présence comme accusé devant Pilate, en était la preuve. Jésus ne manque pas de confesser ouvertement qu’il est roi, lorsque Pilate le
lui demande. Il établira plus tard une puissance à laquelle rien ne pourra
s’opposer, mais ce n’était pas encore le moment. Selon la vérité, il était roi,
et il rend témoignage à la vérité. Selon l’œuvre de Dieu dans ce momentlà, il était compté parmi les malfaiteurs. Pour Pilate, incrédule et rationaliste, qu’est ce que c’était que la vérité ? Il était grandement coupable en
cédant aux instances des Juifs, mais c’étaient les Juifs qui étaient les instigateurs de la mort de Jésus. Ils accomplissaient sans le savoir les conseils de
Dieu, et Jésus était là dans son obéissance parfaite. Nous avons en scène la
vérité, le roi, la victime de propitiation accomplissant une œuvre BIEN AUTREMENT PROFONDE ET IMPORTANTE que la royauté même, nous y
voyons aussi le chef de la gentilité représentant l’empereur, puis la haine
acharnée de ce pauvre peuple contre Dieu manifesté en bonté, leur Sauveur. Tout se revêt de son vrai caractère, les conseils de Dieu s’accomplis-
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sent, et chaque acteur dans cette scène prend sa vraie place. Mais les acteurs, les Juifs et les gentils, doivent disparaître condamnés, sauf la grâce,
et le malfaiteur condamné qui, humainement parlant, disparaît, quitte la
scène pour être Seigneur sur tout, pour s’asseoir sur le trône du Père.
Ainsi vont les choses même en petit dans ce monde. Il est frappant de
voir ces pauvres Juifs se servir à la croix des paroles mêmes qui, dans leurs
propres écritures, sont mises dans la bouche des athées, et des ennemis de
Dieu (comp. Ps. 22 et Matt. 27). Mais la sagesse est justifiée par ses enfants.
La position de tous est nettement constatée. Pilate, juge convaincu de
l’innocence du Seigneur, voulait se débarrasser de l’importunité des Juifs et
éviter une inimitié sans profit. Les Juifs s’acharnent contre le Fils de Dieu
venu en grâce dans ce monde, et lui préfèrent un brigand coupable de
meurtre. Jésus se soumet à tout : condamné sur son propre témoignage, il
devait être rejeté hors du camp et subir le genre de mort dont il avait parlé,
et les gentils devaient en être coupables. Mais les actions de Pilate et des
Juifs devaient mettre encore plus en relief l’esprit qui les animait. Ils voulaient le faire mourir à tout prix. C’est ce qui suit, et que trouvons au commencement du chapitre 19.
Chapitre 19
[v.1-7] Au fond le jugement du Sauveur avait été prononcé. Il avait été
livré aux outrages des soldats romains. Les détails de cette partie de l’histoire se trouvent dans Matthieu 27:24-31. Les Juifs, malgré la résistance timide de Pilate, avaient choisi le brigand Barabbas et rejeté le Fils de Dieu,
et Pilate, cédant à leurs instances, avait uniquement abdiqué sa position de
juge pour plaire à un peuple remuant.
Mais il n’était pas à son aise. La majesté des voies de Jésus donnait à
l’accusé de l’ascendant sur le juge. Il y avait en Christ quelque chose de sur-

humain qui faisait peur à Pilate ; puis nous savons qu’il avait reçu des avertissements que Dieu lui avait envoyés d’une manière telle qu’un gentil pouvait les recevoir (Matt. 27:19). Mais les relations des Juifs, non avec Christ,
— cela se trouve plus clairement et d’une manière plus terrible en Matthieu,
— mais avec les gentils, et celles des gentils avec Dieu, devaient être manifestées avec plus d’évidence. Pilate ramène Jésus, et il nous est présenté,
haï et rejeté des Juifs, et condamné uniquement par Pilate sur des paroles
connues de tous : «Ecce Homo».
C’est Dieu qui nous le présente ainsi. Voilà le Fils de Dieu, où il en était
dans ce monde. Le monde ne l’a pas connu, quoiqu’il l’eût vu, et les siens
ne l’ont pas reçu. Il a été le méprisé et le rejeté des hommes.
Pilate, mal à son aise par son mélange de crainte et de mauvaise conscience, et plein en même temps d’une anxiété fébrile de maintenir son autorité et de rejeter sur les Juifs la culpabilité de la condamnation de Jésus, le
présente de nouveau aux Juifs, pour leur dire qu’il ne trouve aucune faute
en lui. Ceci pousse les Juifs à demander à grands cris son crucifiement. Pilate veut qu’eux le fassent, puisqu’il ne trouve aucun crime en lui. Alors les
Juifs, auxquels les Romains avaient laissé leurs propres lois (sauf le droit de
mettre à mort), insistent sur ce que Jésus méritait la mort, car il se faisait
Fils de Dieu, ce qui augmente le malaise de Pilate.
[v.8-16] Il rentre dans la salle des audiences, et demande à Jésus d’où
il était. Où était donc le juge en ce moment ? Jésus ne lui répond pas, Pilate
ayant reconnu publiquement que Jésus n’était pas coupable. Il ne s’agissait
pas d’instruire Pilate, qui, d’ailleurs ne cherchait pas l’instruction, et qui,
devant le silence de Jésus, en appelle à son autorité et à son pouvoir sur
lui. Jésus déclare à Pilate qu’il n’en aurait point, si cela ne lui avait pas été
donné d’en haut, — car le crucifiement du Sauveur était dans les conseils
de Dieu, et Jésus se donnait maintenant pour les accomplir, mais cela ne
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faisait qu’augmenter le péché de Judas qui, témoin de la puissance divine
de Christ, l’avait livré comme s’il n’en avait pas.
Dès lors Pilate cherche à délivrer Jésus. Mais pour éviter un tumulte
parmi les Juifs, qui lui reprochent d’être infidèle à César puisque Jésus se
disait roi, il ne résiste plus, mais irrité, il se moque des Juifs qu’il méprisait,
et, ne s’inquiétant ni de la vérité, ni de Jésus, il dit : «Crucifierai-je votre
roi ?» cachant ainsi son malaise, son chagrin, sa faiblesse et son manque de
conscience. Cela donne lieu à l’apostasie publique des Juifs qui déclarent :
«Nous n’avons pas d’autre roi que César». Les conseils de Dieu s’accomplissent ; les mains de Pilate restent tachées du sang du Fils de Dieu ; les
gentils qui avaient l’autorité, sont coupables de sa mort ; les Juifs abandonnent tous les privilèges qu’ils avaient de la part de Dieu, et Jésus, avec son
innocence judiciairement reconnue, tient seul la place de vérité et de fidélité, et se donne (car il aurait pu échapper comme dans le jardin, ou, de fait,
à quelque moment que ce fût) pour accomplir les conseils de grâce. Les
gentils sont compromis sans ressource, les Juifs perdus pour toujours sur
le terrain de leur propre responsabilité, et cela, non seulement quant à la
loi, mais comme ayant renoncé à tout droit à la jouissance des promesses,
et si Dieu les accomplit plus tard pour sa gloire, ils seront forcés d’en recevoir la jouissance comme de pauvres pécheurs perdus d’entre les gentils.
Jésus, condamné purement et simplement pour le témoignage qu’il rendait
à la vérité, ce qui avait été aussi le cas devant le souverain sacrificateur,
reste seul debout dans sa dignité et dans son intégrité au milieu d’un
monde qui se perdait en se heurtant contre lui, contre la grâce et la vérité
venues de la part de Dieu par lui qui était dans son sein.
Ici, Jésus ne reconnaît aucune autorité chez les Juifs, — c’étaient des
adversaires — ni dans le chef des gentils, sauf pour accomplir les conseils
de Dieu. Il lui explique la position premièrement, mais nie son pouvoir, si ce
n’est pour cela. Pour voir sa condamnation par les Juifs, il faut regarder aux

autres évangélistes, comme Matthieu 26:63-66, où on le voit condamné
pour le témoignage qu’il a rendu d’être le Fils de Dieu ; et Luc 22, où ils se
chargent du terrible fardeau de son sang. Ici, dans l’évangile de Jean, ce ne
sont que des adversaires que le Seigneur ne reconnaît pas. Juifs et gentils,
ils disparaissent dans les ténèbres de la haine, et d’une injustice provenant
de la faiblesse d’âme et du manque de conscience, et Jésus est là, ayant
rendu témoignage à la vérité, seul, en acceptant les conséquences de la
part de Dieu, afin d’accomplir l’œuvre ineffable de l’amour divin pour les
uns et les autres. Oh ! que nous sachions méditer et réaliser ces choses !
[v.17-24] Dans l’histoire du crucifiement de Jésus, de même que nous
l’avons vu en Gethsémané, les souffrances ne se trouvent pas. S’il est placé
entre les malfaiteurs, c’est pour jeter du mépris sur les pauvres Juifs. Mais
si Pilate avait cédé sans conscience à leur violence, il ne s’inquiétait nullement de l’honneur de leur nation, et il maintient insolemment ce qu’il a
écrit. Dieu a voulu que ce témoignage fût rendu à l’état des Juifs et aux
droits de son Fils, rejeté par le peuple, mais roi des Juifs. La prophétie s’accomplit à leur égard dans les plus petits détails.
[v.25-30] Après cela, nous voyons quelqu’un qui a fourni sa carrière bénie : c’est le Fils de Dieu. Pendant son service ici-bas, il ne reconnaissait pas
sa mère. En réalité, il ne s’agissait pas de ses relations humaines : il était
porteur dans ce monde de la parole divine, l’expression de cette parole
dans sa personne et rien d’autre ; séparé de tout pour cela. Maintenant que
son ministère divin est terminé, il reconnaît cette relation, non comme liaison avec les Juifs, c’était fini, mais comme affection humaine. Il la confie à
Jean, le disciple qu’il aimait. L’avoir toujours repoussée, n’était pas manque
d’affection naturelle, mais fidélité, soit dans sa position en dehors des Juifs
(Matt. 12:46), soit de dévouement absolu. Maintenant que son service est
achevé, son affection est libre, et il la montre.
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Puis, la dernière petite circonstance qui devait se rencontrer dans sa
mort, selon les Écritures, étant accomplie, dans une paix parfaite déclarant
que tout était accompli, il rend son esprit lui-même. Personne ne le lui ôte ;
c’est lui-même qui le rend. Acte divin : après avoir tout souffert dans son
âme par l’abandon de Dieu, dans un calme parfait, il reconnaît que tout est
accompli, il détache lui-même son esprit de son corps et le remet à Dieu,
son Père. Acte divin qu’il avait le pouvoir d’accomplir. Dans l’évangile de
Luc, nous avons le côté humain de la foi de l’homme : «Père ! entre tes
mains je remets mon esprit». Ici c’est le côté divin, où il se démet de sa vie
humaine.
[v.31-37] Les Juifs, zélés pour les ordonnances, tout en négligeant la
miséricorde, la justice et l’amour de Dieu, veulent que les corps ne restent
pas sur la croix le jour du sabbat, et un centenier est envoyé pour donner
la mort aux crucifiés. Il casse les jambes des deux malfaiteurs ; mais Jésus
était déjà mort ; pas un de ses os ne devait être cassé ; mais pour s’assurer
qu’il ne s’était pas trompé et que (bien que lui n’y comprît rien) le monde
était débarrassé du Fils de Dieu, il perce son côté avec une lance. C’était le
dernier outrage que le monde lui ait fait, pour être sûr qu’on en avait fini
avec le Fils de Dieu. La réponse de la grâce fut l’eau et le sang qui purifient
et qui sauvent.
L’homme et Dieu se rencontraient : l’insolence et l’indifférence de la haine,
et la grâce souveraine qui s’élève au-dessus de tout le péché de l’homme.
Merveilleuse scène, merveilleux témoignage ! Là où le péché a abondé, la
grâce a surabondé. Le coup de la lance du soldat a amené le témoignage
divin du salut et de la vie.
Remarquez aussi l’opportunité de cette circonstance. Si l’on avait percé
Jésus avant sa mort et qu’on l’eût tué, il n’aurait pas remis lui-même son
esprit ; si on l’avait percé sans le mettre à mort, verser ainsi son sang n’aurait

pas eu la valeur de sa mort. Mais il donne sa vie lui même, il est mort, et
toute la valeur de sa mort, sous ses deux aspects de purification et d’expiation, se trouve manifestée quand son côté est percé et que l’eau et le sang
en sortent (1 Jean 5 [v.6-12]).
[v.38-42] Combien peu le dehors de ce qui se passe dans le monde correspond à la réalité ! Les scrupules et la brutalité s’empressent pour ôter la
vie aux brigands. On ne pensait guère qu’ainsi l’on envoyait le pauvre
croyant tout droit dans le Paradis. Les Écritures s’accomplissaient sur tous
les points. Pas un des os de Jésus n’était cassé, mais son côté avait été percé,
et maintenant Dieu se pourvoit de l’homme riche avec qui Jésus devait être
dans sa mort. Joseph d’Arimathée a obtenu de Pilate le corps du Sauveur,
et lui et Nicodème le placent avec des aromates dans un sépulcre neuf qui
n’avait jamais servi à un enterrement. Le sabbat étant près de commencer
(à six heures du soir), on plaça le corps là pour tout arranger convenablement quand le sabbat serait passé. Quel moment solennel que celui où la
terre recevait le corps mort du Fils de Dieu, et que le monde n’avait plus
rien de lui ici-bas !
Remarquez ici, en passant, comment l’iniquité, poussée à son comble,
amène les faibles à se montrer fidèles. Ces deux hommes qui croyaient en
Jésus, mais que leur position et leurs richesses empêchaient de se montrer
ouvertement, ou ne permettaient à l’un de le faire que d’une manière timide et détournée, maintenant que tous ont peur, sauf quelques femmes,
eux se montrent hardiment. Ce mal au milieu des Juifs leur était devenu
intolérable, et leur position leur rend actuellement service dans leur dévouement. C’est la patiente grâce de Dieu et puis sa providence, qui avait
amené les riches en ce moment pour ce service. Dans le monde invisible,
Jésus était dans le Paradis ; quant à ce monde-ci, un ensevelissement interrompu, voilà tout ce qu’il avait. Le péché, la mort, Satan, le jugement de
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Dieu, avaient fait tout ce que l’un ou l’autre pouvaient faire : sa vie terrestre était terminée, et avec elle toutes ses relations avec ce monde et
l’homme en tant qu’appartenant à ce monde. La mort régnait extérieurement, même sur le Fils de Dieu ; les âmes sérieuses, qui en avaient connaissance , étaient confondues. Mais le monde allait son train ; la pâque se célébrait avec ses cérémonies habituelles ; Jérusalem était ce qu’elle avait été
auparavant. On s’était débarrassé de deux brigands ; ce qu’ils étaient devenus l’un ou l’autre ne regardait pas la société. Son égoïsme en était délivré,
et elle l’était d’un autre qui la gênait, en disant trop d’elle. Mais ce n’est pas
le dehors des choses qui est la vérité. L’un des brigands était dans le Paradis avec Christ ; l’autre, loin de tout espoir, et l’âme au moins du troisième
était dans le repos d’une parfaite bénédiction, dans le sein de la divinité.
Et quant au monde, il avait perdu son Sauveur et ne devait plus le revoir.
Chapitre 20
Mais il était impossible, par rapport à sa personne, que Jésus restât
sous la puissance de la mort, bien que pour nous il s’y soit soumis. Par rapport à la justice divine, il ne devait pas y rester. Vrai Fils de Dieu, il y allait
de la gloire du Père qu’il n’y fût pas retenu. Il ne pouvait permettre que son
Saint vît la corruption. Les ténèbres absolues qui étaient descendues sur le
monde, parlaient de la part de Dieu de l’aube d’un jour nouveau et éternel
qui allait se lever au-delà de la mort, pour la gloire de Dieu, sur ceux qui,
attachés à Jésus, voyaient en lui le soleil de justice. La tristesse, là où il y a
la foi, peut durer la nuit, mais la joie arrive au matin. Pour les justes, la
lumière se lève au milieu des ténèbres. L’homme a dû être condamné, mais
Dieu est souverain en grâce, glorieux en justice. Le Christ, homme, a dû
mourir selon cette grâce et selon la justice contre le péché ; mais il a dû être
ressuscité selon la justice immanquable de Dieu. C’est le fond de la vérité
quant à l’œuvre de Christ, mais c’est le principe de toutes les voies de Dieu
à notre égard. Il faut que nous mourions avec lui et que nous ressuscitions

avec lui. Si nous nous approprions toujours cette vérité, car c’est notre privilège (Col. 2 ; 3), nous jouissons de la vie qui n’est pas de ce monde, portant toujours dans notre corps la mort du Seigneur Jésus. Si, en quelque
chose, cette vie de la chair n’est pas mortifiée, il faut que la mort y soit appliquée : dans les voies de Dieu, on en fait l’expérience. C’est l’histoire de
notre vie chrétienne ici-bas. Quant à l’accomplissement efficace de la
chose, elle a été faite une fois pour toutes sur la croix.
Dans ce chapitre, l’histoire de la résurrection, ou plutôt des manifestations du Seigneur aux siens, est pleine d’intérêt et de principes importants.
[v.1-10] La première personne qui nous est présentée, n’est pas même
le Christ : ce sont ceux qui devaient l’entourer spirituellement et qui
l’avaient entouré de fait ici-bas. Il était bon et convenable que l’état de leurs
affections, — et les affections nourrissent la foi, — que cet état, dis-je,
comme confiance en lui et attachement à sa personne, fût manifesté, et
qu’alors, lui, révélé en résurrection, fût la réponse à cet état, et les conduisît plus loin.
La première personne qui se présente et dont l’histoire est d’un profond et touchant intérêt, est Marie de Magdala. Son nom est devenu l’expression d’une mauvaise vie, ou au moins de celle d’une femme qui est sortie du désordre, mais il n’y a rien qui justifie la tradition. Mais qu’elle eût été
complètement sous la puissance de démon, n’est pas une tradition. Le Seigneur avait chassé d’elle sept démons. Son état avait donc été des plus misérables, et elle aimait beaucoup. Nous la trouvons avec une femme appelée constamment l’autre Marie (Matt. 28:1), accompagnant avec d’autres le
Seigneur, et lui rendant les services assidus d’une affection dévouée. Mais
toute sincère que fût l’affection de ces femmes pour le Sauveur, il était davantage pour le cœur de Marie de Magdala que pour toutes les autres. Elles
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se disposaient bien, en achetant des aromates et des parfums pour l’embaumer, à faire tout ce qu’il fallait pour honorer leur Maître ; mais Marie de
Magdala pensait à lui. Elles attendaient donc l’heure convenable, et arrivèrent au sépulcre au lever du soleil. Mais le cœur de Marie de Magdala était
vide de tout, sauf de la douleur d’avoir perdu celui qu’elle aimait tant, et
elle était au sépulcre comme il faisait encore nuit.
Le Seigneur était déjà ressuscité, et la grande pierre roulée de devant
l’entrée du sépulcre. Elle ne saisissait pas la portée de ce qu’elle voyait, mais
s’en alla auprès de Pierre et de Jean. Ceux-ci, pour voir ce qui en était, courent vers le sépulcre que l’on supposait soigneusement gardé. Jean regarde
dans le sépulcre et voit les linges, dans lesquels Jésus avait été enveloppé,
laissés là à terre. Pierre, arrivant tout de suite après, y entre et voit aussi les
linges, et le suaire, dont la tête du Seigneur avait été enveloppée, plié et à
part. Tout respirait la tranquillité ; rien n’indiquait la hâte, ni la précipitation.
Il paraît que Pierre était étonné de ce qu’il voyait (Luc 24:12), et ne savait
trop qu’en penser. Puis Jean y entre à son tour ; il vit et crut, mais sa foi
s’appuyait sur ce qu’il voyait, et non sur la Parole. Ils ne connaissaient pas
les Écritures qui disent qu’il fallait que cela arrivât ainsi. Hélas ! Jésus ne possédait pas leur cœur, ni la Parole leur intelligence. Ils s’en vont chez eux ;
ils ne cherchent pas plus loin ; ils sont étonnés, Jean au moins convaincu ;
l’intelligence divine ne les éclairait pas, l’affection pour Christ ne les émouvait pas : ils s’en allèrent chez eux.
[v.11-18] Il n’en est pas ainsi de Marie de Magdala. Pour elle, sans Jésus, le monde entier n’était qu’un sépulcre vide ; son cœur était plus vide
encore. Elle reste là au sépulcre, là où avait été le Seigneur qu’elle aimait.
Comme il est dit de Rachel, elle ne pouvait être consolée, parce qu’il n’était
plus. Penchée sur la tombe creusée dans le roc, elle voit deux anges qui lui
demandent : «Pourquoi pleures-tu ?» Dieu permet la pleine expression de
cette puissante affection. Ce n’est plus : «On a enlevé... le Seigneur»,

comme elle le disait aux apôtres, mais «on a enlevé mon Seigneur, et je ne
sais où on l’a mis». Mais Jésus n’était pas loin d’un cœur ainsi attaché à sa
personne. Marie entend le mouvement de quelqu’un derrière elle. Elle se
tourne et voit un homme qu elle prend pour le jardinier. Il demande encore :
«Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ?» Alors on voit cette affection qui
s’approprie le Sauveur perdu comme s’il était à elle, et qui ne s’imagine pas
que le jardinier puisse penser à un autre objet que celui qui la préoccupe.
«Seigneur», dit-elle, «si toi tu l’as emporté, dis-moi où tu l’a mis, et moi je
l’ôterai». Si j’avais un ami malade, je demanderais chez lui : «Comment estil ?» et tous entendraient ce que je voudrais dire, de qui je parlerais. Marie
croit que tout le monde pense au Seigneur, comme elle le faisait elle-même,
et que son affection lui donnait plein droit de disposer de Lui. Ce n’était pas
l’intelligence ; il avait dit qu’il ressusciterait, et elle cherchait parmi les
morts Celui qui était vivant. Mais le Seigneur était tout pour son cœur. C’est
ce que Jésus cherche, et il se fait trouver vivant. Il use de son affection divine et humaine, et appelle sa brebis par son nom. «Marie», dit-il. C’était
assez, et un seul mot d’un cœur satisfait répond à l’appel. Sa brebis entend
sa voix et ne s’y méprend pas. «Rabboni», dit-elle. C’était tout. Marie l’avait
trouvé, et trouvé vivant, et il avait fait ressortir dans le cœur de Marie toute
l’affection à laquelle son amour satisfaisait.
Maintenant arrive l’intelligence, et c’est Marie, celle qui cherchait le vivant parmi les morts, mais avec un cœur qui était à lui, un cœur attaché à
sa personne, c’est elle qui est employée par le Seigneur pour communiquer
aux apôtres mêmes la connaissance des privilèges les plus élevés qui appartiennent aux chrétiens. On voit clairement l’importance de ce dévouement. Ce n’est pas la connaissance qui caractérisait Marie, mais son affection l’approchait spirituellement du Seigneur, et faisait d’elle le vase propre
pour communiquer ce qu’il avait, lui, dans son cœur. Elle possédait, comme
vase, cette connaissance, mais, mieux encore, elle possédait le Seigneur.
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Quant à sa position, Marie de Magdala représentait le résidu juif attaché à la personne du Seigneur, mais ignorant des conseils glorieux de Dieu.
Elle pensait avoir retrouvé Jésus, ressuscité sans doute, mais revenu dans ce
monde pour prendre la place qui lui était due, et satisfaire aux affections de
ceux qui avaient tout quitté pour lui dans ses jours d’humiliation, méconnu
du monde et renié par son peuple. Mais elle ne pouvait pas l’avoir ainsi
maintenant. Une gloire tout autrement excellente, d’une étendue tout autrement grande, était dans les pensées de Dieu, et une bénédiction tout autrement précieuse pour nous. En recevant Christ, elle a bien dû le recevoir
selon les pensées de Dieu à l’égard du Sauveur. Seulement, son attachement
au Seigneur lui ouvrait ce chemin béni. «Ne me touche pas», dit le Seigneur,
«car je ne suis pas encore monté vers mon Père ; mais va vers mes frères,
et dis-leur : Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et
votre Dieu». Elle ne pouvait pas avoir le Seigneur, même ressuscité, revenu
comme Messie sur la terre. Il devait premièrement monter vers son Père et
recevoir le royaume, puis revenir ; mais il y avait bien plus. Une œuvre avait
été accomplie qui le plaçait, lui, comme homme et toujours Fils, auprès du
Père dans la gloire, homme dans cette relation bénie, mais c’était une
œuvre de rédemption, qui plaçait les siens, rachetés selon la valeur de
cette œuvre, dans la même gloire et dans les mêmes relations que lui. Et
cela était basé sur le fondement certain de cette œuvre, dans laquelle Dieu
lui-même et le Père avaient été pleinement glorifiés et s’étaient fait connaître selon toutes leurs perfections (comp. Jean 13:31, 32 et 17:4, 5). Selon
ces perfections, les disciples sont introduits dans la position et selon la relation de Jésus lui-même avec Dieu. C’était le fruit nécessaire de l’œuvre de
Jésus. Sans cela, il n’aurait pas vu le travail de son âme.
Pour la première fois, Christ appelle ses disciples ses frères, et les place
ainsi dans ses propres relations avec Dieu son Père. Le judaïsme a disparu
pour le moment et pour ce qui concerne l’ancienne alliance, et le plein effet

de l’œuvre de Christ, selon le propos arrêté de la grâce, est révélé ; les
croyants y sont placés par la foi, et nous en possédons la connaissance et la
puissance par le Saint Esprit qui nous a été donné, à la suite de l’entrée de
Jésus personnellement comme fils de l’homme, dans la gloire qui résulte de
son œuvre.
La résurrection de Jésus a laissé derrière l’homme la mort, le péché, la
puissance de Satan et le jugement de Dieu, et a mis en perspective la gloire
céleste, bien que, pour rendre témoignage à la réalité de sa résurrection,
Jésus ne fût pas encore entré dans cette gloire même. Mais pour ce qui est
le fond de la chose, c’est-à-dire la relation, elle est établie et révélée. Le
résidu juif, attaché au Christ, devient la compagnie du Fils, associé à lui dans
la puissance des privilèges dans lesquels il est entré, comme ressuscité
d’entre les morts.
[v.19-23] Marie ayant communiqué ces choses aux apôtres, la suite du
développement extérieur fondé sur cette révélation est racontée. Les disciples se réunissent ce même jour-là au soir, et Jésus, les portes étant fermées à cause de leur crainte des Juifs, paraît personnellement, mais dans
un corps spirituel, au milieu d’eux, en leur apportant la paix qu’il avait faite
par son sang. La paix divine, le rassemblement, et la présence du Seigneur,
caractérisaient leur réunion. Les apôtres devaient en être des témoins oculaires, et il leur montre ses mains et son côté, témoins irrécusables que
c’était bien le même Jésus qu’ils avaient connu, et ils se réjouissent en le
voyant. Ensuite ils devaient être ses missionnaires ou apôtres (envoyés), et
il pose la paix divine comme point de départ : «Paix vous soit», leur dit-il ;
« comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie». Puis, comme Dieu
a soufflé dans les narines d’Adam la respiration de vie, le divin Fils, le même
Dieu, ici homme ressuscité, souffle sur eux, leur communiquant le Saint
Esprit. Bien que symbolisant le don du Saint Esprit, celui-ci n’était pas encore
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envoyé, car Jésus n’était pas encore monté en haut, mais il a été communiqué comme puissance de vie de la part du Sauveur ressuscité, vie divine, vie
selon la position dans laquelle il se trouvait et qui en était la force. Ils vivaient
de la vie divine du Sauveur, et selon l’état qu’il avait pris en ressuscitant. Le
Saint Esprit descendu du ciel devait leur révéler les objets de la foi et les
conduire. Ici, ce qu’ils reçoivent, c’est la capacité spirituelle et subjective
d’en jouir, les rendant capables personnellement de fournir leur carrière
dans laquelle le Saint Esprit devait les conduire. Ils étaient propres pour le
service de leur mission ; celui qui devait les diriger était le Saint Esprit qui
allait descendre du ciel.
Cette différence se trouve en Romains 8. Jusqu’au verset 11, le Saint
Esprit, dans le croyant, est esprit de vie et de liberté, de puissance morale
en Christ. Après cela (depuis le v. 12), c’est le Saint Esprit personnellement,
agissant comme une personne divine. Ceci va jusqu’au verset 17.
Cependant, dans ce tableau qui est le résumé de toute la position, ce
fait (le Seigneur soufflant sur eux) désigne le don du Saint Esprit. Or leur
mission, le salut que Jésus venait d’accomplir, se caractérisait dans sa première application par la rémission des péchés, premier besoin du pécheur,
s’il doit être réconcilié avec Dieu (Luc 1:77 ; Matt. 9:2). Ce n’est pas ici l’efficacité éternelle de l’œuvre de Christ en elle-même, mais l’application de
son efficace ici-bas comme chose présente et actuelle. En examinant la portée de cette œuvre, nous trouvons que les adorateurs, une fois purifiés,
n’ont plus aucune conscience de péchés ; mais ici, c’est l’application présente dans cette purification. L’efficace éternelle de l’œuvre n’est pas le sujet de l’évangile de Jean, qui n’en parle pas, mais c’est son application administrative.
Les versets 19 à 23 de notre chapitre résument la position de service,
dans laquelle le Seigneur place ses disciples, ainsi que le rassemblement des

enfants de Dieu. Remarquez ici qu’il disait, dans sa vie sur la terre avant la
résurrection : «Ne crains point» ; et si, comme Emmanuel, le Messie, il disposait de tout en faveur des siens, lorsqu’il envoyait ses disciples en mission,
ici, au contraire, ils ont peur des Juifs, et le Seigneur n’ôte pas cette peur,
mais il remplace la puissance de sa présence comme Emmanuel, le Messie,
par sa présence au milieu d’eux, et par la paix qu’il avait faite et qu’il conférait.
[v.24-29] Thomas n’était pas là. Huit jours après, c’est-à-dire le dimanche suivant, Thomas se trouvait avec les autres et Jésus vint au milieu
d’eux. En répondant aux doutes que Thomas avait exprimés avant que Jésus
vînt, le Seigneur le convainquit en lui montrant et lui faisant toucher ses
mains et son côté. Les doutes de Thomas disparaissent. C’est l’expression,
dans ce remarquable résumé ou esquisse des dispensations de Dieu, de la
position du résidu juif aux derniers jours. Ils croiront en le voyant, et Jésus
fait la différence entre les croyants qui ne l’ont pas vu, — notre position, —
et ceux qui croiront quand ils le verront. La bénédiction repose sur nous.
La confession de Thomas, si vraie et juste qu’elle fût, montre, il me semble,
la position judaïque. Ce n’est pas le Fils de l’homme glorifié, Jésus en haut ;
mais c’est ce que les Juifs reconnaîtront lorsqu’il reviendra, c’est-à-dire que
le Jésus qu’ils avaient rejeté, était leur Seigneur et leur Dieu, leur Libérateur
et Sauveur, l’Éternel qui devait les délivrer. Le témoignage des autres ne les
aura pas convaincus. Ils verront et contempleront Celui qu’ils ont percé.
Ainsi nous trouvons, dans ce chapitre, outre la résurrection de Jésus, le résumé de la dispensation de grâce depuis cet événement jusqu’au retour du
Sauveur :
1. premièrement, le résidu Juif représenté par Marie de Magdala, mais introduit par un Christ ressuscité dans la connaissance de la position et des
privilèges chrétiens, privilèges qu’elle annonce aux disciples.

Commentaires de J.N. Darby : Notes sur l’Evangile selon Jean

2. À la suite de cette communication, les disciples réunis trouvent le Seigneur Jésus au milieu d’eux, prononçant sur eux la paix qu’il venait de
faire ; ensuite il les envoie, fondant leur mission sur la paix donnée, et
plaçant entre leurs mains l’administration de la rémission des péchés, en
leur communiquant le Saint Esprit.
3. Enfin le résidu juif de la fin, qui croit lorsqu’il voit, mais qui ne jouit pas
des mêmes privilèges que ceux qui croient durant son absence, alors
qu’on ne le voit pas. Thomas (le résidu) n’avait pas voulu recevoir le témoignage qui lui était rendu de la résurrection de Jésus.
Chapitre 21
Ce dernier chapitre est à dessein mystérieux, et nous présente ce qui
arrivera au retour de Jésus, mais en outre la restauration de l’âme de Pierre
après sa chute.
[v.1-14] Les versets 1 à 14 montrent ce qui suit le retour de Jésus, la
troisième fois qu’il s’est fait voir. La première fois, c’est le jour de sa résurrection ; la seconde fois, une semaine après, quand Thomas y était ; ces deux
occasions présentent le résidu devenu l’Église, et le résidu à la fin. Ici, dans
ce chapitre, c’est ce que l’on appelle le millénium. C’est la troisième fois que
Jésus se manifeste à eux ensemble ; figurément ce fut d’abord pour les chrétiens, puis pour le résidu juif, et enfin pour le monde des gentils. C’est pourquoi Jésus avait déjà ici des poissons sur le feu, c’est-à-dire le résidu juif.
Mais en jetant le filet dans la mer des peuples, les disciples rassemblent une
masse de poissons, sans que cependant le filet se rompe. Au commencement (Luc 5), ils avaient pris une masse de peuples, mais alors le filet s’est
rompu. L’ordre administratif, qui contenait les poissons, ne pouvait les garder selon cet ordre, mais ici la présence du Sauveur ressuscité change tout.
Rien ne se rompt, et il est de nouveau associé aux siens et dans la puissance
du fruit de son œuvre.

[v.15-19] Après cette scène mystérieuse, il restaure Pierre, mais c’est
en sondant son cœur, en le lui faisant connaître à lui-même. C’est ce que le
Seigneur fait toujours. Pierre avait dit que si tous le reniaient, lui ne le ferait
pas. Le Sauveur lui demande s’il l’aimait plus que les autres ne l’aimaient.
Pierre en appelle à la connaissance qu’avait le Sauveur : Jésus lui confie ses
agneaux. Une fois humiliés et ayant perdu toute confiance en nous-mêmes,
le Seigneur peut nous confier ce qu’il a de plus cher à son cœur : «Pais mes
agneaux», lui dit-il. Remarquez bien que Jésus ne reproche à Pierre rien de
ce qu’il avait fait, mais qu’il va pour son bien jusqu’au fond même de son
âme, jusqu’à cette fausse confiance en lui même qui avait amené sa chute.
Puis, répétant encore jusqu’à trois fois sa question, ce qui a dû rappeler à
Pierre son reniement, trois fois répété, il élargit la sphère de sa confiance et
lui dit : «Sois berger de mes brebis». Pierre avait renforcé l’expression de
son affection (*) en disant : Tu sais que tu m’es cher ; le Seigneur s’empare
du mot et dit : «Est-ce que je te suis cher ?» Pierre était troublé de ce que
le Seigneur mettait encore en question son affection, et lui dit : «Tu connais
toutes choses», tu sais que tu m’es cher. Il en appelle à cette connaissance
qui sonde tous les cœurs, mais c’était confesser qu’il fallait cela pour le savoir ; car, selon toutes les apparences, mis à l’épreuve, il s’était montré infidèle au moment qui exigeait le dévouement de sa part, et l’homme aurait
pu dire que Pierre s’était montré un hypocrite. Mais, grâces à Dieu, malgré
toutes nos faiblesses, il y en a un qui sait ce qu’il a mis lui-même au fond
de nos cœurs, et, s’il nous sonde et nous force à connaître, et nous-mêmes,
et la racine du mal en nous, il reconnaît encore plus au fond ce qu’il y a
créé, que son nom en soit béni ; et il comble de grâce ce que sa grâce y a
mis, et se fie, une fois que nous sommes assez humiliés, à cette grâce en
nous, entretenue toutefois par le fleuve continuel de sa grâce.
(*) Les deux premières fois Jésus dit à Pierre : αγαπας με, m’aimes-tu ? Pierre répond constamment : φιλω, tu m’es cher, et c’est ce mot que Jésus emploie la troisième fois.
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Nous voyons encore dans ce passage, combien ses brebis sont chères à
Jésus. C’est à elles qu’il pense quand il s’en va, pour fournir à leur pâture et
aux soins qu’elles demandent. Mais il y a davantage dans sa grâce envers le
pauvre Pierre. Il avait perdu la belle occasion qu’il avait eue. Pour sauver sa
vie, il avait renié le Sauveur, et ce que le manque de foi a perdu n’est pas
toujours rendu, quand même mieux nous serait donné. Si nous traversons
le Jourdain (*), nous ne pouvons plus monter la montagne des Amoréens,
nous errons dans le désert aride. Seulement Dieu accomplit ses desseins.
Mais ici, la force de volonté de Pierre ayant été démontrée faiblesse devant
la puissance de l’ennemi, la bénédiction immense de souffrir et même de
mourir pour le Seigneur lui est accordée, et cela devait avoir lieu, lorsqu’il
ne s’agirait plus de sa volonté, mais de la soumission à la force d’autrui, là
où sa fidélité serait mise en évidence. Un autre le lierait et le mènerait là
où il ne voudrait pas aller. Il mourrait après tout pour le Seigneur. C’est
alors, quand il n’y a plus de volonté propre, plus de force, que l’on peut
suivre le Seigneur.
(*) Lisez et comparez Nombres 13 et Deutéronome 1.

[v.20-23] Ensuite, en des termes à dessein mystérieux, le ministère et
l’œuvre de Jean sont constatés. Les agneaux et les brebis de Jésus étaient

les Juifs croyants confiés ainsi à Pierre. Le témoignage devait être rejeté par
la nation, et se terminer par la mort de Pierre. Mais il devait en être autrement de celui de Jean. Pierre qui le voit suivre aussi Jésus, demande au Seigneur ce qui lui arriverait. «Si je veux», dit le Sauveur, «qu’il demeure
jusqu’à ce que je vienne, que t’importe ? Toi, suis-moi». Il n’a pas dit,
comme on l’a supposé, qu’il ne mourrait pas, mais en effet son ministère
fait connaître les voies de Dieu jusqu’à la fin. Tout est laissé en suspens après
lui, jusqu’à ce que Jésus vienne, tandis que la sphère du ministère de Pierre
a disparu de dessus la terre.
Remarquez encore qu’il n’est pas question ici du ministère de Paul.
Pierre avait le ministère de la circoncision ; la terre en était la scène, et les
promesses, l’objet, tout en conduisant individuellement dans le ciel. Jean,
tout en révélant la personne du Fils et la vie éternelle descendue du ciel,
s’occupe aussi de ce qui est sur la terre, puis du gouvernement de Dieu et
du jugement, lors de la manifestation du Sauveur ici-bas. Paul traite des conseils de Dieu en Christ et de son œuvre pour nous introduire dans la même
gloire céleste, semblables à Lui devant le Père, ses frères déjà ici-bas. Tel
n’est pas le sujet de notre évangile.
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Introduction
Dieu dans les quatre narrations qu’il nous a données de la vie du Seigneur Jésus-Christ, a manifesté non seulement sa grâce et sa sagesse, mais
aussi la perfection de son Fils. Notre sagesse consiste dans le désir de profiter de toute la lumière qu’il nous a communiquée et à recevoir implicitement ce qu’il a dicté pour notre instruction. En comparant ces quatre Évangiles au point de vue particulier que Dieu nous révèle en chacun d’entre eux,
nous apprendrons, à connaître les lignes variées de la vérité éternelle qui
convergent vers un même point, Jésus-Christ.
J’ai pensé, avec l’aide du Seigneur, parcourir d’abord le livre de Matthieu, en relevant dans une esquisse rapide les traits qui le caractérisent et
les principaux événements qu’il a plu au Saint Esprit de révéler. Rappelonsnous, en étudiant les Évangiles, qu’il n’entrait pas dans les desseins de Dieu
de nous faire connaître chaque détail de l’histoire de Jésus Christ, mais seulement quelques discours et quelques faits marquants de sa vie ; chose d’autant plus frappante, que les quatre écrivains inspirés rapportent souvent les
mêmes miracles, les mêmes paroles et les mêmes incidents. Ces récits sont
courts, rédigés avec une grande sobriété. Mais quelles richesses de grâce ils
contiennent, que de rayons lumineux de la gloire insondable de Christ ! Les
omissions et les répétitions que je viens de signaler, manifestent bien clairement, à mon avis, le dessein qu’avait Dieu de montrer en chaque Évangile
la gloire de son Fils sous un aspect différent et particulier. Avant de considérer en détail celui de Matthieu, jetons un coup d’oeil sur son ensemble et
pénétrons-nous de la pensée dominante du Saint Esprit. La foi simple
cherche l’intention de Dieu ; quand nous l’aurons saisie, ne la perdons plus

de vue, car elle nous sera d’un secours plein d’intérêt à mesure que nous
avancerons.
Chapitres 1 à 7
Chapitre 1
Quelle est donc cette pensée dominante que l’on retrouve dans toutes
les parties de l’Évangile de Matthieu ? Les premiers versets nous l’annoncent. C’est le Seigneur Jésus, Fils de David, Fils d’Abraham, le Messie, et non
seulement l’Oint de l’Éternel, mais aussi celui qui se prouve Lui-même et
que Dieu déclare être l’Éternel. Les autres Évangiles contiennent assurément la preuve que Jésus-Christ est l’Éternel et Emmanuel, mais nulle part
nous n’en trouvons une attestation aussi positive et complète. La notion généralement adoptée que Matthieu a écrit particulièrement en vue des Juifs
est fort juste. On découvre des preuves internes irrécusables qu’il s’adresse
spécialement à des Juifs convertis, afin de les amener à une connaissance
plus approfondie de la gloire du Seigneur Jésus. Aussi abonde-t-il en témoignages propres à convaincre l’esprit d’un Juif, à renverser ses objections, et
à élargir le cercle de ses idées. De là, cette exactitude dans les citations tirées
de l’Ancien Testament touchant le Messie, ces déclarations prophétiques
concentrées sur sa personne, l’ordre enfin dans lequel les miracles de Christ
et les principaux événements de sa vie sont classés et réunis. Tout cela est
en rapport avec les difficultés qui se présentent naturellement à l’idée d’un
Juif, et avec une telle profusion de preuves, que l’intention de Dieu en devient évidente, si nous comparons cet Évangile avec les autres. Matthieu
commence par établir un fait d’une importance capitale au point de vue juif,
la généalogie de Jésus : «Le livre de la généalogie de Jésus-Christ, Fils de David, Fils d’Abraham» ; deux indications essentielles pour un Juif ; car la grâce
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de Dieu avait donné la royauté à David, tandis qu’Abraham avait été le premier dépositaire de la promesse. En outre, nous trouvons ici, par le moyen
de cet arbre généalogique, de précieux enseignements touchant le péché de
l’homme et la grâce de Dieu. Les noms de quatre femmes y sont mentionnés, qu’aucun historien n’eut songé, bien certainement, à inscrire en cet endroit. Qui, sinon Dieu lui-même, en sa sagesse et sa miséricorde, eût jugé
convenable de nous rappeler que «Juda engendra Pharès et Sara de Thamar». L’homme aurait caché avec soin ces tristes faits ; il aurait retracé l’histoire d’ancêtres augustes, ou concentré exclusivement l’attention sur celui
qui, par son génie et sa renommée, dépassait tous les autres. La mention
faite de ces quatre femmes est rendue plus frappante encore par le silence
gardé sur d’autres noms qui nous semblent plus dignes d’être rappelés : il
n’est question ni de Sara, ni de Rébecca, ni de tant d’autres personnes remarquables dans l’ascendance féminine de Jésus ; mais Thamar est nommée déjà au verset 3, et plus loin Rahab, une païenne dont la réputation
n’avait rien d’honorable. C’est en vain qu’on a cherché à atténuer ces faits ;
on ne parviendra ni à donner le change sur le caractère de Rahab, ni à affaiblir la grâce que le Seigneur lui a témoignée. Des quatre femmes inscrites
sur l’arbre généalogique, la figure de Ruth est la plus douce et la plus pure ;
toutefois elle appartenait à une race maudite, celle de Moab, à laquelle le
Seigneur avait interdit l’entrée dans la congrégation d’Israël, jusqu’à la
dixième génération. Que dire enfin de Salomon, «que le roi engendra de
celle qui avait été femme d’Urie ?» Quelle humiliation pour ceux qui s’appuyaient sur la justice humaine ! Quel renversement des idées des Juifs à
l’égard de leur Messie ! Christ n’était pas un Messie selon le coeur de
l’homme, mais selon le coeur de Dieu, un Messie qui pouvait entrer en relation avec des pécheurs, et dont la grâce incommensurable savait atteindre
une Moabite, les gentils, les gens de mauvaise vie, les péagers et les pécheurs.

On pouvait se révolter contre la largeur de ces vues, mais il était impossible de retrancher les noms méprisés de la généalogie du vrai Messie,
puisqu’il devait descendre de David par Salomon. Dieu, dans ses desseins de
sagesse et d’amour, a jugé bon de nous révéler ces choses, afin que nous
prenions part à la joie qu’il éprouve en nous retraçant, selon sa propre grâce,
la généalogie de Jésus-Christ.
Celui-ci devait remplir deux conditions. Il fallait qu’il naquît réellement
de la Vierge, et qu’il héritât, selon la promesse, des droits royaux de la maison de David par la branche de Salomon. Il était indispensable aussi que le
fils de la Vierge et le fils légitime d’un descendant de Salomon, fût, dans le
sens le plus littéral et le plus étendu, l’Éternel d’Israël, Emmanuel, Dieu avec
nous. Le récit de Matthieu, seul, malgré sa brièveté, nous satisfait pleinement sur ces points capitaux : «La naissance de Jésus-Christ arriva en cette
manière : c’est que Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, avant qu’ils fussent ensemble, se trouva enceinte du Saint Esprit». L’immense portée de ce
dernier fait, l’action du Saint Esprit, nous est présentée d’une manière encore plus complète dans l’Évangile de Luc, qui nous entretient de l’homme
Jésus-Christ ; j’y reviendrai en parlant du troisième Évangile. Mais en Matthieu il s’agit avant tout d’établir la parenté du Messie avec Joseph, c’est
pourquoi l’ange lui apparaît, tandis qu’en Luc il se fait voir à Marie. Cette
différence ne saurait être accidentelle. Les deux récits sont également vrais,
mais chacun a un but distinct. C’est par la sagesse divine que Matthieu parle
de la visite de l’ange à Joseph, et c’est par la même direction d’en haut que
Luc raconte l’apparition de l’ange à Marie. Matthieu, tout en attestant que
Marie était réellement la mère de notre Seigneur, était appelé surtout à établir la paternité légale de Joseph, puisque, par le fait seul qu’il était né de
Marie, Jésus n’héritait nullement d’un droit indiscutable au trône de David.
La divinité même de Jésus-Christ, quoique bien plus importante, n’était pas
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le fondement de ses droits à la royauté. Indépendamment de sa gloire éternelle, il s’agissait d’établir un titre messianique qu’aucun Juif ne pût contester ; la grâce infinie de Jésus le porta à s’abaisser ainsi, et la sagesse divine
sut mettre d’accord des conditions qui, à vues humaines, semblaient inconciliables. Dieu parle et les choses s’accomplissent. Le Saint Esprit fixe donc
notre attention sur ces points. Il était indispensable que le Messie fût légalement le fils de Joseph, descendant en ligne directe du roi David par Salomon ; et cependant, s’il eût été réellement fils de Joseph selon la chair, tout
changeait d’aspect. Il y avait là pour la sagesse de l’homme une contradiction irrémédiable, car il semblait que pour devenir le Messie, Jésus dût à la
fois être et ne pas être le fils de Joseph. Mais à Dieu rien n’est impossible, et
la foi peut recevoir avec assurance la vérité qui nous a été révélée. Christ
était légalement fils de Joseph, les Juifs eux-mêmes ne pouvaient le nier,
mais en réalité fils de Marie : «la semence de la femme». «Avant que le mari
et la femme fussent ensemble, Marie se trouva enceinte par le Saint Esprit».
Christ était donc aussi l’Éternel, son nom même le prouve : «Il sera appelé
Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés» ; ainsi le peuple de l’Éternel
Lui appartenait. Cette vérité se trouve confirmée ici par la citation d’une
prophétie d’Ésaïe, et par l’application du nom d’Emmanuel, Dieu avec nous,
qui ne se trouve que dans l’Évangile de Matthieu.
Le fait que la généalogie de Jésus-Christ est ici retracée selon la manière
juive, devait précisément convaincre non seulement les Juifs, mais aussi tout
homme intelligent et droit de coeur. Cependant elle a été vivement attaquée par des critiques modernes qui n’ont pas hésité à soulever des objections que les Israélites les plus hostiles n’ont jamais formulées. Or, s’il avait
existé dans la généalogie du Seigneur Jésus la plus légère inexactitude, ce
sont ceux-là, les tout premiers, qui se seraient empressés de la faire ressortir. Cette triste tâche était réservée à la chrétienté. On a découvert qu’il existait une lacune dans la généalogie de Jésus-Christ, sans s’inquiéter du fait

que les omissions de noms abondent dans l’Ancien Testament, et qu’on
n’exigeait sur les tables généalogiques que les indications, ou points de repère, indispensables pour en établir la validité.
Prenez, par exemple, la généalogie d’Esdras. Il omet, non pas trois, mais
sept anneaux dans la chaîne, et quel qu’ait été le motif de cette suppression,
il est de toute évidence qu’un sacrificateur ne publierait pas sa propre généalogie sous une forme défectueuse, c’est-à-dire illégale. Si ces omissions
étaient permises dans le cas d’un sacrificateur, lorsque la plus petite inexactitude eût annulé toutes ses prétentions au sacerdoce, la même liberté était
évidemment autorisée dans la généalogie de Jésus-Christ. Remarquez en
outre que la lacune qu’on signale ne se trouve pas dans la portion de la généalogie juive qui est en dehors des livres inspirés de l’Ancien Testament,
mais bien dans le centre des récits historiques de l’Écriture, de sorte qu’un
enfant même peut ajouter les noms qui ont été retranchés. Cette exclusion
ne provient donc ni d’inadvertance, ni d’ignorance ; elle est intentionnelle.
Ne serait-elle pas un jugement de Dieu sur l’alliance de Joram avec Athalie ;
la fille du coupable Achab ? (comparez le verset 8 avec 2 Chron. 21 à 26).
Achazia, Joas et Amatsia disparaissent, et la généalogie est reprise avec
Ozias, sans tenir compte ni de ces trois rois, ni de cette femme impie.
Il y avait encore une autre raison purement extérieure pour la suppression de certains noms dans la généalogie de Jésus-Christ. Il a plu à l’Esprit de
Dieu d’indiquer dans chacune des trois divisions de cette généalogie, c’està-dire d’Abraham à David, de David à la captivité, et de la captivité à Christ,
quatorze générations ; il fallait donc retrancher de la chaîne généalogique
les anneaux surnuméraires. S’il y avait, de par l’Esprit de Dieu, une nécessité
pour l’écrivain inspiré de se renfermer dans certaines limites quant au
nombre des générations mentionnées, la sagesse divine pouvait seule aussi
déterminer le choix des noms qui devaient être maintenus.
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Ce chapitre nous présente la ligne ascendante de Jésus-Christ, et aussi
la Personne elle-même du Fils de David, si longtemps attendu, qui nous y est
désigné d’une manière précise et absolue comme le Messie. De plus, la
gloire inhérente à sa personne, une gloire intrinsèque et supérieure, nous
est révélée. Il avait droit au titre de Fils de David, de Fils d’Abraham ; mais il
était, il est, il ne pouvait être que l’Éternel, Emmanuel. C’était là un point
capital à établir pour des Juifs ; car leur incrédulité ne savait pas discerner
dans le Messie d’Israël une gloire plus excellente que la royauté messianique, ni une origine plus élevée que la descendance de la maison de David.
Aussi, dès le début de l’Évangile de Matthieu, l’attention est dirigée vers la
gloire éternelle, divine, de Celui qui daigna venir comme le Messie. Assurément, si l’Éternel s’abaissa jusqu’à naître de la Vierge, c’est qu’il avait devant
Lui un dessein à accomplir bien autrement grand encore que la prise de possession du trône de David. La plus simple perception de sa gloire personnelle
renverse de prime abord toutes les conclusions que se permettait de faire
l’incrédulité juive, puisque Celui dont la gloire est infinie devait nécessairement faire une oeuvre en rapport avec cette gloire ; voilà ce que comprirent
les Israélites croyants, et en même temps la pierre d’achoppement à laquelle Israël incrédule se heurta et par laquelle il fut broyé.
Chapitre 2
Si le but du premier chapitre est de manifester la gloire éternelle et par
conséquent, le vrai caractère du Messie, en contraste avec les idées mesquines des Juifs à son égard, le second chapitre établit le contraste entre
l’accueil qu’il reçut des sages de l’Orient, et celui qui l’attendait à Jérusalem.
Sa descendance directe du roi David était légalement prouvée ; sa gloire dépassait toute gloire humaine ; mais quelle faveur trouva-t-il au milieu des
siens ? Il fut, dès le début, le Messie rejeté, et rejeté par ceux qui avaient
mission de lui rendre hommage, tels que les scribes, les pharisiens, les sacrificateurs. Tout Jérusalem fut troublé à la pensée de la naissance du Messie.

Toutefois Dieu voulait qu’un si grand Roi reçût le témoignage qui Lui
était dû. Les Juifs n’étaient pas préparés à le recevoir ; Dieu fait venir des
bouts de la terre ceux qui souhaiteront la bienvenue au Messie d’Israël, à
Jésus-l’Éternel ; des gentils partent de l’Orient, conduits par une étoile qui
avait pour leur coeur un attrait mystérieux. Quelques traces de la prédiction
de Balaam au sujet de «l’étoile procédant de Jacob» persistaient encore
comme tradition à cette époque dans les pays orientaux, et il plut à Dieu de
donner à cette prophétie un accomplissement littéral, outre sa signification
symbolique. Il prépara les cœurs des sages à désirer la venue du Messie ; et
quand ils virent l’étoile, ils partirent à la recherche de Celui dont elle leur
annonçait, pensaient-ils, l’apparition ; non que l’étoile marchât devant eux
pour les guider le long du chemin, mais attendant et cherchant «l’étoile de
Jacob», ils remarquèrent le phénomène, et instinctivement, pour ainsi dire,
bien que mus par l’Esprit de Dieu, ils réunirent les deux choses dans leur
pensée. Ils se dirigèrent donc vers Jérusalem qui, selon l’attente générale,
était devenu le point de mire de tous les regards. Arrivés à leur lointaine
destination, trouvèrent-ils des âmes fidèles attendant la manifestation du
Messie ? Ils rencontrèrent certainement bien des personnes qui connaissaient assez les Écritures pour leur indiquer la ville où le Messie devait
naître, quoiqu’elles fissent peu de cas des prophéties et de Celui que les
prophètes avaient annoncé. Sur la route de Bethléem, à la très grande joie
des voyageurs, l’étoile reparaît, confirmant ainsi les instructions qu’ils venaient de recevoir, et s’arrête au-dessus de la demeure du «petit Enfant».
Les Orientaux, divinement enseignés, ne songent pas à se prosterner devant
les parents de Jésus ; mais ils déposent les offrandes de leur foi et de leur
amour aux pieds de l’Enfant, unique objet de leur adoration. Il semble que
la chrétienté eût dû profiter d’un pareil enseignement. Ce fait est d’autant
plus instructif que l’Évangile de Luc nous présente une scène analogue :
nous voici au temple de Jérusalem, Siméon tient l’enfant Jésus dans ses bras.
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Rien n’eût été plus naturel pour un vieillard que de bénir cet enfant ; mais
sachant que Jésus était le salut de Dieu, le Fils du Très-Haut, son âme s’inclina devant Lui. Ces deux récits, dont l’un nous montre les Mages adorant
Jésus, et non ses parents ; l’autre, Siméon bénissant les parents et non le
petit enfant, prouvent que le Saint Esprit, en les dictant à Matthieu et à Luc,
avait en vue un objet spécial.
Les Mages, «divinement avertis», retournèrent en Orient par un autre
chemin, et ce fut ainsi que, malgré les massacres des innocents, le cruel dessein d’Hérode à l’égard de Jésus fut déjoué.
Nous arrivons maintenant à la citation tirée des prophéties d’Osée : Jésus est transporté en Égypte, et mis à l’abri de l’orage qui semblait le menacer. Telle est l’histoire de sa vie terrestre ; toujours la persécution, la douleur, l’opprobre ; jamais une nuée pour le couvrir ; jamais une colonne de
feu pour le protéger. Il était, selon les apparences, de tous les enfants des
hommes le plus exposé, et dès le berceau il connut l’humiliation et les persécutions. Cependant c’était Dieu même qui, dans la personne de ce «petit
Enfant», ballotté par la tempête, avait pris la plus humble place dans un
monde plein d’ambition, de haine et de mépris. Les parents de Jésus l’emmenèrent en Égypte, où jadis son peuple avait été éprouvé dans la fournaise
ardente de l’affliction. Ce ne fut donc pas Israël seulement que Dieu appela
hors d’Égypte, mais son propre Fils aussi, le véritable Israël de Dieu, le vrai
cep ; ainsi se trouve accomplie la prophétie d’Osée dans son sens le plus
profond.
Quand Joseph et Marie revinrent dans leur pays, après la mort du successeur d’Hérode le Grand, ils furent, par une direction divine, conduits à
s’établir à Nazareth en Galilée ; de sorte que, même quant au lieu de sa demeure, la déclaration des prophètes touchant Jésus se trouva réalisée. De
plus, ce nom de Nazaréen était un terme d’opprobre, Nazareth étant le lieu

le plus obscur de cette province méprisée ; et ainsi fut encore accomplie la
parole des prophètes : «Il sera méprisé et rejeté des hommes ».
Chapitre 3
Un long espace de temps s’écoule, puis l’appel de Jean-Baptiste se fait
entendre : «Repentez-vous ; car le royaume des cieux est proche». Cette expression : «le royaume des cieux», mérite notre sérieuse attention ; il est de
toute importance d’en saisir la signification, pour comprendre l’Évangile de
Matthieu. Jean-Baptiste annonce, dans les déserts de la Judée, la venue prochaine de ce royaume. Il était évident, d’après les prophéties de l’Ancien
Testament, et plus particulièrement celles de Daniel, que le Dieu du ciel devait établir un royaume et que c’était le Fils de l’homme qui l’administrerait :
«Et il lui donnera la seigneurie et l’honneur et le règne, et tous les peuples,
toutes les nations et toutes les langues le serviront ; sa domination est une
domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera point dissipé» (Dan. 7:14). Tel est le «royaume des cieux». Ce n’est ni simplement un
royaume terrestre, ni un royaume dans le ciel, mais la terre placée éternellement sous le gouvernement du ciel. Il n’y a aucune raison de supposer que
lorsque Jean annonçait la venue du royaume, ni lui ni d’autres comprissent
la forme que devait prendre ce royaume par suite du rejet de Jésus et de
son ascension, puisque ce mystère fut révélé plus tard par le Seigneur, dans
le treizième chapitre de notre Évangile. Pour Jean-Baptiste, le royaume avait
sans doute la signification qu’on pouvait lui attribuer d’après les prophéties
de l’Ancien Testament ; et il s’attendait à le voir établi de cette manière.
Depuis longtemps on attendait le jour où la terre ne serait plus livrée à ellemême, mais affranchie de la puissance de l’enfer, et mise en relation avec
le ciel, qui la gouvernerait directement par le moyen et en la personne à la
fois du Fils de l’homme et du roi d’Israël rétabli dans la terre de Canaan. Telle
était, je le suppose, l’attente de Jean-Baptiste.
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Ce dernier proclame aussi la repentance, non pas ici dans sa signification plus étendue que nous indique l’Évangile de Luc, mais comme une préparation spirituelle pour la réception du Messie et du «royaume des cieux».
Il exhorte l’homme à confesser sa ruine en vue de l’établissement de ce
royaume. La vie austère de Jean-Baptiste était comme l’expression de sa
pensée à l’égard de l’état moral du peuple d’Israël ; il se retire dans le désert
et s’applique à lui-même la parole prophétique d’Ésaïe : «La voix de celui qui
crie dans le désert» ; mais il n’était que le messager du Roi qui allait paraître
en personne. Tout Jérusalem s’émut, et les multitudes qui vinrent se faire
baptiser par lui dans le Jourdain lui fournirent l’occasion de prononcer une
sentence sévère sur ce qu’était leur état aux yeux de Dieu.
Au milieu de cette foule, spectacle étrange ! Jésus lui-même apparaît.
Lui, Emmanuel, l’Éternel, en devenant le Messie, il veut prendre cette place
dans l’abaissement. Toutes choses étant dévoyées, il fallait qu’il montrât par
sa vie entière, du commencement à la fin, quelle était la condition de son
peuple. Or ici même, à la fois jugement moral sur Israël et nouveau trait de
sa grâce infinie, il s’associe avec ceux d’Israël qui reconnaissent leur déchéance devant Dieu. Si nous glissons sur ce détail, sans y prendre garde,
nous nous ferons une idée très incomplète des voies du Seigneur. Jésus regardait ceux qui venaient aux eaux du Jourdain, et voyant des cœurs touchés, à quelque degré que ce fût, du sentiment de leur péché devant Dieu,
son coeur s’unissait à eux. Ce que nous avons ici, ce n’est pas encore le Seigneur se choisissant un peuple afin de le faire sortir d’Israël, et de le placer
en relation avec Lui-même, comme il le fit plus tard, mais s’identifiant avec
le résidu pieux, et se plaçant avec tous ceux d’Israël chez qui il discernait la
moindre influence de l’Esprit de Dieu en grâce.
Saisi d’étonnement, Jean se refuse à baptiser Jésus, mais celui-ci lui dit :
«Laisse faire maintenant, car ainsi il nous est convenable d’accomplir toute

justice». Le mot nous se rapporte, je suppose, à Jean aussi bien qu’au Seigneur. Il n’était point question ici de se remettre en présence de la Loi, chose
toujours désastreuse pour le pécheur ; d’ailleurs c’était trop tard, et il s’agissait d’un autre ordre de justice. Les Israélites pieux n’avaient peut-être
qu’une bien faible idée de l’état de ruine de l’homme devant Dieu ; mais du
moins ils reconnaissaient la vérité en ce qui les concernait ; et Jésus sympathisant avec eux, se plaçait avec eux sur ce terrain de la déchéance d’Israël.
Est-ce à dire qu’il eût besoin pour Lui-même de confesser cet état de ruine ?
Non, assurément ; mais ce n’est qu’un coeur complètement séparé des
choses terrestres, et placé au-dessus du péché, qui peut ainsi s’abaisser et
répondre à ce qui dans le coeur d’un homme quelconque y a été mis par
l’Esprit de Dieu. C’est là ce que Jésus a toujours fait. Associé ainsi publiquement aux «excellents de la terre», il fut baptisé dans le Jourdain, acte incompréhensible pour tous ceux qui, tant alors qu’aujourd’hui, tiennent à la
gloire de Jésus sans avoir compris la grâce dont son coeur était plein. Ce
baptême ne pouvait-il pas donner lieu à d’inquiétantes suppositions ? Christ
avait-il quelque chose à confesser ? Non, certes, mais bien qu’il fût Luimême sans tache ni défaut, il s’abaissa jusqu’à confesser le mal qui existait
chez les autres ; il connaissait seul toute l’étendue de la misère d’Israël, et il
l’avouait devant Dieu et devant les hommes, s’unissant à ceux qui avaient
compris en quelque mesure la gravité de leur état. Mais à ce moment même,
et comme pour répondre à tous ceux qui, auraient pu interpréter faussement le baptême de Jésus, le ciel s’ouvre, et un double témoignage Lui est
rendu : la voix du Père le proclame comme son Fils, annonce qu’il prend son
bon plaisir en Lui, puis, comme homme, Jésus est oint du Saint Esprit.
Chapitre 4
Le Seigneur quitte les bords du Jourdain pour se rendre au désert : «Il
fut emmené par l’Esprit au désert pour être tenté par le diable». Il avait été
publiquement reconnu par le Père, et le Saint Esprit était descendu sur Lui.
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Mais la grâce excite l’ennemi, et Satan attaque surtout les âmes lorsqu’elles
ont reçu les plus précieuses bénédictions. Ce n’est que dans une bien faible
mesure que nous pouvons parler d’expériences pareilles ; mais cela était
strictement vrai à l’égard de Jésus, «plein de grâce et de vérité, et en qui
toute la plénitude de la divinité habitait corporellement».
L’évangéliste Matthieu nous raconte la tentation selon l’ordre dans lequel elle a eu lieu. Toutefois, en agissant ainsi, le Saint Esprit avait en vue de
nous présenter ici, la personne de Jésus en sa qualité d’homme, de Messie
et de Fils de l’homme, plutôt que l’exactitude historique de la tentation ellemême ; et c’est principalement à cause de cela, je le pense, que la Parole du
Seigneur : «Arrière de moi, Satan !» n’est placée qu’après la troisième tentation (voyez étude sur Luc 4). Mais de cette manière nous trouvons aussi
dans toute cette scène une leçon de sagesse et de support en présence
même de l’ennemi. Le fait que le tentateur était Satan, était de nature à
suggérer une conduite bien différente ; mais le Sauveur, dans sa patience
ineffable au milieu de l’épreuve, ne prononce le mot de «Satan» qu’après la
dernière et insolente tentative du méchant de se faire rendre l’hommage
qui appartenait à Dieu. C’est alors seulement que le Seigneur lui dit : «Va,
arrière de moi, Satan !»
Dans l’introduction à l’étude de l’Évangile de Luc, où ces dernières paroles ne sont pas mentionnées, nous considérerons l’importance morale de
chacune des trois tentations. Je me bornerai présentement à indiquer la raison pour laquelle il me semble que l’Esprit de Dieu nous les rapporte dans
leur ordre historique. Il est bon toutefois d’observer que le fait même d’une
interversion de l’ordre historique est une preuve irrécusable de l’inspiration
et de la sagesse divine ; car si les écrivains sacrés eussent appris d’une manière purement humaine les événements qu’ils racontent, quoi de plus naturel que de les transcrire exactement comme ils étaient arrivés ? Il a fallu,

au contraire, des motifs importants pour que l’ordre observé dans le premier Évangile ait été modifié dans le troisième. Lorsqu’un auteur veut simplement retracer les événements qui ont eu lieu pendant une période quelconque, il se garde d’en intervertir les dates ; mais pour peu qu’il entreprenne la tâche plus élevée d’en faire ressortir la portée morale, ce même
auteur est souvent dans l’impossibilité absolue de s’astreindre à l’ordre
chronologique. Voilà précisément ce qui nous explique la différence entre le
récit de Luc et celui de Matthieu. Luc est surtout moraliste, c’est-à-dire qu’il
envisage les événements dans leurs causes aussi bien que dans leurs effets.
Il n’a pas été appelé à considérer spécialement la gloire divine de Christ, ni
à s’occuper, comme le fait Marc, de la vie de Jésus comme Témoin et comme
Serviteur. Cependant, si Matthieu s’attache quelquefois, comme ici, par
exemple, à l’ordre rigoureusement chronologique des faits, ce n’est pas qu’il
s’en fasse une règle ; car aucun des évangélistes, au contraire, ne s’en écarte
avec plus de hardiesse que lui, lorsque cela est nécessaire. Mais dans ce cas,
me dira-t-on, fournissez-nous l’explication d’un pareil phénomène.
Voici donc comment je crois que les choses se sont passées. Il a plu à
Dieu de donner dans un des Évangiles, celui de Marc, un récit historique
exact du ministère de Christ. Mais ce seul récit eût été bien insuffisant à
nous le révéler ; c’est pourquoi, à côté de l’ordre chronologique des événements, le plus élémentaire de tous, bien qu’important en son lieu, il était
nécessaire que la vie de Christ nous fût présentée sous d’autres aspects, suivant les points de vue spirituels et variés auxquels il a plu à la sagesse divine
de se placer, et que nous sommes capables d’apprécier dans notre faible
mesure. En admettant ceci, nous ne saurions douter qu’il n’y eût des motifs
importants pour conduire Matthieu, lui qui, en général, n’observe pas un
ordre scrupuleux, à nous apprendre ici que notre Seigneur traversa la tentation tout entière, et que ce ne fut qu’au dernier moment, quand une attaque
ouverte fut dirigée contre la gloire divine, que Jésus la repoussa avec cette
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parole : «Arrière de moi, Satan !» Luc, également guidé du Saint Esprit, mais
qui, par d’autres motifs, change l’ordre dans lequel les tentations ont eu
lieu, laisse nécessairement de côté ces dernières paroles. Il est vrai qu’elles
se trouvent dans plusieurs des versions traduites, mais elles sont omises
dans les meilleurs manuscrits auxquels, sauf Matthieu, les critiques les plus
compétents s’accordent à donner raison, bien que presque aucun d’eux ne
paraisse se rendre compte du motif de cette lacune. Car, outre l’évidence
externe, le témoignage des meilleurs manuscrits, il y a une raison interne
qui empêchait que Luc ne mentionnât les paroles citées plus haut : dans son
Évangile, la troisième tentation suit immédiatement la première ; or ces paroles : «Arrière de moi» maintenues, donnaient à penser que Satan peut tenir ferme et renouveler ses efforts même après que le Seigneur lui a ordonné de se retirer.
En résumé, Luc fut conduit, par la sagesse de Dieu, à raconter la seconde tentation en dernier lieu, et la troisième à la place de la seconde. Mais
comme les paroles qui ont été prononcées à l’occasion de la dernière provocation de l’adversaire ne seraient plus à leur vraie place dans cette interversion des faits, elles sont omises par Luc et conservées par Matthieu. J’insiste sur ce point, parce qu’il atteste, d’une manière simple mais frappante,
l’inspiration et la pensée de Dieu, en nous montrant aussi les erreurs dans
lesquelles sont tombés les copistes des manuscrits en adoptant les vues des
harmonistes. L’idée fixe de ces derniers est de faire un seul Évangile des
quatre, c’est-à-dire de les entremêler de telle façon qu’ils ne fassent entendre pour ainsi dire qu’une même voix pour célébrer les louanges de Jésus, au lieu de quatre voix distinctes s’unissant dans une harmonie parfaite.
Chacune de ces voix est également de Dieu, qui nous montre ainsi d’une
manière diverse et complète l’excellence de son Fils. Le désir d’effacer ces
différences a été nuisible, non seulement pour les copistes, mais pour nous

aussi qui lisons les Évangiles avec si peu d’attention ; tandis que nous devrions recueillir avec soin tout ce qui se présente à nos yeux dans un sujet si
digne de réflexion, nous nourrir de chaque pensée révélée par l’Esprit de
Dieu, et jouir avec délices de chaque trace qu’il nous a conservée des voies
de Jésus-Christ.
En quittant la tentation que j’examinerai en Luc sous un autre point de
vue, nous trouvons aussitôt un fait raconté par Matthieu d’une manière particulière et frappante. Notre Seigneur commence sa mission comme ministre de la circoncision, et appelle des disciples à le suivre. Jean, dans son
Évangile, nous apprend que l’entrevue de Jésus avec Simon, André et les
autres, rapportée par Matthieu, ne fut pas la première. Ils connaissaient
déjà Jésus, et il nous est permis de croire qu’ils avaient cru en Lui. Maintenant ils sont appelés à être les compagnons de Jésus en Israël, ses serviteurs
ici-bas, formés selon son coeur. Mais avant l’appel des disciples, nous
voyons une remarquable citation de l’Écriture appliquée au Seigneur Jésus,
lorsqu’il quitta Nazareth pour habiter Capernaüm. Ce fait mérite d’autant
plus notre attention que, dans le récit de Luc, le ministère de Jésus commence à Nazareth, tandis que Matthieu insiste sur son départ de cette ville
pour Capernaüm. Les deux choses sont également vraies ; mais qui oserait
nier que l’Esprit de Dieu avait eu des motifs importants pour donner à chacun de ces faits une mention spéciale ? Jésus, allant à Capernaüm, accomplissait la prophétie d’Ésaïe 9, rappelée ici pour l’instruction des Juifs : en
sorte que ce qui avait été dit par Ésaïe le prophète fut accompli : «Terre de
Zabulon et terre de Nephthali, chemin de la mer au delà du Jourdain, Galilée
des nations : le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et à
ceux qui sont assis dans la région et dans l’ombre de la mort la lumière s’est
levée sur eux». Cette portion du pays était considérée comme une région
de ténèbres, et ce fut dans ce lieu même que Dieu fit tout à coup resplendir
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la lumière. Nazareth était dans la Galilée inférieure ; Capernaüm dans la Galilée supérieure. En outre, cette province était la plus fréquentée par les gentils, ce qui lui avait valu le nom de «Galilée, ou district des nations». Or, ainsi
que nous le verrons distinctement dans la suite, le but de notre Évangile est,
non seulement de prouver ce qu’était pour Israël le Messie selon la chair et
dans sa propre nature divine, mais encore de montrer quelles seraient pour
les gentils les deux conséquences principales de son rejet par les Juifs : d’une
part l’introduction du royaume des cieux sous une forme nouvelle, d’autre
part Christ formant son Église.
Nous avons vu, au chapitre 2, les gentils venant de l’Orient pour rendre
hommage à Celui qui était né Roi des Juifs, tandis que le peuple de Dieu,
asservi aux païens et sous le joug des traditions rabbiniques, ne se préoccupait que de ses privilèges et de ses ancêtres. Ici nous avons le Seigneur au
début de son ministère public, séjournant dans les régions du nord «sur le
chemin de la mer», que les gentils avaient habitées depuis longtemps, éloignées du centre religieux, et méprisées des Juifs comme un pays obscur et
grossier. C’est là que la lumière devait poindre, selon la prophétie qui recevait alors son accomplissement.
Vient ensuite l’appel des disciples, puis, à la fin du chapitre, une sorte
de sommaire concernant le ministère du Messie et ses résultats : «Et Jésus
allait par toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, et prêchant
l’Évangile du royaume, et guérissant toutes sortes de maladies et toutes
sortes de langueurs parmi le peuple. Et sa renommée se répandit par toute
la Syrie, et on Lui amenait tous ceux qui se portaient mal, affligés de diverses
maladies et de divers tourments, et des démoniaques, et des lunatiques, et
des paralytiques, et il les guérissait, et de grandes foules le suivaient de Galilée et de Décapolis, et de Jérusalem, et de Judée et au delà du Jourdain».
Je cite ce passage pour prouver que, dans cette portion de notre Évangile,
l’Esprit de Dieu a voulu réunir un grand nombre de faits sans égard à l’ordre

dans lequel ils ont eu lieu ; parce qu’il est évident que ces nombreux miracles ont dû s’accomplir dans un laps de temps assez considérable.
[Chapitre 5-7] : [Sermon sur la montagne]
La même remarque s’applique au discours appelé «le sermon sur la
montagne». C’est une erreur de supposer que les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu constituent un seul et même discours. Dans les desseins de sa sagesse,
l’Esprit de Dieu nous l’a donné comme un tout, sans se préoccuper des interruptions ; mais impossible d’admettre que le Seigneur Jésus l’ait prononcé tel qu’il se trouve en Matthieu. Voici la preuve : l’Évangile de Luc reproduit diverses portions de ce sermon ; non pas des fragments qui y ressemblent, ni les mêmes vérités annoncées en d’autres occasions, mais des
discours identiques, avec les circonstances spéciales qui les amenèrent.
Ainsi nous savons, par Luc 11, que la prière enseignée aux disciples dans le
chap. 6 de Matthieu, était une réponse du Seigneur à une requête particulière que ses disciples Lui avaient adressée ; nous trouvons aussi dans le
même Évangile des circonstances ou des questions qui occasionnèrent
d’autres observations de Jésus reproduites ici par Matthieu, quelquefois par
Marc.
S’il a plu au Saint Esprit de donner dans Matthieu le sermon sur la montagne, et d’autres fragments, sous la forme d’un discours suivi, en omettant
les circonstances qui motivèrent chacun de ces enseignements, il vaut assurément la peine d’en rechercher la cause. Pour nous en rendre compte ne
perdons pas de vue un point important : dans cet Évangile, Christ nous est
plus particulièrement présenté comme Celui qui était semblable à Moïse et
qu’Israël devait écouter ; toutefois, Matthieu a toujours soin de nous rappeler qu’il n’était point seulement un roi-prophète et un législateur tel que
Moïse, mais, bien davantage encore, le Seigneur Dieu en personne. Voilà
pourquoi nous avons, dans tout le discours sur la montagne, la parole pleine
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d’autorité de Celui qui avait conscience d’être Dieu avec les hommes. Si
l’Éternel appela Moïse vers Lui sur le sommet d’une montagne, Celui qui
avait promulgué alors les dix commandements était assis maintenant sur
une autre montagne, instruisant ses disciples de la nature et des principes
du «royaume des cieux». La manière dont Matthieu rapporte les paroles du
Seigneur, dans leur ensemble et en évitant les interruptions, imprime à ce
discours un caractère particulier de force et de majesté. Telle était, je n’en
doute pas, l’intention de l’Esprit de Dieu pour l’instruction de son peuple.
En somme, le Seigneur accomplissait ici une des parties de sa mission,
selon Ésaïe 53:11, où l’oeuvre de Christ est envisagée sous un double aspect.
La traduction : «Mon serviteur juste en justifiera plusieurs par la connaissance qu’ils auront de lui», ne rend pas le sens du passage dans l’original.
Nous savons qu’on est justifié par la foi en Christ, non point par la connaissance qu’on a de Lui ; et que l’oeuvre efficace dont dépend la justification a
eu lieu en ce que Christ a souffert devant Dieu à cause du péché et des péchés. Mais la signification réelle du passage est celle-ci : «Par sa connaissance mon serviteur juste en instruira plusieurs dans la justice». Ce n’est pas
justifier dans l’acception littérale du terme, mais plutôt, comme le contexte
le démontre, instruire dans la justice (voyez Dan. 12:3). Dans le discours sur
la montagne, le Seigneur instruisait de fait ses disciples dans la justice ; voilà
entre autres pourquoi on n’y trouve aucun mot de la rédemption. Il ne fait
pas la moindre allusion à ses souffrances sur la croix, à son sang, à sa mort
ou à sa résurrection ; il enseigne, il développe les principes du royaume aux
héritiers de ce royaume ; instruction riche et bénie, mais quoique le nom du
Père y soit même contenu, elle ne va pas au delà de la justice. C’est, quant
à sa forme, une instruction dans la justice. Ajoutons, quant au passage
d’Ésaïe 53, que la fin du verset s’accorde avec le sens que nous lui donnons :
«Et (non pas : car) Lui-même portera leurs iniquités». L’oeuvre de Christ se
présente là sous son double aspect : l’enseignement qu’il donna aux siens

durant sa vie d’après ce qu’il était lui-même, et sa mort où il porta les péchés
de plusieurs.
Chapitre 5
Ne pouvant, en une esquisse aussi rapide, considérer en détail les enseignements contenus dans le sermon sur la montagne, je me bornerai à
quelques observations. Jésus commence par proclamer certains hommes
bienheureux. Les béatitudes se divisent en deux parties. Dans la première, il
est question surtout de la justice ; dans la seconde, de la miséricorde : ce
sont aussi les deux sujets principaux des Psaumes. «Bienheureux les pauvres
en esprit, car c’est à eux qu’est le royaume des cieux ; bienheureux ceux qui
mènent deuil, car c’est eux qui seront consolés ; bienheureux les débonnaires, car c’est eux qui hériteront la terre ; bienheureux ceux qui ont faim
et soif de la justice, car c’est eux qui seront rassasiés». Dans cette quatrième
béatitude, la justice est nommée expressément ; mais il est évident que
toutes les quatre s’appliquent à des personnes que le Seigneur proclame
bienheureuses parce qu’elles sont justes, soit d’une manière, soit d’une
autre. Dans la seconde partie, qui renferme trois béatitudes, il est question
de la miséricorde : «Bienheureux les miséricordieux, car c’est à eux que miséricorde sera faite ; bienheureux ceux qui sont purs de coeur, car c’est eux
qui verront Dieu ; bienheureux ceux qui procurent la paix, car c’est eux qui
seront appelés fils de Dieu». Les béatitudes sont au nombre de sept, qui
dans l’Écriture indique toujours quelque chose de complet ; puis, à la fin,
deux béatitudes supplémentaires résument le tout. Il est dit au verset 10 :
«Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car c’est à eux qu’est
le royaume des cieux», ce qui répond aux quatre premières béatitudes ; et
dans les versets 11 et 12 : «Vous serez bienheureux quand on vous injuriera
et qu’on vous persécutera à cause de moi, et qu’on dira en mentant toute
espèce de mal contre vous à cause de moi», ce qui répond à la miséricorde
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plus grande que la justice des trois dernières. Dans cette interpellation directe : «Vous êtes bienheureux», il y a la consommation de la souffrance en
grâce, parce qu’elle est endurée à cause de Christ.
Ces deux sortes de persécutions expriment le double caractère de la
souffrance, que nous trouvons mentionné dans les épîtres : la souffrance
pour la justice et la souffrance pour Christ ; deux choses distinctes. Souffrir
pour la justice, c’est simplement être mis en présence d’un devoir, et être
mis en demeure de se prononcer ; si l’on faiblit, si l’on n’endure pas la souffrance, la conscience sera troublée, mais ce n’est pas là souffrir à cause de
Christ. Dans le cas de la justice, la conscience est en jeu ; mais lorsqu’on est
appelé à souffrir pour Christ, il ne s’agit pas seulement de résister au mal ou
d’accomplir un devoir, il s’agit de la grâce du Seigneur Jésus et des droits de
sa grâce sur notre coeur : l’amour de sa vérité, de sa gloire, nous entraîne
dans tel chemin qui nous expose à la souffrance. Nous pourrions nous contenter de faire notre devoir dans la position où nous nous trouvons ; mais
jamais le strict accomplissement du devoir ne saurait satisfaire la grâce. J’admets pleinement que le chrétien ne doit jamais transiger avec le devoir, et
qu’il n’y a rien comme la grâce pour le faire accomplir ; mais Dieu nous préserve de nous enfermer dans ces étroites limites, et de rester étrangers à
ces épanchements de la grâce qui entraînent le coeur dans les voies du renoncement ! Dans l’un des cas, il n’y a qu’une issue, car si je ne résiste pas,
je commets un péché ; dans l’autre, je puis céder, sans commettre pour cela
un péché formel ; mais j’aurai failli à mon témoignage pour Christ. Or la
grâce me rend heureux d’être réputé digne de souffrir pour son nom, bien
qu’il ne soit nullement question de la justice.
Voilà donc deux catégories distinctes : premièrement les bienheureux
de la justice auxquels est annoncée la persécution à cause de la justice ; secondement les bienheureux de la miséricorde ou de la grâce. Christ instruit,
selon la prophétie, dans la justice ; mais il ne s’en tient pas là, car se borner

à cet enseignement serait incompatible avec la gloire de sa Personne ; c’est
pourquoi il introduit ici quelque chose de plus élevé, de plus puissant que la
justice, et la bénédiction qui y correspond, c’est la persécution à cause de
son nom. Tout est grâce ici, et il y a progrès manifeste.
Nous retrouvons la même différence plus loin : «Vous êtes le sel de la
terre», c’est-à-dire ce qui conserve la pureté à ce qui est déjà pur ; le sel ne
saurait communiquer la pureté aux choses impures. Il est appliqué ici
comme puissance conservatrice selon la justice. Différente est la lumière :
«Vous êtes la lumière du monde», est-il dit au verset 14. La lumière n’a pas
la faculté de conserver ce qui est bon, mais, plus que cela, c’est une puissance active qui, en répandant son éclat autour d’elle, chasse les ténèbres.
Plus loin nous avons la justice développée selon Christ, qui stigmatise
la méchanceté de l’homme sous les noms de violence et de corruption. Viennent, ensuite les principes de la grâce infiniment plus profonds que les préceptes de la Loi, car un mot trahit la soif du sang ; un regard, la convoitise
cachée du coeur. Dans cet ordre de choses, il ne s’agit plus seulement de
l’acte coupable, mais de la condition de l’âme.
Dans les versets 17 et 18, l’autorité de la Loi est pleinement maintenue ;
ensuite, v. 21-48, Jésus expose les principes nouveaux et supérieurs de la
grâce, des vérités plus élevées, fondées sur la révélation du nom du Père
«qui est dans les cieux». Aussi n’avons-nous plus l’homme en présence de
l’homme, mais Satan d’un côté et Dieu de l’autre ; Dieu, comme Père, manifestant l’état d’égoïsme où se trouve l’homme déchu sur la terre.
Chapitre 6
Le second chapitre du discours se divise en deux parties principales. La
première se rapporte encore à la justice : «Prenez garde de ne pas faire
votre aumône devant les hommes». Le mot aumône ici devrait être traduit
par justice. Cette justice a trois ramifications : les aumônes, la prière, et le
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jeûne, qui a aussi son importance. Nous sommes appelés à ne pas nous parer de cette justice avec ostentation, mais à la posséder devant «notre Père
qui voit dans le secret». Dans la seconde partie du chapitre, Jésus nous exhorte à avoir une parfaite confiance en la bonté de notre Père céleste, à
nous reposer pleinement sur sa miséricorde, parce que nous sommes d’une
grande valeur à ses yeux, et qu’il sait de quoi nous avons besoin. Cherchons
seulement le royaume de Dieu et sa justice, et l’amour de notre Père pourvoira à tout le reste.
Chapitre 7
Le chapitre 7 place devant nous les motifs qui doivent régler nos rapports avec les hommes nos frères, aussi bien qu’avec Dieu, lequel, tout miséricordieux qu’il est, aime que nous ayons recours à Lui dans chacun de nos
besoins. Il nous enseigne la considération due à notre prochain, et nous recommande une sainte énergie en ce qui nous concerne personnellement,
«car la porte est étroite et le chemin est resserré qui mène à la vie». Ce
chapitre nous prémunit contre les pièges du démon et les suggestions de
ses agents, les faux prophètes qui se trahissent par leurs fruits ; enfin il insiste sur un point d’une importance capitale, c’est que la connaissance,
même le don des miracles ne suffisent pas ; ce qu’il faut, c’est faire la volonté de Dieu, un coeur qui obéit aux préceptes de Christ. Ici encore la justice et la grâce se retrouvent, car l’exhortation qui nous met en garde contre
l’esprit de jugement est fondée sur la certitude d’une rétribution humaine,
et elle est suivie d’un appel au jugement de soi-même qui précède en nous
tout exercice réel par la grâce (v. 1-4). De même, la défense de jeter devant
les profanes ce qui est précieux et sacré, précède des encouragements pressants à compter sur la grâce de notre Père (v. 7 à 11).
J’espère que ces quelques observations arrêteront l’attention des enfants de Dieu, et leur inspireront un plus grand désir d’approfondir les

Saintes Écritures, avec une confiance absolue en cette Parole que sa grâce
nous a donnée. Ce que nous devons chercher avant tout dans chacun des
Évangiles, c’est le Seigneur Jésus lui-même, sa Personne, sa marche et son
enseignement. La lecture des Évangiles sera toujours en édification pour les
âmes, quand même elles ne seraient pas pleinement affermies dans la
grâce ; mais nous en recueillerons une bénédiction plus grande encore, si,
après avoir été attirés par la grâce de Christ, nous sommes établis en Lui
dans une pleine assurance, en vertu de la perfection de son oeuvre rédemptrice. Ainsi affranchis, en repos dans nos âmes, nous nous asseyons à ses
pieds pour recevoir ses enseignements, pour le contempler, pour trouver
nos délices en ses voies.
Veuille le Seigneur nous donner de faire de plus en plus cette expérience bénie !
Chapitres 8 à ch. 20 v. 28
Chapitre 8
Le chap. 8 nous fournit un nouvel exemple et une preuve intéressante
de la méthode employée par Dieu dans ce récit de la vie de Jésus. Le but
spécial que Matthieu a en vue, le conduit ici à se départir plus que jamais de
la succession historique des événements, chose d’autant plus remarquable
que l’on invoque généralement le récit de Matthieu, parfois celui de Luc,
lorsqu’il s’agit de préciser une date. Mais une comparaison minutieuse des
quatre Évangiles m’a convaincu que ni Matthieu ni Luc ne suivent à cet égard
un principe rigoureux, et que l’ordre chronologique y est toujours subordonné à d’autres considérations plus importantes. En comparant ce chap. 8
avec les faits qui y correspondent dans l’Évangile de Marc, nous voyons que
ce dernier nous fournit des indications quant à l’époque où ils se sont passés, et cela prouve que c’est Marc qui suit ici l’ordre chronologique, selon le
but particulier que se proposait l’Esprit Saint. Remarquons d’abord que la
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guérison du lépreux fut un des premiers miracles qu’opéra le Seigneur avant
le discours sur la montagne. Aussi Matthieu n’a-t-il point l’intention de nous
en indiquer l’époque précise. Il est dit au premier verset : «Et quand il fut
descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent» ; mais le verset 2
n’indique nullement que la guérison du lépreux ait eu lieu alors : «Et voici
un lépreux vint et se prosterna devant Lui, en lui disant : Seigneur, si tu veux,
tu peux me nettoyer. » Le verset 4 empêche d’admettre que de grandes
multitudes aient assisté à cette guérison ; car pourquoi Jésus aurait-il enjoint
à cet homme de ne dire à personne ce que tous auraient pu voir ?
Ceux qui ne se sont pas rendu compte du but spécial de chaque Évangile, sont troublés par ces contradictions apparentes. Ou ils lisent la Bible
trop superficiellement, ou ils la regardent comme un livre trop profond pour
être compris, au lieu de l’étudier avec le saint respect de la foi, s’attendant
au Seigneur qui donne la capacité de comprendre sa Parole.
Marc nous dit (chap. 1), que le lépreux s’approcha de Jésus, après qu’il
eut parcouru la Galilée «en prêchant et en chassant les démons». Il nous
apprend, au chapitre 2, que Jésus entra de nouveau dans Capernaüm,
preuve qu’il y avait été auparavant. Au chapitre 3, nous trouvons quelques
indications de temps plus ou moins précises ; le Seigneur «monte sur une
montagne ; il appelle ceux qu’il veut, et ils viennent à Lui ; puis il en établit
douze pour être avec Lui et pour les envoyer prêcher». En comparant ce
passage avec Luc 6, on voit qu’il s’agit indubitablement de faits identiques
et qui précédèrent le discours sur la montagne (Matt. 5 à 8). Ce fut après
avoir appelé les douze pour être apôtres, mais avant de les envoyer, que le
Seigneur descendit sur un plateau de la montagne, au lieu de rester sur les
hauteurs où Il était au commencement, et c’est de ce plateau qu’Il prononça
le «sermon sur la montagne».

Si nous nous fondions sur cette parole de Luc, «les écrire par ordre»,
pour en conclure que son récit doit être rigoureusement chronologique,
nous tomberions dans une confusion inextricable quant à la date des événements. Les preuves abondent pour démontrer que cet ordre de Luc, si
méthodique qu’il soit, n’est point toujours celui du temps ; car le Saint Esprit
ne se lie pas au genre de narration le plus élémentaire et le plus facile de
tous, qui consiste à énumérer fidèlement les faits l’un après l’autre. Il est
d’autres ordres ou manières de procéder, qui demandent, humainement
parlant, pour être saisis, un coup d’oeil plus vaste et des pensées plus profondes. Le Saint Esprit en fit usage, dans sa sagesse, bien qu’il eût pu, cela
va sans dire, nous montrer son infinie supériorité par tous les moyens qu’il
Lui aurait plu de choisir. L’ordre que Dieu a observé en chaque Évangile, se
révèle donc moins d’une manière extérieure que par la portée morale des
événements. En Marc, toutefois, les dates sont consignées avec une exactitude et une importance, qui nous permettent d’en conclure que les faits de
la vie du Seigneur y sont relatés, du commencement à la fin, dans leur succession historique. Cette particularité coïncide, je n’en doute pas, avec le
but général de l’Évangile de Marc ; nous aurons bientôt l’occasion d’y revenir et d’examiner la chose plus en détail.
Si mon appréciation est juste, le chap. 1 de Marc prouve que le Saint
Esprit s’est départi de l’ordre historique en plaçant ici la guérison du lépreux.
Marc, il est vrai, ne désigne, pas plus que Matthieu ou Luc, le lieu ni l’époque
de cette guérison miraculeuse ; mais je pars du fait positif et capital que
Marc généralement s’en tient à l’ordre chronologique, et je dis que Matthieu s’en est affranchi en vue d’autres considérations plus importantes. Le
dessein de Dieu est de présenter ici un tableau saisissant de la manifestation
du Messie dans sa gloire divine, sa grâce et sa puissance, ainsi que des effets
de cette manifestation. Pour atteindre ce but, il réunit des événements qui
mettent la personnalité du Messie en évidence, sans souci de l’époque où

Commentaires de W. Kelly sur l’Evangile selon Matthieu

ils se sont accomplis. L’histoire du lépreux et celle du centurion sont racontées l’une après l’autre, afin de montrer, d’une part, les voies du Seigneur à
l’égard du Juif ; de l’autre, sa grâce opérant dans le coeur du gentil, pour y
former une foi à laquelle Il répondra selon son propre coeur.
(v.1-4) Le lépreux s’approche du Seigneur en Lui rendant hommage,
mais avec une notion bien faible de sa charité et de son désir de lui venir en
aide. Le Sauveur étend sa main vers lui, le touche, comme l’Éternel seul pouvait oser le faire, et au même instant le mal incurable disparaît. Par de semblables œuvres, le Messie est manifesté comme étant sur la terre pour guérir tous ceux d’Israël qui auraient recours à Lui ; et le Juif qui, selon l’assurance de la prophétie, comptait avant tout sur la présence personnelle du
Messie, trouve en Jésus non seulement un homme, mais bien plus encore :
le Dieu d’Israël. Qui, sauf Emmanuel, eût osé toucher un lépreux ? Lui qui
promulgua la loi, en maintient l’autorité, et s’en sert pour rendre témoignage à sa puissance et à sa présence personnelle. Que celui qui chercherait
à faire du Messie un simple homme, assujetti comme tout autre Juif à la loi
de Moïse, reconnaisse la puissance qui chassa la lèpre, et la grâce qui toucha
le lépreux. Il est vrai que Jésus naquit d’une femme et naquit sous la loi, mais
l’humble Nazaréen c’était l’Éternel. L’humanité de Christ répondait bien à
l’attente des Juifs ; mais ils manifestaient précisément leur déchéance et
leur incrédulité, par les idées purement charnelles qu’ils se formaient de Lui.
(v.5-13) En regard de l’histoire que nous venons de méditer, nous avons
celle du centurion gentil, demandant à Jésus la guérison de son serviteur. Il
est vrai qu’un laps de temps assez considérable s’était écoulé depuis la guérison du lépreux, mais le fait que ces deux incidents se trouvent rapprochés
l’un de l’autre, indique aussi un dessein spécial dans le récit sacré. La faible
foi du lépreux était certes bien au-dessous de ce qui était dû à l’amour et à
la vraie gloire de Jésus ; toutefois le Sauveur s’était montré envers lui ce qu’il
eût été pour «les siens», si Israël, reconnaissant sa lèpre morale, était venu

à Jésus, même avec aussi peu de foi pour obtenir la guérison. Mais Israël se
croyait en santé, et méprisait son Messie, malgré la divinité de celui-ci ; je
dirais presque à cause de sa divinité. L’accueil que fait Jésus au centurion, a
un autre caractère. S’il lui offre de se rendre dans sa maison, c’est afin de
manifester la foi que Lui-même a fait germer dans le coeur de ce gentil. Les
idées que le centurion romain se faisait du Sauveur, n’avaient pas été rétrécies par les préjugés qui avaient cours parmi les Juifs, ni limitées par les espérances de l’Ancien Testament, toutes précieuses qu’elles fussent. Dieu lui
avait donné des vues plus complètes, plus profondes de Christ ; car les paroles du centurion prouvent que dans l’homme qui parcourait la Galilée,
guérissant toutes sortes de maladies, il avait reconnu Dieu lui-même. Nous
ne savons à quel degré il avait réalisé cette réalité, ni même s’il aurait pu
définir ses croyances à cet égard ; mais il admettait la souveraine puissance
de Jésus comme étant véritablement Dieu, et il y rendit hommage. Il y avait
chez lui une intelligence spirituelle qui dépassait de beaucoup celle du lépreux, dont la guérison proclamait la misère d’Israël, aussi bien que la grâce
d’Emmanuel. La proposition que le Seigneur lui fit «d’aller et de guérir son
serviteur», donna au centurion l’occasion de manifester la puissance de sa
foi : «Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis une
parole seulement, et mon serviteur sera guéri». La présence matérielle du
Messie n’était pas nécessaire. Une question de distance ne pouvait limiter
Dieu ; sa parole suffisait. La maladie devait lui obéir, comme le soldat ou le
serviteur obéissait au centurion, son supérieur. Le centurion nous donne ici
un exemple anticipé de ce que c’est que de marcher par la foi et non par la
vue. C’est par une telle foi que les nations auraient dû glorifier Dieu, quand
le rejet du Messie par le peuple de son choix donna lieu à l’appel des gentils ;
car si, d’un côté, la présence personnelle du Messie caractérise la scène précédente, lorsqu’il s’agit de la lèpre et des Juifs, de l’autre, c’est la simple foi
en sa parole, malgré son absence, qui caractérise ici la position du gentil.
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Le Seigneur Jésus admira la foi du centurion et profita de cette circonstance pour annoncer que les fils ou héritiers seraient rejetés, et que plusieurs venus d’Orient et d’Occident s’assiéraient avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Ce verset résume, à lui seul, le but, spécial
de l’Évangile de Matthieu. Ainsi, dans l’histoire du lépreux, Jésus, en son humanité, est représenté comme l’Éternel qui guérit Israël et maintient dans
ses relations avec les Juifs, l’autorité de la loi. Quant au centurion, celui-ci
ne le reconnaît pas comme le Messie, mais sa foi lui fait découvrir la gloire
suprême de la personne de Jésus, capable de guérir par un seul mot, en tout
temps et en tout lieu. En rapport avec cette foi, le Seigneur lui-même voit
par anticipation la multitude de ceux qui seraient reçus dans le royaume des
cieux, tandis que les Juifs seraient jetés dans les ténèbres de dehors. Il faisait
allusion au changement d’économie qui était proche, au retranchement de
la postérité charnelle d’Abraham, à cause de son incrédulité, et à la réception d’un grand nombre de croyants parmi les gentils.
Un troisième fait nous prouve encore qu’ici l’Esprit de Dieu s’est écarté
de l’ordre chronologique. Évidemment, ce ne fut pas alors que le Seigneur
étant entré dans la maison de Pierre, vit sa belle-mère malade, lui toucha la
main, la guérit, et que la fièvre l’ayant quittée, elle se leva, et les servit. Nous
savons par Marc 1, que ce miracle eut lieu longtemps avant la guérison du
centurion, ou même du lépreux. Le Seigneur était à Capernaüm ; et un certain jour de sabbat, après l’appel de Pierre qui y demeurait, il opéra dans la
synagogue les œuvres magnifiques en paroles et en actes, racontées vers.
21 à 28 (voyez aussi Luc 4:31-38). Le verset 29 de Marc précise l’époque :
«Et aussitôt sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans
la maison de Simon et d’André. Or, la belle-mère de Simon était là couchée,
malade de la fièvre, et aussitôt ils Lui parlent d’elle. Et s’approchant, il la
releva en la prenant par la main, et aussitôt la fièvre la quitta, et elle les
servit». Il faudrait avoir la crédulité d’un sceptique pour se refuser à croire

que c’est ici le même fait qui est raconté en Matthieu 8. Mais alors, nous
avons aussi la certitude absolue que notre Seigneur, le même jour de sabbat
où il avait guéri, dans la synagogue de Capernaüm, un homme, «ayant un
esprit immonde», se rendit immédiatement après dans la maison de Pierre,
où il guérit la belle-mère de son disciple. Ce fut longtemps après qu’eut lieu
la guérison du lépreux, et plus tard encore celle du serviteur du centurion.
Comment expliquer cette interversion de l’ordre des faits ? Nous ne
pouvons l’attribuer ni à l’inexactitude, ni à l’incurie, mais à la seule sagesse
de Celui qui voulait ainsi nous donner une pleine manifestation du Messie.
Elle nous a montré d’abord Jésus exauçant dans sa grâce la requête du Juif,
puis ce qu’il était et voulait être, d’une manière plus élevée et plus complète,
en réponse à la foi des gentils ; (v.14-15) enfin la guérison miraculeuse de la
belle-mère de Pierre nous prouve que sa grâce envers les gentils ne diminuait point son affection pour ceux qui étaient les siens selon la chair. C’était
là un titre que Christ appréciait, car il aimait Pierre, il sympathisait avec lui,
et la belle-mère du disciple était chère au Sauveur. Cet exemple nous met
devant les yeux une relation bien différente de celle qui existe entre le chrétien et Jésus (car si même nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi, 2 Cor. 5:16), tout en nous indiquant
la manière dont il agira un jour à d’égard d’Israël. Il se peut que Sion dise du
Seigneur Jésus, qui a «travaillé en vain et que la nation abhorrait» : «L’Éternel m’a délaissée, le Seigneur m’a oubliée», mais cela n’est pas : «La femme
peut-elle oublier son enfant qu’elle allaite et n’avoir pas pitié du fils de ses
entrailles ? Mais quand les femmes les auraient oubliés, encore ne t’oublierai-je pas, moi. Voici, je t’ai gravée sur la paume de mes mains» (És. 49:716). Il nous est ainsi démontré que la grâce abondante manifestée aux gentils ne détruit pas le souvenir des liens entre l’Éternel et Israël.
(v.16-17) Le soir du même jour, des multitudes s’empressèrent autour
de Jésus pour invoquer la puissance qu’il avait déployée publiquement et en
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particulier, dans la synagogue et dans la maison de Pierre. Le Seigneur accomplit les paroles d’Ésaïe 53:4 : «Il a pris nos langueurs et a porté nos maladies», prophétie qu’il vaut la peine de considérer ici dans son application.
En quel sens Jésus a-t-il pris leurs langueurs et porté leurs maladies ? C’est
qu’il n’a jamais fait usage de la vertu qui était en Lui, pour les guérir comme
par un simple acte de sa puissance, mais que, dans le sentiment d’une profonde compassion, il s’est toujours associé à ces souffrances. Il en portait le
fardeau sur son coeur devant Dieu aussi réellement qu’il en délivrait les
hommes. C’est précisément parce qu’il était Lui-même en dehors des atteintes de ces infirmités qu’il fut capable de porter de cette manière toutes
les conséquences du péché. La profondeur de cette grâce, loin de justifier la
plus légère dépréciation de sa Personne, ne peut qu’ajouter à l’éclat de sa
gloire et de sa beauté morale.
(v.18-22) Notre Seigneur, voyant de grandes multitudes qui le suivaient,
donna ordre de passer de l’autre côté du lac. Voici de nouveau un exemple
frappant de la manière dont divers événements ont été groupés, afin de former un tableau complet. Les entretiens qui suivent ici, ont eu lieu longtemps
après les faits qui viennent de nous occuper. Il est dit qu’un scribe s’approcha ; mais ce ne fut effectivement qu’après la transfiguration, racontée au
chapitre 17 de Matthieu, que le scribe offrit de suivre Jésus partout où il
irait. Nous savons cela par l’Évangile de Luc. La même remarque s’applique
à l’autre entretien, qui eut lieu également après la manifestation de la gloire
de Christ sur la sainte montagne : «Seigneur, permets-moi de m’en aller premièrement et d’ensevelir mon père». C’est l’égoïsme du coeur de l’homme,
en contraste avec la grâce de Dieu.
Puis vient l’orage : «Une grande tourmente s’éleva sur la mer, de sorte
que la nacelle était couverte par les flots, mais Lui dormait». Historiquement, ce fait a sa place le soir du jour où Jésus prononça les sept paraboles
de Matthieu 13. Le chapitre 4 de l’Évangile de Marc nous fournit là-dessus

des dates convaincantes. On y voit d’abord le semeur semant la Parole. Puis,
après la parabole du grain de moutarde (vers. 31, 32), suivent ces mots : «Et
par plusieurs paraboles de cette sorte, il leur annonçait la parole, selon qu’ils
pouvaient l’entendre..., et en particulier il interprétait tout à ses disciples» ;
ces paraboles et leurs explications se trouvent en Matthieu 13. Ensuite nous
lisons : «Ce jour-là, le soir étant venu, il leur dit : Passons à l’autre bord»
(voilà ce que j’appelle une date précise). «Et ayant renvoyé la foule, ils le
prennent dans une nacelle, comme il était ; et il y avait aussi d’autres petites
nacelles avec Lui, et il se lève un grand tourbillon de vent, et les vagues se
jetaient dans la nacelle, de sorte qu’elle s’emplissait déjà. Et il était Lui à la
poupe, dormant sur un oreiller, et ils le réveillent et Lui disent : Maître, ne
te mets-tu pas en peine que nous périssions ? Et s’étant réveillé, il tança le
vent et dit à la mer : Fais silence, tais-toi. Et le vent tomba et il se fit un grand
calme. Et il leur dit : Pourquoi êtes-vous ainsi craintifs ? Comment n’avezvous pas de foi ? Et ils furent saisis d’une grande peur, et ils se dirent entre
eux : Qui est donc celui-ci, que le vent même et la mer lui obéissent ?» (Marc
4:35-41).
L’histoire du démoniaque, qui suit immédiatement ce récit, confirme ce
que je viens de dire sur l’ordre des faits. En Marc 5 et en Luc 8:26, il n’est
question que d’un seul démoniaque. Là, l’Esprit de Dieu a trouvé bon d’attirer l’attention sur celui dont l’histoire offrait le plus d’intérêt, tandis qu’afin
de répondre au but spécial de l’Évangile de Matthieu, il fallait faire mention
des deux démoniaques, bien que l’état de l’un de ces possédés fût infiniment plus grave que celui de l’autre. En voici, à mon avis, l’explication fondée sur un principe applicable à d’autres parties de Matthieu, où deux faits
se trouvent rapportés au lieu d’un seul dont parlent les autres évangélistes.
La tendre miséricorde de Dieu voulait se manifester à Israël d’une manière
conforme à la Loi. Le témoignage rendu devant le peuple est un objet que le
Saint Esprit a essentiellement en vue dans le livre de Matthieu. Or c’était un
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principe reconnu parmi les Juifs que, par la bouche de deux ou trois témoins,
toute parole devait être établie. Le récit des deux démoniaques avait donc
une importance spéciale pour des Juifs, tandis que celui d’un seul démoniaque, accompagné des détails que nous trouvons en Marc et en Luc, était
plus propre à convaincre des gentils auxquels ils s’adressent. Loin de moi,
du reste, la présomption de vouloir restreindre aux étroites limites de notre
intelligence les desseins de l’Esprit de Dieu. J’ai simplement essayé de résoudre une difficulté qui a été pour plusieurs âmes une cause de trouble, en
leur offrant une solution qui m’a paru satisfaisante. Si ce but était atteint,
j’en rendrais grâce à Dieu, car alors le passage qui a pu être une pierre
d’achoppement deviendrait ainsi une preuve nouvelle et convaincante de la
perfection des Saintes Écritures.
Je clos ces remarques, pour ajouter quelques mots sur les derniers incidents rapportés au chapitre 8 ; nous voyons d’abord (v.19-20) ce que vaut
un zèle charnel lorsqu’il s’agit de suivre Jésus. Les mobiles du coeur naturel
sont dévoilés. Pourquoi ce scribe s’offre-t-il à suivre Jésus ? Il n’avait reçu
aucun appel ; mais telle est l’ignorance de l’homme, que celui qui n’est pas
appelé se figure qu’il est capable de suivre Jésus partout où il ira. Le Seigneur, par sa réponse, donne à entendre que le scribe ne désirait ni Christ,
ni le ciel, ni l’éternité, mais le bien-être matériel du temps présent. S’il était
disposé à le suivre, c’était en vue de ce qu’il pourrait obtenir de Lui ; son
coeur n’avait aucune intuition de la gloire cachée de Jésus, car s’il l’eût comprise, il eût trouvé en effet une réponse à tous ses désirs. Partant du point
de vue de ce scribe, le Seigneur lui déclare nettement quelle est Sa position
terrestre, sans lui dire un seul mot des choses invisibles et éternelles : «Les
renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des demeures, mais le Fils
de l’homme n’a pas où reposer sa tête. » Jésus prend à cette occasion, pour
la première fois dans notre Évangile, le titre de «Fils de l’homme». Il voit par

anticipation son rejet de la part des hommes, en ayant devant les yeux la
présomptueuse incrédulité de cet égoïste.
(v.21-22) Ensuite un autre, un vrai disciple, dit à Jésus : «Seigneur, permets-moi de m’en aller premièrement et d’ensevelir mon père». L’homme
qui n’avait pas été appelé, promet d’aller partout, se confiant en sa propre
force ; mais celui qui avait déjà reçu un appel, comprenant les difficultés qui
s’y rattachent, allègue un devoir légitime qu’il préfère accomplir avant de
suivre Jésus. Ce n’est plus de la présomption, mais la faiblesse de la foi. Oh !
quel coeur que le nôtre, mais aussi quel coeur que celui du Sauveur !
(v.23-27) La scène suivante nous présente les disciples tous ensemble,
en face d’un péril subit dont leur Maître endormi semblait ne pas se soucier.
Le danger auquel ils étaient exposés, mettait à l’épreuve leurs pensées secrètes touchant la gloire de sa personne. La tempête était violente, sans
doute, les vagues submergeaient presque la barque, mais pouvaient-elles
donc mettre en péril la vie du Seigneur de toutes choses ? Dans leur effroi,
les disciples mesuraient la puissance de leur Maître à leur propre faiblesse,
et ils oubliaient sa gloire. «Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» s’écrièrent-ils en le réveillant, «et s’étant levé, il reprit le vent et la mer». Une foi
faible nous rend pusillanimes, et fait de nous de tristes témoins de la grandeur de Celui auquel les vents même et la mer obéissent.
(v.28-34) Nous trouvons, aussitôt après, le revers du tableau. Le Seigneur opère dans sa puissance pour guérir et pour délivrer, tandis que Satan
prend possession des impurs, et les entraîne à leur propre destruction. En
face de ces deux pouvoirs, l’homme, aveuglé par son implacable ennemi,
préfère rester avec les démons plutôt que de jouir de la présence du Libérateur. Voilà bien l’homme en effet. Recueillons ici un enseignement sur l’avenir d’Israël : ces démoniaques affranchis préfigurent, me semble-t-il, la
grâce du Seigneur dans les derniers temps, où il se réservera un résidu qu’il
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délivrera de la puissance de Satan pour Lui servir de témoignage. Les démons demandèrent la permission d’entrer dans le troupeau de pourceaux,
type de la condition finale du peuple juif apostat. Son incrédulité présomptueuse et persistante le réduira à cette profonde dégradation : non seulement d’être souillé, ce qu’il est depuis longtemps, mais encore de tomber
entre les mains de Satan qui l’entraînera dans une ruine subite. Ainsi ce chapitre nous présente une esquisse de la manifestation du Seigneur en ces
jours-là, continuée en type jusqu’aux derniers temps.
Chapitre 9
Le chapitre 9 nous offre un tableau qui complète celui que nous venons
de considérer. Il est toujours question du Seigneur manifesté à Israël, bien
que sous un autre point de vue ; car il ne s’agit plus ici de mettre seulement
le peuple à l’épreuve, mais surtout les principaux et les conducteurs religieux de la nation juive, jusqu’à ce qu’enfin toute cette preuve aboutit au
blasphème contre le Saint Esprit. N’y avait-il donc absolument rien de bon
en Israël ? Le peuple ignorant pouvait se montrer incrédule ; mais en seraitil de même des hommes instruits, considérés ? Les sacrificateurs dans la
maison de Dieu ne recevraient-ils pas au moins leur propre Messie ? Telle
est la question résolue au chapitre 9. Les incidents y sont groupés comme
au chapitre précédent, sans égard à l’ordre dans lequel ils se sont passés.
[v.1] «Et étant entré dans une nacelle, il passa à l’autre bord, et vint
dans sa propre ville». Selon l’opinion des orgueilleux habitants de Jérusalem,
s’établir dans l’une ou l’autre de ces cités (Nazareth ou Capernaüm) n’était
que choisir entre deux lieux de ténèbres. Mais c’était pour éclairer une terre
de ténèbres, de péché et de mort, que Jésus était venu du ciel, Lui le Messie,
non selon les notions juives seulement, mais comme le Seigneur, le Sauveur,
l’Homme-Dieu. [v.2-8] En cette occasion, on Lui amena un homme couché
sur un lit : «Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : Aie bon courage,

mon fils, tes péchés te sont pardonnés». Il ne s’agit pas, dans ce cas, du péché comme souillure et se rattachant aux exigences cérémonielles de la loi,
à côté d’une signification figurative plus étendue, ainsi que nous l’avons vu
par les paroles que le Seigneur adressa au lépreux purifié. Ici le péché est
considéré dans sa culpabilité et comme ce qui détruit absolument dans
l’âme toute vertu vis-à-vis de Dieu et des hommes. Ce n’est donc plus une
simple question de purification, mais de pardon, lequel précède toujours la
puissance. Il ne peut n’y avoir aucune force dans l’âme, avant que le pardon
ne soit connu. On peut éprouver des désirs, sentir l’influence de l’Esprit de
Dieu, mais la puissance de marcher devant les hommes de manière à glorifier le Seigneur, ne peut exister qu’autant que le pardon est réalisé et qu’on
en jouit dans son coeur. C’est précisément cette bénédiction qui excita la
haine des scribes. Le sacrificateur, au chapitre 8, ne pouvait nier la guérison
du lépreux, qui, conformément à la loi, se montra à lui et lui offrit son don
pour l’autel ; c’était à la fois un témoignage pour les sacrificateurs et une
preuve évidente de soumission aux ordonnances de Moïse. Mais le pardon,
dans ce monde, accordé par Jésus au paralytique, réveille l’indomptable orgueil des docteurs juifs. Bien qu’il connaisse leurs pensées secrètes, Jésus ne
se laisse point arrêter dans son dessein ; il prononce la parole toute-puissante : «Tes péchés te sont pardonnés».
Après avoir d’abord rejeté Jésus dans le secret de leur coeur, en l’accusant de blasphème, ces docteurs de la loi finissent plus tard par l’attaquer
ouvertement, et ce sont eux en réalité qui blasphèment (voyez 9:36). «Et
voici, quelques-uns des scribes dirent en eux-mêmes : Celui-ci blasphème».
Jésus dit alors au paralytique : «Afin que vous sachiez que le Fils de l’homme
a, sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés : Lève-toi, prends ton lit
et t’en va en ta maison». Réponse bénie, s’il y avait eu là une seule conscience capable d’entendre cette parole de miséricorde et de grâce, qui fait
d’autant plus ressortir sa gloire. Jésus prend sa place comme rejeté, car il
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connaît les secrètes pensées de ceux qui le haïssent ; mais il n’en est pas
moins le Fils de l’homme qui a la puissance sur la terre de pardonner les
péchés, et il use de cette sienne puissance. Le fait que l’homme paralysé se
lève et marche, atteste la réalité de son pardon devant Dieu ; il devrait en
être ainsi de toute âme qui a reçu le pardon de ses péchés. Ce miracle excita
au moins l’étonnement de la multitude, «et elle glorifia Dieu qui donnait un
tel pouvoir aux hommes».
[v.9-13] Après cela, le Seigneur Jésus fait un pas de plus dans la guerre
qu’il livre aux préjugés judaïques. On ne vient plus le chercher comme dans
le cas du lépreux, du centurion et des amis du paralytique ; c’est Lui-même
qui appelle Matthieu, un péager, précisément qualifié pour écrire l’Évangile
de Jésus de Nazareth, le «méprisé des hommes». C’est comme Messie dédaigné, rejeté par son peuple d’Israël, que Jésus se tourne, selon la volonté
de Dieu, vers les gentils. Matthieu, appelé pendant qu’il était assis au «bureau des recettes», suit Jésus et lui offre un festin. Les Pharisiens profitent
de cette occasion pour donner libre cours à leur incrédulité, car rien ne les
blesse autant que la grâce, soit en précepte, soit en pratique. Au commencement du chapitre, les scribes n’avaient pu cacher au Seigneur la haine que
leur inspirait son droit, comme homme sur la terre, de pardonner les péchés,
droit que Jésus a prouvé plus tard par son humiliation et sa croix. Ici, les
Pharisiens Lui reprochent sa grâce, quand ils le voient à table dans la maison
de Matthieu en compagnie de péagers et de pécheurs. «Pourquoi», demandent-ils aux disciples, «votre Maître mange-t-il avec des péagers et des pécheurs ?». Le Seigneur leur montre qu’une incrédulité comme la leur s’exclut nécessairement elle-même de la bénédiction, mais ne saurait en priver
autrui : guérir était l’oeuvre pour laquelle il était venu. «Ceux qui sont en
bonne santé n’ont pas besoin de médecin». Qu’ils étaient loin d’avoir compris le divin enseignement de la grâce : «Je veux miséricorde et non pas sacrifice !». Jésus était venu pour appeler, non des justes, mais des pécheurs.

[v.14-17] Au reste, ce ne sont pas seulement ces Juifs dévots, esclaves
de la lettre et de la forme, qui font preuve d’incrédulité. Les disciples de Jean
viennent ensuite avec cette question : «Pourquoi nous et les Pharisiens jeûnons-nous souvent, et tes disciples ne jeûnent pas ?» Voilà encore des
hommes religieux mis à l’épreuve et trouvés en défaut. Le Seigneur prend la
défense de ses disciples : «Les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils mener
deuil pendant que l’époux est avec eux ? Mais les jours viendront, lorsque
l’époux leur aura été ôté ; et alors ils jeûneront». Jésus prouve l’inconséquence du jeûne en ce moment-là, et donne à entendre non seulement qu’il
sera rejeté à cause de l’incrédulité des Juifs, mais encore l’impossibilité de
concilier son enseignement et sa volonté avec leurs institutions surannées :
la loi et la grâce ne pouvaient s’allier ensemble. «Personne ne met une pièce
de drap neuf à un vieil habit, car ce qui est mis pour remplir, emporte une
partie de l’habit et la déchirure en devient plus mauvaise». Puis il ne s’agissait pas uniquement d’une différence dans les formes de la vérité, mais le
principe de vie que Christ répandait ne pouvait être maintenu dans l’enveloppe judaïque. «Et on ne met pas non plus le vin nouveau dans de vieilles
outres, autrement les outres se rompent, et le vin se répand et les outres
sont perdues ; mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et tous
les deux se conservent». Il y avait opposition dans l’esprit comme dans la
forme.
[v.18-26] Malgré les vastes conséquences des changements qu’il introduisait d’une manière si claire et si complète, rien ne pouvait altérer l’affection de Jésus pour Israël. Nous en avons la preuve dans la scène suivante.
Jaïrus, un chef du peuple, lui dit : «Ma fille est déjà morte, mais viens, pose
ta main sur elle, et elle vivra». Les autres Évangiles nous ont conservé
quelques détails omis par Matthieu : la jeune fille est mourante, puis, avant
l’arrivée de Jésus, un messager vient annoncer sa mort. Mais ce qui impor-
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tait ici, c’était d’indiquer par cet exemple que si l’état d’Israël était désespéré, le Messie pouvait guérir et même rendre la vie ! Son oreille était prête
à écouter tout appel en faveur d’Israël mourant et même mort. Et quoiqu’il
vînt de démontrer l’impossibilité d’unir les choses nouvelles qu’il avait préparées pour eux, avec les choses anciennes du système juif, il n’en était pas
moins constamment disposé à venir en aide à ceux qui étaient dénués de
tout secours. Pendant que Jésus se rend vers la morte pour la ressusciter, la
femme affligée d’une perte de sang le touche en chemin. Il avait un grand
dessein en vue, celui de rendre la vie à la fille de Jaïrus ; mais il répondait
toujours à l’appel de la foi. C’était sa nourriture de faire la volonté de Dieu,
et il était venu ici-bas dans le but exprès de le glorifier. La puissance et
l’amour étaient venus en Lui sur la terre, afin que chacun, sans distinction,
pût en profiter : quiconque avait recours à Lui trouvait en Lui Jésus Emmanuel ; car s’il y avait, pour ainsi dire, une justification de la circoncision par
la foi, il y avait évidemment aussi la justification de l’incirconcision par la foi.
Quand Jésus arrive à la maison de Jaïrus, il y trouve «des joueurs de flûte et
la foule qui faisait un grand bruit», expression peut-être d’une douleur profonde, mais évidemment d’un impuissant désespoir. Ces importuns se rient
du calme imposant de Celui qui choisit «les choses qui ne sont pas pour annuler celles qui sont» (1 Cor. 1:28). Le Seigneur chasse les incrédules et
montre que la jeune fille n’était pas morte, mais qu’elle vivait.
[v.27-31] Ce n’est pas tout. Il ouvre les yeux des aveugles : «Et comme
Jésus passait de là plus avant, deux aveugles le suivirent, criant et disant :
Fils de David, aie pitié de nous !» De même que la vie avait été rendue à la
fille de Sion, de même aussi les aveugles n’invoquent pas en vain le Fils de
David. Ils confessent leur foi, et Jésus touche leurs yeux. Ainsi, malgré le caractère particulier des bénédictions nouvelles, les choses anciennes peuvent
être reprises, mais sur de nouvelles bases et sur la confession que Jésus est
le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L’appel des aveugles au Fils de David

est un exemple de ce qui arrivera à la fin, lorsque Israël se tournera vers le
Seigneur et que le voile sera ôté de dessus leurs cœurs (2 Cor. 3:16). «Qu’il
vous soit fait selon votre foi».
[v.32-34] Il ne suffisait pas qu’Israël fût réveillé de la torpeur de la mort
et que la vue lui fût rendue ; il fallait encore que sa bouche fût ouverte pour
louer le Seigneur et proclamer la gloire de sa majesté. Israël doit rendre un
complet témoignage lors du glorieux jour de l’avènement de son Messie ;
nous avons donc dans le miracle de la guérison du muet une figure de ce qui
arrivera à la fin des jours, et cela d’une manière d’autant plus touchante,
que l’inimitié des scribes et des sacrificateurs indiquait assez clairement au
Seigneur ce qu’il avait à attendre de la part de son peuple. Toutefois, rien ne
pouvait changer les desseins de Dieu, ni ralentir l’oeuvre de sa grâce.
«Comme ils sortaient, voici, on lui amena un homme muet, démoniaque. Et
le démon ayant été chassé, le muet parla. Et les foules s’en étonnèrent, disant : Il ne s’est jamais rien vu de pareil en Israël» (Matt. 9:32, 33).
Les Pharisiens sont exaspérés devant la manifestation d’une puissance
incontestable, qui les juge eux-mêmes d’autant plus fortement qu’elle n’agit
qu’en grâce ; mais Jésus ne répond pas à leurs attaques et poursuit sa route.
[v.35] Aucun obstacle ne pouvait empêcher l’expansion de son amour : «Il
allait par toutes les villes et par les villages, enseignant dans leurs synagogues et prêchant l’Évangile du Royaume, et guérissant toutes sortes de
maladies et toutes sortes de langueurs». C’était à Lui, le vrai et fidèle témoin, de manifester cette puissance en bonté qui éclatera pleinement dans
le monde à venir, au jour où il apparaîtra à tous les regards comme Fils de
David aussi bien que Fils de l’homme.
[v.36-38] À la fin de ce chapitre 9, Jésus, dans sa profonde compassion,
exhorte les disciples à prier le Seigneur de la moisson «d’envoyer des ouvriers dans sa moisson». Au commencement du chapitre 10, Lui-même, le
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Seigneur de la moisson, les envoie pour y travailler. Ce fut là un acte solennel
en vue de son rejet par Israël.
Chapitre 10
Matthieu ne raconte pas comment les apôtres sont d’abord appelés,
puis mis à part ; mais l’appel et la mission sont mentionnés ensemble. J’ai
déjà dit que le choix des douze avait eu lieu avant le sermon sur la montagne
(comparez Marc 3:13-19 et 6:7-11 ; Luc 6 et 9), tandis que leur mission ne
commença que plus tard. Or celle-ci, prise en elle-même, rentrait dans le
cadre spécial de notre Évangile ; c’est un appel du Roi à son peuple, et d’une
manière si exclusive, qu’il n’y a pas un seul mot touchant l’Église ni la chrétienté. Le Seigneur Jésus parle de l’Israël d’alors, puis d’Israël avant son glorieux avènement, mais il ne fait aucune mention quelconque des circonstances qui devaient survenir pendant cet espace de temps. Il annonce aux
disciples qu’ils n’auraient pas fini de parcourir les villes d’Israël avant que le
Fils de l’homme ne fût venu. Bien que son rejet fût présent à sa pensée, il ne
regarde pas au delà de la terre promise et du peuple élu ; et, à proprement
parler, la mission qu’il confie aux douze apôtres s’étend jusqu’à la fin de
l’économie juive. Ainsi il n’est question ni des voies actuelles de Dieu en
grâce, ni de la forme actuelle que prend le royaume des cieux, ni de l’appel
des gentils, ni de la formation de l’Église. Nous trouverons plus loin quelques
allusions à ces mystères ; mais dans ce chapitre il n’est question que d’un
témoignage auprès des Juifs confié à douze messagers de la part de l’Éternel-Messie qui, dans son infatigable amour, et malgré les révoltes de l’incrédulité, maintient jusqu’au bout ce que sa grâce a destiné à Israël. Jésus préparait des messagers pour cette oeuvre, qui ne devait se terminer que lorsque le Messie rejeté, le Fils de l’homme, reviendrait. Les apôtres envoyés
alors furent les précurseurs des témoins que le Seigneur suscitera aux derniers jours.

Chapitre 11
Le chapitre 11, qui nous présente un moment excessivement critique
pour Israël, est de toute beauté, et mérite quelques remarques. Le Seigneur
venait d’envoyer des témoins, destinés à faire connaître cette vérité si importante pour son peuple, savoir qu’il était bien réellement le Messie. Ici
Jésus, tout en réalisant son rejet absolu de la part d’Israël, se réjouit dans
les conseils de grâce et de gloire de Dieu le Père. Le mystère caché aux sages
et révélé aux petits enfants, c’est qu’il était non seulement le Messie, non
seulement le Fils de l’homme, mais encore le Fils éternel du Père, que Lui
seul connaissait. Du commencement à la fin, que de sujets de tristesse pour
Jésus, quelles souffrances morales, mais aussi quel triomphe !
[v.2-6] Quelques personnes prétendent que le message envoyé par
Jean-Baptiste à Jésus n’avait d’autre objet que d’affermir la foi de ses
propres disciples. Mais, il me semble très simple d’admettre que Jean avait
de la peine à concilier sa longue captivité avec la présence du Messie en
Israël. Ce n’est une preuve ni d’un jugement sain, ni d’une grande connaissance du coeur humain, que d’élever des doutes sur la sincérité de Jean, et
il me semble qu’on n’honore point le caractère de cet homme de Dieu, en
affirmant qu’il feignait une incertitude qu’il n’éprouvait pas. Il est plus
simple d’admettre que la question adressée par les disciples de Jean-Baptiste, agitait son esprit aussi bien que le leur. Il s’agissait d’une difficulté
grave, quoique passagère, qu’il désirait voir complètement éclaircie à la fois
pour lui-même et pour eux. Bref, il avait quelques doutes parce qu’il était
homme, et qui d’entre nous oserait s’en étonner ? Malgré des privilèges
bien autrement grands, possédons-nous une foi inébranlable au point de
nous donner le droit de supposer que celle de Jean était à l’abri de toute
défaillance, et qu’il faille chercher l’explication de sa démarche dans l’incrédulité de ses disciples ? Ceux qui connaissent si peu le coeur humain, même
chez les chrétiens, devraient du moins reculer devant la pensée d’attribuer
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à Jean-Baptiste un rôle douteux qui nous froisse quand Jérôme l’impute, à
l’apôtre Pierre et à Paul, dans le chapitre 2 des Galates. Le Seigneur Jésus
connaissait le coeur de son serviteur, et pouvait avoir compassion de lui en
voyant l’effet que les circonstances adverses produisaient sur son esprit. Il
me paraît évident qu’en prononçant cette parole : «Bienheureux est quiconque n’aura pas été scandalisé en moi», Jésus avait en vue la défaillance
momentanée de la foi de Jean-Baptiste. Le fait est qu’il n’y a qu’un seul Jésus, et que quant à l’homme, une seule chose est capable de le soutenir : la
foi divinement communiquée, sans quoi nous faisons une triste expérience
de ce que nous sommes.
Notre Seigneur répond avec une miséricorde et une dignité parfaites. Il
présente aux disciples de Jean les choses telles qu’elles sont, des faits
simples et positifs qui ne laisseraient plus aucun doute dans l’esprit de leur
maître, lorsqu’il y verrait le témoignage de Dieu. [v.7-19] Puis après avoir
ajouté quelques mots adressés à la conscience des auditeurs, il plaide Luimême la cause de Jean. C’était assurément à Jean-Baptiste de proclamer la
gloire de Jésus ; mais toutes choses en ce monde sont le contraire de ce
qu’elles devraient être et de ce qu’elles seront un jour, lorsque Jésus s’assiéra sur son trône, dans sa puissance et dans sa gloire. Toutefois, aussi longtemps que Jésus était sur cette terre, l’incrédulité de ceux qui l’environnaient faisait ressortir, avec d’autant plus d’éclat, sa grâce infinie. C’est ainsi
qu’en regard des défaillances de Jean-Baptiste, loin de rabaisser son serviteur, Jésus déclare que parmi les hommes mortels il n’y en avait point de
plus grand. La faiblesse de Jean lui fournit l’occasion de parler du changement complet qui allait se produire, lorsqu’il ne s’agirait plus de ce qu’est
l’homme, mais de ce qu’est Dieu ; de ce royaume des cieux dans lequel le
plus petit de ceux qui y appartiendraient serait plus grand que Jean-Baptiste.
Ensuite Jésus dévoile l’incrédulité capricieuse de l’homme, — celui-ci n’est
constant que dans ses efforts pour résister à tout ce que Dieu fait pour son

bien, — et annonce qu’Il sera repoussé là où Il avait le plus travaillé. Ce rejet
se préparait dès lors, au milieu de souffrances et de douleurs telles qu’un
saint amour les peut seul connaître ; misérables que nous sommes d’avoir
besoin de pareilles preuves d’un tel amour, d’être si lents à y répondre dans
nos coeurs, ou même à en sentir l’immensité !
[v.20-30] «Alors il commença à adresser des reproches aux villes dans
lesquelles le plus grand nombre de ses miracles avaient été faits ; parce
qu’elles ne s’étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin ! malheur à toi,
Bethsaïda ! car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous, eussent été
faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu’elles se seraient repenties
sous le sac et la cendre. Mais je vous dis que le sort de Tyr et de Sidon sera
plus, supportable au jour du jugement que le vôtre... En ce temps-là, Jésus
répondit, et dit : Je te loue, ô Père !» Quelle parole dans un pareil moment !
Qu’il nous soit fait la grâce de pouvoir ainsi bénir et adorer Dieu quand notre
faible travail semble être inutile ! «Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de
la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que
tu les as révélées aux petits enfants. Oui, Père, car c’est ce que tu as trouvé
bon devant toi». On dirait ici que nous sommes élevés au-dessus du niveau
ordinaire de notre Évangile, dans les régions, supérieures de celui de Jean.
C’est, en effet, ce que Jean aime particulièrement à contempler : Jésus, considéré non seulement comme Fils de David ou d’Abraham, ou comme la semence de la femme, mais encore comme le Fils éternel, le Fils tel que le Père
l’a donné, l’a envoyé, l’a apprécié et aimé. Aussi Jésus ajoute : «Toutes
choses m’ont été livrées par mon Père, et, personne ne connaît le Fils, si ce
n’est le Père ; ni personne ne connaît le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui
le Fils voudra le révéler. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes
chargés, et moi je vous donnerai du repos».
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Je me borne à faire observer, en passant, combien le rejet croissant de
la gloire inférieure de Jésus a pour effet de faire ressortir la révélation de sa
gloire la plus excellente. De même aujourd’hui, je crois que nulle atteinte
n’est portée au nom du Fils de Dieu, nul trait dirigé contre Lui, sans que l’Esprit ne se charge d’affirmer et de proclamer avec plus de force la gloire de
Jésus, qui rehausse sa grâce envers les hommes. Mais la tradition religieuse
ne peut se charger de cette mission, non plus que les pensées et les sentiments humains.
Chapitre 12
Au chapitre 12, nous voyons non plus Jésus en présence des hommes
et méprisé d’eux, mais plutôt ces Israélites, ses détracteurs, en présence de
Jésus. Aussi le Seigneur déclare péremptoirement que le jugement d’Israël
est prononcé et imminent ; s’il est rejeté, ses adversaires le sont par le fait
même qu’ils ne veulent rien de Lui. Les deux incidents racontés jusqu’au
vers. 14, avaient eu lieu longtemps auparavant. Marc les raconte à la fin du
deuxième et au commencement du troisième chapitre de son Évangile.
Pourquoi Matthieu en a-t-il différé la mention ? Parce que son dessein est
de mettre en évidence le changement d’économie qui devait résulter du rejet de Jésus par les Juifs. Il tient à manifester le rejet du Messie, comme un
fait accompli dans toutes ses parties, avant qu’il ne le fût extérieurement,
d’une manière littérale, sur la croix. Nous voyons, pour ainsi dire, le rejet de
Jésus accompli dans ce qui se passe en Lui, réalisé dans son esprit, et exposé
en ses résultats, avant que les faits n’eussent donné à l’incrédulité juive sa
dernière et complète expression. Jésus ne fut pas désillusionné ; depuis le
commencement de sa carrière terrestre, il sut à quoi s’en tenir à l’égard
d’Israël. Les agissements et les pensées de ses persécuteurs mettent à nu,
dès l’abord, la haine implacable de l’homme. Avant de prononcer la sentence sur ses adversaires, le Seigneur indique à deux reprises, en ce jour de
sabbat, les choses qui vont arriver. Dans le premier cas, il prend la défense

de ses disciples, en s’appuyant, d’un côté, sur un fait analogue survenu pendant l’état de choses qui naguère avait eu la sanction de Dieu ; et de l’autre,
sur sa propre gloire actuelle. Rejetez-le comme le Messie, dans ce rejet
même la gloire morale du Fils de l’homme sera posée comme le fondement
de son élévation et de sa manifestation future. Il est le Seigneur du sabbat.
Dans le second cas, c’est la bonté de Dieu venant en aide à la misère de
l’homme. Non seulement Dieu, à cause de l’état de ruine où se trouve Israël,
passe par-dessus les ordonnances prescrites, mais il établit encore ce principe qu’il ne saurait se priver de venir en aide à ceux qui se trouvent dans
l’affliction et le dénuement. Une telle manière de faire peut convenir aux
Pharisiens et aux formalistes, mais à Dieu jamais. Christ n’était pas venu
pour s’accommoder à ces idées juives, mais pour faire la sainte volonté de
son Père en amour envers un monde rebelle et perdu. «Voici mon serviteur
que j’ai élu, mon bien-aimé en qui mon âme prend son bon plaisir». Ce serviteur était en réalité Emmanuel, Dieu avec nous ; or Dieu pouvait-il, voulaitil, agir autrement qu’en amour ? Selon la parole du prophète, ce devait être
alors la grâce dans l’humilité jusqu’à l’heure du jugement en victoire. Ainsi
Jésus se retire dans l’ombre, guérissant les malades, mais défendant expressément qu’on rendit son nom public.
Toutefois cette ligne de conduite faisait ressortir de plus en plus clairement que ceux qui le rejetaient seraient rejetés à leur tour. Après que le
démon eut été chassé de «l’homme aveugle et muet», en présence de la
foule émerveillée, les Pharisiens, irrités de la question qui leur avait été
adressée : «Celui-ci n’est-il pas le Fils de David ?» cherchèrent par leurs blasphèmes à annuler ce témoignage : Celui-ci (mot grec constamment employé
de cette manière, en signe de mépris) ne chasse les démons que par Béelzébul, le chef des démons. Le Seigneur leur prouve leur folie et les avertit
que le blasphème qu’ils viennent de prononcer, deviendra encore plus redoutable pour eux lorsqu’il sera proféré contre le Saint Esprit. Les hommes
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ne songent pas à la terrible portée de leurs paroles, lorsqu’elles résonneront
de nouveau à leurs oreilles au jour du jugement. Jésus leur rappelle le «signe
de Jouas le prophète», la repentance des Ninivites après la prédication de
Jonas, l’ardent intérêt de la reine du Midi aux jours de Salomon, tandis qu’un
plus grand que Salomon se trouvait là, au milieu d’eux, haï, méprisé. Mais
s’il se borne ici à indiquer quel sera le partage des gentils par suite de l’incrédulité et du jugement des Juifs, il annonce à ceux-ci, en figure, les progrès
qu’ils feront dans la voie du péché et la fin qui les attend. Leur état ressemblait à celui d’un homme que «l’esprit immonde» aurait quitté pour un
temps ; les idoles, les abominations ne les infestaient plus comme autrefois ;
il y avait extérieurement une pureté relative. Alors l’esprit immonde se dit :
«Je retournerai dans ma maison d’où je suis sorti ; et y étant venu, il la
trouve vide, balayée et ornée. Alors il s’en va, et prend avec lui sept autres
esprits plus méchants que lui-même ; et étant entrés, ils habitent là, et la
dernière condition de cet homme est pire que la première. Ainsi en sera-t-il
aussi de cette génération méchante». Jésus révèle le passé, le présent et le
terrible avenir d’Israël ; car avant son avènement en gloire, les Juifs retourneront non seulement à l’idolâtrie, mais encore à une idolâtrie accompagnée de toute la puissance de Satan (Dan. 11:36-39 ; 2 Thess. 2 ; Apoc.
13:11-25). La rentrée de l’esprit immonde avec les sept autres esprits, plus
méchants que le premier, représente évidemment le pouvoir complet de
Satan, qui maintiendra, avec l’idolâtrie, la puissance de l’Antichrist en opposition à celle du vrai Christ.
Les enseignements du Seigneur à l’égard d’Israël ne s’arrêtent pas là.
On vient lui dire : «Voici, ta, mère et tes frères se tiennent là dehors, cherchant à te parler. Mais Lui, répondant, dit à celui qui lui parlait : Qui est ma
mère et qui sont mes frères ? Et étendant sa main vers ses disciples, il dit :
Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fera la volonté de mon Père qui
est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère». Jésus

rompt ici l’ancienne relation selon la chair avec Israël, et ne reconnaît plus
que les liens nouveaux de la foi fondés sur l’accomplissement de la volonté
de son Père. Le Seigneur voulait susciter un témoignage complètement nouveau et faire une oeuvre qui s’y rapportât. Désormais il ne s’agirait plus de
faire valoir les droits de la Loi sur l’homme, mais de répandre la bonne semence, la vie, le fruit de la part de Dieu, non seulement dans le pays d’Israël,
mais aussi dans le vaste champ du monde.
Chapitre 13
Le chapitre 13 contient l’esquisse de ces nouvelles voies de Dieu. Le
«royaume des cieux» y revêt un aspect inconnu à la prophétie, et dans ses
mystères successifs il nous présente l’histoire de l’intervalle qui s’écoule
entre l’ascension de Jésus-Christ rejeté et son retour en gloire. Je me borne
à signaler quelques points seulement de ce chapitre.
La parabole du semeur figure le ministère du Seigneur lui-même ; la seconde, ce que fait Jésus par l’intermédiaire de ses serviteurs ; puis, sous le
symbole du grain de moutarde devenu un arbre magnifique, le Seigneur annonce à ses disciples le développement de ce qui avait été grand sous une
chétive apparence, et qui s’amoindrirait par l’accroissement même de sa
grandeur terrestre. Dans la quatrième parabole, ce n’est plus un grain qui
germe, mais un système de doctrine chrétienne dont l’extension progressive
exerce une influence assimilatrice sur un espace donné. Il ne s’agit pas de la
vie qui germe et porte du fruit, mais d’un simple dogme et de son influence
sur l’esprit humain. Le grand arbre et les trois mesures de farine levée représentent ainsi les deux côtés de la chrétienté.
Ensuite, après avoir expliqué à ses disciples toute la portée de la parabole du bon grain et de l’ivraie, représentant le mélange du mal, avec le bien
semé par la grâce, Jésus les conduit plus loin et leur montre le royaume au
point de vue des pensées et des desseins de Dieu. D’abord le trésor caché
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dans un champ qu’un homme acquiert au prix de tout ce qu’il possède, afin
d’avoir ce trésor, puis la perle de grand prix qui a une valeur unique aux yeux
du marchand.
Enfin, après que le témoignage aura été rendu, témoignage réellement
universel quant à son but, viendra la séparation en jugement : non seulement les bons mis ensemble à part, mais encore les mauvais jetés dehors
par les instruments de la puissance de Dieu.
Chapitre 14
Le chapitre 14 contient le récit de faits qui mettent en évidence le changement de dispensation auquel le Seigneur venait de préparer ses disciples.
Tandis que la violence régnait avec Hérode, Jésus se retirait au désert, et se
manifestait comme le Berger d’Israël qui pouvait et qui voulait venir en aide
à son peuple. [v.24-33] Les disciples n’ont qu’une bien faible idée de la gloire
de leur Maître, mais le Seigneur agit selon ses pensées. Après avoir rassasié
la multitude, il la renvoie et se retire seul sur une montagne pour prier. Les
disciples, montés sur une nacelle pour traverser le lac de Galilée, se trouvèrent tout à coup exposés à un grand péril. «Le vent était contraire». Nous
avons là une figure de ce qui bientôt, devait avoir lieu quand le Seigneur
Jésus, quittant Israël et la terre, remonterait au ciel, et que tout revêtirait
un aspect nouveau : Jésus n’établit pas son règne sur la terre, mais il intercède dans les cieux. Au plus fort du péril, quand tout semble perdu ; le Seigneur apparaît, marchant sur la mer, et il dit aux disciples : «C’est moi, ne
craignez point», car l’effroi s’était emparé d’eux. Pierre, après avoir demandé à son Maître une parole d’encouragement, quitte la nacelle et
marche sur les eaux à la rencontre du Seigneur. Il y aura des différences vers
la fin. Tous ceux-là ne seront pas sages qui auront de l’intelligence, ni ceux
qui instruiront le peuple dans la justice. Mais toutes les portions de l’Écriture
qui parlent de ces temps-là nous montrent quelle angoisse, quelle terreur,

quelle obscurité pèseront sur les hommes. De même ici ; en face des vagues
agitées par la tempête, Pierre perd Jésus de vue, et, réduit à sa propre expérience, il est saisi de crainte. Si le Seigneur ne lui eût tendu la main, il aurait péri dans les flots. Ayant réprimandé son disciple à cause de son incrédulité, Jésus monte dans la nacelle et le vent s’apaise ; [v.34-36] puis, après
être passé à l’autre bord, il répand autour de Lui les précieux bienfaits de sa
grâce. Nous avons ici une image de ce qui arrivera dans les derniers jours,
quand le Seigneur, réuni au résidu d’entre les Juifs, comblera de bénédictions le pays que ses pieds auront foulé.
Chapitre 15
[v.1-20] Au chapitre 15, l’orgueil de Jérusalem, l’hypocrisie traditionnelle des Pharisiens sont démasqués, tandis qu’en contraste avec cela, la
grâce répand ses bienfaits sur une pauvre païenne. Matthieu nous donne ici
des détails qui jettent un grand jour sur les voies de Dieu à l’égard d’Israël
et des gentils. Le Seigneur juge tout d’abord les coupables pensées des
scribes et des pharisiens qui étaient à Jérusalem. Il leur montre que les
choses qui souillent réellement ne sont pas celles qui entrent dans la
bouche, mais celles qui proviennent du coeur ; «manger avec des mains non
lavées ne souille pas un homme». Cette parole de Jésus-Christ est le coup
de mort donné aux traditions et aux ordonnances humaines dans les choses
de Dieu ; car elle établit effectivement la vérité capitale de la ruine complète
de l’homme, vérité que les disciples étaient lents à reconnaître.
[v.21-28] Puis, nous voyons le Seigneur Jésus enseignant une âme à se
reposer d’une manière admirable sur la grâce divine. Une femme cananéenne, sortant des contrées de Tyr et de Sidon, païenne, d’origine complètement réprouvée, supplie Jésus d’avoir compassion de sa fille «misérablement tourmentée d’un démon. Seigneur, Fils de David, aie pitié de moi»,
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s’écrie cette femme, ne se doutant pas, dans son ignorance, que si le Seigneur l’eût prise au mot, elle était irrémédiablement perdue. Car, que pouvait-il y avoir de commun entre le Fils de David, le Messie d’Israël, et une
Cananéenne ? Lorsqu’il régnera comme Fils de David, il n’y aura plus de Cananéens dans la maison de l’Éternel des armées (Zach. 14:21) ; le jugement
les aura anéantis. Mais le Seigneur ne pouvait renvoyer cette pauvre femme
sans une bénédiction qui répondit à sa propre gloire. Au lieu de lui accorder
une réponse immédiate, il la conduit pas à pas, car il sait ainsi s’abaisser
jusqu’à nous en sa grâce et sa sagesse. La femme entre enfin dans la pensée
de Jésus ; elle comprend sa misère complète devant Dieu, et alors la grâce
qui avait opéré ces merveilles dans son coeur, peut s’épancher comme un
fleuve, et le Seigneur peut admirer sa foi, bien qu’elle vînt de Lui, un don de
Dieu.
[v.29-39] À la fin de ce chapitre 15, Jésus, pour la seconde fois, multiplie
les pains et les poissons. Ce miracle n’est pas précisément une figure de ce
qu’il faisait en réalité, ou de ce qu’il allait faire, mais plutôt une preuve réitérée que le Seigneur n’oubliait nullement son ancien peuple, malgré le mal
qu’il avait jugé chez les docteurs de Jérusalem, et une manifestation de la
grâce qu’il répandait librement sur les gentils. Quelle grâce et quelle tendresse, non seulement dans le but que Dieu se proposait à l’égard d’Israël,
mais aussi dans la manière dont il agit avec ce peuple !
Chapitre 16
Dès le chapitre 16, nous avançons à pas rapides vers le dénouement.
L’incrédulité des Juifs était générale et notoire ; quant à eux et quant à Lui,
il ne reste pour Jésus rien d’autre à faire que de marcher résolument vers la
fin. Il avait annoncé le royaume, en réponse au blasphème impardonnable
contre le Saint Esprit ; l’ancien peuple et l’ancienne oeuvre étaient en principe mis de côté, et une nouvelle oeuvre de Dieu dans le royaume des cieux

venait d’être révélée. [v.13-20] Maintenant il annonce quelque chose de
plus : non seulement le royaume, mais l’Église, l’Église en réponse à la confession de sa gloire intrinsèque comme étant le Fils de Dieu. Aussitôt que
Pierre a prononcé cette vérité quant à sa personne : «Tu es le Christ, le Fils
du Dieu vivant», Jésus ne peut plus garder le secret sur ses desseins, et il
répond : «Sur ce rocher, je bâtirai mon Église, et les portes du hadès ne prévaudront pas contre elle». Après cela, il donne à Pierre les clefs du royaume.
Le fait nouveau et capital ; c’est que Jésus allait construire un édifice inconnu jusqu’alors, son assemblée, sur la base de la confession qu’il est véritablement le Fils de Dieu. Il est évident que l’établissement de l’Église était
une conséquence de la ruine d’Israël à cause de son incrédulité ; mais «la
chute de ce qui était moindre», c’est-à-dire la ruine d’Israël incrédule, prépara le don d’une «gloire plus excellente» (2 Cor. 3:10), comme réponse à la
foi de Pierre en la gloire de la personne de Jésus. [v.17] Le Père, aussi bien
que le Fils, a eu sa part dans cette oeuvre, et plus tard le Saint Esprit, envoyé
du ciel, y devait prendre la sienne. Si Pierre confessa ce que le Fils de
l’homme est en réalité, il le fit parce que le Père le lui avait révélé : «Jésus,
répondant, lui dit : La chair et le sang ne t’ont pas révélé cela, mais mon Père
qui est dans les cieux». [v.18] Puis, le Seigneur à son tour appelle son disciple
d’un nouveau nom en rapport avec le fondement de l’Église : «Tu es
Pierre» ; il allait bâtir son Église «sur ce rocher», c’est-à-dire sur Lui-même,
le Fils de Dieu. [v.20] Désormais il défend expressément aux disciples de dire
qu’il est le Messie ; le coupable aveuglement d’Israël avait mis fin pour lors
à ce caractère de Jésus. [v.21] Il ne devait pas encore régner à Jérusalem,
mais y mourir.
[v.22] Malgré ce qui précède, nous voyons en ce même Pierre une triste
preuve de ce qu’est l’homme. Lui qui venait de confesser la gloire du Seigneur, se scandalise en l’entendant parler de sa croix, par laquelle seule
l’Église, ou même le royaume, pouvaient être établis ; il tente de détourner
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son Maître d’une pareille pensée. [v.23] Mais le regard clairvoyant de Jésus
discerne aussitôt le piège de Satan, dans lequel Pierre risquait de tomber,
séduit qu’il était par les raisonnements de son coeur naturel, et il lui dit :
«Va arrière de moi, Satan ; tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais
aux choses des hommes». [v.24-28] Jésus déclare au contraire non seulement qu’il marche Lui-même au-devant de la croix, mais encore que la réalité de la crucifixion doit être expérimentée par tous ceux qui veulent le
suivre. Comprendre la gloire de la personne de Christ, nous donne la force,
à la fois de saisir la portée de sa croix et de charger la nôtre.
Chapitre 17
[v.1-8] Le commencement du chapitre 17 contient une scène différente, en rapport avec la croix, bien que d’une manière encore mystérieuse
alors, et qui était en une certaine mesure, pour ceux qui la contemplèrent,
l’accomplissement de la prophétie qui termine le chapitre 16. Dans cette
scène de la Transfiguration nous avons le spectacle de la gloire de Christ,
moins comme Fils du Dieu vivant que plutôt comme Fils de l’homme souverainement élevé, après avoir souffert ici-bas. Toutefois, devant cette anticipation de la gloire du royaume, la voix du Père proclame Jésus, non seulement comme l’homme ainsi glorifié, mais comme son Fils bien-aimé en qui
il a trouvé son plaisir. Il était également vrai que Christ était le Fils de Dieu,
et qu’il s’agissait ici de son royaume comme Fils de l’homme ; or le Fils de
Dieu devait être écouté plutôt que Moïse et Élie, lesquels disparaissent, laissant Jésus seul avec les témoins élus de sa gloire. [v.14-21] En contraste avec
cette scène, la déplorable condition spirituelle des disciples est manifestée
au pied de la montagne, là où Satan exerçait sa puissance dans l’humanité
déchue. Malgré toute la gloire de Jésus, Fils de Dieu et Fils de l’homme, ils
prouvent d’une manière évidente qu’ils ne savent pas rendre sa grâce utile
aux autres, ce qui était pourtant précisément leur place et leur fonction spéciale. Mais le Seigneur montre, dans le même chapitre, qu’il ne s’agissait pas

seulement de sa croix, de sa gloire, et de ce qui devait arriver un jour ; mais
de ce qu’il était, Lui, de ce qu’il est, de ce qu’il sera éternellement.
[v.24-27] Pierre, le vaillant confesseur du chapitre 16, un des témoins
de la transfiguration, agit bien différemment dans le 17°. Lorsqu’on lui demande si son Maître paie le didrachme, il répond : Oui, comme pour donner
à entendre que Jésus est trop bon Israélite pour omettre ce devoir ; oubliant
la vision de gloire et la voix du Père, il le traite comme un simple être humain. Alors le Seigneur demande solennellement à Pierre : «Que t’en
semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui reçoivent-ils des tributs ou des
impôts, de leurs fils ou des étrangers ? Pierre lui dit : Des étrangers. Jésus lui
dit : Les fils en sont donc exempts ; mais, afin que nous ne les scandalisions
pas, va-t’en à la mer, jette un hameçon, et prends le premier poisson qui
montera ; et quand tu lui auras ouvert la bouche, tu y trouveras un statère ;
prends-le, et donne-le leur, pour moi et pour toi». [v.27] N’est-il pas doux
de voir que, tout en maintenant sa gloire divine, Jésus nous associe avec
Lui ? Qui, sauf Dieu, pouvait commander aux flots et aux poissons de la
mer ? Dans ses dons les plus magnifiques à l’homme déchu, il ne lui a jamais
communiqué l’autorité sur les profondeurs des eaux et leurs habitants. Le
Psaume 8 en fait mention, il est vrai, mais il parle de la domination du Fils
de l’homme, qui, à cause de la passion de sa mort, a été couronné de gloire
et d’honneur. Oui, c’est à Lui qu’appartenait la domination sur la mer
comme sur la terre et sur tout ce qui s’y meut ; ce droit de domination, il
l’avait déjà avant d’être exalté comme Fils de l’homme, puisqu’il était le Dieu
éternel, le Fils de Dieu, et que, comme tel il n’avait nul jour de gloire à attendre. La manière dont ce miracle fut opéré est singulière ; c’est à un poisson que Jésus a recours pour obtenir l’argent nécessaire. Mais avec Dieu rien
n’est impossible, et dans cet acte de Jésus, nous voyons se combiner admirablement la majesté du Fils de Dieu et la grâce du Fils de l’homme en son
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abaissement ; car le Seigneur, dont les disciples oubliaient si souvent la
gloire, pense à Pierre et dit : «Pour moi et pour toi».
Chapitre 18
Le chapitre suivant, 18, traite à la fois du Royaume et de l’Église. Il expose les conditions requises pour entrer dans le royaume, et manifeste en
pratique la grâce divine de la manière la plus touchante. Jésus donne comme
modèle (vers. 11) le Fils de l’homme venu pour sauver ce qui était perdu. Ce
n’est pas de la Loi qu’il est question pour gouverner le royaume ou pour
diriger l’Église ; désormais ce sera la grâce incomparable du Sauveur qui formera les saints.
À la fin du chapitre, une parabole fait ressortir l’étendue infinie du pardon qui convient au royaume. L’application particulière et complète de cette
parabole devait avoir lieu plus tard, mais elle n’en contient pas moins un
enseignement moral nécessaire à tous ceux qui sont disciples de Jésus. Dans
le royaume, le châtiment de ceux qui ont méprisé la grâce, ou qui en ont
abusé, est d’autant plus redoutable qu’ils se trouvent en présence d’un Dieu
qui a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique.
Chapitre 19
Le chapitre 19 contient un autre enseignement d’une grande importance. C’est précisément lorsque le Seigneur déploie sa gloire nouvelle dans
le royaume et dans l’Église, qu’il maintient, selon toute l’étendue de leurs
droits, les liens de la nature. C’est une grave erreur de supposer que Dieu,
ayant manifesté sa grâce plus richement que jamais, affaiblisse, à cause de
cela, l’autorité des relations naturelles dans la place qu’il leur a assignée.
[v. 3-12] Jésus commence par établir la sainteté du mariage ; et quoique ce
lien de la nature finisse avec la vie présente, il le maintient néanmoins, dégagé de tout ce qui en avait terni peu à peu le caractère primitif. Ainsi, les
révélations de la grâce, loin d’affaiblir ce que Dieu avait naguère établi dans

l’ordre de la nature, lui donne au contraire une valeur toute nouvelle, en
affirmant la sagesse divine dans la manière dont elle a réglé ces choses purement terrestres. [v. 13-15] Le même principe s’applique aux petits enfants que leurs parents amènent à Jésus. Ces parents, les disciples et les
Pharisiens, peuvent reconnaître que la grâce, précisément parce qu’elle est
l’expression de l’amour de Dieu envers un monde perdu, s’occupe de ce
que l’homme, en sa prétendue dignité, regarde comme au-dessous de son
attention. C’est parce que rien n’est impossible à Dieu qu’il ne méprise ni les
petits ni les grands. Devant Lui, toutes choses apparaissent comme elles
sont, et à leur vraie place ; la grâce, qui résiste à l’orgueil de l’homme, est
capable d’agir souverainement avec les plus petits comme avec les plus
grands.
Si l’on peut dire qu’entre tous les privilèges dont nous jouissons par Jésus et en Lui, il en est un de particulièrement manifeste, c’est de pouvoir
dire maintenant qu’il n’y a rien de trop grand pour nous, rien de trop petit
pour Dieu. Mais alors cela donne lieu à la plus complète abnégation de nousmêmes. La grâce forme les coeurs qui la comprennent, selon la révélation
que Dieu nous fait, en la personne de Christ, révélation de ce qu’il est Luimême et de ce qu’est l’homme. [v. 16-22] Cet enseignement ressort ici,
d’une manière évidente ; mais il est également contenu dans le récit qui
commence au verset 16. Le jeune riche n’avait pas la foi, de sorte qu’il ne
put supporter l’épreuve à laquelle Christ, en son amour, avait voulu le soumettre : «Il s’en alla tout triste». Il ne se connaissait pas lui-même, parce
qu’il ne connaissait pas Dieu, supposant qu’il ne s’agissait, entre Dieu et
l’homme, que du bien que l’homme pouvait accomplir. «J’ai gardé toutes
ces choses dès ma jeunesse ; que me manque-t-il encore ?» Cette question
indique qu’il a la conscience de n’avoir pas encore atteint la pleine mesure
du bien. Tout perdre en vue du trésor céleste, suivre ici-bas le Nazaréen méprisé, qu’était-ce donc auprès du motif qui avait amené Jésus sur la terre ?
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Néanmoins ce renoncement dépasse les forces de l’homme naturel. Celuici, même lorsqu’il cherche à faire le bien, ne réussit qu’à montrer qu’il
s’aime plus que son Créateur. Jésus se plaît néanmoins à reconnaître chez
ce jeune homme tout ce qu’il peut y approuver ; puis, il indique à ses disciples que l’obstacle qui le retient est précisément ce que l’on estime en ce
monde comme un grand avantage : «Il est plus aisé qu’un chameau passe
par un trou d’aiguille, qu’un riche n’entre dans le royaume des cieux».
C’était donc une difficulté que Dieu seul pouvait résoudre. [v. 27-30] «Voici,
nous avons tout quitté, et t’avons suivi ; que nous adviendra-t-il ?» demande Pierre. Le Seigneur n’a rien oublié, il reconnaît pleinement ce que la
grâce a opéré chez les disciples, et promet de récompenser quiconque aura
brisé les liens de la chair pour l’amour de son nom ; puis il ajoute «Mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers, et des derniers seront les
premiers». Ainsi le point qui nous frappe à la fin de ce chapitre est celui-ci :
Toute espèce d’abandon ou de sacrifice pour l’amour du nom de Jésus, recevra une récompense cent fois supérieure ; mais l’homme n’est pas plus
capable de juger de la mesure de cette rétribution, qu’il n’est capable de
faire son salut. Des revirements, inexplicables pour nous, vont avoir lieu :
des premiers seront les derniers, et des derniers les premiers.
[Chapitre 20]
Chapitre 20 v. 1-28
[v. 1-16] Il est question dans le commencement du chapitre 20, non de
récompenses, mais du droit de Dieu d’agir selon sa bonté ; il ne s’abaisse
pas au niveau des estimations humaines. Non seulement le juge de toute la
terre agira justement, mais encore que ne fera-t-il pas au-delà, Lui dont tout
bien dérive ? «Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison
qui sortit dès le point du jour afin de louer des ouvriers pour sa vigne, et
étant tombé d’accord avec les ouvriers pour un denier par jour, il les envoya

dans sa vigne .... Et lorsque ceux qui avaient été engagés vers la onzième
heure furent venus, ils reçurent chacun un denier, et quand les premiers
furent venus, ils croyaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi,
chacun un denier». Le maître maintient son droit souverain d’exercer sa
bonté, de faire ce qu’il veut de qui lui appartient. Nous apprenons donc
d’abord, 19:30, que des premiers seront les derniers et des derniers les premiers : l’insuffisance de l’homme naturel, le contraire de ce à quoi l’on serait
disposé à s’attendre ; puis il est dit 20:46 : «Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers les derniers, car il y a beaucoup d’appelés, mais peu
d’élus». C’est la puissance de la grâce. Dieu prend plaisir à mettre les derniers à la place d’honneur, au détriment de ceux qui se confient en leurs
propres forces.
[v. 20-28] Enfin, le Seigneur reprend l’ambition des fils de Zébédée, et
aussi celle des dix, car pourquoi cette explosion d’indignation contre les
deux frères ? Pourquoi ne pas plutôt avoir déploré qu’ils eussent si mal compris l’esprit du Maître ! Bien souvent la disposition de nos coeurs se manifeste par l’expression des sentiments que les fautes d’autrui réveillent en
eux. En jugeant son prochain, on se juge soi-même.
Chapitres 20 v. 29 à ch. 28
Chapitre 20 v. 29-34
Le Seigneur Jésus, en se rendant pour la dernière fois à Jérusalem, passa
par Jéricho, jadis le centre de la puissance cananéenne. Mais au lieu de confirmer la malédiction prononcée sur cette ville, Jésus y donna au contraire
un témoignage de sa miséricorde envers les croyants d’Israël. Ce fut là que
deux aveugles (car l’évangile de Matthieu abonde en exemples de ces
doubles démonstrations de la grâce du Seigneur), assis au bord du chemin,
s’écrièrent : «Seigneur, Fils de David, aie pitié de nous». Instruits par Dieu,
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ils s’adressent à Jésus, en dehors de toute question de loi, mais conformément à sa puissance comme étant le Messie. L’appel de ces aveugles était
en harmonie avec la scène où ils se trouvaient. Comprenant que la nation
juive n’avait aucune idée de son propre aveuglement, ils ont recours au Seigneur lorsqu’il apparaît en ces lieux où la puissance divine s’était autrefois
manifestée d’une manière si miraculeuse.
Avant la venue du Christ, il y avait eu en Israël des prodiges et des merveilles, des lépreux guéris, des morts ressuscités, mais il est remarquable
que nous ne trouvions nulle part que la vue ait été rendue à un aveugle. Les
rabbins s’appuyaient sur la prophétie d’Ésaïe 35, pour affirmer que ce miracle était réservé au Messie, et je ne connais aucun fait qui démente leur
opinion. Le passage d’Ésaïe ne prouve pas qu’ils eussent raison d’isoler ce
miracle de tous les autres ; mais il est évident que l’Esprit de Dieu attribue
expressément cette puissance de guérir les aveugles au «Fils de David»,
comme devant faire partie des bénédictions qu’il répandra lors de son règne
terrestre. Chose certaine, c’est que Jésus n’entendait point retarder ses
bienfaits jusqu’à cette époque. Pendant son séjour ici-bas, il donna des
signes et des gages du monde à venir, et nous savons que ses serviteurs continuèrent cette oeuvre après son ascension. Les miracles de Jésus étaient
des exemples de la puissance qui remplira le monde de sa gloire, en chassant
l’Ennemi, en détruisant les traces de sa domination et en faisant, de la terre,
la scène du royaume de l’Éternel. Le Seigneur prouvait alors que cette même
puissance se trouvait déjà en Lui, laquelle se déploiera plus tard d’une manière générale et complète. Le royaume était venu en la personne du Christ,
comme cela est dit au chap. 12 ; et si l’établissement devait en être différé
par l’incrédulité des Juifs, la vertu toute-puissante qui procédait du Sauveur
ne dépendait point de la reconnaissance de ses droits royaux par Israël. Il
exerçait déjà sa grâce particulière comme Messie, en, ouvrant les yeux des

aveugles, et bien que les Juifs ne reconnussent pas leur aveuglement, si,
même à Jéricho, il se trouvait des gens qui l’invoquassent, Jésus les exauçait.
«Et la foule les reprit afin qu’ils se tussent ; mais ils crièrent plus fort :
Seigneur, Fils de David, aie pitié de nous ! Et Jésus, s’arrêtant, les appela et
dit : Que voulez-vous que je vous fasse ? Ils lui dirent Seigneur, que nos yeux
soient ouverts». Les difficultés opposées à la foi n’avaient servi qu’à augmenter l’énergie de ses désirs ; puis, après avoir été exaucés, ces deux
hommes suivirent Jésus : image de ce qui arrivera un jour, lorsque les Juifs,
reconnaissant leur état et recourant à Lui, le vrai Fils de David leur ouvrira
les yeux afin qu’ils le contemplent dans toute sa gloire terrestre.
Chapitre 21
Le chapitre 21 raconte l’entrée du Seigneur à Jérusalem. Ce n’est pas
une entrée triomphale selon les idées du monde, mais l’accomplissement
littéral des paroles du prophète : «le roi humble et monté sur une ânesse».
Dans cet abaissement même, nous trouvons une preuve éclatante que Jésus
était l’Éternel le Messie ; car voici le message envoyé au maître de l’ânesse
et de l’ânon : «Le Seigneur en a besoin». Sur cette demande de l’Éternel des
armées, toute difficulté disparaît. La puissance de l’Esprit de Dieu agit sur le
coeur de cet Israélite, afin qu’il rende témoignage que la grâce de Dieu opérait malgré la déplorable indifférence de la nation juive. Jamais un témoignage n’a manqué même sur le chemin de Jérusalem, qui conduisait au Calvaire. Ceci eut lieu, «afin que fût accompli ce qui avait été prononcé par le
prophète, en disant : Dites à la fille de Sion, voici, ton Roi vient à toi, débonnaire (car tel était alors le caractère sous lequel Jésus se présentait) et
monté sur un âne, sur un ânon, le petit d’une ânesse» (Zacharie 9:9). Une
multitude immense fut comme transportée par cette scène. C’était une action de l’Esprit de Dieu sur les cœurs, afin qu’un témoignage fût rendu ; mais
une émotion passagère et superficielle, qui effleura les âmes sans atteindre
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la conscience. Les foules suivaient en s’écriant : «Hosanna au Fils de David !
Béni soit Celui qui, vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux trèshauts !» appliquant ainsi à Jésus les paroles du Psaume 118.
Notre évangéliste réunit en un seul récit l’entrée triomphale de Jésus
et la purification du Temple, tandis que Marc place le dessèchement du figuier entre la première entrée solennelle dans le Temple et l’expulsion de
ceux qui le profanaient. Malgré sa brièveté, il fournit des détails plus précis
et parle du figuier à deux reprises. D’après le récit de Matthieu ou de Luc 19,
nous ne saurions pas qu’il s’était écoulé un certain temps entre les deux visites de Jésus au Temple, ni que la purification du sanctuaire avait eu lieu
lors de la seconde seulement. Or ceci est d’autant plus remarquable, qu’à
propos des deux démoniaques et des deux aveugles nommés en Matthieu,
Marc et Luc n’en mentionnent qu’un seul. Il faut donc absolument admettre
une intention de Dieu pour expliquer ces divergences ; car impossible de
supposer que chaque évangéliste ignorât ce que son prédécesseur avait
écrit. Le fait que Matthieu était présent, et que Marc ne l’était pas, rend la
différence de leurs narrations encore plus frappante. Si Matthieu n’eût été
qu’un simple témoin des choses qu’il avait vues, sa position de disciple du
Seigneur et son attachement à sa personne l’auraient conduit à noter
jusqu’aux moindres détails de la vie de Jésus, tandis que l’on comprendrait,
en revanche, que Marc, n’ayant pas été témoin oculaire des faits qu’il raconte, se fût contenté d’en faire une description générale : Ici toutefois,
comme en d’autres occasions (car Marc et Luc rapportent des détails omis
par Matthieu et par Jean), c’est précisément le contraire qui arrive. J’y vois
une preuve évidente que Dieu poursuit un dessein spécial en chacun des
Évangiles, et que, tout en daignant se servir de témoins oculaires, il a pris
soin de nous montrer qu’il est au-dessus de toutes les sources humaines
d’informations. Matthieu, écrivant sous l’influence du Saint Esprit, n’était
pas appelé à entrer dans des détails qui n’avaient pas un rapport direct avec

Israël, de sorte qu’il nous décrit la scène du Temple en traits généraux,
omettant tout ce qui en aurait diminué la majesté. En revanche, un tableau
détaillé était opportun dès qu’il s’agissait, comme dans l’Évangile de Marc,
de faire ressortir les voies du Seigneur en sa vie de service et de témoignage ; ici je tiens à connaître les moindres incidents ; chacune de ses paroles, chacun de ses actes, sont pleins d’instruction pour moi ; car, si j’ai à le
servir, je ne saurais trop en peser la valeur pour mon profit. À ce point de
vue, le récit de Marc est d’une utilité incalculable. Lequel d’entre nous n’a
pas reçu une bénédiction pour son âme, en étudiant les mouvements, les
silences, les soupirs, et jusqu’aux regards du Seigneur ? Mais puisque Matthieu avait la tâche d’annoncer le changement de dispensation causé par le
rejet du Messie, et que, dans le passage qui nous occupe, il ne s’agissait
même pas de révéler la grâce à venir, mais d’exprimer, au contraire, une
sentence solennelle de jugement sur les Juifs, l’Esprit de Dieu se contente
ici d’un aperçu sommaire, sans entrer dans tous les détails de cette scène
douloureuse. Voilà, selon moi, l’explication des divergences entre Matthieu
et Marc, du silence complet que garde Luc sur l’histoire du figuier, et enfin
pourquoi ce dernier évangéliste n’indique qu’en passant la purification du
Temple. Quelques érudits ont attribué à l’ignorance des faits ces différences
qu’on remarque entre les quatre Évangiles. Mais de toutes les explications
qu’on puisse essayer d’offrir, cette dernière est la plus déraisonnable ; elle
prouve simplement l’ignorance même et l’incrédulité de ceux qui l’avancent. N’oublions point, cependant, que si les motifs que j’ai indiqués sont
plausibles, il n’en reste pas moins vrai que la sagesse divine contient des
profondeurs que notre intelligence est incapable de sonder. Si nous sommes
humbles, zélés et dépendants de Lui, Dieu peut, dans sa condescendance,
nous faire connaître en quelque mesure ses pensées ; si nous sommes orgueilleux ou insouciants, il nous laisse dans l’ignorance. Néanmoins ce sont
précisément les passages que l’incrédulité signale comme des taches et des
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imperfections dans la Parole inspirée, qui, lorsqu’on en saisit le sens, attestent avec le plus de force l’admirable direction du Saint Esprit. Si j’affirme
ceci avec autant d’assurance, c’est uniquement parce que tout ce que l’Écriture m’a enseigné jusqu’ici et m’enseigne encore, renouvelle sans cesse ma
conviction que la parole de Dieu est parfaite. Quant à la question qui nous
occupe, il suffit de fournir la preuve que ce n’est point dans leur ignorance
que Matthieu, Marc et Luc, ont raconté les choses de diverse manière ; mais
je vais plus loin et je dis qu’il existe, au fond de ces dissemblances, une intention divine plutôt qu’un dessein arrêté de la part des écrivains euxmêmes, qui peuvent fort bien ne pas avoir pleinement saisi le but de ce que
le Saint Esprit leur suggérait d’écrire. Quant à nous rendre un compte exact
de la manière dont Dieu s’est servi de ces instruments humains, c’est une
autre question impossible à résoudre.
Matthieu nous présente le Seigneur se rendant directement au sanctuaire. On conçoit qu’il décrive la visite au Temple de Jérusalem du Fils de
David, destiné à s’asseoir comme sacrificateur sur son trône, Lui à la fois le
chef religieux et politique d’Israël ; et que, sans s’arrêter, comme Marc, aux
détails qui dépeignent la vie de Jésus comme serviteur, il réunisse en un seul
faisceau les divers incidents qui eurent lieu à cette époque. Nous avons vu
qu’un principe analogue s’applique à la fin du chapitre 4 et au sermon sur la
montagne.
[v.12-17] Le Seigneur, trouvant des hommes qui vendaient et qui achetaient dans le Temple (c’est-à-dire dans les bâtiments attenant à l’édifice),
renversa leurs tables et les chassa en prononçant les paroles d’Ésaïe, et de
Jérémie. Mais en même temps, autre trait qui n’est mentionné qu’ici, les
aveugles et les boiteux «qui étaient haïs de l’âme de David» (2 Samuel 5:8),
trouvent auprès du Fils et du Seigneur de David un ami au lieu d’un ennemi.
Ainsi, après avoir manifesté sa haine et sa juste indignation contre ceux qui
profanaient le Temple par l’appât du gain, Jésus répand les largesses de son

amour sur les désolés en Israël. Ensuite les sacrificateurs et les scribes, indignés des cris de la multitude et des enfants, se tournent vers Jésus pour Lui
reprocher la condescendance avec laquelle il reçoit cet accueil triomphal.
Prenant la place que la Parole de Dieu Lui assigne, le Seigneur ne cite plus le
Deutéronome, comme il l’avait fait au début de sa carrière lors de la tentation ; mais ses adversaires ayant cité le Psaume 118, il leur applique ainsi
qu’à Lui-même le Psaume 8, où nous voyons le Messie rejeté, le Fils de
l’homme, par son humiliation et la passion de la mort, entrant en possession
de la gloire céleste et de la domination sur toutes choses. Les petits enfants
assemblés dans le Temple agissaient précisément selon l’esprit de cette prophétie. De leur bouche devait sortir la louange du Messie méprisé, qui bientôt monterait aux cieux et serait prêché sur la terre comme le Fils de
l’homme «crucifié dans l’infirmité», puis «souverainement élevé» par la
puissance de Dieu. Ces petits enfants qui criaient Hosanna ! nous montrent
ce que la grâce accomplira lors du retour de Jésus, quand la nation accueillera avec joie et avec reconnaissance Celui qu’elle a rejeté, en sa prétendue
sagesse, et qui a été élevé dans les cieux pendant le temps de la sombre nuit
de l’incrédulité d’Israël. [v.18-19] Pourquoi tant de mépris déversé sur la
multitude et les enfants qui acclamaient Jésus de Nazareth, et qu’était la
condition du peuple aux yeux de Celui qui sondait les cœurs ? Elle n’était pas
meilleure que celle de cet arbre solitaire que rencontra le regard de Jésus,
comme il revenait de Béthanie à Jérusalem. Ainsi que le figuier, Israël avait
une belle apparence, un feuillage abondant, mais pas le moindre fruit. Le
fait que la saison des figues n’était pas venue manifestait la stérilité de
l’arbre, puisque des fruits mal mûrs eussent au moins annoncé une récolte ;
tandis que, dans la saison des figues, on eût pu supposer que la récolte était
terminée, et toutes les figues cueillies. Donc pas de doute possible : l’arbre
était stérile. Cet état ne représentait que trop clairement celui de la nation
juive aux yeux du Seigneur. Il était venu chercher du fruit, mais n’en trouvant

Commentaires de W. Kelly sur l’Evangile selon Matthieu

point, il prononça cet anathème : «Désormais qu’aucun fruit ne naisse plus
de toi à jamais».
Ce n’est qu’en Jésus que des fruits de justice peuvent être produits à la
gloire de Dieu, et Israël rejetait Jésus. Cette génération n’a, en effet, jamais
porté aucun fruit ; cependant une foule d’autres passages de l’Écriture nous
apprennent que le Seigneur formera une génération à venir, toute différente de celle-là, et qui, honorant le Messie, portera du fruit pour Dieu.
[v.20-22] Jésus déclare à ses disciples étonnés, que s’ils avaient la foi, ils feraient ce qui avait été fait au figuier, et que même s’ils disaient à une montagne : «Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer», cela arriverait. [v.21b ôtetoi] Cette parole indique plus que la disparition d’Israël au point de vue
de sa responsabilité ; c’est l’anéantissement total de ce peuple comme ensemble politique. Car une montagne est aussi bien le symbole d’une puissance mondaine que le figuier un type d’Israël considéré dans sa responsabilité vis-à-vis de Dieu. Ces deux figures ont reçu leur accomplissement :
Israël est disparu ; peu d’années après ces paroles, les disciples virent Jérusalem prise par l’ennemi et saccagée de fond en comble. Selon la prédiction
du souverain sacrificateur Caïphe parlant sous la direction du Saint Esprit,
les Romains furent les exécuteurs de la sentence de Dieu et «ôtèrent leur
lieu et leur nation». Cette ruine totale du système juif eut lieu lorsque les
disciples avaient déjà rendu un témoignage public dans le monde, et avant
que les apôtres eussent tous quitté la terre. Enfin, la nationalité juive ellemême disparut quand Titus détruisit Jérusalem et dispersa le peuple
jusqu’aux extrémités de la terre.
[v.23-27] À la fin de ce chapitre et au suivant, nous entrons dans une
nouvelle série d’enseignements. Les chefs de la religion se présentent devant Jésus pour lui poser la première question qui préoccupe toujours cette
sorte de gens : «Par quelle autorité fais-tu ces choses ?» Rien ne parait plus
simple à ceux qui croient posséder un titre inattaquable que de parler ainsi ;

mais le Seigneur les interroge à son tour, afin de prouver combien ils étaient
dénués de jugement dans les questions morales de la plus haute gravité.
Comment avaient-ils le droit de mettre en doute son autorité, eux qui ne
savaient décider d’une chose infiniment importante et pour eux-mêmes et
pour ceux dont ils prétendaient avoir charge d’âme ? À vrai dire, la question
que Jésus leur posa les forçait de répondre à celle qu’ils Lui avaient faite :
«Le baptême de Jean, d’où était-il, du ciel ou des hommes ?» Ces docteurs
à beaux discours et infatués d’eux-mêmes, n’avaient ni conscience ni crainte
de Dieu, et au lieu de répondre sincèrement, ce qui eût aussitôt établi l’autorité de Jésus, ils cherchent des détours pour se tirer d’embarras. Mais en
présence de Christ, tout subterfuge est inutile ; la seule issue qui leur reste,
c’est de mentir effrontément, et cela leur importe peu, puisqu’il s’agit de
sauvegarder les intérêts de la religion, c’est-à-dire leur influence. Alors Jésus
leur réplique : «Je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais ces
choses». Le Seigneur connaissait et dévoilait les mobiles secrets du coeur.
L’Esprit de Dieu nous montre pour notre instruction ce type frappant des
conducteurs religieux, selon le monde, en conflit avec la puissance de Dieu :
«Si nous disons : Du ciel, il nous dira : Pourquoi donc ne l’avez-vous pas cru ?
et si nous disons : Des hommes, nous craignons la foule, car tous tiennent
Jean pour prophète». S’ils reconnaissaient Jean, ils devaient se soumettre à
Jésus ; s’ils rejetaient Jean, le peuple était contre eux. Ils furent ainsi réduits
au silence, ne voulant pas risquer, de perdre leur influence sur les masses,
et décidés, à tout prix, à nier l’autorité de Jésus.
[v.28-32] Le Seigneur, continuant à parler, répond, sous forme de similitude, à une question d’une portée plus étendue que celle que lui avaient
adressée les docteurs juifs ; il élargit peu à peu la sphère de ses instructions
jusqu’au verset 14 du chapitre 22 : Il prend d’abord les pécheurs chez lesquels la conscience naturelle agit, puis ceux chez lesquels elle est éteinte.
«Un homme avait deux enfants, et venant au premier, il lui dit : Mon enfant,
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va aujourd’hui travailler dans ma vigne. Et lui, répondant, dit : Je ne veux
pas ; mais après, ayant du remords, il y alla. Et venant au second, il dit la
même chose ; et lui, répondant, dit : Moi j’y vais, Seigneur ; et il n’y alla pas.
Lequel des deux fit la volonté du père ? Ils lui disent : Le premier. Jésus leur
dit : En vérité, je vous dis que les péagers et les prostituées vous devancent
dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice,
et vous ne l’avez pas cru, mais les péagers et les prostituées l’ont cru ; et
vous, l’ayant vu, vous n’en avez pas eu de remords ensuite pour le croire»
(Matt. 21:28-32). C’est ainsi que Jésus, non content de s’adresser seulement
à la conscience de ces hommes, leur montre encore que, malgré leur prétendue autorité et la piété dont ils se prévalent, ils sont, à cause de leur
désobéissance, placés bien au-dessous des êtres les plus dépravés qui se
repentent et font la volonté de Dieu.
[v.33-46] Après cela, Jésus envisage l’état d’Israël depuis le commencement de ses relations avec Dieu, et montre, en parabole, l’histoire des voies
de Dieu à son égard. Il n’est pas question ici de la conduite que ce peuple a
tenue à telle ou telle époque, mais de ce qu’il a toujours été, et de ce qu’il
était encore : Dans la parabole de la vigne, Israël est mis à l’épreuve comme
responsable des immenses privilèges que Dieu lui avait accordés dès le commencement. Dans la parabole des noces, Israël est envisagé comme responsable de la grâce ou de l’Évangile de Dieu.
Le «père de famille», qui loue sa vigne à des cultivateurs, représente
Dieu éprouvant Israël sur le terrain des privilèges dont il avait abondamment
joui. À deux reprises, il envoie des serviteurs qui sont reçus avec des insultes
et des outrages. Enfin il envoie son fils, disant : «Ils auront du respect pour
mon fils». Cette grâce infinie fut l’occasion de leur péché culminant, le mépris complet des droits divins, qui se manifeste par la mort du fils et de
l’héritier, car «ils le prirent, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent.
Quand donc le Seigneur de la vigne viendra, que fera-t-il à ces cultivateurs ?

Ils lui disent : Il fera périt misérablement ces méchants, et louera sa vigne
à d’autres cultivateurs qui lui rendront les fruits en leur saison». Après cette
réponse, Jésus ajoute le témoignage de la Parole à celui de leur conscience :
«N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre que ceux qui bâtissaient
ont rejetée, est devenue la maîtresse pierre du coin. Celle-ci est de par le
Seigneur, et est merveilleuse devant nos yeux ?» Puis il me semble que Jésus
rattache l’allusion contenue dans le Ps. 118 à la prophétie de Daniel 2 ; au
moins le principe de Daniel 2 est appliqué ici avec une justesse et une beauté
parfaites ; car, dans les derniers temps, les Juifs apostats seront jugés et détruits aussi bien que les puissances des gentils. La «pierre» apparaît d’abord
sur la terre ; c’est l’humiliation du Messie rejeté : sur cette pierre méprisée,
l’incrédulité se heurte et tombe. Mais ensuite, «la pierre que ceux qui bâtissent ont rejetée», prend sa place dans les cieux ; c’est le Fils de l’homme
exalté. Alors les ennemis sur lesquels elle tombera, lorsque le Fils de
l’homme reviendra en jugement, seront écrasés sans merci. «Les principaux
sacrificateurs et les Pharisiens, ayant entendu ses paraboles, connurent qu’il
parlait d’eux».
Chapitre 22
[v.1-14] Par la parabole suivante, figure du royaume des cieux ; le Seigneur montre la grâce qui appelle les pécheurs. Nous nous trouvons sur un
terrain nouveau, et il est frappant de voir cette parabole introduite ici. Dans
l’Évangile de Luc [Ch.14 v.15-24], il y en a une à peu près semblable, bien
que je n’ose affirmer que ce soit la même. Dans tous les cas, elle se rapporte
à un autre ordre d’idées. Luc fixe notre attention sur la grâce et l’amour
merveilleux qui se répandent sur les méprisés en Israël ; puis il nous montre
cet amour agrandissant sa sphère d’action, et allant chercher, le long des
haies et sur les chemins, les pauvres qui s’y trouvent, afin de les faire entrer
dans la salle du festin (Luc 14:23).
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Ici, à côté de la manifestation de la grâce de Dieu, il y a encore une sorte
d’aperçu historique qui embrasse la destruction de Jérusalem. «Le royaume
des cieux est semblable à un roi qui fit les noces de son fils». Ce n’est pas
seulement quelqu’un qui prépare un festin pour les pauvres ; mais un roi qui
veut honorer son fils. [v.1-7] «Et il envoya ses serviteurs pour convier ceux
qui étaient invités aux noces, et ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore
d’autres serviteurs, disant : Dites aux conviés : Voici, j’ai apprêté mon dîner,
mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués et tout est prêt : venez aux
noces». Les serviteurs du Seigneur ont reçu deux missions : l’une pendant
sa vie terrestre, l’autre après sa mort. C’est lors de la seconde qu’il est dit :
«Tout est prêt». Cette large invitation, qui ne laisse aucun prétexte aux refus
de l’homme, est méprisée comme la première : «Mais eux, n’en tenant
point de compte, s’en allèrent, l’un à son champ et un autre à son trafic» ;
puis il est encore ajouté que «les autres s’étant saisis de ses serviteurs, les
outragèrent et les tuèrent». Tel a été l’accueil fait aux apôtres après la mort
du Seigneur ; et bien que l’étonnante patience de Dieu ait retardé le jugement pendant de longues années, un jour enfin il fondit sur les Juifs : «Le
roi, l’ayant entendu, en fut irrité, et ayant envoyé ses troupes, il fit périr ces
meurtriers-là, et brûla leur ville». Ici se termine la portion de cette parabole
qui contient les voies providentielles de Dieu. Or, non seulement nous ne
trouvons rien en Luc qui rappelle ce jugement, mais encore Matthieu nous
annonce ici, comme toujours, d’une manière bien plus positive que Luc, le
changement d’économie qui devait arriver. Il fait ressortir la pensée pleine
de grâce qui dicta la première invitation, et envisage, au point de vue de leur
responsabilité, les excuses des convives dont le refus amena une seconde
mission dans les rues et les carrefours, afin que la maison fût remplie. Matthieu donc nous présente d’abord, selon sa coutume, une esquisse de l’ensemble des voies de Dieu à l’égard d’Israël, en miséricorde et en jugement
jusqu’à la destruction de Jérusalem, qui eut lieu, comme on le sait, bien des

années plus tard que la mission auprès des gentils. Ensuite seulement, il
parle de cette dernière :
[v.8-14] «Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais les
conviés n’en étaient pas dignes ; aller donc aux carrefours des chemins, et
autant de gens que vous trouverez, conviez-les aux noces. Et ces serviteurslà, sortant par les chemins, assemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, tant
mauvais que bons, et la salle des noces fut remplie de gens qui étaient à
table». Mais il y a encore un autre point signalé ici, dont Luc ne fait aucune
mention. C’est la sentence exécutée contre l’homme qui paraît au festin
sans la robe de noces. Ce jugement individuel prononcé par le roi est autre
chose qu’un châtiment national, un événement providentiel en rapport avec
Israël ; c’est une sentence sur ceux des gentils qui, tout en portant le nom
de Christ, n’ont pas revêtu Christ. La conclusion de la parabole est ainsi conforme au dessein de l’Évangile de Matthieu ; après avoir dépeint le changement total qui doit survenir dans la position des gentils, elle nous annonce
comment Dieu agira à l’égard de chacun d’entre eux en particulier qui aura
abusé de sa grâce.
[v.15-22] Ensuite les Pharisiens se présentent, puis, étranges associés !
les Hérodiens. Les Pharisiens étaient les chefs du parti ecclésiastique ; les
Hérodiens, au contraire, formaient le parti mondain des courtisans serviles
et intéressés ; les premiers, défenseurs de la tradition et de la justice selon
la loi ; les seconds, flatteurs du gouvernement dont ils espéraient obtenir
des récompenses. Ces ennemis naturels s’unissent hypocritement contre le
Seigneur ; mais il les confond avec la sagesse qui resplendit toujours dans
ses paroles et dans ses actes. «Est-il permis de payer le tribut à César, ou
non ?» — «Montrez-moi la monnaie du tribut. De qui est cette image et
cette inscription ?» — «De César». Alors il leur dit : «Rendez donc les choses
de César à César, et les choses de Dieu à Dieu». Jésus, reconnaissant le fait
accompli, arrête leur attention non seulement sur la preuve irrécusable de
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leur asservissement aux gentils, conséquence de leur péché, mais encore
sur une chose bien plus grave qu’ils avaient oubliée : les droits de Dieu,
outre ceux de César. L’argent, qui vous est si précieux, atteste que vous êtes
esclaves de l’empereur romain ; payez-lui donc le tribut qui lui est dû ; mais
n’oubliez pas de rendre à Dieu les choses de Dieu. La haine des Juifs pour
César n’était surpassée que par leur haine pour le vrai Dieu.
[v.23-33] Le même jour, un troisième parti vint assaillir le Seigneur : «En
ce jour-là, les Sadducéens, qui disent qu’il n’y a point de résurrection, vinrent à Lui et l’interrogèrent». Quant à leurs doctrines religieuses, ils étaient
aussi opposés aux Pharisiens que les Hérodiens en fait d’opinions politiques.
Les Sadducéens, qui niaient la résurrection, proposèrent à Jésus un cas qui
leur semblait présenter d’inextricables complications. Une femme qui aurait
été successivement l’épouse de sept frères, auquel d’entre eux appartiendrait-elle après leur mort ? Le Seigneur, dans sa réponse, ne cite pas le passage qui traite le plus clairement de la résurrection. Il fait mieux, car il en
appelle au Pentateuque ; aux cinq livres de Moïse, pour lesquels les Sadducéens professaient une vénération particulière, et prouve la résurrection
d’après le témoignage même de Moïse. Chacun doit admettre que Dieu ne
peut pas être le Dieu des morts, mais des vivants ; s’il prend donc le titre de
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, ce n’est pas une vaine formule. De
longues années après le délogement des patriarches, Dieu parle de Luimême comme étant en relation avec eux, et, plus que cela, comme leur
ayant fait des promesses qui n’ont jamais encore été accomplies. Il faut
donc, ou qu’il tienne ces promesses, et pour cela qu’il les ressuscite d’entre
les morts, ou que Dieu manque à sa parole. Nier la résurrection, c’est donc,
nier les promesses et la fidélité de Dieu ; c’est au fond la négation de Dieu
lui-même. Au reste, l’absurdité de leurs idées se manifestait par le fait que
la difficulté qu’ils avaient suggérée, existait seulement dans leur imagination : «En la résurrection on ne se marie ni n’est donné en mariage, mais on

est comme les anges de Dieu dans le ciel». Ils étaient ainsi doublement dans
l’erreur, négativement sur le terrain même de leurs objections, et positivement, puisque Dieu, pour accomplir ses promesses, doit ressusciter les
morts. En ce monde, il n’y a aujourd’hui que les choses connues par la foi
qui rendent dignement témoignage à Dieu ; mais pour voir la manifestation
de sa puissance, il faut attendre la résurrection. Les Sadducéens n’avaient
pas la foi, et conséquemment ils étaient plongés dans les ténèbres de l’erreur. «Vous errez, ne connaissant pas les Écritures, ni la puissance de Dieu».
Refusant de croire, ils étaient incapables de comprendre. Quand la résurrection viendra, elle sera visible aux yeux de tous ; c’est là le point capital de la
réponse du Seigneur. «Et les foules, ayant ouï cela, s’étonnèrent de sa doctrine».
[v.34-40] Bien que les Pharisiens vissent sans déplaisir leurs antagonistes, les Sadducéens, dont le parti dominait alors, réduits au silence, cependant l’un d’entre eux, docteur de la Loi, éprouva le Seigneur à propos
d’une question qui avait un grand intérêt pour leur secte : «Maître, lequel
est le grand commandement de la Loi ?» Or Celui qui était venu, plein de
grâce et de vérité, n’a jamais abaissé le niveau de la Loi ; il en donne ici la
substance et la résume en l’envisageant sous son double aspect, le devoir
envers Dieu et le devoir envers le prochain.
[v.41-46] Puis, Jésus pose à son tour aux Pharisiens une question de la
plus haute importance : Si le Christ est réellement le Fils de David, «comment David en esprit l’appelle-t-il Seigneur, disant : l’Éternel a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite jusqu’à ce que je mette tes ennemis pour le
marchepied de tes pieds». Toute la vérité quant à la place de Christ, gisait
dans ces paroles, et elle allait être bientôt réalisée. Quel contraste entre le
langage de David, parlant par le Saint Esprit, et celui des Pharisiens, des Sadducéens, des Scribes, qui n’offrait que des nuances diverses de la même incrédulité ! Or la gloire du Seigneur de David était une chose plus importante
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encore que la résurrection des morts selon la promesse. Qu’on voulût y
croire ou non, le Messie irait bientôt s’asseoir à la droite de l’Éternel.
C’est assurément un grave problème à résoudre, que celui de savoir
comment le Christ peut être à la fois le Seigneur de David et son Fils. Ce qui
fut pour les Juifs une occasion de chute, forme encore aujourd’hui le sujet
du témoignage du Saint Esprit, et reste une pierre d’achoppement pour
l’homme dont la prétendue sagesse n’est que vanité, soit qu’elle essaie de
pénétrer le mystère insondable de la personne du Christ, soit qu’elle le nie.
Cette vérité que le Fils de David, le Fils d’Abraham, était réellement Emmanuel et l’Éternel, constitue le point capital de l’Évangile de Matthieu. Elle
avait été prouvée à la naissance du Christ, prouvée pendant son ministère
en Galilée, elle l’était encore à l’occasion de sa dernière visite à Jérusalem.
«Et personne ne pouvait lui répondre un mot et personne n’osa plus l’interroger depuis ce jour-là». Terrible silence d’Israël méprisant sa Loi, méprisant
son Messie, le Fils et le Seigneur de David, dont la gloire est encore aujourd’hui la confusion du peuple incrédule.
Chapitre 23
[v.1-12] Toutefois, si les hommes gardaient le silence, il appartenait au
Seigneur de juger aussi bien que d’interroger : Nous lisons, au chapitre 23,
un discours adressé à la multitude et aux disciples, où il prononça une sentence solennelle sur le peuple juif, accompagnée de malheurs sur les Scribes
et les Pharisiens. En parlant à la fois à la multitude et aux disciples, Jésus me
semble avoir en vue le résidu juif des derniers jours qui aura ce double caractère, de croire en Christ et d’avoir en même temps le cœur plein d’espérances et d’idées juives.
«Les Scribes et les Pharisiens se sont assis dans la chaire de Moïse.
Toutes les choses qu’ils vous diront d’observer, observez-les et faites-les ;
mais ne faites pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas ; car ils

lient des fardeaux pesants et difficiles à porter, et les mettent sur les épaules
des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer de leur doigt. Et ils font
toutes leurs œuvres pour être vus des hommes». Ces paroles trouveront
leur application littérale dans les derniers jours, comme elles l’avaient alors,
bien que les instructions du Seigneur aient toujours une valeur permanente
pour ceux qui le suivent, malgré les modifications qui résultent aujourd’hui
des privilèges spéciaux conférés à l’Église. Jésus apparaît donc ici en sa dignité de Prophète et de Docteur d’Israël. Dans le dernier livre du Nouveau
Testament, nous retrouvons des traits semblables, après que l’Église aura
disparu de la terre : il est parlé de ceux qui gardent les commandements de
Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ici les disciples sont exhortés à suivre
les enseignements de ceux qui étaient «assis dans la chaire de Moïse», mais
à ne pas imiter leurs œuvres. Les commandements de Dieu qu’ils proclamaient étaient obligatoires, mais leur conduite devait être un avertissement, non un exemple. Car leur but était de conquérir l’approbation des
hommes, des positions élevées, des titres sonores, choses qui se trouvaient
diamétralement opposées aux enseignements de Christ et à cette parole
qu’il répétait souvent : «Quiconque s’élève sera abaissé, et celui qui
s’abaisse sera élevé».
[v.13-33] Puis le Seigneur Jésus prononce malheur sur malheur contre
les Scribes et les Pharisiens (*). C’étaient des hypocrites, car ils cachaient la
lumière de Dieu nouvellement révélée, pour défendre avec ardeur leurs
propres enseignements ; ils minaient les consciences par leur casuistique,
tandis qu’ils insistaient sur l’accomplissement des moindres détails de la tradition cérémonielle ; ils recherchaient minutieusement la purification extérieure, tandis qu’ils se livraient à la rapine et à l’intempérance, et pourvu
qu’ils eussent les dehors de la justice, peu leur importait d’être pleins d’hypocrisie et d’iniquité. Enfin, les monuments qu’ils élevaient aux prophètes
et aux justes étaient un témoignage des liens qui les rattachaient non pas
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aux justes eux-mêmes, mais à ceux qui les avaient fait mourir. Leurs pères
avaient tué les témoins de Dieu ; et les fils ne bâtissaient ces sépulcres que
pour s’entourer de respect, en rendant les honneurs mortuaires à ceux dont
le témoignage ne pouvait plus se faire entendre et troubler leurs consciences. Telle est la religion du monde, tels sont ses chefs ; ils cachent la
lumière divine au lieu de s’efforcer de la répandre : ils sont étroits lorsqu’ils
devraient être larges ; indifférents à l’égard de Dieu, occupés uniquement
d’eux-mêmes ; on les voit hardis sophistes, là où les obligations divines devraient peser sur eux, mais raisonneurs minutieux dans les détails les plus
insignifiants ; coulant le moucheron et avalant le chameau, préoccupés des
apparences extérieures et sans souci de tout ce qu’elles recouvrent. Les
honneurs que les Pharisiens rendaient à ceux qui avaient souffert jadis, démontraient qu’ils étaient eux-mêmes les ennemis des serviteurs de Dieu ;
car les vrais successeurs de ceux qui ont souffert pour la cause de Dieu sont
ceux qui souffrent à leur tour. Que les héritiers des persécuteurs élèvent
des tombeaux aux martyrs, leur érigent des statues, entourent leur mémoire d’une sainte auréole, ils ne songent en vérité qu’à leur propre réputation religieuse. Quand le témoignage de ces martyrs ne peut plus troubler
la conscience, alors on se fait de leurs vertus des titres de noblesse. On se
sert de leurs noms en faveur de la tradition humaine et pour combattre la
vérité qu’ils ont proclamée. «Si nous avions été dans les jours de nos pères»,
disaient les Pharisiens, «nous n’aurions pas pris part avec eux au sang des
prophètes». Ils se faisaient d’étranges illusions. Mais le jour de l’épreuve approchait où, malgré leur hypocrisie, leur caractère réel devait être manifesté ; comment alors échapper au jugement de la géhenne ?
(*) Le texte le plus ancien omet le verset 14 emprunté peut-être à Marc 12:40 et à Luc
20:47. De cette manière, nous avons une liste complète de sept malheurs.

[v.34-39] «C’est pourquoi», leur dit Jésus, «je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes, et vous en tuerez, et vous en crucifierez,

vous en fouetterez dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en
ville». Cette persécution est éminemment juive, dans son caractère et quant
aux circonstances qui s’y rattachent, et le but que Dieu se propose en la permettant est une juste rétribution : «En sorte que vienne sur vous tout le sang
juste répandu sur la terre depuis le sang d’Abel le juste, jusqu’au sang de
Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le Temple et l’autel. En
vérité, je vous dis, toutes ces choses viendront sur cette génération». Cependant, comme après s’être écrié : Malheur sur Chorazin, sur Bethsaïda et
sur Capernaüm, qui avaient rejeté ses paroles et ses actes, Jésus s’était
tourné vers les pauvres, les déshérités, afin de répandre sur eux, dans les
ressources infinies de sa grâce et hors des profondeurs de sa gloire, des
bienfaits nouveaux et plus excellents, de même aussi nous savons qu’avant
de prononcer la sentence fatale sur les conducteurs spirituels des Juifs, il
pleura sur la coupable cité où Lui-même devait mourir comme y étaient
morts ses serviteurs (comp. Luc 19:41, etc). Ici encore, on voit combien son
cœur y était attaché : «Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes
et qui lapide ceux qui lui sont envoyés, que de fois j’ai voulu rassembler tes
enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne
l’avez point voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte, car je vous
dis : Vous ne me verrez plus désormais jusqu’à ce que vous disiez : Béni soit
celui qui vient au nom du Seigneur !»
Jésus s’est donc présenté comme étant l’Éternel, le Roi d’Israël, et les
différentes classes des Juifs, venant pour le juger, ont été en réalité jugées
par Lui.
[Chapitre 24]
Chapitre 24 v. 1-44
Nous arrivons maintenant à une scène d’un haut intérêt et qui se relie
à l’adieu que Jésus vient d’adresser à la nation juive. Ce sont ses dernières
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communications à ses disciples, en vue de l’avenir, et Matthieu nous les cite
d’une manière fort belle et complète. Je me bornerai dans cette introduction à indiquer brièvement les traits principaux qui caractérisent ce discours.
L’apôtre Jean n’en fait aucune mention. Le récit de Marc 13, comme nous le
verrons plus tard, se rattache d’une manière particulière au témoignage de
Dieu. Luc 17 s’occupe principalement des gentils et de leur suprématie durant la longue période de l’abaissement d’Israël. En Matthieu seul, nous
avons une allusion directe à la fin du siècle ; la raison en est évidente : c’est
alors qu’aura lieu la crise décisive dans l’histoire des Juifs. Matthieu, écrivant
pour Israël, en vue des conséquences de son infidélité et de cette crise finale, mentionne l’importante question des disciples et la réponse que leur
fit Jésus. Il nous indique, en outre, ce qui concerne la chrétienté, c’est-à-dire
les disciples envisagés comme professant le nom de Christ tandis qu’Israël
le rejetait, et cela conformément à la manière dont il traite la prophétie. Car
Matthieu ne considère point seulement les conséquences pour Israël du rejet de leur Messie, mais encore le changement d’économie qui devait avoir
lieu après la funeste opposition du peuple à son Roi. Dieu voulait faire surgir
du péché même des Juifs à l’égard de Jésus, des merveilles dignes de sa
grâce et de sa puissance. [v.1-14] Il est question d’abord des Juifs, représentés au verset 1 par les disciples encore imprégnés de leurs anciennes notions
judaïques à l’égard du Temple, dont ils venaient d’admirer la splendeur. Jésus leur annonce le jugement qui va venir, et qu’impliquaient ses paroles
précédentes : «Votre maison vous sera laissée déserte». C’était là, en effet,
«leur maison» ; l’Esprit de Dieu avait disparu du Temple ; à quoi bon le laisser subsister davantage ? «Ne voyez-vous pas toutes ces choses ? En vérité,
je vous dis qu’il ne sera laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démolie. Et
comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent à Lui
en particulier, disant : Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le
signe de ta venue et de la fin du siècle». Le Seigneur leur donne un aperçu

des événements qui doivent se passer, mais en termes si généraux, qu’on
éprouve à première vue quelque peine à distinguer s’il ne s’agit pas ici des
chrétiens aussi bien que des Juifs (v. 4-14). L’explication de cette forme de
langage se trouve dans le fait que les disciples d’alors sont considérés
comme un résidu croyant mais en même temps juif. [v.15-28] À partir du
verset 15, viennent les détails concernant la dernière demi-semaine de Daniel, dont la prophétie est spécialement mentionnée. L’introduction de
l’abomination de la désolation, dans le lieu très-saint, sera le signal de la
fuite immédiate des Juifs pieux, semblables aux disciples, et qui se trouveront alors à Jérusalem ; car cet événement sera suivi d’une grande tribulation, telle qu’il n’y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu’à
ce jour. Ce ne sera pas seulement une affliction extérieure, temporelle ; il y
aura aussi des fourberies sans exemple, de faux Christs et de faux prophètes
montreront des signes et des prodiges. [v.29-31] Mais le Seigneur, dans sa
grâce, avertit les élus par des indications bien plus précises que celles qui
sont contenues dans les prophéties de l’Ancien Testament. «Et aussitôt,
après l’affliction de ces jours-là, le soleil sera obscurci, et la lune ne donnera
pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux
seront ébranlées. Et alors paraîtra le signe du Fils de l’homme dans le ciel.
Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de
l’homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire».
L’avènement du Fils de l’homme occupe une place importante en Matthieu,
comme dans tous les Évangiles. Le Christ, naguère rejeté des hommes, reviendra comme le glorieux héritier de toutes choses. Il apparaîtra dans les
nuées du ciel pour régner sur Israël, et aussi sur «tous peuples, toutes nations et toutes langues» ; sa venue remplira ses ennemis de confusion et
d’effroi. Son premier acte est d’envoyer ses anges pour assembler «ses élus
des quatre vents, depuis l’un des bouts du ciel jusqu’à l’autre bout». Il n’y a
ici aucune allusion à la résurrection, ni à la transmutation des saints ; il s’agit
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exclusivement des élus en Israël et de la gloire de Christ comme Fils de
l’homme, non pas comme Chef de l’Église qui est son corps. C’est le rassemblement à la fois des élus parmi les Juifs, et des tribus d’Israël dispersées
aux quatre vents du ciel, [v.32-36] interprétation confirmée par la parabole
du figuier qui reparaît ici, mais dans un autre sens ; objet d’anathème ou de
bénédiction, le figuier est toujours un type d’Israël.
[v.37-44] Puis, nous avons une allusion aux jours de Noé comparés à
l’avènement du Fils de l’homme. Le jugement frappera subitement. «Deux
hommes seront au champ, l’un sera pris et l’autre laissé ; deux femmes moudront au moulin, l’une sera prise et l’autre laissée». Ce ne sera point un jugement providentiel sur un peuple ou sur une ville et frappant, sans distinction, innocents et coupables. Il n’en sera pas ainsi, lorsque le Fils de l’homme
arrivera pour juger les hommes à la fin du siècle. Se trouver à tel ou tel endroit, ne sera pas une raison pour être protégé ; partout il y en aura qui seront pris et d’autres laissé. «Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle
heure votre Seigneur viendra. Mais sachez ceci que si le maître de la maison
eût su à quelle veille de la nuit le larron devait venir, il eût veillé, et n’eût pas
laissé forcer sa maison. C’est pourquoi, vous aussi soyez prêts, car le Fils de
l’homme viendra à l’heure que vous ne pensez pas».
Chapitre 24 v. 45-51 et Chapitre 25 v. 1-30
Cette transition conduit de la partie du discours consacrée particulièrement aux destinées du peuple juif, à celle qui concerne la chrétienté et qui
commence au verset 45. Vient ensuite la parabole des dix vierges, suivie de
celle des talents. Remarquons, d’avance, qu’au chapitre 25:13, où le Saint
Esprit a écrit : «Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure», des copistes du Nouveau Testament grec ont ajouté : «en laquelle le Fils de
l’homme viendra», ce qui change l’application de ce passage. Aucun critique

compétent ne doute que cette phrase ne soit interpolée dans le texte primitif, dont les meilleures copies ne la contiennent pas. L’omission de ces
quelques mots donne à l’ensemble une beauté toute particulière.
[v.45-51] Nous avons donc premièrement (v. 45-51), pour ce qui concerne la chrétienté, la parabole du serviteur «fidèle et prudent». Il se conforme à la volonté de son maître, en donnant aux domestiques de sa maison
la nourriture en temps convenable, et quand son seigneur vient et le trouve
agissant ainsi, «il l’établit sur tous ses biens». Le «méchant serviteur», au
contraire, qui ne veut pas croire au retour de son maître, et se livre à la violence, en s’associant avec le monde profane, sera surpris par le jugement et
aura sa part avec les hypocrites dans la honte et les tourments éternels.
[Chapitre 25]
[v.1-13] Ce sont là des indications instructives à l’égard de la chrétienté ; il y a plus encore : «Alors le royaume des cieux sera fait semblable à
dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, sortirent à la rencontre de l’époux.
Et cinq d’entre elles étaient prudentes et cinq étaient folles. Celles qui
étaient folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d’huile avec elles ;
mais les prudentes prirent de l’huile dans leurs vaisseaux avec leurs lampes.
Or, comme l’époux tardait, elles sommeillèrent toutes et s’endormirent».
C’est ainsi que la chrétienté entière fait naufrage ; aucune des vierges ne
montre par son attitude qu’elle attende l’époux ; elles s’endorment toutes.
Cependant, sans qu’il nous soit dit de quelle manière, Dieu prend soin que
ce sommeil soit interrompu ; l’attente est renouvelée, et la position primitive est reprise, car au lieu de rester dehors et de veiller, les vierges étaient
entrées quelque part pour dormir. À minuit, au milieu du sommeil, il se fait
un cri : «Voici, l’époux vient ; sortez à sa rencontre». Ce cri agit sur les
vierges folles comme sur les sages. De même aujourd’hui, nombre de personnes parlent et écrivent sur l’avènement du Seigneur ; l’agitation a lieu
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partout, l’attente devient de plus en plus générale et n’est pas limitée aux
enfants de Dieu. Ceux qui errent çà et là à la recherche d’huile sont aussi
troublés, ceux qui en ont dans leurs lampes sont réjouis au contraire en pensant au retour de l’époux. Mais quel contraste ! Les vierges sages s’étaient
munies d’avance de cette huile, tandis que les autres avaient prouvé leur
folie en essayant de s’en passer. Remarquons bien que la différence ne consiste pas dans l’attente, ou non, de l’arrivée du Seigneur, mais dans la possession ou l’absence de l’huile, de «l’onction du saint». Toutes les vierges
portent le nom de Christ. Elles ont des lampes à la main, mais c’est le
manque d’huile qui est fatal. «Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, celuilà n’est point de lui». Telles les vierges folles ; elles ignorent par quel moyen
leurs compagnes sont devenues sages à salut, et leur recherche inquiète de
ce qui leur manque, les sépare même ici-bas de celles avec lesquelles elles
étaient sorties au cri de minuit.
Je rejette absolument, comme fausse et indigne d’une intelligence spirituelle, l’idée que les vierges folles représentent des chrétiens qui manquent de lumière sur la prophétie. La possession de Christ est-elle moins
précieuse qu’une vue claire de l’avenir, et peut-on se figurer un chrétien
sans huile dans sa lampe ? Cette huile figure le Saint Esprit demeurant en
chacun de ceux qui se soumettent à la justice de Dieu en Christ. Jean nous
enseigne que les plus faibles membres de la famille de Dieu possèdent cette
onction ; non seulement les pères et les jeunes gens, mais il le dit expressément des petits enfants. Telles sont les vierges sages qui se préparent pour
aller à la rencontre de l’époux. À mesure que l’heure approche, les folles
sont de plus en plus inquiètes et agitées. Ne se confiant pas en Christ par la
foi, quant à leurs âmes, elles ne possèdent pas l’Esprit et cherchent en vain
ce don inestimable. Cependant l’époux arrive, «et celles qui étaient prêtes
entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée». Les vierges folles sont
exclues, le Seigneur ne les connaît pas.

J’ajoute que ces vierges sages se distinguent, par une différence notable, de ceux qui seront appelés à la fin du siècle. Il n’y a pas lieu de supposer que ceux qui traverseront la grande tribulation s’assoupissent comme
l’ont fait les saints pendant la longue période de la chrétienté. Les périls et
les souffrances, sans précédent dans l’histoire du monde, qui marqueront
cette époque, écartent la pensée du sommeil. D’ailleurs, nous n’avons aucune indication dans l’Écriture, qui nous autorise à admettre que ces affligés
des derniers jours posséderont le Saint Esprit, privilège spécial du croyant
depuis que le Christ rejeté a pris sa place dans le ciel, comme Chef de
l’Église. Le Saint Esprit sera indubitablement répandu sur toute chair lors de
l’Économie milléniale, mais il n’y a pas de prédiction qui nous autorise à
croire que le résidu en soit rempli avant de contempler Jésus. Enfin, ceux
qui seront éprouvés dans les derniers temps, ne sont jamais représentés
comme allant à la rencontre de l’Époux. Ils s’enfuient à cause de «l’abomination de la désolation», mais c’est là un contraste et non une analogie avec
les vierges sages.
[v.14-30] La troisième parabole de cette série révèle aux disciples une
autre phase de l’avenir. Pendant son absence, le Seigneur répartit aux
hommes des dons et en diverse mesure. Ceci se rapporte au christianisme
et au témoignage varié qui l’accompagne, tandis que je ne vois rien dans ce
qui est prédit pour les derniers jours, qui réponde au sens exact de cette
parabole ; alors surgira, au contraire, un témoignage rapide et énergique
touchant le royaume. Les dons mentionnés dans notre chapitre m’apparaissent comme l’expression de la grâce active qui travaille pour un maître absent et rejeté du monde.
Chapitre 25 v. 31-46
La dernière scène, à partir du verset 31, est simple à comprendre. Il
s’agit de toutes les nations ou gentils. D’abord nous avons eu les juifs, parce
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que les disciples étaient encore juifs ; puis la phase du christianisme, correspondant au fait que ces derniers sortirent plus tard du judaïsme. Enfin, nous
avons affaire ici aux nations, distinctes à la fois du judaïsme et du christianisme, et dont le Fils de l’homme s’occupera lorsqu’il dominera en roi sur
la terre. Le jugement prononcé sur elles et qui décide de leur sort éternel,
ne dépend pas de la manifestation des pensées secrètes de leur cœur, ni
de la manière dont elles ont vécu, mais de la conduite que ces nations auront tenue à l’égard des messagers du Roi, de ceux qu’il nomme ici ses
frères, de l’accueil qu’elles auront fait au témoignage final rendu par des
Juifs, je n’en doute pas, tandis que le monde sera en admiration devant «la
bête» de l’Apocalypse et que les hommes, tombés entre les mains de l’Antichrist, retourneront à l’idolâtrie. Ce témoignage sera en rapport avec les
temps de détresse qui suivront l’enlèvement de l’Église au ciel, lorsqu’il sera
de nouveau question des destinées de la terre. Sans la puissance vivifiante
de l’Esprit, impossible de recevoir un témoignage quelconque venant de
Dieu ; aussi ceux qui, pendant le règne de l’erreur et du mensonge, auront
accueilli ces messagers du Roi avant qu’il les cite devant son trône de gloire,
manifesteront qu’ils ont agi sous l’influence de l’Esprit. En somme, le passage qui nous occupe ne comporte ni l’idée d’un jugement général qui
s’étendrait sur une série de siècles, telle que la longue période actuelle de
la grâce, ni celle d’un jugement détaillé, relatif à la manière dont les
hommes se sont conduits durant leur vie.
Chapitre 26
Là se termine l’enseignement formel de Jésus, soit pour le présent, soit
pour l’avenir. La scène suprême approche. Le Seigneur Jésus avait été présenté au peuple, il avait prêché, fait des miracles, formé des disciples ; il
avait répondu aux différentes classes de ses adversaires, il avait annoncé
l’avenir jusqu’à la fin du siècle. Maintenant il se prépare à souffrir, en s’abandonnant sans réserve entre les mains de son Père. Aussi n’est-ce plus

l’homme qui le juge par ses paroles, mais Dieu qui le juge en sa personne
sur la croix.
[v.1-5] Comme la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ, nous
voyons aussi qu’il maintient les affections du cœur dans leur plénitude. Ici,
loin de la foule, le Seigneur prend pour un peu de temps le repos dont il lui
est donné de jouir encore sur la terre. Le ministère actif terminé, il restait la
croix…, quelques heures seulement, mais d’une importance insondable,
éternelle, avec laquelle rien absolument ne peut se comparer. La scène de
Béthanie est racontée par tous les évangélistes, à l’exception de Luc, et prélude à la croix tout en formant contraste avec elle. Au moment même où
l’Esprit de Dieu agissait avec puissance dans un cœur qui aimait le Sauveur,
Satan incitait les hommes à tenter leurs suprêmes efforts contre Lui. Quel
moment pour le ciel, pour la terre, et pour l’enfer ! Malgré toute sa haine
et malgré ses efforts, combien l’homme était petit ! C’est son impuissance
surtout qui apparaît en face de cette victime, abandonnée, semblait-il, à la
fureur de ses ennemis. Et pourtant c’est alors, quand il ne faisait que souffrir, que Jésus a accompli toutes choses, tandis qu’eux, ses adversaires,
libres d’agir à leur guise, car c’était «leur heure et la puissance des ténèbres», n’ont accompli que l’iniquité ; mais même ainsi, en dépit de tous
leurs plans, c’est la volonté de Dieu qui s’est accomplie. Leur dessein a réussi de manière à mettre le comble à leurs péchés, mais jamais selon toute
l’intention de leur cœur. Leur crainte était d’abord que l’arrestation de Jésus
n’eût lieu pendant la fête de la Pâque ; mais, dès le commencement, Dieu
avait résolu au contraire que la mort de Jésus arriverait précisément à cette
époque. «Ils s’assemblèrent, ils tinrent conseil ensemble pour se saisir de
Jésus par ruse, afin de le faire mourir». Le résultat en fut que l’arrestation
ne devait pas avoir lieu «durant la fête, afin qu’il n’y eût pas de tumulte
parmi le peuple». Mais ils étaient loin de prévoir la trahison d’un disciple et
la sentence du gouverneur romain. Il ne se fit point d’émeute populaire,
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comme ils l’avaient redouté, et Jésus mourut pendant la fête, selon les conseils de Dieu.

sentiment profond du péché et de la grâce, d’autre part l’adoration de
l’amour qui comprend la gloire de Jésus, opèrent les mêmes effets.

[v.6-13] Arrêtons-nous quelques instants avec le Seigneur dans cette
maison, où Marie répand devant Lui l’hommage d’un cœur qui l’aimait et
l’adorait. Déjà l’Esprit, «la promesse du Père», qui allait être bientôt répandu en abondance, agissait alors dans les instincts de la nouvelle nature
qu’elle possédait. «Et comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme, ayant un vase d’albâtre plein d’un parfum de
grand prix, vint à Lui et le répandit sur sa tête pendant qu’il était à table».
Ce nard odoriférant n’avait pas été préparé à la hâte pour cette occasion.
Marie l’avait gardé (voyez Jean 12:7), pour l’offrir à Jésus en vue du danger
que son amour pressentait ; car un amour profond et véritable devine ce
que la prudence la plus exercée ne réussit pas à prévoir. Cette huile parfumée fut répandue sur la tête et sur les pieds de Jésus. Jean nous dit que
Marie oignit ses pieds ; mais Matthieu avait présente à sa pensée la royauté
de Jésus, et l’usage voulant que la tête d’un roi fût ointe d’huile, c’est ce
côté de l’action qu’il s’applique à faire ressortir, comme étant en rapport
avec la dignité du Messie. Jean, au contraire, qui nous montre la personne
de Christ comme étant infiniment supérieure à tous les rois de la terre, bien
qu’il se soit abaissé dans son amour, dit seulement que Marie oignit les
pieds du Seigneur.

Le Seigneur défend la sœur de Lazare contre les récriminations de ses
disciples mécontents et refroidis. Une seule âme pervertie peut en corrompre d’autres ; les disciples ressentent pour un moment l’influence du
poison insinué par l’un d’entre eux : triste exemple de ce que sont nos
cœurs, en présence même du plus grand amour ! Judas complotait dans
l’ombre ; mais bien que ses compagnons ne fussent pas à égal degré accessibles aux suggestions de Satan, il y avait cependant chez eux une arrièrepensée d’égoïsme à l’égard de Jésus lorsqu’ils dirent : «À quoi bon cette
perte ?» Combien souvent l’influence de l’Ennemi ne se cache-t-elle pas
sous un semblant de préoccupation pour la doctrine, comme ici pour les
pauvres ! [v.14-16] Puis nous voyons qu’il se sert du dévouement de Marie
pour pousser Judas à commettre son dernier forfait ; l’acte même qui était
l’expression d’un amour que celui-ci ne pouvait apprécier, détermine en lui
la résolution d’accomplir son crime, et il sort précipitamment de la maison
de Simon pour vendre son Maître. «Que voulez-vous me donner, et je vous
le livrerai». Le marché se conclut, «une alliance avec la mort, un pacte avec
l’enfer» (És. 28:15). «Ils lui comptèrent trente pièces d’argent». Voilà le prix
auquel Israël, auquel l’homme estima Jésus.

L’amour de Marie et son appréciation intime de la gloire de Jésus la
conduisirent à agir de la même manière que la pécheresse, dont la présence
de Jésus en grâce avait touché le cœur, et que Luc mentionne au chap. 7 de
son Évangile ; car c’est à une époque antérieure, et dans la maison d’un
autre Simon, que cette femme apporta un vase d’albâtre plein de parfum,
dont elle oignit les pieds du Sauveur en les couvrant de ses larmes et de ses
baisers et en les essuyant avec ses cheveux. Nous voyons que, d’une part, le

[v.26-30] De même que Marie avait présenté au Seigneur un gage de
son amour, en retour duquel il immortalise le souvenir de sa foi, de même
aussi Jésus lui-même institue un gage impérissable de son amour dans la
fête nouvelle qu’il fonde pour ses disciples, afin que ce pain et ce vin, qu’il
consacre, perpétuent sur la terre son souvenir au milieu des siens. J’aurai,
en parlant des autres Évangiles, l’occasion de revenir sur quelques traits qui
caractérisent la manière dont Jésus établit ce mémorial.
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[v.36-46] Après cela, il se rendit à Gethsémané. Quelles que fussent les
tristesses, les douleurs, les souffrances de Jésus de la part des hommes, il ne
les endura jamais sans en avoir porté d’abord le fardeau sur son cœur, seul
à seul avec son Père. Avant de les subir de fait et extérieurement, il les subissait intérieurement en son esprit. Je crois que c’est ici le trait caractéristique de ce qui nous est raconté, bien qu’il s’agisse, en outre, des terreurs
de la mort, — et de quelle mort ! — sous la puissance du prince de ce
monde qui cependant ne trouva rien en Lui. Ainsi, à cette heure même, c’est
Dieu qui fut glorifié dans le Fils de l’homme, comme aussi après avoir été
ressuscité d’entre les morts par la gloire du Père, il déclare à ses frères le
nom de son Père et de leur Père, de son Dieu et de leur Dieu : la nature de
Dieu et leur relation avec Lui. En Gethsémané, toutefois, Jésus invoque
seulement son Père ; tandis que, sur la croix, il s’écrie : «Mon Dieu ! pourquoi m’as-tu abandonné ?»
Le Seigneur, dans le jardin des Oliviers, exhorte ses disciples à veiller et
à prier ; mais c’est ce qu’ils trouvent le plus difficile : ils s’endorment et ne
prient pas. Quel contraste aussi entre leur conduite et celle de Jésus, quand
vint l’épreuve, bien que leur part en fût légère comparée à la sienne ! Le
monde envisage la mort avec le sang-froid qui brave tout, parce qu’il ne croit
à rien, ou elle est à ses yeux une angoisse qui met fin aux jouissances terrestres, le sombre portail qui conduit à l’inconnu. Pour le croyant, pour le
disciple juif, avant la rédemption, la mort était, en un sens, plus terrible, à
cause des lumières qu’il possédait sur Dieu et sur l’état moral de l’homme.
Mais maintenant tout a été changé par la mort de Christ, dont les disciples
n’avaient qu’une vague idée, mais dont l’ombre seule, en se projetant sur
eux, suffisait pour les terrifier et pour paralyser leur foi. Pierre, qui avait le
plus de confiance en la force de son affection, prouva combien peu il savait
ce que c’est que la mort ; et qu’eût-elle été pour lui en comparaison de ce

qu’elle était pour Jésus ! Ainsi tous faiblissent. Un seul resta debout, inébranlable, montrant au milieu de son anéantissement même, qu’il était Celui qui donne la force, et manifestant les richesses de la grâce alors qu’il se
trouvait broyé sous le poids d’un jugement tel que l’homme n’en connaîtra
jamais.
[v.59-68] Son heure est venue ; le Seigneur n’est plus entouré de ses
disciples ; faibles, vacillants ou traîtres, ils l’ont tous abandonné. Il se trouve
maintenant seul au pouvoir d’un monde ennemi, des prêtres, des gouverneurs, des soldats et du peuple. Toutefois les tentatives des hommes
échouent. Ils ont leurs témoins à charge, mais les dépositions de ces derniers
ne s’accordent pas. Partout l’impuissance de l’homme, même en sa méchanceté ; et Dieu seul gouverne. N’est-il pas merveilleux que même pour faire
mourir Jésus, on fût obligé d’avoir recours à son propre témoignage ! Car ce
ne furent pas les dépositions des faux témoins, mais le double témoignage
de Jésus, rendu devant le souverain sacrificateur et le gouverneur romain,
qui amena la consommation du crime. Ponce Pilate, malgré les pressentiments de sa femme (car Dieu fit en sorte qu’un témoignage providentiel
servît encore d’avertissement), et bien qu’il connût la malice des Juifs et l’innocence de l’accusé, innocence qu’il avoua lui-même, se laissa néanmoins
entraîner à faire, contre sa conscience, la volonté des Juifs qu’il méprisait.
Chapitre 27
Avant que Jésus fût conduit «au lieu appelé Golgotha», les Juifs manifestèrent encore une fois leur état moral ; car, lorsque Pilate, en son insouciance, leur donna le choix entre Jésus et Barabbas, ils demandèrent aussitôt, d’un commun accord, non sans l’instigation de leurs prêtres, la libération du «brigand» et du «meurtrier». Telle fut la décision du peuple de Dieu
à l’égard de son Roi, parce qu’il était le Fils de Dieu, l’Éternel, et non pas
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simplement un homme. Mais Pilate écrivit l’accusation amèrement ironique : «Celui-ci est Jésus, le Roi des Juifs». Dieu s’était servi du gouverneur
romain pour rendre ce témoignage. Il en ajouta un autre direct et miraculeux : depuis la sixième jusqu’à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur
tout le pays. Puis, lorsque Jésus, ayant crié à haute voix, rendit l’esprit, un
fait se passa qui dut frapper singulièrement les Juifs : «Le voile du temple
se déchira en deux, depuis le haut jusqu’au bas ; la terre trembla et les rochers se fendirent». Quel avertissement pour Israël ! La mort de Jésus devenait le coup de mort donné à tout le système juif par Celui qui se manifestait comme le créateur du ciel et de la terre. En même temps, la puissance de la mort est anéantie : «Les sépulcres s’ouvrirent, et beaucoup de
corps des saints endormis ressuscitèrent, et étant sortis des sépulcres après
sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte Cité et se montrèrent à plusieurs».
Je n’hésite pas à affirmer que la mort de Jésus est le seul moyen par
lequel on est délivré justement du péché. La grande puissance de Dieu est
manifestée en la résurrection du Sauveur ; mais qu’est-ce que la puissance
de Dieu pour un pécheur placé en face de Lui, comparée avec la justice, avec
la grâce ? C’est la mort de Jésus qui est le pivot de tous les conseils et de
toutes les voies de Dieu en justice ou en grâce. La résurrection, certainement, est la puissance qui les manifeste ; mais ce qu’elle proclame, c’est la
vertu de la mort de Christ, parce que cette dernière seule a moralement
justifié Dieu. Le rejet et la mort de Christ ont démontré que rien absolument ne pouvait triompher de son amour. C’est pour cela qu’en Jésus luimême, il n’y a rien comme sa mort qui donne une base commune de repos
à la fois à Dieu et à l’homme. Lorsqu’il s’agit de puissance, d’affranchissement, de vie, c’est la résurrection qui s’offre à nos regards ; voilà pourquoi,
dans les Actes des apôtres, elle occupe une place si éminente, car il s’agissait de prouver, d’un côté, que la grâce de Dieu avait été méprisée, de

l’autre, que Dieu, en ressuscitant Jésus d’entre les morts et en le mettant
à sa droite, avait annulé la sentence prononcée contre Lui par les hommes.
La mort de Jésus ne pouvait servir de démonstration à ces vérités,
puisqu’elle donnait précisément à l’homme une apparence de victoire. La
résurrection, en revanche, a prouvé le néant de cette victoire, et que
l’homme avait Dieu contre lui. Les apôtres se fondaient donc sur la résurrection pour démontrer l’opposition des hommes à Dieu et le jugement
que Dieu manifestait dès lors sur l’acte qu’ils avaient commis. J’admets
certes que la résurrection de Jésus nous révèle la faveur de Dieu à l’égard
de ceux qui croient ; mais il y a une différence absolue entre le croyant et
le pécheur, et quelque immense que l’amour de Dieu apparaisse dans le don
et la mort de Jésus, sa résurrection en elle-même ne contient pour le pécheur que la certitude d’une condamnation méritée. L’importance de la
mort et celle de la résurrection apparaissent ici d’une manière éclatante : ce
n’est pas lors de la résurrection, mais à la mort de Jésus, que le voile du
temple se déchira ; ce n’est pas sa résurrection, mais sa mort, qui ouvrit les
sépulcres ; toutefois les saints ne sont apparus qu’après qu’il eut été Luimême ressuscité. De même aussi, nous ne pouvons connaître la valeur entière de la mort de Jésus qu’en la contemplant des hauteurs de la résurrection ; mais ce que nous contemplons alors, ce n’est pas la résurrection ellemême, c’est sa mort. Gardons-nous donc d’atténuer la valeur que l’une et
l’autre ont aux yeux de Dieu et qu’elles doivent avoir pour notre foi. Lorsque nous nous rassemblons le jour du Seigneur, nous faisons, en rompant le
pain, la commémoration non de sa résurrection, mais de sa mort, et en
même temps nous ne la faisons pas le jour de sa mort, mais celui de sa
résurrection. Si j’oublie que c’est le jour de sa résurrection, je comprends
peu ce que c’est que l’affranchissement et la joie ; si, au contraire, ce jourlà ne me remet en mémoire que la résurrection, il est évident que la mort
de Christ a perdu la valeur de sa grâce infinie pour mon âme. Les Égyptiens
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essayèrent de franchir la mer Rouge à la poursuite d’Israël, au travers des
eaux qui lui servaient de muraille à droite et à gauche ; mais les linteaux de
leurs portes n’avaient pas été arrosés du sang de l’agneau pascal. C’est là,
j’en conviens, un cas extrême et le jugement de l’homme naturel ; mais cet
exemple même peut nous servir d’enseignement, afin que nous apprenions
non pas à moins estimer la résurrection de Jésus, mais à estimer davantage
sa mort et son sang répandu. Du côté de Dieu et du côté de l’homme, il n’y
a rien de comparable à la mort de Christ.
Tandis que les femmes galiléennes, fidèles jusqu’au dernier instant, entourent la croix de Jésus, les hommes coupables qui avaient comploté sa
mort, sont pleins d’anxiété ; se souvenant des paroles que «ce séducteur»
avait dites touchant sa résurrection, ils placent des sentinelles auprès du sépulcre, fermé par une grande pierre, sur laquelle ils apposent leur sceau.
Vaines précautions ! L’Éternel qui habite les cieux se riait d’eux.
Chapitre 28
Quelques femmes étaient venues la veille contempler la place où reposait le corps du Seigneur. Et le matin, à l’aube du jour, quand il n’y avait là
que les soldats qui gardaient le sépulcre, «l’Ange du Seigneur descendit du
ciel». Il n’est pas dit que Jésus ressuscita en ce moment, et encore moins
que l’ange roula pour Lui la pierre qui fermait le tombeau. Celui qui passa à
travers les portes qui avaient été fermées par crainte des Juifs, pouvait, avec
la même facilité, traverser la pierre scellée, en dépit de tous les soldats de
l’empire romain. À l’apparition de l’ange qui s’était assis, après avoir roulé
la grande pierre qui fermait l’entrée du sépulcre, où notre Seigneur, bien
que «le méprisé des hommes», avait néanmoins accompli la prophétie
d’Ésaïe, «en étant avec le riche dans sa mort», les gardes, malgré leur dureté
et leur bravoure, furent tellement saisis de frayeur qu’ils «devinrent comme
morts» ; mais l’ange dit aux femmes : «Pour vous, n’ayez point de peur ; car

je sais que vous cherchez Jésus le crucifié ; il n’est pas ici ; car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché ; et
allez-vous-en promptement, et dites à ses disciples qu’il est ressuscité des
morts. Et voici, il s’en va devant vous en Galilée : là vous le verrez».
Matthieu ne fait point mention des diverses apparitions du Seigneur
dans Jérusalem après sa résurrection. Mais le fait sur lequel il insiste, c’est,
qu’après sa résurrection, le Seigneur se rendit dans la contrée ou l’hostilité
des Juifs l’avait conduit à séjourner habituellement, et où, selon la prophétie
d’Ésaïe, il avait répandu autour de Lui une grande lumière ; car ce fut en
Galilée, au milieu des pauvres et des méprisés, que le Seigneur renoua ses
relations avec le résidu représenté par les disciples.
Tandis que les femmes s’étaient mises en route pour porter aux disciples la message de l’ange, le Seigneur lui-même leur apparut : «Et elles
s’approchèrent de Lui, saisirent ses pieds, et Lui rendirent hommage». Il est
remarquable que cet acte d’adoration soit mentionné ici comme permis,
tandis que Jean nous apprend que le même jour Jésus refusa un hommage
semblable de la part de Marie-Madeleine. Voici, selon moi, l’explication de
ces deux faits également historiques. Matthieu nous montre ici que le Messie rejeté et ressuscité ne se contente pas d’entrer en rapport avec ses disciples en Galilée, mais qu’en acceptant le culte des femmes galiléennes, il
donne un gage des relations personnelles qu’il établira avec le résidu
d’Israël aux derniers jours ; car les Juifs s’attendront à la manifestation et à
la présence corporelle du Messie.
Dans le récit de Jean, nous avons un point de vue différent et opposé ;
car Marie-Madeleine, mise en rapport spirituel avec Celui qui allait quitter
la terre pour monter dans les cieux, représente les Juifs croyants séparés
des relations judaïques et qui ne devaient plus connaître Christ selon la
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chair. Selon Matthieu, les deux Marie touchèrent Jésus, sans qu’il les en empêchât, et l’adorèrent dans sa présence matérielle. Selon Jean, Jésus dit à
Marie de Magdala (à laquelle il apparut premièrement, voyez Marc 16:9) :
«Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père ; mais va
vers mes frères, et dis-leur : Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon
Dieu et votre Dieu». Désormais le culte devait être rendu au Seigneur dans
les cieux, invisible, mais connu par la foi. En somme, Matthieu nous présente Jésus recevant des femmes galiléennes un culte matériel, et sanctionnant ainsi les espérances juives de voir le Messie sur la terre, l’objet de
l’adoration d’Israël ; tandis que Jean fait ressortir l’ascension de Jésus et son
absence corporelle, comme plaçant les âmes des croyants dans une relation plus intime et plus élevée avec Lui et avec Dieu. Il est par conséquent
fort naturel de ne point trouver en Matthieu le récit de l’ascension. À première vue néanmoins, l’omission de ce fait parait si extraordinaire, qu’un
commentateur bien connu en Angleterre, M. Alford, a fondé là-dessus une
hypothèse selon laquelle notre Évangile serait une traduction grecque incomplète de l’original écrit en langue hébraïque ; un apôtre, à son avis, devait nécessairement parler d’un événement aussi miraculeux. Or, il me parait certain, au contraire, qu’en ajoutant l’ascension au récit de Matthieu,
on lui enlèverait, par cela même, un des traits qui en font la beauté.
En contraste avec les sacrificateurs et les Scribes, essayant de cacher
leur crime par le moyen de la corruption et de mensonges «répandus parmi

les Juifs, jusqu’à aujourd’hui», nous voyons le Seigneur réuni à ses disciples
sur une montagne de la Galilée, et les envoyant pour évangéliser les nations. Le changement d’économie est démontré par la différence entre la
mission confiée ici aux disciples et celle du chapitre 10. Maintenant ils sont
appelés à baptiser au nom du Père. Il ne s’agit plus du Dieu Tout-Puissant,
de l’Éternel d’Israël, mais du Père, du Fils et du Saint Esprit. Voilà ce qui
caractérise le christianisme. Loin d’être une cérémonie judaïque, le baptême est précisément, ce qui a supplanté le judaïsme ; loin d’être un débris
des économies antérieures, qu’on puisse modifier ou supprimer à son gré, il
est au contraire la pleine révélation du nom de Dieu, tel qu’il n’a jamais été
manifesté avant la mort et la résurrection de Jésus. Les barrières juives qui
avaient entouré le Seigneur pendant les jours de sa chair sont brisées ; l’économie nouvelle apparaît.
L’Évangile de Matthieu se termine par ces paroles magnifiques : «Voici,
je suis toujours avec vous jusqu’à la consommation du siècle». Combien la
forme particulière que revêt ici la vérité, eût été affaiblie, ou perdue, si l’ascension de Jésus était encore mentionnée. En confiant à ses disciples une
mission vaste comme le monde, Jésus grave dans leurs cœurs la promesse
de sa présence jusqu’à la fin des temps ; puis la scène se ferme. Avant de
partir pour cette mission importante et périlleuse, les siens ont entendu
qu’il sera, quoique invisible, toujours avec eux sur la terre.
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Commentaires de W. Kelly sur l’Evangile selon Marc
Chapitres 1 à 8
[Chapitre 1]
Chapitre 1 v. 1-39
Il est frappant de voir comment, jusqu’à nos jours, la tradition s’est efforcée d’altérer la vérité quant à la méthode suivie par Marc dans le récit
qu’il nous a laissé de la vie de Jésus. Selon cette tradition, accréditée même
par un homme qui vécut peu de temps après les apôtres, Marc aurait complètement négligé la chronologie des événements qu’il nous rapporte. Une
pareille erreur a naturellement contribué à obscurcir l’intelligence de ce
livre, tout en introduisant dans les récits des quatre évangélistes une confusion inextricable. Je suis persuadé qu’il a plu au Saint Esprit de nous donner,
en un des Évangiles, l’ordre historique de la vie de Jésus, afin que nous pussions découvrir s’il a été interverti dans les autres, et être amené, de cette
manière, à comprendre les intentions diverses de l’Esprit de Dieu lorsqu’il
nous présente les faits en contradiction avec leur chronologie. Or c’est Marc,
à mon avis, qui nous fournit ce moyen de contrôle, et cela en rapport intime
avec le caractère moral de son Évangile. Tout le monde admet aujourd’hui
que le but de ce dernier était de nous raconter l’histoire du ministère de
Christ, mais alors il est certain que la narration chronologique des faits qui
s’y rattachent était la seule propre à nous en fournir une idée nette et convenable, puisqu’il ne s’agit point seulement des miracles qu’il a opérés, mais
surtout de son service dans la Parole. J’espère montrer ici que le dessein
particulier du livre de Marc contient l’explication suffisante des détails qu’il
mentionne ou qu’il omet, soit de tous les points où il diffère des autres narrations de la vie du Seigneur.

Dans l’Évangile de Matthieu, le Saint Esprit nous raconte le rejet de Jésus et nous l’indique dès le début de sa vie. Afin de laisser toute son importance à cet événement unique dans l’histoire du monde, le Saint Esprit
groupe, en dehors de leur chronologie, les faits qui servent à le mettre en
évidence, ainsi que le vaste changement qui devait en résulter pour les gentils. L’ordre chronologique devenait parfaitement insuffisant, lorsqu’il
s’agissait de réunir les traits moraux et saillants qui concourent à mettre en
pleine lumière un fait aussi extraordinaire et capital que le rejet de la personne divine, qui était en même temps le grand Roi, le Messie promis à
Israël et attendu depuis des siècles.
En Luc, le Saint Esprit nous présente Christ comme Celui qui manifeste
tous les mobiles cachés du cœur de l’homme, ainsi que la grâce parfaite de
Dieu qui agit avec l’homme tel qu’il est. Nous y voyons la divine sagesse de
Christ se frayant un chemin au travers du monde, et cette grâce aimante qui
attirait l’homme, quand il se voyait entièrement confondu et qu’il était assez
humilié pour se fier en ce que Dieu est. Voilà pourquoi Luc ne s’attache
guère plus que Matthieu à une narration suivie. Pour les mettre en lumière
les uns par les autres, il rapproche des faits qui n’ont aucune coïncidence
de date. Si, par exemple, l’Esprit veut démontrer la valeur de la parole de
Dieu et l’efficacité de la prière, il réunit deux circonstances frappantes, dans
l’une desquelles Jésus a fait connaître la pensée de Dieu à l’égard de la
prière, dans l’autre touchant l’autorité de la Parole.
L’Évangile de Jean peut être considéré comme une espèce de supplément aux trois autres. Jean n’a point entrepris de nous donner une esquisse
de toute la carrière de Jésus ; toutefois les séries d’événements qu’il aime à
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grouper, sont toujours rapportées dans leur ordre historique. Outre sa merveilleuse préface, Jean intercale une sorte d’introduction entre le baptême
de Christ et le commencement de son ministère public. Nous y trouvons
aussi une série de discours que le Seigneur tint à ses disciples, après que son
œuvre publique fut terminée ; je crois que tous ces discours nous ont été
transmis d’une manière exactement chronologique. Dans l’Évangile de Jean,
une ou deux parenthèses seules, si l’on n’y fait attention, semblent intervertir les dates.
Dieu s’y est pris d’une manière digne de sa sagesse pour confondre l’incrédulité si superficielle des hommes. Sur les quatre évangélistes, nous en
avons deux, Matthieu et Luc, dont l’un seulement était apôtre, et qui attachent peu d’importance à l’ordre historique ; et deux, Marc et Jean, dont
l’un seulement était apôtre, et qui observent cet ordre, mais avec la différence que celui qui n’était pas apôtre nous indique le plus exactement la
succession des dates. Un des deux témoins oculaires de la vie de Jésus ne l’a
donc point racontée selon l’ordre des événements, et un des évangélistes,
au contraire, qui n’ont pas vécu avec Jésus, nous a transmis de sa vie la narration la plus précise, entrant dans ces détails minutieux qui attestent la véracité d’un écrivain.
Si le Saint Esprit a confié ce témoignage à Marc, ce n’est pas qu’il eût
été au commencement un fidèle serviteur. Loin de là. Il nous est dit dans les
Actes qu’il abandonna le grand apôtre des gentils, après l’avoir accompagné
avec son cousin Barnabas. Marc, les quitta pour retourner auprès de sa mère
à Jérusalem. Il n’avait pas encore rompu avec les traditions judaïques, et
pendant un certain temps ces associations entravèrent chez lui le développement de la vie spirituelle. Il en sera ainsi de tous les serviteurs de Dieu qui
se laisseront dominer par des considérations humaines. Cependant la grâce
de Dieu triomphe de tous les obstacles. Paul rendit plus tard témoignage (2

Tim. 4:11) au dévouement de Marc (voir aussi Col. 4:10), et l’insigne honneur lui fut accordé d’écrire un des récits inspirés de la vie de Jésus. Mais au
début de sa carrière, il n’inspira pas de confiance, et Paul dut refuser de
s’associer avec lui, au risque de perdre la compagnie de Barnabas, auquel il
était particulièrement attaché. Barnabas avait été le premier à suivre Saul
de Tarse, reconnaissant, par l’Esprit, la grande grâce que Dieu avait manifestée envers ce nouveau converti, objet alors de la méfiance et de l’éloignement des disciples. Saul, dans son isolement, avait pu faire l’expérience du
peu de prix qu’on attache en ce monde à l’œuvre de grâce et de relèvement
que Dieu opère dans une âme. Ce même Marc, justement censuré par Paul,
et qui avait été cause de sa séparation d’avec Barnabas, fut réintégré plus
tard par lui dans l’opinion des saints. Le serviteur vacillant, infidèle, qui avait
abandonné l’œuvre du Seigneur pour retourner auprès de sa famille à Jérusalem, la ville des traditions humaines, mais qui, relevé par la grâce de Dieu,
devint un serviteur fidèle, était particulièrement qualifié pour nous dépeindre, en y trouvant ses délices, la vie du Serviteur de Dieu par excellence.
De même Lévi, le péager, devenu l’apôtre Matthieu, avait été formé
d’une manière providentielle pour l’œuvre qu’il était appelé à faire, et sa
vocation nous montre que la grâce, bien qu’elle en tienne compte et s’en
serve, sait toujours maintenir sa suprématie au-dessus des circonstances diverses de chacun. Il était convenable qu’un des hommes les plus méprisés
des Juifs fût choisi pour signaler la voie fatale où ce peuple s’était engagé,
et cela à l’époque même où avait lieu le changement d’économie, et où le
Seigneur appelait à Lui les gentils et les méprisés d’Israël.
[v.1-13] Si Matthieu était admirablement qualifié pour la tâche qu’il
avait à remplir, Marc ne l’était pas moins pour la sienne. Ses descriptions
sont empreintes d’une grande simplicité, même lorsqu’il s’agit de faire apparaître pour la première fois le Seigneur Jésus-Christ. Nous trouvons ailleurs des introductions solennelles, un style élevé ; ici rien de semblable. Il
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ne se pouvait pas que le Messie d’Israël apparût au milieu du peuple élu,
sans que sa venue fût précédée d’un témoignage digne de Lui et par des
manifestations visibles ; les Juifs demandaient des signes, et Dieu leur en
accorda en grand nombre avant l’apparition du plus admirable de tous.
Aussi l’Évangile de Matthieu nous présente les attestations les plus positives, de la part des anges et des hommes, concernant le Messie qui, en tel
lieu et à telle époque, naquit Roi des Juifs dans le pays d’Emmanuel. Ces
détails ne se trouvent pas dans le récit de Marc. Sans autre prélude que la
voix de Jean criant dans le désert : «Préparez le chemin du Seigneur», Jésus
apparaît. Il n’est rien dit ni de sa naissance, ni des bergers, ni des mages,
mais nous le voyons continuant l’œuvre que Jean dut laisser à cause de son
emprisonnement. «Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée prêchant l’Évangile du royaume de Dieu». Tel est le commencement du ministère public du Seigneur, lequel dès lors se poursuit jusqu’à la fin de l’Évangile. Nous n’avons donc dans ce chapitre 1 v. 1-13, aucune généalogie, mais
simplement la prophétie de Jean Baptiste : «Il en vient un après moi qui
est plus puissant que moi».
[v.14-20] Jésus commence son ministère en Galilée (chap. 1:14 à fin du
ch. 10). Il voit Simon et André, son frère, qui jetaient leurs filets à la mer, et
les invite à le suivre. Ce n’était pas la première entrevue du Seigneur avec
les deux apôtres, et il est évident aussi que les deux fils de Zébédée, appelés
à peu près à la même époque, connaissaient déjà Jésus-Christ. Deux disciples de Jean Baptiste, dont l’un était André, connurent le Seigneur avant
Simon (Jean 1:41). André et Simon reçurent leur appel avant Jacques et
Jean ; mais un disciple dont le nom n’est pas mentionné dans l’Évangile de
Jean 1:35-42, et que je suppose être Jean lui-même, connut personnellement Jésus avant Simon. Dès que l’Écriture est étudiée et comprise, il
n’existe pas même l’apparence d’une contradiction dans les récits qu’elle
renferme. Chaque incident occupe la place qui lui est propre.

L’Évangile de Jean traite d’un sujet plus personnel et plus profond que
le ministère de Christ : c’est le Père se révélant aux hommes en la personne
de son Fils ; la vie éternelle trouvée, par les âmes, dans le Fils de Dieu. Tel
est le premier point de contact entre Jésus et l’homme, que Jean place devant nos regards. Le dessein de Marc, en revanche, n’est pas de nous montrer des âmes amenées pour la première fois à la connaissance de Jésus, et
de déployer à nos yeux l’ineffable vérité de la vie éternelle en Lui, mais il
veut concentrer notre attention sur l’activité de Christ comme Serviteur.
C’est pourquoi il nous parle de l’appel des disciples au service, et non de la
manière dont ils ont été individuellement attirés vers Jésus. Ces différences,
et tant d’autres qui, à première vue, peuvent paraître insignifiantes, acquièrent une haute importance, dès qu’on aperçoit qu’elles sont en rapport intime avec le dessein que Dieu s’est proposé dans chacun des Évangiles.
Les disciples, à l’appel du Seigneur, laissèrent tout pour le suivre. Il
s’agissait évidemment d’autre chose que de l’acceptation de la vie éternelle,
bien que cette question soit au fond de toute vocation [appel] ; mais généralement parlant, ceux qui reçoivent la vie éternelle en Christ qui les attire,
peuvent glorifier Dieu sans quitter la position où ils se trouvent. Ici, les disciples abandonnèrent tout pour suivre Christ.
[v.21-28] La scène suivante se passe dans la synagogue de Capernaüm,
où le Seigneur donne à connaître de deux manières l’objet de sa mission :
par l’enseignement et par les œuvres de sa puissance. «Il enseignait comme
ayant autorité, et non pas comme les scribes». Ni les sophismes de la tradition juive, ni l’imagination inventive de l’homme, ni les raisonnements persuasifs de la sagesse humaine ; tout y était clair et positif, l’expression de la
puissance même de Dieu. Les paroles d’un homme qui annonce avec une
ferme assurance les pensées de Dieu, en un monde de doute et d’indécision, exerceront toujours de l’autorité. Celui qui, tout en connaissant la vérité dans son âme, en parle avec hésitation, n’honore ni Dieu ni sa Parole.
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Si je sais et que je dise seulement : je suppose, c’est un manque de foi, car
la vérité révélée n’est point seulement une chose apprise, mais ce que Dieu
Lui-même nous a enseigné. C’est affaiblir la vérité, c’est nuire aux âmes,
c’est rabaisser Dieu, que de parler sans autorité quand nous croyons pleinement à sa Parole. Mais il faut avoir été enseigné de Dieu, pour avoir la
liberté de parler ainsi avec une confiance absolue. Autrement, mieux vaut
se taire. En observant cette règle simple et facile, nous serions amenés à un
profond examen de nous-mêmes, ce qui serait d’un avantage immense pour
nous et pour nos auditeurs.
Après l’autorité de l’enseignement de Jésus, nous voyons l’exercice de
sa puissance, aux prises avec la racine même du mal chez l’homme, c’està-dire avec la puissance de Satan, à laquelle on croit si peu et qui agit sur
les corps aussi bien que sur les âmes. Dans la synagogue, le lieu même de
réunion au jour du Sabbat, et où Jésus enseignait, il y avait un homme possédé d’un esprit immonde. Celui qui devait briser la tête du serpent, le Libérateur des enfants d’Adam enchaînés sous l’esclavage du diable, se trouvant là en personne, l’esprit immonde ne pouvait avoir de repos en sa présence. «Il s’écria, en disant : Qu’y a-t-il entre toi et nous, Jésus Nazarénien ?»
Le possédé identifie, d’une manière tout à fait singulière, le mauvais esprit
avec le sien : «Qu’y a-t-il entre toi et nous ? Es-tu venu pour nous détruire ?
Je sais qui tu es, le Saint de Dieu». Jésus reprit le démon, qui déchira sa
victime ; car bien que la puissance satanique fût brisée par Celui qui avait
vaincu le Tentateur, il fallait cependant que les effets en fussent visibles,
afin que les hommes se rendissent compte de ce que c’est que l’œuvre de
Satan : Voilà donc à côté des redoutables effets de l’action du diable, l’autorité bienfaisante et bénie du Seigneur Jésus qui contraint l’esprit immonde
à sortir du possédé. «Et tous en étaient saisis d’étonnement, de sorte qu’ils
s’enquéraient entre eux, disant : Qu’est ceci ? Quelle doctrine nouvelle est

celle-ci ? car il commande avec autorité même aux esprits immondes, et ils
Lui obéissent».
Il y avait ainsi en Christ à la fois l’autorité de la vérité et la puissance
qui se manifestait par des signes extérieurs.
[v.29-34] La scène qui suit nous montre que Jésus ne déployait pas seulement sa puissance en chassant les démons ; car il y avait, outre la possession directe de Satan, les misères et les maladies ordinaires aux hommes ;
la vertu de Jésus s’exerçait en faveur de tous ceux qui en appelaient à Lui.
Après avoir quitté la synagogue, c’est la belle-mère de Pierre qu’il guérit, et
la grâce et la puissance qui éclatent dans ce miracle attirent autour de Lui
une foule de malades : «Toute la ville était assemblée à la porte ; et il en
guérit plusieurs qui souffraient de diverses maladies, et chassa plusieurs démons ; et il ne permit pas aux démons de parler, parce qu’ils le connaissaient».
Voilà comment, dans l’Évangile de Marc, le Seigneur Jésus-Christ inaugura son ministère. C’était la manifestation éclatante de la vérité de Dieu
avec autorité, en un homme investi de la puissance divine sur le démon et
sur la maladie ; il y avait dans ce ministère une plénitude digne de Celui qui
en a été le modèle ici-bas, comme il en est maintenant la source depuis le
lieu de sa gloire dans les cieux. Un autre trait distinctif qui se rapporte à
l’exercice du ministère de Jésus, à cette époque, et en complète le tableau,
se présente à nous dans ce récit : le Seigneur «ne permit pas aux démons de
parler, parce qu’ils le connaissaient». Il refusa un témoignage qui ne venait
pas de Dieu. Ce témoignage pouvait être vrai, mais de la part de l’adversaire, impossible de l’accepter. [v.35] Ensuite nous voyons que la dépendance de Dieu est indispensable pour avoir une force positive : «Et s’étant
levé le lendemain matin, longtemps avant le jour, il sortit, et s’en alla dans
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un lieu désert, et il priait là». Jésus avait repoussé le témoignage de l’Ennemi, mais il se repose pleinement sur la puissance de Dieu. Ni le titre qu’il
possédait par Lui-même à la puissance, ni sa gloire personnelle, ne l’empêchèrent de se soumettre entièrement à son Père ; jamais il ne négligea de
chercher jour par jour son appui auprès de Dieu. Ainsi, après avoir vaincu
l’ennemi au désert, et prouvé la réalité de cette victoire, « en guérissant
ceux que le diable avait asservis à sa puissance », Jésus s’était retiré pour
prier.
[v.36-39] «Simon, et ceux qui étaient avec Lui le suivirent. Et l’ayant
trouvé, ils Lui dirent : Tous te cherchent». Mais cet engouement populaire,
loin d’attirer Jésus, l’empêcha de retourner sur ses pas. Il cherchait, non pas
l’honneur qui vient des hommes, mais celui qui vient de Dieu ; ce qui l’attirait, ce n’était pas les applaudissements, mais la misère et le besoin. Aussi
dit-il : «Allons aux bourgades voisines, afin que j’y prêche aussi, car c’est
pour cela que je suis venu». Il se montre toujours le serviteur de Dieu, parfait, humble, dépendant. Quel admirable tableau ! quelle réalisation complète de l’idéal du ministère !
Suppose-t-on peut-être que tout ceci nous est raconté au hasard ?
Comment expliquer, sans admettre une intention précise, tous ces détails
concernant le ministère de Christ ? Nul autre Évangile ne nous présente les
mêmes faits de cette manière ; Marc seul a été conduit par Dieu à les grouper selon leur ordre chronologique, mais en omettant tout ce qui ne servait
pas à illustrer le sujet principal qu’il avait à traiter. De cette façon, Christ se
présente ici comme le serviteur parfait. Il commence son ministère, en en
formant d’autres pour être des serviteurs comme Lui ; il avait appelé Pierre,
Jacques, André et Jean, pour en faire des «pêcheurs d’hommes», et il manifeste à leurs regards, à leurs cœurs, à leurs consciences, les voies parfaites
de la grâce dans le chemin qu’il suivit Lui-même ici-bas, les instruisant ainsi
selon ses propres pensées.

Chapitre 1 v. 40 à ch. 2 v. 22
[v.40-45] À la fin de ce chapitre nous avons l’histoire du lépreux, et au
commencement du chapitre suivant, celle du paralytique. Nous les avons
déjà étudiées en Matthieu, et nous les retrouverons en Luc. Dans Marc et
dans Luc 5, les deux faits se suivent immédiatement, tandis que, dans Matthieu, nous trouvons la guérison du lépreux au commencement du chapitre
8, et celle du paralytique au commencement du neuvième. Marc, qui raconte les choses comme elles se sont succédées, ne place rien entre ces
deux guérisons ; il est donc probable qu’elles se suivirent de près. Dans
l’une, le péché est considéré comme le type de la souillure ; dans l’autre, au
point de vue de la culpabilité accompagnée d’une incapacité complète.
L’homme, indigne de la présence de Dieu, a besoin d’être nettoyé de sa
hideuse impureté ; l’homme, totalement impuissant quant à sa marche icibas, a besoin de pardon et de force. [Chapitre 2] [v.1-12] Nous voyons la
foule assemblée autour de la maison et Jésus leur annonçant la Parole, suivant sa coutume, quand le paralytique est amené, porté par quatre personnes. Aucun détail n’est omis. «Ne pouvant s’approcher de Lui à cause de
la foule, ils découvrirent le toit», et descendirent le lit sur lequel le malade
était couché. Jésus, voyant leur foi, s’adresse au paralytique, répond aux
pensées blasphématoires des scribes qui se trouvent présents, et fait ressortir sa gloire personnelle comme Fils de l’homme plutôt que sa gloire divine. C’est cette dernière qui avait été manifestée par la guérison du lépreux, puisque Dieu seul pouvait guérir la lèpre. À une époque remarquable
de l’histoire des Juifs, le roi d’Israël fit cet aveu, et tout Juif, à sa place, se
serait écrié comme lui : «Suis-je Dieu, pour faire mourir et pour rendre la
vie, que celui-ci envoie vers moi, pour délivrer un homme de sa lèpre ?» (2
Rois 5:7). La guérison de la lèpre était impossible sans l’intervention de Dieu,
soit directe, soit par l’intermédiaire d’un prophète. Mais, dans le cas du paralytique, le Seigneur annonce une autre vérité, c’est que le Fils de
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l’homme avait le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés ; puis il guérit
la paralysie, où la faiblesse humaine apparaît sans espoir de remède,
comme preuve qu’il avait le droit d’accorder ce pardon. La guérison miraculeuse du lépreux avait prouvé que Dieu était descendu du ciel en la personne de Jésus ; celle du paralytique révèle un autre côté de la gloire du
Seigneur ; car il agit comme étant le Fils de l’homme, «qui avait le pouvoir
sur la terre» de pardonner aux coupables, et de montrer la réalité de ce
pardon, en donnant à un paralytique la force «de se lever, de prendre son
lit, et de sortir en présence de tous».
[v.13-17] Puis «Jésus vit Lévi, fils d’Alphée, assis au bureau de recette,
et il lui dit : Suis-moi ; et Lévi s’étant levé, le suivit». Après cela, nous le
voyons à table avec des péagers et des pécheurs, excitant ainsi au plus haut
degré la haine des scribes et des Pharisiens, qui «dirent à ses disciples : Pourquoi mange-t-il et boit-il avec des péagers et des pécheurs ? Et Jésus : l’ayant
entendu, leur dit : «Ceux qui sont en santé n’ont pas besoin de médecin,
mais ceux qui se portent mal. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais
des pécheurs». Cet incident donna au Seigneur l’occasion d’indiquer le vrai
caractère de son service : l’appel de Dieu s’adressait aux pécheurs comme
tels. Il ne s’agissait plus du gouvernement d’un peuple jadis délivré par Lui
et appelé hors d’Égypte, mais d’une invitation envoyée aux pécheurs ; et si
même les mots «à la repentance» n’appartiennent pas ici, et qu’ils aient été
empruntés au passage correspondant de Luc, avec le sens duquel ils coïncident, cela ne change rien à cet appel de Jésus.
[v.18-22] La question touchant les disciples de Jean et ceux des Pharisiens qui jeûnaient, donne lieu à une réponse du Seigneur, d’où ressort le
caractère de ceux qu’il était venu appeler. Le jeûne était parfaitement naturel pour ceux qui ne croyaient pas en Lui, mais de la part de ceux qui reconnaissaient sa gloire, c’eût été un manque d’intelligence ou un signe d’in-

crédulité. Puis il ajoute les paroles suivantes qui ont trait aux principes nouveaux de son ministère : «Personne ne coud une pièce de drap neuf à un
vieux vêtement, autrement la pièce neuve emporte une partie du vieil habit,
et la déchirure en devient plus mauvaise». C’est-à-dire que les formes des
choses que Christ introduisait, ne pouvaient s’accorder ni se mélanger avec
les anciens éléments du judaïsme ; encore bien moins les principes dont
elles étaient la manifestation : «Personne ne met du vin nouveau dans de
vieilles outres, autrement le vin nouveau rompt les outres, et le vin se répand, et les outres sont détruites ; mais le vin nouveau doit être mis dans
des outres neuves». Le christianisme requiert une expression en rapport
avec la vie qui lui est propre (*).
(*) Nous avons ici, sinon la seule, au moins une des très rares exceptions à la règle que Marc
observe concernant l’ordre historique des faits. D’après Matthieu 9:18, il paraîtrait que ce
fut pendant que Jésus tenait ces discours que Jaïrus vint lui parler de sa fille ; incident qui
ne trouve sa place qu’au chapitre 5 de notre Évangile.

Chapitre 2 v. 23 à ch. 3
[v.23-28] Ensuite, deux incidents eurent lieu au jour du sabbat. Le premier met en évidence le fait qu’Israël était rejeté de Dieu et cela parce que
Jésus était traité avec le même mépris que l’avait été David dans les jours
d’autrefois. Les disciples de Jésus souffraient de la faim, comme avaient
souffert David et ses adhérents. Qu’en advint-il alors du système que Dieu
avait sanctionné ? Se pouvait-il que Dieu maintînt ses propres ordonnances
en face de l’injure faite à son Oint, et à ceux qui avaient embrassé sa cause ?
Son honneur était engagé. Les ordonnances, si importantes qu’elles fussent
à leur place, durent céder devant les desseins de sa souveraineté. Or Christ
était bien plus grand que David ; et ses disciples n’étaient-ils pas aussi précieux devant Dieu que les adhérents du fils d’Isaï ? S’il avait été permis à ces
derniers, en un moment de détresse, de manger les pains de proposition,
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Dieu tiendrait-il aujourd’hui à l’observance de son sabbat, quand les disciples de Jésus manquaient de nourriture ? Le Seigneur ajoute : «Le sabbat
a été fait pour l’homme, non pas l’homme pour le sabbat ; de sorte que le
Fils de l’homme est Seigneur même du sabbat», constatant ainsi la supériorité de sa personne, bien qu’il fût l’homme rejeté, ce dont la faim même
de ses disciples rendait témoignage.
[Chapitre 3] [v.1-12] Au second jour du sabbat, Jésus se trouve en face
de la complète incapacité de l’homme. Qui oserait en appeler à la loi pour
empêcher la guérison d’un pauvre infirme ? Le cœur de Jésus, qui savait
compatir à toutes les douleurs humaines, resterait-il insensible, parce que
les regards de ses ennemis ne cherchaient dans la manifestation de son
amour qu’une occasion de l’accuser ? Jésus était là, et il y avait en Lui assez
de puissance pour guérir toutes les souffrances ainsi que leur source même.
Au lieu de se contenter de plaider la cause du malade, comme il l’avait fait
précédemment pour ses disciples, il s’avance au milieu de la synagogue, en
face de ses détracteurs, et leur offre l’occasion qu’ils cherchaient. Jésus dit
à l’homme qui avait la main sèche : «Lève-toi là devant tous». Il voulait la
pleine lumière. Puis il ajoute : «Est-il permis de faire du bien les jours de
sabbat, ou de faire du mal, de sauver la vie ou de tuer ?» Ainsi il provoque
en pleine synagogue les pensées iniques de ses adversaires, et rend témoignage au fait que Dieu ne s’astreint pas à des règles, lorsqu’elles limiteraient le déploiement de sa miséricorde. La conduite que tient Jésus, est la
preuve qu’il n’y a pas d’ordonnances qui puissent lier la compassion divine,
malgré les efforts de ceux qui s’arment d’un faux zèle, afin de tenir les
hommes dans la misère et d’empêcher l’effusion de la grâce. Les lois de
Dieu n’ont jamais été données pour mettre des entraves à son amour, mais
à la méchanceté de l’homme. Or c’était Dieu qui se trouvait présent dans
la synagogue, en la personne de Jésus.

Il est remarquable que Marc ne parle du ministère de Christ qu’après
l’avoir présenté comme le Fils de Dieu et lui avoir appliqué l’oracle prophétique qui l’annonce comme l’Éternel. Le Serviteur parfait était réellement
divin, et il fallait que ce témoignage fût pleinement rendu à sa gloire au début même de l’Évangile, dont la tâche était de le considérer au point de vue
de son ministère. Observons aussi, à ce propos, que Marc cite très peu de
passages de l’Écriture ; les citations du premier chapitre (v. 2, 3) sont, si je
ne me trompe, les seules qu’il fasse, celle du ch. 15 (v. 28) reposant sur une
autorité trop contestable, pour avoir quelque valeur. Sauf donc d’assez fréquentes citations faites par le Seigneur lui-même, ou qui Lui sont adressées,
quelle différence d’avec Matthieu ! La raison en est simple : le but de Marc
n’était point de démontrer l’accomplissement des prophéties, mais la réalité du ministère de Christ. Il ne s’arrête donc pas sur ce qui avait été dit
autrefois touchant Jésus, mais sur ses actes mêmes.
Revenons à notre passage. Le Seigneur contempla ces Pharisiens et ces
Hérodiens «avec colère, étant attristé de l’endurcissement de leur cœur».
Puis «il dit à l’homme : Étends ta main, et il l’étendit, et sa main fut rétablie».
Cette bonté de Dieu, publiquement manifestée par Christ en faveur d’un
homme, excita jusqu’à la frénésie la rage meurtrière de ces chefs religieux.
Selon le récit de Marc, c’est alors que, pour la première fois, les Pharisiens
et les Hérodiens consultèrent ensemble «comment ils le feraient mourir».
Le Seigneur «se retira avec ses disciples vers la mer», guérit plusieurs malades, et chassa des esprits immondes.
[v.13-19] Ensuite Jésus monte sur une montagne et entre, à ce moment, dans une phase nouvelle de sa vie terrestre. Il use de sa souveraineté
pour choisir les douze. Non seulement il les choisit pour être avec Lui, mais
encore il les destine, d’une manière formelle, à la grande mission qu’ils devaient remplir. Dès le commencement il connaissait la haine des Pharisiens
et des Hérodiens, mais la manifestation de leurs projets homicides devient

?
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pour Lui l’occasion de choisir ceux qui devaient poursuivre son œuvre,
quand il ne serait plus ici-bas personnellement pour la continuer Luimême. Ainsi il établit les douze «pour être avec Lui, et pour les envoyer prêcher». Ce ne sont pas les miracles qui occupent la première place dans
l’Évangile de Marc ; c’est la prédication. La guérison des maladies, l’expulsion des démons étaient les signes qui accompagnaient la Parole annoncée.
Donc rien de plus complet quant au ministère de Jésus. Le serviteur qui apparaît ici devant nos yeux, c’est le Seigneur lui-même, tel qu’il a été présenté au commencement de l’Évangile.
[v.20-30] En cette importante conjoncture, lorsqu’il venait de choisir
ceux qu’il appelait à effectuer son œuvre capitale sur la terre, les «proches»
de Jésus furent troublés en entendant parler des foules qui le suivaient, et
des fatigues auxquelles il était exposé. Ce fait caractéristique n’est mentionné que par Marc. «Ils sortirent pour se saisir de Lui, car ils disaient : Il est
hors de sens». Ils avaient su qu’à cause du rassemblement de la foule, Jésus
et ses disciples «ne pouvaient pas même manger leur pain», et incapables
d’apprécier un aussi complet renoncement, ils attribuaient la conduite de
Jésus à une infatuation de Lui-même qui ressemblait à la folie. Un cas analogue se produit toujours, lorsque la grâce toute-puissante de Dieu appelle
quelqu’un et le détache des liens naturels de famille ou de parenté. D’abord
le Seigneur est en butte aux accusations de ses amis ; mais plus que cela,
voici venir ses ennemis, les scribes arrivant de Jérusalem. «Il a Béelzébul»,
disent-ils, «et il chasse les démons par le prince des démons». Le Seigneur
condescend à entrer en discussion avec eux. «Comment Satan peut-il chasser Satan ? Et si un royaume est divisé contre lui-même, comment ce
royaume peut-il subsister ?»
Mais ensuite il condamne solennellement ces docteurs et leur montre
qu’ils sont coupables non de péché, comme on dit, mais de blasphème

contre le Saint Esprit. L’intelligence de cette expression du Seigneur mettrait fin à une foule d’angoisses inutiles. Le mot de péché contre le Saint
Esprit apporte des notions si vagues et donne lieu à des suppositions si diverses, qu’il a souvent causé une inquiétude terrible à des personnes qui
craignaient de l’avoir commis. Tout péché est au fond un péché contre le
Saint Esprit, par suite du fait capital de sa présence dans la chrétienté, de
sorte que le mensonge dans l’Église ne consiste pas seulement à mentir aux
hommes, mais à Dieu. Ici toutefois, le Seigneur parle d’un péché particulier,
seul irrémissible : le blasphème contre le Saint Esprit. Quel est donc ce
crime pour lequel il n’y a point de pardon ? Il consiste à attribuer au démon
la puissance qui opérait en Jésus. Combien de personnes seraient guéries
de leurs angoisses, en acceptant cette simple vérité ! Ainsi serait réduite à
néant la tromperie de Satan, qui consiste à troubler les âmes, pour les plonger si possible dans le désespoir. La nation juive tout entière allait se rendre
coupable de ce forfait qui ne lui a pas été pardonné, et qui ne le sera jamais.
Une nouvelle souche, pour ainsi dire, une génération nouvelle sera suscitée,
qui recevra ce même Christ contre lequel blasphémaient ses pères ; mais
pour la génération d’alors, aucune rémission possible. Elle commença à
commettre ce péché pendant la vie de Jésus, elle le consomma en refusant
le témoignage du Saint Esprit, et elle y a persisté depuis, comme il arrive
toujours quand l’homme entre dans une mauvaise voie, à moins que la
grâce ne l’en délivre. Plus Dieu manifeste son amour, sa vérité, sa sagesse,
plus on court aveuglément à sa propre perdition. Il en fut ainsi d’Israël et il
en est ainsi de tout homme qui, livré à ses instincts, méprise la grâce de
Dieu. «Quiconque blasphémera contre l’Esprit Saint n’aura jamais de pardon». C’est là le point culminant de la révolte contre Dieu. Déjà à cette
époque, les Juifs blasphémaient contre le Fils de l’homme, déjà ils attribuaient au démon la puissance de l’Esprit qui opérait par Lui, comme ils le
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firent plus tard, d’une manière encore plus marquée, quand le Saint Esprit,
après la Pentecôte, opéra par les disciples.
C’est à cela, je suppose, qu’il est fait allusion, en principe, dans le chap.
6 des Hébreux. Au chapitre 10 de cette même épître, «celui qui aura foulé
aux pieds le Fils de Dieu» (v.29), désigne plutôt quelqu’un qui, après avoir
fait profession d’appartenir au Seigneur, l’abandonne complètement et se
livre au péché.
[v.31-35] Les adversaires de Jésus avaient manifesté leur haine et leur
fureur, après avoir vu des preuves éclatantes de sa puissance ; ne pouvant
la nier, ils cherchèrent à la discréditer en l’attribuant à Satan. Il est clair
qu’après cela, tout autre témoignage semblable était parfaitement inutile ;
aussi le Seigneur commence à introduire la base morale d’un nouvel appel
et d’un témoignage nouveau. Le véritable dessein de Dieu, le but ultérieur
du ministère de Jésus est mis en lumière. Un témoignage avait été rendu
pour le peuple au milieu duquel le Seigneur était apparu, et où son ministère avait déployé la toute-puissance de Dieu en grâce ici-bas. Dorénavant
Jésus donne à entendre que le témoignage ne sera plus déterminé par les
liens de la nature, mais par la grâce. Quelqu’un dans la foule avait signalé la
présence de sa mère et de ses frères. «On lui dit : Voici ta mère et tes frères
là dehors te cherchent. Et il leur répondit, disant : Qui est ma mère et qui
sont mes frères ? Et regardant ; tout à l’entour ceux qui étaient assis autour
de Lui, il dit : Voici ma mère et mes frères ; car quiconque fera la volonté de
Dieu, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère». Jésus ne reconnaît
plus personne selon les relations de la chair. La seule parenté qui existe
désormais entre les hommes et Lui, c’est le lien surnaturel de la nouvelle
création. Faire la volonté de Dieu, voilà le point capital ; pour cela il n’y a
que la grâce, «la chair ne profite à rien».
Chapitre 4

Dans le chapitre suivant, nous avons par conséquent une esquisse du
ministère de Jésus, depuis cette époque-là jusqu’à la fin de l’économie. Ce
ministère est considéré dans les grands principes qui le caractérisent et au
point de vue de son rapport avec l’œuvre nouvelle de Dieu : «Il nous a de
sa propre volonté engendrés par la Parole de la vérité» (Jacques 1:18). Jésus
se forme un peuple sur le principe de la soumission à la volonté de Dieu et
par conséquent au moyen de la prédication de la Parole ; nous voyons cette
œuvre poursuivie jusqu’à la fin ; puis les difficultés de ceux qui y travaillent
et qui se trouvent exposés, de la part du monde, aux épreuves qui accompagnent toujours un semblable ministère. Tel est le contenu du chapitre 4.
[v.1-20] La première parabole, car Jésus parle à la multitude en paraboles, est celle du semeur, qui nous est rapportée en détail avec son explication ; [v.21-23] le Seigneur y ajoute quelques réflexions morales : «Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un boisseau ou sous un lit ? N’estce pas pour la mettre sur un chandelier ?» Outre qu’il y a une parole qui agit
sur le cœur de l’homme, une lumière est donnée, c’est-à-dire un témoignage au milieu des ténèbres. Le point principal ici n’est pas seulement l’effet produit sur l’homme, mais encore la manifestation de la lumière de
Dieu ; donc, elle ne doit pas être cachée. En ce qui concerne le ministère,
Dieu n’a pas en vue uniquement l’impression produite sur le cœur de
l’homme, mais encore la manifestation de sa propre gloire. Il faut la lumière aussi bien que la vie. [v.23-25] Après avoir montré que la vie est
nécessaire pour qu’il y ait du fruit, Jésus parle de la valeur de la lumière,
premièrement pour la gloire de Dieu, et aussi pour diriger l’homme en ce
monde de ténèbres : «Prenez garde à ce que vous entendrez». La semence
de la Parole est répandue partout ; mais il y a un mélange d’obscurité et de
lumière, de faux et de vrai témoignage, dont il faut se souvenir lorsqu’on
demande s’il existe réellement une lumière de la part de Dieu. Il s’agit de
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faire attention à quoi l’on prête l’oreille. Au chrétien seul est donnée la puissance de discernement ; mais il faut qu’il s’en serve et c’est pourquoi il est
parlé ici de la lumière, après que la vie a été posée comme fondement.
[v.26-29] La parabole qui suit appartient exclusivement à l’Évangile de
Marc, et en fait, plus que tout autre passage, ressortir le caractère spécial :
«Ainsi est le royaume de Dieu ; c’est comme si un homme jetait de là semence sur la terre, et dormait et se levait de nuit et de jour ; et que la semence germât et crût sans qu’il sache comment. La terre produit spontanément du fruit, premièrement l’herbe, ensuite l’épi, puis le plein froment
dans l’épi ; et quand le fruit est produit, on y met aussitôt la faucille, parce
que la moisson est arrivée». Ici le Seigneur apparaît au commencement de
l’œuvre de Dieu sur la terre, et de nouveau à la fin de cette œuvre, tandis
que l’intervalle pendant lequel d’autres serviteurs surgissent, est passé sous
silence. C’est ici le serviteur parfait inaugurant et complétant son ministère,
Jésus lors de son premier et de son second avènement ; Lui il commence et
Lui il couronne l’œuvre qui devait être accomplie.
Rien de semblable dans les autres Évangiles. Matthieu envisage le
même sujet à un tout autre point de vue. Le Seigneur est aussi représenté
sous la figure d’un semeur (Matth.13) ; mais dans la parabole de l’ivraie,
lorsqu’à la fin du siècle le temps de la moisson est venu, ce n’est pas Jésus
qui est représenté comme accomplissant le jugement, mais il commande à
ses anges, soumis à l’autorité du Fils de l’homme (vers. 41). C’est cette autorité du Fils de l’homme, que l’Évangile de Matthieu fait surtout ressortir ;
tandis que Marc met en évidence le ministère de Christ. Ces deux aspects
sont également vrais ; le Seigneur viendra Lui-même et en même temps il
commandera à ses anges. Mais si l’on voulait intercaler dans l’Évangile de
Matthieu la parabole des vers. 26 à 30, ou introduire, dans le récit de Marc,
celles qui ne se trouvent qu’en Matthieu, il en résulterait une étrange confusion. Chaque récit est parfait à la place où Dieu l’a mis ; mais en cherchant

à rendre uniformes des passages qui n’ont pas la même portée, on perd
l’enseignement qu’ils renferment.
[v.30-32] La parabole du grain de moutarde indiquait, par rapport à
l’œuvre de Jésus, la transformation qui aurait lieu un jour. Il était important
pour les disciples de comprendre que l’œuvre du Seigneur, au lieu de conserver ses limites circonscrites, sa primitive simplicité et cette puissance spirituelle qui constitue la seule vraie grandeur, acquerrait un immense développement temporel. Dès que la moindre chose, dans l’œuvre du Seigneur,
revêt de l’éclat aux yeux de l’homme, on peut être certain que de faux principes s’y sont glissés, et qu’il y a quelque secret accord avec le monde. Il
était donc essentiel aussi que les disciples sussent quels changements accompagneraient cette grandeur terrestre ; c’est là ce que nous trouvons en
Matthieu. Mais Marc n’entre pas dans ces détails ; il dit seulement ce qui
est nécessaire pour diriger les serviteurs de Jésus, afin qu’ils comprennent
qu’il achèverait sûrement son œuvre, qu’il la terminerait, aussi parfaitement qu’il l’avait commencée, mais, qu’en même temps, cette œuvre serait
singulièrement transformée sur la terre, lorsque la petite semence jetée par
Lui serait devenue l’objet de l’ambition des hommes. «À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenteronsnous ? Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu’il est semé sur la
terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Et après
qu’il est semé, il monte et devient plus grand que toutes les herbes, et jette
de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent demeurer
sous son ombre». [v.33-34] Cette parabole est la seule qui soit ajoutée ici ;
il n’est même pas fait mention du levain, comme au ch. 13 de Matthieu, et
cependant l’Esprit nous apprend ici qu’à la même occasion le Seigneur prononça plusieurs autres paraboles citées en Matthieu, et qui indiquent le
changement d’économie, lequel devait accompagner l’extension mondaine de l’œuvre de Jésus. Ce n’est pas chose nouvelle que de voir l’œuvre
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de l’homme détériorer, autant que possible, celle de Dieu, faire du service
de Dieu un moyen de domination, et chercher l’accroissement de ce qui n’a
de valeur actuelle devant Dieu qu’aussi longtemps qu’on ne le sépare pas
de l’opprobre attaché au nom de Christ ; car le troupeau du Seigneur n’est
qu’un petit troupeau, et, jusqu’à son retour, l’œuvre méprisée d’un Maître
méprisé. [v.35-41] Il y avait donc des dangers auxquels seraient exposés
ceux qui s’occuperaient de son œuvre, et c’est, je le pense, en rapport avec
cela, que Marc nous raconte ici l’histoire de la tempête. En cette occasion,
les disciples terrifiés ne songeaient qu’à eux-mêmes, et allèrent jusqu’à reprocher à Jésus de ne point se mettre en peine du péril où ils étaient. Tels
sont, hélas ! les serviteurs, peu préoccupés de l’honneur de leur maître,
mais beaucoup d’eux-mêmes. Les disciples avaient peu de foi et peu
d’amour aussi ; ils avaient complètement oublié la gloire de Celui qui était
avec eux, au milieu du danger. Leur cri de détresse : «Maître, ne te souciestu pas que nous périssions ?» révèle la pensée secrète de leur cœur, leur
égoïsme, chose dangereuse chez des serviteurs de Jésus. Mais qu’il est précieux de savoir que, malgré tout, si même nous ne pensons pas à Lui, le Seigneur ne nous oublie point ! «Et s’étant réveillé, il tança le vent et dit à la
mer : Fais silence, tais-toi ! Et le vent tomba, et il se fit un grand calme», de
sorte que les bateliers eux-mêmes furent saisis de frayeur, en voyant une
telle puissance, et se dirent l’un à l’autre : «Qui est donc celui-ci, que le vent
même et la mer lui obéissent ?»
Chapitre 5
[v.1-13] Le chapitre 5 commence par un fait remarquable au point de
vue du ministère. Il n’est parlé que d’un seul démoniaque, ce qui rend d’autant plus frappants les détails rapportés ici. Nous savons, par d’autres passages, que deux démoniaques sortirent des sépulcres et vinrent à la rencontre de Jésus. En cette circonstance, comme en plusieurs autres, Matthieu, selon le dessein de son Évangile, note la présence de deux individus.

C’était un principe de la loi que, par la bouche de deux ou trois témoins,
toute parole devait être établie ; c’est pourquoi Matthieu, l’évangéliste de
la circoncision, donne à ceux d’Israël qui avaient des oreilles pour entendre,
le témoignage qu’ils pouvaient exiger. Marc ne s’adresse pas aux Juifs ; aussi
son dessein n’est-il pas non plus d’indiquer en cet endroit, d’une manière
typique, l’état d’Israël dans les derniers jours. Bien au contraire, c’est l’humanité entière qu’il a devant les yeux, et, en rapport avec ce point de vue
général, il ne mentionne que l’un des démoniaques, celui dont le cas était
le plus saisissant. Marc cherche surtout à présenter ici les effets moraux du
ministère de Christ manifesté avec puissance en faveur d’une âme. L’état
exceptionnel de ce démoniaque nous est raconté avec des détails que l’on
ne trouve en aucun autre Évangile.
«Comme il sortait de la nacelle, un homme qui avait un esprit immonde
et qui avait sa demeure dans les sépulcres, sortant des sépulcres, le rencontra ; et personne ne pouvait le lier, pas même avec des chaînes». Tous les
efforts des hommes n’avaient servi qu’à démontrer la force supérieure de
l’Ennemi. «Car souvent, quand il avait été lié de fers aux pieds, et de chaînes,
il avait rompu les chaînes et mis les fers en pièces, et personne ne pouvait
le dompter». Puis quel tableau de misère et d’isolement ! «Et il était continuellement, de nuit et de jour, dans les sépulcres et dans les montagnes,
criant et se meurtrissant avec des pierres». Satan, qui hait les hommes,
prend non seulement plaisir à les avilir, il y ajoute encore la cruauté. Mais,
«voyant Jésus de loin, il courut et se prosterna devant Lui ; et criant d’une
forte voix, il dit : Qu’y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils du Dieu très-haut ? Je
t’adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Car il lui disait : Sors de cet homme,
esprit immonde ! Et il lui dit : Quel est ton nom ? Et il répondit, disant : J’ai
nom Légion, car nous sommes plusieurs».
[v.10] Voici de nouveau un trait caractéristique et fort étrange déjà signalé : l’identification entre le démoniaque et l’esprit immonde qui s’est
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emparé de lui. Tantôt il semble que les deux ne font qu’une personne ; tantôt on dirait de plusieurs : «Et il le priait instamment qu’il ne les envoyât pas
hors du pays». En réponse à cette demande, le Seigneur fit entrer les démons dans les pourceaux, qui furent détruits.
[v.14-20] Dans Matthieu, il n’est question que de la délivrance physique du démoniaque, mais Marc rend compte de l’effet moral qui en résulte. D’abord les habitants du pays viennent à Jésus «et voient le démoniaque assis et vêtu, et dans son bon sens ; et ils eurent peur. Et ceux qui
avaient vu ce qui s’était passé, leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et ce qui concernait les pourceaux. Et ils se mirent à le supplier qu’il
se retirât de leur territoire». Quelle incrédulité ! Les hommes se souciaient
moins de Jésus que de Satan et de leurs pourceaux. Puis, en contraste avec
cela, comme Jésus «montait dans la nacelle, celui qui avait été démoniaque
le pria de permettre qu’il fût avec Lui». Tel est le désir naturel de tous ceux
dont le cœur a été renouvelé, quelque faible que soit leur foi. Quiconque
n’a pas été empoisonné par une fausse application de la loi ou tout autre
doctrine corrompue, mais qui connaît l’amour de Jésus, désire tout d’abord
être avec Lui. C’est là une des raisons pour lesquelles tous les chrétiens sont
considérés comme aimant son apparition (2 Tim. 4:8). Mais ils n’aspirent pas
seulement à être auprès de Lui, ils ont aussi à cœur de voir sa gloire partout
manifestée et reconnue ; ils savent que Celui qui leur est si précieux n’a besoin que d’être révélé devant le monde, pour déployer la puissance de bénédiction qui est seule efficace sur une terre telle que la nôtre. Le Seigneur
n’exauce pas la demande du démoniaque ; quelque sincère et convenable
que soit ce sentiment, dans le cœur de celui qui est délivré, il a cependant
encore une œuvre à accomplir ; ceux qui ont été affranchis doivent devenir
eux-mêmes des libérateurs. Tels sont le caractère et le dessein du ministère
de Jésus. Si Jésus fait son œuvre, s’il brise la puissance de Satan, à laquelle
personne autre ne peut toucher, ce n’est pas seulement afin que celui qu’il

a délivré Lui donne son cœur et souhaite de demeurer auprès de Lui. Ce
résultat est certes bien naturel et digne de son amour ; mais de même que
Christ était venu, non pour faire sa volonté, mais pour servir Dieu ici-bas, de
même aussi il indique à cet homme que sa sphère d’action est là où il peut
annoncer à d’autres les grandes choses qui ont été faites en sa faveur : «Vat’en à ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t’a
fait». Trop souvent, nous sommes disposés à oublier cette injonction. Ce
n’est pas seulement : Va vers le monde, c’est : «Va vers les tiens». Pourquoi
éprouvons-nous une si grande difficulté à parler à ceux qui nous touchent
de près ? Pourquoi des chrétiens qui ne manquent pas de hardiesse vis-àvis d’étrangers, se montrent-ils souvent si craintifs devant leurs domestiques, leurs parents, leurs amis ? La cause de cette timidité mérite notre
sérieuse attention. Nous redoutons les fâcheuses comparaisons que nos
amis pourraient faire entre nos paroles édifiantes, et nos actions qui, trop
souvent, hélas ! ne s’accordent pas avec nos discours. Une conduite inconséquente nous rend lâches en présence de ceux qui nous connaissent. Si au
moins le sentiment de nos misères nous portait à être humbles devant tous !
Une véritable humilité, jointe à la fidélité devant Dieu, nous donnerait du
courage en face des étrangers, et au milieu des nôtres.
Ici il s’agissait simplement de répandre le message de la grâce, et le Seigneur envoie le démoniaque guéri vers ceux qui, le connaissant de près,
avaient pu voir, mieux que d’autres, la terrible domination que Satan avait
exercée sur lui. De même aussi, le secret de la grâce en nos cœurs doit nous
pousser à le communiquer à nos amis, afin que ceux qui ont connu nos erreurs et nos péchés, apprennent quel puissant Sauveur nous avons trouvé.
«Va-t’en à ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur
t’a fait, et comment il a usé de miséricorde envers toi. Et il s’en alla et se mit
à publier à Décapolis quelles choses Jésus avait faites pour lui».
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Il est précieux de voir, dans ce passage, l’identification de «Jésus» avec
«le Seigneur». Raconte-leur tout ce que le Seigneur t’a fait, avait dit Jésus
en termes généraux, sans faire une allusion particulière à Lui-même.
L’homme qui avait été guéri eût pu s’en tenir littéralement à cette expression. Mais combien sa compréhension est plus profonde, combien il donne
mieux gloire à Dieu, en voyant sous ce grand mystère de la piété le Seigneur
comme Serviteur. Celui qui avait trouvé bon de prendre cette position, n’en
restait pas moins le Seigneur.
[v.21-24] Ensuite un chef de la synagogue se prosterne devant Jésus en
le suppliant de guérir sa fille, dangereusement malade. Le Seigneur accompagna Jaïrus, indiquant ainsi le ministère spécial qu’il était venu accomplir
en Israël, œuvre qui descend jusqu’au fond de cet état de mort complète et
réelle où se trouvait le peuple. Le Berger d’Israël avait la puissance de ressusciter d’entre les morts, et c’est là l’enseignement qui ressort de ce récit,
où il ne s’agit pas uniquement d’une attaque dirigée contre la puissance de
Satan, pour faire arriver jusqu’à l’homme la bonne nouvelle de la miséricorde et du royaume de Dieu. C’est bien ainsi assurément que s’exerça le
ministère du Seigneur ici-bas où Satan domine ; le résultat de la tentation
de Jésus au désert prouva qu’il était «plus fort que l’homme fort», aussi
pilla-t-il ses biens, délivrant les captifs de Satan et leur donnant de lier celui
dont ils avaient été les prisonniers. Mais dans ce miracle-ci, nous voyons
surtout que, loin d’être détaché d’Israël, le cœur de Jésus s’émeut en présence de son profond dénuement : aussitôt que l’appel de Jaïrus se fait entendre, il y répond ; Lui seul pouvait réveiller la fille de Sion du sommeil de
la mort. [v.25-34] Toutefois, grâce ineffable, en se rendant à la maison de
deuil, il se montre accessible à tous ceux qui ont recours à Lui. Dans la foule
qui l’entourait, était une femme atteinte d’un mal incurable, car les nombreux médecins auxquels elle s’était adressée, n’avaient pu lui procurer au-

cun soulagement. Tel est le sort de l’homme loin de Dieu ; tout secours humain est inutile. Quiconque connaît un peu le monde, a fait l’expérience de
cette complète impuissance de l’homme devant les souffrances de l’humanité. Mais c’est précisément lorsque tout secours terrestre faisait défaut
qu’intervenait Celui qui, dans son ministère, possédait la puissance divine,
Lui, le vrai et infaillible serviteur de Dieu. La femme ayant entendu parler
de Lui, résolut de se glisser inaperçue dans la foule et de toucher le vêtement du Seigneur, car elle disait : «Si je touche seulement son vêtement, je
serai guérie. Et aussitôt son flux de sang tarit ; et elle connut en son corps
qu’elle était guérie du fléau». La guérison ne suffisait pas à Jésus ; il sauve
complètement. Il avait le pouvoir de rendre la santé et aussi de répandre
dans l’âme la plénitude de sa paix. La malade reçut une bénédiction qui dépassa son attente, car Jésus bannit toutes ses craintes, et remplit son cœur
de confiance et de joie. Au reste, il n’eût point été à sa place, moralement
parlant, qu’elle se fût éloignée avec la pensée d’avoir dérobé à Jésus une
vertu curative, et il mit publiquement le sceau à la bénédiction qu’elle avait
reçue, en lui disant : «Ma fille ; ta foi t’a guérie, va-t’en en paix».
[v.35-43] Entré chez Jaïrus, le Seigneur se trouve en présence de la
mort, mais il ne souffre pas que la mort subsiste devant Lui. «L’enfant n’est
pas morte, mais elle dort». Le Saint Esprit nous dit la même chose à l’égard
des croyants : «Dieu amènera ceux qui se sont endormis en Jésus avec Lui» ;
ici, nous avons un type de l’état d’Israël selon les pensées de Dieu à son
égard. L’incrédulité peut pleurer, se lamenter, jeter de grands cris et avoir,
après tout, peu de sentiment, puisqu’elle est capable, en cet instant même,
de se moquer de Jésus. Il «ne permit à personne de le suivre, sinon à Pierre
et à Jacques et à Jean, le frère de Jacques. Et il vient à la maison du chef de
la synagogue, et il voit le tumulte, et ceux qui pleuraient, et ceux qui jetaient
de grands cris. Et étant entré, il leur dit : Pourquoi faites-vous ce tumulte, et
pourquoi pleurez-vous ? L’enfant n’est pas morte, mais elle dort. Et ils se
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riaient de Lui». Le Seigneur les met dehors ; et quand il eut pris la jeune fille
par la main, elle se leva à sa parole, et marcha. «Et ils furent transportés
d’une grande admiration, et il leur enjoignit que personne ne le sût». Cette
injonction de garder le silence revient plus fréquemment dans le récit de
Marc que dans les autres Évangiles, parce qu’il nous montre Jésus-Christ
sous l’aspect du Serviteur. Le service n’est pas une chose qu’il faille proclamer à son de trompe ; ce qui vient de Dieu et qui est fait pour Dieu doit
parler de soi-même. C’est en ce que Dieu donne et ce qu’il produit ; non
point en ce que l’homme énonce, que réside le service véritable. Remarquons aussi comment Jésus, parfait en toute chose, après avoir accompli
l’oeuvre, prend encore un tendre soin de cette jeune fille. Lorsqu’elle se fut
levée, «il commanda qu’on lui donnât à manger». Dans quelque occasion
que ce soit, n’est-ce pas la chose principale pour nos cœurs de savoir combien Jésus s’occupe de nous, combien il s’intéresse à nous, dans les détails
même qui paraissent les plus minutieux
Chapitre 6
[v.1-6] Au chapitre 6, nous voyons encore Jésus méprisé et cela d’une
manière toujours plus ouverte. «Celui-ci n’est-il pas le charpentier ?» disaiton. Assurément ; mais était-ce là toute la vérité sur Jésus ? Pour les
hommes, le Seigneur de gloire n’était que «le fils du charpentier». Et même
ici, ici seulement, il est désigné comme «le charpentier». «Et ils étaient
scandalisés en Lui».
Il est beau de voir que le Seigneur ne cherche pas à combattre une pareille incrédulité par des manifestations étonnantes de sa puissance, parce
que les résultats obtenus de cette façon auraient été dépourvus de toute
valeur morale. Des signes innombrables leur avaient déjà été accordés, mais
les hommes ne voulaient pas être convaincus ; et la parole de Jésus ne leur
servit de rien, n’étant pas mêlée avec la foi dans ceux qui l’entendirent.

Quelle en fut la conséquence ? Ce Jésus, devant lequel rien ne pouvait résister, ni la puissance de Satan, ni les maladies, cet homme qui triomphait
de tout, ne put faire là aucun miracle, chose qui ne nous est rapportée qu’en
cet Évangile. C’est que la gloire de Dieu, la volonté de Dieu dominait sa pensée, et que l’exercice de sa toute-puissance n’était jamais séparé de l’humilité d’une obéissance parfaite. Son bras n’était pas raccourci, mais la glorification morale de Dieu était toujours étroitement liée avec ce qu’il opérait en faveur des hommes. En d’autres termes, il s’agit ici bien moins du
déploiement de la puissance de Jésus que de la manifestation de son ministère. Or étant uniquement au service de Dieu, Jésus ne pouvait opérer aucun miracle dans une contrée où l’on se refusait à voir en Lui la puissance
divine. Ce fait, étrange au premier abord, devient simple et instructif, dès
qu’on le rattache à la pensée dominante de cet Évangile.
[v.7-13] Jésus, qui avait déjà appelé les douze au chapitre 3, les envoie
maintenant (6:7) «deux à deux», et à l’époque même où il est trop profondément méprisé pour pouvoir opérer aucun miracle. Mais il manifeste sa
toute-puissance en leur communiquant le don de faire des œuvres surnaturelles, en les investissant, pour ainsi dire, de sa propre autorité, afin qu’ils
fussent les témoins de son ministère. Serviteurs choisis selon sa pensée, les
disciples ne doivent prendre qu’un bâton avec eux, se confiant aux ressources qui se trouvent en Jésus ; tout recours à des moyens humains eût
été contraire à l’intention de leur Maître. Cette forme spéciale du service
des apôtres, appropriée à ce temps-là, fut changée plus tard par le Seigneur
lorsque son heure fut venue. Totalement rejeté de son peuple, n’ayant plus
devant Lui que les souffrances de la croix, il indique à ses disciples le changement qui en résulte pour eux et les autorise alors à se munir de tout ce
qui est nécessaire à leur conservation, bien qu’en se reposant, cela va sans
dire, sur les ressources ordinaires de la foi (Luc 22:35-38). Ici, au contraire,
Jésus, dans une nouvelle effusion de sa grâce, vis-à-vis de l’incrédulité
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d’Israël à son égard, lui envoie des messagers revêtus d’une puissance extraordinaire. «Et il leur dit : Partout où vous entrerez dans une maison, demeurez-y jusqu’à ce que vous partiez de là ; et tous ceux qui ne vous recevront pas et ne vous écouteront pas, quand vous partirez de là, secouez la
poussière de dessous vos pieds, en témoignage contre eux. En vérité, je vous
dis, le sort de Sodome et de Gomorrhe sera plus supportable au jour du jugement que celui de cette ville-là. Et étant partis, ils prêchèrent qu’on se
repentît».
Ne l’oublions pas : Jean prêcha la repentance, Jésus prêcha la repentance, les apôtres prêchèrent la repentance. La nécessité de la repentance
est une vérité éternelle de Dieu. Il est faux de croire que le changement de
dispensation diminue la place qu’elle doit occuper en chaque âme amenée
à Dieu, ou qu’il diminue le devoir de prêcher la repentance. Nous ne devons
pas nous contenter de présumer qu’elle suivra nécessairement la foi ; nous
devons la prêcher et en chercher la manifestation chez ceux qui font profession d’avoir reçu l’Évangile. «Étant partis, ils prêchèrent qu’on se repentît ; et ils chassèrent beaucoup de démons, et oignirent d’huile beaucoup
d’infirmes, et les guérirent».
[v.14-29] Ensuite apparaît sur la scène le roi Hérode, représentant de
la puissance du monde au milieu des Juifs. Malgré quelques hésitations et
quelques remords, Hérode fut toujours opposé au témoignage de Dieu,
même au début, en sa forme la plus élémentaire. Hérode n’avait aucun
amour de la vérité ; il eut d’abord du plaisir à entendre Jean-Baptiste ; sachant que sa vie était coupable, il éprouvait peut-être quelque anxiété en
pensant à Dieu ; mais Satan l’enlaça si bien dans ses filets que le respect,
sinon l’affection, qu’il portait à Jean, n’empêcha pas la catastrophe finale,
dès qu’il fut réellement mis à l’épreuve. Ni respect, ni égard qu’on ait pour
les hommes de Dieu ou pour les choses divines, ne résisteront à l’épreuve,
si l’on permet à Satan de travailler dans l’ombre, et qu’il soit ainsi libre

d’accomplir ses desseins pour ruiner ou pour entraver le témoignage de
Dieu. Ceux qui sont employés à l’œuvre de Christ, doivent s’attendre à ces
tentatives de la part de l’adversaire, et se tenir sur leurs gardes pour lui résister. La mort de Jean me paraît être sous ce rapport en liaison avec l’envoi
des disciples. À propos de cette nouvelle action de Jésus dans son ministère,
nous apprenons ce que pense le monde du témoignage de Dieu, non seulement les gens incultes, ou les partis religieux avec leurs chefs, mais encore
le monde profane et civilisé. Ce sont ces derniers qui avaient tué Jean-Baptiste, et Hérode s’était servi de son autorité au profit de Satan. Hérodias, il
est vrai, l’avait poussé à ce crime, mais elle n’était qu’un instrument dans la
main du diable, qui sait choisir son heure et ses moyens ; de sorte que nous
voyons ici non point seulement des circonstances extraordinaires et fatales,
mais encore la source même du mal, l’opposition de Satan au témoignage
de Dieu. Si les méchants ont le pouvoir de tuer le corps, et qu’ils hésitent
cependant à commettre un crime, le démon, auquel ils appartiennent, sait
bien, selon l’occasion, vaincre leurs scrupules, et les amener à faire usage
de leur puissance. La crainte de l’homme, certaines notions d’honneur, exercent une grande influence sur les âmes qui ne songent pas à Dieu ; l’issue
peut en être terrible, puisqu’il n’y a pas de conscience, et que le tentateur
sait séduire les plus prudents pour les faire tomber, comme Hérode, dans le
piège qu’il leur a dressé. Le roi avait donné sa parole en présence des seigneurs et des principaux de la Galilée, et bien qu’il fût fort attristé de la demande que lui adressa la jeune fille, Jean fut décapité dans sa prison.
[v.30-33] De retour de leur mission, les apôtres viennent raconter au
Seigneur tout ce qu’ils ont fait et tout ce qu’ils ont enseigné. Il y avait
quelque danger à cela, et ils eussent mieux agi en parlant de ce que leur
maître avait enseigné et de ce qu’il faisait Lui-même. Mais Jésus, qui dans
sa grâce ne manque jamais de donner la leçon nécessaire, les emmène en
un lieu écarté où il manifeste de nouveau son amour infatigable. [v.34-44]
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Une multitude affamée se trouve là autour d’eux. N’était-ce pas pour ces
disciples, si pleins de ce qu’ils avaient fait et de ce qu’ils avaient dit, une
occasion naturelle de montrer leur puissance ? Ils ne semblent pas y avoir
songé, et le Seigneur, réduit à lui-même, pour ainsi dire, manifeste leur totale incapacité. À peine s’étaient-ils vantés, que leur impuissance se dévoile. Chose étrange, non seulement les disciples ne savent que faire, mais
ils ne pensent même pas au Seigneur. Lui toutefois, en sa grâce infinie, ému
de compassion, nourrit la foule, et accorde encore à ses faibles disciples le
privilège d’être les dispensateurs de sa charité, puis, après le repas, ce sont
eux qui en recueillent les fragments.
[v.45-56] Nous les voyons ensuite de nouveau exposés à une tempête.
Le Seigneur vint vers eux, au milieu de leur détresse, et les amena au port.
Puis, arrivé de l’autre côté du lac de Génézareth, Jésus fut reconnu avec joie,
et partout où il porta ses pas, répandit autour de Lui des bénédictions abondantes : tous ceux qui touchaient seulement le pan de sa robe étaient guéris. Cette scène de bénédictions et de joie se renouvellera, d’une manière
générale et éclatante, lors du retour de Jésus, après que le monde aura mis
le comble à son iniquité. Alors aussi, il viendra à la rencontre de son peuple
angoissé et impuissant au milieu de la tempête des persécutions, et Israël
abordera en paix, comme ici les disciples.
Chapitre 7
[v.1-23] Le commencement du chapitre 7 nous offre une nouvelle scène
en rapport avec le ministère, et qui dévoile la pensée dominante des autorités religieuses. Le chapitre précédent nous avait montré Hérode en face
de Jean-Baptiste ; ici, c’est la tradition en face de Jésus. Le Seigneur donne
aux scribes, venus de Jérusalem, des preuves décisives qu’en principe
comme en pratique, la tradition à laquelle ils attachaient une si grande importance démoralise l’homme et déshonore la parole de Dieu. La cause en

est bien simple, c’est qu’elle procède de l’homme pécheur et que le bien
procède de Dieu. Le Seigneur place la tradition sur la même ligne que les
choses qui souillent l’homme et le condamnent : d’un côté les mauvaises
pensées, de l’autre toutes les œuvres qui proviennent de la dépravation
naturelle du cœur humain.
[v.24-30] En contraste avec cette tradition des scribes qui, corrompue
elle-même, ne pouvait être d’aucun secours aux hommes et ne servait qu’à
les démoraliser. Christ, en secourant la femme grecque qui lui demande la
guérison de sa fille, déploie ici la grâce parfaite et puissante de Dieu en un
cas désespéré. Cette femme le pria de chasser le démon hors de sa fille. Le
Seigneur l’ayant éprouvée, afin de lui accorder une bénédiction plus grande
que l’accomplissement de son désir, mit le sceau de son approbation sur sa
foi personnelle, en lui disant : «À cause de cette parole, va-t’en, le démon
est sorti de ta fille».
[v.31-37] Le récit qui termine ce chapitre, caractérise notre Évangile
d’une façon bien frappante. Comme Jésus se rend dans la contrée de Galilée,
on lui amène «un sourd qui parlait avec peine, et on le prie de lui imposer
les mains». Ici encore, dans la manière même dont il guérit, le Seigneur nous
donne un magnifique exemple de délicatesse et de tendre charité. «Il le tire
à part hors de la foule». Qui aurait eu le droit de se mêler à cette entrevue
du parfait Serviteur de Dieu avec ce pauvre affligé ? «Il lui mit les doigts dans
les oreilles». Rien ne paraît trop mesquin à Jésus, quand il s’agit de témoigner sa sollicitude. «Et ayant craché, il lui toucha la langue, et regardant vers
le ciel, il soupira». Quel fardeau pesait sur son cœur, lorsqu’il contemplait
les terribles conséquences du péché ! Jamais le Seigneur ne mettait sa puissance au service des hommes, sans que son âme ne s’associât en même
temps à leurs infirmités, et n’en appréciât le caractère devant Dieu et leurs
douloureux effets quant à eux-mêmes. Il portait toutes ces angoisses sur
son cœur. Ainsi «il soupira», en disant : «Ouvre-toi. Et aussitôt ses oreilles
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s’ouvrirent, et le lien de sa langue se délia et il parla distinctement. Et Jésus
leur commanda de ne le dire à personne. Mais plus il le défendait, plus ils le
publiaient, et ils étaient extrêmement étonnés, disant : Il fait toutes choses
bien». Cette expression qu’emploie la multitude pourrait servir d’épigraphe
à l’Évangile de Marc, car c’est là précisément ce qu’il met en évidence du
commencement à la fin. Jésus avait la puissance d’accomplir tout ce qu’il
entreprenait de faire, et tout était bien fait.
Chapitre 8
[v.1-9] Au chapitre 8, le miracle de la multiplication des pains se reproduit dans des circonstances nouvelles. Quatre mille personnes sont nourries, au lieu de cinq mille ; et au lieu de douze paniers de fragments, il en
reste sept. La multitude est moins nombreuse, les restes moins considérables. Mais nous avons ici la mention du nombre sept, qui indique la perfection spirituelle, tandis que le nombre douze symbolise l’action de
l’homme dans sa plénitude ; c’est pourquoi je n’hésite pas à dire que, figurément, ce miracle a une portée plus grande que le premier. Dans cette seconde multiplication des pains, la foule était moins nombreuse, les ressources étaient plus abondantes que la première fois, et cependant on ne
recueillit guère que la moitié de ce qui était resté auparavant ; à ce point de
vue donc, tous les avantages sont du côté du premier miracle. Mais les
nombres symboliques de douze et de sept indiquent évidemment que, dans
la première multiplication des pains, l’intervention humaine avait une plus
large part, et que dans la seconde, bien que Jésus ait aussi employé l’intermédiaire des hommes, il s’agit principalement de nous manifester la perfection de son amour, de sa sympathie, de sa sollicitude pour Israël.
[v.14-21] Après ce miracle, le Seigneur est de nouveau contraint de reprendre ses disciples. Plus son amour, sa compassion, ses tendres soins sont

mis en lumière, plus aussi leur incrédulité, sans parler des autres, se manifeste d’une manière attristante. Toutefois, après leur avoir adressé une parole de reproche, il répond à leurs raisonnements par un nouvel acte de
puissance et de grâce, dont le récit ne se trouve qu’en Marc.
[v.22-26] Jésus s’étant rendu à Bethsaïda, un aveugle Lui fut amené. Il
me paraît que le Seigneur, en opérant une guérison graduelle, a voulu indiquer la patience qui convient à l’œuvre du ministère faite selon son Esprit.
L’aveugle, après que Jésus lui a touché les yeux, dit «qu’il voit des hommes
comme des arbres, qui marchent». Jésus lui met une seconde fois les mains
sur les yeux ; alors il est guéri et voit distinctement. Le Seigneur ne laissa
jamais une œuvre incomplète. S’il étendait la main pour faire un acte de
miséricorde, il ne la retirait que lorsque tout était accompli selon les desseins de son amour. La guérison fut radicale. Son action, instantanée ou
progressive, opérée par la parole ou par un contact direct, est toujours efficace et manifeste le grand médecin, le Seigneur qui guérit.
[v.27-30] La fin du chapitre met en évidence la foi de Pierre, en contraste avec l’incrédulité des Juifs et même avec celle qui s’était manifestée
auparavant chez les disciples. Sa confession est d’autant plus opportune que
le dénouement approche. Le récit de Marc diffère d’une manière frappante
de celui de Matthieu à la question que Jésus lui adresse, Pierre répond seulement : «Tu es le Christ», tandis que, dans l’Évangile de Matthieu, il ajoute :
«le Fils du Dieu vivant» ; aussi les paroles : «Sur ce roc je bâtirai mon assemblée», ne sont-elles point mentionnées en Marc, car l’Église est bâtie,
non pas précisément sur le Christ ou Messie comme tel, mais sur la confession du «Fils du Dieu vivant» ; nouvel exemple que les omissions qui nous
frappent dans tel ou tel Évangile, sont profondément calculées. [v.31-9:1]
Le Saint Esprit n’a fait mentionner par Marc qu’une partie de la confession
de Pierre et, en conséquence aussi, une partie seulement de la bénédiction
annoncée par le Seigneur ; le grand changement qui approchait, et qui allait
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se manifester dans la formation de l’Église, devait être passé sous silence.
Jésus, sans rien ajouter, défend aux apôtres de dire à personne qu’il est le
Christ. Le motif qui dicta cette injonction est profondément émouvant. «Il
faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup». Tel est le partage du vrai
Serviteur. Il est bien le Christ, mais à quoi bon le redire au peuple qui l’a
entendu maintes et maintes fois, qui a vu des miracles sans nombre, et refuse de croire ? Maintenant Jésus a une autre œuvre devant Lui ; il va souffrir. C’est là sa portion. «Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, et
qu’il soit rejeté des anciens et des principaux sacrificateurs, et des scribes,
et qu’il soit mis à mort, et qu’il ressuscite après trois jours».

sera mis à mort par les hommes, et ce fait seul n’implique point l’expiation
des péchés, bien que Jésus prît toutes choses comme venant de la main de
Dieu. Je crois que cette distinction a une plus grande importance pratique
qu’on ne le pense.

C’est avant la transfiguration et en vue de cet événement, que le Seigneur annonce sa mort prochaine ; il prend soin que ses serviteurs ne puissent aucunement supposer que la mort le prît à l’improviste. Il savait, avant
les scribes et les sacrificateurs, tout ce qui devait Lui arriver, et leurs plans
furent plutôt contrecarrés par les circonstances qui amenèrent sa mort, sans
parler de sa résurrection qu’ils ne pouvaient prévoir. Ici, pour la première
fois, Jésus révèle ces choses à ses disciples, leur signifiant qu’ils auront à
marcher comme Lui dans le chemin de la souffrance. Ce passage envisage
les souffrances de Christ comme étant le résultat du péché de l’homme, ce
qui explique pourquoi l’expiation n’y est pas mentionnée. Borner les souffrances de Christ à son œuvre expiatoire prouve un manque complet d’intelligence spirituelle, car bien qu’elle en ait été le point suprême, si, au lieu
de ne penser qu’à eux, les chrétiens pensaient davantage à Christ, ils apercevraient sur la croix encore autre chose que l’expiation, et découvrant
toute l’étendue de la grâce de Jésus, toute la profondeur de ses souffrances, sa personne ne leur en deviendrait que plus précieuse. Au chap. 20
de Matthieu, le Seigneur parle de donner sa vie en rançon pour plusieurs,
allusion évidente et directe à l’expiation où Dieu a agi en jugement avec Lui,
sans quoi il n’eût pas été le Sauveur des pécheurs ; mais ici il annonce qu’il

La transfiguration, vision passagère d’une gloire qui ne passera jamais,
inaugure le nouvel état de choses que la toute-puissance de Dieu était sur
le point d’établir. Quelques disciples furent admis comme témoins de la
gloire du royaume de Dieu en puissance, royaume fondé sur le rejet de
Christ et sur la manifestation ultérieure de ce Jésus, rejeté du monde, mais
glorifié par Dieu. Le ministère du Seigneur a eu un double caractère, c’està-dire qu’il fut d’abord présenté à la responsabilité de l’homme, avant que
le résultat en soit établi de la part de Dieu. Ce ministère avait offert à
l’homme toutes les preuves désirables de la manifestation morale de Dieu
en la personne de Christ ; mais le cœur de l’homme n’en fut point touché.
Le seul effet d’un pareil témoignage a donc été nécessairement le rejet de
Jésus et de Dieu lui-même représenté moralement en sa personne. Que fera
Dieu en présence de cet état de choses ? Il accomplira inévitablement ses
desseins par sa souveraine puissance, car ce qui vient de Lui ne saurait faillir
et tout témoignage provenant de Lui doit atteindre son but. Mais Dieu patiente et avant même de poser les fondements de cette œuvre immense,
qui consistera à établir son royaume et sa puissance sur la terre, il en accorde une vue anticipée à ceux qu’il a choisis. C’est ainsi que la transfiguration a été comme un pont jeté entre le présent et l’avenir. Le rejet de Christ

Chapitres 9 à 16
Chapitre 9
[v.2-8] Nous passons maintenant à un autre sujet, la gloire que le Seigneur mentionne, immédiatement après, en rapport avec son rejet et ses
souffrances.
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ne s’arrête point, il est vrai, à la transfiguration, et grandit au contraire
jusqu’à la croix. Mais sur la croix, dans la résurrection et dans l’ascension de
notre Seigneur Jésus-Christ, nous voyons clairement, d’un côté à quoi aboutissent l’incrédulité et la haine des hommes, de l’autre le fondement sur lequel Dieu ne manquera pas d’accomplir ses desseins. Le fait que le Seigneur
en choisit trois d’entre les douze élus, pour être les témoins de cette scène,
lui donne une place de toute importance dans les Évangiles synoptiques qui
nous racontent la marche de Christ à travers la Galilée ; dans l’Évangile de
Marc, c’est ici encore le point de vue du ministère qui domine.
Le Seigneur ayant donc pris avec Lui, sur la montagne, Pierre, Jacques
et Jean, fut transfiguré devant eux, et Élie et Moïse, deux hommes glorifiés,
leur apparurent parlant avec Jésus. Pierre montre qu’il comprenait peu la
gloire du Seigneur, malgré le témoignage éclatant qu’il venait de Lui rendre.
Dieu nous enseigne qu’il n’y a qu’un seul témoin fidèle et que, chez
l’homme, le plus beau témoignage est contenu «dans un vase de terre». «Il
est bon», dit Pierre, «que nous soyons ici ; faisons donc trois tentes, une
pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie». Évidemment, tout en plaçant
Jésus en première ligne, Pierre considérait les deux autres comme étant à
peu près ses égaux. Mais aussitôt «une nuée les couvrit de son ombre, et il
vint de la nuée une voix : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le». Le
Père lui-même proclame la gloire suprême et unique du Fils de Dieu.
Remarquons que dans le récit de Marc, comme dans celui de Luc, l’expression «en qui j’ai trouvé mon plaisir» est omise. Au chap. 17 de Matthieu,
nous lisons : «Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai trouvé mon plaisir,
écoutez-le». Je pense qu’en Matthieu ces paroles sont citées en contraste
absolu avec le rejet de Christ par les Juifs. Comme Marc, Luc accentue le fait
que Christ étant le Fils de Dieu, c’est Lui, et non Moïse ou Élie, qu’il s’agit
d’écouter ; tandis que, dans la seconde épître de Pierre (ch.1:17), les mots

«écoutez-le» sont omis, bien qu’ils se trouvent dans les trois Évangiles synoptiques, et nous lisons : «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai trouvé
mon plaisir». C’est qu’ici ce n’est pas la suprématie du Seigneur Jésus sur la
loi et les prophètes que l’apôtre veut mettre en évidence, question déjà
tranchée par l’établissement du christianisme, mais la gloire du Fils aux
yeux du Père et le bon plaisir qu’il trouve en Lui. En rapport avec cela, Pierre
montre ensuite que, dans toutes les Écritures, le Saint Esprit poursuit un seul
et même but, la gloire de Christ. «La prophétie n’est pas venue autrefois
par la volonté de l’homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant
poussés par l’Esprit Saint». En donnant sa parole, Dieu avait un but en vue
qui ne pouvait être atteint par l’application restreinte de certains passages
à tel ou tel personnage, ou à quelques faits isolés. Le lien central de toute la
Bible, c’est la gloire de Christ, et en séparant la prophétie de sa Personne,
on fait dévier le témoignage de Celui auquel il est dû en premier lieu. La
prophétie ne contient pas seulement des avertissements ou des enseignements à l’égard de peuples, de contrées, de systèmes politiques, mais c’est
Christ qui en est l’objet, Lui auquel le Père a rendu témoignage sur la «sainte
montagne» (2 Pierre 1:18). Il s’agissait bien là aussi du royaume, Moïse et
Élie s’y trouvaient, mais l’objet principal aux yeux de Dieu, c’était Jésus luimême. Tel Pierre l’envisage, et c’est pourquoi il accentue ce que le Père déclare touchant sa Personne, plutôt que le fait, également vrai, qu’il s’agit de
l’écouter.
[v.9-10] Après la scène de la transfiguration, le Seigneur interdit aux
disciples de raconter ce qu’ils ont vu, jusqu’à sa résurrection. Celle-ci devait
donner lieu à un témoignage entièrement nouveau. Les disciples étaient incapables de parler de la transfiguration, avant que l’événement capital de
la résurrection de Jésus n’eût introduit sur la scène une nouvelle œuvre de
Dieu, formant la base d’un témoignage sans précédent, les choses anciennes étant passées et toutes choses faites nouvelles pour le croyant.
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Cette recommandation de Jésus à ses disciples a une grande importance au
point de vue du service qu’ils avaient à accomplir. Il n’appartient pas à
l’homme de prendre l’initiative quant au service ou au témoignage de
Christ et de s’en acquitter comme il l’entend. Il faut que le Seigneur lui
montre quand il doit parler et quand il doit se taire. Nous voyons aussi
quelle place immense la résurrection occupe dans l’Écriture. En dehors de
Christ, le péché régnait par la mort ; en Lui point de péché ; mais avant sa
résurrection, un témoignage complet ne pouvait être rendu ni à sa gloire,
ni à l’étendue de son œuvre. [v.11-13] Au reste, la difficulté que les disciples
présentent à Jésus, pour la leur résoudre (vers. 11), prouve qu’il avait parfaitement discerné leur incapacité ; ils étaient encore sous l’influence des
scribes. Sur la sainte montagne, nous voyons donc non seulement le
royaume de Dieu et la gloire de Christ, mais, par-dessus tout, Christ comme
étant le Fils de Dieu que le Père déclare devoir être écouté plus que la loi
et les prophètes. Les disciples ne saisirent cela qu’après la résurrection,
parce que jusqu’alors la loi occupait encore sa place naturelle et que les
prophètes en maintenaient la juste autorité. La résurrection n’annule ni
n’affaiblit la loi et les prophètes, mais elle donne lieu à la manifestation
d’une gloire plus excellente.
[v.14-27] Au bas de la montagne, nous voyons que c’est Satan qui
exerce la domination sur ce monde, jusqu’à ce que le royaume de Dieu soit
établi en puissance. Après avoir eu un aperçu de l’avenir, nous retrouvons
le présent dans son affreuse réalité. En face de la puissance immédiate du
diable, les disciples ont montré leur incapacité à cause de leur manque de
foi. À cette occasion encore, nous pouvons remarquer combien le service
est l’idée dominante de l’Évangile de Marc. Le père du démoniaque s’était
adressé en vain à ceux qui portaient le nom du Seigneur ici-bas ; ils ne lui
avaient été d’aucun secours ; Jésus leur adressa une réprimande d’autant

plus sévère qu’ils étaient ses serviteurs, et que Lui-même n’avait posé aucune restriction au pouvoir qu’il leur avait accordé, de sorte que leur faiblesse résultait uniquement de leur incrédulité. «Ô génération incrédule !
s’écrie-t-il , jusqu’à quand serai-je avec vous ? jusqu’à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi. Et ils le Lui amenèrent, et quand il l’eut vu, aussitôt
l’esprit le déchira et l’enfant, tombant à terre, se roulait en écumant». Le
Seigneur permit que, pendant quelques instants encore, l’enfant fût en
proie à la domination de Satan, afin de prouver que les disciples n’avaient
en aucune façon atténué sa puissance ; «puis il demanda au père de l’enfant : Combien y a-t-il de temps que ceci lui est arrivé ? Le père répondit :
Dès son enfance». C’était bien là l’histoire du monde, en contraste avec le
royaume à venir et la nouvelle création.
En résumé, ce chapitre nous annonce tout d’abord la mort de Christ
dans l’ignominie ; puis il nous donne la certitude que Dieu introduira son
royaume glorieux en faveur de Celui que les hommes ont rejeté ; ensuite
nous voyons l’inutilité ou l’impossibilité de rendre témoignage à la transfiguration avant la résurrection de Jésus ; enfin la preuve est donnée de la
puissance de Satan ici-bas, jusqu’à l’établissement du royaume de Dieu. Les
serviteurs ayant prouvé qu’ils n’avaient pas assez de foi pour faire usage des
ressources illimitées qui étaient en Christ, Lui-même met la main à l’œuvre,
montrant qu’il ne s’agit que de croire pour exercer la puissance qui combat
Satan jusqu’à l’établissement du royaume. C’est la foi en Christ qui seule
donne à l’homme la force de vaincre l’Ennemi. Tel est l’enseignement que
nous trouvons au pied de la montagne.
[v.28-29] Seul avec eux, Jésus donne ensuite aux disciples un avertissement utile par rapport au ministère. L’incrédulité marche de front avec l’indépendance de Dieu : «Cette sorte de démons ne peut sortir en aucune façon, si ce n’est par la prière et par le jeûne». La puissance est en Jésus, et la
foi l’emploie ; mais cette foi ne consiste pas seulement à regarder à Dieu
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comme la source de la puissance, elle annule en même temps tout ce qui
est de la volonté naturelle.
[v.30-31] L’enseignement qui suit, se rattache encore au ministère.
Quel était l’état du cœur des serviteurs de Jésus ? Ils voulaient jouer un rôle,
et cela fausse leur jugement. Nous lisons qu’étant sortis de là, ils traversèrent la Galilée. «Et il enseignait ses disciples et leur disait : Le Fils de
l’homme est livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir ; et
ayant été mis à mort, il ressuscitera le troisième jour. Mais ils ne comprenaient pas ce discours, et craignaient de l’interroger». Quelle étrange et
pourtant quelle fréquente incapacité de saisir les paroles de Jésus ! D’où
provient-elle ? De ce qu’on ne s’est pas jugé soi-même. Les disciples avaient
honte de dévoiler à Jésus la vraie cause qui les empêchait de le comprendre,
mais il la met en évidence. [v.33-35] Arrivé à Capernaüm, Jésus leur demanda : «Sur quoi disputiez-vous entre vous en chemin ? Et ils se taisaient,
car ils avaient disputé entre eux qui serait le plus grand». Quoi de surprenant à ce qu’ils eussent manqué de puissance en face de Satan, et d’intelligence en face de Jésus ? Avec ce poids qui retenait leurs pensées sur la
terre, cette vanité qui ne les occupait que d’eux-mêmes, les disciples ne
pouvaient comprendre les sentiments de Dieu tels qu’ils seront manifestés
dans son royaume ; car Dieu n’a qu’un dessein, celui d’exalter Jésus. Ainsi,
non seulement les disciples qui n’avaient pas été sur la montagne, mais encore Pierre, Jacques et Jean, tous furent trouvés en défaut, preuve que l’humilité de la foi ne dépend ni d’une position ni d’un privilège particuliers. Le
manque de foi et d’humilité, telle est la vraie cause de l’impuissance, soit
contre Satan, soit pour Jésus, et par conséquent dans le témoignage au service de Dieu.
?
[v.36-37] En rapport avec cette humilité nécessaire, nous trouvons
(vers. 36, 37) un incident que Marc seul nous raconte. [v.38-40] La conduite
de Jean (vers. 38) prouve combien peu il avait encore compris cette gloire

de Christ qui satisfait le cœur et fait qu’on accepte avec joie de n’être rien
soi-même. Le jour approchait, où cela aurait lieu, et où les disciples tireraient un profit éternel de ce qu’ils avaient entendu. Jean se plaint ici d’avoir
vu quelqu’un qui chassait les démons au nom de Jésus, précisément la
chose que les disciples n’avaient pu faire. N’était-ce pas là plutôt un sujet
d’actions de grâces ? Non ; le moi s’en offusque, et Jean exprime le sentiment qui les anime tous. «Maître, nous avons vu quelqu’un qui chassait les
démons en ton nom, qui ne nous suit pas, et nous le lui avons défendu parce
qu’il ne nous suit pas». Les réprimandes que Jésus leur avait adressées
n’avaient point extirpé l’orgueil de leur cœur. Mais Jésus répond : «Ne le lui
défendez pas», nouvelle et importante leçon pour ceux qui sont à son service. Il ne s’agit pas ici d’un outrage fait à Christ, d’un acte contraire à son
nom, puisque cet homme va au-devant de Satan, en se confiant en la puissance de Jésus. S’il avait été question d’un ennemi ou d’un faux ami de
Christ, cherchant à détruire ou à ternir sa gloire, alors «celui qui n’est pas
avec Lui est contre Lui, et celui qui n’assemble pas avec Lui disperse»
(Matth. 12:30 & Luc 11 :23). Mais autre chose était un faux docteur, car
dans ce cas il n’y a point de compromis possible, autre chose un homme,
inintelligent peut-être, et qui n’avait point été favorisé par les circonstances
comme les disciples, mais qui reconnaissait la valeur et l’efficacité du nom
de Jésus. Celui-ci, le Seigneur, le prend sous sa protection : «Ne le lui défendez pas ; car il n’y a personne qui fasse un miracle en mon nom, et qui
puisse aussitôt mal parler de moi ; car qui n’est pas contre nous est pour
nous». Cet homme avait la foi au nom du Seigneur, et par elle la puissance
d’opérer les œuvres mêmes pour lesquelles les disciples s’étaient montrés
trop faibles, à cause de leur incrédulité. Animés d’un esprit de jalousie, au
lieu de s’humilier, ils cherchent un prétexte pour arrêter l’œuvre de celui
que Dieu avait honoré.
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L’instruction du Seigneur, bien que différente des paroles contenues au
verset 30 du chap. 12 de Matthieu, ne les contredit en aucune façon. L’Évangile de Marc est l’Évangile du ministère ; or la puissance de Dieu pour le
service, ne dépend point de la position qu’on a prise. Quelque conforme à
la volonté de Dieu, et par conséquent quelque juste que soit la position de
tel ou tel individu, elle ne lui conférera jamais une puissance particulière
pour le service. Il est incontestable qu’en suivant Christ, les disciples occupaient une place conforme à sa volonté, puisque c’est Lui qui les avait appelés et leur avait confié une mission précise, en les revêtant d’une partie
de sa puissance et de son autorité. Malgré tout cela, il y avait faiblesse et
manque de foi dans la pratique. Les disciples avaient eu pleinement raison
d’abandonner Jean Baptiste pour suivre Jésus ; mais ils avaient tort en se
laissant aller à méconnaître la puissance de Dieu chez quelqu’un qui ne partageait pas le privilège de leur position bénie. Le Seigneur blâme sévèrement cet esprit d’étroitesse, et pose un principe qui semble d’abord contredire ce que nous lisons en Matthieu : «Celui qui n’est pas avec moi est
contre moi, et celui qui n’assemble pas avec moi disperse». Là il était question de Christ lui-même, de la gloire et de la puissance de Dieu en Jésus icibas ; or du moment qu’il s’agit d’attaques dirigées contre sa Personne, celui
qui n’est pas avec Christ est contre Lui. Auprès de la gloire personnelle du
Seigneur Jésus, tout autre question devient secondaire ; quiconque s’y
montre indifférent prend parti avec Satan contre Lui. Celui qui sanctionne
ce qui peut déshonorer Jésus, prouve simplement qu’il n’est pas un ami du
Seigneur et que sa manière d’assembler ne fait que disperser. En Marc, Jésus parle de tout autre chose, puisqu’il s’agit d’un homme qui exaltait
Christ, selon la mesure de sa foi, et avec puissance. Les disciples auraient
dû reconnaître joyeusement ce témoignage et en bénir Dieu. Partout donc
où il est question d’une œuvre de la puissance de l’Esprit, au nom de Christ,

il est évident que celui dont Dieu se sert ainsi, n’est pas l’adversaire de Jésus ; si Dieu confirme cette puissance et l’emploie pour le bien de l’homme
et la défaite de Satan, nous devons nous en réjouir.
Pesons bien ces deux instructions, également précieuses pour nous.
D’une part, en ce monde Christ est rejeté et méprisé ; c’est là le sujet principal de l’Évangile de Matthieu, lequel, au chap. 12, nous montre ce mépris
arrivé à son comble chez ceux même qui possédaient alors le témoignage
extérieur de Dieu. En rapport avec ce fait, il est clair que celui qui honore
Christ et qui l’aime, ne saurait avoir la moindre communion avec ceux qui
le méprisent, malgré la vénération traditionnelle dont ils peuvent être entourés. Mais d’autre part, au point de vue tout différent du service, il est
évident qu’au milieu du grand nombre de ceux qui font profession d’appartenir à Christ, il y en a dont Dieu se sert pour telle ou telle œuvre importante, quoiqu’ils n’aient pas pris la place convenable à des disciples de Jésus. Nous devons reconnaître, avec actions de grâces, la puissance de Dieu
manifestée en eux, sans abandonner pour cela la position privilégiée et bénie de suivre un Maître rejeté du monde, car le servir n’est pas toujours le
suivre. Les disciples étaient plus occupés d’eux-mêmes que de leur Maître.
Ils voulaient faire du ministère leur monopole, au lieu d’un témoignage
rendu au nom de Christ ; mais le Seigneur met toutes choses à leur vraie
place. Ce même Jésus qui, en butte aux accusations blasphématoires de ses
ennemis, avait dit : «Celui qui n’est pas avec moi est contre moi», s’empresse de reconnaître la puissance opérant par le moyen d’un de ses serviteurs, qui pourtant ne le suivait pas comme les disciples : «Ne le lui défendez pas ; car celui qui n’est pas contre nous est pour nous». Faire usage du
nom de Christ pour vaincre le démon, prouve qu’on n’est pas son adversaire. Reconnaissons donc la main de Dieu partout où elle se manifeste, et
humilions-nous, en songeant combien peu nous utilisons la puissance qu’il
nous a confiée.
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[v.41-42] Le Seigneur ajoute ici des paroles solennelles, qui dépassent
de beaucoup l’objet de la préoccupation des disciples, et remontent à la
source même du mal qui les égarait. Il déclare que quiconque donnera un
verre d’eau, c’est-à-dire rendra le plus petit service aux disciples de Christ,
parce qu’ils Lui appartiennent, ne perdra pas sa récompense. [v.43-48]
Mais s’il y a une récompense d’un côté, il y a aussi, de l’autre, un châtiment
éternel. La chair est toujours dangereuse, mais c’est surtout au service de
Christ qu’on est exposé à sa funeste influence ; car ce n’est point seulement
d’immoralité proprement dite qu’il s’agit ; bien des hommes y échappent ;
mais d’une tentation d’un caractère général et infiniment plus grave, c’est
de nourrir dans le secret du cœur, tout en professant de servir Christ,
quelque chose qui l’offense et contriste le Saint Esprit. L’enseignement de
Jésus s’applique ici à la fois aux enfants de Dieu et à ceux qui sont encore
sous la domination du péché. «Si ta main est pour toi une occasion de
chute, coupe-la ; si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le»
(vers. 43-48). Soyez sans pitié pour tout ce qui vous est en obstacle ; la cause
en est simple : il s’agit d’un péril imminent et personnel. Ces paroles de Jésus sondent les replis les plus cachés du cœur humain. La fin de ce chapitre
me rappelle la fin de 1 Corinthiens ch. 9, où l’apôtre Paul nous donne à entendre que le ministère est souvent un moyen de découvrir non seulement
des péchés directs, mais aussi un manque de droiture et de vérité. Peutêtre n’y a-t-il pas tout d’abord immoralité flagrante ; mais si l’âme ne vit pas
en présence du Seigneur, se jugeant elle-même constamment devant Lui,
le mal ne tarde pas à faire des progrès effrayants. C’est ce qui arriva chez
les Corinthiens, bien plus préoccupés de dons et de puissance que de Christ
lui-même. Or quelles n’en furent pas les tristes conséquences morales ?
L’apôtre, afin de mieux leur faire comprendre toute la portée du solennel
avertissement qu’il leur adresse, se met lui-même en cause. Il suppose que,

tout en faisant de puissantes prédications, il cesse absolument de s’inquiéter de la sainteté. Occupé de ses propres dons et d’autrui, un tel homme
cède, sans que sa conscience en soit troublée, aux convoitises de la chair,
et sa fin est une ruine irrémédiable. Fût-ce Paul lui-même, il deviendrait réprouvé, expression toujours employée pour indiquer un rejet absolu de la
part de Dieu. Au chapitre 10, l’apôtre établit une comparaison entre la destruction des Israélites dans le désert, et l’état périlleux où se trouvaient les
Corinthiens eux-mêmes.
Jean, ayant témoigné une sorte de mépris pour quelqu’un qui faisait
usage du nom de Christ afin de servir les âmes et de vaincre le démon, avait
prouvé par cela même qu’il ne connaissait pas le vrai secret de la puissance
spirituelle, et que, malgré sa sincérité et sa fidélité à Jésus, c’était lui qui
avait grand besoin de se tenir sur ses gardes. Le mal était sérieux, et à cette
occasion, le Seigneur adresse le plus solennel avertissement qui nous soit
rapporté dans les Évangiles. Aucun de ses discours ne contient une description aussi saisissante de la perdition éternelle. Nous entendons retentir à
nos oreilles comme le glas funèbre, des âmes perdues : «Où leur ver ne
meurt pas, et le feu ne s’éteint pas».
[v.49-51] Un principe général résume toute la question : «Chacun sera
salé de feu», et «tout sacrifice sera salé de sel». Il est bon de se souvenir que
la grâce n’empêche point cette épreuve universelle ; mais il y a deux manières distinctes d’être salé.
À considérer la chose d’une manière générale, l’homme étant pécheur
devient l’objet du jugement divin ; pas un seul enfant d’Adam, comme tel,
ne saurait échapper : «Il est réservé aux hommes de mourir une fois, et
après cela d’être jugés». Ce n’est point là cependant la vérité tout entière.
Il y en a qui sont délivrés de ce jugement, qui dès ici-bas ont un libre accès
à la faveur de Dieu et se réjouissent dans l’espérance de sa gloire. Ceux qui
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reçoivent la parole de Christ et qui croient au témoignage de Dieu concernant son Fils, ceux-là ont la vie éternelle et ne viendront pas en jugement.
Néanmoins «tout sacrifice sera salé de sel». La différence est qu’il ne s’agit
plus ici de l’homme considéré comme pécheur, mais agréable à Dieu ; aussi
n’est-il pas dit : salé de feu. Le cœur du croyant doit être sondé et éprouvé
jusqu’au fond, précisément parce qu’il appartient à Dieu. Qu’il s’agisse donc
de l’homme en général ou des chrétiens en particulier (tout sacrifice
agréable à Dieu, comme devant son existence à Christ, sur la base de son
propre sacrifice expiatoire), le principe que nous trouvons ici s’applique à
chacun. Les saints glorifiés n’auront jamais à subir le jugement ; mais la vérité à leur égard ne saurait être dissimulée, c’est pourquoi Dieu a pourvu, en
sa grâce, à quelque chose de puissant pour les préserver, bien que son action soit loin d’être agréable à la chair. Être salé de sel, représente la puissance conservatrice de la grâce divine, avec les effets sanctifiants qu’elle
produit. «C’est une bonne chose que le sel» ; ce n’est pas un simple stimulant qui s’évapore sans laisser de traces ; il contient la saveur de l’alliance
de Dieu. « Mais si le sel devient insipide, avec quoi lui donnerez-vous de la
saveur ?» Qu’il est dangereux de retourner en arrière ! «Ayez du sel en
vous-mêmes, et soyez en paix entre vous». C’est-à-dire, possédez tout
d’abord la pureté, puis la paix les uns avec les autres (conf. Jacq. 3:17). La
pureté agit contre la chair et résiste à la corruption ; elle préserve par la
toute puissance de la grâce divine. La paix, sans cette pureté intrinsèque,
n’a aucune valeur quelconque, car il s’agit avant tout de la gloire de Dieu.
Ainsi se termine l’enseignement du Seigneur touchant le ministère et
en rapport, il me semble, avec sa transfiguration ; car cette manifestation
de la puissance de Dieu devait naturellement imprimer un nouveau caractère sur ceux qu’elle concernait.
[Chapitre 10]

Chapitre 10 v. 1-45
[v.1-45] Au chapitre suivant, Jésus aborde d’autres sujets. On pourrait
supposer qu’un tel ministère, fondé sur la mort et la résurrection, et en vue
de la gloire à venir, ne devrait tenir aucun compte des relations naturelles
et terrestres. Or c’est le contraire qui a lieu ; car c’est précisément quand
Dieu a fait connaître ses pensées les plus élevées, que tout ce qu’il a reconnu
sur la terre prend sa place convenable. Jésus ayant traité des questions qui
ont une importance éternelle, en indiquant les résultats qui en découlent,
soit pour ceux qui n’ont aucune part avec Lui, soit pour ceux qui jouissent
de la grâce de Dieu dans sa puissance conservatrice, et qui, par conséquent,
appartiennent à Christ, s’occupe maintenant d’appliquer ces principes nouveaux aux relations naturelles, à ce que Dieu reconnaît dans le monde extérieur.
[v.2-12] Tout d’abord il se pose comme le défenseur du mariage. Ce
n’est pas lorsque Dieu donna la loi, que la sainteté du mariage fut revendiquée. Personne ne devrait ignorer qu’il n’existe pas de liaison plus importante ici-bas, qu’il n’y a pas de lien social plus solide, rien enfin d’aussi nécessaire, par rapport à ce monde, pour le bonheur domestique et pour la
pureté, que l’institution du mariage, sans parler d’autres considérations qui
s’y rattachent et dont dépendent essentiellement toutes les relations humaines. N’est-il donc pas remarquable qu’aussi longtemps que dura l’économie de la loi, tant de choses fussent constamment permises qui tendaient
à affaiblir le mariage ? Le divorce pour des raisons futiles, n’était certes pas
de nature à le faire honorer. Malgré la sainteté de la loi, Moïse n’y traita
point l’institution du mariage comme une question vitale par rapport à cette
terre. Or, à propos du divorce, Jésus répond à ses disciples : «Moïse vous a
écrit ce commandement à cause de la dureté de votre cœur ; mais au commencement de la création, Dieu les fit mâle et femelle. C’est pourquoi
l’homme laissera son père et sa mère et sera uni à sa femme (les relations
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les plus naturelles et les plus proches disparaissent, pour ainsi dire, devant
cette union), et les deux seront une seule chair. Ce donc que Dieu a uni, que
l’homme ne le sépare pas». Maintenant que la plénitude de la grâce était
venue en Christ, plus encore, qu’elle avait été rejetée, et que Jésus avait
annoncé le royaume qui devait être fondé sur sa mort prochaine, c’est maintenant qu’il insiste sur l’importance des relations naturelles. J’admets que
le rapport de cet enseignement avec la résurrection n’est indiqué qu’en
Marc. Mais c’est là précisément ce qui en fait ressortir la valeur, puisque,
conformément au caractère particulier de son Évangile, Marc envisage
l’époque et le fait glorieux de la résurrection au point de vue de sa valeur
pour le service de Christ en témoignage. Nous sommes donc redevables de
ce simple mais complet exposé de la pensée de Dieu, au Seigneur Jésus, le
grand témoin de la grâce et des choses célestes, en liaison désormais avec
sa mort, le royaume de Dieu en puissance, et la destruction du charme que
Satan avait si longtemps exercé. C’est Jésus qui déblaie les institutions de
Dieu, par rapport à ce monde, de la poussière et des décombres dont elles
étaient recouvertes.
[v.13-16] Un principe analogue apparaît dans les instructions qui suivent : «On Lui apporta de petits enfants, afin qu’il les touchât, et les disciples
reprenaient ceux qui les apportaient». Si les disciples avaient été pénétrés
de la grâce qui débordait en Jésus, ils auraient su apprécier le sentiment qui
poussait ces parents à Lui présenter leurs enfants. Mais l’esprit mesquin de
l’égoïsme et de l’orgueil judaïque était encore enraciné chez eux, et ils méprisaient les petits. Dieu, au contraire, qui est tout-puissant, ne méprise personne, et la grâce, en faisant comprendre la pensée de Dieu, nous fait imiter
ses voies. «Jésus, voyant cela, fut indigné, et il leur dit : Laissez venir à moi
les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car à de tels est le royaume de
Dieu». Dans ces deux questions si importantes, quant aux choses terrestres,
le Seigneur Jésus prouve que la grâce, loin de méconnaître les affections

naturelles, est au contraire la seule chose qui leur donne la place qui leur
est due selon les pensées de Dieu.

?

[v.17-22] Suit un autre enseignement, plus positif encore, parce qu’il
est plus difficile à saisir. On pourrait comprendre que les enfants fussent,
d’une manière spéciale, les objets de la miséricorde de Dieu ; mais quels seront les sentiments du Seigneur à l’égard d’un homme inconverti, satisfait
de lui-même quant à son accomplissement consciencieux des obligations
de la loi ? «Et comme il sortait sur la route, un homme accourut et se jeta à
genoux devant Lui et lui dit : Bon Maître, que ferai-je, afin que j’hérite de la
vie éternelle ? Et Jésus lui dit : Pourquoi m’appelles-tu bon ? Nul n’est bon
que Dieu seul». Cet homme était dans l’obscurité la plus complète ; il n’avait
pas la connaissance réelle de Dieu, ni de l’état du cœur humain, aucune
perception de la gloire véritable de Christ. Il honorait Jésus, à la vérité, mais
en ne lui attribuant qu’une supériorité relative. Il voyait en Lui un «bon
Maître», et était disposé, en bon disciple, à profiter de ses enseignements.
Ainsi, dans une certaine mesure, il se plaçait au niveau de Jésus, se croyant
capable de pratiquer les paroles du Sauveur et de marcher dans ses voies.
Évidemment, le péché n’avait pas été jugé dans le cœur de ce jeune
homme ; aussi le Seigneur met complètement à nu l’état de son âme : «Tu
sais les commandements», lui dit-il, mentionnant d’une manière expresse
les devoirs qui ont trait aux relations humaines. «Maître», répond le jeune
homme, «j’ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse». Le Seigneur accepte cette réponse, sans lui poser de questions sur les autres commandements. Il est même ajouté que Jésus, l’ayant regardé, l’aima.
[« Jésus l’aima »] Cette déclaration du Saint Esprit, qui paraît difficile à
comprendre à bien des personnes, est à mon avis, aussi instructive que belle
et touchante. Ce jeune homme n’était pas converti, il ignorait la vérité, il ne
suivait pas Jésus, puisque au contraire «il s’en alla tout triste», et son cœur
n’apprit pas à connaître la joie de la grâce de Dieu. Il y avait donc lieu de le
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considérer avec tristesse et anxiété au point de vue des choses éternelles ;
toutefois, il nous est simplement dit que Jésus l’aima. Voilà un fait qui contrarie, me semble-t-il, des notions fort communes chez nombre de personnes évangéliques ; mais nous en pouvons tirer un précieux enseignement. Par sa connaissance parfaite de Dieu et de sa grâce, par son appréciation de la valeur infinie de la vie éternelle, Jésus se trouvait tellement
élevé au-dessus des choses qui obscurcissent le jugement humain, qu’il
était en état de se rendre un compte exact du caractère naturel et de la
conduite d’un homme, d’estimer ce qui était consciencieux, d’aimer ce qui
était humainement aimable. Je suis intimement convaincu que la grâce, loin
d’affaiblir ces sentiments-là, les augmente plutôt. Que ceux qui s’en étonnent, veuillent bien remarquer qu’ils sont eux-mêmes la preuve de ce qui
empêche de pareils sentiments, et examiner si la Parole ne nous révèle pas
elle-même les conséquences que je déduis ici. Observons aussi que ce détail
nous est rapporté dans l’Évangile qui manifeste Christ comme le Serviteur
parfait, selon l’exemple duquel nous avons à servir Dieu avec sagesse et
discernement. Le Seigneur admira ce qu’il y avait de naturellement aimable
chez ce jeune homme, gardé providentiellement du mal de ce monde, marchant sans blâme selon la loi de Dieu dans laquelle il avait été élevé, désirant même s’instruire auprès de Jésus, mais sans la conviction divine de
son état de péché et de perdition. Bien que le Seigneur connût infiniment
mieux et sentit bien plus profondément qu’aucun de nous l’état de ce jeune
homme et le danger qu’il courait, quelle différence entre sa manière d’agir,
et l’étroitesse, la dureté que nous montrons si souvent ! L’ayant regardé,
Jésus l’aima. Le Seigneur se plaît à reconnaître tout ce qu’il peut approuver,
et tient compte au jeune homme de ce qu’il y a de bon dans son caractère
naturel. Qui oserait blâmer l’obéissance d’un enfant, une vie honorable, la
charité envers les pauvres ? Sans attribuer ces qualités à la grâce divine et
nier la nécessité de cette dernière, nous en devons néanmoins reconnaître

la valeur, les considérer comme un bienfait accordé à celui qui les possède.
Ceux qui déprécient ces qualités chez l’homme naturel, traitent, me semblet-il, bien légèrement la sagesse du Seigneur en cette occasion, tandis que
ceux au contraire qui en font un moyen de gagner la vie éternelle, prouvent
leur complète ignorance. La valeur de ces qualités chez l’homme pécheur
ne peut être envisagée à son vrai jour, que si l’on reste dans les limites tracées par la parole de Dieu et par l’exemple de Jésus. Mais le Seigneur
ajoute : «Une chose te manque, va, vends tout ce que tu as, et donne-le aux
pauvres». N’est-ce point là ce qu’il avait fait Lui-même, en un sens bien plus
élevé ? Il avait renoncé à toutes choses, afin que Dieu fût glorifié dans le
salut des pécheurs. Si Christ s’est dépouillé de sa gloire, que les résultats
de cette humiliation jusqu’à la mort sont immenses, infinis !
Le jeune riche était venu à Jésus pour être instruit par Lui. Était-il préparé à le suivre dans le chemin qui précéda la croix ? Avait-il le désir d’obtenir la chose qui lui manquait : d’être un témoin du renoncement divin en
grâce pour les malheureux ; d’abandonner les trésors de la terre, content
d’avoir un trésor dans le ciel ? Eût-il même consenti à faire ce sacrifice, Christ
n’aurait pu autrement que de lui demander encore davantage ; car il
ajoute : «Et viens, suis-moi, ayant chargé la croix». Jésus ne devance pas la
lumière de Dieu ; il n’anticipe pas sur ce qui devait être bientôt révélé ; il
n’annonce rien prématurément du changement merveilleux que l’Évangile
fit connaître plus tard ; nous voyons qu’il met le cœur de cet homme à
l’épreuve, et il se trouve que l’homme le plus parfait est plus léger que la
vanité même, comparé avec Celui qui seul est bon et dont Christ était
l’image et l’expression parfaites. Les qualités qui distinguaient ce jeune
riche et qui lui avaient gagné l’affection de Jésus, ne l’avaient nullement
détaché du monde. Il aimait les «richesses injustes», ses biens ; c’est-à-dire
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qu’il s’aimait lui-même avant tout. Le Seigneur, en sondant son cœur, attaqua le mal dans sa racine, preuve en fut, qu’affligé de cette parole, le jeune
homme s’en alla tout triste, car il avait de grands biens.
Le Seigneur Jésus, dans sa manière d’agir, nous donne ici encore un
exemple parfait. J’ai déjà fait observer qu’il n’appuie pas son raisonnement
sur des vérités que Dieu n’avait pas encore révélées. Il ne parle ni de sa mort
ni de sa résurrection, qui eussent été inintelligibles pour ce jeune homme,
puisque même aucun des disciples n’en avait réellement saisi le sens. Jésus
va droit à ce qu’il y a de plus important. Il s’adresse à la conscience de son
interlocuteur et lui montre la valeur morale de ce que Lui-même a fait.
L’autre n’avait jamais songé à cette œuvre-là. Il aurait consenti à être un
bienfaiteur, un protecteur généreux. Mais tout quitter pour suivre Christ
dans la pauvreté, dans l’opprobre, il n’y était nullement préparé. Sur le terrain même où il se place, ce jeune homme est forcé de reconnaître l’impossibilité d’accomplir le bien que lui indique le «bon maître» qu’il est venu
consulter. Nous ignorons ce que le Seigneur a pu faire pour lui dans la suite,
et toute conjecture à cet égard est inutile. Dieu nous montre par ce récit que
l’observation morale la plus rigoureuse de la loi n’affranchit pas l’âme, ne
lui procure pas la joie, mais la laisse en un état de misère complète et d’éloignement de Christ.
[v.23-27] Maintenant le Seigneur s’adresse à ses disciples, et leur expose le fond de la question qu’il n’avait qu’effleurée. «Combien difficilement ceux qui ont des biens entreront dans le royaume de Dieu». Les disciples n’y comprennent rien ; ils étaient habitués à voir, précisément dans
les richesses, une preuve de la bénédiction de Dieu ; et que de bien ne peuton pas faire en étant riche ! Le Seigneur insiste : «Enfants, combien il est
difficile à ceux qui se confient aux richesses d’entrer dans le royaume de
Dieu ! Il est plus aisé qu’un chameau passe par le trou d’une aiguille, qu’un

riche n’entre dans le royaume de Dieu». Les disciples s’en étonnent excessivement, se disant entre eux : Et qui donc peut être sauvé ? Alors Jésus leur
dévoile le fond de la question, c’est que le salut est l’affaire de Dieu et que
l’homme n’y peut absolument rien. Loi, nature, richesse, pauvreté, ce que
l’homme aime ou ce qu’il redoute, tout cela n’a que faire au salut de l’âme,
lequel repose uniquement sur la puissance de la grâce divine. «Ce qui est
impossible à l’homme, est possible à Dieu». Tout dépend de la grâce ; le
salut vient du Seigneur ; béni soit son nom. «Toutes choses sont possibles
pour Dieu». S’il n’en était pas ainsi, qui d’entre nous, qui dans le monde
entier, pourrait être sauvé ? [v.28-31] Pierre parle avec une certaine satisfaction des sacrifices que les disciples ont fait pour suivre Jésus, et le Seigneur, en sa réponse, mentionne un détail d’une beauté particulière, qui ne
se trouve que dans cet Évangile : «Il n’y a personne qui ait laissé maison, ou
frères, ou sœurs, ou père, ou mère, ou femme, ou enfants, ou champs, pour
l’amour de moi et de l’Évangile, qui n’en reçoive cent fois autant». Ces mots
«et de l’Évangile» ne se trouvent que dans Marc, parce qu’il s’agit toujours
du service. L’estime de la personne de Christ est donc, pour ainsi dire, rattachée au service de Christ dans ce monde. Quiconque s’est ainsi dévoué, recevra «maintenant, en ce temps-ci, cent fois autant, maisons, et frères, et
sœurs, et mères, et enfants, et champs, avec des persécutions, et dans le
siècle qui vient, la vie éternelle». Étrange association ; mais cela est vrai,
parce que le Seigneur l’a dit, et la foi l’accepte. Tout ce qui est à Christ appartient à ceux qui croient en Lui. Posséder ainsi, ne satisfait pas un cœur
avide ; mais la foi, loin de désirer avoir quelque chose pour son bien exclusif
et qui la distingue d’autrui, a la profonde et riche satisfaction de savoir que
ce que l’Église de Dieu possède sur la terre, est commun à tous les saints.
La foi ne cherche pas son propre intérêt, mais prend plaisir en ce qui est le
partage de tous les fidèles. L’incrédulité, au contraire, ne nomme sien que
ce qui sert l’égoïsme. Le Seigneur ajoute : «avec des persécutions». Elles

Commentaires de W. Kelly sur l’Evangile selon Marc

nous atteindront d’une manière ou de l’autre, si nous sommes fidèles ; ceux
qui veulent vivre pieusement n’y sauraient échapper. Dois-je me contenter
d’être persécuté, parce que d’autres le sont aussi et que je me trouve avec
eux ? Mieux vaut l’être, parce que je suis [du verbe suivre] personnellement
et directement le Sauveur. « Mais plusieurs qui sont les premiers seront les
derniers, et les derniers seront les premiers». Nous retrouvons ici la même
parole que dans Matthieu 20:16. En effet, ce n’est pas le commencement
d’une course qui décide de la victoire, mais la fin. Dans cette course décisive
«qui nous est proposée», il y a des obstacles, des chutes, des revers, toute
sorte de changements.
[v.32-34] Jésus poursuit sa route vers Jérusalem, lieu funeste pour les
prophètes. Les Juifs avaient tort, en disant qu’aucun prophète n’était sorti
de la Galilée, car même en cette contrée, Dieu ne s’était point laissé sans
témoins. Mais Jésus avait dit vrai, en affirmant qu’un prophète ne pouvait
périr hors de Jérusalem. C’est précisément dans cette capitale religieuse,
que les vrais témoins de la grâce de Dieu devaient mourir. Les disciples
comprenaient donc fort bien la portée de ce voyage vers Jérusalem, aussi
étaient-ils effrayés et craignaient-ils en suivant Jésus. Qu’ils étaient peu
préparés encore à cette vie de persécutions dont ils devaient un jour se réjouir, et pour lesquelles le Saint Esprit leur donnerait la force nécessaire !
«Prenant encore une fois les douze avec Lui, il se mit à leur dire les choses
qui devaient Lui arriver : Voici, nous montons à Jérusalem (quelle grâce !
nous montons), et le Fils de l’homme sera livré aux principaux sacrificateurs
et aux scribes, et ils le condamneront à mort et ils le livreront aux nations».
Voilà la persécution jusqu’à la mort (et quelle mort !) placée devant nous.
[v.35-40] La conduite de Jacques et de Jean, en un moment aussi solennel,
prouve combien la chair, même chez les serviteurs de Dieu, est incapable
d’entrer dans ses pensées ; «ce qui est né de la chair est chair». Et cette

profonde misère se trahit ici, non pas chez d’obscurs adhérents de JésusChrist, mais chez des apôtres particulièrement privilégiés.
«Et Jacques et Jean, fils de Zébédée, viennent à Lui, disant : Maître,
nous voudrions que tu fisses pour nous tout ce que nous te demanderons.
Et il leur dit : Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Et ils Lui dirent. :
Accorde-nous que nous soyons assis, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche
dans ta gloire». C’est leur mère qui, dans un autre récit, présente cette requête ; ici, hélas ! ce sont les serviteurs eux-mêmes qui auraient dû avoir
plus de connaissance ; mais ils étaient aveuglés. Ils font valoir leur position
de serviteurs comme moyen de satisfaire la chair, même dans le royaume
de Dieu, et désirent pouvoir se vanter ici-bas de la perspective de ce qu’ils
seraient un jour là-haut. Le Soigneur les reprend avec cette dignité qui le
caractérise : «Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la
coupe que je bois et être baptisés du baptême dont je serai baptisé ? Ils Lui
dirent : Nous le pouvons. Et Jésus leur dit : Vous boirez bien la coupe que je
bois, et vous serez baptisés du baptême dont je serai baptisé ; mais de s’asseoir à ma droite et à ma gauche, n’est pas à moi pour le donner, mais (appartient) à ceux pour lesquels cela est préparé». Christ, le serviteur par excellence, conserve ce caractère, même lorsqu’il s’agit de son règne dans la
gloire, et ne s’attribue pas le droit de donner une place élevée dans le
royaume à venir.
Si les deux apôtres s’étaient trahis par cette demande, l’état spirituel
des autres fut également manifesté. L’action de la chair se fait voir non seulement par les péchés que l’on commet, mais aussi par l’esprit dans lequel
on juge les fautes d’autrui. L’indignation qui éclata parmi les dix, révéla leur
orgueil, tout autant que la demande que Jacques et Jean avaient adressée
au Seigneur. S’ils avaient eu de l’amour dans le cœur, l’ambition des deux
autres les eût remplis de tristesse et de honte. Leur indignation n’était point
une preuve de fidélité et de foi, mais d’égoïsme ; ils pensaient à eux-
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mêmes, non à Christ. [v.41-45] Aussi le Seigneur leur adresse-t-il un avertissement à tous ensemble, leur montrant que l’esprit dont ils étaient animés
était au fond l’esprit des païens ; tout le contraire de ce qu’il avait le droit
d’attendre d’eux et de l’esprit qui l’animait Lui-même. Quiconque a l’intelligence du royaume, se contente d’être petit ici-bas ; car la vraie grandeur
d’un disciple consiste dans la puissance de servir Christ moralement, en
s’humiliant pour le service d’autrui. Ce n’est pas par notre énergie que nous
sommes grands dans l’estime du Seigneur, mais en nous contentant de la
place de serviteurs, fût-elle la plus humble possible. Quant à Christ luimême, il ne vint pas pour servir seulement ; il possédait ce que nul autre ne
pouvait avoir : l’amour capable de donner sa vie en rançon pour plusieurs,
et le droit d’accomplir cette œuvre.
Chapitre 10 v. 46 à ch. 12
Depuis le verset 46 du chap. 10, commence la dernière phase de la vie
de Jésus. [Chapitre 11] Il se présente à Jérusalem, venant de Jéricho. Nous
avons déjà étudié en Matthieu 20, plusieurs des incidents qui eurent lieu
pendant ce voyage, et je passe sous silence la guérison de l’aveugle, l’entrée
de Christ à Jérusalem comme Roi, la parabole du figuier, l’enseignement de
Jésus touchant la prière, sa réponse aux principaux sacrificateurs qui lui demandaient par quelle autorité il agissait. [Chapitre 12] La parabole de la
vigne qui ouvre le chap. 12, insiste sur ce qui concerne les serviteurs dans
leur responsabilité envers Dieu. Ensuite, nous voyons de quelle manière Jésus confond les Pharisiens et les Hérodiens, puis réfute les Sadducéens. Par
sa réponse au scribe, il répand sur la loi la pleine lumière divine, et en lui
disant ensuite : «tu n’es pas loin du royaume de Dieu», le Seigneur montre
cette condescendance, trait admirable de son ministère, avec laquelle il reconnaît tout témoignage rendu à la vérité, de quelque part qu’il vienne.
Après cela, Jésus pose une question touchant ce qui est dit de sa Personne
dans les Écritures. Puis il met en garde contre les scribes, et oppose à leur

hypocrisie vaniteuse, ainsi qu’a la prétendue libéralité des riches qui ne donnaient que leur superflu, le don de cette pauvre veuve qui avait jeté deux
pites dans le trésor du temple, toute sa subsistance, exemple d’une foi réelle
et d’un dévouement véritable, au milieu du déplorable état spirituel du
peuple de Dieu. Il met à tout jamais le sceau de son approbation sur cette
femme, qui ne se doutait guère qu’il y avait sur la terre un regard pour sonder sa foi et une bouche pour proclamer ce que Dieu était capable d’opérer,
à sa louange, dans le cœur et par le moyen de la plus chétive créature en
Israël.
Chapitre 13
[v.1-33] Les instructions prophétiques que le Seigneur donne à ses disciples au chapitre 13, sont strictement conformes au caractère de notre
Évangile. Voilà pourquoi ici seulement, où il est directement question de son
service, Jésus mentionne la puissance qui rendrait les disciples persécutés
capables de répondre à leurs accusateurs. Aussi ne trouvons-nous aucune
allusion spéciale à la «consommation du siècle», expression contenue au
contraire dans la même prophétie, racontée par Matthieu sous un point de
vue différent, tandis qu’il s’agit ici du service futur des disciples, auquel Jésus les prépare. Observons encore que c’est seulement en Marc qu’il est dit
que «personne ne sait ni le jour ni l’heure, pas même les anges, ni même le
Fils, mais le Père» (Marc 13:32). L’explication de ce passage, étrange à première vue, me semble être celle-ci : Christ avait pris si complètement la
place d’un serviteur, se bornant absolument à ce que Dieu lui avait communiqué comme tel, que même en ce qui concerne l’avenir, il ne sait et n’enseigne que ce que Dieu lui a enjoint à cet effet.
[v.34-37] Dans la parabole qui suit la partie prophétique du discours, le
Seigneur se dépeint lui-même, les ouvriers et leur œuvre. Il n’est pas question d’une dispensation spéciale, comme dans la parabole des talents au ch.
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25 de Matthieu. «C’est comme un homme allant dehors, laissant sa maison,
donnant de l’autorité à ses serviteurs, et à chacun son ouvrage ; et il commanda au portier de veiller». Dans Matthieu, le Maître fait un voyage lointain, et pourvoit à une absence prolongée. Ici il part aussi, mais il donne de
l’autorité «à ses serviteurs, et à chacun son ouvrage». Ces expressions se
trouvent bien à leur place, puisque, même en parlant prophétiquement, le
Seigneur, en cet Évangile, n’écarte pas la pensée dominante du service. Il
laisse ici à ses serviteurs non pas des dons, mais une œuvre à faire, sa volonté à accomplir, et leur confère l’autorité dont ils ont besoin. Matthieu,
au contraire, insiste sur l’emploi des dons reçus, sur la nécessité de faire
valoir des biens qui ont été confiés, parce que le dessein de son Évangile est
de mettre en lumière le changement qui, à l’égard des espérances juives
touchant le Messie, devait résulter de l’ascension du Seigneur Jésus et de la
place qu’il allait occuper dans les cieux. Or, c’est depuis le ciel que Jésus distribue des dons aux hommes, chose entièrement différente de ce qui caractérisait le judaïsme.
Chapitre 14
Le chapitre 14 ne nous montre plus Jésus enseignant ses disciples, mais
leur laissant, avant de les quitter, le dernier gage de son amour. «Les principaux sacrificateurs, avec les scribes, cherchaient comment ils pourraient se
saisir de Jésus par ruse et le faire mourir». À Béthanie, dans la maison de
Simon le lépreux, «une femme ayant un vase d’albâtre rempli d’un parfum
de nard pur et de grand prix, ayant brisé le vase», le répandit sur la tête de
Jésus, oignant ainsi «son corps pour sa sépulture». Cet acte de foi et
d’amour fut l’occasion de manifester les pensées secrètes de plusieurs des
disciples, et de révéler aussi le cœur de leur Maître, qui institue ensuite le
mémorial précieux et permanent de son amour. L’état du cœur de Judas se

dévoile aussi dans ces deux occasions. En contraste avec l’affection témoignée à son Maître, il forme le projet de le livrer, et, après avoir assisté au
mémorial de l’amour de Jésus, il exécute sa trahison.
Le Seigneur sort avec ses disciples ; il ne va pas encore porter à Golgotha la colère de Dieu, mais il va, comme toujours avant de subir une épreuve,
la porter en esprit devant son Père. La croix étant pour Jésus le point culminant de son œuvre et de ses souffrances, il ne se pouvait pas qu’il montât
au Calvaire sans avoir passé par Gethsémané.
Chapitre 15
Au chapitre 15, nous avons le récit de la crucifixion du Sauveur et de
l’effet que cet événement produisit sur les siens. Les hommes, en présence
du péril, firent preuve d’une honteuse lâcheté ; les femmes, au contraire,
soutenues par la grâce, demeurèrent fidèles jusqu’à la fin : la force de Dieu
dans la faiblesse humaine.
Je ne me propose pas de m’arrêter sur la scène de la croix et celle de la
résurrection, telles qu’elles nous sont présentées dans le récit de Marc.
[Comparaison entre Evangiles] Il y a ici, en comparaison avec d’autres Évangiles, des omissions et des additions qui indiquent un point de vue particulier. Les moqueries des brigands sont mentionnées, mais non la conversion
de l’un d’eux. Marc parle d’un jeune homme qui, lors de l’arrestation de Jésus, s’échappa nu des mains de la foule. Avant la crucifixion, il nous montre
Simon de Cyrène contraint à porter la croix de Jésus ; mais ses fils Alexandre
et Rufus purent témoigner plus tard que Dieu n’oublia pas ce labeur (voyez
Actes 19:33 ; Rom. 16:13). Marc ne parle pas des tremblements de terre qui
eurent lieu à la mort et à la résurrection de Christ, ni de l’ouverture des sépulcres et de l’apparition, dans la ville de Jérusalem, des saints ressuscités.
D’autre part, il cite des femmes qui avaient servi le Seigneur pendant la durée de son ministère, et qui voulaient encore le servir en l’honorant après
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sa mort, si la résurrection ne fût survenue, leur apportant une nouvelle lumière sur la personne de Jésus de Nazareth le crucifié.
Chapitre 16
[v.1-8] La manière dont la résurrection est présentée au chapitre 16, est
en harmonie avec le caractère spécial de notre Évangile. L’ange dit aux
femmes : «Ne vous épouvantez point ; vous cherchez Jésus le Nazaréen, le
crucifié ; il est ressuscité, il n’est pas ici ; voici le lieu où on l’avait mis. Mais
allez, dites à ses disciples et à Pierre (parole remarquable qui ne se trouve
que dans Marc, toujours en vue du ministère), qu’il s’en va devant vous en
Galilée». Pierre, qui avait méprisé de fait la parole de Jésus, bien que sans
mauvaise intention, Pierre, qui n’avait pas reçu cette parole mêlée avec la
foi dans son cœur, mais qui, au contraire, s’était confié en ses propres
forces, fut vaincu lorsqu’il se trouva face à face avec l’épreuve, parce qu’il
n’avait jamais porté la tentation dans son esprit devant Dieu. Sa chute fut
honteuse. En rencontrant le regard du Seigneur, il fut profondément ému
de sa conduite ; mais à mesure que son affliction augmentait, il avait besoin
d’être affermi ; c’est pourquoi Jésus le nomme spécialement dans son message aux disciples. Par l’action de cette même grâce qui avait prié pour lui
avant sa chute, le Seigneur voulait restaurer complètement son âme, chose
qui a toujours lieu par l’application de la Parole à la conscience d’abord,
puis aux affections du cœur. À vue humaine, le nom de Pierre était le dernier qui méritât une mention à cette heure solennelle ; mais la grâce de
Christ lui accorda cette faveur, précisément parce que de tous il en avait le
plus besoin. C’est donc encore ici, comme partout, le service de l’amour.
Quelques savants ont contesté l’authenticité de la fin de ce chapitre 16
(vers. 9 à 20), comme ils ont souillé de leurs doutes profanes le commencement de Jean 8. En parlant de ce dernier Évangile, j’aurai la tâche heureuse
de défendre ce passage contre les insultes des hommes. Dieu nous a fourni

un très grand nombre de preuves externes, mais il y a des preuves internes
plus importantes et plus concluantes encore, qu’on apprécie en proportion
de l’intelligence qu’on a de Dieu et de sa Parole. J’admets bien qu’il existe
quelque disparité entre ce passage et le commencement du chap. 16 ; mais
je suis persuadé aussi que le Saint Esprit avait un but spécial en donnant, au
commencement et à la fin de ce chapitre, un aspect différent. Dans la dernière partie, Jésus forme ses serviteurs selon cette résurrection d’entre les
morts dont il leur avait signalé l’immense importance. Lorsqu’elle eut eu
lieu, comment s’imaginer que le Seigneur n’en ait pas tiré une conclusion
touchant ses serviteurs et son service ? Dans ce cas, le merveilleux récit du
ministère de Christ se terminerait de la manière la plus défectueuse possible, et l’Évangile de Marc finirait par ces mots : «Elles avaient peur». Digne
conclusion, vraiment, de l’œuvre du Serviteur de Dieu ! J’admets certes le
fait indubitable que les preuves externes, historiques, abondent en faveur
de l’authenticité des versets 9 à 20. Mais, indépendamment de cela, impossible de ne pas voir que les passages dont on a contesté l’authenticité, s’accordent intimement avec le caractère et le dessein de tout l’Évangile de
Marc. Plus encore, l’emploi de termes dont Marc ne se sert pas ailleurs, ou
qu’il applique différemment, les difficultés même que présentent quelquesunes des circonstances racontées ici, sont pour moi une preuve en faveur
des versets contestés ; car un interpolateur, s’il n’eût pu saisir l’esprit de
l’évangéliste, se fût appliqué pour le moins à imiter son style.
La fin de l’Évangile, telle que nous la possédons dans nos versions, est
en accord parfait avec le plan de Marc.
[v.9-13] Une femme, de laquelle Jésus avait naguère chassé sept démons, est choisie comme le premier témoin de la puissance de résurrection
qui était dans le Fils de Dieu. Le Seigneur était venu détruire les œuvres du
démon ; Marie de Magdala le savait par une expérience personnelle, bien
avant que le Christ ne fût mort et ressuscité ; mieux que toute autre, elle
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était donc qualifiée pour porter l’heureuse nouvelle aux disciples. Elle avait
éprouvé d’une manière toute particulière les bienfaisants effets du ministère de Jésus ici-bas ; la voilà maintenant appelée à annoncer un ministère
plus glorieux encore, puisque, par sa mort, Christ avait détruit la puissance
de Satan dans la mort. Marie apporte le message «à ceux qui avaient été
avec Lui, comme ils étaient dans le deuil et pleuraient». Avec quels tressaillements de joie ils auraient dû recevoir cette nouvelle ; mais, hélas ! leur
incrédulité les laissait plongés dans la tristesse. Ensuite «Jésus apparut sous
une autre forme à deux d’entre eux, comme ils étaient en chemin, allant aux
champs. Et ceux-ci s’en allèrent et l’annoncèrent aux autres ; mais ils ne crurent point non plus ceux-là».

sera sauvé». Ces paroles indiquent et l’importance de la vérité en ellemême, et la nécessité de la confesser ouvertement devant Dieu et devant
les hommes. Le baptême est la proclamation figurative de la mort et de la
résurrection de tJésus-Christ ; voilà ce qui en fait la valeur. On ne peut pas
prétendre avoir reçu Christ, et se soustraire en même temps aux difficultés
et à l’opprobre d’une confession. «Celui qui croit et qui aura été baptisé sera
sauvé, et celui qui n’aura pas cru sera condamné». Pas un mot du baptême
dans ce dernier cas. Le baptême sans la foi ne sauve pas ; il faut croire. Toutefois, si un homme qui fait profession de croire, recule devant la confession publique de Celui en qui il dit avoir cru, sa profession de foi est absolument sans valeur.

Il fallait que les disciples se rendent compte, par leur propre expérience,
d’une chose bien importante à connaître pour la pratique du service : la dureté du cœur naturel, et par conséquent son opposition et sa résistance à
la vérité, dès qu’elle le touche de près. Lorsqu’une vérité ne concerne que
peu les hommes, ils ne témoignent à son égard ni crainte, ni haine, ni opposition. Ainsi le fait d’une résistance ne démontre pas seulement l’incrédulité
du cœur humain, mais encore l’importance même de la vérité, à laquelle on
résiste. Que de fois le Seigneur leur avait annoncé sa résurrection, et qu’ils
étaient lents à accepter cette vérité, eux les serviteurs élus de Jésus ! Aussi
quelle patience, quel long support ne devaient-ils pas déployer dans leur
ministère futur, en songeant à la grâce dont le Seigneur avait usé à leur
égard !

De plus, des manifestations de puissance devaient se produire : «Ce
sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ; ils chasseront
les démons en mon nom». Le pouvoir que Satan exerce encore aujourd’hui
va au-devant d’une ruine totale. Ce que le Seigneur mentionne ici n’était
qu’un témoignage, quoique bien puissant en lui-même, et il ne dit pas combien de temps ces signes devaient durer. En Matthieu, au contraire, quand
il donne l’ordre de «faire disciples toutes les nations, les baptisant au nom
du Père, du Fils et du Saint Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses
que je vous ai commandées», le Seigneur ajoute : «Et voici, je suis avec vous
tous les jours, jusqu’à la consommation du siècle». Ce fait qu’il demeure
avec les siens, il le rattache à l’évangélisation, au baptême, à l’enseignement
de tous les gentils, œuvre qui devait continuer jusqu’à la fin du siècle. Quant
aux signes mentionnés en Marc, Jésus n’en indique point la durée. Ces
signes ont eu lieu, et servirent à confirmer la parole des apôtres, ainsi que
des croyants en général ; mais je suis pleinement persuadé que, si Dieu a
montré sa sagesse en accordant un témoignage aussi extraordinaire, il l’a
également manifestée dans la suppression de ce témoignage qui, vu l’état
actuel de déchéance où se trouve la chrétienté, loin d’être désirable, serait

[v.14-18] «Plus tard, Jésus se montra aux onze comme ils étaient à
table, et leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu’ils
n’avaient pas cru ceux qui l’avaient vu ressuscité». Tout en les reprenant, il
se manifeste en Maître compatissant et plein de grâce, qui de mauvais serviteurs savait en faire de bons ; car il ajoute : «Allez par tout le monde, prêchez l’Évangile à toute la création ; celui qui aura cru et qui aura été baptisé
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d’un grand détriment. Nul doute que la suppression des miracles ne soit
une preuve de notre péché et de notre condition anormale, mais elle manifeste en même temps la grâce de Dieu qui les a retirés, alors qu’ils pouvaient devenir un danger pour son peuple et obscurcir la gloire morale de
Jésus. Sans entrer dans d’autres détails, j’ajouterai seulement qu’il y eut
dans tous ces signes une attaque directe contre la source du mal, l’expression des richesses de la grâce de Dieu envers ce monde, la manifestation
des bienfaits de la miséricorde divine, au milieu des souffrances et des misères de l’humanité. Tels ont été, me semble-t-il, les traits distinctifs du ministère d’alors.
[v.19-20] Mais il y a encore, à la fin du chapitre, un trait frappant que
Marc seul, j’ose le dire, pouvait nous rapporter, et qui forme la conclusion
nécessaire de son Évangile. Voici ce que dit le Saint Esprit : «Le Seigneur
donc, après leur avoir parlé, fut élevé en haut dans le ciel». Ne penserait-on
pas que Christ se repose après avoir si parfaitement achevé son œuvre sur
la terre, d’autant plus qu’il est ajouté : «et s’assit à la droite de Dieu» ? Tout
le contraire. Notre Évangile, qui nous représente Jésus, d’une manière si
frappante et si conséquente, comme le Serviteur de Dieu sur la terre, nous
le montre encore comme Serviteur dans la gloire. Il me semble au moins
que c’est à ce point de vue que sont ajoutées les paroles du verset 20 : «Et

eux, étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur coopérant avec eux, et
confirmant la parole par les signes qui l’accompagnaient». Non seulement
les disciples continuent le service de Jésus ici-bas, en prêchant partout
l’Évangile, mais encore Jésus, bien que dans la gloire, à la droite de Dieu,
coopère avec eux et confirme la parole qu’ils annoncent. Ce trait final complète admirablement le récit logique et suivi du ministère de Christ, et j’affirme qu’aucun faussaire quelconque n’eût pu concevoir la pensée de la coopération de Jésus avec ses disciples, après que la phrase précédente a parlé
de son ascension dans la gloire. Prétendre, en revanche, que les versets 920 sont bien inspirés, mais que Marc n’en est pas l’auteur, c’est, de toutes
les suppositions, la plus ridicule et la plus insoutenable.
Nous avons ici, au contraire, une preuve nouvelle, que s’il est quelques
portions de l’Écriture où la main divine soit plus manifeste qu’en d’autres,
c’est précisément celles que l’incrédulité attaque et rejette. Selon moi, il n’y
a pas, dans tout le second Évangile, de passage plus caractéristique que celui-ci, dont la témérité de l’homme n’a pas craint de s’emparer, pour l’arracher du terrain où Dieu l’avait placé. Mais ces paroles ne sont pas des paroles d’homme. Toute plante que le Père n’a pas plantée, sera déracinée.
Celle-ci demeurera éternellement, en dépit de tous les efforts de la sagesse
humaine.
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Commentaires de W. Kelly sur l’Evangile selon Luc
Chapitres 1 à 8
Chapitre 1
[v.1-4] La préface de l’Évangile de Luc est aussi instructive que l’introduction de chacun des deux Évangiles qui précèdent. Bien que tout y soit
divinement inspiré, il est évident, pour tout lecteur sérieux, que nous entrons sur un terrain nouveau, où les motifs et les sentiments humains sont
particulièrement mis en relief. Un homme de Dieu, divinement inspiré, écrit
à un autre homme qui avait besoin d’en apprendre davantage sur Jésus ; il
le fait sans attirer une attention particulière sur son inspiration, et agit de la
sorte comme toute l’Écriture qui, sans déclaration expresse, se donne cependant pour être la parole de Dieu. L’intention de Luc est de placer devant
un de ses condisciples, homme de rang, mais chrétien comme lui, un récit
complet, exact, méthodique, de la vie du Seigneur Jésus, tel que le pouvait
transmettre une personne qui connaissait minutieusement ce qu’elle entreprenait de raconter, et en vérité tel que le pouvait seul transmettre un
homme inspiré de Dieu à cet effet. Luc nous apprend qu’il existait plusieurs
mémoires fondés sur le récit de ceux qui, dès le commencement, avaient
été les témoins oculaires et les serviteurs de la Parole. Ces œuvres ont disparu ; elles étaient humaines. Il ne s’agit point ici d’hérétiques pervertissant
la vérité, mais de personnes entreprenant dans leur propre sagesse d’exposer ce qu’il n’appartenait qu’à Dieu seul de donner à connaître comme il le
fallait. En même temps, l’écrivain de cet Évangile nous instruit de ses motifs : «Il m’a semblé bon à moi aussi», etc., est en contraste avec ces autres
qui avaient entrepris précédemment de rédiger une histoire de la vie de Jésus. Ils l’avaient fait à leur façon, lui d’une autre manière, ainsi qu’il va l’expliquer. [plusieurs ...] Luc évidemment ne parle pas ici des narrations de

Matthieu et de Marc, mais d’autres récits de la vie de Jésus, qui avaient
alors cours parmi les chrétiens. Rien de plus naturel que plusieurs eussent
essayé de publier une relation de faits aussi importants et extraordinaires,
qu’ils n’avaient pas vus eux-mêmes, mais qu’ils avaient au moins recueillis
de la bouche de ceux qui avaient vécu avec le Seigneur. Si, à un point de vue,
le Saint Esprit met Luc sur le même rang que ces compilateurs, à un autre
point de vue, il le distingue de ces mêmes personnes d’une manière évidente. Luc constate que les écrivains en question dépendaient de ceux qui
avaient été témoins oculaires de la vie de Jésus ; mais il ne dit rien de pareil
quant à lui-même, ainsi qu’on l’a trop légèrement conclu des paroles : «à
moi aussi», qui indiquent, au contraire, quoique indirectement, une source
toute différente d’informations. Il ne donne pas à entendre que son récit
repose sur les paroles de témoins oculaires, et néanmoins il affirme sa parfaite connaissance du tout, dès le commencement, sans nous dire d’où elle
provient. Quant aux récits des autres, il ne les taxe point de supercherie,
loin de là ; mais il ne leur attribue pas non plus un caractère divin, et donne
à entendre qu’il est besoin d’une garantie plus solide pour la foi et l’instruction des chrétiens. Une telle garantie, voilà ce que notre auteur prétend
fournir dans son Évangile ; il se croit qualifié pour cela par la connaissance
parfaite de toutes ces choses dès leur origine, et il écrit à Théophile afin que
celui-ci connaisse la certitude des choses dont il a été instruit. Par cette expression «depuis le commencement», Luc nous signale encore une autre
différence entre sa narration et les récits mentionnés plus haut ; il nous
donne en effet un exposé détaillé des événements, en racontant les circonstances qui précédèrent la naissance de Jésus et celles qui eurent lieu durant
sa vie, jusqu’à son ascension au ciel.
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Or, comme je l’ai déjà dit, Luc, pas davantage que les autres écrivains
inspirés, ne cherche à nous persuader du cachet divin de son Évangile, ou à
nous en expliquer la provenance divine. Il ne nous dit point comment il est
arrivé à cette connaissance exacte des choses qu’il se propose de narrer, et
jamais auteur inspiré n’en a agi autrement ; ceux-ci parlent avec autorité,
comme notre Seigneur lui-même enseignait avec autorité, et non comme
les scribes ou les colporteurs de traditions. Le fait qu’il se prévaut d’une connaissance particulière des événements, est un trait distinctif de Luc, qui ne
conviendrait aucunement au caractère des autres évangélistes, car, bien
qu’inspiré de la même manière que ces derniers, il s’adresse ici spécialement à un ami et frère en Christ. Comme règle générale, l’inspiration n’est
en aucune façon incompatible avec l’individualité humaine ; elle l’est ici
moins que jamais, puisque Luc s’apprête à écrire, pour un homme, l’histoire
de la vie du Fils de Dieu en tant qu’homme, né de femme ici-bas. Aussi,
dans sa préface, nous fait-il part de ses réflexions, et de ses sentiments personnels ; des matériaux dont il dispose, et du but béni qu’il a en vue.
L’Évangile de Luc étant le seul qui soit adressé à un homme, ce fait
même nous prépare, dès l’abord, à la manière particulière dont il présente
la personne de Christ, puisque nous y apprenons à connaître le Seigneur surtout sous sa figure humaine, et comme étant réellement un homme ici-bas,
mais moins que dans d’autres Évangiles, en rapport avec son titre de Messie
ou au point de vue de son ministère, comme étant le Serviteur de Dieu. Sans
doute, même comme homme, Jésus est le Fils de Dieu, et il est ainsi nommé
dès le premier chapitre de cet Évangile. Il était le Fils de Dieu entré dans le
monde par sa naissance ; et non seulement avant d’entrer dans le monde,
mais encore de toute éternité. L’être saint qui naîtrait de la vierge serait
appelé Fils de Dieu ; tel est ici son titre comme étant né de femme, comme
ayant un corps préparé pour Lui. Or cela même indique clairement, dès l’ori-

gine, la prépondérance que cet Évangile donne au côté humain de la personne du Seigneur. Dans chacune de ses paroles, chacun de ses actes, Jésus
a manifesté ce qui était divin ; mais en même temps, il était homme, et c’est
à ce point de vue qu’il est envisagé dans l’Évangile de Luc. De quelle importance, de quel intérêt n’était-il donc pas de connaître d’une manière indubitable les circonstances qui accompagnèrent l’entrée dans le monde de cet
homme merveilleux, ainsi que celles qui, pendant le cours de sa vie, ont manifesté les pensées de son cœur.
Une autre raison toutefois nous explique aussi la manière particulière
dont Luc commence son récit. D’entre tous les évangélistes, c’est lui qui approche le plus du grand apôtre des gentils, dont il fut en quelque mesure le
compagnon, étant compté par Paul entre ses collaborateurs ; aussi voyonsnous que, sous la direction du Saint Esprit, il traite les choses précisément
de la manière qui distingua le service et le témoignage de l’apôtre, lequel
s’adressa aux Juifs premièrement et ensuite aux nations. Notre Évangile
donc, bien qu’écrit par un gentil, et adressé à un gentil, s’ouvre d’une façon
plus directement appropriée au peuple juif, que ne le fait aucun des trois
autres. Paul s’adressa d’abord aux Juifs ; mais ceux-ci ne tardèrent pas à rejeter la parole et à se montrer indignes de la vie éternelle ; alors il se tourna
vers les nations. La même chose apparaît à nos yeux dans cet Évangile-ci ; il
offre tant de points de contact avec les écrits de l’apôtre Paul, que quelquesuns d’entre les plus anciens écrivains chrétiens n’ont pas hésité à le lui attribuer, en s’appuyant sur des passages tels que 2 Cor.4:3 ; 2 Thess.2:14, où il
parle de mon (ou notre) Évangile. Cette supposition, quoique parfaitement
erronée, montre que, malgré leur extrême ignorance, ces hommes
n’avaient pu s’empêcher d’apercevoir qu’il existe dans les pensées et les
sentiments, qui caractérisent l’Évangile de Luc, des traits généraux de ressemblance avec le témoignage de Paul. Nous comprenons tout autrement
aujourd’hui les paroles de ce dernier, lorsqu’il parle de son Évangile ou du

Commentaires de W. Kelly sur l’Evangile selon Luc

mystère de l’Évangile ; mais il n’en reste pas moins vrai que celui de Luc a
été le grand fondement moral sur lequel s’est basé plus tard le témoignage
rendu par l’apôtre des nations. Ce n’est qu’après avoir présenté Christ avec
des richesses de grâce au résidu pieux d’entre les Juifs, que Luc aborde le
récit détaillé de la naissance de Jésus, de l’introduction du Premier-né dans
le-monde, Dieu se proposant de mettre la race humaine tout entière en relation avec Lui-même, et préparant l’accomplissement de ses desseins grandioses en faveur des gentils. Mais avant tout, Dieu se justifie dans ses voies,
montrant qu’il était prêt à exécuter chacune des promesses faites au peuple
juif. Les deux premiers chapitres nous présentent par conséquent le Seigneur Jésus, comme Celui par lequel Dieu se disposait à remplir tous ses
engagements d’autrefois envers Israël, et la scène entière qui nous est rapportée, concorde avec cette intention de Dieu à l’égard de son peuple.
[v.5-25] Un prêtre juif y apparaît d’abord, juste selon la loi ; mais sa
femme était stérile ; elle n’avait pas reçu ce que les Juifs étaient habitués à
considérer comme un signe de la faveur divine à leur égard. Mais Dieu alors
visitait la terre en grâce, et, tandis que Zacharie exerçait la sacrificature, un
ange, être étranger à ces lieux, n’y apparaissant qu’en de rares circonstances, afin de porter secours à quelque infirme, comme nous le lisons au
cinquième chapitre de Jean, mais invisible depuis longtemps comme témoin
des glorieuses voies de Dieu, — un ange vint annoncer à Zacharie la naissance d’un fils, le précurseur du Messie. La conduite de ce sacrificateur est
un exemple du manque de foi qui régnait même chez les Juifs pieux d’alors,
et Dieu l’en punit, sans faillir pour cela à sa grâce.
[v.26-80] Mais l’ange avait encore de meilleures choses à annoncer :
l’accomplissement de la plus ancienne et de la plus grande de toutes les
promesses, faite à l’homme aussitôt après la perte du paradis, promesse qui
embrassait par son importance et par son étendue toutes celles que Dieu
avait faites aux pères et révélées aux prophètes : la naissance surnaturelle

d’un homme, à la fois homme et Fils du Très-Haut, qui devait prendre en
possession le trône de David son père, resté vacant depuis tant d’années.
Cette naissance du Fils de Dieu allait être, sans aucun doute, le fondement
sur lequel reposeraient des vérités encore plus précieuses et plus profondes que le rétablissement de la royauté en Israël dans la personne du Fils
de David ; mais je me borne à constater ici, que nous trouvons au commencement de cet Évangile, d’une part dans la naissance du précurseur du Messie, d’autre part dans celle du Messie lui-même, toutes les preuves de la faveur de Dieu envers Israël et de sa fidélité aux promesses faites antérieurement. Marie éclate en louanges, et Zacharie de même ; après que sa langue
a été déliée, il commence par louer le Seigneur de sa grâce infinie.
Chapitre 2
[v.1-7] Le chapitre 2 poursuit les mêmes vérités, mais en y ajoutant de
nouveaux détails. Dieu déployait sa bonté envers Israël et sa fidélité, non
point en rapport avec la loi, mais avec ses promesses. Quel esclavage pesait
sur le peuple de Dieu ! Les gentils, ses ennemis, le tenaient assujetti ; le dernier grand empire prédit par Daniel, la bête romaine, était alors au pouvoir.
«Or il arriva en ces jours-là, qu’un décret fut rendu de la part de César Auguste, portant que tout le monde fût enregistré (l’enregistrement lui-même
se fit seulement lorsque Cyrénius eut le gouvernement de la Syrie) ; et tous
allaient pour être enregistrés, chacun en sa propre ville». Telle était la pensée du monde, du pouvoir impérial d’alors. Mais en face du décret de César,
il y avait le plan de Dieu en grâce. Celui-là, dans son orgueil, pouvait se servir
du style exagéré qui satisfait l’ambition humaine, et considérer le monde
entier, comme lui appartenant ; mais — quel contraste ! — Dieu, de son
côté, allait manifester ce qu’il était. C’est par suite de ce décret impérial
que, selon les voies providentielles de Dieu, son Fils même apparaît en ce
monde à Bethléem, suivant la prédiction du prophète. Il y apparaît d’une
manière bien différente de ce qu’on aurait pu supposer d’après le récit de
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Matthieu, où Bethléem est cependant mentionné particulièrement comme
étant la ville choisie de Dieu pour la naissance du Messie, de sorte que les
scribes eux-mêmes purent l’indiquer au roi Hérode ; car ce n’est point même
dans une hôtellerie, mais dans une crèche, qu’est placé le Fils de Dieu au
moment de sa naissance. Rien n’est omis de ce qui peut servir de preuve à
la naissance et à l’existence vraiment humaines de cet être humain qui était
en même temps le Christ, le Seigneur, le témoin de la grâce de Dieu en salut,
en guérison, en pardon et en bénédiction. Sous ce dernier rapport, ce n’est
pas seulement sa croix, mais aussi sa naissance qui est significative,
puisque, l’endroit même où elle a eu lieu, les circonstances qui l’accompagnèrent, tout avait été évidemment prévu et préparé d’avance. Plus que
cela ; quoique nous ne voyions point apparaître ici les Mages avec leur or et
leur encens, nous trouvons quelque chose de moralement supérieur encore : «Et aussitôt avec l’ange (car le ciel n’est pas si loin qu’on le pense) il y
eut une multitude de l’armée céleste louant Dieu et disant : Gloire à Dieu
dans les lieux très-hauts ; et sur la terre paix et bon plaisir dans les
hommes».
[v.8-20] Impossible d’intervertir ces deux récits sans en affaiblir la valeur. On ne saurait placer la scène des Mages dans l’Évangile de Luc, tandis
que celle des bergers visités par la grâce de Dieu ne serait pas aussi à propos
dans celui de Matthieu. Cette visitation des bergers nous manifeste, d’une
manière frappante, avec quelle classe d’hommes le cœur de Dieu est en
rapport ; il est constaté dès le début que c’est aux pauvres que l’Évangile a
été annoncé, et cela en harmonie parfaite avec le caractère de la narration
que nous avons sous les yeux. La même chose a eu lieu, je ne dirai pas quant
à la gloire que Saul a vue et enseignée, mais quant à la grâce de Dieu que
Paul a prêchée. Cela n’empêche point qu’il n’y ait eu en même temps un
complet témoignage de grâce adressé à Israël, quoique certains signes ex-

traordinaires, la mention spéciale de la puissance des gentils, rendent évident qu’il s’agissait d’autre chose encore que d’Israël et de son Roi. Les paroles du verset 10 : «N’ayez point de peur, car voici je vous annonce un
grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple», ne dépassent pas les limites
d’Israël, ainsi que le prouve le reste du passage : «car aujourd’hui, dans la
cité de David ; vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur» ; ici
Jésus est envisagé seulement comme Celui qui devait apporter en sa personne l’accomplissement des promesses faites à Israël. Mais les anges vont
plus loin, lorsqu’ils disent : «Gloire à Dieu dans les lieux très-hauts, et sur la
terre paix et bon plaisir dans les hommes» (non point seulement envers les
hommes). Il n’est pas dit précisément : en l’homme, comme s’il ne s’agissait
que de l’homme Christ, en qui, sans doute, le plaisir de Dieu reposait dans
le sens le plus élevé possible, le Fils de Dieu étant devenu non un ange, mais
un homme ; or ce n’est pas la cause des anges, mais celle des hommes, dont
il est venu se charger (Héb.2:16). Toutefois les paroles citées en Luc impliquent encore davantage ; car il s’agit ici, à la fois du plaisir de Dieu en
l’homme, depuis que son Fils est devenu tel, prouvé par ce miracle même,
et du plaisir de Dieu dans les hommes, parce que l’incarnation du Fils de
Dieu a été le premier pas immédiat et personnel dans l’oeuvre destinée à
révéler la justice de Dieu, en justifiant des hommes pécheurs au moyen de
la mort et de la résurrection de Christ qui allaient avoir lieu. En vertu de
cette personne toujours agréable devant ses yeux, et de l’efficacité de
l’oeuvre rédemptrice accomplie par elle, Dieu peut trouver le même plaisir
en ceux qui, de pécheurs coupables qu’ils étaient autrefois, sont devenus
les objets éternels de sa grâce. Il est évident que la personne elle-même et
l’état de la personne, par le moyen de laquelle toute cette bénédiction devait être rendue possible, sont considérés dans ce passage comme présents
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à la pensée de Dieu. Quand je dis l’état de la personne, j’entends parler naturellement de l’incarnation du Fils de Dieu, preuve et garantie évidentes
du bon plaisir de Dieu en l’homme.
[v.21-24] L’offrande qui accompagne la circoncision de Jésus, nous dépeint encore mieux que tout ce qui précède les circonstances où se trouvaient ses parents : leur profonde pauvreté.
[v.25-38] Vient ensuite la scène touchante dans le temple, où le vieillard
Siméon prend le petit enfant dans ses bras ; car «il avait été averti divinement par l’Esprit Saint qu’il ne verrait pas la mort, que premièrement il n’eût
vu le Christ du Seigneur. Et il vint par l’Esprit dans le temple ; et comme les
parents apportaient le petit enfant Jésus, pour lui faire selon l’usage de la
loi, lui aussi le prit entre ses bras et bénit Dieu et dit : Seigneur, tu laisses
maintenant aller ton esclave en paix selon ta parole ; car mes yeux ont vu
ton salut». Il est évident que l’oeuvre du salut n’était pas encore accomplie,
et néanmoins il y avait virtuellement en Christ «le salut de Dieu», expression bien appropriée à l’Évangile de celui qui fut le compagnon de l’apôtre,
dont les écrits se basent principalement sur la «justice de Dieu». L’Esprit
Saint pouvait ne pas encore dire par la bouche de Siméon «la justice de
Dieu», mais bien «le salut de Dieu», la personne du Sauveur étant là présente qui, envisagée selon l’esprit prophétique, accomplirait au temps déterminé toute chose quant à Dieu et à l’homme. Siméon ajoute : «lequel tu
as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple d’Israël». Je ne considère pas le
premier de ces deux prédicats comme ayant rapport au temps millénial,
puisqu’alors la gloire d’Israël viendra en premier lieu et que Dieu assignera
aux gentils la seconde place ; l’ordre sera donc inverse. L’Esprit fait entrevoir
à Siméon un peu plus que ce qui est révélé par le témoignage prophétique
de l’Ancien Testament : la révélation des gentils dont il parle, devait être la
conséquence et l’effet du rejet de Christ. Au lieu de rester cachées dans

l’obscurité, d’être passées sous silence dans les voies de Dieu, comme aux
temps de l’ancienne alliance, au lieu d’être même subordonnées à Israël,
comme elles le seront lors du Millénium, les nations étaient dorénavant appelées à occuper le premier rang, tandis que la gloire d’Israël aura lieu plus
tard, pendant la période milléniale. La lumière brille incontestablement sur
les nations d’une manière bien plus frappante qu’elle ne le fera alors, par le
fait de la place privilégiée qui leur est assignée maintenant, depuis le retranchement des branches juives de l’olivier (Rom.11). Les dernières paroles
prononcées par Siméon ne laissent aucun doute à cet égard. Il ne prétend
pas à bénir l’enfant Jésus, mais il bénit les parents et dit à Marie : «Voici,
celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et pour
un signe que l’on contredira» ; l’Esprit lui fait entrevoir le retranchement du
Messie et le résultat que produira ce retranchement. «Et même une épée
transpercera ta propre âme», parole accomplie dans le sentiment que Marie
éprouva en présence du Seigneur crucifié. Puis il ajoute : «En sorte que les
pensées de plusieurs cœurs soient révélées». L’opprobre de Christ agit moralement comme une sonde pour éprouver les cœurs. Où trouver, je le demande, un langage pareil ailleurs qu’en Luc ? Pas chez un seul des autres
écrivains de l’Évangile auquel il conviendrait, ne fût-ce qu’un instant.
Ce ne sont pas ces paroles seulement qui m’apparaissent comme
toutes particulières au récit de Luc. Les deux traits principaux et distinctifs
de ses écrits sont, d’une part, la grâce toute-puissante de Dieu révélée en
Christ, de l’autre, l’action exercée sur le cœur des hommes, comme étant
le résultat moral de la croix. En conséquence, nous voyons que la louange
de la grâce ayant été entonnée par Siméon, comme elle l’avait été auparavant par Marie, Zacharie, les bergers, elle continue de s’étendre, et Anne la
prophétesse vient mêler sa voix dans ce concert joyeux, autre exemple du
renouvellement de l’Esprit prophétique en Israël, de même qu’auparavant
il y avait eu un renouvellement de l’apparition et du message des anges.
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Anne avait attendu bien des années, mais sa foi, comme toujours, fut enfin
exaucée, et Dieu, qui prépare la louange dans les cœurs, prépare aussi les
circonstances où elle doit se produire : «Elle survint en ce même moment,
et louait le Seigneur, et parlait de Lui à tous ceux qui, à Jérusalem, attendaient la délivrance».
[v.39-52] Ce chapitre se termine par une description du Sauveur, qui
concorde admirablement avec le caractère de notre Évangile, car à quel
autre conviendrait-il de parler du Seigneur à l’époque de son adolescence,
de nous présenter une esquisse morale de cet Être merveilleux, non plus le
nouveau-né de Bethléem, mais à l’âge de douze ans, dans l’humble compagnie de Joseph et de Marie ? Il se trouve avec ses parents à Jérusalem pour
la fête de Pâque, selon l’ordonnance de la loi, et à cet âge déjà il montre la
valeur qu’a pour Lui la parole de Dieu, et une intelligence de cette parole
qui dépasse celle des docteurs de la loi. En Jésus envisagé comme être humain, il y avait un développement graduel, mais parfait en même temps ; il
était aussi véritablement homme qu’il était réellement Dieu : «Il avançait en
sagesse et en stature, et en faveur auprès de Dieu et des hommes». L’écrivain inspiré nous apprend que Jésus fut repris par ses parents, peu capables
de comprendre ce que signifiait pour Lui, déjà alors, de trouver sa nourriture dans l’accomplissement de la volonté de Dieu. L’ayant cherché en vain,
ils retournent à Jérusalem, et le trouvent assis au milieu des docteurs, place
peu convenable, semble-t-il, pour un garçon de douze ans ; mais combien
tout était beau et bienséant en Lui ! «Les écoutant et les interrogeant». Le
Seigneur lui-même, quoique rempli de la connaissance divine, ne prend
point alors la place d’enseigner avec autorité ; quoique sciemment le Fils
de Dieu et le Seigneur Dieu, il était encore l’enfant Jésus, et Celui qui daignait être tel dans ce monde, montre au milieu d’hommes plus âgés, bien
qu’ils en sussent infiniment moins que Lui, la plus douce et la plus décente
humilité. Quelle grâce dans les questions de Jésus ! Quelle infinie sagesse

vis-à-vis de l’obscurité de ces docteurs juifs ! Et pourtant lequel d’entre ces
orgueilleux rabbins put lui reprocher la moindre infraction aux convenances
les plus délicates ? Sa mère lui dit : «Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait
ainsi ? Voici, ton père et moi nous te cherchions, étant en grande peine» ;
et il répondit : «Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu’il me
faut être aux affaires de mon Père ?» Le mystère se dévoile de bonne
heure ; cet enfant n’avait pas besoin qu’une voix du ciel lui annonçât qu’il
était le Fils de Dieu, ni que le Saint Esprit descendit sur lui pour l’assurer de
sa gloire ou de la mission qui lui était confiée. Ces signes eurent lieu, sans
doute, et je ne conteste point leur importance ; mais je répète que Jésus
avait en lui-même la conscience qu’il était le Fils du Père, et que cette notion ne dépendait en aucune façon d’une révélation extérieure. Une telle
révélation eut lieu plus tard, lorsque l’homme Jésus-Christ fut scellé du Saint
Esprit, ainsi qu’il le dit lui-même : «Lui que le Père, Dieu, a scellé» (Jean
6:27). Mais j’insiste sur le fait qu’à l’âge de douze ans, Jésus avait la conscience intime qu’il était le Fils de Dieu, comme aucun autre homme quelconque ne pouvait l’être, et cela sans que personne le lui eût enseigné. En
même temps, nous le voyons agir aussi parfaitement comme Fils de
l’homme que comme Fils de Dieu ; il retourne avec ses parents à Nazareth
«et leur était soumis». Telle fut dès son enfance cette personne divine, tel
fut cet homme, parfait dans toutes les relations qui pouvaient être compatibles avec sa divinité.
Chapitre 3
[v.1-20] Le chapitre 3 ouvre une scène nouvelle. «En la quinzième année du règne de Tibère César (les hommes passent, et légère est la trace
laissée par les grands de la terre), Ponce Pilate étant gouverneur de Judée,
et Hérode tétrarque de Galilée, et Philippe, son frère, tétrarque de l’Iturée
et de la contrée de Trachonite, et Lysanias tétrarque d’Abilène, du temps
d’Anne et de Caïphe, souverains sacrificateurs, la parole de Dieu vint à Jean,
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fils de Zacharie, au désert». Quel étrange état de choses ! Le pouvoir impérial est passé en d’autres mains ; l’Édomite est dans le pays — confusion
politique ; — puis confusion dans l’ordre religieux. Deux souverains sacrificateurs à la fois ! Mais aucun changement quelconque survenu dans le
monde ne pouvait arrêter les conseils de la grâce, qui se plaît au contraire
à prendre les hommes et les choses dans leur pire état, afin de montrer ce
que Dieu est envers les misérables. Jean-Baptiste apparaît ici avec le caractère particulier attribué à sa personne, selon le plan de l’Évangile de Luc :
«Il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de
la repentante en rémission de péchés». Son témoignage est remarquablement étendu : «Toute vallée sera comblée», dit-il, «et toute montagne et
toute colline sera abaissée .... et toute chair verra le salut de Dieu». Cette
citation d’Ésaïe le met virtuellement en contact avec les gentils, et indique
que la grâce élargit sa sphère d’action. La manière dont Jean s’adresse à la
foule est caractéristique sous ce rapport : point de reproches spécialement
adressés, comme en Matthieu, aux Pharisiens et aux Sadducéens qui viennent à son baptême ; c’est la multitude qu’il tance, mais en avertissant
chaque classe en particulier. C’était absolument comme au temps des prophètes ; ils n’étaient point devenus meilleurs ; l’homme restant pécheur et
éloigné de Dieu, qu’importaient les privilèges juifs lorsque manquaient la
repentance et la foi ? À quelle corruption leur incrédulité ne les avait-elle
pas conduits ? «Race de vipères, qui vous a avertis de fuir la colère qui
vient ? Faites donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas
à dire en vous-mêmes : Nous avons Abraham pour père». Cela nous explique les détails qui suivent, et pourquoi Jean s’occupe des devoirs de chacune des classes d’hommes qui se présentent devant lui ; chose importante
à noter, car Dieu pense aux âmes, et partout où s’exerce une véritable discipline morale selon la pensée de Dieu, elle s’occupe des hommes tels qu’ils
sont, dans les circonstances de leur vie journalière. Publicains, soldats, le

peuple en général, tous reçoivent la réponse qui sied à leur condition. En
parlant de cette repentance, qui doit accompagner nécessairement la réception de l’Évangile, il est indispensable de ne pas oublier que, tandis que
tous se sont égarés, chacun en particulier est allé son propre chemin.
Vient ensuite le témoignage rendu au Messie : «Et comme le peuple
était dans l’attente, et que tous raisonnaient dans leurs cœurs à l’égard de
Jean, s’il ne serait point le Christ, Jean répondait à tous, disant : Pour moi, je
vous baptise avec de l’eau, mais il en vient un plus puissant que moi, duquel
je ne suis pas digne de délier la courroie des sandales ; celui-ci vous baptisera de l’Esprit Saint et de feu. Il a son van en sa main, et il nettoiera entièrement son aire et assemblera le froment dans son grenier ; mais il brûlera
la paille au feu inextinguible. Et en faisant plusieurs autres exhortations, il
évangélisait le peuple». Ici encore un trait distinctif et frappant de la manière de Luc. Après avoir fait entrer Jean-Baptiste en scène, il poursuit l’histoire de ce dernier avant de reparler du Seigneur Jésus. «Et Hérode le tétrarque, étant repris par lui au sujet d’Hérodias, la femme de son frère, et à
cause de toutes les méchantes choses que Hérode avait faites, ajouta encore
à toutes les autres, celle de mettre Jean en prison». Évidemment Luc
s’écarte en cet endroit de l’ordre chronologique des faits qu’il rapporte.
Quantité d’historiens, tant anciens que modernes, et des plus exacts, en ont
agi de même. Au lieu de se borner rigoureusement à l’ordre des dates, à la
façon des chroniqueurs et des annalistes, ils groupent divers faits ensemble
de manière à en faire ressortir les causes secrètes, les conséquences cachées, et à mettre en relief ce qui, au milieu d’une multitude d’événements,
mérite de fixer l’attention du lecteur. Après avoir parlé de Jean-Baptiste,
Luc n’interrompt plus le récit de la vie de Jésus qu’au chap. 7, où le message
des disciples de Jean entre dans l’exposé d’un sujet spécial. L’esquisse rapide qu’il nous donne de la conduite fidèle de Jean, du commencement à la
fin de sa carrière, et des conséquences qui en résultèrent pour lui, est aussi
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claire que possible ; de sorte que, sans donner lieu à aucune équivoque, Luc
peut mentionner le baptême de Jésus par Jean, aussitôt après avoir parlé de
son arrestation. L’ordre chronologique cède évidemment ici à des motifs
d’un ordre supérieur.
[v.21-22] L’insertion de la généalogie de Jésus à cet endroit-ci : «Et Jésus lui-même commençait d’avoir environ trente ans, étant, comme on l’estimait, fils de Joseph», etc., semble étrange au premier abord. Mais la Parole
a toujours raison, et la sagesse est justifiée par ses enfants. La scène juive
est terminée ; ce que le Seigneur était pour Israël a été pleinement révélé
au résidu pieux ; la grâce de Dieu et sa fidélité à ses promesses ont été prouvées d’une manière d’autant plus admirable, que cela s’est passé en face du
dernier grand empire des gentils. L’ange avait visité Zacharie, Marie, les bergers ; Emmanuel était né de la vierge, Jean-Baptiste, plus grand que tous
les prophètes, avait précédé le Christ. Témoignages inutiles, Israël n’était
qu’une race de vipères, comme Jean lui-même l’avait dit aux foules. Toutefois, de la part de Christ, nous voyons que sa grâce ineffable se manifeste
dès qu’il y en a quelques-uns qui écoutent l’appel de Jean ; dès la moindre
manifestation de la vie divine dans les âmes. La confession qu’ils sont pécheurs, le fait qu’ils admettent la vérité de Dieu à l’égard de leur état, leur
attire le cœur de Jésus. En Lui pas l’ombre même de péché, pas la plus légère trace de souillure, et pourtant il s’associe à ceux qui se font baptiser
par Jean. Ce baptême était de Dieu ; et la grâce, la pure grâce divine en Jésus, le poussa seule à cet acte. Lui qui n’avait rien à confesser, rien dont il
pût se repentir, il était précisément l’expression même de la grâce de Dieu,
et ne pouvait se séparer de ceux dans le cœur desquels surgissait la
moindre réponse à cette grâce. Aussi, pour le moment, Jésus ne prend-il
pas des individus soit d’entre Israël, soit d’entre les hommes en général,
pour les mettre à part et en relation avec Lui, mais il s’associe à ceux qui
reconnaissent la vérité de leur condition morale aux yeux de Dieu ; il prend

cette place avec eux, non qu’il ait besoin personnellement de faire quelque
aveu semblable au leur, mais il s’unit à eux dans sa grâce. Or ce même principe apparaît pendant le cours entier de la carrière de Jésus ; et, quels que
soient les changements survenus à sa mort, ou auparavant, ils n’en ont que
révélé davantage la puissance et les vastes conséquences.
[v.23-38] Qui donc était cet homme sur lequel, après son baptême et
tandis qu’il priait, le ciel s’ouvrit, et le Saint Esprit vint descendre ? Sa généalogie remontait à Adam et à Dieu ; il était «Fils d’Adam et Fils de Dieu».
Il allait être mis à l’épreuve comme Adam, ou plutôt comme Adam ne l’avait
jamais été ; car ce n’était pas dans un paradis, mais dans un désert, que ce
second Adam devait trouver son tentateur. Au milieu de la ruine de ce
monde, dans la scène de la mort, au-dessus de laquelle était suspendu le
jugement de Dieu, dans des circonstances telles qu’il ne s’agissait plus d’innocence, mais de la puissance divine en sainteté, entourée du mal, là même
où il n’y avait ni nourriture, ni breuvage, ce second Adam, réellement
homme, resta dépendant de Dieu et vécut de la parole de Dieu. Tel a été,
et bien davantage encore, l’homme Jésus-Christ. Aussi la généalogie de Jésus me paraît-elle se trouver ici précisément à l’endroit où elle devait être
dans l’Évangile de Luc (ce qui a lieu à coup sûr, quand même nous ne le remarquerions pas), tandis qu’en Matthieu, son insertion après le récit du baptême, eût été étrange et hors de place, parce que la première des choses
qu’il importait de faire connaître à un Juif, c’était la naissance du Christ selon
les prophéties de l’Ancien Testament, du Fils qui avait été donné, de l’enfant
qui était né, selon que l’avaient annoncé Ésaïe et Michée. Ici, au contraire,
nous voyons le Seigneur dans son humanité, manifestant la grâce parfaite
en un homme, l’absence totale de péché, et néanmoins se mettant sur le
même pied que ceux qui confessaient leurs péchés ; un homme qui, quoique
fils d’Adam, prouva qu’il était le Fils de Dieu.
Chapitre 4

les efforts du diable devaient nécessairement échouer, et il se retira sur le
commandement de Jésus : «Va arrière de moi, Satan, car il est écrit : Tu rendras hommage au Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul». Tel est
l’ordre historique de la tentation, et en même temps le point de vue spécial
de Matthieu, parfaitement approprié au dessein que le Saint Esprit s’est proposé dans son Évangile.

Matthieu

[v.1-13] Le chapitre 4 part de ce point de vue. La tentation y est envisagée sous son aspect moral, au lieu que Matthieu considère Jésus comme
tenté en sa qualité d’homme, de Messie, et de Fils de l’homme. Là, dans la
première tentation, le Seigneur parle de Lui-même comme d’un homme qui
ne vit pas seulement des ressources de la nature, mais encore de la parole
de Dieu ; dans la seconde, il est tenté comme Messie, et sa réponse est conforme à ce caractère ; dans la dernière, il s’agit évidemment de la gloire du
Fils de l’homme. L’ordre suivi par Matthieu est, sans aucun doute, celui dans
lequel la tentation a eu réellement lieu. Dans la première, il s’agissait de
savoir si Jésus abandonnerait sa position d’homme. Or, pour l’homme, garder la parole de Dieu vaut mieux que la vie ; et la seule manière de vivre que
Jésus estimât, c’était de vivre «de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu». Telle est pour l’homme la perfection. La foi est assurée que Dieu sait
avoir soin de nous. Quant à l’homme, son devoir est de garder la parole de
Dieu, et Dieu, de son côté, ne manquera point de le protéger. Par la réponse
du Seigneur, Satan était battu. Alors il le tenta d’une autre manière, en citant le Psaume 91, qui parle clairement du Messie. Jésus ne pouvait démentir ces paroles, puisqu’il agissait d’après elles. Mais s’il était vraiment le Messie, pourquoi ne pas éprouver Dieu en s’appuyant sur la promesse contenue
dans ce Psaume ? Satan fut battu pour la seconde fois. La dernière tentation
enfin s’adresse à Jésus en sa qualité de Fils de l’homme, auquel écherront
en partage tous les royaumes de la terre. Le diable Lui offre la possession et
la jouissance immédiate de cette gloire ; mais Jésus ne voulait la recevoir
que de Dieu seul, comme le rejeté des hommes et Celui qui aurait souffert
à cause du péché ; non point en sa qualité de Messie vivant alors sur la
terre, ni comme pressé de voir les promesses accomplies en sa faveur.
Quoique les royaumes du monde dépendissent du Prince de ce monde, il
n’appartenait cependant qu’à Dieu de les donner ; enfin, comment Jésus
eût-il pu les accepter au prix de rendre hommage à Satan ? De toute manière

Marc ne consacre à la tentation que quelques traits rapides, mais énergiques : «Et aussitôt l’Esprit le pousse dans un désert. Et il fut là au désert
quarante jours, tenté par Satan ; et il était avec les bêtes sauvages ; et les
anges le servaient».
Quant à Luc, il ne se contente pas d’une simple mention, mais en revanche il intervertit l’ordre des faits, chose d’autant plus grave, en apparence, qu’il agît sciemment ; car je ne doute pas qu’il n’eût connaissance du
récit antérieur de Matthieu. J’espère démontrer néanmoins qu’en s’écartant de l’ordre chronologique, Luc, sous la direction évidente du Saint Esprit,
nous présente la tentation du Seigneur au point de vue qui, seul, était conforme au caractère de son Évangile. Ici, de même qu’en Matthieu, Jésus est
d’abord tenté comme homme, car c’est par là que doit commencer nécessairement tout récit de la tentation : dès que même le Fils de Dieu devait
être tenté par Satan, cela n’était possible, à coup sûr, qu’en sa qualité
d’homme. Mais aussitôt après, l’ordre est interverti, et Satan offre à Jésus
les royaumes du monde. Tandis qu’en Matthieu, cette tentation, la dernière,
met en relief le changement de dispensation qui devait résulter du rejet de
Jésus par les Juifs, les tentations sont ici graduées selon leur importance morale et augmentent en intensité à mesure qu’elles se succèdent. Telle me
paraît être l’explication du changement contenu dans le récit de Luc. La première tentation y a trait aux besoins corporels. Dieu avait-il ordonné à Jésus
qu’il se passât de nourriture, et Jésus n’avait-il pas le droit et le pouvoir de
transformer des pierres en pain ? Mais la foi maintient les droits de Dieu,
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reste dépendante de Lui et assurée qu’il interviendra au moment opportun.
La seconde tentation contient l’offre la plus séduisante possible pour un
homme de bien, qui désire répandre le bien autour de lui. Mais Jésus ne
voulait donner gloire qu’à Dieu, l’adorer, le servir Lui seul. L’adoration de
Dieu, l’obéissance à sa volonté, c’est le bouclier contre toutes les séductions
semblables de la part de Satan. Dans la dernière tentation enfin, le diable
se sert des paroles de Dieu, faisant appel aux sentiments spirituels de Celui
qu’il voulait séduire. Une tentation spirituelle est bien plus subtile et dangereuse pour une personne sainte, que tout autre genre de tentation
s’adressant soit à des besoins corporels, soit à des désirs en rapport avec ce
monde. Luc nous présente donc ici, au point de vue moral, trois degrés différents : une tentation corporelle, une tentation mondaine et une tentation
spirituelle. À cet effet, il intervertit leur ordre historique, tandis que Matthieu le conserve avec soin, lui qui, dans d’autres cas et selon les desseins
spéciaux que le Saint Esprit s’est proposé dans son Évangile, s’en écarte plus
souvent que ne le font même Luc ni Jean. Dans le récit que nous étudions,
la portée morale de la tentation de Jésus ressort d’une manière frappante
et instructive par le fait même que Luc nous la rapporte dans un ordre différent de celui où elle a eu lieu. Aussi les meilleurs manuscrits ne contiennent-ils point les paroles du verset 8 : «Va arrière de moi Satan, car ...» omission indispensable, dès que la dernière tentation remplace la seconde ; mais
les copistes ayant ajouté dans le récit de Luc ces paroles empruntées à celui
de Matthieu, il en résulte dans le texte reçu, comme aussi dans toutes les
traductions faites d’après ce texte, que Satan, loin d’obéir à l’ordre de Jésus,
Lui tient tête et continue à l’éprouver, tandis que le premier Évangile nous
rapporte au contraire qu’il s’est retiré aussitôt devant l’expression de l’indignation de Jésus. Il y a donc une preuve interne plus décisive encore que
celle des manuscrits les plus importants, qui nous empêche d’admettre l’in-

terpolation citée plus haut. Le récit de Luc se termine par ces paroles parfaitement appropriées à la manière dont il nous a rapporté l’histoire de la tentation : «Et ayant accompli toute tentation, le diable se retira d’avec Lui pour
un temps». Les mots «arrière de moi, Satan», ne pouvaient être placés ici à
la fin, comme en Matthieu, puisqu’ils n’avaient pas été prononcés à cette
occasion. De plus, Luc nous annonce que le diable devait revenir à une autre
époque, ce qui eut lieu, en effet, vers la fin de la vie de Jésus, afin de le tenter
d’une manière bien plus sérieuse encore, et dont nous trouvons dans cet
Évangile un récit particulièrement détaillé ; car c’est Luc qui avait la mission
spéciale de présenter à nos yeux la portée morale de l’agonie de Jésus en
Gethsémané.
[v.14-30] Au verset 14, il nous est dit que «Jésus s’en retourna en Galilée, dans la puissance de l’Esprit». L’homme était vainqueur de Satan. Le
second Adam sort de la lutte avec une force qui s’était prouvée, et avait
triomphé dans l’obéissance. Quel usage fait-il de cette puissance ? Il se rend
dans sa province méprisée et y enseigne. «Sa renommée se répandit dans
tout le pays d’alentour, et il enseignait dans leurs synagogues, étant glorifié
par tous. Et il vint à Nazareth où il avait été élevé». Le fait mentionné ensuite, vers. 16, etc., n’est raconté en détail que dans l’Évangile de Luc. Lui
seul nous a fourni par l’Esprit de Dieu cette peinture vivante et caractéristique du commencement du ministère de Jésus au milieu des hommes, selon les desseins et les voies de la grâce divine. Les actes de puissance
n’étaient que des rayons de sa gloire. Tandis que Marc nous raconte que le
Seigneur enseignait comme aucun des scribes, et nous le montre ensuite
chassant un démon devant la foule émerveillée (1:21-28) ; tandis que Matthieu fait inaugurer le ministère de Jésus par une quantité de miracles qui
mettent le sceau de Dieu sur sa doctrine (4:23, 24) ; et que Jean enfin nous
le montre s’occupant des âmes en particulier, attirant à Lui les coeurs de
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quelques individus, qu’il appelle à devenir ses disciples (1:35, etc), le commencement du ministère de Jésus nous est présenté en Luc, à un point de
vue tout différent. «Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, selon sa
coutume, et se leva pour lire. Et on lui donna le livre du prophète Ésaïe, et
ayant déployé le livre, il trouva le passage où il était écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer de bonnes nouvelles
aux pauvres ; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur froissé ; pour
publier aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue ;
pour mettre en liberté ceux qui sont foulés, et pour publier l’an agréable
du Seigneur. Et ayant ployé le livre, et l’ayant rendu à celui qui était de service, il s’assit ; et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient
arrêtés sur lui. Et il se mit à leur dire : Aujourd’hui cette écriture est accomplie, vous l’entendant». Celui qui parlait ainsi est Dieu, mais c’est de Lui
comme homme qu’il était dit : L’Esprit du Seigneur est sur moi ; c’était
l’homme Jésus-Christ, que l’Esprit du Seigneur avait oint pour annoncer de
bonnes nouvelles aux pauvres. En cet homme était contenue alors la grâce
de Dieu sur la terre, et c’est ainsi qu’il était désigné par l’Écriture. Cette application du passage d’Ésaïe convient admirablement à l’Évangile de Luc, et
à lui seul ; car, du commencement à la fin, il développe le contenu de ces
paroles, et nous présente la personne de Jésus en accord avec elles. «Et tous
lui rendaient témoignage, et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient
de sa bouche». Mais aussitôt l’incrédulité s’en mêle : «Et ils disaient : Celuici n’est-il pas le fils de Joseph ? Mais il leur dit : Assurément vous me direz
ce proverbe : Médecin, guéris-toi toi-même ; fais ici aussi dans ton pays
toutes les choses que nous avons ouï dire qui ont été faites à Capernaüm».
Jésus avait déjà été à l’oeuvre dans la ville que Matthieu nomme «sa cité»,
mais l’Esprit passe cela complètement sous silence, afin de mettre pleinement en relief «la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, étant riche, à

vécu dans la pauvreté pour nous, afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis». Au vers. 24, Jésus ajoute : «En vérité, je vous dis, qu’aucun prophète
n’est reçu dans son pays ; et en vérité, je vous dis, qu’il y avait plusieurs
veuves en Israël, aux jours d’Élie, lorsque le ciel fut fermé, trois ans et six
mois, de sorte qu’il y eut une grande famine par tout le pays ; mais Élie ne
fut envoyé vers aucune d’elles, sinon à Sarepta de Sidon vers une femme
veuve». Plus tard seulement (chap. 5 et 7), Jésus appelle un publicain et
exauce un gentil ; mais ici il parle de la grâce de Dieu contenue dans ces
Écritures mêmes, que les Juifs lisaient et entendaient sans les comprendre.
Telle est sa réponse à l’incrédulité de ceux qui étaient ses frères selon la
chair. Qu’ils sont solennels les avertissements de la grâce ! Une veuve
païenne, non pas une Juive, avait été l’objet de cette grâce divine, durant les
jours de l’apostasie d’Israël ; «il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du
temps d’Élisée le prophète, mais aucun d’eux ne fut rendu net, sinon
Naaman le Syrien». Ces paroles de Jésus excitent sur-le-champ la colère et
la jalousie de ceux qui, peu d’instants auparavant, s’étonnaient des paroles
de grâce qui sortaient de sa bouche. «S’étant levés, ils le chassèrent hors de
la ville, et le menèrent jusqu’au bord escarpé de la montagne sur laquelle
leur ville était bâtie, pour l’en précipiter. Mais lui, passant au milieu d’eux,
s’en alla. Et il descendit à Capernaüm, ville de Galilée, et il les enseignait les
jours de sabbat, et ils s’étonnaient de sa doctrine, parce que sa parole était
avec autorité». C’est toujours la Parole qui, en Luc, a une importance particulière, parce qu’elle est l’expression de ce qu’est Dieu par rapport à
l’homme et, en même temps, la pierre de touche qui met le coeur de
l’homme à l’épreuve. Cet Évangile révèle donc essentiellement, d’une part
ce que Dieu est vis-à-vis de l’homme, de l’autre ce qu’est l’homme, pleinement manifesté par la parole de Dieu. Ainsi, d’un côté, c’est la grâce de
Dieu mise en lumière, de l’autre, la méchanceté de l’homme prouvée mo-
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ralement, non plus seulement par la loi, mais davantage encore, par la parole de Dieu et la personne de Christ. Toutefois l’homme hait cette parole.
Comment s’en étonner ? Quoique pleine de miséricorde, elle ne laisse aucune place à l’orgueil, à la vanité, à la propre justice ; elle exclut et annule
tout ce qui donne de l’importance à l’homme. Il n’y a qu’un seul bon, c’est
Dieu.
[v.31-39] Mais outre ces deux points capitaux, nous voyons encore ici
une chose essentielle : la puissance de Satan est active ici-bas ; elle l’était
alors d’une manière si générale, si évidente, qu’on ne pouvait le nier, et si
l’incrédulité des hommes les empêchait de comprendre la gloire de Jésus,
Satan au moins en sentit la puissance. «Il y avait dans la synagogue un
homme qui avait un esprit de démon immonde ; et il s’écria à haute voix,
disant : Qu’y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour
nous détruire ? Je te connais, et je sais qui tu es : le Saint de Dieu». Remarquez à ce propos comment Jésus, à la fois l’accomplissement de la loi et des
prophètes et Celui qui les accomplit, d’abord l’Oint du Seigneur selon la prédiction d’Ésaïe, est ici reconnu par les démons comme le Saint de Dieu, plus
tard (vers. 41) comme le Christ (l’oint), le Fils de Dieu (au chap. 5, il agit plutôt sous le caractère d’Éternel). «Et Jésus le tança, disant : Tais-toi, et sors
de lui ; et le démon, l’ayant jeté au milieu de tous, sortit de lui, sans lui avoir
fait aucun mal». Il y avait donc en Christ, outre la grâce pour les besoins de
l’homme, la puissance directe sur Satan ; ayant remporté la victoire, c’est
maintenant en faveur de l’homme qu’il use de son pouvoir sur le diable.
[v.38-44] Vient ensuite la guérison de la belle-mère de Pierre ; puis il est
ajouté au vers. 40 : «Comme le soleil se couchait, tous ceux qui avaient des
malades de diverses maladies, les lui amenèrent ; et ayant imposé les mains
à chacun d’eux, il les guérit. Et les démons aussi sortaient hors de plusieurs,
criant et disant : Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Mais il les tança fortement ;
et il ne leur permettait pas de parler, parce qu’ils savaient qu’il était le

Christ». Nous retrouvons ce même trait dans les Évangiles précédents. Au
lieu de chercher à exercer de l’influence et d’en profiter, Jésus s’en va dès
qu’il aperçoit que ses miracles attirent l’attention de la foule. Lui, le Saint de
Dieu, il marche dans le chemin de la foi, refusant tous les hommages qui,
s’adressant à Lui comme homme, eussent pu ternir sa gloire. Lorsque la
foule le suit jusque dans le lieu désert où il s’est retiré, il déclare qu’il lui faut
annoncer le royaume de Dieu aux autres villes aussi, ayant été envoyé pour
cela ; «et il prêchait dans les synagogues de la Galilée».
Chapitre 5
[v.1-11] Le chapitre 5 commence par un incident, que Luc nous rapporte
en contradiction complète avec l’époque où il s’est réellement passé, c’est
l’appel des premiers apôtres, celui de Simon en particulier ; car c’est lui qui
nous est présenté ici comme l’objet spécial de la grâce du Seigneur,
quoique d’autres aussi, appelés en même temps, aient tout laissé pour
suivre Jésus. Ainsi, en d’autres occasions, nous avons observé que l’attention est attirée soit sur un seul démoniaque, soit sur un seul aveugle, tandis
qu’en réalité il y en avait plusieurs. Or nous savons, par le récit de Marc
[Mc.1:29-30] que l’appel de Simon a eu lieu avant la guérison de sa bellemère, tandis que Jean nous a consigné dans son Évangile la première entrevue de Simon avec Jésus (1:35, etc.). Luc a d’abord présenté la grâce de Jésus au milieu des hommes et en leur faveur, depuis son apparition dans la
synagogue de Nazareth jusqu’à l’époque où, après avoir passé par Capernaüm, il est dit qu’il prêchait dans toutes les synagogues de la Galilée,
chassant les démons et guérissant les malades sur sa route. C’est donc essentiellement le déploiement en Lui de la puissance de Dieu par la Parole,
contre Satan et toutes les infirmités humaines. Or Luc nous fournit d’abord
une esquisse complète de la manifestation de cette puissance divine, au lieu
de l’interrompre par l’appel de Simon qui méritait en outre, vu l’importance
même de la manière dont le Seigneur agit en cette occasion, une mention
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distincte et spéciale. Telle est la méthode de Luc ; il classe les événements
selon leur valeur morale, au lieu de les énumérer dans leur ordre historique.
«Or il arriva, comme la foule se jetait sur lui pour entendre la parole de
Dieu, qu’il se tenait sur le bord du lac de Génézareth ; et il vit deux nacelles
qui étaient au bord du lac, mais les pêcheurs en étaient descendus, et lavaient leurs filets. Et montant dans l’une des nacelles qui était à Simon, il le
pria de s’éloigner un peu de terre ; et s’étant assis, il enseignait les foules de
dessus la nacelle. Or, quand il eut cessé de parler, il dit à Simon : Mène en
pleine eau, et lâchez vos filets pour la pêche. Et Simon, répondant, lui dit :
Maître, nous avons travaillé toute la nuit, et nous n’avons rien pris ; mais sur
ta parole, je lâcherai le filet». La parole de Jésus est la première chose qui
met Simon à l’épreuve. Il avait déjà travaillé toute la nuit en vain ; mais la
parole du Seigneur lui suffit. «Et ayant fait cela, ils enfermèrent une grande
quantité de poissons, et leur filet se rompait. Et ils firent signe à leurs compagnons dans l’autre nacelle de venir les aider ; et ils vinrent et remplirent
les deux nacelles, de sorte qu’elles enfonçaient». Nous voyons ensuite l’effet moral produit par la parole de Jésus dans le coeur de Simon : «Quand
Simon Pierre eut vu cela, il se jeta aux genoux de Jésus, disant : Seigneur,
retire-toi de moi ; car je suis un homme pécheur». Rien de plus naturel pour
une âme saisie non point seulement par l’oeuvre miraculeuse qui venait
d’être opérée, mais encore par une preuve aussi éclatante qu’on pouvait
se confier implicitement en la parole du Seigneur, et que la puissance divine accompagnait aussitôt la parole de l’homme Jésus-Christ. La conscience de Pierre est tout à coup éclairée sur son état de péché ; la parole
de Christ a fait pénétrer la lumière divine dans son âme : «Retire-toi de moi,
car je suis un homme pécheur». Ces mots exprimaient un sentiment réel
du péché et le confessaient sans réserve ; toutefois, l’attitude de Pierre aux
pieds de Jésus nous montre que le Seigneur, en se retirant de lui, eût été

bien loin d’exaucer le désir de son coeur, quoique Pierre sentît dans sa conscience qu’il ne méritait pas autre chose. C’est que jamais encore, il n’avait
été aussi profondément convaincu de son état de péché. Déjà son coeur
avait été lié à Christ par un attrait véritable ; d’après ce qui nous est raconté
autre part, nous pouvons présumer que Pierre était né de Dieu avant cet
incident ; il avait déjà connu et entendu la voix de Jésus (Jean 1:43). Mais
maintenant la Parole l’a tellement pénétré et sondé, que les mots qu’il
adresse au Seigneur, quoique contredisant en apparence le fait qu’il se jette
à ses genoux, expriment véritablement le sentiment de son âme. Car il y
avait à la fois ces deux choses en Pierre : d’une part, un attachement profond pour la personne de Jésus, un besoin impérieux de sa présence pour la
joie de son coeur ; de l’autre, une conviction si intime et profonde de son
indignité d’être avec le Seigneur, qu’elle le força à prononcer sa propre condamnation, dans un sens directement opposé à tous ses désirs. Plus il découvrait ce qu’était Jésus, plus Pierre sentait en même temps combien il
était indigne de se trouver dans la compagnie d’une personne telle que Lui.
Voilà toujours l’effet produit par la grâce dans les commencements de son
oeuvre ; je dis : dans les commencements, ce qui ne signifie point que la
grâce produise cet effet dès qu’elle agit en l’homme, car l’oeuvre de Dieu
dans l’âme n’est point aussi accélérée qu’on s’imagine qu’elle doit l’être.
La réponse du Seigneur est pleine de grâce et d’encouragement : «Ne
crains pas, dorénavant tu prendras des hommes». En m’arrêtant sur ce commencement du chapitre 5, j’ai voulu faire ressortir la force morale de notre
Évangile. Nous voyons ici, en Christ, une personne divine qui, en déployant
la connaissance et la puissance de Dieu, se révélait elle-même en grâce,
mais aussi moralement à la conscience, quoique la grâce dissipât toute
frayeur, qui devait nécessairement résulter de cette révélation morale.
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[v.12-35] Après cela, Jésus guérit un lépreux, et pardonne les péchés du
paralytique, nouvelles preuves de la présence de l’Éternel, et accomplissement partiel de ce qui est annoncé au Ps. 103, touchant le peuple juif. Mais
Jésus était aussi le Fils de l’homme. Tel était le mystère de sa personne présente en grâce. La puissance de Dieu se trouvait et se déployait en un
homme qui vivait dans une dépendance absolue de Lui. Après l’appel de
Lévi, vient la réponse du Seigneur à ceux qui lui demandent pourquoi ses
disciples ne jeûnent pas comme ceux de Jean et des Pharisiens. [v.36-38]
Jésus montre qu’il n’ignorait nullement l’effet que la réalité de la grâce devait produire sur le coeur humain, lorsqu’elle était introduite au milieu de
personnes accoutumées à la loi. Impossible de mettre le vin nouveau de la
grâce dans les outres usées des ordonnances humaines. [v.39] Il ajoute ici
une vérité qui ne se trouve dans aucun des autres Évangiles, c’est qu’en présence des choses nouvelles qui lui sont offertes de la part de Dieu, l’homme
préfère l’ancien système religieux avec ses sentiments, ses pensées, ses
doctrines, ses habitudes, sa manière de vivre : «Il n’y a personne qui ait bu
du vieux, qui veuille aussitôt du nouveau, car il dit : le vieux est meilleur».
Oui, l’homme préfère la loi avec son obscurité, son incertitude, la distance
qu’elle met entre Dieu et lui, à cette grâce divine infiniment plus précieuse,
qui en Christ manifeste Dieu à l’homme, et par le sang de la croix amène
l’homme à Dieu.
Chapitre 6
[v.1-11] Ce même sujet nous est présenté dans deux incidents qui se
terminent au verset 12 du chapitre 6, et qui ont lieu le jour du sabbat. Le
Seigneur n’arrache pas lui-même des épis de blé comme ses disciples, mais
il prend leur défense au point de vue moral. Au chap. 12 de Matthieu, où
les mêmes faits nous sont rapportés, mais avec quelques différences dans
les paroles de Jésus, il s’agit plutôt de mettre en relief le changement de
dispensation qui allait avoir lieu (vers. 6, 7), tandis qu’en Luc c’est toujours

le point de vue moral qui prédomine. La même remarque s’applique à la
guérison de l’homme qui avait une main sèche, où Jésus défie pour ainsi dire
les Pharisiens et les scribes venus pour l’accuser. Le sabbat, sceau de l’ancienne alliance, n’avait jamais été donné de Dieu afin de limiter sa bonté
envers les affligés et les malheureux ; mais l’homme en avait abusé. Or le
Fils de l’homme était Seigneur du sabbat, et rien ne saurait empêcher la
grâce de bénir l’homme et de glorifier Dieu. Le seul résultat de cette guérison est, pour Jésus, la haine déclarée de ses adversaires qui dès lors complotent de le tuer.
[v.12-19] «Or il arriva, en ces jours-là, qu’il s’en alla sur une montagne
pour prier, et qu’il passa toute la nuit à prier Dieu ; et quand le jour fut venu,
il appela ses disciples, et en choisit douze d’entre eux». Cet appel des douze
apôtres, c’est-à-dire de ceux d’entre ses disciples qui devaient surtout le représenter après son départ, nous amène à ce qu’on nomme communément
le sermon sur la montagne.
[v.20-38] Il y a des différences notables dans la manière dont Luc et
Matthieu nous rapportent les discours de Jésus à cette occasion ; elles font
ressortir d’une manière frappante le caractère et le but spécial de chacun
de ces deux Évangiles. Luc met en contraste les malheurs et les bénédictions, tandis que Matthieu ne mentionne que ces dernières, et il est même
évident que les malheurs cités par lui au chap. 23, n’ont point été prononcés
lors du sermon sur la montagne. En mentionnant la partie solennelle du discours de Jésus, Luc introduit ici à côté de la grâce qui en appelle au coeur,
un sérieux avertissement pour la conscience. Voici une autre différence : en
Matthieu, Christ est plutôt représenté comme le législateur, d’autant supérieur à Moïse qu’il est l’Éternel, Emmanuel ; outre qu’il renchérit sur les
commandements de la loi judaïque, il révèle des principes nouveaux d’une
telle importance, qu’ils éclipsent ce qui avait été autrefois communiqué à
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Israël. Tout en maintenant l’autorité de la loi et des prophètes, Jésus introduit un changement immense, en harmonie avec la gloire de Celui qui parlait alors du haut de la montagne et avec la révélation du nom du Père. Plus
tard, lors de la présence du Saint Esprit en puissance sur la terre, bien
d’autres choses encore furent communiquées aux apôtres, ainsi que le Seigneur le leur avait annoncé Lui-même (voyez Jean 16). Ici, en revanche, dans
l’Évangile de Luc, le point de vue est autre : Christ n’est pas représenté
comme établissant de nouveaux principes par rapport à la loi, ni comme
décrivant les diverses classes de personnes qui peuvent avoir part au
royaume ; mais il s’adresse exclusivement à ses disciples, comme à ceux qui
prenaient place avec Lui dans l’affliction et la persécution. Aussi n’est-il pas
dit : «Bienheureux les pauvres», mais : «Bienheureux, vous pauvres, car le
royaume de Dieu est à vous ; bienheureux, vous qui maintenant avez faim,
car vous serez rassasiés ; bienheureux, vous qui pleurez maintenant, car
vous rirez». Il s’agissait de souffrances et d’afflictions qui avaient déjà lieu,
car Celui qui accomplissait les promesses, les Psaumes, les prophètes, était
rejeté, et il fallait encore qu’il souffrît beaucoup (Matth. 16:21), avant que
le royaume pût apparaître en gloire et en puissance. Tandis qu’en Matthieu
le discours du Seigneur avait une portée générale, il s’adresse ici directement au coeur des disciples, et les promesses s’appliquent à eux personnellement.
C’est entre autres aussi pour cette raison, que Luc ne mentionne point
les souffrances à cause de la justice. Matthieu cite deux sortes de souffrances : «Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le
royaume des cieux est à eux». «Vous serez bienheureux, quand on vous injuriera et qu’on vous persécutera, et quand, à cause de moi, en mentant, on
dira contre vous toute espèce de mal. Réjouissez-vous et tressaillez de joie,
car votre récompense est grande dans les cieux». Dans ce dernier cas, la
bénédiction est particulièrement signalée. En Luc, il ne s’agit que d’une

seule cause de persécution : «Vous êtes bienheureux, quand les hommes
vous haïront, et vous retrancheront, et vous insulteront, et rejetteront votre
nom comme mauvais, à cause du Fils de l’Homme. Réjouissez-vous en ce
jour-là, et tressaillez de joie, car voici votre récompense est grande dans le
ciel». Qu’il est précieux d’entendre ici le grand témoin de la grâce parler Luimême, dans l’esprit de cette grâce, et signaler la souffrance à cause de Lui,
comme le trait distinctif de la persécution. Ceux qui souffrent pour la justice
sont aussi sûrs de la bénédiction que les autres, et chacun de ces deux
genres de persécution est précieux à sa place ; mais la part la moins heureuse n’est, dans tous les cas, pas celle que mentionne spécialement le discours du Seigneur dans cet Évangile-ci, qui nous a tout particulièrement en
vue, nous qui étions autrefois des pécheurs d’entre les nations.
Ici, les différents sujets traités dans le sermon sur la montagne, n’apparaissent point comme autant de contrastes avec la loi, ainsi que les présente
Matthieu ; il n’est pas question non plus de la valeur de la justice faite en
secret devant Dieu (Matth. 6:2, 3), ni de la confiance en sa tendre sollicitude
(Matth. 6:24, etc.), mais de la grâce pratique, laquelle recevra sa récompense : «Aimez vos ennemis, et faites du bien, et prêtez sans en rien espérer ; et votre récompense sera grande, et vous serez les fils du TrèsHaut...
Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux».
Les deux paraboles qui terminent le chapitre, ont trait, l’une à l’aveuglement des conducteurs de la religion traditionnelle et mondaine, l’autre à
la nécessité de mettre les paroles du Seigneur en pratique, parce que celui
qui se contente d’enseigner les autres, sans obéir pour son propre compte,
va au-devant d’une ruine certaine.
Nous verrons, dans le chapitre suivant, que le Seigneur montre, d’une
manière encore plus évidente, que la grâce ne pouvait se borner aux limites
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de la nation juive, et que sa puissance était absolument souveraine, indépendante non seulement des liens naturels qui le rattachaient à Israël, mais
encore de la mort elle-même.
Auparavant, je voudrais encore en quelques mots attirer l’attention sur
un autre trait particulier au récit de Luc. Il est curieux de voir que cet écrivain
a passé sous silence diverses parties du sermon sur la montagne, afin de les
insérer ailleurs, soit comme commentaire des incidents qu’il raconte, soit à
cause des rapports qu’elles offrent avec eux. C’est donc toujours la même
méthode que nous avons constatée plus haut. Luc groupe les conversations
du Seigneur selon leur caractère moral, tandis que Matthieu, partant d’un
autre point de vue, a au contraire encadré dans le sermon sur la montagne,
plusieurs discours du Seigneur qui furent prononcés en d’autres occasions.
Nul doute qu’il n’y ait eu diverses questions adressées à Jésus pendant qu’il
enseignait alors, et il a plu au Saint Esprit de nous en donner des exemples
dans ces morceaux détachés du sermon sur la montagne, que nous rencontrons à diverses reprises dans toute la partie centrale de l’Évangile de Luc,
laquelle se compose principalement de faits rattachés les uns aux autres,
selon leur caractère moral, accompagnés des remarques qui en ont résulté
ou bien qui s’y adaptent, et que l’auteur a alors insérées en les détachant de
leur milieu primitif.
Chapitre 7
[v.1-10] Nous trouvons, au commencement du chapitre 7, la guérison
du serviteur d’un centurion, racontée avec des détails qui diffèrent singulièrement de ceux qui sont contenus dans le récit de Matthieu (8:5, etc.). Luc
nous dit que le centurion envoya vers Jésus des anciens des Juifs. Quelqu’un
qui ne comprendrait pas le dessein spécial de cet Évangile, et aurait seulement entendu dire que Luc écrivit particulièrement pour les gentils, aurait
lieu d’être fort surpris de cette mention particulière. Matthieu ne dit rien de

l’envoi des anciens, lui qui s’adresse précisément aux Juifs, tandis que c’est
au contraire dans son Évangile, et non dans celui de Luc, que cette indication
semblerait devoir trouver sa place. La personne dont je parle en tirerait la
conclusion, bien simple à première vue, qu’il n’existe pas d’Évangile adressé
soit aux Juifs, soit aux gentils, et que c’est une pure fantaisie que d’attribuer
à tel ou tel récit inspiré de la vie du Seigneur, un but distinct et spécial. Or
j’estime, au contraire, que l’omission de ce détail par Matthieu et sa mention dans l’Évangile de Luc, sont une nouvelle preuve évidente des buts différents que poursuivent ces deux écrivains. Luc, en sa qualité de gentil, appuie sur l’hommage rendu par le centurion aux Juif, selon la place particulière que Dieu leur avait assignée, ce qui nous rappelle le chap. 11 de l’épître
aux Romains, où l’apôtre de l’incirconcision exhorte sérieusement les gentils à ne point s’enfler d’orgueil à cause de la bonté de Dieu à leur égard et
de sa sévérité envers les Juifs, de peur qu’eux aussi ne fussent retranchés,
s’ils étaient sages à leurs propres yeux et ne persévéraient pas dans la bonté
de Dieu. Ici, le centurion fait preuve de sa foi et de son humilité par la considération qu’il témoigne au peuple de Dieu, au lieu de parler arrogamment
de sa confiance en Dieu seul. Je touche ici à un principe bien important à
plus d’un point de vue. Il y a souvent une grande dose d’incrédulité orgueilleuse cachée sous la profession de ne dépendre que de Dieu seul, et de se
passer complètement de tout secours humain. J’admets qu’il est nécessairement des cas, où Dieu seul doit agir, convaincre, satisfaire ; mais celui dont
il est question ici nous fournit dans le sens contraire un utile enseignement.
Dieu avait alors un peuple sur la terre, et le centurion romain reconnaît ce
peuple comme étant, malgré son indignité, celui que Dieu a choisi entre
tous ; il montre sa soumission aux voies et à la volonté de Dieu en s’adressant aux anciens des Juifs, afin qu’ils plaident la cause de son serviteur auprès de Jésus. Je vois dans cette action bien plus de foi et de cette vraie
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humilité qui en est le fruit, que si le centurion se fût adressé personnellement au Seigneur, sans tenir compte des hommes ; or cette humilité que
produit la foi est un fait précieux partout où il se rencontre. Les anciens font
à Jésus un éloge très véridique de celui qui les avait envoyés, mais ils l’ajoutent évidemment de leur propre chef : «Et étant venus à Jésus, ils le prièrent
instamment, disant : Il est digne qu’on lui accorde cela, car il aime notre nation et nous a bâti une synagogue». La déférence que le centurion témoigna
aux Juifs en cette occasion-là, n’était qu’une preuve nouvelle de l’affection
qu’il leur portait à cause de sa piété. Ainsi que nous l’avons déjà constaté,
Matthieu garde sur ce fait un silence absolu, signe évident de l’inspiration
du Saint Esprit, puisque tout autre écrivain, s’adressant à des Juifs, se fût
empressé au contraire de raconter un détail aussi flatteur pour eux, tandis
que Matthieu ajoute même à l’adresse du peuple d’Israël un avertissement
solennel qui est omis dans le récit de Luc : «Et je vous dis que plusieurs viendront d’Orient et d’Occident, et s’assiéront avec Abraham, Isaac et Jacob
dans le royaume des cieux ; mais les fils du royaume seront jetés dans les
ténèbres du dehors ; là il y aura des pleurs et des grincements de dents»
(Matth. 8:11, 12). En revanche, les deux Évangiles nous rapportent, presque
dans les mêmes termes, les paroles d’admiration prononcées par Jésus en
trouvant une pareille foi chez un gentil : «Et Jésus, avant entendu ces
choses, l’admira, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit : Je vous dis
que je n’ai pas trouvé, même en Israël, une si grande foi». Exhortation pour
les Juifs croyants, dans l’Évangile de Matthieu, et encouragement pour les
gentils, dans celui de Luc. La sagesse et la grâce de Dieu ressortent ainsi avec
une grande beauté de la comparaison de ces deux Évangiles. Dans celui qui
s’adresse aux Juifs, nous avons la bénédiction des gentils et l’avertissement
d’Israël ; dans celui qui s’adresse aux gentils, le respect des Juifs et l’omission du jugement qui les concerne, parce que l’orgueil des gentils aurait pu
s’en prévaloir.

[v.11-17] La scène suivante (versets 11-17) n’est racontée que par Luc.
Outre qu’il guérit, le Seigneur rend aussi la vie aux morts, à la fois avec une
grâce et une majesté dignes de Lui, et en montrant, d’une manière frappante, qu’il comprend la douleur et l’affection humaines ; car non seulement Jésus ramène le mort à la vie par la puissance vivifiante qu’il possède,
mais encore il est ému de compassion envers la mère, parce que c’est son
fils unique qu’elle vient de perdre. «Ne pleure pas», lui dit-il, «et s’approchant, il toucha la bière, et ceux qui la portaient s’arrêtèrent ; et il dit : Jeune
homme, je te dis, lève-toi ; et le mort se leva sur son séant, et commença à
parler ; et il le donna à sa mère». On ne saurait concevoir une scène plus en
rapport avec l’esprit et le but de cet Évangile.
[v.18-30] Après cela, Luc nous rapporte le message des disciples de
Jean, dont j’ai déjà dit quelques mots en parlant du chap. 3. Il le fait dans le
but spécial d’indiquer ici d’avance la crise qui se préparait. Le Messie répondait si peu à ce qu’on attendait de Lui, que son précurseur même paraît
avoir été ébranlé, en voyant qu’il n’usait de sa puissance, ni pour son
propre compte, ni en faveur de ceux qui le suivaient ; que loin de faire luire
une aurore nouvelle de liberté et de bonheur pour le peuple d’Israël, il ne
couvrait même pas de sa protection les hommes pieux qui en faisaient partie. Cependant un gentil venait d’avouer la suprématie absolue de Jésus ;
qu’il fût présent ou non, une parole de sa bouche suffisait pour chasser les
maladies. Impossible de nier le caractère d’une telle puissance. Que pouvait-elle être sinon celle de Dieu agissant en grâce sur la terre ? Or JeanBaptiste lui-même n’était qu’un homme. Le Seigneur répond non seulement
avec la dignité qui accompagnait toutes ses paroles, mais il montre aussi que
sa grâce ne pouvait que déplorer l’incertitude de Jean, et il réfute du même
coup l’incrédulité de ceux qui l’interrogeaient ; car si leur maître avait des
doutes, leur faiblesse devait être encore plus grande.
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[v.31-35] Après cela, Jésus prononce son jugement moral sur toute
cette génération (verset 31). La fin du chapitre présente un contraste étonnant entre la sagesse divine, produite par la grâce là où l’on s’attendrait le
moins à la trouver, et la folle perversité de ceux qui s’estimaient être sages.
«Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants», peu importe qui ils
ont été, comme elle le sera également par la condamnation de tous ceux
qui auront rejeté le conseil de Dieu quant à eux-mêmes.
[v.36-50] Dans la scène qui se passe chez Simon le pharisien, le Saint
Esprit nous a fourni, au moyen du récit de Luc, un commentaire des plus
frappants sur la folie de la propre justice et sur la sagesse de la foi. Le Pharisien fait apparaître à nos yeux ce que vaut la sagesse humaine, tandis que
la vraie sagesse divine, laquelle vient d’en haut, se révèle là où, seule, la
grâce de Dieu l’a produite ; car enfin où penserait-on moins rencontrer
cette sagesse que chez une femme corrompue et avilie, qui n’est même pas
nommée par le Saint Esprit ? D’autre part, ce silence est à mes yeux une
preuve de la grâce merveilleuse de Dieu. Si le nom de cette femme, trop
connue alors dans la ville qu’elle habitait, ne valait pas la peine de nous être
transmis, il valait la peine pour Dieu de manifester en elle les richesses de
sa grâce. Or si, d’un côté, la valeur de la grâce apparaît d’autant mieux là où
la nécessité s’en fait le plus sentir, de l’autre, la puissance de transformation qui lui est inhérente éclate aussi d’une manière d’autant plus merveilleuse dans les cas désespérés. Si quelqu’un est en Christ, c’est une nouvelle
création (2 Cor. 5:17). La grâce ne change pas, n’améliore pas le vieil
homme selon le modèle de Christ, mais elle crée une vie nouvelle avec un
caractère nouveau. Cette femme, objet de la grâce, était entrée dans la maison du Pharisien, attirée par la grâce du Sauveur, vraiment repentante,
remplie d’amour pour Lui, mais sans avoir la connaissance du pardon de ses
péchés ; voilà ce qui lui manquait encore et ce que Jésus voulait lui donner.
Le coeur de cette femme n’était pas attiré parce qu’elle avait reçu l’Évangile

ou compris les privilèges du croyant, puisque Jésus n’était pas encore mort
et ressuscité ; il était captivé par quelque chose de plus profond que la connaissance de bénédictions conférées, c’était la grâce de Dieu en la personne
de Christ. Elle sentait instinctivement que toute la pureté et l’amour de
Dieu n’existaient pas en Christ d’une manière plus réelle que la miséricorde
dont elle avait besoin pour elle-même, et en dépit du sentiment de tous ses
péchés, elle était sûre de pouvoir s’abandonner sans réserve à la grâce illimitée qu’elle voyait en Lui. Ce mobile l’emportait sur la crainte bien naturelle qu’elle pouvait éprouver, en songeant à l’accueil que devait nécessairement lui faire le maître de la maison où elle se rendait afin d’y trouver le
Seigneur. Quelle excuse présenter ? Cette femme n’en cherchait plus ; elle
était dans la vérité maintenant ; elle avait affaire à Jésus, le Seigneur de
gloire, dont la grâce avait tellement pris possession de son âme, que rien au
monde n’eût pu la détourner de son dessein. Sans demander la permission
du Pharisien, sans personne pour l’introduire, elle va droit à Jésus, apportant un vase d’albâtre plein de parfum, «et se tenant derrière à ses pieds, et
pleurant, elle se mit à les arroser de ses larmes ; et elle les essuyait avec les
cheveux de sa tête, et couvrait ses pieds de baisers, et les oignait avec le
parfum». Cette action fit naître dans le coeur de Simon une indignation religieuse qui n’était que de l’incrédulité, comme tous les raisonnements de
l’homme naturel touchant les choses divines : «Et le pharisien qui l’avait
convié, voyant cela, dit en lui-même : Si celui-ci était prophète, il saurait qui
et quelle est cette femme qui le touche, car c’est une pécheresse». Quel
hypocrite que ce Pharisien ! Lui qui avait invité Jésus, il ne lui témoignait
qu’un semblant d’estime ; le Seigneur n’avait au fond nulle valeur à ses
yeux ; loin de voir Dieu lui-même, le Fils du Très-Haut, en l’humble personne qu’il avait conviée à sa table, il doute que Jésus soit même un prophète. C’est donc lui qui avait tort et qui est pris en défaut, non pas la pécheresse, puisque, méconnaissant la personne de Jésus, il se trompait sur
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le point essentiel. En répondant aux pensées de son coeur, Jésus lui donne
la preuve qu’il est non seulement prophète, mais plus encore, le Dieu des
prophètes.
Cette scène concorde en tous points avec le caractère du récit de Luc,
qui seul nous la raconte, et le choix du Saint Esprit est admirable, en manifestant ici Jésus en harmonie complète avec tout ce qui nous a été rapporté
de Lui, depuis le commencement de cet Évangile. Le Seigneur déclare que
les péchés de cette femme lui sont pardonnés ; preuve qu’elle ne le savait
pas auparavant, et que ce n’était point cela qui l’avait amenée à Jésus. Dès
qu’on admet le contraire, cet épisode perd, à mon avis, son sens véritable ;
mais ainsi, quelle assurance la grâce de Jésus donne à quiconque s’adresse
directement à Lui ! Il parle avec autorité et garantit le pardon. Avant d’avoir
entendu cette déclaration de sa bouche, ç’aurait été alors de la présomption que d’agir comme si les péchés eussent déjà été pardonnés. Le but spécial de ce récit me paraît donc être de présenter à nos regards une pauvre
pécheresse pleine d’un véritable repentir, attirée par la grâce de Jésus, laquelle a touché son coeur, et apprenant directement de sa bouche : «Tes
péchés te sont pardonnés». Ses nombreux péchés lui étaient pardonnés ;
l’étendue des besoins de son âme n’est point dissimulée, puisqu’elle avait
beaucoup aimé. Son amour était aussi réel avant qu’après le pardon ; elle
avait été ravie par la grâce divine et l’amour qui se trouvaient en la personne de Jésus, et qui lui avaient inspiré cet amour par l’enseignement du
Saint Esprit ; mais il est évident que son amour pour le Seigneur a dû être
augmenté, lorsqu’elle eut appris de sa bouche le pardon de ses péchés. Jésus nous est présenté ici comme Celui qui sonde jusqu’au fond l’incrédulité
du coeur, qui apprécie, aussi bien qu’il l’a opérée, l’oeuvre de la grâce chez
le croyant, et lui donne la paix de l’âme par le pardon de ses péchés.
Chapitre 8

[v.1-3] Ici, tout en prêchant et en annonçant le royaume de Dieu, le Seigneur est suivi d’une foule d’hommes et de femmes, enfants de la sagesse,
humbles mais vrais témoins des richesses de sa grâce, et attachés à sa personne : «Et les douze étaient avec lui, et des femmes aussi qui avaient été
guéries de mauvais esprits et de maladies, Marie, qu’on appelait Madeleine,
de laquelle étaient sortis sept démons, et Jeanne, femme de Chuzas, l’intendant d’Hérode, et Susanne, et plusieurs autres, qui l’assistaient de leurs
biens». Ce trait si étonnamment caractéristique de la vie du Seigneur, ne se
trouve que dans cet Évangile.
[v.4-15] Entièrement au-dessus de tout le mal des hommes, Jésus, marchait dans le calme parfait de la présence de son Père, mais en même temps
comme l’exigeait l’activité de la grâce de Dieu ici-bas. Aussi, en exposant la
parabole du semeur, parle-t-il de ce qu’il faisait Lui-même, répandant la semence de la parole de Dieu. En Matthieu (13:18), où cette même parabole
se rapporte au royaume des cieux, la semence est nommée la parole du
royaume, tandis qu’en Luc il ne s’agit pas du royaume ; voilà la simple raison
de cette différence.
Remarquez à ce propos que l’Esprit de Dieu, dans les discours qu’il nous
a transmis, ne se borne pas aux seules paroles que Jésus a prononcées,
chose que je crois fort important de ne jamais oublier, pour acquérir une
saine intelligence des Écritures. Dans leur zèle en faveur de l’inspiration plénière, des commentateurs orthodoxes ont supposé un genre d’inspiration
tout à fait machinal, prétendant que le Saint Esprit doit avoir uniquement
dicté aux évangélistes les paroles littérales que Christ a prononcées dans
chacun de ses discours. À mes yeux, au contraire, il n’existe pas la moindre
raison en faveur d’une explication pareille. Assurément, le Saint Esprit nous
a transmis la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, de sorte que les différences signalées entre tel et tel Évangile ne sont pas dues à la faiblesse humaine, mais au but spécial qu’il avait en vue ; or, ce que le Saint Esprit a

Commentaires de W. Kelly sur l’Evangile selon Luc

dicté, vaut incomparablement mieux qu’un récit littéral écrit par quatre personnes différentes, qui auraient eu chacune l’intention de nous rapporter
les mêmes faits et les mêmes paroles.

à la place qui leur convient le mieux, et par le moyen d’un écrivain spécialement choisi à cet effet, afin de présenter d’autant mieux à nos regards la
gloire du Seigneur.

Reprenons la parabole du semeur : Matthieu, comme je viens de le dire,
nomme la semence : la parole du royaume ; Luc, au contraire : la parole de
Dieu. Le Seigneur peut avoir employé ces deux termes à la même occasion ;
je ne le conteste point ; mais une chose est évidente, c’est que l’Esprit de
Dieu, selon sa divine et souveraine volonté, ne nous les a point transmises
ensemble dans le même Évangile. Il n’a point abaissé les évangélistes au rôle
de simples rapporteurs, dont le but et l’habileté consistent à transmettre
littéralement toutes les paroles qu’un personnage célèbre a prononcées ;
l’Esprit de Dieu avait la puissance d’agir plus librement, et de dicter telle
partie d’un discours de Jésus à un évangéliste, telle partie à un autre. On voit
ainsi que le système littéral dont j’ai parlé plus haut, n’arrivera jamais à expliquer l’inspiration ; il est entièrement mis en défaut par le simple fait irréfutable, que les Évangiles ne nous rapportent pas tous les mêmes paroles de
Jésus. Je cite un autre exemple mentionné précédemment : en Matthieu, il
est dit : «Bienheureux les pauvres» ; en Luc : «Bienheureux, vous pauvres»,
difficulté inextricable pour les partisans du littéralisme, tandis qu’elle disparaît pour ceux qui estiment que le Saint Esprit avait l’autorité et la puissance
d’employer différents écrivains, selon les buts divers qu’il se proposait. Pas
un seul des Évangiles n’a le dessein de fournir un récit détaillé de toutes les
oeuvres et de toutes les paroles du Seigneur, et quoique chacun d’eux ne
nous transmette que l’exacte vérité, nous chercherions en vain dans l’ensemble même de ces quatre narrations tous les faits relatifs à la vie de Jésus.
Malgré cela, la méthode employée par l’Esprit a précisément pourvu à notre
instruction de la manière la plus complète possible. Disposant absolument
de la vérité tout entière, il nous transmet les paroles qui nous étaient utiles,

[v.16-18] Cette parabole est suivie d’une seconde, qui n’est nulle part
mentionnée dans l’Évangile de Matthieu, où, en revanche, celle du semeur
en précède une autre également relative au royaume des cieux, car Matthieu nous rapporte au chapitre 13, un ensemble complet de paraboles
ayant trait au royaume et au changement de dispensation dont il s’occupe.
Ici, c’est de la prédication et de la réception de la parole de Dieu qu’il s’agit ;
aussi la parabole du verset 16 occupe-t-elle en cet endroit une place importante, parce qu’une fois que la Parole a pénétré dans le coeur, il faut un
témoignage. Aux disciples, non pas à la nation juive, était donné de connaître les mystères du royaume de Dieu ; éclairés eux-mêmes, il s’agissait
dès lors de répandre la lumière pour les autres : «Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d’un vase, ni ne la met sous un lit ; mais il la
place sur un pied de lampe, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car
il n’y a rien de secret qui ne devienne manifeste, ni rien de caché qui ne se
connaisse et ne vienne en évidence. Prenez donc garde comment vous entendez ; car à quiconque a, il sera donné, et à quiconque n’a pas, cela même
qu’il parait avoir, lui sera ôté». La responsabilité, quant à l’usage de la lumière reçue, est mise pleinement en relief.
[v.19-21] Après cela, lorsqu’on rapporte à Jésus que sa mère et ses
frères désirent le voir, il répond : «Ma mère et mes frères sont ceux qui
écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique». Dans les choses divines, il ne s’agit plus des liens naturels, mais de nouvelles liaisons basées
sur la mise en pratique de la Parole qu’on a écoutée. C’est donc encore de
la parole de Dieu qu’il est ici question, de l’approbation de Dieu sur ceux qui
estiment et gardent sa Parole ; en lui attribuant la valeur morale qu’elle
mérite, on se rencontre avec Jésus. Dans l’Évangile de Matthieu (12:46, etc.),
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il s’agit de nouvelles relations remplaçant la nation juive abandonnée à son
apostasie.
[v.22-25] Mais Jésus n’exempte pas ses témoins d’épreuves pendant
qu’ils sont ici-bas. La scène qui se passe sur le lac de Génésareth nous
montre l’incrédulité des disciples au milieu de la tourmente, la grâce et la
puissance de Jésus en leur faveur.
[v.26-39] «Et ils abordèrent au pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis
de la Galilée ; et quand il fut descendu à terre, un homme de la ville vint à
sa rencontre, qui depuis longtemps avait des démons, et ne se vêtait pas, et
ne demeurait pas dans une maison, mais dans les sépulcres». En dépit de
cette terrible possession, une profonde oeuvre divine est opérée dans le
coeur de cet homme. Marc nous rapporte le même miracle (chap. 5), en y
ajoutant à la fin quelques détails qui, selon le caractère de son Évangile, présentent le démoniaque comme appelé à devenir un serviteur de Dieu. Ici,
après avoir été l’objet de la grâce et de la puissance de Jésus, puis captivé
par Celui qui de cette manière lui avait fait connaître Dieu, il nous apparaît
plutôt comme un homme de Dieu. Comment s’étonner que, délivré des démons, il ait supplié Jésus de pouvoir rester avec Lui ? C’était là un sentiment
pour ainsi dire naturel à la grâce et aux relations toutes nouvelles établies
entre Dieu et lui. «Mais Jésus le renvoya, disant : Retourne-t’en en ta maison, et raconte quelles grandes choses Dieu t’a faites. Et il s’en alla, publiant
par toute la ville quelles grandes choses Dieu lui avait faites».
[v.40-56] Le chapitre se termine par l’histoire de la fille de Jaïrus. Tandis
que le Seigneur est en chemin pour aller guérir cette fille israélite, une
femme, mue par la foi, vient toucher le bord de son vêtement, et trouve
une guérison instantanée, car personne ne s’approchait de Jésus en vain.
Quoique Jésus pourvoie de même aux besoins de toute âme quelconque qui

s’adresse à Lui maintenant, il ne manquera point au temps déterminé d’accomplir les desseins de Dieu pour le réveil du peuple d’Israël. La jeune fille
était morte lorsqu’il entra dans la maison, néanmoins il dit à ses parents qui
se lamentaient : «Elle n’est pas morte, mais elle dort». Le Seigneur, un jour,
restaurera Israël qui, selon Dieu, n’est pas mort, mais endormi.
Chapitres 9 à 16
Chapitre 9
[v.1-6] Le chapitre 9 commence par la mission des douze disciples,
oeuvre toute nouvelle du Seigneur, qui communique de la puissance en
grâce à des hommes choisis par Lui, afin qu’ils prêchent le royaume de Dieu
et guérissent les infirmes ; car dans cet Évangile, il s’agit de l’oeuvre de la
grâce divine, destinée à étendre sa sphère d’action bien au delà des limites
d’Israël, et à atteindre un but à la fois plus vaste et plus élevé que les bénédictions accordées à ce peuple. Dans l’Évangile de Matthieu (10:5, 6), la mission des douze est considérée exclusivement au point de vue judaïque, et
les messagers du royaume y sont représentés comme poursuivant leur
oeuvre jusqu’à l’arrivée du Fils de l’homme, de sorte que l’appel des gentils
est passé sous silence. Ici, au contraire, quoique ayant lieu au milieu du
peuple juif, auquel Dieu s’adressait encore exclusivement, cette même mission des disciples perd son caractère judaïque et révèle Dieu dans sa bonté
et sa miséricorde en faveur de l’homme. Voilà ce qui dans l’Évangile de Luc
est mis en pleine lumière. Il est parlé ici du royaume de Dieu, ce qui signifie
essentiellement l’intervention de la puissance divine en contraste avec
l’état de l’homme abandonné à lui-même. À la place de l’homme, livré à
ses propres ressources et à sa sagesse pour maintenir sa suprématie dans le
monde par la providence de Dieu, comme s’il était investi d’un droit sur la
nature, c’est Dieu lui-même qui prendra possession de la terre, afin d’y manifester sa puissance et sa bonté en la personne de Christ, avec lequel
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l’Église sera unie visiblement. De cette manière, l’homme sera réellement
exalté et béni plus qu’il ne le fut jamais ; toutefois cette bénédiction n’aura
lieu qu’à l’époque du millénium. Pour le moment, les disciples devaient être
les messagers de Christ ; car Dieu établit toujours un témoignage relatif aux
choses qu’il entend exécuter plus tard. À cette mission se rattachait le pouvoir de chasser les démons et de guérir les maladies ; mais ces oeuvres miraculeuses, mentionnées avec plus de détails en Matthieu, cette force dont
étaient revêtus les messagers du royaume, pour défier la puissance de Satan, n’étaient point le but principal de leur mission ; il s’agissait avant tout
de manifester la bonté et la compassion de Dieu envers l’homme, pour les
besoins de son âme et pour ceux de son corps. Voilà ce que le Saint Esprit
met particulièrement en relief dans l’Évangile de Luc, tandis que Matthieu,
nous l’avons déjà vu, présente la mission des douze comme étant adressée
aux Juifs jusqu’à la fin des temps, de sorte qu’il omet complètement ce qui
concerne les gentils.
En présence du témoignage de Christ, l’homme est responsable de la
manière dont il le reçoit (vers. 5), chose tout aussi vraie et solennelle aujourd’hui, bien que l’Évangile n’annonce pas seulement le royaume, mais
encore la grâce de Dieu. Prêcher l’Évangile, en omettant de parler des conséquences terribles pour quiconque refuse de l’accepter, c’est, à mon avis,
en perdre une partie. Prêcher l’amour seul n’est pas assez, quoique l’amour
soit essentiel à l’Évangile, puisque ce dernier est le message d’un amour qui
a donné le Fils unique de Dieu et ne l’a point épargné sur la croix, afin de
sauver des pécheurs. L’Évangile est assurément la manifestation la plus
éclatante possible de la grâce de Dieu envers l’homme en la personne de
Christ. Mais prêcher l’amour seul, c’est un Évangile différent qui n’en est
pas un autre (Gal. 1:6). Si l’on cache aux hommes les terribles conséquences
auxquelles ils s’exposent infailliblement, je ne dis pas en rejetant l’Évangile,
mais même en y restant indifférents, on commet une fatale erreur. Ce n’est

point témoigner un amour réel pour eux, que de leur taire qu’ils sont déjà
perdus et qu’ils iront dans les peines éternelles, à moins d’être sauvés en
croyant à l’Évangile. Occuper les hommes d’autres choses, quelque bonnes
qu’elles paraissent ou qu’elles puissent être à leur place, n’est qu’une
preuve qu’on est INSENSIBLE à la grâce et à la gloire de Dieu, au mal provenant du péché, aux besoins les plus pressants de l’homme, au jugement
inévitable, et au bonheur de l’Évangile. Ces choses négligées, c’est en vain
qu’on parlera de la bonté de Dieu. Ici, malgré la différence que j’ai signalée
plus haut entre le caractère que revêt la mission des disciples dans l’Évangile
de Luc et celui de Matthieu, il s’agit directement d’un témoignage rendu
aux Juifs de la part du Seigneur en vue de son rejet, les disciples étant investis des puissances du siècle à venir.
[v.7-9] Le roi Hérode entend parler de ce témoignage, et nous voyons
en lui les mouvements de la conscience chez un homme méchant. Il s’en
émeut et cherche à savoir par la puissance de qui tant de miracles s’accomplissent. Il avait connu Jean-Baptiste comme un personnage célèbre qui attirait l’attention de tout le peuple d’Israël ; mais Jean n’existait plus ; Hérode
le savait bien. C’est parce que sa conscience était mauvaise, qu’il était ainsi
troublé en apprenant ce qui se passait, surtout lorsqu’on prétendait que
Jean était ressuscité des morts, supposition qui toutefois ne le satisfait pas.
Il n’a aucune idée de la puissance de Dieu, qui peut ressusciter les morts, et
pourtant sa conscience ne lui laisse pas de repos.
[v.10-17] Les apôtres, revenus de leur mission, racontent à Jésus tout
ce qu’ils ont fait. Il les prend à l’écart dans un lieu désert, suivi des foules
auxquelles il parle du royaume de Dieu, et dont il guérit les malades. Puis
les disciples ayant montré leur incapacité de saisir ce qu’était réellement le
Christ, il se manifeste à eux non seulement comme un homme qui est le Fils
de Dieu, mais encore comme le Dieu d’Israël, l’Éternel en personne sur la
terre. Tel Jésus apparaît dans chacun des Évangiles, bien qu’il ait encore
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d’autres choses en vue, et qu’il ne se manifeste pas toujours à ce même degré d’élévation ; aussi ce miracle de la multiplication des pains, qui a le but
évident de nous montrer que Dieu était alors présent sur la terre en bénédiction pour son peuple, nous est rapporté d’un commun accord par les
quatre évangélistes (Matth. 14, Marc 6, Jean 6) ; Jean lui-même ne l’omet
pas, contrairement à son habitude de nous raconter des miracles d’un ordre
différent de ceux qui sont contenus dans les trois autres récits de la vie du
Seigneur. Celui qui jadis avait fait pleuvoir la manne dans le désert, rassasie
ses pauvres de pain (Ps. 132:15), les Juifs en première ligne, mais avec eux
aussi tous ces pauvres, tous ces méprisés qui l’avaient suivi et qui manquaient de nourriture. Ce miracle, tout en étant en complète harmonie avec
le caractère particulier de l’Évangile de Luc, ne s’adapte pas moins, d’une
manière ou d’une autre, à chacun des Évangiles.
Matthieu nous indique, me semble-t-il, le grand changement d’économie qui allait arriver ; là (14:22), Jésus renvoie les foules, se rend sur une
montagne à l’écart pour y prier, et pendant ce temps les disciples sont ballottés par la tempête. La foi réelle manquait totalement à ces Juifs ; ils recherchaient Jésus à cause du profit qu’ils pouvaient en tirer, non point pour
l’amour de Lui. La vraie foi, au contraire, reçoit Dieu en la personne de Jésus ; elle voit la gloire suprême d’un Christ rejeté ; elle le reconnaît, quelles
que puissent être les circonstances extérieures. Ces foules ne le reconnaissaient pas ; elles auraient aimé un Messie tel que Jésus apparaissait à leurs
yeux dans sa puissance et sa bonté, un Messie se chargeant de les délivrer
et de les enrichir ; mais quant à la gloire de Dieu en sa personne, elles n’en
avaient pas la moindre perception. Aussi le Seigneur, après leur avoir témoigné sa miséricorde, les renvoie et se sépare d’elles. Pendant ce temps,
les disciples sont exposés à la tempête ; puis le Seigneur les rejoint sur la
mer et provoque l’énergie de Pierre, type de ceux qui, appartenant au Résidu pieux d’Israël dans les derniers jours, témoigneront le plus de courage

au milieu de l’épreuve, car tous ne posséderont pas la foi au même degré.
Il y avait chez Pierre de l’affection pour le Seigneur et assez de confiance en
Lui pour tout abandonner et aller à sa rencontre, mais en même temps
Pierre se préoccupa du danger qu’il courait. Eux aussi, marchant avec courage à la rencontre du Messie, seront troublés à la vue des épreuves et près
de succomber ; mais le Seigneur, dans sa miséricorde, interviendra et les délivrera. Matthieu présente donc à nos yeux le changement d’économie survenu plus tard par l’ascension du Seigneur, séparé des siens, afin de les représenter comme souverain sacrificateur dans les lieux célestes, jusqu’à
l’époque où il touchera le coeur de son peuple et apparaîtra de nouveau sur
la terre afin de le délivrer.
Autre était le but que Marc et Luc se sont proposé dans leurs récits,
quoique le premier mentionne les mêmes détails que Matthieu, sauf l’épisode de Pierre ; le changement d’économie n’entrait pas dans leur point de
vue, ni le retour du Seigneur sur la terre au milieu du peuple d’Israël.
Dans l’Évangile de Jean, le miracle de la multiplication des pains donne
lieu à l’admirable discours de Jésus qui termine le chapitre 6, et dont je parlerai plus loin.
Ainsi, chaque Évangile nous le présente à un point de vue différent et
spécial, selon les intentions diverses du Saint Esprit.
[v.18-27] Après cela, Jésus appelle ses disciples à l’écart et leur demande ce que les foules pensent de Lui (Matth. 16:14 ; Marc 8:27 ; comp.
Jean 6:67). Il avait montré ce qu’il était, ainsi que toutes les bénédictions
réservées pour Israël, mais ce peuple n’avait pas de foi ; ces foules éprouvaient bien jusqu’à un certain degré le besoin que Jésus leur vînt en aide,
elles étaient disposées à accepter de sa part les choses concernant la vie
présente ; mais là s’arrêtaient leurs désirs. C’est ce que le Seigneur prouve
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par les réponses qu’il provoque de la part de ses disciples, en leur demandant : «Qui disent les foules que je suis ?» Les uns prétendaient qu’il était
Jean-Baptiste, d’autres Élie, d’autres enfin quelqu’un des anciens prophètes
ressuscité ; quantité de suppositions, mais pas l’ombre de foi ; que ce soit
Hérode et sa cour, ou Jésus et ses disciples, la réponse est la même ; toujours l’incertitude et l’incrédulité. Mais dans ce petit groupe qui entourait
le Seigneur, il se trouvait des coeurs auxquels Dieu avait dévoilé la gloire de
Christ, et Jésus dans son amour divin se plaisait à entendre cette confession
de sa gloire, non pas à cause de Lui, mais à cause de Dieu et de ceux qui la
faisaient. Il en était digne assurément, mais son amour préférait donner que
recevoir, se plaisait à confirmer la bénédiction accordée par Dieu à ses disciples et à en prononcer une nouvelle. Quel moment aux yeux de Dieu que
cette confession de la gloire de Christ ! Jésus ayant ajouté : «Et vous, qui
dites-vous que je suis ?» Pierre répondit aussitôt : «Le Christ de Dieu». On
s’étonne, à première vue, en songeant que dans l’Évangile juif de Matthieu,
la confession de Pierre est rapportée d’une manière plus complète qu’ici,
puisqu’il répond : «Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant» ; aussi Luc ne mentionne-t-il pas non plus les paroles de Jésus en rapport avec cette déclaration de la gloire divine de sa personne : «Sur ce roc je bâtirai mon assemblée», puisque ce n’est point sur la gloire du Messie, quoique reconnu
comme l’Oint de Dieu, mais sur la gloire divine de Jésus que l’Église a été
fondée. Après la confession de Pierre, Jésus s’adressa à ses disciples avec
force et leur commanda de ne dire à personne qu’il était le Christ. Prophéties, miracles, prédication de Jésus et de ses disciples, tout avait été inutile ;
à quoi bon désormais proclamer qu’il était le Messie d’Israël, puisque, sauf
ces quelques disciples, la nation entière le rejetait ? En Matthieu, Jésus fait
la même défense ; mais le point de vue des deux Évangiles est très différent.
Là où Pierre confesse que Jésus est le Fils du Dieu vivant, il s’agit du change-

ment d’économie qui devait résulter de l’incrédulité des Juifs ; la fin du système juif et l’établissement de l’Église, chose toute nouvelle, sont annoncés d’avance. Ici, au contraire, dans l’Évangile de Luc, ce n’est point du contraste entre l’économie judaïque et l’Église qu’il est question, mais du fait
lui-même considéré au point de vue moral, que Christ a été rejeté par son
peuple ; c’est la cause morale de l’impossibilité du royaume, que Luc offre
à nos regards. La manière dont Jésus s’était présenté comme le Messie, offusquait les Juifs dans leurs pensées, leurs sentiments, leurs conceptions et
leurs préjugés ; son humilité, sa grâce, sa vie de souffrance et de mépris ne
leur inspirait que haine, et ils n’avaient que faire d’un Messie qui ne satisfaisait ni leur ambition nationale, ni leurs désirs charnels. Ils voulaient une
gloire terrestre, et c’est le contraire que Jésus apportait ; leurs pensées
étaient aux choses de ce monde, et c’est de Dieu, de ses voies, de sa bonté,
de sa grâce, du jugement qu’il devait nécessairement exécuter sur le péché,
de ce que Dieu révélait pour la foi et qui seul pouvait avoir une durée éternelle, c’est de cela que Jésus venait rendre témoignage, toutes choses en
contraste absolu avec les désirs et les besoins de leurs coeurs. Aussi Jésus
annonce-t-il dès lors qu’il ne s’agit plus pour le moment du Messie venant
accomplir les promesses en faveur d’Israël, mais d’un Christ rejeté, d’un
homme méprisé et mis à mort, du Fils de l’homme cloué à la croix. Rejeté
en sa qualité de Messie des Juifs, c’est comme Fils de l’homme que Jésus va
mourir : «Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, et qu’il soit rejeté
des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu’il soit mis à
mort, et qu’il ressuscite le troisième jour». Il est évident que cette mort et
cette résurrection sont non seulement le fondement de l’Église de Dieu,
mais encore le seul moyen par lequel les pécheurs puissent être amenés à
Lui. Ici toutefois, la mort de Jésus n’est nullement présentée au point de vue
de l’expiation, mais comme la souffrance du Fils de l’homme de la part de
son peuple qui l’a rejeté.
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Gardons-nous bien d’oublier que, par la mort de Christ, dont la valeur
est infinie, divers résultats immenses ont été atteints, et que celui qui se
borne à en envisager un seul côté, se prive volontairement de la connaissance des richesses inépuisables de la grâce de Dieu, tandis que l’importance suprême de l’expiation n’est nullement amoindrie à nos yeux, lorsque
nous considérons cette mort sous les aspects variés qu’elle comporte. Je
comprends fort bien qu’une âme qui n’est pas complètement affranchie et
heureuse, s’occupe exclusivement de la seule chose qui puisse lui procurer
la paix ; c’est pourquoi tant de chrétiens envisagent la croix de Christ uniquement au point de vue de l’expiation ; ils n’y cherchent que le moyen
d’être pardonnés, parce que leur âme n’est pas encore satisfaite, parce
qu’il y a encore un vide dans leur coeur, et qu’ils sont aussi plus ou moins
sous la loi au lieu d’avoir saisi la grâce. La justification leur est si absolument
inconnue, que tout ce qui dépasse la simple rémission des péchés, ils sont
obligés de le chercher ailleurs que dans la mort de Christ ; le fait que le Fils
de l’homme a été glorifié ou que Dieu a été glorifié en Lui, les laisse indifférents. Mais cette manière de comprendre l’oeuvre de Jésus est fausse
sous tous les rapports, sauf un seul, grâce à Dieu, c’est qu’elle admet au
moins l’expiation.
Dans le passage qui nous occupe, le Seigneur ne parle nullement de
l’abolition du péché, mais de son rejet et de ses souffrances comme conséquence de l’incrédulité des hommes, ou d’Israël, tandis que son sacrifice
sur la croix concerne l’oeuvre que Dieu Lui avait donnée à accomplir. Les
chefs de la religion terrestre le mettent à mort, mais il ressuscite le troisième jour. Puis, toujours en rapport avec le caractère de l’Évangile de Luc,
Jésus expose ici, au verset 23, non point les résultats bénis de son oeuvre en
faveur des pécheurs, mais le grand principe moral qui se rattache à son rejet et à sa mort : «Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il se renonce soimême, qu’il prenne sa croix chaque jour, et me suive». Jésus veut la réalité

de la croix non seulement pour l’homme, mais en l’homme. Heureux
sommes-nous de savoir ce que Dieu a accompli pour nous en la croix de
Christ ; mais il nous faut aussi apprendre ce qu’elle enseigne touchant le
monde et la nature humaine. Le Seigneur insiste là-dessus en ajoutant :
«Car quiconque veut sauver sa vie, la perdra ; et quiconque perdra sa vie
pour l’amour de moi, celui-là la sauvera ; car que servira-t-il à un homme
de gagner le monde entier, s’il se détruit lui-même et se perd lui-même ?
Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l’homme
aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des
saints anges». En contraste avec l’amour du monde et la crainte d’encourir
son mépris, quelle plénitude de gloire Jésus met ici devant nos yeux, lorsqu’il
parle du grand jour où les choses éternelles commenceront à apparaître !
Au verset. 27, le Seigneur annonce sa transfiguration. Ici elle semble
avoir lieu beaucoup plus tôt que dans le récit de Matthieu (ch.16:28) qui
attend, pour ainsi dire, jusqu’au dernier moment, avant d’en parler. Cette
différence résulte du caractère même de chacun de ces deux Évangiles et
du but particulier qu’ils poursuivent. En Matthieu, il s’agissait de démontrer
que le témoignage avait été complet, que Dieu avait épuisé tous les
moyens possibles d’avertir et de convaincre son peuple, qu’il avait entassé
preuves sur preuves avant la crise si fatale pour les Juifs. Luc, au contraire,
nous présente, dès le commencement de son Évangile, un tableau tout particulier de la grâce de Dieu «aux Juifs premièrement», puis, cette grâce rejetée, il aborde aussitôt des principes d’une portée générale, parce que de
fait, bien que Dieu se soit servi de la responsabilité de l’homme, tout était
arrêté d’avance dans les conseils de sa sagesse. Jean ne mentionne même
pas l’offre de la grâce faite aux Juifs, car, dès le premier chapitre de son
Évangile, la question est considérée comme résolue, et Jésus rejeté ; aussi
les témoignages particuliers de la grâce de Dieu envers son peuple y sont
passés sous silence, ainsi que la transfiguration. Le seul passage qui offre
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quelque analogie avec cette dernière, et qu’on puisse considérer peut-être
comme faisant allusion à la gloire révélée aux disciples sur la sainte montagne, se trouve intercalé incidemment dans le chap. 1, où il est dit : «Et
nous vîmes sa gloire, une gloire comme d’un fils unique de la part du Père»,
car le but de ce chapitre n’est point de nous présenter la gloire du royaume,
mais de nous révéler une gloire bien plus excellente en la personne même
de Jésus. Deux grands principes forment le thème de l’Évangile de Jean :
l’indignité absolue de l’homme, dès le début ; la bénédiction suprême du
Fils, de toute éternité. Or le récit de la transfiguration appartient à un autre
ordre d’idées. Luc, qui s’attache surtout aux causes morales, nous signale
de bonne heure le rejet de Jésus et les résultats solennels qui en découlent,
au lieu d’accentuer, comme Matthieu, les preuves innombrables de la grâce
de Dieu envers Israël. Jésus vient d’annoncer sa mort ; les Juifs l’ont ouvertement rejeté ; impossible d’établir le royaume en Israël, inutile de parler
dorénavant du Messie, il va mourir et non régner. Aussi diverses paraboles
prophétiques annoncent-elles progressivement une nouvelle manière
d’après laquelle le royaume de Dieu sera momentanément établi, et la
transfiguration fait apparaître aux regards des disciples une image anticipée
de la gloire qu’il revêtira un jour selon les conseils de Dieu. Jusque-là Christ
lui-même était présenté à l’homme au point de vue de sa responsabilité, je
veux dire que les Juifs étaient responsables de le recevoir, Lui et le royaume,
qu’il avait un titre à établir au milieu d’eux ; mais chaque fois que l’homme
est soumis à une épreuve morale de la part de Dieu, il est trouvé en défaut :
il a failli sous la loi, et il a rejeté le Messie. Désormais Jésus annonce sa
mort. Entre les mains de l’homme, tout est perdu ; le royaume offert aux
Juifs aboutit à la mort du Messie ; mais alors Dieu révèle la gloire de ce
royaume telle qu’elle aura lieu infailliblement selon les conseils de sa grâce.
[v.28-36] «Et il arriva, environ huit jours après ces paroles, qu’il prit avec
lui Pierre, et Jean, et Jacques, et qu’il monta sur une montagne pour prier».

Dans cet Évangile, l’Esprit de Dieu nous présente le royaume à un point de
vue particulier, et déjà les premiers versets renferment une différence de
date qui a paru être, à quelques personnes, en contradiction flagrante avec
les récits de Matthieu et de Marc où il est parlé de six jours, tandis que Luc
dit : «Environ huit jours après» ; mais la moindre réflexion suffit, me
semble-t-il, à faire comprendre que ces deux indications peuvent être vraies
l’une et l’autre, puisque la première précise l’espace de temps, tandis que la
seconde le mentionne en termes généraux. C’est toutefois, à mon avis, suivant une intention spéciale de l’Esprit, que Luc nous fournit ici une date différente, plus en rapport avec la portée de son Évangile ; ces huit jours environ, pris dans leur signification spirituelle et biblique, indiquent une période
qui dépasse la semaine terrestre du temps, si je puis m’exprimer ainsi, ou
même le royaume au point de vue essentiellement juif, puisque le huitième
jour amène la résurrection et la gloire qui s’y rattache. Or, nous allons voir
que cette manière d’envisager le royaume en rapport avec la gloire de la
résurrection, bien que sous entendue dans les deux premiers Évangiles,
n’est clairement exprimée que dans celui de Luc.
«Comme il priait (expression de la perfection humaine de Jésus, dans
sa dépendance de Dieu, souvent mentionnée dans cet Évangile), l’apparence de son visage devint tout autre, et son vêtement devint blanc et resplendissant comme un éclair». Le Seigneur a été envoyé sur la terre en ressemblance de chair de péché (Rom. 8) ; mais ce n’est point ainsi qu’il pouvait apparaître sur la sainte montagne, représenté comme ressuscité
d’entre les morts et reçu dans la gloire. Sa transfiguration nous le montre
glorifié, tel qu’il apparaîtra une seconde fois et pour toujours à ceux qui l’attendent ; tels aussi les saints seront transformés au moment de sa venue.
«Et voici deux hommes, qui étaient Moïse et Élie, parlaient avec lui, lesquels
apparaissant en gloire, parlaient de sa mort qu’il allait accomplir à Jérusalem». Plus le caractère de la résurrection est clairement attesté, plus elle est
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distinctement présentée à nos regards, et plus aussi la valeur immense de
la mort de Jésus se dresse devant nous ; c’est pourquoi Satan, afin d’atténuer la grâce de Dieu en la mort de Christ, cherche à soustraire à nos yeux
la puissance de sa résurrection, et ce moyen lui réussit toujours. N’oublions
pas toutefois que celui qui parle de la gloire de la résurrection, sans avoir
senti et compris que la mort de Christ a été, devant Dieu, l’unique moyen
pour nous d’y parvenir et d’avoir part avec Lui dans sa gloire, celui-là n’a
saisi qu’un côté de la vérité, et il lui manque la foi simple et vivante d’un
enfant de Dieu, laquelle seule nous inspire le sentiment réel de la sainteté
de Dieu et de ce qui était indispensable pour nous délivrer du péché et
pour expier nos fautes. La résurrection glorieuse de Jésus ne pouvait nous
assurer la moindre bénédiction, si auparavant la justice de Dieu n’eût été
satisfaite à notre égard par cette mort qu’il allait accomplir à Jérusalem. Ici,
au moment même où le résultat glorieux de la mort de Jésus est dévoilé à
nos regards, c’est de cette mort encore plus glorieuse, que les saints
hommes s’entretiennent avec Jésus. Quel bonheur ineffable de savoir que
cette mort nous appartient maintenant ; que cette mort est la chose la plus
précieuse pour nos coeurs, parce qu’elle est l’expression parfaite de son
amour qui a souffert pour nous, parce qu’elle forme le point central de
notre culte, et que toute joie de notre espérance, toute faveur actuelle, tout
privilège céleste, loin d’obscurcir le sentiment que nous avons de la grâce
contenue dans cette mort, ne font que le rehausser, puisqu’ils en sont la
conséquence. Luc, qui nous présente toujours le côté moral de l’homme,
n’oublie pas de mentionner que les disciples dormaient en cette heure solennelle, eux choisis d’entre les douze pour contempler la gloire de Jésus.
Elle était trop brillante pour eux. Les mêmes disciples, qui dormirent en
Gethsémané, furent aussi accablés de sommeil sur la sainte montagne. Insensibilité ou indifférence, peu importe ; elles produisent les mêmes effets ;

celui qui reste insensible aux souffrances de Christ est incapable de comprendre sa gloire.
Cependant les disciples se réveillent : «Et ils virent sa gloire et les deux
hommes qui étaient avec lui. Et il arriva, comme ils se séparaient de lui, que
Pierre dit à Jésus : Maître, il est bon que nous soyons ici ; et faisons trois
tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie ; ne sachant ce qu’il
disait». Combien peu le simple respect humain pour Christ est-il capable,
même chez un enfant de Dieu, de Lui rendre l’honneur qui Lui est dû ! Mais
le Dieu de gloire intervient, et une parole de sa bouche remet l’homme à sa
place. Avec la sincère intention d’honorer le Seigneur, Pierre ne sait faire
mieux que de le placer au même rang que Moïse et Élie ! Auparavant,
quand Jésus parlait de sa mort prochaine, ce même disciple lui avait répondu : «Dieu t’en préserve, cela ne t’arrivera pas» (voyez Matth. 16:22).
De nos jours encore, nombre de personnes prétendent honorer le Seigneur
en Lui attribuant ce qui, en réalité, le priverait d’une partie essentielle de sa
gloire. La parole de Dieu seule juge véritablement de toutes choses, mais
les préjugés et les sentiments humains ne comprennent ni la croix de Christ
ni sa gloire. Ici c’est Dieu lui-même qui parle depuis cette nuée bien connue
aux Juifs et qui révélait Sa présence : «Il y eut une voix de la nuée, disant :
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le». Quelque place élevée que pussent avoir Moïse et Élie, dès que Christ était présent, c’était à Lui qu’appartenait l’honneur, Lui seul qu’il fallait écouter. Moïse et Élie disparaissent
devant le témoignage de Celui dont ils avaient été jadis les témoins ; ils
étaient de la terre, Lui du ciel et au-dessus de tout. Ils avaient rendu témoignage au Christ, comme aussi les disciples venaient de le faire ; mais ce
Christ étant rejeté, il en résulte, selon la grâce et la sagesse de Dieu, la révélation d’une gloire plus excellente, celle de sa personne tel qu’il était
connu du Père, celle du Fils de Dieu, sur laquelle est fondée l’Église, et au
moyen de laquelle l’homme participe à la gloire céleste. C’est désormais le
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Fils de Dieu qui seul a le droit d’être écouté ; ses propres paroles sont
seules capables de révéler ce qu’il est et de révéler le Père ; il était ici-bas,
afin de faire connaître le vrai Dieu, car il est le vrai Dieu et la vie éternelle.
C’est une chose précieuse pour nous d’entendre ici le Père communiquant
aux disciples tels qu’ils étaient sur la terre, ses pensées à l’égard de son Fils.
«Notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ». Dieu ne
pouvait permettre à ces disciples de négliger ce qui était dû à son Fils ; aucune gloire des saints ressuscités ne saurait diminuer la gloire personnelle
infinie de Celui qui est le Fils de Dieu. «Et la voix s’étant fait entendre, Jésus
se trouva seul».

révélation de la personne du Fils, et dont nous jouissons d’avance dans la
communion du Père et du Fils, par la puissance du Saint Esprit descendu
du ciel. Aussi, à peine les disciples sont-ils entrés dans la nuée, la voix de
Dieu annonce la présence de son Fils ; car il n’y a pour l’homme qu’un seul
moyen d’entrer dans la lumière de la gloire divine, c’est le nom de Jésus,
c’est son oeuvre expiatoire. Si Jésus n’eût été que le Messie, cette nuée
glorieuse restait inaccessible à l’homme ; mais il était le Fils ; et c’est parce
qu’il était Lui-même sorti de la gloire céleste de la demeure du Père, qu’il
Lui appartenait d’y introduire l’homme, bien que, pour cela, la croix fût indispensable à cause du péché.

Il y a encore, dans le récit de la transfiguration, un point important sur
lequel je désire attirer notre attention. Tandis que Pierre parlait encore et
avant que la voix du Père se fit entendre, une nuée vint qui couvrit les disciples de son ombre, et ils eurent peur en entrant dans la nuée. Ni la gloire
de Moïse et d’Élie, ni celle de Jésus, ne leur avaient inspiré de la frayeur, car
il s’agissait là d’une vue anticipée du royaume, et tout Juif s’attendait au
règne glorieux du Messie, auquel les saints hommes d’autrefois devaient
nécessairement avoir une part quelconque. Mais lorsque les disciples virent
la gloire de la présence de l’Éternel les enveloppant dans une nuée de lumière (voyez Matth. 17:5), et qu’ils y entrèrent ainsi que Moïse et Élie, ce
fut là quelque chose qui dépassait toutes les notions juives. L’homme dans
la même gloire que Dieu, voilà ce que révèle le Nouveau Testament ; c’est
une partie principale de ce mystère caché dès les siècles en Dieu, laquelle
ne pouvait être naturellement manifestée qu’après l’entrée dans ce monde
et le rejet de Jésus-Christ, et qui fait la joie et l’espérance du chrétien dans
le Fils de Dieu. C’est là tout autre chose que la bénédiction promise du
royaume établi sur la terre. Comme une étoile diffère d’une autre étoile en
gloire (1 Cor. 15:41), de même aussi il y a une gloire terrestre, et une gloire
céleste qui surpasse de beaucoup celle du royaume, gloire fondée sur la

[v.37-43a] Au bas de la montagne, nous retrouvons le monde et un tableau saisissant de sa condition morale : « Voici, un homme de la foule
s’écria, disant : Maître, je te supplie, jette les yeux sur mon fils, car il est mon
unique ; et voici, un esprit le saisit, et soudain il crie, et il le déchire en le
faisant écumer, et c’est à peine s’il se retire de lui après l’avoir broyé».
L’homme, en butte aux assauts continuels de Satan, est assujetti toute sa
vie à la servitude. Sous une forme, ou sous une autre, c’est toujours Satan
qui le possède. Mais quelle est l’attitude des disciples, en présence du pouvoir que le diable exerçait ici d’une manière si terrible ? «J’ai supplié tes
disciples de le chasser, et ils ne l’ont pas pu». Dès qu’une difficulté se présentait, leur foi se trouvait en défaut ; ils croyaient en Christ, mais faisaient
si peu de cas de sa puissance, ils se confiaient si peu en Celui qui seul était
capable de leur aider ! Quelle tristesse pour Jésus qu’une pareille incrédulité chez ceux-mêmes qu’il avait revêtus d’autorité pour chasser les démons
et guérir les malades ! Cette même incrédulité causera la ruine de la chrétienté, comme elle a causé l’abandon du peuple juif de la part du Seigneur :
«Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?»
Que voyons-nous aujourd’hui chez la masse de ceux qui se nomment chré-
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tiens ? On est baptisé au nom de Christ, sa gloire et sa puissance sont reconnues de tous, sauf des incrédules avoués ; mais la vraie foi, où se trouve-telle ? La consolation, au milieu de cet état de choses, est de savoir que Christ
ne faillit pas à son oeuvre et que, si l’Évangile même est prostitué de toute
manière, afin de servir la vanité, l’orgueil, l’ambition des hommes, Dieu n’en
poursuit pas moins les desseins qu’il s’est proposés. Des âmes sont converties, bien que la vérité soit enchaînée et corrompue ; loin d’approuver l’état
de la chrétienté, Dieu persiste néanmoins dans sa grâce ; il rassemblera ses
élus hors du monde, hors même de ses ténèbres les plus profondes. Le Seigneur, après avoir montré que l’incrédulité des disciples se manifestait par
le fait qu’ils ne savaient pas avoir recours à la grâce qui était en Lui, afin de
l’utiliser («Ô génération incrédule et perverse, jusqu’à quand vous supporterai-je ?»), chasse le démon et rend l’enfant à son père.
Et tous furent étonnés de la grandeur de Dieu.
[v.43b-56] « Et comme tous s’étonnaient de tout ce que Jésus faisait, il
dit à ses disciples : Vous, gardez bien ces paroles que vous avez entendues ;
car le Fils de l’homme va être livré entre les mains des hommes». Jésus
venait d’accomplir un miracle bien propre à l’élever dans l’admiration des
disciples ; il venait de montrer qu’il était Celui qui délivre de la puissance de
Satan, tandis qu’eux avaient prouvé leur faiblesse en présence de l’Ennemi.
Mais que dire alors en apprenant que ce même Jésus devait être livré entre
les mains des hommes ? Quel mystère pour l’incrédulité ! Comment concilier ces deux choses : être le plus puissant des libérateurs et le plus faible
des mortels, livré entre les mains des hommes, ses propres créatures ? Mais
si des pécheurs devaient obtenir un salut éternel, si Dieu devait pouvoir
justifier des impies, il fallait que Jésus, le Fils de l’homme, fût livré entre
les mains de l’homme ; bien davantage encore, il Lui fallait subir tout le
poids du jugement divin, en devenant péché pour nous, de la part de Dieu.

Tout ce que l’homme, tout ce que Satan, tout ce que Dieu même put exécuter de plus terrible, fut concentré sur sa personne.
En contraste avec cette humiliation de Jésus, les disciples sont occupés
de savoir lequel d’entre eux serait le plus grand. Ils s’étaient montrés bien
petits devant la puissance de Satan, et ils voulaient être grands malgré
l’abaissement de leur Maître. Jésus les reprend, en leur disant que celui qui
reçoit un petit enfant en son nom, le reçoit, Lui, et Dieu même qui l’a envoyé. Au verset 50, la réponse de Jésus à Jean n’est pas mentionnée ici dans
ses détails, comme en Marc (9:39, etc.), avec le dessein particulier de nous
fournir l’important enseignement que nous devons reconnaître la puissance
de Dieu chez ceux qui le servent, sans être «avec nous». Ici il s’agit plutôt
du principe moral : «Ne le lui défendez pas, car celui qui n’est pas contre
vous, est pour vous». Le même égoïsme se montre, sous une autre forme,
chez Jacques et Jean (v. 54). Jésus les censure fortement, en leur disant qu’ils
ne savent de quel esprit ils sont animés ; car le Fils de l’homme n’était pas
venu pour détruire, mais pour sauver. Toutes les leçons que Jésus donne ici
à ses disciples, portent, pour ainsi dire, l’empreinte morale de la croix, vers
laquelle il se dirigeait.
[v.57-62] La fin du chapitre contient une autre série d’enseignements,
en rapport aussi avec la croix : le jugement moral de ce qui ne devrait pas
agir dans les coeurs de ceux qui prétendent suivre le Seigneur, et l’indication de ce qui, au contraire, devrait en être le mobile. D’abord quelqu’un se
présente et dit à Jésus : «Je te suivrai partout où tu iras». Cette belle apparence de franchise et de dévouement n’avait aucune valeur quelconque
aux yeux de Celui qui connaissait le fond des coeurs. Quel est l’homme véritablement décidé à suivre le Seigneur ? Celui qui a tout trouvé en Jésus
ne cherche pas à satisfaire, par son moyen, les désirs ambitieux de ce
monde. Le Fils de l’homme allait mourir, il n’avait même pas où reposer sa
tête ; que pouvait-il procurer d’agréable à la chair ? «Et il dit à un autre :

Commentaires de W. Kelly sur l’Evangile selon Luc

Suis-moi ; mais celui-ci répondit : Permets-moi premièrement d’aller ensevelir mon père. Et Jésus lui dit : Laisse les morts ensevelir leurs morts ; mais
toi, va et annonce le royaume de Dieu». Dans ce second cas, il y avait une
foi réelle, aussi les difficultés apparaissent sur-le-champ. Cet homme-là est
attiré d’un côté par la parole de Jésus, retenu, de l’autre, par les obstacles
du chemin ; sa conscience est réellement touchée ; il sent qu’il lui faut renoncer à bien des choses pour suivre Jésus, et cela l’arrête ; aussi allèguet-il un devoir impérieux, qui lui paraît sans réplique. Le Seigneur lui répond
que ces choses-là, concernent ceux qui n’ont pas reçu d’appel de sa part.
Dans le dernier cas, enfin, quelqu’un se présente encore pour suivre Jésus,
mais il ajoute : «Permets-moi de prendre premièrement congé de ceux qui
sont dans ma maison». À celui-ci, Jésus répond que lorsqu’il s’agit du
royaume de Dieu, tout le reste disparaît, et qu’on ne doit plus regarder derrière soi. C’est ainsi que le Seigneur juge le coeur et manifeste ce qu’est la
nature humaine, malgré ses apparences. Quelle abnégation de soi-même,
lorsqu’on veut être au service de Christ ! Autrement, c’est l’incrédulité qui
se fait jour, la confiance en ses propres forces, et l’on risque d’édifier du
chaume sur le fondement de la maison de Dieu ou de corrompre son temple
(1 Cor. 3).
Chapitre 10
[v.1-24] Le chapitre suivant commence par la mission des soixante-dix,
mentionnée seulement dans cet Évangile. Ce message solennel et final,
adressé par la grâce de Celui dont le coeur désirait une moisson abondante
de bénédictions, contient un appel plus pressant encore que la mission des
douze, au chap. 9. Le Seigneur termine ses injonctions aux disciples, en prononçant des malheurs sur les villes où il avait travaillé en vain, et un avertissement particulièrement sérieux, conforme au caractère moral de notre
Évangile : «Celui qui vous écoute, m’écoute ; et celui qui vous rejette, me
rejette ; et celui qui me rejette, rejette celui qui m’a envoyé». Remarquons

que lorsque les soixante-dix revinrent en disant : «Seigneur, les démons
mêmes nous sont assujettis», signe précurseur de la chute finale de Satan
par la même puissance de Christ qui s’exerçait alors, Jésus leur répond : «Ne
vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis ; mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux». La puissance sur
le mal, même lorsqu’elle manifestera toute la gloire de Dieu, ne peut être
comparée à la joie de sa grâce, celle de voir non seulement Satan chassé
pour toujours, mais Dieu à la place de Satan, ni à la jouissance actuelle de
la communion avec le Père et avec le Fils. C’est une bénédiction céleste qui
devient de plus en plus le partage des disciples, et Luc nous le montre d’une
manière beaucoup plus saillante que les deux Évangiles précédents. Ce n’est
pas encore l’Église, mais au moins un trait bien caractéristique de la position chrétienne : Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les
cieux. «En cette même heure, Jésus se réjouit en esprit et dit : Je te loue, ô
Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux
sages et aux intelligents, et que tu les as révélées à de petits enfants. Oui,
Père, car ainsi il a été agréable à tes yeux» (Luc 10:21). Ces paroles ne sont
pas mentionnées ici, comme en Matthieu 11 (Matth.11:25) , en rapport et en
contraste avec l’abandon des Juifs et le jugement du judaïsme. Non seulement Jésus voit apparaître devant ses yeux la destruction entière et finale
de la puissance de Satan, par le moyen du Fils de l’homme et pour
l’homme ; mais, plongeant ses regards plus loin que le royaume, il déploie
les conseils du Père en la personne du Fils, auquel toutes choses ont été
remises, et dont la gloire était impénétrable à l’homme, conseils qui seuls
donnent l’explication de son rejet, et sont le secret de ceux qui croient en
Lui et la source de leurs bénédictions : Ce n’est pas comme étant rejeté en
sa qualité de Christ, et au point de vue de ses souffrances, comme étant le
Fils de l’homme, que Jésus s’adresse ici à Dieu, en présence de ses disciples,
mais en sa qualité de Fils qui révèle le Père et que le Père seul connaît.
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Aussi, avec quelle joie Jésus félicite les disciples de ce qu’ils ont vu et entendu !
[v.25-37] Après ceci, nous trouvons en Matthieu (ch. 12) deux incidents
qui eurent lieu pendant le jour du sabbat, et au moyen desquels le Seigneur
démontra aux Juifs que le lien de l’ancienne alliance était rompu entre Dieu
et son peuple. Ici, Luc, selon le point de vue qui domine dans son Évangile,
nous montre le jugement moral prononcé par Jésus sur une personne instruite dans la connaissance de la loi. «Et voici, un docteur de la loi se leva
pour l’éprouver, et lui dit : Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie
éternelle ?» Mais c’est Jésus qui le met à l’épreuve, en prenant la loi même
pour base. «Qu’est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu ? Et répondant, il dit :
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, et de toute ton âme, et
de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toimême». Jésus réplique : «Tu as bien répondu, fais cela, et tu vivras». Le premier de ces commandements était clair, nulle ambiguïté possible ; mais
quant au second, on pouvait chercher à discuter le sens du mot prochain.
Sur la base de la loi, l’homme cherche toujours à se justifier : «Qui est mon
prochain ?» Pour tout homme intelligent, la signification de ce terme ne
pouvait être difficile à établir ; mais les conséquences morales qui en résultaient étaient graves, et les docteurs de la loi n’avaient pas jugé bon de s’expliquer à ce sujet. Il s’agissait pour eux d’échapper à un devoir évident, à un
devoir qui exigeait de l’amour avant tout, la dernière chose au monde dont
l’homme soit capable. La difficulté gisait donc dans l’homme lui-même ;
aussi le scribe cherche-t-il à se justifier, chose impossible pour un pécheur.
Un pécheur doit confesser ses péchés. Aussi longtemps qu’on n’a pas appris
à se connaître et à rendre justice à Dieu contre soi-même, impossible de
rien comprendre aux choses de Dieu, et sa Parole n’est qu’obscurité.
Dans l’admirable parabole du Samaritain, nous voyons l’exemple de Jésus, l’homme parfait, dont l’oeil était simple, dont le coeur comprenait ce

qu’est Dieu et en jouissait, et pour lequel il n’y avait par conséquent aucune
difficulté à découvrir qui était son prochain ; car la grâce trouve son prochain chez quiconque a besoin d’amour. Celui qui a besoin de sympathie,
celui qui a besoin du témoignage de la bonté divine, celui-là est mon prochain. Or Jésus est le seul qui ait jamais marché ici-bas dans la puissance
entière de l’amour divin, quoique son humanité parfaite ne fût qu’un faible
côté de sa gloire. Chez ce docteur juif, le coeur, la volonté de l’homme naturel, se servant de la loi pour se justifier et pour échapper à une obligation
péremptoire, sont ainsi mis à découvert par le Seigneur. Pas de trace
d’amour chez lui, précisément la chose qui, en l’homme, au milieu d’un
monde pervers, devait répondre au caractère de Dieu. Quel contraste avec
ce Samaritain, au moyen duquel Jésus représente les sentiments de toute
sa vie, la réalisation parfaite de la volonté de Dieu, dans l’amour du prochain ! Quelle grâce que, par notre moyen, nous qui sommes en Jésus, il
existe un amour réel et actif sur cette terre, la seule chose, après tout, qui
accomplisse la loi ! Il est très important de voir, en effet, que la grâce accomplit réellement la volonté de Dieu sous ce rapport : «Afin que la justice
de la loi», est-il écrit, «soit accomplie en nous qui marchons, non selon la
chair, mais selon l’Esprit» (Rom. 8:4). Le docteur juif marchait selon la
chair ; il n’y avait en lui nulle conception de la grâce, et par conséquent
point de vérité. Triste vie ! Il enseignait la loi de Dieu, et ignorait, ou feignait
d’ignorer, qui était son prochain !
[v.38-42] Là où la grâce se trouve, au contraire, chaque chose est mise
à sa place, et cela se montre de deux manières : par l’importance attribuée
à la parole de Jésus, et par l’importance attribuée à la prière. Nous voyons
d’abord, à la fin de ce chapitre, comment la grâce apprécie la parole de Jésus au-dessus de tout. Entre deux personnes, également l’objet de l’amour
du Seigneur, quelle différence en faveur de celle dont le coeur jouit le plus
de la grâce ! C’est aux pieds de Jésus qu’est la vraie position morale de celui
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qui a le mieux compris la grâce, et c’est là que Marie était assise, afin
d’écouter sa parole ; elle avait jugé justement, elle avait choisi la bonne
part, comme le fait toujours la foi (je ne dis pas toujours les croyants).
Marthe se donnait beaucoup de souci, ne pensant qu’à ce qu’elle pouvait
faire pour Jésus, tel qu’il lui était connu selon la chair, et non sans songer,
en même temps, à ce qui lui était dû à elle-même. Son intention était bien
d’honorer le Seigneur, mais cela n’avait lieu que d’une manière extérieure
et mondaine, elle cherchait à Lui témoigner de la déférence en sa qualité
d’homme et de Messie, et tirait sans doute aussi quelque vanité des apprêts
qu’elle faisait pour le recevoir convenablement. La conduite de Marie ne lui
semblait que de l’indifférence pour toutes les peines qu’elle se donnait, et
elle espérait que le Seigneur, en voyant cela, lui rendrait justice. Mais celle
qui était à ses pieds pour écouter sa parole avait la bonne part ; une seule
chose était nécessaire, et c’est Marie qui la faisait.
Quand la grâce opère, elle ne produit pas des choses en rapport avec
la durée passagère d’un moment, mais ce qui assure une bénédiction éternelle. Ici donc, l’importance attachée à la parole de Jésus est suivie de la
révélation et de la communication de ce qui est éternel, la part qui ne sera
pas ôtée.
Chapitre 11
Après avoir vu le prix que la grâce, dans un coeur qui en jouit, attache
à la parole de Jésus, et cela en contraste avec l’abus de la loi chez l’homme
naturel qui aurait dû en connaître la signification, puisqu’il l’enseignait, nous
trouvons, au commencement du chapitre 11, l’importance de la prière et la
place qu’elle occupe. Avant que mon coeur puisse s’adresser à Dieu, il faut
évidemment que j’aie d’abord reçu de Lui la première chose qu’il communique : la révélation de Jésus à mon coeur. Aucune foi possible, sans la pa-

role de Dieu (Rom. 10:17). Mes propres pensées à l’égard de Jésus ne peuvent que m’être nuisibles, et si je n’en ai pas d’autres, je suis dans le mensonge, la déception et la ruine. Mais il ne suffit pas de recevoir la Parole,
même aux pieds de Jésus ; il faut encore que le coeur soit exercé devant
Dieu. C’est ce dernier point que le Seigneur enseigne ici à ses disciples.
[v.1-13] D’abord, nous trouvons la prière dictée par Jésus, appropriée à
l’état et aux besoins des disciples, tels qu’ils étaient alors. Ici les allusions
milléniales de la prière citée en Matthieu 6 sont omises, et les diverses requêtes qu’elle contient sont mentionnées, soit sous le rapport de leur signification générale, soit à leur point de vue moral. Ensuite le Seigneur insiste
sur la persévérance dans la prière, et sur la bénédiction attachée à la ferveur
de celui qui s’adresse à Dieu.
[v.13] Enfin il mentionne, et dans cet Évangile seul, le don du Saint Esprit comme exaucement de la prière : «Si donc vous, qui êtes méchants, savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus votre Père qui est
du ciel, donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent» ; c’est-à-dire
non pas seulement aussi de bonnes choses, mais la meilleure de toutes. La
grande bénédiction caractéristique conférée aux gentils sur le principe de la
foi (Gal. 3:1-7), et par conséquent aussi aux Juifs croyants, était ce don de
l’Esprit que le Seigneur enseigne ses disciples, à demander. Ils étaient nés
de Dieu, mais ils n’avaient pas encore reçu le Saint Esprit ; tel était l’état
des croyants pendant que Jésus vivait ici-bas. Jésus ne dit pas seulement aux
disciples qu’il priera le Père, et que le Père leur enverra le Saint Esprit,
comme en Jean 14:16, mais qu’eux aussi doivent le demander au Père, qui
ne manquera pas de les exaucer. Je suis pleinement persuadé qu’il est encore aujourd’hui des cas, qu’on taxerait peut-être d’anomalie, où telles personnes, réellement convaincues de péché, n’ont point encore la paix assurée que procure infailliblement le don du Saint Esprit ; et, tout au moins en
principe, cet enseignement du Seigneur peut leur être appliqué. Il est donc
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important, sous ce rapport, de le trouver en Luc d’une manière aussi claire ;
puisqu’il ne s’agit point ici d’une instruction ayant trait au changement de
dispensation qui allait avoir lieu, mais d’un enseignement pénétré de principes moraux d’une portée plus vaste, bien qu’ils dussent être influencés
dans la suite par la manifestation des résultats immenses de l’oeuvre de
Christ. Ainsi, la descente du Saint Esprit, au jour de la Pentecôte, modifia
essentiellement cette dernière partie de l’enseignement de Jésus ; car, dès
ce moment-là, la présence de l’Esprit impliquait, sans aucun doute, des
faits plus importants que le don, de la part du Père, à ceux qui, individuellement, s’adresseraient à Lui pour le recevoir. Le premier fait capital qui découlait de la présence de l’Esprit sur la terre, c’était le témoignage du prix
que Dieu attachait à l’oeuvre de Jésus, puisque l’envoi du Saint Esprit était
la réponse donnée par le Père à cette oeuvre accomplie. Il en résulte que
quelqu’un pouvait être en même temps converti, et recevoir aussitôt le
Saint Esprit. Toutefois, dans le cas des disciples, ces deux choses étaient
nécessairement encore séparées l’une de l’autre ; ils étaient déjà nés de
l’Esprit, mais le don de l’Esprit leur manquait encore, privilège que le Seigneur leur enseigne à demander du Père, et qu’ils reçurent plus tard
comme exaucement de leur prière. La tradition évangélique est aussi
fausse, en ce qui concerne l’Esprit, que la tradition catholique, par rapport à
l’oeuvre de Christ et à ses glorieuses conséquences actuelles pour le
croyant. Il faut comprendre les Écritures par la puissance de Dieu, et non
selon les pensées de l’homme.
[v.14-28] Après avoir ainsi enseigné ses disciples, Jésus, chassa un démon qui était muet, et le démon étant sorti, le muet parla. Ce miracle enflamme la colère des Juifs ; ne pouvant nier la puissance miraculeuse de
Jésus, ils l’attribuent au chef des démons. En même temps, d’autres, pour
l’éprouver, demandent un signe du ciel. Le Seigneur annonce les terribles
conséquences d’une incrédulité qui attribuait au diable la puissance de

Dieu en Lui. Dans l’Évangile de Matthieu (ch. 12), la sentence prononcée par
le Seigneur s’applique directement à la génération juive ; ici, à l’homme en
général, en quelque circonstance qu’il se trouve ; car c’est toujours des principes moraux qu’il est question dans l’Évangile de Luc. Toutefois, comme
Jésus s’adressait effectivement aux Juifs, il leur montre que le royaume de
Dieu est parvenu à eux, mais qu’au lieu de le reconnaître, ils le rejettent par
leurs blasphèmes. Puis il ajoute ces mots : «Quand l’esprit immonde est
sorti d’un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos ; et n’en
trouvant point, il dit : Je retournerai dans ma maison d’où je suis sorti ; et y
étant venu, il la trouve balayée et ornée. Alors il s’en va, et prend avec lui
sept autres esprits plus méchants que lui ; et ils entrent et demeurent là. Et
la condition de cet homme est pire que la première ». Ici point d’allusion
directe aux Juifs, comme en Matthieu ; aussi les mots : « Ainsi en sera-t-il de
cette génération méchante », sont omis par Luc. Cette différence est d’autant plus frappante, et le point de vue particulier de l’Esprit d’autant plus
évident, que le Seigneur adressa ce discours directement aux Juifs rebelles,
leur prédisant le sort qui leur était réservé. Il eût donc semblé tout naturel
que Luc fût resté dans les mêmes limites que Matthieu, tandis qu’il ne mentionne, au contraire, que ce qui peut s’appliquer d’une manière générale à
tous les hommes. L’état dont nous trouvons ici la description, est celui d’une
personne que l’esprit malin a quittée pour un temps, mais dans le coeur de
laquelle la grâce divine n’a point opéré. Le caractère de cette personne
peut-être changé, comme on dit ; sa conduite est meilleure, avec une apparence même de piété ; mais est-elle réellement née de nouveau ? Là est
toute la question. Sans nouvelle naissance, le dernier état de cette personne sera encore pire que le premier. Sans la révélation du Saint Esprit à
l’âme, et la vie de Christ dans l’âme, tout privilège, toute bénédiction accordée par Dieu, les meilleurs sentiments, les plus belles apparences, tout cela
s’évanouira tôt ou tard, et Satan reprendra plus que jamais possession de
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sa victime. Le Seigneur poursuit le même enseignement moral au verset 28,
lorsqu’il répond : «Mais plutôt, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent». Aucune liaison extérieure avec Lui, même la
plus intime, ne pouvait être comparée avec la connaissance de la parole de
Dieu et la valeur de la jouissance qu’elle procure, lorsqu’on la garde.
[v.29-36] Ensuite, Jésus ajoute : «Cette génération est méchante ; elle
recherche un signe ; mais il ne lui sera pas donné de signe, sinon le signe de
Jonas le prophète». La condition morale des Juifs n’était même pas à la hauteur de celle des habitants de Ninive, qui s’étaient repentis à la prédication
de Jonas ; car ici, «le signe de Jonas» ne signifie pas la mort et la résurrection, mais la prédication de Jonas. Les hommes de Ninive avaient eu un
signe en la parole de Jonas, afin qu’ils échappassent à la destruction. La reine
du Midi, ayant entendu parler de la sagesse de Salomon, vint du bout de la
terre pour l’entendre. Or, Jésus prêchait maintenant, Lui, la sagesse et la
puissance de Dieu ; mais malgré tout ce qu’ils avaient vu et entendu, au lieu
de croire, ils demandaient encore un signe. L’attitude donc de ces gentils,
en contraste avec celle des Juifs incrédules d’alors, sera la preuve de la juste
condamnation de ces derniers, au jour du jugement.
Après cet enseignement moral, qui se rattache à ce qui précède et
montre encore une fois qu’il s’agit de croire à la Parole, le Seigneur fait un
appel direct à la conscience. La lumière qui se trouvait en sa personne,
n’était point cachée, elle brillait pour tous ; Dieu, à cet égard, avait pris tous
les soins possibles. Mais pour voir la lumière, il ne suffit pas qu’elle soit placée sur un pied de lampe ; il faut encore que l’oeil soit en état de voir, il faut
qu’il soit simple. S’il est mauvais, la lampe brille en vain ; tandis que si la
lumière est reçue avec simplicité, non seulement on en jouit, mais encore
elle éclaire toute la personne.

[v.37-54] Jésus annonce ensuite malheur sur malheur, d’abord aux
scribes et aux Pharisiens, qui, tout en observant certaines pratiques extérieures, négligeaient tous les devoirs moraux ; puis aux docteurs de la loi,
qui chargeaient sur les autres des fardeaux difficiles à porter, mais ne les
touchaient eux-mêmes pas du bout des doigts, et qui, n’étant point entrés
dans la connaissance, en enlevaient la clef aux autres, de peur qu’ils n’y parvinssent. Se mêler des choses saintes, sans la foi dans le coeur, mène directement à la ruine et provoque le jugement de Dieu. Le sort qui attendait
alors Jérusalem, atteindra aussi Babylone dans les derniers jours (Apoc. 18).
Chapitre 12
Au chapitre 12, le Seigneur indique aux disciples le sentier de la foi au
milieu du mal caché des hommes, leur haine déclarée et leur mondanité.
Lui étant rejeté, c’est de Lui qu’ils doivent rendre témoignage.
[v.1-12] En premier lieu, ils ont à se garder de l’hypocrisie des Pharisiens, et à prendre leur plaisir dans la conscience de la lumière divine à
laquelle appartiennent ceux qui croient ; cette lumière est la puissance qui
préserve, parce que Satan agit contre nous, tout autant par ruse que par des
moyens violents. Mais Dieu agit en notre faveur, par la lumière qui révèle
et juge les pensées secrètes du coeur, puis par son amour, par la confiance
en Lui, dont il nous engage à ne jamais nous départir. D’abord Jésus dit aux
disciples : «Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui,
après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne ; oui, vous dis-je, craignez celui-là». Toutefois, de peur qu’on n’abuse de cette crainte, indispensable, il est vrai, bien qu’elle soit, pour ainsi dire, le degré le plus inférieur
de la vérité et de la vie chrétienne, il ajoute aussitôt, en rappelant l’amour
du Père : «Ne vend-on pas cinq passereaux pour deux sous ? Et pas un seul
d’entre eux n’est oublié devant Dieu. Mais les cheveux mêmes de votre tête
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sont tous comptés. Ne craignez donc pas ; vous valez mieux que beaucoup
de passereaux».
Le Seigneur parle ensuite de l’importance de confesser son nom, et de
ce qui arrivera nécessairement à quiconque le renie devant les hommes ; il
parle du blasphème contre le Saint Esprit, chose qui ne sera jamais pardonnée, quelle que soit la grâce de Dieu envers ceux qui auront blasphémé
contre le Fils de l’homme, et promet, en contraste avec cela, le secours du
Saint Esprit à ceux qui auront à rendre compte de leur foi en présence d’une
religion mondaine et hostile à Christ.
[v.13-21] Sur ces entrefaites, quelqu’un s’approche de Jésus et lui dit :
«Maître, dis à mon frère qu’il partage avec moi l’héritage». Lorsqu’il reviendra sur la terre pour y régner, le Seigneur s’occupera des circonstances terrestres et mettra toutes choses en ordre. Telle n’était pas alors la tâche
qu’il s’était proposée ; il ne s’agissait pas de la terre, mais des choses éternelles, d’un autre monde ; il s’agissait du ciel ou de l’enfer, du salut ou de
la perdition des âmes ; aussi Jésus répond-il : «Homme, qui est-ce qui m’a
établi juge sur vous et pour faire vos partages ?»
L’incrédulité des hommes les empêchait de porter leurs regards au
delà des choses terrestres ; de même, aujourd’hui encore, nombre de chrétiens oublient que leur part est dans le ciel, non dans les biens d’ici-bas.
Le Seigneur saisit cette occasion pour montrer la folie de l’homme, qui
cherche les richesses de ce siècle et se repose sur elles : «Insensé, cette nuit
même ton âme te sera redemandée ; et ces choses que tu as préparées, à
qui seront-elles ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour luimême et qui n’est pas riche quant à Dieu».
[v.22-31] D’autre part, il enseigne à ses disciples quelle espèce de trésor doit occuper leurs coeurs, quelles sont les richesses dont on ne se sépare

jamais. La foi sèvre le coeur des convoitises, le délivre des soucis de ce
monde, et rend l’homme content de son sort, qu’il remet entre les mains de
Dieu. Le travail et les soucis pour les choses de cette terre, à quoi aboutissent-ils ? «Considérez les lis, comme ils croissent : ils ne travaillent, ni ne filent ; et je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n’était point
vêtu comme l’un d’eux. Et si Dieu revêt ainsi l’herbe qui est aujourd’hui au
champ et qui demain est mise au four, combien plus vous vêtira-t-il, gens de
petite foi !» Les préoccupations du monde ne sont pas dignes de ceux qui
connaissent Dieu : «Recherchez le royaume de Dieu, et toutes ces choses
vous seront données par-dessus», car nous avons affaire au Père céleste,
qui sait ce dont nous avons besoin.
[v.32-48] Cet amour ineffable est témoigné envers nous non seulement
par le Père, mais aussi par le Fils, et cela sous deux formes indiquées dans
ce chapitre : l’amour du Fils pour ceux qui l’attendent et pour ceux qui travaillent pour Lui.
[v.32-40] Son attente est mentionnée aux versets 35, 36 : «Que vos
reins soient ceints et vos lampes allumées ; et vous-mêmes, soyez semblables à des serviteurs qui attendent leur seigneur, quand il reviendra des
noces, afin que quand il viendra et qu’il heurtera, ils lui ouvrent aussitôt.
Bienheureux sont ces serviteurs-là que le Maître, quand il viendra, trouvera
veillant ; en vérité, je vous dis, qu’il se ceindra et les fera mettre à table, et
s’avançant il les servira». Le coeur de Christ va au-devant de ceux dont le
coeur est rempli de Lui ; même dans la gloire, il les entoure de ses tendres
soins.
[v.41-48] Jésus ajoute au verset 42 : «Qui donc est l’économe fidèle et
prudent que le maître de la maison établira sur tous ses serviteurs, pour leur
donner leur ration de blé dans le temps convenable ? Bienheureux cet esclave-là que son maître, quand il viendra, trouvera faisant ainsi : en vérité,
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je vous dis qu’il l’établira sur tous ses biens». Ici ce n’est plus l’attente, mais
le service, chose nécessaire et précieuse ; toutefois l’attente va en première
ligne. La personne de Christ est toujours l’objet principal qui doit posséder
nos coeurs. Dans l’Évangile de Marc, où il s’agit du service, nous avons vu
que Jésus rattache, d’une manière pleine de grâce, les souffrances à cause
de l’Évangile, aux souffrances pour l’amour de son nom ; mais Luc, qui présente toujours le côté moral des choses, nous montre ici comment Jésus
distingue, par rapport à sa venue, entre les sentiments du coeur et le travail
qu’on aura fait pour Lui. Heureux celui qui sera trouvé à l’oeuvre, lorsque le
Seigneur arrivera ; mais il y a une différence en faveur de l’attente persévérante d’un coeur qui l’aime. Le serviteur fidèle sera établi sur tous les biens
de son seigneur ; le serviteur qui attend son seigneur, sera uni à lui dans
son repos, son amour et sa gloire.
En contraste avec les bénédictions qui seront le lot de ceux qui appartiennent à Jésus, il est parlé, verset 46, du jugement du serviteur infidèle,
lequel n’attend pas son maître, ni ne travaille pour lui. Mais les versets 47,
48, ajoutent ici une remarque toute particulière à l’Évangile de Luc, et qui
s’adresse encore plus directement à la conscience ; car il y a une différence
entre le serviteur qui a connu la volonté de son maître et celui qui ne l’a
pas connue. Luc, en nous citant ici des paroles de Jésus que nous ne trouvons nulle part ailleurs, met en complète évidence la responsabilité du gentil
greffé sur l’olivier (voyez Rom. 11:17), et celle des païens qui ne connaissent
pas le christianisme. Il y a, d’un côté, dans la chrétienté, le serviteur qui connaît la volonté du maître, mais indifférent ou rebelle, de l’autre, en dehors
de la chrétienté, le serviteur qui ignore la volonté du maître, et conséquemment pervers. Ce dernier, ayant «fait des choses qui méritent des coups»,
sera battu, mais bien moins que celui qui connaissait la volonté de Dieu. Être
baptisé et faire profession du nom de Christ, voilà ce qui, au jour du jugement, fera peser sur les hypocrites la plus sévère condamnation possible. Il

est curieux de voir ici comment les paroles de Jésus contredisent une opinion qui avait déjà cours dans la chrétienté avant le troisième siècle, et selon
laquelle le baptême constituait une différence entre les pécheurs. Les Pères
de l’église admettaient bien que ceux qui mouraient dans leurs péchés devaient être condamnés, mais ils pensaient que les peines de l’enfer seraient
singulièrement allégées en faveur de ceux qui avaient reçu le baptême.
[v.49-53] Quelle que fût l’immensité de l’amour de Jésus, l’effet en devait être que le feu serait jeté sur la terre, parce que cet amour était accompagné de la lumière divine qui jugeait l’homme ; or, comme celui-ci la
haïssait, le feu était déjà allumé, bien avant l’exécution finale du jugement
de la part de Dieu. L’amour de Christ, non plus que celui de Dieu, n’a certes
pas été produit par ses souffrances ; cet amour était éternel ; mais il attendait encore l’expression complète de la haine de l’homme, avant de déborder et de s’épancher, sans limites, au secours de toutes les misères et de
toutes les nécessités.
[v.54-59] L’état de l’homme était désespéré, et la présence de Christ
l’avait mis en lumière. Comment les foules ne discernaient-elles pas ce
temps-là, comment ne jugeaient-elles pas ce qui était juste ? La haine des
adversaires de Jésus ne laissait rien à désirer, son amour non plus ; donc,
pas de doute possible. Quant aux Juifs particulièrement, ils se trouvaient
dans un péril extrême ; Dieu allait les juger ; il était temps encore de s’arranger, pour ainsi dire, avec Jésus, tandis qu’il était là sur le chemin avec
eux ; mais Israël n’a point écouté, et il porte aujourd’hui les terribles conséquences d’avoir rejeté la parole de Dieu.
Chapitre 13
[v.1-9] Le commencement du chapitre 13 se rattache au même ordre
d’idées, et montre combien il était futile de leur part de s’occuper de
quelques jugements partiels, lorsqu’ils allaient eux-mêmes à la rencontre
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d’un jugement général, inévitable, s’ils ne se repentaient point : «Si vous
ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière». L’homme se sert
volontiers du jugement d’autrui pour atténuer à ses propres yeux, ou pour
oublier entièrement son état coupable devant Dieu. Le Seigneur répète
son avertissement : «Si vous ne vous repentez, vous périrez tous pareillement». Un temps de répit leur a été accordé ; Lui-même l’avait plaidé en
leur faveur ; mais si, après une nouvelle année de patience et de sollicitude,
le figuier continuait à ne point porter de fruit, alors il devait être retranché.
Ainsi la grâce a attendu, et ce n’est qu’après la grâce que le jugement final
est arrivé.
[v.10-17] Cette grâce qui non seulement patiente, mais qui agit encore,
malgré l’incrédulité et la haine, et quoique le jugement soit à la porte, se
montre dans la guérison de la femme qui avait un esprit d’infirmité depuis
dix-huit ans. Naturellement, le chef de la synagogue s’indigne d’une guérison faite pendant le jour du sabbat ; Jésus lui prouve son hypocrisie ; «et
comme il disait ces choses, tous ses adversaires furent couverts de honte,
et toute la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qui étaient
faites par Lui». Ici, comme dans tout l’Évangile de Luc, c’est encore le coeur
de l’homme qui se manifeste : d’un côté, les adversaires de la vérité et de
la grâce, de l’autre, ceux dont la grâce a fait des amis de Jésus, ou des objets
de sa bonté.
[v.18-21] Aussitôt après, Jésus parle de la forme que doit revêtir le
royaume de Dieu. Ce royaume devait commencer d’une manière inaperçue,
s’agrandir peu à peu, et arriver enfin à une immense extension. Telle a été
effectivement son histoire jusqu’à nos jours. Jésus ne traite pas ici la question du bien et du mal ; il ne s’agit pas de bonne ou de mauvaise semence,
mais de l’extension de la doctrine qui porte le nom de chrétienne. Pour
savoir si ce progrès extérieur du christianisme est conforme aux pensées
de Dieu, il suffit de comparer les faits que nous voyons autour de nous, avec

la parole de Dieu. Si Israël courait alors au-devant d’un jugement inévitable,
qu’en sera-t-il donc du royaume de Dieu, tel qu’il apparaît actuellement
dans sa forme extérieure de piété ?
[v.22-30] Quelqu’un ayant demandé : «Seigneur, ceux qui doivent être
sauvés (les Juifs pieux) sont-ils en petit nombre ?» Jésus montre qu’il vaut
mieux s’occuper de la seule manière dont on peut être sauvé soi-même. Il
s’agit pour cela de lutter pour entrer par la porte étroite ; impossible d’entrer sans être né de nouveau, car il est ajouté : «Beaucoup chercheront à
entrer et ne le pourront pas».
Je ne pense pas, en effet, que le Seigneur nous indique ici un contraste
entre lutter pour entrer, et chercher à entrer, parce que, dans ce cas, l’entrée dépendrait de l’énergie de l’homme ; mais il met en garde contre
toute tentative d’entrer autrement que par la porte étroite.
Combien de personnes ne cherchent-elles pas à entrer par le baptême ;
par l’observation de la loi ; par la prière ; par quelque vaine confiance en la
miséricorde de Dieu ? Tous ces moyens, imaginés par l’incrédulité du
coeur, déshonorent simplement Christ et son oeuvre, car l’homme invente
tout au monde plutôt que d’y avoir recours.
La lutte dont parle Jésus, pour entrer par la porte étroite, signifie donc,
à mon avis, qu’on est arrivé à un sentiment réel du péché, à la repentance
devant Dieu, à s’abandonner à la grâce de Dieu en Christ, et à accepter
Jésus par la foi. Jésus lui-même, reçu par un coeur croyant et repentant,
est ainsi la porte étroite. Le jugement annoncé ici à Israël, s’applique d’une
manière générale à quiconque voudrait jouir des bénédictions célestes
tout en rejetant le seul moyen que Dieu ait offert à l’homme pour y avoir
part, savoir la foi en la personne et en l’oeuvre de Christ. Le Seigneur ter-

Commentaires de W. Kelly sur l’Evangile selon Luc

mine en montrant Israël jeté dehors, et des gentils venant d’Orient et d’Occident, du Nord et du Midi, pour s’asseoir dans le royaume de Dieu ; de sorte
que ceux-ci qui étaient les derniers deviendront les premiers.

Dieu, d’être exalté, c’est de s’abaisser ; voilà l’esprit qui sied au royaume
de Dieu. La récompense aura lieu au jour de la résurrection des justes, car
quiconque s’élève sera abaissé, et quiconque s’abaisse sera élevé.

[v.31-35] Des Pharisiens, feignant du zèle pour Lui, avertissent Jésus
qu’Hérode veut le tuer. Mais il leur répond que rien ne l’arrêtera dans son
service, avant que son heure ne soit venue, et que, du reste, ce n’est pas
d’Hérode et de la Galilée qu’il s’agit, mais bien de Jérusalem. Car s’il était
faux de dire qu’aucun prophète n’était jamais sorti de la Galilée, il était
incontestable, en revanche, qu’aucun prophète ne pouvait être tué hors
de Jérusalem. Cette fière cité de la religion mondaine et incrédule, avait
seule l’honneur de préparer des tombeaux aux témoins de Dieu ; aussi devait-elle être abandonnée jusqu’au jour où le coeur du résidu juif se tournerait vers le Messie (2 Cor. 3:16), en disant : «Béni soit celui qui vient au
nom du Seigneur». Quel contraste entre l’abandon de Jérusalem et la lumière céleste devenue désormais la part des disciples !

[v.15-24] Encore à la même occasion, quelqu’un de ceux qui étaient à
table, s’écrie : «Bienheureux celui qui mangera du pain dans le royaume de
Dieu !» Jésus montre, au moyen d’une parabole, que c’est précisément
l’opinion contraire qui prévaut, puisque Lui, il n’a fait autre chose que d’inviter les hommes au festin de ce royaume, pour ainsi dire, tandis qu’eux
ont unanimement refusé l’appel de la grâce.

Chapitre 14
[v.1-6] Au commencement du chapitre 14, Jésus montre, encore une
fois, qu’en dépit de ceux qui préféraient le signe de l’ancienne alliance au
Messie lui-même venu dans la grâce de la nouvelle alliance, le jour du sabbat lui fournissait une occasion de manifester la bonté de Dieu. Les Pharisiens l’épiaient ; mais Jésus leur ferme la bouche d’avance, d’abord en leur
demandant s’il est permis de guérir en un jour de sabbat ; puis, par un appel
direct à leur conscience. En effet, l’homme qui a soin de tout ce qui lui appartient et n’oublie jamais ses propres intérêts, ne peut disputer à Dieu le
droit d’agir en amour vis-à-vis de ceux qui ont besoin de Lui.
[v.7-14] À la même occasion, Jésus enseigne un principe important qu’il
mettait Lui-même en pratique : l’humilité, au lieu de l’orgueil ou de la vanité qui poussent les hommes à s’élever eux-mêmes. Le seul moyen, selon

La parabole racontée ici, diffère en quelques points de celle rapportée
en Matthieu 22. D’abord, il n’y est pas fait mention du premier message
adressé aux invités, puis ceux-ci présentent leurs excuses individuellement,
chacun à son point de vue, image frappante des raisons diverses et plausibles en apparence, que l’homme allègue pour ne se point soumettre à la
justice de Dieu, et différer l’acceptation de sa grâce. Enfin, la persistance
de cette grâce apparaît ici d’une manière admirable. L’esclave envoyé dans
les rues et les ruelles de la ville, pour chercher les pauvres, les estropiés, les
boiteux, les aveugles, étant de retour, dit qu’il y a encore de la place ; alors
le maître ajoute : «Va dans les chemins, le long des haies, et contrains les
gens d’entrer, afin que ma maison soit remplie». Matthieu omet ce dernier
appel ; en revanche, il parle auparavant des troupes envoyées par le roi,
pour brûler la ville, et il ajoute, à la fin de la parabole, le jugement de celui
qui était entré sans avoir une robe de noce, image de quiconque s’appuie
sur ses propres mérites, au lieu d’avoir revêtu Christ.
Ces deux dernières différences nous prouvent, une fois de plus, la merveilleuse sagesse de Dieu dans toutes les nuances variées qui distinguent les
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récits des Évangiles. En Matthieu, il s’agissait de montrer la grâce remplaçant le judaïsme non seulement par son action intérieure, mais aussi en jugement contre ceux qui la mépriseraient.
[v.25-35] Après avoir montré que l’obstacle qui empêche l’homme de
venir à Dieu, se trouve dans son propre coeur, Jésus s’adresse aux foules qui
le suivent, et les avertit sérieusement des difficultés morales qui se trouvent sur le chemin de ceux qui veulent aller après Lui. «Si quelqu’un vient
vers moi, et ne hait pas son père et sa mère, et sa femme et ses enfants, et
ses frères et ses soeurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon
disciple ; et quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi, il ne
peut être mon disciple». Il s’agit, avant tout, de réfléchir si, avec ses propres
forces, l’on est à même de lutter contre des forces infiniment supérieures ;
pour être vraiment disciple de Christ, les ressources humaines, la volonté,
l’énergie naturelle, ne sont d’aucun secours, puisqu’il faut être prêt à tout
quitter. On peut commencer bien et finir mal, suivre Jésus quelque temps,
en apparence, puis le quitter dès que les difficultés se présentent : «Le sel
est bon, mais si le sel est devenu insipide, avec quoi l’assaisonnera-t-on ? Il
n’est propre ni pour la terre, ni pour le fumier ; on le jette loin. Celui qui a
des oreilles pour entendre, qu’il entende».
Chapitre 15
En contraste avec l’impossibilité pour l’homme en la chair, de devenir
disciple de Christ, le chapitre 15 nous présente la grâce de la manière la plus
complète et la plus touchante. Si les hommes ne peuvent réussir à devenir
des disciples de Jésus, comment Dieu s’y prend-il pour en former ? La bonté
de Dieu envers les pécheurs est manifestée ici sous trois formes différentes :
[v.1-7] la première parabole parle du berger qui cherche la brebis perdue,
et qui, l’ayant trouvée, la met joyeux sur ses épaules ; c’est Christ, le Fils de

l’homme, venu pour chercher et sauver ce qui était perdu ; le bon berger qui
a laissé sa vie pour ses brebis ; le grand pasteur des brebis, ramené d’entre
les morts, dans la puissance du sang de l’alliance éternelle (Hébr. 13:20). Il
n’y a qu’un seul Sauveur, Jésus-Christ ; et c’est Lui, par conséquent, qui est
mentionné ici en première ligne.
[v.8-10] Toutefois le Saint Esprit a aussi sa part glorieuse dans le salut
d’une âme amenée à Dieu, et la seconde parabole nous représente son action sous l’image d’une femme qui allume sa lampe, balaie sa maison, et
cherche diligemment jusqu’à ce qu’elle ait retrouvé l’objet qu’elle avait
égaré. En contraste avec l’action extérieure de Jésus, qui sauve et porte sa
brebis perdue, nous voyons ici l’action intérieure de l’Esprit dans l’âme d’un
pécheur, sa puissance cachée au dedans du coeur. Il agit en secret dans
l’homme intérieur et opère au moyen de la lumière de la Parole, car c’est
toujours sous l’action directe de l’Esprit de Dieu que la Parole pénètre dans
le coeur et l’illumine. Nous savons, il est vrai, par d’autres passages, que la
Parole devenue chair, que le Berger lui-même, que Jésus est considéré
comme la vraie lumière, mais ici, où il est parlé d’une chandelle allumée,
impossible de l’appliquer à la personne de Christ, tandis que j’y vois au contraire l’action évidente de l’Esprit. La parole de Dieu peut avoir été prêchée
et lue des centaines de fois, sans avoir produit le moindre effet, ou bien son
influence n’a été que passagère ; puis, tout d’un coup, elle devient une lumière dans le coeur. Comme la femme qui cherche diligemment, l’Esprit de
Dieu aussi condescend à tous les efforts, à tous les soins, pour appliquer la
Parole à la conscience et au coeur, et pour faire briller la lumière au milieu
des ténèbres qui les obscurcissaient. En rapport avec cette oeuvre intérieure de l’Esprit, il ne s’agit pas, dans la seconde parabole, d’un être vivant
qui s’est égaré, mais pis que cela, d’une chose inanimée. La Parole nous décrit le pécheur sous deux faces, à la fois comme vivant dans ce monde et
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marchant loin de Dieu (Rom. 3), et comme mort dans ses fautes et ses péchés (Éph. 2). Impossible de se faire une juste idée de l’état de l’homme
naturel, sans l’envisager de ces deux manières différentes ; aussi la première
parabole nous le représente-t-elle comme égaré, c’est-à-dire préoccupé des
affaires de ce monde, sans songer à Dieu, l’autre comme inanimé, c’est-àdire mort dans ses péchés.
[v.11-32] Comme complément de ces deux paraboles, celle du fils prodigue retrace l’histoire morale de l’homme éloigné de Dieu et qui retourne
vers Lui ; elle le prend à son départ, raconte sa vie de plus en plus misérable,
sa repentance, puis sa paix et sa joie en la présence de Dieu, qui lui-même
éprouve la plus grande joie à le recevoir. C’est en réalité l’histoire de tout
pécheur ; on cède d’abord un peu au péché, au désir d’être indépendant de
Dieu et de suivre sa propre volonté, puis on cède davantage et l’on enfonce
de plus en plus dans le mal. Mais je suis persuadé que cette parabole ne
représente en aucune façon l’éloignement et la chute d’un enfant de Dieu,
bien que, dans ce cas aussi, l’âme soit ramenée à Dieu et restaurée de la
même manière. Cette interprétation, commune à beaucoup de personnes
qui connaissent mieux la doctrine que l’Écriture, est facile à réfuter. D’abord
elle ne cadre en aucune façon avec le sens des deux paraboles précédentes,
dont cette dernière me semble former le complément nécessaire ; mais,
plus que cela, elle contredit absolument les expressions des versets 24 et
32 : «Il était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé» ;
car qui oserait affirmer qu’un chrétien soit perdu, lorsqu’il s’est éloigné de
Dieu, ou même qu’il est tombé ? Celui qui croit, est une brebis perdue et
retrouvée ; il ne marchera peut-être pas comme il le devrait, mais jamais
l’Écriture ne le considérera pour cela comme étant de nouveau perdu, après
avoir été retrouvé. Le fils prodigue, au contraire, n’était nullement un
croyant infidèle ; il était perdu et mort, expressions inapplicables à qui-

conque est devenu un enfant de Dieu par la foi, mais parfaitement appropriées au contraire à l’état d’Adam et de ses descendants, considérés, en
un certain sens, comme enfants de Dieu, c’est-à-dire de sa race, ainsi que le
disait Paul aux Athéniens (Act. 17). Les hommes sont, en effet, la race de
Dieu, parce qu’ils ont une âme et une responsabilité morale vis-à-vis de
Dieu, qu’ils sont créés selon sa ressemblance et à son image ici-bas ; tandis
que les animaux, bien que doués d’un esprit, sans lequel ils ne pourraient
vivre, n’ont qu’une vie terrestre et cessent d’exister, esprit et corps, après
leur mort. L’esprit de l’homme, au contraire, étant venu de Dieu, retourne
à Dieu, soit pour le salut, soit pour la perdition ; il est immortel, puisqu’il a
été soufflé directement par Dieu dans les narines de l’homme.
D’entre tous les évangélistes, c’est Luc surtout qui nous présente
l’homme à ce point de vue solennel que nous retrouvons dans les Actes,
approprié à l’importance morale que Luc donne à l’homme dans ces deux
livres, comme étant l’objet de la grâce divine.
Dans cette parabole donc, l’homme est pris, pour ainsi dire, dès son
origine, et nous le voyons s’éloignant de Dieu par degrés, jusqu’à l’abjection
la plus complète ; alors la grâce intervient : Dieu lui inspire un sentiment
réel, sinon profond peut-être, de son éloignement de Lui, de son péché, de
sa ruine totale ; la misère, la souffrance, la honte, lui font faire un retour sur
lui-même, et comprendre qu’il est perdu ; car Dieu, dans sa grâce, daigne
se servir de tous les moyens pour ramener l’homme à Lui.
Pourquoi perdu ? Parce qu’il a quitté Dieu.
Aussi la première pensée du fils prodigue se tourne-t-elle vers la maison de son père ; la grâce lui inspire à la fois la conviction de la bonté qui
est en Dieu, et de l’iniquité qui est en lui. La vraie repentance devant Dieu
est ainsi opérée dans son coeur ; non point seulement le jugement de sa
conscience sur lui-même et sa conduite passée, mais un jugement auquel il
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est conduit par Dieu, la bonté de Dieu l’ayant ramené à Lui par la foi : «Je
me lèverai et je m’en irai vers mon père, et je lui dirai : Mon père, j’ai péché
contre le ciel et devant toi».

besoin de la miséricorde divine, et se réjouit de l’oeuvre de la grâce partout
où elle s’opère.

Outre l’histoire morale de l’homme, qui nous est présentée dans cette
parabole, nous voyons encore les voies de Christ et la grâce de Dieu ; celleslà se montrent dans l’accueil fait au fils prodigue, celle-ci dans la joie et
l’amour du Père, ainsi que dans la communion du fils avec cet amour, après
qu’il a été reçu : «Son père,... courant à lui, se jeta à son cou et le couvrit
de baisers,... et il dit à ses esclaves : Apportez la plus belle robe et l’en revêtez» ; tout ce qui est digne du père, doit être fait en l’honneur du fils
repentant.

Au chapitre 16, Jésus communique à ses disciples, par rapport aux
choses terrestres, des instructions d’une grande importance.

Puis, ce dernier étant entré dans la maison, la joie de Dieu est partagée
par tous ceux qui s’y trouvent. Cette scène ne se rapporte pas à la joie du
ciel, mais au caractère céleste de l’adoration ici-bas chez ceux qui ont été
amenés à Dieu. Tout s’y concentre autour de la perfection de l’oeuvre de
Christ et de la joie du Père ; tel est le caractère de la communion chrétienne
nécessaire pour l’adoration ; la pensée de ce que nous étions comme pécheurs, ne sert qu’à rehausser la position où la grâce nous a placés.

La conduite de l’économe infidèle, mais prudent, est racontée afin de
nous apprendre à calculer en vue de l’éternité et non de la vie présente.

D’autre part, il est évident que la joie de la grâce est insupportable au
propre juste ; la bonté de Dieu envers ceux qui sont perdus ne touche point
son coeur. Le frère du fils prodigue, apprenant ce qui se passe, se met en
colère et ne veut pas entrer ; il s’oppose aux sentiments et à la volonté de
Dieu, et Lui reproche sa bonté, image frappante de ces Juifs qui condamnaient Jésus, parce qu’il mangeait avec des pécheurs, et de leur propre justice opposée à chaque manifestation de la grâce. Bien que le légalisme soit
en principe de la propre justice, un chrétien sous la loi est dans une position
toute différente de celle qui nous est dépeinte ici ; il est dans la maison, au
lieu de n’y point vouloir entrer, il a le sentiment de ses fautes, éprouve le

Chapitre 16

[v.1-18] Il leur annonce d’abord que tout titre à la jouissance des biens
de cette terre est désormais perdu pour l’homme : Israël, comme administrateur des richesses terrestres remises entre ses mains, est jugé, parce
qu’il a été infidèle ; impossible à lui de recouvrer sa position antérieure. La
seule chose qu’il reste à faire, c’est d’agir prudemment en vue de l’avenir.

Voyant qu’il va perdre son administration, il songe à l’avenir et au meilleur parti qu’il peut tirer de sa position actuelle ; il agit sagement avec les
biens de son maître, avant qu’ils lui soient ôtés. Le Seigneur avertit ses disciples de suivre cet exemple, et d’en user pareillement avec les richesses
terrestres qui appartiennent à notre maître, non pas à nous. Tout ce que
nous possédons ici-bas est à Dieu ; n’y attachons point notre coeur, comme
les Pharisiens dont il est parlé au verset 14, et comme le fait l’incrédulité à
toute époque, mais regardons avec foi vers l’avenir, agissons en vue des
demeures célestes. Tel est le point capital qui ressort de tous les enseignements de notre Évangile, principalement depuis l’époque de la transfiguration. Les disciples devaient, par leur foi, imiter la prudence de l’économe ;
en cela consiste la fidélité dont parle le Seigneur. Pour agir ainsi, il faut considérer comme appartenant à Dieu, ce que nous sommes disposés, par nature, à envisager comme n’étant qu’à nous. Or, comme il est facile d’être
généreux du bien d’autrui, suivons le modèle qui nous est donné dans cette
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parabole, distribuons les biens de notre maître, sans crainte de son déplaisir,
et regardons aux choses célestes qui sont notre partage : « Faites-vous des
amis avec les richesses injustes, afin que, quand vous viendrez à manquer,
vous soyez reçus dans les tabernacles éternels ». La terre n’est pas de longue
durée, le ciel est pour toujours. Le Seigneur ajoute : « Celui qui est fidèle en
ce qui est très petit, est fidèle aussi dans ce qui est grand » ; les choses terrestres et actuelles ne sont rien en comparaison des choses futures et éternelles. «Si donc vous n’avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui
vous confiera les vraies ? Et si, dans ce qui est à autrui, vous n’avez pas été
fidèles, qui vous donnera ce qui est vôtre ?» Quel admirable et divin enseignement ! Ce que l’homme naturel appelle sien, nous devons le considérer
comme appartenant à autrui, c’est-à-dire à Dieu, et ce que nous considérerions plutôt comme n’appartenant qu’à Dieu seul, cela même est à nous. La
vraie manière de nous servir des richesses terrestres, c’est de n’y point attacher notre coeur ; la fidélité consiste à en faire part aux autres ; alors un
jour les choses éternelles, les vraies richesses qui nous appartiennent, seront largement confiées entre nos mains.
[v.19-31] La parabole du riche et de Lazare (*) nous montre à la fois, en
apparence et en réalité, le côté sombre et le côté brillant du présent et de
l’avenir. « Il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin, et
qui faisait joyeuse chère, chaque jour, splendidement ; et il y avait un
pauvre, couché à sa porte, tout couvert d’ulcères, et qui désirait d’être rassasié des miettes qui tombaient de la table du riche ». Tout d’un coup, la
scène change ; ils meurent tous les deux ; le pauvre n’a même pas de sépulture ; mais étant dans le hadès et dans les tourments, le riche lève les yeux
et voit le bonheur de celui qu’il avait méprisé durant sa vie. La valeur des
choses, aux yeux de Dieu, apparaît tout à coup, en contraste avec leur apparence terrestre ; mais il est trop tard de connaître la vérité dans le hadès,
lorsqu’on s’est laissé tromper et qu’on a refusé d’y croire ici-bas. Cet

homme, qui jamais ne s’était soucié des choses éternelles, est dans l’angoisse en songeant à ses frères ; quoiqu’il n’ait jamais connu ce que c’est
que l’amour des âmes, il est saisi de terreur en pensant au sort inévitable de
ses plus proches. La réponse que le Seigneur met ici dans la bouche d’Abraham, est solennelle et décisive : « S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés non plus, si quelqu’un ressuscitait
d’entre les morts ». Or Jésus lui-même est ressuscité plus tard ; mais ceux
qui avaient rejeté Moïse et les prophètes nièrent cette résurrection et inventèrent un mensonge à sa place (Matth. 28:11-15). Un autre Lazare aussi
est ressuscité en témoignage de la gloire de Jésus, comme Fils de Dieu, et
ces mêmes hommes cherchèrent à le tuer, afin d’annuler ce témoignage
qu’ils haïssaient. [Voir le commentaire du Ch.20 :27-40]
(*) Note Bibliquest : un commentaire complémentaire de cette parabole et de sa portée
figure plus loin, à propos du chapitre 20 (2° moitié).

Chapitres 17 à 24
Chapitre 17
Après avoir déployé, au chapitre 15, devant les yeux de ses disciples, les
voies de la grâce divine en faveur de l’homme, Jésus leur a enseigné, au
chap. 16, comment ils devaient juger les choses de ce monde-ci à la lumière
des choses éternelles, en leur révélant le bonheur et le malheur qui auront
lieu dans un autre monde ; ils devaient savoir que la seule manière d’estimer
les choses terrestres à leur valeur réelle, c’est de les considérer au point de
vue de l’avenir éternel.
[v.1-10] Ici, le Seigneur communique encore d’autres enseignements à
ses disciples. Il est impossible qu’il n’arrive pas de scandales, mais malheur
à celui par qui ils arrivent ! D’autre part, s’il est urgent de prendre garde à
soi, afin de ne pas faire tomber les autres en leur étant en piège, il est non
moins nécessaire de pardonner à ceux qui ont péché contre nous. Il faut être
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ferme contre soi-même, et tenir ferme en faveur de son frère, même
lorsqu’il nous a fait tort. Aussi les disciples, sentant l’impossibilité, pour la
nature humaine, d’agir de la sorte, disent au Seigneur de leur augmenter la
foi, et il leur indique, dans sa réponse, que la foi est une chose qui grandit
en raison des difficultés ; elle cherche non ce qui est de la nature humaine,
mais ce qui est de Dieu. Au surplus, quels que soient les services rendus à
Dieu, quand bien même, loin de faillir à notre devoir, nous aurions fait
toutes les choses qui nous ont été commandées, nous ne sommes que des
serviteurs inutiles. Tels sont le sentiment et le langage qui conviennent à un
disciple de Jésus.
[v.11-19] Après que le Seigneur a ainsi enseigné le devoir de la foi en
diverses occasions et de plusieurs manières, nous voyons, dans les versets
11-19, que c’est toujours auprès de Dieu, et en dehors de toutes les formes
religieuses, que la foi cherche sa bénédiction. Or Dieu ne peut être trouvé
qu’en Jésus. Les dix lépreux avaient tous été guéris au même degré ; mais il
est une puissance supérieure à celle qui produit la guérison corporelle et
qui nettoie de la lèpre la plus invétérée ; bien que cette puissance de guérison n’appartienne qu’à Dieu, elle est toutefois peu de chose, comparée avec
la connaissance de Dieu lui-même, qui, seule, en esprit, amène l’homme à
Dieu. Le lépreux, chez qui se montre cette action de la grâce divine, est précisément celui des dix qui n’appartenait pas à une religion traditionnelle et
ne pouvait se vanter, comme les autres, de privilèges particuliers. C’est un
Samaritain que le Seigneur a choisi pour manifester la puissance de la foi.
Lui seul revient sur ses pas, voyant qu’il est guéri, et glorifie Dieu à haute
voix ; mais la manière dont il le fait, ne consiste pas seulement à attribuer la
bénédiction à Dieu ; il se jette sur sa face aux pieds de Jésus, Lui rendant
grâces. En apparence, cet homme n’obéissait pas à la volonté de Jésus ; mais
la foi réelle a toujours raison en dépit des apparences (je ne parle pas des
caprices et des suggestions du coeur humain qu’on cherche souvent à faire

passer sous ce nom) ; la foi que Dieu donne ne se trompe jamais, et celui
qui, au lieu de se montrer au sacrificateur, reconnaît ici en Jésus la puissance et la bonté de Dieu sur la terre, lui seul agit dans un esprit conforme
à la bénédiction qu’il a reçue, et conforme à Celui qui la lui a accordée ; car
c’est la foi, venant de Dieu, qui opérait dans son coeur et le ramenait ainsi
à la source d’où il avait tiré sa bénédiction. Aussi le Seigneur donne raison à
ce Samaritain : «Les dix n’ont-ils pas été rendus nets ; et les neuf où sontils ? Il ne s’en est point trouvé qui soient retournés pour rendre gloire à Dieu,
si ce n’est cet étranger». La foi découvre toujours le moyen de glorifier
Dieu ; qu’il s’agisse d’Abraham ou du lépreux samaritain, son sentier gît toujours en dehors des voies de la nature, mais elle ne manque pas de le discerner.
La foi reçoit le sceau de Dieu sur tout ce qu’elle entreprend, et la grâce
lui vient en aide pour surmonter les obstacles de la route.
Par cet acte, le système juif était jugé en principe. C’était la puissance
de la foi, abandonnant le judaïsme à lui-même, remontait, en Jésus, à la fois
à la source de la loi et à celle de la grâce, sans mettre à bas le système légal.
Cela est laissé en d’autres mains. La foi ne détruit rien, ce n’est pas son
affaire ; les anges auront un jour cette mission ; mais elle trouve dès maintenant la délivrance, abandonnant à la loi, qui les condamne, ceux qui
haïssent et repoussent la grâce. Elle découvre pour elle-même le bonheur
d’être délivrée de la loi, bien qu’elle ne soit point sans loi quant à Dieu, mais,
au contraire, légitimement et dûment soumise à Christ (ἔννομος = « sous
loi » de manière légitime - 1 Cor. 9:21), précisément parce qu’elle n’est
plus sous la loi.
Le Samaritain retournant vers Jésus, était mû par la simple action de la
grâce qui dirigeait son coeur et conduisait ses pas. Ce récit concorde d’une
manière admirable avec le caractère de l’Évangile de Luc, dans lequel seul il
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nous est raconté, et complète l’enseignement donné par Jésus dans les versets qui précèdent.
[v.20-37] En réponse à une question que lui posent les Pharisiens, Jésus
leur donne à entendre que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à
attirer l’attention. En effet, le royaume de Dieu révélé en la personne de
Christ, bien qu’accompagné de signes extérieurs, servant à confirmer le
message que Dieu adressait aux hommes, faisait appel à la foi plutôt qu’à
la vue, et l’action du Saint Esprit dans l’âme était indispensable pour qu’un
pécheur fût à même de le voir et d’y entrer. Ici, toutefois, il ne s’agit pas,
comme dans l’Évangile de Jean (chap. 3), du moyen par lequel on entre dans
le royaume, mais plutôt du caractère moral de ce royaume au milieu des
hommes : il ne s’adresse pas aux sens ni même à l’esprit, et ne porte avec
lui son évidence que pour la conscience et pour le coeur. Néanmoins, ce
royaume étant celui de Dieu, impossible qu’il vienne au milieu des hommes
sans des manifestations extérieures de l’amour de Dieu pour eux ; mais
l’homme, dont la conscience est mauvaise et le coeur dépravé, méprise et
la parole et le royaume de Dieu, ne désirant que des choses qui satisfassent
ses sentiments charnels, son esprit ou ses convoitises.
Le Seigneur établit donc tout d’abord ce principe fondamental, que le
royaume est au milieu d’eux, puisque Lui-même, le Roi de la part de Dieu,
il était alors sur la terre ; voilà, touchant le royaume, la vérité morale et
importante pour les âmes.
Après cela, il s’adresse aux disciples et leur dit : «Les jours viendront
que vous désirerez de voir un des jours du Fils de l’homme ; mais vous ne le
verrez pas. Et on vous dira : Voici, il est ici ; ou : Voilà, il est là. Mais n’y allez
point, et ne les suivez point ; car comme l’éclair qui brille, luit de l’un des
côtés de dessous le ciel jusqu’à l’autre côté de dessous le ciel, ainsi sera le

Fils de l’homme en son jour. Mais auparavant, il faut qu’il souffre beaucoup, et qu’il soit rejeté de cette génération». Le royaume sera visible, un
jour, aux yeux de tous ; mais auparavant, les souffrances de Jésus étaient
nécessaires : «Les souffrances qui devaient arriver à Christ, et les gloires
qui suivraient», comme le dit Pierre, parce que Dieu, toujours, avant de
mettre l’homme à l’épreuve, fait précéder l’oeuvre de sa grâce. Avant la
gloire arrivera le jugement, auquel est destiné ce monde indifférent pour
Dieu et préoccupé uniquement de ses convoitises ; tel il était aux jours de
Noé et de Lot, tel il sera aussi lorsque le Fils de l’homme le surprendra,
revenant dans sa gloire et sa puissance. À cet enseignement prophétique,
Jésus ajoute un avertissement solennel : «Souvenez-vous de la femme de
Lot. Quiconque cherchera à sauver sa vie, la perdra». La femme de Lot, sauvée par la puissance des anges et arrachée à la destruction de Sodome, devint ainsi un signe d’autant plus frappant du jugement de Dieu auquel rien
n’est caché : en dépit de cette délivrance miraculeuse, son coeur restait affectionné à ce qui méritait la colère et le châtiment divins. Le sort du
monde en général nous est encore indiqué dans les versets qui terminent.
C’est alors qu’aura lieu le jugement des vivants, et rien n’en pourra exempter ; ni les liens les plus intimes, ni sexe, ni occupation quelconque ; le choix
dépendra de Dieu seul, qui discerne les coeurs : l’un sera pris et l’autre
laissé. Les disciples demandent : «Où sera-ce, Seigneur ?» et il leur répond :
«Là où est le corps, là aussi s’assembleront les aigles». Les jugements atteindront infailliblement ce qui est mort et ce qui, par conséquent, offense
moralement la vue de Dieu.
Chapitre 18
[v.1-8] En rapport avec l’établissement du royaume en gloire, le commencement du chapitre 18 contient une nouvelle exhortation à la prière ;
non point seulement, comme au chap. 11, pour y exposer les besoins de
l’âme et comme conséquence de ce que la parole de Dieu a été reçue dans
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le coeur, mais en vue du jugement divin qui interviendra pour délivrer les
élus d’entre les Juifs de la tribulation des derniers jours. Néanmoins, bien
que la remarque finale du Seigneur s’applique ici au résidu juif, Luc, dans ce
qu’il nous rapporte, ne se borne jamais à une allusion particulière ; les circonstances dont il est question, sont limitées à une époque précise, mais
l’exhortation est générale : «Il leur dit aussi une parabole, pour montrer qu’il
faut toujours prier et ne pas se lasser». C’est un précepte moral applicable
à tous les temps, à toutes les occasions ; prier, sans se lasser, tel est le devoir de quiconque connaît le Seigneur. La parabole elle-même, considérée
à ce point de vue, nous enseigne, par conséquent, à avoir une entière assurance que le Seigneur écoute les prières qu’on Lui adresse au milieu de
l’épreuve, et qu’il ne manquera pas de les exaucer ; comment n’interviendrait-il pas en faveur de ceux qui sont à Lui ? Il ne s’agit point seulement de
la bonté de Dieu, en contraste avec le juge inique, mais de la valeur qu’ont,
à ses yeux, tous ceux qui Lui appartiennent.
[v.9-14] La parabole suivante nous présente la condition morale de
l’homme à deux points de vue différents d’une part, un esprit contrit, avec
peu de connaissance, mais un sentiment profond du péché ; de l’autre,
quelqu’un de parfaitement satisfait de lui-même en la présence de Dieu :
«Et il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se confiaient en euxmêmes, comme s’ils étaient justes. Deux hommes montèrent au temple
pour prier, l’un pharisien et l’autre péager». Ce pharisien ne représente pas
un incrédule, ou un homme qui ne soit pas religieux ; bien au contraire, c’est
précisément sa religion qui est son pire côté. Ce ne sont point ses péchés
seulement qui le condamnent devant Dieu, mais sa religion même, parce
qu’elle l’aveugle, lui et ceux qui l’entourent, et déshonore Dieu plus que
tout autre chose au monde. Quant au péager, la complète intelligence de
Dieu et la paix lui font défaut, mais il met au moins en pratique le commen-

cement de la vraie intelligence ; il connaît Dieu suffisamment pour se condamner lui-même : «La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse» (Prov. 9:10). Aussi, malgré son peu de lumière, était-il le seul des
deux qui jugeât justement de son état, et qui fût donc moralement capable
de faire des progrès dans la connaissance, à mesure que Dieu lui en fournirait l’occasion. Avant la croix et l’ascension de Jésus, le privilège de pouvoir
adorer Dieu, sans conscience de péché, n’existait pas ; c’est évident ; aussi
le péages se tient-il loin, n’osant pas lever les yeux au ciel et se frappant la
poitrine. Cette position était convenable alors pour quiconque avait le sentiment de ses péchés devant Dieu ; agir autrement eût été, non point de la
foi, mais de la présomption ; puisque l’oeuvre de Christ n’étant pas encore
accomplie, il était impossible de se l’appliquer et d’en jouir. En revanche,
si Dieu invite aujourd’hui les croyants à s’approcher jusqu’au dedans du
sanctuaire, n’est-ce pas également de la présomption que de se permettre
de discuter la valeur de l’oeuvre rédemptrice de Jésus, et d’élever des
doutes touchant les conséquences de la grâce de Dieu déployée de cette
manière en notre faveur ? Dieu, dans sa patience, supporte cette atteinte
portée à sa grâce, et il a sa manière à Lui de redresser un pareil tort. Mais
nous devons à Christ, de ressentir toute fausse interprétation de la Parole
tendant à annuler l’oeuvre qu’il a accomplie sur la croix. Le péager ne représente en aucune façon un croyant en pleine possession des bénédictions
de l’Évangile ; et, par conséquent, son état n’est point indiqué comme un
exemple à suivre par les chrétiens ; mais le but de cette parabole est de
signaler le contraste entre un homme enseigné de Dieu à sentir son néant
devant Lui comme pécheur, et un autre satisfait de lui-même ; puis enfin
le jugement de Dieu à leur égard : «Je vous dis que celui-ci descendit en sa
maison justifié plutôt que l’autre, car quiconque s’élève lui-même, sera
abaissé ; et celui qui s’abaisse lui-même, sera élevé».
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[v.15-17] Si le péager représente l’humilité fondée sur le sentiment de
notre indignité devant Dieu comme pécheurs, les versets suivants parlent
de l’humilité comme conséquence du néant de l’homme en comparaison
de Dieu. Bien des personnes ont la conscience de leur indignité, sans avoir
encore le sentiment réel de leur néant, et sans donner, par conséquent, à
Dieu et à l’homme la place qui leur convient.
[v.18-30] Après cet enseignement si nécessaire aux disciples, Jésus
montre au chef du peuple, venu pour l’interroger touchant ce qu’il faut
faire pour hériter de la vie éternelle, qu’on est dans l’erreur aussi longtemps
qu’on n’a pas appris que Dieu seul est bon. Si cet homme eût connu ce que
c’est que la bonté de Dieu, il aurait découvert Dieu en Jésus. Mais ne connaissant ni Dieu, ni le bien, il ne voyait dans le Seigneur qu’une bonté qui
ne dépassait pas les notions humaines. Or, si Jésus n’était qu’un homme, il
n’y avait aucun bien en Lui (parce que nul n’est bon que Dieu seul), et il
n’avait par conséquent aucun titre à être nommé : «bon maître». Le Seigneur, en sondant le coeur de ce chef du peuple, lui prouve deux choses
auxquelles il n’avait jamais songé : 1 d’abord il estimait, en réalité, le monde
infiniment plus que Dieu et que la vie éternelle ; 2 ensuite, se confiant en
sa position honorable, ses richesses, les avantages que lui procurait cette
terre, il ne s’imaginait pas qu’il pût y avoir, en fait de bien, des exigences audessus de sa portée ; mais dès qu’il s’agit de renoncer à toutes les choses
qu’il aimait, sans s’en douter, il se trouve que le bien est trop difficile pour
lui. Non, l’homme n’est pas bon, mais Dieu seul ; et Jésus, qui était Dieu,
Lui, a renoncé à tout, par amour, pour un être tel que l’homme. Son abnégation n’a pas été la moindre des preuves de sa divinité. Ayant entendu ce
que le Seigneur répondait au jeune homme, les disciples découvrent le fond
de leurs pensées, en réclamant quelque louange de sa part pour avoir tout
quitté afin de le suivre. Jésus ne les loue pas, mais leur donne l’assurance
que Dieu n’oublie jamais un renoncement opéré par la foi.

[v.31-34] Après cela, il les prend à part et leur dit : «Voici, nous montons
à Jérusalem, et toutes les choses qui sont écrites par les prophètes touchant
le Fils de l’homme, seront accomplies ; car il sera livré aux nations, il sera
moqué et injurié, et on lui crachera au visage ; et après qu’ils l’auront
fouetté, ils le mettront à mort ; et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils
ne comprirent rien de ces choses, et le sens de ce discours leur était caché,
et ils ne comprirent pas les choses qui étaient dites».
On ne saurait trop le répéter, lorsque nous ne comprenons pas les Écritures, la cause n’en est point qu’elles soient écrites d’une manière obscure
(je ne parle pas ici des points de détail), mais que notre volonté s’oppose à
la vérité qu’elles renferment. Voilà la vraie raison des difficultés qui y abondent. Lorsqu’on a été amené à vouloir accepter la vérité de Dieu, l’oeil est
simple et tout le corps éclairé. L’intelligence ne manquera pas, pourvu que
le coeur et la conscience soient en ordre ; car dès que le croyant a eu sa
propre volonté brisée par Dieu, et qu’il a été introduit dans la liberté par
laquelle le Fils affranchit, sa conscience est purifiée et son coeur tourné
vers Dieu ; il est amené dans la lumière de Dieu, et toute obscurité a disparu.
Or tel n’était point alors l’état des disciples. Ils étaient encore attachés
à leurs espérances messianiques, à leur espérance chérie d’un royaume
terrestre ; aussi Jésus avait beau leur parler de la manière la plus claire possible, ils ne pouvaient le comprendre ; jamais homme n’avait parlé comme
Lui, mais leur entendement était fermé. Pourquoi ce défaut d’intelligence ? C’est que leur coeur se refusait à saisir le sens des paroles de Jésus ;
c’est que leur volonté était en jeu, et qu’elle ne pouvait accepter ce qui
anéantissait leurs espérances secrètes ; par conséquent, «ils ne comprirent
rien de ces choses». La cause de l’obscurité et des difficultés reste toujours
la même, aujourd’hui comme alors, chez le croyant comme chez l’incrédule : on ne comprend pas la vérité, parce qu’elle ne nous convient pas.
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[v.35-43] Au verset 35, commence la dernière section historique des
trois Évangiles synoptiques, l’arrivée de Jésus à Jéricho, avant d’entrer pour
la dernière fois à Jérusalem. Ici toutefois, dans nos traductions, Luc semble
contredire les récits de Matthieu 20 et de Marc 10, en racontant que, lorsque Jésus fut venu dans le voisinage de Jéricho, un aveugle était assis près
du chemin et mendiait, tandis que, dans les autres Évangiles, la guérison de
cet aveugle a lieu comme Jésus sortait de Jéricho. Mais l’expression grecque
employée par Luc indique simplement que Jésus était près de Jéricho, ce
qui signifie dans le voisinage de cette ville, car on est près d’une ville soit
qu’on y entre, ou qu’on en sorte. Or Luc n’a aucunement l’intention de préciser la chose ; il ne pouvait affirmer le contraire de ce qui nous est raconté
autre part, et cependant nous savons qu’il a, comme Matthieu, la coutume
d’intervertir tacitement l’ordre historique des faits, afin d’en faire ressortir
d’autant mieux la connexion morale. L’appel de Zachée, où Jésus déploie
sa grâce d’une manière admirable, est mis en contraste avec la seconde arrivée de Jésus à Jérusalem, dans les derniers jours, dont il parle aux versets
12 et suivants, époque où aura lieu le jugement de ses ennemis, les Juifs
incrédules (verset 27). Maintenant, il est clair que si Luc avait placé la guérison de l’aveugle après l’appel de Zachée, ce contraste dont je viens de parler
eût été effacé. Luc, mentionnant les faits selon leur importance interne et
morale, se contente d’indiquer vaguement l’époque de la guérison de
l’aveugle, tandis que les deux Évangiles précédents nous en fournissent la
date précise, ce qui nous permet de saisir d’autant mieux l’intention du Saint
Esprit dans le récit qu’il nous donne en cet endroit. Cette guérison était encore un dernier témoignage de la présence du Messie, non comme jadis,
dans la puissance du jugement, lorsque les murs de Jéricho s’écroulèrent,
mais dans celle de la grâce qui à la fois mettait en évidence l’état d’Israël et
était capable d’y porter remède. Eussent-ils seulement eu la foi de recourir

au Messie afin qu’il les guérît de leur aveuglement ! Il était encore là pour
les exaucer.
Chapitre 19
[v.1-10] Comme Jésus entrait dans la ville de Jéricho, Zachée, chef des
publicains, ne pouvant résister au désir de voir cet homme merveilleux, surmonte tous les obstacles pour atteindre son but. Jésus, connaissant le désir
de son coeur et la foi qui y agissait, bien que faiblement, lui enjoint aussitôt
de descendre et s’invite dans sa maison. Zachée est au comble de la joie,
mais les autres se mettent à murmurer : toujours le même sentiment, du
commencement à la fin ! Jésus étant entré, Zachée lui dit : «Voici, Seigneur,
je donne la moitié de mes biens aux pauvres ; et si j’ai fait tort à quelqu’un
par une fausse accusation, je lui rends le quadruple». Il avait raison, sans
doute, et disait la vérité ; ce n’était certes pas une petite vertu pour un chef
des péagers que d’être riche et de faire preuve de probité en même temps.
Mais Jésus coupe court à ces paroles. Zachée s’efforçait d’avoir une bonne
conscience dans la position difficile où il se trouvait, il avait atteint ce que
l’homme appelle la justice ; qu’était-ce auprès de ce que le Seigneur apportait ? «Et Jésus lui dit : Aujourd’hui le salut est venu à cette maison, vu
que lui aussi est fils d’Abraham ; car le Fils de l’homme est venu chercher et
sauver ce qui était perdu». C’est bien de justice humaine qu’il s’agissait !
L’homme, malgré toute son honnêteté, est perdu, c’est donc le salut qu’il
lui faut atteindre. Or Jésus s’est chargé de tout pour le pécheur ; Lui, il apporte le salut ; et la présence du Sauveur dans cette maison, venu pour
chercher ce qui était perdu, refoulait dans l’ombre les plus belles oeuvres
que l’homme pût accomplir.
[v.11-27] En rapport avec la grâce de Dieu en salut, apportée par Jésus,
lors de sa première venue, puis en contraste avec son entrée à Jérusalem
pour y mourir et non pour y régner, la parabole suivante (verset 11) montre
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que Christ allait d’abord monter au ciel, afin d’y recevoir plus tard le
royaume des mains de Dieu, mais que sa seconde venue sur la terre serait
alors le jugement de ses adversaires. Ceux qui pensaient que l’entrée de
Jésus à Jérusalem devait être le moment de la manifestation du royaume,
se trompaient complètement : «Un homme noble s’en alla dans un pays
éloigné, pour recevoir un royaume et revenir». Ce n’était pas des hommes,
mais de Dieu, que Christ devait recevoir le royaume ; au reste : «ses concitoyens le haïssaient ; et ils envoyèrent après lui une ambassade, disant :
Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous». Toutefois, outre le jugement dont parle la fin de cette parabole, il y aura encore la rémunération
des serviteurs responsables d’utiliser, pendant l’absence du roi, les dons
qu’il a confiés entre leurs mains. Au chapitre 25 de Matthieu, le Seigneur,
avant de partir, est représenté comme un homme qui, s’en allant hors de
son pays, remet à ses serviteurs différentes sommes d’argent, selon leur capacité, afin qu’ils les mettent à profit jusqu’à son retour. Ici, chaque serviteur reçoit la même somme ; les privilèges sont égaux, l’épreuve morale
est la même pour tous, et le résultat d’autant plus facile à constater. «Et il
arriva, à son retour, après qu’il eut reçu le royaume, qu’il commanda qu’on
lui appelât ces esclaves auxquels il avait donné l’argent, afin qu’il sût combien chacun aurait gagné par son trafic. Et le premier vint vers lui, disant :
Seigneur, ta mine a produit dix mines. Et il lui dit : Bien, bon esclave, parce
que tu as été fidèle en très peu de chose, aie autorité sur dix villes. Et le
second vint, disant : Seigneur, ta mine a produit cinq mines. Et il dit aussi à
celui-ci : Et toi, sois établi sur cinq villes. Et un autre vint, disant : Seigneur,
voici ta mine que j’ai gardée, déposée dans un linge ; car je t’ai craint, parce
que tu es un maître sévère : tu prends ce que tu n’as pas mis, et tu moissonnes ce que tu n’as pas semé». Ce dernier n’avait aucune confiance en la
grâce de son maître, il le considérait comme un maître sévère, et il est traité
en conséquence. L’incrédulité trouve, aussi bien que la foi, la récompense

qu’elle mérite ; s’il est dit, d’une part : Qu’il te soit fait selon ta foi, de l’autre
aussi : Méchant esclave, je te jugerai par ta propre parole. Il y a encore une
autre différence entre ce récit et celui de Matthieu : la récompense ne consiste pas à entrer dans la joie du Seigneur, mais l’un reçoit dix villes, l’autre
cinq ; tandis qu’en Matthieu il est dit : «Tu as été fidèle en peu de chose, je
t’établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur». Le terrible
jugement du serviteur infidèle n’est pas mentionné dans Luc, tandis qu’il est
parlé au contraire du jugement des ennemis déclarés du roi : «Ceux-là, mes
ennemis, qui n’ont pas voulu que je régnasse sur eux, amenez-les ici, et tuezles devant moi».
[v.28-44] Après cette parabole, vient le récit de l’entrée de Jésus à Jérusalem, avec quelques détails qui ne se trouvent que dans cet Évangile. Il
est dit au verset 37 : «Et lorsqu’il était déjà proche, à la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, se réjouissant, se mit à
louer Dieu à haute voix, pour tous les miracles qu’ils avaient vus, disant :
Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ! Paix au ciel, et gloire dans les
lieux très-hauts !» Ces paroles impliquent bien davantage que ce que les
anges avaient prononcé au commencement. Lors de la naissance de Jésus,
une multitude de l’armée céleste avait loué Dieu, en disant : «Gloire à Dieu
dans les lieux très-hauts, et sur la terre paix, et bon plaisir dans les
hommes !» Ici, au contraire, les paroles «Gloire dans les lieux très-hauts»
viennent en dernier lieu, comme conséquence de ce qui précède, et au lieu
de la «paix sur la terre», qui résultera effectivement un jour de la présence
de Christ sur la terre, et que Dieu fait annoncer, par anticipation, dès la naissance même de Jésus, les disciples s’écrient : «Paix au ciel». Ce n’est pas de
paix sur la terre qu’il s’agissait alors : la terre qui allait juger Jésus, loin
d’être prête pour la paix, l’était pour le jugement de Dieu (Jean 16:8, 9) ;
Jésus, déjà rejeté moralement par les hommes, allait être mis à mort sur la
croix. Le résultat immédiat de ses souffrances et de sa mort, n’était donc
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pas la paix sur la terre, mais bien certainement la paix dans le ciel. Le Saint
Esprit avait inspiré aux anges, l’expression des desseins de Dieu, d’une manière générale, des effets moraux qui résulteraient de la naissance et de la
mort du Fils de Dieu ; aux disciples, il fournit, en ce moment-là, l’expression
des résultats directs et immédiats de la mort de Jésus, parce qu’il était rejeté.

Chapitre 20
Au chapitre 20, diverses classes d’hommes influents, représentants de
la religion mondaine et juive, s’assemblent autour de Jésus, pour chercher
à le prendre en défaut et pour trouver ainsi une occasion de l’accuser. Mais
en présence du Seigneur de la gloire, ce sont eux qui tombent dans le piège,
étant obligés de se condamner eux-mêmes.

[v.41-44] La scène qui suit est profondément touchante, et caractérise
encore d’une manière toute particulière la narration de cet Évangile.

[v.1-8] D’abord (versets 1-8), ce sont les sacrificateurs, les scribes et les
anciens qui lui demandent par quelle autorité il agit.

Dans celui de Jean, nous voyons Jésus pleurer sur le tombeau de Lazare, pleurer en présence de la mort, dont il sentait la puissance en raison
de celle qu’il possédait Lui-même pour détruire la mort et amener la vie, et
en raison de sa grâce parfaite comme homme ici-bas. Personne n’a jamais
senti, plus profondément que Jésus, ce que c’est que la mort, parce qu’en
Lui se trouvaient à la fois et la puissance de la vie et la perfection de
l’amour. Pour comprendre réellement et sentir ce qu’est la mort pour
l’homme, il fallait être la vie, il fallait que l’homme Jésus fût Dieu en même
temps.

[v.9-19] Jésus, après leur avoir adressé Lui-même une question qui les
embarrasse, manifeste devant le peuple l’histoire des voies de Dieu envers
eux, leur affreuse condition morale et leur jugement inévitable (vers. 9-19).

Ici, c’est sur Jérusalem que Jésus verse des pleurs, sur cette ville qui le
rejetait et allait le crucifier. Quelle grâce divine que cette tristesse du Seigneur en songeant au jugement qui devait fondre sur Jérusalem, parce
qu’elle rejetait la miséricorde en la personne de son Dieu : «Si tu eusses
connu, toi aussi, au moins en cette tienne journée, les choses qui appartiennent à ta paix !»
[v.45-48] Ici, la visite de Jésus au temple, pour chasser ceux qui y vendaient et y achetaient, est mentionnée en peu de mots, puis il est simplement ajouté qu’il enseignait tous les jours dans le temple, et que les principaux du peuple cherchaient en vain de le faire mourir, parce que tout le
monde était suspendu à ses lèvres pour l’entendre.

[v.20-26] Apparaissent ensuite les agents secrets des sacrificateurs et
des scribes, feignant d’être justes, pour le surprendre en paroles, afin de le
livrer au magistrat et au pouvoir du gouverneur (vers. 20-26).
[v.27-40] Enfin, les Sadducéens s’avancent à leur tour, qui niaient la résurrection. Je m’arrête un instant sur cette portion du chapitre, parce qu’elle
contient quelques traits importants et instructifs que Luc seul nous mentionne. Aucun des autres évangélistes n’emploie ici, comme lui, pour désigner les hommes occupés des affaires de cette vie, l’expression caractéristique : «Les fils de ce siècle» (voyez aussi 16:8) ; ce sont des personnes qui
vivent exclusivement pour la terre, sans s’inquiéter de l’avenir : «Les fils de
ce siècle se marient et sont donnés en mariage ; mais ceux qui seront estimés dignes d’avoir part à ce siècle-là et à la résurrection d’entre les morts,
ne se marient ni ne sont donnés en mariage, car aussi ils ne peuvent plus
mourir ; car ils sont semblables aux anges, et ils sont fils de Dieu, étant fils
de la résurrection». L’objection imaginée par les Sadducéens n’existait que
pour l’incrédulité, sans cesse occupée à faire surgir des difficultés en face
des vérités divines les plus certaines et les plus indubitables. Jamais elle ne
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réussit qu’à rendre les choses de Dieu incompréhensibles. Or, la résurrection est précisément la vérité capitale vers laquelle tout converge, manifestée par Jésus en sa propre personne, lorsqu’il fut ressuscité d’entre les
morts. Les hommes qui alors y étaient surtout opposés, appartenaient à la
secte juive la plus active, la plus intellectuelle et la plus savante.
Jésus ajoute dans sa réponse un autre détail remarquable : non seulement Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants, mais encore «tous
vivent pour lui» (v. 38).
Voilà donc deux grandes vérités : vie pour Dieu après la mort, et résurrection future, lorsque Jésus reviendra pour introduire le siècle à venir.
Ainsi, dans l’Évangile adressé aux gentils, la résurrection du corps est prouvée d’une manière incontestable, chose dont ils n’avaient aucune idée ; puis
l’existence de l’âme après la mort, problème qu’ils cherchaient inutilement
à résoudre ; enfin la vie des hommes pendant l’espace intermédiaire qui
sépare la mort de la résurrection, sont directement données à entendre par
les paroles du Seigneur. Les Juifs orthodoxes ne doutaient naturellement
d’aucune de ces vérités.
Ces vérités touchant l’avenir sont encore mentionnées autre part. Dans
la parabole du riche et de Lazare, nous en apprenons même davantage. Là,
l’existence de l’âme, séparée du corps, est heureuse pour l’un, malheureuse pour l’autre, de sorte que le bonheur et le malheur à venir ne dépendent pas seulement de la résurrection ; mais en l’état final de l’homme incrédule, après la seconde résurrection et le jugement devant le trône de
Dieu (Apoc. 20:11-15), le corps et l’âme à la fois sont voués aux tourments
éternels.
La parabole du chap. 16 nous fournit, au moyen de figures empruntées
à la vie physique, une description des tourments de l’âme séparée du corps.
L’Esprit de Dieu, s’adressant à l’intelligence humaine, est obligé, pour être

compris, d’employer un langage qui lui soit adapté, car comment pourrait-il
nous dépeindre un état entièrement inconnu à l’homme, sauf en se servant
d’images empruntées à la vie actuelle ? La réponse de Jésus au brigand sur
la croix nous fournit aussi le même enseignement touchant l’existence et
l’état de l’âme séparée du corps. Le brigand pensait à la résurrection, en
demandant à Jésus de se souvenir de lui quand il viendrait dans son
royaume ; mais le Seigneur lui promet davantage, la bénédiction et le bonheur immédiats : «En vérité, je te dis qu’aujourd’hui tu seras avec moi dans
le paradis».
Nous ne saurions maintenir trop fermement l’importance de la résurrection et de l’état de bonheur ou de misère qui commence, pour l’âme,
aussitôt après la mort. Céder sur ce dernier point, c’est ouvrir la porte au
matérialisme qui conduit directement à abandonner la vérité et la grâce de
Dieu, et à nier l’affreuse réalité du péché de l’homme et de la puissance de
Satan.
[Voir le commentaire du Ch.16 :19-31]
[v.41-47] Au verset 41, Jésus, à son tour, pose une question aux scribes,
touchant sa personne et la position qu’il allait prendre, non sur le trône de
David, mais sur le trône de Dieu. N’était-il pas le fils de David, et pourtant
reconnu par David comme son Seigneur ? Le christianisme dépend tout entier de la personne et de la position de Christ ; le judaïsme, abaissant la
personne de Christ, ne voit pas, ou nie sa position ; le christianisme n’est
point seulement basé sur l’oeuvre, mais encore sur la gloire personnelle et
la place de Celui qui est glorifié en Dieu. C’est comme homme que Christ
prend cette place ; Lui qui s’est humilié comme homme dans la souffrance,
est aussi exalté comme homme dans la gloire suprême de Dieu.
Chapitre 21
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[v.1-4] En contraste avec les scribes et leur hypocrisie égoïste, qui dévorent les maisons des veuves et, pour prétexte, font de longues prières,
mais qui recevront un jugement d’autant plus terrible, le commencement
du chapitre 21 nous raconte l’offrande de la pauvre veuve dont Jésus dit
qu’elle a mis plus que tous les autres au trésor, parce qu’elle y a mis de sa
pénurie. Marc cite ce fait au point de vue du service de la foi ; Luc au point
de vue de l’état du coeur et de la confiance en Dieu.
[v.5-28] À propos du temple, les disciples prouvent que leur coeur est
encore attaché aux choses de la terre et à la religion juive ; Jésus, dans sa
réponse, ne décrit pas la gloire et la beauté qui seront un jour le partage de
Jérusalem, mais, au contraire, la destruction du temple et le jugement des
Juifs et de leur ville. Cette prophétie mentionne des détails que nous ne
trouvons ni en Matthieu, ni en Marc, et qui résultent d’un point de vue tout
différent. En effet, le tableau contenu dans le milieu de ce chapitre, nous,
représente la destruction de Jérusalem par les Romains, tandis que Matthieu l’omet, pour fixer exclusivement l’attention du lecteur sur les événements des derniers jours. Luc parle aussi du jugement final, mais, dans son
récit, c’est le jugement de la Jérusalem d’alors qui occupe la première
place.
[v.20-24] Au verset 20, le Seigneur dit expressément : «Quand vous verrez Jérusalem environnée d’armées, sachez, alors que sa désolation est
proche» ; il n’est point dit : lorsque vous verrez l’abomination de la désolation. Pas un mot de la grande tribulation (Matth. 24:21). «Ce sont là les
jours de la vengeance, afin que toutes les choses qui sont écrites soient accomplies» [v.22], rétribution terrible, mais non point des malheurs comme
il n’y en eut jamais depuis le commencement du monde : «Il y aura une
grande détresse sur le pays, et de la colère contre ce peuple ; et ils tomberont sous le tranchant de l’épée, et seront menés captifs parmi toutes les
nations» [v.24]. Cette prédiction a été accomplie à la lettre lors de la prise

de Jérusalem sous le règne de Titus, et il est aussi faux d’appliquer ces paroles à ce qui arrivera dans les derniers jours, que de vouloir éluder la prophétie de Matthieu, en l’expliquant par les événements historiques. Ceux
qui, dans ce dernier cas, s’efforcent, de nier la vérité, verront un jour, mais
trop tard, qu’il n’y a pas d’hyperbole dans la parole de Dieu. Un dernier trait
clôt cette prophétie : «Et Jérusalem sera foulée par les nations, jusqu’à ce
que les temps des nations soient accomplis» [v.24]. Jérusalem a été saccagée, ses habitants ont été égorgés ou menés en captivité, et enfin elle n’a
cessé d’être sous la domination des gentils jusqu’à nos jours ; elle le sera
aussi longtemps que durera la période pendant laquelle Dieu permet aux
nations d’avoir la suprématie sur Israël.
[v.25-28] Au verset 25, commence la prophétie relative aux derniers
temps : «Et il y aura des signes dans le soleil et dans la lune, et dans les
étoiles, et sur la terre une angoisse des nations en perplexité,... les hommes
rendant l’âme de peur et à cause de l’attente des choses qui viennent sur la
terre habitable, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors on
verra le Fils de l’homme venant sur une nuée, avec puissance et grande
gloire. Et quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut, et
levez vos têtes, car votre rédemption approche». Il est à peine nécessaire
d’insister sur le fait que tout cela n’est point arrivé lors de la prise de Jérusalem par les Romains, et qu’il s’agit là de choses qui auront lieu lorsque les
temps des nations seront accomplis.
[v.29-36] Ensuite le Seigneur ajoute la parabole du figuier, mais non
point du figuier seul, comme en Matthieu, car le champ de Luc est plus vaste
et comprend toutes les nations. Ici il est dit : «Voyez le figuier et tous les
arbres». Matthieu, qui ne s’occupe que des Juifs, ne mentionne que le figuier, symbole d’Israël, tandis que l’évangéliste des gentils parle aussi des
«autres arbres», dont il n’est question nulle part ailleurs. Le Seigneur rattache à cette prophétie sur les derniers jours, un enseignement moral qui
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cadre avec le caractère de tout notre Évangile : «Prenez garde à vousmêmes, de peur que vos coeurs ne soient appesantis par la gourmandise et
l’ivrognerie, et par les soucis de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne inopinément ; car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre».
[v.37-38] Quant à Jésus, loin d’être occupé des choses de cette terre,
qui influencent si aisément ceux qui sont ses disciples : «Il passait les jours
dans le temple à les enseigner,... et dès le point du jour ; tout le peuple venait à Lui dans le temple pour l’entendre». Son amour ne se lassait pas.
Chapitre 22
Le chapitre 22 nous montre le Seigneur au milieu de ses disciples, non
plus comme prophète leur dévoilant l’avenir, mais sur le point d’être offert
en sacrifice et leur donnant, avant sa mort, le gage le plus précieux de son
amour. De la part du monde, rien que la haine ; chez les disciples, la faiblesse ; Pierre va le renier ; Judas le trahit ; le prince de ce monde, qui avait
la puissance de la mort, va l’entourer de ses fourberies et de ses terreurs.
[v.14-18] «Il leur dit : J’ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous,
avant que je souffre ; car je vous dis que je n’en mangerai plus jusqu’à ce
qu’elle soit accomplie dans le royaume de Dieu». C’est là le dernier acte de
communion entre Jésus et ses disciples ; toutefois, s’il mange avec eux, il ne
boit pas avec eux à la même coupe, car une autre Lui était réservée, une
coupe bien différente, que son Père lui donnerait à boire, l’antitype de la
Pâque, et celle sur laquelle est fondée la cène que nous célébrons aujourd’hui. La coupe dont il est parlé au verset 17, était celle de la Pâque
juive, à propos de laquelle Jésus leur dit : «Prenez ceci et le distribuez entre
vous, car je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’à ce que
le royaume de Dieu soit venu».

Le royaume de Dieu allait venir moralement, c’est là l’idée présentée
en Luc : l’établissement du royaume sous la forme de la chrétienté, de ce
qu’on peut nommer le système chrétien ; il ne s’agit nullement ici d’un état
de choses futur, soit dans le ciel, soit sur la terre, mais de l’établissement
immédiat et réel du royaume de Dieu ici-bas : «La justice, et la paix, et la
joie, dans le Saint Esprit» (Rom. 14:17), tandis que Matthieu et Marc en
parlent au point de vue de l’avenir millénial.
[v.19-23] Après le repas de la Pâque (vers. 19, 20), Jésus, «ayant pris
un pain et ayant rendu grâces, le rompit et le leur donna, en disant : Ceci est
mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De
même il prit la coupe aussi, après le souper, en disant : Cette coupe est la
nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous». Dans cette institution de la cène, Luc dit chaque fois : pour vous ; tandis que Matthieu et
Marc, en parlant de la coupe, citent ainsi les paroles de Jésus : «Ceci est
mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs».
Là, en effet, il s’agissait du point capital de l’efficace du sang de Christ, non
pas pour les Juifs seulement, mais aussi pour les nations ; l’ancienne alliance
de condamnation était limitée, la nouvelle alliance (ou plutôt le sang de
Christ, du Fils de l’homme rejeté, sur lequel elle était fondée) ne connaissait
pas de limites. Ici, le point de vue de Luc est tout à fait conforme à celui que
nous avons appris à connaître antérieurement dans son récit du sermon sur
la montagne ; c’est un point de vue personnel, où il s’agit, d’une manière
plus directe et plus intime, du coeur et de la conscience de chaque croyant
en particulier. Combien de personnes, en effet, acceptent la justification par
la foi, comme thèse générale, mais refusent d’y croire pour eux-mêmes, ne
pouvant admettre que Dieu puisse leur accorder un privilège pareil, et cependant il est impossible de marcher en la présence de Dieu, comme il le
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faut, aussi longtemps qu’on n’a pas pris, par la grâce, la place d’homme justifié devant Lui. C’est d’un fait personnel qu’il s’agit : «Cette coupe est la
nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous».
Le Seigneur ajoute, après cela : «Le Fils de l’homme s’en va bien, selon
ce qui est déterminé ; mais malheur à cet homme par qui il est livré !» Un
terrible contraste moral se présente ici à son esprit (voyez aussi Jean 13:21).
On est trop peu habitué à penser aux sentiments qui surgirent dans le coeur
du Seigneur à cette occasion, et, en général, à ses souffrances morales ; impossible de saisir l’expiation sous son vrai jour, en négligeant ce côté des
souffrances de Christ, ce qui, au fond, provient d’un manque de foi en son
humanité réelle. On a beau maintenir que le Seigneur a enduré la colère de
Dieu sur la croix, c’est une chose bien triste et sérieuse que de négliger ou
de nier la moindre partie de sa gloire morale ; or c’est en nier une partie,
que d’exclure ce genre de souffrances qui manifestent l’étendue et le caractère de son humiliation, qui l’exaltent d’autant plus à nos yeux ; qui nous le
rendent d’autant plus précieux, et sont pleines de consolation et d’encouragement pour nos coeurs ; car nous ne saurions nous passer d’aucune de ses
sympathies. Oui, Jésus a profondément senti la trahison de celui qui avait
été son disciple (voyez Ps. 109), et nous, de notre côté, nous devrions la
considérer à ce point de vue au lieu d’y voir simplement une chose nécessaire, prévue par les Écritures, et dont la bonté de Dieu s’est servie pour
accomplir ses conseils de grâce. Sont-ce là les seules pensées dont nous
puissions nous contenter en présence du trouble qui s’empara de l’esprit de
Jésus ? Ou le sentiment de ses souffrances ne devrait-il pas remplir notre
coeur, en songeant à cet ineffable amour qui a tout supporté en faveur des
élus ? Oui, le Seigneur a tout supporté et de la part de tous ; non seulement
les disciples en sont à se demander qui d’entre eux le livrera, mais, malgré
la droiture de leurs coeurs, quelle ignorance, quel égoïsme !

[v.24-30] «Il arriva une contestation entre eux pour savoir lequel
d’entre eux serait estimé le plus grand». Luc seul mentionne cette vanité
des disciples aussitôt après que le Seigneur a institué la cène, et qu’ils ont
appris qu’un traître est au milieu d’eux. La question lequel d’entre eux serait
le plus grand, les a souvent préoccupés ; mais ici, quel douloureux contraste
avec la mort de leur maître, son corps donné, son sang versé pour eux !
«Les rois des nations les dominent, et ceux qui exercent l’autorité sur elles,
sont nommés bienfaiteurs ; mais il n’en sera pas ainsi de vous ; mais que le
plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui conduit comme
celui qui sert. Car lequel est le plus grand, celui qui est à table, ou celui qui
sert ? N’est-ce pas celui qui est à table ? Or moi, je suis au milieu de vous
comme celui qui sert». Quelle grâce et quel exemple ! N’oublions pas l’enseignement qui précède : il ne s’agit pas pour les disciples de Christ d’exercer de l’influence en répandant le bien autour d’eux, mais de servir comme
leur Maître l’a fait.
À ces paroles, le Seigneur ajoute : «Or vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations ; et moi, je vous confère un royaume,
comme mon Père m’en a conféré un, afin que vous mangiez et buviez à ma
table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, jugeant les
douze tribus d’Israël». Encore un trait admirable et touchant de la grâce.
Les trois autres Évangiles ne laissent aucun doute sur l’abandon des disciples ; il est dit en Marc que tous l’abandonnèrent et s’enfuirent [Mc.14:50]; Luc seul, en revanche, nous cite ces paroles de Jésus. C’est
au point de vue de ce qu’il avait fait pour eux, — car c’est Lui qui avait
persévéré, et soutenu leurs pas chancelants, — que le Seigneur peut leur
dire : «Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations».
Voilà toujours comment la grâce agit et juge ; elle regarde à ce qu’elle a
opéré ; tandis qu’au point de vue de leur responsabilité, il n’en était pas

Commentaires de W. Kelly sur l’Evangile selon Luc

moins vrai qu’au moment décisif, les disciples, loin de prouver leur affection, abandonnèrent Jésus, comme tous les autres, de sorte que les Écritures furent accomplies à la lettre.
[v.31-34] Luc est aussi le seul des évangélistes qui mentionne les paroles suivantes : «Simon, Simon, voici, Satan vous a demandés pour vous
cribler comme le blé ; mais moi j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille
pas ; et toi, quand tu seras revenu, fortifie tes frères». Que les voies de la
grâce sont puissantes, sages et parfaites dans la manière dont elle juge les
expériences qu’elle permet, la solution qu’elle procure ! Tous les évangélistes mentionnent ici la chute de Pierre, celui-ci seul parle de l’intercession
du Seigneur en grâce et du dessein qu’il se propose en ramenant son disciple.
[v.35-38] En rapport avec la mort de Jésus, nous voyons enfin le contraste entre la position future des disciples et celle qu’ils avaient eue pendant le ministère du Seigneur. Ce changement résultait de celui qui commençait dès lors pour Jésus lui-même. Le sentiment de son rejet et de sa
mort prochaine, ne pesait pas seulement sur son esprit, mais affectait aussi
plus ou moins ses disciples, qui y voyaient surtout la victoire des hommes
sur Celui qui les avait protégés jusque-là. Il leur dit : «Quand je vous ai envoyés sans bourse, sans sac et sans sandales, avez-vous manqué de quelque
chose ? Et ils dirent : De rien. Il leur dit donc : Mais maintenant, que celui
qui a une bourse la prenne, et de même celui qui a un sac, et que celui qui
n’a pas d’épée, vende sa robe et achète une épée. Car je vous dis qu’il faut
encore que ceci qui est écrit, soit accompli en moi : Et il a été compté parmi
les iniques. Car les choses qui me concernent vont avoir leur fin. Et ils dirent :
Seigneur, voici deux épées ; et il leur dit : C’est assez». Il n’est pas surprenant
que les disciples n’aient point saisi alors le sens de ces paroles, bien que tous
les enseignements du Seigneur, depuis qu’il était avec eux, eussent dû leur
faire comprendre qu’il ne s’agissait point de se défendre les armes à la

main. Le Seigneur se sert apparemment de ce langage, pour leur indiquer
qu’au lieu de compter dorénavant sur un pouvoir surnaturel qui les protège
sans cesse, ils doivent employer, selon la mesure de leur foi, tous les
moyens naturels que Dieu leur fournirait pour son service. Nous lisons, il est
vrai, dans les Actes, que les apôtres opérèrent des miracles, mais toujours
en faveur d’autrui. Pendant leur mission précédente, ils avaient été continuellement protégés par la puissance divine ; ni les douze, ni les soixante
et dix ne furent persécutés ou emprisonnés ; ils parcoururent le pays en annonçant le royaume, sans courir le moindre danger ; aucun miracle particulier n’intervenait en leur faveur ; ils étaient gardés, sans interruption,
comme leur Maître lui-même, par la puissance de Dieu. Désormais tout
était changé, et le disciple encore devait être comme son Maître. Jésus allait souffrir ; comment pouvaient-ils prétendre eux-mêmes à un sort meilleur ? Mais ils devaient regarder à Dieu et se servir, avec foi, de tous les
moyens qu’il mettrait à leur disposition. Voilà la cause, selon moi, de la
contradiction entre ces paroles du Seigneur et celles qu’il adressa précédemment à ses disciples (chap. 10). Le Messie allait être retranché ; le bras
qui les avait soutenus, le bouclier qui les avait protégés, sont retirés, pour
eux comme pour Lui.
[v.39-53] Il allait à la rencontre de la mort, et, avant de la subir corporellement, il l’envisageait en esprit ; car jamais le Seigneur n’a été surpris
par les événements. Il n’agissait pas comme les hommes, qui évitent tout
ce qu’ils peuvent éviter ; songent, aussi peu que possible, à ce qui leur est
pénible ou désagréable ; regimbent jusqu’à la dernière extrémité ; et, s’il n’y
a plus d’issue, s’arment enfin de courage pour traverser l’épreuve. Ce n’est
pas de l’héroïsme qu’il faut chercher en Jésus ; bien que le vrai Dieu, il était
homme dans toute l’acception du terme, sauf le péché ; et son coeur, sen-
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sible à tout, connaissait saintement toutes les souffrances. Dans la perfection de son humanité, il les prenait de la main de Dieu et les subissait pour
la gloire de Dieu.
Nous voyons cela d’une manière frappante dans la scène de Gethsémané.
C’est là, pour la première fois, que Jésus dit à ses disciples de prier, afin
qu’ils n’entrent pas en tentation. La tentation peut survenir et mettre le
coeur à l’épreuve ; mais y entrer est autre chose. «Et il s’éloigna d’eux, environ d’un jet de pierre ; et s’étant mis à genoux, il priait, disant : Père, si tu
voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais la tienne». La tentation trouvait Jésus dans une
communion parfaite avec son Père, mais il en sentait tout le poids, et, pour
nous montrer jusqu’à quel point cela avait lieu, l’Esprit nous raconte qu’un
ange du ciel Lui apparut, le fortifiant ; qu’étant dans l’angoisse du combat,
il priait plus instamment, et que sa sueur devint comme des grumeaux de
sang découlant sur la terre. Le chemin de la foi est si difficile pour l’homme,
dans un sens ou dans un autre, qu’à une époque où, malgré la plus profonde
superstition, on craignait encore tout ce qui avait l’apparence de ternir la
gloire du Fils de Dieu, des écrivains orthodoxes, afin de la sauvegarder visà-vis des incrédules, eurent la témérité de retrancher les versets 43 et 44 ;
rien n’est plus téméraire, en effet, que cette anxiété d’Uzza pour l’arche de
Dieu (2 Sam. 6:6). Il n’était pas possible, à leurs yeux, que le Seigneur Jésus
eût souffert pareillement, parce qu’ils avaient une bien faible idée des profondeurs insondables de la croix, où Dieu Lui cacha sa face. Avec une foi
simple en l’humanité de Christ, telle que l’Écriture nous la présente, et s’ils
avaient mieux discerné ce que la croix était pour Lui, ils auraient aussi accepté les angoisses qui la précédèrent, lorsque la puissance de Satan et le
jugement de Dieu pesaient d’avance sur son âme. De nos jours, on procède
d’une manière plus prudente et plus efficace : on ne retranche rien de cette

scène, mais on n’y croit pas ; on passe sur ces moments d’angoisse, de
trouble, de combat, tels que jamais coeur d’homme n’en a connu, ni avant
ni après Lui, comme si le Fils de Dieu se fût contenté d’une sorte de comédie, et qu’il n’eût absolument rien ressenti dans son âme. Tout chez Jésus
a été réel. Mais, durant les jours de sa chair, aucun des moments qu’il traversa ne fut plus douloureux, aucun ne nous représente ses souffrances
d’une manière plus évidente, plus solennelle, plus instructive, aucun, sauf
la croix, n’a glorifié Dieu lui-même davantage que cette scène où Jésus, loin
d’éviter l’épreuve ou de la repousser, se soumet à chacune de ses
étreintes, parce qu’il y voit la main de Dieu appesantie sur Lui.
C’était maintenant leur heure et le pouvoir des ténèbres ; jusque-là les
hommes n’avaient pu mettre les mains sur Jésus ; mais l’oeuvre de sa vie
terminée, Lui-même définitivement rejeté, il accepte toute humiliation,
toute honte, toute espèce de souffrance. Cependant, loin d’y voir simplement l’action de l’homme, des Juifs ou des gentils, instruments de Satan,
Jésus y reconnaît la main de son Père. Il savait parfaitement que Dieu, si
telle avait été sa volonté, eût pu retourner le coeur des Juifs et anéantir le
dessein des gentils ; mais il fallait que les uns le haïssent, que les autres le
couvrent de leur opprobre et le mettent à mort : «Contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, se sont assemblés et Hérode, et Ponce Pilate, avec
les nations et les peuples d’Israël, pour faire toutes les choses que ta main
et ton conseil avaient à l’avance déterminé devoir être faites» (Actes 4:27).
Jésus voyait, dis-je, le conseil de Dieu au-dessus de la volonté des hommes
et de Satan ; il voyait sa main dirigeant toutes choses, et s’inclinait en la
bénissant, tandis qu’il offrait, avec larmes, des prières et des supplications
à Celui qui pouvait le sauver de la mort (Hébr. 5:7). Peser en la présence de
Dieu tout le fardeau de son affliction, et anticiper les souffrances qui allaient fondre sur Lui, ne faisait qu’en accroître l’intensité, aussi le Seigneur
priait-il instamment que, si possible, cette coupe fût éloignée de Lui. Mais
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Dieu la lui avait destinée ; aussi ajoute-t-il : «Toutefois, que ce ne soit pas
ma volonté qui soit faite, mais la tienne». La perfection de Jésus se montre
dans la terreur qu’il éprouve devant cette coupe, car comment eût-il pu
traiter avec indifférence la colère de Dieu qu’elle contenait ? C’eût été de
la dureté de coeur et non de l’amour ; comment eût-il pu la désirer ? Sa
perfection se montre également dans le fait qu’il se soumet à la volonté de
son Père et la préfère à la sienne, parce qu’elle est la volonté de Dieu. Pour
peu qu’on sache qui était Jésus et quelle était la gloire de sa personne, impossible de douter de sa perfection. Mais il ne s’agit point seulement de
croire qu’il était Dieu ; l’on annule la valeur de ses souffrances, en se refusant à voir l’homme en Lui à côté de la divinité. Toutefois, le fait qu’il était
Dieu n’a nullement atténué le sentiment de la douleur qu’il ressentait
comme homme, autrement l’état de Jésus eût été un milieu entre la divinité
et l’humanité, un composé des deux à la fois, au détriment de l’une et de
l’autre. La notion d’un Christ, insensible à la souffrance est une vieille erreur, une chimère inventée par Satan, aussi funeste que la négation de sa
divinité, puisque, dans ce cas, il ne peut point avoir souffert pour la gloire
de Dieu et à la place du pécheur.
Ses souffrances ont eu, aux yeux de Dieu, une valeur trop réelle, trop
importante, pour que nous puissions, sans danger, en retrancher la plus petite partie ; et, que nous les comprenions ou non, il s’agit de ce que Dieu
nous en dit dans sa Parole et du prix qu’il y attache.
Nous ne comprenons que bien peu, il est vrai, tout ce qui ne se rapporte pas directement à nos besoins personnels immédiats, mais nous
sommes responsables de nous soumettre à Dieu, de croire ce qu’il nous
affirme, bien qu’il nous soit si difficile de sonder les profondeurs de tout ce
qu’il nous a révélé sur la personne de Jésus. Dans tous les cas, quiconque
avoue ne point comprendre une chose, n’a certes pas le droit de la discuter,

et ce serait à la fois plus sage de sa part, plus humble, plus convenable, de
se taire et d’apprendre.
[v.54-71] Jésus est trahi par un de ses disciples et renié par un autre.
Pierre est impuissant vis-à-vis de la difficulté où sa propre confiance l’a entraîné ; lui qui avait dormi auparavant, au lieu de veiller et de prier avec son
Maître, a maintenant, loin de son Maître, si peur même d’une servante qu’il
le renie devant elle. Quant aux autres, ils s’étaient enfuis. Jésus est seul,
personne ne témoigne en sa faveur, et l’homme triomphe : moqueries,
soufflets, blasphèmes, il fait ce qu’il lui plaît du Christ livré désormais entre
ses mains. Cependant ce n’est point sa volonté qu’il accomplit, mais celle
de Dieu et les conseils de sa grâce. Les anciens, les principaux sacrificateurs
et les scribes demandent à Jésus s’il est le Christ ; question inutile,
puisqu’ils avaient prouvé surabondamment qu’ils ne voulaient pas croire.
«Désormais », répond Jésus, « le Fils de l’homme sera assis à la droite de la
puissance de Dieu», telle est la conséquence de son rejet comme Messie
des Juifs, indiquée dans les trois premiers Évangiles. «Tu es donc le Fils de
Dieu ?» «Vous le dites vous-mêmes que je le suis». Il n’en fallait pas davantage pour le condamner à mort.
Chapitre 23
[v.1-25] Luc seul nous raconte que Pilate et Hérode, ennemis auparavant, se réconcilièrent à propos de Jésus. Le rejeter, le couvrir d’opprobre,
c’était bien là une chose, en effet, sur laquelle tout le monde tombait d’accord, quoique sa mort même ait été décidée par Pilate, malgré la voix de
sa conscience, pour complaire aux Juifs.
[v.26-32] Il est dit, au verset 27, que pendant que Jésus montait à Golgotha, une grande multitude du peuple et de femmes le suivait, et que
celles-ci se frappaient la poitrine et le pleuraient. Mais, malgré leur émotion
et la pitié qu’elles témoignaient, ces femmes, sans foi et sans amour réel
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pour Jésus, étaient loin de comprendre les conséquences de sa mort :
«Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ; mais pleurez sur vous-mêmes
et sur vos enfants ; car voici, les jours viennent auxquels on dira : Bienheureuses les stériles, et les ventres qui n’ont pas enfanté, et les mamelles qui
n’ont pas nourri. Alors ils se mettront à dire aux montagnes : Tombez sur
nous, et aux coteaux : Couvrez-nous ; car si ces choses sont faites au bois
vert, que sera-t-il fait au bois sec ?» Jésus était le bois vert, mais eux, qui
étaient les branches stériles, quel sort ne devaient-ils pas attendre ? Israël,
qui aurait dû être l’arbre vert de la promesse, n’était qu’un arbre sans sève,
prêt pour le jugement. Jésus, en qui se trouvait toute la vigueur de la sainteté et de l’obéissance, avait alors la croix devant Lui ; c’est ainsi que
l’homme l’a traité, aussitôt que Dieu l’a livré entre ses mains ; mais alors,
que le jugement de l’homme sera terrible !
[v.33-38] «Et deux autres, qui étaient des malfaiteurs, furent menés
avec Lui, pour être mis à mort. Et quand ils furent venus au lieu appelé
Crâne, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs aussi, l’un à sa droite, l’autre à
sa gauche » ....
[v.39-43] « Et l’un des malfaiteurs qui étaient pendus, l’injuriait : N’estu pas le Christ, toi ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. Mais l’autre, répondant, le reprit, disant : Et tu ne crains pas Dieu, toi, car tu es sous le même
jugement !» Avant de mourir, Jésus opère encore l’oeuvre du salut dans le
coeur de cet homme crucifié à ses côtés. Nulle âme ne pourrait être sauvée
sans l’oeuvre parfaite de Jésus accomplie pour elle, aucun pécheur n’est
sauvé que par les souffrances et la mort de Christ. Mais lorsque le coeur a
saisi cette oeuvre faite pour l’âme, une oeuvre est opérée en même temps
dans l’âme elle-même ; or il est très important de ne pas oublier que
l’oeuvre intérieure est tout aussi nécessaire que l’oeuvre extérieure. Ici,
quoique les effets de cette oeuvre intérieure se produisent presque instantanément, l’Esprit de Dieu nous en fait cependant connaître les grands traits

moraux. D’abord, la haine du péché, comme conséquence de la crainte de
Dieu ; le malfaiteur repentant reproche à son compagnon l’outrage qu’il fait
à Jésus, au moment même où il devrait avoir peur du péché plus que jamais,
en présence de la mort et du jugement de Dieu. Puis il ajoute : «Et pour
nous, nous y sommes justement, car nous recevons ce que méritent les
choses que nous avons commises ; mais celui-ci n’a rien fait qui ne se dût
faire». En s’exprimant ainsi, cet homme n’avait pas seulement le sentiment
de la justice, mais, en face du péché, entrevoyait encore la grâce et la volonté de Dieu dans la mort de ce juste. La sainteté de Jésus, faisait une telle
impression sur lui, qu’en dépit de toutes les haines, de toutes les accusations et du jugement de hommes, il pouvait en parler avec autant d’assurance que s’il en eût été le témoin durant toute sa vie. Qu’elles sont grandes,
la simplicité et l’assurance de la foi ! Celui qui dément ainsi la condamnation prononcée par les principaux des Juifs et le gouverneur romain, n’est
qu’un malfaiteur sur la croix : «Celui-ci n’a rien fait qui ne se dût faire».
Après avoir compris qui était Jésus, il se tourne vers Lui et lui dit : «Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume». Quelle
est la réponse ? «En vérité, je te dis qu’aujourd’hui tu seras avec moi dans
le paradis». Impossible à Jésus de ne pas exaucer cette prière ; jamais il n’a
repoussé une âme qui s’adressait à Lui, ni une prière fondée sur sa gloire et
qui exprimait le désir d’être avec Lui. Il est descendu sur la terre afin d’entrer en rapport avec les pauvres, les faibles, les misérables, et il est monté
au ciel, pour y mettre en rapport avec Lui, dans sa gloire, ceux-là mêmes
qui étaient peut-être ici-bas les plus abjects de tous, mais désormais purifiés par l’eau et par le sang. Les paroles du brigand sont une preuve qu’il
n’avait aucune angoisse concernant ses péchés, car il ne dit point : Seigneur, ne te souviens pas de mes péchés, mais : Souviens-toi de moi. Comment concilier la pensée du royaume de Christ avec le sentiment des péchés ! Il se confie tellement en la grâce, qu’aucun doute ne trouve place en
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son coeur, et qu’il peut demander à Jésus de penser à lui lorsqu’il viendra
prendre possession du royaume que la foi de ce brigand attribue au rejeté
et au méprisé des hommes, condamné, comme lui, à la mort de la croix. Le
brigand ne se trompait pas, et Jésus lui répond avec cette grâce ineffable, si
digne de Dieu (voyez Ps. 132) qui, non contente d’exaucer la prière de la foi,
accorde encore bien plus qu’on ne lui a demandé. Dans la manière dont il
reconnaît la foi, Dieu montre ce qu’il est, comme en toute autre chose. Nous
avons vu dans la scène de la transfiguration, qu’il y a une bénédiction plus
élevée que celle du royaume, et où il ne s’agit pas de l’exercice de la royauté
que les prophètes ont annoncée, mais d’une gloire plus excellente qui dépend uniquement de la personne de Jésus et à laquelle sa grâce seule fait
participer. C’est cette gloire que Jésus promet au brigand sur la croix, en
récompense de sa foi, et qui dépasse de beaucoup l’objet de sa requête :
«Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis». En vertu du sang de
Christ, ce pécheur allait être avec Lui dans le lieu des joies et des délices
divines.
[v.44-46] Luc, ainsi que Marc, nous raconte deux événements miraculeux qui se passèrent lors de la mort de Jésus : le soleil fut obscurci et le
voile du temple se déchira par le milieu ; la lumière naturelle disparaît, et
le système judaïque s’évanouit, afin de faire place à la vraie lumière nouvelle qui donne, à celui qui la voit, l’accès du sanctuaire. Mais Luc met surtout en relief les faits moraux qui se groupent autour de la mort de Jésus, et
mentionne, à cet effet, les deux miracles en même temps. Une différence
capitale entre le récit de cet Évangile et les deux précédents, consiste dans
les paroles de Jésus mentionnées ici, au verset 46 : «Jésus, criant à haute
voix, dit : Père, entre tes mains je remets mon esprit». Matthieu et Marc ne
les rapportent pas, tandis qu’au contraire, ils nous montrent Jésus s’adressant à Dieu dans le sentiment qu’il est abandonné de Lui, parce que son
âme est mise en offrande pour le péché. Jean, de son côté, cite ces seules

paroles : «C’est accompli», parce qu’il nous présente la personne divine de
Jésus, le Fils venu ici-bas pour accomplir l’oeuvre que le Père Lui avait donnée à faire. Jésus, comme Fils de Dieu, descendu du ciel, déclare que son
oeuvre est terminée sur la terre. Ici, Luc nous présente le Seigneur, dans sa
perfection humaine, remettant son esprit entre les mains de son Père avec
la confiance qui ne l’avait jamais quitté (Ps. 16 et 31). C’est assurément sur
la croix seule qu’a été accomplie l’expiation ; c’est là que le sang de Christ
a été versé, c’est là qu’est mort Celui qui ne considérait pas comme une
chose à ravir, d’être égal à Dieu, et qui néanmoins a connu ce que c’était
que d’être abandonné de Dieu, en jugement à cause du péché, de notre
péché, qu’il avait pris sur Lui. C’est ainsi, comme buvant la coupe de la colère de Dieu, que Matthieu et Marc nous le représentent, Lui, le vrai Messie, mais rejeté par son peuple, Lui, le fidèle serviteur qui avait travaillé en
grâce sur cette terre. Luc, en revanche, nous montre, sur la croix, la dépendance de Dieu, la confiance en Lui qui caractérisèrent le Seigneur, comme
homme ici-bas, d’une manière non moins absolue, au moment de sa mort
que durant toute sa vie ; tandis que Jean nous le fait connaître, même alors
et malgré l’expiation, dans sa gloire personnelle, au-dessus de toutes les
circonstances. En Luc, c’est le côté humain, quoique parfait, de la personne
du Seigneur que nous apprenons surtout à connaître du commencement à
la fin : il est le Fils de Dieu, aussi bien que le fils de David, mais c’est comme
Fils de l’homme qu’il apparaît principalement à nos yeux, jusque dans les
moindres détails de sa carrière terrestre.
Dans son récit de la mort de Jésus, Luc omet une foule de circonstances
relatées par Matthieu qui s’adressait spécialement aux Juifs, circonstances
pleines d’un profond intérêt pour eux, lorsque la grâce les rend humbles et
obéissants, et pleines d’avertissements solennels, quelle que soit l’incrédulité qui ferme leurs coeurs et leurs oreilles à la vérité. Il n’est rien dit du
songe de la femme de Pilate et du message qu’elle adresse à son mari ; rien
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du remords et du désespoir de Judas qui jette, dans le sanctuaire même, le
prix du sang innocent, puis s’étrangle ; rien de ces paroles terribles prononcées par le peuple : «Que son sang soit sur nous et sur nos enfants» ; rien
touchant l’accomplissement des prophéties (Matth. 27:9, 35) ; nulle mention enfin ni du tremblement de terre, ni des rochers qui se fendirent, ni des
sépulcres ouverts, et de l’apparition des saints ressuscités. Mais Luc met en
relief les détails qui concernent les gentils, ce qui s’adresse au coeur de
l’homme en général, à ses besoins, à ses affections : le peuple et les gouverneurs regardent, et se raillent de Jésus ; les soldats se moquent de Lui ;
mais le Seigneur agit, selon sa grâce ineffable, en faveur d’un malfaiteur
justement crucifié à ses côtés. Quant à Lui, ses souffrances, bien que non
limitées à la croix, y atteignirent toute leur intensité, puisque là seulement
fut exercé le jugement de Dieu sur le péché, et que toute l’horreur qu’il
inspire à Dieu fut démontrée, pour la première fois, en la personne de Jésus
fait péché pour l’homme. Mais Lui, le seul homme parfait qui ait jamais
existé, le second Adam, rejeté et méprisé, criant à haute voix (preuve que
sa mort n’était pas le résultat d’un affaiblissement de ses forces sur la croix),
remit son esprit entre les mains de son Père, avec une confiance illimitée,
une paix parfaite, bien qu’il ait bu jusqu’à la lie la coupe de la colère. Il était
venu pour accomplir la volonté de Dieu. Il l’avait faite malgré la haine croissante des hommes, et Dieu, loin de le protéger, l’abandonna au contraire
entre leurs mains, afin d’amener, par sa mort, des résultats que sa délivrance n’eût jamais effectués.
L’entière vérité touchant la personne de Jésus est contenue dans l’ensemble des quatre Évangiles, tandis que chacun d’eux s’attache à nous la
présenter surtout sous une de ses faces particulières.
Celui qui éprouva sur la croix, comme victime expiatoire, les souffrances indicibles dont parlent Matthieu et Marc, c’est le même Jésus dont
la confiance en Dieu, aussi illimitée que son obéissance, s’exprima sur la

croix par ces dernières paroles : «Père, entre tes mains je remets mon esprit».
[v.47-49] C’est en rapport avec cette perfection de l’homme Jésus, que
le centurion s’écrie ici : «Certainement cet homme était juste», tandis que
Matthieu et Marc rapportent d’autres paroles de lui. Quant aux foules qui
s’étaient assemblées à ce spectacle, voyant les choses qui étaient arrivées,
elles s’en retournaient se frappant la poitrine. Elles semblent avoir eu conscience qu’un pareil dénouement comportait des conséquences terribles
pour les ennemis de Jésus. Dieu ne laisse jamais l’homme sans un témoignage ; mais aussi longtemps que sa lumière ne s’est pas révélée dans le
coeur, le péché commis a beau inquiéter la conscience, parce qu’on a le
sentiment d’avoir fait le mal, cette inquiétude est de courte durée, et la
conscience s’endort de nouveau.
[v.50-56] Voici toutefois qu’en contraste avec la trahison de Judas, le
reniement de Pierre, l’abandon des disciples, la peur de ceux qui, bien qu’affligés, se tenaient loin (vers. 49), Dieu enhardit Joseph d’Arimathée qui
avait aussi été disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, et le
pousse à une confession devant laquelle la peur de se compromettre eût
dû bien naturellement le faire reculer plus que jamais : où la faiblesse de
l’homme est la plus apparente, c’est là que Dieu se glorifie par sa grâce.
Qui est-ce qui eût pu s’attendre à un pareil acte de courage de la part d’un
homme tel que Joseph d’Arimathée, que la haute position qu’il occupait signalait d’autant plus à la haine et au mépris de ceux qui avaient crucifié
Jésus ? La grâce inspire la force de tout surmonter. Au reste, si la mort de
Jésus laisse le coeur insensible et ne provoque pas un témoignage en sa faveur, qu’y a-t-il au monde qui puisse le faire ? Cet homme haut placé renonce désormais à sa prudence accoutumée ; ajoutant à la foi la vertu, il
s’adresse directement à Pilate et lui demande le corps de Jésus pour l’ensevelir et le mettre dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n’avait
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jamais été déposé. Jean nous raconte que le craintif Nicodème, lui aussi,
prend part à ce tardif témoignage d’affection pour Jésus.
Les femmes dont il est parlé, versets 55, 56, montrent de l’affection,
mais peu d’intelligence ; occupées de la mort et du sépulcre, elles avaient
oublié les paroles de Jésus et ne songeaient en aucune manière à la vie qui
allait apparaître si glorieuse dans sa résurrection.
Chapitre 24
[v.1-12] «Et le premier jour de la semaine, de très grand matin, elles
vinrent au sépulcre, et quelques autres avec elles, apportant les aromates
qu’elles avaient préparés. Et elles trouvèrent la pierre roulée de devant le
sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il arriva que, comme elles étaient en grande perplexité à ce sujet,
voici deux hommes se trouvèrent avec elles, en vêtements éclatants de lumière. Et comme elles étaient épouvantées et baissaient le visage contre
terre, ils leur dirent : Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est
vivant ? Il n’est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous comment il
vous parla, quand il était encore en Galilée, disant : Il faut que le Fils de
l’homme soit livré entre les mains des pécheurs, et qu’il soit crucifié, et
qu’il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent de ses paroles». Ce
dernier trait concorde avec la valeur particulière que Luc, en tout son Évangile, rattache sans cesse à la parole de Dieu et à celle de Jésus. Les femmes
ayant raconté toutes ces choses aux apôtres, ils ne les crurent pas, et pourtant les anges avaient cité les paroles mêmes du Seigneur touchant sa mort
et sa résurrection. Néanmoins Pierre et Jean (voyez son Évangile) se lèvent
et courent au sépulcre. Convaincus par les faits eux-mêmes, ils s’étonnent
encore.
[v.13-32] La scène suivante, indiquée par Marc, est racontée ici en détail. Jésus ayant joint deux de ses disciples sur la route d’Emmaüs, mais sans

qu’ils le reconnussent, apprend de leur bouche la tristesse qui les accable à
son sujet, et, après leur avoir fourni l’occasion de lui manifester les pensées
de leur coeur, il s’écrie : «Ô gens sans intelligence et lents de coeur à croire
toutes les choses que les prophètes ont dites ! Ne fallait-il pas que le Christ
souffrit ces choses, et qu’il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse,
et par tous les prophètes, il leur expliquait, dans toutes les Écritures, les
choses qui le regardent». Il importe de remarquer ici que le Seigneur, au lieu
de répondre d’une manière directe, afin de convaincre ses disciples par le
récit des faits qui viennent de se passer, commence au contraire par leur
expliquer ce que les Écritures ont dit autrefois touchant sa personne ; il
s’en sert comme du témoignage le plus véritable et le plus important, bien
que sa présence même eût suffi pour démontrer sa résurrection. Ainsi que
Paul, dans ses épîtres, Luc, dans son Évangile, prouve à cette occasion la
valeur immense des Écritures. La parole de Dieu, la Parole écrite, dans ce
cas-ci l’Ancien Testament expliqué par Jésus, est le seul moyen infaillible
de connaître la pensée de Dieu : «Toute écriture est inspirée de Dieu, et
utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la
justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli
pour toute bonne oeuvre» (2 Tim. 3:16), elle peut «rendre sage à salut par
la foi qui est dans le Christ Jésus» (2 Tim.3:15) (v.45). Quel modèle du chemin de la foi le Seigneur donne ainsi à ces deux disciples ! Il ne s’agissait plus
désormais d’un Messie vivant sur la terre, mais de Celui qui était mort et
ressuscité, compris et vu par la foi en la parole de Dieu. — Mais de quelle
manière Jésus doit-il être connu ? Quel est le seul et sûr moyen de le connaître véritablement ? Nombre de personnes, dans la chrétienté, discourent sur Lui avec la même ignorance de sa gloire qu’un Juif ou un mahométan ; on a beau parler de Jésus ou écrire à son sujet avec la plus grande éloquence, ceux qui le font, en reniant son nom, sa personne, son oeuvre, sans
la moindre foi en sa gloire ou en sa grâce, et croyant l’honorer, comme ces
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femmes qui pleuraient sur son passage au Calvaire, ne sont que des instruments dans la main de Satan qui les emploie à son service. Il était par conséquent de la première importance que Jésus nous indiquât Lui-même la
seule manière dont il peut être réellement connu, la seule qui puisse inspirer de la confiance, et sur laquelle Dieu met le sceau de son Esprit : «Et il
arriva que comme il était à table avec eux, il prit le pain et il bénit ; et
l’ayant rompu, il le leur distribua ; et leurs yeux furent ouverts, et ils le
reconnurent». Ce n’était pas la cène ; mais Jésus se servit de l’acte même
qui a lieu dans la cène, et qu’il leur avait montré auparavant (22:19), afin de
se révéler aux yeux de ses disciples ; c’est par l’acte de rompre le pain, symbole de sa mort, qu’il se fit reconnaître d’eux. Impossible de connaître véritablement Jésus et d’être scellé du Saint Esprit, avant d’avoir accepté sa
mort avec la soumission de la foi. S’étant manifesté de cette manière aux
disciples d’Emmaüs, le Seigneur devint invisible et disparut à leurs regards :
après avoir cru en sa mort, nous marchons par la foi, non par la vue. Nous
apprenons donc que, bien que les Écritures eussent été parfaitement expliquées par Lui, et que leurs coeurs brûlassent au dedans d’eux, tandis qu’il
leur ouvrait l’intelligence de la parole de Dieu, toutefois les disciples n’ont
reconnu Jésus que par l’acte qui rappelait sa mort.
La seule connaissance de Christ, selon Dieu, à laquelle on puisse se fier,
c’est lorsqu’il est connu dans sa mort, seul fondement du salut pour un pécheur ; tout autre connaissance de Christ qui ne repose pas sur cette vérité
fondamentale, n’est qu’erreur et mensonge.
Toutefois Jésus est aussi ressuscité ; sa résurrection est inséparable de
sa mort reconnue par la foi : «De sorte que nous, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair ; et, si même nous avons connu Christ selon
la chair, toutefois maintenant nous ne le connaissons plus ainsi» (2 Cor. 5).

Luc relie ensemble (vers. 30, 31) les deux faits de la mort et de la résurrection de Jésus ; l’une, plus que tout autre chose, maintient la gloire de Dieu
en Christ, l’autre est ce qu’il y a actuellement de plus réel pour le coeur de
l’homme.
«Le Seigneur est réellement ressuscité», disent les disciples (vers. 34),
«et il est apparu à Simon». Pas un mot ici de la Galilée, tandis qu’en Matthieu et en Marc, Jésus donne rendez-vous à ses disciples en Galilée, où ils
le rencontrent (Matthieu 28:16). Dans le premier Évangile, la Galilée est
mentionnée après comme avant la résurrection, en rapport avec le rejet du
Messie, qui y renoue ses anciennes relations avec ses disciples ; c’est là que
le résidu fidèle d’entre les Juifs devait retrouver et reconnaître son Messie,
parce que sa résurrection ne changeait en rien leur position de méprisés et
de rejetés. L’Église connaît Jésus comme Celui qui, étant monté aux cieux,
l’a unie avec Lui dans la gloire ; d’où il résulte que le rejet de l’Église par le
monde est encore plus assuré. Selon l’Évangile de Matthieu, la Galilée indique la position du résidu juif converti, jusqu’au retour du Messie en
gloire et en puissance. Ce résidu des derniers jours saura ce que c’est que
d’être rejeté hors de Jérusalem ; dans cette position, leur foi sera fortifiée
par l’épreuve et leurs coeurs seront préparés à recevoir le Seigneur lorsqu’il
apparaîtra sur les nuées du ciel. Dans l’Évangile de Marc, c’est aussi la Galilée qui joue un rôle prépondérant pendant la vie de Jésus, parce que ce fut
là, de fait, qu’il exerça principalement son ministère. Par conséquent aussi
Marc, qui nous le présente comme le Serviteur de Dieu ici-bas, dirige notre
attention sur la Galilée, après la résurrection, bien que d’une manière moins
exclusive que ne le fait Matthieu. Luc, en revanche, ne dit pas un mot de la
Galilée, et je me l’explique par le fait qu’il voulait nous montrer l’état moral
des disciples, la manière dont agit la grâce de Jésus, le sentier de la foi pour
le chrétien, la place qu’occupe la parole de Dieu, et la mort de Christ,
comme étant le seul moyen de le connaître véritablement.
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[v.33-49] Ainsi que nous venons de le voir, une autre vérité qui devait
être prouvée, et aussi indispensable à accepter que la mort de Jésus, c’est
sa résurrection fondée sur sa mort. Il apparaît au milieu de ses disciples à
Jérusalem, d’une manière qui ne laisse aucun doute sur la résurrection de
son corps : «Voyez mes mains et mes pieds, que c’est moi-même ; touchezmoi, et voyez ; car un esprit n’a pas de la chair et des os, comme vous voyez
que j’ai» ; puis il ajoute une autre preuve : «Et comme, de joie, ils ne
croyaient pas encore, et s’étonnaient, il leur dit : Avez-vous ici quelque
chose à manger ? Et ils lui donnèrent un morceau de poisson cuit et quelque
peu d’un rayon de miel ; et l’ayant pris, il en mangea devant eux». Luc ne
parle pas de l’incrédulité de Thomas et de la réponse du Seigneur ; son but
ici est de prouver la réalité de la résurrection et l’identité de Jésus.
La valeur de la parole de Dieu est de nouveau indiquée, par l’emploi
qu’en fait Jésus, en s’adressant à ses disciples ; il se base sur ce qu’ont prédit
de Lui et Moïse et les prophètes, puis il leur ouvre l’intelligence pour comprendre les Écritures.
La mission dont le Seigneur charge ses disciples, avant de les quitter,
n’est pas indiquée de la même manière qu’en Matthieu, où il est dit : «Allez
et faites disciples toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et
du Saint Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai
commandées». Le Messie ayant été rejeté, il étend son action, comme Fils
de l’homme ressuscité, sur toute la surface de la terre, bien en dehors des
limites d’Israël. Au lieu que les gentils viennent voir la gloire de l’Éternel en
Sion, ils doivent être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, pleinement révélés ; et les commandements de Moïse sont remplacés par ceux
de Jésus. Dans l’Évangile de Marc, les disciples sont envoyés en qualité de
serviteurs destinés à continuer le service du Seigneur, qui fait accompagner
leur oeuvre de signes miraculeux. Luc envisage la mission des disciples à un
point de vue différent : les besoins moraux de l’homme, et la grâce de Dieu

qui proclame la repentance et la rémission des péchés à toutes les nations
au nom d’un Sauveur, le second Adam, mort et ressuscité selon les Écritures. En rapport avec ce point de vue, leur message doit commencer à Jérusalem, où aussi le Seigneur vient de se montrer à eux dans son corps ressuscité ; tandis qu’en Matthieu, la mission confiée aux disciples leur est donnée au contraire en Galilée, où Jésus leur est apparu, et d’où ils sont censés
partir, puisque Jérusalem a rejeté son Messie. C’est qu’en Luc, tout autre
considération disparaît devant la grâce seule, en présence du péché et de
la misère morale de l’homme.
Cette grâce, sans réserve, commence par conséquent sa mission à l’endroit même où elle est le plus indispensable, dans la ville qui a crucifié Jésus ; car ayant, en sa mort, aboli le péché par le sacrifice de Lui-même, la
grâce et la bénédiction sont complètement assurées désormais, pourvu
qu’on le reçoive, Lui et son oeuvre.
L’homme, certes, était coupable au delà de toute expression, et sans
excuse, mais en même temps Dieu avait des desseins à accomplir d’une
portée incalculable : il fallait que le Christ souffrît, il fallait qu’il ressuscitât
d’entre les morts le troisième jour, et il fallait aussi que la repentance et la
rémission des péchés fussent prêchées en son nom : l’une indique l’oeuvre
morale qui a lieu au dedans de l’homme, l’autre, les trésors de grâce qui se
trouvent par devers Dieu, au moyen de la rédemption, pour purifier la conscience.
Quiconque croit en la croix de Christ et la comprend, ne peut plus songer aux mérites de l’homme, car la repentance n’est autre chose que la compréhension et la confession, opérées par la grâce, qu’il n’y a en nous aucun
bien quelconque.
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La repentance et la foi sont inséparables : on s’abandonne soi-même,
comme étant absolument incapable, et l’on se repose sur Dieu, à cause de
sa bonté absolue pour les méchants.
La méchanceté de l’homme et la bonté de Dieu sont démontrées ensemble dans la rémission des péchés par Jésus, que les hommes, gentils et
Juifs, ont crucifié et mis à mort.
Nous voyons donc que ce chapitre pose, pour ainsi dire, les bases véritables du système chrétien, en faisant ressortir avec une grande beauté les
points divers qui le caractérisent.
D’autres faits s’y ajoutent encore, mentionnés vers la fin : en particulier, le privilège conféré aux disciples de comprendre les Écritures, leur intelligence ayant été ouverte pour cela, et la puissance du Saint Esprit, laquelle, il est vrai, ne devait leur être communiquée qu’à la Pentecôte : «Et
voici moi, j’envoie sur vous la promesse de mon Père. Mais vous, demeurez
dans la ville de Jérusalem, jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance
d’en haut». Cette puissance était une chose essentielle pour le christianisme et distincte de l’intelligence spirituelle.
En l’Évangile de Jean, où la personne de Jésus brille d’un éclat si intense,
le Saint Esprit, Lui aussi, apparaît à nos yeux, dans les chap. 14 et 16, au
point de vue de son existence distincte et personnelle ; tandis qu’en Luc,
bien que l’Esprit dût habiter personnellement dans les apôtres, c’est de sa
puissance qu’il s’agit, ainsi que de la promesse touchant l’action de cette
puissance en l’homme. Comme Jésus lui-même (Act. 10:38), les disciples, à
leur tour, devaient être oints du Saint Esprit et de puissance.
[v.50-53] «Et il les mena dehors jusqu’à Béthanie, et levant ses mains
en haut, il les bénit ; et il arriva qu’en les bénissant, il fut séparé d’eux et
élevé au ciel». Béthanie, que le Seigneur affectionnait particulièrement

avant sa mort, est aussi l’endroit d’où il quitte la terre pour monter au ciel.
Ses affections n’ont pas changé par le fait qu’il est ressuscité d’entre les
morts ; Jésus restait homme, bien qu’il fût le Seigneur de gloire et dans un
corps de résurrection. On voit que si, d’une part (vers. 39-43), la résurrection
du corps a été prouvée en la personne du Seigneur, d’autre part, les corps
ressuscités sont aussi bien capables d’affections qu’ils l’ont été auparavant ;
seulement, chez Jésus, toujours parfaites, elles furent les mêmes, après
comme avant sa mort.
Le Seigneur n’avait cessé de combler de bénédictions ceux qui l’avaient
suivi pendant les jours de sa vie terrestre, et il ne pouvait se séparer d’eux
sans les bénir encore ; c’est en les bénissant qu’il monte au ciel. Le résultat
de cette grâce apparaît aussitôt : les disciples l’adorent. «Et eux lui ayant
rendu hommage, s’en retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils
étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu». Celui qui
nous bénit, nous donne en même temps une puissance qui fait remonter la
bénédiction à Dieu ; telle est la puissance de la vraie adoration, communiquée à des coeurs d’hommes ici-bas, par le Seigneur Jésus ressuscité d’entre
les morts. Il existait désormais des rapports de vie et d’amour entre les disciples et Celui dont la gloire était au-dessus de toute compréhension humaine ; ils allaient bientôt être un avec Lui, et devenir les instruments de
sa puissance, par l’énergie du Saint Esprit.
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Que le Seigneur daigne bénir sa Parole et faire que ceux qui l’aiment
s’en approchent avec plus de confiance encore. Lui seul, il est vrai, peut la
bénir pour l’âme ; mais c’est un grand point déjà qu’au lieu de la considérer,
à la manière des incrédules, comme une scène de ténèbres et d’incertitude
qui a besoin d’être éclairée par la raison humaine, on l’apprécie comme
étant elle-même, au contraire, une lumière qui pénètre dans les ténèbres
les plus profondes et y répand sa clarté, au moyen de la révélation de Christ
par la puissance du Saint Esprit.
Puissions-nous faire toujours davantage l’expérience qu’elle est effectivement, comme Christ lui-même dont elle nous parle, la vraie lumière de
nos âmes, la seule dont elles aient besoin, l’unique témoignage irréfragable
de la sagesse et de la grâce divines, parce qu’elles y sont révélées en Christ
et par Lui.
Il est heureux de voir que, de nos jours, comme au temps des apôtres,
la personne de Jésus est devenue toujours davantage le point de ralliement
de ceux qui sont restés fermes et fidèles au milieu des épreuves et des humiliations. Alors, c’était à la personne de Christ que les apôtres rendaient
témoignage, c’est autour de Lui qu’ils ont lutté contre le flot montant de
l’hérésie, c’est en présentant la personne de Christ, en première ligne, que

le Saint Esprit opéra dans les âmes cette jouissance de la grâce et de la
vérité de Dieu, qu’une doctrine, à elle seule, ne saurait jamais procurer ; car
plus on jouit de la grâce, plus aussi la conscience est en éveil, et l’énergie,
la vitalité de l’âme, s’accroissent en proportion.
La lutte engagée contre les erreurs de toute espèce répandues dans
l’Église, a été importante et nécessaire, et je me souviens de l’époque où
l’on était contraint, par la force des choses, à s’occuper d’une foule de sujets, essentiels assurément, mais qui n’étaient pas de nature à influer d’une
façon directe sur l’âme, et ne concernaient pas immédiatement la personne même de Christ.
Aujourd’hui, c’est elle qui entre en première ligne, c’est autour d’elle
que se concentre la lutte.
Dieu a montré que le nom de Jésus reste toujours une pierre d’achoppement pour l’incrédulité, mais le fondement le plus solide et le plus précieux pour quiconque est simple de coeur et préoccupé de sa gloire. Nous
ne pouvons que gagner en apprenant à connaître toujours davantage et
d’une manière toujours plus intime, Celui qui est dès le commencement.
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Commentaires de W. Kelly sur l’Evangile selon Jean
Chapitres 1 à 7
Chapitre 1
[v.1] Les premiers versets de cet Évangile placent devant nos regards,
l’objet le plus glorieux qu’il ait jamais été donné à l’homme de décrire, le
plus glorieux non pas seulement en lui-même, mais encore par le point de
vue auquel il est envisagé. Le Saint Esprit nous présente ici la Parole, telle
qu’elle existait au commencement avec Dieu, avant qu’aucune chose et
qu’aucun être n’eût encore été créé ; car le commencement dont il est parlé,
c’est ce qui a précédé l’origine des temps. «Au commencement était la Parole, et la Parole était auprès de Dieu, et la Parole était Dieu». Il n’eût pas
été exact de dire seulement qu’elle était avec le Père, parce que le terme de
Dieu comprend à la fois et le Père, et le Saint Esprit. Celui qui était certes
de toute éternité le Fils du Père, est considéré ici comme le révélateur de
Dieu, parce que Dieu, comme tel, ne se révèle et ne manifeste sa nature
qu’au moyen de la Parole. Dans ce verset toutefois, nous apprenons à connaître l’existence de cette Parole bien avant qu’il y eût des êtres auxquels
Dieu voulût se révéler ; aussi est-elle éternelle dans le sens le plus strict du
terme. L’origine des temps est indiquée au verset 3 : «Toutes choses furent
faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été
fait». Tel est le commencement de tout ce qui existe. Il y eut des êtres célestes avant les terrestres ; mais tout dans l’immensité de ce qui existe, soit
anges, soit hommes, soit les cieux, soit la terre, tout Lui doit son origine.
[v.2] Celui donc que nous savons être le Fils du Père, nous est présenté
ici comme la Parole qui subsistait personnellement au commencement
( ), qui était avec Dieu, et qui était Dieu ; de la même nature que
Dieu, mais d’une existence distincte et personnelle. Afin de confirmer ce

dernier point et d’annuler les inventions des gnostiques ou tout autre erreur
semblable, le Saint Esprit répète au verset 2 : «Elle était au commencement
auprès de Dieu». J’ai déjà insisté sur le fait qu’il n’est pas parlé du Père ; la
Parole et Dieu, le Fils et le Père, sont en relation réciproque. Les deux premiers versets font apparaître à nos yeux, de la manière à la fois la plus concise et la plus précise, les vérités les plus élevées que Dieu, seul sage, Lui
qui seul connaît toutes choses, pût seul aussi communiquer à l’homme. Il
n’y a que Lui qui nous donne la vérité, parce que la vérité ne consiste pas
en une simple connaissance de faits basée sur une information qui ne laisse
rien à désirer. La connaissance la plus exacte de toutes choses, même si nous
la possédions, ne serait qu’une pâle lueur en regard de la vérité divinement
révélée. Une révélation de la part de Dieu suppose certes l’exactitude des
faits qu’elle nous communique, mais bien davantage encore, et c’est là le
point essentiel : elle révèle les pensées de Dieu, de manière à agir moralement sur l’homme, à former ses pensées et ses affections selon le caractère
de Dieu lui-même. Dieu se fait connaître dans ce qu’il communique touchant la personne de Christ, par elle et en elle. Il est évident que le Saint
Esprit, pour la gloire de Dieu, a l’intention de nous faire connaître ce qui
concerne immédiatement la divinité et ce qui, en la personne de Jésus, doit
être d’une infinie bénédiction pour nous tous. Il nous présente donc le Seigneur comme celui qui existait non pas dès le commencement, mais au commencement, avant toute création quelconque ; tandis qu’en contraste avec
son existence éternelle, il est parlé, au verset 14, de son incarnation dans le
temps ; il n’est point dit que la Parole commençât alors à exister, mais
qu’elle devint () chair. Je le répète encore une fois : loin d’être une
émanation dans le temps, procédant de Dieu comme de sa source, bien

Commentaires de W. Kelly sur l’Evangile selon Jean

qu’éternelle et divine quant à sa nature (ainsi que les hommes l’ont imaginé), la Parole était à la fois éternelle et personnellement distincte de Dieu,
bien qu’elle fût Dieu ; il y avait donc distinction de personnes dans la divinité, et la personnalité de la Parole était aussi éternelle que son existence ;
elle n’était point contenue mystiquement en Dieu, mais elle était avec Lui.
Quelle clarté et quelle concision admirables dans ce que le Saint Esprit nous
apprend ici touchant la personne de Jésus !
[v.3] Au verset 3, nous apprenons, d’une manière non moins explicite,
les rapports entre la Parole et la totalité des choses qui existent dans le
temps. C’est par elle que tout a été créé ; «sans elle, pas une seule chose ne
fut faite de ce qui a été fait», termes qui impliquent l’existence de ce qui n’a
pas été fait, d’êtres non créés, subsistant d’une manière distincte et personnelle ; mais dès qu’il s’agit d’un devenir quelconque, c’est à la Parole qu’il
faut l’attribuer. D’autres portions de l’Écriture nous apprennent, assurément, que c’est Dieu qui est le créateur de toutes choses ; il est dit, par
exemple, qu’il a fait les mondes (l’univers) par son Fils (Hébr. 1:2) ; mais
comment supposer une contradiction dans l’Écriture ? Le fait est que tout
ce qui a été créé, doit son existence à la volonté souveraine du Père, que
tout a été créé selon sa volonté ; mais c’est par la personne du Fils, la parole
de Dieu, que la puissance de Dieu a été mise en action, accompagnée naturellement de l’énergie du Saint Esprit (Ps. 104:30 ; Gen. 1:2).
Or c’est précisément le fait de cette action du Fils qui a une importance
toute particulière dans le dessein que l’Esprit se propose en l’Évangile de
Jean, puisqu’il s’agit ici de manifester à nos yeux la nature et la lumière de
Dieu en la personne de Christ. Cet Évangile ne nous apprend pas, ainsi que
Matthieu et Luc, ce que Jésus a été comme étant né de femme et sous la loi,
mais ce qu’il était sur la terre, en tant que Dieu de toute éternité. J’ai déjà
indiqué, en son lieu, pourquoi Marc ne parle ni de la naissance ni de la généalogie de Jésus. Cet Évangile étant destiné à nous montrer le témoignage

de Christ comme le serviteur de Dieu ici-bas, place qu’il a prise bien qu’il fût
Fils, il est évident qu’une généalogie devenait inutile, car ce qui importe chez
un serviteur, ce n’est point sa naissance, quelque noble qu’elle puisse être,
mais son travail. Or le Fils de Dieu s’est abaissé d’une manière si entière,
quoique parfaite, à la position de serviteur, que l’Esprit de Dieu, le considérant et le traitant comme tel, omet en Marc tout ce qui se rapporte à sa
descendance de David. À bien plus forte raison Jean n’en parle-t-il pas non
plus, puisqu’il nous présente Jésus comme la Parole éternelle, au-dessus de
toute généalogie, et duquel toutes choses, au contraire, tirent leur existence ; Jésus, comme étant Dieu et possédant la gloire éternelle de la divinité ; non pas seulement comme ayant le titre de Dieu à la façon des
hommes auxquels ce titre fut donné dans l’Ancien Testament (Jean 10:34,
35), parce qu’ils représentaient le gouvernement divin sur la terre. Telle est
la Parole du côté de Dieu (  ) ; du côté de la créature, ou par
rapport à elle, la Parole est ce qui a donné existence à toutes choses.
[v.4] Toutefois la Parole n’est point seulement la puissance créatrice ;
chose plus importante encore, elle est aussi la puissance de vie : «En elle
était la vie», vérité bénie pour ceux qui savent que la mort a étendu sa domination sur cette terre, d’autant plus qu’il est ajouté : «Et la vie était la
lumière des hommes». La sphère de son action, c’était l’humanité.
L’homme, même innocent, n’avait nullement la vie en lui-même, quoique
Adam, animé par le souffle de Dieu, devint une âme vivante ; il n’est même
point dit que les croyants aient la vie en eux-mêmes ; ils la possèdent cependant, mais ils ne la possèdent que dans le Fils.
[v.5] Tout ce qui a été révélé jadis, l’a été par Lui ; toute parole venue
de la part de Dieu, c’est de sa part qu’elle venait ; de Lui la Parole, et la
lumière des hommes. Mais Dieu n’était point révélé, aussi longtemps que
Jésus n’était pas encore manifesté ; il habitait l’obscurité, derrière le voile
du lieu très-saint, et ne visitait les hommes que par l’apparition de ses anges.
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Or ici, au contraire, il est dit : «La lumière luit dans les ténèbres». Chose
triste et solennelle ! le seul objet que la lumière rencontre, ce sont les ténèbres ! Il n’est pas dit : la lumière luisait, mais d’une manière abstraite et
absolue : elle luit dans les ténèbres ; dès qu’elle luit, il n’y a que ténèbres,
une obscurité impénétrable devant elle ; car, tandis que tout autre obscurité
disparaît devant la lumière, ici le fait est énoncé, non plus le principe seulement, que «les ténèbres ne l’ont point comprise». Cette lumière, qui était
expressément la lumière des hommes et qui venait pour eux, n’en a pas été
comprise dès qu’elle a lui au milieu d’eux. Donc l’homme est sans excuse.
[v.6-7] Mais Dieu a-t-il réellement pris soin que la lumière fût présentée
aux hommes ? De quelle manière y a-t-il pourvu ? La puissance ne Lui manquait pas ; mais peut-être y était-il indifférent ? En aucune façon : d’abord
Dieu a fait rendre témoignage de la lumière par Jean-Baptiste ; puis la lumière elle-même est venue dans le monde. «Il y eut () un homme
envoyé de Dieu ; son nom était Jean». Nulle mention des prophètes, des
voies préliminaires du Seigneur, des ombres de la loi ; les promesses même
sont passées sous silence, et il n’est parlé que de Jean qui «vint pour rendre
témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui». [v.8-9] Mais
voyez comment le Saint Esprit a soin de prévenir toute erreur possible, afin
qu’on ne puisse faire aucune comparaison entre la lumière des hommes qui
était dans la Parole, et l’homme nommé plus tard (5:35) la lampe ardente
et brillante : «Lui n’était pas la lumière, mais pour rendre témoignage de la
lumière ; la vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout
homme». Celui qui était Dieu, avait nécessairement affaire à tout homme,
car sa gloire ne pouvait se limiter à une partie de l’humanité ; mais, chose
bien plus importante et qui nous est annoncée en ce passage, cette lumière
universelle, cette révélation de Dieu en Lui pour tout homme, est liée à son
incarnation. La loi s’adressait exclusivement aux Juifs, sa sphère était terrestre, limitée ; mais dès que la Parole entre dans le monde, la lumière luit,

d’une manière ou de l’autre, pour chacun, soit qu’elle laisse sous la condamnation ceux qui ne croient point, soit qu’elle luise non seulement sur
l’homme, mais au dedans de l’homme, lorsque la foi est opérée dans le
coeur au moyen de la grâce divine. Aucune lumière quelconque en rapport
avec Dieu, ne peut être séparée de Christ, aucune lumière spirituelle n’a
été ni ne peut être communiquée qu’en Lui ; tout le reste n’est que ténèbres, puisque cette lumière doit nécessairement provenir de Dieu quant
à son essence. «La grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les
hommes» (Tite 2:11). Tous assurément ne reçoivent pas la bénédiction ;
mais par rapport à sa nature et à sa sphère d’action, elle vient de Dieu et
s’adresse à chacun ; l’appel de la grâce ne connaît point de bornes, bien que
l’homme lui en oppose par son incrédulité.
[v.10-13] «Il était dans le monde, et le monde fut fait par Lui, mais le
monde ne l’a pas connu». Au lieu de le reconnaître, l’homme rejette son
créateur ; à peine il apparaît, l’homme montre qu’il est pécheur et perdu.
Ici, c’est l’humanité tout entière ; au verset suivant, la scène est restreinte
au peuple d’Israël, particulièrement favorisé de Dieu et auquel le Christ avait
été annoncé ; mais le résultat est absolument le même : «Il vint chez soi, et
les siens ne l’ont pas reçu». Toutefois, si d’une manière générale, ni le
monde ne l’a connu, ni les siens ne l’ont reçu, il y a une exception : «Mais à
tous ceux qui l’ont reçu, il leur a donné le droit d’être enfants de Dieu». Ce
n’est plus de l’Éternel et de ses serviteurs qu’il s’agit, il n’est même pas question de devenir fils (titre qui peut être conféré par adoption), mais de devenir les membres d’une seule et même famille avec Dieu par sa grâce, et
selon son intention, pleinement révélées en Jésus. Voilà désormais la seule
relation possible avec Dieu, mais déjà ici-bas une réalité éternelle. Le nom
de Jésus est la pierre de touche qui a mis les hommes et Israël à une épreuve
définitive. La chair et le monde sont moralement jugés. L’homme a prouvé
non seulement sa méchanceté, mais encore qu’il hait la bonté parfaite, qu’il
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déteste la vie et la vraie lumière. Comment, sur ce pied-là, y aurait-il de
relations possibles entre l’homme et Dieu ? Ainsi, l’Évangile de Jean tranche
la question dès le début, tandis qu’autre part, Jésus se présente comme
étant le Messie, avec toutes les preuves possibles de son identité, et il s’agit
alors de voir s’il est reçu ou non comme tel. Ici, d’emblée, aucun doute possible ; la Lumière, en venant dans le monde, éclaire tout homme d’une clarté
qu’elle seule possède, et manifeste aussitôt le véritable état de l’homme
avec la même évidence qu’au jour du jugement (Jean 12:46-48). Le verset
13 nous explique comment il se fait que quelques-uns ont reçu Christ tandis
que le reste l’a rejeté. Ce qui les distingue, ce n’est pas un avantage personnel (ils ne sont nullement meilleurs), mais une nouvelle nature, une nature
divine communiquée par la grâce (voyez 2 Pierre 1:4) : «Lesquels sont nés,
non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme,
mais de Dieu».
[v.14] Tout ce qui précède, soit quant à la nature de la Parole, soit quant
à la place du chrétien, est considéré d’une manière abstraite ; mais le verset
14 nous place à un autre point de vue. Si la Parole, la vraie lumière, était
dans le monde (verset 10), comment y fit-elle son apparition ? Elle «devint
chair, et habita au milieu de nous». Tel est l’état de la personne de Jésus,
dans lequel Dieu devait être révélé afin d’accomplir l’oeuvre qu’il avait en
vue ; il ne s’agit plus de ce que la Parole était en sa nature, mais de ce qu’elle
devint, de son incarnation. «Et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d’un
fils unique de la part du Père» ; mais il est ajouté que c’est «pleine de grâce
et de vérité», que la Parole habita au milieu de nous. Quelque bénie que soit
la lumière, puisqu’elle est la nature morale de Dieu, la vérité est encore davantage, et elle est introduite par la grâce. La vérité ne manifeste pas seulement ce qui est en l’homme, ou ce qu’est l’homme, mais, plus que cela,
elle révèle Dieu, elle révèle le Père et le Fils. Le Fils n’était point venu pour

exécuter les jugements prédits par la loi, ni même pour établir une loi nouvelle et plus élevée. Plus digne de Dieu était son message, et conforme à
Celui qui était plein de grâce et de vérité. Ce n’est point pour exiger, mais
pour donner, qu’il est entré en ce monde ; il est venu pour donner, si l’on
peut ainsi dire, ce que Dieu a de meilleur par devers Lui ; car qu’y a-t-il en
Dieu de plus réellement divin que la grâce et la vérité ? La gloire assurément
sera manifestée un jour ; mais pour lors, c’était la bonté qui devait être révélée, la bonté active au milieu du mal et en faveur de ce qui était mauvais ;
la bonté qui venait faire connaître ce qu’est Dieu, ce qu’est l’homme dans
tous ses rapports moraux, et ce que Dieu est en faveur de l’homme ; tout
cela au moyen de la Parole, en la Parole, devenue chair. Voilà la grâce et la
vérité ; voilà Jésus. [v.15] «Jean rend témoignage de lui et a crié, disant :
C’était celui-là duquel je disais : Celui qui vient après moi, prend place avant
moi, car il était (ou : existait) avant moi». Ce verset 15, tout en confirmant
le contenu du v. 14, est ici intercalé sous forme de parenthèse pour mettre
le témoignage de Jean en rapport avec l’incarnation de la Parole, de même
qu’il l’a été au verset 7 avec sa nature abstraite. [v.16-17] Le contenu du
verset 16 se rattache directement au v. 14 : «Car de sa plénitude nous avons
tous reçu et grâce sur grâce». Quel contraste absolu avec le système de gouvernement établi jadis par Dieu ! En dépit de tous les signes qui l’avaient
accompagnée, et de la volonté divine exprimée directement sur les tables
de pierre, la loi perd, relativement parlant, toute sa valeur. La grâce déborde envers tous ; pas de mérite particulier, pas de distinction, et la source
est intarissable, car il s’agit de la plénitude divine. La loi, est-il ajouté, a été
donnée par Moïse ; la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ (vers. 17).
Dieu ne condescend même pas ici à attribuer à la loi une origine divine, bien
qu’elle fût sainte, et juste, et bonne, sous tous les rapports ; mais dès qu’il
est question du Fils de Dieu, et en comparaison avec l’honneur que le Père
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rend au Fils, la loi est aussitôt restreinte aux plus petites dimensions possibles : «La loi a été donnée par Moïse ; la grâce et la vérité vinrent ()
par Jésus-Christ». La loi ne donnait rien, elle exigeait ; tandis que Jésus,
plein de grâce et de vérité, n’est pas venu pour exiger, mais pour donner,
comme il le disait Lui-même : «Il est plus heureux de donner que de recevoir». La grâce et la vérité n’ont pas été requises de l’homme, et ne se trouvaient pas en lui, mais en Jésus-Christ elles ont commencé d’exister ici-bas ;
tel est le nom donné ici à la Parole faite chair, c’est en la personne de JésusChrist qu’elle a été manifestée dans le monde. [v.18] Le verset qui termine
cette portion du chapitre, nous présente encore un contraste frappant :
«Personne ne vit jamais Dieu ; le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui,
l’a fait connaître». Ce n’est plus seulement de la nature de la Parole qu’il
s’agit ici, mais de la relation la plus élevée possible du Fils avec le Père, du
Fils unique qui est dans le sein du Père, qui possède et conserve toujours
cette intimité parfaite avec Dieu, quelle que soit la position qu’il ait prise
sur cette terre ; rien n’a pu introduire le moindre changement dans sa gloire
personnelle et dans l’intime relation qu’il avait eue avec le Père de toute
éternité. Il est entré dans ce monde, né de femme, et ainsi devenu chair ;
mais rien absolument ne diminua jamais sa gloire : ni sa naissance, ni sa carrière terrestre, ni son rejet de la part des hommes, ni son retranchement
comme Messie, ni son abandon de Dieu sur la croix, à cause de nos péchés.
Les circonstances extérieures ont changé, sa nature était immuable, il était
le Fils unique dans le sein du Père. Or c’est comme tel qu’il a révélé Dieu.
Personne ne vit jamais Dieu, c’est pourquoi Dieu ne pouvait être connu
qu’au moyen de Celui qui, divin Lui-même, se trouvait dans une relation intime et unique avec la Divinité, le Fils unique dans le sein du Père. Mais alors
le Fils a aussi fait connaître le Père. Ainsi, au commencement de ce chapitre,
non seulement la nature de Jésus nous est révélée, mais encore la plénitude

de bénédiction contenue en Lui, selon le caractère de sa relation avec le
Père qu’il a fait connaître.
La différence entre un témoignage aussi sublime rendu par l’Esprit à la
gloire de notre Sauveur, et le point de vue auquel il est représenté dans les
autres Évangiles, est trop évidente pour que j’y insiste. Les quatre Évangiles
sont tous inspirés au même degré ; mais c’est précisément à cause de cela
qu’ils ne le sont pas en vue d’un seul et même témoignage. Ils forment, chacun pour soi et, tous entre eux, une harmonie parfaite, puisqu’elle est divine ; mais on y chercherait en vain quatre répétitions des mêmes faits et
des mêmes paroles. Chacun poursuit la tâche particulière qui lui a été assignée, et l’Esprit de Dieu a choisi Jean pour lui communiquer une révélation
qui complétât le cycle de ces récits par les vues les plus profondes sur la
personne du Fils de Dieu.
[v.19-37] Dans les versets 19-37, nous trouvons de nouveau le témoignage de Jean à divers points de vue, et raconté selon l’ordre historique. On
remarquera que Jean-Baptiste ne parle point ici du royaume des cieux, de la
repentance, du jugement, comme en Matthieu 3:1-13. Là Jésus est présenté
comme le Messie des Juifs et, par conséquent, ses droits royaux sur la terre
sont mis en relief, tandis qu’il n’en saurait être question ici, où il est le Fils
unique du Père. Jean-Baptiste ne parle même pas de la gloire plus élevée
qui devait être la conséquence du rejet de Jésus en sa qualité de Messie, et
sa réponse aux Pharisiens est plutôt évasive, puisqu’il ne leur déclare point
qui est Celui dont il n’est pas digne de délier les sandales, et ne parle en
aucune façon de sa gloire divine. Quelle différence dans le témoignage qui
commence au verset 29, et que Jean adresse à ses disciples ! Ici, Jésus est
déclaré être l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et en même
temps Celui qui existait de toute éternité, comme au verset 15, mais en
rapport avec sa manifestation à Israël, fait dont Jean ne touche pas un mot
dans sa réponse aux Pharisiens : [v.31-33] «Afin qu’il fût manifesté à Israël,

à cause de cela, je suis venu baptiser d’eau». Puis vient un autre témoignage : «C’est celui-là qui baptise de l’Esprit Saint ; et moi j’ai vu et rendu
témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu». D’une part donc, Jésus est
l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, de l’autre, Celui qui baptise
de l’Esprit Saint : son oeuvre sur la terre et sa puissance céleste ; pour cela
il fallait qu’il fût le Fils de Dieu. Cette oeuvre et cette puissance s’adressaient
directement à l’homme ici-bas ; la première a eu lieu sur la terre, l’autre a
commencé après l’ascension de Jésus au ciel. Toutefois Jean, dans son Évangile, nous parle peu de Jésus en sa qualité d’homme monté au ciel ; c’est à
l’apôtre des gentils qu’il appartenait spécialement de traiter ce sujet, tandis
qu’ici Jésus apparaît surtout à nos yeux comme étant l’expression de Dieu
révélé sur la terre. Sous ce rapport, il pouvait bien être présenté comme le
Fils de l’homme qui est dans le ciel (3:13), mais le fait de son exaltation n’est
mentionné en cet Évangile que d’une manière exceptionnelle.
[v.29] Arrêtons-nous un instant au verset 29, qui embrasse en quelques
mots toute l’étendue de l’oeuvre de Jésus. Agneau de Dieu, ce n’est point à
Israël seulement, c’est au monde entier qu’il a affaire ; aussi la portée complète de cette expression ne sera-t-elle réalisée qu’au jour où, résultat final
et glorieux de son sacrifice, la dernière trace du péché aura disparu, dans
les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habite. C’est certes
parce que l’Agneau de Dieu a été immolé, que Dieu peut adresser aujourd’hui son message de pardon à tous les pécheurs ; mais la vertu tout
entière inhérente à la personne de Jésus comme étant l’Agneau de Dieu qui
ôte le péché du monde, n’apparaîtra que lorsque la terre et les cieux actuels
seront passés. Il s’agit, en effet, non point seulement des péchés, mais du
péché du monde. Nous savons, par la foi, qu’au lieu du péché, Dieu a devant
ses yeux, depuis la croix, le sacrifice qui a ôté le péché. La conséquence actuelle en est que, sur cette base, il réconcilie avec Lui-même un peuple nouveau, baptisé du Saint Esprit pour être un seul corps. Plus tard ce sacrifice

qui détruit le péché sera appliqué aux Juifs eux-mêmes, puis à d’autres encore qui croiront, car, sans la foi, impossible d’y participer ; enfin le monde
entier, toute la création y aura part. Dès qu’il s’agit de l’Agneau de Dieu, du
sacrifice expiatoire de Celui qui est Dieu, l’étroite enceinte du peuple d’Israël
est dépassée, et de fait il n’y a plus de limites à l’étendue de l’application de
son oeuvre. Cependant, bien qu’elle s’adresse à chacun et quoique finalement la création entière en doive jouir, il n’en reste pas moins vrai que quiconque ne reçoit pas Jésus, s’attire un sort d’autant plus terrible qu’il s’agit
du Fils de Dieu. Rejeter Christ, victime expiatoire, c’est mépriser Dieu en ce
qui Lui tient le plus à coeur, l’honneur dû à son Fils qu’il a envoyé pour sauver ce qui était perdu. Mieux vaudrait n’avoir jamais entendu un mot de
l’Évangile, que de rester indifférent au sang versé par l’Agneau de Dieu. Quel
témoignage cette seule expression ne rend-elle pas à sa Personne ! Seul un
être divin pouvait agir ainsi en faveur du monde, bien qu’il dût nécessairement devenir homme afin de souffrir et de mourir ; mais le résultat de sa
mort a proclamé sa divinité, comme aussi il le fera un jour à la face de l’univers. Qui d’autre enfin que le Fils de Dieu avait le pouvoir de baptiser du
Saint Esprit !
Le côté divin de la personne de Jésus apparaît également dans la manière dont il devient le centre vers lequel sont attirés tous ceux qui appartiennent à Dieu ; effet produit par les paroles de Jean-Baptiste, le troisième
jour de son témoignage, et, en même temps, le premier où Jésus nous est
ici présenté comme parlant et agissant selon sa grâce au milieu des
hommes. Jean-Baptiste, le témoin choisi de Dieu pour annoncer le Seigneur,
la voix de celui qui crie dans le désert exprimant la joie qui remplit son coeur
à la vue de Jésus, tourne, pour ainsi dire, le regard de ses propres disciples
vers un nouvel objet qui devient le centre de leur affection (vers. 37) : «Le
lendemain encore, Jean se tint là et deux de ses disciples ; et regardant Jésus

3ème jour du témoignage de Jean = 2ème lendemain
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qui marchait, il dit : Voilà l’Agneau de Dieu ! Et les deux disciples l’entendirent parler, et ils suivirent Jésus». Quant au Seigneur, nous le voyons agir
comme ayant la conscience de sa gloire et avec l’autorité de Celui qui, étant
Dieu ici-bas, manifestait et maintenait la gloire divine en toute chose. À ce
propos, n’oublions pas qu’un des traits caractéristiques de la première partie de cet Évangile, est qu’il nous raconte l’oeuvre du Fils de Dieu au milieu
des hommes, en tant qu’elle précéda son ministère public en Galilée. Les
quatre premiers chapitres relatent des événements antérieurs à ceux qui,
dans les autres Évangiles, commencent le ministère du Seigneur. Jean n’a
pas encore été mis en prison (3:24) ; tandis que Matthieu, Marc et Luc, ne
nous racontent l’activité publique de Jésus qu’à partir de l’emprisonnement
de Jean-Baptiste (Matth. 4:12 ; Marc 1:14 ; Luc 3:20 ; 4:14). Mais bien que
nous n’assistions encore à aucun miracle, tout, dans les paroles de Jésus,
témoigne, dès l’abord, de la conscience profonde qu’il avait de sa divinité. Il
accueille, non pas en condisciple, mais comme Seigneur, ceux que le message de Jean-Baptiste avait préparés à sa venue, et les mots qu’il adresse à
Simon prouvent qu’il connaît le passé aussi exactement qu’il dirige l’avenir.
[v.44-52] Le jour suivant, Jésus en appelle encore d’autres à le suivre et,
dans le cas de Nathanaël, nous voyons de nouveau en Lui la puissance divine
qui sonde les coeurs, et qui connaît toutes choses. Aussi Nathanaël s’écriet-il sur le champ : «Tu es le Fils de Dieu, le roi d’Israël». Cette confession de
Nathanaël le représente ici évidemment comme un type du Résidu d’Israël
aux derniers jours (voyez Ps. 2) ; mais le Seigneur lui annonce encore davantage : «En vérité, en vérité, je vous dis : Désormais vous verrez le ciel ouvert,
et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l’homme». C’est
une gloire plus étendue que celle du roi des Juifs, c’est la gloire universelle
du Fils de l’homme (Ps. 8), dont la partie la plus étonnante s’est manifestée
dès lors, puisque le Fils de l’homme, quelque humble que fût ici-bas la place

qu’il occupait, n’était point obligé d’attendre le jour de la manifestation de
sa gloire, pour que les anges de Dieu fussent à son service.
Chapitre 2
Le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus
était là ; et Jésus fut aussi convié aux noces, ainsi que ses disciples. Ici, le
changement d’eau en vin manifeste la gloire du Seigneur dans le premier
des miracles qu’il accomplit. Plus tard, il montre son autorité et ses droits
divins en chassant du temple les vendeurs et les changeurs. Nous voyons
dès le premier jour de l’oeuvre de Jésus, non seulement des âmes attirées
vers Lui, mais encore d’autres appelées à le suivre ; puis en figure, l’appel du
Résidu aux derniers jours ; ensuite l’eau de la purification morale changée
en vin, signe de la joie de la nouvelle alliance et de la bénédiction du Résidu
d’Israël ; enfin l’exécution du jugement sur le temple. Bénédiction du Résidu
et jugement de Jérusalem, ces deux choses nous transportent au temps du
millénium. Lorsque les Juifs demandent à Jésus quel miracle il peut faire,
comme preuve de son autorité, il leur annonce sa résurrection ; nous savons qu’il a été déterminé Fils de Dieu en puissance par la résurrection des
morts (Rom. 1:4). Mais ni les Juifs ni les disciples ne comprirent les paroles
du Seigneur, qui se rapportaient au fait que Lui seul était le vrai sanctuaire,
car Dieu n’habitait point le temple de Jérusalem. La résurrection de Christ
est naturellement une démonstration de sa puissance et de sa gloire ; en
outre, elle était pour les disciples le seul moyen de les délivrer de l’esclavage
du judaïsme. Celui qui n’accepte pas sa résurrection, ne peut avoir aucune
intelligence divine de Christ, ni de ses paroles, ni des Écritures. De plus, elle
est en liaison immédiate avec la ruine évidente de l’homme par suite du
péché. Aussi est-il maintenant question, versets 23-25, de l’état de l’homme
lui-même, et de sa manière d’être en rapport avec le royaume de Dieu : «Et
comme il était à Jérusalem, à la Pâque, pendant la fête, plusieurs crurent en
son nom, contemplant les miracles qu’il faisait. Mais Jésus lui-même ne se
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fiait pas à eux, parce qu’il connaissait tous les hommes, et qu’il n’avait pas
besoin que quelqu’un rendit témoignage au sujet de l’homme, car lui-même
connaissait ce qui était dans l’homme». Terrible vérité qui se dévoile : Dieu
ne peut se fier à l’homme, parce que l’homme ne veut pas se confier en
Dieu. Que l’homme soit touché, que son intelligence soit mise en éveil, sa
conscience convaincue, malgré tout cela, Dieu qui le connaît, ne peut se
fier à lui. Depuis Adam, l’homme ne s’est point amélioré. Que faut-il alors ?
La nouvelle naissance.
Chapitre 3
[v.1-16] La nouvelle naissance. Voilà le fait capital que Jésus déclare à
Nicodème. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être né d’eau et de
l’Esprit ; impossible d’y avoir une part quelconque sans cela. Telle est la vérité quant à l’homme. Après avoir vu ce que Dieu est, comme vie et comme
lumière, comme grâce et comme vérité, en tant que révélé en la personne
de Jésus devenu chair, nous voyons maintenant ce qui en est de l’homme
quant à sa nature morale : il est incapable de voir le royaume de Dieu ni d’y
entrer. Sous ce rapport, le meilleur des hommes est comme le pire ; aucune
différence entre eux. Une autre nature est nécessaire, et pour l’avoir, il faut
être né d’eau et de l’Esprit, ce qui signifie l’application de la parole de Dieu
à la conscience par la puissance vivifiante du Saint Esprit, chose qui a lieu
invariablement chaque fois qu’une âme est convertie. Cet office de la Parole
par la puissance de l’Esprit, n’est rien autre, cela va sans dire, que la révélation de Jésus lui-même ; ici toutefois, le Seigneur ne parle que de la source
de la nouvelle naissance. Le vieil homme ne peut être changé ou amélioré ;
mais, grâces à Dieu, le nouvel homme ne peut être changé non plus, il ne
dégénère point : «Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de
l’Esprit est esprit». Ensuite le Seigneur ajoute : «Ne t’étonne pas de ce que
je t’ai dit : Il vous faut être nés de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu
en entends le son ; mais tu ne sais pas d’où il vient, ni où il va ; il en est ainsi

de tout homme qui est né de l’Esprit». Comme il est absolument indispensable, par rapport à Dieu, que l’homme soit né de nouveau, de même aussi
l’Esprit agit d’une manière souveraine en faveur de quiconque participe à
cette nouvelle naissance, de telle sorte qu’il n’en est pas seulement la
source, qu’il ne lui imprime pas seulement un caractère particulier, mais encore qu’il opère cette naissance selon sa grâce souveraine et illimitée. Il ne
s’agit alors plus seulement des Juifs, mais de «tout homme». Je n’insiste pas
sur l’absurdité qui consiste à envisager cette nouvelle naissance comme résultant du baptême, notion introduite par les pères de l’Église, et d’autant
plus ridicule que le baptême chrétien n’existait point encore à cette époque,
puisque Jésus n’était ni mort ni ressuscité ; s’il s’agissait du baptême, certes,
Jésus n’aurait pu reprocher à Nicodème de ne point connaître ces choses,
tandis qu’il aurait dû au contraire, lui qui enseignait Israël, avoir au moins
une notion de cette nouvelle naissance par le moyen de l’Esprit (voyez Ésaïe
44:3 ; 59:21 ; Ézéch. 36:25-27).
Jésus, il est vrai, lui seul, pouvait enseigner davantage que les prophètes, même en traitant d’une chose qu’ils avaient annoncée ; il pouvait
parler avec la conscience qu’il possédait la sagesse divine tout entière, tandis que les hommes inspirés d’alors n’en étaient que les instruments : «En
vérité, en vérité, je te dis, nous disons ce que nous connaissons, et nous
rendons témoignage de ce que nous avons vu, mais vous ne recevez pas
notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres, et que vous ne
croyiez pas, comment croirez-vous, si je vous parle des choses célestes ? Et
personne n’est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de
l’homme qui est dans le ciel». Lui seul, subjectivement, connaissait Dieu et
les choses de Dieu, aussi bien qu’il connaissait objectivement les hommes et
ce qui était en l’homme ; c’est pourquoi il pouvait parler avec non moins
d’assurance des choses célestes que des terrestres. Mais leur incrédulité par
rapport à celles-ci, démontrée par l’ignorance et l’étonnement de Nicodème
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touchant la nécessité d’une nouvelle naissance pour entrer dans le
royaume de Dieu, prouvait qu’il était inutile de leur parler des choses célestes. Celui qui parlait ainsi était divin. Dieu avait déjà enlevé des hommes
au ciel avant Jésus ; mais personne n’y était monté de droit, tandis que Jésus était venu du ciel et y appartenait de telle manière, que, bien qu’il fût
homme, il pouvait se nommer «le Fils de l’homme qui est dans le ciel». Son
humanité ne portait nulle atteinte à ses droits divins ; c’est pourquoi les
choses célestes Lui étaient pour ainsi dire naturelles.
Toutefois, après ces remarques, Jésus aborde effectivement les choses
célestes. Si la nouvelle naissance est indispensable pour le royaume de
Dieu, de même aussi la croix pour la vie éternelle : «Comme Moïse éleva le
serpent au désert, ainsi il faut que le Fils de l’homme soit élevé, afin que
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle». En la Parole
était la vie, et la vie était la lumière des hommes, elle était pour eux le don
gratuit de Dieu aux hommes (les croyants seuls y ont part, cela va sans
dire) ; l’homme, mort dans ses péchés, a été l’objet de sa grâce. Mais l’état
de l’homme était tel, que la communication de cette vie, sans la croix de
Christ, eût été une chose indigne de Dieu. Le Fils de l’homme élevé sur la
croix a été Celui en qui Dieu a agi judiciairement à l’égard de l’état coupable
de l’homme, des conséquences duquel Lui, le Fils de l’homme, s’est fait
responsable ; car, je le répète, il n’eût pas été digne de Dieu, qui sait et qui
voit toutes choses, d’exprimer simplement sa pensée à l’égard de la corruption de l’homme, puis de l’acquitter en le pardonnant. Non, il faut être né
de nouveau ; et cela même ne suffit pas : il fallait que le Fils de l’homme fût
élevé, parce qu’il était indispensable que le péché de l’homme contre Dieu
fût traité judiciairement en sa source même. On peut donc affirmer que si
la loi a soulevé la question de la justice de l’homme, la croix de Jésus où il
a été fait péché pour l’homme, en est la réponse. Or, toutes les conséquences inévitables de l’iniquité humaine ayant été ainsi souffertes par

Christ, tout a été en même temps résolu sur la croix à la gloire de Dieu.
Toutefois, bien que ce jugement du péché, en la personne de Christ, fût
digne de Dieu et indispensable pour l’homme, il ne pouvait être en soi l’expression complète de ce qu’est Dieu, parce que, de cette seule manière, ni
l’amour de Dieu, ni la gloire de son Fils ne sont dûment manifestés. Aussi,
après avoir parlé de la croix, Jésus présente Dieu dans sa grâce : «Car Dieu
a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit
en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle». Ce n’est plus le Fils de
l’homme élevé sur la croix, mais le Fils de Dieu donné pour l’homme.
N’oublions pas que, si la nouvelle naissance est essentielle pour avoir
part au royaume de Dieu, le Seigneur, en disant cela à Nicodème, donne
toutefois à entendre qu’il n’a encore parlé que des choses terrestres de ce
royaume (vers. 12), avec lesquelles les choses célestes sont ensuite mises en
contraste. Mais alors ici, comme toujours, dès qu’il s’agit des choses célestes, la croix se dresse devant nos yeux (voy. Hébr. 12:2 ; 13:11-13). Remarquons également que si l’on peut dire, d’une manière générale, que
ceux qui participent à la nouvelle nature possèdent effectivement la vie
éternelle, toutefois le Saint Esprit ne mentionne jamais cette dernière
comme étant ce qui caractérise actuellement les croyants, sans avoir placé
tout d’abord la croix devant nos yeux. De même ici, Jésus ne parle de la vie
éternelle que comme conséquence de sa mort, envisagée à deux points de
vue : aux versets 14 et 15, il est le Fils de l’homme élevé sur la croix pour
satisfaire aux exigences de la justice de Dieu ; au verset 16, il est le Fils de
Dieu dans toute la gloire de sa personne, et Dieu, l’ayant donné, a manifesté
ainsi d’une manière merveilleuse sa grâce envers le monde.
[v.17-21] Les versets suivants continuent ce sujet, en y ajoutant un trait
nouveau, c’est que l’état moral de l’homme se trouve dévoilé d’une manière plus terrible que jamais par le fait même de la grâce de Dieu et de la
sainteté de Celui qu’il a donné : «Car Dieu n’a pas envoyé son Fils au
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monde afin qu’il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par
lui». Voilà ce qui décide de tout avant l’exécution du jugement ; le sort de
chacun est manifesté d’avance par l’attitude qu’il prend vis-à-vis de ce témoignage rendu par Dieu à l’égard de son Fils : «Celui qui croit en lui n’est
pas jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au
nom du Fils unique de Dieu». D’autres choses, même des bagatelles, peuvent servir à indiquer l’état d’une personne ; mais une responsabilité toute
nouvelle surgit de cette manifestation merveilleuse de la bonté divine en
Christ, et le jugement dépend de l’attitude de l’homme vis-à-vis de la grâce
de Dieu en la personne de son Fils ; par la manière dont il reçoit cette grâce,
l’homme découvre le fond de son coeur : «Or c’est ici le jugement, que la
lumière est venue au monde, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs oeuvres étaient mauvaises ; car quiconque
fait des choses mauvaises, hait la lumière, et ne vient pas à la lumière, de
peur que ses oeuvres ne soient reprises ; mais celui qui pratique la vérité,
vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées qu’elles sont
faites en Dieu». Si l’homme préfère les ténèbres, c’est afin de pouvoir demeurer dans le péché.
[v.22-36] Après cela, Jésus quitte Jérusalem et se rend avec ses disciples
dans le pays de Judée, non loin de l’endroit où Jean baptisait. Les disciples
de ce dernier ont une discussion avec un Juif au sujet de la purification, et
racontent à leur maître que Jésus lui-même baptise aussi et que tous viennent à Lui. Jean commence par leur rappeler ce qu’il a dit précédemment
touchant sa mission, et témoigne que sa joie est accomplie en entendant
l’époux, sachant d’avance que c’est Lui qui doit croître. Position bénie du
serviteur qui connaît la valeur infinie de son Maître. Ensuite il parle de la
personne de Jésus, en contraste avec lui-même et tous les autres, puis du
témoignage de Jésus et des conséquences qui en résultent, à cause de sa
gloire, par rapport aux hommes qui le reçoivent ou le rejettent. Jésus, venu

du ciel, était par cela même au-dessus de tous ; naturellement aussi, son
témoignage était supérieur à tous les autres, puisqu’il se rattachait à ce
qu’il avait vu et entendu ; le fait d’être rejeté des hommes n’y changeait
rien. «Celui qui a reçu son témoignage, a scellé que Dieu est vrai ; car celui
que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu, car Dieu ne donne pas l’esprit
par mesure». Telle est la conséquence admirable pour quiconque le reçoit :
non seulement Jésus a reçu l’Esprit de Dieu sans mesure, mais encore le fait
est ici déclaré, d’une manière générale, que Dieu ne donne pas l’Esprit par
mesure, c’est-à-dire à d’autres, par le moyen de Jésus. Au commencement
de ce chapitre, il est question d’une oeuvre indispensable et essentielle du
Saint Esprit, mais ici du privilège qui consiste dans le don de l’Esprit. Sans
doute, Jésus lui-même a reçu le Saint Esprit, parce qu’il était convenable
qu’en toutes choses il occupât le premier rang ; mais la gloire personnelle
de Christ et l’efficace de son oeuvre ressortent ici encore davantage, par le
fait même qu’il communique ce même Esprit à ceux qui ont reçu son témoignage et ont ainsi scellé que Dieu est vrai. La gloire du Seigneur est envisagée à ce point de vue tout particulier, qu’il est investi du témoignage de
Dieu et de ce qui en est la couronne. La preuve admirable du don du Saint
Esprit lui-même, non point seulement de quelque puissance définie et limitée, c’est que Dieu ne donne pas l’Esprit par mesure ! Le témoignage que
Jean-Baptiste rend ici à Jésus se termine par la déclaration positive de ses
rapports comme Fils avec le Père : «Le Père aime le Fils, et a mis toutes
choses entre ses mains». Telles sont, et la gloire personnelle de Jésus, et le
caractère de son témoignage dans le monde, et les conseils du Père à son
égard. Les conséquences de la présence ici-bas d’une personne telle que
Jésus, sont donc éternelles pour quiconque le reçoit ou le rejette ; éternelles comme Lui est éternel : «Qui croit au Fils, a la vie éternelle ; mais qui
désobéit au Fils (qui ne lui est pas soumis) ne verra pas la vie ; mais la colère
de Dieu demeure sur lui».
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[Récapitulatif ch.1 à 3]
En récapitulant le contenu des trois premiers chapitres, on voit clairement qu’ils servent d’introduction au reste de l’Évangile : Dieu s’est révélé
non seulement en la Parole, mais encore en la Parole faite chair, dans le
Fils qui a fait connaître le Père. L’oeuvre du Fils, comme Agneau de Dieu,
est pour le monde ; sa puissance est communiquée à l’homme par le Saint
Esprit. Il a, sur la terre, les anges à son service, non point seulement comme
étant le Fils de Dieu et le Roi d’Israël, mais aussi en sa qualité de Fils de
l’homme, objet des conseils de Dieu, dont l’accomplissement glorieux et visible pour tous aura lieu au millénium, lors de l’exécution du jugement et de
la célébration des noces avec Israël. Alors Jérusalem et son temple, préalablement mis de côté, parce que le peuple juif a méconnu Jésus comme Roi
et comme Fils de Dieu, formeront le centre de la gloire terrestre. Bien que
Jésus soit rejeté, ses droits sont prouvés d’avance, et d’une nouvelle manière, par sa mort et sa résurrection, fait capital qui explique et le jugement
et la bénédiction futurs. En liaison avec la mort et la résurrection de Christ,
une autre vérité apparaît devant nos yeux : c’est l’état de l’homme. La présence de Dieu lui-même sur la terre, son incarnation, ne suffisent pas ; le
mal de l’homme est sans remède ; l’homme est moralement jugé. Pour atteindre le royaume de Dieu, promis au Juif, il faut être né de nouveau ;
même pour le royaume, la nouvelle naissance est nécessaire. Mais l’Esprit
ne borne pas son oeuvre à ceux seuls auxquels les promesses ont été faites :
semblable au vent, il souffle où il veut ; et si Christ, le Fils de l’homme, a été
mis en croix au lieu de s’asseoir sur le trône de David, les conséquences de
sa mort, loin d’être restreintes aux bénédictions temporelles prédites au
peuple juif, ne sont rien moins que la vie éternelle pour tous ceux qui
croient, vie éternelle qui exprime, en même temps, la grâce complète de
Dieu, puisqu’il a donné son Fils unique afin que les hommes y eussent part.

Enfin, les paroles que Jean-Baptiste adresse à ses disciples, rendent également témoignage à la personne glorieuse de Jésus, à son propre témoignage divin et aux conséquences éternelles qui en résultent, soit pour la
foi, soit pour l’incrédulité.
Chapitre 4
[v.1-30] Le chapitre 4 nous montre Jésus, en dehors de Jérusalem et du
peuple de la promesse, au milieu des Samaritains. Quittant la Judée à cause
de la jalousie des Pharisiens, le Seigneur, lassé du chemin, se tenait assis sur
le bord d’un puits près de la ville de Sichar. Quel contraste avec la gloire du
Fils, et quelle humiliation ! Mais pour que la grâce se manifeste, il faut que
la gloire s’abaisse. C’est Jésus qui adresse la parole à la femme étrangère,
et celle-ci s’en étonne à juste titre, puisque les Juifs n’avaient point de relations avec les Samaritains ; mais qu’eût-elle dit, cette femme, si elle avait su
que c’était le Fils de Dieu qui lui demandait à boire ? Jésus lui répond : «Si
tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire,
toi, tu lui eusses demandé, et il t’eût donné de l’eau vive». Voilà la grâce
quant à l’homme, la vérité quant à Dieu. Jésus connaissait l’état de cette
pécheresse ; mais la grâce ne fait pas de reproches ; il ne s’agit point de ce
qu’est la Samaritaine. Celui qui, manifestation vivante de Dieu son Père,
était là pour gagner l’affection de cette femme et la bénir, Lui, le Dieu de
toute grâce, s’était abaissé jusqu’à demander de l’eau à la Samaritaine, afin
de lui ouvrir ses trésors : «Quiconque boit de cette eau-ci, aura de nouveau
soif ; mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai, moi, n’aura plus soif à
jamais ; mais l’eau que je lui donnerai, sera en lui une fontaine d’eau jaillissant en vie éternelle». Cette eau dont parle Jésus, c’était le Saint Esprit
donné par le Fils, non pas sur le pied de la loi, mais selon la grâce de l’Évangile. La Samaritaine, bien que désireuse de recevoir ce don, ne comprenait
naturellement point de quoi il s’agissait, et le Seigneur saisit cette occasion
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pour montrer que, tout d’abord, la conscience doit être atteinte ; le sentiment du péché mis en éveil, avant que l’homme puisse comprendre la grâce
et que celle-ci produise des fruits. Jésus dévoile à cette femme sa vie passée
et présente, et elle s’écrie : «Seigneur, je vois que tu es un prophète», reconnaissant que Dieu lui-même s’adressait à elle dans les paroles qu’elle
venait d’entendre ; toutefois, comme pour échapper à cette épreuve de son
propre coeur, et pour éclaircir en même temps une difficulté qu’elle n’avait
pu résoudre, la Samaritaine ajoute : «Nos pères ont adoré sur cette montagne-ci, et vous, vous dites qu’à Jérusalem est le lieu où il faut adorer».
Jésus lui répond sur ce même terrain, en lui révélant que toute espèce
d’adoration terrestre est jugée, et que désormais c’est le Père, non plus un
inconnu, que l’on doit adorer. Il ne méconnaît pas les privilèges juifs :
«Nous, nous savons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs», mais
il ajoute : «L’heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité ; car aussi le Père en cherche de tels
qui l’adorent : Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en
esprit et en vérité». Ces paroles amènent le dénouement. La Samaritaine
répond : «Je sais que le Messie, qui est appelé le Christ, vient. Quand celuilà sera venu, il nous fera connaître toutes choses». Jésus réplique : «Je le
suis, moi qui te parle».
Sur ces entrefaites arrivent les disciples, et la femme se rend à la ville,
laissant sa cruche, mais emportant dans son coeur le don de Dieu. Son témoignage est empreint de ce qui a pénétré son âme : «Venez, voyez un
homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait ; celui-ci n’est-il point le Christ ?»
«Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu». Bien que peu de
chose, comparé avec toute la gloire de Jésus, ce témoignage était véritable
et réel ; or à celui qui a, il sera donné.

[v.31-38] Les disciples s’étonnent que Jésus ait parlé avec une femme ;
ils étaient incapables de se figurer ce qui venait d’avoir lieu, et leurs pensées, comme auparavant celles de la Samaritaine, n’étaient qu’aux choses
de la terre. «Maître, mange», disent-ils, mais Jésus leur répond : «J’ai de la
viande à manger que vous, vous ne connaissez pas». Ils comprennent le
sens de ses paroles, aussi peu que sa grâce, et le Seigneur continue : «Ma
viande est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son
oeuvre. Ne dites-vous pas, vous : Il y a encore quatre mois, et la moisson
vient ? Voici je vous dis : Levez vos yeux et regardez les campagnes, car elles
sont déjà blanches pour la moisson. Celui qui moissonne, reçoit un salaire,
et assemble du fruit en vie éternelle ; afin que, et celui qui sème, et celui qui
moissonne, se réjouissent ensemble ; car en ceci est vraie la parole : L’un
sème et un autre moissonne. Moi je vous ai envoyés moissonner ce à quoi
vous n’avez pas travaillé. D’autres ont travaillé, et vous, vous êtes entrés
dans leur travail».
Le Christ méprisé n’apparaît plus, dans ce chapitre, seulement comme
le Fils de l’homme crucifié et le Fils de Dieu donné aux hommes, mais comme
étant Lui-même celui qui, en communion avec le Père, donne le Saint Esprit
aux croyants, comme puissance de vie et source de l’adoration qui
s’adresse à leur Dieu et à leur Père (le Fils naturellement n’en est pas exclu,
voir Hébr. 1). Dieu est révélé, et le Père, dans sa grâce, cherche de vrais
adorateurs (quels qu’ils soient). Il n’est pas question précisément de la manière dont la vie est communiquée, mais plutôt de la pleine bénédiction de
la grâce, de la communion avec le Père et avec son Fils, par le Saint Esprit
en qui nous sommes bénis. La révélation de cette bénédiction est faite par
le Fils, et c’est Lui qui, selon la grâce de Dieu le Père, donne le Saint Esprit,
la vie éternelle dans la puissance de l’Esprit. C’est plus que la nouvelle naissance, bien qu’elle soit nécessaire pour qu’il existe des relations de vie entre
l’homme et Dieu. Les circonstances présentées dans ce chapitre, de telle
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manière qu’elles ne laissent aucun doute à l’égard des pensées et des voies
de Dieu, font ressortir la grâce souveraine, illimitée, en rapport avec
l’amour et la gloire personnelle de Christ. Celui qui s’adressait à la Samaritaine, était plus que Jacob, c’était le Fils de Dieu qui, rejeté en principe par
le judaïsme, dévoile avec une beauté et une profondeur incomparables, non
pas aux docteurs d’Israël, mais à une pécheresse d’entre un peuple méprisé, la source, la puissance, le caractère de cette nouvelle adoration, qui
dépasse ce que le judaïsme avait de plus excellent et le refoule à jamais dans
l’ombre. C’est l’adoration chrétienne, résultat de la manifestation de Dieu,
de la connaissance du Père selon la grâce. L’adoration est envisagée au
point de vue de son caractère moral et au point de vue de la joie de la communion. D’abord, impossible d’adorer sinon en esprit et en vérité, parce
que Dieu est esprit ; puis l’amour de Dieu se révèle en ce que le Père rassemble des enfants autour de Lui, et cherche, des adorateurs. Les richesses
de la grâce divine sont présentées ici en rapport avec la gloire du Fils, et
selon la puissance du Saint Esprit. Aussi Jésus, bien que reconnaissant
l’oeuvre de tous ceux qui ont travaillé jusque-là, entrevoit, étalées à ses regards, les vastes moissons de la grâce, que les apôtres devaient un jour récolter, anticipation frappante du résultat glorieux à la fin du siècle.
[v.39-42] Pour le moment, l’heure de l’adoration chrétienne était arrivée en principe, puisque Jésus était là, prouvant Lui-même que si le salut
venait en réalité des Juifs, il existait désormais pour les Samaritains et pour
quiconque croirait à cause de sa parole. Nul miracle ici, nul prodige ; toutefois, dans ce village de la Samarie, Jésus est écouté et reconnu comme
étant véritablement le Sauveur du monde. Ce sont donc les Juifs qui deviennent étrangers, malgré tous leurs privilèges ; s’ils savaient ce qu’ils adoraient, ils ignoraient cependant le Père, et ils n’étaient pas vrais devant
Dieu. Durant le court séjour du Fils de Dieu dans leur ville, les Samaritains

entendirent des paroles inconnues en Israël, parce que la grâce ne se conforme point à l’attente des hommes, et surtout qu’elle dépasse toutes les
pensées de ceux dont la religion se limite à de vaines cérémonies.
[v.43-54] La fin du chapitre nous annonce le départ de Jésus pour la
Galilée. Au chap. 2, son séjour dans ce pays fut un type de ce qui aura lieu
au millénium ; tandis que la guérison racontée ici, nous montre le travail du
Seigneur au milieu des méprisés d’Israël. C’est en Galilée que Jésus, selon
les autres Évangiles, commence et accomplit son ministère ; Jean aborde
cette période de la vie de Jésus par un miracle particulier. Si les noces de
Cana étaient un type de la gloire et de la joie futures sur la terre, le fait qui
caractérise le temps actuel, c’est la mort ; mais pour la vaincre, il suffit
d’une parole de la bouche du Seigneur. Malgré des points de ressemblance,
le contraste entre cet incident et la guérison du serviteur du centurion, en
Matthieu 8, Luc 7, est trop frappant pour qu’il soit possible de confondre ces
deux miracles, ainsi que l’ont fait des auteurs, tant anciens que modernes,
selon l’opinion desquels aussi la pécheresse qui oignit les pieds du Seigneur,
en Luc 7, ne serait autre que la soeur de Lazare (Jean 12:3). Une des particularités de cet Évangile consiste en ce qu’il s’occupe principalement de l’activité de Jésus, soit autour de Jérusalem, soit dans cette ville même, chose
d’autant plus frappante, que Jésus y est considéré, dès l’abord, comme rejeté du monde et d’Israël ; mais il s’agit de manifester sa gloire indépendamment des hommes et des circonstances.
Chapitre 5
[v.1-16] Le premier fait qui se présente à nos yeux dans le chapitre 5,
c’est le contraste entre la personne de Christ et la loi. L’homme sous la loi,
c’est l’incapacité complète ; et plus ses besoins sont urgents, plus se montre
aussi son impuissance à profiter du secours que lui présente la bonté divine.
Dieu, qui ne s’est pas laissé sans témoignage à l’égard des païens, en faisant
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du bien, et en donnant du ciel des pluies et des saisons fertiles (Act. 14:17),
fournissait aussi aux Juifs des preuves de sa bonté, en intervenant, d’une
manière providentielle en leur faveur : «À certaines saisons, un ange descendait dans le réservoir d’eau, et agitait l’eau ; le premier donc qui entrait,
après que l’eau avait été agitée, était guéri, de quelque maladie qu’il fût
pris». Mais il y avait là un malade trop infirme pour pouvoir descendre dans
l’eau ; Jésus le voyant, et connaissant son état, lui adresse une question qui
manifeste à la fois le désir de l’infirme et son incapacité d’être guéri. Tel est
l’homme sous la loi : loin qu’un pécheur y trouve la guérison, elle aggrave la
maladie et la rend plus apparente. La loi n’apporte pas la délivrance ; au
contraire, elle entoure de chaînes et d’obscurité, elle place sous la condamnation ; la loi fait de l’homme un malade ou un criminel, incapable de profiter de la bonté de Dieu ; le remède même qui lui est offert reste en dehors
de sa portée.
Quelle différence, lorsqu’il s’agit de Jésus ! «Lève-toi, prends ton petit
lit, et marche. Et aussitôt l’homme fut guéri, et il prit son petit lit, et marcha». Naturellement les juifs, qui ne s’étaient jamais souciés de ce pauvre
infirme et ne lui avaient jamais aidé à descendre dans le lavoir, sont scandalisés en le voyant, sain et sauf, emporter son lit un jour de sabbat. Ils
avaient au reste bien raison de considérer l’ordre donné par Jésus au paralytique non seulement comme enfreignant la loi, mais encore comme une
condamnation prononcée sur elle, puisque cet ordre avait été accompagné
d’une puissance miraculeuse. Jésus eût facilement pu guérir cet homme,
sans choquer le zèle des Juifs ; mais il avait agi d’une manière qui ne laissait
aucun doute sur sa pensée. Après avoir appris que c’était Lui qui avait opéré
cette guérison, les Juifs cherchèrent à le faire mourir parce qu’il avait enfreint le sabbat. Mais il s’agissait de bien autre chose encore. Jésus leur dit :
«Mon Père travaille jusqu’à maintenant, et moi je travaille». À cause de

cela, les Juifs cherchaient d’autant plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais encore qu’il se faisait égal à Dieu.
[v.17-29] Sa personne donc, aussi bien que son oeuvre, forçait les Juifs
à se décider et, chose solennelle, si Jésus disait vrai, c’était eux qui prononçaient un blasphème. En même temps, quelle grâce vis-à-vis de leur haine
et de leur égoïste fierté ! «Mon Père travaille jusqu’à maintenant, et moi je
travaille». Eux, ils n’avaient aucune pensée, aucun sentiment communs avec
le Père et avec le Fils ; ils étaient jaloux du sabbat, mais le Père et le Fils
travaillaient. Comment la lumière et l’amour pouvaient-ils trouver du repos au milieu des ténèbres et de la haine ? Ils reprochaient à Jésus son orgueil, et rien n’était plus faux. Bien qu’il fût Fils, qu’il fût Dieu, et ne pût se
renier Lui-même, toutefois Jésus avait pris, au contraire, la place d’un
homme et d’un serviteur. Voici sa réponse : «En vérité, en vérité, je vous
dis : Le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu’il ne voie faire une
chose au Père ; car quelque chose que celui-ci fasse, cela, le Fils aussi de
même le fait. Car le Père aime le Fils, et lui montre toutes les choses qu’il
fait lui-même, et il lui montrera des oeuvres plus grandes que celles-ci, afin
que vous soyez dans l’admiration. Car comme le Père réveille les morts et
les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ceux qu’il veut. Car aussi le Père ne
juge personne ; mais il a donné tout le jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n’honore pas le Fils, n’honore pas le Père qui l’a envoyé. En vérité, en vérité, je vous dis, que celui qui
entend ma parole, et qui croit celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne
viendra pas en jugement ; mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en
vérité, je vous dis que l’heure vient, et elle est maintenant, que les morts
entendront la voix du Fils de Dieu, et l’ayant entendue, ils vivront. Car
comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils aussi d’avoir la
vie en lui-même. Et il lui a donné autorité de juger aussi, parce qu’il est Fils
de l’homme. Ne vous étonnez pas de cela ; car l’heure vient en laquelle tous
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ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix ; et ils sortiront, ceux
qui auront pratiqué le bien, en résurrection de vie ; et ceux qui auront fait
le mal, en résurrection de jugement» [v.19-29]. Le Seigneur montre d’une
manière évidente que la vie qu’il possède en Lui-même, est la chose dont
l’homme a besoin, parce que l’homme n’est pas seulement infirme, mais
qu’il est mort. Loi, ordonnances, anges même, rien n’était à la hauteur de
la misère humaine, rien que le Fils agissant en grâce et donnant la vie. La
guérison même, venant de Lui, pouvait aboutir, à cause du péché, à un état
pire encore que le précédent (vers. 14). L’homme tel quel, a besoin d’une
vie qui le délivre de la mort, et voilà ce que le Père donne en la personne
du Fils. Quiconque ne reçoit pas le Fils, n’a pas non plus le Père, mais celui
qui reçoit le Fils a aussi le Père. Telle est la vérité ; or les Juifs avaient la loi
et haïssaient la vérité. En rejetant le Fils, on ne perd point seulement la bénédiction de la vie en Lui, mais encore on s’attire le jugement, parce que le
Père, qui veut qu’on honore le Fils comme Lui-même, a donné tout jugement au Fils. Quant à la vie qui est en la personne du Fils, son importance
est telle qu’aucun doute ne doit être possible sur les conséquences qui en
résultent, dès maintenant, pour l’éternité. Entendre la parole de Christ ou
la rejeter, croire Celui qui a envoyé Christ ou ne pas le croire, voilà la pierre
de touche ; il ne s’agit plus de la loi, mais de la parole de Christ et du témoignage de Dieu. En envoyant son Fils dans le monde, Dieu n’a pas voulu que
l’ombre d’une incertitude planât sur les conséquences de son acceptation
ou de son rejet (vers. 24). Si les Juifs accusaient Jésus de blasphème, pour
s’être nommé Fils de Dieu, ils ne pouvaient toutefois se refuser à voir en Lui
le Fils de l’homme. Or, non seulement Jésus leur apprend qu’il est le Fils de
Dieu, ainsi que les conséquences qui en résultent, mais de plus, il leur déclare que c’est en sa qualité de Fils de l’homme qu’il exécutera le jugement
éternel, proportionné à la gloire divine de sa personne que les hommes ont
méprisée.

[v.30-47] Voilà donc les deux vérités que Jésus révèle aux Juifs.
1 D’une part, c’est en Lui qu’est la vie ; mais la vie par le moyen de la foi,
afin qu’elle soit un résultat de la grâce ; car de cette manière seulement, sa
gloire est maintenue en ceux qui croient le témoignage de Dieu à son égard.
Donner la vie, dépend du Fils comme du Père ; «le Fils vivifie ceux qu’il
veut», c’est un acte de sa volonté souveraine, en communion avec le Père.
2 Mais, outre cela, le Fils a été envoyé ; il a pris, en ce monde, une place
subordonnée, dans laquelle il disait : «Mon Père est plus grand que moi».
Cette place, il l’a acceptée avec toutes ses conséquences ; mais malheur à
ceux qui ne reconnaissent pas sa gloire ; car, d’une manière ou de l’autre,
il faut que tous honorent le Fils : les uns le font en entendant sa parole, les
autres y seront contraints par le jugement.
L’heure n’était point encore venue de manifester la gloire du Fils de
l’homme par le châtiment des incrédules ; il s’agissait alors de croire ou de
rejeter la parole du Fils de Dieu. Si les morts (c’est ainsi que les hommes
sont considérés, et non pas comme vivants sous la loi) entendaient la voix
du Fils de Dieu, ils vivraient ; car, bien que le Fils (la vie éternelle qui était
auprès du Père) fût homme, c’est précisément comme tel que le Père Lui
avait donné non seulement d’exécuter le jugement, mais encore d’avoir la
vie en Lui-même. La vie ou le jugement, il n’y a, pour l’homme, pas d’autre
alternative ; pour Dieu, le jugement est le moyen de maintenir et de prouver la gloire de son Fils en cette nature même où l’homme l’a méprisé, ne
distinguant point, sous son apparence humaine, la gloire éternelle de sa
personne.
Deux résurrections — en vie, et en jugement — manifesteront un jour
ceux qui ont cru au Fils de Dieu, et ceux qui l’ont rejeté ; mais la question
est résolue dès maintenant, selon qu’on reçoit Christ ou qu’on refuse de
l’écouter. La résurrection de vie prouvera qu’on a eu raison de ne pas avoir
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honte du Fils de l’homme ; la résurrection de jugement manifestera sa
gloire et tournera à la confusion éternelle de ceux qui l’ont méprisé.
Ce chapitre, où nous voyons ainsi la plénitude de la gloire de Christ, en
sa divinité et en son humanité, se termine par l’exposé des témoignages
divers que Dieu a rendus à son égard, afin d’enlever toute excuse à l’incrédulité de l’homme. La gloire de Christ est si élevée, le Père si jaloux de la
maintenir, la bénédiction est si immense pour ceux qui le reçoivent, et si
terrible le sort de ses ennemis, que Dieu a pourvu à un témoignage complet, de sorte que le jugement n’arrivera point faute d’avertissements. 1 En
premier lieu, le témoignage de Jean-Baptiste ; 2 en second lieu, les oeuvres
mêmes de Jésus ; 3 troisièmement, la voix du Père ; 4 quatrièmement, la
Parole écrite que possédaient les Juifs. À ce dernier genre de témoignage,
le Seigneur attache une importance toute particulière : la Parole écrite est
une chose qui reste toujours à la portée de l’homme ; tandis qu’un message,
un signe miraculeux disparaissent, la Parole, au contraire, contient en ellemême un moyen permanent de conviction, bien que les hommes en fassent
aujourd’hui si peu de cas. Mais que servent tous ces témoignages accumulés ? La volonté de l’homme, voilà la cause réelle de son inimitié : «Vous
ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie». Pourquoi cette volonté obstinée ? Parce-que l’homme recherche la gloire de ce monde au lieu de celle
qui vient de Dieu seul. Or les Juifs qui rejetaient Celui qui venait au nom de
son Père, accueilleront un jour l’Antichrist qui viendra en son propre nom.
En attendant, il n’est pas besoin que Jésus les accuse ; ils le sont par Moïse,
puisque tout en se glorifiant de lui, ils ne croient pas à ses paroles : recevoir
Christ, c’était ajouter foi à ce que Moïse avait écrit de Lui.
Chapitre 6
[v.1-31] Dans le chapitre 6, c’est à un nouveau point de vue qu’Israël
est mis de côté. Ce n’est plus ici le contraste entre la vie éternelle qui seule

peut délivrer l’homme, et la loi qui le laisse mort dans ses péchés, sans espoir de secours ; mais la différence totale entre la vérité de Dieu présentée
à l’homme en la personne de Jésus ainsi que dans ses oeuvres, et les promesses rattachées au Messie. Loin d’être rejeté, comme précédemment, le
Seigneur est reconnu par la foule comme étant le prophète qui devait venir
(vers. 14) ; il est reçu à cause de ses oeuvres, et surtout à cause du miracle
que l’Écriture mentionne spécialement en rapport avec le Fils de David (Ps.
132). Il avait rassasié les pauvres de pain, et on voulait l’enlever afin de le
faire roi ; mais le moment n’était point venu pour Lui de s’asseoir sur le trône
de David, et il se retire sur la montagne.
[v.32-59] Jésus ne conteste point son titre de Messie ; il était en effet le
prophète qui devait venir, le Fils de David, le grand Roi ; mais il s’agissait de
questions bien plus importantes à résoudre, d’une oeuvre plus grande encore que le règne glorieux du Messie ; il s’agissait du pain de Dieu qui vient
du ciel, de Celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde ; il
s’agissait de la mort et non de la domination du Fils de l’homme. Jésus parle
de son incarnation d’abord, puis de la rédemption : de sa chair qu’il donne
à manger, de son sang qu’il donne à boire. Ainsi les choses anciennes sont
passées, le vieil homme est jugé, mort, disparu ; un nouvel homme entre
en scène : le pain de Dieu pour les hommes. C’est la disparition totale de
la loi, des miséricordes providentielles, des promesses touchant le Messie,
de la gloire annoncée par les prophètes à Israël, tout cela éclipsé par la vie
éternelle et la résurrection au dernier jour. Christ n’apparaît pas ici comme
le Fils de Dieu qui vivifie (chap. 5), mais comme étant, en sa qualité de Fils
de l’homme, l’objet de la foi, par son incarnation d’abord : le pain descendu
du ciel, afin que quiconque en mange ne meure pas ; ensuite par sa mort,
en donnant sa chair à manger et son sang à boire, un aliment et un breuvage
dont la vie éternelle est inséparable.
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Or manger sa chair et boire son sang, indique la communion avec sa
mort. Ce n’est point seulement croire à l’incarnation de Jésus et le recevoir
comme étant descendu du ciel, mais la communion avec sa mort est nécessaire pour avoir la vie éternelle. Après s’être présenté aux Juifs comme
le Fils de l’homme vivant, qu’il s’agissait de recevoir et de discerner (vers.
40), Jésus parle de sa mort. Lui qui, reçu pendant sa vie, donnait la vie éternelle, devient, par sa mort, la nourriture et le breuvage de ceux qui croient
en Lui ; il leur donne communion avec sa mort. Deux grandes vérités apparaissent donc ici à nos regards : l’incarnation et l’expiation. Il est bien dit
(vers. 50, 51), qu’il faut manger le pain descendu du ciel ; mais c’est à propos
de l’expiation que Jésus parle de manger sa chair et de boire son sang, et
qu’il ajoute : «Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, demeure en
moi, et moi en lui». C’est l’expiation surtout qui est mise en relief, et la nécessité d’y avoir part. Celui qui croit à la réalité de l’incarnation, accepte
aussi avec bonheur celle de la rédemption ; mais personne qui rejette la rédemption, n’a réellement cru à l’incarnation au point de vue de Dieu. La
croix sera toujours une pierre d’achoppement pour celui qui voit dans l’incarnation de Jésus le simple fait de son humanité ; mais si l’âme a été enseignée de Dieu touchant la gloire personnelle de Celui qui a été fait chair, elle
comprend aussi, avec bonheur, que son incarnation a eu lieu en vue d’une
chose plus merveilleuse encore ; qu’il est venu en ce monde, afin de mourir,
afin de glorifier Dieu par sa mort, et de devenir ainsi la nourriture de ceux
qui croient en Lui.
[v.60-71] Jésus ajoute à la fin de ce chapitre un nouveau contraste. S’il
s’agissait de le recevoir non comme le Messie, mais comme le Fils de
l’homme qui devait mourir, il était également vrai que le Fils de l’homme
monterait là où il était auparavant (vers. 62). Cette humanité qu’il avait prise
après être descendu du ciel, il la transporterait en sa personne dans la gloire
céleste que Lui seul connaissait comme étant le Fils du Père.

Chapitre 7
[v.1-9] Le chapitre 7 part de ce dernier point de vue. Les frères de Jésus,
voyant la puissance merveilleuse qui accompagnait tous ses actes, se disent
qu’il y a là pour eux et pour lui, une ressource dont il faut absolument tirer
parti. N’ayant aucune idée de la gloire personnelle du Seigneur, ils veulent
se servir de Lui pour satisfaire leur orgueil. Jésus répond que l’heure de la
manifestation de sa gloire n’est pas encore venue et que, pour le moment,
c’est à la haine du monde qu’il a affaire, tandis qu’eux, étant du monde,
doivent nécessairement agir comme le monde.
[v.10-36] Toutefois il se rend en secret à Jérusalem, et apparaît dans le
temple, comme on était déjà au milieu de la fête ; la plus grande incertitude
règne à son sujet ; on s’étonne de ses paroles, mais point de conviction réelle ; cependant «plusieurs d’entre la foule crurent en Lui et disaient : Le
Christ, quand il sera venu, fera-t-il plus de miracles que celui-ci n’en a
fait ?» Les Pharisiens en conçoivent de l’inquiétude, et envoient des huissiers pour prendre Jésus.
[v.37-52] Malgré cela, en la dernière journée, la grande journée de la
fête (le huitième jour, qui indiquait une gloire de résurrection en dehors de
la création actuelle, mais qui, pour le moment, devait s’accomplir dans la
puissance de l’Esprit), Jésus se tint là, et cria, disant : «Si, quelqu’un a soif,
qu’il vienne à moi, et qu’il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu’a dit
l’Écriture, des fleuves d’eau vive couleront de son ventre». Ce n’est plus
manger le pain de Dieu, ni, après la mort de Christ, se nourrir de sa chair et
boire son sang ; mais, comme au chap. 4, il s’agit ici de la puissance du Saint
Esprit, non de la personne de Jésus. L’explication est donnée au verset suivant : «Or il disait cela de l’Esprit qu’allaient recevoir ceux qui croyaient en
lui ; car l’Esprit n’était pas encore, parce que Jésus n’avait pas encore été
glorifié». Il y a deux choses à distinguer : celui qui a soif, vient vers Jésus qui
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lui donne à boire ; et la puissance de l’Esprit découle chez le croyant, de
l’homme intérieur, pour rafraîchir les autres.
Le Seigneur considéré comme monté au ciel en sa personne humaine
après avoir accompli la rédemption ; entré dans la gloire après avoir passé
par la mort, confère, du lieu de gloire où il se trouve, le Saint Esprit à ceux
qui croient. Le grand jour de fête et de joie, pour les Juifs et pour le monde,
le huitième jour de la fête des tabernacles, ne sera inauguré par Lui que plus
tard, après la moisson et la vendange de la fin du siècle. Dans ce chapitre,
le Saint Esprit n’est plus envisagé comme source d’une nouvelle nature (ch.
3), ou comme puissance de vie et d’adoration en communion avec Dieu et
le Père (ch. 4), mais comme un fleuve d’eau vive découlant de celui qui croit,
résultat immédiat de ce que Jésus est entré comme Fils de l’homme dans la
gloire céleste, après avoir accompli la rédemption. De cette façon encore,
le judaïsme est mis de côté, dont l’espérance était une gloire et un repos
terrestres. Jusqu’à ce que Jésus revienne du ciel et se manifeste aux yeux du
monde entier, les fleuves de l’Esprit remplacent la fête des tabernacles. Ce
n’est pas de repos qu’il s’agit, mais de la joie que procure la puissance du
Saint Esprit durant l’absence de Jésus. Le principe dont il est parlé au chapitre 4 a trouvé, en un certain sens, son accomplissement chez la Samaritaine et ceux qui reçurent Christ à cette époque : la personne du Fils causait
même alors dans leurs coeurs une abondance de joie divine, bien que le
Saint Esprit n’ait pas été réellement communiqué avant l’ascension de Jésus ; le Père était déjà révélé sur la terre par Celui même qu’ils adoraient.
Mais, dans ce chapitre-ci, il est évident que le Seigneur est considéré comme
envoyant le Saint Esprit sur la terre après qu’il est monté dans la gloire
céleste. Dans le désert, les Israélites pouvaient s’abreuver à l’eau du rocher,
mais la source était en dehors d’eux ; ici, au contraire, le Saint Esprit n’est
point seulement une source dans le croyant, comme au chap. 4, mais encore une source qui déborde et se répand au dehors de lui.

Quel contraste avec l’état du peuple que ce chapitre nous dépeint
d’une manière si frappante ! Ils ne savent quel parti prendre vis-à-vis de
Jésus, et enfin chacun s’en retourne dans sa maison, sans que la question
ait été résolue.
Ici se termine l’exposé des aspects variés de la personne du Seigneur en
contraste avec le judaïsme. Lois et ordonnances, droits au royaume, adoration juive, attente du Messie pour satisfaire les besoins terrestres de son
peuple, et pour introduire le repos et la gloire : tout cela est remplacé par
un nouvel ordre de choses que Jésus promet à ceux qui croient en Lui, et où
il n’y a plus de distinction entre Juifs et gentils. Cependant les paroles de
Dieu demeurent éternellement, et, bien que le système juif ait été éclipsé
pour un temps, toutes les promesses et toutes les menaces que Dieu a prononcées seront accomplies un jour au milieu du peuple d’Israël.
Chapitres 8 à 14
Chapitre 8
Je dois commencer l’étude de cette partie de notre Évangile par une
remarque qui se rattache au dernier verset du chapitre précédent. Le récit
de la femme adultère (7:53 à 8:41), est considéré comme apocryphe par un
grand nombre de critiques et, chose triste à dire, même par des chrétiens.
Les preuves extérieures qu’on allègue sont de nature diverse : quelques copistes du Nouveau Testament omettent cette histoire, sans aucune indication particulière, d’autres laissent en blanc la partie correspondante du manuscrit, d’autres au contraire l’ont transcrite, mais avec des marques d’incertitude, d’autres enfin l’ont intercalée ailleurs ; ajoutez à cela de nombreuses variantes et, comme on le prétend, certaines particularités d’expression : il n’en fallait pas davantage pour soulever des doutes sur son authenticité. Je suis loin de méconnaître la valeur des objections formulées à
cet égard, et malgré cela, une étude réfléchie et minutieuse du texte m’a

Commentaires de W. Kelly sur l’Evangile selon Jean

convaincu encore une fois de l’insuffisance de la critique humaine lorsqu’il
s’agit des pensées de Dieu. Le contenu de cette histoire et ses rapports avec
les discours qui la suivent, manifestent, à mon avis, une intention divine si
marquée, que jamais homme n’eût été capable de l’inventer, ni surtout de
l’intercaler d’une telle manière en cet endroit de l’Évangile ; or ces indications morales ou spirituelles, concluantes il est vrai pour ceux-là seuls qui
sont capables de saisir la pensée de Dieu et d’en jouir, sont infiniment supérieures à toutes les preuves externes. Mais, plus que cela, j’ose affirmer en
même temps, que les preuves externes ne sont nullement aussi faibles
qu’on veut bien le prétendre, parce qu’il est facile de trouver une explication
très simple des faits matériels que j’ai énumérés plus haut ; de telle sorte,
les difficultés qu’on allègue, disparaissent devant un examen sérieux des
causes mêmes auxquelles elles doivent leur origine. D’où proviennent les
divergences ou les lacunes des manuscrits ? Je crois pouvoir les attribuer à
des motifs purement humains. Combien souvent, par bonne ou par mauvaise intention, les hommes n’ont-ils pas tenté de corriger la parole de
Dieu ! Incapables d’en saisir la beauté, animées d’une jalousie humaine et
ignorante, par crainte de l’opinion du monde, nombre de personnes ont essayé d’éliminer tel ou tel passage des Écritures. C’est ce qui est arrivé à celuici, comme nous l’avons vu précédemment pour Luc 22:43, 44. Augustin, témoin irrécusable et presque aussi ancien que les plus vieux manuscrits où
l’histoire de la femme adultère est omise, nous affirme que plusieurs copistes ont craint de la transcrire à cause des scrupules qu’elle leur suggérait.
Or, ce passage est au contraire en intime harmonie avec les paroles subséquentes du Seigneur que tous les copistes ont conservées, exactement
comme le refus de Jésus de monter à la fête et de se montrer au monde,
concorde avec ce qu’il dit sur le don du Saint Esprit, au chap. 7, ou comme

le miracle des pains, avec ses déclarations touchant la nourriture du chrétien, au chap. 6. En ces trois cas, les faits eux-mêmes et les discours qui suivent, sont en liaison indissoluble les uns avec les autres.
[v.2-11] Quel est effectivement le principe divin qui caractérise la conduite et les paroles de Jésus, lorsque les scribes et les Pharisiens Lui amènent
la femme adultère ? Il s’agit d’un péché flagrant ; mais ils ne manifestent ni
une sainte horreur du mal, ni pitié pour la pécheresse : «Maître, cette
femme a été surprise sur le fait même, commettant adultère ; or, dans la loi,
Moïse nous a commandé de lapider de telles femmes ; toi donc, que dis-tu ?
Or ils disaient cela pour l’éprouver, afin qu’ils eussent de quoi l’accuser». Si
Jésus s’opposait à la loi, il se déclarait l’adversaire des commandements de
Dieu ; s’il approuvait la loi, il contredisait ses actes et ses paroles. Au fond
les Pharisiens, bien qu’ennemis de la grâce, qu’ils ne comprenaient ni ne
voulaient accepter, pensaient évidemment que Jésus, même en un cas aussi
grave, agirait contre la loi et se compromettrait définitivement aux yeux
du peuple, parce qu’ils sentaient bien qu’il y avait dans sa personne quelque
chose de nouveau et d’incompatible avec le système juif. Mais quel résultat
inattendu ! La lumière divine éclate dans les paroles de Jésus et remplit ses
adversaires d’une telle confusion qu’ils sont forcés de se retirer. La grâce
de Dieu n’entre jamais en conflit avec sa loi ; au contraire, elle en maintient
l’autorité partout où la loi trouve son application ; elle donne force à la loi
et à tous les principes divins, à toutes les relations établies par Dieu ; elle
seule les éclaire et en fait comprendre l’importance. Personne, comme Jésus, n’a jamais développé la pensée et l’intention de Dieu relativement au
mariage (Matth. 19) ; personne avant Lui n’a montré la valeur d’un petit enfant aux yeux de Dieu. La grâce, je le répète, maintient toutes les obligations de l’homme au point de vue divin, et voilà précisément ce dont nous
trouvons ici un exemple remarquable. Loin d’affaiblir la portée de la loi,
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Jésus l’applique avec la puissance de la lumière divine, non point seulement à la femme publiquement convaincue de péché, mais encore au mal
caché de ses accusateurs. La lumière, en sondant les replis secrets de leurs
coeurs, démasque leur fausse justice, et, repris par leur conscience, ils sont
contraints de se retirer, laissant la femme et Jésus seuls en présence l’un de
l’autre.
[v.7-12] Impossible, je le dis encore, de trouver, dans toute l’Écriture,
une liaison plus étroite, entre les faits et la doctrine, que celle qui apparaît
ici aux yeux de quiconque a la moindre intelligence des choses de Dieu. Ce
chapitre tout entier resplendit, pour ainsi dire, de la lumière de Dieu et de
sa Parole en la personne de Jésus. Dans l’incident de la femme adultère et
dans le discours qu’il adresse ensuite aux Pharisiens, le Seigneur se montre
comme étant la lumière du monde, par la parole de Dieu qui est en Lui,
lumière infiniment supérieure à la loi, et qui toutefois en maintient strictement l’autorité. Dieu seul était capable d’agir ainsi, de montrer la grâce entière, unie à la sainteté absolue ; c’est la grâce personnifiée en Jésus, qui
seule maintient la sainteté immaculée de Dieu.
Lorsque les Pharisiens eurent formulé leur accusation, Jésus, s’étant
baissé, écrivit avec son doigt sur la terre, afin de leur laisser le temps de
réfléchir ; mais comme ils continuaient de l’interroger sur le même ton,
s’étant relevé, il leur dit : «Que celui de vous qui est sans péché, jette le
premier la pierre contre elle». Ils avaient eu l’occasion de peser leurs intentions et leurs paroles ; mais voyant leur persistance, Jésus, loin de s’opposer
directement à leur désir inique, leur manifeste en quelques mots l’état de
leur coeur, après quoi il se baisse de nouveau, afin qu’ils eussent le temps
de peser leur réponse. Or l’effet des paroles prononcées par le Seigneur fut
immédiat ; elles pénétrèrent jusqu’au fond de la conscience de ces Pharisiens ; pas un d’eux n’osa lever une pierre contre la femme qu’ils venaient
d’accuser ; leurs paroles, leurs pensées, leur vie entière étaient jugées : «Et

eux, l’ayant entendu, [et étant repris par leur conscience,] sortirent un à
un, en commençant depuis les plus anciens jusqu’aux derniers ; et Jésus fut
laissé seul avec la femme devant lui». Jamais la loi n’avait produit quelque
chose de pareil. Tous ces gens l’avaient apprise et enseignée, mais ils s’en
étaient joués jusqu’à ce jour, puisqu’ils n’en faisaient usage que pour condamner leur prochain. Or voici que tout à coup la lumière divine jette sa
clarté non seulement sur la loi, dont elle maintient les droits, mais encore
sur l’état réel de ces propres justes, atteint leur conscience, et dévoile le
fond de leur coeur. Chez eux, nul désir de connaître Dieu et ses voies ; nul
désir d’apprendre la vérité ; ils détestent cette lumière qui manifeste leurs
oeuvres, et ils se retirent sans pouvoir répliquer une seule parole. L’explication d’Augustin : «Relicti sunt duo, miseria et misericordia» [il reste deux
choses, la misère et la miséricorde], n’est pas exacte, en ce sens que le Seigneur agit ici comme étant la lumière. Au lieu de déclarer à la femme que
ses péchés lui sont pardonnés, il dit : «Moi non plus, je ne te condamne
pas ; va et ne pèche plus». Ce n’est pas le pardon, ce n’est pas la miséricorde qui caractérise la réponse de Jésus, mais la lumière ; va et ne pèche
plus, ne signifie pas : Ta foi t’a sauvée, va-t’en en paix.
[v.12-20] En rapport direct avec la scène qui vient de se passer, Jésus
s’adresse aux personnes qui l’entourent encore, après que les accusateurs
ont disparu (voyez vers. 12), et leur déclare qu’il est la lumière du monde.
Il avait agi comme étant la lumière, à l’égard des scribes et des Pharisiens
qui en appelaient à l’autorité de la loi ; ici la sphère d’action de cette lumière s’étend sur tous les hommes : «Celui qui me suit, ne marchera point
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie». La vie était la lumière
des hommes ; Christ était pour ceux qui le suivaient la révélation parfaite
et le guide de la vie, tandis que la loi n’a jamais donné la lumière ni la vie ;
aussi répond-il aux Pharisiens qui contestent la vérité de son témoignage :
«Mon témoignage est vrai ; car je sais d’où je suis venu et où je vais ; mais
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vous, vous ne savez pas d’où je viens et où je vais ; vous, vous jugez selon
la chair». Plongés dans les ténèbres du monde, se glorifiant d’une loi qu’ils
enfreignaient tous les jours, et d’une justice qu’ils étaient incapables d’accomplir, leur jugement était faux d’un bout à l’autre. Malgré leur haine, le
Seigneur continue à leur adresser des paroles de plus en plus solennelles,
jusqu’à ce qu’ils prennent enfin des pierres pour les jeter sur Lui.
[v.21-30] Dans tout cet Évangile, Jésus s’adresse aux hommes avec la
certitude d’être rejeté par eux, mais en même temps, rien n’échappe à son
jugement moral, parce qu’il est la lumière. Aussi n’a-t-il garde de pousser
les choses jusqu’à leurs dernières conséquences, en dévoilant à ses adversaires l’état réel de leur coeur et la place qu’ils occupent en contraste avec
Lui : il leur déclare qu’ils sont de la terre, Lui du ciel ; qu’ils mourront dans
leurs péchés, qu’ils ne ressemblent pas à Abraham, mais à Satan leur père.
Christ apparaît ici, en toutes choses, comme étant la lumière du monde, la
lumière de Dieu, rejetée des hommes, la lumière non point seulement dans
ses actes, mais dans sa parole même, comme il leur dit autre part qu’elle
les jugera au dernier jour. Aussi lorsque les Juifs lui demandent qui il est,
Jésus leur répond : «Absolument ce qu’aussi je vous dis». Il est non seulement la lumière, en sorte qu’il n’y a en Lui nulles ténèbres, mais quant à
l’essence de sa nature, ni plus ni moins que ce qu’il exprime. Jésus seul
pouvait affirmer que sa parole était l’expression de ce qu’il est ; Jésus seul
est la vérité. La nature humaine, le monde, sont tellement plongés dans la
fausseté, que la puissance de l’Esprit, en nous révélant Christ par le moyen
de la Parole, nous préserve seule de l’erreur et du mal de toute espèce,
nous-mêmes qui croyons en Lui. Il manifeste à la fois ce qu’est Dieu et ce
qu’est l’homme ; par Lui toutes choses sont mises en évidence. Pas un acte,
pas une parole de Jésus qui n’ait déclaré ce qu’il était, rien qui ait pu Lui
donner l’apparence de ce qu’il n’était pas ; ce qu’il dit, c’est la vérité expli-

cite touchant sa personne. Le Seigneur annonce aux Juifs que lorsqu’ils auront élevé le Fils de l’homme, alors ils connaîtront que c’est Lui ; il ajoute :
«Et que je ne fais rien de moi-même, mais que, selon que le Père m’a enseigné, je dis ces choses». C’est de la vérité qu’il s’agit, non point de miracles ; Christ est la vérité en sa personne, puis il parle la vérité, il l’annonce
et la dit au monde. Bien qu’il fût la vie éternelle qui était auprès du Père, la
Parole qui, au commencement, était avec Dieu, Jésus n’en était pas moins
un homme ici-bas, le Fils de l’homme et le Fils de Dieu ; tel il apparaît à nos
yeux dans l’Évangile de Jean, depuis le verset 14 du premier chapitre, et tel
aussi dans la scène qui nous occupe, d’abord par ses actes, ensuite par sa
parole : il disait au monde les choses qu’il avait ouïes de Celui qui l’avait
envoyé. Ses actes et sa parole témoignaient que Jésus, en sa personne humaine, était le Fils de Dieu.
[v.31-36] C’est encore sur la valeur de sa parole que le Seigneur insiste
auprès des Juifs qui avaient cru en Lui. «Si vous persévérez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples ; et vous connaîtrez la vérité, et la vérité
vous affranchira. Ils lui répondirent : Nous sommes la postérité d’Abraham,
et jamais nous ne fûmes dans la servitude de personne ; comment dis-tu,
toi : Vous serez rendus libres ? Jésus leur répondit : En vérité, en vérité, je
vous dis : Quiconque pratique le péché est esclave du péché ; or l’esclave ne
demeure pas dans la maison pour toujours ; le Fils y demeure pour toujours.
Si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libres». La parole
de Jésus, non point la loi, est par conséquent le seul moyen de connaître la
vérité, et la liberté qui en résulte. Dieu avait donné des commandements, il
avait mis la capacité de l’homme à l’épreuve ; or l’homme ayant prouvé que
le bien est au-dessus de sa portée, Dieu se manifestait au monde en la personne et en la parole de Christ ; cette parole étant la vérité, elle mettait
l’homme à l’épreuve par rapport à la vérité : «Si vous persévérez dans ma
parole, vous êtes vraiment mes disciples ; et vous connaîtrez la vérité».
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Mais si la vérité apprise dans la parole de Jésus est le seul fondement de la
liberté, une fois qu’elle est connue, on ne la possède pas seulement comme
étant l’expression de sa pensée, mais aussi de sa personne même, ainsi qu’il
est dit au verset 36 : «Si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libres». Celui qui prétend accepter et connaître la vérité, sans s’incliner devant la gloire du Fils, prouve par cela même que la vérité n’est pas
en lui. En revanche, il se peut qu’on reçoive la vérité, tout en restant
d’abord dans une grande ignorance, parce qu’elle a fait pénétrer seulement
une partie de la lumière de Dieu dans le coeur. Il est bien rare que l’âme
soit aussitôt illuminée de toute la gloire de Jésus ; elle ne la perçoit généralement que par degrés ; mais si elle a réellement reçu la vérité, c’est Dieu
qui l’enseigne, et la lumière pénètre de plus en plus, la gloire de Christ lui
apparaît toujours plus radieuse, et sa joie augmente en proportion, parce
qu’elle accepte avec empressement la moindre révélation nouvelle concernant la gloire du Fils de Dieu. La vérité reçue dans le coeur a pour conséquence inévitable de lui manifester toujours davantage, bien que lentement peut-être, la personne de Jésus. Mais si, au lieu de la vérité, il n’y a
dans le coeur qu’une intelligence de Jésus fondée sur la tradition, si la connaissance qu’on prétend avoir de sa personne n’est qu’une simple théorie,
un raisonnement historique, un sentiment peut-être, mais un sentiment
humain, le coeur est toujours désagréablement impressionné par la présentation de sa gloire ; plus elle éclate et plus on s’en détourne ; c’est une
lumière trop intense, trop puissante, que la plénitude divine qui habitait
en Lui. Il se montre alors, et c’est là l’épreuve de la vérité, que le coeur, loin
de connaître Jésus, est dans l’ignorance à son égard, dans l’ignorance à
l’égard de Dieu qui l’a envoyé, et que la vie éternelle enfin, la joie de la vie
éternelle, lui est encore inconnue.
En même temps, il s’agit ici d’un nouveau contraste avec la loi. Auparavant, c’étaient la lumière et la vérité qui étaient mises en contraste avec

elle, maintenant c’est le Fils, en la personne de Christ. Ces Juifs s’enorgueillissaient de la loi, et cependant ils l’enfreignaient, de sorte qu’ils étaient,
sous la loi, les esclaves du péché ; or ce n’est pas l’esclave, mais le fils qui
demeure à toujours dans la maison. Ils n’avaient par conséquent ni liberté,
ni sûreté ; mais si le Fils les affranchissait, ils seraient véritablement libres.
Ainsi les paroles prononcées par Jésus concordent également avec les faits
qui nous sont racontés au commencement du chapitre : les Pharisiens, sous
la loi et employant la loi pour condamner autrui, se trouvaient être esclaves
du péché. Aux yeux de Dieu, et en sa présence, il ne s’agissait point seulement du péché de la femme adultère, mais de leur état personnel. Condamnés en leurs consciences, ils furent contraints de se retirer de devant la présence du Dieu d’Israël, selon les paroles mêmes de Jésus, que «l’esclave ne
demeure pas dans la maison».
[v.37-59] Le Seigneur continue à exposer aux Juifs leur condition réelle :
ils sont bien « la postérité d’Abraham», mais non pas ses enfants, puisqu’ils
ne font pas les oeuvres d’Abraham ; leurs oeuvres sont celles de Satan, c’est
son esprit qui les anime, c’est lui qui est réellement leur père, lui meurtrier
et proférant le mensonge, car ils cherchent à tuer Jésus et sont incapables
de saisir sa parole. La vérité enseignée est le moyen de comprendre le langage de la vérité : «Pourquoi n’entendez-vous pas mon langage ?» leur dit
Jésus, «parce que vous ne pouvez pas ouïr ma parole». Bref, toutes choses,
dans ce chapitre, sont mises en évidence et sous leur vrai jour au moyen de
la lumière : la loi, les Pharisiens, les Juifs, le monde, les faux et les vrais disciples de Jésus, le Fils de Dieu, Satan ; Dieu enfin, que les Juifs nommaient
leur Dieu sans le connaître, apparaît dans son caractère véritable. Abraham
est dépeint comme ayant été l’opposé de ses prétendus enfants : «Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu’il verrait mon jour ; et il l’a vu,
et s’est réjoui». Il avait prévu le jour de la manifestation glorieuse de Christ,
le jour de l’accomplissement des promesses qui lui avaient été faites ; il
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avait joui d’avance, par la foi, des bénédictions milléniales apportées par le
Messie. Or Jésus pouvait dire cela d’Abraham, parce qu’Il existait avant lui
et de toute éternité. Non seulement il témoigne qu’il est le Fils de Dieu, mais
plus que cela encore, son entretien avec les Juifs se termine par ces paroles
merveilleuses : «Avant qu’Abraham fût, je suis». Voilà la vérité tout entière
sur la personne de Christ ; la haine des Juifs, leur mépris de sa parole, le
conduisent peu à peu à leur révéler cette vérité suprême que l’homme qui
leur parlait alors sur la terre n’était rien moins que l’Éternel en personne.
Chapitre 9
Dans le chapitre qui précède, c’est la parole de Jésus, dans le ch. 9, ce
sont ses oeuvres qu’on rejette. Cette différence rappelle un peu celle qui
existe entre les chapitres 5 et 6. Au ch. 5, le Seigneur apparaît comme étant
le Fils de Dieu qui vivifie ; mais son témoignage est inutile et par conséquent
une résurrection en jugement devient le sort des incrédules. Au ch. 6, il est
le Fils de l’homme venu pour souffrir, pour mourir, et non pour régner. La
place qu’il prend ici-bas est pour la gloire de Dieu, non pour la sienne ; or la
gloire de Dieu en un monde de péché ne peut être accomplie que par l’humiliation, le service, la mort du Fils de l’homme donnant sa vie pour les
pécheurs et à cause du péché. De même aussi, au chap. 8, Jésus est la Parole
rejetée, et il se déclare être le Dieu éternel. Plus les hommes s’opposent à
la vérité, plus elle se dresse lumineuse devant leurs yeux ; plus ils sont incrédules, plus Jésus leur atteste la gloire de sa personne, jusqu’à ce qu’elle
leur devient intolérable, parce qu’ils ne peuvent souffrir la réalité de la présence de Dieu. Au ch. 9, en revanche, Jésus est rejeté dans ses oeuvres et
en sa qualité d’homme, bien qu’il se dise être le Fils de Dieu et qu’il soit
adoré comme tel (vers. 36, 38). C’est l’humanité de Christ qui est mise en
relief dans ce chapitre, comme étant la forme que la bonté divine devait
nécessairement revêtir afin de pouvoir bénir les hommes, afin d’opérer les
oeuvres de Dieu en grâce sur la terre.

[v.1-12] Ici l’homme n’apparaît point seulement comme pécheur, mais
comme aveugle de sa nature, ce qui nécessite la guérison. Certes, la lumière
manifeste aussi dans ce chapitre, le mal et l’incrédulité du coeur humain ;
mais la chose essentielle ici, c’est la grâce de Jésus qui cherche l’homme,
qui va au-devant de ses besoins, sans qu’il songe seulement à être guéri par
elle. En contraste avec l’aveugle de Jéricho mentionné dans les autres Évangiles, celui-ci ne s’adresse nullement à Jésus ; il ne lui crie point : «Fils de
David, aie pitié de moi». Là, en effet, Jésus finit toujours par être présenté
aux Juifs : comme étant le Fils de David, non seulement en Matthieu qui
s’occupe spécialement du Messie, mais en Marc aussi et en Luc. L’Évangile
de Jean, au contraire, ne nous présente pas Jésus sous cet aspect, et le cas
dont il s’agit ici diffère totalement des autres : l’état de cet aveugle est désespéré, mais il devient l’objet d’une grâce sans réserve, d’une grâce qui
s’occupe de son état, bien qu’il ne s’adresse point à Jésus pour être guéri.
Le Fils est venu chercher ce qui était perdu, son amour pour l’homme l’a fait
condescendre à devenir tel ici-bas, afin de le délivrer de sa misère.
Les disciples qui ne sortent pas des idées juives, demandent à Jésus :
«Maître, qui a péché : celui-ci, ou ses parents, pour qu’il soit ainsi né
aveugle ?» Du commencement à la fin de l’Évangile de Jean, Jésus agit en
opposition avec le système et les pensées juives, il les combat de toute manière chez ceux qui le pressent de leurs questions sans croire à ses paroles,
et particulièrement chez ses disciples habitués comme le reste du peuple
aux notions erronées du judaïsme. Les voies de Dieu ne sont pas celles des
hommes, et la révélation de ces voies offre un contraste absolu avec les
idées juives de la justice. Cet homme n’était pas aveugle de naissance à
cause des péchés de ses parents, ou de ceux que Dieu avait prévu qu’il commettrait pendant sa vie : «Ni celui-ci n’a péché, ni ses parents ; mais c’est
afin que les oeuvres de Dieu soient manifestées en lui». Jésus ne veut
certes point dire que ces gens fussent sans péché ; mais la cause de cette
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maladie ne gisait ni dans la nature humaine, ni dans la loi, ni dans la nécessité d’une justice rétributive selon le gouvernement de Dieu. Le regard de
Jésus découvrait au delà une cause supérieure et bien différente : la bonté
de Dieu ; c’était une occasion de manifester les oeuvres de Dieu, une occasion pour Christ de faire les oeuvres de Celui qui l’avait envoyé. Un cas désespéré, une maladie incurable, quel moment favorable pour la grâce ! Si
l’homme n’a plus de ressources, il en est encore auprès de Dieu : voilà le
thème principal de ce chapitre. Jésus n’enseigne pas ici comme étant la parole de Dieu, mais il opère les oeuvres de Dieu selon la grâce absolue qui
n’est restreinte par aucune condition : «Il me faut faire les oeuvres de celui
qui m’a envoyé, tandis qu’il est jour». La grâce éclate ici dans toute sa perfection, parce qu’il ne s’agit point seulement de la bonté de Dieu exauçant
celui qui s’adresse à elle, mais de sa bonté qui adresse Jésus à l’homme,
qui l’envoie vers l’homme, et de l’oeuvre de Jésus en sa faveur. Telle est,
dans la plénitude de son caractère, la grâce de Dieu en la personne de Jésus.
Le Seigneur agissait, dit-il, pendant qu’il faisait jour : «La nuit vient, en laquelle personne ne peut travailler ; pendant que je suis dans le monde, je
suis la lumière du monde». Le jour durait aussi longtemps que la présence
de Jésus ; mais une fois le Messie absent, une fois que le Fils de Dieu aurait
quitté la terre, c’était la nuit pour les Juifs, la nuit pour le monde. Il est vrai
que des choses plus excellentes devaient être établies comme conséquence
de l’ascension de Jésus au ciel, et, en rapport avec cela, une lumière nouvelle, l’étoile du matin dans les coeurs de ceux qui auraient compris la
grâce ; mais ce passage-ci parle simplement du contraste entre la présence
et l’absence de Jésus par rapport à ce monde.
À côté de la différence que j’ai signalée plus haut, il y a donc entre les
chap. 8 et 9 une liaison intime, en ce sens que Christ y est présenté également comme étant la lumière, et la lumière du monde. Ici encore, le système juif est mis de côté à un nouveau point de vue. Les notions juives sur

le péché s’arrêtaient à la simple apparence, à une règle extérieure de conduite, tandis qu’outre les cas particuliers qui amènent un châtiment de Dieu,
il y a encore le péché inhérent à chaque individu, la ruine de l’homme par
le péché, mais en regard, la grâce absolue apportée par Christ. La question
des disciples, au verset 2, prouve qu’ils n’avaient aucune idée de l’état de
l’homme aux yeux de Dieu, ni de ce qu’il mérite comme pécheur. Bien que
Jésus se présente donc aussi dans ce chapitre comme étant la lumière du
monde, ce n’est pas comme auparavant au moyen de la Parole qui prouve à
l’homme qu’il est pécheur, et lui manifeste la nature de Dieu ainsi que la
gloire personnelle du Fils, mais il est la lumière du monde en montrant que
Dieu opère en grâce au moyen d’une puissance qui agit en contraste avec
la nature humaine. La lumière ici ne se présente pas aux yeux de l’homme ;
au contraire, la possibilité de la percevoir est communiquée à quelqu’un qui
en est absolument incapable. Le Seigneur commence par mettre de la boue
sur les veux de l’aveugle, ce qui avait trait à son humanité, au corps qu’il
avait pris afin d’accomplir la volonté de Dieu au milieu des hommes ; il était
le Fils de Dieu ayant un corps que Dieu Lui avait formé (Hébr. 10). Mais le
fait qu’étant le Fils de Dieu, il avait un corps humain, voilà précisément ce
que les hommes ne peuvent comprendre ni admettre, tandis que si, par la
foi, on se soumet à la parole de Dieu, sa grâce apparaît au contraire d’autant plus précieuse, et l’on admire la sagesse de ses voies ; l’humanité du
Fils de Dieu reste un mystère, mais on en comprend avec bonheur la nécessité pour l’homme. La boue que Jésus plaça sur les yeux de ce mendiant ne
lui donna pas la vue sur-le-champ, et s’il n’eût pas été aveugle, il n’en fallait
certes pas davantage pour l’empêcher de voir ; mais la guérison a lieu aussitôt après qu’il s’est lavé au réservoir de Siloé, en obéissant à la parole du
Seigneur. Cet acte est une image de l’application à l’âme, par le moyen du
Saint Esprit, de la Parole qui révèle Christ comme étant l’Envoyé de Dieu
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(voyez vers. 7 et 5:24). L’aveugle ainsi guéri n’a point seulement la vue extérieure, mais la lumière a pénétré dans son coeur : il reconnaît que celui
qui lui a parlé est un prophète de la part de Dieu (vers. 17, 33), que Jésus
avait par conséquent la mission de faire sur la terre les oeuvres de Dieu, en
contraste avec l’incapacité absolue de l’homme. Recevoir avec obéissance
la parole de Christ, a pour conséquence invariable de faire découvrir la
gloire divine du Sauveur en la personne du Fils de l’homme, et la puissance,
qui correspond aux besoins de l’âme d’une manière conforme à cette gloire.
Le témoignage de l’aveugle guéri est un résultat de l’action exercée par
la parole de Jésus, car elle met toujours le coeur de l’homme à l’épreuve,
soit qu’on l’ait acceptée avec obéissance, ou qu’on y soit hostile ; ainsi la
foi et l’incrédulité sont mises en évidence.
[v.13-38] Les questions des Pharisiens, les conséquences inévitables de
son témoignage, loin d’ébranler cet homme, lui inspirent une hardiesse
croissante, et en même temps la haine des Pharisiens contre Jésus et ceux
qui le confessent, nous apparaît ici plus ouverte, plus déclarée que jamais.
L’oeuvre de la grâce venait de prouver qu’en réalité, au point de vue de Dieu,
il n’y avait pas de sabbat possible, parce que Dieu était obligé de travailler,
s’il s’agissait de délivrer l’homme et de le bénir. Du moment que Dieu se
révélait sur la terre, l’observation extérieure la plus rigoureuse de formes
prescrites, de devoirs religieux imposés par la loi, ne pouvait cacher l’affreuse réalité que l’homme était incapable de garder un sabbat tel que
Dieu pût le reconnaître. Nul doute quant à la sainteté du sabbat et quant à
l’obligation des Juifs ; mais l’état de l’homme c’est le péché, et toutes les
tentatives d’y porter remède n’avaient prouvé qu’une seule chose : le mal
profond, le mal incurable de l’homme. Les Juifs saisissaient fort bien la partie morale de ces miracles opérés pendant le sabbat ; car il était évident
qu’un prophète de Dieu pouvait seul guérir d’une pareille manière ; mais
si Jésus était réellement Dieu, s’il était effectivement la lumière du monde,

le sabbat, signe de l’alliance de l’Éternel avec Israël, se trouvait donc écarté
par l’Éternel lui-même, et que penser alors du judaïsme ? Quelle valeur
avait-il désormais aux yeux de Dieu ? Il s’agissait là évidemment d’une
question de vie ou de mort pour les Juifs. Mais plus les Pharisiens cherchent
à annuler la gloire de Christ, plus leurs efforts développent, au contraire, par
la grâce de Dieu, l’oeuvre commencée dans l’âme de l’aveugle après qu’il
avait recouvré la vue ; sa foi est ainsi peu à peu exercée et fortifiée, par
l’incrédulité et la haine des ennemis de Christ. Une foi simple augmente
toujours en présence des attaques dirigées contre la personne de Jésus. Il
est beau de voir comment le Saint Esprit se plaît ici à nous raconter les détails de ce témoignage rendu à Jésus par un pauvre mendiant enseigné de
Dieu, et auquel la grâce communique le courage et la force de répondre à
des adversaires tels que les Pharisiens. Le monde religieux d’alors ne pouvait
supporter un témoignage rendu à la puissance et à la grâce de Jésus : «Ils
répondirent et lui dirent : Tu es entièrement né dans le péché, et tu nous
enseignes ! Et ils le chassèrent dehors».
Mais loin des Pharisiens, l’homme qui avait été guéri se trouve seul
avec Jésus, et il apprend que l’auteur de sa guérison miraculeuse n’est pas
seulement un prophète, mais le Fils de Dieu.
Chassé de la synagogue, il trouve ce qui peut seul remplir son âme
d’une joie ineffable, le vrai objet de la foi et de l’adoration.
[v.39-41] Après cela, Jésus annonce les deux conséquences morales de
sa venue dans le monde : «Je suis venu dans ce monde pour un jugement,
afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent
aveugles». Il avait dit auparavant qu’il était venu pour sauver, pour donner
la vie, et non pas pour juger ; tel était en réalité le désir de son coeur, et
certes il l’a montré. Mais le fait même de sa présence dans le monde pro-
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duisait deux effets moraux absolument contraires, et les hommes se trouvaient déjà jugés, en principe, selon l’opinion qu’ils avaient d’eux-mêmes
en présence du Seigneur au milieu d’eux. «Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ; mais maintenant vous dites : Nous voyons ! votre péché
demeure». Se reconnaître aveugle, sentir son état de péché, voilà ce qui
donnait la vue et délivrait du péché. Quant au jugement, non plus moral,
mais extérieur et manifeste, sur ceux qui prétendent voir et qui, à cause de
cela, sont jugés comme aveugles, il aura lieu plus tard ; Jésus n’était pas
alors sur la terre pour l’exécuter.
Chapitre 10
Au chapitre 10, le Seigneur développe les voies de la grâce dans un contraste nouveau avec le système juif, et en rapport avec l’homme chassé de
la synagogue, mais trouvé par Lui, en dehors du judaïsme, où la vraie adoration est impossible. Après avoir vu l’histoire spirituelle d’une brebis de
Christ, nous trouvons ici la manifestation des voies de la grâce en la personne du Berger lui-même, depuis le commencement jusqu’à la fin de sa
vie.
[v.1-6] «En vérité, en vérité, je vous dis : Celui qui n’entre pas par la
porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs, celui-là est
un voleur et un larron. Mais celui qui entre par la porte, est le berger des
brebis. À celui-ci le portier ouvre ; et les brebis écoutent sa voix». Jésus
était entré par la porte, et conformément à ce que l’Écriture avait annoncé
touchant sa personne et sa venue ; bien qu’il fût Fils, il s’était soumis à
toutes les conditions prescrites par Dieu pour le Berger de son peuple terrestre. Dieu avait pris soin d’indiquer, soit directement, soit en type, chaque
détail au moyen duquel on pût reconnaître la présence du vrai Christ ; or
l’époque et le lieu de sa naissance, sa famille, sa mère, tout concordait avec
les données exactes de la parole de Dieu, tout avait été accompli sous ce

rapport ; son oeuvre même était en harmonie avec ce qui avait été prédit
dans la loi et les prophètes. Le jugement des nations et la domination
d’Israël, le règne glorieux du Messie sur la terre, cela, il est vrai, restait encore à accomplir, et demeurait réservé pour d’autres temps. Dieu avait donc
préparé, par sa grâce, quelques coeurs en Israël : Siméon, Anne, Jean-Baptiste, d’autres encore, à recevoir Jésus comme Celui que les prophètes
avaient annoncé ; il avait ouvert la porte au Berger ; puis les brebis écoutaient sa voix, comme nous le voyons dans tous les Évangiles, surtout en
celui de Luc. Ensuite, faisant allusion à ce qui venait de se passer, Jésus
ajoute : «Et il appelle ses propres brebis par leur nom, et les mène dehors».
Le mendiant avait bien été exclu de la synagogue, mais le Seigneur interprète à sa manière la méchanceté des Pharisiens : l’homme chassé par eux
ne se doutait pas que le résultat de son témoignage était réellement dû à la
grâce de Jésus, qui avait eu soin de le mener dehors, en le séparant de ces
incrédules, dont le péché toutefois n’était pas atténué pour cela ; car s’ils
persécutaient le disciple, c’était par haine de son Maître. «Et quand il a mis
dehors toutes ses propres brebis, il va devant elles». Jésus avait déjà fait
l’expérience de la haine et du mépris des hommes, mais il lui restait encore
à traverser un abîme de douleurs avant d’être séparé corporellement de ses
brebis. De toute manière donc, en principe ou en fait, Jésus allait devant
elles, et ses brebis le suivaient, «parce qu’elles connaissent sa voix». La
voix de Jésus, voilà leur sûreté, et elles le suivent, conduites par un instinct
spirituel, non point par leur habileté ou leur intelligence à découvrir et à
combattre l’erreur ; leur force consiste à s’attacher à Christ et à la vérité,
parce qu’elles le connaissent. L’aveugle guéri vient de nous en donner un
exemple frappant : en réponse aux objections des Pharisiens, ce qu’il connaît de Jésus lui suffit, parce que la nouvelle lumière qu’il a reçue lui découvre leurs prétentions, leur orgueil, leur fausseté et leur haine. Ils ont
beau lui dire : Donne gloire à Dieu, cela même ne le trompe pas ; ils sont
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des étrangers pour lui, et «les brebis ne suivront point un étranger, mais
elles s’enfuiront loin de lui, parce qu’elles ne connaissent pas la voix des
étrangers». Le moyen direct et véritable, le moyen divin de sûreté pour les
brebis de Christ ne réside pas dans la puissance de discerner le mal et l’erreur, mais c’est de connaître sa voix et d’y trouver leur plaisir. Alors, par
cela même, la voix des étrangers n’a aucun attrait pour elles, aucune puissance sur leur coeur. Le mendiant ne réfute pas les Pharisiens en se servant
de leur jargon théologique, mais ses simples réponses atteignent directement leur conscience.
[v.7-16] Jésus, voyant que ceux auxquels il s’est adressé ne le comprennent point, leur tient un langage plus direct et plus intelligible : «En vérité,
en vérité, je vous dis, que moi je suis la porte des brebis». Il était entré par
la porte dans la bergerie ; mais, malgré cela, les Juifs qui enfreignaient la loi,
ne voulurent pas recevoir le Berger qui leur était annoncé par la loi et les
prophètes ; alors il appelle ses propres brebis et les conduit hors du bercail
juif, en allant devant elles. Puis il devient Lui-même la porte des brebis.
D’autres (Theudas et Judas, par exemple) avaient prétendu être des bergers,
mais «tous, autant qu’il en est venu avant moi, sont des voleurs et des larrons ; mais les brebis ne les ont pas écoutés».
Après cette parenthèse, le Seigneur insiste encore sur ce qu’il est, Lui
seul, la porte non pas uniquement pour les brebis juives, mais aussi pour
tout le monde : «Moi, je suis la porte ; si quelqu’un entre par moi, il sera
sauvé ; et il entrera, et il sortira, et il trouvera de la pâture». Ici donc, nouveau contraste avec la loi en la personne de Jésus, qui est la seule porte
pour entrer et être sauvé ; ce n’est plus, comme au chapitre précédent, la
grâce qui communique la lumière, mais la grâce qui sauve et qui invite chacun, gentils et Juifs, à entrer par la porte, car en dehors de Christ, pas de
salut possible ; il n’y a qu’une porte, et il s’agit d’entrer par elle. Puis, outre
le salut, voici encore la liberté, en contraste avec l’esclavage de la loi et, de

plus, la pâture, car la grâce donne toutes choses en Christ ; les brebis trouvent des provisions abondantes qui ne leur manqueront jamais. Ensuite, le
Seigneur continue encore la parenthèse précédente, mais il ajoute : «Moi,
je suis venu afin qu’elles aient la vie, et qu’elles l’aient en abondance». La
vie avait bien existé autrefois, sous la promesse et sous la loi, car depuis que
la mort était entrée dans le monde, Christ avait toujours été le seul moyen
d’avoir la vie ; mais maintenant Lui aussi était entré dans le monde, et non
pas seulement afin que ses brebis eussent la vie, mais afin qu’elles l’eussent
en abondance. C’était une bénédiction toute nouvelle, incomparablement
plus élevée que celles des croyants de l’ancienne alliance, bénédiction digne
de la présence du Fils de Dieu, digne de son abaissement dans ce monde,
et de sa mort sur la croix, digne enfin de la gloire de Dieu le Père qui a été
glorifié en Lui.
Après cela, Jésus insiste de nouveau sur ce qu’il avait dit au verset 2 :
c’est Lui qui est le vrai berger. Il était le vrai berger du bercail juif, car il était
entré par la porte ; mais, obligé de mener ses brebis hors de ce bercail où il
n’avait rencontré que haine de la part des conducteurs du peuple, il devient
Lui-même la porte par laquelle il faut entrer pour être sauvé ; en même
temps il reste le berger, et cela en contraste non seulement avec ceux qui
étaient venus pour voler et détruire, mais encore avec d’autres prétendus
bergers qui, sans avoir des motifs aussi infâmes, ne cherchaient cependant
que leur profit, et abandonnaient les brebis au moment du danger. Quelle
différence avec Lui ! «Moi, je suis le bon berger : le bon berger met sa vie
pour les brebis». «Moi, je suis le bon berger, et je connais les miens, et je
suis connu des miens, comme le Père me connaît et moi je connais le Père ;
et je mets ma vie pour les brebis». Jésus se montre comme étant le bon
berger, parce qu’il connaît ses brebis, et que ses brebis le connaissent, en
contraste avec l’homme à gages auquel les brebis n’appartiennent pas en
propre (vers. 12) ; or la manière dont les brebis de Christ le connaissent est
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tellement divine, tellement admirable, qu’elle ne peut être comparée qu’à
une chose : «Comme moi je connais le Père» ; voilà où la grâce nous a placés ! D’autre part, Jésus ne connaît pas seulement ses brebis comme son
Père le connaît, de sorte qu’à tous égards la connaissance réciproque de Jésus et de ses brebis correspond à celle de Jésus et du Père, mais il met sa
vie pour elles. Ensuite, il s’agit d’autres brebis encore que celles d’entre les
Juifs : «Et j’ai d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie ; et il faut
que je les amène, elles aussi ; et elles écouteront ma voix, et il y aura un seul
troupeau, un seul berger».
[v.17-30] Au reste, le plaisir du Père ne reposait pas sur Jésus seulement
parce qu’il mettait sa vie pour ses brebis, mais parce qu’il laissait sa vie : «À
cause de ceci le Père m’aime, c’est que moi je laisse ma vie, afin que je la
reprenne. Personne ne me l’ôte, mais moi, je la laisse de moi-même». Ce
n’est donc point seulement pour ses brebis qu’il est mort, mais afin de prouver sa confiance absolue et parfaite en son Père. Jésus ne pouvait donner
davantage que sa vie ; c’était l’abandon de Lui-même non pas simplement
en vue de délivrer ses brebis, mais, chose plus glorieuse, plus admirable encore, afin de manifester comme homme sa confiance inébranlable en son
Père, dans un monde où l’homme avait continuellement déshonoré Dieu.
Jésus, pendant tout le cours de sa vie terrestre, avait manifesté en pensées,
en paroles, en actes, la perfection d’un homme vis-à-vis de Dieu ; sa vie montrait ce que c’est que la vie d’un homme dépendant de Dieu ; mais il l’a
laissée afin de manifester cette dépendance d’une manière plus merveilleuse encore, et le Père l’aime à cause de ce qu’il a été non seulement en
sa vie, mais en sa mort. Toutefois une vérité étonnante nous est encore révélée : laisser sa vie, était un acte de la volonté souveraine de Jésus, aussi
bien que la preuve de son obéissance entière à celle de son Père ; ainsi le
même acte émane à la fois de sa volonté personnelle et de sa soumission à
celle de son Père. «Personne ne me l’ôte, mais je la laisse de moi-même ;

j’ai le pouvoir de la laisser, et j’ai le pouvoir de la reprendre. J’ai reçu ce
commandement de mon Père». La clef de ce mystère se trouve au verset
30 : «Moi et le Père, nous sommes un». Ils étaient un dans leur amour pour
les brebis, un dans leur nature divine d’où provenait naturellement la grâce
en faveur de l’homme, un en toutes choses.
Après cela, Jésus reparle encore de ses brebis (vers. 27), et montre
qu’elles sont dans une sûreté parfaite, chose importante, puisque le Berger
allait mourir. Cette mort devait-elle mettre les brebis en danger ? Bien au
contraire : «Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me
suivent, et moi, je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais ;
et personne ne les ravira de ma main». S’il ne s’agissait que du don de la
vie éternelle, on pourrait objecter que la possession durable de cette vie
dépend peut-être d’une condition à remplir par ceux qui l’ont reçue. Loin de
là, ce n’est pas seulement la vie qui est éternelle en sa nature, mais les
brebis elles-mêmes ne périront jamais. Enfin, si la sécurité des brebis ne
dépend pas de leur faiblesse morale, y a-t-il toutefois quelque puissance
extérieure à craindre pour elles ? Non, sous ce rapport aussi, rien qui leur
doive causer la moindre inquiétude. Un seul pourrait en inspirer, un seul
en aurait le droit, Dieu lui-même, qui est au-dessus de tout ; mais c’est précisément entre ses mains qu’elles se trouvent, entre les mains du Père
comme entre celles du Fils. Oui, le Berger allait mourir ; mais cette mort
même était leur sûreté. Il avait en Lui la vie éternelle, et la puissance de
cette vie sur la mort serait prouvée par sa résurrection, dont le résultat devait être une abondance de vie pour les brebis. Elles sont pour toujours à
l’abri de tous les dangers possibles.
[v.31-42] Comme les Juifs lèvent de nouveau des pierres pour le lapider,
parce que, étant homme, il se faisait Dieu, Jésus réfute leur objection par
ces paroles : «N’est-il pas écrit dans votre loi : J’ai dit : Vous êtes des dieux ?
S’il appelle dieux ceux à qui la parole de Dieu est venue, et l’Écriture ne peut
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être anéantie, dites-vous à celui que le Père a sanctifié, et qu’il a envoyé
dans le monde : Tu blasphèmes, parce que j’ai dit : Je suis le Fils de Dieu ?»
Il est évident que si leurs rois, leurs juges, leurs gouverneurs, avaient été
appelés dieux, comme pouvoirs ordonnés de Dieu et manifestant ici-bas son
caractère d’autorité et de jugement, Jésus avait à plus forte raison le droit
de se nommer Fils de Dieu, Lui qui avait été directement envoyé du ciel ; or,
qu’il fût Fils de Dieu, ses oeuvres mêmes le prouvaient surabondamment,
car jamais personne n’en avait opéré de pareilles. Le fait que Jésus insiste
sur ses oeuvres en contraste avec ses paroles, relie ce chapitre au précédent, tandis qu’au ch. 8, c’est sa parole qui est repoussée. Le voilà donc
ouvertement rejeté à tous égards, soit comme étant l’expression de Dieu
en ce monde, soit comme faisant les oeuvres de la grâce au milieu des
hommes, et manifestant de cette manière les oeuvres de Dieu (9:3). La haine
des Juifs ne connaît plus de bornes, leur seule pensée est de se débarrasser
de Lui, et Jésus les quitte pour se rendre à l’endroit où Jean avait baptisé au
commencement.
Chapitre 11
Bien que, l’épreuve fût ainsi terminée, Dieu voulait néanmoins manifester d’une manière éclatante, par quelques témoignages encore, ce
qu’était la gloire du Christ rejeté et qui allait mourir. Considérés à ce point
de vue, les deux chapitres suivants contiennent la même idée. Le ch. 11 nous
montre sa gloire personnelle dans un événement qu’aucun autre Évangile
ne mentionne, et qui contraste précisément avec la haine et le mépris des
Juifs. À Béthanie, aux portes mêmes de Jérusalem, le Fils de l’homme rejeté
prouve de la manière la plus évidente, la plus admirable, qu’il était le Fils de
Dieu, déterminé Fils de Dieu en puissance, selon l’Esprit de sainteté, par la
résurrection des morts (Rom. 1:4). Il fournit ici la démonstration éclatante
que Lui seul pouvait dire ici-bas : «Je suis la résurrection et la vie», tandis
qu’on ne s’attendait, de la part du Messie, qu’à la résurrection des morts au

dernier jour. Le passage cité de l’épître aux Romains ne fait pas une allusion
particulière à la résurrection de Jésus lui-même, mais il établit que le fait
d’avoir ressuscité des personnes mortes a été la démonstration puissante
qu’il était le Fils de Dieu. Certes sa propre résurrection a prouvé cela d’une
manière merveilleuse ; mais alors il ne s’agissait plus de son ministère
comme homme ici-bas. Plus tard, en la résurrection des saints, cette puissance du Fils de Dieu apparaîtra dans toute son étendue. Le passage des
Romains exprime donc le fait d’une manière générale : la résurrection des
morts est la preuve capitale que Jésus était le Fils de Dieu ; c’est là que s’est
déployée sa puissance divine d’une manière irrécusable. À ce point de vue,
il est facile de comprendre pourquoi l’Évangile de Jean, qui s’attache principalement à faire ressortir la gloire personnelle de Jésus, comme étant le Fils
de Dieu, nous raconte lui seul la résurrection de Lazare, et en l’accompagnant d’une foule de détails qui en précisent le caractère merveilleux. Jésus
avait appliqué cette puissance de résurrection à d’autres morts qu’à Lazare ;
mais nulle part ailleurs elle n’apparaît à nos yeux d’une manière aussi éclatante, nulle part ailleurs Jésus ne se révèle comme étant la résurrection et
la vie pour le moment actuel ; et celui dont la puissance sur la mort ne dépend ni de l’accomplissement des temps prophétiques, ni de l’arrivée du
dernier jour. D’autre part, la dépendance de Christ comme étant le Fils de
l’homme, ressort dans ce chapitre d’une manière non moins remarquable
que sa gloire comme Fils de Dieu. Sa dépendance est si parfaite que la volonté du Père est le seul mobile de ses moindres actions, de sorte que la
gloire de sa personne ne diminue jamais, à aucun degré, la perfection de son
obéissance.
[v.1-16] Lorsqu’on Lui annonce que celui qu’il aime est malade, motif
en apparence irrésistible pour le pousser à agir en faveur de Lazare, le Seigneur répond simplement : «Cette maladie n’est pas à la mort, mais pour
la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle». Il n’a point
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l’air de s’en émouvoir, et sa lenteur pouvait ressembler à de l’indifférence,
puisque après avoir appris que Lazare était malade, il resta même encore
deux jours au lieu où il était ; toutefois «Jésus aimait Marthe, et sa soeur, et
Lazare». Pourquoi donc tarder encore ? C’est que son affection ne changeait en rien sa dépendance de Dieu, et qu’il attendait, pour agir, la volonté
de son Père. Enfin le Seigneur dit à ses disciples : «Retournons en Judée. Les
disciples-lui disent : Maître, les Juifs cherchaient tout à l’heure à te lapider,
et tu y vas encore ! Jésus répondit : N’y a-t-il pas douze heures au jour ? Si
quelqu’un marche de jour, il ne bronche pas, car il voit la lumière de ce
monde ; mais si quelqu’un marche de nuit, il bronche, car la lumière n’est
pas en lui». Il n’y avait rien en Jésus que la lumière absolue, il était Lui la
lumière, il marchait dans la splendeur éclatante de la lumière de Dieu ; il a
réalisé, Lui seul, d’une manière complète ces paroles qu’il adressait un jour
aux foules : «Lors donc que ton oeil est simple, tout ton corps aussi est plein
de lumière». Or, marchant dans ce monde selon la perfection de cette lumière, Jésus attendait, avant d’agir, la parole de son Père ; mais alors, il ne
tardait plus, et tout ce qui allait arriver s’offrait d’avance à ses regards : «Lazare, notre ami, est endormi, mais je vais pour l’éveiller».
Quelle ignorance et quelle incrédulité chez ses disciples qui l’aimaient
cependant ! Ils lui répondent d’abord : «Seigneur, s’il s’est endormi, il sera
guéri» ; puis, lorsque Jésus leur dit ouvertement : «Lazare est mort ; et je
me réjouis, à cause de vous, de ce que je n’étais pas là, afin que vous
croyiez», Thomas réplique : «Allons-y, nous aussi, afin que nous mourions
avec lui». Jésus allait montrer sa puissance de résurrection, et les disciples,
eux, ne pensent qu’à sa mort.
[v.17-44] Ce qui se passe au sépulcre, avant la résurrection de Lazare,
nous montre, en Jésus, à la fois la conscience qu’il avait de sa divinité, et en
même temps son humanité parfaite, parce que les sentiments qu’il exprime
comme étant homme, sont le résultat de ce que la Divinité habitait en Lui

corporellement. Non seulement il prend part à la douleur que causait la
mort de Lazare, mais plus que cela, il éprouve comme nul autre ne le pouvait
faire, ce que signifie la puissance de la mort dans ce monde. Jésus n’a pas
ressuscité Lazare avant d’avoir pris sur son coeur, pour ainsi dire, le poids
tout entier du sentiment de la puissance de la mort (comp. Matth. 8:17).
L’apôtre dit (Rom. 8) que l’Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables : lorsque Jésus frémit devant le sépulcre de Lazare, lorsqu’il est
dit qu’il se troubla, c’était l’expression adéquate de la douleur, sans mélange d’imperfection, qui pesait sur son âme ; tandis que chez nous, au contraire, quelque chose empêche toujours que nos sentiments soient parfaits.
Il est donc nécessaire que l’Esprit subvienne sous ce rapport à notre infirmité et remplace, vis-à-vis de Dieu, l’incapacité provenant de la chair. Chez
Christ, tout était parfait ; jamais la chair ne se mêlait aux sentiments qu’il
éprouvait, et il les exprimait à Dieu dans la perfection de ce que l’Esprit fait
actuellement pour le chrétien. La réponse est conforme à cette gloire morale de Jésus : Lazare sort du tombeau. Nous sommes trop portés à ne voir
en Christ que sa puissance de guérir et de ressusciter. Les sentiments
qu’éveillait en Lui la misère de l’homme à cause du péché et qu’il exprimait
à Dieu, ajoutent à sa puissance la preuve de son amour parfait, de sa profonde sympathie.
Ce même principe se retrouve dans toutes les circonstances de sa vie.
Ainsi l’oeuvre expiatoire de Christ et l’angoisse qu’il éprouvait d’avance,
ne sont point une même chose. Sur la croix seule, assurément, Jésus a été
fait péché ; sur la croix seule, il a enduré la colère de Dieu et il a accompli
l’expiation ; mais il n’en est pas moins vrai que le Seigneur a anticipé non
seulement la souffrance expiatoire, mais encore tout ce qui devait la précéder, tout ce que Satan et les hommes ont ajouté à la colère de Dieu ; il en
a porté devant Dieu le poids qui pesait sur son coeur.
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L’acte suprême du sacrifice pour le péché n’a nullement constitué à lui
seul toutes les souffrances de Christ ; Gethsémané a précédé le Calvaire
(voyez aussi 12:27 ; 13:21).
J’insiste sur ce point, parce que nombre de chrétiens n’ont jamais vu
dans les miracles autre chose que le simple exercice de la puissance de Jésus, oubliant que Matthieu cite expressément Ésaïe 53:4, comme dépeignant le caractère de sa vie ici-bas. Lui, qui voyait devant ses yeux les créatures de Dieu telles que Dieu les avait faites, et en même temps les conséquences affreuses du péché, les ravages que la maladie et la mort exerçaient au milieu d’elles, il y a sympathisé comme Dieu seul pouvait le faire,
et sa puissance pour guérir n’était égalée que par la profondeur de son
amour et de sa commisération. Ainsi, dans ce chapitre, Jésus ne s’approche
pas du sépulcre avec les signes apparents de la puissance et de la majesté
divines, il n’opère pas la résurrection de Lazare avec forfanterie et d’un tour
de main, pour ainsi dire. Au contraire, quelle perfection morale ! Bien qu’il
eût la conscience de sa gloire, bien qu’il fût le Fils de Dieu, et qu’il sût que
le Père l’exauçait toujours, il pleure et frémit en présence du pouvoir de la
mort, Lui qui en comprenait la cause, Lui que son amour pour l’homme
avait amené sur la terre, Lui qui allait donner sa vie en rançon pour le péché.
[v.45-57] Jésus ressuscite les morts, il délivre l’homme de la puissance
de la mort, et les Juifs, voyant cela, se décident à le faire mourir. Depuis
longtemps déjà les zélés de Jérusalem, les chefs du peuple, les Pharisiens,
les représentants de la religion, cherchaient à se débarrasser de Lui ; ce miracle les confirme dans leur résolution, et le souverain sacrificateur prononce la sentence de mort sur le Fils de Dieu. C’est que sa puissance de
résurrection manifestée publiquement aux portes mêmes de Jérusalem et
d’une manière particulièrement solennelle, avait excité au plus haut degré
la haine de celui qui avait le pouvoir de la mort. La splendeur de la gloire

de Jésus menaçait l’autorité du prince de ce monde et de ses acolytes ; un
pareil affront ne pouvait Lui être pardonné. Quant à la multitude, il est probable qu’elle ne s’est bien rendu compte des conséquences de la haine des
Juifs, que lorsque la résolution de faire mourir Jésus eut été ouvertement
déclarée.
Chapitre 12
[v.1-8] Si d’un côté Satan excite à la haine et au meurtre les hommes
qui lui appartiennent, de l’autre, Dieu a soin de faire rendre témoignage à la
gloire de Jésus, en vue de sa mort, par un coeur dans lequel sa grâce a pénétré. Jean seul mentionne ici Marie, la soeur de Lazare, tandis que Matthieu (26:2) et Marc (14:3) ne nous disent pas son nom ; lui seul aussi ajoute
que Lazare était un des convives et que Marthe servait. Mais voici encore
une autre différence : si l’on compare le récit de Matthieu ou de Marc avec
celui de Jean, il est hors de doute que Marie a oint non seulement les pieds,
mais aussi la tête de Jésus ; Matthieu et Marc ne parlent que de la tête,
tandis qu’ici nous lisons au contraire : «Marie donc, ayant pris une livre de
parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les
pieds avec ses cheveux». Oindre la tête était chose naturelle, mais oindre
les pieds est un acte d’affection particulière que Jean voulait nous signaler,
et que nous rencontrons à deux points de vue différents, d’abord au ch. 7
de Luc, puis dans ce chapitre-ci. Luc nous parle d’une femme qui était pécheresse, mais dont il tait le nom, qui certainement n’était pas Marie la
soeur de Lazare, et que rien ne prouve non plus avoir été Marie Madeleine.
Cette femme oignit seulement les pieds de Jésus, en les couvrant aussi de
ses larmes et de ses baisers, et en les essuyant avec ses cheveux. Son nom
n’est pas indiqué, et cela pour une raison morale qui me semble pleine de
beauté ; mais il est inscrit au ciel, et cela suffit ; quant à Marie, au contraire :
«En vérité, je vous dis qu’en quelque lieu que cet Évangile soit prêché dans
le monde entier, ce que cette femme a fait sera aussi publié en mémoire
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d’elle». L’acte est le même dans les deux cas ; mais la pécheresse se trouve
aux pieds de Jésus dans le sentiment de son amour ineffable malgré tous
les péchés qu’elle a commis, tandis que Marie s’y trouve dans le sentiment
de la gloire de Jésus et non sans avoir un instinct du danger qui le menaçait.
Ces deux femmes se taisent ; mais les pensées de leur coeur se manifestent
par l’hommage qu’elles rendent au Seigneur, qui les comprend et les approuve.
En contraste avec Marie, nous voyons Judas dans la même scène : elle,
remplie d’affection pour Jésus dont elle a saisi la gloire, lui, ne songeant qu’à
satisfaire son avarice. Combien souvent les mêmes circonstances servent à
manifester à la fois la fidélité et le dévouement d’une part, d’autre part la
fausseté, l’égoïsme, ou la mondanité du coeur !
[v.9-19] Après cela, nous assistons à l’entrée du Seigneur à Jérusalem
en sa qualité de Fils de David, témoignage rendu au Messie.
[v.20-26] Puis, en apprenant que des Grecs montés à la fête, désiraient
le voir, Jésus se présente sous le caractère du Fils de l’homme : «L’heure est
venue pour que le Fils de l’homme soit glorifié. En vérité, en vérité, je vous
dis : À moins que le grain de blé, tombant en terre, ne meure, il demeure
seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit». Pour que la gloire du Fils
de l’homme, pour que sa puissance apparaissent, la mort est nécessaire ;
c’est le couronnement de sa vie d’obéissance, de sa perfection vis-à-vis de
Dieu, et en même temps le seul moyen pour que d’autres hommes aient
part à la gloire du Fils de Dieu.
[v.27-43] Ici, comme plus tard en Gethsémané, Jésus anticipe cette
heure terrible, car ce n’est point en stoïcien qu’il est allé au-devant de la
mort : «Maintenant mon âme est troublée ; et que dirai-je ? Père, délivremoi de cette heure ; mais c’est pour cela que je suis venu à cette heure».

Toutefois la pensée constante de Jésus, c’est la gloire de Dieu : «Père, glorifie ton nom». Ceci avait eu lieu lors de la résurrection de Lazare, et devait
se manifester d’une manière plus admirable encore en la résurrection de
Jésus. Une voix du ciel répond : «Et je l’ai glorifié, et je le glorifierai de nouveau».
Après cela, Jésus annonce encore une fois le jugement de ce monde, et
parle de sa croix comme devenant le point d’attraction pour tous les
hommes, en contraste avec l’attente juive d’un Messie éternel. Sa soumission à la volonté du Père ne connaît point de bornes ; mais les résultats de
cette obéissance sont aussi sans limites. Cependant la foule ne comprend
rien ni à la nécessité de ses souffrances, ni à sa gloire personnelle. D’un
côté, on répond à Jésus : «Nous, nous avons appris de la loi que le Christ
demeure éternellement : et comment, toi, dis-tu qu’il faut que le Fils de
l’homme soit élevé ? Qui est ce Fils de l’homme ?» De l’autre, il est dit au
verset 37 : «Et quoiqu’il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne crurent
pas en lui». Toujours le même mystère impénétrable subsiste pour l’intelligence de l’homme : la divinité de Jésus et son humanité. La loi et les prophètes avaient parlé de la gloire personnelle du Messie, et ils ne peuvent la
concilier avec la grâce et la vérité dont la mort de Jésus devait être la suprême manifestation ; la loi et les prophètes avaient parlé des souffrances
de Christ, mais lorsque Jésus annonce sa mort, les Juifs répliquent que le
Messie vit éternellement. La voix de la grâce et de la vérité, c’était celle de
Christ venu pour mourir dans la honte, en sacrifice pour les pécheurs, bien
que quant à sa personne il fût éternel. Lorsqu’on n’attache de prix qu’à la
loi, on est incapable de comprendre ni Jésus, ni la loi. Au reste, le prophète
Ésaïe l’avait dit longtemps d’avance : «Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce
qu’il a entendu de nous, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?»
Jamais ils n’avaient écouté la voix de leurs prophètes, et leurs oreilles sont
restées sourdes à celle de Jésus ; la lumière est venue, mais leurs yeux
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étaient aveuglés. Si même plusieurs d’entre les chefs crurent en Lui, ce ne
fut point la foi réelle du coeur qui détermine la confession : «Mais à cause
des Pharisiens, ils ne le confessaient pas, de peur d’être exclus de la synagogue, car ils ont aimé la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu».
[v.44-50] Enfin Jésus rend son dernier témoignage, et s’écrie : «Je suis
venu dans le monde, la lumière, afin que quiconque croit en moi, ne demeure pas dans les ténèbres». Tel il nous est apparu depuis le premier chapitre ; mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que
leurs oeuvres étaient mauvaises ; tels aussi ils se sont montrés pendant
toute la durée du ministère de Christ : la lumière a fait ressortir les ténèbres
où ils se trouvaient. Jésus termine en rappelant encore qu’il n’avait pas
parlé de Lui-même, mais comme étant l’envoyé du Père, et que la conséquence de ses paroles est la vie éternelle ou le jugement au dernier jour :
«Si quelqu’un entend mes paroles et ne les garde pas, moi, je ne le juge
pas ; car je ne suis pas venu afin de juger le monde, mais afin de sauver le
monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, a qui le juge ;
LA PAROLE QUE J’AI DITE, CELLE-LÀ LE JUGERA AU DERNIER JOUR. Car moi, je n’ai pas
parlé de par moi-même ; mais le Père qui m’a envoyé, Lui-même m’a commandé comment j’avais à parler et ce que je devais dire ; et je sais que son
commandement est la vie éternelle. Les choses donc que moi je dis, je les
dis comme le Père m’a dit».
Chapitre 13
[v.1-20] Les deux chapitres 13 et 14 servent d’introduction à la dernière
partie de l’Évangile de Jean. Rien ne manquait au témoignage que Jésus
avait rendu, non pas avec l’espoir d’être reçu par les hommes, mais à la
gloire de Dieu qui l’avait envoyé. Dès lors, il se sépare des hommes pour
prendre une place digne à la fois de sa gloire intrinsèque, de sa gloire comme
Fils de Dieu, et de celle qui Lui est conférée en sa qualité de Fils de

l’homme, ainsi que pour donner aux siens une part avec Lui dans cette
gloire céleste, au lieu d’établir son règne messianique sur la terre en rapport
avec le peuple d’Israël. Il ne s’agit plus ni des Juifs, ni des hommes en général, et Jésus s’adresse aux siens qui sont dans le monde, objets constants de
son amour inaltérable ; il s’adresse à eux comme étant sur le point de quitter ce monde, pour prendre la place qui sied à sa nature divine et à la gloire
que le Père Lui a destinée, mais pour la prendre d’une manière toute nouvelle, comme homme ressuscité, car le ciel était une chose nouvelle pour
l’homme Jésus sur cette terre. Bien que le Seigneur sache d’avance qu’un
de ses disciples le trahira, qu’un autre le reniera, son amour ne se laisse
point rebuter, et il leur donne un signe visible du service que cet amour devait leur rendre, des soins qu’il prendrait d’eux, après avoir quitté la terre
pour entrer dans sa gloire. Lorsque Jésus était au milieu de ses disciples, il
leur avait prodigué son affection et sa sollicitude, ils avaient eu part avec
Lui ; désormais, il ne s’agissait plus de la terre, mais du ciel, des soins de sa
grâce en rapport avec la gloire où il serait, en rapport avec cette position
toute nouvelle qu’il allait prendre ; les disciples ici-bas devaient avoir part
avec Lui dans le ciel, comme ils avaient été unis avec Lui sur la terre, et
c’était de nouveau à leur service qu’il serait dans la gloire, comme il l’avait
été dans la honte et le mépris. «Si je ne te lave, tu n’as pas de part avec
moi». Le lavage des pieds n’indique pas l’expiation du péché, ni la souffrance
pour les péchés, mais les soins de l’amour de Jésus en faveur des saints,
afin de les rendre capables d’avoir communion avec Lui ici-bas, avant
d’être réunis avec Lui dans les demeures célestes. Pour entrer dans la gloire
avec Jésus, il faut être net, il faut avoir été une fois nettoyé, lavé de ses péchés dans son sang (*) ; mais pour vivre en communion pratique avec Lui
tel qu’il est maintenant dans la gloire, il faut le lavage continuel par l’application de la Parole : «Celui qui a tout le corps lavé, n’a besoin que de se
laver les pieds».
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L’acte du Seigneur, en lavant les pieds de ses disciples, signifie l’emploi de
la Parole par le moyen du Saint Esprit, en rapport avec tout ce qui est opposé, pendant notre marche terrestre, à nos relations avec Christ glorifié
dans le ciel.
Le Saint Esprit applique la Parole à nos consciences, afin de nous faire éviter
ce qui tend à interrompre notre communion avec Jésus, ou afin de nous
ramener dans cette communion lorsque nous l’avons perdue. Son oeuvre
ici-bas correspond à la sollicitude de Jésus dans le ciel, à son activité en faveur de ceux avec la cause desquels il s’identifie.
Le Seigneur indique à ses disciples, que ce lavage de leurs pieds fait allusion à une chose qu’ils comprendront plus tard, et qu’il a une signification
mystique. Bien que son amour et sa condescendance apparussent d’une manière étonnante dans l’attitude même qu’il prenait devant ses disciples, toutefois cet amour s’était montré déjà auparavant de tant de manières différentes, que le lavage des pieds devait nécessairement signifier autre chose
qu’un simple service extérieur, ce qui ressort également des paroles suivantes de Jésus : «Vous m’appelez maître et seigneur, et vous dites bien,
car je le suis ; si donc moi, le Seigneur et le Maître, j’ai lavé vos pieds, vous
aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres». Ce que Pierre ne
comprenait pas, mais qu’il comprendrait dans la suite, ce n’était donc nullement la bonté du Seigneur ici-bas, qui ne reculait devant aucun service
lorsqu’il s’agissait de ses disciples, mais d’une grâce nouvelle, d’un service
tout différent de ce que Jésus avait fait durant sa carrière terrestre. Le lavage des péchés a eu lieu par le sang de Christ ; mais à côté de cela, il y a le
lavage d’eau à deux points de vue différents : le lavage de la régénération,
inséparable de la rédemption par son sang, qui a eu lieu également une fois
pour toutes (Tite 3:5 ; Éph. 5:26 ; Hébr. 10:32 ; Jean 3:5 ; 1 Pierre 1:23) ; et
le lavage des pieds, c’est-à-dire l’application constamment renouvelée,
constamment nécessaire, de la Parole à nos consciences par l’opération du

Saint Esprit, lequel nous fait ainsi découvrir les choses incompatibles avec
notre position d’enfants de Dieu, et nous amène à nous juger dans les détails
de notre marche journalière.
(*) Les disciples n’étaient pas encore nettoyés par le sang de Christ, mais déjà nés d’eau et
d’Esprit ; l’Esprit avait produit cette oeuvre morale en eux par la parole de Jésus (voyez
15:3).

[v.21-38] Quel contraste entre cette grâce de Jésus et la trahison de
Judas ! Ici encore, il est dit que Jésus fut troublé dans son esprit. À la fin du
chapitre, Judas étant sorti pour le livrer entre les mains des Juifs, il parle de
sa mort comme devant glorifier Dieu : «Maintenant le Fils de l’homme est
glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le
glorifiera en lui-même, et incontinent il le glorifiera». Sa mort n’est pas envisagée au point de vue du pardon et de la délivrance des siens, mais comme
le moyen suprême de glorifier Dieu, car Jésus n’a pas reculé devant la croix
pour cela, et en Lui Dieu a été glorifié bien davantage que si le péché n’était
jamais entré dans le monde. Maintenant nous savons que Dieu aussi l’a glorifié. Les Juifs attendent la gloire terrestre du Messie, mais les paroles que
Jean nous rapporte, annoncent la glorification de Jésus après sa mort, bien
avant l’époque de la manifestation publique de sa gloire sur la terre. Dans
sa mort, il a été seul ; l’arche a dû précéder le peuple dans le Jourdain : «Là
où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus
tard».
Chapitre 14
[v.1-11] Si l’amour de Jésus occupé de la communion pratique des
saints ici-bas avec Lui dans la gloire, était en contraste avec le règne du Messie sur la terre, de même aussi, au chapitre 14, l’espérance qu’il donne à ses
disciples : «Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi». Invisible au monde,
au lieu de se manifester en gloire et en puissance, il devait être l’objet de la
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foi ici-bas, comme l’était Dieu lui-même ; désormais l’espérance des disciples ne pouvait plus se borner à des bénédictions terrestres, le caractère
même de leur espérance devant être en rapport avec la gloire de Jésus invisible dans le ciel ; mais ce genre nouveau de bénédictions était supérieur
à tout ce qu’ils pouvaient imaginer : «Dans la maison de mon Père, il y a
plusieurs demeures ; s’il en était autrement, je vous l’eusse dit ; car je vais
vous préparer une place. Et si je m’en vais, et que je vous prépare une place,
je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, moi,
vous, vous soyez aussi». Voilà ce que leur déclare le Fils ; les prophètes parlaient d’une autre espérance ; celle-ci, le Fils seul était digne de la révéler, le
Fils seul pouvait être le premier qui annonçât aux disciples sur la terre leur
part dans cette scène d’amour, de sainteté et de gloire, qu’il connaissait si
bien. L’espérance dont il s’agit pour eux, c’est d’être avec Lui : «Afin que là
où je suis, moi, vous, vous soyez aussi». Désormais, pour un disciple de
Christ, tout dépend de ce privilège. La place due au Fils de Dieu était celle
que la grâce voulait donner aux enfants de Dieu. C’est donc bien davantage
encore que les soins de Jésus pour maintenir des hommes en communion
avec Lui dans la gloire, puisque, en quittant la terre pour monter au ciel, il
ne faisait que précéder ses disciples, allant là où ils seraient eux-mêmes un
jour avec Lui ; pour comble de grâce, il veut encore prendre sur Lui seul,
pour ainsi dire, le soin de faire entrer les siens dans la gloire où il se trouve :
«Et si je m’en vais, et que je vous prépare une place, je reviendrai, et je vous
prendrai auprès de moi». Voilà une attente qui, sous tous les rapports, dépasse les plus brillantes espérances du peuple juif.
Ensuite, Jésus montre à ses disciples quel est le fondement réel de leur
espérance ; c’est sur Lui qu’elle repose : «Vous savez où je vais, et vous en
savez le chemin», leur dit-il d’abord ; mais les disciples ne comprennent pas
assez la gloire de sa personne : «Nous ne savons pas où tu vas !» Alors Jésus
ajoute : «Je suis le chemin, et la vérité, et la vie». Il s’agissait d’aller auprès

du Père, et nul ne vient au Père que par Lui ; en croyant à Jésus, en le recevant, on vient au Père, c’est l’unique moyen. Les disciples auraient dû savoir
qu’il était la seule révélation possible du Père, puisqu’il était le Fils de Dieu ;
il était dans le Père et le Père en Lui, et comme les paroles qu’il disait Lui
étaient dictées du Père, de même, aussi c’était le Père qui faisait les oeuvres.
Mais le Seigneur, outre qu’il est le chemin, est aussi la vérité, la révélation
parfaite de toutes choses, la révélation de toutes choses comme Dieu les
envisage ; la vérité en Jésus ne consiste pas dans la communication de l’omniscience à ceux qui croiront en Lui, mais dans la capacité de juger de toutes
choses au point de vue de Dieu, selon la pensée de Dieu. Enfin, il est la vie
en laquelle précisément on est rendu capable de saisir la vérité et d’en jouir
par la puissance du Saint Esprit.
La première partie de ce chapitre nous montre donc Jésus révélé à ses disciples selon sa gloire personnelle de Fils de Dieu, et en qui seul le Père est
connu.
Ils croyaient bien que le Seigneur n’était pas seulement le fils de Marie, mais
le Fils du Père ; toutefois les conséquences de cette gloire leur échappaient
totalement, sans quoi ils eussent compris ce que Jésus leur disait touchant
son départ. Tout dans sa personne, ses paroles, ses oeuvres, témoignait de
sa gloire, que les disciples ne saisissaient que faiblement, et l’espérance
qu’il leur donne est en rapport direct avec cette gloire manifestée sur la
terre.
[v.12-26] À partir du verset 12, Jésus déclare autre chose à ses disciples,
non plus ce qu’ils auraient dû comprendre, ce qu’ils avaient eu l’occasion de
connaître en Lui, mais une chose nouvelle impossible à saisir pour le moment. «En vérité, en vérité, je vous dis : Celui qui croit en moi, fera lui aussi
les oeuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci ; parce
que moi, je m’en vais au Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je
le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque
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chose en mon nom, moi, je le ferai. Si vous m’aimez, gardez mes commandements ; et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur,
pour être avec vous éternellement, l’esprit de vérité, que le monde ne peut
pas recevoir, parce qu’il ne le voit pas et ne le connaît pas ; mais vous, vous
le connaissez, parce qu’il demeure avec vous, et qu’il sera en vous. Je ne
vous laisserai pas orphelins ; je viens à vous. Encore un peu, et le monde ne
me verra plus ; mais vous, vous me verrez ; parce que moi je vis, vous aussi
vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, et
vous en moi, et moi en vous». Il s’agit donc ici de la promesse du Saint Esprit
et des conséquences de ce qu’il serait communiqué aux disciples. Le Saint
Esprit ne devait pas être avec eux d’une manière passagère ici-bas, comme
Jésus, mais séjourner à demeure avec eux, rester éternellement, en contraste avec toute espèce de bénédictions temporaires ; plus que cela, il devait être en eux, ce qui exprime une intimité qu’aucun exemple humain ne
saurait présenter à la pensée. Au verset 13, Jésus leur indique qu’au lieu de
pleurer son absence, garder ses commandements est la meilleure manière
de Lui témoigner de l’affection.
Dans ce chapitre, chose digne de remarque, le Seigneur emploie le présent lorsqu’il parle de Lui et du Saint Esprit. Au commencement, il dit : «Je
vais vous préparer une place». Il était sur le point de partir, et en même
temps son départ était certain ; de même quant à son retour : «Je reviens»,
non pas : je reviendrai ; le présent indique ici en grec, comme dans nos
langues modernes, que la chose ne doit laisser aucun doute et peut avoir
lieu d’un moment à l’autre. Nous lisons également, au verset 17, touchant
le Saint Esprit : «Vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure avec vous» ;
l’emphase est mise sur le fait de la demeure permanente de l’Esprit.
Voilà donc les deux grandes vérités contenues en ce chapitre : la part
future des disciples avec Jésus dans la maison du Père, puis ici-bas, la demeure du Saint Esprit avec eux et en eux, comme conséquence de la vie

éternelle en Jésus ressuscité. Possédant ainsi le Saint Esprit comme la puissance de la vie en Lui, les disciples connaîtraient Jésus d’une manière plus
intime, ils seraient plus rapprochés de Lui que s’ils l’avaient eu au milieu
d’eux comme le Messie, dans la gloire de sa royauté, parce que «vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous».
Outre cela, l’habitation du Saint Esprit en eux devait produire des résultats nouveaux quant à leur marche ici-bas, et cela de deux manières :
1 non seulement la connaissance de Jésus et du Père, telle qu’elle est exprimée au verset 20, mais d’abord l’amour du Père et de Jésus, et la manifestation de Jésus au coeur et à l’âme, comme résultat conditionnel de leur
obéissance, puis la demeure du Père et du Fils en ceux qui garderaient la
parole de Jésus. «Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c’est
celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime, sera aimé de mon Père ; et moi je
l’aimerai, et je me manifesterai à lui». Outre l’amour de Dieu pour ses enfants parce qu’ils sont tels, il est parlé ici de l’amour du Père et du Fils en
raison de leur obéissance.
2 Ensuite, il ne s’agit pas seulement d’observer des commandements, mais
de garder la parole de Jésus : «Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole,
et mon Père l’aimera ; et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui ; celui qui ne m’aime pas, ne garde pas mes paroles. Et la
parole que vous entendez, n’est pas la mienne, mais celle du Père qui m’a
envoyé». Il y a une différence entre obéir à ses commandements et suivre
sa pensée et sa volonté ; mais aussi une différence dans la bénédiction qui
en résulte. Lorsque l’obéissance est plus apparente que réelle, et qu’on n’a
pas jugé l’égoïsme et la mondanité de son coeur, on se borne à ces deux
questions : Faut-il que je fasse ceci ? Dois-je laisser cela ? On cherche à rattacher ses actes à des commandements péremptoires, afin d’être libre dans
toutes les choses qui ne sont pas expressément défendues. La bénédiction
du verset 21 ne s’adresse certainement pas à un état pareil du coeur ; mais
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il se peut néanmoins que, tout en désirant marcher avec le Seigneur, notre
vie consiste plutôt à éviter le mal qu’à agir selon sa pensée, animés d’une
profonde affection pour Lui. Quiconque aime Jésus, garde ses commandements ; mais garder sa parole est le signe qu’on connaît sa volonté, que le
coeur est attentif à la suivre, et elle imprime alors à toute notre vie un cachet particulier ; on comprend la volonté du Seigneur et ce qui Lui est
agréable, sans avoir recours à des commandements formels. Celui qui ne
l’aime pas, ne garde ni sa parole, ni même ses paroles (vers. 24) ; ni l’ensemble des pensées de Jésus, ni ses instructions particulières, ne dirigent
la marche. Un chrétien observera bien pour le moins quelques-unes de ses
paroles, mais dans ce cas, il ne peut s’attendre à aucune des bénédictions
promises à l’obéissance. Si notre coeur et notre vie tout entière sont formés
par l’obéissance, quelle joie alors, quelle puissance dans cet assujettissement volontaire aux pensées de Jésus, dans cette communion pratique
avec le Père et le Fils ! Oserions-nous dire qu’une telle marche caractérise
notre vie journalière ?
[v.27-31] Jésus termine ce discours en disant aux disciples que l’Esprit
Saint leur enseignerait toutes choses et leur remettrait en mémoire tout ce
qu’il leur avait communiqué pendant qu’il était ici-bas avec eux. Puis le Seigneur ajoute : «Je vous laisse la paix ; je vous donne ma paix ; je ne vous
donne pas, moi, comme le monde donne». La paix était le résultat de la
mort de Jésus ; mais SA paix, c’était celle qu’il avait connue sur la terre, celle
qui l’avait caractérisé comme homme marchant sous le regard de Dieu.
Dans ce monde, on se donne mutuellement bien des choses, mais en gardant les meilleures pour soi ; Jésus seul, parce qu’il était Dieu, pouvait donner autrement, sans réserve, même ce qui était le plus précieux. D’autre
part, il s’attend aussi à une confiance illimitée, et désire une affection pareille à la sienne, sans mélange d’égoïsme : «Que votre coeur ne soit pas
troublé, ni craintif. Vous avez entendu que moi je vous ai dit : Je m’en vais,

et je viens à vous. Si vous m’aviez aimé, vous vous seriez réjouis de ce que
je m’en vais au Père, car mon Père est plus grand que moi».
Ici-bas, toutefois, c’était à Satan que Jésus allait avoir affaire, bien que
Satan n’eût rien en Lui ; mais afin de montrer son obéissance jusqu’à la
mort, et qu’ainsi le monde connût qu’il aimait le Père, et qu’il agissait
comme le Père lui avait commandé.
Chapitres 15 à 21
Chapitre 15
Au chapitre 15, Jésus se substitue à Israël envisagé comme étant ici-bas
la vigne de Dieu, responsable de porter du fruit pour Lui ; il ne prend pas la
place de l’homme tel quel, pécheur et, perdu, mais du peuple établi par
Dieu, élu selon ses conseils, du peuple auquel appartenaient les privilèges,
les promesses, les espérances, ainsi qu’il l’avait dit Lui-même (chap. 9) : Le
salut vient des Juifs. Cette place d’honneur qui leur avait été accordée, les
rendait d’autant plus coupables d’avoir abandonné Dieu et rejeté leur Messie ; dorénavant il n’y avait plus aucun rapport entre Israël et ceux que Jésus
appelait à Lui hors du monde. La vigne de l’Éternel (Ésaïe 5) n’avait rapporté
que des grappes sauvages ; Christ seul était le véritable cep ici-bas, selon la
pensée de Dieu ; en dehors de Lui, tout était tombé au pouvoir de Satan, et
la seule bénédiction possible était désormais rattachée à sa personne. Au
chapitre précédent, le Seigneur avait terminé son discours en disant aux disciples : «Levez-vous, partons d’ici». Je pense que ces paroles indiquent, de
sa part comme de celle des disciples, l’abandon de toute espèce de rapport
avec cette terre. De même que Jésus s’était levé, ch. 13, considérant ainsi
d’avance son oeuvre terrestre comme achevée, et se préparant à la continuer pour eux d’une nouvelle manière comme leur souverain sacrificateur
dans les lieux célestes, de même aussi, il appelle maintenant les disciples à
quitter leurs rapports terrestres avec Lui au milieu de son peuple. C’est Lui
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qui se substitue désormais à tous les liens religieux qui moralement les
avaient rattachés au système juif et avaient exercé de l’empire sur leur esprit ; car il était devenu évident que le judaïsme ne pouvait procurer ni bénédiction ni sécurité à l’âme dans ce monde. De toute manière il n’y a plus
que Christ, rien en dehors de Lui.
[v.1-6] «Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le cultivateur» : non
seulement il se substitue au judaïsme, mais encore le Père remplace désormais l’Éternel [Jéhovah] d’Israël ou le Dieu Tout-puissant ; c’est au Père de
Jésus que les disciples ont affaire, c’est, Lui qui prendra soin d’eux. «Tout
sarment en moi, qui ne porte pas de fruit, il l’ôte ; et tout sarment qui porte
du fruit, il le nettoie, afin qu’il porte plus de fruit». Du fruit, voilà ce que
Dieu veut, et non point seulement l’observation de certaines règles de conduite extérieure. Ceux qui prennent la position de sarments du vrai cep,
doivent s’attendre soit à être retranchés, s’ils ne portent pas de fruit, soit à
être émondés, s’ils en portent, afin qu’ils en donnent davantage ; tel est le
principe général. Quant aux disciples, le Seigneur dit expressément : «Vous
êtes déjà nets, à cause de la parole que je vous ai dite». Les versets 4 et 5
contiennent des exhortations qui s’appliquent à cet état des disciples : pour
porter du fruit, ils doivent demeurer en Lui. Il n’est point question dans ce
chapitre de la grâce divine qui sauve les pécheurs, efface leurs iniquités, oublie leurs transgressions, mais de la puissance de la Parole employée à juger
tout ce qui est contraire au caractère de Dieu manifesté en Christ ou, plutôt
encore, à la volonté du Père révélée en Lui, règle morale de conduite infiniment supérieure à la loi de Moïse, qui n’était que négative, tandis que la
parole de Christ est positive. Cette parole les avait déjà rendus nets ; la loi,
bien que divine, ne suffisait pas. Ensuite le Seigneur ajoute : «Comme le sarment ne peut pas porter de fruit de lui-même, à moins qu’il ne demeure
dans le cep, de même vous non plus, à moins que vous ne demeuriez en
moi». «Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le

sarment, et il sèche ; et on les amasse et on les met au feu, et ils brûlent».
Ce n’est donc pas la grâce de Dieu agissant en faveur de ceux qui sont perdus, mais la ligne de conduite tracée pour ceux qui se trouvent ainsi associés
à Christ, et aux versets 2, 6, les voies de Dieu, les voies de son Père, envers,
quiconque professe avoir cette position. J’insiste là-dessus, il s’agit d’une
profession de foi et non point exclusivement de ceux qui possèdent la vie
éternelle. Les Juifs étaient en dehors du cep qui remplaçait désormais le judaïsme sur la terre ; aujourd’hui tous ceux qui se nomment chrétiens sont
des branches de ce cep, mais sans être nécessairement des membres du
corps de Christ. Jésus s’adresse à ses disciples qui étaient nets, et il parle en
même temps, d’une manière générale, de tous ceux qui le suivent, car plusieurs qui avaient cru en Lui, venaient déjà de le quitter. On pouvait en apparence avoir abandonné le système juif pour venir à Christ, on pouvait
avoir tout laissé pour Lui, en dépit de la haine et de la moquerie, chose
grave assurément et difficile, qui semblait dénoter une conviction profonde,
une sincérité réelle, et néanmoins cela même ne suffisait pas ; il fallait encore une autre preuve : demeurer en Christ. C’est là une des expressions
les plus caractéristiques de l’Évangile de Jean, tant au point de vue de la
grâce qu’à celui du gouvernement de Dieu, parce que le christianisme n’est
pas la révélation d’un dogme, mais celle d’une personne qui a opéré la rédemption, et qui aussi, cela va sans dire, a la vie en elle-même et la communique. Il en résulte donc une responsabilité d’un genre tout nouveau,
d’autant plus frappant dans cet Évangile, qu’il insiste particulièrement sur
l’amour absolu de Dieu, sa grâce sans condition et sans réserve (voyez chap.
3). C’est que, malheureusement, la chair est capable d’imiter la foi ; elle
peut prendre pour longtemps une apparence de religion, et renoncer aux
choses qui caractérisent le monde ; des multitudes allaient bientôt quitter
le judaïsme et se faire baptiser pour Christ ; mais le baptême, pas davantage
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que tout autre ordonnance, n’est la pierre de touche de la vraie piété ; il
n’y en a qu’une seule : demeurer en Lui.
Au verset 4, Jésus dit aux disciples : «Demeurez en moi, et moi en
vous». C’est de responsabilité qu’il s’agit, alors l’homme vient en premier
lieu ; au contraire, dès qu’il s’agit de la grâce, c’est Jésus qui vient en premier
lieu. Lui, il est le même, hier, aujourd’hui, éternellement ; sous ce rapport,
entière sécurité. Mais dès qu’il est question de l’homme, de sa responsabilité, c’est bien autre chose : il faut donc regarder constamment à Lui, s’attacher à Lui, vivre dans sa dépendance. À la fin du verset 4, il n’est pas dit :
À moins que je ne demeure en vous, mais : À moins que vous ne demeuriez
en moi.
«Je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en
lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; car, séparés de moi, vous ne pouvez
rien faire». Ce n’est pas de la foi que le Seigneur parle ici, mais des actes
dont la foi, il est vrai, est la seule source. Jésus désire que nous portions
beaucoup de fruit ; or impossible de porter du fruit sans demeurer en Celui
en qui nous croyons. Qu’il s’agisse d’une personne ou d’un système religieux quelconque, auxquels on s’attache plutôt qu’à Lui, si l’on espère porter du fruit ainsi, on s’abuse ; les hommes peuvent alors admirer nos
oeuvres, mais Dieu les renie.
Ainsi donc Jésus n’est pas seulement la vie éternelle pour l’âme qui
croit en Lui, mais aussi la seule force qui la rende capable de porter du fruit,
lorsqu’on l’a reçu. Pour que cette force agisse, il faut que le coeur soit occupé de Lui ; que l’âme vive dans sa dépendance ; qu’il soit, Lui seul, l’objet
de nos pensées au milieu des épreuves, des difficultés et des devoirs de la
vie ; car, même en accomplissant un simple devoir, il faut avoir Christ devant
ses yeux. Or une vie pareille devient insupportable, lorsqu’on n’a pas appris
à se juger soi-même, à jouir de Christ, à persévérer dans la prière. Alors on

se détourne de Lui pour chercher sa satisfaction autre part. On s’occupe de
sentiments religieux, d’expériences, de systèmes humains ; on cherche à réhabiliter l’homme d’une manière ou d’une autre ; on a recours au sacerdoce, aux ordonnances, au légalisme. De telles personnes retournent ainsi,
en principe, à la mauvaise vigne, au lieu de rester attachées au vrai cep. Il
se peut même qu’elles retombent dans le monde, cet ennemi déclaré du
Père ; et ceci arrive fréquemment, lorsqu’après être sorti des systèmes légaux, de la religion charnelle et de ses prétendus privilèges, on se lasse de
suivre Jésus. Cette religion-là n’est pas nouvelle, elle existait avec une apparence de perfection au milieu du peuple d’Israël ; mais, en présence de
Christ, elle a montré ce qu’elle valait : la forme ne laissait rien à désirer ; la
réalité manquait de toute manière. Cette religion n’a produit que des adversaires de Dieu, incapables de comprendre ses pensées : «Ils ont haï et
moi et mon Père». C’est toujours Christ qui met définitivement le coeur de
l’homme à l’épreuve.
Après avoir déclaré qu’il est impossible de produire du fruit sans être
dans le cep, et si l’on ne demeure pas en Lui, le Seigneur ajoute ces paroles
solennelles : «Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors». Appliquez ce langage à la vie éternelle, ou, mieux encore, à notre union avec
Christ, l’Évangile n’offrira plus la moindre sécurité, et vous tomberez dans
une confusion inextricable. Lorsqu’il s’agit de la possession de la vie en
Christ, ou de l’union des croyants avec Lui, aucun passage ne mentionne la
possibilité de perdre cette vie, ni la possibilité qu’un membre de Christ soit
retranché. Mais il arrive bien souvent que ceux dont la religion n’est qu’affaire d’intelligence, loin de se convertir, finissent par renier ouvertement le
Seigneur et par tomber dans toute espèce de corruption (voyez la deuxième épître de Pierre). La simple connaissance des vérités divines, quelque
grande qu’elle puisse être, ne communique à elle seule, aucune énergie,
aucune force de résistance ; la moindre occasion de scandale, le premier
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désappointement font perdre courage ; on cesse de suivre Christ, et l’état
de ces personnes devient pire qu’auparavant ; c’est alors la ruine éternelle : «Des arbres sans fruit, deux fois morts, déracinés» (Jude 12). L’expérience prouve, en effet, que ceux qui n’avaient pas la vie en Christ, et qui
ont professé Lui appartenir, deviennent, après l’avoir abandonné, plus hostiles à la piété qu’ils ne l’étaient auparavant. «Si quelqu’un ne demeure pas
en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Et on les amasse, et
on les met au feu, et ils brûlent». Sans une foi réelle, aucune dépendance
du Seigneur, aucune force pour marcher. Les vérités du christianisme ont
plu à l’intelligence, mais sans pénétrer dans le coeur. Mieux vaudrait ne les
avoir jamais acceptées.
[v.7-8] «Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en
vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et il vous sera fait» (15:7). Ici
il n’est plus question de fruit, mais de la bénédiction qui résulte de ce qu’on
demeure en Jésus, et du prix qu’on attache à ses paroles. L’Ancien Testament ne suffit plus, bien que sa valeur permanente ne puisse être méconnue
par aucun de ceux qui croient ; et cela d’autant moins qu’il a parlé de Christ
et rendu d’avance témoignage à sa personne : apprécier les paroles du Seigneur, voilà désormais le critère de la foi ; c’est ce qui sert à prouver l’état
réel d’une âme. De nos jours encore, les Juifs sont un exemple qu’il n’existe
pas de foi réelle chez celui qui, tout en prétendant respecter l’Ancien Testament, méprise les paroles de Jésus. Ils se vantent d’attacher une grande
importance à la loi et aux prophètes, et semblent les considérer comme
étant les oracles de Dieu ; mais s’ils y croyaient réellement, ils accueilleraient avec bonheur ce que Jésus a révélé : «Si vous croyiez Moïse, vous
me croiriez aussi, car il a écrit de moi» (5:46). Le fait qu’ils méprisent les
paroles de Christ, prouve que leur attachement à la religion de Moïse n’est
dû qu’à des motifs humains, sans aucune valeur devant Dieu. Le même
principe se retrouve chaque fois qu’il s’agit des choses divines. Accepter des

vérité anciennes, n’est point une preuve de foi, lorsque Dieu en a encore
révélé d’autres qu’on néglige, ou qu’on rejette.
Si, pour la gloire de Christ et la bénédiction de son Église, Dieu a trouvé
bon de ramener notre attention sur des vérités méconnues depuis deux ou
trois cents ans, il ne suffit pas uniquement de maintenir celles qui furent
mises en lumière alors et qui paraissaient nouvelles à cette époque, mais
une foi vivante poussera tout naturellement à accepter les vérités qui ont
été retrouvées de nos jours, au lieu de les rejeter par le simple motif qu’on
n’en parlait pas il y a trois cents ans.
La foi accepte toujours avec empressement ce qui rehausse la gloire de
Jésus, et c’est toujours aussi dans ce but que Dieu prend soin de rappeler à
son Église des vérités qu’elle avait oubliées, afin de l’enrichir en même
temps de ses bénédictions.
Au verset qui nous occupe (15:7), il est d’abord parlé de Christ (demeurer en Lui), puis de l’expression de sa pensée : le coeur doit être formé, par
ses paroles, selon ses pensées et sa volonté ; ensuite vient la prière en dernier lieu, car elle ne doit pas remplacer Jésus, ni l’intelligence de ses pensées. Elle s’adresse au Père comme conséquence de ce qu’on vit dans la
dépendance de Jésus, et que le coeur se conforme à ses paroles. Alors on
sera toujours exaucé. Combien de fois le contraire n’a-t-il pas lieu ! Non seulement nous-mêmes, nous en faisons l’expérience, mais un cas pareil s’est
présenté chez l’apôtre Paul ; même les prières d’un apôtre n’étaient pas
toujours le résultat d’une communion parfaite. Le Saint Esprit nous a fait
raconter par lui-même qu’il a supplié trois fois le Seigneur de le délivrer
d’une épreuve pénible qui le rendait méprisable aux yeux de plusieurs. Rien
de plus naturel ; nous pouvons comprendre ces supplications ; l’apôtre pensait à lui-même, à son oeuvre, à l’impression qu’il produisait et qui risquait
de nuire à l’Évangile ; or, dans cette pensée, il n’avait pas Christ comme le
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seul objet de ses regards ; aussi est-ce à Christ que Dieu le ramène : «Ma
grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans l’infirmité». «Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance de Christ repose sur moi» (voyez aussi Philippiens 4:6-13). Demeurer
en Lui et se conformer, dans son coeur, à ses pensées, voilà le secret de la
force ; toutes les ressources de la puissance de Dieu sont alors à notre disposition. En cet état, nous pouvons être assurés de l’exaucement de nos
prières : «Vous demanderez ce que vous voudrez, et il vous sera fait». Dieu,
le Père, exauce ainsi ceux dont le coeur est dans un état de communion
pratique avec Christ, car il est ajouté au verset 8 : «En ceci mon Père est
glorifié, que vous portiez beaucoup de fruit, et vous serez mes disciples».
Remarquez cette expression : «mes disciples». L’Évangile de Jean, bien
qu’il fasse allusion à la présence de Christ comme homme dans le ciel, ne
parle pas de l’Église, puisque le point capital dont il traite, c’est la manifestation de Dieu en la personne de son Fils sur la terre ; or Jésus étant le Fils,
ceux qui croient en Lui sont considérés ici comme enfants de Dieu, non point
comme membres du corps dont Jésus est la tête dans le ciel : «À tous ceux
qui l’ont reçu, il leur a donné le droit d’être enfants de Dieu». Dans ce chapitre toutefois, Jésus nomme «disciples» ceux auxquels il s’adresse, parce
que de fait, la relation dont il parle avait déjà lieu : ils étaient venus à Lui, ils
avaient tout quitté pour le suivre ; ici-bas, Jésus était le cep, et eux des
branches de ce cep, nets par la parole qu’il leur avait dite.
[v.9-25] «Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés ; demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour ; comme moi j’ai gardé les commandements de mon
Père, et je demeure dans son amour» (15:9-10). C’est encore du gouvernement du Père et de la responsabilité des disciples qu’il s’agit ; non plus
d’Israël et de l’Éternel, mais des disciples en relation avec le Père, selon
qu’il s’est manifesté en Christ. La responsabilité individuelle est désormais

en rapport avec la nature de Dieu telle qu’elle a été révélée en la personne
de Jésus sur la terre, point de vue nouveau, infiniment supérieur à tout ce
qui était connu sous l’ancienne alliance. Une fois que Christ est entré dans
le monde, il est évident que Dieu ne peut reconnaître aucun autre moyen
de salut, puisque même depuis la création de l’homme, personne n’a été
amené à Dieu que par Jésus, quelque défectueuse que fût la connaissance
qu’on avait de Lui. Sous la loi, relativement parlant, l’oeuvre de Christ était
à peine connue, et les faits ont prouvé que même avant sa mort personne
n’a compris cette oeuvre. Or il n’est pas question de salut ici, et aussitôt que
le caractère et les pensées de Dieu eurent été manifestés en Jésus, une responsabilité nouvelle était inséparable de ce fait ; rien moins que cela ne
pouvait être agréable au Père et digne de la position des disciples de Christ.
S’il s’agissait ici de la vie éternelle, de l’union avec Christ, il n’existerait plus
aucune sûreté pour les croyants : tout dépendrait de l’obéissance, et le salut serait illusoire ; mais si nous appliquons les paroles du verset 9 au gouvernement de Dieu, non à la grâce, elles cessent d’être en contradiction
avec l’Évangile du salut et contiennent néanmoins un sérieux avertissement
pour ceux qui appartiennent à Christ. Le Seigneur nous enseigne en effet
qu’il est impossible de porter du fruit pour Dieu, impossible de jouir de son
propre amour, sans obéir à ses commandements. Je le répète encore, il ne
s’agit pas seulement de respecter la loi de Moïse, d’honorer les dix commandements, mais d’apprécier les paroles de Christ et de s’y conformer. Celui
qui l’aime, jouira de toute vérité révélée de la part de Dieu, puisqu’il est,
Lui, la vérité ; chaque expression de la pensée de Dieu sera chère à son
coeur, il trouvera en Jésus un guide infaillible à travers la loi, les prophètes,
les Psaumes, et la Bible tout entière. Christ est la vraie lumière qui seule,
par conséquent, ouvre l’intelligence des Écritures. En croyant au Fils, en
s’attachant à le suivre, on trouve un chemin sûr à travers le désert, et une
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route éclairée par la parole de Dieu. Plus d’obscurité, plus de condamnation, plus d’esclavage, mais la lumière, la vie et la liberté. Cette liberté toutefois sera mise au service de Dieu connu comme Père, dans le sentiment
qu’on est responsable de Lui plaire selon la connaissance qu’il nous a donnée de Lui-même en la personne de Jésus. «Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour ; comme moi j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour». Lorsqu’il y a
légèreté, insouciance, chez un de ceux qui appartiennent à Christ et sont
ainsi une des branches vives du cep, le Père est obligé de le nettoyer,
comme nous l’avons vu précédemment ; cela se fait alors par une épreuve
ou par un jugement, tandis que l’obéissance a pour résultat qu’on jouit de
l’amour de Jésus.
«Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre
joie soit accomplie [complète]». Supposons que l’un de nous se soit écarté
de Jésus pendant un certain temps ; quelle en sera la conséquence ? Plus il
a été vivant, plus sa foi a été réelle, plus aussi il se sentira malheureux. Une
personne dont la conscience n’était pas exercée devant Dieu, pourra s’endormir dans le péché et s’accoutumer au mal pendant un temps plus ou
moins long ; un faux disciple se lassera bientôt d’une profession de foi qui
contraste avec un état de péché dans lequel il est décidé de vivre ; et généralement parlant, Dieu ne permet pas qu’une telle hypocrisie reste longtemps cachée. Mais quant à un vrai disciple qui est droit de coeur, dont la
conscience est exercée, il perdra certainement toute jouissance de l’amour
de Jésus ; le salut reste intact ; mais la communion n’existe plus. Lorsqu’on
connaît le Seigneur, impossible de désirer qu’il en soit autrement, et je ne
sais rien de plus affreux, de plus malsain pour l’âme, qu’une vie loin de Dieu,
avec un semblant de communion, des paroles pieuses qui ne correspondent pas à l’état réel du coeur. La jouissance de l’amour de Jésus est donc
inséparable de l’obéissance, et là où celle-ci n’a pas lieu, on ne demeure

pas dans son amour. Son amour est immuable, éternel, mais il s’agit d’en
jouir, de vivre en communion avec Lui, de marcher fidèlement selon sa volonté. On peut distinguer trois faces dans l’amour de Christ : 1 il aime les
siens sans réserve, c’est la grâce ; 2 il a aimé ses ennemis (Rom. 5:6, 7, 8), il
a prié pour eux ; 3 enfin, il aime celui qui marche selon Dieu ; c’est alors un
amour plus personnel, en ce sens qu’il s’agit de son approbation, et de jouir
de cette approbation en gardant ses commandements ; une joie complète
en est le résultat.
Nombre de personnes répugnent à entendre parler de ces choses et
voudraient qu’on s’occupât exclusivement de l’amour éternel pour les élus.
Triste preuve de leur état : elles s’offusquent de ces vérités, parce que
celles-ci les condamnent. Notre devoir est de nous soumettre aux enseignements de l’Écriture, de chercher à les comprendre ; notre sagesse consiste à juger s’il existe en nos coeurs la moindre insoumission aux choses
qui concernent le Seigneur et le bien de nos âmes ; rien de plus fatal, en
effet, que de négliger ou de repousser ce qui condamne notre manière
d’être ; on se prive ainsi volontairement des bénédictions du Seigneur et
d’une joyeuse connaissance de sa personne, sans parler de son autorité et
de sa gloire, qui viennent en première ligne.
Je n’ai pas l’intention de m’occuper de tous les détails de ce chapitre,
mais les points sur lesquels je me suis arrêté jusqu’ici, sont généralement si
mal compris, qu’il était nécessaire d’en signaler l’importance.
Le Seigneur se présente ici, non pas comme étant la source de la vie,
mais comme le seul moyen de porter du fruit. Il enseigne à ses disciples
qu’ils ne peuvent pas davantage se passer de Lui un seul jour ici-bas que
pour l’éternité ; qu’ils ont besoin de son secours pour porter le fruit que le
Père attend d’eux, aussi bien que pour pouvoir entrer dans le ciel. Donc
Jésus leur rappelle qu’il a gardé les commandements de son Père, et qu’il
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demeure dans son amour ; il se pose Lui-même en exemple, comme homme
vivant sur la terre, dans la dépendance de Dieu, d’une vie dont le Père était
la source morale ; tandis que s’il était question de posséder la vie éternelle,
Jésus à coup sûr ne pourrait se donner comme modèle à ses disciples.
Les chrétiens ne sont que trop souvent habitués à lire les Écritures sans
que leur foi soit exercée par elles ; on passe sur les choses les plus importantes avec une facilité vraiment incroyable ; on accepte la Parole d’une manière superficielle et générale, mais sans se donner la peine d’en examiner
les détails, et naturellement la conscience n’en est point atteinte. Si, au
contraire, on voulait bien réfléchir et peser la parole de Dieu, pour en pénétrer le sens, on y découvrirait des choses qui mettraient la conscience en
éveil, qui peut-être même l’inquiéteraient, mais cet exercice serait plein de
bénédiction pour l’âme.
Les merveilleuses communications de Jésus à ses disciples sont faites
pour nous éclairer, nous instruire et devenir l’objet de notre attention soigneuse ; toute autre manière de les recevoir est indigne de la gloire de sa
personne. Le Seigneur nous montre clairement qu’en sa qualité d’homme
ici-bas, il avait marché Lui-même sous le gouvernement de son Père :
«Comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père». Ce n’était pas
seulement qu’il fût né sous la loi et qu’il l’eût accomplie, mais c’était bien
davantage encore, l’obéissance à chaque expression de la volonté du
Père ; et cette obéissance de Christ étant complète, il demeurait dans
l’amour du Père. N’oublions pas qu’il s’agit ici exclusivement de Jésus
comme homme sur la terre, et non pas au point de vue de sa nature éternelle, comme étant le Fils unique du Père (voyez aussi 10:17) ; qu’il s’agit de
sa vie terrestre, où Dieu ne découvrit pas la moindre imperfection, mais, au
contraire, l’empreinte même de sa volonté, car Celui qui était le Fils de
Dieu, a révélé le Père et l’a glorifié comme nul autre homme n’a pu le faire
ni ne le fera jamais. Jésus étant Dieu, la perfection Lui était certes inhérente ;

admettre en sa personne la seule possibilité d’une faute quelconque prouve
qu’on ne le connaît pas ; toutefois l’épreuve de cette perfection a été faite
au milieu de circonstances si extraordinaires, qu’elles l’ont mise au jour
d’une manière indubitable ; cette perfection a été prouvée, de sorte que
l’homme Jésus pouvait dire que l’amour du Père reposait sur Lui du commencement à la fin de sa carrière terrestre, parce qu’il gardait ses commandements.
Rassemblés autour de Christ, les disciples sont appelés par Lui à s’aimer
entre eux (vers. 12). Aimer son prochain était le commandement de la loi,
parfait pour un homme en la chair : pour un Juif sous l’ancienne alliance ;
mais le chrétien, loin d’être déchargé de cette obligation, est, en outre, appelé à aimer son frère d’une manière toute nouvelle ; d’un amour formé
par celui de Christ qui en est le modèle. Aimer son prochain ne peut suffire
pour le coeur d’un disciple de Jésus. Le Seigneur parle ici de cet amour
comme d’une chose particulière et nouvelle : «C’est ici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimés» ;
c’était son commandement à Lui. Bien que les disciples ne fussent pas encore baptisés en un seul corps, ils étaient toutefois déjà rassemblés par Jésus
autour de sa personne, et séparés de cette manière du reste des Juifs. Or la
mesure de l’amour qu’ils devaient avoir l’un pour l’autre, c’est l’amour de
Christ lui-même : «Personne n’a un plus grand amour que celui-ci, qu’il
laisse sa vie pour ses amis». Impossible d’affirmer qu’avant la venue de
Christ dans ce monde, personne ait jamais aimé comme Lui ; désormais
aussi un amour doit exister ici-bas, lequel n’est possible que depuis que
Jésus l’a manifesté en sa personne ; cet amour est dirigé par la nature
même de celui de Jésus. Les disciples devaient s’aimer mutuellement selon
le modèle de Celui qui laissait sa vie pour eux, ses amis : «Vous êtes mes
amis, si vous faites tout ce que moi je vous commande. Je ne vous appelle
plus esclaves, car l’esclave ne sait pas ce que son maître fait ; mais je vous ai
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appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai ouï de mon
Père. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais c’est moi qui vous ai choisis
et qui vous ai établis, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que
votre fruit demeure ; afin que tout ce que vous demanderez au Père, en
mon nom, il vous le donne. Je vous commande ces choses, c’est que vous
vous aimiez les uns les autres». Les disciples, en effet, devaient bientôt
avoir besoin de l’amour l’un de l’autre comme Jésus les aimait, puisqu’ils
allaient devenir les objets de la haine du monde. Les Juifs ne connaissaient
pas cette haine-là, bien que les gentils les détestassent, parce qu’ils étaient
jaloux de voir, au milieu d’eux, une nation élevée à un tel rang et dont la loi
les condamnait ainsi que leurs faux dieux ; mais les disciples de Jésus furent
haïs du monde : des Juifs d’abord, puis des gentils ; les Juifs les haïssaient
déjà ; ils devaient s’attendre au même sentiment de la part de tous les
hommes, parce que l’amour de Christ qui reposait sur eux, agirait en eux et
par leur moyen : «Si le monde vous hait, sachez que le monde m’a haï avant
vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien ; mais
parce que vous n’êtes pas du monde, mais que moi je vous ai choisis du
monde, à cause de cela le monde vous hait». La révélation de Christ, une
fois son oeuvre accomplie, a produit non seulement un changement total
par rapport à l’assurance de la vie éternelle et du salut, et a fait cesser toute
distinction entre Juifs et gentils, mais encore elle a communiqué une puissance pour la marche impossible auparavant ; elle a produit un amour que
les chrétiens seuls connaissent, et, chez le monde, une haine d’un caractère
tout nouveau. De toute manière donc, Jésus nous a donné sa part sur la
terre, aussi bien vis-à-vis du monde que vis-à-vis du Père : «Souvenez-vous
de la parole que moi je vous ai dite. L’esclave n’est pas plus grand que son
maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ; s’ils ont gardé
ma parole, ils garderont aussi la vôtre».

J’admets, cela va sans dire, qu’il a existé précédemment des oeuvres de
foi, des fruits de justice, une vie de sainteté et d’obéissance sur la terre ; la
foi était impossible sans une nouvelle nature, et celle-ci, d’autre part, ne
pouvait exister sans produire des oeuvres conformes à la volonté de Dieu.
Mais la révélation de Dieu en Jésus-Christ ouvre des richesses de bénédictions nouvelles ; la pensée de Dieu est connue d’une manière dont elle ne
pouvait l’être autrefois, parce que Christ n’était pas encore manifesté et
que Lui seul était capable de la révéler dans toute sa perfection. La haine
du monde est proportionnée à cette révélation de la pensée de Dieu : «Ils
vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu’ils ne connaissent pas celui qui m’a envoyé. Si je ne fusse pas venu et que je ne leur eusse
pas parlé, ils n’auraient pas eu de péché ; mais maintenant ils n’ont pas de
prétexte pour leur péché». Tel est l’immense changement survenu par la
présence de Christ. Le péché a existé dès le commencement ; avant la loi et
sous la loi ; mais ce que nous apprenons ici, c’est que toute espèce de péchés commis précédemment n’étaient rien, pour ainsi dire, comparés au
mépris de la gloire de Jésus et de l’amour du Père. C’est par la valeur de la
révélation du Père et du Fils, en la personne de Jésus, de la grâce et de la
vérité manifestées en Lui, que le péché est mesuré dorénavant. Il ne s’agit
plus seulement du mal en contraste avec le bien, ni d’avoir enfreint la loi,
ou d’avoir fermé l’oreille à la voix de sa conscience, mais du péché qui consiste à mépriser le Fils de Dieu, et à rejeter l’amour et la lumière révélés en
sa personne. L’état du coeur de l’homme est mis définitivement à
l’épreuve par l’entrée de Jésus-Christ dans ce monde, et plus le Fils est
élevé au-dessus de la loi, plus grand aussi est le péché qui consiste à le
rejeter. Le coeur de l’homme a toujours été le même ; sa nature n’a point
changé ; mais sa culpabilité a atteint l’extrême limite depuis l’apparition
du Fils de Dieu : «Celui qui me hait, hait aussi mon Père. Si je n’eusse pas
fait, parmi eux, les oeuvres qu’aucun autre n’a faites, ils n’auraient pas eu
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de péché ; mais maintenant ils ont et vu, et haï, et moi et mon Père». Le
témoignage a été complet, en paroles (ch. 8), et en oeuvres (ch. 9), et le
résultat en est la haine profonde de l’homme contre le Père et le Fils. La loi
de Dieu avait été enfreinte ; personne n’en avait gardé les commandements,
et voilà que les richesses de la puissance et de la miséricorde divines venaient au secours des pécheurs ; mais c’est précisément lorsque cet amour
de Dieu a été manifesté, et qu’en la personne du Fils, le Père est venu audevant de l’homme pour subvenir à ses besoins, c’est lorsque la grâce a été
pleinement révélée, que l’homme, et les Juifs en premier lieu, le monde,
en un mot, a prouvé son inimitié contre Dieu ; le coeur de l’homme est mis
à découvert : l’amour n’y rencontre que haine. Quelque affreuse que soit
cette haine de la part de l’homme, le croyant ne doit pas s’en étonner :
«C’est afin que fût accomplie la parole qui est écrite dans leur loi : Ils m’ont
haï sans cause».
[v.26-27] Quant aux disciples, leur devoir est de marcher, selon la grâce
qu’ils ont reçue, dans le même sentier que Christ ; puis, après avoir parlé du
fruit qu’ils doivent porter, le chapitre se termine par le témoignage qu’ils
sont appelés à rendre ici-bas : «Quand le Consolateur sera venu, lequel je
vous enverrai d’auprès du Père, l’Esprit de vérité qui procède du Père, celuilà rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage,
parce que dès le commencement vous êtes avec moi». C’est donc un double
témoignage. Celui des disciples ne devait pas se rattacher seulement à la
mort du Seigneur, mais aussi à la vérité qu’ils avaient vue et entendue dès
le commencement, car la grâce et la vérité étaient apparues en Lui ; il s’agit
de ce que Jésus a apporté dès son entrée dans le monde ; bien que la grâce
et la vérité se fussent présentées d’une manière différente selon les circonstances, sa mort a été la manifestation suprême de ce qui avait été révélé
en sa personne du commencement à la fin de sa vie ; mais la valeur de ce
qui était en Lui ne dépendait pas de ce qu’il a trouvé dans ce monde. Au

témoignage des disciples vient s’ajouter, chose merveilleuse, celui du Saint
Esprit, distinct du leur. Nous savons qu’il est impossible de rendre témoignage de Jésus sans la puissance de l’Esprit ; mais celui-ci a témoigné, pour
sa part, des vérités célestes encore inconnues aux disciples : «L’Esprit Saint
que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses, et vous
rappellera toutes les-choses que je vous ai dites» (14:26). Il y a donc ces
deux côtés dans l’action de l’Esprit : il aide aux disciples à se souvenir de ce
que Jésus leur a dit ; puis il les enseigne directement. Ici toutefois, à la fin
du chapitre 15, le Seigneur ne dit pas : «L’Esprit Saint que le Père enverra
en mon nom» (14:26), mais : «Lequel je vous enverrai d’auprès du Père».
Là Christ est envisagé comme priant pour les disciples (vers. 16), et le Père
l’exauce par l’envoi du Consolateur, tandis qu’ici, Jésus se présente à nos
yeux comme étant Lui-même, dans le ciel, leur unique ressource ; pour eux,
dans la gloire, comme il l’avait été sur la terre ; enfin comme Celui qui envoie l’Esprit afin de le remplacer. Bien que sa relation avec le Père soit toujours maintenue, c’est sa gloire à Lui, dans le ciel, qui est mise en relief, et
c’est en rapport avec cette gloire nouvelle, qu’il annonce l’envoi du Saint
Esprit : «Celui-là rendra témoignage de moi». Ce témoignage de l’Esprit envoyé par Jésus, devait concerner la gloire, dans le ciel, de Celui qu’il viendrait
remplacer ici-bas. Le christianisme se fonde à la fois sur ce témoignage et
sur celui des disciples touchant la manifestation de Jésus ici-bas. Rien ne
peut remplacer ce qu’il a été sur la terre, et rien ne peut remplacer non plus
ce qui nous a été révélé de Lui dans le ciel. Ces deux témoignages sont indispensables et se complètent mutuellement.
Chapitre 16
[v.1-3] Dans le chapitre 16, le Saint Esprit est plutôt considéré comme
venant de son propre chef, c’est-à-dire comme une personne distincte, bien
que dépendante dans son action, ainsi que Jésus lui-même l’a été ici-bas. Il
ne vient pas pour déployer sa gloire et sa puissance, mais pour glorifier
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Christ : «Celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous
l’annoncera» [v.14]. Les disciples allaient entrer dans le chemin du témoignage qui n’est jamais séparé de la souffrance. Le Seigneur leur a déjà annoncé qu’ils seraient haïs du monde, en portant du fruit et en étant ses
amis ; cela suffit pour leur attirer la haine du monde, qui les déteste parce
qu’ils ne sont pas du monde, et que Jésus les a choisis et les aime. La haine
du monde et l’amour de Christ formeront entre eux un lien indissoluble, en
resserrant leur affection mutuelle. Mais le monde aura encore un autre sujet
de haine contre les disciples : leur témoignage touchant ce qu’ils ont entendu de Jésus ici-bas et ce que l’Esprit leur enseignera de Jésus dans la
gloire ; le monde les haïra non seulement comme disciples, mais encore
comme témoins de Christ : «Ils vous excluront des synagogues ; même
l’heure vient que quiconque vous tuera, pensera rendre service à Dieu. Et
ils feront ces choses, parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni moi». La persécution religieuse est toujours la conséquence d’un témoignage en faveur de
la vérité ; la chrétienté déteste autant que le judaïsme toute espèce de témoignage réel rendu à Christ. La religion du monde a beau parler de Dieu,
de la Divinité, de la Providence, elle a beau même être zélée pour la loi et y
accoupler Christ par-dessus le marché, elle ne connaît cependant ni le Père,
ni le Fils. S’écrier : Abba, Père ! est à ses yeux de l’irrévérence. Oser dire
qu’on est un enfant de Dieu, déjà sur cette terre, passe pour de l’orgueil et
de la présomption ; et quiconque se dit joyeux dans la communion du Père
et du Fils, attire sa haine implacable, dont tout vrai témoin séparé du
monde, fait l’expérience d’une manière ou d’une autre.
[v.4-11] «Je vous ai dit ces choses, afin que, quand l’heure sera venue,
il vous souvienne que moi je vous les ai dites. Or je ne vous ai pas dit ces
choses dès le commencement, parce que j’étais avec vous ; mais maintenant je m’en vais à celui qui m’a envoyé, et aucun d’entre vous ne me demande : Où vas-tu ? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a

rempli votre coeur» (16:4-6). Le chemin de Jésus le conduisait à travers la
mort, mais il se considère comme retournant à Celui qui l’a envoyé ; les disciples auraient eu de quoi se réjouir en pensant à ce qu’était la présence de
son Père, car bien qu’ils perdissent celle de Jésus, aller auprès du Père,
c’était la joie qui Lui était proposée, puisque le fait de son ascension au ciel
attestait en même temps que la rédemption des siens était accomplie ;
mais au lieu de demander à Jésus où il va, et de se réjouir avec Lui, lorsqu’ils
apprennent que c’est vers le Père, ils sont attristés de son départ. «Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que moi je m’en aille ; car si
je ne m’en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous ; mais si je m’en vais,
je vous l’enverrai». Nous l’avons déjà vu, c’est bien Jésus qui envoie le Saint
Esprit, et néanmoins ce dernier est considéré plutôt comme venant luimême, ainsi que l’attestent les versets 8 et 13. «Et quand celui-là sera venu,
il convaincra le monde de péché, de justice, et de jugement : de péché, parce
qu’ils ne croient pas en moi ; de justice, parce que je m’en vais à mon Père,
et que vous ne me voyez plus ; de jugement, parce que le chef de ce monde
est jugé». Il est hors de doute que l’Esprit de Dieu agit actuellement par le
moyen de l’Évangile dans les âmes, et produit la conviction du péché chez
tous ceux qui sont nés de Dieu, chose fort importante, car on ne saurait se
fier à une personne qui professerait de croire au salut et à la rémission des
péchés par le sang de Christ et qui n’aurait néanmoins aucun sentiment du
péché. Croire qu’on est pécheur, est aussi indispensable que de croire en
Christ. Aucun homme ne peut se passer de la repentance ; or, l’Esprit produit cette oeuvre individuelle chez tous ceux qui sont amenés à Dieu ; car,
bien que la foi n’ait peut-être pas encore procuré la paix de l’âme et que la
grâce n’ait fait que commencer son oeuvre, cependant la conviction du péché en est toujours le résultat, et la foi est indispensable pour qu’un pécheur se puisse juger devant Dieu ; sans elle, pas de réelle conviction de
péché. Ici, Jésus ne parle pas de ce qui se passe au dedans du coeur lorsque
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l’Esprit opère son oeuvre de régénération ; les paroles solennelles qu’il prononce signifient que le Saint Esprit convaincra le monde de péché à cause
de son incrédulité. Il sera, vis-à-vis du monde, la preuve de son péché. Parce
que les hommes ont enfreint la loi ? Nullement. L’autorité de la loi demeure,
et l’Esprit de Dieu s’en sert vis-à-vis de ceux qui s’estiment être justes ; mais,
Christ une fois manifesté, c’est de le recevoir qu’il s’agit ; or, l’Esprit Saint
venu pour remplacer Jésus auprès des siens mis désormais à part du monde,
devient la preuve évidente que le monde est dans le péché : «Parce qu’ils
ne croient pas en moi», car si le monde avait la foi, le Saint Esprit ferait sa
demeure en lui.
«De justice, parce que je vais à mon Père, et que vous ne me voyez
plus». Christ a si parfaitement glorifié Dieu en sa mort, tout comme il a toujours accompli la volonté du Père dans les moindres détails de sa vie, qu’aucune récompense n’était digne de Lui, sauf de le placer comme homme à la
droite de Dieu. Un homme maintenant dans la gloire, au-dessus des anges,
des principautés et des puissances, telle est la preuve de la justice ; c’est ce
que Dieu le Père devait à Celui qui a toujours mérité son entière satisfaction,
et par lequel il a été glorifié moralement, même par rapport au péché. La
domination sur l’univers n’eût pas suffi pour démontrer la valeur que Dieu
attachait à Christ et à son oeuvre ; il fallait davantage encore ; il fallait le
placer, comme homme, à Sa droite, dans la gloire céleste. Une autre
preuve, négative, de la justice, c’est que le monde perdrait la présence de
Jésus et que ses disciples ne le verraient plus ici-bas. À son retour, il prendra
les siens auprès de Lui (chap. 14) ; mais le monde qui l’a rejeté et crucifié
ne le verra plus, jusqu’à ce qu’il vienne en jugement pour écraser l’orgueil
des hommes. D’une part, Celui qu’ils ont méprisé se trouve être accepté de
Dieu et placé à sa droite dans le ciel, fait qui condamne le monde et prouve
qu’il n’y a aucune justice en l’homme. D’autre part, il n’y aura plus jamais
de bénédiction offerte au monde en un Christ vivant sur la terre. Les Juifs

l’ont attendu et l’attendent encore ; mais ils l’ont rejeté lorsqu’il est venu ;
les plus privilégiés d’entre tous sont ainsi devenus les plus coupables, et ils
ne verront plus jamais un Messie vivant au milieu d’eux. Le seul Messie qui
existe maintenant, c’est un Christ rejeté et céleste.
«De jugement, parce que le chef de ce monde est jugé». Autrefois Dieu
exerçait son jugement par la destruction immédiate de ses ennemis. Maintenant, avant leur destruction, le Saint Esprit est la preuve que le prince de
ce monde est jugé, lui qui a poussé le monde à rejeter la vérité et Dieu
même, en la personne de Jésus. Son jugement est résolu, définitif ; et le
moment arrivera où le monde et son chef seront traités selon la sentence
prononcée sur eux. Telle est la réalité au point de vue de Dieu. L’envoi du
Saint Esprit après l’ascension de Jésus prouve ainsi, en principe, trois choses
que la foi saisit d’avance, et qui seront manifestées un jour selon que Dieu
les considère actuellement. Le monde ne croit ni à la JUSTICE , ni au PÉCHÉ , ni
au JUGEMENT ; mais le Saint Esprit envoyé du ciel est la preuve que ces trois
choses existent.
C’est donc toujours le même contraste absolu entre le monde et le
Père ; exprimé moralement lorsque le Fils était ici-bas ; prouvé, dès lors, par
la descente de l’Esprit. Ce qui caractérise le monde, c’est son ignorance du
Père. Les hommes ont beau prier le Tout Puissant de bénir leurs armes, leurs
moissons, leurs troupeaux, leur industrie ; ils se flattent peut-être de rendre
ainsi hommage à Dieu, mais l’amour du Père et par conséquent le vrai Dieu
est inconnu. On peut même affirmer que les enfants de Dieu le connaissent
incomplètement, qui restent tremblants et craintifs loin de sa présence, au
lieu de s’approcher de Lui dans la paix avec la conscience du droit qu’il leur
en a donné. En effet, les frayeurs de Sinaï ne sauraient être la part que le
Père céleste, révélé par Jésus, a donnée ici-bas à ses enfant. L’esprit du
monde a pour conséquence invariable d’affaiblir chez les croyants la notion
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du Père ; et les chrétiens qui lui donnent entrée dans leur coeur, et qui lui
obéissent dans leur marche, se trouvent ainsi replacés sous le judaïsme.
[v.12-22] Enfin, l’Esprit de vérité se trouvant en dehors du monde avec
lequel il n’a rien à faire, mais demeurant avec les enfants de Dieu, est par
cela même, vis-à-vis du monde, la preuve de la Vérité que le monde ne connaît pas. Jésus annonce à ses disciples quelle sera l’action directe, immédiate, de l’Esprit au milieu d’eux : «J’ai encore beaucoup de choses à vous
dire ; mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Mais quand celui-là,
l’Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne
parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous
annoncera les choses qui vont arriver» (16:12-13). Malgré leur position favorisée, les disciples n’étaient pas encore en état de comprendre tout ce
que le Seigneur désirait pour eux ; mais une fois la rédemption accomplie,
Jésus étant ressuscité d’entre les morts et le Saint Esprit demeurant en
eux, ils seraient capables de comprendre toute la vérité. Le Seigneur ne dit
point que l’Esprit ne parlera pas sur lui-même, puisqu’il est évident, au contraire, qu’il nous révèle une foule de choses qui le concernent et son activité. Aucune portion de la Bible ne contient autant de détails à l’égard du
Saint Esprit que le Nouveau Testament. Qui donc nous les enseigne, si ce
n’est l’Esprit lui-même ? Toutefois, il ne parle pas de sa propre autorité (de
par lui-même), mais selon la relation qui existe entre Lui, le Père et le Fils ;
il est venu pour glorifier le Fils, comme aussi le Fils a glorifié le Père ici-bas.
Ceci nous explique pourquoi l’Esprit, bien que personnellement digne
d’adoration et de prière au même degré que le Père et le Fils, n’est cependant jamais mentionné dans les Épîtres comme étant Celui auquel s’adressent directement les prières, MAIS COMME ÉTANT LA PUISSANCE DE LA PRIÈRE ,
parce qu’il est venu d’auprès du Père et du Fils, afin d’animer et de diriger
ici-bas les enfants de Dieu dans LA MARCHE , LA COMMUNION et L’ADORATION .
Les prières des apôtres étaient adressées au Père et au Fils DANS le Saint

Esprit. Tout chrétien intelligent doit savoir qu’en prononçant le mot de
Dieu, il sous-entend à la fois le Père, le Fils et l’Esprit, parce que le nom de
Dieu n’appartient pas à une des personnes de la Trinité plutôt qu’à l’autre.
Mais dès que nous parlons des personnes distinctes qui forment la Divinité,
avec la connaissance de ce que Dieu a fait et de ce qu’il opère encore, il est
bon de nous souvenir que l’Esprit est descendu sur la terre pour occuper
une place à part, au milieu des croyants et en eux, et que, sans renoncer à
ses droits personnels, il se plaît à diriger nos coeurs vers Dieu, le Père, et
vers le Seigneur Jésus, de sorte qu’on peut dire qu’il sert les intérêts du Père
et du Fils ici-bas chez les enfants de Dieu. Cette place administrative de l’Esprit sur la terre est la conséquence de l’oeuvre dont il s’est volontairement
chargé pour le Père et pour le Fils, bien qu’il fasse partie de la Divinité et
soit, comme eux, digne de notre suprême adoration.
Avant de quitter ses disciples, le Seigneur leur annonce encore que leur
tristesse sera changée en joie. Le monde allait se réjouir d’être débarrassé
de sa présence ; mais eux auraient sa joie, comme Jésus le dit aux chap. 15
et 17, et personne ne pourrait la leur ôter. Bien que cette joie soit actuellement l’apanage des croyants, et que les disciples aient revu Jésus après sa
résurrection, toutefois le verset 22 ne sera pleinement réalisé qu’à la venue
du Seigneur pour nous prendre auprès de Lui. Alors la joie sera sans mélange.
[v.23-27] Les versets suivants expriment un privilège nouveau : «En vérité, en vérité, je vous dis que toutes les choses que vous demanderez au
Père en mon nom, il vous les donnera. Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom ; demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit
accomplie. Je vous ai dit ces choses par des similitudes ; l’heure vient que je
ne vous parlerai plus par similitudes, mais je vous parlerai ouvertement du
Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que
moi je ferai des demandes au Père pour vous ; car le Père lui-même vous
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aime, parce que vous m’avez aimé et que vous avez cru que moi je suis sorti
d’auprès de Dieu» (16:23-27). Le Seigneur annonce aux disciples que, en ce
jour qui est arrivé, et où nous nous trouvons encore, ils s’approcheront directement du Père en son nom, mais sans avoir besoin de son entremise,
telle que Marthe, par exemple, la comprenait (11:22). Celle-ci emploie
même pour indiquer l’intervention de Jésus auprès de Dieu, une expression
dont Jésus lui-même ne s’est jamais servi. Le sens propre du verbe grec, traduit par «tu demanderas», rabaisse la position de Christ à celle de quelqu’un
qui adresse une pétition, comme s’il n’y avait aucune intimité entre Lui et le
Père, car Marthe ne voyait en Lui que le Messie. Mais les disciples auront le
droit de s’adresser directement au Père dans le nom de Jésus, avec l’assurance d’être exaucés ici-bas. Tel est le privilège immense accordé aux prières
de chaque enfant de Dieu, ainsi que le caractère tout nouveau de l’adoration chrétienne. Le point de vue que nous avons ici est donc totalement
différent de l’oraison dominicale. Les disciples de Jésus Lui ayant demandé
de leur enseigner à prier, comme Jean l’avait fait pour ses propres disciples,
il leur communiqua une forme de prière en rapport avec la position qu’ils
occupaient alors ; et l’on peut affirmer qu’elle reste aujourd’hui, en chacun
de ses détails, un modèle pour les croyants, jusqu’au moment où le règne
du Père sera manifesté. Pourquoi donc l’Église apostolique n’a-t-elle pas
conservé la formule de l’oraison dominicale ? Jésus en donne lui-même l’explication dans les versets que nous venons de lire : jusque-là, les disciples
n’avaient rien demandé en son nom ; bien que la prière qui leur avait été
enseignée, s’adressât au Père, ils ignoraient ce que c’était que de s’approcher de Lui au nom du Fils et, comparativement parlant, ils restaient donc
encore à distance du Père. La position du chrétien implique au contraire la
conscience d’une intimité morale avec Celui qui est devenu notre Dieu et
notre Père, et d’une capacité de s’approcher de Lui, en vertu du Saint Esprit
qu’il nous a donné ; tandis que les enfants de Dieu qui s’adressent à Lui en

doutant de leur salut, ou en craignant d’être encore les objets de son déplaisir ou de sa colère, au lieu de se fonder sur une réconciliation accomplie
pour toujours et de s’approcher de Lui par l’Esprit d’adoption, sont assurément incapables de prier le Père dans le nom de Jésus. L’incomparable bénédiction que le Seigneur annonce ici d’avance à ses disciples, est fondée
sur la rédemption, la résurrection et le don du Saint Esprit. Il était impossible d’indiquer une prière correspondant à la fois aux besoins des âmes
avant la croix, pendant la période du ministère de Christ, puis encore après
sa mort et sa résurrection qui amenèrent un changement total dans la position de ceux qui croyaient en Lui. Aussi la prière que Jésus, pendant son
ministère, a enseignée à ses disciples, bien que fondée sur des principes
éternels, n’a nullement anticipé les vérités nouvelles, qui devaient entrer
en scène par le fait de sa mort et de sa résurrection. Ici, en leur déclarant
d’avance les résultats de son oeuvre dont l’Esprit leur donnerait la conscience intime, en leur annonçant les privilèges dont cet Esprit serait en eux
la puissance, Jésus n’enseigne pas à ses disciples une nouvelle prière, MAIS
UNE MANIÈRE TOUTE NOUVELLE DE S’ADRESSER À DIEU. Refuser d’admettre que la
mort et la résurrection ont amené un changement radical dans la position
de ceux qui croyaient en Lui avant sa mort, C’EST NIER, ET LA VALEUR INFINIE DE
SON OEUVRE, ET CELLE DU DON DU SAINT ESPRIT. La tradition et les préjugés des
hommes, en matière religieuse, aboutissent invariablement à effacer les vérités auxquelles Dieu attache le plus grand prix ; celle dont il s’agit ici, c’est
d’accepter, telle que Jésus l’a déclarée d’avance pour la joie de ses disciples,
l’association pleine et entière des croyants avec l’efficace de son oeuvre
expiatoire et l’acceptation de sa personne devant Dieu, prouvée par la descente et le don de l’Esprit.
[v.28-33] Ayant ainsi annoncé aux disciples le privilège futur qu’ils auraient à cause de Lui, et parce qu’ils étaient les objets de l’affection directe
du Père (vers. 27), Jésus ajoute : «Je suis sorti d’auprès du Père, et je suis
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venu dans le monde ; et de nouveau je laisse le monde, et je m’en vais au
Père». Les disciples pensent avoir compris ces paroles, tandis que leur réponse indique qu’ils se trompent, car Jésus parle du Père, mais eux disent :
«Nous croyons que tu es venu de Dieu». Après leur avoir déclaré qu’ils
l’abandonneront et le laisseront seul, mais avec le Père, Jésus leur parle encore de la paix qu’ils auront en Lui, en contraste avec la tribulation de la
part du monde, leur ennemi commun, mais vaincu par Lui.
Chapitre 17
L’espace me manque pour une étude détaillée du chap. 17, et je me
bornerai aujourd’hui à une rapide esquisse.
[v.1-5] Jésus ayant terminé ses discours aux disciples, s’adresse au Père
en lui demandant, pour eux, des bénédictions en rapport direct avec la gloire
de sa personne et l’accomplissement de son oeuvre.
[v.6-14] Du verset 6 au verset 14, le Seigneur, parle des relations de ses
disciples avec le Père, fondées sur le fait qu’il a manifesté le nom du Père et
communiqué les paroles du Père à ceux que le Père lui a donnés.
[v.14-19] Depuis le verset 14, il parle de ces relations en contraste avec
le monde auquel ils n’appartiennent pas, dont ils sont mis à part, mais dans
lequel ils sont envoyés, comme Jésus y avait été envoyé par le Père. Le Seigneur leur a donné la parole (logon) du Père pour leur servir de témoignage,
comme il disait auparavant qu’il leur a donné les paroles (rhmata) du Père,
ou ses communications divines ; or, cette parole du Père doit les sanctifier
en les gardant du mal qui est dans le monde, et en même temps ils seront
sanctifiés par Jésus lui-même, qui a toujours été à part du péché, mais qui
sera dorénavant dans la gloire, de manière à devenir pour les disciples, dans
cette gloire céleste, l’objet qui fixe leurs regards, engage leurs affections,
et les purifie dans leur marche en les séparant du monde.

[v.20-23] Au verset 20, la sphère des privilèges et de la responsabilité
s’étend à tous ceux qui croient en Christ par la parole des apôtres ; et
l’unité morale du verset 11 devient une unité de témoignage, afin que le
monde croie que le Père a envoyé le Fils ; lorsque la gloire sera manifeste,
l’unité apparaîtra dans sa perfection extérieure, alors le monde connaîtra
que le Père a envoyé le Fils, «et que tu les as aimés comme tu m’as aimé»
(voyez 2 Thess. 1:10).
[v.24-26] Le verset 24 exprime le désir du coeur de Jésus pour les siens,
car ce n’est plus une requête qu’il adresse au Père, mais il dit : «Je veux (ou
je désire), quant à ceux que tu m’as donnés, que là où moi je suis, ils y soient
aussi avec moi, afin qu’ils voient ma gloire, la gloire que tu m’as donnée ; car
tu m’as aimé avant que le monde fût». Auparavant, il s’agissait de la glorification de Jésus par le Père, comme étant la conséquence du titre qu’il avait
à la gloire, soit personnellement, soit par l’accomplissement de son oeuvre ;
ici, il est question de sa gloire éternelle auprès du Père, avant que le monde
existât. Après avoir parlé de la relation des croyants ici-bas avec le Père, de
leur séparation complète du monde, et de leur unité dans le témoignage,
puis dans la gloire que le monde verra, Jésus les élève jusqu’au Père dans
une gloire céleste que le monde ne verra jamais ; dans l’intimité avec le
Père, dont il jouit Lui-même.
Au verset 14, Jésus avait signalé l’opposition qui existe de la part du
monde contre les disciples et le contraste entre eux et le monde ; il termine
en signalant l’opposition du monde contre le Père, constatée par la présence du Fils ici-bas : «Père juste, — le monde ne t’a pas connu, mais moi,
je t’ai connu». En même temps, la cause du contraste entre le monde et les
disciples, c’est que ces derniers ont connu, non pas le Père comme Jésus le
connaissait, puisqu’ils n’avaient pas encore reçu l’Esprit d’adoption, mais ils
avaient cru que Jésus était envoyé de la part du Père (voyez vers. 8) : «Et
ceux-ci ont connu que tu m’as envoyé». Or la conséquence en est qu’ils
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connaîtront ensuite le Père comme Jésus le connaissait : «Et je leur ai fait
connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l’amour dont tu
m’as aimé soit en eux, et moi en eux». La connaissance qu’on est aimé du
Père, comme Jésus l’a été ici-bas, devient la source secrète de toute bénédiction et de toute gloire ; toutefois, cette connaissance est liée à l’habitation en nous du Christ, dont la vie, par la puissance de l’Esprit, est le seul
moyen de jouir des richesses de l’amour du Père. Les disciples étaient ainsi
destinés à jouir du Père et de Jésus, selon l’intimité qui résultait de leur
union avec le Fils.
Chapitre 18
Avant de parcourir le contenu des derniers chapitres, remarquons tout
d’abord que, même dans le récit de ces scènes solennelles, c’est encore et
toujours la gloire personnelle du Fils qui apparaît à nos yeux. Jean ne parle
point de l’agonie du Seigneur en Gethsémané, et, sur la croix, Jésus ne
s’écrie pas : «Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?» Matthieu nous raconte les souffrances du Messie, en accord avec les Psaumes et les prophètes ; Marc nous montre Jésus rejeté et mis à mort comme étant le serviteur et le prophète de Dieu ; Luc, comme étant le Fils de l’homme obéissant
et parfait, qui n’a reculé devant aucune épreuve morale ou physique : sur la
croix même il a prié pour ses ennemis, il a annoncé le salut à un pécheur, et
ses dernières paroles ont encore exprimé la confiance inébranlable qu’il
avait en son Père. Ici, Jésus apparaît comme étant le Fils de Dieu dans ce
monde qui le hait, et nous le voyons au milieu des Juifs, ses ennemis particuliers ; aussi Jean mentionne-t-il un incident qui ne se trouve nulle part ailleurs : lorsque les soldats et les huissiers, conduits par le traître qui connaissait le lieu où Jésus avait si souvent épanché son coeur devant le Père, arrivent en sa présence, ils reculent et tombent par terre. Impossible de supposer que les autres évangélistes aient oublié ou ignoré un fait aussi remarquable ; s’ils l’ont omis, ce ne peut être non plus parce qu’ils le trouvaient

indigne d’une mention ; ces trois hypothèses sont également inadmissibles ;
la seule explication, ici comme en d’autres cas analogues, c’est que cet événement concordait avec l’objet principal de notre Évangile, mais non pas
avec celui des trois autres récits de la vie du Seigneur. Jésus était livré entre
les mains des hommes ; il allait mourir ; mais les hommes n’auraient rien
pu faire contre le Fils de Dieu, s’il ne le leur avait permis, afin de prouver
jusqu’à la mort son obéissance envers le Père ; c’est donc comme victime
volontaire que Jésus apparaît ici devant nos yeux ; si personne ne pouvait
Lui ôter la vie à moins qu’il ne la laissât, personne ne pouvait non plus se
saisir de Lui sans qu’il se livrât Lui-même. Dans l’Évangile de Matthieu, il dit
qu’il n’aurait qu’à invoquer son Père pour avoir douze légions d’anges ; les
anges étaient au service du Fils de l’homme, ils montaient et descendaient
sur Lui ; mais le Fils de Dieu que Jean nous décrit, pouvait se passer des
anges : une simple parole de sa bouche, sans qu’il exprime même un ordre
ou un désir, suffit pour faire tomber à la renverse les émissaires des Pharisiens. Il était le Fils de Dieu et la Parole qui était Dieu ; les hommes n’auraient rien pu contre Lui, s’il ne les avait pas laissé faire. Luc nous raconte la
guérison de Malchus ; Jean l’omet, mais ajoute ces mots : «La coupe que le
Père m’a donnée, ne la boirai-je pas ?» Jésus conserve sa dignité personnelle vis-à-vis de ses ennemis, mais unie à une entière soumission à la volonté de son Père. Ces détails sont en harmonie avec le caractère particulier
du récit de Jean. Dans ce qui suit c’est, encore en contraste avec les autres
Évangiles, la personne du Fils de Dieu qui est mise en évidence. Bien qu’il fût
le Roi des Juifs, toutefois son royaume n’était pas de ce monde : «Si mon
royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu, afin que je ne
fusse pas livré aux Juifs ; mais maintenant mon royaume n’est point d’ici».
Chapitre 19
Au chapitre 19, les Juifs insistent sur la nécessité de la mort de Jésus,
parce qu’il s’est fait Fils de Dieu (vers. 7). Plus loin, Jésus répond à Pilate :

Commentaires de W. Kelly sur l’Evangile selon Jean

«Tu n’aurais aucun pouvoir contre moi, s’il ne t’était donné d’en haut ; c’est
pourquoi celui qui m’a livré à toi, a plus de péché». Les Juifs, et Judas à plus
forte raison, auraient dû en savoir davantage que Pilate ; mais la gloire du
Fils était trop éclatante pour leurs yeux. Toutefois notre Évangile qui, plus
que tous les autres, nous révèle la gloire divine de Jésus, a soin, en même
temps, de nous parler de son humanité, car la Parole a été faite chair.
Quelle scène touchante que ce mélange de la plus parfaite affection humaine avec la gloire divine ! «Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa
mère, et la soeur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala.
Jésus donc, voyant sa mère, et le disciple qu’il aimait se tenant là, dit à sa
mère : Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple : Voilà ta mère. Et dès cette
heure-là, le disciple la prit chez lui».
«Après cela, Jésus, sachant que toutes choses étaient déjà accomplies,
dit, afin que l’Écriture fût accomplie : J’ai soif». Il me semble que ces paroles
contiennent une preuve admirable de la manière dont le Seigneur était divinement au-dessus de toutes les circonstances ; il s’agissait encore avant sa
mort de l’accomplissement d’une parole annoncée au Psaume 69. Quelle
préoccupation de faire la volonté de son Père ! « Or il y avait là un vase plein
de vinaigre. Ils emplirent donc de vinaigre une éponge, et l’attachant à de
l’hysope, ils la lui présentèrent à la bouche. Quand donc Jésus eut pris le
vinaigre, il dit : C’est accompli». Qui d’autre que le Seigneur tel que Jean
nous le dépeint, eût été capable de prononcer ces mots ? Lui seul, le Fils de
Dieu, pouvait dire : C’est accompli. Matthieu et Marc nous rapportent que
Jésus s’écria : «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?» Luc
cite les paroles suivantes : «Père, entre tes mains je remets mon esprit».
Jésus n’a jamais abandonné Dieu, quoi qu’il arrivât ; mais Dieu a dû l’abandonner lorsqu’il jugea nos péchés en sa personne ; l’expiation telle qu’elle
existe, n’eût pas été possible autrement. En Luc, nous trouvons l’expression
de la confiance inébranlable de Jésus selon sa perfection humaine : Il remet

son esprit entre les mains du Père, et l’abandon de la part de Dieu n’est
point mentionné. Enfin, les paroles rapportées ici, sont celles que Jésus seul
pouvait prononcer comme étant Celui par qui les mondes ont été faits ; de
Lui seul aussi, Jean pouvait dire : «Et, ayant baissé la tête, il remit (ou laissa)
son esprit». Ces différentes citations attestent d’une manière merveilleuse
la gloire et la sagesse divines qui ont dicté les Évangiles. Christ a été mis à
mort par les hommes ; mais en même temps c’est sa volonté qui a été accomplie en cela ; chez un simple mortel, la volonté arrêtée de mourir n’est
que l’effet du péché ; chez Jésus, c’était la perfection, parce qu’il était divin.
Les versets 33 et 34 contiennent encore deux accomplissements des
Écritures dans la mort du Seigneur. Jean cite peu l’Ancien Testament ; quand
il le fait, c’est toujours en rapport avec la personne du Fils. Bien que mort
entre deux malfaiteurs, Jésus doit être traité d’une manière à part et qui le
distingue d’entre les autres : «Car ces choses sont arrivées afin que l’Écriture
fût accomplie : Pas un de ses os ne sera cassé. Et encore une autre Écriture
dit : Ils regarderont vers celui qu’ils ont percé». Ensuite Joseph d’Arimathée
prend soin de la sépulture de Jésus, et Nicodème qui, autrefois, était allé de
nuit vers le Seigneur, vient ici de jour, sans crainte des Juifs, prenant à honneur de rendre témoignage à Celui qu’ils ont crucifié.
Chapitre 20
[v.1-18] Le récit de la résurrection nous est aussi donné dans l’Évangile
de Jean d’une manière différente des autres. Il n’est rien dit du tremblement
de terre ; de l’ange descendant du ciel ; de la frayeur des gardes ; de la scène
avec les disciples d’Emmaüs. Jean raconte que Pierre et un autre disciple
coururent vers le sépulcre, après avoir appris par Marie de Magdala que Jésus ne s’y trouvait plus ; puis il ajoute : «Alors donc l’autre disciple aussi, qui
était arrivé le premier au sépulcre, entra, et vit, et crut, car ils ne connaissaient pas encore l’Écriture, qu’il devait ressusciter d’entre les morts». Ils se
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rendent à l’évidence ; mais il n’y a aucune valeur morale à croire aux choses
qu’on voit, tandis qu’il y en a une à croire à la Parole, parce que cela prouve
qu’on sacrifie ses propres pensées pour se confier en ce que Dieu a dit. Marie comprenait les Écritures aussi peu que les disciples, et même elle ne crut
pas, mais elle resta près du sépulcre en pleurant ; Jésus la trouve dans sa
tristesse, et la console, mais il lui défend de le toucher, tandis que Matthieu
nous raconte qu’elle et l’autre Marie saisirent ses pieds et Lui rendirent
hommage. Le récit de Matthieu concorde avec la promesse de la future présence corporelle du Messie au milieu des Juifs, car Dieu reste fidèle, malgré
les conséquences actuelles de l’incrédulité et du péché de son peuple. Jean,
au contraire, fait abstraction complète des espérances juives : «Ne me
touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père ; mais va vers
mes frères, et dis-leur : Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu
et votre Dieu». Il ne s’agit plus de la présence corporelle de Jésus sur la terre,
mais d’un Christ dans le ciel : «Si même nous avons, connu Christ selon la
chair, toutefois maintenant nous ne le connaissons plus ainsi». La croix termine toute relation avec Jésus ici-bas, et à la place du point de vue juif, c’est
le point de vue chrétien que nous trouvons dans cet Évangile ; l’union actuelle des croyants avec Jésus dans la gloire, est plus intime que celle des
disciples d’alors avec Lui sur la terre, parce qu’elle a lieu par la puissance du
Saint Esprit : «Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et
votre Dieu».
[v.19-31] Le soir du même jour, Jésus apparaît d’une manière miraculeuse au milieu de ses disciples réunis : «Et il leur dit : Paix vous soit ! Et
ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté ; les disciples se réjouirent
donc quand ils virent le Seigneur. Jésus donc leur dit encore : Paix vous soit !
Comme mon Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ayant dit cela, il
souffla en eux, et leur dit : Recevez l’Esprit Saint. À quiconque vous remet-

trez les péchés, ils seront remis ; et à quiconque vous les retiendrez, ils seront retenus». Ces dernières paroles de Jésus nous dépeignent l’Assemblée
telle qu’elle allait exister après la Pentecôte ; Dieu a donné, à l’Assemblée,
l’autorité de remettre ou de retenir les péchés, non point certes par rapport
au salut éternel, mais comme affaire d’administration, de discipline.
Lorsqu’une personne est reçue, parce qu’elle a cru en Jésus, l’Assemblée ne
fait autre chose que lui remettre ses péchés ; lorsque l’Assemblée admet de
nouveau une personne exclue précédemment, elle appose son sceau pour
ainsi dire à l’oeuvre que Dieu a faite dans son coeur, et lui remet son péché ;
tandis que le refus d’admettre quelqu’un à la cène ou l’exclusion d’une personne qui faisait partie de l’Assemblée, constitue l’acte de retenir les péchés. Si le catholicisme, d’une part, a fait un abus scandaleux des paroles
contenues dans ce passage, les protestants, de l’autre, ont failli au devoir
qui leur incombait de maintenir consciencieusement un pareil privilège
fondé sur la présence du Saint Esprit.
Huit jours après que Jésus était apparu aux disciples, ils étaient de nouveau réunis, et avec eux Thomas, lequel n’avait pas encore vu le Seigneur
depuis sa résurrection : «Jésus vient, les portes étant fermées, et il se tint au
milieu d’eux, et dit : Paix vous soit ! Puis il dit à Thomas : Avance ton doigt
ici, et regarde mes mains ; avance aussi ta main, et la mets dans mon côté ;
et ne sois pas incrédule, mais croyant. Thomas répondit et lui dit : Mon Seigneur et mon Dieu ! Jésus lui dit : Parce que tu m’as vu, tu as cru ; bienheureux sont ceux qui n’ont point vu, et qui ont cru». La foi chrétienne consiste
précisément à croire en Celui que nous n’avons pas vu : «Nous marchons
par la foi, non par la vue» (2 Cor. 5:7). L’histoire de Thomas préfigure ce qui
arrivera dans la suite, lorsqu’au millénium la gloire sera connue et vue sur la
terre. Il y aura alors et la foi et la vue, comme aussi la foi était nécessaire
au temps des disciples pour reconnaître la gloire de Jésus sous son appa-
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rence humaine. Actuellement, il ne peut s’agir que de la foi, car le christianisme se fonde sur un Christ glorifié dans le ciel, après avoir accompli la
rédemption, et sur l’envoi du Saint Esprit. Thomas donc nous représente
Israël incrédule et lent à reconnaître le Seigneur lorsqu’il sera apparu en
gloire sur la terre, tandis que Marie de Magdala est le type des chrétiens
tirés hors du judaïsme et témoins de Jésus, comme étant monté dans le ciel.
Thomas s’écrie : «Mon Seigneur et mon Dieu». Jésus ne lui parle pas de :
«Mon Père et votre Père». C’est ainsi que les Juifs reconnaîtront un jour
Jésus de Nazareth comme leur Seigneur et leur Dieu, et qu’ils regarderont
vers Celui qu’ils ont percé (Zach. 12).
Quant à nous, au contraire, il n’a pas honte de nous appeler frères, en
vertu de la position qu’il a prise comme homme devant son Dieu et Père.
Chapitre 21
La pêche racontée dans le dernier chapitre est différente de celle qui
est mentionnée en Luc 5 ; elle n’a aucun rapport avec ce qui est dit en Matth.
13:47-51. Je pense qu’elle symbolise l’introduction des gentils dans les bénédictions du Jubilé futur de la terre. Après l’Église et les Juifs, représentés
au chap. 20, viennent enfin les gentils qui auront part aux bénédictions milléniales.

Les paroles que Jésus, toujours en rapport avec la gloire de sa personne,
adresse ici à Pierre pour éprouver son coeur et pour le bénir, sont sans doute
aussi un type du ministère futur de ce disciple, puisque les brebis représentent proprement ceux qui appartiennent à la bergerie juive (chap. 10). C’est
à Pierre que Jésus remet le soin de paître ses agneaux et ses brebis, tandis
que Paul a été le témoin de Jésus glorifié dans le ciel, Chef de son corps qui
est l’Église, où il n’y a plus ni Juif ni Grec. L’office de Paul a été de compléter
la parole de Dieu, en révélant le mystère caché ; Jésus n’en pouvait donc
parler avant son ascension. Mais Jean a ici sa part, comme étant celui dont
le témoignage s’étend en principe du commencement à la fin (voyez 1 Jean
1:1, 2 et l’Apocalypse).

Mon désir, en terminant cette esquisse, est qu’elle puisse servir d’encouragement aux enfants de Dieu, pour étudier avec un zèle nouveau ces
précieux Évangiles ; et aussi, afin qu’ils abordent les Écritures avec plus de
respect ; avec une confiance plus simple en chaque parole que Dieu a inspirée pour notre instruction.
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Commentaires de F.B. Hole sur l’Evangile selon Matthieu
Chapitre 1
Le premier verset du Nouveau Testament ramène nos pensées au premier livre de l’Ancien, « généalogie » (ou « génération ») étant la traduction
du mot grec « genesis ». Matthieu en particulier, et tout le Nouveau Testament en général, est le « livre de la généalogie de Jésus Christ ». Si nous
revenons au livre de la Genèse, nous voyons qu’il se divise en onze sections
et que chacune d’elles, sauf la première, commence par des « générations ».
Ainsi, la troisième section s’ouvre par : « C’est ici le livre des générations
d’Adam » (5:1) ; et tout l’Ancien Testament nous révèle la triste histoire
d’Adam et de sa race, histoire à laquelle, avec un sinistre à-propos, le mot
« malédiction » vient mettre un point final. Quel immense soulagement que
de pouvoir alors passer des générations d’Adam à « la généalogie de Jésus
Christ », où la grâce est introduite ; et c’est sur cette note que le Nouveau
Testament se termine.
Jésus est présenté dès le début sous un double aspect. Il est Fils de David, et par conséquent la couronne royale que Dieu destinait originairement
à David Lui appartient. Il est également Fils d’Abraham ; il a donc droit au
pays et toutes les bénédictions promises lui reviennent. Ceci établi, nous
avons sa généalogie, depuis Abraham jusqu’à Joseph, le mari de Marie. C’est
sa généalogie officielle, selon la manière juive. La liste qui nous en est donnée est remarquable pour ses omissions : trois rois, étroitement liés à l’infâme Athalie, manquent au verset 8 ; et le résumé relatif aux « quatorze générations » du verset 17, montre qu’il ne s’agit pas d’un oubli accidentel,
mais que Dieu désavoue et refuse de compter les rois qui descendent le plus
directement de cette femme vouée au culte de Baal.

Cette généalogie est aussi remarquable du fait que seules quatre
femmes y figurent, et encore, ce ne sont pas celles que nous nous serions
attendus à trouver là. Deux d’entre elles (Rahab et Ruth) étaient des Gentilles, ce qui ne doit pas avoir été sans porter un certain coup à l’orgueil juif ;
elles étaient toutes deux des femmes d’une foi exceptionnelle, bien que la
première ait vécu dans l’immoralité qui caractérisait le monde païen. De la
seconde nous ne savons que du bien. Les deux autres (Tamar et Bath-Shéba)
ont chacune une triste histoire ; il ne nous est rien dit qui soit vraiment à
leur honneur. En fait, le nom de Bath-Shéba n’est pas mentionné ; elle est
simplement « celle qui avait été femme d’Urie », ce qui proclame sa honte.
Ainsi là encore tout est de nature à porter atteinte à l’orgueil juif. Certes, la
généalogie de notre Seigneur n’ajoute rien à ce qu’il est. Mais elle était la
garantie de sa vraie humanité, et du fait que les droits accordés à David et à
Abraham étaient légalement siens.
Mais si les dix-sept premiers versets nous confirment que Jésus était
véritablement un homme, la suite du chapitre nous montre qu’il était bien
davantage qu’un homme ; Il était Dieu lui-même, présent au milieu de nous.
Un messager angélique prévient Joseph, le fiancé de Marie, que l’enfant qui
a été conçu en elle est « de l’Esprit Saint », et qu’il devra être appelé Jésus à
sa naissance. C’est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés, aussi doit-il
porter le nom de Sauveur. Seul Dieu a la capacité de donner un nom en vue
de ce qui sera accompli dans l’avenir. Il peut le faire, et combien ce nom
merveilleux a été pleinement justifié ! Dans des jours à venir, quelle riche
moisson d’êtres sauvés sera rassemblée, tous délivrés de leurs péchés, et
non pas seulement du jugement que ceux-ci méritaient ! Seul « son peuple »
sera sauvé ainsi. Il faut en faire partie par la foi en Lui pour connaître son
salut.
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Ainsi a été accomplie la prédiction d’Ésaïe 7:14, qui annonçait clairement la grandeur et la puissance du Sauveur qui devait venir. Son nom prophétique, Emmanuel, indiquait qu’il serait Dieu manifesté en chair — Dieu
parmi nous d’une manière bien plus merveilleuse qu’il n’avait jamais été
manifesté au milieu d’Israël aux jours de Moïse, bien plus merveilleuse aussi
que lorsqu’il était avec Adam avant que le péché entre dans le monde. Les
deux noms sont intimement liés. Il serait impossible d’avoir Dieu avec nous
si nous n’étions pas sauvés de nos péchés : Sa présence ne pourrait que nous
écraser en jugement. Être sauvés de nos péchés et ne pas avoir Dieu avec
nous aurait été possible, mais l’histoire de la grâce aurait été privée de sa
gloire principale. Dans la venue de Jésus, nous avons les deux. Dieu est venu
à nous et, nos péchés étant ôtés, nous avons été amenés à lui.
Chapitre 2
Les premiers versets du chapitre 2 jettent une lumière vive et pénétrante sur les conditions de vie parmi les Juifs qui séjournaient à Jérusalem,
les descendants de ceux qui étaient remontés de la captivité sous Zorobabel,
Esdras et Néhémie. Le Roi des Juifs est né à Bethléhem et ils restent des
semaines sans rien en savoir. Que le roi Hérode l’ait ignoré n’est pas du tout
surprenant ; il n’était pas un Israélite, mais un Iduméen. Mais les principaux
sacrificateurs en tout cas auraient dû être informés de ce grand événement
qu’ils professaient attendre — la naissance du Messie. En Luc 2, nous voyons
qu’elle est proclamée du ciel, tout au plus quelques heures après qu’elle
s’est produite, à des âmes humbles qui craignaient le Seigneur. « Le secret
de l’Éternel est pour ceux qui le craignent », a dit le psalmiste (Ps. 25:14) ;
les bergers et d’autres en fournissent l’exemple. Mais les chefs religieux à
Jérusalem n’étaient pas de leur nombre ; ils étaient de ces « orgueilleux »
que les hommes tiennent pour « heureux » (voir Mal. 3:15, 16). Ils étaient
par conséquent dans la même ignorance que le méchant Hérode.

Mais il y a pire. Il n’est pas étonnant, nous le répétons, qu’Hérode ait
été troublé en apprenant la nouvelle, car pour lui c’était apparemment un
rival qui élevait des prétentions à son trône. Pourtant, nous lisons qu’il « fut
troublé, et tout Jérusalem avec lui ». Ainsi la naissance du Sauveur a été non
pas un sujet de réjouissance, mais de consternation pour le peuple même
qui prétendait l’attendre ! Il y avait donc là quelque chose de fondamentalement mauvais, puisque ce n’était alors que la réaction de leurs sentiments
pervertis : ils ne l’avaient pas vu et lui-même n’avait encore rien fait : ils
pressentaient seulement que sa venue allait plutôt mettre un frein à leur
volonté propre que représenter l’accomplissement de leurs espérances.
Ces hommes étaient pourtant tous bien versés dans les Écritures. Ils
pouvaient donner une réponse prompte et correcte à la question d’Hérode,
et citer Michée 5:2. Ils avaient la connaissance qui enfle et ne connaissaient
par conséquent rien comme il faut connaître (voir 1 Cor. 8:1, 2) ; ainsi ils
mettaient leur savoir au service de l’adversaire. Le « grand dragon roux »
(Apoc. 12:3-5) de l’Empire romain, dont Hérode était le représentant local,
se tenait prêt à dévorer le « Fils mâle », et eux, ils étaient là, disposés à l’aider. C’est qu’ils avaient cette sorte de fausse connaissance des Écritures, et
cela peut bien nous servir d’avertissement.
Le passage qu’ils citent place le Seigneur devant nous comme un « conducteur » qui paîtrait son peuple. En Michée, Israël seul est en vue, mais
nous savons que la domination du Seigneur sera universelle. Nous avons là
le troisième caractère sous lequel Il nous est présenté. Nous voyons, en JÉSUS, Dieu venu pour sauver ; en EMMANUEL, Dieu venu pour demeurer ;
dans le CONDUCTEUR, Dieu venu pour régner. Sa pensée a toujours été de
demeurer avec les hommes, dirigeant tout selon son bon plaisir ; et pour
accomplir cela il devait d’abord venir pour sauver.
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La naissance du petit enfant à Bethléhem était le gage que chacun de
ces trois caractères se réaliserait ; et si Jérusalem était ignorante et hostile,
il y avait des Gentils d’Orient attirés par sa venue, qui ont reconnu en lui le
Roi des Juifs. Quelle condamnation terrible pour les chefs religieux de Jérusalem ! Les bergers de Luc 2 apprennent sa naissance dans les quelques
heures qui suivent ; les mages d’Orient dans les quelques jours, ou semaines
tout au plus ; tandis qu’il faut attendre plusieurs mois avant que la moindre
information sur ce qui s’était produit parvienne aux sacrificateurs et aux
scribes. Dieu a parlé à ces sages, d’abord par une étoile, puis par un songe,
mais il n’a rien dit du tout aux fanatiques de Jérusalem. Et pourtant, il y avait
eu un temps où celui d’entre eux qui était souverain sacrificateur était en
relation avec Dieu par les Urim et les Thummim. Maintenant Dieu gardait le
silence à leur égard. Ils étaient dans l’état qui nous est décrit en Malachie,
et probablement dans un état pire encore.
En Hérode, nous avons un mélange de puissance sans scrupule et de
ruse. Contrarié par la manière de procéder des mages, il pense parvenir à
ses fins en faisant tuer tous les enfants de Bethléhem. La fixation de la limite
d’âge à deux ans semblerait indiquer que la période entre l’apparition de
l’étoile et l’arrivée des mages à Jérusalem, a duré plusieurs mois. Son ordre
impitoyable et méchant a été un accomplissement de Jérémie 31:15. Si nous
lisons ce verset dans son contexte, nous verrons que sa réalisation finale et
complète aura lieu dans les derniers jours, lorsque Dieu mettra enfin un
terme aux larmes de Rachel en ramenant ses enfants du pays de l’ennemi.
Néanmoins ce qui s’est passé à Bethléhem était analogue, quoique sur une
plus petite échelle.
Toujours est-il qu’Hérode s’oppose à Dieu, qui réduit à néant ses intentions en envoyant pour la deuxième fois son ange à Joseph dans un songe.
Le petit enfant est emmené en Égypte, le verset d’Osée 11:1 trouvant ainsi
un accomplissement remarquable, et Jésus commence à refaire l’histoire

d’Israël. Dieu n’a eu aucune difficulté à déjouer les mauvais desseins d’Hérode ni, peu après, à s’occuper d’Hérode lui-même. Matthieu ne s’attarde
pas à nous décrire sa fin ; il nous rapporte simplement que, « Hérode étant
mort », l’ange du Seigneur s’est adressé une troisième fois à Joseph dans un
songe, lui disant de retourner dans la terre d’Israël, celui qui cherchait la vie
du petit enfant étant mort.
L’intention première de Joseph était évidemment de revenir en Judée.
Mais apprenant qu’Archélaüs avait succédé à son père, la crainte le fait hésiter. Alors, pour la quatrième fois, Dieu lui donne des instructions par un
songe. Et ainsi Marie, le petit enfant et lui-même sont ramenés à Nazareth,
son lieu d’origine, comme Luc nous l’apprend. La manière dont Dieu a dirigé
tous ces déplacements — en partie par des circonstances, tel le décret d’Auguste ou les nouvelles concernant Archélaüs, et en partie par des songes —
est riche en enseignement. Les desseins de l’adversaire ont été ainsi déjoués. Malgré tout ce qu’il pouvait faire, le « portier » maintenait la porte de
la « bergerie » ouverte pour que le vrai Berger puisse entrer. Et les Écritures
étaient accomplies : non seulement Jésus a été conduit hors d’Égypte, mais
il a été connu comme le Nazaréen.
En fait aucun prophète de l’Ancien Testament n’a annoncé littéralement qu’il serait un « nazaréen » ; mais plusieurs ont dit qu’il serait l’objet
du mépris et de l’opprobre. Aussi le verset 23 nomme-t-il « les prophètes »,
et non pas l’un d’entre eux en particulier. Ils ont annoncé qu’il serait méprisé, ce qui, au temps du Seigneur, était exprimé par l’épithète « nazaréen ». La nouvelle traduction anglaise de J.N. Darby — l’édition complète
avec notes — donne un commentaire précieux sur ce verset, en relation
avec les termes exacts employés pour l’accomplissement (« en sorte que fût
accompli »), en contraste avec les expressions que nous avons trouvées précédemment, aux chapitres 1:22 (« afin que fût accompli ») et 2:17 (« Alors
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fut accompli »). Cela montre la précision avec laquelle les citations de l’Ancien Testament sont faites. C’est une note qu’il vaut la peine de lire (*).
(*) On la trouve aussi dans les « Études sur la Parole de Dieu » par J.N. Darby Nouveau
Testament, Vol. 1, p. 40 (seconde partie de la note 2) (Ed).

Nazaréen est le quatrième nom donné à notre Seigneur dans ce premier évangile. Nous avons vu qu’Il est Jésus, Emmanuel, Conducteur, mais Il
est également le Nazaréen. Dieu peut venir au milieu des hommes pour sauver, pour demeurer, pour régner ; mais hélas ! Il sera « méprisé et délaissé
des hommes ».
Chapitre 3
Le troisième chapitre présente Jean le Baptiseur sans aucun préambule
quant à sa naissance ou à son origine. Il accomplissait la prophétie d’Ésaïe.
Il prêchait dans le désert, loin des lieux fréquentés par les hommes. Son vêtement et sa nourriture le distinguaient des autres. Le thème de sa prédication était la repentance, parce que le royaume des cieux était proche. C’était
un ministère absolument unique. Quel autre prédicateur a jamais choisi un
désert comme sphère géographique de son ministère ? Philippe l’évangéliste a certes été vers le midi dans un désert pour y rencontrer une personne
déterminée ; mais la puissance de Dieu était si manifestement avec Jean que
les foules sortaient vers lui, et demandaient à être baptisées, confessant
leurs péchés.
Dans cet évangile, « le royaume des cieux » est fréquemment mentionné, il l’est ici pour la première fois. Matthieu ne donne pas d’explication
ni n’en rapporte aucune que Jean aurait fournie ; la raison en est sans doute
que le livre de Daniel avait annoncé la venue d’un jour où le « Dieu des
cieux » établirait un royaume et où tous connaîtraient que « les cieux dominent ». Par conséquent, l’expression ne devait pas être inconnue à ses auditeurs ou à un lecteur juif. Le même prophète avait eu une vision du Fils de

l’homme venant avec les nuées des cieux pour prendre le royaume, ses
saints le possédant avec lui. Maintenant, le royaume s’était approché : « Jésus Christ, Fils de David » était présent au milieu des hommes.
Lorsqu’une œuvre de Dieu vraie et puissante se produit, les hommes
n’aiment pas en être laissés à l’écart, surtout s’ils sont des chefs religieux ;
c’est ainsi que nous voyons des pharisiens et des sadducéens venir au baptême de Jean. Mais Jean les recevait avec un discernement prophétique. Il
démasquait les caractères du serpent qui étaient les leurs et les avertissait
de la colère qui allait venir sur eux. Il savait qu’ils se vanteraient de descendre d’Abraham, mais il leur retire cet argument en montrant que leur
origine n’aurait pas de valeur devant Dieu. La seule chose nécessaire était la
repentance, et c’est ce que son baptême avait en vue. Mais cette repentance devait être réelle et se manifester par des fruits qui conviennent.
Jacques, dans son épître, insiste sur le fait que la foi, si elle est réelle et pour
la vie, doit s’exprimer par des œuvres correspondantes. Ici Jean demande
exactement la même chose en relation avec la repentance.
Ces versets, au milieu du chapitre 3, font ressortir ce qui allait mal. Le
vrai Fils de David et d’Abraham étant là, le royaume était proche, et une
simple relation de descendance avec Abraham ne servirait à rien. Moïse leur
avait donné la loi ; Élie les avait ramenés à la loi quand ils l’eurent abandonnée ; Jean ne faisait que leur adresser un clair appel à la repentance, et cela
revenait à dire : « Sur la base de la loi, vous êtes perdus ; il ne vous reste rien
d’autre à faire que de le reconnaître honnêtement, avec humilité et tristesse ». La grande masse, pour sa ruine, n’était pas préparée à cela.
Jean annonçait aussi la venue du Tout-Puissant dont il était le précurseur. Il n’y avait pas de comparaison possible entre celui qu’il annonçait et
lui-même, et il le reconnaissait en disant qu’il n’était pas digne de porter
même les sandales de ses pieds. Il mettait aussi en contraste le baptême
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d’eau dont il baptisait avec le baptême de l’Esprit Saint et de feu. Celui qui
allait venir, qui était plus grand que lui, aurait un discernement parfait pour
séparer le froment de la balle. Les uns, il les baptisera de l’Esprit Saint, les
autres du feu du jugement ; et les résultats seront éternels, car le feu sera
inextinguible.
Ces paroles de Jean doivent avoir été terriblement exerçantes, et elles
auront leur accomplissement à l’aube du millénium. L’Esprit sera alors répandu sur toute chair, c’est-à-dire sur tous ceux qui ont été rachetés — et
non pas sur les Juifs seulement. D’un autre côté, les méchants s’en iront
dans le feu éternel, comme la fin du chapitre 25 de notre évangile le montrera. Entre-temps, il y aura un accomplissement anticipé du baptême de
l’Esprit, dans l’établissement de l’Église, comme nous le voyons en Actes 2.
Dans notre chapitre, le contexte indique clairement que le « feu » est une
allusion au jugement, et non pas aux langues comme de feu du jour de la
Pentecôte ou quelque autre manifestation de bénédiction similaire.
Quand Jésus entra dans son ministère, son premier acte fut de venir
auprès de Jean pour être baptisé par lui, et cela malgré l’objection soulevée
par ce dernier. La protestation de Jean a servi à mettre en évidence le principe selon lequel le Seigneur agissait. Il accomplissait la justice. Il n’avait pas
de péchés à confesser, mais ayant pris la place de l’homme, il était convenable qu’il s’identifie avec les fidèles qui, eux, prenaient par là leur vraie position devant Dieu. C’est ce que des hommes de Dieu avaient fait autrefois
— Esdras et Daniel, par exemple — confessant comme étant leurs des péchés desquels ils n’étaient guère responsables, bien qu’étant eux-mêmes
des pécheurs. Maintenant Celui qui est sans péché est là et il le fait d’une
manière parfaite. Et pour éviter toute confusion, au moment même où il le
fait, les cieux lui sont ouverts, première grande manifestation de la Trinité,
et la voix venant des cieux déclare qu’il est le Fils bien-aimé en qui le Père

trouve son plaisir. Sous la forme d’une colombe, l’Esprit descend sur Celui
qui va lui-même en baptiser d’autres de ce même Esprit.
Chapitre 4
Jésus ne prenait pas seulement la place de l’homme. Il prenait plus particulièrement celle d’Israël. Les Israélites ont été appelés hors d’Égypte
lorsqu’ils ont été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer ; ensuite
ils sont entrés dans le désert. Nous venons de voir Jésus appelé comme Fils
de Dieu hors d’Égypte, et maintenant il est baptisé ; puis au début du chapitre 4, nous voyons l’Esprit qui était descendu sur lui, le conduire aussitôt
dans le désert pour être tenté par le diable. Quel contraste ! Israël, dans le
désert, a tenté Dieu et a failli en toutes choses. Jésus a été tenté lui-même
et il est sorti vainqueur de tout.
Pourtant, les tentations dont il a été assailli par le diable étaient semblables à celles qu’Israël a connues dans le désert, car il n’y a rien de nouveau dans les tactiques de l’adversaire. Israël a été tenté par la faim, et par
sa position privilégiée en relation avec Dieu — nous le voyons plus particulièrement dans le cas de Coré, de Dathan et d’Abiram — et par des séductions pour les entraîner à adorer et servir un autre que l’Éternel : ils ont succombé et ont adoré le veau d’or. Jésus a répondu à chacune des tentations
par la parole de Dieu. Dans chacune des occasions, il a cité un court passage
du livre du Deutéronome rappelant à Israël ses responsabilités. Le peuple a
failli dans celles-ci, et Jésus y a répondu en perfection, dans chaque détail.
Le diable met toujours en doute la Parole divine. Comparez le verset 17
du chapitre 3 avec les versets 3 et 6 du chapitre 4 et vous verrez combien
c’est frappant. À peine Dieu a-t-il dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé »,
que Satan répète deux fois : « Si tu es Fils de Dieu ». Le petit mot « si » est
le terme de prédilection du diable ! Jésus lui répond par la parole de Dieu.
Cette Parole est aussi indispensable à la vie spirituelle de l’homme que le
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pain l’est à sa vie naturelle. Et l’homme a besoin de toute parole que Dieu a
prononcée, et non pas seulement de quelques passages. Notre vie spirituelle trouve-t-elle sa nourriture dans « toute parole qui sort de la bouche
de Dieu » ?
La tentation de Jésus par le diable montre à l’évidence que ce dernier
existe réellement. Dès l’époque de Genèse 3, il s’est employé à séduire les
hommes en faisant appel à leurs convoitises et à leur orgueil. En Jésus, il
rencontrait quelqu’un qui n’avait ni convoitise ni orgueil et qui répondait à
chacune de ses attaques par la parole de Dieu ; vaincu par conséquent, il dut
le laisser. Son vainqueur était un vrai homme qui avait jeûné quarante jours
et quarante nuits et que les anges servaient. Jamais auparavant ils n’avaient
servi leur Dieu de cette manière merveilleuse.
L’emprisonnement de Jean, comme nous l’indique le verset 12, est
l’événement qui a marqué l’entrée effective du Seigneur dans son ministère
public. Quittant Nazareth, il alla demeurer à Capernaüm, accomplissant ainsi
la prophétie d’Ésaïe, en tout cas pour ce qui concerne sa première venue. Si
nous lisons ce passage (Ésaïe 9:1-7), nous constaterons que, comme très
souvent, les deux venues y sont envisagées. Sa venue brillait, semblable à
une étoile devant les prophètes, mais ils ne savaient pas encore que c’était,
pour ainsi dire, une étoile double. La Galilée verra la grande lumière de sa
gloire, de même qu’ils ont vu alors la grande lumière de sa grâce. Le précurseur ayant été jeté en prison et ne pouvant plus parler, Jésus reprenait et
confirmait son message de la repentance parce que le royaume était tout
proche. L’évangile selon Jean nous montre que le Seigneur était actif dans
son service avant ce moment-là. Il avait des disciples et était en Judée quand
« Jean n’avait pas encore été jeté en prison » (3:24).
L’appel de Pierre, d’André, de Jacques et de Jean ne marque ainsi pas
le début de leur relation avec Jésus. Celle-ci était plus ancienne et nous est

rapportée en Jean 1. Il y a aussi eu évidemment des occasions où ces disciples ou d’autres sont allés avec le Seigneur avant d’être définitivement appelés à abandonner leurs occupations séculières et à lui consacrer tout leur
temps. S’ils le suivaient, il ferait d’eux des pêcheurs d’hommes. Par l’application et l’étude, des hommes peuvent devenir de bons prédicateurs, mais
lui seul peut faire des pêcheurs d’hommes. Il était lui-même le plus excellent
en cela et, en marchant avec lui, ils apprendraient de lui et seraient animés
du même esprit.
Dans les trois derniers versets du chapitre 4, Matthieu résume les premiers jours du ministère de Jésus. Son message était « l’évangile du
royaume ». Il convient de le distinguer de « l’évangile de la grâce de Dieu »
qui est annoncé aujourd’hui. Ce dernier a pour grand thème la mort et la
résurrection de Christ, et proclame le pardon comme étant le fruit de l’expiation accomplie. Le premier était la bonne nouvelle que le royaume annoncé par les prophètes leur était maintenant apporté en Lui. S’ils se soumettaient à l’autorité divine dont il était investi, la puissance du royaume
s’exercerait en leur faveur. Pour le prouver, il manifestait la puissance du
royaume en guérissant les hommes dans leur corps. Tous les maux et les
tourments physiques étaient ôtés, gage du fait qu’il pouvait guérir toute maladie spirituelle. Ce déploiement de la puissance du royaume, allié à la prédication du royaume, exerçait beaucoup d’attrait et de grandes foules le suivaient.
Chapitre 5
Le Seigneur s’adresse ensuite à ses disciples (bien que la foule soit présente), pour leur enseigner les principes du royaume. Tout d’abord, il leur
montre quelles sortes de gens posséderont le royaume et jouiront de ses
bénédictions. Dans les royaumes de la terre, si un homme veut réussir aujourd’hui, il doit être plein de confiance en lui-même et de dynamisme ; pour
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le royaume des cieux, c’est le contraire. L’Ancien Testament l’indiquait déjà :
le Psaume 37, par exemple, dans son verset 11 en particulier, l’établit clairement ; mais le Seigneur nous en donne ici une présentation beaucoup plus
large. Il esquisse devant nos yeux un tableau moral du résidu pieux qui entrera à la fin dans le royaume. Il mentionne huit caractères, commençant
par la pauvreté en esprit et finissant par la persécution, ce qui correspond à
un ordre moral. La repentance produit la pauvreté en esprit, et c’est par là
que tous doivent commencer. Puis viennent le deuil et la douceur, produits
par une vraie connaissance de soi et accompagnés par la soif de la justice
qui se trouve en Dieu seul. Le disciple caractérisé par cela revêt alors les
traits mêmes de Dieu — miséricorde, pureté, paix. Mais le monde ne veut
ni de Dieu ni de son caractère, aussi la persécution met-elle un point final à
la liste.
La bénédiction présentée dans les versets 3 à 10 sera pleinement réalisée dans le royaume des cieux, lorsqu’il sera établi sur la terre. Dans chacune
de ces béatitudes, à l’exception de la dernière, les fidèles sont décrits d’une
manière impersonnelle tandis que dans les versets 11 et 12, le Seigneur
s’adresse à ses disciples personnellement. Le « ceux » du verset 10 se transforme en « vous » au verset 11 ; et alors, parlant à ses disciples, une récompense est promise dans les cieux. Il savait que ces disciples-là étaient appelés à entrer dans un ordre de choses nouveau et céleste ; aussi tout en réaffirmant des choses vieilles de façon plus claire, il commence à indiquer
quelques-unes des choses nouvelles qui allaient survenir. Le changement
dans ces deux versets est frappant et souligne le caractère du « Sermon sur
la montagne », dans lequel le Seigneur résume son enseignement et le relie
à celui de Moïse. En Jean 13 à 16, passage que nous pouvons appeler « le
sermon dans la chambre haute », nous le voyons donner une portée plus
étendue à son enseignement et le rapporter à la pleine lumière qu’il dispenserait quand le Saint Esprit serait venu.

Ses disciples seraient bienheureux quand ils seraient persécutés à
cause de Lui ; ils devaient l’admettre et s’en réjouir. Nous reculons naturellement devant la persécution, mais l’histoire prouve la véracité de ces paroles. Ceux qui s’identifient pleinement et ouvertement à Christ ont à souffrir, mais ils sont soutenus et récompensés ; tandis que ceux qui cherchent
à échapper à la persécution par des compromis perdent toute la récompense et sont misérables. En outre, c’est lorsque le disciple est persécuté
par le monde qu’il est de façon très nette « le sel de la terre » et « la lumière
du monde ». Le sel préserve et la lumière éclaire. Nous ne pouvons avoir
aucune saveur sur la terre si nous sommes de la terre. Nous ne pouvons
rayonner dans le monde si nous sommes du monde. Or rien ne contribue
davantage à nous maintenir distincts et séparés de la terre et du monde que
la persécution de la part de celui-ci, peu importe la forme qu’elle revête.
Persécuté pour Christ, le disciple est du sel qui sale véritablement et il émet
également un maximum de lumière. Cette parole du Seigneur ne nous révèle-t-elle pas la raison cachée d’une grande partie de notre faiblesse ?
Remarquez aussi que la lumière est censée luire dans la vie pratique,
non pas seulement dans le domaine théologique. Les hommes ne sont pas
appelés à la discerner, exprimée en paroles, dans la clarté ou l’originalité de
nos enseignements, mais plutôt dans nos actes et nos œuvres. Ils devraient
certes entendre nos bonnes paroles, mais ils doivent avant tout voir nos
bonnes œuvres si nous voulons que notre lumière luise devant eux. Le mot
employé pour « bonnes » ici ne signifie pas précisément que ce sont des
œuvres de bonté, mais plutôt des œuvres droites ou honnêtes. De telles actions ont leur source dans le Père qui est dans les cieux ; elles répandent sa
lumière et le glorifient.
À partir du verset 17 et jusqu’à la fin du chapitre 5, nous voyons le Seigneur montrer la relation entre ce qu’il enseignait et ce qui avait été donné
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par Moïse. Il n’était pas venu pour annuler ou détruire ce qui avait été donné
précédemment, mais pour l’accomplir. Il était la confirmation et la réalisation de tout ce qui avait été dit (v. 18, 19), et aucune parole prononcée par
Dieu ne devait être supprimée. De plus, comme le verset 20 l’indique, il insistait sur le fait que la justice exigée par la loi surpassait de loin tout ce que
les scribes et les pharisiens superficiels de son temps pouvaient connaître
ou admettre. Ils observaient une obéissance technique dans le domaine cérémoniel, et ils ignoraient l’esprit véritable de la loi et le but que Dieu avait
en vue. Leur justice ne conduisait pas au royaume des cieux.
Par conséquent, il va leur montrer que les exigences de la loi avaient
une signification d’une richesse insoupçonnée, et il ne cite pas moins de six
points pour illustrer son thème. Il évoque le sixième et le septième commandements ; [v.31] puis la loi quant au divorce en Deutéronome 24:1, et [v.33]
quant aux serments en Lévitique 19:12 ; [v.38] ensuite le principe de la rétribution tel qu’il est énoncé en Exode 21:24 et ailleurs ; [v.43] enfin cette
justification de la haine à l’égard de ses ennemis, telle qu’on la trouve en
Deutéronome 23:6.
[v.21-22] Quant aux deux commandements qu’il cite, il enseigne clairement que Dieu a égard non seulement à l’acte extérieur, mais aussi à la disposition intérieure du cœur. L’interdiction ne porte pas uniquement sur le
fait de tuer ou de commettre adultère, mais sur la haine et la convoitise qui
trouvaient leur expression dans l’acte. Jugé d’après ce critère, qui peut tenir
devant les saintes exigences du Sinaï ? La « justice » du scribe et du pharisien
s’effondre complètement. Toutefois dans les deux cas, après avoir exposé
ce fait, le Seigneur ajoute encore quelques enseignements.
Dans les versets 23 à 26, il montre deux choses importantes : d’abord
que Dieu n’accepte aucun don offert quand il y a un différend entre soi et

son prochain. Nous ne pouvons réparer un tort fait à autrui par une profession de piété envers Dieu. On ne peut s’approcher de Dieu que lorsque la
réconciliation est intervenue. Puis, secondement, si l’affaire qui cause de
l’inimitié est portée devant la justice, la loi doit être appliquée indépendamment de la miséricorde. Les paroles du Seigneur ont ici sans doute une signification prophétique. Les Juifs comme nation allaient faire valoir leur cause
contre Lui, qui devenait ainsi leur « partie adverse », et cela aboutirait à leur
condamnation. Maintenant encore ils n’ont pas payé le dernier quadrant.
[v.29-30] Dans l’exemple suivant, il nous indique aussi qu’un sacrifice
n’a de valeur que s’il permet d’échapper à la géhenne.
[v.31-37] Dans les troisième et quatrième cas, le Seigneur nous montre
de nouveau que ce qui a été ordonné par Moïse n’exprimait pas toute la
pensée de Dieu. Tant le divorce que les serments étaient autorisés et ainsi
le niveau que les hommes devaient atteindre n’était pas trop élevé. Les deux
sujets sont placés ici dans une lumière plus vive, et nous voyons qu’une
seule chose peut être admise pour rompre le lien du mariage ; et aussi que
la parole des hommes devrait être si claire et catégorique que recourir à des
serments solennels, jurer par telle ou telle chose, est inutile. On ne peut pas
faire confiance à un homme qui est obligé d’accompagner ses affirmations
par un serment.
La loi stipulait encore, pour chaque tort infligé, une rétribution de nature identique. Elle enjoignait ce que nous appellerions le « coup pour
coup » ; comme aussi elle autorisait à haïr son ennemi, tout en recommandant d’aimer son prochain. Le Seigneur infirme cela. Il enseigne le support
et la grâce qui donne, plutôt que l’insistance sur ses droits ; et également
l’amour qui bénit et fait du bien à l’ennemi. Tout cela pour que ses disciples
soient absolument distincts des pécheurs du monde, et se montrent dans le
caractère de Dieu lui-même.
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Dieu leur est présenté non pas comme l’Éternel, le Législateur, mais
comme « votre Père qui est dans les cieux ». C’est-à-dire qu’il est maintenant révélé sous une lumière nouvelle. Telle est ici la ligne directrice des
enseignements du Seigneur, car si nous le connaissons sous ce jour nouveau,
nous découvrons qu’il est caractérisé par la bonté envers les injustes et les
méchants ; et dans notre mesure, nous avons à être ce qu’il est. Le ministère
de Jésus mettait au jour une nouvelle révélation de Dieu, et celle-ci entraînait un nouveau critère de perfection. Nous devons paraître pratiquement
comme les fils de notre Père qui est dans les cieux, car la perfection d’un fils,
c’est d’être comme le Père.
Huit fois dans ce chapitre il répète : « moi, je vous dis », et six fois, cette
expression est précédée du mot « mais », pour établir le contraste entre sa
déclaration et ce que la loi avait dit précédemment. Nous pouvons bien demander : « Qui donc est celui-ci pour citer la sainte loi de Dieu et affirmer
ensuite calmement : « Mais moi, je vous dis » — ceci et cela ? En fait, il
change et élargit la loi, ce que jamais aucun prophète n’avait osé faire !
N’est-ce pas une présomption terrible, frôlant le blasphème ? » Oui, certes,
et seule une explication pourra le blanchir de cette accusation. Mais cette
explication est de poids : nous sommes ici en présence du vrai Législateur,
de Celui qui a parlé autrefois depuis le Sinaï. Il est venu sur la terre comme
un Homme, Emmanuel. Emmanuel est monté sur une autre montagne et il
s’adresse maintenant non pas à une nation, mais à ses disciples. Il a tous les
droits d’élargir ou d’amender sa propre loi.
Chapitre 6
À la fin du chapitre 5, le Seigneur a placé ses disciples devant Dieu dans
une lumière nouvelle ; au chapitre 6, c’est celle-ci qui est l’objet de tout l’enseignement. L’expression « votre Père », avec quelques légères variantes,
ne revient pas moins de douze fois. L’enseignement porte sur quatre sujets :

les aumônes (v. 1-4) ; la prière (v. 5-15) ; le jeûne (v. 16-18) ; les richesses
terrestres et ce qui est nécessaire dans la vie (v. 19-34). La tendance et la
coutume des Juifs étaient de traiter les trois premiers d’une manière technique, formelle, et de mettre tout l’accent sur le quatrième, d’y vouer toute
leur attention. Le Seigneur Jésus les place tous dans la lumière que ses paroles venaient de projeter. Dans le chapitre 5, il leur avait montré un Dieu
qui s’occupe des motifs intérieurs autant que des actions extérieures, et
pourtant ce Dieu doit être connu comme un Père céleste. Remarquons encore qu’il répète : « Je vous dis ». Il n’enseigne pas comme les scribes qui
basaient leurs affirmations sur les traditions des anciens ; nous devons recevoir ce qu’il dit simplement parce qu’il le dit.
(v. 1-4) (v. 16-18) Si nous nous appuyons sur les traditions, nous risquons bien de nous trouver dans la position qui était celle des Juifs avec
leurs aumônes, leurs prières et leurs jeûnes. Pour eux c’était devenu autant
de formes à observer, pour frapper les yeux ou les oreilles des gens. En revanche, si nous élevons nos pensées vers le Père qui est dans les cieux, qui
s’intéresse de près à ce qui nous concerne, tout doit devenir réel et vital, et
être fait devant Lui qui nous entend et nous voit. Le Seigneur répète trois
fois au sujet des simples formalistes : « Ils ont déjà leur récompense », c’està-dire l’approbation et la louange de leurs semblables. Ils l’ont ; elle est tout
entière dans le présent, et il n’y a rien à attendre de plus. Au contraire, celui
qui donne, ou prie, ou jeûne, remarqué non par les hommes, mais par Dieu,
sera récompensé ouvertement dans le jour à venir.
(v. 5-15) Quant à la prière, il enseigne à prier non seulement dans le
secret, mais aussi brièvement, ce qui est signe d’authenticité. Quelqu’un qui
demande avec un sentiment du besoin et un sérieux intenses va directement au but avec le minimum de mots. Il ne va pas s’égarer dans un dédale
de circonlocutions. Les versets 9-13 nous donnent la prière modèle, celle qui
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convenait exactement aux disciples dans leurs circonstances. Il y a six requêtes. Les trois premières ont affaire avec Dieu : son nom, son royaume,
sa volonté. Les trois dernières sont en rapport avec nous : notre pain, nos
dettes, notre délivrance. Le Père céleste et ses droits doivent venir en premier, et nos besoins ensuite. La bénédiction des hommes sur la terre dépend
de ce que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, et il n’en sera ainsi que
lorsque son royaume sera établi.
Le pardon dont il est question dans les versets 14 et 15 est en relation
avec les dettes du verset 12. Dans le saint gouvernement du Père céleste
envers ses enfants, l’esprit implacable tombe sous Son châtiment. Si
quelqu’un nous offense et que nous refusions de pardonner, nous nous privons du pardon gouvernemental de Dieu. Il ne s’agit pas ici du pardon pour
l’éternité, puisque ceux auxquels le Seigneur s’adresse étaient des disciples
pour qui cette grande question était déjà réglée.
(v. 19-34) Viennent ensuite des paroles très exerçantes à l’égard des
richesses terrestres. Rien n’est plus profondément enraciné dans l’être humain que la tendance à poursuivre des trésors sur la terre, à s’en emparer
et à les amasser, et pourtant ceux-ci sont à la merci des éléments naturels
et de l’intervention d’hommes violents. Si nous connaissons réellement le
Père qui est dans les cieux, nous trouverons notre trésor dans le ciel et là
sera notre cœur ; il nous suffit d’avoir l’œil simple pour voir cela, et aussi
toute autre chose clairement. Alors notre corps sera plein de lumière ; autrement dit, nous nous caractériserons nous-mêmes par la lumière. Nous ne
pouvons être dominés que par Dieu ou par Mammon, car nous ne pouvons
pas servir deux maîtres. Dieu et Mammon sont trop complètement opposés
pour que cela soit possible.
En servant Dieu, qui est effectivement un Père céleste, nous nous plaçons sous ses soins attentifs et bienveillants. Il connaît tous nos besoins et

s’en occupe. Nous sommes impuissants, incapables d’ajouter une coudée à
notre taille ou de nous revêtir comme l’herbe des champs. Notre Père a une
sagesse et une puissance infinies, et veille sur les plus humbles de ses créatures ; nous pouvons donc avoir une confiance absolue dans ses soins
d’amour pour nous. C’est ainsi que nous ne devons être en souci de rien. Les
hommes du monde se jettent sur les trésors de ce monde qui disparaissent
si rapidement, et ils sont pleins de soucis pour les protéger et les utiliser.
Tandis que nous pouvons nous reposer sur la sollicitude et l’amour de notre
Père, et être libres de toute anxiété.
Tout cela est principalement négatif. Nous devons être délivrés de l’anxiété et des soucis qui remplissent tant de cœurs ; mais c’est afin que nous
soyons libres pour chercher le royaume de Dieu, et pour le chercher premièrement. Au lieu de regarder avec appréhension le lendemain, nous sommes
invités à remplir le jour présent de ce qui concerne le royaume, et ce
royaume nous conduit dans les voies de la justice.
Tel était le bon plaisir de Dieu pour les disciples qui suivaient le Seigneur
quand il était avec eux ; et cela demeure son bon plaisir pour nous qui le
suivons maintenant que son œuvre est parfaitement accomplie et qu’il est
retourné au ciel. L’esprit qu’il inculquait était aussi étranger à la religion des
pharisiens de son temps, qu’il l’est aujourd’hui à la religion de forme et mondaine.
Chapitre 7
Les enseignements du Seigneur, rapportés au chapitre 6, avaient pour
but de placer ses disciples dans des relations telles avec leur Père qui est
dans les cieux que Lui remplisse leurs pensées, qu’il s’agisse d’aumônes, de
prières, de jeûnes ou de leur attitude à l’égard des richesses et des besoins
de cette vie. Le chapitre 7 commence par des enseignements qui devaient
régler leurs rapports avec leurs frères, et aussi avec les incrédules.
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Juger son frère est une tendance très profondément ancrée dans le
cœur humain. Il n’est pas interdit de juger les choses ou un enseignement ;
nous y sommes encouragés — nous le voyons, par exemple, en 1 Corinthiens
2:15 ; 10:15 — mais juger des personnes est défendu. L’assemblée est appelée à juger, dans certains cas, ceux qui en font partie, comme 1 Corinthiens 5 et 6 l’indiquent, mais à part cela, le jugement des personnes est une
prérogative du Seigneur. Si, en dépit de l’interdiction du Seigneur, nous nous
y complaisons, deux peines suivront immanquablement, comme Jésus le dit
ici. D’abord, nous serons nous-même jugés, et il nous sera mesuré de
l’exacte mesure dont nous aurons mesuré les autres. Secondement, nous
serons entraînés dans l’hypocrisie. Dès le moment où nous nous mettons à
juger les autres, nous devenons aveugles à nos propres défauts. La petite
imperfection de notre frère prend une proportion énorme à nos yeux, et
nous n’avons pas du tout conscience de notre propre gros défaut, de nature
à fausser notre vue spirituelle. La forme de jugement la plus profitable pour
chacun de nous est le jugement de soi-même.
Le verset 6 a en vue les impies, insensibles au bien et impurs dans leurs
goûts. Les choses qui sont saintes et précieuses ne le sont pas pour eux ; et
si malgré tout nous les leur présentons, ils les méprisent, et nous risquons
de subir leur violence. Il est juste que nous soyons des dispensateurs des
choses saintes de Dieu, mais pas envers de telles personnes.
Toutefois si nous sommes appelés à donner, il nous faut d’abord recevoir, et c’est ce dont parlent les versets 7-11. Pour recevoir, nous devons
nous approcher de Dieu — demander, chercher, frapper. Une réponse de la
part de notre Père est assurée. Si nous demandons ce qui est nécessaire,
nous le recevrons, car il ne nous donnera pas à la place un objet sans valeur
comme une pierre, ou nuisible comme un serpent. Nous pouvons être certains qu’il nous donnera « des bonnes choses », car son caractère de Père
est céleste. Ainsi sa mesure ne tombera pas au-dessous de celle d’un père

sur la terre. Nous pouvons appliquer ici Ésaïe 55:9, et déclarer que, comme
les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi ses pensées de Père sont
élevées au-dessus de nos pensées. Nous ne pouvons évidemment pas atteindre son niveau. C’est pourquoi, au verset 12, le Seigneur ne demandait
pas à ses disciples une mesure au-delà de celle qui est établie par la loi et les
prophètes.
Dans les versets 13 et 14, le Seigneur regarde manifestement plus loin
que ses disciples et s’adresse à la foule. Ceux qui la composaient se trouvaient confrontés au choix entre le chemin large et le chemin étroit, entre
la destruction et la vie. Nous ne pouvons pas dire que la grâce de Dieu est
étroite, car elle est apparue à tous les hommes ; ce qui est étroit, c’est le
chemin du jugement de soi et de la repentance. Peu nombreux sont ceux
qui le trouvent, et encore moins nombreux ceux qui le proclament. La majorité des prédicateurs préfère annoncer des vérités plus agréables.
Nous avons ensuite l’avertissement contre les faux prophètes. On les
reconnaît à leurs fruits, non pas à leurs belles paroles. Le fruit est le résultat
et l’expression suprême de la vie, et il révèle le caractère de la vie dont il est
l’aboutissement. Le faux prophète a une vie fausse qui se manifeste nécessairement par des mauvais fruits.
Il n’y a cependant pas seulement des faux prophètes ; il y a aussi des
faux disciples — ceux qui font profession de fidélité au Seigneur, mais chez
lesquels le lien vital de la foi manque. La foi vitale, comme le dit l’apôtre
Jacques, doit s’exprimer par des œuvres. Tous ceux qui se placent vraiment
sous la seigneurie de Christ par la foi, doivent obligatoirement être prêts à
faire la volonté du Père qui est dans les cieux, que Lui représentait. Judas
Iscariote offre une illustration terrible des versets 22 et 23. Certes il a accompli des œuvres de puissance comme les autres disciples, mais à la fin, il

Commentaires de F.B. Hole sur l’Evangile selon Matthieu

est apparu qu’une relation de foi réelle n’avait jamais existé, et qu’il n’était
qu’un ouvrier d’iniquité.
Aussi le Seigneur termine-t-il son discours par la parabole des deux maisons. Les constructeurs de l’une et de l’autre, le prudent et l’insensé, étaient
des auditeurs des paroles de Jésus, mais un seul d’entre eux les mettait en
pratique — le prudent. La parabole n’enseigne pas le salut par les œuvres,
mais le salut par cette foi vivante qui conduit aux œuvres. Si nous reportons
nos pensées au sermon sur la montagne nous verrons tout de suite que
seule une foi véritable en Christ pouvait amener quelqu’un à faire ce qu’il
enseignait. Nous discernerons aussi combien ses enseignements vérifiaient
pleinement ses propres paroles du chapitre 5:17. Il nous a donné la plénitude de la loi et des prophètes, tout en ajoutant une lumière nouvelle au
sujet du Père qui est dans les cieux, et en préparant par là le chemin pour la
lumière plus complète de la grâce qui allait briller comme fruit de sa mort et
de sa résurrection. C’est l’autorité avec laquelle il parlait qui frappait la
foule. Les scribes s’appuyaient sur les enseignements des rabbins d’autrefois, tandis qu’il disait les choses qu’il connaissait de Dieu et avec Dieu.
Chapitre 8
Les trois chapitres dans lesquels Matthieu nous rapporte les enseignements du Seigneur sont suivis par deux autres qui nous montrent ses œuvres
de puissance. Jésus ne se contentait pas d’énoncer les principes du
royaume ; il en manifestait la puissance dans une variété de manières
propres à attirer l’attention. Il y a cinq illustrations principales de cette puissance dans le chapitre 8, et autant dans le chapitre 9. Dans chacun des cas,
nous pouvons dire que le miracle accompli par le Seigneur en relation avec
des besoins extérieurs et visibles, prouvait qu’il pouvait s’occuper des besoins plus profonds de l’âme.

(v.1-4) Le premier cas est celui de l’homme atteint de lèpre, une image
du péché dans sa puissance en souillure, en corruption. Le pauvre homme
était convaincu de la puissance de Jésus, mais pas pleinement persuadé de
sa grâce. Toutefois, le Seigneur le délivre instantanément en le touchant et
en prononçant une parole de puissance. Quatre mots seulement : « Je veux,
sois net », et la chose est accomplie ; constituant un témoignage aux sacrificateurs — si l’homme a fait comme il lui a été dit — que la puissance de
Dieu était là au milieu d’eux.
(v.5-13) Le deuxième cas, celui du centurion d’entre les Gentils et de
son serviteur, illustre l’impuissance que le péché produit. Ici de nouveau, la
puissance de la parole du Seigneur est mise en évidence. Le centurion luimême le souligne, car il connaissait la puissance que revêt un ordre dans le
système militaire romain, par exemple. Le rang de centurion n’était pas
élevé, pourtant ceux qui étaient placés sous ses ordres lui obéissaient sans
discuter ; et la foi de cet homme découvrait en Jésus Celui qui pouvait accomplir un miracle. Le Seigneur qualifie sa foi de grande et de supérieure à
tout ce qu’il avait trouvé en Israël ; il prononce la parole nécessaire et le
serviteur est guéri. Il annonce également que plus d’un Gentil venant de loin
entrerait dans le royaume avec les patriarches d’Israël, alors que ceux qui
considéraient cette place comme leur droit acquis seraient jetés dans les
ténèbres de dehors.
(v.14-15) Le troisième cas est celui de la belle-mère de Pierre. Ici, Jésus
la touche et elle est instantanément guérie ; il ne nous est pas dit qu’il ait
prononcé une parole. Qu’il s’agisse du contact de sa main et de sa parole
comme pour le lépreux, ou de sa parole seule comme pour le serviteur du
centurion, ou seulement d’un contact, dans chacun des cas le résultat est
identique — c’est la délivrance immédiate. Il n’y a pas eu de convalescence
après la fièvre : la femme s’est aussitôt levée et a servi les autres. Le péché
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entraîne un état d’esprit et d’âme fébrile, qui disparaît au contact du Seigneur.

que la bête obéissante vient se coucher à ses pieds, ainsi les vents et la mer
se calment à la voix de leur Créateur.

(v.16-17) Dans les versets 16 et 17, nous avons d’abord un résumé de
ses nombreuses œuvres de puissance et de grâce, le soir étant venu ; puis la
citation d’Ésaïe 53, qui nous révèle la manière et l’esprit dans lesquels il accomplissait ces choses. Certains ont utilisé à tort les paroles citées, leur faisant dire que, sur la croix, Jésus a porté nos maladies, et que, par conséquent, le croyant ne devrait jamais être malade. Nous avons ici la vraie application de ce passage. Il ne soulageait pas les hommes sans ressentir leurs
peines et leurs maladies. Il portait dans son esprit le poids des maux qu’il
chassait par sa puissance.

(v.28-34) Arrivé à l’autre rive, le Seigneur se trouve en face de deux
hommes possédés par des serviteurs du diable. L’un d’entre eux peut être
comparé à une forteresse spéciale tenue par toute une légion de démons,
comme nous l’apprennent Marc et Luc, mais ils étaient bien évidemment
deux et ainsi un témoignage suffisant était donné à la puissance de Jésus sur
l’Ennemi. Les démons le connaissaient et ils savaient qu’ils n’avaient pas le
pouvoir de résister à sa parole ; aussi demandent-ils la permission d’entrer
dans le troupeau de pourceaux impurs, qui ne se serait jamais trouvé là si
Israël avait marché selon la loi. D’après le récit qui nous est donné, Jésus ne
prononce qu’une seule parole — « Allez ». Aussitôt les hommes sont délivrés, et les pourceaux détruits.

(v.18-22) Les incidents rapportés dans les versets 18-22 nous montrent
que comme pour notre délivrance, notre service doit résulter de l’appel de
sa parole d’autorité. Un certain scribe s’engage à le suivre sans avoir reçu
Son appel. Le Seigneur lui indique aussitôt ce qu’impliquerait de le suivre,
lui, le Fils de l’homme qui n’avait pas un lieu où reposer sa tête. Mais inversement, son appel suffit. Celui qui voulait donner la première place à un devoir terrestre était déjà un disciple. L’appel et le droit du Maître doivent être
absolument impératifs. Le verset 23 nous montre qu’il avait des disciples qui
reconnaissaient ses droits et le suivaient ; ils lui offrent dans leur nacelle une
place où reposer sa tête. Mais, même ainsi, marcher à sa suite les entraîne
dans des difficultés.
(v.23-27) Cela nous amène au quatrième de ces cas significatifs — la
tempête sur la mer, type de la manière dont la puissance du diable déchaîne
la mer agitée de l’humanité. Pour Jésus ce n’était rien et il dormait paisiblement. Mais au cri de ses disciples, il se lève et reprend ces puissants éléments de la nature. De même qu’un homme donne un ordre à son chien et

[Grande & petite foi] Nous avons considéré jusqu’ici quelques manifestations de la puissance du Seigneur ; avant de quitter ce chapitre, voyons la
réponse qu’elle a reçue de la part des hommes. Il y a un contraste frappant
entre la « grande foi » du centurion et la « petite foi » des disciples dans la
tempête. La grande foi est caractérisée par deux choses que nous trouvons
au verset 8. Le centurion déclare : « Je ne suis pas digne », se condamnant
lui-même, et se mettant ainsi de côté. Il ajoute, à l’adresse du Seigneur :
« Dis seulement une parole ». Il ne faisait aucun cas de lui-même, mais avait
une haute opinion du Seigneur — si haute qu’il était prêt à donner foi à sa
parole sans aucun support extérieur. On voudrait souvent que la parole du
Seigneur soit confirmée par des sentiments, par la raison ou par l’expérience ; mais une grande foi résulte de la découverte en Jésus de quelqu’un
de si grand que sa seule parole suffit.
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Pour les disciples, c’était juste le contraire. Leurs pensées étaient concentrées sur eux-mêmes. C’était : « Sauve-NOUS ! NOUS périssons ». Lorsque Jésus eut calmé la tempête, ils s’en étonnèrent, disant : « Quel est celuici ? » Oui, en effet, quel était-il ? S’ils l’avaient véritablement connu, ils auraient été surpris qu’il n’ait pas fait valoir sa puissance. Le fait est qu’ils
avaient une haute opinion d’eux-mêmes et une bien petite du Seigneur ; c’est
là une petite foi. Aussi s’étonnent-ils en le voyant agir ; tandis que dans le
cas du centurion, c’est Jésus qui s’étonne de sa foi. Pourtant, malgré leur
petite foi, ils l’aimaient et le suivaient.
(v.34) Au début du chapitre, nous avons une foi en défaut chez le lépreux. Il voyait clairement la puissance de Jésus, mais ne discernait guère
son bon vouloir. À la fin du chapitre, nous trouvons des hommes qui
n’avaient pas de foi du tout.
Peu leur importait que des démons aient été chassés, car une délivrance spirituelle ne signifiait pas grand-chose pour eux. Ce qui comptait,
c’était la perte de leurs pourceaux. Ils n’estimaient pas Jésus, mais bien leurs
pourceaux ! Figure appropriée des hommes du monde qui ont l’œil à toute
sorte de gain matériel, mais qui n’ont pas de cœur pour Christ. Ceux-ci n’ont
en définitive rien gagné, tandis que tous les autres ont reçu. Remarquez le
fait précieux que la foi défectueuse et la faible foi ont obtenu la bénédiction
tout aussi réellement et aussi pleinement que la grande foi. La bénédiction
n’est pas en proportion de la qualité ou de la quantité de foi, mais elle dépend de la pure grâce du Seigneur.
Chapitre 9
[v.1] Les Gergéséniens ne désirant pas sa présence, Jésus passe de nouveau à l’autre rive et rencontre aussitôt d’autres personnes dans le besoin.
Dans le chapitre 9, nous voyons comment il délivre l’homme frappé de pa-

ralysie, la femme malade, la fille de Jaïrus, les deux aveugles et le muet démoniaque — de nouveau une quintuple manifestation de la puissance du
royaume qui s’était approché dans sa Personne.
[v.2-8] Dans le premier de ces cas, le Seigneur établit clairement la relation existant entre le miracle qu’il opérait pour le corps et la bénédiction
spirituelle correspondante ; le premier facilement visible, la seconde cachée. En réponse à la foi des hommes qui ont amené le paralytique, le Seigneur va directement à la racine du mal et prononce le pardon des péchés.
Comme celui-ci est mis en question, il prouve son pouvoir de pardonner par
sa puissance de transformer la condition physique de l’homme. Ses détracteurs ne pouvaient ni pardonner les péchés ni guérir la paralysie. Il pouvait,
lui, l’un et l’autre. Les foules le constatent et glorifient Dieu.
[v.9-13] Les versets 9-13 rapportent un incident concernant Matthieu
lui-même. Ceux qui connaissent la puissance terrible que l’argent exerce sur
l’esprit humain pourraient presque qualifier de miracle l’appel relaté au verset 9. Matthieu était assis dans son bureau de recette, tout entier à la tâche
agréable d’encaisser de l’argent, lorsqu’il entend ces deux mots de la
bouche de Jésus — « Suis-moi ». Celui qui l’appelle prend une telle dimension à ses yeux, que l’argent s’en trouve détrôné et perd son attrait — un
vrai miracle assurément ! Il se lève et suit Jésus.
C’est dans sa maison que Jésus se met à table avec des publicains, des
pécheurs et ses disciples ; ainsi maintenant Matthieu débourse de l’argent
au lieu d’en recevoir. Ce sont les autres évangélistes qui nous le disent, alors
que Matthieu, avec une modestie bienséante, ne le mentionne pas. La scène
entière est une offense pour les pharisiens, mais elle permet d’établir en
quelques mots quelle est la mission de Jésus. Les pharisiens ne s’étaient pas
arrêtés aux paroles du Seigneur par Osée, selon lesquelles il préférait l’exercice de la miséricorde à l’offrande de sacrifices cérémoniels — une parole
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que bien des pharisiens modernes ignorent aussi — et ils ne connaissaient
pas sa mission envers ceux qui étaient malades spirituellement : appeler des
pécheurs à la repentance. S’il était venu appeler « des justes », les pharisiens seraient accourus en foule, mais ils auraient tous été renvoyés,
puisque selon le critère divin, il n’y a pas de « justes ».
[v.14-17] La question soulevée par les disciples de Jean amène une déclaration supplémentaire. Après avoir appelé des pécheurs à la repentance,
il se les attache comme étant « les fils de la chambre nuptiale » et les introduit dans une position de liberté, en contraste avec le respect des exigences
de la loi. Dans les jours qui viendraient, pendant son absence, il y aurait un
jeûne d’une autre sorte. Mais il ne pouvait pas y avoir de véritable mélange
entre les choses nouvelles qu’il apportait et l’ancien système légal. Le vin
nouveau du royaume doit être mis dans des outres neuves. Essayer de retenir à l’intérieur de formes légales la grâce du royaume qui s’étend à tous
donne un résultat désastreux. La grâce est perdue et les formes sont ruinées.
[v.18-26] Comme il leur disait ces choses, d’autres incidents surviennent qui, dans une certaine mesure, servent d’illustration à ses paroles.
Alors qu’il est en route pour ressusciter la fille de Jaïrus, il est arrêté par la
foi hardie de la femme qui avait une perte de sang. Elle faisait partie de ces
malades qui avaient besoin du Médecin. Son acte de foi dérangeait le programme, mais qu’était-ce pour Celui qui trouve son plaisir dans la miséricorde et non dans les sacrifices ? Sa foi est reconnue et la femme est guérie
instantanément. Puis lorsque le programme reprend son cours, et qu’ils arrivent à la maison de Jaïrus, Jésus bouscule le déroulement habituel des
choses, tel qu’il était prescrit. Les formes juives ne résistent pas longtemps
à la puissance de Sa grâce. Il ordonne : « Retirez-vous », et tout doit effectivement reculer devant la puissance de vie qu’il détient : l’enfant morte est
ressuscitée.

[v.27-31] Le cri des deux aveugles renferme les accents de la foi. Ils le
reconnaissent comme le Fils de David promis. Lui reconnaît leur foi et la met
à l’épreuve. Dans leur réponse ils affirment leur foi en sa puissance. Aussi,
dans ce cas, il exauce leur prière, selon leur foi. Il savait que cette foi était
réelle ; et cela nous est confirmé par le fait que leurs yeux furent ouverts
aussitôt. Posons-nous chacun la question : Si mes prières devaient être
exaucées selon ma foi, que recevrai-je ?
[v.32-34] Le péché a réduit l’homme à la misère ; il l’a rendu spirituellement malade, mort et aveugle ; mais il l’a aussi rendu muet à l’égard de
Dieu. Lié par le diable, il ne peut pas parler. Lorsque l’homme du verset 32
lui est amené, Jésus s’occupe de la puissance démoniaque qui était à la racine de son état. La cause étant atteinte, l’effet disparaît aussitôt. Le muet
parle et les foules s’en étonnent. Jamais auparavant elles n’ont vu ou entendu parler de délivrances semblables à celles qui sont opérées par la puissance du royaume en grâce. Seuls les pharisiens demeurent insensibles ; et
non simplement insensibles, mais ils sont entièrement dans le mal, car ne
pouvant pas nier la puissance, ils se soustraient volontairement à son influence en l’attribuant au diable lui-même.
[v.35-38] Ce chapitre se termine sur le fait merveilleux que le rejet
inique de Sa grâce n’a pas tari sa compassion. Il va par toutes les villes et par
les villages, prêchant l’évangile du royaume et en manifestant la puissance
par des miracles de guérison. La vue des foules et de leurs besoins ne fait
que l’émouvoir d’une profonde compassion — la compassion du cœur de
Dieu. La foule n’avait pas de berger, et il y avait encore une grande moisson
à rentrer. Il se prépare à y envoyer des ouvriers.
Chapitre 10
À la fin du chapitre précédent, le Seigneur a invité ses disciples à prier
afin que des ouvriers soient envoyés. [v.1] Ce chapitre s’ouvre sur l’appel
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des douze et leur envoi. Ils devaient être eux-mêmes la réponse à leur
prière ! Le cas n’est pas rare. Lorsque nous demandons que telle ou telle
chose s’accomplisse dans le service du Seigneur, il nous répond souvent :
« C’est à vous de le faire ». Pour qu’une mission quelconque s’effectue il
faut : des personnes mises à part, de la puissance conférée et l’indication de
la bonne manière de procéder.
Ce chapitre traite précisément de ces trois points. Dans les versets 2-4,
nous avons les noms des douze disciples choisis ; et au verset 1, nous lisons
que Jésus leur confère la puissance nécessaire. Cette puissance s’exerçait
dans deux sphères : spirituelle et physique. Les esprits immondes devaient
leur obéir et toutes espèces de maladies physiques disparaissaient à leur
parole. À partir du verset 5 et jusqu’à la fin du chapitre, nous avons l’énumération des instructions qu’il leur donne pour l’accomplissement correct
de leur mission.
[v.5-8] Le premier enseignement concerne la sphère de leur service : ce
n’était ni les Gentils ni les Samaritains, mais uniquement les brebis perdues
de la maison d’Israël. Cela nous indique d’emblée clairement que l’évangile
aujourd’hui ne découle pas de cette mission. On a voulu faire dire au verset
6, à l’appui d’une théorie fausse, que les disciples devaient aller vers les
Israélites dispersés parmi les nations. Mais le mot « perdues » signifie spirituellement perdues. Si nous considérons Jérémie 50, en particulier les versets 6 et 17, nous verrons qu’Israël est à la fois « perdu » et « chassé ou dispersé ». Perdu parce que leurs bergers les ont fourvoyés — perdu spirituellement. Chassé de par l’intervention des rois d’Assyrie et de Babylone —
dispersé géographiquement. Cette distinction dans l’emploi des deux mots
semble être observée dans toute l’Écriture. Jamais les disciples ne sont sortis
du pays quand Christ était sur la terre, mais ils prêchaient aux Juifs spirituellement perdus qui les entouraient.

Au verset 7, leur message est résumé en six mots. Il correspond exactement à celui de Jean le Baptiseur (3:2), et du Seigneur lui-même (4:17), sauf
qu’ici le « repentez-vous » est omis. C’était un message très simple, ne permettant pas beaucoup d’adjonctions ou de variations. Ils ne pouvaient pas
annoncer des événements non encore accomplis ; mais le Roi promis était
là dans son propre pays ; aussi le royaume était-il près d’eux. Voilà ce qu’ils
annonçaient. C’était la bonne nouvelle du royaume, et ils devaient confirmer ce qu’ils disaient en manifestant la puissance du royaume, apportant
gratuitement la guérison et la délivrance.
[v.9-15] Ils devaient en outre se passer de toutes les précautions ordinaires d’un voyageur prudent, et être ainsi visiblement dépendants de leur
Maître pour tous leurs besoins ; en entrant quelque part, ils devaient chercher à savoir qui y était digne, c’est-à-dire rechercher ceux qui craignaient
le Seigneur et qui montraient qu’ils recevaient le Maître en recevant ses serviteurs. Ils devaient témoigner contre ceux qui ne Le recevaient pas et qui,
par conséquent, les rejetaient eux et leurs paroles ; leur responsabilité serait
infiniment plus grande que celle de Sodome et de Gomorrhe.
[v.16-25] Ensuite, il les avertit clairement qu’ils auraient à rencontrer
l’opposition, la réjection et la persécution ; et il les instruit quant à l’attitude
à adopter alors. C’est le sujet des versets 16-39. En se déplaçant ainsi parmi
les hommes, ils seraient comme des brebis au milieu des loups ; autrement
dit, comme leur Maître dans leur position ; et ils devaient aussi être comme
Lui dans leur caractère — prudents et simples. Lorsqu’ils seraient accusés
devant des gouverneurs, ils devaient se reposer sur Dieu comme étant leur
Père et ne pas s’inquiéter à préparer leur défense, puisqu’à l’heure du besoin, l’Esprit de leur Père parlerait en eux et par eux. Dans certains cas, le
martyre les attendrait et dans tous les cas ils seraient confrontés à une haine
qui ferait fi de toute affection naturelle. Pour ceux qui ne seraient pas martyrisés, la persévérance jusqu’à la fin signifierait salut.
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Le sens de « la fin » est indiqué dans le verset suivant (v. 23) : c’est la
venue du Fils de l’homme. Au chapitre 24:3, 6, 13, 14, le Seigneur parlera de
nouveau de « la fin », avec une signification semblable, car il s’agit là de « la
consommation du siècle ». Ainsi, cette mission, que le Seigneur inaugurait,
doit s’étendre jusqu’à sa seconde venue, et même alors, elle ne sera guère
achevée. Le verset 6 a montré que les villes d’Israël étaient le champ à couvrir pendant qu’ils étaient persécutés, et leur persévérance serait couronnée par le salut à sa venue. En regardant en arrière, il pourrait sembler que
ces prédictions n’ont pas tout à fait été réalisées. Comment l’expliquer ?
C’est évidemment que ce témoignage à la proximité du royaume a été
suspendu et qu’il sera repris au temps de la fin. Les disciples sont considérés
comme des hommes représentatifs ; ce qui est dit s’appliquait à eux à ce
moment et s’appliquera à d’autres qui se trouveront dans une position semblable en la consommation du siècle. Le royaume, tel qu’il était présenté à
ce moment en Christ personnellement, a été rejeté et, par conséquent, le
témoignage a été retiré, comme nous le voyons au chapitre 16:20. Il sera
repris lorsque le rassemblement de l’Église sera achevé ; et il se terminera
lorsque le Fils de l’homme viendra pour recevoir et établir son royaume,
comme cela avait été annoncé en Daniel 7.
[v.26-33] Dans l’intervalle, le disciple doit s’attendre à être traité
comme son Maître, et pourtant il n’a pas à avoir de crainte. Il sera dénoncé,
diffamé et même tué par les hommes ; mais dans les versets 26 à 33, le Seigneur mentionne trois sources d’encouragement. D’abord, la lumière brillera sur tout, et les mauvais desseins des hommes seront tous balayés. L’affaire du disciple est de faire luire maintenant la lumière dans son témoignage. Deuxièmement, il y a la sollicitude du Père, qui descend jusqu’au plus
petit détail. Troisièmement, il y a la récompense d’être reconnu publiquement par le Seigneur devant le Père qui est dans les cieux. Rien sinon la foi

ne nous permettra de rechercher la lumière, de nous reposer sur les soins
de Dieu, et d’apprécier son approbation davantage que celle des hommes.
[« tuer » vs « détruire] Le verset 28 demande une remarque spéciale,
car il enseigne d’une façon très nette que l’âme n’est pas sujette à la mort,
contrairement au corps. Dieu peut détruire et l’âme et le corps dans la géhenne ; mais le mot employé pour « détruire » est différent de celui pour
« tuer » ; il signifie faire périr ou ruiner et ne renferme pas la moindre pensée d’annihilation. L’expression « l’immortalité de l’âme » ne se trouve pas
littéralement dans l’Écriture, mais les paroles du Seigneur que nous avons
ici établissent ce fait solennel. [v.34-39] Les termes du verset 34 peuvent
sembler en contradiction avec des déclarations comme celles que nous
avons en Luc 1:79 ; 2:14, ou Actes 10:36. Ce n’est en fait pas le cas. Dieu
s’est approché des hommes, en Christ, avec un message de paix, mais il a
été rejeté. À ce point de l’évangile selon Matthieu, sa réjection se dessine,
et ainsi il déclare que l’effet immédiat de sa venue sera la division et la
guerre. La paix sur la terre, Il l’établira à sa seconde venue ; c’est ce que les
anges ont vu à l’avance et ont célébré à sa naissance. La paix est à vrai dire
le but final, mais la croix était imminente ; et si le Seigneur se préparait à la
prendre, les disciples devaient s’attendre à une épée, et à perdre leur vie
par amour pour lui. Mais cette perte serait finalement un gain.
[v.40-42] Les derniers versets montrent que recevoir les disciples impopulaires serait en fait recevoir leur Maître impopulaire, et par là Dieu luimême. Tout service ainsi rendu, même aussi insignifiant que de donner une
coupe d’eau froide à boire, ne perdra pas sa récompense dans le jour à venir.
Chapitre 11
[v.1] Le premier verset montre que l’envoi des douze n’impliquait pas
la cessation de l’activité personnelle du Seigneur ; [v.2-6] et l’écho de toutes
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ses œuvres parvient aux oreilles de Jean dans sa prison. Il s’attendait manifestement à ce que le personnage important qu’il avait annoncé intervienne
en sa faveur ; or il était là, délivrant toutes sortes d’êtres indignes de leurs
maladies et de leurs peines, et oubliant apparemment son précurseur. Mise
ainsi à l’épreuve, la foi de Jean est quelque peu ébranlée. La réponse que lui
fait le Seigneur revêt la forme d’un nouveau témoignage à ses propres activités de grâce, montrant bien qu’il accomplissait la prophétie d’Ésaïe 61:1.
Bienheureux celui qui n’était pas scandalisé par son humiliation et l’absence
de la gloire extérieure qui caractérisera sa seconde venue.
[v.7-19] Ensuite Jésus rend témoignage à Jean. Celui-ci n’était ni un roseau agité par le vent ni un homme vêtu de vêtements précieux, mais il était
plus qu’un prophète, il était le messager annoncé par Malachie, envoyé pour
préparer le chemin du Seigneur. En outre Jean était le prophète « Élie » de
la première venue, et il marquait la fin d’une époque. La dispensation de la
loi et des prophètes allait jusqu’à lui, et à partir de son jour, le royaume des
cieux était ouvert, pour autant qu’il y avait la « violence » ou l’énergie de la
foi pour en ravir l’entrée. Quand le royaume sera établi visiblement, il n’y
aura plus besoin de la même énergie de la foi. Tout ceci montrait la grandeur
de Jean ; toutefois le moindre dans le royaume des cieux aurait une position
plus élevée que cet homme éminent qui a préparé le chemin mais n’a pas
vécu pour y entrer. La grandeur morale de Jean était sans égale, mais beaucoup de personnes d’un poids moral bien inférieur seraient plus grandes
quant à la position extérieure.
[v.16-17] Après avoir parlé de Jean, de sa grandeur et de la position qui
lui avait été donnée quant à son ministère, le Seigneur se penche sur l’indifférence du peuple. Ils avaient entendu la prédication énergique de Jean,
puis ils avaient écouté le Seigneur et avaient vu ses œuvres de puissance ;
mais rien ne les avait vraiment touchés.

Ils étaient semblables à des enfants irrités qu’on ne parviendrait pas à
persuader d’entrer dans le jeu. Il y avait eu une note de sévérité dans le
ministère de Jean, mais ils ne manifestaient aucune trace de lamentation et
de repentance ; Jésus était venu, plein de grâce et de la joie de la délivrance,
et ils ne montraient aucun signe réel de bonheur. Ils trouvaient plutôt
moyen de discréditer l’un et l’autre.
[v.18-19] Le reproche qu’ils faisaient à Jean d’avoir un démon était un
mensonge éhonté, tandis que leur blâme au Seigneur comportait un élément de vérité, parce qu’il était dans le sens le plus élevé « un ami des publicains et des pécheurs ». Pour eux, il l’était dans le sens le plus bas possible ; car lorsqu’un adversaire lance des accusations contre quelqu’un pour
le discréditer, une demi-vérité le sert en général davantage qu’un pur mensonge. Tant que nous marchons dans l’obéissance à Dieu avec une bonne
conscience, nous n’avons pas à craindre la boue que les adversaires aiment
à remuer. Jean, parmi les plus grands des prophètes, et le Fils de l’homme
lui-même ont dû endurer cela. Ceux qui étaient les enfants de la sagesse
n’étaient pas dupes de ces calomnies. Ils donnaient raison à la sagesse, et
condamnaient par là les adversaires. Le même fait a été constaté en d’autres
termes lorsque Jésus dit : « Vous ne croyez pas, car vous n’êtes pas de mes
brebis... Mes brebis écoutent ma voix » (Jean 10:26, 27).
[v.20-24] À ce point, nous voyons le Seigneur reconnaître que les villes
de Galilée dans lesquelles le plus grand nombre de ses miracles avaient été
faits, l’avaient définitivement refusé. Elles avaient été au bénéfice d’un témoignage tel que ni Tyr et Sidon, ni le pays de Sodome, n’en avaient jamais
eu. Or, plus le privilège est grand, plus la responsabilité est grande, et plus
le jugement est sévère lorsqu’on méprise le privilège et qu’on faillit à la responsabilité. Un triste sort est réservé à Chorazin, Bethsaïda et Capernaüm.
Leurs habitants de cette époque ont devant eux le jour de jugement, et les
villes elles-mêmes ont été tellement détruites qu’aujourd’hui encore leur
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site est un objet de controverse. Ils avaient rejeté « Jésus Christ, Fils de David, Fils d’Abraham » (1:1), et par conséquent le royaume qui était présenté
en lui.
[v.25-30] Mais dans ce moment de crise, Jésus se reposait sur le propos
du Père et sur la perfection de ses voies — les voies conduisant à l’accomplissement de son propos. Ceux dont le Seigneur avait déploré l’indifférence
étaient selon l’estimation du monde les « sages » et les « intelligents » ;
mais il y avait aussi les « petits enfants », et c’est à ceux-ci, non pas aux premiers, que le Père avait révélé les choses de toute importance pour le présent. C’était ce que le Père avait trouvé bon devant lui, et Jésus l’acceptait
avec reconnaissance. Dieu a toujours agi ainsi et il continue d’agir ainsi aujourd’hui, comme nous le voyons en 1 Corinthiens 1:21-31. Le propos de
Dieu s’accomplira. Le royaume, présenté en Christ, allait être rejeté et le
royaume prendrait un caractère caché, du fait de l’absence du roi, en attendant son établissement dans une puissance et une gloire visibles. Il y en aura
qui se placeront sous le joug du Fils et qui goûteront ainsi dans leur âme le
repos du royaume.
Le propos de Dieu est que toutes choses soient placées entre les mains
du Fils. À cet effet, toutes choses lui ont déjà été remises. Dans le jour à
venir, nous le verrons disposer de toutes dans un jugement puissant, discriminatoire ; aujourd’hui il révèle le Père. Le Fils est si véritablement Dieu qu’il
y a en lui des profondeurs insondables, connues du Père seul. Le Père est
au-delà de toute connaissance humaine, mais le Fils le connaît, et il est venu
pour le révéler. C’est comme Celui qui révèle le Père qu’il dit : « Venez à
moi... et moi, je vous donnerai du repos ». Il se reposait dans la connaissance
du Père, de son amour, de son conseil, de ses voies ; et c’est dans ce repos
qu’il introduit ceux qui viennent à lui.

Son invitation s’adressait spécialement à « vous tous qui vous fatiguez
et qui êtes chargés », c’est-à-dire à ceux qui cherchaient sincèrement et
pieusement à garder la loi, dont Pierre dit, en Actes 15:10, qu’elle est « un
joug que ni nos pères ni nous n’avons pu porter ». Plus ils étaient sincères,
plus ils devaient se sentir chargés sous ce joug. Aussi les paroles du Seigneur
s’adressaient-elles aux « enfants de la sagesse », aux « petits enfants » ; en
d’autres termes, au résidu pieux au milieu de la masse incrédule du peuple.
Ils pouvaient maintenant échanger le joug pesant de la loi contre le joug aisé
et léger de Christ. Ils apprendraient de lui ce que la loi ne pourrait jamais
leur enseigner.
Et en outre, il les enseignerait d’une manière nouvelle. Il était lui-même
l’exemple de ce qu’il enseignait. La débonnaireté et l’humilité de cœur sont
nécessaires pour prendre et garder une place de soumission ; et il manifestait parfaitement ces choses. Bien que Fils, il « a appris l’obéissance », et
ayant été obéissant jusqu’à la mort, « il est devenu, pour tous ceux qui lui
obéissent, l’auteur du salut éternel » (Héb. 5:8, 9). Dans notre évangile, nous
voyons Celui qui a été obéissant nous appeler à l’obéissance envers lui, une
obéissance qui n’est pas pesante, mais qui conduit au repos. Le « repos pour
vos âmes» était proposé comme résultat d’une marche fidèle dans les « sentiers anciens » de la loi (voir Jér. 6:16), mais ce repos n’a jamais été atteint
par les hommes. Le seul moyen d’y parvenir était celui que le Fils, venu pour
révéler le Père, donnait à connaître. Il faut que le Père soit connu pour que
son propos puisse être accompli.
Chapitre 12
[v.1-8] Des hauteurs contemplées dans le chapitre précédent, nos regards plongent maintenant dans les profondeurs de la folie et de l’aveuglement humains tels qu’ils sont manifestés chez les pharisiens. Dans ce chapitre, nous voyons le Seigneur très clairement rejeté par les chefs des Juifs,
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et non plus seulement par les villes de Galilée. Dans les deux premiers cas,
le sabbat est au centre du débat. Le Seigneur justifie l’action de ses disciples
pour quatre raisons au moins (v. 3-8).
Lorsque David, le roi oint de Dieu, était rejeté, ses besoins ont passé
avant toute institution religieuse, et ceux qui étaient avec lui ont été associés à lui en cela. Maintenant, le Fils de David, plus grand que lui, était rejeté ; est-ce qu’alors les besoins de ses disciples ne devaient pas être couverts, même si les règlements concernant leur sabbat étaient enfreints ?
Mais, deuxièmement, le temple avait pris le pas sur le sabbat, car les sacrificateurs avaient toujours travaillé les jours de sabbat ; et Jésus déclarait
être plus grand que le temple. Dieu était effectivement en Christ dans une
mesure infiniment plus complète qu’il n’avait jamais été dans le temple.
Troisièmement, il y avait ce passage sur la miséricorde en Osée 6 auquel le
Seigneur avait fait allusion précédemment ; il s’appliquait dans ce cas. Et,
quatrièmement, Jésus affirmait que comme Fils de l’homme, il était Seigneur du sabbat ; en d’autres termes, que le sabbat n’avait aucun pouvoir
contraignant sur lui. Il l’avait institué, et pouvait en disposer comme il le
voulait.
[v.9-13] Dans le second cas, le Seigneur répond à leur objection en faisant appel à leurs propres habitudes. Ils n’avaient aucun remords de travailler un jour de sabbat pour sauver une brebis. Qui étaient-ils donc pour s’opposer à ce qu’il exerce la miséricorde à l’égard d’un homme le jour de sabbat ? Le Seigneur l’exerce sans tarder ; mais la dureté de leur cœur était telle
que sa miséricorde fit seulement monter en eux des pensées de meurtre.
Dès ce moment, ils décidèrent de le faire mourir.
[v.14-21] Jésus commence alors à mettre fin au témoignage qu’ils se
préparaient à étouffer dans la mort, défendant à ceux envers lesquels il
exerçait encore sa miséricorde de rendre son nom public. Matthieu cite la

magnifique prophétie d’Ésaïe 42 pour montrer comment elle a été accomplie en lui. Une partie doit encore avoir son accomplissement à sa seconde
venue, car il n’a pas encore produit le jugement en victoire. Mais il a rencontré sans contestation, ni cris, et sans écraser ses ennemis, la haine et la réjection amères auxquelles il a été confronté à sa première venue. Rien n’a
moins de valeur qu’un roseau froissé, et rien n’est plus rebutant à l’odorat
qu’un lumignon qui fume. Les pharisiens étaient semblables à l’un et à
l’autre, mais il ne les brisera pas ni ne les éteindra avant que le temps du
jugement soit là. En attendant, les nations apprennent à espérer en son
nom.
En Ésaïe 42, comme souvent dans les passages de l’Ancien Testament,
les venues ne sont pas distinguées, mais maintenant nous discernons clairement que les deux s’y trouvent comprises. À cette époque, Jésus venait pour
exercer la miséricorde, et non pas le jugement. Rejeté par les chefs du
peuple, il se tournerait vers les nations et déverserait sur elles la miséricorde. Ce passage l’indique clairement.
N’est-ce pas d’un intérêt immense pour nous qui faisons partie des nations ayant espéré en son nom ?
[v.22-32] Chez les pharisiens, nous avons vu la haine allant jusqu’au
meurtre ; et nous avons trouvé chez Jésus une douceur et une humilité telles
qu’il est amené à suspendre tout acte de jugement et à accepter leur méchanceté sans contestation ni protestation. Matthieu relate maintenant le
cas d’un homme rendu à la fois aveugle et muet par un démon. Jésus lui
rend la vue et la parole en chassant le démon, et les foules, dans une profonde admiration, commencent à se demander s’il n’est pas le vrai Fils de
David. Témoins de cela, les pharisiens sont acculés aux grands moyens, et ils
répètent, plus hardiment encore, l’affirmation blasphématoire que la puissance qu’il détient est celle de Satan. Le blasphème qu’ils avaient prononcé
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précédemment (voir 9:34) était resté sans réponse, mais cette fois le Seigneur relève leur défi.

telles que celles-ci ? En ce jour, par leurs paroles ils seront entièrement condamnés.

[v.25-26] D’abord, il les prend sur le terrain de la raison. Leur accusation
impliquait une absurdité, car si Satan chassait Satan, il détruirait son propre
royaume. [v.27] Elle était aussi diffamatoire à l’égard de leurs propres fils
qui prétendaient chasser des démons. [v.28-29] Mais ensuite, il leur donne
la vraie explication : Il était ici-bas comme un homme, agissant par l’Esprit
de Dieu. Comme tel il avait lié Satan, l’homme fort, et maintenant il arrachait
à son pouvoir ceux qui n’avaient été que ses « biens ». C’était une nouvelle
preuve évidente que le royaume était au milieu d’eux.

[v.38-42] La question des pharisiens, rapportée au verset 38, manifeste
qu’ils étaient moralement aveugles et insensibles, autant que corrompus et
méchants. Ils demandent un signe, ignorant, soit par indifférence, soit volontairement, tous ceux qui avaient été donnés. Nous en avons signalé cinq
dans le chapitre 8 et cinq dans le chapitre 9, sans compter ceux qui sont
rapportés dans notre chapitre. Étant méchants et adultères, ils ne pouvaient
pas percevoir le signe le plus évident, aussi aucun autre ne serait donné, sinon le plus grand de tous — sa propre mort et sa résurrection qui avaient
été typifiées dans l’histoire remarquable de Jonas. La génération qui rejetait
le Seigneur avait été mise en présence de plus de signes que toutes celles
qui l’avaient précédée. Jonas et sa prédication avaient été un signe aux Ninivites ; à une époque plus reculée, Salomon et sa sagesse en avaient été un
à une reine du midi, et il s’en était suivi des résultats remarquables. Pourtant
Jésus était rejeté.

[v.30-32] Cela caractérisait aussi très clairement la situation : ne pas
être d’une manière déterminée du côté de Christ et ne pas assembler avec
lui, c’était être contre lui et disperser. Le Seigneur est alors amené à démasquer la nature véritable de leur péché, qui était au-delà des limites du pardon, malgré le fait que toute sorte de péchés peut être pardonnée. Dans le
Fils de l’homme, Dieu leur était présenté objectivement ; s’ils parlaient
contre lui, ils pouvaient pourtant être amenés, par l’opération de l’Esprit, à
la repentance et être ainsi pardonnés. Mais blasphémer contre le Saint Esprit, par qui seul la repentance et la foi sont opérées dans l’âme, c’est se
placer dans une position désespérée. C’est refuser pour soi-même la repentance et la foi, verrouiller et barrer la seule porte qui conduit au salut.
[v.33-37] Le triste fait est que ces pharisiens étaient des arbres absolument mauvais, une race de vipères, et leurs méchantes paroles n’étaient
que l’expression de la méchanceté de leur cœur. Dans les versets 33 à 37, le
Seigneur démasque ces cœurs de cette manière, et déclare qu’ils seraient
jugés par leurs paroles. Si les hommes doivent rendre compte au jour de
jugement même de paroles oiseuses, que mériteront des paroles méchantes

Or il est infiniment au-dessus d’eux tous. Dans notre chapitre, il parle
de lui-même comme étant « plus grand que le temple », « plus que Jonas »,
« plus que Salomon ». Remarquons aussi qu’il souligne que tant Jonas que
Salomon avaient été des signes aux nations. Bien qu’étant des serviteurs de
Dieu en Israël, leur renommée s’était étendue respectivement au nord en
direction de Ninive et au midi vers Sheba. Ces Gentils avaient eu des oreilles
pour entendre et un cœur pour apprécier, alors que les Juifs pharisaïques
qui entouraient le Seigneur étaient aveugles et farouchement opposés,
jusqu’au point de commettre ce péché impardonnable.
[v.43-45] Quelle serait la fin de cette génération incrédule ? Le Seigneur
nous le dit dans les versets 43 à 45. L’esprit immonde d’idolâtrie qui les avait
possédés dans leur histoire passée, était effectivement sorti d’eux. Christ,

Commentaires de F.B. Hole sur l’Evangile selon Matthieu

Celui qui révèle le vrai Dieu, aurait dû occuper la maison ; mais ils le rejetaient. Cet esprit immonde allait alors revenir avec sept autres esprits plus
méchants que lui-même. Dans les derniers jours, sous l’antichrist, cette parole du Seigneur se réalisera. La génération incrédule des Juifs adorera
l’image de la bête et sera asservie à des puissances sataniques terriblement
fortes. Lorsque le jugement s’abattra, les Juifs apostats sur qui il tombera
seront pires que tous ceux qui les ont précédés. Cela sera sans doute également vrai des générations des nations.
[v.46-50] Le chapitre se clôt sur l’incident significatif concernant la mère
et les frères de Jésus. En fait, ils venaient dans un mauvais esprit ; nous le
voyons en Marc 3:21 et 31. Mais ce n’est pas ce qui est souligné ici. Le Seigneur se sert de leur intervention pour désavouer une relation purement
naturelle, et pour montrer que ce qui compterait dorénavant, c’était une
relation de nature spirituelle. De cette manière figurative, il mettait de côté
pour le moment l’ancien lien formé par sa venue comme fils d’Abraham, fils
de David, et indiquait que le lien reconnu désormais était celui constitué par
l’obéissance à la volonté de Dieu. Les Juifs comme peuple l’avaient rejeté,
et maintenant lui les désavoue. Il reconnaît ses disciples comme étant dans
une relation vraie avec lui, car malgré leur faiblesse, ils s’attachaient à faire
la volonté de son Père qui est dans les cieux.
Chapitre 13
Le début de ce chapitre montre Jésus agissant conformément à ses paroles. Il quitte les limites étroites de la maison et sort pour aller près de la
mer — symbole des nations. Là, depuis un bateau, il commence à enseigner
la foule à l’aide de paraboles. Ce chapitre en contient sept. Relevons d’abord
l’expression du verset 52, « des choses nouvelles et des choses vieilles », qui
nous aide à saisir le but des paraboles. Des choses vieilles sont mentionnées,
le royaume des cieux par exemple, annoncé en Daniel, mais ce sont les

choses nouvelles qui prédominent. Avant de considérer les paraboles un
peu plus en détail, nous indiquerons quatre choses nouvelles. Premièrement, le Seigneur adopte une nouvelle méthode d’enseignement : par paraboles. Le verset 10 montre que cette innovation a frappé les disciples. Deuxièmement, il indique dans la première parabole une nouvelle méthode du
travail divin. Au lieu de chercher du fruit comme résultat du labourage de
Dieu par la loi et les prophètes, il allait semer la parole pour produire du
fruit. Troisièmement, Jésus présente des développements qui donnent une
signification nouvelle à l’expression « royaume des cieux ». Quatrièmement,
il prononce des révélations nouvelles, ouvrant la bouche pour annoncer des
choses « qui ont été cachées dès la fondation du monde » (v. 35).
[v.1-23] La première parabole est complète en elle-même, et si nous ne
la comprenons pas, nous ne comprendrons pas les autres. La grande affaire
désormais serait de semer la « parole du royaume » dans les cœurs. Cela ne
confère aucune place spéciale au Juif. Au verset 19, Jésus dit : « Toutes les
fois que quelqu’un entend » ; la porte est ainsi ouverte à tout auditeur de la
Parole, quel qu’il soit. Ce qui importe, c’est d’écouter avec intelligence. Les
obstacles sont les activités du diable, l’inconstance de la chair, les soucis et
les richesses de ce monde. Mais la Parole est reçue par certains, et du fruit
est produit en quantités différentes. Cette méthode de travail divin est toujours actuelle. Elle caractérise le jour dans lequel nous vivons. Le christianisme est fondé non pas sur ce qu’il trouve dans l’homme, mais sur ce qu’il
produit par la puissance de Dieu.
[v.10-17] Les disciples sont intrigués par le passage au langage des paraboles. Leur question permet au Seigneur d’expliquer qu’il a adopté ce
mode d’enseignement afin que les mystères, ou secrets, du royaume des
cieux restent cachés à la masse incrédule et ne soient révélés qu’à ceux qui
croient. Ceux qui, dans leur incrédulité, avaient rejeté le Seigneur avaient de
ce fait même fermé les yeux à la vérité. Maintenant il parlait en paraboles
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pour qu’ils demeurent dans leur incrédulité. C’est ainsi que la prophétie
d’Ésaïe devait s’accomplir en eux. Cette même prophétie est rappelée par
Jean dans son évangile (chap. 12:40). Elle est également citée par Paul, une
troisième et ultime fois, dans le dernier chapitre du livre des Actes. Ce n’était
que l’exercice du gouvernement de Dieu. Pour les croyants, les paraboles
sont très instructives et, comme le verset 17 le dit, elles contribuaient à faire
connaître aux disciples des choses que les prophètes et les justes d’autrefois
avaient désiré voir mais qui restaient hors de leur portée.
Toutefois, pour comprendre la parabole du semeur, même les disciples
avaient besoin d’une explication de la part du Seigneur ; celle-ci fournie, Jésus prononce trois autres paraboles aux oreilles de la multitude. Il ne donne
l’explication de la deuxième parabole qu’une fois que la foule a été congédiée et qu’il s’est retiré dans une maison avec ses disciples. Il est donc évident que les quatre premières ont été prononcées en public, et traitent des
manifestations extérieures du royaume ; tandis que les trois dernières ont
été dites en privé et s’occupent de sa réalité intérieure et plus cachée.
[v.24-30] La première parabole, comme nous l’avons mentionné, donne
la clé de tout le reste. Elle nous montre que l’établissement du royaume résultera du fait que la « parole du royaume » aura été semée, et non pas de
l’obéissance à la loi de Moïse. Toutes les autres paraboles nous disent ensuite à quoi le royaume des cieux est semblable, et chacune de ces six similitudes présente des traits qui n’auraient pas pu être discernés à la lumière
de l’Ancien Testament. Le royaume dans sa gloire y avait été annoncé, mais
ici nous voyons qu’il doit revêtir un caractère nouveau qui le distinguera
avant l’établissement de la gloire.
La deuxième parabole, celle du froment et de l’ivraie, montre que pendant la période où le royaume est caractérisé par le Fils de l’homme semant

de la bonne semence, le diable sera aussi un semeur, et ses « fils » se trouveront parmi les fils du royaume. Par conséquent, jusqu’à l’heure du jugement, lorsque le Fils de l’homme ôtera tout le mal de son royaume, il y aura,
en un mot, mélange. Souvenons-nous que, dans cette parabole, « le champ,
c’est le monde » (v. 38) ; il n’y a donc nullement la pensée ici que les fils du
méchant doivent être tolérés dans l’assemblée. « Le royaume » couvre une
sphère plus vaste que « l’église » et il n’est pas possible de démêler les
choses dans le monde avant la venue du Seigneur. C’est à la consommation
du siècle que, par le ministère des anges, les méchants seront jetés au feu.
Le froment doit être assemblé dans le grenier. Dans l’explication qu’il
donne, le Seigneur va plus loin et parle des justes qui resplendiront comme
le soleil dans le royaume de leur Père. Par l’emploi de cette figure, le Seigneur place les saints dans une position céleste, aussi ne sommes-nous pas
surpris de trouver plus loin la pleine révélation de l’appel céleste. Il est intéressant de remarquer que dans cette parabole, le Seigneur parle du
« royaume des cieux », du « royaume du Fils de l’homme » et du « royaume
de votre Père », montrant que le royaume est un, quelle que soit sa désignation. Il a néanmoins différents départements (si nous pouvons nous exprimer ainsi) et peut, par conséquent, être considéré de différentes manières.
[v.31-32] La troisième parabole, celle du grain de moutarde, montre
que le royaume doit être caractérisé par le développement. Il croîtra et prendra de l’ampleur aux yeux des hommes, mais il deviendra un abri pour les
agents du mal, car dans la première parabole, quand le Seigneur explique
qui sont « les oiseaux », il dit : « le méchant vient » ; et nous savons que Satan agit par des agents humains.
[v.33] La quatrième parabole, qui occupe un seul verset (v. 33), montre
que, comme nous pouvions nous y attendre par ce que nous venons de voir,
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le royaume sera graduellement pénétré par la corruption. Dans l’Écriture, le
levain est toujours employé comme image de ce qui corrompt. Nous avons
ici le seul passage où certains voudraient le voir désigner ce qui est bon. Mais
cela vient de ce qu’ils ont un système d’interprétation qui réclame un tel
sens : ils s’imaginent que l’évangile va imprégner le monde de bien. Cette
altération subite de la signification du levain aurait dû leur paraître suspecte ; les pensées qui la rendent nécessaire ne peuvent être que fausses.
Ici donc, le Seigneur annonce que le royaume se présentera aux yeux
de l’homme sous une forme caractérisée par le mélange. Son développement fera de lui une institution imposante dans laquelle les agents du mal
trouveront une demeure et, en conséquence, il connaîtra un processus de
pénétration par le mal. Jésus parle certes en prophète, car c’est exactement
ce qui s’est produit dans cette sphère terrestre où l’on professe reconnaître
le gouvernement du ciel.
[v.44-50] Mais dans l’intimité de la maison, le Seigneur ajoute trois
autres paraboles pour ses disciples. Là nous avons le royaume du point de
vue divin, et si nous avons l’onction de l’Esprit pour nos yeux, nous aussi
nous y verrons ce que Dieu voit. D’abord, nous constaterons qu’il y a
quelque chose dont la valeur est cachée. Le « champ » ici est toujours le
monde, et le Seigneur l’a acheté pour s’assurer le trésor caché. Cet achat
doit être distingué du rachat, car des hommes méchants vont jusqu’à renier
« le maître qui les a achetés » (2 Pierre 2:1). Ils ont été achetés, mais non
pas rachetés, sinon ils n’iraient pas au-devant d’une « prompte destruction ». Le royaume est établi pour que la possession du trésor caché dans le
monde puisse être assurée.
Puis il y a la parabole de la perle de très grand prix. Dans le royaume tel
qu’il existe aujourd’hui, il s’agit de chercher et d’acquérir cet objet, caractérisé aux yeux de Dieu par sa perfection unique. Nous avons ici sans doute en

figure, ce dont le Seigneur parlera au chapitre 16 comme « mon assemblée ». Certes il a acheté le champ, mais il a aussi acheté la perle, et dans les
deux cas, il se présente comme vendant tout ce qu’il a pour le faire. Il renonce à tout pour acquérir ce qu’il désire posséder, dans l’esprit de 2 Corinthiens 8:9. Nous ne pouvons acquérir Christ en vendant quoi que ce soit de
nos biens qui sont sans valeur. Mais c’est ce que lui a fait pour nous. C’est
ce qu’il gagnera par le moyen du royaume des cieux dans sa forme mystérieuse actuelle.
Enfin, le royaume est semblable à un filet rassemblant des poissons tirés de la mer des nations. Il y en a de toute sorte, mais nous voyons qu’une
sélection est opérée. Cette parabole et celle du froment et de l’ivraie offrent
une ressemblance : dans les deux cas, à la consommation du siècle, une séparation est effectuée par des anges. Les méchants sont séparés des justes
et sont jetés dans la fournaise de feu. Mais il y a aussi une différence importante, car dans la première parabole les méchants sont dans le monde
comme résultat de ce que Satan a semé ; tandis qu’ici « la parole du
royaume » est jetée, comme un filet, parmi les nations et des gens de toute
sorte professent la recevoir. À la consommation du siècle, la séparation aura
lieu : les vrais élus de Dieu seront rassemblés, et les méchants seront rejetés.
N’oublions jamais à quoi le royaume est semblable au point de vue divin ; c’est de toute importance. Il a pris ce caractère particulier en raison du
rejet du vrai Fils de David, et de son absence due au fait qu’il est dans les
cieux. Malgré le mélange et la corruption qui le distingueront extérieurement, il doit se produire cette œuvre divine intérieure par laquelle Dieu obtiendra le trésor caché, la perle de très grand prix et tous les bons poissons
renfermés dans le filet.
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[v.51-52] Avons-nous compris toutes ces choses ? Les disciples estimaient avoir compris ; mais plus tard, quand ils eurent reçu l’Esprit, ils ont
certainement découvert combien peu cela avait été le cas. Nous réalisons,
nous aussi sans doute, que nous avons bien peu compris, car le royaume
dans sa forme actuelle n’est pas aussi facile à comprendre que lorsqu’il sera
manifesté publiquement. Des choses tout à fait nouvelles par rapport à l’Ancien Testament ont la place principale ; aussi est-il parlé « des choses nouvelles et des choses vieilles », non pas « vieilles et nouvelles ». L’accent est
mis sur « nouvelles ».
[v.53-58] Ce chapitre se termine par le retour de Jésus dans son propre
pays dont les habitants à cette époque étaient complètement incrédules. Ils
ne discernaient pas en lui Emmanuel, ni même le Fils d’Abraham, le Fils de
David ; pour eux il était seulement le fils du charpentier, dont ils connaissaient bien les parents. Leur familiarité incrédule est pour eux une pierre
d’achoppement. Sa puissance était toujours la même, mais leur incrédulité
mettait un frein à son exercice, exactement comme autrefois l’incrédulité
de Joas avait imposé une limite à ses victoires (voir 2 Rois 13:14-19).
Chapitre 14
[v.1-12] En ce temps-là, lisons-nous au premier verset, Hérode entendit
parler de la renommée de Jésus. Au moment même où il est méconnu à
Nazareth, sa renommée parvient aux oreilles de cet homme impie et touche,
semble-t-il, sa conscience endurcie. Il est d’autant plus remarquable qu’il ait
cru que Jean était ressuscité des morts, que nous entendons Paul dire à un
autre Hérode : « Pourquoi, parmi vous, juge-t-on incroyable que Dieu ressuscite des morts ? » (Actes 26:8). Ce que, comme fait historique, ils ne
pourraient pas croire, est admis par une conscience coupable.
Cela conduit Matthieu à nous rapporter l’histoire du martyre de Jean
qui avait eu lieu peu auparavant. Le témoignage fidèle de Jean avait suscité

la colère d’Hérode ainsi que la vengeance d’Hérodias, et le précurseur du
Seigneur est mort à cause d’un serment impie. Hérode a transgressé la loi
de Dieu pour assurer le crédit de sa propre parole. Tel était l’homme qui
gouvernait une grande partie des Juifs, un châtiment certain pour leurs péchés accumulés.
Or Jean avait toujours fidèlement dirigé les regards sur Jésus, et le
peuple reconnaît que, même s’il n’avait fait aucun miracle, « toutes les
choses que Jean a dites de celui-ci étaient vraies » (Jean 10:41). Le fruit de
cette belle fidélité de Jean à Jésus est manifesté : ses disciples ont su que
faire lorsqu’il fut si soudainement retiré. Son corps leur fut remis et, après
l’avoir enseveli, « s’en allant, ils rapportèrent à Jésus ce qui était arrivé ».
Jean était la lampe ardente et brillante, tandis que Jésus était la lumière qui,
venant dans le monde, éclaire tout homme. La lampe s’était éteinte, aussi
se tournèrent-ils vers la vraie lumière, et ils trouvèrent la consolation là.
[v.13-14] Ayant entendu cela, Jésus se retire en un lieu désert. Marc
nous indique que c’est le moment où ses disciples sont revenus de leur mission. Une période de solitude et de tranquillité s’imposait à ce moment critique pour le Maître, ses disciples et les disciples affligés de Jean (pour autant qu’ils l’aient accompagné, comme cela semble probable).
Mais les foules le suivent encore, et il répond à leurs besoins. Comme
toujours, il est ému de compassion. L’indifférence de Nazareth et la méchanceté d’Hérode n’ont produit aucun changement en lui. Penchons-nous et
méditons sur les compassions immuables du cœur de Christ. Que son Nom
soit béni !
[v.15-21] Ce sont les disciples, et non pas le Seigneur, qui, ne pensant
qu’à eux-mêmes, suggèrent de renvoyer les foules. C’est le Seigneur qui,
dans sa compassion les en empêche et les invite à donner à manger à la
multitude. Les disciples sont ainsi mis à l’épreuve, et cela révèle combien
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peu ils avaient conscience de la puissance de leur Maître. Qu’allait-il faire ?
Utiliser les maigres ressources qui étaient déjà entre leurs mains et les multiplier jusqu’à les rendre plus que suffisantes. Un psaume prophétique annonçait que l’Éternel trouverait son repos en Sion et que sa parole serait
alors : « Je bénirai abondamment ses vivres, je rassasierai de pain ses
pauvres » (Ps. 132:15). L’Éternel était maintenant au milieu de son peuple
dans la personne de Jésus, et bien qu’il n’y eût pas de repos pour lui en Sion
à ce moment, il prouvait cependant qu’il pouvait répondre aux besoins de
ces cinq mille hommes, outre les femmes et les enfants. Il était le dispensateur des dons du ciel, aussi est-ce vers le ciel qu’il regarde en bénissant.
[v.22-33] Rappelons ici la situation telle qu’elle est présentée dans cet
évangile. Jésus a été clairement rejeté par la nation, leurs chefs allant
jusqu’à commettre le péché impardonnable en attribuant au diable Ses
œuvres de puissance. Cela l’a amené à briser symboliquement ses liens avec
eux. C’est ce que nous avons vu dans les chapitres 11 et 12. Puis, dans le
chapitre 13, il énonce les paraboles qui révèlent de nouveaux développements quant au royaume des cieux. Et à la fin de ce chapitre, nous voyons
que les gens de son propre pays ne discernaient en lui que le fils du charpentier. Le début du chapitre 14 nous a montré Hérode mettant à mort Son
précurseur, de sorte que, de tous côtés, Son rejet ne pouvait guère être plus
total. Pourtant avant de quitter ce chapitre, nous y trouvons l’exposé de
deux grands faits : d’abord que Jésus est parfaitement suffisant lorsqu’il est
en présence des besoins des hommes, qu’il s’agisse de la misère de la foule
ou de la faiblesse des disciples. Secondement, qu’il n’est dépassé par rien
lorsqu’il se trouve confronté à des puissances maniées par l’adversaire. Non
seulement il marche lui-même sur la mer déchaînée, mais il donne à un
faible disciple le pouvoir d’en faire autant.
Il a passé la nuit à prier sur la montagne, et les disciples ont lutté contre
les circonstances adverses. Le matin, il va vers eux, marchant sur la mer.

Précédemment (chap. 8), il avait montré qu’il pouvait calmer la tempête
puisque sa puissance était supérieure à toute celle du diable. Maintenant il
se manifeste dans sa suprématie absolue. La tempête n’était rien pour lui.
Elle était une cause de détresse pour les disciples, mais il y avait là Celui dont
il est écrit : « Ta voie est dans la mer, et tes sentiers dans les grandes eaux ;
et tes traces ne sont pas connues » (Ps. 77:19). Sa présence les réconforte,
bien que la tempête continue à faire rage ; et quand il est dans la nacelle, le
vent tombe.
Mais le Seigneur apporte avec Lui davantage que du réconfort, et c’est
la découverte que Pierre fait : Il peut rendre conforme à Lui. Pour Pierre,
cela signifiait qu’il fallait quitter la nacelle et il ne pouvait le faire que sur
l’autorité de la parole : « Viens », qui prouvait que c’était le Seigneur luimême qui s’approchait d’eux. Convaincu que c’était bien Lui, sur la foi de sa
parole, Pierre s’avance et marche sur la mer. Nous pouvons voir là une allégorie de ce qui allait bientôt se passer. Le système juif, qui reposait dans une
si large mesure sur « la loi des commandements, qui consiste en ordonnances » (Éph. 2:15), était semblable à un bateau, tout à fait adapté à des
hommes « dans la chair ». Comme résultat de sa venue, les disciples devaient quitter ce « bateau » pour un sentier de pure foi. Aussi, lorsque Paul
fait ses adieux aux anciens d’Éphèse, il ne les recommande pas à un code de
lois, ni à une institution ou à une organisation, mais « à Dieu et à la parole
de sa grâce ». D’où également l’exhortation à sortir « hors du camp » en Hébreux 13. Pierre était « descendu de la nacelle », avec Christ pour objet, et
Sa parole comme autorité. La position chrétienne est hors du camp, avec
Dieu et avec la parole de sa grâce.
Mais la foi de Pierre était petite et, dès le moment où il détourne ses
pensées de son Maître pour les fixer sur le vent violent, il a peur et commence à enfoncer. Néanmoins, il avait la foi, car dans sa détresse, il crie tout
de suite à son Seigneur ; il est alors secouru et ils retournent ensemble dans

Commentaires de F.B. Hole sur l’Evangile selon Matthieu

la nacelle ; le vent tombe aussitôt et ils regagnent la terre, comme nous le
montre l’évangile selon Jean. Pierre était tout à fait illogique dans ses
craintes, car il ne nous est pas davantage possible de marcher sur des eaux
calmes que sur une mer agitée, mais nous lui sommes tous semblables
lorsqu’une petite foi seulement nous anime. La foi qui est entièrement centrée sur Christ est forte, tandis que celle qui est occupée des circonstances
est faible.

aveugles à tout ce qui se passait, faisant irruption avec une question de convenance. Aveuglés par des formalités légales, ils sont incapables de percevoir la grâce divine opérant en puissance. Une telle disposition d’esprit pourrait sembler incroyable si nous n’avions pas aujourd’hui sous les yeux le
même caractère manifesté par l’esprit pharisaïque qui s’attache toujours à
des points secondaires touchant la tradition et l’usage commun, et non pas
à la parole de Dieu claire et précise.

Nous entendons parfois trop parler du manquement de Pierre et pas
assez de ce que la puissance de Christ l’a rendu capable de faire, malgré sa
petite foi. Après tout il n’a pas enfoncé. Il a seulement commencé à enfoncer
et ensuite, soutenu par une puissance extérieure à lui, il a rejoint le Seigneur
et a regagné avec lui le bateau. Personne d’autre n’a fait une chose semblable et sa défaillance momentanée a uniquement servi à manifester que
la puissance qui l’avait secouru était celle de son Seigneur ; tous lui rendent
alors hommage et le reconnaissent comme le Fils de Dieu. [v.34-36] Ils ont
eu un aperçu impressionnant de sa gloire, gloire qui brille de nouveau
lorsqu’ils arrivent dans la contrée de Génésareth où les hommes de ce lieulà honorent sa grâce aussi bien que sa puissance. Tous ceux qui se portent
mal accourent vers lui et leur foi n’est pas déçue, car tous ceux qui le touchent sont complètement guéris. La vraie guérison divine est une guérison à
cent pour cent dans cent pour cent des cas! Un état de choses parfaitement
merveilleux!

Dans sa réponse à ces hommes, le Seigneur met l’accent sur la différence entre «le commandement de Dieu» et «votre tradition» (v. 3). Ces
traditions des anciens étaient des explications, des développements et des
déductions tirés de la loi par de vénérés docteurs du passé. Elles dominaient
les pensées des pharisiens et voilaient tout à fait la loi de Dieu, au point qu’ils
transgressaient celle-ci pour observer leur tradition. Le Seigneur le leur reproche, et en donne un exemple en relation avec le cinquième commandement. Leur tradition concernant les dons, soi-disant consacrés à Dieu, annulait complètement ce commandement. Le Juif « pieux » et « orthodoxe »
d’aujourd’hui a l’esprit rempli du Talmud qui est bâti sur ces traditions ; et
c’est comme un voile cachant à son esprit la vraie parole de Dieu.

Chapitre 15
[v.1-9] Les scribes et les pharisiens de Jérusalem viennent troubler cette
scène paisible [v.34-36] par une plainte et une question parce que les disciples n’observaient pas la tradition des anciens quant au lavage des mains.
Représentons-nous la scène! Le Fils de Dieu dispensant la guérison de tout
côté dans la plénitude de la grâce divine, et ces hommes, complètement

Veillons à ne pas tomber dans un piège semblable. Nous pouvons nous
servir avec reconnaissance des enseignements des serviteurs de Dieu, mais
si nous en faisons un usage correct, nous serons ramenés à la source, à l’Écriture elle-même. Il ne serait pas difficile de transformer les enseignements
des serviteurs de Dieu les plus éminents en une pure tradition. Ils deviendraient alors pour nous comme une espèce d’écran de fumée qui nous cacherait la parole de Dieu, tout comme le Talmud aveugle l’esprit des Juifs
quant à la force réelle de l’Ancien Testament.
Le Seigneur est amené à dénoncer sévèrement la gravité de cette disposition, poussée à l’extrême par les pharisiens. Ils étaient des hypocrites,
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et il le leur dit clairement. Ils tombaient sous la dénonciation accablante
d’Ésaïe, car ce type de mal religieux caractérise toujours les hommes dont
le cœur est éloigné de Dieu, mais qui l’honorent des lèvres, tout en mettant
leurs propres préceptes et commandements à la place de sa parole. Toute
profession religieuse semblable est vide et vaine ; pourtant aujourd’hui, un
vrai croyant peut facilement se trouver entraîné dans de telles tendances.
[v.10-11] Après avoir dénoncé les pharisiens, le Seigneur s’adresse à la
foule pour la mettre en garde contre l’erreur qui est à la base de cette hypocrisie : la supposition que ce qui souille les hommes leur est imposé de
l’extérieur et n’est pas produit à l’intérieur ; que c’est physique plutôt que
spirituel. Ce qui souille un homme, c’est ce qui sort de sa bouche, l’expression de ce qui est dans son cœur. Le cœur de l’homme est la source de la
souillure. Fait solennel ! [v.12-14] Un tel enseignement, qui coupe à la racine
toutes leurs pratiques cérémonielles, choquait naturellement les pharisiens,
mais cela manifestait seulement qu’ils n’étaient pas des arbres plantés par
Dieu. Leur fin était d’être déracinés. Ils étaient aveugles eux-mêmes et ils en
égaraient d’autres, qui étaient aveugles aussi. Dieu s’occuperait d’eux dans
son gouvernement ; les disciples devaient les laisser et ne pas se venger.
[v.15-20] Mais ce que le Seigneur venait de dire surprend même les disciples ; aussi Pierre demande-t-il une explication de ce qu’il appelle « cette
parabole ». Il s’attire par là un reproche — un reproche plein de douceur —
du Seigneur. En fait, aucun d’eux ne discernait grand-chose au-delà de la
lettre de la loi avec ses offrandes et ses ordonnances cérémonielles ; et ainsi
ils n’avaient qu’une très faible idée de sa rigueur en condamnation. Ils prenaient garde à ce qui entrait dans leur bouche, afin d’être cérémoniellement
purs. La loi, prise dans son sens spirituel, s’occupe de l’état du cœur, comme
le Seigneur l’a montré dans son Sermon sur la montagne. Les choses mauvaises du verset 19 viennent du cœur et il est significatif que les mauvaises

pensées soient en tête de liste, car c’est de là que tout découle. Le Seigneur
met ainsi à nu la méchanceté qui est dans le cœur de l’homme.
[v.21-28] Dans le cas de la femme cananéenne, il va révéler la bonté qui
est dans le cœur de Dieu. La grâce divine était prête à se déverser librement,
sans acception de personnes, afin que Gentils et Juifs puissent également la
recevoir ; une seule chose était nécessaire de la part du bénéficiaire — la
droiture de coeur. Or en même temps qu’elle fait appel à sa grâce, la femme
s’adresse à Jésus comme au Fils de David. Elle vient comme si elle appartenait au peuple d’Israël, pensant peut-être qu’en agissant de la sorte, elle
avait davantage de chance d’être entendue. Il y avait en cela un certain
manque de sincérité, aussi « il ne lui répondit mot ».
Mais s’il y avait manque de sincérité, il y avait également tant d’insistance dans sa foi que, par ses cris, elle s’attire l’intervention des disciples ;
cela nous vaut les paroles du Seigneur au verset 24, qui jettent quelque lumière sur l’erreur de la femme. Elle présente alors sa requête simplement
sur le terrain de son besoin, disant : « Seigneur, assiste-moi » ; et le Seigneur
lui répond par des paroles encore plus exerçantes. Sa mission était envers la
maison d’Israël, des hommes spirituellement perdus, mais qui pourtant occupaient la place d’enfants, tandis que les Gentils avaient celle de chiens,
impurs et étrangers aux promesses de Dieu. Une sérieuse mise à l’épreuve !
Va-t-elle abandonner les derniers lambeaux de prétention et prendre humblement sa vraie place ?
Elle le fait d’une manière très frappante. Sa réponse, au verset 27, revient à dire : « Je suis effectivement une Gentile, mais les hommes laissent
bien des restes en suffisance pour nourrir les chiens, et je suis sûre que le
coeur de Dieu n’est pas plus étroit que celui des hommes ». Dans cette réponse, Jésus discerne immédiatement une grande foi, et la reconnaît, en
donnant à la femme tout ce qu’elle désirait. Ainsi pour la seconde fois, il
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découvre une grande foi et la souligne. Dans les deux cas — le centurion du
chapitre 8 et ici — c’est un Gentil qui la manifeste ; et dans les deux cas, elle
s’accompagne de la condamnation de soi. « Je ne suis pas digne », a dit le
centurion ; « je ne suis qu’un chien », reconnaît en fait la femme ici. Il en est
toujours ainsi : une haute opinion de soi va de pair avec une petite foi, et
inversement. Examinons-nous et voyons si ce n’est pas là que réside le pourquoi de notre faible foi.
Le coeur de Dieu était effectivement plus large que la femme ne l’imaginait. Tout en ayant conscience de n’être qu’« un chien », elle obtient une
abondance de miettes de la table ; mais bientôt le festin tout entier allait
être donné aux chiens, car telle est la force de la déclaration de Paul en Actes
28:28. Néanmoins beaucoup d’événements devaient encore se produire
avant que cette annonce puisse être faite et, dans notre évangile, nous
voyons les débuts de la magnifique transition. [v.29-31] Le reste de notre
chapitre présente d’autres manifestations frappantes du coeur de Dieu. La
grâce qui avait béni une femme d’entre les Gentils est également à la disposition des multitudes d’Israël dans le besoin. Les foules n’ont qu’à amener
leurs malades à Jésus et les jeter « à ses pieds » pour que ceux-ci soient guéris d’une manière telle que leur esprit est dirigé vers le Dieu d’Israël, et qu’ils
le glorifient.
[v.32-39] Ce déploiement de puissance, exercée en grâce divine, a une
attraction telle que les foules restèrent bien plus longtemps que ne le leur
permettaient les provisions dont elles disposaient ; et dans leur besoin, Jésus manifeste la même compassion. C’était une répétition de la situation
rapportée dans le chapitre précédent, et pourtant les disciples ne s’attendaient apparemment pas du tout à ce que le Seigneur agisse comme il l’avait
déjà fait. Ils sont pour nous l’exemple de notre propre manque de foi. Il est
comparativement facile de se souvenir de la manière dont le Seigneur a agi
dans le passé ; c’est bien différent de compter qu’il agira aujourd’hui, étant

assuré qu’il est toujours le même. Mais notre manque de foi n’est pas un
obstacle insurmontable à une intervention de sa part. De nouveau il prend
leurs maigres ressources et les multiplie de manière à les rendre plus que
suffisantes. De nouveau ils ont tous à manger et il y a des restes. Telle est la
compassion du cœur de Dieu.
Chapitre 16
[v.1-4] Les pharisiens reprennent maintenant leur attaque, s’alliant
pour l’occasion avec leurs ennemis traditionnels, les sadducéens. Le « signe
du ciel » n’était qu’un piège, car c’était précisément le genre de chose que
les sadducéens, avec leurs notions matérialistes, n’accepteraient jamais.
Dans sa réponse, le Seigneur montre qu’ils étaient d’excellents observateurs
de la nature et du ciel, mais qu’ils étaient tout à fait aveugles aux « signes
des temps », qui demandent du discernement spirituel pour être compris.
Étant « une génération méchante et adultère », ils n’avaient aucune intelligence spirituelle ; aussi les signes que Dieu donne n’étaient-ils d’aucun profit pour eux. Comme il l’avait dit précédemment (12:39), « le signe de Jonas
le prophète » subsistait, à savoir Sa propre mort et Sa résurrection. Sur ces
mots, il les quitte. Et nous savons que lorsque ce grand signe se produisit, ils
firent appel à toutes les astuces y compris leur argent pour tâcher de l’annuler ; nous le verrons dans le dernier chapitre de cet évangile.
[v.5-12] Après s’être détourné de ces hommes, le Seigneur adresse à
ses disciples des paroles d’avertissement. Ils devaient être en garde contre
le « levain ». Les disciples prennent d’abord cette mise en garde dans un
sens matériel, confortés dans leur erreur par le fait qu’ils avaient oublié de
prendre du pain. Pourtant, le souvenir des cinq mille et des quatre mille qui
avaient été nourris aurait dû leur ôter toute inquiétude. Ils finissent par
comprendre que par « levain » le Seigneur entendait « doctrine ». Il est ainsi
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évident que, si le vrai disciple ne peut jamais être ni un pharisien ni un sadducéen, il peut être contaminé par leurs doctrines — par l’une des deux ou
par l’une et l’autre.
Le levain des pharisiens était ce genre d’hypocrisie religieuse qui met
tout l’accent sur les formes religieuses. Le levain des sadducéens était l’orgueil intellectuel qui juge tout selon la raison humaine et qui fait fi de la
révélation de Dieu ainsi que de la foi. La mesure dans laquelle la chrétienté
est contaminée par ces deux tendances se discerne tristement aujourd’hui.
Le ritualisme d’une part, le rationalisme, ou « modernisme » d’autre part,
sont bien répandus, et souvent les deux sont mélangés et produisent une
sorte d’amalgame ritualiste-rationaliste. À l’avertissement du Seigneur vient
s’ajouter celui de l’apôtre Paul en Colossiens 2. Le verset 8 de ce chapitre
nous met en garde contre le rationalisme et les versets 16, 18 et 20 à 22,
contre le ritualisme dans ses formes variées ; il nous est montré comment
ces choses nous détournent de Christ et nous empêchent de tenir ferme le
Chef.
[v.13-20] Il est significatif que dans notre chapitre l’avertissement du
Seigneur contre les uns et les autres vienne juste avant le récit de sa visite à
Césarée de Philippe avec la question qu’il pose là à ses disciples. À cet endroit, il se trouvait à la frontière nord du pays et aussi loin que possible des
lieux fréquentés par ces hommes. Qui était-Il ? C’était la grande question.
Les réponses données sont variées et confuses ; l’intérêt de ces gens n’était
pas suffisant pour qu’ils s’en enquièrent soigneusement. Mais quand il
s’adresse plus directement à ses disciples, Pierre, enseigné de Dieu, peut
donner une réponse claire qui met en lumière le Roc sur lequel l’assemblée
allait être bâtie. Colossiens 2 montre l’effet destructif du levain des pharisiens et des sadducéens sur la position et la foi de l’assemblée. En Matthieu
16 nous voyons le Seigneur mettre ses disciples en garde contre les deux,
avant de faire pour la première fois mention de l’assemblée qu’il allait bâtir.

[v.17] Simon Pierre était bienheureux. Car c’est de Dieu lui-même qui
est dans les cieux, de Celui dont Jésus parle comme étant « mon Père », qu’il
avait reçu une révélation qui n’aurait jamais pu lui être faite par l’homme.
Ses yeux avaient été ouverts pour voir en Jésus, le Christ. Telle est sa position officielle comme l’Oint de Dieu. Mais Pierre a discerné qu’il était « le
Fils du Dieu vivant ». Voilà certes une confession frappante. Dieu est le Dieu
vivant, infiniment au-delà du pouvoir de la mort. Jésus étant le Fils, dans la
Déité éternelle, est de ce fait également au-delà de toute la puissance de la
mort. Pierre avait évidemment reçu cela par révélation divine. Il n’en avait
pas encore saisi toute la portée, comme nous le voyons quelques versets
plus bas. Il a cependant vu qu’il en était ainsi et il l’a confessé.
Est-ce que nous le confessons, nous aussi ? Et est-ce que nous en comprenons réellement le sens ? Si tel est le cas, nous avons véritablement
trouvé un Roc inébranlable et, comme Pierre, nous sommes des bienheureux.
[v.18] Dans les paroles adressées à Pierre, au verset 18, le Seigneur confirme le nom qu’il lui avait donné lors de sa première rencontre, rapportée
en Jean 1:43, tout en révélant quelque chose de plus quant à sa signification.
Ce nom « Pierre » reliait le disciple à l’assemblée que Christ, le Fils du Dieu
vivant, allait bâtir. Ainsi, Christ lui-même est le « Roc » sur lequel l’assemblée va être fondée. Pierre n’était pas un roc. Il semble même avoir été le
plus impulsif des disciples, celui qui était le plus facilement ébranlé (voir Galates 2:11-13). Il n’était qu’une pierre, et l’erreur consistant à le confondre
avec le Roc est inexcusable, car le Seigneur, dans l’emploi qu’il fait des mots,
signale la distinction, disant : « Tu es Petros, et sur cette petra je bâtirai mon
assemblée ».
L’édification de l’assemblée était encore future, car le Roc ne pouvait
être pleinement révélé avant que le Fils du Dieu vivant ait prouvé son
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triomphe par la mort et la résurrection, et qu’il ait été élevé dans la gloire.
C’est alors qu’a commencé l’ecclesia de Christ, ou « compagnie de ceux qui
sont appelés hors de » ; et il y avait là une des pierres qui serait ensuite édifiée sur le Roc. Dans sa première épître, cet apôtre nous montre que ce n’est
pas une chose réservée à lui exclusivement, car tous ceux qui viennent à la
Pierre vivante sont des pierres vivantes ajoutées à leur tour sur cette fondation.
Dans cette importante déclaration, le Seigneur parle de son assemblée
comme étant son propre ouvrage, contre lequel aucune sagesse ou puissance adverse ne prévaudrait. Rien ne peut affecter ce qui est fait dans la
puissance de la vie divine. [v.19] Dans d’autres passages, l’assemblée est
considérée comme la communauté professant fidélité à Christ, amenée à
l’existence par les travaux de ceux qui prennent la place de serviteurs de
Dieu. Dès le début, cette communauté a été marquée par les manquements ; elle s’est fondue dans le royaume des cieux dont le chapitre 13 nous
a appris tant de choses, et que le Seigneur mentionne dans le verset 19 de
notre chapitre. Les clés de ce royaume (et non pas celles de l’assemblée) ont
été données à Pierre.
Tous ceux qui professent obéissance au Roi sont dans le royaume des
cieux, et une place administrative spéciale a été confiée à Pierre en rapport
avec cela. Nous le voyons exercer l’acte de « délier » quant aux Juifs en Actes
2:37-40 et quant aux Gentils en Actes 10:44-48 ; et celui de « lier » en Actes
8:20-23. Et dans ces cas, ses actes ont clairement été ratifiés dans les cieux.
Mais Simon le magicien, bien qu’il ait été baptisé après avoir professé être
un sujet du royaume, n’a jamais été ajouté par le Seigneur à son assemblée.
Le royaume des cieux avait été révélé dans les écrits de l’Ancien Testament, toutefois sans qu’il soit question de sa forme mystérieuse actuelle.
D’un autre côté, rien n’avait été dit quant à l’assemblée, et ces paroles de

Jésus en étaient une révélation préliminaire. [v.20] Après cette déclaration,
il écarte aussitôt le témoignage que ses disciples avaient rendu, disant qu’il
était le Christ venu sur la terre pour confirmer les promesses faites aux pères
(Rom. 15:8). [v.21] Sa réjection était certaine et sa mort imminente. Ainsi
seulement serait posée la base appropriée pour l’accomplissement des promesses faites à Israël, ou la bénédiction des Gentils, afin qu’ils glorifient Dieu
pour sa grâce qui les a introduits dans l’assemblée. Aussi, à partir de ce moment, Jésus tourne les pensées de ses disciples vers sa mort et sa résurrection, le point culminant de son histoire sur la terre. Christ dans la gloire de
la résurrection, plutôt que Christ dans sa gloire terrestre, tel était le but
placé devant eux.
[v.22] Pierre manifeste ici sa fragilité et son caractère bien peu conforme à un roc ; [v.23] il doit être repris. Il est frappant, dans ces versets, de
le voir éclairé par Dieu, puis recevant une place privilégiée dans le domaine
administratif et enfin parlant d’une manière qui rappelle à notre Seigneur
Satan et les hommes déchus. Tel était Pierre et nous ne valons pas mieux.
Ses pensées et celles des autres disciples étaient fixées sur des bénédictions
qui devaient se réaliser sur la terre. [v.24] Le Seigneur le savait et il commence à leur expliquer comment sa mort changerait tout pour eux : eux
aussi auraient la sentence de mort sur eux et perdraient leur vie dans ce
monde.
[v.25-28] Cette déclaration de notre Seigneur ne revient pas moins de
six fois dans les quatre évangiles, avec de légères variantes : deux fois dans
cet évangile deux fois en Luc une fois en Marc et une fois en Jean. Ces six
fois recouvrent, à notre avis, quatre occasions différentes. Ce sont donc évidemment des paroles que Jésus a souvent prononcées ; et cela prouve leur
grande importance. Elles atteignent chacun de nous dans ses fibres les plus
profondes, et pourtant elles résument en peu de mots un principe capital
de la vie spirituelle, valable pour toute la période de sa réjection et de son
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absence de ce monde. Ce n’est qu’à son retour que les saints jouiront de la
vie sur la terre dans un sens complet et littéral. Vouloir gagner le monde
maintenant, c’est perdre son âme.
Après avoir montré à ses disciples ce qu’il avait devant lui et ce qui les
attendait eux dans le futur immédiat, le Seigneur parle de sa venue en gloire.
Il recevra alors le royaume de son Père et ce sera le temps des récompenses.
Quelques-uns d’entre eux auraient le privilège de voir le royaume en miniature, comme échantillon de ce qui viendrait. C’était là une expression de sa
grâce et de sa sollicitude envers eux, afin qu’ils ne soient pas complètement
découragés par ce qu’il venait de leur dire.
Chapitre 17
[v.1-8] La transfiguration, scène sur laquelle s’ouvre ce chapitre, donne
un aperçu du royaume : Jésus lui-même, resplendissant comme le soleil, est
la figure centrale ; Moïse et Élie sont avec lui, dans une condition céleste, et
trois disciples dans un état terrestre y ont aussi une part. La « nuée lumineuse » qui les couvre, est manifestement une réapparition de celle qui demeurait autrefois sur le tabernacle ; c’est de celle-ci que la voix de Dieu le
Père se fait entendre, proclamant que Jésus est le Fils, le Bien-aimé, et les
délices de son cœur. Dans son impétuosité, Pierre s’est exprimé, montrant
qu’il n’avait pas encore un juste sentiment de la gloire exclusive et suprême
qui appartenait à son Maître. C’est Christ, et non pas Pierre, que nous devons écouter. Nos oreilles doivent être attentives à Sa voix, et nos yeux remplis de sa présence afin que, comme les disciples lorsque la vision disparut,
nous aussi nous ne voyions « personne que Jésus seul ».
Bien que, sur le moment, Pierre n’ait entrevu que faiblement la signification de toute cette scène, il la saisit plus tard, lorsque l’Esprit eut été
donné ; nous le voyons par sa seconde épître. Il comprit alors que c’était la
confirmation de la parole prophétique quant à « la puissance et la venue de

notre Seigneur Jésus Christ », car ils avaient été « témoins oculaires de sa
majesté » (1:16-19). [v.9-13] La pleine signification de la transfiguration ne
pouvait pas être comprise avant que le Fils de l’homme ait été ressuscité
d’entre les morts et qu’en conséquence le Saint Esprit ait été donné. Cela
explique l’injonction du Seigneur aux trois disciples, rapportée dans le verset
9 de notre chapitre. Toutefois la vision a soulevé des questions dans l’esprit
des disciples quant à la prophétie concernant la venue d’Élie. La réponse du
Seigneur montre qu’en rapport avec Sa première venue, cette prophétie
avait eu son accomplissement en Jean le Baptiseur qui avait été mis à mort,
et il saisit l’occasion pour annoncer une fois encore sa propre mort.
[v.14-18] Au sommet de la haute montagne, les disciples avaient goûté
la paix et la communion célestes ; ils redescendent avec Jésus là où tout est
détresse et ruine — détresse pour le jeune garçon souffrant et son père ;
incapacité de faire face à la situation pour les disciples. L’arrivée de Jésus
change instantanément tout, exactement comme sa venue prochaine en
gloire rétablira complètement la situation qui existera alors, répondant non
seulement à la puissance du diable dans le monde, mais aussi à tous les
manquements des saints.
[v.19-21] Une fois la situation redressée, les disciples invitent le Seigneur à leur expliquer la raison de leur échec ; ils se trouvent ainsi devant
son tribunal, comme nous le serons tous au jour de sa venue. L’explication,
d’une portée générale, qu’il donne de leur incapacité est : « à cause de votre
incrédulité », mais il ajoute que le démon dans ce cas était d’une « sorte »
particulière qui ne pouvait être traitée que « par la prière et par le jeûne ».
Comme souvent lorsqu’il s’agit de nos manquements, la raison est complexe. Trois choses sont impliquées. D’abord, l’absence de foi — peu ou pas
de confiance en Dieu. Deuxièmement, l’absence de prière — de dépendance
de Dieu. Troisièmement, l’absence de jeûne — de séparation pour Dieu,
même de choses tout à fait justes en elles-mêmes dans des circonstances
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ordinaires. Par ces paroles, le Seigneur découvre les racines de tous nos
échecs dans notre désir de le servir. Nous sommes en faute quant à l’un ou
l’autre de ces trois points ou quant à tous les trois. Examinons-nous, sondant
notre cœur et notre vie, et voyons s’il n’en est pas ainsi.
[v.22-23] Pour la troisième fois, tandis qu’il est en Galilée, Jésus annonce sa mort à ses disciples, ajoutant ici le fait de sa résurrection. Matthieu
commente : « Ils furent fort attristés » ; cela montre que la mention de sa
mort les impressionnait davantage que celle de sa résurrection. Celle-ci est
en dehors de l’expérience naturelle de l’homme, et ils ne comprennent pas.
[v.24-27] L’incident qui termine ce chapitre montre que Pierre ne considérait son Maître que comme un bon Juif, qui payait tout ce qu’Il devait,
et qu’il tenait à ce que tous les autres Le voient sous cette lumière. Au moment où il veut en parler, Jésus le devance par une question qui indique que
Pierre et ses semblables étaient des fils du royaume et que, par conséquent,
en temps voulu, ils seraient exempts de ce tribut pour le service du temple.
Mais le moment n’était pas encore tout à fait là, et aucun motif de scandale
ne devait être donné. Aussi par un miracle remarquable, le Seigneur fournitil la somme exacte nécessaire pour deux versements. Car, dans sa grâce
merveilleuse, il associe Pierre à lui-même : le statère devait être donné
« pour moi et pour toi ». C’était certainement une indication de la manière
selon laquelle les saints en tant que fils du royaume allaient maintenant être
associés au Roi lui-même.
Chapitre 18
[v.1-8] La question des disciples : « Qui donc est le plus grand dans le
royaume des cieux ? » indique qu’à ce moment leurs pensées étaient entièrement occupées par le royaume. La réponse montre avec la plus grande
clarté que la seule façon d’y entrer, c’était de devenir petit, non pas grand.
Le résultat de la conversion est qu’on s’humilie et qu’on devient comme un

petit enfant. À défaut de cela, on n’est pas du tout dans le royaume. Puis,
on y progresse de la même manière qu’on y entre ; par conséquent celui qui
est le plus humble dans ce royaume se trouve y être le plus grand. Il fallait
que les idées des disciples sur ce sujet soient changées et, trop souvent, il le
faut pour nous aussi. Il est évident que le Seigneur parle ici du royaume non
pas en tant que la sphère dans laquelle le mal devra être ôté, comme dans
le chapitre 13, mais en tant que sphère caractérisée par une réalité vitale.
Pour répondre à cette question, Jésus a appelé un petit enfant et l’a
placé au milieu d’eux, comme exemple vivant. Il va leur montrer qu’un petit
enfant tel que celui-ci, s’il est reçu en Son nom, devient quelqu’un de très
important. Le recevoir équivaut à recevoir le Seigneur lui-même. Dans les
versets 2 à 5, il s’agit du « petit enfant » ; au verset 6, c’est « un de ces petits
qui croient en moi ». Être une occasion de chute pour l’un de ceux-ci est
passible du jugement le plus sévère, et cela conduit le Seigneur à placer ses
disciples dans la lumière des choses éternelles. Il existe un « feu éternel »,
et mieux vaut sacrifier n’importe quoi plutôt que de le subir.
[v.9-14] Les versets suivants, jusqu’au verset 14, traitent encore des petits enfants. Il y a trois raisons pour ne pas les mépriser. Premièrement, ils
sont les objets constants du ministère des anges et sont représentés par
ceux-ci devant la face du Père dans les cieux. Deuxièmement, ils sont les
objets de la grâce du Sauveur en salut. Troisièmement, la volonté du Père
est de les bénir ; il ne veut pas qu’un seul d’entre eux périsse. Paroles pleines
de douceur et de consolation pour ceux qui ont perdu un de leurs petits dans
le jeune âge ; elles donnent l’entière assurance de leur bénédiction. La comparaison du verset 11 avec Luc 19:10 est instructive. Il s’agit là d’une personne adulte, qui a eu tout le temps de s’égarer ; aussi le mot « chercher »
est-il employé. Ici, où il est question du petit enfant, ce terme est omis. La
tendance à s’égarer est bien là, comme les versets 12 et 13 l’indiquent, mais
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l’égarement n’est pas mis en compte de la même manière avant que l’âge
de responsabilité soit atteint.
[v.15-20] Ainsi, les versets 1 à 14 traitent du « petit enfant » et du
royaume ; les versets 15 à 20, du « frère » et de l’assemblée. Au chapitre
16:18-19, nous avons eu l’assemblée et le royaume ; tous deux réapparaissent ici. S’agit-il d’un petit enfant, nous avons tendance à l’ignorer et à le
mépriser. S’agit-il de notre frère, il y a la triste propension à ce que des désaccords et des offenses surgissent, et c’est ce dont le Seigneur va s’occuper
maintenant dans son enseignement. Nous avons des instructions précises
quant à la marche à suivre ; leur non-observation a produit d’énormes dégâts. Si un frère m’a offensé, ma première démarche consiste à le voir lui
seul, et à lui signaler son tort. Si j’agis ainsi dans le bon esprit, je le gagnerai
très probablement et nos relations seront rétablies. À mon tour, évidemment, je verrai peut-être que mes pensées avaient besoin d’être rectifiées,
car la situation n’était pas telle qu’elle paraissait.
Mais il se peut que ce frère ne m’écoute pas et alors, il faut que j’aille
vers lui avec un ou deux autres comme témoins, pour que le mal qu’il a commis soit placé devant lui d’une manière plus précise et plus impartiale. Ce
n’est que s’il persiste dans son obstination que l’assemblée doit être informée afin qu’il entende la voix de tous. S’il va jusqu’à ne pas vouloir écouter
la voix de l’assemblée, je dois alors le traiter comme quelqu’un avec qui il
est impossible d’avoir communion.
On remarquera que le Seigneur ne dit pas ensuite ce que l’assemblée
devait faire ; sans doute parce que les manquements sont de toutes sortes
et de différents degrés de gravité, et qu’aucune instruction ne s’appliquerait
à tous les cas. Toutefois, le verset 18 laisse entendre qu’il y aurait des occasions où l’assemblée aurait à « lier » le méchant, et d’autres où son action

devrait être dans le sens de « délier ». Nous voyons ici que ce qui précédemment était pour Pierre seul, est dit maintenant à l’assemblée. L’exécution
fidèle d’un tel mandat implique beaucoup de dépendance de Dieu et de
prière. En outre, même dans les jours du début et dans les circonstances les
plus favorables, il aurait souvent été pratiquement impossible de réunir
toute l’assemblée dans un même lieu. Aussi dans les versets 19 et 20, le Seigneur descend-il jusqu’au nombre le plus restreint de la pluralité, pour montrer que la puissance de la prière et l’action de l’assemblée ne dépendent
pas du nombre mais de Son Nom. Dans le cas du petit enfant et du royaume,
le point important était « en mon nom ». Dans le cas du frère et de l’assemblée, la chose décisive est de nouveau : « en [ou, à] mon nom ». C’est là que
réside tout le poids de l’autorité.
Le verset 20 est parfois cité comme décrivant une certaine base de
communion, vraie en tout temps pour ceux qui la réalisent. Or le Seigneur
ne parle pas ici de se retrouver simplement ensemble, mais d’être «assemblés» ; c’est-à-dire qu’il parle d’une réunion constituée autour de Lui comme
seul centre. Son nom a une valeur telle que si deux ou trois seulement sont
assemblés à ce nom, il est là au milieu d’eux ; fait qui donne de la puissance
à leurs prières et de l’autorité à leurs actes. Il est présent spirituellement,
non pas visiblement : ressource merveilleuse et pleine de grâce pour des
jours où l’assemblée ne peut pas être réunie comme un tout, à cause de son
état de ruine et de division. Nous avons lieu d’en être très reconnaissants,
mais veillons à en éprouver, comme dit le cantique, « et le pouvoir et la réalité ».
Ne pensons pas qu’il suffise d’occuper une position ecclésiastique bibliquement irréprochable pour qu’une prière soit écoutée ou une décision ratifiée dans les cieux. Nous ne pouvons demander ou agir au nom du Seigneur indépendamment de notre état moral. Avançons doucement, et tant
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que la volonté de Dieu ne nous est pas claire, soit en donnant, soit en ratifiant, humilions-nous et examinons nos cœurs et nos voies pour découvrir
en quoi nous n’avons pas réalisé un vrai rassemblement en son nom.
N’étions-nous pas en fait tout le temps occupés de nous-mêmes et notre
état moral n’était-il pas mauvais ?
[v.21-22] Au verset 21, nous voyons Pierre soulever l’autre aspect du
sujet. Qu’en est-il, non plus du coupable, mais de celui qui a été offensé ? La
réponse de Jésus revient à ceci : l’esprit de pardon envers mon frère doit
être pratiquement illimité.
[v.23-35] Là-dessus, le Seigneur prononce la parabole du roi et de ses
esclaves, sur laquelle se termine le chapitre. La portée générale en est très
simple ; le seul point que nous soulignerons est qu’elle se rapporte aux voies
gouvernementales de Dieu envers ceux qui prétendent être ses esclaves ;
nous le voyons clairement au verset 35 qui nous donne l’application qu’en
fait le Seigneur lui-même. Le pardon éternel repose sur une base tout autre,
mais le pardon gouvernemental dépend très souvent de l’esprit de pardon
que doit manifester le croyant. Si nous traitons mal nos frères, nous nous
retrouverons tôt ou tard entre les mains des « bourreaux » et nous connaîtrons des temps pénibles. Et si l’un d’entre nous voit un frère en traiter mal
un autre, nous ferons bien d’imiter les esclaves de la parabole et de déclarer
au Seigneur ce qui s’est passé, le laissant s’occuper du coupable dans son
saint gouvernement, plutôt que de prendre la loi entre nos propres mains
et d’attaquer celui qui a mal agi.
Chapitre 19
[v.1-9] Jésus se rapproche maintenant de nouveau de la Judée et les
Pharisiens reviennent à la charge. Ils soulèvent une question relative au mariage et au divorce, dans l’espoir de le prendre au piège. Ils échouent totalement, car ils se mettent aux prises avec la sagesse divine. Le renvoi à ce

que Dieu a ordonné au commencement leur fournit une réponse complète.
L’homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Cela suscite, dans leur esprit,
une question : pourquoi le divorce a-t-il été permis dans la loi donnée par
Moïse ? La réponse est : à cause de la dureté de cœur des hommes. Dieu
connaissait bien celle-ci, aussi n’a-t-il pas placé le niveau trop haut. La loi
présente l’exigence minimale pour la vie dans ce monde. Aussi faillir simplement une fois, c’était encourir la sentence de mort. Une seule chose peut
dissoudre le lien selon Dieu : c’est la rupture de fait de l’union par l’une ou
l’autre des parties.
Ce n’est que lorsque nous venons à Christ que nous avons toute la pensée de Dieu — le maximum de Dieu à tous égards.
[v.10-12] L’enseignement du Seigneur quant au divorce était nouveau
et surprenant, même pour les disciples, et provoque leur remarque, rapportée au verset 10. Et cela l’amène à son tour à déclarer que le mariage est la
chose normale pour l’homme, et que l’état de célibat est l’exception,
comme aussi les paroles de Paul en 1 Corinthiens 7:7 le laissent entendre. Si
cet état de célibat « est donné » à quelqu’un, alors il est bon de ne pas se
marier ; mais dans le cas normal, « que le mariage soit tenu en honneur »
(Héb. 13:4).
[v.13-15] Ensuite, le Seigneur donne aux enfants la place qui leur appartient. Les disciples manifestaient l’esprit du monde en les traitant comme
quantité négligeable, allant jusqu’à estimer importun le fait de les amener.
Ils montraient par là qu’ils n’avaient pas encore appris la leçon que Jésus
leur avait enseignée dans les premiers versets du chapitre 18. Le Seigneur
au contraire leur impose les mains pour les bénir et prononce les paroles
mémorables : « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez
pas ; car à de tels est le royaume des cieux ».
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[v.16-22] Puis nous avons le cas du jeune homme riche qui prétendait
avoir gardé la loi, tout au moins les commandements relatifs aux devoirs
envers son prochain. Le Seigneur ne conteste pas sa prétention, car apparemment il avait été irréprochable quant à l’observation extérieure. Toutefois il se trompait grandement en croyant qu’il pouvait avoir la vie éternelle
en faisant le bien. Puisqu’il se plaçait sur ce terrain, Jésus le met tout de suite
à l’épreuve, et là le jeune homme échoue complètement. « Que me
manque-t-il encore ? » demande-t-il alors, et la réponse a pour but de lui
montrer qu’il lui manque la foi qui discerne la gloire de Jésus et qui, par
conséquent, l’aurait amené à donner tout pour Le suivre. Il s’est adressé à
Jésus en disant : Bon Maître ; mais le Seigneur n’accepte pas l’épithète
« bon », à moins qu’elle ne lui soit donnée par reconnaissance de sa divinité. « Nul n’est bon, sinon un seul, Dieu », de sorte que si Jésus n’était pas
Dieu, il n’était pas bon. Si le jeune homme avait reconnu la divinité de Celui
qui lui disait : « Suis-moi », ses « grands biens » auraient perdu leur valeur à
ses yeux et il aurait suivi Jésus avec bonheur. Chacun de nous a-t-il reconnu
la gloire de Jésus au point d’être libéré de l’amour des choses purement terrestres ?
[v.23-26] Le Seigneur montre alors à ses disciples la terrible emprise
que les richesses de la terre ont sur le cœur humain. Un riche entre très
difficilement dans le royaume des cieux. Parmi les Juifs, la richesse était considérée comme un signe de la faveur de Dieu ; aussi cette parole bouleverset-elle les pensées des disciples et les étonne beaucoup. Ils concluent que
personne ne peut être sauvé, si, pour les riches, c’est tellement difficile. Il
s’ensuit une déclaration encore plus forte. Le salut est une chose non seulement difficile ou improbable pour l’homme, mais impossible. Seule l’intervention de la puissance de Dieu le rend possible.
Nous pouvons résumer les versets 1 à 26 en disant que le Seigneur répand sa lumière sur le mariage, les enfants et les richesses : trois choses qui

occupent une si grande place dans notre vie sur la terre, et dans chacun des
cas, la lumière qu’il donne renverse les pensées que les disciples avaient
précédemment (voir les versets 10:13 et 25).
[v.27-30] Pierre revient sur les paroles du Seigneur pour demander une
précision quant à la récompense offerte à ceux qui, comme lui, avaient suivi
le Seigneur. La réponse établit clairement qu’il doit y avoir « la régénération », c’est-à-dire un ordre de chose entièrement nouveau lorsque le Fils
de l’homme ne sera plus rejeté, mais sera assis sur le trône de sa gloire, et
que les disciples seront aussi assis sur des trônes et investis de pouvoirs administratifs sur les douze tribus d’Israël. Dans cette période, les saints jugeront le monde, et la place de prééminence spéciale réservée aux apôtres est
indiquée ici. Le Seigneur ajoute que tous ceux qui auront renoncé aux relations et aux joies terrestres pour l’amour de son Nom, recevront cent fois
autant, et hériteront de la vie éternelle. La vie que le jeune homme riche
désirait et qu’il n’a pas eue parce qu’il n’a pas suivi Christ, sera leur part.
Le dernier verset du chapitre contient une parole d’avertissement. Plusieurs qui sont les premiers dans ce monde seront les derniers, et inversement ; car les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres.
Chapitre 20
[v.1-16] Ce chapitre commence par la parabole du maître de maison et
de ses ouvriers, parabole qui, au verset 16, nous ramène au même point que
le verset 30 du chapitre 19 avec une conviction nouvelle. Elle se rattache
aussi directement à la question de Pierre qui demandait une promesse précise de récompense, puisqu’elle met en contraste la différence de traitement que fait le maître de maison entre ceux qui l’ont servi à la suite d’un
accord conclu et ceux qui ont travaillé pour lui sans aucun accord, mais dans
la simple confiance qu’il leur donnerait « ce qui sera juste ». Nous pouvons
facilement comprendre les sentiments de ces ouvriers de la première heure
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et leur plainte d’être traités injustement, puisqu’ils avaient supporté la fatigue et la chaleur de la journée. Quel ouvrier ne serait pas enclin à raisonner
comme eux ? Mais le « maître de la maison » accorde une grande valeur à
cette confiance dans la justice de son appréciation et à cette foi en sa parole qui caractérise les derniers venus. Il lui était permis de faire ce qu’il
voulait de son propre argent, et il estime si hautement la foi, qu’il donne aux
derniers exactement la même chose qu’aux premiers. De plus en distribuant
l’argent, il commence par les derniers. Ainsi, les derniers sont devenus les
premiers, et les premiers les derniers.
Nous avons là une leçon que nous sommes tous lents à apprendre. Le
Seigneur ne mésestimera pas le travail, mais il appréciera encore davantage
la simple foi en lui — en sa justice, en sa sagesse, en sa parole — la foi qui
continuera à le servir, même si le jour est très avancé, sans se préoccuper
de la récompense, ni chercher à conclure un accord. La foi et l’amour qui
pousseraient certains à le servir ainsi ont plus de valeur pour lui que le travail
effectif qu’ils pourraient accomplir. Puissions-nous lire, méditer, apprendre
et digérer intérieurement cette parabole avec profit.
[v.17-19] Jésus se dirige maintenant pour la dernière fois vers Jérusalem et de nouveau, il place devant ses disciples sa mort imminente et sa
résurrection. C’est la quatrième fois [ ? 3ème ?] qu’il en parle dans cet évangile depuis sa déclaration importante du chapitre 16 quant à l’assemblée
qu’il bâtirait. Ce court passage est riche en détails. Il annonce sa trahison par
Judas, sa condamnation par le sanhédrin, le fait qu’il serait livré par les Juifs
à Pilate et à ses soldats, les moqueries, les coups, la crucifixion et enfin sa
résurrection — tout cela en deux versets.
[v.20-28] Mais les disciples ont encore toutes leurs pensées remplies
par l’attente du prompt établissement du royaume ; à tel point que Jacques

et Jean sont amenés par leur mère qui demande pour eux des places d’honneur dans ce royaume. Jésus répond par une question qui montre que l’honneur dans le royaume à venir sera en proportion de la manière dont on se
sera identifié à lui dans ses souffrances et sa réjection. Il mentionne en
même temps que les récompenses dans le royaume seront données selon
le jugement du Père. Le Fils de l’homme lui-même recevra le royaume des
mains du Père, comme cela a été indiqué dans le Psaume 8 et en Daniel 7 ;
de même les saints recevront leur place dans le royaume de la main du Père.
Nous en souvenir nous aidera à comprendre ce que le Seigneur veut dire
par : ce « n’est pas à moi pour le donner », en relation avec les récompenses.
C’est le seul cas, pour autant que nous sachions, où un parent venu présenter une requête au Seigneur pour un de ses enfants s’est heurté à un
refus. Mais aussi, la mère demandait ici une place d’honneur comme récompense ; dans tous les autres cas il s’agissait d’une demande de bénédiction
des mains du Seigneur. Jamais une telle requête n’a été repoussée. Il y avait
évidemment un esprit de compétition entre les disciples, car les dix estiment
que les deux ont marqué un point par rapport à eux et ils sont indignés. Cela
nous vaut une leçon plus belle encore quant à l’humilité qui convient dans
le royaume. Même aujourd’hui nous sommes très lents à admettre que les
principes qui prévalent dans le royaume divin sont l’opposé de ceux qui ont
cours dans les royaumes des hommes. Dans le monde, la grandeur s’exprime par la domination et l’autorité ; les grands sont dans la position de
chefs sur leurs semblables. Parmi les saints, la grandeur consiste dans le fait
de servir et d’être esclave. Au verset 26, nous avons le mot « serviteur » ; et
au verset 27, celui d’ « esclave », le terme que Paul emploie pour Timothée
et pour lui-même dans le premier verset de l’épître aux Philippiens. Paul
était par excellence un esclave de Jésus Christ, et il ne sera pas estimé petit
lorsqu’il sera jaugé par la mesure ayant cours dans le royaume des cieux.
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D’un autre côté, il y avait aux jours de Paul des hommes qui, aspirant à
la domination et à l’autorité, asservissaient les croyants, prenaient leurs
biens, s’élevant eux-mêmes et frappant les autres au visage. Mais c’était des
faux apôtres, des ouvriers trompeurs (voir 2 Corinthiens 11:13-20). Il y en a
aujourd’hui qui affirment leur domination de la même manière, et il convient que nous soyons sur nos gardes à leur égard. Le Seigneur se présente
à nous comme le Fils de l’homme venu non pas pour être servi mais pour
servir, et pourtant son droit était d’être servi. Nous le voyons sous un double
aspect en Daniel 7:9-14, car Jésus peut être identifié à « l’Ancien des jours »
aussi bien qu’au Fils de l’homme. En tant qu’Ancien des jours, « mille milliers
le servaient » avant qu’il ne descende parmi nous. Comme Fils de l’homme,
« tous les peuples, les peuplades et les langues » le serviront. Mais dans l’intervalle, il y a le temps de son humiliation, lorsqu’il est venu pour servir ; et
cela a été jusqu’au point extrême de donner sa vie en rançon pour plusieurs. Ainsi pour la cinquième fois depuis le chapitre 16, le Seigneur place
sa mort devant ses disciples ; et cette fois, il parle de la vertu rédemptrice
de celle-ci. Dieu soit béni ! Nous sommes au nombre de ces « plusieurs ».
[v.29-34] Les scènes finales de l’évangile sont introduites par l’incident
concernant les deux aveugles, comme Jésus sortait de Jéricho. Tant Marc
que Luc ne mentionnent qu’un seul d’entre eux, appelé Bartimée, mais il est
évident qu’il y en avait effectivement deux. Ce même fait se retrouve dans
les récits de la légion de démons chassés, car à la fin du chapitre 8, Matthieu
parle de deux hommes, alors que Marc et Luc n’en indiquent qu’un seul.
Chaque fois, il y a deux témoins de la puissance et de la grâce de Jésus, et
Matthieu le souligne, car ce serait particulièrement frappant pour les lecteurs juifs : leur loi ne stipulait-elle pas la nécessité du témoignage de deux
personnes, celui d’une seule pouvant être rejeté ?
Le Fils de David montait maintenant pour la dernière fois dans sa ville.
Ces hommes avaient assez de foi pour le reconnaître et ils obtinrent de lui

la vue physique qu’ils désiraient. Les yeux ouverts, ils se mirent à le suivre.
Cela parle symboliquement sans doute de la misère spirituelle des foules en
Israël. Si seulement leurs yeux avaient été véritablement ouverts, elles auraient discerné leur Messie en Jésus au jour de sa visitation. Aujourd’hui la
situation est la même. Les gens se plaignent souvent du manque de lumière.
En fait ce qui leur fait défaut c’est la vue spirituelle — c’est-à-dire la foi —
qui leur permettrait de voir la lumière, qui a brillé d’un éclat si vif en Lui.
Chapitre 21
[v.1-11] Au début de ce chapitre, nous voyons le Seigneur se présenter
à Jérusalem selon la prophétie de Zacharie. L’Éternel avait parlé par le prophète, et maintenant, quelque cinq siècles plus tard, l’ânesse et son ânon
étaient là, exactement au bon moment, sous la garde de quelqu’un qui répondrait immédiatement au besoin du Seigneur. Une fois encore le Seigneur
était clairement manifesté devant eux comme leur Messie et leur Roi. Il était
né de la vierge à Bethléhem, avait été appelé hors d’Égypte et s’était levé
comme la grande Lumière en Galilée, ainsi que les prophètes l’avaient dit.
Maintenant, les soixante-neuf semaines de Daniel étant achevées, il entrait
comme Roi dans sa ville. Hélas ! le peuple n’a pas pris garde au fait qu’Il
devait être débonnaire, et que le salut qu’Il venait apporter devait s’accorder avec cela, et non pas être fondé sur la puissance victorieuse. Aussi se
sont-ils heurtés à cette pierre d’achoppement.
Toutefois, pour un court moment, il sembla qu’ils allaient le recevoir.
L’exemple des disciples est contagieux et la multitude lui rend hommage, le
saluant comme le Fils de David, et comme Celui qui venait au nom du Seigneur. Mais la réalité de leur foi ne tarde pas à être mise à l’épreuve, car
lorsque Jésus entre dans la ville, une question est soulevée : « Qui est celuici ? » La réponse des foules ne contient pas trace de foi réelle. Elles disent :
« Celui-ci est Jésus, le prophète, qui est de Nazareth de Galilée ». C’était tout
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à fait vrai, naturellement, mais cela n’allait pas au-delà de ce qui était évident même pour ceux qui n’avaient pas la foi. De nombreux prophètes
étaient venus avant cela, et Jérusalem les avait mis à mort.
[v.12-13] Jésus vient de se présenter à eux comme Roi ; aussi, étant entré dans la ville, il va directement dans le temple, le centre même de leur
religion, et affirme sa puissance royale en le purifiant. Il avait agi de cette
manière tout au début de son ministère, comme nous le voyons en Jean 2 ;
il le fait de nouveau à la fin. La pratique du trafic et du change dans le temple
résultait probablement des dispositions accommodantes de la loi, que nous
trouvons en Deutéronome 14:24-26. Des hommes impies avaient profité de
cette ressource pour transformer l’enceinte du temple en caverne de voleurs. Pour Dieu, le temple était la maison où les hommes s’approchaient de
lui avec leurs requêtes. Ses gardiens en avaient fait un lieu où l’escroquerie
avait cours, et ainsi le nom de Dieu était diffamé. Souiller ou corrompre le
temple de Dieu est un péché extrêmement grave. 1 Corinthiens 3:17 le
montre, dans son application au temple actuel de Dieu.
[v.14] Après avoir chassé ces hommes méchants, Jésus dispense la
grâce à ceux mêmes qu’ils empêchaient d’entrer. Les aveugles et les boiteux
n’avaient pas le droit de s’approcher selon Lévitique 21:18, et 2 Samuel 5:68 rapporte la sentence de David contre eux : ils « n’entreront pas dans la
maison », dit-il. Le vrai Fils de David était maintenant arrivé dans Sion, et il
fait l’inverse de ce que David avait décidé. Ceux qui étaient « haïs de l’âme
de David » sont aimés et bénis ce jour-là. Les changeurs sordides avaient
dénaturé le Dieu dont le temple était la maison, et amené les hommes à
blasphémer son nom ; en guérissant ceux qui étaient dans le besoin, Jésus
révélait pleinement le cœur de Dieu ; et alors la louange jaillit. Les enfants
aussi crient : « Hosanna au Fils de David ! » Ils font écho au cri des adultes.

[v.15-17] Les chefs religieux eux-mêmes sont témoins de Ses œuvres
merveilleuses de puissance et de grâce et ils entendent avec un profond mécontentement le cri des enfants. Jésus justifie ceux-ci dans leur simplicité et
cite le verset 2 du Psaume 8 comme trouvant son accomplissement en eux.
Le Psaume dit : « tu as fondé ta force », tandis que Jésus en donne une autre
application en disant : « tu as établi ta louange » ; mais dans les deux cas, la
pensée est que Dieu accomplit ce qui est son bon plaisir, et qu’il reçoit la
louange qui lui est due, par ce qui est petit et faible. Il est ainsi démontré
que la force et la louange sont l’une et l’autre de Lui et par Lui. C’est ce que
nous avons ici. Lorsque les chefs non seulement se taisent mais s’opposent,
Dieu veille à ce que la louange qui convient lui soit rendue par la bouche des
petits enfants.
Mais pour le moment, la ville et le temple étaient sous la garde de ces
hommes incrédules ; il les laisse donc et va passer la nuit à Béthanie, où demeurait une famille au moins qui croyait en lui et l’aimait. [v.18-22] Revenant le lendemain, il prononce sa sentence contre le figuier qui n’avait rien
que des feuilles. Beaucoup d’apparence extérieure, mais pas de fruit ; sur
cet arbre jamais aucun fruit ne naîtrait plus. Il est entièrement condamné.
Et à l’instant, il sèche ! L’incident est si manifestement miraculeux qu’il attire
l’attention et les commentaires des disciples.
La réponse du Seigneur détourne leurs pensées du figuier pour les diriger sur « cette montagne ». Le figuier était un type d’Israël, plus particulièrement de cette partie de la nation qui était remontée de la captivité et se
trouvait maintenant dans le pays. Jugés en tant que nation, il n’y avait rien
en eux pour Dieu, et ils étaient condamnés ; et puisqu’ils étaient des échantillons de choix de la race humaine, l’arbre sans fruit présente le fait que la
race d’Adam, comme hommes dans la chair, est condamnée, et qu’il n’y aura
jamais en eux aucun fruit pour Dieu. Jérusalem et son temple couronnaient
« cette montagne » qui symbolisait, pensons-nous, tout le système juif. S’ils
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avaient de la foi, ils anticiperaient ce que Dieu allait faire en ôtant la montagne afin qu’elle soit submergée dans la mer des nations. L’épître aux Hébreux montre comment le système juif a été mis de côté, et « cette montagne » a été finalement jetée dans la mer lorsque Jérusalem a été détruite
en l’an 70 de notre ère.
La chose nécessaire, c’est la foi. L’épître aux Hébreux met l’accent làdessus, car c’est elle qui contient le magnifique chapitre sur la foi. Le système israélite n’était après tout qu’une ombre des biens à venir et non pas
leur réalité. Il fallait de la foi pour discerner cela et nombre de ceux qui
croyaient en Christ ne s’étaient pas débarrassés des ombres, même lorsque
l’épître aux Hébreux fut écrite. Seul l’homme de foi a accès aux réalités que
Christ a introduites ; et de telles personnes peuvent prier avec la confiance
qu’elles recevront ce qu’elles demandent.
[v.23-27] Les chefs religieux pressentent que l’arrivée de Jésus à Jérusalem et ses actes merveilleux constituent un défi à leur autorité, aussi décident-ils d’agir agressivement et de défier la sienne. À cet effet, ils se lancent dans une controverse, qui s’étend jusqu’à la fin du chapitre 22. Il en
résulte trois paraboles frappantes prononcées par le Seigneur, suivies par
trois questions astucieuses des pharisiens et hérodiens, des sadducéens et
d’un docteur de la loi, respectivement ; le tout couronné par la grande question posée par le Seigneur lui-même qui réduit tous ses adversaires au silence.
En lui demandant de prouver son autorité, les principaux sacrificateurs
se font fort de déterminer sa valeur une fois qu’il en aurait produit la preuve.
La réponse du Seigneur est en fait celle-ci : s’ils prouvaient leur compétence
en se prononçant sur la question beaucoup moins importante de l’autorité
de Jean, il soumettrait alors la sienne à leur examen. Cela les plonge dans
l’embarras. S’ils reconnaissaient le baptême de Jean comme venant du ciel,

ils se condamnaient, car ils ne l’avaient pas cru. S’ils le rejetaient comme
étant simplement des hommes, ils perdaient leur popularité face au peuple
qui le considérait comme un prophète. Ils tenaient très fort à cette popularité, car « ils ont aimé la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu »
(Jean 12:43). Ils ne voulaient pas dire que le baptême de Jean était vrai et
ils n’osaient pas dire qu’il était de nul effet ; aussi se placent-ils sur le terrain
de l’ignorance en disant : « Nous ne savons ». Ils se disqualifiaient ainsi pour
juger et perdaient tout motif quelconque de protestation lorsque Jésus refusa de révéler son autorité. La puissance de Dieu qu’il détenait lui donnait
son autorité à l’exclusion de toute autre chose. Mais ils n’en voulaient pas
et l’avaient même attribuée à l’énergie du diable, comme nous l’avons vu
auparavant dans cet évangile.
[v.28-32] Le Seigneur mène maintenant le débat par ses paraboles. En
les examinant, nous constaterons que la première concerne leur attitude en
tant que placés sous la loi ; la deuxième, en tant que mis à l’épreuve par la
présence du Fils de l’homme sur la terre ; la troisième est prophétique et
considère la réponse qui serait faite à l’évangile. L’ordre divin est respecté
— la Loi, le Messie, l’Évangile.
Jésus introduit la première par les mots : « Que vous en semble ? » (v.
28) puisqu’il soumettait cette courte parabole à leur jugement et leur donnait l’occasion de se condamner eux-mêmes. La parabole des deux fils en
Luc 15 est relativement longue, tandis que celle que nous avons ici est très
brève, mais dans l’une et l’autre les mêmes deux classes sont dépeintes : les
chefs religieux d’une part, les publicains et les pécheurs d’autre part. Ici cependant, nous avons leur responsabilité sous la loi, tandis qu’en Luc 15, c’est
leur réception selon la grâce de l’évangile.
Dans plusieurs passages de l’Ancien Testament, l’image de la vigne est
employée pour parler d’Israël sous la loi ; aussi les paroles : « Va aujourd’hui
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travailler dans ma vigne », expriment-elles de façon très appropriée le commandement de l’Éternel. Elles sont souvent citées comme un appel aux
chrétiens à servir leur Seigneur dans l’évangile, mais tel n’est pas leur sens
premier si nous les lisons dans leur contexte. Le chapitre 9:38, Jean 4:35-38,
et d’autres passages nous montrent que l’image qui s’appliquerait plutôt à
nous est celle du travail dans « la moisson » et non pas dans « la vigne ». Le
mot important sous la loi, c’était « FAIS ceci », car l’homme doit travailler ;
mais par les œuvres de loi, nulle chair n’a été justifiée.
La parabole fait ressortir ce fait, car aucun des deux fils n’est caractérisé
par une obéissance entière. L’un fait une belle profession en paroles, mais
désobéit complètement. L’autre refuse d’abord catégoriquement, mais ensuite il est amené à la repentance, et à l’obéissance comme fruit de celleci. De la même manière les principaux sacrificateurs et les anciens se trompaient eux-mêmes par leur profession religieuse, alors que les publicains et
les prostituées se repentaient et entraient dans le royaume. Au verset 32, le
Seigneur lie clairement ce fait avec le ministère de Jean. Ce dernier est venu
à la fin de l’économie de la loi, appelant à la repentance ceux qui avaient
failli sous elle. Le Seigneur lui-même rattache donc la parabole à la loi et non
pas à l’évangile.
[v.33-41] Nous avons ensuite la parabole du maître de maison et de sa
vigne. Remarquons qu’il s’agit toujours de la vigne ; or « la vigne de l’Éternel
des armées est la maison d’Israël » (Ésaïe 5:7). Non seulement ils ont failli
sous la loi, mais ils ont maltraité tous les prophètes par lesquels Dieu s’était
adressé à leur conscience, et finalement nous avons la mission du Fils, venu
comme mise à l’épreuve suprême. Les « cultivateurs » de la parabole représentent clairement les chefs responsables d’Israël, qui ne se limitent pas à
répéter leur incapacité à produire du fruit pour le profit du « maître de maison », mais couronnent leur méchanceté en mettant à mort le Fils. Ils veulent tout l’héritage pour eux. Ainsi le Seigneur résumait l’accusation contre

Israël sous trois titres : pas de fruit pour Dieu ; mauvais traitements infligés
à ses serviteurs les prophètes ; réjection et meurtre du Fils.
Après avoir exposé la parabole, il dit de nouveau en quelque sorte :
« Que vous en semble ? » — soumettant à leur jugement le sort que méritaient les cultivateurs. Ses adversaires, si prompts quand il s’agit de leurs
propres intérêts, sont lents à comprendre tout ce qui est de nature spirituelle, et terriblement aveugles. Aussi ne discernent-ils absolument pas la
portée de la parabole et ils donnent une réponse qui annonce la juste condamnation qui allait s’abattre sur leur propre tête. Ils seraient, en deux
mots, dépossédés et détruits.
[v.42-46] Le Seigneur accepte, comme étant correct, le verdict qu’ils ont
prononcé sur eux, citant à l’appui le Psaume 118:22 et 23. Il était la pierre
qu’eux, ceux qui bâtissaient, avaient rejetée. Il ne convenait pas du tout au
bâtiment qu’ils avaient en vue et ils ne voulaient pas de Lui. Le jour vient
où il paraîtra pour être le fondement et pour édifier la maison que Dieu a en
vue ; et cet événement merveilleux entraînera la destruction des hommes
méchants et de leur fausse construction.
Le verset 43 et la première partie du verset 44 exposent les effets présents de sa réjection. Il devient une pierre d’achoppement pour les chefs
d’Israël et la nation comme telle, et il s’ensuit que, comme peuple, ils sont
brisés. Cela a eu lieu de façon définitive lors de la destruction de Jérusalem.
Le royaume de Dieu avait été établi au milieu d’eux par Moïse ; maintenant
il leur était définitivement retiré et il allait être donné sous une autre forme
à une « nation » qui produirait ses propres fruits. Autrefois, les prophètes
avaient dénoncé le péché du peuple et annoncé que Dieu susciterait une
autre nation qui les supplanterait ; des passages tels que Deutéronome
32:21 ; Ésaïe 55:5 ; 65:1 ; 66:8, nous l’indiquent. Cette nation « naîtra... en
une fois » au début du millénium ; c’est-à-dire qu’ils seront nés de nouveau,
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et auront ainsi une nature qui se plaira à faire la volonté de Dieu et les rendra propres à porter du fruit. C’est ce que nous, chrétiens, connaissons déjà,
comme nous le voyons en 1 Pierre 2:9. Rachetés et nés de nouveau, nous
avons été appelés des ténèbres à la merveilleuse lumière de Dieu, et nous
pouvons, comme « une nation sainte », annoncer les vertus de Celui qui
nous a ainsi appelés. N’est-ce pas là porter du fruit à Sa satisfaction ?
La seconde partie du verset 44 se rapporte à ce qui arrivera aux incrédules au début du millénium. Les paroles du Seigneur semblent tirées de
Daniel 2:34-35, et parlent de l’effet en destruction de sa seconde venue sur
les hommes, Juifs ou Gentils. L’enseignement de ces deux versets porte
donc sur le brisement national d’Israël comme conséquence du fait qu’ils
ont rejeté Christ, son remplacement par une « nation » nouvelle, et la destruction finale de tous les adversaires dans la révélation du Seigneur Jésus
en flammes de feu.
Un trait de lumière pénètre dans l’esprit obscurci des principaux sacrificateurs et des pharisiens qui ont écouté ces paroles : ils comprennent que
le Seigneur parlait d’eux et qu’à leur insu ils se sont condamnés eux-mêmes.
Quel choc terrible ! Battus, ils décident de le mettre à mort ; ils ne sont arrêtés sur le moment que par la crainte de l’opinion publique. Au verset 26,
la crainte de la foule a mis un frein à leur langue. Au verset 46, elle les retient
encore dans leurs actions.
Chapitre 22
[v.1-14] Mais le Seigneur continue calmement à exposer ce qu’il a à leur
dire ; aussi ce chapitre commence-t-il par la parabole du mariage du fils du
roi, qui annonce le jour de l’Évangile sur le point de se lever. Nous ne trouvons pas la question : « Que vous en semble ? » en relation avec cette parabole, car elle dépasse de beaucoup les pensées des hommes. Elle se distingue aussi des deux autres en ce qu’elle commence par : « Le royaume des

cieux a été fait semblable ». En acceptant l’invitation de l’évangile, lorsque
la ruine est totale comme les autres paraboles l’ont montré, les hommes se
placent sous la juridiction des cieux. Nous allons maintenant comme au chapitre 13 apprendre quelque chose de nouveau.
Dans cette parabole, le roi ne demande rien à personne. Il donne au
lieu de demander. Lui aussi a un « fils » pour lequel il fait des noces, envoyant ses esclaves pour convier les hommes. Quelle correspondance merveilleuse entre l’invitation envoyée et le message de l’évangile ! « J’ai apprêté... tout est prêt : venez aux noces ». Apprêté par le sacrifice de Christ.
Prêt, puisque son œuvre est achevée. Aussi maintenant n’est-ce pas : « Allez, travaillez », mais « Venez ».
En premier lieu, l’invitation est adressée à « ceux qui étaient invités »,
une classe de personnes particulièrement privilégiées. Nous en avons l’accomplissement dans les premiers chapitres des Actes. Pendant une courte
période, l’évangile n’a été annoncé qu’aux Juifs, mais la plupart d’entre eux
en firent peu de cas, étant occupés des avantages du monde, alors que
d’autres s’opposèrent activement, persécutant et mettant à mort certains
des messagers de la première heure, comme dans le cas d’Etienne. Cette
étape prit fin avec la destruction de Jérusalem, annoncée dans le verset 7.
Puis l’invitation s’étend, comme les versets 9 et 10 nous l’indiquent.
Dans la parabole de Luc 14, il y a un esclave, représentant sans doute le Saint
Esprit ; ici, il y en a plusieurs ; ce sont les instruments humains dont l’Esprit
peut se servir. Ils sont envoyés dans les carrefours des chemins pour convier
autant de gens qu’ils trouveront, soit mauvais soit bons. L’Esprit peut « contraindre » les hommes d’entrer, comme en Luc 14 ; les esclaves eux reçoivent l’instruction d’inviter tous ceux qu’ils trouveront sur leur chemin. Tous
n’accepteront pas, mais grâce à cela, le nombre des invités aux noces sera
complet. Le prédicateur de l’évangile n’a pas à s’embarrasser de questions
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touchant à l’élection de la grâce. Il a simplement à transmettre la parole à
tous ceux qu’il rencontre, assemblant tous ceux qui répondent, car c’est à
Dieu qu’il appartient de toucher le cœur des hommes.
La seconde partie de la parabole, les versets 11 à 14, montre que,
comme toujours lorsqu’il s’agit du service humain, ce qui est sans réalité
peut s’introduire et subsister quelque temps. En n’acceptant pas la robe de
noces, l’homme avait refusé d’honorer le fils du roi. À l’arrivée de ce dernier,
il est démasqué et condamné à être jeté dans la place qui lui revient, les
ténèbres de dehors. La présence divine découvrira tout ce qui n’est pas réel
et démêlera toute chose. Nous l’avons vu au chapitre 13 ; nous le verrons
encore une fois au chapitre 25.
[v.15-22] Les pharisiens sont maintenant à bout de ressources ; cela se
voit dans l’alliance qu’ils sont amenés à conclure avec les hérodiens qu’ils
détestaient. Leur question concernant le tribut est habilement formulée de
manière à discréditer Jésus soit aux yeux de César soit devant le peuple. Ils
commencent par ce qu’ils considèrent comme de la flatterie, mais qui est un
constat sobre de la vérité. Il était vrai. Il enseignait la voie de Dieu en vérité.
Il ne s’embarrassait de personne. Leur ayant demandé la monnaie du tribut,
il leur prouve que celui-ci était bien évidemment de César, car le denier portait son image. S’il est de César, il doit lui être rendu ; mais ensuite Il les place
dans la présence de Dieu. Rendaient-ils à Dieu les choses qui lui appartenaient ? Cette réponse magnifique non seulement les étonne, mais elle
frappe tellement leur conscience qu’ils s’en vont. Jésus a posé là un grand
principe qui s’applique à chacun de nous tant que nous sommes sous la juridiction d’un César quel qu’il soit. Nous devons rendre à César tout ce qui
lui est dû, mais les choses qui sont de Dieu sont infiniment plus importantes
et plus étendues dans leur application que tout ce qui est à César.

[v.23-33] La question des sadducéens avait manifestement le double
objectif de mettre Jésus dans l’embarras et de ridiculiser la foi en la résurrection qui, selon eux, ne pouvait être qu’un retour à la vie dans les conditions ordinaires de ce monde. Sans doute étaient-ils sûrs du résultat : la confusion de Jésus et la justification de leur incrédulité. Mais par sa réponse, le
Seigneur montre que la résurrection introduit dans un autre monde, où les
conditions sont différentes ; et il cite Exode 3:6 pour indiquer que les patriarches, aux jours de Moïse, vivaient dans cet autre monde, quoiqu’ils ne
fussent pas encore ressuscités d’entre les morts. Le fait que leur esprit était
là garantissait qu’ils y seraient, à la fin, dans des corps glorifiés.
En ce temps, les sacrificateurs étaient en général d’une même pensée
avec les sadducéens, et le Seigneur ne les épargne pas dans le reproche direct qu’il leur adresse. « Vous errez », leur dit-il clairement et il indique la
source de leur erreur ; ils ne connaissaient ni les Écritures qu’ils prétendaient exposer, ni la puissance du Dieu qu’ils professaient servir. Cette
double erreur est à la base de toute l’incrédulité religieuse moderne.
D’abord, les Écritures sont souvent citées à tort et toujours mal comprises.
Secondement, à force de dépouiller Dieu, dans leur esprit, de sa puissance
et de sa gloire, ils se trouvent confrontés à des difficultés sans fin. Reconnaissons Sa puissance et les difficultés disparaissent.
La réponse du Seigneur étonne tous ceux qui l’entendent. C’était évidemment tout nouveau pour eux, et pour les pharisiens aussi qui n’avaient
jamais réussi à fermer ainsi la bouche aux sadducéens. [v.34-40] Ayant entendu cela, ils s’assemblent et l’un d’eux pose au Seigneur une question sur
la loi ; il soulève un point qu’ils avaient sans doute souvent discuté entre
eux. Il pensait aux dix commandements d’Exode 20, mais le Seigneur
l’amène à Deutéronome 6:5, et ajoute Lévitique 19:18. L’exigence de la loi
se résume en un mot : l’amour. D’abord l’amour pour Dieu ; puis l’amour
pour son prochain. En disant : « L’amour... est la somme de la loi » (Rom.

Commentaires de F.B. Hole sur l’Evangile selon Matthieu

13:10), Paul ne fait que répéter en d’autres termes ce que Jésus dit ici (v.
40).
[v.41-46] Les trois paraboles les avaient mis en face de la grâce de
l’Évangile ; les réponses données aux trois questions ont placé devant eux
l’amour comme étant l’exigence suprême de la loi. Ils étaient étrangers à cet
amour. Mais pendant qu’ils sont encore rassemblés, Jésus leur pose cette
question importante : « Que vous semble-t-il du Christ ? — de qui est-il
Fils ? » Ils savaient qu’il devait être le Fils de David, mais ils ignoraient pourquoi, dans le Psaume 110, David l’appelait son Seigneur. Le premier chapitre
de notre évangile donne la seule solution possible à ce problème. « Jésus
Christ, Fils de David » est « Emmanuel, ce qui, interprété, est : Dieu avec
nous ». Lorsque la foi a saisi cela, la position entière paraît dans toute sa
clarté. Si la vérité est refusée comme par ces pauvres pharisiens, tout est
obscur. Ils étaient dans les ténèbres. Ils ne trouvent rien à répondre et leur
défaite est si complète qu’ils n’osent plus l’interroger.
Mais si eux en ont fini avec le Seigneur, lui n’a pas terminé avec eux. Le
moment est venu de démasquer ces hypocrites devant les foules placées
sous leur influence.
Chapitre 23
Les paroles sévères que Jésus adresse aux chefs du peuple sont rapportées dans ce chapitre. Quelques jours plus tard, sous l’influence de ces
hommes, les foules réclameront sa mort. Leur responsabilité et leur culpabilité sont d’autant plus grandes que le Seigneur les a averties du vrai caractère de leurs conducteurs.
[v.1-4] Il commence par leur reconnaître la place qu’ils réclamaient
comme interprètes de la loi de Moïse. Le peuple devait par conséquent garder la loi et l’accomplir selon qu’il l’entendait de leur bouche, mais veiller

soigneusement à ne pas les imiter. Leur vie contredisait la loi qu’ils proclamaient. Ils légiféraient pour les autres sans s’inquiéter le moins du monde
d’obéir eux-mêmes. Le Seigneur le souligne au verset 4 ; c’est une faute très
répandue chez les religieux de profession, qui aiment diriger les autres tout
en préservant leur propre liberté.
[v.5-12] Puis, dans les versets 5 à 12, Jésus dénonce leur désir d’être vus
et d’avoir la première place. Tout était fait en fonction des hommes. Dans
les repas : le cercle social ; dans les synagogues : le cercle religieux et dans
les places publiques : le cercle des affaires, ils réclamaient la place la plus
élevée en tant que rabbis et maîtres. Le disciple de Christ est appelé à être
exactement l’opposé de tout cela, aussi prenons-le à cœur. L’abaissement
de ces hommes n’est qu’une question de temps. [v.13-15] Ils étaient censés
être des guides pour introduire les âmes dans le royaume, mais en fait ils
étaient des obstacles pour elles. Ils n’entraient pas eux-mêmes et empêchaient les autres d’entrer.
En outre, ils profitaient de leur position pour dépouiller les veuves sans
défense et couvraient cette énormité par l’étalage de longues prières ; aussi
recevraient-ils un jugement plus sévère. Les longues prières impressionnent peut-être la foule, mais pas le Seigneur ! Souvenons-nous-en et évitons-les. Celui qui a une ardente requête sur le cœur et qui est vraiment
conscient de la présence de Dieu ne déversera pas un flot de paroles. « Que
tes paroles soient peu nombreuses », lisons-nous en Ecclésiaste 5:2.
Le grand zèle déployé pour faire des adeptes est caractéristique de l’esprit pharisaïque, et les paroles du Seigneur au verset 15 brossent un tableau
remarquable du simple prosélytisme. Celui-ci reproduit en les accentuant
les traits des agents recruteurs dans ceux qui sont gagnés. Les pharisiens
étaient des fils de la géhenne, et leurs adhérents l’étaient deux fois plus
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qu’eux. Cela explique pourquoi les hommes méchants et les séducteurs progressent toujours plus dans le mal, jusqu’à ce que tout soit mûr pour le jugement.

le principe du verset 15, ils se montreraient criminels deux fois plus qu’eux,
comblant les péchés de leurs pères et ayant leur fin, sans aucun doute, dans
le jugement de la géhenne.

[v.16-24] Dans les versets 16 à 22, le Seigneur condamne leurs enseignements imaginaires. Les distinctions qu’ils établissaient entre le temple et
l’or du temple, entre l’autel et le don qui est dessus, pouvaient les faire passer aux yeux des simples pour des esprits très supérieurs ; en fait, ces subtilités étaient purement fantaisistes et ne faisaient que prouver l’aveuglement et la folie de ceux qui les soutenaient. Dans les autres domaines aussi :
une exactitude scrupuleuse dans les petites choses ; beaucoup de négligence dans celles qui sont importantes — que ce soit positivement, quant à
ce qu’ils observaient (v. 23), ou négativement, quant à ce qu’ils ne faisaient
pas (v. 24). Ils étaient certes aveugles, et ce genre de cécité spirituelle n’est
que trop répandu aujourd’hui.

Nous trouvons dans ce passage, prononcée par Jésus, l’accusation la
plus sévère, de toutes celles qui nous sont rapportées. Jamais il n’a dit de
telles choses à aucun pauvre publicain ou pécheur. Ces paroles vives étaient
destinées aux hypocrites religieux. Lui était plein de grâce et de vérité. Aux
pécheurs qui se reconnaissaient tels, il offrait la grâce avec la vérité. Le projecteur de la vérité, sans mention de la grâce, était réservé aux hypocrites.

[v.25-28] Les versets 25 à 28 dénoncent un autre caractère pernicieux :
ils se souciaient uniquement de la pureté extérieure, de manière à se donner
une bonne apparence aux yeux des hommes. L’intérieur qui est découvert
au regard de Dieu ne les inquiétait pas du tout. Ils portaient la plus grande
attention à la souillure qu’ils pourraient contracter par contact extérieur,
mais étaient absolument indifférents à celle qu’ils produisaient eux-mêmes
et qui venait du dedans. Ils devenaient par là des sources de souillure, et
bien loin d’être contaminés par les autres, ils la leur communiquaient. C’est
un mal très subtil ; et nous pouvons bien demander à Dieu de nous en préserver à quelque degré que ce soit.
[v.29-33] Enfin, dans les versets 29 à 33, le Seigneur les accuse d’être
les meurtriers des prophètes de Dieu. Ils bâtissaient les sépulcres des prophètes d’autrefois, puisque l’aiguillon de leurs paroles n’était plus senti,
mais ils étaient véritablement les fils de ceux qui les avaient tués ; et, selon

[v.34-39] C’est ainsi que le sang d’une longue lignée de martyrs allait
être imputé à cette génération ; et maintenant pour la dernière fois l’occasion était offerte à Jérusalem de se réfugier sous les ailes de l’Éternel, présent au milieu d’eux dans la personne de Jésus. Souvent il aurait voulu les
abriter de cette manière, les Psaumes en témoignent ; et souvent Jésus aurait voulu les rassembler pendant son passage parmi eux ; mais ils ne l’ont
pas voulu. Aussi la splendide maison, à Jérusalem, reconnue autrefois
comme celle de l’Éternel, était-elle maintenant désavouée. Elle n’était plus
que leur maison, et elle était déserte ; Celui qui aurait voulu l’occuper allait
les quitter et ne serait plus vu jusqu’à ce qu’ils disent : « Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur ! » Le Psaume 118 montre qu’ils ne prononceront
pas ces paroles avant que vienne ce jour « que l’Éternel a fait », lorsque « la
pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée, [sera] devenue la tête de
l’angle ».
Chapitre 24
[v.1-14] Tout ce qui précède, à partir du chapitre 21:23, s’est passé dans
l’enceinte du temple. Maintenant, au chapitre 24, Jésus sort, et les disciples
veulent attirer son attention sur quelques-uns de ses magnifiques bâti-

Commentaires de F.B. Hole sur l’Evangile selon Matthieu

ments ; cela leur vaut la prédiction qu’il allait être rasé jusqu’à ses fondations. Ils s’enquièrent alors du moment où ces paroles auraient leur accomplissement, qu’ils lient avec la « consommation du siècle ». Le Seigneur commence par répondre que le but de ses prédictions est de nous avertir et de
nous fortifier par avance, et non pas simplement de satisfaire notre curiosité
ou même notre soif de précision. Nous avons à prendre garde nous aussi à
cette tendance.
De faux christs sont annoncés, ainsi que des guerres et des bruits de
guerres, mais ces choses n’indiquent pas que la fin est là. Il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre, et aussi en effet des guerres,
mais ce n’est qu’un commencement de douleurs. À ces épreuves s’ajouteront la persécution et le martyre des disciples, l’apostasie de certains qui
auront fait profession d’être disciples, la présence de faux prophètes, un redoublement d’iniquité et l’abandon de Dieu par de nombreux professants.
Dans un tel moment, les fidèles seront caractérisés par la persévérance
jusqu’à la fin où ils seront sauvés. En outre, pendant ce temps, Dieu maintiendra son propre témoignage parmi toutes les nations, et alors seulement
la fin viendra.
Trois fois dans ces versets le Seigneur parle de « la fin », et chaque fois
il s’agit de la « consommation du siècle » à propos de laquelle les disciples
l’avaient questionné. À ses vrais disciples, caractérisés par la persévérance,
la fin apportera le salut. C’est la première chose qu’il mentionne, avant de
dire que pour ses ennemis, elle amènera le jugement. Remarquons que c’est
« cet évangile du royaume » qui doit être prêché pleinement avant que la
fin vienne ; c’est-à-dire l’évangile que le Seigneur lui-même avait prêché
(voir 4:23 ; 9:35) annonçant que le royaume s’était approché. L’évangile
que nous proclamons aujourd’hui (voir 1 Corinthiens 15:1-14) ne pouvait
pas être annoncé avant la mort de Christ.

[v.15-28] Au temps de la fin, l’abomination de la désolation, dont il a
été parlé en Daniel 12:11, sera établie dans le lieu saint et le verset 16
montre que Jérusalem est en cause. Il y aura manifestement de nouveau un
temple avec son lieu saint, à la fin, et il sera profané par cette idolâtrie si
abominable. La prophétie du chapitre 12:43-45 aura son accomplissement
à cette époque. L’esprit immonde d’idolâtrie entrera avec une force septuplée dans le peuple ; celui-ci dans son ensemble acceptera cette abomination établie dans le lieu saint — très probablement « l’image de la bête »,
mentionnée en Apocalypse 13:14-15. Cette iniquité suprême sera la cause
de la désolation qui les frappera selon le juste gouvernement de Dieu. Or,
l’établissement de cette abomination sera, pour les fidèles, le signal que la
grande tribulation annoncée a commencé et que leur salut dépend de leur
fuite hors de Jérusalem et de la Judée, où la fournaise de l’affliction sera la
plus ardente. Le Seigneur s’adressait à ses disciples qui, à ce moment,
n’étaient que des Israélites pieux entourant leur Messie sur la terre, même
si bientôt ils devaient être édifiés sur le fondement de l’Assemblée qui allait
être bâtie. Mais à ce moment-là, ils représentaient non pas l’Assemblée,
mais le résidu pieux d’Israël qui observera encore scrupuleusement la loi du
sabbat (v. 20), et plusieurs d’entre eux demeureront en Judée. Ils devront
fuir immédiatement. Cela concorde avec ce qui nous est présenté symboliquement en Apocalypse 12:6.
La grande tribulation sera absolument sans précédent ; elle ne sera jamais égalée, et encore moins surpassée. Le Seigneur le dit au verset 21 ; et
le livre de l’Apocalypse en donne la raison : ce sera le temps où la colère sera
versée des cieux — le déversement des coupes de jugement. Ce ne sera pas
simplement des hommes frappant des hommes, ou une nation châtiant
d’autres nations, comme nous en avons des exemples aujourd’hui, mais ce
sera Dieu châtiant les nations en réglant ses comptes avec elles. La colère
de Dieu est « révélée du ciel » (Rom. 1:18), bien qu’elle ne soit pas encore
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exécutée, et pour ce qui concerne les nations, elle s’abattra à ce moment
sur elles. Les nations comme telles n’existent que dans ce monde ; elles ne
demeurent pas au-delà du tombeau, tandis que les hommes qui les composent, eux, subsistent.
Il y aura des élus sur la terre pendant la tribulation et à cause d’eux
celle-ci sera abrégée (v. 22). En Romains 9:28, nous lisons que le Seigneur
fera « une affaire abrégée sur la terre », et cela afin qu’un résidu soit sauvé.
Aujourd’hui Dieu dispense la grâce par l’évangile, et il en a fait une affaire
de très longue durée, qui a commencé il y a près de vingt siècles ; lorsqu’il
s’agira de la colère, il fera une œuvre rapide qu’il abrégera en justice.
D’autres passages nous indiquent qu’elle s’étendra sur le court laps de
temps de trois ans et demi. Ainsi la bonté de Dieu sera manifestée tant en
grâce que dans la colère.
À cette époque, le diable, sachant parfaitement bien que le retour de
Christ est imminent, s’emploiera à brouiller les choses en suscitant des imposteurs qu’il dotera de pouvoirs surnaturels, pour tâcher de séduire les
élus qui L’attendent. Le verset 24 indique clairement que les signes miraculeux ne sont pas tous de Dieu. Il en existe de deux sortes — divins ou diaboliques. Dans ceux qui sont de Dieu on peut reconnaître une manifestation
du caractère divin en grâce et en puissance ; les miracles diaboliques de
leur côté ont souvent un aspect plus voyant, plus étonnant et attrayant
pour les inconvertis. Que ceux qui, aujourd’hui, recherchent désespérément
le miraculeux prennent bien garde à ne pas se laisser séduire !
La venue du vrai Christ de Dieu sera accompagnée de la plus grande
publicité possible, comme l’éclair. Personne ne sera contraint de se retirer
dans un désert ou dans une chambre intérieure pour Le voir. De même que

les vautours s’assemblent où sont les cadavres, le jugement s’abattra partout où les hommes seront trouvés dans la putréfaction et la pestilence du
péché.
[v.29-31] La tribulation sera suivie par la destruction et le renversement
des puissances établies, tant dans le ciel que sur la terre, et alors le Fils de
l’homme sera manifesté dans sa gloire. Deux fois déjà, le Seigneur a parlé
du « signe de Jonas le prophète » (12:39-40 ; 16:4), c’est-à-dire du Fils de
l’homme passant trois jours dans le tombeau. Ici, nous avons le signe du Fils
de l’homme dans le ciel — le signe qu’enfin Dieu va revendiquer ses droits
sur cette terre rebelle et les faire exécuter par l’Homme de son conseil et
de son choix. Ce sont là deux bien grands signes ! Personne ne saurait dire
lequel est le plus grand. Les deux le sont également en leur temps et sont
dignes de notre adoration.
Après être apparu en gloire, le Seigneur rassemblera ses élus, ceux à
cause desquels les jours de la tribulation ont été abrégés. Ce rassemblement
sera effectué par le ministère des anges et signalé par le grand son de la
trompette ; ce sera l’accomplissement de la fête des trompettes (Lév.
23:24-25), comme la mort de Christ a été l’accomplissement de la Pâque, et
le don de l’Esprit et la formation de l’Assemblée celui de la Pentecôte. Ce
rassemblement des élus est en vue de la bénédiction millénaire. L’enlèvement au ciel, ou même la résurrection, ne sont pas mentionnés, car il s’agit
du rassemblement des vivants sur la terre. Au chapitre 16, le Seigneur a
révélé qu’il allait bâtir son Assemblée, mais il n’a parlé ni de son appel ni de
sa destinée célestes, aussi ne faut-il pas voir l’Assemblée au verset 31.
[v.32-35] À partir du verset 32, nous avons une série de paraboles ou
de déclarations sous forme de paraboles. Le figuier nous parle des Juifs ;
lorsque nous verrons ce peuple reprendre vie en tant que nation, nous connaîtrons que l’été est proche ; mais « cette génération » ne passera pas
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avant que toutes ces choses se soient accomplies et que ce moment soit
arrivé. Le Seigneur a parlé plusieurs fois de cette génération (voir 11:16 ;
12:39, 45 ; 16:4). C’est une génération très ancienne et persistante, car
Moïse l’a dénoncée en Deutéronome 32:5 et 20 — « des fils en qui il n’y a
pas de fidélité ». La génération incrédule sera jugée lorsque Jésus viendra —
pas avant. Ils passeront, mais les paroles de Christ demeureront.
[v.36-44] Le moment exact de sa venue est un secret connu du Père
seul qui a réservé à sa propre autorité tous les temps et saisons (voir Actes
1:7) ; et de ce fait, il surprendra complètement le monde insouciant. Il en
sera comme aux jours de Noé ; les hommes sont absorbés par leurs plaisirs
jusqu’au moment où le jugement s’abat sur eux. Sophonie 3:11-13 aura son
accomplissement ; les transgresseurs seront retranchés par le jugement ; les
affligés et les pauvres qui ont mis leur confiance dans le nom du Seigneur
seront laissés pour les bénédictions milléniales: ils sont « le résidu
d’Israël ».
Arrivés au verset 42, nous voyons de nouveau le Seigneur veiller à ce
que ces réalités prophétiques aient leur effet sur la conduite de ses disciples.
Puisqu’ils ne savaient pas l’heure, ils devaient être caractérisés par la vigilance et la fidélité dans le service. [v.45-51] Le serviteur qui est établi pour
gérer la maison doit faire face à sa responsabilité. Il sera alors béni et récompensé. D’un autre côté des hommes peuvent prendre la place de serviteurs et être pourtant des méchants. Ils ne se préoccuperont pas de leurs
responsabilités et maltraiteront ceux qui sont serviteurs avec eux, disant
dans leur cœur : « Mon maître tarde à venir ». Telle est toujours la pensée
qui prévaut dans le monde. Les hommes écoutent la prophétie, puis ils disent : « La vision que celui-ci voit est pour des jours lointains, et il prophétise
pour des temps éloignés » (Ézéch. 12:27). Le vrai serviteur se tient prêt pour
la venue de son maître et s’occupe diligemment de Ses intérêts en l’attendant.

Les versets 50 et 51 montrent que le « méchant esclave » dont il s’agit
ici n’est pas un homme coupable d’un manquement grave et qui serait néanmoins sincère dans le fond, mais quelqu’un de totalement faux. Son maître
le jugera et lui donnera sa part avec les hypocrites, car il en est un lui-même.
Il est banni par le jugement dans la compagnie de ses pairs. Lorsque l’hypocrite est démasqué et jugé, il y a pleurs et grincements de dents.
Chapitre 25
[v.1-13] Ce chapitre commence par la parabole des dix vierges. Ce
monde présente une scène très embrouillée à tous égards. À la venue du
Seigneur, tout sera démêlé. Nous l’avons déjà vu au chapitre 13 dans la parabole du froment et de l’ivraie, et dans celle du filet jeté dans la mer, et de
nouveau dans les versets que nous venons de considérer à la fin du chapitre
24. Et nous retrouvons ce même grand fait dans cette nouvelle similitude du
royaume des cieux. Le Seigneur avait déjà mentionné l’Assemblée par anticipation, mais il ne dit pas ici : « Alors l’Assemblée sera faite semblable... »
mais « le royaume des cieux », une sphère plus vaste que l’Assemblée, tout
en l’incluant. Aussi les dix vierges ne représentent-elles pas l’Assemblée
d’une manière distincte, bien que celle-ci soit comprise.
Nous pouvons donc bien appliquer cette parabole aux saints de la période actuelle — nous l’appliquer à nous-mêmes. Les vierges « sortirent » à
la rencontre de l’Époux tout comme nous-mêmes avons été appelés hors du
monde pour attendre le Seigneur. Il y a eu une période d’oubli et de sommeil dans l’histoire de l’Église. Un cri a été lancé, annonçant la venue de
l’Époux, un cri disant : « Sortez à sa rencontre » ; c’est-à-dire, revenez à
votre position première en tant que peuple élu. Pendant la période de sommeil, il n’y avait que peu ou pas de différence visible entre les vierges sages
et les folles, mais celle-ci apparaît aussitôt qu’elles se sont réveillées et ont
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repris leur place primitive. Celles qui n’avaient pas d’huile ont été manifestées. L’huile représente le Saint Esprit ; or, « si quelqu’un n’a pas l’Esprit
de Christ, celui-là n’est pas de lui » (Rom. 8:9).
On s’est servi de cette parabole pour soutenir l’idée que seuls les
croyants consacrés, très vivants, rencontreront le Seigneur à sa venue, et
que ceux dont le mérite est moindre seront pénalisés. C’est une erreur, à
notre avis. Dans tout ce passage, il s’agit de la manière dont la venue du
Seigneur fera une séparation complète entre ceux qui lui appartiennent
véritablement et ceux qui ne sont pas siens. Dans cette parabole, la séparation est établie entre les sages et les folles dans la sphère de la profession ; seuls ceux qui sont véritablement de Christ ont le sceau de l’Esprit. La
porte fermée scelle le rejet définitif de ceux qui sont faux. Les vierges folles
ne représentent pas les apostats, c’est-à-dire ceux qui, une fois, ont connu
le Seigneur et ont été connus de Lui. Il n’est pas dit : « Je vous connaissais
autrefois, mais maintenant je vous désavoue » mais bien : « Je ne vous connais pas ». Le Seigneur connaît ceux qui sont siens, mais ceux-ci étaient des
étrangers pour lui.
Au verset 13, le Seigneur fait l’application de cette parabole à ses disciples et à nous-mêmes. Nous ne connaissons pas le moment de la venue du
Fils de l’homme et nous sommes appelés à veiller. Ainsi une fois encore il
veut que son enseignement prophétique exerce une influence sur notre caractère et notre conduite. Il ne nous éclaire pas quant à ce qui doit arriver
simplement pour nourrir notre esprit et satisfaire nos désirs personnels.
Aussi après nous avoir exhortés à la vigilance, il montre dans le reste du chapitre l’effet que sa venue doit avoir sur nous comme serviteurs, et aussi son
effet sur le monde. La séparation qu’elle produira sera complète.
[v.14-30] La parabole des esclaves et des talents vient renforcer l’exhortation à la vigilance donnée au verset 13 ; elle montre que la venue du

Fils de l’homme sera le test pour tous ceux qui prétendent être ses esclaves,
et aboutira au rejet de tout ce qui n’est pas réel. La pensée que pendant le
temps de son absence le Seigneur a confié « ses biens » aux siens, est propre
à nous exercer. Ses intérêts ont été placés entre nos mains, et nous ne pouvons pas nous soustraire à la portée de la parabole en disant : « Je n’ai pas
de don particulier ; aussi cela ne me concerne pas ».
Le maître remet ses biens à ses esclaves, « à chacun » d’entre eux ; il a
le discernement pour apprécier les aptitudes de chacun et il donne à chacun
« selon sa propre capacité ». Il nous faut donc distinguer entre les dons qui
peuvent nous être octroyés et les capacités que nous avons, sans jamais
oublier que c’est le Seigneur qui ajuste la relation entre les deux. Nos capacités couvrent nos facultés naturelles aussi bien que spirituelles, et si
celles-ci ne sont pas très grandes, cinq talents, ou même deux, seraient seulement un fardeau pour nous. Le Seigneur, le sachant, ne nous en donnera
alors qu’un. Nous pouvons établir la relation avec les dons mentionnés en
Romains 12:6-15, dont le caractère est tel qu’ils englobent tous les enfants
de Dieu. Que le don soit grand ou petit, l’important c’est de le faire fructifier.
L’esclave qui a reçu cinq talents et celui qui en a eu deux ont fait preuve
de la même diligence. Les deux sont parvenus à doubler ce qui leur a été
confié ; et au retour de leur maître, ils ont l’un et l’autre droit à son approbation et à sa récompense. Remarquons que, dans cette parabole de nouveau, le contraste n’est pas entre la fidélité et la diligence plus ou moins
grandes dont les vrais esclaves peuvent faire preuve, mais entre des esclaves véritables, bien que n’ayant pas la même mesure de capacité, et
quelqu’un qui n’était pas un vrai esclave. Celui qui a reçu un seul talent l’a
caché dans la terre au lieu de s’en servir dans l’intérêt de son maître ; et il a
agi de la sorte parce qu’il ne connaissait pas vraiment son seigneur. Il prétend qu’il le savait être un homme dur, exigeant davantage que ce qui lui
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était dû, quelqu’un de redoutable. Son maître le prend sur le terrain de la
connaissance qu’il prétend avoir, et lui montre que son prétexte ne fait
qu’aggraver sa culpabilité, car si son seigneur avait été un homme dur, il
aurait eu d’autant plus de raison de faire un bon usage du talent qui lui avait
été confié.
En réalité, le maître n’était pas du tout un homme dur ; la manière dont
il traite les esclaves bons et fidèles en témoigne. Le fait est que cet esclave
ne connaissait pas véritablement son seigneur, qu’il n’avait pas de lien réel
avec lui. Il perd alors tout ce qui lui avait été confié, et il est jeté dans les
ténèbres de dehors, là où sont les pleurs et les grincements de dents,
comme l’esclave méchant décrit à la fin du chapitre précédent. Dans la parabole correspondante rapportée en Luc 19, une distinction est établie entre
les différents esclaves d’après le degré de leur zèle et de leur fidélité, et ils
sont récompensés en conséquence. L’esclave qui n’avait reçu qu’une mine
subit une perte, mais il n’est pas jeté dans les ténèbres. Il est remarquable
que dans les deux cas c’est l’homme à qui il a été confié le moins qui faillit.
Sondons notre propre cœur, et nous devrons reconnaître que, quand ce
sont de petites choses qui sont à notre portée, nous avons tendance à ne
rien faire du tout. Le Seigneur ne manquera pas d’honorer l’esclave qui accomplit avec zèle et fidélité les petites choses, bien que n’ayant que peu de
capacités.
[v.31-46] Le dernier paragraphe de ce chapitre n’est pas présenté
comme une parabole. Celles-ci, qui ont commencé au verset 32 du chapitre
24, sont maintenant achevées, et le verset 31 reprend le fil du récit prophétique du chapitre 24:31. Quand il viendra, le Fils de l’homme ne rassemblera
pas seulement ses élus, mais il fera comparaître les nations devant lui, pour
qu’il y ait, sur toute la terre, une séparation complète entre le bien et le
mal. Toutes les nations seront assemblées devant lui ; et cette scène aura
lieu sur la terre. Lors de la comparution finale, annoncée en Apocalypse 20,

quand la terre et le ciel se seront enfuis, il n’y aura plus de nations : ce sont
« les morts, les grands et les petits », car dans la mort, toutes les distinctions nationales disparaissent.
D’autres passages nous renseignent sur les jugements guerriers qui seront exécutés par Christ personnellement, lorsque les puissantes armées
des différents rois de la terre seront détruites à Armagédon. Mais après ces
jugements, il y aura encore des multitudes de civils ; ils devront tous comparaître devant le Fils de l’homme, car lui seul a la sagesse infaillible pour
discerner et séparer. Il agira comme un berger qui sépare les brebis d’avec
les chèvres ; et les résultats de son jugement seront éternels, tout comme
ils le seront lors du jugement du grand trône blanc. Ici comme alors, les
hommes seront jugés selon leurs œuvres.
Dieu connaît l’état véritable de chaque cœur, indépendamment des
œuvres. Toutefois lorsqu’il s’agit d’un jugement public, c’est toujours en relation avec les œuvres, car par elles cet état est manifesté d’une manière
claire et infaillible ; et ainsi tous les témoins doivent constater que les jugements divins sont justes. Ces messagers que le Roi appelle « mes frères »
étaient ses représentants ; le traitement qui leur était réservé dépendait de
la considération portée au Fils de l’homme au nom de qui ils se présentaient.
Ceux qui croyaient en Lui s’identifiaient à ses messagers et les assistaient
dans leur réjection et leurs afflictions ; ceux qui ne croyaient pas en Lui ne
leur prêtaient aucune attention. Ceux qui avaient la foi la manifestaient par
leurs œuvres. Ceux qui ne l’avaient pas le prouvaient par leurs œuvres également.
Remarquez que le Roi n’accuse pas ceux qu’il condamne d’avoir persécuté et emprisonné ses serviteurs, mais seulement de les avoir ignorés, de
ne leur avoir accordé aucune attention. Cela rejoint la question si importante de Hébreux 2 : « Comment échapperons-nous, si nous négligeons un
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si grand salut ? » En ce jour-là, on verra que si les hommes méconnaissent
Christ en méconnaissant ses serviteurs, ils se sont placés sous la condamnation éternelle.
Qui sont « ceux-ci... mes frères » ? Si nous prenons dans leur ensemble
les déclarations prophétiques dont nous avons ici la conclusion, la réponse
est simple. Au début de son discours le Seigneur s’adresse à ses disciples
personnellement ; il leur annonce qu’ils seraient haïs, maltraités et trahis,
mais que la fin ne viendrait pas avant que « cet évangile du royaume » ait
été prêché en témoignage à toutes les nations, et que ceux qui persévéreraient jusqu’à la fin seraient sauvés. Il s’exprime comme si les disciples auxquels il parlait devaient être là à la fin, car il les considère comme les représentants du résidu à venir. Les « frères » de la fin du discours sont les disciples des derniers jours ; et ceux-ci étaient représentés par les disciples du
début auxquels il s’adressait. Même si un peu plus tard ils allaient être baptisés de l’Esprit en un seul corps (l’Assemblée) comme Actes 2 le rapporte,
ils n’étaient à cette époque qu’un résidu d’Israël, qui avaient discerné en
Jésus le Messie, et s’étaient attachés à Lui. Ils représentaient ce même résidu d’Israël qui, dans les derniers jours, aura les yeux ouverts et reprendra
le fil brisé de « cet évangile du royaume » — brisé lorsque Christ a été rejeté
sur la terre, repris et renoué juste avant son retour sur la terre pour régner.
Dans ce dernier paragraphe du chapitre 25, la fin est là. Le Fils de
l’homme est roi ; les disciples qui ont persévéré jusqu’à la fin, sont sauvés,
les nations sont jugées ; la séparation entre le bien et le mal est achevée ; le
résultat du jugement est éternel. Le mot éternel revient trois fois. Le châtiment des méchants et le feu dans lequel ils sont jetés sont éternels ; la vie
dans laquelle les justes sont introduits est éternelle. L’antithèse de la vie
n’est pas la cessation de l’existence, (comme ce serait le cas si vivre signifiait
simplement exister en suite de l’étincelle vitale demeurant en nous), c’est

le châtiment, car la vie éternelle comprend toute l’étendue des vérités bénies et éternelles qui seront la part des justes à toujours. L’aspect souligné
ici n’est pas celui de la vie qui est en eux ; ce sont eux qui entreront dans la
vie. Le discours prophétique du Seigneur se termine sur cette note heureuse.
Chapitre 26
Avec ce chapitre, nous reprenons l’histoire des derniers jours de la vie
du Seigneur sur la terre. [v.3-5] Les premiers versets nous font entrevoir ce
qui se passait dans le palais du souverain sacrificateur ; nous n’y trouvons
que ruse et plans de meurtre. [v.6-13] Les versets 6 à 13 nous détournent
de toute cette abominable méchanceté tramée dans les hautes sphères,
pour fixer notre attention sur un acte d’amour et de dévouement accompli
dans l’humble demeure de quelques fidèles du résidu pieux. Par Jean 12,
nous savons que la femme était Marie de Béthanie. Il est clair qu’elle a oint
à la fois la tête du Seigneur et ses pieds ; mais Matthieu, mettant l’accent
sur son caractère royal, ne parle que de sa tête : c’est ce qui convenait pour
un roi ; Jean, soulignant sa divinité, nous dit que ses pieds furent oints, et
pourtant même un serviteur aussi grand que Jean le Baptiseur n’était pas
digne de délier les courroies de Ses sandales.
Les disciples ne comprennent rien du tout à cet acte de dévouement ;
pour eux c’est une pure perte. L’évangile selon Jean nous apprend que Judas Iscariote est l’instigateur de leur réaction. Mais cela montre que, dans
leurs pensées, l’argent passait avant les pauvres, et qu’ils étaient ignorants
et se leurraient quant à Sa mort prochaine. La femme ne se préoccupait ni
d’argent ni des pauvres. Elle ne voyait que Christ et il sut interpréter son
geste. Très probablement elle a agi plus par instinct que par intelligence ;
mais elle avait conscience que la mort menaçait l’objet de ses affections et
de son adoration, et le Seigneur accepte ce qu’elle a fait comme étant pour
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sa sépulture. Non seulement il approuve son acte de dévouement, mais il
déclare qu’il en sera parlé en mémoire d’elle en quelque lieu où l’évangile
sera prêché dans le monde entier. Et il en a été ainsi.
[v.14-16] Le dévouement de la femme est en contraste absolu avec la
haine des chefs religieux, rapportée dans le paragraphe précédent, et avec
la trahison de Judas, dans les versets qui suivent. La violence atteint son
point culminant chez les chefs — ils seraient prêts à le faire mourir sur le
champ, sans scrupules. La corruption est à son comble chez Judas qui, après
avoir marché trois ans avec Jésus, veut réaliser par sa trahison le misérable
gain de trente pièces d’argent. En Israël, selon Exode 21:32, un esclave était
estimé à trente sicles d’argent.
[v.17-30] En outre, si le deuxième paragraphe de notre chapitre (v. 6 à
13) présente l’attachement d’une femme pour son Seigneur, le quatrième
(v. 17 et suivants) montre la sollicitude du Seigneur envers ses disciples et
son désir qu’ils se souviennent de lui pendant la période, toute proche alors,
de son absence.
[v.17-25] Ils mangent la pâque dans le lieu choisi par le Seigneur ; au
cours du repas, Jésus désigne le traître et le prévient de son jugement. Les
Saintes Écritures avaient prédit que le Fils de l’homme serait livré à la mort
par trahison, mais cela n’ôte rien à la gravité de l’acte du traître. Que Dieu
soit omniscient et puisse prédire les actes des hommes ne décharge pas
ceux-ci de leur responsabilité. Par sa conduite, Judas découvrait son vrai
« moi ». Jésus, lui, allait se révéler pleinement par sa mort.
[v.26-30] À la fin du souper pascal, Jésus institue son repas, comme mémorial de son corps donné et de son sang versé pour nous en rémission de
péchés. Rien dans la teneur des versets 26 à 29 ne définit clairement que
cette institution doive être observée jusqu’à son retour ; c’est 1 Corinthiens
11 qui nous enseigne à cet égard. Mais le verset 29 permet de le déduire,

car la coupe parle de bénédiction et de joie, et le Seigneur en boira d’une
manière nouvelle dans son royaume [? Celui de son Père ? voir SP] ; en attendant, la coupe est pour nous, non pas pour lui. Aujourd’hui notre Seigneur est caractérisé par la patience ; au jour du royaume, il entrera dans la
bénédiction et dans la joie d’une manière tout à fait nouvelle. Dans l’intervalle, nous avons le mémorial de sa mort, car son corps et son sang ne nous
y sont pas présentés ensemble comme s’il était un homme vivant sur la
terre, mais séparément : ce pain (son corps) et cette coupe (son sang répandu) symbolisant ainsi Sa mort.
[v.31-35] Alors qu’ils s’en vont à la montagne des Oliviers, Jésus leur
annonce que sa mort provoquerait leur dispersion, selon ce que les Écritures
avaient dit, mais il dirige leurs pensées sur sa résurrection et fixe un lieu de
rendez-vous en Galilée, où il les retrouverait. Mais Pierre, très sûr de lui,
résiste à l’avertissement pour sa propre perte ; et de la sorte, le fait et la
portée de la résurrection lui échappent aussi. Ce trait caractérise tous les
disciples, mais pas au même degré.
[v.36-46] Très vite ils vont être mis à l’épreuve, à Gethsémané. Là, en
esprit, Jésus connaît l’angoisse de la mort qui est devant lui, mais dans la
pleine communion avec son Père. Sa perfection même le fait reculer devant
tout ce que signifient la souffrance et la mort comme jugement de Dieu,
mais il accepte cette coupe de la main du Père. En outre, la perfection de
son humanité veut qu’il recherche la sympathie de ses disciples, mais la parole prophétique s’accomplit : « J’ai attendu que quelqu’un eût compassion
de moi, mais il n’y a eu personne,... et des consolateurs, mais je n’en ai pas
trouvé » (Ps. 69:20). Pierre et les autres, tellement sûrs de ne jamais le renier, ne peuvent veiller une heure avec lui. La chair en eux est trop faible,
mais ils ne le savent pas encore. Ils ne savent pas non plus que la trahison
de Judas va aboutir, et que le dénouement est imminent.
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[v.47-56] Et pourtant, l’heure est venue ; et le reste du chapitre révèle
le contraste surprenant entre le Christ de Dieu et tous ceux qui, d’une façon
ou d’une autre, sont en contact avec lui. Ils manifestent chacun les traits
particuliers de laideur qui leur sont propres ; il est lui, par son calme, la figure centrale de ce tableau.
Judas, le traître, s’avance le premier. L’hypocrisie masquant sa trahison
est telle que dix-neuf siècles plus tard « le baiser du traître » demeure une
expression proverbiale de dégoût. Pour reprendre le langage du Psaume
41:9, « mon intime ami aussi, en qui je me confiais, qui mangeait mon pain,
a levé le talon contre moi ». Aussi Jésus, s’adressant à lui, l’appelle-t-il
« ami », mais il lui pose la question pénétrante : « Pourquoi es-tu venu ? »
— Il était venu pour trahir son maître et empocher trente misérables pièces
d’argent.
L’hypocrisie écœurante du faux disciple est suivie par le zèle charnel
d’un vrai disciple ; l’évangile selon Jean nous apprend qu’il s’agit de Pierre.
L’homme sûr de lui dort quand il aurait dû veiller, et frappe lorsqu’il aurait
dû rester tranquille : si son geste n’avait pas été désavoué, il aurait discrédité son maître. Le moment vient où « les saints » se réjouiront « de la
gloire » ; alors « les louanges de Dieu » seront « dans leur bouche, et une
épée à deux tranchants dans leur main » (Ps. 149:5-7) ; mais ce sera à la seconde venue du Seigneur et non pas à la première. L’action de Pierre était
tout à fait déplacée et aurait pu lui valoir un coup d’épée en retour. Elle ne
s’accordait pas non plus, en aucune manière, avec l’attitude de son maître
qui avait à sa disposition une puissance à laquelle rien ne pouvait résister,
mais qui consentait à être amené comme un agneau à la boucherie, ainsi
que les Écritures l’avaient annoncé.
Pour détruire de dessous le ciel les villes de la plaine, Dieu n’a envoyé
que deux anges. Que se serait-il passé si douze légions avaient été lâchées

sur ce monde rebelle ? Le Seigneur n’a pas prononcé la prière qui les lui aurait fournies, et le coup porté par Pierre autant pour lui-même que pour son
maître, était simplement ridicule. Si nous pouvons nous réjouir de souffrir
comme chrétiens, nous sommes spirituellement vainqueurs ; si nous prenons l’épée, nous perdons la bataille spirituelle, et finalement nous périrons par l’épée. Une des principales causes de la triste stagnation et de la
dégradation de la Réformation d’il y a quatre siècles est que ses promoteurs
ont recouru à l’épée pour sa défense, et qu’ainsi ils en ont fait un mouvement national et politique, et plus seulement spirituel.
Nous voyons ensuite le Seigneur s’adresser calmement à la foule grossière, sortie sous la conduite de Judas pour l’arrêter. Il leur montre l’inconvenance et même la folie de leur manière d’agir. Face à cette troupe nombreuse, le courage des disciples fond ; ils abandonnent tous leur maître et
s’enfuient. Voilà comment se conduisent même les meilleurs d’entre les
hommes !
[v.57-68] La foule le livre aux chefs d’Israël ; ces hommes qui prétendaient représenter Dieu, avaient rejeté toute prétention de rechercher la
justice. Il n’est pas dit qu’ils ont été induits en erreur par un faux témoignage, ni qu’ils ont été tentés à le recevoir parce qu’il leur était imposé. Non,
mais ils « cherchaient quelque faux témoignage contre Jésus, de manière
à le faire mourir ». Ils en CHERCHAIENT un. Y a-t-il jamais eu sur cette terre
un procès autre que celui-ci, où les juges ont dû commencer par chercher
des menteurs pour pouvoir condamner l’accusé ? C’est ce qui s’est passé
là ; et Jésus garde le silence. Le jugement n’ayant plus rien à faire avec la
justice, il comparaît devant eux avec une dignité divine ; Il ne parle que pour
confirmer qu’il est le Christ, le Fils de Dieu, et proclamer sa gloire à venir
comme Fils de l’homme.
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C’est sur cette base qu’ils le condamnent ; mais le souverain sacrificateur enfreint la loi en déchirant ses vêtements au moment où il prononce
son jugement, et par là, il se condamne lui-même. À ce signal, les insultes
se mettent à pleuvoir sur notre Sauveur et Seigneur. Le calme et l’éclat de
Sa présence nous font mesurer la sinistre dégradation dans laquelle ils
étaient enfoncés.
[v.69-75] À la fin de ce chapitre, Pierre moissonne ce qu’il a semé par
sa confiance en soi. Au verset 58, nous lisons qu’il suivait de loin, et maintenant, nous le trouvons avec les ennemis de son Seigneur, incapable de résister. Sa faiblesse se manifeste dans ce qui paraissait être son point fort,
car impétuosité et courage sont deux choses différentes. L’énergie charnelle l’a poussé dans une position où il n’aurait jamais dû être, et il est
tombé. Ne lui jetons pas la pierre. Prions plutôt qu’il nous soit accordé, si
nous devions nous trouver dans une situation analogue à la sienne, une repentance semblable à celle qui est rapportée dans le dernier verset — une
repentance qui a commencé immédiatement après la chute.
Chapitre 27
[v.1-2] Dans le récit qu’il nous fait des scènes finales de la vie du Seigneur, Matthieu met l’accent sur l’immense culpabilité des chefs d’Israël.
Cela apparaît d’une manière frappante tout au long de l’évangile, et nous
l’avons vu en particulier au chapitre 23. Les premiers versets de notre chapitre nous montrent que même si la condamnation officielle du Seigneur
devait être prononcée par Pilate, sa mort est due à leur hostilité à eux.
[v.3-10] La fin misérable de Judas nous est rapportée dans le paragraphe suivant, sorte de parenthèse venant interrompre la suite du récit. Il
s’attendait, semble-t-il, à ce que le Seigneur échappe à ses adversaires et
s’en aille comme il l’avait fait précédemment. Maintenant, voyant qu’il était
condamné et qu’il se soumettait à eux, le remords et l’horreur de ce qu’il a

fait se saisissent de lui. Mais dans son cas, ce n’était pas une véritable « repentance à salut dont on n’a pas de regret », car une telle repentance est
étroitement liée à la foi. Or il n’avait pas la foi ; s’il l’avait eue, il se serait
tourné vers son maître, comme Pierre qui avait, lui aussi, gravement manqué. Judas a eu les yeux ouverts sur son péché ; mais il s’est ôté la vie, commettant un suicide. Celui même qui a livré le Seigneur à ses ennemis doit
confesser Son innocence. Dieu l’a voulu ainsi ; et c’est très frappant.
Le nom même de Judas est passé en proverbe, incarnant la traîtrise.
Mais Anne et Caïphe sont des hommes plus méchants encore. Nous le
voyons au verset 4. Judas a livré le sang innocent et eux l’ont condamné. Il
a eu au moins quelque sentiment de remords pour ce qu’il avait fait — suffisamment pour l’amener à se donner la mort. Eux étaient complètement
insensibles. Qu’était pour eux le sang innocent ? Ils n’avaient aucun remords à le verser ; ils n’avaient pas non plus la crainte du Dieu qui ne passe
pas sur le mal. Ils étaient prêts à tuer l’innocent, disant dans leur cœur :
« Tu ne t’enquerras pas » (Ps. 10:8,13). S’ils avaient eu la moindre crainte
de Dieu, jamais ils n’auraient dit : « Que son sang soit sur nous et sur nos
enfants ! » comme nous le lisons dans ce chapitre.
Judas n’a jamais profité de ses trente pièces d’argent. Séduit, puis finalement possédé par le diable, il a tout abandonné pour ne rien recevoir.
C’est ce qui se produit toujours lorsque des hommes petits et stupides cherchent à conclure un marché avec le géant qu’est l’esprit du mal. À présent
l’argent est de nouveau entre les mains des sacrificateurs et il leur donne
l’occasion de couronner tous leurs autres péchés par la pire hypocrisie. Leur
souci d’accomplir scrupuleusement la loi les empêche de mettre ces pièces
dans le trésor sacré, puisque c’est le prix du sang. Mais qui en a fait le prix
du sang ? Eux-mêmes ! Aussi accomplissent-ils les Écritures en achetant le
champ du potier. Leur acte devient public, et le champ acquiert ainsi son
nom de « Champ de sang ». L’ironie du jugement gouvernemental de Dieu

Commentaires de F.B. Hole sur l’Evangile selon Matthieu

transparaît dans cette désignation, car dès ce moment-là, ce lieu a été un
champ de sang et une place de sépulture pour les étrangers ; il le sera dans
un sens plus large encore, et cela jusqu’au jour où le Rédempteur viendra
à Sion.
[v.11-26] Les autorités religieuses ont maintenant livré Jésus au gouverneur civil ; dans les versets 11 à 26, nous trouvons ce qui se passe devant ce
dernier. Lorsque Pilate l’interroge devant la multitude, Jésus ne prononce
que trois mots : « Tu le dis », l’équivalent de notre « oui ». Il confesse qu’il
est véritablement le Roi des Juifs ; or c’est là le principal motif d’accusation
dressé contre lui devant la puissance romaine. Les trois évangiles synoptiques concordent sur ce point. Jean rapporte d’autres questions posées par
Pilate et auxquelles Jésus répond dans l’intimité relative du prétoire ; et
trois fois il mentionne que Pilate sortit vers la foule. Lorsqu’il est interrogé
en public, Jésus ne répond rien, car il n’y avait en réalité rien à répondre ;
Pilate ne devait pas tarder à s’en apercevoir, et il s’en étonne fort. Il connaissait parfaitement les coutumes subtiles des Juifs, et son esprit légal
exercé a vite fait de discerner l’envie qui est à l’origine du procès. D’un autre
côté, il craint le peuple et veut être bien avec lui.
Ainsi Pilate a l’esprit singulièrement troublé. Pour condamner Jésus, il
doit violer son sens de la justice et passer outre au songe et à l’intuition de
sa femme. L’échec du subterfuge par lequel il espérait se sortir de ce dilemme l’agite d’une manière évidente. La foule accusatrice est excitée par
la ruse des sacrificateurs et des anciens. Le prisonnier est la seule figure sereine au milieu de cette terrible scène. Nous voyons Pilate abdiquer pratiquement sa fonction de juge pour ce cas, et rejeter la responsabilité sur le
peuple. Il n’est naturellement pas réellement déchargé pour autant, mais
cela a pour conséquence que le peuple prend sur lui la pleine responsabilité
du sang de son Messie. Le verset 25 nous donne l’explication des souffrances qui ont frappé le peuple et qui poursuivent ses enfants jusqu’à ce

jour. Ils auront encore à traverser la grande tribulation avant que le compte
soit réglé selon le gouvernement de Dieu.
[v.27-38] Barabbas est relâché et Jésus est condamné à être crucifié ;
puis (v. 27-37) nous voyons Jésus livré entre les mains des soldats romains.
Là ce sont les moqueries vulgaires, la brutalité et enfin la crucifixion ellemême. Pour que son humiliation soit complète, ils le mettent au rang des
iniques en le plaçant entre deux brigands. Il n’y a pas trace de justice, de
pitié, ni même de compassion élémentaire, que ce soit de la part des autorités religieuses, civiles, ou militaires. En le condamnant, les Juifs comme
les Gentils se condamnaient eux-mêmes.
[v.39-44] Les versets 39 à 44 nous montrent toutes les classes s’unissant
pour insulter Jésus alors qu’il est cloué sur la croix. Lorsque des criminels
particulièrement méchants sont condamnés à mort, ils sont en butte à des
paroles sévères, mais même aux êtres les plus mauvais et les plus dépravés,
les moqueries sont épargnées dans l’agonie de la mort. Et pourtant c’est ce
qu’a dû subir, lorsqu’il était sur la croix, Celui qui incarnait toute la perfection, tant divine qu’humaine. Il n’y avait pas de différence, sauf dans les expressions employées. « Ceux qui passaient par là » étaient les gens ordinaires, ceux qui vaquaient à leurs affaires. « Les principaux sacrificateurs
avec les scribes et les anciens » faisaient partie des classes supérieures.
Mais « les brigands aussi... l’insultaient de la même manière ». Ils représentaient les plus vils, les criminels ; mais ils ne faisaient que suivre les
autres, dans leur langage grossier et vulgaire. Il était le Fils de Dieu et le Roi
d’Israël. Il aurait pu déployer sa puissance alors aussi facilement qu’il le fera
en jugement dans très peu de temps. Mais en restant là où les mains
d’hommes iniques l’avaient placé, et en portant lui-même le jugement du
péché, il manifestait l’amour divin.
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[v.45-49] Matthieu n’en donne pas ici un exposé doctrinal, mais il passe
au récit des trois heures solennelles de ténèbres, à la fin desquelles la sainte
Victime, d’une forte voix, a donné expression au cri rapporté par l’Esprit prophétique dans le premier verset du Psaume 22, quelque mille ans auparavant. Au troisième verset de ce psaume, nous avons une réponse à ce cri :
« Et toi, tu es saint, toi qui habites au milieu des louanges d’Israël ». Un
Dieu saint ne peut demeurer au milieu des louanges d’hommes pécheurs
que si l’expiation a été faite, le jugement du péché ayant été porté. Étant
fait péché pour nous, celui qui n’a pas connu le péché devait inévitablement connaître l’abandon. Ceux qui se tenaient là n’en savaient rien ; ils
semblent même avoir été incapables de distinguer entre Dieu et Élie.
[v.50-56] Puis, selon le verset 50, il y eut encore un cri puissant, et Jésus
rendit l’esprit. Les paroles exactes exprimées dans ce dernier cri nous sont
rapportées en partie dans l’évangile selon Jean et en partie dans l’évangile
selon Luc. Jésus cria « d’une forte voix », témoignage que ses forces
n’étaient pas altérées, et qu’il rendait ainsi lui-même, délibérément, son
esprit. Sa mort était surnaturelle, et elle fut suivie immédiatement de
signes surnaturels qui en indiquaient la signification et la puissance.
Le premier de ces actes de Dieu concerne le voile du temple, type de
l’humanité du Seigneur (voir Héb.10). Sous la loi, « le chemin des lieux
saints » n’était « pas encore manifesté » (Héb.9:8) ; maintenant il l’est, car
par la mort de Christ, nous pouvons nous approcher de Dieu. Le deuxième
acte est en rapport avec la création matérielle : la terre trembla, les rochers
se fendirent et les sépulcres s’ouvrirent. Le troisième, avec les corps des
saints endormis : après Sa résurrection, ils ressuscitèrent et apparurent à
plusieurs à Jérusalem. Ainsi, un triple témoignage était rendu de la manière
la plus frappante. Le premier, en relation avec la présence de Dieu, mais
sous le type du voile, que seuls les sacrificateurs pouvaient voir. Le deuxième, dans le domaine de la nature, doit avoir été perçu par tout le monde.

Le troisième était sans doute réservé aux yeux des vrais saints. En plus de
ces signes, le soleil avait été obscurci précédemment. D’innombrables témoignages étaient rendus à cette heure extraordinaire, et pourtant personne ne semble en avoir été impressionné, excepté le centurion de garde
et ceux qui veillaient avec lui. Le travail opéré dans son cœur l’amène à la
conviction que « certainement celui-ci était Fils de Dieu », la chose même
que son peuple reniait, et renie encore.
Comme souvent, lorsque le courage et le dévouement des hommes
flanchent, les femmes prennent la relève. Les disciples ont disparu, mais plusieurs femmes regardent la scène, même si c’est de loin. [v.57-61] Pourtant
un homme, quelqu’un de tout à fait inattendu, s’avance et a le courage de
s’identifier avec le Christ mort, demandant son corps à Pilate. C’était un
disciple de Jésus, mais en secret jusqu’alors, comme nous le dit l’évangile
selon Jean. Il était l’homme riche, propriétaire du sépulcre neuf, qui a agi de
manière à ce qu’Ésaïe 53:9 soit accompli. C’est la seule chose que nous sachions de ce Joseph d’Arimathée.
Dieu ne manque jamais d’un serviteur selon sa volonté pour accomplir
sa parole. Joseph est né dans ce monde pour accomplir cette unique et
brève déclaration prophétique, et ainsi, bien que les hommes aient donné
à Jésus son sépulcre avec les méchants, il a été avec le riche dans sa mort.
[v.62-66] Les femmes qui ont assisté à sa mort et à son ensevelissement
étaient dévouées, mais manquaient d’intelligence. Ce sont ses ennemis
acharnés qui se souviennent l’avoir entendu dire qu’il ressusciterait d’entre
les morts. La mémoire et l’esprit ravivés par la haine, ils envoient une délégation à Pilate pour demander que des précautions particulières soient
prises. Ils renient ce qu’il a accompli dans sa vie, le taxant de premier égarement. Ils craignent que sa résurrection puisse être constatée, conscients
que cela aurait des effets beaucoup plus puissants. Pour eux, ce serait un
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dernier égarement, qui serait pire que le premier. Ce serait inévitablement
la justification de leur victime et leur propre condamnation ; ils le savaient
parfaitement.
Que ce soit à l’égard de Joseph ou de ces hommes, Pilate est consentant. Il leur accorde ce qu’ils demandent : une garde de soldats est placée,
mais il semble y avoir une note ironique dans ses paroles : « Rendez-le sûr
comme vous l’entendez ». Ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir, et ils
n’ont réussi qu’à établir au-delà de tout doute raisonnable le fait de la résurrection de Jésus, une fois que celle-ci a été accomplie, et leurs savantes
mesures s’effondrent. Dieu a changé leur sagesse en folie. Il a permis que
leur plan serve son propre dessein et détruise le leur.
Chapitre 28
[v.1] Le verset 1 nous rapporte que les deux Marie, qui ont assisté à son
ensevelissement, se sont rendues au sépulcre tout de suite après la fin du
jour du sabbat. Elles sont venues « au crépuscule du premier jour de la semaine ». Selon la manière juive de compter, la journée s’achevait au coucher
du soleil, et le dévouement de ces femmes était tel qu’elles vinrent au sépulcre à peine le sabbat passé. Il est difficile de coordonner les détails fournis par les quatre évangélistes pour en faire un récit suivi ; mais il semble
bien que les deux Marie soient venues seules pour cette visite spéciale, et
qu’elles soient retournées ensuite avec Salomé et peut-être d’autres, apportant des aromates pour l’embaumer. Marc et Luc nous le précisent, et il
semblerait que le verset 5 de notre chapitre se situe lors de cette seconde
occasion, de sorte que ce dont il nous est parlé dans les versets 2 à 4 a eu
lieu entre les deux visites. Quoi qu’il en soit, il est clair qu’à l’aube du premier jour de la semaine Christ était ressuscité.
[v.2-10] Un tremblement de terre a signalé sa mort, et un second tremblement de terre, grand mais très localisé apparemment (car il est lié à la

descente du ciel d’un ange du Seigneur), proclame sa résurrection. Les autorités terrestres avaient scellé son sépulcre ; une autorité infiniment plus
grande rompt le sceau et roule la pierre. Lorsqu’ils le virent, les gardes se
mettent à trembler et deviennent comme morts. Le sépulcre scellé était le
défi d’hommes audacieux. Dieu le relève, brise leur puissance et réduit à
néant leurs représentants. Le Seigneur Jésus a été ressuscité par la puissance de Dieu, et le tombeau a été ouvert pour que les hommes puissent
constater sans qu’aucun doute subsiste que le Seigneur n’était pas ici.
L’ange ne se contente pas de rouler la pierre ; il s’assied dessus, la scellant
pour ainsi dire de sa présence dans sa position nouvelle, afin que personne
ne la déplace avant qu’un grand nombre de témoins aient vu le sépulcre
vide.
Matthieu nous parle d’un ange assis sur la pierre ; Marc [Ch.16 v.5], d’un
ange assis du côté droit, mais à l’intérieur du sépulcre. Luc [Ch.24 v.4] et Jean
[Ch.20 v.12] mentionnent chacun deux anges. Cependant tous nous montrent
que si les femmes furent effrayées par la présence des anges, elles ne furent
pas terrassées comme les soldats. Elles cherchaient Jésus le crucifié ; aussi
la parole qui leur est adressée est-elle : « N’ayez point de peur ». Sa résurrection avait été annoncée ; et elles sont invitées à voir le lieu où son corps
avait été mis et où, selon le récit de Jean, les linges étaient à terre en ordre ;
mais le corps n’était plus là. Il suffisait de voir le lieu où il avait été déposé
pour être convaincu que le corps n’avait été ni soustrait ni volé. Un acte
surnaturel s’était produit ; et elles étaient envoyées comme messagères
aux disciples, pour leur dire d’aller en Galilée où ils Le rencontreraient.
Bien que partagées entre des sentiments de crainte et de joie, les
femmes reçoivent la parole de l’ange avec foi et sortent pour obéir. L’obéissance de la foi est récompensée : le Seigneur ressuscité lui-même leur apparaît ; elles se jettent à ses pieds et adorent ; puis elles s’en vont, comme
les messagères du Seigneur et non plus seulement de l’ange. Lors du dernier
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souper, le Seigneur avait nommé la Galilée comme point de rencontre, et il
le leur confirme.
[v.11-15] Les versets 11 à 15, qui forment une parenthèse, nous offrent
un contraste frappant. Nous passons de la scène glorieuse de la résurrection, avec la joie, la foi, l’adoration et le témoignage, aux ténèbres épaisses
de l’incrédulité, avec la haine, la conspiration, le pot-de-vin et la corruption,
pour en arriver à un mensonge flagrant. Si les gardes dormaient, comment
pouvaient-ils savoir ce qui s’était passé ? L’argent et l’amour de l’argent
sont à la base de ce complot. Les soldats avaient été achetés et nous pouvons bien penser que c’est ainsi qu’on avait l’intention de persuader le gouverneur aussi. Tout est mis en œuvre pour empêcher que la vérité de la résurrection du Seigneur vienne au jour ! Ils réalisaient que cela ruinerait leur
cause tout en établissant la sienne, et le diable qui les poussait, le savait
encore bien mieux qu’eux. Ils n’ont donné que trente pièces d’argent à Judas pour s’assurer Sa mort, mais ils remettent une bonne somme d’argent
aux soldats pour étouffer le fait de sa résurrection.
[v.16-20] L’évangile se termine par la rencontre des disciples avec leur
Seigneur ressuscité en Galilée, et par la mission dont il les charge. Il n’est pas
du tout parlé des nombreuses apparitions à Jérusalem, ni de l’ascension depuis Béthanie. Tout en mentionnant l’établissement de l’Assemblée, cet
évangile, dans son ensemble, nous a dépeint le passage du royaume présenté dans sa relation avec le Messie sur la terre (tel que les prophètes
l’avaient annoncé), au royaume des cieux dans sa forme actuelle : c’est-àdire une forme mystérieuse, pendant que le Roi est caché dans les cieux.
C’est à Jérusalem qu’ils devaient recevoir l’Esprit et être baptisés en un
corps, l’Assemblée, dans les quelques jours qui suivraient. La Galilée était
le district où se trouvait la plus grande partie du résidu pieux d’Israël, ceux
qui, en recevant Christ, sont entrés dans le royaume, alors que le peuple
dans son ensemble est resté dehors.

Ainsi le Seigneur ressuscité renoue des liens avec ce résidu, dont les
onze disciples étaient les membres principaux ; et s’il n’est pas parlé de son
élévation dans le ciel, c’est pourtant comme parlant du ciel qu’il leur confie
un mandat, car toute autorité lui a été donnée, aussi bien dans le ciel que
sur la terre. Ce n’était pas encore le moment de révéler pleinement la mission chrétienne, qui consiste à tirer d’entre les nations un peuple pour son
nom ; les termes sont plus généraux ici. Ils devaient aller, faire des disciples
et les baptiser : c’est un mandat que le résidu pieux d’Israël pourra reprendre après l’enlèvement de l’Église. Comme Israël a été baptisé pour
Moïse, son conducteur, le disciple est baptisé pour le Christ ressuscité, venant ainsi se placer sous son autorité ; et le baptême doit être au nom de
Dieu tel qu’il a été pleinement révélé. Ce n’est pas le pluriel, mais le singulier — non pas aux noms mais au nom — car même si elle est révélée en
trois personnes, la Déité est une.
L’évangile se termine par cette promesse : « Voici, moi je suis avec vous
tous les jours, jusqu’à la consommation du siècle » ; ainsi, dans cette fin,
« tout » ne revient pas moins de quatre fois. Notre Seigneur exalté détient
toute autorité dans les deux sphères, de sorte que rien ne lui échappe. Si
ses serviteurs sont frappés par l’adversité, c’est qu’il l’a permis. Leur service
doit s’étendre à toutes les nations, et non pas se limiter à Israël comme
jusqu’à présent. Ceux d’entre les nations qui ont été baptisés doivent être
enseignés à garder toutes les choses que le Seigneur a commandées, car les
serviteurs doivent d’abord être eux-mêmes caractérisés par l’obéissance,
pour amener ceux qu’ils gagnent à l’obéissance. Enfin, ils peuvent compter
sur le support et la présence spirituelle de leur Maître tous les jours jusqu’à
la fin.
Telle est la mission sur laquelle l’évangile s’achève. En considérant les
Actes, puis les épîtres, nous trouvons des développements qui nous enseignent quelle est la véritable mission évangélique pour nos jours ; mais nous
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ne perdons pas pour autant la lumière et le bénéfice de ce que le Seigneur
dit ici. Nous continuons à aller vers toutes les nations, baptisant pour le

Nom. Nous sommes toujours appelés à enseigner toute la parole du Seigneur. Il continue d’avoir toute autorité. Et, quoi qu’il arrive, il sera avec
nous tous les jours « jusqu’à la consommation du siècle ».
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Commentaires de F.B. Hole sur l’Evangile selon Marc
Chapitre 1
L’auteur de cet évangile est ce Jean, appelé Marc, dont nous parle Actes
15:37, qui avait manqué dans son service, quand il avait accompagné Paul
et Barnabas dans leur premier voyage missionnaire, et qui par la suite était
devenu entre eux un sujet de discorde. Il avait d’abord manqué lui-même et
puis était devenu aussi une occasion de défaillance pour d’autres plus
grands que lui. Triste début dans une carrière où il est plus tard si pleinement restauré qu’il devient un instrument utile au Seigneur, dans ce travail
éminent qu’est la rédaction de l’évangile qui présente le Seigneur Jésus
comme le parfait serviteur de l’Éternel, le vrai prophète du Seigneur.
[v.1-3]
Il intitule son livre « évangile », ou « bonne nouvelle » de « Jésus Christ,
Fils de Dieu » ; ainsi, dès le début, il ne nous est pas permis d’oublier qui est
ce parfait serviteur. Il est le Fils de Dieu, et ce fait est encore souligné par
les citations tirées de Malachie et d’Ésaïe aux versets 2 et 3, où celui dont le
précurseur devait préparer le chemin est présenté comme étant d’origine
divine : l’Éternel lui-même. La mission du messager, de celui qui crie dans le
désert, marque le commencement même de l’annonce de la bonne nouvelle
qu’apporte le Seigneur.
[v.4-8] Ce messager, c’est Jean le baptiseur, et dans les versets 4 à 8,
nous avons un bref résumé de sa mission et de son témoignage. Le baptême
qu’il prêche est le baptême de repentance, en rémission de péchés, et ceux
qui s’y soumettent viennent, confessant leurs péchés. Il leur faut reconnaître qu’en eux il n’y a rien de bon. Et donc, comme cela convient tout à

fait, Jean se tient entièrement séparé de cette société qu’il lui faut condamner. Ce dont il est vêtu, ce dont il se nourrit, le lieu où il se tient, allant dans
le désert, lui font prendre une place de séparation.
Moïse avait donné la loi ; Élie avait accusé le peuple de s’en être détourné, et l’avait appelé à s’y soumettre à nouveau. Jean, bien qu’il vienne
dans l’esprit et la puissance d’Élie, ne les exhorte pas à garder la loi, mais
plutôt à confesser honnêtement qu’ils l’ont entièrement enfreinte. Cela les
prépare pour la suite de son message concernant celui qui est infiniment
plus grand, qui est sur le point de venir et les baptisera du Saint Esprit. Le
baptême dont il les baptisera sera beaucoup plus grand que celui de Jean,
exactement comme sa personne même est bien au-dessus de lui, Jean. Celui qui peut ainsi répandre l’Esprit Saint ne peut être moins que Dieu luimême.
[v.9-11] Le commencement de l’annonce de la bonne nouvelle dans
l’œuvre de Jean étant ainsi décrit, nous sommes ensuite amenés au baptême de Jésus, résumé par les versets 9 à 11. Ici, comme dans tout cet évangile, une brièveté et une concision extrêmes caractérisent le récit. Jésus
vient de Nazareth, cet endroit humble et méprisé de la Galilée, et se soumet
au baptême de Jean, non pas qu’il ait quoi que ce soit à confesser, mais
parce qu’il veut s’identifier avec ces âmes qui, par la repentance, font un pas
dans la bonne direction. Alors il convient, avant son entrée dans le ministère
public, que soit manifestée l’approbation du ciel sur le parfait Serviteur, de
peur que ne soit mal interprétée l’humilité dont il fait preuve en se laissant
baptiser. L’Esprit descend sur lui comme une colombe, et la voix du Père se
fait entendre, rendant témoignage à sa personne et à sa perfection. Le serviteur du Seigneur est lui-même scellé de l’Esprit Saint, la colombe étant
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l’emblème de la pureté et de la paix. Étant devenu homme, il faut qu’il reçoive l’Esprit lui-même ; bientôt, dans son élévation, il répandra cet Esprit
comme baptême sur d’autres. C’est dans la puissance de cet Esprit qu’il
s’avance pour servir. Il faut noter également que, pour la première fois, il y
a une révélation claire de la divinité comme Père, Fils et Saint Esprit.
[v.12-13] La première action de cet Esprit en ce qui concerne le Seigneur nous est présentée aux versets 12 et 13. S’avançant pour répondre à
la volonté de Dieu, il faut qu’il soit mis à l’épreuve, et l’Esprit le pousse à
cela. C’est ici que pour la première fois nous trouvons le mot « aussitôt »,
que nous rencontrons si souvent dans cet évangile. Pour être accompli
comme il convient, le service doit être caractérisé par une prompte obéissance ; c’est pourquoi nous voyons notre Seigneur comme celui qui n’a jamais perdu un instant dans le sentier où il a servi.
Il faut qu’il soit mis à l’épreuve avant d’entrer dans son ministère public, et cette épreuve a lieu tout de suite. Lorsque le premier homme est
apparu, il a vite été mis à l’épreuve par le diable et il est tombé. Le second
homme est là maintenant, et lui aussi doit être également mis à l’épreuve
par le diable. Seulement, au lieu d’être dans un beau jardin, il est dans le
désert — c’est ce qu’avait fait de son jardin le premier homme. Il est avec
des bêtes qui sont sauvages, à cause du péché d’Adam. Il est mis à l’épreuve
pendant quarante jours, un temps complet de mise à l’épreuve, et il en sort
vainqueur, car à la fin de saints anges le servent.
[v.14-15] Aucun détail quant aux différentes tentations n’est mentionné ici, simplement le fait que la tentation a eu lieu, dans quelles conditions, et ce qui en est résulté. Le serviteur du Seigneur est pleinement mis à
l’épreuve et sa perfection est rendue manifeste. Il est prêt à servir. Aussi,
au verset 14, Jean quitte la scène. L’introduction à l’annonce de l’évangile

est finie, et sans autre explication nous pénétrons tout de suite dans un bref
récit du merveilleux service accompli par le Seigneur.
Son message est décrit comme étant « l’évangile du royaume de
Dieu », et un très court résumé de ce qu’il comporte se trouve au verset 15.
Dans l’Ancien Testament, il est parlé du royaume de Dieu, en particulier dans
Daniel. Au chapitre 9 de ce livre, une certaine période avait été fixée pour la
venue du Messie et l’accomplissement de la prophétie. Le temps était accompli et, en lui, le royaume s’était approché. Il appelle les hommes à se
repentir, et à croire à l’évangile. C’est en proclamant cela qu’il vient en Galilée. Pour le moment, il est seul dans ce service.
[v.16-20] Mais il ne reste pas seul longtemps. Ici et là son message est
reçu, et des rangs de ceux qui croient, il commence à en appeler quelquesuns qui doivent être plus étroitement associés à lui dans son service pour
devenir à leur tour « pêcheurs d’hommes ». Lui-même est le grand pêcheur
d’hommes, comme cela est montré dans les deux circonstances rapportées
aux versets 16 à 20. Il sait qui il veut appeler à son service. Voyant les fils de
Zébédée, il les appelle aussitôt, et il est dit des fils de Jonas que lorsqu’il les
appela, « aussitôt, ayant quitté leurs filets, ils le suivirent ». Comme grand
serviteur de Dieu, Jésus a été prompt à adresser son appel ; comme serviteurs placés sous ses ordres, ils ont été prompts pour obéir.
Il vaut la peine de remarquer que ces quatre hommes qui ont été appelés sont diligents dans leur travail. Pierre et André sont occupés à pêcher,
Jacques et Jean ne se prélassent pas pendant leur temps de repos, ils raccommodent les filets.
[v.21-22] Au verset 16 nous lisons : « il marchait », mais au verset 21,
ils entrent. Les hommes qu’il a appelés sont maintenant avec lui, écoutant
ce qu’il dit et voyant ses œuvres de puissance. Entrant dans Capernaüm, il
enseigne « aussitôt » le jour de sabbat, et ce qu’il dit porte la marque de
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l’autorité. Les scribes ne faisaient que répéter les pensées et les opinions
d’autres personnes, s’appuyant sur l’autorité des grands rabbins des siècles
précédents ; aussi est-ce ce signe d’autorité qui étonne les gens. Elle est si
évidente qu’ils la remarquent immédiatement. Il est vraiment ce prophète
qui a les paroles de l’Éternel dans la bouche et dont Moïse avait parlé en
Deutéronome 18:18-19.
[v.23-28] Et non seulement il y a en lui autorité, mais aussi puissance,
une vraie force active. Cela se manifeste à la même occasion dans la façon
dont il s’occupe de l’homme possédé d’un esprit immonde. Sous la dépendance du démon, l’homme le reconnaît comme étant le Saint de Dieu, tout
en le voyant comme celui qui est venu pour détruire. Devant cette provocation, le Seigneur se révèle comme le libérateur et non pas le destructeur.
C’est le diable qui est le destructeur, et donc le démon, qui est son serviteur,
fait ce qu’il peut dans ce sens en déchirant le pauvre homme avant de sortir
de lui. Il ne peut garder son emprise sur sa victime en présence de la puissance du Seigneur.
De nouveau les gens sont saisis d’étonnement. Ils voient l’autorité qui
s’exprime dans ce qu’il fait, comme ils l’avaient auparavant sentie dans ce
qu’il disait, d’où leur double interrogation : Qu’est-ce que ceci ? Qu’est-ce
que cette nouvelle doctrine ? Ces deux choses doivent toujours être maintenues ensemble dans le service de Dieu. Ce que l’on dit doit être étayé par
ce que l’on fait. Lorsqu’il n’en est pas ainsi ou que, pire encore, nos œuvres
contredisent nos paroles, notre service est faible ou vain.
Dans le cas de Jésus, les deux choses sont parfaites. Son enseignement
est plein d’autorité et, avec la même autorité, il exige l’obéissance des démons ; de là vient que sa renommée se répand avec une rapidité qui s’accorde à la promptitude avec laquelle il sert Dieu de façon admirable en faveur de l’homme.

[v.29-31] Nous n’en avons pas encore fini avec les activités de cette admirable journée à Capernaüm, car le verset 29 nous dit qu’ayant quitté la
synagogue ils entrèrent dans la maison de Simon et d’André. Ils font cela
« aussitôt », c’est toujours le même mot caractéristique, indiquant la
promptitude. Pas de perte de temps pour notre bien-aimé Maître, pas de
perte de temps pour ceux qui le suivent maintenant, car ils lui parlent aussitôt (même mot) du besoin qui se trouve dans cette maison. Besoin humain, fruit du péché de l’homme, qui se présente à lui à tout moment. Il se
manifeste aussi bien dans la maison de ceux qui sont devenus ses disciples
qu’il s’est manifesté dans la synagogue, centre local de leurs rites religieux.
La puissance du démon était bien présente dans le cercle religieux, et
la maladie dans le cercle familial. Et Jésus peut répondre largement à ces
deux besoins. Le démon quitte l’homme complètement et aussitôt. La
fièvre quitte la femme avec la même promptitude ; et il ne faut aucune période de convalescence avant qu’elle reprenne ses tâches ménagères habituelles. Rien d’étonnant si, rapidement, « la ville tout entière est rassemblée
à la porte ».
[v.32-34] Le tableau présenté aux versets 32 à 34 est très beau. « Le soir
étant venu, comme le soleil se couchait », le travail de la journée étant terminé, des foules se rassemblent, apportant un grand nombre de personnes
dans le besoin, et il dispense la grâce de sa puissance en guérison. Il ne veut
pas qu’aucun témoignage lui soit rendu de la part des puissances des ténèbres. La grâce et la puissance qu’il manifeste sont un témoignage suffisant
pour dire qui est celui qui sert parmi les hommes. Dans son évangile, Jean
nous dit qu’il y a beaucoup d’autres choses que Jésus a faites et qui n’ont
pas été rapportées. Quelques-unes sont indiquées ici sans que des détails
soient donnés.
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[v.35-39] Le récit tel qu’il nous est donné par Marc avance rapidement.
Tard dans la soirée, l’œuvre de grâce continue encore et puis, longtemps
avant le jour, Jésus se lève et cherche la solitude pour la prière. Nous venons
de remarquer l’autorité et la puissance du parfait serviteur de Dieu. Ici nous
voyons sa dépendance de Dieu, sans laquelle il ne peut y avoir de vrai service. Il faut que le serviteur reste étroitement attaché au maître, et quoique
celui qui sert soit fils, il ne se dispense pas de cette dépendance ; au contraire, il en est l’expression la plus élevée dans son obéissance parfaite. En
Hébreux 5:8, nous lisons qu’il apprit l’obéissance par les choses qu’il a souffertes et ce mot, sans aucun doute, s’applique à tout son chemin sur la terre,
et pas seulement aux dernières scènes de souffrances d’un ordre plus physique.
Comme cela parle à tous ceux qui servent, si modeste que soit le service ! Sa journée était si remplie d’activités, qu’il consacrait une grande partie de la nuit à la prière, et il était le Fils de Dieu. Notre impuissance est
causée principalement par notre insuffisance dans le domaine de la prière
individuelle dans le secret.
Les quatre versets suivants, 36 à 39, nous montrent la consécration du
serviteur de Dieu. Simon et d’autres semblent avoir considéré sa retraite à
l’écart comme un inexplicable excès de modestie ou peut-être comme une
perte d’un temps qui était précieux. Tous le cherchaient et il semblait laisser
échapper ce flot de popularité grandissante. Mais la popularité n’était en
aucune façon ce qu’il poursuivait. Il s’était avancé comme serviteur pour
prêcher le message divin et ainsi, sans tenir compte des sentiments de la
foule, il continue son service dans les villes de la Galilée. Il se consacre à la
mission qui lui a été confiée.

[v.40-45] Et maintenant, dans les derniers versets de ce premier chapitre, nous avons un délicieux tableau de la compassion de ce parfait serviteur de Dieu. Un lépreux vient à lui, et il ne peut y avoir, quant à l’aspect
physique, de spécimen plus repoussant de l’humanité. Ce pauvre homme ne
manque pas de foi, mais elle est imparfaite. Il a foi en la puissance de Jésus,
mais des doutes quant à sa grâce. Ce qui nous aurait animés, c’est le dégoût,
accompagné d’indignation devant la méconnaissance de nos sentiments
bienveillants. Le Seigneur est ému de compassion. Il est mû par elle, remarquez-le bien. Non seulement il regarde cette personne misérable avec un
amour plein de compassion, mais il agit. La source profonde de l’amour divin qui est en lui jaillit et déborde. De sa main, Jésus le touche, de ses lèvres
il parle, et l’homme est guéri. Il n’était pas vraiment nécessaire qu’il le
touche, car le Seigneur a guéri de loin maint cas désespéré. Aucun Juif n’aurait songé à le toucher et à contracter ainsi la souillure. Mais c’est ce qu’a
fait le Seigneur. Il était absolument impossible qu’il soit souillé et, s’il a touché le malade, c’est pour exprimer sa compassion autant que sa puissance.
Cela confirmait sa parole — « je veux » — et enlevait pour toujours de l’esprit de cet homme tout doute quant à la volonté du Seigneur.
Nous voyons encore une fois comment notre Seigneur ne recherche pas
l’enthousiasme des foules, ni la notoriété. Les instructions qu’il donne à
l’homme sont destinées à permettre que le témoignage de sa guérison
puisse se faire selon ce que Moïse avait prescrit. Mais lui, dans sa grande
joie, fait exactement ce qu’on lui avait dit de ne pas faire, de sorte que pendant quelques jours le Seigneur doit éviter les villes et se tenir dans des lieux
déserts. Peu de choses suscitent davantage l’intérêt et la passion de
l’homme qu’une guérison miraculeuse. Mais le Seigneur recherchait des résultats spirituels. Il y a actuellement des mouvements religieux pour la guérison qui sont à l’origine de beaucoup d’agitation, en dépit du fait que leurs

Commentaires de F.B. Hole sur l’Evangile selon Marc

prétendues guérisons ressemblent bien peu à celles qu’opérait notre Seigneur. Les acteurs, dans ces mouvements, ne fuient pas les projecteurs de
la publicité, mais y trouvent plutôt leur plaisir.
Chapitre 2
[v.1-12] Ce chapitre s’ouvre sur une autre œuvre de puissance qui s’accomplit dans une maison particulière quand, après un certain temps, le Seigneur se trouve à nouveau à Capernaüm. Ce qui apparaît ici, c’est une foi
caractérisée par la ténacité et, ce qui est assez remarquable, ce n’est pas
celui qui souffre qui fait preuve d’une telle foi, mais ses amis. Le Seigneur
est en train de prêcher à nouveau la Parole. C’est là son service avant tout ;
son travail de guérison ne s’exerce que lorsque l’occasion se présente.
Les quatre amis ont cette sorte de foi qui se rit des impossibilités, qui
dit : Cela se fera, et Jésus le voit. Il s’occupe tout de suite du côté spirituel
des choses, accordant le pardon des péchés au paralytique. Pour les scribes
raisonneurs qui sont présents, ce n’est que blasphème. Il est bien certain
qu’ils avaient raison en pensant que personne sinon Dieu ne peut pardonner les péchés, mais ils se trompent entièrement en ne discernant pas que
Dieu est présent au milieu d’eux, et qu’il parle dans le Fils de l’homme. Le
Fils de l’homme est sur la terre, et sur la terre il a le pouvoir de pardonner
les péchés.
Cependant le pardon des péchés n’est pas quelque chose qui est visible
aux yeux des hommes ; il faut qu’il soit accepté par la foi dans la Parole de
Dieu. La guérison instantanée d’un cas grave d’infirmité corporelle est visible aux yeux des hommes, et le Seigneur accomplit ensuite ce miracle.
Ceux qui sont là ne peuvent pas plus délivrer l’homme de la maladie qui le
tient prisonnier, qu’ils ne peuvent pardonner ses péchés.
Jésus peut faire les deux choses avec une égale facilité. C’est ce qu’il
fait, présentant le miracle accompli dans le corps comme preuve du miracle

qui concerne l’âme. Ainsi il met les choses en bon ordre. Le miracle d’ordre
spirituel vient en premier lieu, celui qui concerne le corps ne vient qu’après.
Ici encore le miracle est instantané et complet. L’homme qui avait été
complètement impotent se lève immédiatement, prend son lit et sort en
présence de tous d’une manière qui fait rendre gloire à Dieu par toutes les
lèvres. Le Seigneur commande et l’homme n’a qu’à obéir, car la possibilité
de le faire lui est donnée en même temps qu’il reçoit le commandement du
Seigneur.
[v.13-17] Cette circonstance, qui souligne le but spirituel du service
qu’accomplissait notre Seigneur, est suivie de l’appel de Lévi, qui nous est
connu par la suite comme étant Matthieu le publicain. L’appel de cet
homme à suivre le maître nous montre la puissante attraction de la parole
de notre Seigneur. C’était une chose que d’appeler d’humbles pêcheurs à
quitter leurs filets et leur dur labeur. C’en était une autre d’appeler un
homme qui avait de la fortune et la tâche agréable de faire rentrer l’argent.
Mais Jésus le fait avec deux mots : « Suis-moi », deux mots qui tombent
dans l’oreille de Lévi avec une telle force qu’il se lève et le suit. Dieu veuille
que nous sentions la puissance de ces deux mots dans notre cœur.
Quel merveilleux aperçu nous a été accordé du serviteur de Dieu, de sa
promptitude, de son autorité, de sa puissance, de sa dépendance, de sa consécration, de ses compassions, de son refus de ce qui est superficiel et démagogique pour s’attacher à ce qui est spirituel et qui demeure, et finalement des puissants attraits de sa personne !
S’étant levé pour suivre le Seigneur, Lévi montre bien vite qu’il est devenu disciple d’une manière pratique. Il reçoit son nouveau maître dans sa
maison en même temps qu’un grand nombre de publicains et de pécheurs,
manifestant par là quelque chose de l’esprit du Maître. Lui qui était assis au
bureau de recette fait montre maintenant de libéralité, afin que d’autres
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puissent s’asseoir à sa table. Il se met à accomplir cette parole : « Il répand,
il donne aux pauvres » (Psaume 112:9), et cela sans qu’on lui dise de le faire.
Il a commencé à exercer l’hospitalité envers ceux de son entourage, afin
qu’eux aussi rencontrent Celui qui a gagné son cœur.
En cela il est un excellent modèle pour nous. Il a commencé par se dépenser pour les autres. Il a fait la chose qui était le plus à sa portée. Il a
rassemblé pour qu’ils rencontrent le Seigneur, ceux qui avaient des besoins
et qui le savaient, plutôt que ceux qui étaient contents d’eux-mêmes dans
leur pratique religieuse. Il a découvert que Jésus est un donateur qui
cherche ceux qui sont disposés à recevoir.
Tout ceci est observé par les scribes et les pharisiens, propres justes qui
expriment leur désapprobation sous la forme d’une question posée aux disciples de Jésus. Pourquoi Jésus fréquente-t-il des gens aussi vils, aussi dégradés ? Les disciples n’ont pas à répondre, car le Seigneur lui-même répond à
ces attaques. Sa réponse est complète et satisfaisante et elle est presque
passée en proverbe. Ceux qui se portent mal ont besoin de médecin, et les
pécheurs ont besoin du Sauveur. Ce ne sont pas des justes mais des pécheurs qu’il est venu appeler.
Peut-être les scribes et les pharisiens étaient-ils bien versés dans la loi,
mais ils ne comprenaient rien à la grâce. Or Jésus était le serviteur de la
grâce de Dieu. Et Lévi avait saisi quelque chose de cela. Et nous ? Bien plus
que Lévi, nous devrions saisir cela dans la mesure où nous vivons au moment
où le jour de la grâce a atteint son plein midi. Cependant il peut nous arriver
d’avoir quelque ressentiment contre Dieu parce qu’il est si bon envers des
gens que nous aimerions dénoncer comme coupables : c’est ce que fit Jonas dans le cas des habitants de Ninive, et ce que faisaient les pharisiens
pour les pécheurs. Le grand Serviteur de la grâce de Dieu est à la disposition
de tous ceux qui ont besoin de lui.

[v.18-22] La circonstance suivante (versets 18 à 22) montre les contradicteurs encore à l’œuvre. Ils s’étaient plaints du Maître aux disciples et
maintenant c’est des disciples qu’ils se plaignent au Maître. Évidemment ils
manquent de courage pour dire les choses en face. Cette façon détournée
de critiquer est très courante, rejetons-la. Dans les deux cas, les disciples
n’ont rien eu à répondre. Quand les pharisiens ont soutenu le caractère exclusif de la loi, c’est Jésus qui s’est opposé à eux en faisant valoir le caractère
libéral de la grâce, et c’est Jésus qui les a réduits au silence. Maintenant ils
veulent mettre sur les disciples le joug de la loi, et avec force Jésus revendique la liberté de la grâce.
La parabole, ou l’image dont il se sert implique de façon évidente que
Lui est l’Époux, la personne importante, au centre de tout. Sa présence gouverne tout et apporte une merveilleuse abondance. Bientôt il sera absent et
alors seulement il conviendra de jeûner. Notons cela, car nous sommes en
un temps où jeûner est une chose qui convient. Depuis longtemps l’Époux
est absent et nous l’attendons. Au moment où le Seigneur parlait, les disciples étaient dans la position d’un résidu pieux en Israël, recevant le Messie
à sa venue. Après la Pentecôte, ils ont été baptisés en un seul corps, et ont
été établis comme fondement de cette cité qui est appelée « l’Épouse, la
femme de l’Agneau » en Apocalypse 21:9. À ce moment-là, ils avaient la
place d’Épouse plutôt que celle de fils de la chambre nuptiale. Cette position, c’est la nôtre aujourd’hui. Cela ne fait que rendre encore plus clair qu’il
ne nous convient pas de festoyer, mais de jeûner. Jeûner, c’est s’abstenir
de choses légitimes pour être davantage consacré à Dieu, et pas simplement
s’abstenir de nourriture pendant un certain temps.
Les pharisiens ne pensaient qu’à maintenir intacte la loi. Le danger
pour les disciples, comme les évènements l’ont prouvé par la suite, n’était
pas tellement cela, mais plutôt d’essayer de mélanger le judaïsme à la grâce
qu’apportait le Seigneur Jésus. Le système légal était comme un vieil habit
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ou une vieille outre. Jésus apportait ce qui ressemblait à un solide morceau
de drap neuf, ou à du vin nouveau avec son pouvoir d’expansion. Dans les
Actes, nous pouvons voir comment les vieilles formes extérieures de la loi
ont cédé devant la puissance débordante de l’évangile.
[v.23-28] En vérité, nous voyons cela dans l’incident qui suit immédiatement et qui termine le chapitre 2. De nouveau les pharisiens viennent se
plaindre des disciples au Maître. Maintenant, ils sont coupables de ne pas
conformer leurs activités à la vieille outre qu’étaient certaines prescriptions
concernant le sabbat. Les pharisiens poussaient leur respect du sabbat si
loin, qu’ils condamnaient même le fait qu’on froisse des épis de blé dans la
main, comme s’il s’agissait d’actionner un moulin. Ils soutenaient une interprétation très rigide de la loi dans ces questions mineures. Ils étaient de
ceux qui observaient la loi avec un soin méticuleux, tandis qu’ils considéraient les disciples comme peu zélés.
Le Seigneur reçoit leur plainte et défend ses disciples en rappelant aux
pharisiens deux choses. Premièrement ils auraient dû connaître les Écritures, qui rapportent comment il était arrivé à David de se nourrir, lui et ceux
qui le suivaient, dans une situation critique. Ce qui normalement n’était pas
selon la loi avait été permis en un jour où les choses n’étaient pas normales
en Israël, à cause du rejet du roi légitime. 1 Samuel 21 nous en parle. À
nouveau les choses ne sont pas normales et le roi légitime va être rejeté.
Dans les deux cas, des besoins concernant l’Oint du Seigneur devaient être
considérés comme plus importants que des détails qui se rapportaient aux
exigences cérémonielles de la loi.
Deuxièmement, le sabbat a été institué pour l’homme et non l’inverse.
Donc l’homme passe avant le sabbat et le Fils de l’homme, qui a sous son
autorité tous les hommes, selon le Psaume 8, doit nécessairement être le
Seigneur du sabbat et, en conséquence, il est habilité à en disposer selon sa

volonté. Qui étaient les pharisiens pour contester son droit de le faire,
même si Jésus était venu parmi les hommes sous la forme de serviteur ?
Le Seigneur du sabbat était parmi les hommes et on le rejetait. Dans
ces circonstances, les préoccupations de ceux qui étaient étroitement attachés au respect de la loi cérémonielle étaient déplacées. Leurs « outres »
étaient vieilles et incapables de contenir la grâce débordante et l’autorité
du Seigneur. L’« outre » de leur sabbat se perce devant leurs yeux mêmes.
Chapitre 3
[v.1-6] Cependant les pharisiens n’étaient en rien convaincus, et ils ouvrent à nouveau tout le débat, un peu plus tard, quand, un autre jour de
sabbat, Jésus entre en contact avec un besoin de l’homme, dans une de leurs
synagogues. Le conflit se déchaîne autour de cet homme qui avait la main
desséchée. Ils regardent Jésus, escomptant que leur sera fournie une occasion de l’attaquer. Il relève ce défi qui, quoique inexprimé, se trouve dans
leur cœur, en disant à l’homme : « Lève-toi là, devant tous », le mettant ainsi
bien en vue pour que tous les assistants soient témoins de ce défi.
Une autre question concernant le sabbat est maintenant soulevée. Par
la loi Dieu a-t-il voulu interdire de faire du bien comme de faire du mal ? Le
sabbat fait-il d’un acte de miséricorde une transgression ?
On peut rapprocher cette question : « Est-il permis de faire du bien...
ou de faire du mal ? », de Jacques 4:17. Si nous savons faire le bien et si nous
ne le faisons pas, c’est pécher. Fallait-il que le parfait Serviteur de Dieu, qui
connaissait le bien, et qui de plus avait toute la puissance pour le faire, retienne sa main d’agir parce qu’il se trouvait que c’était jour de sabbat ? Impossible !
C’est de cette manière frappante que le saint Serviteur de Dieu justifiait
son ministère de grâce, en la présence de ceux qui lui auraient lié les mains
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par des interprétations rigides de la loi de Dieu. Il est important que nous
apprenions la leçon que nous enseigne tout cela, au cas où nous tomberions
dans une erreur semblable. La « loi du Christ » est très différente dans son
caractère et son esprit de la loi de Moïse ; cependant, de la même façon on
peut en faire mauvais usage. Si le joug de Christ, qui est léger et aisé, est
tordu pour devenir un fardeau pesant et aussi un véritable obstacle à l’effusion de la grâce et de la bénédiction, cela devient une perversion plus
grave que tout ce que nous voyons dans ces versets.
Le cœur des pharisiens était dur. Il était bien sensible à tous les aspects
techniques de la loi, mais dur s’il s’agissait d’avoir de la sollicitude pour les
besoins de l’homme ou d’avoir quelque sentiment de leur propre péché. Jésus voyait dans quel état affreux ils se trouvaient et il en était affligé, mais il
ne retient pas la bénédiction. Il guérit cet homme et les laisse à leur péché.
Ils étaient indignés parce qu’il avait enfreint la loi sur un des points auxquels
ils tenaient tant. Eux-mêmes sortent pour enfreindre une des plus importantes prescriptions de la loi en tenant conseil pour le faire mourir. Voilà le
pharisaïsme !
[v.7-12] Devant cette haine meurtrière, le Seigneur se retire avec ses
disciples. Nous le voyons, à la fin du chapitre 1, se retirer de tout l’éclat que
donne la popularité. Il ne cherche pas à se faire bien voir, il ne désire pas
non plus attiser la contestation. Ici nous trouvons le parfait Serviteur agissant exactement comme est exhorté à le faire l’esclave du Seigneur en 2
Timothée 2:24.
Mais sa personne a un tel pouvoir d’attraction que les hommes affluent
vers lui, même quand il se retire. Une grande multitude se presse autour de
lui ; sa puissance et sa grâce se manifestent de bien des façons, et des esprits
impurs reconnaissent en lui le Maître auquel il faut qu’ils obéissent, bien
qu’il n’accepte pas leur témoignage. Il apporte la bénédiction aux hommes

et les délivre ; cependant il n’attend rien d’eux. [v.13-19] D’abord il a à sa
disposition sur le lac une petite barque, dans laquelle il peut se retirer loin
de la foule qui le presse ; et puis il monte sur une montagne où il appelle à
lui seulement ceux qu’il veut, et d’entre eux il en choisit douze destinés à
être apôtres.
Ainsi, non seulement il répond à la haine des chefs religieux en se retirant d’eux, mais aussi en appelant les douze qui, le moment voulu, iront
poursuivre son service incomparable. Ainsi prépare-t-il l’élargissement du
service et du témoignage. Les douze qui ont été choisis doivent être avec lui,
et puis, quand leur temps d’instruction et de préparation sera terminé, il les
enverra. Cette période d’instruction dure jusqu’au verset 6 du chapitre 6. Au
verset 7 de ce même chapitre, nous avons le récit du vrai début de leur mission.
Le fait d’« être avec lui » est d’une immense importance pour celui qui
est appelé à servir. Cela est tout aussi nécessaire pour nous que cela l’était
pour eux. Ils avaient sa présence et sa compagnie sur la terre. Nous ne
l’avons pas, mais nous avons son Esprit qui nous est donné et sa Parole
écrite. Ainsi nous est-il permis, dans un esprit de prière, de garder le contact
avec lui, et de recevoir cette éducation spirituelle qui seule nous forme pour
le servir avec intelligence. Les douze furent d’abord choisis, puis formés,
puis envoyés avec la puissance qui leur était accordée. Tel est l’ordre divin,
et nous voyons ces choses présentées dans les versets 14 et 15. [v.20-30]
Ayant appelé et choisi les douze sur la montagne, il revient aux endroits fréquentés par les hommes et se trouve dans une maison. Immédiatement les
foules s’assemblent. L’attirance qu’il exerce est irrésistible et l’on exige tant
de lui qu’il n’y a pas de temps pour prendre les repas. Aussi la première
chose dont sont témoins les douze, quand ils sont avec lui, est cette forte
vague d’intérêt, et l’apparente popularité de leur Maître.
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Cependant ils voient vite un autre aspect des choses, et en premier lieu
que Jésus n’est absolument pas compris de ceux qui sont les plus proches
de lui selon la chair. Sans doute sont-ils remplis de bienveillante sollicitude
pour lui. Ils ne peuvent comprendre un tel labeur incessant et ils ont le sentiment qu’il convient de le saisir pour l’arrêter comme s’il n’avait plus son
bon sens. Jean 7:5 éclaire cette attitude extraordinaire de leur part. Quand
le Seigneur est parvenu à ce point de son service, ses frères ne croient pas
en lui et apparemment sa mère n’a encore qu’une obscure idée de ce qu’il
est vraiment en train de faire.
Mais en deuxième lieu, il y a des ennemis qui deviennent encore plus
durs et qui ont encore moins de scrupules. Au verset 6 de notre chapitre,
nous avons vu les pharisiens s’allier à leurs adversaires les hérodiens, pour
tenir conseil contre lui afin de le faire mourir. Maintenant nous trouvons les
scribes qui descendent de Jérusalem pour s’opposer à lui et l’accuser. C’est
ce qu’ils font de la manière la plus irréfléchie, attribuant ses œuvres de
grâce à la puissance du diable. Il ne s’agissait pas simplement d’outrage
grossier, mais de quelque chose de délibéré, inspiré par la ruse. Ils ne pouvaient pas nier ce qu’il faisait, mais ils essayaient de noircir sa réputation. Ils
admettaient l’évidente réalité des miracles et puis, volontairement et officiellement, déclaraient que c’étaient les œuvres du diable. Tel était le caractère de leur blasphème, et il convient d’être au clair à ce sujet pour examiner les paroles du Seigneur au verset 29.
Mais pour commencer il les fait venir à lui, et répond par un appel au
bon sens. Leur opposition blasphématoire comportait une absurdité. Ils suggéraient en effet que Satan s’était mis à chasser Satan, que son royaume et
sa maison étaient divisés contre eux-mêmes. Et si c’était vrai, cela impliquerait la fin de tout ce qui est activité satanique. Satan est bien trop avisé pour
agir de la sorte.

Il nous faut admettre, hélas, que nous autres, chrétiens, n’avons pas
été trop avisés pour agir de la sorte. La chrétienté est pleine de divisions qui
sont proprement suicidaires, et c’est Satan lui-même qui, sans aucun doute,
est à l’origine de cela. Sans la puissance du Seigneur Jésus dans le ciel, qui
est restée toujours la même, et sans la présence de l’Esprit Saint qui habite
dans la vraie Église de Dieu, le témoignage public de la chrétienté serait
mort depuis longtemps. Que la foi n’ait pas péri pour disparaître de la terre
est à la louange, non de la sagesse des hommes, mais de la puissance de
Dieu. Après avoir démontré la folle absurdité de leurs paroles, le Seigneur
se met à donner la vraie explication de ce qui s’est passé. Il est celui qui est
plus fort que l’homme fort, et maintenant il est en train de piller ses biens
en libérant beaucoup de ceux qui ont été emmenés captifs par Satan. Celuici est lié lorsque le Seigneur est là présent.
Troisièmement il avertit clairement ces malheureux scribes et pharisiens de l’énormité du péché qu’ils ont commis. Le parfait Serviteur a délivré des hommes de l’emprise de Satan dans la puissance de l’Esprit Saint.
Pour éviter de l’admettre, ils taxent l’œuvre du Saint Esprit d’œuvre de Satan. C’est pur blasphème, le blasphème aveugle d’hommes qui ferment les
yeux à la vérité. Ils se placent au-delà du pardon, avec comme seule perspective la condamnation éternelle. Ils ont atteint cet affreux état d’endurcissement dans la haine et l’aveuglement qui avait caractérisé autrefois le
Pharaon en Égypte, et qui plus tard avait marqué le royaume du nord d’Israël
quand la Parole du Seigneur avait été : « Ephraïm s’est attaché aux idoles,
laisse-le faire » (Osée 4:17). La volonté de Dieu est de laisser faire ces scribes
de Jérusalem et cela signifie : pas de pardon, mais condamnation.
Voilà ce qu’était le péché qui ne pouvait être pardonné. Comprenant ce
qu’il est réellement, nous pouvons facilement voir que les personnes qui ont
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une conscience délicate et qui aujourd’hui sont troublées parce qu’elles craignent de l’avoir commis, sont les dernières qui ont vraiment pu le commettre.
[v.31-35] Le chapitre se termine avec l’arrivée des proches dont le verset 21 nous a parlé. Les paroles du Seigneur concernant sa mère et ses frères
ont paru à certains inutilement dures. Il y avait certainement en elles une
note de sévérité qui était la conséquence de leur attitude. Le Seigneur saisissait l’occasion de donner à ses disciples l’instruction dont ils avaient besoin. Ils l’avaient vu au milieu de beaucoup de labeur et apparemment populaire, et aussi au centre d’une opposition blasphématoire. Maintenant il
faut que les disciples aient une démonstration frappante du fait que les relations que Dieu reconnaît et honore sont celles qui ont une base spirituelle.
Autrefois, en Israël, les liens de parenté dans la chair comptaient beaucoup. Maintenant ils doivent être mis de côté, pour faire place aux liens spirituels. Et la base de ce qui est spirituel se trouve dans l’obéissance à la volonté de Dieu ; et pour nous aujourd’hui la volonté de Dieu se trouve enchâssée dans les Saintes Écritures. L’obéissance est la chose fondamentale.
Elle est à la base de tout vrai service et il faut qu’elle nous caractérise, si
nous voulons être liés au seul vrai et parfait Serviteur. Ne l’oublions jamais.
Chapitre 4
[v.1-34] Le chapitre précédent se termine par cette déclaration solennelle du Seigneur, que les liens qu’il allait maintenant reconnaître étaient
ceux qui avaient une base spirituelle dans l’obéissance à la volonté de Dieu.
Cette déclaration a très certainement fait naître dans l’esprit des disciples
des questions sur la manière dont ils pourraient savoir quelle est la volonté
de Dieu. En commençant ce chapitre, nous trouvons la réponse. C’est par sa
parole qu’il nous fait connaître ce qu’il est et ce qu’il a fait pour nous. C’est
de ces choses que découle sa volonté pour nous.

Il y a encore de grandes foules rassemblées auprès de lui, si bien qu’il
les enseigne en étant sur une barque ; mais c’est à ce moment qu’il commence à parler par des paraboles. La raison nous en est donnée aux versets
11 et 12. Les chefs du peuple l’ont déjà rejeté, comme l’a bien montré le
chapitre précédent ; les gens eux-mêmes sont, dans l’ensemble, indifférents, quand ils ne sont pas attirés par la passion du sensationnel, la curiosité, « les pains et les poissons ». Plus tard ils changeront de bord, ils soutiendront les chefs dans leur hostilité meurtrière. Le Seigneur sait cela ; aussi
commence-t-il à dispenser son enseignement sous une forme qui le réserve
à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Il parle au verset 11 de « ceux qui
sont dehors ».
Cela montre que déjà une rupture se manifestait et qu’on pouvait distinguer ceux qui étaient dedans de ceux qui étaient dehors. Ceux qui étaient
dedans pouvaient voir et entendre, percevoir et comprendre, et ainsi le
« mystère » ou le « secret » du royaume de Dieu devenait clair pour eux.
Les autres étaient aveugles et sourds, et le chemin de la conversion et du
pardon se fermait pour eux. Si l’on ne veut pas entendre, vient un moment
où on ne le peut pas. Les gens voulaient un Messie qui leur apporterait prospérité et gloire dans ce monde. Ils n’avaient que faire, comme les événements l’ont montré, d’un Messie qui leur apportait le royaume de Dieu sous
la forme mystérieuse de la conversion et du pardon des péchés.
Aujourd’hui nous avons le royaume de Dieu précisément sous cette
forme mystérieuse et nous y entrons par la conversion et le pardon, car
c’est ainsi que l’autorité de Dieu s’établit dans notre cœur. Nous attendons
toujours le royaume dans sa manifestation en gloire et en puissance.
[v.3-20] La première parabole de ce chapitre est celle du semeur, de la
semence et de ce qui est produit. Ayant dit cette parabole, Jésus conclut
par ces mots solennels : « Qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ».
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Qu’on ait des oreilles pour entendre ou qu’on n’en ait pas, montrerait immédiatement si un homme appartenait à ceux qui sont dedans ou à ceux
qui sont dehors. La grande majorité des auditeurs du Seigneur ont évidemment pensé que c’était une jolie histoire agréable à entendre, mais ils ne
vont pas plus loin, montrant qu’ils sont dehors. Pour d’autres, comme pour
les disciples, cela ne suffit pas. Ils veulent arriver au sens profond de la parabole et s’informent plus avant. Ils appartiennent à ceux qui sont dedans.
[Rmq.v.13] Ce que dit le Seigneur au verset 13 montre qu’il faut comprendre cette parabole du semeur, sinon ses autres paraboles ne nous seront pas intelligibles. Elle détient la clef qui ouvre toutes les autres. Le Seigneur Jésus, quand il est venu, a tout d’abord soumis Israël à une épreuve
capitale. Allait-on recevoir le Fils bien-aimé et rendre à Dieu le fruit qui était
dû sous le régime de la loi ? Il devient évident que non. Eh bien, un second
ordre de choses doit alors commencer. Au lieu d’exiger quoi que ce soit de
leur part, c’est le Seigneur qui sèmera la parole ; celle-ci, au temps convenable, dans certains cas du moins, produira le fruit désiré. C’est ce que
montre cette parabole, et si nous ne saisissons pas ce qu’elle signifie, nous
ne comprendrons pas ce que le Seigneur a à nous dire par la suite.
Le Seigneur lui-même est le Semeur, sans aucun doute, et la Parole est
le témoignage divin qu’il répand, car le « si grand salut qui a commencé par
être annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l’avaient entendu » (Hébreux 2:3). Dans l’évangile selon Jean, nous découvrons que Jésus est la Parole. Ici il sème la parole. Qui pouvait la semer comme lui qui
était la Parole ? Mais même quand c’est lui qui sème la parole, tous les
grains qu’il sème ne fructifient pas. Dans un cas sur quatre seulement du
fruit est produit.

Il est également certain que la parabole s’applique dans ses principes à
tous ceux qui sont sortis après le Maître pour semer la parole, comme envoyés par lui, depuis lors jusqu’à aujourd’hui. Donc tout semeur de la semence doit s’attendre à connaître ces différentes expériences comme cela
est indiqué dans la parabole. Les serviteurs imparfaits d’aujourd’hui ne peuvent espérer mieux que ce qui a marqué les semailles du parfait Serviteur
quand il était sur la terre. La semence était la même dans chaque cas. La
différence se trouvait dans l’état du sol sur lequel tombait la semence.
Chez ceux qui ont entendu la parole et sont semblables aux grains tombés le long du chemin, la parole n’a absolument aucune entrée. Leur cœur
est comme un sentier où on est passé et repassé. Il n’y a pas même une
impression superficielle, et Satan, par ses nombreux agents, ôte la parole.
Le cas de ces auditeurs est celui d’une indifférence complète.
Les auditeurs assimilés à des terrains pierreux sont ceux qui sont impressionnables mais superficiels. Ils reçoivent la parole aussitôt avec joie,
mais ils ne sont pas du tout sensibles à ce qu’elle implique réellement. Il a
été dit, de vrais convertis, qu’ils ont « reçu la parole accompagnée de
grandes afflictions, avec la joie de l’Esprit Saint » (1 Thessaloniciens 1:6).
Cette affliction, qui avait précédé leur joie, résultait du fait qu’ils avaient été
rendus conscients de leur péché, convaincus par l’action puissante de la
parole. L’auditeur du terrain pierreux ne connaît pas ce temps d’affliction
parce qu’il n’est pas conscient de ses vrais besoins, pour s’établir dans une
joie qui n’est que superficielle, et qui disparaît — et lui avec elle — en présence de l’épreuve.
Les auditeurs assimilés à un terrain plein d’épines sont ceux qui sont
préoccupés. Le monde remplit leurs pensées. Sont-ils pauvres, ils sont submergés par ses soucis. Sont-ils riches, par ses richesses et les plaisirs qu’apportent les richesses. Ne sont-ils ni pauvres ni riches, ils convoitent d’autres
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choses. Ils ont réussi à se sortir de la pauvreté, et ils convoitent pour avoir
encore plus de ces bonnes choses du monde qui semblent être maintenant
à leur portée. Absorbée par le monde, la parole est étouffée.
Les auditeurs semblables aux grains tombés dans la bonne terre sont
ceux qui non seulement écoutent la parole, mais la reçoivent et portent du
fruit. La terre a subi le travail de la charrue et de la herse. Ainsi a-t-elle été
préparée. Cependant, même ainsi, toute bonne terre n’est pas également
fertile. Il peut ne pas y avoir la même quantité de fruit, mais il y a du fruit.
Dans tout cela il y avait une grande instruction pour les disciples, il y en
a une également pour nous. Bientôt le Seigneur va les envoyer prêcher, et
alors eux aussi deviendront semeurs. Il fallait qu’ils sachent que c’était la
parole qu’ils devaient semer, et à quoi ils devaient s’attendre quand ils la
sèmeraient. Alors ils ne seraient pas trop affectés quand une grande partie
de la semence semée semblerait s’être perdue, ou quand, après quelques
résultats, au bout d’un certain temps on ne verrait plus rien ; ou même
quand, du fruit ayant été produit, il n’y en aurait pas autant qu’ils l’avaient
espéré. Si nous savons, d’un côté quel est le but poursuivi, et de l’autre ce à
quoi il faut s’attendre, nous sommes grandement fortifiés et affermis dans
notre service.
Nous devons nous souvenir que cette parabole s’applique tout autant
à la parole qui est semée dans le cœur des saints que dans le cœur des pécheurs. Aussi méditons-la avec des cœurs très exercés quant à la manière
dont nous-mêmes nous recevons la parole qu’il nous est donné d’entendre,
et aussi quant à la manière dont d’autres recevront la parole que nous leur
présenterons.
[v.21-23] Dans les versets 21 et 22 suit la courte parabole de la lampe,
et puis au verset 23 une autre parole d’avertissement, afin que nous ayons
des oreilles pour entendre. À première vue, passer de la semence qui a été

semée dans le champ à la parabole de la lampe allumée dans une maison
peut paraître bizarre et sans lien apparent. Mais si vraiment nous avons des
oreilles pour entendre, nous verrons vite que, dans leur signification spirituelle, les deux paraboles vont bien ensemble et sont liées. Quand la parole
de Dieu est reçue dans un cœur exercé et préparé, elle produit du fruit que
Dieu apprécie, et aussi de la lumière qui est vue et appréciée des hommes.
Aucune lampe n’est allumée pour être cachée sous un boisseau ou sous
un lit. Elle doit rayonner tout autour d’elle à partir du pied de lampe. La deuxième partie du verset 22 est assez frappante : « Et rien de caché n’arrive, si
ce n’est afin de venir en évidence ». Le travail de Dieu dans le cœur par sa
parole a bien lieu secrètement, et le regard de Dieu discerne le fruit lorsqu’il
commence à apparaître. Mais lorsque c’est le moment, cette chose secrète
qui a eu lieu doit nécessairement être mise en lumière. Toute vraie conversion est comme une nouvelle lampe qui s’allume.
Le boisseau peut représenter les affaires de la vie, et le lit, les aises et
les plaisirs de la vie. On ne doit permettre ni à l’un ni à l’autre de cacher la
lumière, comme on ne doit pas permettre aux soucis et aux richesses et aux
« autres choses » d’étouffer la semence qui est semée. Avons-nous des
oreilles pour entendre cela ? Laissons-nous briller la lumière de notre petite
lampe ? Il n’y a rien de caché qui ne sera manifesté ; aussi est-il tout à fait
certain que, si une lampe a été allumée, elle doit nécessairement briller. Si
rien n’est manifesté, c’est parce qu’il n’y a rien à manifester.
[v.23-25] Cette parabole est suivie de l’avertissement qui concerne ce
que nous entendons. Les voies de Dieu dans son gouvernement des
hommes font partie de ce sujet. De la mesure dont nous mesurerons il nous
sera mesuré. Si vraiment nous entendons la parole de telle manière que
nous nous en emparions, nous en aurons plus de profit. Sinon nous commencerons à perdre même ce que nous avions. En Luc 8:18, nous avons des

Commentaires de F.B. Hole sur l’Evangile selon Marc

déclarations semblables qui se rapportent à la « manière » dont nous entendons. Ici elles se rapportent à « ce que » nous entendons.
L’accent est mis sur : « comment » nous entendons, dans la parabole
du semeur, mais « ce que » nous entendons est d’importance au moins
égale. Bon nombre se sont vus enlever même ce qu’ils avaient en prêtant
l’oreille à l’erreur. Ils ont entendu et entendu très attentivement, mais, hélas, ce qu’ils ont entendu n’était pas la vérité, et les a pervertis. Si, en passant par notre oreille, l’erreur est semée dans notre cœur, elle produira des
fruits désastreux, et le gouvernement de Dieu le permettra et ne l’empêchera pas.
[v.26-29] Les versets 26 à 29 contiennent la parabole qui concerne le
travail secret de Dieu. Un homme sème la semence et, quand la moisson est
prête, il se remet au travail en y mettant la faucille pour la récolte. Mais
quant à la croissance elle-même de la semence, depuis le début jusqu’à ce
que le fruit soit produit, il ne peut rien faire. Pendant de nombreuses semaines il dort et se lève, de nuit et de jour ; les opérations de la nature que
Dieu a ordonnées font silencieusement le travail, bien que l’homme ne les
comprenne pas. Le : « sans qu’il sache comment » est vrai aujourd’hui. Les
hommes ont poussé très loin leurs recherches, mais le vrai comment de ces
opérations merveilleuses qui se déroulent dans le grand laboratoire de la
nature de Dieu leur échappe toujours.
Il en est de même dans ce que nous pouvons appeler l’atelier spirituel
de Dieu et c’est une bonne chose que nous nous en souvenions. Certains
d’entre nous tiennent beaucoup à analyser et à décrire exactement ce que
sont les opérations de l’Esprit dans les âmes. Ces choses cachées exercent
parfois une grande fascination sur notre esprit, et nous voulons saisir complètement tout ce qui se passe. C’est impossible. C’est notre heureux privi-

lège de semer la semence et aussi, au temps convenable, de mettre la faucille et de récolter. Ce que la parole opère dans le cœur des hommes est
secrètement accompli par le Saint Esprit. Son travail, bien sûr, est parfait.
[v.30-34] L’œuvre de l’homme porte toujours la marque de l’imperfection. S’il arrive qu’il nous soit permis d’être pour quelque chose dans l’œuvre
de Dieu, nous apportons l’imperfection dans ce que nous faisons. C’est ce
que nous montre la parabole suivante aux versets 30 à 32. Le royaume de
Dieu aujourd’hui existe d’une façon vitale et réelle dans l’âme de ceux qui,
par la conversion, sont passés sous l’autorité et le contrôle de Dieu. Mais on
peut aussi le considérer comme une chose plus extérieure qui se trouvera
partout où des hommes font profession de reconnaître Dieu. Le premier est
le royaume tel qu’il est établi par l’Esprit. L’autre le royaume tel qu’il est
établi par les hommes. Ce dernier est devenu une chose grande et imposante sur la terre, étendant sa protection sur beaucoup d’« oiseaux du ciel ».
Et ce que ces oiseaux représentent, nous venons de le voir aux versets 4 et
15 : des agents de Satan.
Cette parabole qui termine la série est pleine d’avertissements pour les
disciples, comme les autres ont été pleines d’instruction. Ils sont avec le Seigneur et formés avant d’être envoyés pour leur mission. Nous avons vu au
moins sept choses, à savoir que :
1) Actuellement le travail du disciple est fondamentalement de semer.
2) Ce qui doit être semé, c’est la parole.
3) Les résultats du travail du semeur doivent être classés en quatre catégories ; et dans un cas seulement il y a du fruit, et encore est-ce de façon
variable.
4) La parole produit de la lumière aussi bien que du fruit, et cette lumière
doit être manifestée publiquement.
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5) Le disciple lui-même est auditeur de la parole aussi bien que semeur de
la parole, et à cet égard il doit faire attention à ce qu’il entend.
6) Le travail de la parole dans des âmes est le travail de Dieu et non le
nôtre. Notre travail est de semer et de récolter.
7) Comme le travail de l’homme participe à ce travail actuel qui est
d’étendre le royaume de Dieu, le mal y pénétrera. Le royaume, considéré comme l’ouvrage de l’homme, donnera quelque chose d’imposant
et pourtant de corrompu. C’est l’avertissement solennel dont nous
avons à faire notre profit.
Il y a eu beaucoup d’autres paraboles exposées par le Seigneur et qui
pourtant ne nous ont pas été rapportées. Celles qui ont été exposées et expliquées aux disciples étaient sans doute très importantes pour eux dans
leurs circonstances particulières, mais pas de la même importance pour
nous. Celles qui nous concernent directement sont rapportées en Matthieu
13.
[v.35-41] Avec le verset 34 se terminent les enseignements du Seigneur
et, du verset 35 à la fin du chapitre 5, nous reprenons le récit de ses actes
merveilleux. Les disciples avaient besoin d’observer attentivement ce qu’il
faisait et sa façon d’agir, comme d’entendre les enseignements sortant de
ses lèvres ; et nous aussi.
La foule qui a écouté ce qu’il a dit, sans le comprendre, est alors renvoyée, et Jésus et ses disciples passent à l’autre rive. C’est le soir, et Jésus
est à la poupe, il dort sur un oreiller. Ce lac est connu pour les tempêtes
soudaines et violentes qui l’agitent et l’une d’elles, d’une rare violence, se
lève, menaçant de submerger la barque. Satan est « le chef de l’autorité de
l’air », et donc nous croyons que sa puissance se trouvait derrière les forces
déchaînées de la nature. Immédiatement donc les disciples sont placés devant une épreuve et un défi. Qui est cette personne qui dort à la poupe ?

Satan pouvait-il disposer des forces de la nature au point de faire couler
une barque où reposait le Fils de Dieu ? Mais le Fils de Dieu est vu dans son
humanité et il dort. Eh bien, quelle importance, vu qu’il est le Fils de Dieu !
L’action de l’adversaire soulevant la tempête pendant qu’il dort est vraiment
un défi qu’il lance. Jusqu’alors cependant les disciples n’ont compris ces
choses que d’une manière très obscure — et ce n’est même pas sûr. Par
conséquent ils sont remplis de crainte, car leurs ressources dans l’art de la
navigation sont épuisées. Et ils le réveillent avec un cri d’incrédulité qui est
un affront à sa bonté et à son amour, bien que témoignant de quelque foi
dans sa puissance.
Le Seigneur se lève immédiatement dans la majesté de sa puissance. Il
reprend le vent qui est l’instrument le plus direct de Satan. Il dit à la mer de
faire silence et de se taire, et elle obéit. Comme un chien de chasse turbulent se couche humblement à la voix de son maître, ainsi la mer se couche à
ses pieds. Il est le Maître absolu de la situation.
Ayant ainsi repris les forces de la nature et la puissance qui se cache
derrière elles, Jésus se tourne vers ses disciples pour leur adresser de doux
reproches. La foi a une vision spirituelle des choses, et jusque-là leurs yeux
s’étaient à peine ouverts, pour discerner qui il était. S’ils avaient tant soit
peu saisi ce qu’était sa gloire personnelle, ils n’auraient pas été si craintifs.
Ayant été les témoins du déploiement de sa puissance, ils sont encore craintifs et ils se demandent encore quelle sorte d’homme il est. Un homme qui
peut commander aux vents et à la mer et les soumettre à sa volonté, n’est
évidemment pas un homme ordinaire. Mais qui est-il ? Voilà la question.
Aucun disciple ne peut s’avancer pour servir, tant qu’il n’a pas répondu
à cette question une fois pour toutes dans son âme. Voilà pourquoi, avant
de les envoyer, Jésus doit présenter d’autres témoignages de sa puissance
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et de sa grâce devant leurs yeux, comme cela nous est rapporté au chapitre
5.

son histoire, nous voyons le reflet de la condition où a sombré l’humanité,
sous le pouvoir de Satan.

Nous aussi, de nos jours, nous devons être pleinement assurés de savoir qui il est avant d’essayer de le servir. Cette question : « Qui donc est
celui-ci ? » est une question qui vraiment requiert notre attention. Tant que
nous ne pourrons pas y répondre comme il convient et de façon très claire,
il faut que nous nous tenions tranquilles.

Il « avait sa demeure dans les sépulcres », et les hommes aujourd’hui
vivent dans un monde qui devient de plus en plus un vaste cimetière, à mesure qu’une génération après l’autre disparaît dans la mort. Alors « personne ne pouvait le lier », car on avait souvent essayé fers et chaînes, mais
en vain. Il n’était pas question de le maîtriser. Ainsi aujourd’hui il ne manque
pas de mouvements, de méthodes qui ont pour but de refréner les mauvais
penchants de l’homme, de réprimer leurs actions les plus violentes et de
soumettre ce monde afin de le rendre agréable et d’y faire régner l’ordre.
Mais rien n’y fait.

Chapitre 5
« Qui donc est celui-ci ? » Lorsque la foi a été amenée à une pleine conviction en répondant à cette question qui concerne le Seigneur Jésus, cela
entraîne l’assurance qu’il doit nécessairement être à même de répondre à
n’importe quelle circonstance difficile. Cependant, malgré tout, il est bon
pour le disciple de le voir vraiment ayant affaire aux hommes et aux peines
qu’ils connaissent à cause du péché, dans sa grâce qui délivre. Dans ce chapitre, nous voyons le Seigneur qui manifeste sa puissance et, par là même,
continue la formation de ses disciples. Cette formation peut être aussi la
nôtre en parcourant le récit qui nous est donné.
[v.1-5] Pendant la traversée du lac, la puissance de Satan a été à
l’œuvre, cachée derrière la furie de la tempête ; à l’arrivée sur l’autre rive,
elle devient tout à fait évidente dans l’homme possédé d’un esprit immonde. Ayant connu la défaite dans ses œuvres les plus secrètes, l’adversaire maintenant lance ouvertement un défi sans perdre de temps, car cet
homme rencontre immédiatement Jésus au moment où celui-ci débarque.
C’est une sorte d’épreuve-test. Le diable a fait de ce pauvre malheureux une
forteresse où il espère tenir bon à tout prix et, dans cette forteresse, il a jeté
toute une légion de démons. Si jamais il y a eu un homme qui a été maintenu
irrémédiablement captif des puissances des ténèbres, c’est bien lui. Dans

Alors, avec ce démoniaque, on a essayé autre chose. Et si on changeait
sa nature ? Il est dit cependant que « personne ne pouvait le dompter ».
Ainsi cette idée s’est-elle révélée inutile et il en a toujours été ainsi. Il n’est
pas davantage au pouvoir des hommes de changer leur nature que de lui
mettre un frein et de l’empêcher d’agir, « La pensée de la chair... ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas » (Romains 8:7). Aussi
ne peut-elle pas être contrainte. Il est dit encore : « Ce qui est né de la chair
est chair » (Jean 3:6), quelles que soient les tentatives pour l’améliorer.
Aussi n’est-il pas question de la modifier ou de la changer. « Et il était continuellement, de nuit et de jour, dans les sépulcres et dans les montagnes »,
toujours agité, criant, toujours malheureux, se meurtrissant avec des
pierres, se détruisant lui-même dans sa folie. Quel tableau ! Et il nous faut
ajouter, quel tableau caractéristique de l’homme sous la puissance de Satan ! C’était un cas exceptionnel, il est vrai. L’emprise de Satan sur la majorité des hommes se fait d’une manière plus douce et les symptômes sont
bien moins prononcés. Ils sont pourtant là. On peut entendre le cri de l’humanité, alors que les hommes se font du tort à eux-mêmes par leurs péchés.

Commentaires de F.B. Hole sur l’Evangile selon Marc

[v.6-13] Quand l’homme parle, les mots se forment sur ses lèvres, mais
l’intelligence qui est derrière est celle des démons qui le contrôlent. Eux, ils
savaient quelle sorte d’homme était le Seigneur, même si d’autres ne le savaient pas. D’un autre côté, ils ne savaient absolument pas à quoi correspondait son service. En vérité, il y aura une heure où le Seigneur livrera ces
démons avec Satan leur maître aux tourments, mais tel n’était pas son service à ce moment-là. Encore moins était-ce son service à l’égard des
hommes. Au démoniaque Jésus vient apporter, non pas les tourments, mais
la délivrance.
Le Seigneur a ordonné aux démons de sortir, et ils savent qu’ils ne peuvent pas résister. Ils sont en présence du Tout-Puissant et ils sont obligés
de faire ce qui leur a été ordonné. Il leur faut même demander la permission
d’entrer dans les pourceaux qui paissent non loin de là. Les pourceaux, animaux impurs selon la loi, n’auraient pas dû se trouver là. Les esprits étant
également impurs, il y a affinité entre eux et les pourceaux, affinité qui a des
conséquences mortelles pour ces animaux. Les démons ont mené l’homme
à l’autodestruction en se servant de pierres tranchantes ; avec les pourceaux, l’emprise est immédiate et complète. L’homme est délivré, les pourceaux sont détruits.
[v.14-20] Le résultat, en ce qui concerne l’homme lui-même, est merveilleux. Ses errances incessantes sont finies, car il est « assis ». Autrefois il
ne portait pas de vêtements, comme Luc nous le dit. Maintenant il est
« vêtu ». Ses hallucinations ont cessé, car il est « dans son bon sens ». L’application qu’on peut faire de tout ceci pour l’évangélisation est tout à fait
évidente.
Le résultat, en ce qui concerne les gens de la contrée, est cependant
tout à fait tragique. Ils montrent un état d’esprit qui laisse douter de leur

bon sens, bien qu’aucun démon ne soit entré en eux. Ils n’ont aucune compréhension ou juste appréciation de Christ. En revanche ils s’accommodent
fort bien de la présence des pourceaux. Si la présence de Jésus signifie la
perte des pourceaux, alors ils préfèrent s’en passer, même si cette présence
fait disparaître un démoniaque furieux. Et les voilà qui le prient de s’en aller
de leur territoire.
Le Seigneur accède à leur désir et s’en va. Tout cela est une bien grande
tragédie, même s’ils ne s’en rendent pas compte à ce moment-là. Suivra une
tragédie plus grande encore : le Fils de Dieu sera chassé de ce monde ; et la
conséquence, ce sont dix-neuf siècles remplis de mal de toute sorte. Le départ du Seigneur a créé une nouvelle situation pour l’homme qui vient
d’être délivré des démons. Naturellement il désire la présence de son Libérateur, mais il apprend que, pour le moment, il doit demeurer à la place où
le laisse l’absence de Jésus et témoigner pour lui, particulièrement auprès
des siens.
Notre position aujourd’hui est tout à fait semblable. Bientôt nous serons avec Jésus, mais actuellement il nous appartient de témoigner pour le
Seigneur là où il n’est pas. Nous aussi nous pouvons raconter aux nôtres
quelles grandes choses le Seigneur a faites pour nous.
[v.21-24] Ayant retraversé le lac, le Seigneur se trouve immédiatement
en présence d’autres cas de misère humaine. [v.25-34] En chemin vers la
maison de Jaïrus, où est couchée sa fille qui est à toute extrémité, il est arrêté par la femme qui a une perte de sang. Son mal dure depuis douze ans
et échappe complètement à la compétence des médecins. Son cas à elle est
désespéré, tout comme l’était celui du démoniaque. Lui était irrémédiablement captif d’une foule de démons, elle l’est d’une maladie incurable.
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De nouveau, nous pouvons y voir une analogie avec l’état spirituel de
l’humanité, et particulièrement avec les efforts d’une âme réveillée, comme
cela nous est décrit en Romains 7.
Beaucoup de luttes, beaucoup d’efforts sincères, mais aucun soulagement comme résultat ; c’est plutôt une aggravation de l’état du malade qui
décrirait le cas qui nous est présenté ici, jusqu’à ce que l’âme arrive au bout
de ses recherches et, après avoir tout dépensé, entende parler de Jésus.
Alors, quand elle a cessé tout effort pour obtenir une amélioration et qu’elle
est venue à Jésus, lui se révèle être le grand Libérateur.
Dans le cas du démoniaque, nous ne pouvons pas vraiment parler de
foi, car il était complètement dominé par les démons. Dans le cas de la
femme, nous pouvons seulement parler d’une foi qui est imparfaite. Elle a
confiance dans la puissance de Jésus, puissance si grande que même ses
vêtements la communiquent. Cependant elle doute de pouvoir parvenir
jusqu’à lui. Les foules qui se pressent l’en empêchent et elle ne se rend pas
compte à quel point lui, le parfait Serviteur, est à la disposition de tous ceux
qui ont besoin de lui. Cependant, la guérison dont elle a besoin, elle la reçoit
en dépit de tout. L’accès dont elle a besoin est rendu possible et la bénédiction lui est apportée. Satisfaite de cette bénédiction, elle se serait éloignée furtivement.
Mais il ne doit pas en être ainsi. Elle aussi doit témoigner de ce que la
puissance de Jésus a fait, et par là elle doit recevoir une autre bénédiction
pour elle-même. La façon qu’a notre Seigneur d’agir envers elle est pleine
d’instruction spirituelle.
La parfaite connaissance que Jésus a de toutes choses est révélée. Il sait
que de la puissance est sortie de lui et qu’on a touché ses vêtements. Il a
posé la question, mais il connaît la réponse, car il se retourne pour voir
« celle » qui a fait cela.

Sa question révèle aussi le fait que beaucoup l’ont touché de bien des
manières ; cependant personne d’autre n’a fait sortir de lui de la puissance
en le touchant. Pourquoi cela ? Parce qu’entre tous, elle seule l’a fait dans
la conscience de ses besoins et avec foi. Quand ces deux choses sont là, ce
n’est point en vain qu’on est en contact avec Jésus. Bon nombre d’entre
nous aimeraient être comme cette femme et souhaiteraient recevoir la bénédiction, sans reconnaître publiquement celui qui les a bénis. Il ne doit pas
en être ainsi. Le Seigneur mérite que nous confessions la vérité et que nous
fassions connaître sa grâce qui sauve. Dès que la puissance est sortie de lui
pour notre délivrance, vient pour nous le moment de témoigner. Et comme
l’homme a dû aller dans sa maison vers les siens, la femme doit s’agenouiller
à ses pieds en public. Tous deux lui ont rendu témoignage et, notons-le, tout
à fait différemment de ce que nous aurions pu attendre. La plupart des
hommes trouveraient peut-être que rendre témoignage chez soi est difficile. Pour les femmes ce serait plutôt rendre témoignage en public.
L’homme a dû parler à la maison et la femme en présence de la foule. Cependant ce n’est pas à la foule qu’elle s’est adressée, mais à lui.
Comme fruit de sa confession, la femme elle-même reçoit une autre
bénédiction : elle reçoit l’assurance définitive, par la parole du Seigneur,
que sa guérison est entière et complète. Quelques minutes auparavant, elle
a senti dans son corps qu’elle était guérie, et puis elle déclare toute la vérité,
sachant ce qui lui était arrivé. C’est très bien, mais pas tout à fait suffisant.
Si le Seigneur lui avait permis de s’en aller simplement avec ses bons sentiments et cette connaissance de ce qui lui était arrivé, elle aurait pu être la
proie de bien des doutes et de bien des craintes dans les jours suivants. La
moindre sensation de malaise aurait fait naître l’inquiétude quant à une rechute éventuelle, mais en l’occurrence elle reçoit la parole définitive de Jésus : « Sois guérie de ton mal ». Voilà qui règle tout, sa parole à lui était
beaucoup plus sûre que ses sentiments à elle.

Commentaires de F.B. Hole sur l’Evangile selon Marc

Ainsi en est-il pour nous : quelque chose a été vraiment accompli en
nous par l’Esprit de Dieu à la conversion, et nous le savons, et nos sentiments peuvent être des sentiments de bonheur. Mais cependant il n’y a pas
une base solide sur laquelle puisse se fonder notre assurance, ni dans des
sentiments, ni dans ce qui a été fait en nous. Le fondement solide pour l’assurance se trouve dans la parole du Seigneur. Nombreux sont ceux qui aujourd’hui manquent d’assurance, tout simplement parce qu’ils ont commis
l’erreur que cette femme a été sur le point de commettre : ils n’ont jamais
vraiment confessé Christ et reconnu ce qu’ils lui devaient. S’ils acceptent de
réparer cette erreur, comme l’a fait cette femme, sa parole leur donnera
toute assurance.
[v.35-43] Au moment même où la femme est délivrée, le cas de la fille
de Jaïrus devient plus critique. Arrive la nouvelle de sa mort, et ceux qui ont
envoyé le message admettaient que la maladie puisse disparaître devant la
puissance de Jésus, mais ils estiment que la mort est un domaine qui lui
échappe. Nous avons vu Jésus triompher des démons et de maladie, même
quand les victimes ne pouvaient compter sur aucun secours humain. La mort
est, de toutes les choses, la plus irrémédiable. Jésus peut-il triompher de
cela ? Il le peut et c’est ce qu’il fait.
La manière dont il soutient la foi vacillante du chef de synagogue est
très belle. Jaïrus avait été tout à fait confiant que Jésus pouvait guérir, mais
maintenant, il s’agit de la mort. C’est la grande mise à l’épreuve de sa foi
et aussi de la puissance de Jésus. « Ne crains pas, crois seulement », est la
parole qui vient à lui. La foi en Christ ôtera la peur de la mort pour nous
comme pour cet homme.
La mort n’était qu’un sommeil pour Jésus ; cependant les pleureuses
professionnelles se moquent de lui dans leur incrédulité. Il les met dehors
et, en la présence des parents et de ceux de ses disciples qui sont avec lui, il

ramène l’enfant à la vie. Ainsi, pour la troisième fois dans ce chapitre, la délivrance est apportée à quelqu’un dont le cas est désespéré à vues humaines.
Mais le commencement du verset 43 s’oppose absolument aux versets
19 et 33. Il ne doit pas y avoir de témoignage, cette fois-ci. Cela s’explique,
nous le supposons, par l’incrédulité méprisante qui vient de se manifester.
En même temps, le Seigneur montre le plus grand souci pour les besoins en
nourriture de l’enfant. Tout comme il en a montré pour les besoins spirituels
de Jaïrus quelques instants auparavant. Jésus pensait à la fois à son corps à
elle et à sa foi à lui.
Chapitre 6
[v.1-6] Après ces choses, laissant le rivage de la mer, Jésus va dans la
région où il a passé son enfance. Comme il enseignait dans la synagogue, ses
paroles étonnent les assistants. Ils reconnaissent parfaitement la sagesse de
ses enseignements, et la puissance de ses actes, et cependant cela ne produit aucune conviction, aucune foi dans leur cœur. Ils le connaissaient, lui
et ceux qui étaient sa parenté selon la chair, et cela ne faisait que les rendre
aveugles quant à sa réelle identité. Ils ne l’insultent pas par la façon dont ils
expriment leur incrédulité, comme ceux qui pleuraient dans la maison de
Jaïrus, mais ce n’en est pas moins pure incrédulité, et elle est si grande qu’il
s’en étonne.
L’idée qu’ils se font de Jésus est exactement celle des unitaires modernes. Ils sont pleinement convaincus de l’humanité de Jésus, car ils connaissent bien ses origines selon la chair. Ils la voient si clairement que cela
les rend aveugles à tout ce qu’il y a au-delà, et ils sont scandalisés en lui.
L’unitaire voit l’humanité de Jésus, mais rien au-delà. Nous, nous voyons
son humanité, aussi clairement que l’unitaire, mais au-delà nous voyons sa
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divinité. Cela ne nous trouble pas, que nous ne puissions pas saisir intellectuellement comment les deux choses peuvent se trouver en lui. Sachant que
notre esprit est fini, nous n’espérons pas expliquer ce qui comporte l’infini.
Si nous pouvions saisir et expliquer, nous saurions que ce que nous comprenons ainsi n’est pas d’essence divine.
Par suite de cette incrédulité « il ne put faire là aucun miracle », sinon
qu’il guérit quelques malades qui évidemment avaient foi en lui. Cela souligne ce que nous venons de remarquer à propos du verset 43 du chapitre
5. De même qu’en présence de l’incrédulité grossière et moqueuse le Seigneur a retiré tout témoignage pour lui, de même, en présence de ses compatriotes incrédules, il ne fait aucun miracle.
Or nous pourrions être portés à penser qu’il aurait dû agir tout à fait
différemment. Mais les Écritures semblent bien montrer que, lorsque l’incrédulité s’élève à la hauteur de la moquerie, le témoignage s’arrête. Voir
Jérémie 15:17 ; Actes 13:41 ; Actes 17:32 jusqu’au premier verset du chapitre 18. Il est également évident que si Jésus de Nazareth était « approuvé
de Dieu... par des miracles, des prodiges et des signes » (Actes 2:22), cependant le but principal n’était pas de convaincre l’incrédulité obstinée, mais
d’encourager et de fortifier la foi qui était faible. Nous voyons en Jean 2:2325 que lorsque les miracles de Jésus produisaient la conviction intellectuelle
chez certains hommes, lui-même ne se fiait pas à la conviction ainsi produite. De là vient qu’il ne fait pas de grands miracles dans la contrée de Nazareth. Il ne « peut » pas en faire. Il est limité par des considérations morales et non pas physiques. Dans de telles circonstances, il ne convenait pas
qu’il y eût des miracles, selon les voies de Dieu ; et Jésus était le Serviteur
de la volonté de Dieu.

Mais ce qui convenait, c’était de rendre fidèlement un témoignage
clair, et alors « il visitait l’un après l’autre les villages à la ronde en enseignant ». Un grand déploiement de miracles aurait pu produire un changement dans les sentiments et une conviction intellectuelle qui n’auraient
été d’aucun profit. L’enseignement soutenu de la Parole signifiait : semer la
semence, et de cela il y aurait du fruit qui en vaudrait la peine, comme nous
l’avons vu.
[v.7-13] Cela nous amène au verset 7 de ce chapitre, où nous lisons que
les douze sont envoyés pour leur première mission. Leur période d’apprentissage est maintenant terminée. Ils ont écouté, telles qu’elles sont données
au chapitre 4, les instructions du Seigneur, et ils ont été témoins de sa puissance telle qu’elle se manifeste au chapitre 5. Ils avaient également eu cette
illustration frappante de la place que doivent occuper les miracles, et du fait
que, s’il y a des moments où ils peuvent ne pas convenir, l’enseignement et
la prédication de la Parole de Dieu sont toujours de saison.
On ne voit guère de nos jours de miracles et de signes dignes de ce
nom ; mais la Parole de Dieu demeure. Soyons reconnaissants que la parole
soit vraiment toujours de saison, et soyons diligents pour la semer.
L’envoi des douze est le début d’un prolongement du ministère et du
service du Seigneur. Jusque-là, tout avait été entre ses propres mains, avec
les disciples comme spectateurs. Maintenant ils devaient agir en son nom.
Le Seigneur tout seul peut répondre à tout. Eux ne peuvent pas répondre à
tout ; c’est pourquoi ils doivent aller deux par deux. Il y a aide et courage
dans le fait qu’on est deux, car là précisément où l’un est faible, l’autre peut
être fort, et celui qui les avait envoyés savait exactement comment les appareiller. Être deux est particulièrement utile dans le travail missionnaire ;
et ainsi dans les Actes nous voyons Paul qui agit selon cette instruction du
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Seigneur. Le service est une affaire individuelle, il est vrai, mais même aujourd’hui nous faisons bien d’estimer à sa juste valeur la communion dans
le service. « Nous sommes collaborateurs de Dieu » (1 Corinthiens 3:9).
Avant leur départ, il leur est donné pouvoir ou autorité sur toute la puissance de Satan. Il leur est également commandé de se dépouiller même de
ce qui semble normalement nécessaire aux voyageurs de ce temps-là. De
plus leur message leur est donné. De même que leur maître avait prêché la
repentance en vue du royaume (voir chapitre 1:15), ils devaient la prêcher.
Ceux qui servent aujourd’hui ne sont pas envoyés par un Christ qui est
sur la terre, mais par un Christ qui est dans le ciel, et ceci amène certaines
modifications. Notre message porte essentiellement sur la mort, la résurrection et la gloire de Christ, alors que le leur, dans la nature même des
choses, ne le pouvait pas. Ils mettaient de côté ce qui est nécessaire aux
voyageurs, vu qu’ils représentaient le Messie sur la terre, qui n’avait rien,
mais qui était tout à fait capable de les soutenir.
Nous, nous suivons un Christ qui a été élevé dans la gloire, et en général
sa puissance est en exercice pour libérer ses serviteurs de toute dépendance d’appui d’ordre spirituel, plutôt que d’ordre matériel. Cependant,
nous pouvons certainement être réconfortés à la pensée qu’il n’envoie pas
ses serviteurs sans leur donner de la puissance pour le service qui est placé
devant eux. Si nous sommes appelés à chasser les démons, il nous donne la
puissance pour le faire. Et si notre service ne consiste pas en cela, mais en
quelque chose d’autre, la puissance nous sera aussi donnée pour y répondre.
Eux, comme nous-mêmes, doivent être caractérisés par la plus grande
simplicité. Il ne s’agit pas de courir çà et là, de maison en maison pour chercher quelque chose de mieux. Ils sont ses représentants. Lui agissait par procuration par leur moyen ; par conséquent, les rejeter, c’était le rejeter lui.

Ceux qui le servent aujourd’hui ne sont pas apôtres, et pourtant, à un degré
moindre, la même chose sans aucun doute demeure vraie. Le message de
Dieu n’en est pas moins son message, même s’il est donné par des lèvres
que marque la faiblesse.
[v.14-29] Leur service, que ce soit pour prêcher, chasser les démons ou
guérir, produit un tel effet que c’est son nom à lui, et non pas le leur, qui est
rendu public, et même Hérode entend parler de sa renommée. Ce misérable
roi avait si mauvaise conscience qu’immédiatement il croit que Jean le baptiseur, sa victime, est ressuscité. D’autres croient que Christ est Élie, ou l’un
des prophètes d’autrefois. Personne ne sait, car personne n’a l’idée que
Dieu puisse faire une chose nouvelle. À ce moment-là, Marc fait une petite
digression pour nous raconter, dans les versets 17 à 28, comment Jean a été
mis à mort sur l’ordre d’une femme vindicative. Tout méchant qu’il fût, Hérode possédait une conscience qui lui parlait, et nous voyons la ruse magistrale par laquelle le diable s’empare de lui. Le piège est tendu par le moyen
d’une jeune femme belle de visage et de taille, d’une femme plus âgée, séduisante, qui rêve de vengeance, ainsi que d’une vanité stupide qui fait que
ce malheureux roi fait plus de cas de son serment que de la loi de Dieu. Ainsi
cet homme vaniteux et sensuel est, sans qu’il s’en rende compte, poussé
jusqu’au meurtre, avec pour fin le jugement éternel. Sa conscience mal à
l’aise ne fait naître que des craintes superstitieuses.
[v.30-33] Au verset 29, Marc rapporte simplement que les disciples de
Jean ont mis dans un sépulcre son corps supplicié. Il n’ajoute pas comme
Matthieu qu’ « ils rapportèrent à Jésus ce qui était arrivé » (Matthieu 14:12).
Il continue en relatant le retour des disciples de leur voyage, racontant à leur
Maître tout ce qu’ils avaient fait et tout ce qu’ils avaient enseigné. C’est alors
que le Seigneur les fait venir à l’écart, dans un lieu désert, pour que, loin de
la foule et du service qui les a occupés, ils passent un moment de tranquillité
en sa présence. Il est instructif de remarquer que le passage de Matthieu
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laisse très certainement supposer que les disciples de Jean, affligés, sont arrivés aussi exactement au même moment.
N’oublions jamais qu’une période de repos dans la présence du Seigneur, loin des hommes, est nécessaire après une période où l’on a été occupé du service. Les disciples de Jean sont revenus de leur triste service,
affligés, le cœur lourd. Les douze sont revenus de triomphantes rencontres
avec la puissance des démons et de la maladie, et probablement tout exaltés
par le succès. Les uns et les autres ont besoin de la paix que procure la présence du Seigneur, qui est bonne tout autant pour relever les cœurs abattus, que pour mettre un frein à un enthousiasme exagéré.
[v.34-44] Cependant cette période de calme n’est que de courte durée,
car les gens cherchent le Seigneur au milieu de la foule, et il ne veut pas se
dérober à eux. Le cœur du grand Serviteur se révèle de façon très belle au
verset 34, où il nous est dit qu’il est « ému de compassion ». Les voir
« comme des brebis qui n’ont pas de berger » ne faisait naître en lui que de
la compassion, et non pas, comme si souvent dans notre cas, des sentiments
de contrariété ou de mépris. Et il est mû par la compassion qu’il ressentait.
Voilà qui est merveilleux.
Sa compassion le pousse à agir dans deux domaines différents. D’abord
à s’occuper d’eux quant aux choses spirituelles, puis à subvenir aux besoins
de leur corps. Remarquez l’ordre : ce qui est spirituel vient en premier lieu.
« Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses », bien que ne soit pas rapporté ce qu’il a dit. Puis comme le soir est venu, il calme leur faim. D’après
cet exemple, comment faut-il agir ? Si les hommes ont des besoins matériels, il est bon que nous y subvenions, selon qu’il est en notre pouvoir. Mais
donnons toujours la priorité à la Parole de Dieu. Les besoins du corps ne
doivent jamais prendre le pas sur les besoins de l’âme dans notre service.

Nourrissant les cinq mille, le Seigneur met tout d’abord à l’épreuve ses
disciples. Qu’avaient-ils compris du pouvoir qu’il avait de répondre à tous
les besoins ? Très peu de chose, semble-t-il, car en réponse à ses paroles :
« Vous, donnez-leur à manger », ils pensent seulement aux ressources humaines et à l’argent. Or les ressources d’ordre humain ne sont absolument
pas négligées. Elles sont très insignifiantes, mais le Seigneur fait en sorte que
sa puissance se déploie en elles. Il aurait pu changer des pierres en pain ou,
à la vérité, faire du pain à partir de rien, mais sa façon de faire est d’utiliser
les cinq pains et les deux poissons.
Son œuvre s’est continuée exactement de la même manière pendant
toute l’époque actuelle. Ses serviteurs possèdent certaines petites choses
qu’il se plaît à utiliser. Et de plus il dispense ses libéralités d’une façon bien
ordonnée, les gens étant assis en rangées de cent et de cinquante, et il emploie ses disciples à ce travail. Les pieds et les mains qui portent la nourriture
aux gens sont ceux des disciples. Aujourd’hui les pieds et les mains des serviteurs sont employés, leur esprit et leur bouche sont mis à sa disposition
pour que le pain de vie parvienne aux nécessiteux. Mais la puissance qui
produit des résultats est entièrement la sienne. La faiblesse même des instruments employés rend cela manifeste.
Comme parfait Serviteur, Jésus prenait soin de rattacher au ciel tout ce
qu’il faisait. Avant que le miracle s’opère, il lève les yeux vers le ciel et il rend
grâces. Par là les pensées de la foule sont dirigées vers Dieu, source de tout,
plutôt que vers lui, le Serviteur de Dieu sur la terre. Une parole pour nous
contenant un principe semblable se trouve en 1 Pierre 4:11. Le serviteur qui
dispense de la nourriture spirituelle doit la donner comme venant de Dieu,
pour que ce soit Dieu qui soit glorifié en elle, et pas le serviteur.
Nous pouvons aussi tirer encouragement du fait que, lorsque cette
grande foule est nourrie, il leur reste beaucoup plus que le peu avec lequel

Commentaires de F.B. Hole sur l’Evangile selon Marc

ils ont commencé. Les ressources divines sont inépuisables et le serviteur
qui compte sur son maître ne sera jamais à court. De ce point de vue, il y a
une très heureuse ressemblance entre les pains et les poissons placés dans
les mains des disciples, et la Bible placée dans les mains des disciples aujourd’hui.
[v.45-46] Après avoir nourri la foule, le Seigneur envoie immédiatement
ses disciples de l’autre côté du lac et se consacre à la prière. Non seulement
il rattachait tout au ciel en rendant grâces en présence des hommes, mais il
gardait toujours le contact pour lui-même comme serviteur de la volonté
divine. C’est dans Jean 6 que nous apprenons qu’à ce moment le peuple est
enthousiaste et l’aurait, de force, fait roi. Les disciples auraient pu se laisser
prendre à ce piège, mais pas Jésus.
La traversée de la mer fournit aux disciples une nouvelle preuve de
l’identité de leur maître. Le vent contraire fait obstacle à leur progression,
et c’est péniblement et lentement qu’ils avancent. À nouveau il se montre
au-dessus du vent et des flots, marchant sur la mer et pouvant passer à côté
d’eux. Ses paroles calment leurs alarmes, et sa présence dans leur barque
met fin à la tempête ; et malgré tout, le sens profond de ces choses leur
échappe. Leurs cœurs n’étaient pas encore prêts à le comprendre. Néanmoins les gens en général avaient appris à reconnaître le Seigneur et sa puissance. Abondance de besoins lui est présentée, et il y répond avec abondance de grâce.
Chapitre 7
[v.1-13] En commençant ce chapitre, nous voyons se manifester à nouveau l’opposition des chefs religieux. Les disciples, accaparés par le travail,
comme nous l’a dit le verset 31 du chapitre précédent, n’observaient pas
certaines ablutions traditionnelles, ce qui irritait les pharisiens qui mon-

traient un attachement rigoureux à la tradition des anciens. Le Seigneur relève le défi pour le compte des disciples et répond en mettant à nu, allant
au fond des choses, la position pharisaïque. C’étaient des hypocrites, et il le
leur dit.
L’essence de leur hypocrisie était qu’ils faisaient profession d’un culte
consistant en rites extérieurs, alors qu’intérieurement leur cœur était complètement éloigné. Rien ne compte pour Dieu si le cœur n’est pas droit.
Puis, en accomplissant leurs rites, ils mettaient de côté le commandement de Dieu pour le remplacer par leur propre tradition. Le Seigneur ne fait
pas qu’affirmer cela, mais il en donne la preuve en prenant pour exemple la
façon dont ils mettaient de côté le cinquième commandement par leurs
règles concernant le « corban », c’est-à-dire les choses consacrées au service de Dieu. Sous prétexte de « corban », plus d’un Juif se débarrassait de
tous ses devoirs légitimes envers ses parents âgés et pauvres. Et il faisait
cela avec une apparence de sainteté, car apparemment n’y avait-il pas plus
de piété à consacrer des choses à Dieu plutôt qu’à ses parents ?
Les choses comprises sous le « corban » n’étaient pas des choses que
Dieu exigeait. S’il en avait été ainsi, ces exigences auraient dû prévaloir. Il y
avait des choses qui pouvaient être consacrées à Dieu si on le voulait, tandis
que l’obligation de prendre soin de son père et de sa mère était un commandement formel. La tradition pharisaïque permettait à un homme d’utiliser une ordonnance facultative pour éviter d’observer un commandement formel. Ils pouvaient bien essayer de justifier leur tradition avec des
arguments fallacieux qui avaient une apparence de piété, mais le Seigneur
les accusait d’annuler la parole de Dieu. Ce qui est écrit en Exode 20:12
était, pour Jésus, « la parole de Dieu ». Il n’y a dans ce passage aucune justification pour cette religiosité tâtillonne qui refuse le titre de « parole de
Dieu » à la parole écrite.
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Nous croyons que nous serions en droit de dire que toute tradition humaine dans les choses de Dieu va finalement à l’encontre de ce qu’enseigne
la parole de Dieu. Ceux qui sont à l’origine de la tradition n’ont probablement pas une telle pensée, mais l’esprit du mal, qui régit tout cela et qui est
derrière, a précisément cette intention.
[v.14-16] Ayant démasqué les pharisiens comme étant des hommes
dont le cœur était éloigné de Dieu et qui ont osé annuler la parole de Dieu,
le Seigneur appelle la foule et proclame publiquement la vérité qui coupe à
la racine toute prétention religieuse. L’homme n’est pas souillé par le contact avec les choses extérieures, mais c’est en lui-même que siège ce qui
souille. Parole dure que celle-là, et seuls ceux qui ont des oreilles pour entendre la recevront.
[v.17-23] Les disciples l’interrogèrent à ce sujet en particulier et, du verset 18 au verset 23, nous avons l’explication. L’homme est corrompu dans
sa nature. Ce qui vient de son cœur même le souille. De son cœur viennent
les mauvaises pensées qui deviennent toutes sortes de mauvaises actions.
C’est l’acte d’accusation le plus terrible qui ait jamais été prononcé contre
la nature humaine. Rien d’étonnant que le cœur du pharisien soit loin de
Dieu, mais quelle chose terrible que des hommes, avec un cœur comme celui-là, déclarent s’approcher de Dieu et l’adorer !
Ces paroles pénétrantes de notre Seigneur coupent à la racine tout orgueil humain, et montrent le peu de valeur de toutes les démarches de
l’homme sur le plan religieux comme sur le plan politique, quand elles ne
s’occupent que de choses extérieures et laissent le cœur de l’homme tel
qu’il est.

Les disciples ne comprenaient encore ces choses qu’à peine, et l’expérience nous montrera que les chrétiens professants sont très lents à les accepter et à les comprendre de nos jours. Mais nous n’irons pas très loin, sauf
si nous les comprenons vraiment.
[v.24-37] Cependant, c’est une chose de mettre à nu le cœur de
l’homme, mais il faut encore autre chose, il faut faire connaître ce qu’est le
cœur de Dieu. C’est ce que va faire le Seigneur, comme le montre le reste
du chapitre.
[v.24-30] Il va aux frontières mêmes de ce pays qui abritait tant d’hypocrisie, et là entre en contact avec une pauvre femme des nations, qui a le
plus grand des besoins. La renommée du Seigneur est parvenue à ses
oreilles et elle ne veut pas se voir opposer un refus. Cependant le Seigneur
la met à l’épreuve par sa petite parabole sur le pain des enfants et les chiens.
Sa réponse : « Oui, Seigneur, car même les chiens sous la table mangent des
miettes », est heureusement exempte d’hypocrisie. En fait elle dit : Oui, Seigneur, il est vrai que je ne suis pas un enfant du royaume, mais un pauvre
chien des nations, sans aucun droit à faire valoir ; pourtant, j’ai confiance
qu’il y a assez de puissance en Dieu, et assez de bonté dans son cœur, pour
nourrir un pauvre chien comme moi.
Voilà la foi. Matthieu, en vérité, nous dit que le Seigneur l’a appelée
une « grande foi », et elle le réjouit. Elle apporte à cette femme tout ce que
son cœur désire. Sa fille est délivrée. Combien est grand le contraste entre
le cœur de Dieu et le cœur de l’homme ! L’un plein de bonté et de grâce,
l’autre plein de toutes sortes de mal. Comme c’est heureux pour nous
quand, au lieu d’entretenir l’hypocrisie, nous sommes caractérisés par la
droiture et la foi.
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[v.31-37] Au verset 31, Jésus retourne à nouveau vers les contrées de
la mer de Galilée, pour y rencontrer un homme qui est sourd et muet, condition qui, de façon frappante, symbolisait l’état dans lequel se trouvaient
les Juifs. La pauvre femme des nations a eu des oreilles pour entendre, et en
conséquence sa langue s’est déliée, et a pu prononcer des paroles de foi ;
mais eux sont sourds, et n’ont rien à dire.
En guérissant cet homme, le Seigneur accomplit certaines actions qui,
sans aucun doute, ont un sens symbolique. Il le tire à l’écart, loin des foules,
pour s’occuper de lui en particulier. Ses doigts, symbole de l’action divine,
touchent ses oreilles. Ce qui vient de sa bouche touche la bouche du muet.
C’est ainsi que s’accomplit l’œuvre, et le sourd-muet entend et parle tout à
la fois. S’il y a des oreilles qui s’ouvrent pour entendre la voix du Seigneur,
c’est le fruit de l’action divine qui s’opère en secret. Et si une langue peut
prononcer la louange de Dieu ou la parole de Dieu, c’est parce que ce qui
vient de sa bouche a été amené en contact avec la nôtre.
Rien n’est dit quant à la foi de cet homme. Ce qu’il ressent, il ne peut
pas l’exprimer, et d’autres l’ont amené à Jésus. Cependant c’est une grâce
pleine et sans réserve qui vient à sa rencontre. Encore une fois c’est un cas
où la bonté du cœur de Dieu est manifestée par Jésus.
Évidemment la foule, dans une certaine mesure, est consciente de cela,
et dans leur étonnement ils confessent : « Il fait toutes choses bien ». À ce
point du récit, ces paroles sont d’autant plus frappantes. Le début du chapitre nous révèle l’homme sous son vrai caractère, et nous trouvons que son
cœur est une source d’où ne sort que le mal. Il fait toutes choses mal. Le
parfait Serviteur révèle la bonté du cœur de Dieu. Il fait toutes choses bien.
Que de motifs nous avons nous aussi d’être d’accord avec ce verdict !
Chapitre 8

[v.1-9] Quand les cinq mille ont été nourris, comme cela nous est rapporté dans le chapitre 6, les disciples ont pris l’initiative en attirant l’attention de leur Maître sur les besoins des foules. En cette deuxième occasion,
c’est le Seigneur qui prend l’initiative et qui attire l’attention des disciples
sur le dénuement des foules, exprimant sa compassion et son souci à leur
égard. De nouveau, comme la première fois, les disciples ont simplement
l’homme devant eux, et ne pensent qu’à ce qu’il peut faire, ce qui ne répond
absolument pas à la situation. Ils n’avaient pas encore appris à mesurer la
difficulté en la rapportant à la puissance de leur Seigneur.
C’est pourquoi, l’enseignement que Jésus avait donné, en nourrissant
une grande foule avec des ressources matérielles vraiment infimes, est répété. Il y a de légères différences, aussi bien dans le nombre de personnes
que dans le nombre de pains et de poissons utilisés, mais pour l’essentiel,
ce miracle est une répétition de l’autre, et une fois encore le verset 15 du
Psaume 132 est accompli, tandis que la puissance de Dieu se trouve manifestée devant leurs yeux.
[v.10-13] Ayant nourri la multitude, Jésus la renvoie lui-même, et immédiatement après, part avec ses disciples pour gagner l’autre côté de la
mer, comme la fois précédente. À son arrivée viennent certains pharisiens
avec des intentions hostiles, demandant un signe du ciel. En fait, Jésus vient
de donner des signes du ciel impressionnants, en la présence de milliers de
témoins. Les pharisiens n’avaient aucune intention de le suivre, et donc
n’avaient pas été là pour voir le signe pour eux-mêmes ; cependant il y avait
un témoignage suffisant, s’ils voulaient l’écouter. Bien sûr le fait est que,
d’une part, ils n’avaient aucun désir d’être témoins d’un signe qui authentifiait Jésus et sa mission, et d’autre part, ils étaient incapables de voir et de
reconnaître le signe même quand il était manifesté devant leurs yeux. Leur
complète incrédulité remplit le cœur du Seigneur de chagrin.
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Au verset 34 du chapitre précédent, lorsqu’il était confronté à la faiblesse humaine et à l’infirmité corporelle, Jésus a soupiré. Ici, placé devant
l’aveuglement spirituel, il soupire profondément en son esprit. L’infirmité
spirituelle est chose beaucoup plus grave que l’infirmité corporelle. Ils
étaient les conducteurs aveugles d’une génération aveugle, et qui à tâtons
cherchaient un signe. Aucun signe ne leur serait donné, car pour des
aveugles, des signes sont inutiles. C’est l’occasion où, comme cela nous est
rapporté au commencement de Matthieu 16, le Seigneur leur dit qu’ils savaient discerner l’apparence du ciel, mais pas les signes des temps.
Ne laissons pas là ce sujet comme si c’était quelque chose qui ne concernait que les pharisiens ; dans son principe, il nous concerne nous aussi.
Combien de fois le vrai croyant a été troublé et découragé, pensant que Dieu
n’a pas parlé, n’a pas agi, n’a pas répondu, alors qu’en réalité il l’a fait ; seulement nous n’avons pas eu des yeux pour voir. Peut-être avons-nous continué à le supplier pour qu’il donne plus de lumière, alors que pendant tout
ce temps-là, tout ce qu’il fallait, c’était quelques fenêtres dans notre maison.
[v.14-21] Le mobile qui faisait agir ces pharisiens était entièrement
mauvais, puisque leur but était de le tenter. Aussi le Seigneur les laisse brusquement et gagne de nouveau l’autre rive qu’il venait de quitter peu de
temps auparavant, et les disciples n’ont pas de pain. Ainsi, pour la troisième
fois, ils sont en présence du problème soulevé par les cinq mille et les quatre
mille qu’il fallait nourrir, mais à une toute petite échelle.
Hélas, les disciples n’affrontent pas dans la force de la foi un problème
relativement petit, pas plus qu’ils ne l’ont fait quand il s’est posé dans des
proportions plus grandes. Eux également n’avaient pas eu jusqu’ici des yeux
pour voir la puissance et la gloire de leur Maître, comme elles avaient été
manifestées par deux fois dans la multiplication des pains et des poissons.
La foi véritable a une vision pénétrante. Ils auraient dû discerner qui il était,

et alors ils auraient regardé non pas à leurs pauvres pains ou à leurs pauvres
poissons, mais à Lui, et toutes difficultés se seraient évanouies. Dans les
petites crises qui marquent notre propre vie, valons-nous mieux qu’eux ?
L’accusation du Seigneur concernant le levain des pharisiens et le levain
d’Hérode ne nous est pas expliquée ici comme dans Matthieu, mais il nous
faut noter ce qu’elle signifie. Jésus fait allusion à la doctrine de ces deux factions, qui travaillait comme du levain dans ceux qui venaient d’être placés
sous l’influence de l’une ou de l’autre. Le levain des pharisiens était l’hypocrisie, celui des hérodiens était une extrême mondanité. En Matthieu nous
lisons ce qui concerne le levain des sadducéens, et il s’agissait de l’orgueil
intellectuel qui les amenait à l’incrédulité rationaliste. Rien n’aveugle davantage l’esprit et l’intelligence que ces trois sortes de levain.
[v.22-26] L’aveugle de Bethsaïda, dont il nous est parlé dans les versets
22 à 26, illustre exactement l’état des disciples à ce moment-là. Quand on
amène l’aveugle au Seigneur, celui-ci le prend par la main et le mène hors
de la bourgade, le séparant des lieux fréquentés par les hommes, tout
comme auparavant il a tourné le dos aux pharisiens, et à ceux qui étaient
avec eux. En dehors de la ville, le Seigneur s’occupe de lui, accomplissant
son œuvre en deux temps. C’est la seule fois, autant que nous nous en souvenions, qu’il a agi ainsi. Après avoir été touche une première fois, l’aveugle
voit « des hommes comme des arbres qui marchent ». Il voit, mais les choses
sont terriblement brouillées. Il sait que les objets qu’il voit sont des
hommes, mais ils ont l’air beaucoup plus grands qu’ils ne sont en réalité.
Il en était ainsi des disciples ; l’homme avait trop d’importance à leurs
yeux. Même quand ils regardaient le Seigneur lui-même, il semblait que, à
leurs yeux, son humanité éclipsait sa déité. Ils avaient besoin comme
l’aveugle d’être touchés une seconde fois avant de voir toutes choses clairement. La présence du Fils de Dieu parmi eux, dans le sang et dans la chair,
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a été cette première fois où ils ont été touchés et où en conséquence ils ont
commencé à voir. Après sa mort, sa résurrection et son ascension dans la
gloire, le Seigneur les a touchés une seconde fois, en répandant son Esprit,
comme cela nous est rapporté en Actes 2. Alors ils ont vu toutes choses
clairement. Nous pouvons bien prier avec ferveur que notre vision spirituelle ne soit pas celle d’une vue basse et brouillée, de peur que les grands
arbres que nous croyons voir ne se révèlent être seulement de faibles petits
hommes qui se pavanent. Nous pouvons connaître un tel état, comme la
seconde épître de Pierre (1:9) le montre. Et nous sommes inexcusables,
puisque le Saint Esprit a été donné.
[v.27-30] L’aveugle, une fois guéri, ne devait pas entrer dans la bourgade, ni le dire à personne dans la bourgade ; de plus le Seigneur lui-même
se retire maintenant avec ses disciples à Césarée de Philippe, la bourgade la
plus septentrionale dans les confins du pays, et très proche de la frontière
des nations. Il est évident qu’il commence à se retirer et à retirer le témoignage rendu à sa messianité, de devant ces aveugles et leurs chefs encore
plus aveuglés. Ici il soulève auprès de ses disciples cette question de savoir
qui il était. Les hommes avaient avancé différentes suppositions, mais tous
imaginaient qu’il était quelque prophète d’autrefois, revenu à la vie, tout
simplement un homme, et personne ne s’intéressait assez à cette question
pour trouver vraiment la réponse.
Alors Jésus interpelle ses disciples. Pierre devient leur porte-parole et
répond en confessant qu’il est le Messie, mais ceci provoque seulement une
réponse qui probablement les a grandement étonnés, et qui peut nous
étonner aussi lorsque nous la lisons aujourd’hui. Il leur enjoint de ne dire à
personne qu’il est le Messie et il commence à les instruire de son rejet, de
sa mort et de sa résurrection qui doivent arriver bientôt.

[v.31-33] Tout témoignage qui lui a été rendu comme Messie sur la
terre est maintenant officiellement retiré. Dorénavant il accepte sa mort
comme inévitable, et il commence à diriger les pensées de ses disciples vers
ce qui, en conséquence, va arriver. Tel est le déroulement régulier des
choses sur le plan humain, et cela ne contredit ni ne heurte le côté divin. Il
sait dès le départ ce qui est devant lui.
[v.34-38] De plus les disciples ne sont encore guère qualifiés pour
rendre plus ample témoignage, si cela avait été nécessaire. Pierre, en vérité,
a une certaine mesure de discernement spirituel, car il vient de confesser
Jésus comme étant le Christ ; cependant l’affirmation que son rejet et sa
mort approchent soulève dans cet homme même une véhémente protestation. Pour cela l’esprit de Pierre était gouverné par Satan, et le Seigneur
reprend cet esprit de mal qui était derrière les paroles de Pierre. Les pensées
de Pierre étaient aux « choses des hommes », et ainsi il est tout à fait
comme cet homme dont il nous a été parlé, et qui voyait les hommes
comme des arbres qui marchaient. Bien qu’en Jésus il reconnût le Christ, il
avait encore des hommes devant lui, et en cela les autres disciples ne valaient pas mieux que lui. Aussi comment pouvait-il aller comme témoin efficace du Christ qu’il reconnaissait ? Rien d’étonnant, après tout, qu’à ce
moment Jésus ait enjoint à ses disciples de ne parler de lui à personne.
Nous pouvons nous arrêter ici, chacun de nous, pour bien nous rendre
compte que nous ne pouvons pas aller témoigner efficacement, si nous ne
connaissons pas vraiment celui à qui nous rendons témoignage, et si nous
ne connaissons pas et ne comprenons pas ce que sont les circonstances
dans lesquelles nous sommes appelés à témoigner.
Dans les derniers versets de notre chapitre, en présence de la foule, le
Seigneur commence à instruire ses disciples des conséquences qui sui-
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vraient son rejet et sa mort. Les disciples se voyaient suivre un Messie destiné à être reçu et glorifié sur la terre, mais la réalité était qu’il allait mourir
et ressusciter, pour être alors glorifié dans le ciel. Cela entraînait un immense changement dans leurs perspectives d’avenir immédiat. Cela signifiait renoncer à soi-même, prendre sa croix, perdre sa vie dans ce monde,
porter l’opprobre en étant identifié avec Christ et ses paroles au milieu
d’une génération perverse.
La force de l’expression « se renoncer soi-même » va plus loin que « se
sacrifier », qui exprime l’idée de se refuser quelque chose. Le Seigneur ne
parle pas simplement de renoncer à quelque chose, mais de dire « non » à
soi-même. Également, « prendre sa croix » ne signifie pas seulement supporter les épreuves et les difficultés. L’homme qui en ce temps-là prenait
sa croix était mené à l’exécution capitale. C’était un homme qui devait accepter la mort des mains du monde. Dire « non » à soi-même, c’est accepter
la mort intérieurement pour son propre esprit ; prendre sa croix, c’est accepter la mort extérieurement des mains du monde. Voilà ce que doit nécessairement signifier être disciple, puisque nous suivons le Christ qui est
mort, rejeté de ce monde.
Cette pensée est développée aux versets 35 à 37. Le vrai disciple de
Christ n’aspire pas à gagner le monde entier ; au contraire il est prêt à faire
la perte de ce monde, et dans ce monde, à faire la perte de sa propre vie,
pour l’amour du Seigneur et de son évangile. Le parfait Serviteur que dépeint Marc a donné sa vie pour qu’il y ait un évangile à prêcher. Ceux qui le
suivent et sont ses serviteurs doivent être prêts à donner leur vie en prêchant cet évangile. S’ils avaient honte de Jésus maintenant, il aurait honte
d’eux dans le jour de sa gloire.
Chapitre 9

[v.2-8] Ces paroles ont dû être un grand coup pour les disciples, si peu
qu’ils en aient saisi la portée. C’est pourquoi le Seigneur, tenant compte de
cela dans la tendresse qu’il avait pour eux, se met à leur donner toute assurance nécessaire quant à la réalité de la gloire à venir. Ils avaient espéré que
le royaume de Dieu viendrait avec puissance et gloire de leur vivant, et cette
illusion étant dissipée, ils risquaient facilement de tirer hâtivement cette
conclusion qu’il ne devait pas venir du tout. Alors les trois disciples qui semblent être au premier plan parmi eux sont menés à l’écart sur une haute
montagne, afin qu’ils soient témoins de la transfiguration du Seigneur. Là,
ils voient le royaume de Dieu venant avec puissance, non pas dans sa plénitude, mais comme un échantillon. Il leur est accordé d’en avoir la vision à
l’avance.
Dans le premier chapitre de sa seconde épître, Pierre nous montre l’effet que cette scène a eu sur lui. Il avait été témoin oculaire de la majesté de
Christ, et par cela il savait que sa puissance et la promesse de sa venue
n’étaient pas une fable ingénieusement imaginée, mais un fait glorieux, et
ainsi la parole prophétique était rendue « plus ferme », ou était « confirmée ». Il savait, et nous pouvons savoir, que pas un iota ou un seul trait de
lettre de ce qui a été annoncé, concernant la gloire du royaume à venir de
Christ, ne manquera.
Cette scène de la transfiguration elle-même était une prophétie. Christ
doit être le centre resplendissant de la gloire du royaume, comme il l’a été
au sommet de la montagne. Les saints seront avec lui dans des conditions
célestes, tout comme l’étaient Moïse et Élie, certains d’entre eux ensevelis
puis ressuscités et appelés par Dieu comme Moïse, d’autres enlevés au ciel
sans mourir comme Élie. Dans le royaume il y aura également des saints en
bas sur la terre, jouissant de bénédictions terrestres dans la lumière de la
gloire céleste, comme les trois disciples étaient conscients qu’ils avaient une
bénédiction, durant cette brève vision. Cela se passa « après six jours », et
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six personnes seulement étaient présentes ; donc tout était à une échelle
réduite et incomplète, cependant l’essentiel s’y trouvait.
Pierre, prêt à parler comme toujours, laisse échapper ce qu’il croit être
un compliment, mais qui en réalité est tout autre chose. Cette scène de
gloire ne pouvait pas se prolonger sur la terre, et ni Christ, ni même Moïse
et Élie, ne pouvaient être mis dans les limites étroites de tentes terrestres.
Mais plus grave que cette erreur était la pensée que Jésus n’était que le
premier parmi les plus grands des hommes. Il n’est pas le premier parmi les
grands, mais « le Fils bien-aimé » du Père, parfaitement unique, sans aucune commune mesure, au-delà de toute comparaison. On ne peut pas,
dans la même seconde, parler de quelqu’un d’autre et de lui. Il est à part.
C’est ce que déclare la voix du Père, ajoutant que Jésus est celui qu’on doit
écouter.
La voix du Père a été très rarement entendue par des hommes. Le Père
a parlé au baptême de Christ, et à nouveau maintenant il parle, lors de sa
transfiguration, ajoutant cette fois-ci : « Écoutez-le ». Depuis lors, sa voix n’a
jamais été entendue par les hommes de façon intelligible. Le Fils est le porteparole de la divinité et c’est lui que nous devons écouter. Dieu a parlé autrefois par les prophètes, Moïse et Élie ; maintenant il a parlé en son Fils
bien-aimé. Cela exclut Pierre, ainsi que Moïse et Élie, ce qui est important
quand nous nous souvenons de ce que le système catholique romain a fait
de Pierre et de sa prétendue autorité. Dans cette circonstance, Pierre a montré de nouveau qu’il était encore exactement comme l’homme dont la vue
était brouillée et qui voyait des hommes comme des arbres qui marchaient.
La voix du Père n’a pas plus tôt exalté son Fils bien-aimé, que toute la
vision disparaît, et qu’il ne reste plus que Jésus avec les trois disciples. Les
saints disparaissent, mais Jésus reste. Ces mots : « Ils ne virent plus personne, sinon Jésus seul » ont beaucoup d’importance. Si nous tendons vers

cela dans notre vie spirituelle, nous ne serons plus semblables à un homme
qui voit les hommes tels des arbres qui marchent, mais nous serons comme
a été cet homme après avoir été touché une seconde fois, nous verrons
toutes choses clairement. Jésus occupera tout notre champ de vision en ce
qui nous concerne, et tout ce qui est de l’homme sera éclipsé.
[v.9-10] Tout cela a été révélé aux disciples, comme nous le montre le
verset 9, en vue d’un temps où sa mort et sa résurrection seront accomplies.
C’est seulement alors qu’ils comprendront tout cela, illuminés par le Saint
Esprit, et qu’ils pourront efficacement s’en servir pour témoigner. Mais
avant, ils ne comprennent même pas ce que « ressusciter d’entre les
morts » signifiait vraiment, comme le montre le verset suivant. La résurrection des morts ne les aura pas intrigués de façon particulière ; c’est cette
résurrection « d’entre » les morts, qui a eu lieu pour la première fois avec
Christ, qui soulève de telles questions. La première résurrection des saints,
la résurrection de vie, est du même ordre. N’y en a-t-il pas beaucoup qui
s’appellent chrétiens, et qui se posent aujourd’hui bien des questions à ce
sujet ?
[v.11-13] La question des disciples quant à Élie et l’annonce de sa venue
est naturellement née dans leur esprit à la suite de la scène de la transfiguration. Le Seigneur s’en sert pour diriger encore une fois leurs pensées vers
sa propre mort. En ce qui concerne la première venue du Seigneur, le rôle
d’Élie avait été joué par Jean le baptiseur, et sa mise à mort indiquait bien
ce qui devait arriver à celui qui était plus grand que lui et dont il était le
précurseur.
[v.14-27] La scène sur la haute montagne se termine rapidement, mais
il n’en est pas ainsi des scènes de péché, de misère et de souffrance de
l’humanité qui remplissent les plaines en bas. Il fallait que, des hauteurs, ils
descendent aux abîmes, pour trouver les autres disciples qui ont perdu la
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bataille et qui sont très inquiets en l’absence de leur Maître. Dès que Jésus
apparaît, les foules sont saisies d’étonnement, et tous les regards quittent
les disciples affolés pour se porter sur le Maître, serein, et qui, à lui seul,
peut répondre à tout. L’instant d’avant, les scribes avaient posé des questions embarrassantes aux disciples ; maintenant c’est Jésus qui interroge les
scribes, invite le père troublé à la confiance et montre qu’il suffit à tout.
Heureux le saint qui peut apporter quelque chose de la grâce et de la
puissance de Christ dans ce monde troublé ! Toutefois, il nous faudra attendre sa venue et le royaume, pour voir pleinement accompli ce que cette
scène annonce. Alors seulement il transformera le monde entier, et fera
passer son peuple éprouvé et troublé, de la défaite et de l’inquiétude au
calme de sa présence, dans une victoire complète et manifestée.
Il y avait eu une manifestation particulière de la gloire de Dieu dans la
scène paisible au sommet de la montagne, tandis qu’au pied de la montagne
la sombre puissance de Satan s’était déployée avec toute la confusion
qu’elle apporte. Un garçon possédé du démon, un père déçu et égaré par la
douleur, des disciples abattus après leur échec, des scribes qui ne répugnent
pas à exploiter en leur faveur cette circonstance. Le Seigneur arrive au milieu
de tout cela et tout est changé.
D’abord il met le doigt là où se trouvait la racine de l’échec. Ils étaient
une génération incrédule. La racine était l’incrédulité. Cela était vrai pour
ses disciples comme pour les autres. Si leur foi avait pleinement saisi qui il
était, ils n’auraient pas été déconcertés par cette épreuve, pas plus que
lorsqu’il s’était agi de nourrir les multitudes. Ils étaient encore comme
l’homme du chapitre 8, avant de voir toutes choses clairement.
Mais maintenant le Maître lui-même est au milieu d’eux et sa parole
est : « Amenez-le moi ». Cependant, lorsque le jeune garçon a été amené,

le premier résultat est décevant, car le démon le jette à terre dans des convulsions terribles. Mais tout cela arrive pour servir les desseins du Seigneur,
car d’un côté cela ne fait que rendre plus manifeste le terrible état dans lequel se trouvait ce garçon, juste avant qu’il soit délivré, et d’autre part cela
sert à mettre en évidence les sentiments et les pensées de ce père angoissé.
Son cri : « Si tu peux quelque chose, assiste-nous, étant ému de compassion
envers nous », révèle qu’il manque de foi dans la puissance de Jésus, en
même temps qu’il n’est pas très sûr de sa bonté.
La réponse de Jésus est : « Le « Si tu peux », c’est : « Crois ! » Ce qui
revient à dire : Il n’y a pas de « si », de mon côté à moi, le seul « si » qui
intervient ici est de ton côté. Ce n’est pas : « si je peux faire quelque
chose », mais « si tu peux croire ». Cela met tout dans la vraie lumière et
l’homme le voit en un éclair. En voyant il croit, tout en confessant son incrédulité passée.
Ayant suscité la foi dans cet homme, le Seigneur agit. Son but n’est pas
de faire sensation parmi le peuple. Si cela avait été le cas, il aurait attendu
que la foule se rassemble. Son but évidemment est d’affermir la foi du père
et de tous ceux qui ont des yeux pour voir. Le démon doit obéir, bien qu’il
fasse tout le mal qu’il peut avant de relâcher sa proie. Ce déploiement de
puissance démoniaque, après tout, ne fait que donner occasion à un plus
grand déploiement de puissance divine. Non seulement le garçon est complètement délivré, mais il est aussi délivré pour toujours, puisque le démon
reçoit l’ordre de ne plus entrer en lui.
[v.28-29] Ayant ainsi manifesté la puissance et la bonté de Dieu, le parfait Serviteur ne recherche pas la popularité parmi les foules, mais se retire
dans une certaine maison. Là, dans la tranquillité, ses disciples lui demandent la raison de leur échec, et reçoivent la réponse du Seigneur. Nous ne
devrions pas cesser de poser leur question, lorsque nous expérimentons
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notre faiblesse en présence de l’ennemi. En le faisant, nous recevrons sans
aucun doute la réponse même qu’ils ont reçue, comme nous la trouvons au
verset 29. Le Seigneur avait déjà déclaré qu’à la racine de leur impuissance,
il y avait l’incrédulité. Maintenant il désigne deux autres choses. Non seulement la foi est nécessaire, mais aussi la prière et le jeûne.
La foi indique un esprit de confiance en Dieu, la prière un esprit de dépendance envers Dieu, le jeune un esprit de séparation pour Dieu, sous la
forme d’abstinence de choses légitimes. Voilà les choses qui mènent à la
puissance dans le service de Dieu. Leurs contraires, incrédulité, confiance
en soi, complaisance envers soi-même sont les choses qui amènent à la faiblesse et à l’échec. Ces paroles de notre Seigneur jouent le rôle d’un projecteur sur nos nombreux manquements dans notre service pour lui. Qu’à leur
lumière nous considérions nos voies.
[v.30-32] Aux versets 30 et 31, nous voyons à nouveau le Seigneur se
retirer loin de la foule et instruire ses disciples de sa mort et de sa résurrection prochaines. C’est ce que nous avons vu, pour la première fois, dans les
versets 30 et 31 du chapitre précédent.
C’était le prochain grand événement du programme divin, et Jésus
commence à le présenter de façon continue à l’esprit de ses disciples, bien
qu’à ce moment-là ils soient incapables de le comprendre. Leur esprit était
encore rempli de l’attente de la venue d’un royaume visible. Aussi sont-ils
incapables de concevoir toute idée qui viendrait contredire cela.
[v.33-35] L’idée que le royaume de Christ apparaîtrait immédiatement
leur souriait, parce qu’ils s’attendaient à y avoir une place d’honneur. Ils le
concevaient de façon chamelle, et cela éveillait dans leur cœur des désirs
charnels. C’est pourquoi, pendant le trajet qui les mène à Capernaüm, ils se
mettent à discuter entre eux pour savoir qui serait le plus grand. La question
du Seigneur suffit à les persuader de leur folie, comme le prouve leur silence

embarrassé. Cependant il sait tout, car il se met à leur répondre, bien qu’ils
ne fassent aucune confession.
[v.36-37] Sa réponse se trouve avoir une double portée. D’abord le seul
chemin qui mène à la vraie grandeur est celui qui vous fait descendre au plus
bas, pour être serviteur de tous. Et les choses étant ainsi, nous pouvons voir
comment le Seigneur Jésus est prééminent, même si l’on met à part sa déité.
Dans son humanité, il a pris la place la plus humble et est devenu serviteur
de tous, d’une manière qui va infiniment au-delà de tout ce qu’a pu faire qui
que ce soit. Et très vraisemblablement le premier est celui qui lui ressemble
le plus.
En deuxième lieu, il montre que la personnalité du serviteur a peu d’importance : ce qui compte, c’est au nom de qui il vient. Nous avons cette
scène belle et touchante où il place d’abord un petit enfant au milieu d’eux,
et puis le prend dans ses bras pour bien faire comprendre ce qu’il veut dire.
Cet enfant n’est qu’un échantillon insignifiant de l’humanité ; cependant,
recevoir un de ces petits enfants, c’était recevoir le Seigneur lui-même et
aussi le Père qui l’avait envoyé. Recevoir mille enfants semblables, au nom
d’un autre quel qu’il soit, ou sur un tout autre terrain, n’aurait que peu de
sens. Le fait est que le Maître est si suprêmement grand que la position relative de ses petits serviteurs ne vaut pas la peine qu’on en discute.
[v.38-40] Cet enseignement semble avoir été comme une illumination
pour Jean, et avoir aiguillonné sa conscience quant à l’attitude qu’ils avaient
eue envers un homme zélé qui agissait au nom de Jésus, bien qu’il ne suivît
pas les douze. Pourquoi ne les suivait-il pas, cela ne nous est pas dit, mais il
faut nous souvenir que chacun n’avait pas la latitude, s’il le voulait, de se
joindre aux douze. Le propre choix du Seigneur décidait de cela. De toute
façon, la réponse du Seigneur met tout l’accent sur la valeur de son nom.
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En agissant au nom de Jésus, l’homme était évidemment pour Christ et non
contre lui.

la vie dans le siècle à venir n’a pas de prix, et les flammes de l’enfer sont une
affreuse réalité.

En fait, cette personne, qui n’avait pas été investie de mission officielle, avait fait la chose même que les disciples n’avaient pas réussi à faire :
il avait chassé un démon. La charge est une chose, la puissance en est une
autre, tout à fait différente. Elles devraient aller ensemble dans la mesure
où la charge est une institution dans le christianisme. Mais très fréquemment, ce n’a pas été le cas. Et dans les derniers temps, où des charges ont
été instituées de façon non scripturaire, nous voyons bien souvent une personne simple, et qui n’a pas de charge particulière, faire la chose que la personne investie d’une charge n’a pas la puissance de faire. La puissance est
dans le Nom, pas dans la charge.

La vallée de Hinnom, le champ d’immondices à l’extérieur de Jérusalem, où des feux brûlaient toujours et où les vers faisaient continuellement
leur travail, était connue sous le nom de la Géhenne. Et ce mot, sur les lèvres
du Seigneur, devenait une image qui convenait parfaitement au séjour des
perdus. En vérité, l’enfer sera le grand dépotoir de l’éternité, où tout ce qui
est irrémédiablement mauvais sera séparé de ce qui est bon, et restera à
jamais sous le jugement de Dieu. Ce fait terrible nous est communiqué par
la bouche de celui qui a aimé les pécheurs et a pleuré sur eux.

[v.41-42] Le verset 41 montre que le plus petit don fait au nom de Christ
et pour l’amour de Christ a de la valeur aux yeux de Dieu et recevra sa récompense de ses mains. Le verset 42 nous donne la réciproque : être en
piège au plus faible de ceux qui appartiennent à Christ, c’est mériter et recevoir un jugement sévère. Perdre sa vie dans ce monde est une petite
chose, comparée à la perdre dans le monde à venir.
[v.43-48] Cela mène à ce passage très solennel qui clôt ce chapitre.
Quelques-uns des auditeurs ont peut-être pensé que ce qu’avait dit le Seigneur en parlant de pierre de meule était un peu outrancier. Il ajoute des
paroles encore plus fortes qui ouvrent la perspective du feu de l’enfer luimême. Ses pensées, à ce moment-là, évidemment s’élargissaient et vont audelà de ses disciples, pour s’adresser aux hommes en général, et il montre
que toute perte, dans ce monde-ci, est très petite, comparée à la perte de
tout ce qui est la vie dans le monde à venir, et au fait que l’on soit jeté dans
le feu de la géhenne. La main, le pied et l’œil sont des membres de notre
corps qui ont beaucoup de prix et dont on ne se sépare pas facilement, mais

[v.49-51] La première déclaration du verset 49 découle de ce que vient
de dire le Seigneur. Le feu sonde, consume, purifie. Le sel non seulement
assaisonne, mais il conserve. Le feu symbolise le jugement de Dieu, que tous
doivent rencontrer d’une façon ou d’une autre. Le croyant doit le connaître
comme l’indique 1 Corinthiens 3:13, et par lui il sera « salé », puisque cela
signifiera que tout ce qui est bon sera conservé. Les impies y seront soumis
dans leur personne, et même ce jugement les salera, c’est-à-dire qu’ils y seront conservés en lui et non pas détruits par lui.
?
La fin du verset est une allusion à Lévitique 2:13. On a décrit le sel
comme le symbole de cette puissance de grâce sanctifiante qui lie l’âme à
Dieu et intérieurement la garde du mal. Nous ne pouvons pas présenter
notre corps comme sacrifice vivant à Dieu si cette grâce sanctifiante est absente. En vérité le sel est bon, et rien ne pourrait compenser son absence. Il
nous faut avoir en nous-mêmes cette sainte grâce qui veut nous juger et
nous séparer de tout ce qui est mal. Si chacun veille à l’avoir en lui-même, il
n’y aura pas de difficulté à être en paix entre nous.
Chapitre 10
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[v.1-12] Le début de ce chapitre, nous rapproche des dernières scènes
de la vie du Seigneur. Il est au-delà du Jourdain, mais près des limites de la
Judée, et les pharisiens viennent pour s’opposer à lui, le mettant à l’épreuve.
En soulevant des questions sur le mariage et le divorce, ils espéraient l’entraîner dans quelque contradiction avec les commandements donnés par
Moïse, et ainsi trouver un point sur lequel l’attaquer. Le Seigneur ne contredit pas Moïse, mais il remonte bien avant lui, à ce qu’avait été la pensée de
Dieu au commencement en créant l’homme et la femme. Les pharisiens
étaient des observateurs très scrupuleux de la loi de Moïse, mais il leur
montre que, dans ce cas, la loi n’était pas l’application de ce qu’était la pensée de Dieu au commencement. Il est important de le remarquer, car cela
nous fournit une explication du fait que la loi ne constitue pas la règle de
vie pour le chrétien.

s’épargner, viennent de la méconnaissance des choses que Dieu dans sa parole a unies ou de celles qu’il a séparées.

La loi se plaçait à un niveau qui était en dessous de la pensée de Dieu.
Le Seigneur maintenait cette pensée dans sa plénitude. Le verset 9 élève
toute cette question du mariage, du niveau de l’homme et de ses convenances, au niveau de Dieu et de son œuvre. Il s’agit d’une institution divine,
et non d’un arrangement humain, c’est pourquoi l’homme ne doit pas y
toucher. Si Dieu unit, l’homme ne doit pas séparer.

[v.17-22] Puis aux versets 17 à 27, nous avons l’enseignement du Seigneur en ce qui concerne nos biens. Et il est frappant de voir comment le
mariage, les enfants et les biens se suivent dans ce chapitre, car une part si
importante de notre vie dans ce monde est prise par ces trois choses. Toutes
trois sont perverties, mal employées entre les mains d’hommes pécheurs.
Toutes trois sont mises à la place qui convient dans les enseignements de
notre Seigneur.

Ce verset établit un grand principe qui est une vérité d’une portée générale. L’inverse aussi serait vrai, l’homme ne doit pas unir ce que Dieu a
séparé. C’est une triste réalité que, depuis que le péché est là, l’homme n’a
eu de cesse qu’il ait défait ce que Dieu a fait. C’est vrai pour les choses naturelles, et beaucoup de maux dont nous souffrons viennent de ce que nous
avons touché aux choses données de Dieu, même en ce qui concerne la
nourriture, etc., bouleversant dans tous les domaines l’équilibre que lui
avait établi. Il en est certainement ainsi dans le domaine des choses spirituelles. Maintes difficultés, beaucoup de problèmes d’âme, qu’on aurait pu

[v.13-16] Ayant placé devant eux le mariage sous son vrai jour, le Seigneur s’occupe, dans les versets 13 à 16, des enfants. En ce qui les concerne,
les disciples partagent les idées habituelles du monde, qui sont loin d’être
au niveau des pensées de Dieu. Les disciples jugeaient que les enfants ne
méritaient vraiment pas de retenir l’attention du Maître, mais lui pensait
bien différemment. Il les reçoit avec joie, les prend dans ses bras, pose les
mains sur eux, et les bénit. Il montre aussi que la seule manière d’entrer
dans le royaume de Dieu, c’est d’avoir l’état d’esprit et l’état d’âme du petit
enfant. Celui qui s’approche de ce royaume comme étant quelqu’un qui a
quelque chose à faire valoir, trouve l’entrée fermée. Celui qui vient comme
n’ayant rien à faire valoir, peut entrer.

Celui qui accourt vers Jésus montre beaucoup de qualités louables.
Matthieu nous dit qu’il était jeune, et Luc que c’était un chef du peuple. Il
était sérieux, plein de révérence, et reconnaissait en Jésus un grand rabbi,
qui pouvait montrer aux hommes le chemin de la vie éternelle. Pour lui, il
était entendu que cette vie éternelle devait s’obtenir par des œuvres humaines, selon la loi. Évidemment il n’avait aucune idée de la divinité de Jésus, d’où les paroles du Seigneur au verset 18. Celui-ci repoussait l’idée
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d’être bon à moins d’être Dieu, disant en fait : Si je ne suis pas Dieu, je ne
suis pas bon.

richesses sans se confier en elles. Par nature nous nous accrochons aux richesses et à la terre. Christ offre la croix et le ciel.

Comme le jeune homme lui posait sa question en pensant à la loi, le
Seigneur le renvoie à la loi, particulièrement aux commandements qui concernent les devoirs d’un homme envers son prochain. Le jeune homme pouvait prétendre qu’il les avait observés, au moins en ce qui concernait ses
actes. Et Jésus, l’ayant regardé, l’aime. Cela montre que lorsqu’il prétend
avoir correctement observé les choses que la loi prescrivait, il dit la vérité.
C’était une personne tout à fait remarquable dont les traits de caractère, en
eux-mêmes, étaient agréables à Dieu. Le Seigneur n’a pas méconnu ces
traits de caractère agréables. Il les reconnaît, et considère le jeune homme
avec le regard de l’amour.

Les disciples, habitués à considérer les richesses comme un signe de la
faveur de Dieu, sont tout étonnés de ces paroles. Ils ont le sentiment
qu’elles font se dérober sous eux le terrain sur lequel ils se tiennent. Et en
vérité c’est bien cela. Et « qui peut être sauvé ? » est une question capitale.
Le verset 27 donne une réponse nette : Le salut est impossible pour les
hommes, quoique possible pour Dieu. En d’autres termes c’est comme si le
Seigneur disait : s’il s’agit de savoir ce que l’homme peut faire, personne ne
peut être sauvé, mais s’il s’agit de savoir ce que Dieu peut faire, il n’y a
personne qui ne puisse être sauvé.

Cependant, il le met à l’épreuve. Une chose lui manquait, et c’était la
foi que Dieu donne, celle qui aurait saisi qui était Jésus et l’aurait amené à
prendre la croix et à le suivre ; la foi qui aurait préféré un trésor dans le ciel
à un trésor sur la terre. Il espérait que le Seigneur lui indiquerait quelque
œuvre de loi par laquelle il pourrait hériter de la vie éternelle ; au lieu de
cela, on lui a indiqué une œuvre de foi. Affligé dans son cœur, il s’en va. Il
ne possédait pas la foi, aussi il lui est impossible de montrer sa foi par ses
œuvres. La même mise à l’épreuve vient à nous. Comment y avons-nous répondu ?
[v.23-27] C’est une question d’une portée immense. Comme nous
sommes tous lents à renoncer à l’observance de la loi pour avoir Christ, et
à la terre pour avoir le ciel ! Rien d’étonnant à ce que le Seigneur parle de
la difficulté avec laquelle les riches entrent dans le royaume. Le verset 23
parle de ceux qui « ont des biens » et le verset 24 de ceux qui « se confient
dans les richesses ». Le fait est, bien sûr, qu’il est très difficile d’avoir les

Nous mettons bien l’accent sur ce mot. Le salut pour les hommes n’est
pas improbable, mais impossible. La porte, en ce qui concerne nos efforts,
nous est complètement fermée. Dieu a ouvert une autre porte cependant,
mais c’est par la mort et la résurrection, vers lesquelles le Seigneur, maintenant, dirige les pensées de ses disciples.
[v.28-31] Bien que la mort et la résurrection soient devant l’esprit du
Seigneur, la gloire terrestre occupe toujours l’esprit de Pierre, et il trahit
cela par la remarque qu’il fait et qui est rapportée au verset 28. Bien sûr il
fait allusion à l’épreuve à laquelle le Seigneur vient de soumettre le jeune
chef des Juifs. Pierre a le sentiment que si le jeune homme riche a échoué
devant cette épreuve, il n’en a pas été de même pour lui et ses compagnons.
En effet il a bien ajouté, comme Matthieu le rapporte : « Que nous adviendra-t-il donc ? » Son esprit curieux et impétueux veut voir à l’avance les
bonnes choses à venir. La réponse du Seigneur montre qu’en ce temps-ci il
doit y avoir un grand gain, quoique avec des persécutions, et dans le siècle
qui vient la vie éternelle.
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Ce que dit notre Seigneur est illustré par la vie de service de Paul,
comme on le voit dans des passages tels que : Actes 16:15 ; 18:3 ; 21:8 ; Romains 16:3, 4 et 23 ; 1 Corinthiens 16:17 ; Philippiens 4:18 ; Philémon 22.
Des maisons étaient à sa disposition dans plus d’une ville et beaucoup estimaient que c’était un honneur de jouer auprès de lui le rôle de frère, de
sœur, de mère, ou d’enfant. Les persécutions ont certainement été sa part.
La vie éternelle dans le monde à venir est là devant lui. Voilà la condition de
ceux qui suivent et servent le parfait Serviteur de Dieu.
Ce que nous avons dans le verset 31 a évidemment été prononcé pour
avertir et reprendre Pierre. Être au premier plan sur la terre ne signifie pas
obligatoirement la première place là-haut. Tout dépend de ce qui, au fond,
a poussé à servir. Si Pierre veut faire un marché — tant de consécration pour
tant de récompense — rien que cela révèle des mobiles qui ne sont pas les
bons. Mais le verset ne dit pas que tous ceux qui sont les premiers doivent
nécessairement être les derniers, et tous les derniers les premiers. Paul a
dépassé tous ceux de son temps, et qui peut mettre en doute la pureté de
ses intentions, ou la réalité de sa consécration à son Seigneur ?
Ce dont Pierre et les autres disciples avaient grand besoin, c’était de
réaliser et de comprendre que la mort et la résurrection de leur Maître approchaient rapidement. Dix-neuf siècles après cet événement, c’est ce que
nous avons encore grand besoin de réaliser et de comprendre aujourd’hui.
Non seulement c’est le fondement de toute bénédiction pour nous, mais
cela imprime son propre caractère à toute vie et tout service chrétiens. Aucun service intelligent ne peut être accompli si ce n’est à la lumière de ce
que nous avons là.
4ème …? en relation avec ?
[v.32-34] Les versets 32 à 34 nous donnent la quatrième occasion où le
Seigneur a instruit ses disciples au sujet de sa mort et de sa résurrection ;
[v.35-40] et la requête de Jacques et de Jean, rapportée au verset 37, fournit

au Seigneur une cinquième occasion. Leur esprit était encore plein de ce
qu’ils espéraient dans un royaume glorieux sur la terre, et ils veulent faire
quelque chose qui soit favorable à leurs intérêts dans ce royaume-là. Or le
Seigneur Jésus était ici le parfait Serviteur de la volonté de Dieu, et cela
entraînait pour lui la coupe des souffrances et le baptême de la mort. Des
places d’honneur dans ce royaume à venir seront distribuées à ceux qui auront servi ce merveilleux Serviteur, dans la mesure où ils auront accepté la
souffrance et la mort pour l’amour de son nom. Mais quoi qu’il en soit, Jésus ne distribue pas ces places de distinction. Tout cela est laissé à la discrétion du Père, car Jésus garde cette place de Serviteur qu’il a prise. Si nous
ne gardons pas la place où nous avons été mis, cette place d’identification
à notre Seigneur rejeté, nous ne pouvons pas espérer de considération particulière dans la gloire du royaume.
[v.41-45] Cette chasse éhontée aux honneurs que font Jacques et Jean
pourrait nous pousser à les blâmer plus que les autres, s’il n’y avait pas le
verset 41 qui montre que tous les autres nourrissaient les mêmes désirs
égoïstes, et qu’ils ont protesté, non pas parce que les deux disciples avaient
fait cette requête, mais parce qu’ils les avaient devancés par leur démarche.
Leur contrariété, cependant, ne fait que donner à la parfaite grâce de leur
Seigneur une autre occasion de se manifester.
Comme c’était facile, pour les disciples de Jésus, et comme ce l’est encore, d’accepter et d’adopter les critères et les coutumes du monde qui
nous entoure, de considérer comme normal de faire ceci ou cela, puisque,
apparemment, tout le monde le fait ! Mais notre Seigneur ne se lassera pas
de nous dire : « Il n’en est pas ainsi parmi vous ». Les nations ont leurs
grands hommes qui exercent leur autorité avec arrogance. Parmi les disciples du Seigneur, la grandeur se manifeste d’une façon tout à fait différente. La vraie grandeur se manifeste en prenant l’humble place de celui qui
sert les autres — et qui sert le Seigneur en les servant.
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Le Fils de l’homme lui-même est l’exemple insigne d’un tel service. Qui
est aussi grand que lui dans la sphère d’où il vient ? « Mille milliers le servaient » (Daniel 7:10). Qui a pris une place aussi humble que lui qui servait
les autres ? Qui a accompli son service jusqu’au point de « donner sa vie en
rançon pour beaucoup » ? Pour cette seule raison, mise à part toute autre
considération, la place de prééminence doit nécessairement être la sienne.
Ce sont ceux qui maintenant le suivent de plus près dans un humble service
qui seront les premiers en ce jour-là.
Au verset 45, le Seigneur non seulement présente sa mort à ses disciples pour la cinquième fois, mais explique ce qu’elle signifie. Auparavant
il avait insisté sur le fait qu’il devait mourir pour que l’esprit des disciples ne
soit plus obsédé par l’attente de la venue d’un royaume visible. Maintenant
apparaît le pourquoi de sa mort. Il va mourir pour payer la rançon de beaucoup. Nous avons donc ici, de sa bouche même, une déclaration claire que
sa mort aura le caractère de substitution et de propitiation. Ici c’est pour
« beaucoup », car il est question des résultats effectifs et réels de sa vie donnée en rançon. En 1 Timothée, où il s’agit de la portée, du champ d’action
qu’a sa mort, le mot est pour « tous ».
[v.46-52] Le Seigneur s’occupait ainsi de ses disciples « alors qu’ils
étaient en chemin, montant à Jérusalem » (verset 32). Au verset 46, ils arrivent à Jéricho, et alors commencent les dernières scènes de sa vie. Bartimée, le mendiant aveugle, fournit au Seigneur une occasion remarquable
de déployer la miséricorde de Dieu. La miséricorde, c’est ce dont avait
grand besoin cet aveugle, alors que ceux qui ne comprenaient pas la miséricorde divine auraient aimé le faire taire. Cependant il reçoit la miséricorde,
et bien au-delà de ce qu’il escompte, car non seulement elle lui donne la
vue, mais elle l’enrôle comme disciple à la suite de celui qui faisait déborder
la miséricorde. La foi de Bartimée se montre en ce qu’il appelle Jésus : Fils

de David, alors que d’autres ne parlaient de lui que comme Jésus de Nazareth. Peut-être que sa foi était petite, car elle ne s’élève pas jusqu’à donner
au Seigneur le titre élevé de Fils de Dieu ; cependant une petite foi reçoit
une réponse abondante aussi sûrement qu’une grande foi. Soyons reconnaissants pour cela.
Chapitre 11
[v.1-11] Maintenant Jésus approche de Jérusalem. Ses disciples marchent à sa suite, et pas seulement ceux qui avaient passé trois ans en sa
compagnie, mais Bartimée aussi qui n’y est peut-être que depuis trois
heures. C’est à Béthanie qu’habitaient quelques personnes qui l’aimaient ;
et là il trouve l’ânon, pour entrer dans la ville de Jérusalem comme Zacharie
l’avait annoncé. Le Seigneur a besoin de cet ânon ; il en connaît le propriétaire et sait qu’il y aura une réponse immédiate à ce dont il a besoin. Il était
le serviteur de la volonté de Dieu, et il savait où trouver tout ce qui était
nécessaire pour accomplir son service, qu’il s’agisse de l’âne dans ce chapitre, ou de la grande pièce garnie au chapitre 14, ou en d’autres occasions.
Jésus entre dans Jérusalem comme l’avait dit le prophète : « juste »,
« humble », et « ayant le salut ». Il y a un élan d’enthousiasme éphémère,
car les hommes n’ont aucun désir durable de ce qui est juste, et la sainteté
ne les attire pas. De plus, le salut qu’ils désiraient était un salut simplement
pour la terre : Ils auraient été contents d’être libérés de la tyrannie de
Rome, mais n’avaient aucun désir d’être délivrés de l’esclavage du péché.
Leurs Hosannas concernaient le royaume de David qu’ils espéraient voir venir, ce qui fait que bien vite s’éteignent leurs cris. Le Seigneur va droit au
fond des choses en entrant dans le temple. En ce qui concerne les relations
d’Israël avec leur Dieu, c’était le centre de tout ; et c’était là que se manifestait le mieux leur état sur le plan religieux. Rien n’échappe à l’examen du
Seigneur, car il est dit qu’« il promena ses regards de tous côtés sur tout ».
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[v.12-14] L’incident concernant le figuier a lieu le lendemain matin. Le
figuier est une figure d’Israël, et plus particulièrement du résidu de la nation qui avait été rétabli dans la terre de leurs pères et au milieu duquel était
venu le Christ. Luc 13:6 à 9 nous le montre. La nation entière avait été la
vigne du Seigneur et le résidu restauré était comme un figuier planté dans
cette vigne. Le roi étant entré, selon la parole prophétique, le moment suprême de l’épreuve était venu. Il n’y avait que des feuilles. Bien que ce ne
fût pas le temps des figues, il aurait dû y avoir beaucoup de figues vertes,
promesse d’une fécondité à venir. Le figuier n’était bon à rien, et ne devrait
plus jamais porter de fruit.
[v.15-19] Suite à cela, aux versets 15 à 19, nous avons ce que fait le
Seigneur pour purifier le temple. La pensée de Dieu, en établissant sa maison à Jérusalem, était que ce soit un lieu de prière pour toutes les nations.
Si un homme, quel qu’il soit, et à quelque race qu’il appartienne, recherchait
Dieu en tâtonnant, il pouvait venir à cette maison et entrer en relation avec
lui. Les Juifs l’avaient transformée en caverne de voleurs. Voilà l’effroyable
spectacle que rencontre le saint regard de Jésus quand il inspecte la maison
de Dieu, le soir précédent.
Sans doute les Juifs auraient donné de bonnes raisons pour permettre
de telles abominations : les étrangers n’étaient-ils pas obligés de changer
leurs différentes monnaies ? Ne fallait-il pas des colombes pour les plus
pauvres qui n’avaient pas les moyens d’offrir un sacrifice plus important ?
Mais tout cela avait été ravalé au niveau d’une entreprise lucrative. Celui qui
venait de loin chercher Dieu risquait, quand il arrivait au temple, d’être repoussé par la malhonnêteté de ceux qui y faisaient leurs affaires. Terrible
situation ! Les gardiens de la maison étaient une bande de voleurs, et le Seigneur le leur dit. Cela met les scribes et les principaux sacrificateurs en fureur et ils décident de le faire mourir.

Depuis bien longtemps, des maux exactement semblables se manifestent dans la chrétienté. C’est une chose terrible à dire, mais la vérité exige
que ce soit dit. De nouveau la religion a été transformée en entreprise lucrative, au point que celui qui prétendait vouloir trouver Dieu a souvent été
complètement dégoûté. On peut voir cela, sous ses formes les plus outrées,
dans le grand système catholique romain, mais on peut le voir ailleurs sous
une forme différente. C’est l’erreur de Balaam, et beaucoup s’y abandonnent « pour une récompense », comme nous le dit Jude. Veillons soigneusement à éviter cela. Aujourd’hui la maison de Dieu sur la terre est formée de
saints — non pas de pierres mortes mais de pierres « vivantes » — et il faut
que nous apprenions comment nous devons nous y conduire : la première
lettre de Paul à Timothée nous donne les instructions nécessaires. Dans
cette lettre, sont tout à fait remarquables des expressions comme : « n’aimant pas l’argent », « non avides d’un gain honteux » ; « privés de la vérité, ils estiment que la piété est une source de gain... Or la piété avec le
contentement est un grand gain ». Si de telles expressions nous gouvernent, nous serons gardés de ce piège.
[v.20-21] Comme ils entrent dans Jérusalem, le lendemain matin, ils
voient le figuier auquel le Seigneur avait parlé, séché depuis les racines. Le
mal qui l’a frappé a agi d’une manière qui n’est pas naturelle ; sinon il aurait
séché à partir du haut jusqu’en bas. Ce fait proclame que c’est Dieu qui l’a
fait et cela surprend Pierre qui attire l’attention sur ce point, invitant ainsi le
Seigneur à faire une double remarque sur ce qui est arrivé.
[v.22-24] D’abord il dit : « Ayez foi en Dieu ». La tendance des disciples
était d’avoir foi dans les choses visibles, dans le système mosaïque, dans le
temple, en eux-mêmes en tant que peuple, ou dans leurs sacrificateurs et
dans leurs chefs. Nous avons exactement la même tendance, et ne nous arrive-t-il pas facilement d’accrocher notre foi à des systèmes, à des mouvements ou à des conducteurs doués ? Aussi avons-nous besoin d’apprendre
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exactement la même leçon, qui est que toutes ces choses-là viennent à manquer, mais que Dieu demeure. Il est fidèle, et il reste comme l’objet de la
foi quand une malédiction tombe sur le petit figuier que nous avons chéri.
Littéralement l’expression est : « Ayez la foi de Dieu ». C’est comme si le
Seigneur nous disait : Comptez fermement sur la fidélité de Dieu, peu importe ce qui peut sécher et disparaître.
Mais cela conduit à ce que le Seigneur dit ensuite concernant la prière,
et où l’accent est à nouveau mis sur la foi. « Quiconque dira... et ne doutera
pas dans son cœur... mais croira..., tout ce qu’il aura dit lui sera fait » (v.23).
Les expressions « quiconque » et « tout ce que » en font une déclaration absolue et des plus saisissantes quand nous en mesurons la portée. Mais cela
se lie à la prière mentionnée dans le verset qui suit, où nous avons : « Tout
ce que vous demanderez... croyez... et il vous sera fait » (v.24). Dans ces
deux versets, évidemment, il s’agit avant tout de savoir si l’on croit.
Or croire, c’est avoir la foi, et la foi n’est pas simplement quelque chose
qui vient de l’homme, une sorte de chimère ou de produit de l’imagination.
Le verset 24, par exemple, ne signifie pas qu’il suffit que je réussisse à imaginer que je reçois ce que j’ai demandé pour que je le reçoive effectivement.
Mes prières, d’après le verset 24, et mes paroles, d’après le verset 23, doivent être le résultat d’une foi authentique ; et la foi est cette faculté spirituelle en moi qui reçoit la Parole divine. La foi est l’œil de l’âme, qui reçoit
et apprécie la lumière divine. Si ma prière est fondée sur une foi intelligente,
je croirai que je reçois et je recevrai effectivement ce que je désire. Et il en
sera de même de ce que je peux dire, comme nous le trouvons au verset 23.
On pourrait citer des cas dans l’œuvre missionnaire contemporaine qui
illustrent le verset 23. Plus d’une fois, dans des contrées païennes, les serviteurs du Seigneur se sont trouvés en présence de tristes cas de possession
démoniaque, qui défiaient la puissance de l’Évangile. Avec une pleine foi

dans la puissance de l’Évangile, ils ont à la fois prié et parlé. Ce qu’ils ont dit
s’est accompli et le démon a été obligé de partir.
[v.25-26] Les versets 25 et 26 introduisent une autre condition indispensable. La foi nous amène dans des relations avec Dieu qui sont ce
qu’elles doivent être, mais nos relations avec notre prochain doivent être
ce qui convient si nous voulons prier et parler, et qu’il y ait des résultats.
Ayant été nous-mêmes des objets de miséricorde, à qui il a été tellement
pardonné, nous devons être nous-mêmes remplis de cet esprit de miséricorde et de pardon. Sinon nous aurons affaire au gouvernement de Dieu.
[v.27-33] Comme le Seigneur, de nouveau à Jérusalem, se promène
dans le temple, les principaux sacrificateurs et autres responsables du
temple viennent contester l’autorité par laquelle il a agi la veille en purifiant
ces bâtiments. Le Seigneur leur répond en leur demandant de se prononcer
sur une question préliminaire : le ministère et le baptême de Jean étaientils recevables ou non ? Ils réclamaient les lettres de créance du Maître suprême, mais que fallait-il penser de celles de l’humble précurseur ? Il serait
bien temps de considérer le problème capital, quand on aurait réglé celui
qui était secondaire. Qu’ils tranchent la question en ce qui concerne Jean.
Ils se trahissent par la façon dont ils répondent. Ils n’avaient pas l’intention de se prononcer sur le fond ; pour eux la grande affaire était ce qui pouvait les servir sur le moment, et sur ce point ils se trouvaient enfermés dans
un dilemme. Se prononcer d’un côté ou de l’autre les mettrait dans une position difficile. Ils sont assez avisés pour s’en rendre compte et ils décident
donc de plaider l’ignorance. Mais ce prétexte ne leur permet plus d’exiger
que le Seigneur soumette ses lettres de créance à leur examen rigoureux. Ils
proclament leur incompétence dans ce qui était facile et ainsi ne peuvent
pas insister pour qu’on se rende à leurs exigences dans ce qui était difficile.
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« Du ciel ou des hommes ? » telle était la question en ce qui concernait
Jean. C’est aussi la question qui se posait au sujet de notre Seigneur luimême. À notre époque, nous pouvons aller plus loin et dire que cette question se pose pour la Bible. Jean n’était qu’un homme, et pourtant son ministère était du ciel. Le Seigneur était vraiment venu sur la terre, étant né de la
Vierge, cependant il était du ciel, comme l’était aussi son ministère incomparable. La Bible est un livre qui nous est donné par des hommes, cependant
ce n’est pas une parole d’homme, car ceux qui ont écrit « étaient poussés
par l’Esprit Saint » (2 Pierre 1:21).
Lorsque nous avons dans notre âme une conviction qui nous est donnée par Dieu, que la Parole vivante et la Parole écrite sont toutes deux du
ciel, leur autorité est bien établie dans notre cœur.
Chapitre 12
[v.1-12] À la fin du chapitre 11, nous avons entendu les chefs des Juifs
plaider l’ignorance. Le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes, ils
ne pouvaient pas le dire ; et encore moins pouvaient-ils comprendre le travail et le service de notre Seigneur. Nous ouvrons ce chapitre 12 pour y voir
démontré de façon évidente que Jésus connaissait et comprenait parfaitement ces hommes. Il savait ce qui les poussait, ce qu’ils pensaient, et le but
qu’ils poursuivaient. Il révèle qu’il sait bien qui ils sont dans une parabole
remarquable.
+ les 2 fils + les noces
Le premier verset nous parle de « paraboles », et l’Évangile selon Matthieu nous montre qu’alors Jésus en a dit trois. Marc ne rapporte que la deuxième des trois, celle qui annonçait à l’avance ce que ces chefs juifs allaient
faire, et quelles en seraient pour eux les conséquences. Dans cette parabole,
les « cultivateurs » représentaient les chefs responsables en Israël, et un résumé nous est donné de la manière dont, à travers les siècles, ils avaient
refusé toutes les exigences de Dieu.

En parlant d’une vigne, le Seigneur Jésus reprenait une image qui avait
été utilisée dans l’Ancien Testament au Psaume 80, en Ésaïe 5, et ailleurs.
Dans ce Psaume, le cep représente de façon évidente Israël, et de lui doit
sortir « une branche », « un provin » qui est « le Fils de l’homme que tu as
fortifié pour toi ». Dans Ésaïe, il est tout à fait clair que Dieu n’a pas retiré
de sa vigne ce qu’il était en droit d’attendre. Et voilà que maintenant, bien
des années après, nous retrouvons cette histoire. Le maître de la vigne avait
fait ce qui lui incombait en fournissant tout ce qui était nécessaire, et la responsabilité quant au fruit reposait sur les cultivateurs à qui la vigne était
confiée. Ils n’ont pas été à la hauteur de leur responsabilité, et puis ils se
sont mis à nier les droits du Maître et à maltraiter ses représentants. Et finalement ils ont été mis à l’épreuve par la venue du fils du Maître de la
vigne. De la même manière, les chefs d’Israël avaient maltraité les prophètes et en avaient tué quelques-uns. Et alors est apparu le Fils, qui est
cette branche dont parle le Psaume. Voilà la mise à l’épreuve suprême.
La position des Juifs placés sous la loi est décrite dans cette parabole.
Donc la question est de voir s’ils peuvent produire ce que Dieu exige. Ils ne
l’ont pas fait. Non seulement il y a eu absence de fruit, mais la présence
d’une haine déclarée pour Dieu et ceux qui le représentent, et cette haine
a atteint son apogée quand le Fils est apparu. Les chefs responsables
étaient poussés par la jalousie et ils voulaient garder tout l’héritage pour
eux seuls ; aussi se préparent-ils à faire mourir Jésus. Un ou deux jours
avant, ils avaient décidé de le faire mourir, comme nous l’a appris le verset
18 du chapitre précédent. Maintenant le Seigneur leur révèle qu’il connaissait leurs méchantes pensées.
Et il leur montre aussi quelles en seront pour eux les terribles conséquences. Ils seront dépossédés et détruits. Cela s’est accompli historiquement à la destruction de Jérusalem, et sans aucun doute aura plus tard un
plein accomplissement qui sera définitif aux derniers jours. Celui qu’ils ont
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rejeté deviendra la maîtresse pierre du coin de tout ce que Dieu est en train
de bâtir pour l’éternité. Quand se réalisera cette prédiction, ce sera, en vérité, une merveille devant les yeux d’Israël.
Cette déclaration que le Maître de la vigne « donnera la vigne à
d’autres » est une annonce de ce qui est davantage mis en lumière en Jean
15. D’autres deviendront des sarments du vrai cep et porteront du fruit. Seulement ce ne sera plus en étant sous la loi qu’ils le feront, et ils ne seront
pas choisis seulement parmi les Juifs. Les paroles du Seigneur les avertissent que, puisqu’ils l’ont rejeté, Dieu les mettra de côté : d’autres seront
assemblés et introduits, jusqu’à ce que, à la fin, celui qu’ils rejetaient domine sur tout. Ils se rendent compte que cette parabole a prononcé contre
eux un jugement.
[v.13-17] N’osant pas, pour l’instant, mettre les mains sur le Seigneur,
ils se lancent dans une attaque verbale contre lui, essayant de le surprendre
dans ses paroles. Viennent d’abord les pharisiens associés aux hérodiens.
Leur question sur l’argent du tribut est habilement combinée pour que,
d’une manière ou d’une autre, Jésus offense les sentiments patriotiques des
Juifs ou des Romains. Cependant sa réponse les réduit à l’impuissance. Il les
oblige à admettre leur servitude à l’égard de César, en ayant recours à la
frappe de leur monnaie. Et ce sont leurs bouches et non la sienne qui déclarent qu’elle était l’image de César. Puis non seulement il donne à leur question la réponse qui est parfaitement évidente, à la lumière de ce qu’ils ont
reconnu eux-mêmes, mais cela amène à introduire la question bien plus importante des droits que Dieu avait sur eux. On comprend bien qu’ils soient
dans l’étonnement à son sujet.
Nous pouvons remarquer, au verset 14, que ces adversaires rendaient
hommage à sa parfaite vérité d’une manière qui allait bien au-delà de tout
ce qu’ils pouvaient concevoir, dans le sens le plus absolu ; il était la vérité

et enseignait la vérité, sans se laisser détourner par l’homme et son petit
univers. Cela n’a pu être dit d’aucun autre serviteur de Dieu. Même Paul a
été influencé par des considérations humaines, comme nous le montre
Actes 21:20-26. Seul Jésus est le parfait Serviteur de Dieu, et il était si
pauvre qu’il a dû demander qu’on lui apporte un denier.
[v.18-27] Ensuite viennent les sadducéens, qui lui demandent de démêler l’imbroglio matrimonial qu’ils lui exposent. C’est ce que Jésus fait et il les
convainc de leur folie. Mais avant de le faire, il révèle les causes profondes
de cette folie. Ils ne connaissaient pas les Écritures — ce qui était de l’ignorance. Ils ne connaissaient pas la puissance de Dieu — ce qui était de l’incrédulité. Leur erreur incrédule reposait sur ces deux piliers. L’incrédulité
moderne, qu’on peut apparenter à celle des sadducéens, repose exactement sur ces deux mêmes piliers. Continuellement on cite les Écritures, mais
de travers, et on les interprète mal, ou on les mutile et on conçoit Dieu
comme s’il n’était pas vraiment le Tout-Puissant, comme si c’était tout simplement un homme ayant seulement des pouvoirs plus grands que nous.
Le Seigneur prouve la résurrection des morts en citant l’Ancien Testament. La chose se trouve de façon implicite en Exode 3:6. Dieu était toujours
le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, des centaines d’années après leur
mort. Bien que morts pour les hommes, ils vivaient pour Dieu et cela signifiait qu’ils devaient nécessairement ressusciter. Le fait était là, dans les Écritures. En le niant, le sadducéen démontrait tout simplement son ignorance.
Puisque ce fait se trouvait là dans les Écritures, le Seigneur, conséquent
avec son caractère de Serviteur, fait appel aux Écritures et ne l’affirme pas
de façon dogmatique en se fondant sur sa propre autorité. Ce qu’il déclare
de façon dogmatique se trouve au verset 25, où il indique clairement dans
quel état ou dans quelle condition la résurrection nous introduira, allant
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ainsi au-delà de ce qu’enseignait l’Ancien Testament. Le monde de la résurrection est différent du monde où nous sommes. Les relations terrestres
cessent, dans cet état céleste. Nous ne sommes pas destinés à être des
anges, mais à être « comme des anges qui sont dans les cieux ». L’immortalité et l’incorruptibilité seront notre part.
Il est donc clair que, dans leur ignorance, les sadducéens avaient soulevé une difficulté qui, en réalité, n’avait pas de raison d’être. Leur déroute
était complète.
[v.28-34] L’un des scribes qui écoutait s’en rend compte et se risque à
soulever une question qui était souvent sujet de discussion entre eux et portait sur l’importance relative des différents commandements. La réponse
du Seigneur balaye leurs laborieux raisonnements et disputes de mots quant
à l’un ou l’autre des dix commandements, en allant droit à ce qui se trouve
en Deutéronome 6:4-5. Il y a là un commandement qui englobe tous les
autres. Dieu exige d’être absolument au-dessus de tout dans les affections
de ses créatures. S’il en est ainsi, tout le reste prend la place qui convient. Il
s’agit du commandement suprême qui gouverne tout.
Dans ce commandement se trouvait un élément de grand encouragement. Pourquoi Dieu se soucierait-il de posséder sans partage l’amour de sa
créature ? À cette question la foi répondra en disant : Parce que lui-même
est amour. Étant amour, et aimant sa créature, même si elle est perdue dans
ses péchés, il ne peut être satisfait sans l’amour de sa créature. Les fils
d’Israël ne pouvaient pas arrêter leurs yeux sur la consommation de la loi (2
Cor. 3:13). S’ils avaient pu le faire, c’est ce qu’ils auraient vu.
Pour le second commandement, le Seigneur renvoie le scribe à Lévitique 19:18, autre passage inattendu. Mais évidemment ce commandement
découle du premier. Personne ne peut avoir la capacité et le désir d’agir

comme il convient avec son prochain, s’il n’est d’abord dans une juste relation avec son Dieu. Mais l’amour est l’essence de ce second commandement tout autant que du premier. Aimer son prochain comme soi-même est
la mesure que donne la loi. Seulement, sous la grâce, on peut faire un pas
de plus. C’est ce qu’ont fait, par exemple, Aquilas et Priscilla, comme cela
nous est rapporté en Romains 16:4. Cependant « l’amour est la somme de
la loi » (Rom. 13:10), et cela est dit en rapport avec ce second commandement.
Le scribe sent la force de cette réponse, comme le montrent les versets
32 et 33. La série de questions avait commencé avec cette déclaration :
« Maître, nous savons que tu enseignes la voie de Dieu avec vérité ». Cela
avait été dit par les pharisiens et les hérodiens dans un esprit d’hypocrisie.
Elle se termine avec ce scribe qui dit en toute sincérité : « Bien, Maître, tu
as dit selon la vérité ». Cet homme voyait que l’amour qui amènerait au plein
accomplissement de ces deux grands commandements était bien plus important que l’offrande de tous les sacrifices que prescrivait la loi. Les sacrifices avaient leur place, mais ils n’étaient qu’un moyen pour arriver à une
fin. « L’amour est la fin de l’ordonnance » comme nous le dit 1 Tim. 1:5. La
fin est plus grande que les moyens. Ainsi ce scribe approuvait la réponse qui
lui avait été donnée.
La réplique du Seigneur au verset 34 est très frappante. Il déclare que
cet homme n’est « pas loin du royaume de Dieu », et cela montre deux
choses. Premièrement : quiconque s’éloigne de ce qui est extérieur et rituel
pour se rendre compte de l’importance de ce qui est intérieur et vital devant
Dieu, n’est pas loin de la bénédiction. Deuxièmement : tout important que
cela soit, ce n’est pas suffisant pour entrer dans le royaume ; il faut quelque
chose de plus. Il faut avoir aussi la disposition d’esprit d’un petit enfant,
comme nous l’avons vu en considérant le chapitre 10. Ce scribe était près
du royaume, mais il n’y était pas encore entré. Cette réponse, nous semble-
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t-il, désarçonne cet homme, ainsi que les autres auditeurs, et à cause de cela
personne n’ose plus poser à Jésus d’autres questions. Un homme comme ce
scribe, bien versé dans la loi de Dieu, était considéré comme étant dans le
royaume. Cela allait de soi. Les paroles du Seigneur perturbent leurs pensées. Cependant, parce que ce scribe voyait que Dieu cherche et apprécie ce
qui est moral et spirituel, au-delà de ce qui est rituel et charnel, il avait fait
un bon bout de chemin en direction du royaume. Romains 14:17 souligne
cela en ce qui nous concerne, au moins dans le principe. L’avons-nous pleinement reçu ?
[v.35-37] Ses adversaires en ayant fini avec leurs questions, le Seigneur
leur pose, à eux, sa question fondamentale sur ce qui est dit au Psaume 110.
Les scribes savaient parfaitement que le Messie devait être le Fils de David ;
cependant voilà David qui parle de lui comme étant son Seigneur. Parmi les
hommes, en ce temps-là, un père ne s’adressait jamais à son fils en ces
termes. C’était plutôt le contraire. Le fils appelait son père : seigneur.
Comment le Christ pouvait-il être le Fils de David ? Les scribes avaientils tort d’affirmer cela ? Ou alors, pouvaient-ils donner une explication ?
Ils ne peuvent pas donner d’explication. Ils se taisent. L’explication était
extrêmement simple ; mais confrontés au Christ, et ne voulant pas, de propos délibéré, reconnaître ses droits, ils se refusent à la voir. Jésus était le
Fils de David et David l’appelait Seigneur par le Saint Esprit ; aussi n’y avaitil pas à s’y tromper. L’explication, la voici : le Fils de Dieu devenait le Fils de
David selon la chair, comme cela est si nettement déclaré en Romains 1:3.
Une fois que la déité de Christ est pleinement reconnue, tout devient
simple. Ces versets jettent beaucoup de lumière sur ce qui est dit en 1 Cor.
12:3. « Nul ne peut dire : « Seigneur Jésus », si ce n’est par l’Esprit Saint ».
[v.38-40] Le Seigneur avait maintenant répondu à toutes les questions
de ses adversaires et leur avait posé une question à laquelle ils n’avaient pas

su répondre. S’ils avaient été capables d’y répondre, ils seraient entrés en
possession de la clé de toute la situation. La foule prenait encore plaisir à
l’entendre, mais les scribes étaient aveugles et, aux versets 38 à 40, le Seigneur met en garde le peuple contre eux. Ceux qui aveuglément se laissaient
mener sont mis en garde contre leurs conducteurs aveugles. Les mobiles et
les buts véritables des scribes sont démasqués. La Parole de Dieu qui sort de
la bouche du Seigneur atteint jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit de
façon infaillible.
Le péché qui les caractérisait était qu’ils recherchaient leur propre intérêt dans les choses de Dieu. Que ce soit sur la place publique — centre
des affaires, à la synagogue — centre religieux, aux repas — cercle social, il
fallait absolument qu’ils aient une position dominante, et c’est dans ce but
qu’ils portaient des habits qui les distinguaient des autres. Ayant obtenu
cette position prééminente, ils s’en servaient pour amasser des biens au
détriment des veuves, la partie la plus désarmée de la communauté. Acquérir le pouvoir et l’argent était la fin et le but de leur religion. Ils suivaient « le
chemin de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire d’iniquité » (2 Pierre
2:15). Et ils sont trop nombreux, de nos jours, ceux qui foulent ce mauvais
chemin, dont la fin est « une sentence plus sévère ». Le qualificatif, vous le
remarquez, n’est pas : « plus longue », comme s’il pouvait y avoir des différences de durée dans le châtiment. Mais il y aura bien des différences quant
à la sévérité.
Les adversaires du Seigneur avaient provoqué cette discussion avec
leurs questions. Mais c’est lui qui a le dernier mot. Et les mots avec lesquels
il clôt la discussion ont dû tomber de ses lèvres avec la force d’un couperet.
Calmement, il assume la fonction de juge de toute la terre et prononce leur
condamnation irrévocable. S’il n’avait pas été le Fils de Dieu, cela aurait été
folie et même pire.
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[v.41-44] Mais c’est aussi le Fils de Dieu qui s’assied vis-à-vis du trésor
du temple et qui regarde les dons de la foule, et c’est avec la même sûreté
qu’il apprécie la valeur de ces dons. Une pauvre veuve s’approche — peutêtre une veuve qui avait souffert des escroqueries de scribes rapaces — et
elle jette au trésor tout le peu qu’elle a. Il ne lui restait que deux pièces de
monnaie, les plus petites qui soient, et elle les jette toutes les deux. Selon
l’estimation des hommes, son don était absurde et méprisable tant il était
petit ; sa présence ne serait pas remarquée et son absence n’aurait pas été
ressentie. Selon l’estimation de Dieu, il avait plus de valeur que tous les
autres dons réunis. L’arithmétique de Dieu, dans de tels cas, n’est pas la
nôtre.
Pour Dieu, les mobiles qui font agir sont tout. Voilà une femme qui, au
lieu de faire des reproches à Dieu à cause des méfaits des scribes qui prétendaient le représenter, consacre tout ce qu’elle a au service de Dieu. Cela
réjouit le cœur de notre Seigneur.
Il appelle ses disciples, comme nous le rapporte le verset 43, et leur
montre cette femme, proclamant la valeur de ce qu’elle a fait. Cela est particulièrement frappant si nous remarquons comment s’ouvre le chapitre 13,
car ses disciples désirent lui faire remarquer la grandeur et la beauté des
bâtiments du temple. Eux signalent les pierres magnifiques façonnées par le
travail de la main de l’homme. Le Seigneur, lui, souligne la beauté morale
de ce qu’a fait une pauvre veuve. Il leur dit que leurs grands bâtiments s’effondreront pour devenir des ruines. C’est ce que cette veuve a fait qui sera
rappelé dans l’éternité.
Et cependant, cette veuve a donné deux pites au trésor qui recevait les
contributions pour l’entretien des bâtiments du temple. Le Seigneur a déjà
tourné le dos au temple et prononce maintenant sa condamnation. Elle ne
le sait pas ; mais même si son intelligence n’a pas encore saisi cela, son don

est accepté et estimé à la mesure du dévouement de son cœur qui l’a poussée à le faire. Quel encouragement !
En faisant un don, elle a Dieu devant elle, et Dieu demeure, alors même
que les temples sont détruits. Les choses matérielles, dans lesquelles nous
risquons de mettre notre cœur, disparaissent. Dieu demeure.
Chapitre 13
[v.1-27] L’annonce faite par le Seigneur que le temple devait être complètement détruit introduit ses discours prophétiques. Les disciples ne mettent pas en doute l’accomplissement de ses paroles : ils veulent simplement
connaître le temps où elles auront leur accomplissement et, en bons Juifs
qu’ils étaient, quel en serait le signe. Sa réponse à leurs questions est très
instructive.
En premier lieu, il ne fixe aucune date : toutes les réponses qui concernent le temps, il les donne de manière indirecte. En deuxième lieu, il déborde les perspectives immédiates de leurs questions pour aboutir à l’horizon plus vaste des derniers jours et de son propre avènement en gloire. On
trouve cette façon de faire dans beaucoup de prophéties de l’Ancien Testament qui ont été données pour un événement historique proche, qui ont eu
effectivement une application directe à cet événement, et qui cependant
ont été aussi formulées pour s’appliquer, avec une portée plus étendue encore, à des événements qui doivent arriver au dernier jour. Pour le cas qui
nous concerne maintenant, il y a eu un accomplissement dans la destruction
du temple par les Romains en l’an 70 de notre ère. Cela ressort plus nettement dans le compte-rendu de ce discours que nous fait Luc. Et cependant,
l’accomplissement proprement dit de cette prophétie est lié à la venue du
Seigneur. C’est à cette particularité de la prophétie qu’il est fait allusion dans
ce que dit Pierre dans sa seconde épître, chapitre 1, verset 20 : « Aucune
prophétie de l’Écriture ne s’interprète elle-même ».
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En troisième lieu, il fait peser l’importance de la prophétie présentée
sur la conscience et le cœur de ses auditeurs. Si leur question est dictée en
grande partie par la curiosité, le Seigneur élève tout le sujet à un niveau bien
supérieur par ses mots d’introduction : « Prenez garde que personne ne
vous séduise ». Le cours des choses que révèle la prophétie va à l’opposé
de toute l’attente naturelle des hommes. Ce qui attire chez de faux prophètes, c’est qu’ils prédisent toujours des choses qui répondent aux désirs
des hommes et qui paraissent tout à fait raisonnables. Il nous faut être sur
nos gardes, car les faux prophètes ne manquent pas aujourd’hui dans les
chaires de la chrétienté.

Certains ont déduit du verset 10, en le rapprochant de Matthieu 24:14,
que le Seigneur ne peut pas venir chercher ses saints tant que l’Évangile n’a
pas été apporté à toutes les nations d’aujourd’hui. Mais il ne faut pas oublier
que les disciples à qui s’adressait le Seigneur étaient, à ce moment-là, le résidu pieux d’Israël, et qu’ils n’avaient pas encore été baptisés en un seul
corps, l’Église. Il ne faut pas oublier non plus que l’« Évangile », dans ce verset, est un terme général qui se rapporte non seulement au message prêché
aujourd’hui, mais aussi à cet « Évangile du royaume » dont parle Matthieu,
et qui sera annoncé par le résidu pieux qui sera suscité après l’enlèvement
de l’Église.

Le premier avertissement, au verset 6, concerne ceux qui viennent, se
faisant passer pour le Christ. C’est là que se trouve toujours le centre du
conflit. Le diable sait que s’il peut tromper les hommes en ce qui concerne
le Christ, il peut les tromper sur tout le reste. Si nous nous trompons sur ce
qui est le centre, nous nous trompons forcément sur tout ce qui est autour.
Être enraciné dans notre connaissance du vrai Christ nous met à l’abri des
séductions de ceux qui sont de faux christs.

C’est le verset 14 qui nous donne le signe que demandaient les disciples. Daniel parle de l’« abomination qui désole » (12:11) et c’est à quoi il
est fait allusion dans notre verset, car ce mot « désolation », nous dit-on, est
un mot à sens actif, ayant le sens de : « qui cause la désolation ».

Ensuite nous sommes avertis qu’il ne faut pas attendre des temps faciles quant à l’état du monde. On doit s’attendre à des guerres, des troubles
parmi les nations et à des perturbations dans l’univers. Il ne faut pas interpréter ces choses comme indiquant la grande conflagration finale, car il ne
s’agit que de commencement de douleurs. De plus, il faut que les disciples
s’attendent à être confrontés à des difficultés particulières. Ils seront en
butte à l’opposition et à la persécution ; ceux qui leur sont le plus proches
se tourneront contre eux ; et la haine des hommes doit être le plus souvent
leur part. Mais en revanche, comme le Seigneur le montre, ces circonstances
adverses deviendront des occasions de rendre témoignage, et ils auront un
soutien particulier, une sagesse particulière, donnés par l’Esprit Saint, pour
ce qu’ils auront à dire.

Il doit y avoir l’installation publique d’une idole dans le sanctuaire de
Jérusalem — comme cela est annoncé en Apocalypse 13:14-15 — insulte à
Dieu des plus grossières. Ce signe indiquera deux choses : d’abord que le
temps de détresse particulier, dont parle Daniel 12:1 a commencé. Ensuite
que la fin du temps présent et l’intervention de Christ dans sa gloire sont
très proches. Le reste du discours du Seigneur traite de ces deux choses. Les
versets 15 à 23 traitent de la première ; les versets 24 à 27 traitent de la
seconde.
[v.15-23] La façon dont s’exprime le Seigneur au verset 19 montre qu’il
parle de la grande tribulation, et les versets qui précèdent montrent qu’elle
aura son centre et sa plus grande intensité en Judée. Les versets 15 et 16
semblent indiquer qu’elle commencera très soudainement. Une fuite instantanée sera le seul moyen d’échapper pour ceux qui craignent Dieu. La
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violence de cette tribulation sera telle que, s’il était permis qu’elle se prolonge cela signifierait l’extermination. À cause des élus, cette détresse ne
pourra pas se prolonger, mais elle sera brusquement interrompue par l’avènement de Christ. En lisant Daniel 9:27, nous comprenons que cette tribulation commencera au moment où le chef de l’empire romain rétabli fera
« cesser le sacrifice et l’offrande », au milieu des sept dernières années. Et
ainsi il ne restera que trois ans et demi à s’écouler jusqu’à ce que le Seigneur
y mette fin par sa glorieuse apparition.
Par cette tribulation, le diable cherchera à écraser et à exterminer les
élus. Mais ce n’est pas tout, comme le montrent les versets 21 et 22. Il y
aura à ce moment-là un nombre exceptionnel de faux christs et de faux
prophètes qui apparaîtront et par lesquels il cherchera à séduire les élus. Il
le ferait « si c’était possible ». Grâce à Dieu, ce n’est pas possible. Les vrais
saints sauront que le Christ véritable ne va pas se cacher dans quelque lieu
secret, de telle sorte que les hommes doivent dire : « Voici, le Christ est ici,
voici, il est là ». À sa venue, il apparaîtra resplendissant dans sa gloire, et
tout œil le verra.
[v.24-27] Cette tribulation se terminera dans d’ultimes convulsions qui
affecteront même les cieux, comme le montrent les versets 24 et 25. Le soleil, la lune et les étoiles sont quelquefois utilisés dans les Écritures comme
symboles respectivement du pouvoir suprême, du pouvoir conféré, et des
puissances subordonnées ; et il est question ici des « puissances qui sont
dans les cieux », comme le montre la fin du verset 25. Pourtant le discours
du Seigneur n’est pas marqué par un grand emploi de symboles, comme
l’est l’Apocalypse. Aussi pensons-nous qu’il ne faut pas exclure qu’il y aura
littéralement des convulsions qui affecteront les corps célestes, d’autant
plus que nous savons que le soleil a été vraiment obscurci quand Jésus est
mort. L’obscurcissement de ce jour-là servira à faire mieux ressortir l’éclat

de son apparition, quand il viendra sur les nuées avec grande puissance et
gloire.
La glorieuse apparition du Fils de l’homme sera suivie par le rassemblement de « ses élus ». Ceux-ci ont été mentionnés au verset 20 : il s’agit de
ceux qui « persévèrent jusqu’à la fin », et c’est par l’apparition de Christ
qu’ils doivent être sauvés. Ces élus sont le résidu pieux d’Israël des derniers
jours, car le Seigneur s’adressait à ses disciples qui étaient alors le résidu
pieux au milieu d’Israël, et c’est dans ce sens-là, sans aucun doute, qu’ils
auront compris ses paroles. Ces élus se trouveront dans toutes les parties
de la terre, et les instruments qui serviront à les rassembler seront des
anges. Une fois rassemblés, ils deviendront l’Israël racheté qui entrera dans
le règne de mille ans. Tout cela doit être distingué de la venue du Seigneur
pour ses Saints, comme cela est annoncé en 1 Thessaloniciens 4, où le Seigneur lui-même descendra du ciel et nous rassemblera vers lui.
[v.28-33] L’allusion au figuier au verset 28 est une parabole ; nous devons donc nous attendre à y trouver un sens plus profond que celui qui se
rattache à une comparaison ou à une illustration. Sans aucun doute le figuier
représente Israël, comme nous l’avons vu en lisant le chapitre 11, et donc le
bourgeonnement de ses branches indique le commencement du réveil national de ce peuple. L’été représente l’ère de bénédiction millénaire pour la
terre. Quand une vraie renaissance nationale commencera pour Israël,
alors l’apparition du Christ et le Millénium seront très proches.
Le mot « génération » au verset 30 est évidemment employé dans un
sens moral et non pas littéral. Il représente des personnes de même type et
de même caractère, comme le Seigneur l’emploie au verset 19 du chapitre
9 et en Luc 11 verset 29. La génération incrédule ne passera pas avant la
deuxième venue de Christ, ni même la génération de ceux qui cherchent le
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Seigneur. La venue du Seigneur signifiera la disparition de la génération méchante, et en même temps le plein accomplissement de toutes ses paroles,
qui sont plus fermes et plus durables que toutes les choses créées.
Le verset 32 a présenté beaucoup de difficulté à plus d’un, à cause de
l’expression : « ni même le Fils ». Il ne nous est sans doute pas possible de
l’expliquer entièrement, mais nous pouvons au moins dire deux choses.
D’abord, dans cet évangile, le Seigneur est présenté comme le grand prophète de Dieu, et il s’agit d’une affaire réservée par le Père et qu’il ne lui
est pas donné de révéler en tant que prophète. Ensuite, si nous lisons Matthieu 20:23 et Jean 5:30 en les comparant à notre verset, nous verrons que
les trois passages sont parallèles mais sur trois plans différents : respectivement donner, savoir et faire. En Matthieu nous avons : « Ce n’est pas à
moi pour le donner ». Nous pourrions résumer Marc par : « Ce n’est pas à
moi de savoir », et Jean : « Ce n’est pas à moi de faire ». L’incrédulité s’est
beaucoup servie de ce qui est dit en Philippiens 2:7 : « Il s’est anéanti luimême », ou plus littéralement : « Il s’est vidé lui-même », construisant làdessus cette théorie qu’il s’est dépouillé lui-même de connaissance, pour
devenir un Juif avec les idées de son temps ; et ainsi, croient-ils, on peut lui
imputer des erreurs sur beaucoup de points. Il s’est bien « vidé de luimême », car les Écritures disent qu’il l’a fait. Les trois passages que nous
avons cités nous donnent l’idée exacte de ce qui était impliqué en cela, et
nous amènent à bénir son nom pour son abaissement plein de grâce. La
théorie de l’incrédulité voudrait le dépouiller, lui, de sa gloire, et nous, de
tout respect pour ses paroles. Paroles qui, il vient de nous le dire, ne passeront jamais.
[v.34-37] Les cinq versets qui terminent ce chapitre contiennent un appel très solennel qui devrait nous atteindre tous. Au verset 33 nous avons
pour la quatrième fois ces mots : « Prenez garde ». C’est avec ces mots que

le Seigneur a commencé son discours. C’est avec eux qu’il le termine. Pendant le discours même, il les a prononcés deux fois (v. 9, 23). Les révélations
prophétiques qu’il a données sont toutes faites pour attirer l’attention de
notre conscience et influencer notre vie. Il nous prévient pour que nous
soyons prémunis. Connaissant l’infaillibilité de ses paroles, mais ne connaissant pas quand sera le temps, ce que nous avons à faire c’est de « veiller »,
c’est-à-dire de ne pas dormir du tout et d’être très attentifs ; et il nous convient aussi de « prier », car nous sommes une proie facile pour les puissances des ténèbres, et ainsi il nous faut absolument rester dépendants de
Dieu. Nous sommes laissés sur la terre pour faire le travail qui nous a été
assigné dans un esprit d’attente, ayant devant nous la venue du Fils de
l’homme.
La triple répétition du mot : « veillez » dans ces cinq versets, est très
frappante. Il faut que nous y apportions une attention toute particulière
dans notre esprit, d’autant plus que notre part est de nous trouver aux derniers jours de cette dispensation où sa venue ne peut pas être très lointaine.
C’est très facile de succomber aux séductions de ce monde quand notre esprit s’assoupit et n’est plus sur ses gardes. C’est une expression de la plus
haute importance que cette expression : « VEILLEZ », et le dernier verset de
notre chapitre montre que certainement elle nous concerne.
Chapitre 14
En commençant ce chapitre, nous revenons à des détails historiques, et
nous arrivons aux derniers moments de la vie de notre Seigneur. Les versets
1 à 11 nous donnent une introduction très remarquable à ces dernières
scènes. Aux versets 1 et 2, une haine pleine de ruse atteint son apogée. Aux
versets 10 et 11 est brièvement rapportée la manifestation suprême d’une
trahison impitoyable. Et les versets qui séparent ces deux paragraphes racontent l’histoire d’un amour plein de dévouement que témoigne une
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femme ordinaire. La beauté de ce récit est rehaussée par le fait qu’il se
trouve entre ce qui nous est dit d’une telle haine et d’une telle trahison.

tout à son honneur, [v.10-11] tout comme aussi Judas est connu, mais à sa
honte, et son nom est devenu synonyme de bassesse et de perfidie.

[v.1-2] La haine des principaux sacrificateurs et des scribes n’avait
d’égale que leur ruse ; cependant ils n’étaient que des instruments dans les
mains de Satan. Ils disent : « Non pas pendant la fête », mais ce sera pendant la fête. Et encore : « De peur qu’il n’y ait du tumulte parmi le peuple »,
mais il y aura un tumulte parmi le peuple, seulement ce sera en leur faveur
et contre le Christ de Dieu. Ils connaissaient mal le pouvoir du diable auquel
ils s’étaient vendus.

[v.12-16] Ces versets d’introduction nous montrent alors que, comme
s’approche le moment décisif, chacun apparaît sous son vrai jour. La haine
et la perfidie des adversaires deviennent plus noires. L’amour vrai est avivé,
bien que personne ne l’exprime comme Marie de Béthanie. Au verset 12,
nous passons à la préparation du dernier souper, au cours duquel le Seigneur donne un témoignage bien plus émouvant à la force de son amour
pour les siens. Il y a quelques marques de leur amour pour lui, mais ce n’est
rien en comparaison de son amour pour eux.

[v.3-9] Cette femme de Béthanie — Marie, comme nous le savons
d’après Jean 12 — ne comprend peut-être pas pleinement elle-même la portée et la valeur de ce qu’elle fait. Elle est probablement poussée par une
intuition spirituelle, se rendant compte de la haine meurtrière qui entoure
celui qu’elle aime. Elle a apporté son parfum de grand prix et le répand sur
Jésus. Son geste est mal interprété par « quelques-uns ». Matthieu nous dit
que ce sont des disciples, et Jean ajoute que le traître Judas était à l’origine
de cette critique. Ils pensent à l’argent et aux pauvres, mais surtout à l’argent. Le Seigneur prend le parti de cette femme, et cela suffit. Il accepte ce
qu’elle a fait et l’estime selon la compréhension qu’il a de ce que cela signifiait, et non selon son intelligence à elle, même si cette femme était, comme
nous le pensons, la plus intelligente des disciples. En cela nous pouvons voir
l’annonce, pleine de la douceur de la grâce, avec laquelle il passera en revue,
à son tribunal, les actes de ses saints.
Son verdict est : « Ce qui était en son pouvoir, elle l’a fait », et c’est un
très grand éloge. De plus il annonce qu’il sera parlé de ce qu’elle a fait partout où sera prêché l’évangile. Son nom est connu et ce qu’elle a fait est
rappelé par des millions de personnes aujourd’hui, 19 siècles plus tard et

Le Seigneur Jésus n’avait pas de demeure personnelle, mais il savait
bien comment se procurer tout ce qui était nécessaire au service de Dieu.
Le propriétaire de la grande chambre garnie était sans aucun doute
quelqu’un qui le connaissait et le révérait. Les disciples savaient que leur
Maître pouvait pourvoir à tout. Ils ne tentent rien de leur propre initiative.
Ils regardent simplement à lui pour avoir ses instructions et agissent en conséquence. Ainsi, celui qui n’a pas un lieu où reposer sa tête ne manque pas
du logement qui convient pour la dernière réunion avec les siens.
[v.17-21] Pendant bien des siècles on avait célébré la Pâque, et ceux qui
la mangeaient savaient qu’elle commémorait la délivrance d’Israël de
l’Égypte ; il y avait peu d’Israélites, si même il y en avait, qui se rendaient
compte qu’elle annonçait la mort du Messie. Maintenant, pour la dernière
fois, elle doit être mangée avant de trouver son accomplissement. Ce qui
occupait l’esprit des disciples, nous ne le savons pas, mais de toute évidence
l’esprit du Seigneur est tourné vers sa mort, et c’est vers elle qu’il tourne
leurs pensées en annonçant que celui qui le livrera est parmi eux et qu’il
était sous la malédiction. Puis il institue son propre Souper.
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[v.22-26] La concision caractérise tout le récit de Marc, mais elle n’est
nulle part plus marquée que dans la relation qu’il fait de l’institution de la
Cène. Cependant tous les éléments s’y trouvent : le pain et ce dont il est le
signe ; la coupe, ce qu’elle représente et ce à quoi on peut l’appliquer, ce
qui fait qu’elle est désignée par Paul comme étant « la coupe de bénédiction
que nous bénissons ». Pour le Seigneur lui-même, le fruit de la vigne — et
ce qu’il symbolise, la joie terrestre — est entièrement passé. Plus jamais il
n’en boira jusqu’à ce que, dans le royaume de Dieu, il en boive d’une manière tout à fait différente. Toutes les espérances et toutes les joies terrestres qui reposaient sur le fondement ancien sont pour lui fermées.
La leçon que nous avons à retenir est bien en harmonie avec ce que
nous avons là. Dieu peut, dans ses dons providentiels pleins de grâce, nous
permettre de jouir sur la terre de beaucoup de choses qui sont heureuses et
agréables ; cependant toutes nos vraies joies de chrétien ne sont pas
d’ordre terrestre, mais céleste.
De la chambre haute, où il a institué son souper, le Seigneur mène ses
disciples à Gethsémané. Une hymne (ou psaume) est chantée, les Psaumes
115 à 118 étant, dit-on, la portion des Écritures qui était généralement chantée alors. Pour les disciples, c’était sans doute simplement ce qui se faisait
d’habitude ; mais qu’est-ce que cela a dû être pour le Seigneur ? Chanter,
alors qu’il s’avançait pour accomplir ce qu’était la Pâque en type, en devenant le sacrifice ; et le Psaume 118, dans ses derniers versets, parle de « lier
avec des cordes le sacrifice aux cornes de l’autel ». Il allait vers la souffrance et la mort, lié par les cordes de son amour, et les disciples vers les
défaillances, la défaite, la dispersion.
[v.27-31] Il les avertit de ce qui les attend, les renvoyant à la prophétie
de Zacharie, qui avait annoncé que le berger de l’Éternel serait frappé et le
troupeau dispersé. Mais le prophète avait ajouté : « et je tournerai ma main

sur les petits » ; c’est ce qui correspond au verset 28 de notre chapitre. Ceux
qui étaient ses brebis sur le plan national seraient dispersés, mais « les petits », que Zacharie appelle ailleurs « les pauvres du troupeau », seraient
rassemblés encore sur une base nouvelle, dès lors que le Berger serait ressuscité. C’est donc en Galilée et non pas à Jérusalem qu’il doit les rencontrer.
Pierre, sûr de lui, affirme que lui ne bronchera pas, même si cela arrivait
aux autres, et il dit cela après la déclaration très explicite du Seigneur qui
prévoit sa chute. Les autres ne veulent pas rester en arrière et se lancent
dans les mêmes affirmations que Pierre. Cela s’explique par cette rivalité
profane qu’il y avait entre eux pour savoir qui serait le plus grand. Marc fait
ressortir cela avec une netteté particulière, comme on peut le voir si on compare les versets 29 à 31 avec ce qui est dit aux versets 33 et 34 du chapitre
9, et aux versets 35-37, 41 du chapitre 10. Certainement, Pierre sent que
maintenant lui est fournie l’occasion de démontrer, une fois pour toutes,
qu’il dépasse tous les autres d’une tête. Et ceux-ci sont bien décidés à ne pas
lui laisser prendre l’avantage. Ils doivent se maintenir à sa hauteur. La chute
de Pierre semble bien soudaine, mais tout cela nous montre que les racines
secrètes de cette chute remontaient loin dans le passé.
[v.32-42] Les paroles téméraires de Pierre devaient rapidement être
mises à l’épreuve, et tout d’abord à Gethsémané où ils arrivent aussitôt
après. À lui et à ses compagnons, il n’est demandé que de veiller une heure.
Ils sont incapables de le faire, mais ce n’est qu’à Pierre, qui s’est tellement
vanté, que le Seigneur adresse ses paroles de reproche pleines de douceur,
employant son nom d’autrefois, Simon. C’est ce qui convient car, à ce moment-là, Pierre n’est pas conséquent avec son nouveau nom, mais il
montre plutôt les caractères de la vieille nature qui est encore en lui. Leur
Maître est « saisi d’effroi », « fort angoissé », et « saisi de tristesse jusqu’à
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la mort », et pourtant les disciples dorment, et non seulement une fois,
mais à trois reprises.
Sur cet arrière-plan sombre de leur défaillance, brille cependant avec
d’autant plus d’éclat la perfection de leur Maître. La réalité de son humanité nous est présentée de façon très frappante aux versets 33 et 34, ainsi
que sa perfection. Étant Dieu, il savait, dans une plénitude infinie, tout ce
que cela comporterait que de mourir en portant le péché. Il était parfaitement homme, et tout ce qui fait la sensibilité humaine était intact en lui.
Notre sensibilité à nous a été émoussée par le péché, mais en lui il n’y avait
pas de péché. Il ressentait donc tout dans une mesure infinie et c’est ardemment qu’il désirait que cette heure passât loin de lui. Et cependant encore, ayant pris cette place de Serviteur, il est parfait dans sa consécration
à la volonté de Dieu et ainsi, bien qu’il désire que la coupe passe loin de lui,
il ajoute : « Toutefois non pas ce que je veux, moi, mais ce que tu veux,
toi ».
Nous pouvons peut-être tout résumer en disant qu’étant parfaitement
Dieu, il avait la faculté infinie de savoir et de ressentir tout ce que signifiait
pour lui cette heure de la mort qui approchait. Étant parfaitement homme,
il entrait pleinement dans la tristesse de cette heure-là et ne pouvait faire
autrement que de prier que cette coupe passe loin de lui. Serviteur parfait,
il se présentait lui-même pour le sacrifice, dans une entière soumission de
cœur à la volonté de son Père.
Trois fois notre Seigneur converse ainsi avec son Père, puis il revient
pour affronter le traître et sa troupe d’hommes pécheurs. Nous pouvons
nous souvenir que trois fois il a été tenté par Satan au désert au début de sa
carrière, et il semble certain, bien que cela ne soit pas mentionné ici, que le
pouvoir de Satan était aussi présent à Gethsémané, car en sortant de la
chambre haute il avait dit : « Le prince de ce monde vient, et il n’a rien en

moi » (Jean 14:30). Cela aide aussi à expliquer l’extraordinaire assoupissement des disciples. La puissance des ténèbres était trop grande pour eux,
comme elle l’est toujours pour nous, sauf quand nous sommes activement
soutenus par la puissance divine. N’oublions pas que non seulement la puissance de Satan incite quelquefois les croyants à commettre de mauvaises
actions mais qu’aussi, quelquefois, elle se contente de les endormir.
En disant à Pierre : « l’esprit est prompt », le Seigneur reconnaît évidemment qu’il y avait chez ses disciples ce qu’il pouvait apprécier et estimer.
Cependant, « la chair est faible », et Satan, à ce moment même, était terriblement actif, si bien que rien, si ce n’est veiller et prier, n’aurait répondu à
la situation. Prenons cela aussi pour nous. Alors que s’approche la fin des
temps, l’activité de Satan ne peut que croître et non diminuer, et il nous
faut être éveillés, avec toutes nos facultés spirituelles en alerte, et être
aussi remplis d’un esprit de prière dans la dépendance de Dieu.
[v.43-52] Les versets 42 à 52 nous occupent de l’arrestation de Jésus
par la populace envoyée par les principaux sacrificateurs, sous la direction
de Judas. Il ne s’agit pas, bien sûr, de soldats romains mais de gens au service
du temple et des classes dirigeantes des Juifs. Quel récit ! La foule et sa violence, qu’elle montre par des épées et des bâtons, Judas avec la traîtrise la
plus abjecte, qui livre le Seigneur par un baiser, Pierre qui se lance brusquement dans une activité chamelle, tous les disciples qui abandonnent le Seigneur et s’enfuient, un jeune homme inconnu qui tente de suivre, mais qui
finit par prendre la fuite, la honte s’ajoutant à sa panique — violence, trahison, fausse activité qui s’égare, peur et honte. Nous le redisons : Quel récit !
Voilà ce que nous sommes quand nous sommes confrontés au pouvoir des
ténèbres, sans être en communion avec Dieu.
Quant à Pierre, c’est la troisième étape sur son chemin qui descend. Il
s’est d’abord laissé prendre dans cette rivalité qui cause tant de torts, pour
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avoir la première place parmi les disciples, et qui a abouti à la confiance en
soi et à l’affirmation de sa propre importance. Puis c’est son manque de vigilance et de prière qui l’a amené à dormir, alors qu’il aurait dû être éveillé.
Troisièmement c’est sa colère et sa violence charnelles, suivies de sa fuite
honteuse. La quatrième étape, qui mettra un comble à tout cela, nous la
trouvons à la fin de ce chapitre.
Mais, pour le Seigneur Jésus, tout est sérénité dans une soumission parfaite à la volonté de Dieu, comme cela a été exprimé dans les Écritures prophétiques. Sa lumière ne cesse pas de briller sans jamais vaciller :
« Fidèle parmi les infidèles
Seule lumière dans les ténèbres ».
[v.53-65] Les versets 53 à 65 résument pour nous le procès qui se déroule devant les autorités religieuses juives. Tous sont assemblés pour juger
le Seigneur, et ainsi la chose se fait, en ce qui les concerne, au vu et au su
de tous. Cela montre à l’évidence quelles passions ont été soulevées. Un
sanhédrin au complet, et ceci en pleine nuit ! Un feu brûle dans la cour et
nous voyons Pierre qui se glisse au milieu des ennemis de son Seigneur,
pour se réchauffer un peu.
Il n’est pas question de jugement impartial. Les Juges du Seigneur, avec
cynisme, cherchent des témoins qui leur permettront de prononcer contre
lui la sentence de mort. Cependant la puissance de Dieu est à l’œuvre derrière la scène. Toute tentative pour imputer à Jésus les accusations forgées
contre lui est vaine. Les efforts n’ont pas manqué. Un exemple nous est
donné au v. 58, et nous reconnaissons une déformation de ce qu’il a déclaré
et qui nous est rapporté en Jean 2:19. Une accusation après l’autre s’effondre, car ces parjures sombrent dans la confusion et se contredisent. C’est
comme si Dieu enveloppait leur esprit, d’ordinaire si subtil, d’un brouillard
qui les plonge dans le désarroi.

En désespoir de cause, le souverain sacrificateur se lève pour l’interroger, mais à sa première question Jésus ne répond rien. Évidemment, pour la
simple raison qu’il n’y a rien à répondre. Lorsqu’on le somme de dire s’il est
le Christ, le Fils de Dieu, il répond immédiatement et dit : « Je le suis ». La
question et la réponse sont toutes deux bien précises. Là se tient le Christ,
le Fils de Dieu, selon qu’il le reconnaît lui-même nettement ; et non seulement cela, mais il affirme qu’en tant que Fils de l’homme, il aura tout pouvoir en sa main et qu’il reviendra du ciel en gloire. En conséquence de cette
confession, Jésus est condamné à mort.
Le prophète Michée avait annoncé que le juge d’Israël devrait être soumis au jugement des hommes. C’est ce qui arrive. Cependant, il est tout à
fait remarquable que, lorsque le grand Juge est effectivement appelé à être
jugé par des hommes, toute tentative pour le condamner sur témoignage
humain échoue. Tous ces hommes qui témoignent contre lui tombent dans
une confusion totale. On le condamne en se fondant sur le témoignage qu’il
s’est rendu à lui-même, et ce faisant ils transgressent eux-mêmes la loi. Il
était écrit en Lévitique 21:10 : « Et le grand sacrificateur d’entre ses frères
ne découvrira pas sa tête et ne déchirera pas ses vêtements ». Et de cela le
souverain sacrificateur ne tient pas compte, tellement il est troublé en présence de sa victime, et emporté par la colère et la haine.
Cette tempête de haine s’abat sur le Seigneur dès qu’ils ont découvert
un prétexte pour le condamner ; mais avec leurs soufflets et leurs crachats,
ils ne font, sans s’en rendre compte, qu’accomplir les Écritures. Cette parodie de procès devant le sanhédrin se termine par des scènes de désordre,
exactement comme la confusion avait marqué leurs premiers débats — confusion mise d’autant plus en évidence par sa présence, pleine de sérénité,
au milieu d’eux. Les seules paroles que le Seigneur prononce, dans le récit
de Marc, sont rapportées au verset 62.
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[v.66-72] Les versets 66 à 72 nous font voir dans une parenthèse
jusqu’où aboutit enfin la défaillance de Pierre. Nous avons déjà vu les premières étapes qui l’ont amené là. Le voilà maintenant en train de se chauffer
en compagnie de ceux qui servent les adversaires de son Seigneur, et, à
trois reprises, il le renie. Satan est derrière la scène, comme Luc 22:31 nous
le montre, et c’est ce qui explique la manière habile dont ces différents serviteurs, par leurs remarques, l’empêchent de se dérober. La première servante affirme qu’il a été « avec » Jésus. La seconde qu’« il est de ces genslà », voulant évidemment dire par là qu’il est l’un de ses disciples. C’est ce
qu’affirme à nouveau le troisième serviteur, qui prétend en avoir la preuve
dans sa manière de s’exprimer, et il semble qu’il s’agisse d’un parent de ce
Malchus dont Pierre avait coupé l’oreille, comme le rapporte Jean.
À mesure que Pierre voit le filet d’accusations, avec ses mailles fines, se
resserrer autour de lui, ses dénégations deviennent plus violentes ;
d’abord, il fait celui qui ne comprend pas ; ensuite, il oppose un démenti
formel ; et enfin il déclare qu’il ne connaît même pas le Seigneur, « et il se
met à faire des imprécations et à jurer ». Les autres n’étaient pas disposés
à accepter qu’il déclare ne pas être disciple de Jésus, mais ils ont dû être
convaincus, par les tristes œuvres qu’il accomplissait que Jésus est vraiment pour lui un inconnu. Méditons cet avertissement que nous donne la
conduite de Pierre, et veillons à avoir la foi qui s’exprime par des œuvres
qui la reflètent.
Mais si Satan est à l’œuvre en ce qui concerne Pierre, le Seigneur l’est
aussi, comme nous le montre Luc 22:32. Il a prié pour lui et le Seigneur fait
que, dans l’esprit enfiévré de Pierre, reviennent les paroles mêmes de
l’avertissement qui a été donné. Lorsqu’il s’en souvient sa conscience est
réveillée ; il est amené à verser des larmes, et dans ce travail qui s’opère
dans son cœur et sa conscience, se trouve le point de départ de sa restauration. Quand il est permis qu’un saint fasse une chute semblable et que

son péché devienne public et fasse scandale, nous pouvons être sûrs que ce
péché a des racines cachées qui remontent dans le passé. Nous pouvons
bien être sûrs que le chemin du retour vers une guérison complète ne se
fait pas en un instant.
Chapitre 15
[v.1-15] Le premier verset de ce chapitre reprend le fil du récit au verset
65 du chapitre 14. Les Romains avaient ôté aux Juifs le droit de prononcer la
peine de mort et seul le représentant de César était habilité à le faire. Les
chefs religieux savaient donc qu’il fallait faire comparaître Jésus devant Pilate et réclamer la peine de mort avec des motifs qui lui sembleraient fondés. Le verset 3 nous dit qu’ils « l’accusaient de beaucoup de choses », mais
Marc ne nous dit pas de quoi il s’agissait. Nous sommes cependant frappés
par la manière dont une expression revient sans cesse dans la première partie de ce chapitre : « Le roi des Juifs » (versets 2, 9, 12, 18, 26). Luc nous
rapporte expressément qu’ils disaient que Jésus « défendait de donner le
tribut à César, se disant lui-même être le Christ, un roi ». C’est ce qui semble
être sous-entendu dans le bref récit de Marc, bien que ce ne soit pas d’une
manière précise.
De nouveau, devant Pilate, le Seigneur confesse qui il est. Sommé de
dire s’il est le roi des Juifs, il répond simplement : « Tu le dis », ce qui revient
à dire : « Oui ». Pour le reste, de nouveau il ne répond rien, parce qu’il n’y a
rien à répondre aux accusations extravagantes des principaux sacrificateurs.
Il vaut la peine de remarquer que Marc ne rapporte que deux paroles de
notre Seigneur devant ses juges. Devant la hiérarchie juive, il confesse luimême qu’il est le Christ, le Fils de Dieu et le Fils de l’homme. Devant le
gouverneur romain, il confesse qu’il est le roi des Juifs. Aucun témoignage
ne peut être retenu contre lui. Il est condamné à cause de ce qu’il est et il
ne peut se renier lui-même.
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De plus, Pilate était suffisamment averti pour discerner ce qu’il y avait
à la racine de toutes ces accusations. « Il savait que les principaux sacrificateurs l’avaient livré par envie », d’où sa vaine tentative pour amener la multitude à penser à Jésus, quand il s’agit du prisonnier qu’on devait relâcher.
L’influence des sacrificateurs sur le peuple est cependant trop forte pour lui,
et par conséquent, voulant plaire à la foule, Pilate renie tout sens de la justice qu’il pourrait avoir. Il relâche Barabbas, rebelle et meurtrier, et ayant
fait fouetter Jésus, il le leur livre pour être crucifié.
La voix du peuple l’a emporté sur la meilleure appréciation des choses
qu’a le représentant de César. En d’autres termes, à cette occasion, l’autocratie a abdiqué en faveur de la démocratie et c’est le vote populaire qui en
a décidé. Un vieux proverbe latin dit que la voix du peuple est la voix de
Dieu. Ce qui s’est passé à la crucifixion du Seigneur dément absolument ce
proverbe. Ici la voix du peuple est la voix du diable.
[v.16-32] Les versets 16 à 32 nous décrivent d’une manière très réaliste
les terribles circonstances qui entourent la crucifixion. Toutes les classes de
la société sont unies contre le Seigneur. Pilate l’a déjà fait fouetter. Les soldats romains se moquent de lui de manière aussi cruelle que méprisante.
Les gens du commun — simples passants — l’invectivent. Les sacrificateurs
se moquent de lui avec leurs sarcasmes. Les deux brigands crucifiés, qui représentent les criminels, le rebut même de l’humanité, l’insultent. Qu’ils
soient de noble extraction ou d’humble naissance, tous, Juifs et gentils, sont
impliqués. Et pourtant, en définitive, tous contribuent à accomplir les Écritures, quoiqu’ils le fassent, sans aucun doute, à leur insu.
C’est particulièrement frappant dans le cas des soldats romains, des
hommes qui ignoraient l’existence des Écritures. Le verset 28 relève que la
crucifixion des brigands de chaque côté était l’accomplissement d’Ésaïe
53:12, mais ils ont fait beaucoup d’autres choses qui accomplissaient aussi

la Parole. Par exemple, son visage devait être « défait plus que celui d’aucun
homme » (Ésaïe 52:14), et il y a eu un accomplissement de cela avec la couronne d’épines et les coups. Le juge d’Israël devait être « frappé avec une
verge sur la joue » d’après Michée 5:1 : c’est ce qu’ont fait les soldats,
comme le montre le verset 19 de notre chapitre. Le verset 24 rapporte comment ils ont accompli le verset 18 du Psaume 22. « Ils ont mis du fiel dans
ma nourriture, et, dans ma soif, ils m’ont abreuvé de vinaigre », dit le
Psaume 69, verset 21. Et c’est également ce qu’ont fait les soldats, bien que
l’accomplissement de cette prophétie ne soit pas rapporté ici, mais dans
Matthieu. Nous pensons que nous sommes fondés à dire qu’au moins 24
prophéties ont été accomplies dans cette journée de 24 heures où Jésus est
mort.
Tous les hommes, à ce moment-là, se présentent sous l’aspect le plus
noir et, dans ces versets, nous ne lisons pas que Jésus ait dit quoi que ce
soit. C’est exactement comme le prophète l’avait dit : « Comme une brebis
muette devant ceux qui la tondent, il n’a pas ouvert sa bouche ». C’est
l’heure de l’homme et l’apogée de la puissance des ténèbres. La perfection
du saint Serviteur de l’Éternel se manifeste en ce qu’il souffre en silence
tout ce qu’il endure de la main des hommes.
[v.33-36] Les souffrances que le Seigneur Jésus a endurées de la main
des hommes ont été très grandes, et cependant cela devient relativement
insignifiant si nous nous mettons à considérer ce qu’il a enduré de la main
de Dieu, quand il était la victime, étant fait péché pour nous. Pourtant tout
ce sujet, d’une importance tellement plus grande, est condensé par Marc en
deux versets : les versets 33 et 34 ; tandis que le récit qu’il fait de ce qui est
de moindre importance comprend 52 versets (du verset 53 du chapitre 14
au verset 32 du chapitre 15). C’est que, bien sûr, ce qui est le moins important peut se décrire, tandis que ce qui est le plus important ne peut pas

Commentaires de F.B. Hole sur l’Evangile selon Marc

l’être. Les ténèbres qui descendent à midi cachent au regard de l’homme le
décor même de cette scène.
Tout ce qui peut être raconté d’un point de vue historique, c’est que,
pendant trois heures, Dieu a mis le silence de la nuit sur la terre, et qu’il a
ainsi rendu les yeux des hommes aveugles, et qu’à la fin de ces heures, Jésus
a poussé ce cri d’angoisse qui avait été écrit comme prophétie mille ans plus
tôt, au verset 1 du Psaume 22. Celui qui est saint et qui porte le péché est
abandonné, car il faut que Dieu juge le péché et le bannisse irrévocablement de sa présence. Ce bannissement complet et éternel, c’est nous qui le
méritions, et il tombera sur tous ceux qui meurent dans leurs péchés. Lui, il
l’a pleinement enduré, mais comme il possédait la sainteté, l’éternité, l’infini de la déité dans sa plénitude, il a pu en sortir au terme de ces trois
heures. Cependant ce cri, sorti de sa bouche à ce moment-là, montre qu’il
en a ressenti toute l’horreur, et la mesure avec laquelle il pouvait tout ressentir était infinie.
Ce qu’il a souffert de la main de l’homme ne doit pas être estimé
comme peu de chose. Hébreux 12:2 dit : « Qui a enduré la croix, ayant méprisé la honte », mais il faut noter la différence entre la honte et la souffrance. Plus d’un homme, physiquement courageux, ressentira la honte plus
que la souffrance. Le Seigneur a ressenti la souffrance, mais il a méprisé la
honte dans la mesure où il était infiniment au-dessus, et il savait qu’il était,
selon Ésaïe 49:5, « glorifié aux yeux de l’Éternel ». Nous croyons que l’on
peut dire qu’il n’a jamais été plus glorieux aux yeux de Dieu qu’au moment
où il souffrait sous le jugement divin comme celui qui porte le péché. C’est
le paradoxe de la sainteté et de l’amour divins !
L’effet qu’a produit ce cri sur ceux qui sont là présents nous est donné
aux versets 35 et 36. On voit mal comment ils auraient vu une allusion à Élie

dans les paroles de Jésus s’ils n’avaient pas été juifs. Mais alors quelle profonde ignorance ils montrent, en ne reconnaissant pas ce cri qui monte vers
Dieu et qui se trouvait enchâssé dans leurs propres Écritures !
[v.37-39] Ce qui concerne la mort même de Jésus est donné par Marc
de la manière la plus brève. Il expire et remet son esprit entre les mains de
Dieu immédiatement après avoir crié d’une forte voix. Ce qu’il a dit est rapporté dans Luc et dans Jean. Ici nous est simplement indiquée la manière
dont il l’a dit. Il n’y a pas eu peu à peu affaiblissement des forces pour que
ses dernières paroles ne soient plus qu’un faible chuchotement. L’instant
d’avant il crie d’une forte voix, l’instant d’après il est mort. Sa mort a été
surnaturelle d’une façon si manifeste, qu’elle impressionne grandement le
centurion qui était de service et qui observait la scène. Quel qu’ait pu être
dans son esprit le sens exact de ses paroles, il a dû au moins sentir qu’il était
témoin de quelque chose de surnaturel. Nous souscrivons à ce qu’il a dit, et
nous disons de la manière la plus absolue : « Certainement cet homme était
Fils de Dieu ».
Témoignage est aussi rendu à la vérité de ces paroles par le fait que le
voile du temple se déchire. Ce grand événement semble avoir eu lieu au
moment même de la mort de Jésus. C’est la main divine qui le déchire, car
une main humaine aurait été obligée de le déchirer depuis le bas jusqu’en
haut. Tout le système minutieux des types institué en Israël concernant les
sacrifices et le temple, tout, à l’avance, annonçait la mort de Christ et lorsque cette mort est accomplie, la main divine déchire le voile du temple pour
signifier que le temps des types a pris fin, et que le chemin pour entrer dans
le lieu très saint est révélé.
[v.42-47] En cas de besoin, Dieu a toujours en réserve un serviteur qui
s’avancera pour accomplir sa volonté. Des pierres crieraient ou seraient
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dressées pour devenir des hommes, si Dieu en avait besoin en cas de difficulté ; mais cela n’arrive jamais, car jamais Dieu ne se trouve en difficulté. Il
a toujours un homme en réserve, et Joseph est cet homme à cette occasion.
Ce disciple timide et secret est soudain rempli de courage et affronte Pilate
hardiment. Il est l’homme qui est né dans ce monde pour accomplir en son
temps la parole prophétique d’Ésaïe 53. 9, « avec le riche dans sa mort » ;
et après qu’il l’a accomplie, on n’entend plus du tout parler de lui. Il a manqué l’occasion de réaliser la communion avec Christ quand celui-ci était vivant, mais cette communion, il l’a réalisée quand Christ était mort. Voilà qui
est remarquable, car c’est exactement le contraire de ce qu’ont fait les disciples. Ils s’étaient associés à Jésus pendant sa vie, et ils ont manqué misérablement quand il est mort. La défaite apparente de Jésus a eu pour effet
d’enhardir Joseph. Cela a ravivé sa foi, comme s’embrasent soudain les
braises d’un feu qui couve. Il « attendait le royaume de Dieu » et nous pouvons être sûrs qu’au jour du royaume, la foi et les œuvres de Joseph ne seront pas oubliées par Dieu. Cette foi qu’il a est précisément celle dont nous
avons besoin aujourd’hui, une foi qui s’enflamme quand la défaite semble
certaine.
Ce qu’a fait Joseph a incidemment pour effet d’attirer l’attention de Pilate sur le caractère surnaturel de la mort de Christ. Personne ne pouvait lui
ôter la vie, il l’a laissée de lui-même, et au moment convenable, quand tout
a été accompli. Pour les deux brigands, comme nous le savons, la mort a été
beaucoup plus lente ; l’agonie s’est prolongée encore pendant des heures
et elle a dû être abrégée par des moyens cruels. Pilate s’étonne, mais, après
confirmation que Jésus est déjà mort, il cède à la requête de Joseph. Ainsi
s’accomplit la volonté de Dieu, et à partir de ce moment-là, le corps saint du
Seigneur est ôté des mains des incrédules. Des mains guidées par la foi et
l’amour lui rendent les derniers devoirs et le déposent dans le tombeau. Il y

a aussi des femmes, attachées au Seigneur, qui sont restées là comme témoins, alors que même les disciples ont disparu, et elles voient où on l’a mis.
Chapitre 16
[v.1-8] L’amour et la foi, c’est évident, sont là, mais leur foi est encore
lente et sans intelligence quant à la résurrection du Seigneur. Même ces
femmes dévouées ne pensent qu’à embaumer son corps, comme le montrent les premiers versets de ce chapitre. Mais ce manque de discernement
qui les caractérise ne fait que mettre en valeur ce qu’il y a d’irréfutable dans
ces preuves, qui finalement leur imposent la conviction que le Seigneur est
ressuscité. Comme le soleil se lève, le premier jour de la semaine, elles sont
au sépulcre pour découvrir seulement que la grosse pierre qui ferme l’entrée a été roulée. Elles entrent et ne trouvent pas le corps saint du Seigneur, mais un ange, ayant l’apparence d’un jeune homme.
Matthieu et Marc parlent d’un ange. Luc et Jean parlent de deux. Ceci
ne représente, bien sûr, aucune difficulté, puisque les anges apparaissent et
disparaissent à volonté. L’ange qui apparaît aux femmes effrayées sous la
forme d’ « un jeune homme vêtu d’une robe blanche » était apparu un peu
avant aux gardiens comme quelqu’un dont l’aspect était « comme l’éclair,
et le vêtement blanc comme la neige », si bien qu’une sorte de paralysie
s’était emparée d’eux. Il apparaissait sous un aspect au monde et sous un
autre tout différent aux disciples. Il savait faire la distinction. Il savait que
ces femmes cherchaient Jésus, même si elles croyaient que Jésus était toujours dans la mort. Ignorantes, elles l’étaient. Cependant elles l’aimaient, et
cela changeait tout.
Pourtant le témoignage des anges n’a pas grand résultat sur le moment.
Sans doute fait-il sur elles une forte impression, mais celle-ci se traduit surtout par la peur, le tremblement, la stupéfaction. Il ne produit pas cette
calme assurance de la foi qui ouvre la bouche pour témoigner aux autres.
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Elles ne pouvaient pas encore s’approprier ces paroles : « J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé » (Psaume 116:10 ; 2 Cor. 4:13). Bientôt elles partageront cet
« esprit de foi » qu’ont possédé Paul et le Psalmiste, mais ce sera quand elles
seront personnellement mises en contact avec le Christ ressuscité.
L’Écriture indique clairement que les anges ont un ministère à accomplir en faveur des saints, comme en témoigne Héb.1:14. Leur ministère,
quand il s’adresse aux saints, n’est pas fréquent, et provoque généralement
une grande frayeur chez ceux qui en sont les objets, comme c’est le cas ici.
Leur message pourtant est très clair. « Il n’est pas ici » en est la partie négative, et c’est ce que les femmes peuvent vérifier par elles-mêmes. La partie
positive c’est : « Il est ressuscité ». Cela, elles ne peuvent pas le vérifier à ce
moment-là, et en conséquence il ne semble pas qu’elles soient profondément convaincues.
[v.9-14] Suit, aux versets 9 à 14, un bref résumé des trois apparitions
marquantes du Seigneur ressuscité, dont nous avons un récit plus détaillé
dans les autres évangiles.
Il y a d’abord l’apparition à Marie de Magdala, qui nous est donnée avec
tellement de détails dans l’évangile selon Jean. Elle a été la première à voir
vraiment le Seigneur ressuscité. Marc ne permet aucun doute à ce sujet.
Cela a son importance, car cela montre que le Seigneur a d’abord pensé à
celle dont le cœur est peut-être plus accablé que tout autre, parce qu’elle a
perdu le Seigneur. En d’autres termes, l’amour a les premiers droits à l’attention de Jésus. En conséquence, elle croit vraiment et peut donc parler
pour témoigner devant les autres. Pourtant, ses paroles n’ont que peu d’effet. Les autres aiment vraiment le Seigneur, car ils sont dans le deuil et pleurent, et la profondeur même de leur chagrin les rend insensibles à tout témoignage qui ne les amène pas à le voir lui-même de leurs propres yeux.

Il y a ensuite son apparition aux deux qui s’en vont aux champs, ce qui
nous est donné avec tant de détails dans Luc. Ceux-là ne l’ont pas renié
comme Pierre, mais ils ont tellement perdu courage qu’ils s’en vont à la dérive, sans but, loin de Jérusalem, comme s’ils voulaient tourner le dos à un
endroit qui n’évoquait pour eux que des espoirs déçus, une perte et une
déconvenue des plus tragiques. La vue d’un Christ ressuscité leur fait faire
demi-tour et les ramène vers leurs frères avec cette bonne nouvelle. Pourtant, cela ne vient pas à bout de l’accablement des autres, qui se refusent à
croire. Et c’est une bonne chose pour nous qu’il en ait été ainsi. La résurrection nous transporte en dehors du présent ordre de choses, et la résurrection du Seigneur est un fait d’une portée si considérable qu’il faut absolument qu’il soit établi par de multiples preuves irrécusables.
Troisièmement, son apparition aux onze. Il se peut fort bien que ce ne
soit pas une de ces occasions qui nous sont données de façon plus détaillée
en Luc et en Jean, car il est dit : « Comme ils étaient à table ». Prenez le récit
de Luc par exemple. On conçoit mal que le Seigneur ait demandé : « Avezvous ici quelque chose à manger ? » s’ils avaient été à table. La présence de
nourriture aurait été trop évidente. Il se peut donc que ce soit une occasion
qui n’a pas été rapportée dans les autres évangiles. À cette occasion-là, il
leur fait bien sentir leur incrédulité en leur faisant des reproches, et pourtant, malgré tout, il leur confie une mission.
[v.15-16] Il est remarquable de voir comment ces missions, qui sont
rapportées dans les quatre évangiles, différent l’une de l’autre. Ce qui nous
est dit en Actes 1:3 nous amène à comprendre pourquoi. C’est souvent, pendant les quarante jours, qu’il est apparu à ses disciples, parlant des choses
qui regardent le royaume de Dieu. Évidemment, pendant cette période, il
leur a présenté leur mission selon différents points de vue, et Marc nous
donne l’un d’eux. On peut bien s’étonner qu’après avoir été obligé de leur
reprocher leur incrédulité, il les envoie prêcher l’Évangile afin que d’autres
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croient. Cependant, après tout, celui qui, par dureté de cœur, s’est obstiné
dans l’incrédulité est, lorsqu’il a été lui-même complètement gagné, un précieux témoin pour d’autres.
Le champ d’application de cette mission qui est d’annoncer l’Évangile
est on ne peut plus vaste. C’est « le monde entier » et non pas seulement le
petit territoire d’Israël. De plus, l’évangile doit être prêché à « toute la création » et pas seulement aux Juifs. C’est, en d’autres termes, pour tout le
monde et partout. La bénédiction à laquelle amène cet Évangile est spirituelle dans sa nature, car il apporte le salut quand la foi est là et qu’on se
soumet au baptême. Il ne nous faut pas transposer les mots baptisés et sauvés et dire : « Celui qui croit et qui est sauvé sera baptisé ».
Dans aucun passage de la Parole le baptême n’est lié à la justification
ou à la réconciliation, mais il y a d’autres passages qui rattachent le baptême au salut. C’est parce que le salut est un mot qui comprend beaucoup
de choses et dont la portée inclut la délivrance pratique du croyant, qu’il
soit juif ou gentil, par rapport à tout le système de ce monde dans lequel il
était autrefois plongé. Ses liens avec le système de ce monde doivent être
coupés, et le baptême montre le fait que ces liens sont coupés, qu’il y a, en
un mot, « dissociation ». Celui qui croit à l’évangile et accepte la rupture des
liens avec ce monde qui le tenait captif, est un homme sauvé. Quelqu’un
peut bien dire qu’il croit, et même le dire en vérité, cependant, s’il ne veut
pas se soumettre à cette rupture des liens d’autrefois, on ne peut pas parler
de lui comme de quelqu’un qui est sauvé. Le Seigneur connaît ceux qui lui
appartiennent, bien sûr, mais c’est une autre question.
Quand il est question de « condamnation », le baptême n’est pas mentionné. C’est très significatif. Cela montre sur quel terrain repose la condamnation. Même si quelqu’un est effectivement baptisé, mais ne croit pas,
il sera condamné. L’ordonnance extérieure est prescrite par le Seigneur de

façon claire, mais elle ne peut être administrée que s’il est fait profession de
foi ; et la profession, comme nous ne le savons que trop bien, n’est pas synonyme de possession. Le salut n’est pas effectif indépendamment de la foi.
Pierre peut bien nous dire : « Le baptême vous sauve aussi maintenant » (1
Pierre 3:21), mais notez qu’il s’agit de « vous » et que ce « vous » représente
des croyants.
[v.17-18] Les versets 17 et 18 ont fait l’objet de beaucoup de controverses acharnées. Les signes miraculeux qui y sont mentionnés accompagnent, selon certains, ceux qui prêchent l’Évangile, et il conviendrait qu’ils
soient vus, sans restriction aucune, de nos jours. Il est peut-être utile de faire
remarquer deux ou trois points.
En premier lieu, ces signes doivent accompagner non pas ceux qui prêchent, mais ceux qui croient.
En deuxième lieu, le Seigneur déclare que ces signes se manifesteront
sans qu’il y ait de conditions préalables pour celui qui prêche. Il n’est pas
stipulé qu’il doit faire l’expérience d’un « baptême de l’Esprit » particulier,
comme on l’affirme souvent. Si des hommes croient, ces signes les accompagneront ; c’est ce que dit le Seigneur. Tout ce qu’on pourrait déduire de
leur absence, c’est que personne n’a vraiment cru.
En troisième lieu, il y a des mots qui n’apparaissent pas dans cette déclaration, et certains, dans leur esprit, semblent les y trouver dans la lecture
qu’ils en font. Il n’est pas dit que ces signes accompagneront tous ceux qui
croient, en tout lieu et en tout temps. Si c’était le cas, nous serions forcés
d’en venir à la conclusion qu’aujourd’hui, pratiquement personne n’a cru à
l’Évangile : nous n’y avons même pas cru nous-mêmes !
Ces paroles de notre Seigneur, bien sûr, ont eu leur accomplissement.
Sur les cinq signes mentionnés, nous pouvons en indiquer quatre qui ont eu
lieu et qui sont rapportés dans le livre des Actes. Pour le cinquième, « boire
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quelque chose de mortel, sans que cela nuise », nous n’avons aucun témoignage et cependant il n’y a pas l’ombre d’un doute que cela soit arrivé. Le
Seigneur a dit que cela arriverait et nous le croyons. Sa Parole nous suffit. Il
donne les signes selon son bon plaisir, et quand il voit qu’ils sont nécessaires.
[v.19-20] Les deux versets qui terminent notre évangile sont d’une extrême beauté. Nous nous souvenons qu’il a placé devant nous notre Seigneur sous le caractère du grand prophète qui nous a pleinement apporté
la Parole de Dieu, du parfait Serviteur qui a pleinement accompli la volonté
de Dieu. Tout a été rapporté avec une concision frappante, comme il convient à une telle représentation de sa personne. Et maintenant, à la fin, avec
la même brièveté, est placé devant nous le terme de cette merveilleuse histoire. Le Seigneur, ayant communiqué aux disciples tout ce qu’il désirait,
« fut élevé en haut dans le ciel et s’assit à la droite de Dieu ».
Sur la terre il avait été rejeté, mais il a été reçu dans le ciel. Ses œuvres
sur la terre avaient été refusées, et maintenant il s’assied à une place qui
parle d’un gouvernement et d’un pouvoir auxquels on ne saurait résister.
Mais il est indiqué qu’il a été « élevé » et ainsi l’accent est mis sur le fait que
sa réception et sa séance à la droite de Dieu sont la conséquence d’un acte
de Dieu. Sur la terre le Serviteur parfait a bien pu être rejeté, mais par l’acte

souverain de Dieu, il prend cette place d’autorité, où rien n’empêchera sa
main d’accomplir le bon plaisir du Seigneur.
Le dernier verset indique dans quelle direction se déploie l’activité du
Seigneur dans le temps actuel. Il ne s’occupe pas encore de la terre rebelle
pour la gouverner en justice. Il le fera quand l’heure sonnera pour cela, selon
les desseins de Dieu. Aujourd’hui, les pensées du Seigneur sont tournées
vers la propagation de l’Évangile, comme il venait de le leur dire. Ses disciples sont bien allés prêcher sans observer ni frontières ni limites, mais la
puissance qui a rendu efficaces leurs paroles et leurs travaux était la puissance du Seigneur lui-même et non la leur. Là-haut, de son trône élevé, il a
coopéré avec eux, et leur a donné les signes qu’il avait promis, comme cela
est rapporté aux versets 17 et 18. Il a donné ces signes pour confirmer la
Parole, et cette confirmation était particulièrement nécessaire lorsque la Parole a commencé à être proclamée.
Bien que les signes mentionnés aux versets 17 et 18 ne se voient que
rarement de nos jours, des signes accompagnent bien encore la prédication, signes du domaine moral et spirituel, des caractères et des vies qui
sont entièrement transformés. Le parfait Serviteur, à la droite de Dieu, est
toujours à l’œuvre.
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Chapitre 1
[v.1-4] Dans les premiers versets de son évangile, Luc déclare le but qu’il
s’est proposé en l’écrivant. Il souhaite apporter la certitude à l’esprit d’un
certain païen converti. Dieu avait donné à Luc une parfaite connaissance de
toutes choses depuis le commencement, aussi maintenant il les écrit « par
ordre » : nous allons voir, à mesure que nous avançons, que parfois il laisse
de côté l’ordre historique pour présenter les choses dans un ordre moral et
spirituel. La compréhension de cet ordre moral et spirituel, ajoutée au récit
ordonné de ces faits, devait apporter la certitude à Théophile, et l’apportera
à nous aussi. Nous voyons ici comment la certitude est liée aux Saintes Écritures : la Parole de Dieu. Si nous n’avions pas les Saintes Écritures, nous ne
serions sûrs de rien.
[v.5-25] Le premier et le deuxième chapitres nous présentent les faits
se rapportant à la naissance de Christ ainsi que des tableaux attachants du
résidu pieux en Israël, ce résidu duquel, selon la chair, est issu le Christ. Le
premier tableau aux versets 5 à 25 est celui du sacrificateur Zacharie et de
sa femme Élisabeth. Ils étaient « justes devant Dieu » et nous pouvons en
déduire que leur vie était caractérisée par la foi et donc aussi par l’obéissance aux ordonnances de la loi. Pourtant, lorsqu’un ange dit à Zacharie que
sa femme avancée en âge et stérile enfantera un fils, il demande que lui soit
accordé un signe à l’appui de la simple Parole de Dieu. En ceci, il montre
bien qu’il est un « croyant incrédule » quoique tout à fait conforme à sa
race, car « les Juifs demandent des miracles » (= signes) (1 Cor.1:22). Et il
en supporte la peine en gouvernement, puisque le signe accordé est la
perte de la parole. Mais ce signe est tout à fait à propos. Le Psalmiste avait

dit : « J’ai cru, c’est pourquoi, j’ai parlé » (Ps. 116:10). Zacharie n’a pas cru,
c’est pourquoi il ne peut parler.
L’ange prédit à Zacharie que son fils sera grand devant le Seigneur et
sera rempli de l’Esprit Saint, afin que dans l’esprit et la puissance d’Élie il
« prépare au Seigneur un peuple bien disposé ». Aux versets 6, 9, 11, 15, 16
et 17, « Seigneur » est l’équivalent de « l’Éternel » de l’Ancien Testament :
aussi la venue du Messie sera-t-elle la venue de l’Éternel. Il devait y avoir
sur la terre des gens préparés à recevoir le Christ lorsqu’Il viendrait. Cet
évangile nous présente donc au début un sacrificateur pieux accomplissant
les rites de la loi dans le temple, et recevant une promesse concernant un
peuple qui attend l’apparition du Messie sur la terre.
Il nous faut apporter une attention particulière à ce point, car nous allons voir que cet évangile nous fait passer de la loi à la grâce et de la terre
au ciel, si bien qu’il se termine par la grâce annoncée à toutes les nations
et par l’ascension de Christ dans les cieux, où Il prendra son service de souverain sacrificateur. Au chapitre 1 le sacrificateur terrestre est muet. Dans
les derniers versets de l’évangile, les hommes qui vont être sacrificateurs
dans la nouvelle dispensation du Saint Esprit sont dans le temple et rien
moins que muets : ils louent et bénissent Dieu.
[v.26-38] Dans les versets 26 à 38 l’ange annonce à Marie la conception
et la naissance de son Fils. Marie est le vase d’élection pour ce grand événement. Il nous faut relever brièvement quelques détails fort importants.
En premier lieu le verset 31 déclare sans équivoque que ce Fils est véritablement homme « né de femme » selon Galates 4:4.
En second lieu, les versets 32 et 33 déclarent qu’Il est bien plus qu’un
homme ordinaire. Il est « grand » comme personne ne le fut jamais,
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puisqu’Il est Fils du Très-haut. Il est appelé à être le roi attendu par la maison de Jacob et à recevoir un royaume qui demeure à toujours. Nous remarquons que jusqu’ici il n’y a aucune allusion à quoi que ce soit en dehors de
cette attente du Messie qui avait son fondement dans les prophéties de
l’Ancien Testament. Le Fils du Très-haut venait pour régner, et rien dans le
message ne précisait que ce règne ne s’établirait pas immédiatement.
Une difficulté se présente à l’esprit de Marie, qu’elle exprime au verset
34. L’enfant qui allait venir devait avoir David pour père et pourtant être le
Fils du Très-haut ! Marie ne demande pas un signe, puisqu’elle accepte les
paroles de l’ange, mais bien une explication. Comment cela arrivera-t-il ? La
question de Marie et la réponse de l’ange aux versets 35 à 37 déclarent à
l’évidence — troisième point — la réalité de la naissance miraculeuse de
Jésus et le caractère tout à fait surnaturel de sa nature humaine.
Il y aurait une intervention du Saint Esprit pour la conception de la
« sainte chose », puis la puissance du Très-haut couvrirait Marie de son
ombre — opération qui se poursuivrait, croyons-nous — jusqu’à la naissance
de la « sainte chose » pour la protéger. Un vase de chair et de sang serait
ainsi préparé pour l’incarnation du Fils de Dieu. Il est véritablement Fils de
David, comme l’indique la fin du verset 32, mais Rom.1:3 montre que c’est
le Fils de Dieu qui est devenu Fils de David selon la chair. Au verset 35 de
notre chapitre il n’y a pas d’article devant « Fils de Dieu » — « La sainte
chose »… sera appelée « Fils de Dieu » — cela indique le caractère plutôt
que la personne elle-même. Lorsque le Fils de Dieu devint le Fils de David
par l’intermédiaire de Marie, il y eut un déploiement de la puissance de
Dieu tel que la « sainte chose » née de Marie fut « Fils de Dieu » en caractère, et en conséquence le vase qui convenait à son incarnation. C’était un
miracle de premier ordre, mais l’ange avait bien dit : « rien ne sera impossible à Dieu ».

La foi de Marie et sa soumission au bon plaisir de Dieu la concernant
ressortent magnifiquement au verset 38.
[v.39-45] Les versets 39 à 45 montrent la piété et l’esprit de prophétie
qui caractérisent Élisabeth, car en voyant Marie, elle reconnaît immédiatement en celle-ci la mère « de mon Seigneur ». Elle est remplie de l’Esprit
Saint et reconnaît Jésus comme son Seigneur avant même sa naissance,
exemple instructif de ce qui est dit en 1 Cor.12:3.
[v.46-55] Puis nous avons aux versets 46 à 55 le cantique de Marie aux
accents prophétiques. Celui-ci est produit par la conviction qu’a Marie de
l’extraordinaire miséricorde dont elle est l’objet dans son humble position.
Quoiqu’elle descende de David, elle n’est que la fiancée de l’humble charpentier de Nazareth. Dans la miséricorde dont elle est l’objet, elle voit le
gage que ceux qui craignent Dieu seront élevés et que les orgueilleux et les
puissants de ce monde seront dispersés. Elle comprend, de plus, que la venue de son enfant allait être l’accomplissement de la promesse faite à
Abraham — promesse inconditionnelle de Dieu — loin d’elle la pensée
qu’Israël ait mérité quoi que ce soit sous l’alliance de la loi. Tout repose sur
l’alliance de la promesse. Ceux qui avaient faim sont remplis de biens, les
riches renvoyés à vide. C’est toujours ainsi que Dieu agit.
Ne manquons pas de remarquer que Marie parle de « Dieu, mon Sauveur ». Quoiqu’elle fût la mère de notre Sauveur, elle-même trouvait son
Sauveur en Dieu.
[v.57-66] Au temps attendu, le fils est né à Zacharie et Élisabeth, et au
moment de la circoncision de l’enfant, la bouche de Zacharie est ouverte. Il
écrit : « Jean est son nom », montrant que maintenant il accepte sans réserve la parole de l’ange et qu’ainsi le nom de son fils est une question
réglée. Il croit enfin, bien que ce soit une foi qui suive la vue — tout à fait
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à la façon juive. En conséquence Zacharie cesse d’être muet, il loue Dieu et,
rempli de l’Esprit Saint, prophétise.
[v.67-75] Il est frappant de remarquer que, bien que cette prophétie
soit motivée par la naissance de son fils Jean, cet enfant n’occupe dans l’esprit de Zacharie qu’une place secondaire et accessoire. Le grand thème de
ses paroles est le Christ de Dieu encore à naître. Il met toutes choses à leur
juste place, conséquence du fait qu’il était rempli de l’Esprit, qui magnifie
toujours le Christ. Si Zacharie s’était simplement exprimé dans l’enthousiasme causé par la naissance de ce fils inespéré, il aurait parlé surtout ou
uniquement de ce fils et de la charge élevée de prophète à laquelle il était
appelé.
Il parle de la venue du Christ comme si elle avait déjà eu lieu et il en
célèbre les effets comme s’ils étaient déjà réalisés. Ceci est particulier à la
prophétie : elle parle, comme étant déjà accomplies, de choses qui, historiquement, sont encore à venir. Pour l’instant, le prophète est transporté
dans son esprit en dehors de toute considération de temps. Dans l’apparition imminente du Christ, Zacharie voyait le Seigneur, le Dieu d’Israël visitant son peuple pour le racheter. Le salut qu’Il apporterait, délivrerait les
siens de tous leurs ennemis et leur permettrait de Le servir en toute liberté,
sainteté et justice tous les jours de leur vie. Et tout ceci serait l’accomplissement de Sa promesse et de Son serment à Abraham. Remarquons comment le Saint Esprit inspire Zacharie pour qu’il parle de la promesse inconditionnelle faite à Abraham, exactement comme Marie l’avait fait. La bénédiction d’Israël reposera sur cette base et non sur celle de l’alliance de la
loi.
Dans tous ces événements, nous n’observons pas encore une nette distinction entre la première et la seconde venues du Christ. Les versets 68 à
75 envisagent des choses qui ne s’accompliront dans toute leur acception

qu’à Sa seconde venue. Il est exact que le Christ a accompli la rédemption à
Sa première venue, mais c’est une rédemption par le sang, et non par puissance. Et il est bien vrai que la sainteté et la droiture avec lesquelles le
peuple d’Israël, restauré et délivré, servira son Dieu durant le glorieux millénium, seront fondées sur l’œuvre de la croix. Néanmoins, dans ces versets, les deux venues sont considérées comme un tout.
[v.76-77] Les versets 76 à 77 se rapportent directement à Jean, qui
vient de naître. Il ira devant la face de l’Éternel pour préparer ses voies. Il
donnera la connaissance du salut à son peuple dans la rémission de leurs
péchés. C’est ce qu’il a fait comme indiqué au verset 3 du chapitre 3 en
relation avec le baptême qu’il prêchait. Remarquons qu’ici « son peuple »
prend un sens assez nouveau, non pas Israël en tant que nation, mais ceux
qui composaient le résidu croyant au milieu de ce peuple. Tout se trouve
sur le terrain de la miséricorde, même pour Jean et son ministère semblable
à celui d’Élie. C’est « la rémission de leurs péchés, par les entrailles de miséricorde de notre Dieu » (v. 77 et 78).
[v.78-79] Dans les versets 78 et 79, Zacharie revient à la venue du
Christ, et évidemment tout se situe sur le terrain de cette même miséricorde, car l’expression « selon lesquelles » lie ce qui suit à la miséricorde
mentionnée juste avant. L’« Orient d’en Haut » est une description du
Christ particulièrement belle. On pourrait remplacer « Orient » par « Aube
du jour » ou « Lever du soleil ». La venue du Christ marquait à la vérité
l’aube d’un jour nouveau. L’homme sur la terre a toujours vu le soleil qui se
lève monter à l’horizon. Ce lever de soleil descend « d’en Haut ». L’Esprit
de Dieu pousse Zacharie, à annoncer l’aube d’un jour nouveau, bien que
l’extraordinaire beauté en soit encore cachée à ses yeux.
Il comprend cependant que ce jour introduira à la fois lumière et paix
pour les hommes. Et ici, il se met en effet à parler de choses qui ont trouvé
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leur heureux accomplissement à la première venue du Christ. Lorsque débuta le ministère public du Christ, la lumière commença à briller et le chemin de la paix fut véritablement établi par Sa mort et Sa résurrection : chemin où les disciples furent conduits aussitôt après. La prophétie de Zacharie
se termine sur cette note d’une beauté remarquable. La première mention
que nous avons de Zacharie, le montre homme troublé et craintif. Le dernier
mot de lui que rapporte l’Écriture est « paix ». Par la foi, il avait vu la venue
du Sauveur, semblable à l’aube d’un jour nouveau de bénédiction et cela
changeait tout.

[v.8-20] Les versets 8 à 20 s’occupent de l’épisode relatif aux bergers.
Nous connaissons si bien ces faits par les cantiques et les chants de Noël que
nous courons peut-être le danger de ne pas en saisir toute l’importance.
Garder les troupeaux, n’était pas une occupation très prisée en ces jours-là.
Et les bergers qui gardaient les troupeaux pendant la nuit n’avaient pas la
compétence de ceux qui s’en occupaient dans la journée. C’est à ces gens
humbles et ignorés à l’extrême que les anges apparaissent. Le secret du ciel
concernant l’arrivée du Sauveur est dévoilé à des gens aussi insignifiants que
ceux-ci !

[v.80] Le verset 80 résume toute la vie de Jean jusqu’au début de son
ministère. Dieu s’occupe de lui en secret dans les déserts, l’instruisant en
vue du service solennel qui serait le sien dans les jours à venir : prêcher la
repentance.

Cela paraît encore plus extraordinaire lorsque nous comparons ce chapitre avec Matthieu 2. Dans l’évangile de Matthieu la scène se passe parmi
les grands de Jérusalem : le roi Hérode, ses courtisans, les souverains sacrificateurs et les scribes, mais tous ceux-ci ignorent complètement ce merveilleux événement pendant des mois et encore n’en entendent-ils parler que
par les Mages de l’Orient qui arrivent à Jérusalem, personnages totalement
étrangers à la nation d’Israël. L’explication nous en est donnée par les paroles du Psalmiste : « le secret de l’Éternel est pour ceux qui Le craignent »
(Ps.25:14). Dieu ne fait pas acception de personnes, mais Il a égard à ceux
qui sont humbles et intègres de cœur devant Lui. Aussi ne tient-Il pas
compte des grands de Jérusalem et Il dépêche des anges vers ces bergers
méprisés qui gardent leur troupeau pendant les veilles de la nuit pour leur
faire connaître le secret des voies divines. Ces quelques bergers faisaient
partie du résidu pieux qui attendait le Messie, comme nous le montreront
par la suite leurs paroles et leurs actions.

Chapitre 2
[v.1-7] Le début de ce chapitre montre comment Dieu peut employer
les grands de la terre — à leur insu — pour l’accomplissement de Ses desseins. Le cas dont il s’agit ici est d’autant plus remarquable que le décret
d’Auguste ne fut pas exécuté immédiatement mais fut différé jusqu’à
l’époque où Cyrénius eut le gouvernement de la Syrie. La prophétie avait,
cependant, indiqué que le Messie devait naître à Bethléhem et le décret de
l’Empereur arrive au moment propice pour faire monter Joseph et Marie à
Bethléhem, quoiqu’un retard intervînt par la suite pour le recensement luimême. C’est sans doute à cause de cet état de perturbation que l’hôtellerie
était pleine. Le fait que le Christ est né dans une étable témoigne de la pauvreté de Joseph et Marie, l’argent pouvant toujours — hier comme aujourd’hui — parer au manque de confort. Toutefois, c’est un symbole de la
place extérieure au monde et à sa gloire que Christ allait occuper dès le
début.

D’abord vient le message de l’ange, et ensuite la louange de l’armée
céleste. Si le message était un grand sujet de joie, c’est parce que le Messie
venait comme Sauveur. Les Israélites avaient eu le législateur et les prophètes, mais maintenant était venu le Sauveur, et un Sauveur si grand que
c’était le Christ, le Seigneur. Cette bonne nouvelle est pour « tout le
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peuple » : pour le moment, elle ne s’adresse pas au-delà du cercle d’Israël.
Le signe annonçant cet événement extraordinaire est tel que personne n’aurait jamais pu le concevoir. Les hommes auraient pu s’attendre à voir un
puissant homme de guerre assis sur un trône en tenue d’apparat. Le signe
est un petit Enfant, emmailloté et couché dans une crèche. Mais c’est un
signe annonçant de quelle manière et dans quel esprit le Seigneur allait
maintenant s’approcher des hommes.
Les louanges des anges — rapportées au verset 14 — ne sont exprimées
qu’en peu de mots, des mots lourds de sens. Ils rapportent les ultimes conséquences qui devaient découler de l’arrivée de ce petit Enfant : Dieu sera
glorifié dans les lieux très-hauts, centre de Sa puissance, l’endroit même où
le plus léger discrédit jeté sur Son nom serait le plus vivement ressenti. Sur
la terre, où depuis la chute, guerres et querelles ne cessent pas, la paix sera
établie. Dieu trouvera Son « bon plaisir dans les hommes». Depuis le moment où le péché est apparu, Dieu n’a trouvé de plaisir ni en Adam ni en sa
descendance : mais voici maintenant Celui dont la nature humaine est d’un
autre ordre que celle d’Adam, grâce à Sa naissance miraculeuse, ce qui a
été clairement exposé au premier chapitre. En Lui, le bon plaisir de Dieu
repose au suprême degré, comme aussi il reposera dans les hommes qui
sont en Lui, comme fruits de Son œuvre : conséquence merveilleuse, en vérité !
À tout ceci, les bergers donnent la réponse de la foi. Ils ne disent pas :
« Allons... et voyons si cette chose est arrivée », mais « voyons cette chose
qui est arrivée ». Ils s’en vont en hâte et voient le petit Enfant de leurs yeux.
Puis ils rendent témoignage à d’autres. Ils peuvent alors dire : « Dieu l’a dit
et nous l’avons vu » — ils divulguent ce que le Seigneur a fait connaître et
ce dont ils ont été personnellement témoins. Un tel témoignage ne peut
qu’avoir de l’effet. Beaucoup s’étonnent, et Marie garde ces choses par de-

vers elle, les repassant dans son esprit ; car il est clair qu’elle-même ne comprend pas encore toute la portée de ces événements. Quant aux bergers, à
l’instar des anges, ils glorifient et louent Dieu. Ainsi, en cette grande occasion, la louange éclate aussi bien sur la terre qu’au ciel. Et ne pouvons-nous
pas penser que, dans la louange de ces humbles hommes d’ici-bas, se trouvait une note qui manquait à la louange des anges de Sa force au ciel.
[v.21-38] Aux versets 21 à 24, il nous est donné de voir que tout ce que
la loi ordonnait a été accompli à l’égard du Saint Enfant. Lorsque Celui-ci est
présenté au Seigneur dans le temple, il y a là pour l’accueillir — guidés par
l’Esprit de Dieu — deux vieillards, qui marchent dans la crainte du Seigneur.
Nous avons remarqué dans un paragraphe précédent comment les grands
de Jérusalem étaient absolument étrangers aux pensées de Dieu et
n’avaient aucune connaissance de Lui ; à l’opposé, il y avait ceux qui avaient
des relations avec Lui et eux furent bientôt au courant de la grande nouvelle, même si aucun ange ne leur apparut. Le Saint Esprit est sur Siméon
et, par l’Esprit, non seulement il sait qu’avant de mourir, il verra le Christ du
Seigneur, mais en outre, il arrive au temple au moment précis où l’enfant
Jésus y est. C’est également ce qui se passe pour Anne. L’heure de sa visite
est dirigée d’en haut, si bien qu’elle voit le Seigneur.
En lisant les versets 28 à 35, nous ressentons combien cette scène a dû
être émouvante. Le vieillard s’adresse à Dieu, puis à Marie. Il est maintenant
prêt à partir en paix car il a vu le salut du Seigneur dans le Saint Enfant. En
fait, il va plus loin que l’ange, car il reconnaît que le salut de Dieu a été préparé devant la face de « tous les peuples » (Cette fois-ci le mot « peuple »
est au pluriel). Non seulement Jésus allait être la gloire d’Israël mais aussi
une lumière pour éclairer les Gentils. À Siméon est révélé que la grâce allait
se répandre au-delà des étroites limites d’Israël.
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Il lui est aussi révélé que le Christ est venu pour être « un signe que l’on
contredira ». C’est peut-être indistinctement qu’il la voyait, mais elle était
bien là, l’ombre de la croix, lorsque l’épée transpercerait l’âme de Marie —
ce que nous apprenons par les paroles de Siméon à Marie.

l’ange, puis ce qu’ils voient confirme cette parole, et enfin ils glorifient et
louent Dieu.

Peut-être nous étonnons-nous que Siméon, à qui il avait été accordé de
vivre jusqu’à ce que, effectivement, il tienne le Sauveur dans ses bras, soit
si disposé à « s’en aller en paix ». Nous aurions pu nous attendre à ce qu’il
ait ressenti une cruelle déception : il voyait comment Dieu commençait à
intervenir et pourtant il lui fallait quitter cette scène avant que se termine
cette intervention. Mais manifestement, il lui est donné, comme prophète,
de prévoir que le Christ serait rejeté. Aussi n’attend-il pas la gloire dans un
proche avenir et il est prêt à s’en aller.

Siméon attendait le Christ, instruit par l’Esprit de Dieu et sous Sa puissance. Son attente reçoit toute satisfaction lorsqu’il rencontre Christ et il
prophétise à son sujet.

Il annonce que l’Enfant mettrait Israël à l’épreuve. Beaucoup qui
étaient haut élevés tomberaient et ceux qui étaient abaissés et méprisés se
relèveraient. Et comme le Christ connaîtrait la contradiction et serait rejeté,
les pensées de plusieurs cœurs seraient révélées au moment où ils Le rencontreraient. Dans la présence de Dieu, tous les hommes sont obligés de se
montrer tels qu’ils sont réellement : ainsi ce caractère concernant le Christ
est un hommage involontaire à Sa déité. De plus, Marie elle-même serait
transpercée par la douleur comme par une épée : parole qui trouva son accomplissement alors qu’elle se tenait près de la croix.
Anne, très avancée en âge, complète ce très beau tableau du résidu
pieux en Israël. Elle servait Dieu continuellement et, quand elle eut vu le
Christ, elle « parla de Lui ».
Au point où nous sommes parvenus, nous pouvons résumer les caractères marquants de toutes ces âmes pieuses :
La conduite des bergers est une illustration de la foi qui les anime. Ils
acceptent immédiatement la parole qui leur est adressée par le moyen de

Marie est une âme portée à revenir et à méditer sur les choses pour
l’intelligence desquelles elle s’attend à Dieu (v. 19).

Anne servait Dieu continuellement et rendit témoignage du Christ dès
qu’elle L’eut rencontré.
[v.39-52] En dernier lieu, un soin extrême fut apporté à l’accomplissement de tous les détails concernant le Christ comme l’ordonnait la loi du
Seigneur. Cinq fois il est déclaré que la loi a été observée (aux versets 22, 23,
24, 27, 39). Ce trait remarquable doit probablement être attribué à Joseph,
le mari de Marie — cette obéissance attentive à la Parole de Dieu.
Nous-mêmes attendons maintenant la seconde venue du Seigneur.
Comme ce serait heureux si nous nous distinguions par ces remarquables
caractères.
Le verset 40 couvre les douze premières années de la vie de notre Seigneur : nous y apprenons que le développement normal du corps et de l’esprit, propre au genre humain, caractérisa aussi le Seigneur : témoignage à
Sa vraie humanité.
Ceci est encore souligné par ce que nous entrevoyons de Lui lorsqu’Il
avait douze ans. Il n’enseignait pas les docteurs, mais Il les écoutait et les
interrogeait de telle sorte que ceux-ci s’étonnaient de ses réponses. Ici encore nous Le voyons montrer à la perfection l’attitude qui convient à un
enfant de cet âge en même temps que des traits surnaturels. La réponse
qu’Il fait à Sa mère montre également qu’Il avait conscience de Sa mission.
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Toutefois, pendant de nombreuses années, Il allait garder sa position de
soumission devant Joseph et Marie, montrant ainsi la perfection de Sa nature humaine au cours de cette période de Sa vie.
Chapitre 3
[v.1-20] Le début du ministère de Jean est indiqué avec grande précision dans les deux premiers versets. Nous apprenons que les choses étaient
tout à fait anormales : le gouvernement était aux mains des Gentils, et
même en Israël régnait le désordre, car il y avait deux souverains sacrificateurs au lieu d’un seul. C’est pourquoi les appels à la repentance dominent
dans la prédication de Jean. Les prophètes d’autrefois avaient plaidé avec
Israël pour le ramener à la loi transgressée. Jean n’agit plus ainsi : c’est à la
repentance qu’il appelle les foules. Les Israélites devaient reconnaître que,
sur le terrain de la loi, ils étaient perdus sans espoir et que leur place était
dans la mort, dans les eaux du baptême que Jean prêchait. C’était le « baptême de repentance en rémission de péché ». S’ils écoutaient Jean et se
repentaient, ils étaient moralement prêts pour recevoir la rémission des
péchés qu’apporterait Celui qui allait venir. Ainsi le chemin serait rendu
droit devant le Seigneur.
Remarquons comment cette citation d’Ésaïe parle de la venue de l’Éternel, et comme il est manifeste que cette venue de l’Éternel a trouvé son
accomplissement en Jésus. Le verset 5 exprime la même vérité que celle que
nous avons vue aux versets 52 et 53 du chapitre 1 et au verset 34 du chapitre
2, seulement exprimée d’une façon plus figurée. Le verset 6 montre que
puisque Celui qui allait venir n’était pas moins que l’Éternel, le salut qu’Il
apporterait ne serait pas restreint aux étroites limites d’Israël mais serait
annoncé à « toute chair ». La grâce allait venir et elle se répandrait dans
toutes les directions. Cette grâce est l’un des thèmes particuliers à l’Évangile de Luc.

Mais Jean ne prêche pas seulement la repentance d’une façon générale, il en fait aussi une question très nette et personnelle. Les foules affluaient vers lui et son baptême était en passe de provoquer leur engouement, presque de devenir une distraction au goût du jour. Les choses se passent exactement de la même façon aujourd’hui : toute ordonnance religieuse, par exemple le baptême, dégénère très facilement en une sorte de
fête générale. Il est évident que Jean ne craignait nullement de blesser ses
auditeurs et de perdre de sa popularité. Rien ne pouvait être plus énergique
que ses paroles rapportées aux versets 7 à 9. Il dit très clairement aux gens
ce qu’ils sont ; il les avertit de la colère qui vient ; il demande la vraie repentance qui produise des fruits. Il leur montre qu’aucun privilège religieux
ne leur servirait, car Dieu allait juger des choses à leurs racines mêmes. La
cognée allait maintenant faire son travail, non pas élaguer des branches
mais frapper à la racine pour abattre l’arbre tout entier : et nous avons là
une image très réaliste de ce qui s’accomplira, non pas dans l’exécution d’un
jugement extérieur comme celui qui marquera la Seconde Venue, mais dans
ce jugement moral qui a été opéré à la Croix. La Seconde Venue sera caractérisée par le feu qui consumera l’arbre mort — la Première Venue aboutit
à la Croix, où la sentence judiciaire de condamnation fut promulguée
contre Adam et sa race : en d’autres mots, l’arbre a été abattu.
Jean réclame des actes, non des paroles, comme fruits pratiques de la
repentance, et ceci conduit à la question que posent les foules, rapportée
au verset 10. Les publicains et les soldats suivent avec des questions semblables. Par les réponses qu’il donne dans chaque cas, Jean met le doigt sur
les péchés particuliers qui marquaient les différentes classes de gens.
Quoique les réponses varient, nous voyons pourtant que la convoitise est à
la base de tous les maux dont il s’occupe. De toutes les mauvaises herbes
qui s’épanouissent dans le cœur de l’homme, la convoitise est peut-être la
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plus profondément enracinée et la plus difficile à arracher : comme le pissenlit, ses racines sont très profondes. La véritable repentance conduit à une
conversion véritable — abandon de la voie de péché — et ceci, Jean le savait.
Ainsi Jean, non seulement prépare le chemin du Seigneur, mais en
toute fidélité, il dirige les regards vers Lui, sans laisser un seul instant les
foules avoir une haute opinion de lui-même. Il déclare qu’il n’est que le plus
humble des serviteurs de la merveilleuse Personne qui allait venir — si
humble qu’il n’était pas digne d’accomplir ce très humble service de délier
la courroie de Ses sandales. Celui qui allait venir était si grand qu’Il baptiserait de l’Esprit Saint et de feu : de l’Esprit Saint en bénédiction, de feu en
jugement, comme l’explique clairement le verset suivant. Nous remarquons
de nouveau ici qu’il n’y a pas encore une différence très nette entre les deux
Venues. Il y eut un baptême de l’Esprit, rapporté en Actes 2, comme résultat
de la Première Venue, mais le baptême de feu, selon le verset 17, est réservé
pour la Seconde Venue.
[v.21-22] Luc nous rapporte donc le fidèle ministère de Jean, puis rapidement l’écarte du récit pour céder la place à Jésus. L’emprisonnement de
Jean n’eut pas lieu à ce moment-là, mais Luc abandonne l’ordre historique
pour placer devant nous l’événement dans un ordre moral et spirituel. Le
ministère de Jean — semblable à celui d’Élie — s’efface devant Celui qui allait être le vase de la grâce de Dieu, qui fut baptisé et ainsi introduit dans
Son ministère. Il ne nous est même pas dit ici que c’est ,Jésus, mais il nous
est dit que Celui-ci priait quand il fut baptisé, ce qui n’est mentionné nulle
part ailleurs. Cet Évangile insiste d’une façon évidente sur la perfection de
la nature humaine de notre Seigneur. La grâce envers l’homme appartient à
Celui qui est l’Homme parfait, et le tout premier caractère de perfection
dans l’homme est celui de dépendance envers Dieu. La prière est une expression de cette dépendance et nous allons voir dans cet Évangile combien
de fois il est rapporté que Jésus prie. Nous en avons ici le premier cas.

Sur cet Homme dépendant en prière, le Saint Esprit descend sous une
forme corporelle, comme une colombe, et en même temps la voix du Père
déclare que Celui-ci est Son Fils bien-aimé, l’Objet de tout Son plaisir. De la
sorte est enfin révélée la vérité de la Trinité. Un instant on peut voir l’Esprit,
on entend le Père, et le Fils est là, sang et chair, et par conséquent, on peut
non seulement, Le voir et L’entendre mais aussi Le toucher. C’est une chose
merveilleuse que le ciel soit ouvert et toute son attention concentrée sur un
Homme qui prie, sur la terre. Mais en cet Homme qui prie, Dieu allait se faire
connaître, car « en Lui, toute la plénitude s’est plu à habiter » (Colossiens
1:19).
[v.23-38] Le Père ayant ainsi proclamé que Jésus est Son Fils bien-aimé,
Luc introduit maintenant Sa généalogie par Marie pour montrer comme Il
est réellement aussi Homme. Matthieu fait remonter Ses origines jusqu’à
Abraham qui a reçu la promesse, et à David qui a reçu la royauté. Luc fait
remonter Jésus jusqu’à Adam et à Dieu, car la question est simplement Sa
nature humaine — transmise par Marie, Joseph étant seulement Son père
présumé. Jésus est véritablement Homme, quoique Fils de Dieu. Il est le
Second Homme, le Seigneur venu du ciel, Celui qui apporte la grâce de Dieu
en surabondance.
Chapitre 4
[v.1-13] Le début de ce chapitre nous présente Jésus, plein de l’Esprit
Saint, remontant du Jourdain. Mais avant de commencer Son service, il faut
qu’Il soit tenté quarante jours par le diable. L’Esprit L’emmène vers cette
épreuve et nous voyons ici le merveilleux contraste entre le Second Homme
et le premier.
Lorsque fut créé le premier homme, Dieu déclara que tout était très
bon, mais Satan vint sans retard tenter l’homme et fut la cause de sa ruine.
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Le Second Homme est apparu, la voix du Père s’est fait entendre pour déclarer l’excellence de Son Fils, aussi Satan s’empresse-t-il à nouveau de venir
en ce lieu : mais cette fois-ci il rencontre l’Homme, plein de l’Esprit Saint,
que les artifices du diable ne peuvent atteindre. Lorsque le premier homme
est tombé, il n’a pas connu les affres de la faim, car il demeurait dans le
jardin fertile planté par son Créateur. Le Second Homme est victorieux,
quoique le jardin ait été transformé en désert et que Lui-même connaisse
la faim.
Il est clair que Luc nous donne les tentations dans l’ordre moral, et non
dans l’ordre historique. Matthieu nous donne l’ordre historique et nous
montre que la dernière tentation est celle où le Seigneur ordonne à Satan
« Va arrière de moi », tentation relatée au verset 8 de notre chapitre.
L’ordre que nous avons ici correspond à l’analyse du monde qu’en fait Jean
au chapitre 2 de sa première épître. La première tentation avait clairement
pour but de s’adresser à la convoitise de la chair, la deuxième à la convoitise des yeux et la troisième à l’orgueil de la vie. Mais notre Seigneur est
étranger à toute convoitise, à tout orgueil : ces trois épreuves ne servent
qu’à révéler Son absolue perfection.
En réponse à la première tentation, le Seigneur Jésus, véritablement
Homme, prend la place propre à l’homme, de dépendance complète envers
Dieu. La vie naturelle de l’homme dépend du pain qu’il s’assimile, parallèlement sa vie spirituelle dépend de la Parole de Dieu qu’il s’assimile et à laquelle il obéit.
À la deuxième tentation, le Seigneur répond par son entière consécration à Dieu. Puissance, gloire, domination en elles-mêmes ne sont rien pour
Lui. Il n’a qu’un but : adorer et sevir Dieu.
Le Seigneur fait face à la troisième tentation — où Satan L’incite à
mettre la fidélité de Dieu à l’épreuve — par Sa confiance inébranlable en

Dieu. Le grand adversaire ne trouve aucune prise pour L’attaquer. Le Seigneur se confie en Dieu sans avoir à Le mettre à l’épreuve.
Ces trois caractères exposés ainsi d’une manière si marquante — dépendance, consécration, confiance — sont ceux qui distinguent l’Homme
parfait. On les voit nettement dans le Psaume 16, qui par l’Esprit de prophétie, présente Christ dans Ses perfections comme Homme.
[v.14-30] Après avoir été tenté par Satan et être sorti victorieux de ces
épreuves par la puissance du Saint Esprit, le Seigneur Jésus s’en retourne en
Galilée pour commencer Son ministère public dans la puissance du même
Esprit : les premières paroles qui nous sont rapportées de Lui sont prononcées dans la synagogue de Nazareth, l’endroit où Il avait été élevé. Il lit le
début d’Ésaïe 61 et s’arrête à l’endroit où la prophétie passe de la première
Venue à la seconde. « Le jour de la vengeance de notre Dieu » n’est pas
encore arrivé. Mais en s’arrêtant à cet endroit-là, où notre traduction n’a
aucun signe de ponctuation, Jésus peut commencer Son sermon en disant :
« Aujourd’hui cette écriture est accomplie, vous l’entendant ». Ce passage
présente le Seigneur comme Celui que l’Esprit de Dieu a oint, en qui la plénitude de la grâce de Dieu allait se faire connaître aux hommes.
Présenter ainsi le Seigneur semble caractériser l’Évangile de Luc.
Quoiqu’Il fût Dieu dans la plénitude de Sa Personne, le Seigneur se présente
pourtant à nous comme l’Homme dépendant, plein de l’Esprit Saint, parlant et agissant dans la puissance de l’Esprit et débordant de grâce envers
les hommes. Ceux qui L’entendaient à Nazareth étaient frappés par les « paroles de grâce qui sortaient de Sa bouche ». La loi de Moïse avait été
maintes fois proclamée dans l’enceinte de la synagogue, mais jamais auparavant la grâce n’y avait été ainsi annoncée. Pourtant, il n’était pas suffisant
d’annoncer la grâce en théorie : le Seigneur poursuit en expliquant ce qu’est
la grâce afin que Ses auditeurs comprennent ce que cela impliquait. Il cite
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deux exemples tirés de leurs propres Écritures où la bonté de Dieu s’était
montrée, et dans les deux cas les bénéficiaires de cette grâce étaient des
pécheurs d’entre les Gentils. La veuve de Sidonie était dans une situation
désespérée — « sans force ». Le soldat Syrien était d’entre les « ennemis »
de Dieu et de Son peuple. C’est ainsi que ces deux cas éclairent très justement Romains 5:6-10, car la femme fut sauvée et sustentée, l’homme fut
rendu net et réconcilié.
Cette magnifique présentation de la grâce agissante ne plaît pas aux
gens de Nazareth. Les paroles de grâce sont bien agréables en théorie, mais
dès que ces gens se rendent compte que la grâce implique nécessairement
que ceux qui la reçoivent ne la méritent pas, ils se lèvent révoltés et orgueilleux, hors d’eux-mêmes, et ils auraient tué Jésus, si Celui-ci, passant au milieu d’eux, ne s’en était allé. Les heureux effets de la grâce étaient les bienvenus, mais ils n’en voulaient pas sur le terrain de la grâce, puisque cela
supposait qu’ils n’étaient pas meilleurs que les pécheurs d’entre les Gentils.
En toute probabilité, l’esprit moderne accepterait que la grâce soit prêchée
dans les taudis, mais considérerait comme un affront qu’elle le soit dans la
synagogue. L’esprit juif ne pouvait pas même souffrir qu’elle soit apportée
dans les taudis !
Ainsi la grâce est rejetée d’une façon catégorique la toute première
fois qu’elle est proclamée : et ceci ne se passe même pas à Jérusalem parmi
les scribes et les pharisiens, mais dans les contrées plus humbles de Galilée,
à l’endroit même où le Seigneur avait été élevé. Il y était très connu et cela
mettait comme un voile sur leurs cœurs.
[v.31-32] À la lumière de tout cela, la fin du chapitre est très belle. Si un
service offert dans un esprit de grâce est refusé avec mépris et violence, le
bienfaiteur s’en offense et se détourne avec dégoût. Ce n’est pas ainsi que

Jésus agit. Si tel était le cas, où serions-nous ? Jésus se retire alors de Nazareth, mais passe à Capernaüm et y prêche. Son enseignement les étonne,
sans doute à cause de cette note nouvelle de grâce qui en était le caractère
marquant, et puis aussi parce que cet enseignement était revêtu de l’autorité divine.
[v.33-37] Dans la synagogue, le Seigneur entre en conflit avec les puissances des ténèbres. La synagogue était quelque chose de mort, c’est pourquoi des gens possédés de démons pouvaient s’y trouver sans être connus
comme tels. Mais dès que le Seigneur est là, le démon se manifeste et
montre également qu’il sait qui est Jésus, même si les gens eux-mêmes
l’ignorent. Jésus était bien le « Saint de Dieu » mais au lieu d’accepter le
témoignage du démon, Il le tance et le chasse hors de sa victime. Jésus témoignait ainsi de la puissance de Sa Parole.
Au verset 36 nous avons et l’autorité et la puissance, ce dernier mot
ayant le sens de dynamisme. Au verset 32, c’est vraiment l’autorité. Ainsi,
nous avons la grâce de Sa parole, suivie de l’autorité de Sa parole et de la
puissance de Sa parole. Il n’est pas surprenant que les gens disent : « Quelle
parole est celle-ci ! » Et nous-mêmes, qui avons maintenant reçu l’Évangile
de la grâce de Dieu, nous avons les mêmes raisons de faire une réflexion
semblable. Quels prodiges de régénération spirituelle l’Évangile n’accomplit-il pas aujourd’hui !
[v.38-44] Sortant de la synagogue, Jésus vient à la maison de Simon où
régnait la maladie. Celle-ci disparaît à Sa parole. Puis, dans la soirée, se produit cet extraordinaire déploiement de la puissance de Dieu dans la plénitude de la grâce. Des gens affligés de toutes sortes de maladies et de misères
sont amenés à Jésus et tous en sont délivrés. « Ayant imposé les mains à
chacun d’eux, Il les guérit ». Il montre ainsi pratiquement ce qu’est la grâce
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de Dieu, car c’est précisément le caractère de la grâce que d’aller vers chacun sans tenir compte de mérites ou de torts. Du côté de Dieu, la grâce est
offerte librement, à chacun.
Le verset 40 a inspiré un cantique qui débute ainsi : « Le soir, lorsque le
soleil se couchait » .. . et assurément nous aimons tous chanter :
« Tes mains n’ont rien perdu de leur puissance d’autrefois,
Aucune parole ne peut tomber de tes lèvres sans porter de fruit ».
Mais bien que ce cantique soit très beau, la réalité exprimée dans ce
verset 40 le surpasse en beauté. Telle est la grâce de Dieu.
Et la grâce déployée en cette soirée mémorable n’est pas tarie pour
autant. Jésus s’en va ailleurs prêcher le royaume de Dieu — un royaume
dont le fondement allait reposer non sur les œuvres de la loi, mais sur les
fruits de Son œuvre — produits par la grâce.
Chapitre 5

Seigneur avait employé la barque de Pierre et ne voulait pas être son débiteur, mais c’est la grâce qui, en retour, répand sur Pierre un si riche bienfait.
Cela est d’autant plus saisissant que les pêcheurs venaient de se dépenser
toute la nuit en efforts complètement stériles. Maintenant ce n’est pas seulement l’abondance mais la surabondance ; là où de vains efforts s’étaient
multipliés, là se multiplient les prises du filet. La seule ombre au tableau
vient de leur faible capacité à retenir ce que la grâce a donné.
La barque de Pierre est sortie deux fois sur le lac, une fois de nuit quand
on pouvait compter sur du poisson, une fois de jour quand on n’y comptait
pas. L’endroit est le même, les deux fois, et les mêmes hommes avec le
même matériel. D’où vient la différence ? D’une chose, d’une seule. Christ
était monté dans la barque. Les yeux de Pierre furent ouverts à ce fait et il
est clair que cela fit briller le Sauveur devant lui d’une lumière qui venait de
Dieu. Se trouver en la présence de Dieu, même si c’est Dieu présent dans la
plénitude de la grâce, produit dans le cœur de Pierre la conviction de son
état de péché.

[v.1-11] Dans le chapitre précédent, nous avons vu le Seigneur Jésus
s’avancer dans la puissance de l’Esprit pour annoncer la grâce de Dieu, et se
heurter immédiatement à la réjection de la part de l’homme. Nous avons vu
que, malgré tout, le Seigneur ne se laisse pas détourner de son travail de
grâce. Ce chapitre-ci nous offre maintenant une série de délicieux tableaux
qui illustrent ce que la grâce accomplit chez ceux qui la reçoivent. Quatre
hommes paraissent devant nos yeux : Pierre, le lépreux, le paralytique, Lévi
— chacun marqué d’un caractère différent. Ils se suivent dans un ordre qui
est moral, non rigoureusement chronologique.

Or c’est la première chose que la grâce apporte avec elle — la conviction de péché. Elle la produit d’une façon bien plus profonde que ne le fit
jamais la loi, et elle attire, tout en produisant cette conviction de péché. Là
se trouve ce merveilleux contraste. La loi de Moïse, lorsqu’elle fut donnée
au Sinaï, amena le peuple à sentir sa carence, mais cela les repoussa et les
éloigna de la montagne brûlante. La grâce, dans la personne de Jésus,
amena une telle conviction chez Pierre qu’il confessa son état de péché et
se jeta pourtant aux genoux de Jésus, s’approchant du Sauveur autant qu’il
le pouvait.

Matthieu et Marc nous racontent tous deux comment le Seigneur a appelé les quatre pêcheurs à devenir Ses disciples, mais Luc seul nous fait part
de la pêche miraculeuse qui fit une si profonde impression sur Pierre. Le

[v.12-16] L’incident suivant — suite très appropriée — concerne un
homme qui n’est pas à proprement parler rempli de péché, mais plein de
cette lèpre qui est un type du péché. Il était si plein de lèpre qu’il sentait

Commentaires de F.B. Hole sur l’Evangile selon Luc

qu’il offrait un aspect trop repoussant pour pouvoir vraiment compter sur la
bonté de Jésus. Il était convaincu de Sa puissance mais incertain quant à Sa
grâce. Aussi s’approche-t-il en disant : « Si tu veux… », il révèle ainsi que son
corps est plein de lèpre et que son cœur est plein de doute. Immédiatement, la grâce du Seigneur montre sa pleine mesure. Sa parole était toute
puissante, pourtant le Seigneur étend la main et le touche comme pour effacer à jamais de l’esprit du lépreux le dernier doute qui persisterait et pour
le tranquilliser parfaitement.
Nous voyons donc ici que la grâce apporte la guérison, une guérison
que la loi n’apportait pas, bien qu’elle contînt des instructions pour que les
sacrificateurs puissent reconnaître toute guérison qui serait opérée par la
puissance de Dieu. Ici la puissance de Dieu est à l’œuvre dans la plénitude
de la grâce : scène merveilleuse en vérité ! Nous ne sommes pas surpris que
de grandes foules se soient « assemblées pour l’entendre, et pour être guéries » (v. 15).
Ne négligeons pas le verset 16. Jésus a pris la place de l’Homme qui se
tient devant Dieu et agit dans la puissance de l’Esprit. La grâce a découlé,
abondante, de Sa personne et Il consacre du temps à la communion dans la
prière, loin des lieux fréquentés par l’homme, avant de reprendre contact
avec les besoins humains.
[v.17-26] Ensuite vient le cas de l’homme frappé de paralysie et réduit
à un état de complète dépendance. Il n’est rien dit quant à sa foi personnelle, quoique la foi montrée par les hommes qui apportent le malade soit
extraordinaire et active, et le Seigneur y répond abondamment. Les pharisiens et les docteurs de la loi, qui sont là, forment une sorte de sombre arrière-plan au tableau. Ils avaient de nombreux besoins et la puissance du
Seigneur était là pour les guérir, puisque la grâce apporte ses abondantes
ressources avec générosité et pour chacun. Pourtant ils sont là pour donner

et non pour recevoir. Ce qu’ils apportent, ce sont des critiques, et encore se
révèlent-elles erronées ! Ils lancent violemment leurs critiques et passent à
côté de la bénédiction.
C’est le paralytique qui reçoit la bénédiction — et la puissance lui est
accordée. C’est précisément ce dont il a besoin. L’homme plein de péché a
besoin non seulement de la purification de ses péchés mais de puissance
sur le péché, cette puissance étant liée au pardon. Dans le cas de cet
homme, sa paralysie était manifestement le résultat du péché et le Seigneur s’attaque à la racine du mal avant de s’occuper du fruit. C’est toujours ce chemin que suit la grâce car il n’y a jamais rien de superficiel dans
la façon dont elle agit. Les pharisiens, avec toutes leurs critiques, ne pouvaient pas plus délivrer le corps du malade de l’emprise de sa paralysie,
qu’ils ne pouvaient délivrer son âme de la coulpe de ses péchés. Jésus peut
faire l’un et l’autre : et Il démontre qu’Il a la puissance d’accomplir le miracle du pardon — ce que l’œil humain ne pouvait observer — en accomplissant le miracle de la guérison devant leurs yeux.
Les pharisiens avaient bien raison de croire que personne ne peut pardonner les péchés, si ce n’est Dieu seul. Mais lorsqu’ils entendent Jésus remettre les péchés, ils L’accusent d’être blasphémateur. Nous, nous en déduisons que Jésus est Dieu. Chacun de nous se trouve obligatoirement devant ce choix net et bien défini et heureux sommes-nous si nous choisissons
bien. La guérison dont cet homme est l’objet lui est accordée d’une façon
divine. Il se lève, ayant retrouvé ses forces, capable, à l’instant, de prendre
son petit lit et de s’en aller dans sa maison, ce qu’il fait en glorifiant Dieu.
Les spectateurs sont touchés de la même façon : la grâce, lorsqu’elle se manifeste, conduit en effet à glorifier Dieu.
[v.27-32] En quatrième lieu, Lévi paraît sur la scène ; il montre que la
grâce pourvoit le cœur d’un Objet. Lorsque Jésus l’appelle, Lévi est occupé
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à un travail agréable : celui de recevoir de l’argent. Aussitôt son esprit et
son cœur se détournent de cet argent et il se met à suivre le Seigneur, si
bien que nous le voyons ensuite agir à l’opposé : il distribue son argent,
donnant aux nécessiteux selon le Psaume 112:9 (« Il répand, il donne aux
pauvres »). Lévi invite une grande foule de publicains et d’autres gens à son
festin, montrant que ses pensées se sont mises immédiatement à l’unisson
de celles de son nouveau Maître, et qu’il avait saisi l’esprit de la grâce. Christ
pourtant est le vrai Objet du festin, car il est dit : « Lévi Lui fit un grand festin
dans sa maison » (v. 29). Les pharisiens étaient totalement insensibles à cet
esprit de grâce, mais leurs objections ne servent qu’à faire proclamer par le
Seigneur ce merveilleux message : « Je ne suis pas venu appeler des justes,
mais des pécheurs à la repentance » (v. 32).
Tout ce que nous avons dit pourrait se résumer ainsi : la grâce produit
la conviction de péché et ensuite opère la purification du péché. Puis elle
confère la puissance et de plus rend celui qui la reçoit conforme à Celui qui
en est l’expression. Christ devenant l’Objet du cœur de Lévi, nous voyons
comment celui-ci commence à être imprégné de l’esprit de son Maître.
[v.33-35] Depuis le verset 33 et jusque dans le chapitre 6, un autre point
est assez nettement mis en relief : c’est que la grâce fait sortir de l’esclavage et conduit à la liberté. Les pharisiens dédaignaient la grâce et étaient
fort attachés aux jeûnes, aux prières, et aux cérémonies prescrites par la loi.
La loi produit l’esclavage mais la grâce apporte la liberté : c’est ce que nous
enseigne longuement l’épître aux Galates. La pleine vérité exposée dans
cette épître ne pouvait pas être révélée avant la mort et la résurrection de
Christ, ni avant que l’Esprit ait été donné ; pourtant nous voyons ici le Seigneur commencer à parler des choses qui dans un proche avenir allaient
être clairement manifestées. Il emploie des paraboles ou des illustrations,

mais Sa pensée est claire. Étant le vrai Messie, il est l’« Époux » et Sa présence auprès de Ses disciples les empêchait d’être assujettis aux contraintes
indiquées au verset 33.
[v.36-39] Puis un peu plus loin, le Seigneur introduit quelque chose de
nouveau. En Lui, la grâce de Dieu commence à rayonner, et comme un morceau de drap neuf, on ne pouvait pas s’en servir comme d’une pièce à
mettre au vieil habit de la loi. Le tissu neuf imposerait une telle fatigue au
vieux tissu qu’il le déchirerait ; en outre, le neuf et le vieux ne s’accorderaient pas. Ils se révéleraient tout à fait incompatibles.
Puis, nouvelle illustration : la grâce, par sa force, peut être comparée à
l’action du vin nouveau, tandis que les formes et les ordonnances de la loi
ont le caractère rigide de vieilles outres. Si l’on essaie d’enfermer le vin nouveau de la grâce dans la vieille outre de la loi, on peut être sûr d’une catastrophe. Il faut trouver des vases neufs capables de contenir la puissance
nouvelle.
C’est de cette façon remarquable que le Seigneur montre que la grâce
de Dieu, qui était venue en Sa Personne, allait produire ses propres conditions nouvelles et que les « ordonnances chamelles » instituées en Israël
sous la loi n’étaient imposées « que jusqu’au temps du redressement » (Hébreux 9:10). Mais en même temps le Seigneur montre que les hommes, par
tempérament, préfèrent la loi à la grâce — le vieux vin leur convient mieux
que le nouveau. Il y a une raison évidente à cela : le fait même de donner la
loi à l’homme suppose qu’il peut être capable de l’accomplir — tandis que
la grâce est offerte sur le fondement éprouvé que l’homme est une créature
irrémédiablement perdue.
Chapitre 6
[v.1-5] Au début de ce chapitre, nous voyons les pharisiens et les scribes
essayer de restreindre les actions des disciples, ainsi que la puissance en
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grâce du Seigneur, aux limites du sabbat juif, comme ils avaient coutume de
l’observer. Cela illustre l’enseignement du Seigneur donné à la fin du chapitre 5 : en conséquence l’« outre » du sabbat juif se rompt et la grâce se
répand malgré les pharisiens.
L’expression « le jour du sabbat, second-premier » se rapporte,
croyons-nous, à Lévitique 23 : 9-14 et est employée pour nous montrer que
la « gerbe tournoyée » avait déjà été offerte, aussi n’y avait-il rien à objecter à la façon d’agir des disciples, sinon la façon stricte dont eux, pharisiens,
observaient le sabbat.

cice de la miséricorde en ce jour-là. Nous voyons ici, non pas la revendication de la position du Seigneur, ni de Sa Personne, mais de Sa puissance. Il a
le pouvoir de guérir en grâce, et ce pouvoir Il l’exerce, que les pharisiens le
veuillent ou non. Le Seigneur relève leur défi et, faisant lever l’homme devant eux, Il le guérit à la vue de tous. Les princes des Philistins avaient essayé de lier les mains de Samson avec « sept cordelettes fraîches », mais ils
l’avaient fait en vain. Les chefs d’Israël essaient ici de faire des cordelettes
avec la loi du sabbat pour en lier les mains pleines de grâce de Jésus, et eux
aussi le font en vain.

La réponse du Seigneur à leur objection est formée de deux éléments :
d’abord Sa position, ensuite Sa personne.

N’y réussissant pas, ils sont hors d’eux-mêmes et se mettent à comploter pour faire mourir Jésus.

Sa position est analogue à celle de David lorsqu’il entra dans la maison
de Dieu et prit les pains de proposition. David était le roi oint par Dieu et
pourtant rejeté : il n’était pas dans la pensée de Dieu de laisser Son Oint et
ceux qui étaient avec lui avoir faim pour respecter les menus détails de la
loi. Tout le régime d’Israël était désorganisé par le rejet du roi, et ce n’était
pas le moment de centrer son attention sur les points de détail de la loi. De
même, ici, les pharisiens se soucient de minuties tout en rejetant Christ.

[v.12-16] Face à cette haine croissante, Celui-ci se retire dans la solitude de la communion avec Dieu. Dans le chapitre précédent [v.16], nous
L’avons vu se retirer pour prier, au moment où de grandes foules s’assemblaient autour de Lui et où Il semblait sur le point de connaître le triomphe.
Il fait exactement la même chose lorsque les épais nuages de l’opposition
semblent L’entourer. Dans toutes les circonstances, la prière est la ressource de l’Homme Parfait.

Le verset 5 met en relief la Personne de Christ. L’homme, lorsqu’il fut
créé, fut fait seigneur de la création terrestre. Le Fils de l’Homme est Seigneur d’une sphère bien plus vaste. Il n’est pas lié par le sabbat, le sabbat
est à Sa disposition. Qui est donc ce Fils de l’Homme ? C’est ce que les pharisiens ne savaient pas, mais le Seigneur montre Sa grandeur par ce titre
qu’Il revendique.

De plus, il est significatif que ce qui a suivi cette nuit de prière fut le
choix qu’Il fait des douze qui allaient être envoyés comme Apôtres. Parmi
eux se trouvait Judas Iscariote ; pourquoi devait-il en faire partie ? Cela
reste un mystère pour nous. Quoi qu’il en soit, le Seigneur l’a choisi, et Son
choix était bon. Aucune erreur ne pouvait suivre après cette nuit de prière.

[v.6-11] L’incident se rapportant à l’homme à la main sèche vient ensuite aux versets 6-11. Ici encore la question du sabbat est soulevée, et les
Pharisiens auraient poussé leurs subtiles objections jusqu’à interdire l’exer-

[v.17-19] À partir du verset 17, jusqu’à la fin du chapitre, nous avons
l’enseignement que le Seigneur a donné à Ses disciples, et plus particulièrement à ces douze. Nous pouvons résumer Ses paroles en disant que le
Seigneur instruit Ses disciples quant au caractère qui serait produit chez eux
par la grâce de Dieu qu’Il faisait connaître. Ce discours ressemble beaucoup
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au Sermon sur la Montagne de Matthieu 5 à 7, mais il semble que celui-ci
ait été fait à un moment différent. Il n’y a pas de doute que le Seigneur a
répété à maintes reprises des choses très semblables, à des foules différentes.
[v.20-26] En cette occasion, le Seigneur s’adresse à Ses disciples euxmêmes. Dans l’Évangile de Matthieu, il décrit une certaine classe de gens et
dit que le royaume est « à eux ». Ici, Il dit « à vous est le royaume », identifiant cette classe avec les disciples. Ses disciples sont les pauvres, ceux qui
ont faim, ceux qui pleurent, ceux qui sont haïs et insultés. Une telle description indique que le Seigneur considère déjà Son rejet comme certain, et les
versets suivants (24-26) montrent qu’Il divise les gens en deux classes. Il y
avait ceux qui étaient identifiés avec Lui-même, partageant Ses souffrances, et ceux qui étaient du monde et en partageaient les joies éphémères. Sur les premiers Il invoque une bénédiction, sur les seconds une malédiction. Ceci implique évidemment une profonde antinomie : ceux qui
sont affligés et rejetés sont les bienheureux ; ceux qui sont heureux et populaires sont sous le jugement. Mais les premiers suivent les traces du Fils
de l’Homme et souffrent pour Son nom, tandis que les autres suivent le
sentier des faux prophètes.
[v.27-38] Ayant ainsi appelé une bénédiction sur Ses disciples, le Seigneur leur donne des instructions qui, s’ils les suivent, montreront qu’ils
reflètent l’esprit de grâce du Seigneur. En fait, il n’envoie pas encore Ses
disciples, mais Il les instruit en vue de la mission qu’ils auront de Le représenter et de servir Ses intérêts. Cet esprit de grâce est spécialement marqué
dans les versets 27 à 38. L’amour qui peut se montrer et même faire du bien
à un ennemi n’est pas humain, mais vient de Dieu ; alors que n’importe quel
homme pécheur peut montrer de l’amour à qui lui en montre. Le disciple de
Jésus se reconnaît parce qu’il aime, il bénit, il donne. D’autre part, il ne faut
pas qu’il juge et condamne. Cela ne veut pas dire qu’un disciple ne doit pas

exercer ses facultés pour juger sainement et agir avec discernement, mais
au contraire, qu’il ne doit pas être caractérisé par un esprit de critique
prompt à imputer aux autres de mauvais motifs et ainsi à les juger.
Ces enseignements convenaient parfaitement à ceux qui étaient appelés à suivre Christ pendant Son séjour sur la terre. L’essence de ces enseignements s’applique également à ceux qui sont appelés à Le suivre pendant
Son absence dans les cieux. C’est maintenant le jour de la grâce, pendant
lequel l’évangile de la grâce est prêché, et c’est pourquoi il est de la plus
grande importance que nous soyons marqués par l’esprit de grâce. Hélas,
comme notre conduite a souvent démenti la cause avec laquelle nous
sommes identifiés ! L’effet de mainte prédication pleine de grâce peut être
totalement annulé s’il y a manque de grâce dans la conduite du prédicateur
ou de ses amis. C’est en manifestant de l’amour que nous montrons que
nous sommes les vrais enfants de Dieu — du Dieu qui est « bon envers les
ingrats et les méchants ».
[v.39-49] Il n’est pas facile de discerner l’enchaînement de l’enseignement contenu dans les versets 39 à 49, mais il s’y trouve assurément. Ces
disciples allaient avant longtemps, être envoyés comme Apôtres, aussi devaient-ils être eux-mêmes des personnes capables de voir. Pour être capables de voir, ils devaient être enseignés ; et pour cela, ils avaient à prendre la place d’humilité aux pieds de leur Maître. Ils n’étaient pas au-dessus
de Lui : Lui était au-dessus d’eux et le but placé devant eux était de Lui ressembler. Il était la perfection et, une fois leur « temps d’études » terminé,
ils Lui seraient semblables.
Pour qu’il en soit ainsi, il faut cultiver un esprit de jugement de soimême. Notre tendance naturelle est de juger les autres et d’en remarquer
les plus petits fétus. Si nous nous jugeons nous-mêmes, il se peut que nous
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nous découvrions de vraies poutres. Et si nous nous jugeons honnêtement
nous-mêmes, nous pourrons peut-être alors aider les autres.

comme aussi la chute et l’abandon de la profession de disciple de la part de
ceux qui s’y sont engagés sans réalité.

À partir du verset 43, est examinée la profession extérieure de disciple.
En parlant ainsi, il se peut que le Seigneur ait eu particulièrement en vue
quelqu’un comme Judas. Parmi ceux qui prenaient la place de disciples, il se
trouverait peut-être un « homme mauvais », aussi bien qu’un « homme
bon ». Ceux-ci seront discernés par leurs fruits, vus à la fois dans leurs paroles et leurs actions. La nature se révèle par les fruits. Il ne nous est pas
possible de pénétrer les secrets de la nature soit dans un arbre, soit chez un
homme. Mais nous pouvons reconnaître la nature — sans difficulté et sans
erreur — d’après les fruits.

La réalité est ce que — par-dessus toutes choses — le Seigneur demande.

Cela conduit à prendre conscience que la simple profession ne compte
pour rien. Les hommes peuvent, à maintes reprises, appeler Jésus leur Seigneur, mais si l’obéissance à Sa Parole est absente, le Seigneur ne les reconnaît pas comme disciples. Le seul fondement qui ne puisse être ébranlé
par les épreuves est celui qui est établi sur l’obéissance. Écouter simplement
la Parole sans lui obéir peut ériger un édifice qui ressemble à la chose réelle ;
mais au jour de l’épreuve, ce sera le désastre.
Plaçons-nous tous sous la puissance pénétrante de cette parole. Le
croyant le plus sincère a besoin de se tenir devant elle et aucun de nous ne
peut y échapper. Ceci s’applique à la sphère complète de la vérité. Rien ne
nous appartient réellement et pleinement jusqu’à ce que nous nous soumettions avec l’obéissance de la foi — non seulement l’acquiescement de
la foi, mais l’OBÉISSANCE de la foi. Alors — et seulement alors — nous serons établis dans la vérité, de telle sorte que nous serons « fondés sur le
roc ».
Ces paroles de notre Seigneur nous dévoilent, sans aucun doute, le secret de mainte chute tragique de vrais croyants dans leur témoignage ;

Chapitre 7
Luc vient de relater que le Seigneur a choisi Ses douze Apôtres, puis
qu’Il leur a donné des enseignements qui concernaient spécialement l’esprit
de grâce et la réalité qui devaient les caractériser. Nous constatons qu’Il ne
les envoie pas immédiatement en mission, mais qu’Il les retient auprès de
Lui afin qu’ils continuent à apprendre de Lui, et par Ses paroles et par Ses
actes. L’envoi des disciples n’a pas lieu avant le début du chapitre neuf.
Nous avons déjà remarqué comment cet Évangile se caractérise par le
déploiement de la grâce. Ce chapitre poursuit le sujet en montrant d’une
manière saisissante jusqu’où elle se déploie. La bénédiction va atteindre les
Gentils, les morts, les dépravés. De plus, la manière dont on reçoit la grâce
est clairement révélée : c’est par la repentance et par la foi.
[v.1-10] Le premier cas rapporté est celui du Gentil. En envoyant les anciens des Juifs intercéder pour lui, le centurion montre qu’il accepte sa place
parmi ceux qui étaient « sans droit de cité en Israël et étrangers aux alliances de la promesse » (Éph. 2:12). Les anciens, fidèles à l’enseignement
reçu de la loi auraient absolument annulé la grâce en présentant le centurion comme étant « digne ». Son mérite, d’après eux, résidait en ce qu’il
montrait de la bonté — par son attitude et par ses actions — envers le
peuple juif. C’était tout à fait typique de l’esprit juif. Au lieu de voir comment
leur propre loi les condamnait, ils la considéraient comme un honneur qui
leur était conféré, ils étaient pleins d’eux-mêmes, ils faisaient d’eux-mêmes
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et de la manière dont on les traitait, la mesure d’après laquelle ils jugeaient les autres. À leur estimation, ce Gentil était un homme « digne ».
Cependant, le centurion lui-même n’avait pas d’illusion sur ce point-là.
Il confesse qu’il n’est pas digne et manifeste ainsi un esprit de repentance.
En même temps il montre une foi remarquable en la grâce et en la puissance du Seigneur. Il occupait un rang subalterne dans la hiérarchie militaire
de Rome, pourtant son pouvoir était absolu dans son cercle restreint. Il discerne dans le Seigneur Quelqu’un qui détenait l’autorité dans un domaine
autrement plus vaste, et il a confiance qu’une parole du Seigneur opérerait
le résultat souhaité. Nous devrions tenir le même langage. Il suffit que le
Seigneur « dise une parole », il ne nous faut rien de plus. La foi qui prend
tout simplement Dieu au mot, sans qu’il soit besoin de raisonnements, de
sentiments, ou d’expériences, est une « grande foi » selon notre Seigneur.
Nous voyons, de plus, comment la foi et la repentance sont intimement
liées. Elles vont de pair.
[v.11-17] Du cas du centurion nous passons à celui du mort que l’on
portait à sa tombe. Ici la foi n’est pas du tout visible : les compassions et
l’activité du Seigneur remplissent la scène. La grâce et l’autorité se déploient d’une façon égale et harmonieuse. La compassion divine brille dans
ces paroles : « Ne pleure pas », que le Seigneur adresse à la mère affligée.
Son autorité se manifeste en ce que, dès qu’Il touche la bière, tout le cortège funèbre s’arrête. Puis Sa parole de puissance ramène le jeune homme
à la vie.
Ici, nous avons Quelqu’un qui parle, et les morts Lui obéissent. « Je te
dis, lève-toi ». Qui est ce « Je » ? Nous pouvons bien nous poser cette question. Les gens manifestement se la sont posée et ont conclu que Dieu avait
suscité un grand prophète parmi eux.

[v.18-35] Les nouvelles de ces faits se répandent et arrivent jusqu’à
Jean-Baptiste dans sa prison. Or en ce temps-là, l’esprit de Jean était obsédé
par cette question : qui était-Il après tout ? Aussi l’incident concernant les
messagers de Jean survient-il à propos dans les circonstances du moment.
Les versets 19-35 semblent être une sorte de parenthèse : ils nous montrent que le déploiement de la puissance exercée en grâce — et non pas en
pompe extérieure — est la preuve de la présence du Messie. Il est permis
aux messagers de Jean d’être témoins d’abondantes preuves de ce pouvoir
en grâce. Ils Le voient faire ce que Ésaïe 61:1 avait prédit. C’était une preuve
suffisante pour montrer qui était Jésus.
Puis, se tournant vers les foules, une fois les messagers de Jean partis,
Jésus fait remarquer que Jean lui-même, Son précurseur, n’avait pas été un
personnage insignifiant et n’était pas venu non plus dans la pompe et
l’opulence. Sa mission tout entière avait été en parfaite harmonie avec le
caractère de Celui qu’il annonçait, qui était infiniment grand et pourtant
venu en humilité et en grâce. Jésus appelle Jean un prophète, si grand qu’il
n’y en eut jamais de plus grand. Immédiatement, cela montre à l’évidence
que lorsque la foule parle de Christ Lui-même comme d’un « grand prophète », ils restent bien en-dessous de la vérité Le concernant.
En ce qui concerne Jean, quoiqu’il fût si grand, le moindre dans le
royaume de Dieu à venir serait plus grand que lui — non pas moralement,
mais dans la position qui serait sienne. Moralement, Jean était très grand
en vérité, et son témoignage était d’une telle importance que la destinée
des hommes se trouvait fixée par leur attitude envers lui. Les publicains et
les pécheurs l’acceptent, et ainsi justifiant Dieu, sont finalement conduits à
Christ. Les pharisiens et les docteurs de la loi le rejettent, puis le moment
arrive où ils rejettent Christ. Ce verset 28 ne peut se comprendre que lorsque nous faisons la distinction entre cette grandeur morale qui dépend du
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caractère d’un homme et la grandeur qui provient de la position à laquelle
Dieu peut se plaire à nous appeler et qui varie suivant les dispensations.
Le Seigneur donne ensuite dans une courte et remarquable parabole le
caractère de la génération incrédule qui L’entoure. Ces gens ressemblent à
des enfants irritables à qui rien ne convient : ils n’acceptent ni ce qui est
plaisant ni ce qui est grave. De la même manière, les Juifs ne veulent pas
s’incliner devant le témoignage incisif de Jean, ni se réjouir dans le ministère de grâce de Jésus. Ils accusent l’un d’être possédé par un démon, et
blâment l’autre à tort. Malgré tout, il y a ceux qui perçoivent la sagesse divine de ces deux témoignages, ceux-là sont les vrais enfants de la sagesse.
[v.36-50] Tout ceci est illustré d’une manière remarquable dans l’incident qui clôt ce chapitre. Simon, le pharisien, faisait partie des gens qui critiquaient, que rien ne contentait, bien qu’il invite Jésus à un repas chez lui.
La pauvre femme de la ville faisait partie de ceux qui rendaient justice à
Jésus, et de ce fait, elle montre qu’elle est une vraie enfant de la sagesse,
aussi elle-même est justifiée.
La douleur et la contrition de cette femme ne touchent pas l’orgueilleux pharisien. Content de lui-même, il critique secrètement Jésus, Lui attribuant les sentiments qu’il aurait envers une telle personne. En conséquence, il est sûr que Jésus n’est pas du tout un prophète. Le verset 16 nous
a montré qu’au moins les gens du commun pensaient que Jésus était un
prophète, même un grand prophète. Simon n’en est pas là. Eux percevaient
une lueur, lui était complètement aveugle, car une religion fausse est la
chose la plus aveuglante qui soit sur terre. Cependant le Seigneur va donner
rapidement à Simon un exemple du grand pouvoir de prophétie qu’Il possède.
Simon ne fait que « dire en lui-même ». Il pensait que Jésus n’avait aucun discernement quant à cette femme. En lui exposant la parabole des

deux débiteurs, le Seigneur lui montre immédiatement qu’Il connaissait son
hypocrisie et lisait ses pensées secrètes. Un des débiteurs avait des dettes
dix fois plus grandes que l’autre ; pourtant, puisqu’aucun d’eux n’a de quoi
payer, tous deux sont également en faillite. Et le créancier les traite de la
même manière : la grâce remet ses dettes à chacun. Le but de cette parabole est de faire comprendre à Simon que, quoique ses péchés soient peutêtre moins nombreux que ceux de la femme, lui aussi est complètement
insolvable et a besoin de la grâce qui pardonne et remet les dettes, tout
comme elle.
Or habituellement les débiteurs n’aiment pas leurs créanciers, pourtant
un sentiment de la grâce qui pardonne provoque bien l’amour, et même
Simon savait porter un jugement juste à ce propos. Mais alors l’application
en est facile. Simon s’était gardé volontairement de montrer au Seigneur les
attentions les plus élémentaires que demandaient les coutumes de
l’époque. Ni l’eau pour les pieds, ni le baiser de bienvenue, ni l’huile pour la
tête n’avaient été offerts. Simon avait reçu le Seigneur d’une manière qui
équivalait à un affront ; mais la pauvre femme avait suppléé en abondance
à tout ce qui manquait. Simon n’avait aucun sentiment de culpabilité, et
pas d’amour pour Celui qui venait dans la grâce du pardon ; la femme, elle,
ressentait une repentance réelle et profonde, ajoutée à la foi en Jésus et à
un amour fervent pour Lui.
Ainsi voyons-nous comment la grâce se répand envers les dépravés, et
de nouveau comment la repentance et la foi vont de pair : elles sont
comme les deux côtés d’une même pièce de monnaie. La grâce qui jaillit
vers cette femme est d’autant plus saisissante en ce qu’elle l’atteint d’une
manière purement spirituelle. Celle-ci n’était pas venue avec des maux et
des misères physiques à guérir ; ses maux étaient spirituels ! son fardeau
était celui de ses péchés. La grâce lui accorde le pardon en abondance —
c’est ce que le Seigneur dit clairement à Simon.
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Mais le Seigneur ne parle pas au pharisien seul du pardon qu’Il accorde
à la femme, Il le lui annonce personnellement à elle. Quel baume pour son
esprit lassé ont dû être ces quatre mots : « Tes péchés sont pardonnés » !
Les saints de l’ancienne économie apportaient le sacrifice approprié pour
chaque délit ou pour chaque péché et savaient alors que ce péché particulier était pardonné ; ils ne connaissaient guère une absolution aussi complète que celle que les paroles de Jésus donnèrent à cette femme. Ceux qui
étaient là pouvaient bien demander : « Qui est celui-ci qui même pardonne
les péchés ? » Dieu, dans la plénitude de la grâce, était présent dans le Sauveur abaissé.
Non seulement Jésus pardonne à la femme, mais Il lui donne l’assurance du salut et de plus déclare que sa foi en a été le moyen. S’il n’y avait
pas eu cette parole, elle aurait pu croire que son chagrin ou ses larmes lui
avaient procuré le salut. Mais non : c’est la foi qui établit le contact absolument nécessaire avec le Sauveur qui apporte le salut. Elle peut vraiment
aller « en paix », car elle n’a pas simplement reçu le pardon — qui couvrait
tout son passé — mais le salut — ce qui signifiait délivrance du mal qui
l’avait asservie.
C’est cela que la grâce accomplit.
Chapitre 8
[v.1-3] Les premiers versets de ce chapitre présentent la manière minutieuse et méthodique dont le Seigneur Jésus évangélisait les villes et les villages. Il annonçait le Royaume de Dieu, ce qui implique que, par le jugement, l’autorité de Dieu est établie et le salut de l’homme assuré. Le temps
n’était pas encore venu pour que soit prêché l’Évangile de 1 Cor. 15:1-4, bien
que, maintenant que nous avons cet Évangile, nous puissions encore prêcher le Royaume de Dieu dans sa forme actuelle. Les douze étaient avec le
Seigneur, recevant l’instruction sous Son regard. Les autres évangiles nous

présentent cela, mais Luc seul nous parle de ces quelques femmes que la
puissance du Seigneur avait délivrées, et qui Le suivaient et L’assistaient
de leurs biens. Ces détails sont introduits fort à propos après le récit du salut
apporté à la femme pécheresse de la ville.
[v.4-15] Dans les versets 4 à 15, nous avons la parabole du semeur et
son interprétation. Celle-ci nous fait connaître le moyen par lequel la grâce
divine produit ses résultats salutaires : la Parole de Dieu. Le fruit dont parle
la parabole n’est pas quelque chose de naturel à l’homme : il n’est produit
que par la Parole, lorsque cette Parole est reçue dans des cœurs préparés.
Dans notre état naturel, nos cœurs présentent le même caractère d’insensibilité qu’un bord de chemin durci, ou bien ils sont superficiels, sans conviction, ou encore préoccupés par les soucis ou les plaisirs. Le cœur préparé
comme la bonne terre est celui qui a été éveillé et exercé par le Saint Esprit
de Dieu. Lorsque le cœur est ainsi rendu « honnête », la Parole est retenue
précieusement, enfin du fruit est produit.
[v.16-18] Le verset 16 ajoute ceci : en même temps que du fruit, la lumière est produite lorsque la Parole est reçue sincèrement. Toute conversion réelle est une nouvelle lampe allumée dans ce monde de ténèbres. Or,
tout comme les soucis, les richesses, les plaisirs étouffent la Parole, de
même un « vase » — qui parle de travail et de labeur quotidien — ou un
« lit » — qui parle de confort peuvent cacher la lampe qui a été allumée.
Toute lampe qui s’allume lorsque la Parole est reçue, doit être placée bien
en évidence pour que d’autres en profitent. Prenons-en tous nettement
conscience car, en fait, si la lumière est vraiment là, on ne peut pas la cacher
complètement, comme le montre le verset 17. Si, année après année, rien
ne se manifeste, une seule conclusion s’impose : il n’y a rien à manifester.
Toutes ces réflexions nous montrent en conclusion combien il nous est
nécessaire d’entendre la Parole correctement. Donc, la manière dont nous
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entendons est de toute importance. Ce que nous entendons est d’égale importance, et ceci est mis en relief en Marc 4:24. Si nous n’entendons pas
correctement, nous perdons cela même que nous paraissons avoir possédé. C’est ce qu’énonce le verset 18, et l’illustration en est donnée ci-dessus, dans le cas des auditeurs dont le cœur est semblable au bord du chemin, au terrain pierreux ou au terrain plein d’épines.
[v.19-21] Les versets 19 à 21 ajoutent quelque chose de remarquable :
si la parole est reçue correctement, elle met celui qui la reçoit en relation
avec Christ Lui-même. Le Seigneur indique clairement ici que la relation
qu’Il allait reconnaître n’était pas fondée sur la chair et le sang, mais sur des
réalités spirituelles : sur l’écoute et la mise en pratique de la Parole. Cette
pensée est développée dans les épîtres : par Paul qui parle de « l’ouïe de la
foi » (Galates 3:2 ; Romains 10:8-17), par Jacques qui parle des œuvres de
foi, car « la foi sans les œuvres est morte » (Jacq. 2:20). Si nous nous référons à Matthieu et à Marc, nous arriverons probablement à la conclusion
que l’incident concernant la mère et les frères du Seigneur ne se place pas
exactement à ce moment-là, mais une fois de plus, Luc se conforme à un
ordre moral plutôt qu’historique. La Parole reçue par la foi produit du fruit
pour Dieu, de la lumière pour les hommes, et elle introduit dans une vraie
relation avec Christ Lui-même. Il y a un enchaînement moral dans ces
choses.
[v.22-25] Avec les versets 22 à 25, nous arrivons maintenant à la tempête sur le lac, qui fut apaisée d’une manière si miraculeuse. Ici encore, il
nous semble voir un enchaînement moral. Le Seigneur venait de faire remarquer que la relation qu’Il reconnaissait avait un fondement spirituel, et
c’étaient les disciples qui y étaient entrés. Il leur faut maintenant se rendre
compte que la relation avec le Seigneur signifie opposition et tribulation de
la part du monde. La puissance du vent soulève l’eau du lac en vagues tempétueuses, tout comme Satan, « le chef de l’autorité de l’air », excite les

hommes et les nations à se dresser violemment contre Christ et tous ceux
qui sont liés à Lui. Les disciples ont affronté cette tempête-là à cause de leur
identification avec le Seigneur.
Cela fut, sur le moment, une expérience terrifiante, mais qui, plus tard,
a dû leur apporter un grand encouragement. Car ce fut aussi pour le Seigneur l’occasion de manifester l’autorité absolue qu’Il avait sur les vents et
la mer, et sur la puissance qui est derrière. En cette heure la foi des disciples
est petite. Ils songent à leur propre sécurité et ne comprennent guère encore qui Il est. Lorsque, plus tard, ils reçurent l’Esprit et saisirent pleinement
toutes choses, ils durent s’étonner de leur manque d’intelligence, de s’être
si peu rendu compte de la majesté de l’action du Seigneur. Si seulement ils
s’en étaient rendu compte, leurs cœurs se seraient calmés, en même temps
que les eaux du lac.
[v.26-39] Sur le lac, le Seigneur a triomphé de la puissance de Satan qui
agissait sur les éléments ; arrivé dans le pays des Gadaréniens, le Seigneur
se trouve en présence de la même puissance, mais exercée sur l’homme
d’une façon beaucoup plus directe, par le moyen de démons. Il faut s’attendre à ce qu’ils résistent, mais la puissance de la parole du Seigneur est
suprême. L’homme que nous rencontrons ici présente un cas extrême de
possession démoniaque. Il était dans cet état « depuis longtemps » ; il était
doué ainsi d’une force surhumaine, si bien qu’aucune entrave ordinaire ne
pouvait le maîtriser ; il était emporté dans les déserts et dans le lieu de la
mort : les sépulcres. De plus, cet homme était sous l’esclavage non pas d’un
seul démon, mais de beaucoup. Pour une raison ou une autre, il était devenu pareil à une forteresse que toute une légion de démons gardait énergiquement pour Satan. Aussi, lorsque Jésus le rencontre, il y a, en fait,
épreuve de force.
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Le cri de l’homme possédé par les démons, par lequel il reconnaît que
Jésus est « Fils du Dieu Très-haut » offre un contraste remarquable avec
l’exclamation des disciples : « Qui donc est celui-ci ? » Les démons n’avaient
aucun doute quant à la personne de Jésus et ils savaient qu’ils avaient rencontré leur Maître suprême, qui aurait pu, d’une seule parole, les chasser
dans « l’abîme ». Au lieu de cela, Il leur permet d’entrer dans les pourceaux.
Cela signifie délivrance pour l’homme, mais catastrophe pour les pourceaux. Soit dit en passant, cela a dû être une humiliation pour les démons
que de quitter un corps d’homme pour aller habiter des pourceaux, mais ce
ne fut pas pour longtemps : quelques instants plus tard, les pourceaux mouraient étouffés dans le lac. À peine une heure auparavant, Satan aurait bien
aimé engloutir le Maître et Ses disciples ; en fait, ce sont les pourceaux dont
il avait pris possession par ses représentants, les démons, qui ont été noyés.
Tout comme le vent et les flots avaient obéi à la parole du Seigneur, les
démons eux aussi ont dû obéir. L’homme est complètement délivré et tout
son être en est changé. Dans les mots employés : « assis, vêtu et dans son
bon sens, aux pieds de Jésus », nous pouvons voir une belle image de ce
que la grâce accomplit aujourd’hui pour les hommes qui ont été tenus captifs sous la puissance de Satan. Nous pouvons également voir chez cet
homme délivré autre chose qui nous est applicable aujourd’hui. À nous non
plus, il n’est pas encore permis d’être avec notre Libérateur : il nous faut
retourner vers nos amis et leur montrer le travail qui a été accompli en
nous. Plus le changement opéré a été complet, comme dans le cas de cet
homme, plus un tel témoignage aura de l’effet.
Pourtant le témoignage est perdu pour les Gadaréniens, qui ont perdu
leurs pourceaux. Des pourceaux, ils en faisaient grand cas ; de la grâce, aucun, c’est pourquoi ils refusent le Libérateur. Jésus se rend à leur requête
et s’en retourne à l’autre rive du lac pour y poursuivre Son œuvre de grâce.

[v.40-56] Les disciples avaient été témoins du triomphe de leur Seigneur sur l’opposition rencontrée et sur le lac et dans le pays des Gadaréniens ; ils allaient maintenant voir d’autres triomphes sur la rive de Capernaüm. Le monde des démons avait reconnu la puissance du Seigneur,
comme l’avaient fait les éléments naturels ; maintenant la maladie et la
mort vont céder devant Lui. Il est digne de remarque que la première personne à s’approcher du Seigneur n’allait pas être la première à recevoir la
bénédiction.
Jaïrus était un fils représentatif d’Israël ; la mort étendait son ombre
sur sa maison, et il fait appel au Seigneur, qui accueille aussitôt sa demande.
En route vers la maison de Jaïrus, Jésus est arrêté au passage par cette
femme — dont le nom ne nous est pas donné — qui souffre d’une maladie
incurable. Avec foi, elle touche le bord de son vêtement et reçoit une guérison instantanée. Quoiqu’elle soit venue après Jaïrus et que sa manière
d’agir ait été insolite, elle est la première à faire l’expérience de la grâce du
Seigneur en délivrance. Nous pouvons saisir ici une analogie avec les voies
actuelles de Dieu. Alors qu’Il est encore en chemin pour redonner vie et bénédiction à la « fille d’Israël », d’autres — parmi ceux-ci, surtout des Gentils
— s’approchent par la foi et reçoivent la bénédiction.
Elle ne fait que toucher, et toucher que le bord du vêtement du Seigneur, cependant la bénédiction est accordée à cette femme, en plénitude :
illustration du fait que la mesure de notre foi ne détermine pas la mesure
de bénédiction accordée par la grâce — car la femme est complètement
guérie. Nous comprenons aussi qu’en soi, toucher le Seigneur n’apportait
rien, car les remontrances de Pierre prouvent que, pour diverses raisons,
plusieurs L’avaient touché. Seul a compté un contact où intervenait la foi.
En d’autres termes, la foi était la chose absolument essentielle, et cela,
nous pouvons le connaître aujourd’hui, bien que seulement d’une manière
spirituelle et non matérielle.
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Par Ses questions, Jésus amène la femme à la confession. En accord
avec l’esprit de l’Évangile, il fallait que la foi de son cœur soit suivie par la
confession des lèvres, et cela lui ouvre la bénédiction, car le Seigneur lui dit :
« ta foi t’a guérie ; va-t’en en paix ». S’il n’y avait pas eu ces paroles, son
esprit aurait pu être envahi par la crainte d’une récidive de son mal. Sa foi,
exprimée par son geste, amena la guérison ; mais sa confession reçut une
réponse de paix, qui donna pleine assurance à son esprit. Combien aujourd’hui manquent peut-être de la pleine assurance du salut parce qu’ils
ont manqué de courage pour confesser clairement le Nom du Seigneur !
À ce moment-là arrive la nouvelle de la mort de la jeune fille, et cela va
offrir une nouvelle occasion pour que soit mise en relief l’importance de la
foi. Pour les hommes, la mort chasse tout espoir ; cependant Jésus dit : « Ne
crains pas, crois seulement ». Pour les parents et les amis de la jeune fille,
elle était morte, mais pour le Seigneur, elle dormait seulement ; pourtant,
l’incrédulité même de ceux qui se lamentent nous permet de comprendre
que la jeune fille était bien morte, comme nous disons. Les incrédules moqueurs sont tous mis dehors, et seuls quelques-uns qui croient sont témoins de l’œuvre de puissance du Seigneur. À Sa parole, l’esprit de la jeune
fille retourne en elle et elle est rappelée à la vie.
La recommandation « de ne dire à personne ce qui était arrivé » était
entièrement contraire à toute idée humaine. Les hommes aiment la notoriété, le Seigneur, non. Le Seigneur travaillait à faire connaître Dieu, et seule
la foi comprenait Ses œuvres et en était fortifiée.
Chapitre 9
[v.1-6] Les disciples ont maintenant eu toute occasion de mieux connaître l’esprit du Maître, sa manière de faire, sa puissance. Aussi sont-ils envoyés prêcher, et les versets 1 à 6 nous disent de quelle façon leur mission

leur est confiée. « Et ayant assemblé les douze, Il leur donna... Il les envoya... Il leur dit... ».
L’ordre dans lequel apparaissent ces quatre verbes est très instructif.
C’est le Seigneur qui choisit, non pas nous. Ensuite non seulement Il rassemble, mais Il donne aussi l’autorité et la puissance que requiert le service
auquel Il appelle. Il n’envoie qu’après avoir donné la puissance. Alors, en
envoyant, Il donne les instructions particulières qui doivent diriger et guider
les disciples dans leur service. Les instructions qu’Il leur donna convenaient
exactement à des hommes envoyés pour appuyer le témoignage rendu par
le Messie, le Fils de l’Homme, présent en personne sur la terre.
Le témoignage que nous sommes appelés à rendre aujourd’hui ne concerne pas le Messie, mais plutôt le Christ ressuscité et glorifié dans les cieux ;
toujours est-il que tout service que nous pouvons accomplir est soumis
exactement aux mêmes conditions. Il faut que le Maître appelle et envoie.
S’Il appelle l’un quelconque d’entre nous, Il donnera la puissance et la grâce
nécessaires au travail ; et lorsque nous sommes envoyés, il nous faut, nous
aussi, faire attention à observer les instructions qu’Il nous a laissées.
[v.7-9] Les disciples s’en vont soutenus par la puissance de leur Seigneur, et le témoignage se multipliant ainsi, même un monarque incrédule
comme Hérode a son attention portée vers le Seigneur. La grande question
est : « Qui est celui-ci ? » Les foules la posent et se livrent à des conjectures.
Hérode la pose, l’esprit tourmenté, car il a déjà fait décapiter Jean. Son désir
de voir Jésus fut satisfait, mais non sans doute comme il l’avait pensé (voir
ch. 23:8-11).
[v.10-17] Tous les détails de la mission des disciples sont passés sous
silence. Le verset 10 relate qu’ils sont de retour et qu’ils racontent à leur
Maître tout ce qu’ils ont fait ; puis Il les prend avec Lui à l’écart. Il en sera
ainsi de nous tous lorsque nous irons à Sa rencontre à Sa venue. Cela veut

Commentaires de F.B. Hole sur l’Evangile selon Luc

dire que nous serons manifestés devant son tribunal, et ce sera dans l’intimité et le repos de Sa présence.
En cette occasion-là, le Seigneur connaît très peu de repos. Quoique
l’endroit fût désert, les foules Le suivent et Il ne renvoie personne. Il les reçoit, leur parle du royaume de Dieu, les guérit et lorsque le soir approche et
qu’ils ont faim, Il les nourrit.
Les disciples nous ressemblent : ils avaient beaucoup à apprendre. Bien
qu’ils aient été envoyés comme messagers du Seigneur, ils connaissaient
mal Sa puissance et la pleine suffisance de Ses ressources ; aussi jugent-ils
de cette situation difficile à la lumière de leur puissance et de leurs ressources personnelles, au lieu de voir toute chose en fonction de Lui.
Lorsqu’Il leur dit : « Vous, donnez-leur à manger », les disciples pensent aux
pains et aux poissons qu’ils ont — si petits, hélas, et en si petite quantité. Ils
auraient pu dire : « Seigneur, c’est à Toi que nous regardons : nous leur donnerons avec joie tout ce que Toi tu nous donnes ».
Comme facilement nous savons trouver ce qu’ils auraient pu dire, et en
même temps nous montrer aussi inconséquents qu’eux ! Il nous faut apprendre que si le Seigneur commande, Il donne les capacités. C’est bien ce
qu’Il fait en cette occasion-là, et le Seigneur emploie ses disciples à distribuer Ses richesses. Ils apprennent ainsi toute l’abondance de Ses ressources.
[v.18-27] Avant de multiplier les pains et les poissons, Jésus regarde
vers le ciel, associant ainsi publiquement Dieu à ce qu’Il fait. Au verset 18,
nous Le retrouvons priant à l’écart, exprimant ainsi la place de dépendance
qu’Il a prise dans Son humanité. La grâce était la grâce de Dieu, quoique se
répandant par Lui vers les hommes.

Après avoir ainsi fait entrevoir Sa perfection à Ses disciples, le Seigneur
les avertit de Son rejet prochain et de ce qui en résultera pour eux-mêmes.
Les foules ignoraient encore complètement qui Il était, mais Pierre — et certainement les autres disciples aussi — savait qu’Il était le Christ de Dieu, le
Messie. À cette confession de Pierre, le Seigneur répond en défendant d’en
rien dire à personne. Cet ordre a dû beaucoup les surprendre, puisque
jusqu’alors l’heureuse nouvelle qu’ils avaient trouvé le Messie avait été le
point principal de leur témoignage. Pourtant, le moment était maintenant
arrivé pour que les disciples sachent que ce qui était devant le Seigneur
n’était pas la gloire terrestre du Messie, mais la mort et la résurrection. En
leur annonçant cette nouvelle, le Seigneur parle de Lui-même comme du Fils
de l’Homme — titre à la portée plus vaste. Le Messie doit régner sur Israël
et les nations selon le psaume 2 ; le Fils de l’Homme doit avoir toutes choses
sous Ses pieds selon le psaume 8.
En parlant de Lui-même de cette manière, le Seigneur commençait à
orienter leurs pensées vers l’évolution prochaine des événements, sans révéler cependant encore ce que serait cette évolution. Toutefois Il leur donne
à entendre très clairement que si la mort était devant Lui, elle serait aussi
devant eux. C’est certainement le sens des paroles : « qu’il se renonce soimême et qu’il prenne sa croix chaque jour ». Se renoncer soi-même, c’est
accepter la mort dans son être intérieur, la mort appliquée aux mouvements de sa propre volonté. Prendre sa croix chaque jour c’est, dans son
comportement extérieur, accepter la mort, car si on voyait un homme porter sa croix, on savait qu’il se trouvait sous une sentence de mort.
Les versets 24 à 26 développent cette pensée. Il s’agit de la vie telle que
le monde la conçoit, faite de toutes les choses qui s’adressent aux goûts naturels de l’homme. Si nous cherchons à sauver cette vie, nous ne faisons
que la perdre. Le chemin pour le disciple est de perdre cette vie pour
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l’amour de Christ, et ainsi de sauver la vie au sens vrai, celle qui est vraiment la vie. L’homme du monde saisit avidement la vie de ce monde et pour
finir, se perd lui-même — et cela est une perte irréparable et éternelle. Le
disciple qui perd la vie de ce monde n’est pas perdant, en fin de compte. Le
verset 26 ne parle que de celui qui a honte. Cependant la réciproque est
vraie. Celui qui n’a pas honte sera reconnu par le Fils de l’Homme au jour de
Sa gloire.
[v.27] Le Seigneur savait que ces paroles qu’Il prononçait allaient tomber comme un soufflet sur l’esprit des disciples, aussi les fait-Il suivre immédiatement d’un précieux encouragement, non pas tant par des mots qu’en
leur permettant de voir Sa gloire. Cela est accordé, non pas à tous, mais aux
trois disciples privilégiés, et ceux-ci purent en faire part aux autres. Dans la
transfiguration, ils ont vu le royaume de Dieu, puisque pendant ces brefs
instants ils furent « témoins oculaires de Sa majesté » (2 Pierre 1:16). L’expression employée par le Seigneur : « goûter la mort » est digne de remarque. Cela comprendrait non seulement le fait de mourir réellement,
mais aussi l’expérience spirituelle qu’Il avait indiquée au verset 23. Il en est
de même pour nous dans le principe. Ce n’est que lorsque nous voyons le
royaume par la foi que nous sommes prêts à goûter la mort de cette manière expérimentale.
[v.28-36] Une fois de plus, nous trouvons le Seigneur en prière, et c’est
Luc seul qui rapporte que la transfiguration eut lieu tandis qu’Il priait. Il est
remarquable que ce soit l’Homme dépendant et pieux qui resplendisse en
gloire comme Roi. Longtemps auparavant David avait dit : « Celui qui domine parmi les hommes sera juste, dominant en la crainte de Dieu » (2 Sam.
23:3). Nous voyons ici Celui qui prendra le royaume et le gardera pour Dieu,
dominer comme l’Homme dépendant. Tous les éléments du royaume à venir étaient là en figure. Le Roi lui-même est manifesté comme le centre.
Moïse et Élie apparaissent venant du monde céleste, invisible, représentant

les saints célestes qui paraîtront avec le Roi lorsque Celui-ci sera manifesté :
Moïse représentant les saints qui auront été ressuscités d’entre les morts,
et Élie ceux qui seront enlevés au ciel sans connaître la mort. Puis Pierre,
Jacques et Jean représentent les saints qui seront sur la terre, bénis dans la
lumière de Sa gloire.
Alors que les disciples étaient accablés de sommeil, les saints célestes
s’entretiennent avec leur Seigneur de Sa mort prochaine, qui assurera le
fondement sur lequel doit reposer la gloire. Luc en parle comme de Son
« départ » ou « sortie » (exode), car cela signifiait que le Seigneur allait sortir de l’ordre terrestre dans lequel Il était entré, puis qu’Il entrerait, par la
résurrection d’entre les morts, dans le monde où se trouvaient Moïse et Élie.
Quand les disciples se réveillent enfin, la seule pensée de Pierre est de perpétuer cet ordre terrestre et d’y garder son Maître. Il y aurait aussi retenu
Moïse et Élie, s’il lui avait été accordé de faire ses trois tentes. Il ne comprenait pas encore la réalité de l’ordre céleste des choses déployé devant ses
yeux, et n’avait pas encore la juste perception de la gloire suprême de Jésus.
En conséquence, à ce moment précis vint la nuée — évidemment la
nuée bien connue de la présence divine — qui les couvrit de sa splendeur et
les réduisit au silence par la peur. Alors la voix du Père proclame la gloire
suprême de Jésus et Le désigne comme étant la seule et unique personne
que tous doivent écouter. Un Moïse, un Élie, ne peuvent être associés à Lui
un seul instant. En vérité, Jésus doit « se trouver seul ». Quoique, à ce moment-là, Pierre n’ait pas compris le sens profond de tout cela, et en conséquence n’ait rien rapporté à personne « en ces jours-là », il le fit plus tard,
comme le montre si clairement le passage de sa seconde épître, se rapportant à la transfiguration. C’était une confirmation pour lui, et pour nous
aussi, de la parole prophétique nous donnant la certitude que, si nous attendons le « royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ » (2
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Pierre 1:11), nous ne suivons pas « des fables ingénieusement imaginées »
(1:16) mais nous nous reposons sur une vérité inébranlable.
[v.37-43a] Quel immense contraste lorsque le jour suivant ils descendent de la montagne ! En haut, tout avait été gloire — la puissance et la
gloire de Christ — avec l’ordre et la paix qui les accompagnent. En bas, tout
était sous le pouvoir de Satan, avec la confusion et le trouble. Les neuf disciples laissés au pied de la montagne avaient été mis à l’épreuve par le cas
de l’enfant possédé d’un démon particulièrement violent, et ils n’avaient
rien pu. Le père bouleversé fait appel au Seigneur, quoique manifestement
sans grand espoir qu’Il puisse rien faire. Jésus agit aussitôt pour délivrer l’enfant et « tous furent étonnés de la grandeur de Dieu ». La puissance pleine
de majesté qu’Il manifeste au milieu de la confusion qui régnait au pied de
la montagne allait de pair avec la gloire déployée au sommet de la montagne
le jour précédent.
[v.43b-50] Puis une fois de plus, juste après avoir ainsi manifesté Sa
puissance, Il parle de Sa mort : « Gardez bien ces paroles que vous avez entendues ». Quelles paroles ? pouvons-nous demander, car Luc n’a pas rapporté de paroles particulières prononcées lors de la guérison de l’enfant
possédé par l’esprit immonde. Cette parole se rapporte peut-être à l’entretien sur la sainte montagne, au sujet de Sa mort. Mais la difficulté pour les
disciples était alors qu’ils ne pouvaient détacher leur esprit de l’espoir d’un
royaume terrestre immédiat, pour prendre conscience que le Seigneur allait mourir. Nous en voyons la triste conséquence au verset 46.
Par nature, nous sommes des êtres présomptueux, nous aimons l’importance et la grandeur par-dessus tout ; et la chair chez un disciple n’est
pas différente de la chair chez un incroyant. Jésus prend le contre-pied de
la pensée de leur cœur : Il place un petit enfant auprès de Lui et leur enseigne que la vraie grandeur se trouve dans une âme qui s’assimile à un

petit enfant, et qui, vue là comme « le plus petit », y est véritablement au
nom de son maître. Recevoir un enfant sans importance, c’est recevoir le
divin Maître, si l’enfant est reçu « en Mon Nom ». L’importance se trouve
dans le Nom, pas dans l’enfant.
De toute évidence, cet épisode a touché la conscience de Jean, si bien
qu’il mentionne un cas qui s’était produit quelque temps auparavant. Ils
avaient vu quelqu’un chasser les démons, et le lui avaient défendu « parce
qu’il ne te suit pas avec nous ». Les disciples attachaient beaucoup trop
d’importance au « nous » qui, après tout, ne se compose que d’individus
dont chacun n’a pas d’importance en soi. Toute l’importance, comme le Seigneur venait de le leur montrer, se trouvait dans le Nom. Or celui qui venait
de chasser les démons — la chose même qu’eux n’avaient pas pu faire —
l’avait fait « en Ton Nom ». Aussi avait-il la puissance du nom et eux la prétendue importance du « nous ». Le Seigneur s’occupe de Jean avec douceur
mais aussi avec fermeté. Il ne fallait pas empêcher l’homme. Il était pour le
Seigneur, pas contre Lui.
[v.51-62] Luc rassemble maintenant quatre autres incidents à la fin du
chapitre. Il semble que le Seigneur, ayant montré aux disciples la puissance
de Sa grâce et du royaume de Dieu, les instruit maintenant quant à l’esprit
qui convient à ceux qui ont été amenés sous cette puissance ; et Il les avertit
également de choses qui seraient des obstacles.
Le premier obstacle est visiblement l’égoïsme. Cela peut revêtir une
forme extrêmement personnelle comme au verset 46, ou bien elle peut être
collective comme au verset 49. Ou encore, ce peut être sous couvert de zèle
pour la réputation du Maître, et ceci en est la forme la plus subtile. L’attitude des Samaritains était foncièrement mauvaise. Mais Jésus montait à Jérusalem pour y mourir, alors que Jacques et Jean désiraient revendiquer
Son importance — et incidemment la leur — en apportant la mort à
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d’autres. Certes, Élie avait agi de cette façon lorsqu’il s’était trouvé en présence de la violence d’un roi apostat, mais le Fils de l’Homme est animé
d’un esprit différent. Ce qui manquait aux disciples, c’est qu’ils n’entraient
pas encore dans l’esprit de grâce — la grâce qui caractérisait leur Maître.
Les trois incidents qui terminent brièvement le chapitre nous montrent
que si nous voulons vraiment être des disciples, et des disciples propres au
royaume, il nous faut nous méfier de la simple énergie naturelle. Une énergie supérieure à l’énergie naturelle est nécessaire si nous voulons suivre un
Christ rejeté. Et également, il ne faut pas de cœur partagé ni hésitant. Les
droits du royaume doivent passer avant toute autre chose.
Chapitre 10
[v.1-16] Les disciples ayant été ainsi instruits, le Seigneur accroît encore
le champ du témoignage qui devait être rendu en relation avec Sa présence
sur la terre, en désignant et en envoyant soixante-dix autres disciples, deux
à deux devant Sa face. Ce qu’Il dit concernant la grande moisson et le petit
nombre d’ouvriers semble, d’après Matthieu 9:37-38, avoir été prononcé en
une autre occasion. Dans Matthieu, la prière reçoit sa réponse par l’envoi
des douze, dans Luc, par l’envoi des soixante-dix.
Les directives que le Seigneur donne aux soixante-dix sont semblables
à celles données aux douze. Il devait y avoir la même simplicité, la même
absence de recherche de soi, la même dépendance du Seigneur pour la réponse à leurs besoins. Ils reçoivent cependant des avertissements supplémentaires qui indiquent une opposition croissante de la part du peuple. Le
Seigneur les envoie comme des agneaux au milieu des loups, image des plus
saisissantes. Pourtant, même si on ne les recevait pas, ils devaient bien faire
comprendre aux gens que le royaume de Dieu s’était approché d’eux.

Ces soixante-dix n’ont pas la place privilégiée des douze, mais néanmoins ils représentent pleinement le Seigneur, comme le verset 16 l’exprime clairement. Ce verset établit le même principe que le verset 48 du
chapitre précédent, seulement ici, le Seigneur ramène les choses à « Celui
qui M’a envoyé ». C’était peut-être des gens humbles que ces soixante-dix,
pourtant de grandes choses dépendaient de l’attitude des hommes à l’égard
de leur message. Capernaüm et les autres villes de ce temps-là, entendant
ce témoignage, auraient des responsabilités plus grandes, et leur refus
amènerait un jugement plus sévère que celui des villes auxquelles un tel
témoignage n’avait jamais été rendu.
Aucun détail n’est donné de ce qui s’est passé pendant le service des
soixante-dix, et un seul verset (ch.9 v.6) avait suffi à résumer ce que les
douze avaient accompli auparavant. Nous en faisons la remarque parce que
Luc a été choisi par Dieu pour consigner le travail des disciples dans le livre
des Actes ; mais ce fut après que le Saint Esprit eut été donné. Avant la venue du Saint Esprit, leur œuvre avait beaucoup moins d’importance et
quelque lumière qui s’y trouvât était éclipsée par la lumière qui brillait en
perfection chez leur Maître. Au verset 17, nous assistons à leur retour, à la
fin de leur mission.
[v.17-24] Ils s’en reviennent avec joie, se réjouissant surtout de ce qui
était le plus spectaculaire : même les démons leur sont assujettis par le nom
de leur Maître. Or c’était assurément une grande chose, et le gage que Satan
serait finalement chassé du ciel. Le verset 18 ne fait pas allusion — croyonsnous — à la chute originelle de Satan mais à l’expulsion finale prédite en
Apocalypse 12:7-9. Le passé est souvent employé dans les paroles prophétiques pour décrire des événements futurs. Il est employé dans ces versets
d’Apocalypse comme aussi en Ésaïe 53:3-9. Ainsi le Seigneur confirme
l’autorité — reçue de Lui à ce moment-là — qui s’était exercée sur toute la

Commentaires de F.B. Hole sur l’Evangile selon Luc

puissance de l’ennemi, mais en même temps Il montre quelque chose qui
dépasse toute puissance exercée sur la terre.
Il leur dit : « Vos noms sont écrits dans les cieux ». Il est plus que probable qu’ils n’ont pas été alors très sensibles à l’extraordinaire de cette déclaration. Ils ont dû l’être plus tard. Nous devrions y être sensibles
puisqu’elle s’applique aussi à nous. Le symbole en est simple. Nos noms sont
inscrits dans la ville ou le district où se trouve notre domicile. Le Seigneur
dit en effet à ces hommes : un droit de bourgeoisie céleste sera votre part,
et c’est une plus grande cause de joie que n’importe quel pouvoir accordé
sur terre. L’évangile de Luc nous présente particulièrement le passage de la
loi à la grâce, et de la terre au ciel, et ce verset représente un point de repère précis dans cette transition. C’est la première annonce de la vérité révélée dans son entier en Philippiens 3:20 : « Notre bourgeoisie est dans les
cieux ».
En cette même heure — l’heure où les soixante-dix se réjouissaient —
Jésus Lui-même se réjouit. Il voit non seulement la chute future de Satan,
et en conséquence, le renversement de tous ses desseins pervers, mais l’activité du Père en vue de l’accomplissement de tous ses desseins. Ces desseins glorieux ont comme fondement le fait que Lui-même sera révélé et
connu en perfection et que les « petits enfants » plutôt que les sages et les
intelligents de ce monde en recevront la révélation.
Le Fils s’était fait Homme afin de révéler le Père aux hommes. Et non
seulement cela, Il est Lui-même l’héritier de toutes choses. L’Homme dépendant sur la terre savait que toutes choses lui avaient été livrées par son
Père. En outre, le fait même qu’Il était devenu Homme ajoute ici un élément,
qui échappe à toute compréhension humaine. Il est devenu Homme afin que
le Père soit connu — comme Homme, Il est l’héritier de toutes choses —
mais qu’aucune créature humaine ne prétende sonder le mystère qui doit

entourer un abaissement aussi incommensurable ! Si nous estimons que
nous sommes sages et intelligents, nous pouvons tenter de le faire, mais ce
sera notre ruine. Si nous sommes en vérité des petits enfants, nous accepterons le mystère avec un esprit d’humilité et de soumission, et nous réjouirons plutôt de tout ce que le Fils nous a révélé du Père et des desseins
du Père.
S’étant ainsi réjoui de sa propre mission et de la grâce qui prend « les
petits enfants » sans importance, le Seigneur se tourne vers les disciples
pour leur montrer la grandeur de leur privilège actuel. Ils voyaient des
choses que les hommes pieux des siècles précédents avaient désiré voir. Ils
voyaient et entendaient des choses qui se rapportaient à la manifestation
du Père sur la terre et assistaient à l’accomplissement d’une œuvre qui
aboutirait à l’appel d’un peuple pour le ciel. Tout ceci était pour le moment
un secret réservé aux disciples.
[v.25-37] Hors de ce cercle intime, tout n’était que conflits. La question
du docteur de la loi, rapportée au verset 25, si sincère en apparence, était
en réalité posée avec un motif inavoué et malveillant. Il demande ce qu’il
devrait faire, et le Seigneur, qui connaissait le mobile de l’homme, le prend
sur son propre terrain. C’était la loi qui exigeait de l’homme qu’il fasse
quelque chose : d’où la question du Seigneur. En disant que l’exigence suprême de la loi était d’aimer : d’abord Dieu, puis son prochain, l’homme a
bien répondu. Jésus n’a qu’à dire : « Fais cela et tu vivras », — non pas : « tu
auras la vie éternelle », mais simplement : « vivras ». Il n’y a pas de vie pour
la terre à moins que la loi ne soit gardée.
Le docteur de la loi avait l’intention de prendre le Seigneur au piège et
maintenant il se trouve pris à son propre piège par la réponse qu’il vient de
donner. Désireux de se justifier, il demande qui est son prochain ; comme
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s’il sous-entendait que, pourvu qu’il ait des proches suffisamment sympathiques, il ne lui serait pas difficile de les aimer. Cette question reçoit sa réponse dans la parabole concernant le Samaritain : au docteur de la loi de
juger qui est son prochain. Une fois de plus, l’homme répond bien, en dépit
de l’antipathie que les Juifs ressentent pour les Samaritains. Ayant ainsi jugé,
il répond à sa propre question, et il se trouve sous l’obligation d’agir comme
le Samaritain d’une part, et d’aimer le Samaritain comme lui-même, d’autre
part.
Toutefois l’enseignement de cette parabole dépasse la simple réponse
à la question de cet homme. Dans la façon d’agir du Samaritain, nous avons
une image de la grâce qui a marqué la venue du Seigneur Lui-même. Le sacrificateur et le lévite, représentants de l’économie de la loi, passent outre
de l’autre côté. La loi ne fut pas instituée pour aider les pécheurs, encore
moins pour les sauver, et si l’homme à demi-mort était mort dans leurs bras,
le sacrificateur et le lévite auraient tous deux été souillés, impropres donc
pendant un certain temps à remplir leur service. Comme le Samaritain, Jésus
a été l’homme rejeté, et pourtant Il venait exercer un ministère de grâce et
de salut. Si, au verset 20, nous voyons suggéré le passage de la terre au ciel,
dans cette parabole, c’est le passage de la loi à la grâce.
À la lumière de tout cela, il est clair également que le Seigneur Jésus
fut le Prochain le meilleur et le plus fidèle que l’homme ait jamais eu — en
fait le Prochain dans sa perfection. Il était Dieu également, parfaitement révélé et connu. En Lui, Dieu et le Prochain étaient réunis, et les hommes, en
Le haïssant et Le rejetant, ont violé du même coup et sans espoir les deux
exigences de la loi.
[v.38-42] Mais tous n’ont pas rejeté le Fils ; quelques-uns L’ont reçu. Et
ainsi suivent, à la fin de ce chapitre et au tout début du chapitre 11, de précieuses indications sur les moyens par lesquels de telles âmes sont mises en

relation avec Lui. Ce sont : la vertu de Sa parole, la prière, et bientôt le don
du Saint Esprit.
Marie avait découvert la puissance de Sa parole. Elle avait, par elle, eu
accès aux pensées de Dieu, aussi était-elle assise aux pieds de Jésus et elle
écoutait. Marthe, par son service, ne faisait, semble-t-il, qu’accomplir le devoir qui était normalement le sien. Son tort était d’en vouloir beaucoup
faire. Elle désirait s’acquitter dignement de sa tâche, et elle en était « distraite » ; au point qu’elle parle d’une façon désobligeante non seulement à
sa sœur, mais au Seigneur. Marie, pensait-elle, négligeait ses devoirs, et le
Seigneur était indifférent à sa négligence. Marthe représente le tourment
des soucis, Marie la communion.
La distraction de Marthe venait de ce qu’elle était prise par trop de service, chose qui en soi est tout à fait bonne. Elle se met en souci et se tourmente de beaucoup de choses, et laisse passer la seule chose nécessaire.
Marie avait découvert que tout ce qu’elle pourrait faire pour le Seigneur
n’était rien en comparaison ce qu’Il avait à lui apporter. Recevoir Sa parole
est la seule chose nécessaire, car de là découle tout service agréable au
Maître. C’est la bonne part, qui ne sera pas ôtée.
Nous croyons qu’une grande partie de la faiblesse qui caractérise les
chrétiens d’aujourd’hui peut s’expliquer par ce seul mot : distraction. Tant
de choses venant de tous côtés — et assez souvent inoffensives en ellesmêmes — nous sont offertes, que nous sommes distraits de la seule chose
importante. Nous ne sommes peut-être pas toujours en souci et tourmentés à leur égard ; nous sommes peut-être seulement attirés et absorbés.
Mais le résultat est le même : nous passons à côté de la seule chose nécessaire. Donc nous subissons véritablement une perte.
Chapitre 11
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[v.1-13] Une fois de plus nous trouvons le Seigneur en prière, et cela
éveille chez Ses disciples le désir d’apprendre à prier. Ils ne possédaient pas
encore l’Esprit comme nous l’avons aujourd’hui, aussi ne pouvaient-ils pas
savoir ce que signifie « prier par le Saint Esprit » (Jude 20), ou connaître
l’aide et l’intercession de l’Esprit dont parle Romains 8:26-27, comme nous
le pouvons. C’est le Seigneur qui était alors leur « Consolateur » et leur Conducteur, en dehors d’eux ; nous avons « un autre Consolateur » qui est en
nous. En réponse à leur désir, le Seigneur leur donne la prière modèle et Il y
ajoute une illustration pour appuyer la nécessité d’être importun. Si un
homme veut bien se lever à minuit à la sollicitation pressante d’un ami, nous
pouvons bien venir à Dieu avec confiance.
Le Seigneur avait appris aux disciples à s’adresser à Dieu comme Père,
et les promesses qu’Il donne au verset 10 vont dans le même sens, de même
que les déclarations des versets 11-13. Nous ne devons pas nous représenter le Père dans les cieux comme étant moins intéressé et moins attentionné
que notre père sur la terre. Il ne donnera rien d’immangeable ou de nuisible
si son fils demande à manger. Et Il ne donnera pas non plus — pouvons-nous
ajouter — une chose inutile ou nuisible si, stupidement, nous la désirons et
la demandons. On peut sans doute expliquer ainsi que mainte prière reste
sans réponse.
L’homme dans son état de perdition sait donner de bonnes choses à ses
enfants ; le Père céleste fera à ceux qui le Lui demandent le plus précieux de
tous les dons : le Saint Esprit. Nous voyons ici le Seigneur continuer Son enseignement en dirigeant les pensées vers les événements qui allaient bientôt se dérouler. Le Saint Esprit ne fut pas donné avant que Jésus ne soit glorifié, comme nous le savons d’après Jean 7:39 ; mais quand Il fut donné, Il
vint sur un groupe d’hommes et de femmes qui persévéraient dans la prière
et la supplication, comme Actes 1:14 le rapporte. Nous vivons dans la période où l’Esprit a été donné ; et ainsi nous pouvons nous réjouir dans les

fruits de Sa présence, de même que dans la puissance de la Parole de Dieu
et de la prière.
[v.14-28] Le paragraphe suivant (v. 14 à 28) présente le rejet définitif
de la grâce, et du Seigneur Lui-même qui l’avait révélée ; ce qui conduit le
Seigneur à dévoiler les terribles conséquences de ce rejet et aussi à insister
encore sur l’importance de l’obéissance à la Parole.
Une fois le démon muet chassé, le changement chez l’homme qui en
avait été la victime est impressionnant et indéniable. Pourtant nombreux
sont ceux qui choisissent de dénigrer ce qu’ils ne peuvent nier. La remarque
concernant Béelzébul n’est pas attribuée aux pharisiens comme dans Matthieu. Ils en étaient sans doute les instigateurs, mais les gens du commun
les soutenaient, comme Luc le rapporte ici. D’autres, fermant les yeux sur
les nombreux signes déjà donnés, ont l’effronterie de demander un signe
du ciel. Dans Sa réponse, Jésus montre en premier lieu que leur accusation
était complètement déraisonnable : elle impliquait cette absurdité : Satan
agissant contre lui-même. En second lieu, Il montre que, si leur accusation
était vraie, elle retomberait sur la tête de leurs fils, si ce n’est sur la leur.
Mais en troisième lieu — et c’est le point le plus important — Il donne
la vraie explication de ce qu’Il faisait. Il était arrivé sur cette scène plus fort
que Satan. Avant l’arrivée de Jésus, Satan retenait ses captifs sans être aucunement inquiété. Maintenant Celui qui était plus fort libérait ces captifslà. Sa venue mettait chacun d’eux à l’épreuve : ils étaient soit avec Lui, soit
contre Lui. Ne pas être avec Lui équivalait à être contre Lui, car il ne pouvait
y avoir de terrain neutre. Les hommes pouvaient paraître s’assembler, mais
si ce n’était pas avec Lui, cela ne tournerait qu’à la dispersion. C’est un point
que nous faisons bien de noter. Un grand mouvement se fait sentir aujourd’hui pour rassembler les gens en toutes sortes d’associations ou de
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groupes ; mais si ce n’est pas avec Christ, autour de Lui et sous Son autorité,
c’est un travail de dispersion qui finira par se révéler tel.
Il est clair que les versets 24 à 26 sont prophétiques. À ce moment-là,
l’esprit immonde de leur ancienne idolâtrie était sorti d’Israël, mais bien
que la maison soit « balayée et ornée » extérieurement, ils étaient en train
de refuser Celui que Dieu avait envoyé pour habiter la maison. En conséquence, l’ancien esprit immonde reviendrait avec d’autres plus méchants
que lui, et ainsi leur condition serait pire que la première. Cette parole de
Jésus trouvera son accomplissement lorsqu’Israël incrédule recevra l’Antichrist aux derniers jours.
Pourtant tous ne le refusaient pas. Une femme du milieu de la foule
comprend quelque chose de son excellence, et elle déclare que la mère du
Seigneur est bienheureuse. Mais le Seigneur montre quelque chose d’encore plus heureux. La bénédiction la plus grande, pour nous, est de recevoir
et de garder la Parole de Dieu. Le lien spirituel formé par la Parole est plus
étroit et plus durable que n’importe quel lien selon la chair. Le Seigneur
dirigeait les pensées de Ses disciples sur ces vérités spirituelles, et écouter
la Parole est cette bonne part, comme nous venons de le voir dans le cas de
Marie.
[v.29-36] Le Seigneur se met maintenant à parler de l’indifférence qui
caractérisait le peuple aux jours de son ministère. Ils demandent un signe,
comme si nul signe ne leur avait été donné. Un seul signe leur reste dont Il
parle comme du « signe de Jonas ». Jonas avait prêché aux Ninivites, mais
lui-même aussi était un signe pour eux en ce qu’il apparut au milieu d’eux
comme quelqu’un qui était ressorti de ce qui paraissait une mort certaine.
Le Fils de l’Homme était à la veille d’entrer réellement dans la mort puis
d’en sortir par la résurrection, et ceci était le plus grand de tous les signes ;

de plus, Il manifestait parmi eux une sagesse bien plus grande que celle de
Salomon et sa prédication allait bien au-delà de celle de Jonas.
Pourquoi donc les foules n’étaient-elles pas touchées ?
Ce n’est pas parce qu’aucune lumière ne brillait. Les hommes n’allument pas une lumière afin de la cacher, comme l’exprime le verset 33. Le
Seigneur était venu dans le monde comme la vraie lumière dont les rayons
éclairaient les hommes. Ce qui était mauvais, ce n’était pas la lumière, mais
les yeux des hommes. Les versets 34 à 36 font ressortir cela. Objectivement
le soleil est la lampe de notre corps mais subjectivement ce sont nos yeux
qui en sont la lampe. Si le soleil disparaissait, il y aurait des ténèbres sur la
terre entière, mais si mon œil s’éteignait, l’obscurité serait totale pour moi.
Si mon œil spirituel est mauvais, mon esprit est rempli d’obscurité ; s’il est
simple, tout est lumière. En d’autres termes, l’état de celui sur qui brille la
lumière est de toute importance. L’état des foules était mauvais, de là leur
manque de sensibilité à la lumière qui brillait en Christ.
[v.37-54] Mais, si les foules ne recevaient pas la lumière qui aurait été
leur bénédiction, le Seigneur allait au moins diriger les rayons de la vérité
sur leur état. Il commence par les pharisiens, et le reste du chapitre nous
montre de quoi Il les accuse. Le pharisien qui invite le Seigneur est conforme
à sa secte : critique et obsédé par des détails rituels. L’heure avait sonné
pour que le censeur soit lui-même censuré et démasqué. Rien ne pouvait
être plus incisif que les paroles du Seigneur. En les lisant, nous pouvons nous
faire une idée de la façon dont les hommes seront sondés au jour du jugement.
Leur hypocrisie est le sujet des versets 39 à 41. Propreté (entretenue
avec ostentation) des endroits exposés aux yeux des hommes, boue ailleurs.
Et en plus, une farouche recherche de soi se cachait sous leur apparence de
piété. Ils étaient pleins de « rapine ». Le mot « donnez » du verset 41 est en

Commentaires de F.B. Hole sur l’Evangile selon Luc

contraste avec ce terme. Si seulement ils voulaient donner plutôt que de
s’emparer du bien d’autrui, toutes choses leur seraient nettes, à l’intérieur
comme à l’extérieur. Un changement aussi radical impliquerait une conversion authentique.
Le verset 42 fait ressortir leur jugement perverti. Ils étaient méticuleux
sur des choses qui n’étaient ni importantes, ni précieuses, et ils négligeaient
les valeurs les plus hautes. Le verset 43 montre que l’amour de la notoriété
et de l’adulation de leurs semblables les dévorait. C’est pourquoi ils étaient
devenus pour d’autres, et à l’insu de ceux-ci, des foyers de souillure, comme
l’indique le verset 44. Ils faisaient tort aux autres aussi bien qu’à eux-mêmes.
Accusation terrible, à la vérité, mais accusation qui s’applique d’une façon
affligeante, à des degrés divers, et de tout temps, à ceux dont la religion
n’est qu’apparence et formes.
L’un des docteurs de la loi protesta alors que ces paroles constituaient
aussi des injures pour eux-mêmes. L’accusation n’en fut que poussée plus à
fond contre lui. Ces docteurs de la loi s’affairaient à charger les autres de
fardeaux ; ils légiféraient pour les autres et impudemment ne tenaient aucun compte de la loi pour eux-mêmes. De plus, ils se faisaient remarquer
par leur rejet de la Parole de Dieu et leur rejet des prophètes qui l’avaient
apportée, bien que, après que les prophètes eurent été tués, ils les aient
honorés en leur bâtissant des tombeaux espérant ainsi acquérir le prestige
de leurs noms, maintenant qu’ils n’étaient plus jugés par leurs paroles. Habile stratagème que celui-là ! mais qui n’est pas inconnu, même de nos
jours. Il est facile de porter aux nues, un siècle après sa mort, un homme
auquel on aurait violemment résisté pendant sa vie de témoignage. Les paroles du Seigneur impliquent que ce que les pères avaient fait, leurs fils le
feraient aussi. La génération à laquelle Il s’adressait était coupable, non seulement du sang des prophètes d’autrefois, mais du sang du Fils de Dieu Luimême.

Enfin, au verset 52, nous voyons, d’un côté, que les pharisiens souillaient d’autres personnes (v. 44), et d’autre part, que les docteurs de la loi
enlevaient la clef de la connaissance ; Satan faisait de même en empêchant
les gens d’entrer dans la véritable connaissance de Dieu. Ils ont tué les prophètes et fermé le chemin de la vie.
Il est clair que le Seigneur prononça ces terribles accusations sans que
rien ait altéré son calme divin. Les meilleurs des hommes auraient parlé différemment. À cause de cela, nous est donnée l’injonction : « Mettez-vous
en colère et ne péchez pas » (Éphésiens 4:26). Nous péchons facilement en
nous mettant en colère contre le péché. Le Seigneur n’avait pas besoin
d’une telle exhortation. Ses adversaires croyaient qu’il leur suffirait de continuer à Le provoquer pour Le faire aisément succomber. Il ne fit rien de ce
qu’ils prévoyaient, comme le montre le chapitre suivant.
Chapitre 12
[v.1-12] Loin de se laisser irriter par l’opposition violente des scribes et
des pharisiens, le Seigneur se sert de l’occasion pour enseigner calmement
Ses disciples en présence de la grande foule que la controverse avait rassemblée. Il venait de diriger le projecteur de la vérité sur les chefs religieux,
maintenant Il dirige la même lumière sur les disciples et sur leur chemin.
En premier lieu, Il les met en garde contre l’hypocrisie qu’Il vient de
dévoiler chez les pharisiens. C’est vraiment un « levain », c’est-à-dire un mal
d’une nature telle que, s’il n’est pas jugé, il fermente et croît. Le but que
poursuit l’hypocrite est d’avoir toutes choses « couvertes » : cachées à Dieu
en premier lieu, puis aux regards de ses semblables. Cependant tout vient à
la lumière, si bien qu’à la longue l’hypocrisie se révèle vaine. Néanmoins,
présentement, elle est absolument funeste à l’âme qui a à faire à Dieu de
quelque façon que ce soit. Aussi, du point de vue moral, la mise en garde
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contre l’hypocrisie doit venir en premier lieu. Pour le disciple de Christ, rien
ne doit être couvert aux yeux du Seigneur.
En second lieu, Il les met en garde contre la crainte de l’homme (v. 411). Il ne leur cache pas qu’ils allaient affronter réjection et persécution. S’ils
voulaient se garder de l’hypocrisie au milieu d’un monde qui est sous l’empire de celle-ci dans une si large mesure, ils ne pouvaient pas s’attendre à
connaître la popularité. Mais, d’autre part, s’ils voulaient ne rien avoir de
caché aux yeux de Dieu, ils seraient capables de se tenir sans lâcheté en la
présence des persécuteurs. Ceux qui craignent beaucoup Dieu craignent peu
les hommes.
Le Seigneur n’exhorte pas simplement Ses disciples à n’avoir aucune
crainte des hommes. Il leur fait aussi connaître des choses qui se révéleront
très encourageantes pour bannir leur crainte. Au verset 4 Il s’adresse à eux
en les appelant « Mes amis ». Ils savaient qu’ils étaient Ses disciples, Ses
serviteurs, mais cela a dû placer les choses sous un jour nouveau, très réjouissant. Parce qu’ils sont Ses amis, ils peuvent affronter l’inimitié du
monde — ce que nous pouvons aussi. Puis, aux versets 6 et 7, Il place devant
eux, d’une manière très touchante, la sollicitude de Dieu à leur égard. Elle
est si profonde qu’aucun cheveu de notre tête n’est oublié — mais ils sont
tous comptés.
Au verset 12, Il les assure que, dans leurs circonstances critiques, ils
pourraient compter sur l’enseignement particulier du Saint Esprit. Ils n’auraient nul besoin de préparer une défense minutieuse lorsqu’ils seraient traduits en justice devant les autorités. La haine et l’opposition des hommes
allaient peser à leur charge, mais quel merveilleux appui que l’amitié de
Christ, la sollicitude de Dieu, l’enseignement du Saint Esprit. Et en outre,
s’ils confessaient Christ devant les hommes hostiles, le Fils de l’Homme les
confesserait devant les anges de Dieu — ce qui serait leur récompense.

[v.13-21] À ce point de Son discours, le Seigneur est interrompu par
quelqu’un qui désirait Le voir intervenir en sa faveur dans une question d’argent. S’Il avait été le réformateur social ou le socialiste que d’aucuns imaginent qu’Il ait été, l’occasion se présentait ici pour Lui d’établir les justes
normes d’un partage d’héritage. Il n’en fait rien ; au lieu de cela, Il dévoile la
cupidité qui avait conduit l’homme à présenter sa requête, puis prononce la
parabole bien connue du riche insensé. Reconstruire ses greniers afin de
préserver tous les fruits que la munificence de Dieu lui avait accordés, était
de la simple prudence. Assembler tout cela pour lui-même, et négliger
toutes les richesses divines pour l’âme, c’est cela qui constituait sa folie.
Le riche insensé était rempli d’avarice, puisqu’il considérait tous ses
biens comme la garantie de l’accomplissement de son programme : « repose-toi, mange, bois, réjouis-toi ». C’est précisément le programme de
l’homme ordinaire du monde actuel : loisirs en abondance, nourriture et
boissons en abondance, plaisirs et distractions en abondance.
[v.22-31] Or le croyant est « riche quant à Dieu », comme l’indique clairement le verset 32. Aussi, lorsque le Seigneur reprend Son discours à Ses
disciples, au verset 22, Il commence par les tranquilliser au sujet des soucis
qui nous sont si naturels. Puisque nous sommes devenus riches, ayant reçu
le royaume en partage, nous ne devons pas être caractérisés par l’avarice ;
et nous ne devons nous charger d’aucun souci, puisque la sollicitude de Dieu
à notre égard est pleinement suffisante. Le Seigneur dit : « Votre Père sait »
(v. 30). Ainsi, Il enseigne à Ses disciples à reconnaître en Dieu Celui qui, avec
un intérêt paternel, s’occupe d’eux, comme aussi de leurs besoins pour la
vie présente.
[v.32-53] Mais Il agit ainsi afin que les disciples aient l’esprit libre pour
poursuivre des choses qui actuellement se trouvent en dehors de cette vie.
Il n’y a pas de contradiction entre les versets 31 et 32. Le Royaume nous est
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donné et pourtant nous devons le rechercher. Il nous faut le rechercher
parce qu’il n’est pas encore manifesté ; en conséquence, on ne le trouve
pas dans les choses de cette vie, mais il se trouve dans les réalités spirituelles et morales liées à l’âme de ceux qui sont amenés sous l’autorité divine. Néanmoins, le Royaume doit être une réalité manifestée dans ce
monde, et ses titres de propriété sont déjà assurés aux enfants de Dieu.
Ainsi nous recherchons le Royaume de Dieu, puisque nos pensées et nos
vies aujourd’hui sont remplies des choses de Dieu et de Son service.
À cause de cela, la vie des disciples devait se vivre selon des principes
diamétralement opposés à ceux des amis de ce monde. Au lieu d’amasser
des biens et de mener une vie de facilité et de jouissances, le disciple doit
être quelqu’un qui donne, qui amasse des trésors dans les cieux, quelqu’un
dont les reins sont ceints pour l’activité et le service et dont le témoignage
est une lampe qui brille. Bref, il doit être semblable à un homme qui attend
le retour de son maître. Nous avons déjà remarqué les choses qui ne doivent
pas nous caractériser ; ici nous avons les choses qui doivent nous caractériser.
En tant que serviteurs, nous devons attendre notre Seigneur, et non
seulement attendre, mais « veiller » (v. 37), nous devons être « prêts » (v.
40), et nous devons « faire » (v. 43) : faire la tâche qui nous est attribuée.
L’heure de la récompense viendra au retour du Seigneur. Alors le Seigneur
Lui-même se chargera de pourvoir à la pleine bénédiction de ceux qui auront
veillé pour L’attendre. Ceci, que nous trouvons au verset 37, indique une
récompense d’un ordre général. Le verset 44 parle d’une récompense plus
spéciale qui sera donnée à ceux qu’un service fidèle et diligent dans les intérêts de leur Maître aura caractérisés.
Le discours du Seigneur à Ses disciples se prolonge jusqu’à la fin du verset 53. Quelques points ressortent :

1 — Le ciel est de nouveau présenté aux disciples. Au chapitre 10,
comme nous l’avons remarqué, Il leur apprend que leur bourgeoisie est dans
les cieux. Maintenant Il leur enseigne à agir de telle sorte que leur trésor
soit dans les cieux, et donc aussi leur cœur. Ils doivent vivre d’après des
principes complètement opposés à ceux qui dirigent le riche insensé.
2 — Le Seigneur sous-entend Son rejet tout au long de Son discours et
Il en parle encore plus ouvertement à la fin : aux versets 49 à 53. « Le feu »
est le symbole de ce qui sonde et qui juge, et il avait déjà été allumé par Son
rejet. Par Son « baptême », Il entend Sa mort, et jusqu’à ce qu’il soit accompli, Il était à « l’étroit », c’est-à-dire « retenu ». Ce n’est que lorsque l’expiation aurait été accomplie que l’amour et la justice pourraient se répandre
abondamment. Alors enfin, le feu étant allumé et le baptême accompli, tout
arriverait à un terme et la ligne de démarcation serait clairement établie. Lui
deviendrait la pierre de touche, et il y aurait division même dans les cercles
les plus intimes. Devançant en pensée tous ces événements, le Seigneur
sous-entend Son absence, et en conséquence parle de Sa seconde venue en
toute liberté.
3 — À la question de Pierre (v. 41), le Seigneur ne donne pas de réponse
directe. Il ne limite pas explicitement Ses remarques au cercle restreint de
Ses disciples, et n’élargit pas non plus le cercle afin d’englober les milliers
d’Israël qui L’entouraient. Au lieu de cela, Il insiste de tout le poids de Ses
paroles sur la responsabilité de Ses auditeurs. Si quelqu’un se trouvait devant Lui dans la position de serviteur — quel que soit le chemin qui l’y ait
amené — il serait rétribué selon ses œuvres, qu’elles soient manifestées fidèles ou mauvaises. Le méchant serviteur ne souhaite pas la présence du
Seigneur et en conséquence il retarde en pensée Son retour. Sa relation avec
le Maître étant mauvaise, ses relations avec les autres serviteurs deviennent
mauvaises et mauvaise aussi sa vie personnelle. Lorsque le Seigneur viendra,
sa part sera avec les infidèles, puisqu’il ne s’est montré être qu’un infidèle.
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Les versets 47 et 48 montrent clairement que la peine aussi bien que la récompense seront mesurées équitablement suivant le degré de responsabilité.
4 — Le vrai serviteur se caractérise par son dévouement aux intérêts de
son Maître pendant Son absence ; et sa récompense, il l’attend jusqu’à ce
qu’Il soit de retour. Trois fois dans ce discours le Seigneur parle de manger
et de boire, images d’une vie agréable. L’homme du monde s’est réjoui pendant sa vie, (v. 19) et celle-ci se termine par la mort. Le méchant serviteur a
sa part de plaisir lorsqu’il se met « à manger et à boire et à s’enivrer » (v.
45), mais cela se termine par le châtiment à l’arrivée de son Maître.
L’homme du monde ne faisait pas que se réjouir ; il était ivre, ce qui est pire.
En réalité, lorsque des inconvertis professent être des serviteurs de Dieu, ils
semblent tomber plus facilement qu’aucun autre sous l’influence enivrante
de séduisants concepts religieux et philosophiques. Le serviteur fidèle attend son Maître qui le fera mettre à table et le servira pour sa joie (v. 37).
C’est alors que viendra, pour lui, Son temps de bonheur.
[v.54-59] Au verset 54, le Seigneur, se tournant des disciples vers les
foules, leur adresse des paroles d’avertissement : elles étaient dans une situation des plus dangereuses et l’ignoraient ; elles savaient bien discerner
le temps qu’il ferait, mais étaient incapables de discerner « ce temps-ci ».
Parce qu’elles rejettent le Seigneur, elles Le contraignent à devenir leur
« adversaire », c’est-à-dire la partie adverse dans un procès. Si elles persistaient dans cette attitude, et que leur affaire vînt devant le Juge de tous,
elles se trouveraient entièrement coupables et la peine la plus forte les atteindrait : elles auraient à payer « jusqu’à la dernière pite ».
Chapitre 13
[v.1-5] Juste à ce moment-là, quelques-uns de ceux qui étaient présents, mentionnent le cas de ces infortunés Galiléens qui avaient subi la

peine capitale sous Pilate. Il leur semblait que ces derniers étaient des pécheurs de la pire espèce. Le Seigneur accuse positivement Ses auditeurs
d’une culpabilité tout aussi grande et leur déclare qu’eux aussi périraient.
Puis Il cite encore le cas des dix-huit victimes de la chute de la tour dans
Siloé. D’après l’opinion courante, c’était des événements exceptionnels qui
indiquaient une iniquité exceptionnelle. Les gens qui L’écoutaient se rendaient coupables d’une iniquité pire encore parce qu’ils étaient aveugles
devant l’occasion qui leur était donnée ; et, Le rejetant, ils n’échapperaient
pas. Il les avertit ainsi du châtiment qui allait venir sur eux.
[v.6-9] Dans la parabole du figuier se trouve exposée la cause de la rétribution (v. 6 à 10). Dieu était pleinement en droit d’attendre du fruit de la
part du peuple ; Il en chercha, mais n’en trouva point. Alors, pendant une
année, l’arbre allait recevoir des soins : rien ne serait exigé de lui. Jésus était
parmi les siens, leur administrant les soins de la grâce de Dieu au lieu de les
placer sous les ultimes exigences de la loi. Si cela restait sans réponse, alors
le coup devrait tomber. Dans tout ceci, Son enseignement se poursuit depuis la fin du chapitre 12, et il n’y a pas vraiment d’interruption entre les
chapitres.
[v.10-17] Maintenant, aux versets 10 à 17, vient l’incident touchant
dans lequel est exposé en figure ce que la grâce accomplira là où elle sera
reçue. La pauvre femme, quoique courbée et dans son état de faiblesse, faisait partie de ceux qui accomplissaient le service de Dieu dans la synagogue.
Sa condition physique symbolisait bien l’état spirituel de maintes personnes, chargées de misère spirituelle et accablées sous le joug de la loi, à
tel point qu’elles étaient courbées sous son poids, incapables de se redresser et de porter leurs regards en haut.
Cette femme était une « fille d’Abraham », c’est-à-dire une véritable
enfant de la foi (Voir Galates 3 v.7). Pourtant Satan était pour quelque chose
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dans son triste état, tirant profit de son infirmité. De plus, le chef de synagogue aurait employé la loi et son rituel pour l’empêcher d’être guérie.
Mais le Seigneur écarte tout cela. Il dit une parole, pose les mains sur elle
et opère une délivrance immédiate de son infirmité. Nombreux sont ceux
qui pourraient dire : « Chez moi, c’était la loi, l’infirmité, un esclavage sans
espoir, la puissance de Satan, jusqu’à ce que Christ intervienne dans la puissance de Sa grâce, alors quel changement ! » Des délivrances telles que
celles-ci couvrent les adversaires de honte, et remplissent beaucoup
d’autres de joie. Ce sont vraiment des « choses glorieuses qui étaient faites
par Lui ».
[v.18-21] À ce point-là, le Seigneur montre que même si la grâce et la
puissance du royaume étaient introduites, il n’en résulterait pas pourtant
un état de choses absolument parfait. Les paraboles du grain de moutarde
et du levain données ici, montrent que, alors que la forme extérieure du
royaume connaîtrait une croissance et une expansion extraordinaires, cela
s’accompagnerait d’éléments indésirables, et même de corruption.
[v.22-30] Avec le verset 22 de notre chapitre, une transition marquée
se produit au point de vue historique. On voit maintenant le Seigneur poursuivre Son chemin vers Jérusalem tout en enseignant par les villes et par les
villages qu’Il traversait. Mais malgré cela, il ne semble pas qu’il y ait de transition nette dans l’enseignement qui est rapporté. La question au verset 23
semble avoir été suggérée par la curiosité, et, en réponse, le Seigneur donne
une parole d’instruction et d’avertissement qui est bien en accord avec ce
qui vient de se passer. Si la venue de la grâce du royaume allait entraîner un
état de choses mélangé, dépeint dans les paraboles du grain de moutarde
et du levain, alors il faut que le chemin étroit de la vie soit recherché avec
beaucoup de sincérité et de ferveur.

Le mot « Luttez » du verset 24 ne signifie pas travail de quelque sorte
que ce soit, mais une ferveur d’une telle intensité qu’elle en est presque
douloureuse. C’est comme si le Seigneur disait : « Ne ménagez aucune peine
pour entrer par la porte étroite tant que l’occasion vous en est offerte ».
Beaucoup cherchent une entrée plus large par des choses tout extérieures,
comme le verset 26 l’indique. Mais seul comptera ce qui est personnel et
spirituel. Il n’y a pas de véritable entrée excepté par le chemin étroit de la
repentance. Ainsi le Seigneur montre à nouveau la futilité d’une religion
tout extérieure. Il doit y avoir la réalité intérieure.
Les paraboles des versets 18 à 21 montrent qu’il y aura du mélange
dans le royaume en sa forme actuelle ; mais le verset 28 montre que, dans
sa forme à venir, il n’y en aura pas. Alors les patriarches en feront partie, et
ceux dont la religion n’est que formalisme seront jetés dehors. Le verset 29
suggère l’appel des nations qui était imminent, car la grâce allait se répandre
dans le monde entier avec des résultats considérables. La grâce, comme
nous l’avons vu tout au début de cet Évangile, ne peut être confinée dans
les limites ou les formes juives. Comme le vin nouveau, elle fera éclater les
outres. Le Juif était historiquement le premier, mais en présence de la grâce,
son légalisme invétéré lui était souvent un obstacle, si bien qu’il arrivait le
dernier. Le païen qui n’est pas entravé de cette manière arrive le premier
lorsque la grâce entre en scène.
[v.31-35] Le chapitre se termine sur une note très solennelle. Maintenant ce n’est pas le Juif, mais Hérode que le jugement va atteindre. Hérode
cachait son animosité avec la ruse d’un renard, mais Jésus le connaissait à
fond. Il savait d’autre part, que Sa propre vie, caractérisée par la miséricorde
envers l’homme, allait trouver sa consommation dans la mort et la résurrection. La haine d’Hérode était cependant une chose de peu d’importance.
La grande chose était le rejet, par Jérusalem, de Christ et de toute la grâce
qui était en Lui. Les Juifs étaient le peuple auquel Dieu s’était adressé par
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le moyen des prophètes et que maintenant Il voulait rassembler par Son
Fils. L’illustration employée est très belle. Les prophètes avaient rappelé le
peuple à ses devoirs sous la loi violée, et avaient prédit la venue du Messie.
Il était maintenant venu dans la plénitude de la grâce, et le peuple aurait pu
trouver protection à l’abri de Ses ailes. Tout cependant était en vain.
Jérusalem se vantait de la merveilleuse maison qui se trouvait au milieu
d’elle. Jésus en avait parlé précédemment comme de la « Maison de mon
Père », maintenant Il la renie : c’est « votre maison », et Il la leur laisse désolée et vide. Jérusalem n’avait pas saisi l’occasion offerte et bientôt ne verrait plus son Messie jusqu’à ce que se fasse entendre le cri du Psaume
118:26, qui provient « de la maison de l’Éternel ». Ce n’est pas avant la seconde venue du Seigneur que Jérusalem fera entendre ce cri.
Chapitre 14
[v.1-6] Aux derniers versets du chapitre précédent, le Seigneur parle
ouvertement de Son rejet et en prédit les résultats quant à Jérusalem ; cependant Il ne cesse pas Ses activités en grâce ni Son enseignement de la
grâce, comme le montre le début de ce chapitre-ci. Les pharisiens désiraient
employer leur loi du sabbat pour en faire une cordelette avec laquelle ils
lieraient les mains pleines de miséricorde du Seigneur et en restreindraient
l’action. Il rompt leur corde et montre qu’Il aurait au moins autant de miséricorde envers l’homme affligé qu’eux-mêmes en avaient habituellement
envers leurs animaux domestiques. Sa grâce abonde et se met au-dessus
de tous leurs préjugés légaux.
[v.7-14] À partir du verset 7, Luc reprend l’exposé des enseignements
du Seigneur, et nous ne trouvons pas d’autre récit de Ses œuvres avant d’arriver au verset 11 du chapitre 17. En premier lieu, le Seigneur met l’accent
sur la conduite qui devrait caractériser les bénéficiaires de la grâce. La nature humaine se met en avant et se montre arrogante ; mais la grâce ne

peut être reçue que si l’humilité se manifeste. L’invité convié à des noces
participe au festin en vertu de la générosité de celui qui l’invite, non pas
parce qu’il en a le droit ou le mérite, et il doit se conduire en conséquence.
On peut remarquer que dans la société mondaine, aujourd’hui, se montrer
effrontément arrogant ne serait pas considéré comme de bon ton. Nous reconnaissons cela, et c’est un témoignage à la manière dont les idéaux chrétiens prédominent encore. Dans les milieux païens, on applaudirait à une
telle impudence, et nous verrons qu’elle se manifestera de plus en plus au
fur et à mesure que prédominent les idéaux païens.
On voit quelquefois dans cette vie l’abaissement de celui qui s’élève et
l’élévation de celui qui s’abaisse, mais cela se verra dans une pleine mesure
lorsque Celui qui s’est abaissé Lui-même au suprême degré, jusque même
à la mort de la croix, sera haut élevé aux yeux de tous, et que tout genou
se ploiera devant Lui. Au verset 11, nous pouvons discerner les deux Adam :
le premier chercha à s’élever et tomba ; le dernier Adam s’abaissa Luimême, et est maintenant assis à la droite de la Majesté dans les lieux trèshauts.
Dans les trois versets suivants, nous trouvons le Seigneur qui instruit
non pas l’invité, mais le maître de maison. Lui aussi doit agir dans un esprit
qui convient à la grâce. La nature humaine est égoïste, même dans les bienfaits qu’elle prodigue, et elle fera des invitations avec espoir d’en retirer des
avantages dans l’avenir. Si, sous l’influence de la grâce, nous pensons à ceux
qui n’ont rien à nous offrir, nous ne cherchons pas une récompense pour icibas. Il y a pourtant récompense, même pour les actions dictées par la grâce,
mais cela aura lieu dans le monde de la résurrection que nous connaîtrons
plus tard.
[v.15-24] Des enseignements tels que ceux-ci incitèrent quelqu’un à
s’écrier : « Bienheureux celui qui mangera du pain dans le royaume de
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Dieu ». Cela a été dit très probablement sous l’impression que l’entrée dans
le royaume était une chose très difficile, et que celui qui y mangera du pain
doit être particulièrement favorisé. Cette remarque conduit le Seigneur à
donner la parabole du « grand souper », dans laquelle Il montre que la porte
pour entrer dans le royaume est ouverte à chacun, et que si quelqu’un n’y
entre pas, c’est par sa propre faute. Dans cette parabole, il y a un élément
prophétique : le Seigneur anticipe et parle de choses qui trouvent leur accomplissement dans la période où nous sommes. C’est avant tout la parabole de l’Évangile.

Mais ceux-ci devaient être rassemblés depuis les « rues et les ruelles de
la ville » ; aussi, ils représentent, pensons-nous, les pauvres, les affligés, les
personnes indignes d’Israël ; les publicains et les pécheurs, en opposition
aux scribes et aux pharisiens. Le Seigneur Lui-même se tournait maintenant
vers eux, et c’est parmi ces gens que l’œuvre allait continuer jusqu’aux jours
dont nous parlent les premiers chapitres des Actes des Apôtres. Puis le moment arrive où l’invitation a été pleinement transmise parmi tous ces malheureux, et quoique beaucoup aient accepté, l’heureuse annonce : « il y a
encore de la place » est faite par le serviteur.

« Un homme fit un grand souper et y convia beaucoup de gens ». Pour
lui, les frais et la peine, mais nombreux en allaient être les bénéficiaires. Les
premiers invités étaient des gens qui possédaient déjà quelque bien : un
champ, des bœufs, une femme. Ceux-ci représentent les Juifs et leurs chefs
religieux dans le pays, qui ont été les premiers à entendre le message. Pris
dans leur ensemble, ils refusent l’invitation, et ce sont les privilèges religieux
qu’ils possédaient déjà qui les aveuglent sur la valeur du don de l’Évangile
qui leur est offert.

Cela conduit à une extension de cette généreuse invitation. Le maître
dit encore : « va » et maintenant les pauvres épaves humaines des chemins
et des haies, en dehors des limites de la ville, doivent être amenées pour
remplir la maison. Cela représente l’annonce de l’Évangile aux nations et
nous pensons ainsi à la fin des Actes où l’apôtre Paul dit : « ce salut de Dieu
a été envoyé aux nations ; et eux l’écouteront » (Actes 28:28).

Lorsque le serviteur rapporta à son maître que les invités refusaient de
venir, celui-ci, nous est-il dit, fut « en colère ». En Hébreux 10 : 28-29, il est
dit que celui qui a « outragé l’Esprit de grâce » est jugé digne « d’une punition combien plus sévère » que quelqu’un qui « a méprisé la loi de Moïse ».
Ce que nous avons dans notre chapitre est en rapport avec ce qui est dit en
Hébreux 10. La colère du maître a vraiment pour résultat qu’aucun de ceux
qui ont méprisé ainsi son invitation ne goûtera de son souper (comme il est
indiqué au verset 24), cependant cela ne ferme pas ses entrailles de miséricorde. Au contraire, le serviteur reçoit l’ordre de s’en aller promptement
et d’amener les pauvres et les nécessiteux — ceux qui, à vue humaine,
étaient les moins préparés pour venir.

Cette parabole expose d’une façon explicite la question vue du côté de
Dieu plutôt que du côté de l’homme. Dieu prépare le souper, Il envoie le
Serviteur, Il agit suivant Son propre dessein et remplit Sa maison en dépit
de la perversité de l’homme. Le Serviteur qu’Il envoie est le Saint Esprit, car
nul que Lui n’est assez puissant pour exercer un pouvoir absolument contraignant. Les serviteurs sous ses ordres, même quelqu’un d’aussi remarquable que l’apôtre Paul, ne peuvent faire plus que de persuader les
hommes (voir 2 Cor. 5 : 11) ; seul l’Esprit du Dieu vivant peut agir dans leurs
cœurs assez efficacement pour qu’ils soient « contraints » d’entrer. Mais,
béni soit Dieu, c’est ce qu’Il fait, c’est ce qu’Il a fait pour chacun d’entre
nous.
[v.25-35] À l’ouïe de telles choses, de grandes foules allaient avec Lui.
Nombreux sont ceux qui aiment entendre parler de quelque chose que l’on
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peut avoir pour rien. Le Seigneur se tourne et place devant elles les conditions pour être disciples. La grâce de Dieu n’impose pas de conditions, mais
l’Évangile qui annonce cette grâce ne manque pas de conduire nos pas dans
le sentier qui caractérise un disciple du Maître : nous ne pouvons y marcher
en toute droiture que si nous nous soumettons à des conditions très rigoureuses.
Quatre sont mentionnées ici :
1 — Le Maître doit être l’objet suprême des affections du disciple : à
tel point que tout autre amour doit être comme de la haine en comparaison
avec l’amour pour le Maître.
2 — Il nous faut porter la croix en Le suivant, c’est-à-dire il faut être
prêt à accepter une sentence de mort de la part du monde.
3 — Il nous faut calculer la dépense en ce qui concerne nos ressources,
évaluer correctement tout ce qui nous appartient dans le Christ que nous
suivons.
4 — Il faut également évaluer correctement les puissances déployées
contre nous.
Si nos calculs sont faux à l’égard de l’une ou l’autre de ces évaluations,
il s’ensuivra, ou bien que nous dépasserons probablement notre mesure ou
bien que nous serons remplis de crainte et transigerons avec l’ennemi. Si,
comme le dit le verset 33, nous abandonnons vraiment tout ce que nous
possédons, nous serons rejetés totalement sur les ressources du Maître
suprême que nous suivons, alors le chemin s’ouvrira devant nous d’une manière merveilleuse : nous serons des disciples.
Or le vrai disciple est le sel — et le sel est bon. En Matthieu 5, nous
voyons Jésus qui dit : « Vous êtes le sel de la terre » (v. 13), mais Il dit cela
aux disciples (v. 1). Si le disciple transige, il devient comme le sel qui a perdu

sa saveur, et il n’est plus bon à rien. Quelle parole pour nous ! La grâce
nous a appelés et a ouvert devant nous un chemin où nous avons à marcher
comme disciples. En respectons-nous les conditions solennelles de telle
sorte que nous devenions vraiment des disciples ? Puissions-nous vraiment
avoir des oreilles pour entendre !
Chapitre 15
[v.1-32] D’après les deux premiers versets de ce chapitre, il semblerait
que ces paroles concernant la grâce et la position de disciple aient attiré les
publicains et les pécheurs vers le Seigneur, alors qu’elles repoussaient les
pharisiens et les scribes. Il est bien vrai que le Seigneur recevait les pécheurs et mangeait avec eux : une telle manière de faire est en accord avec
la nature même de Sa grâce. Les pharisiens lancent leur remarque comme
un reproche. Le Seigneur l’accepte comme un compliment ; et Il continue,
par des paraboles, à montrer que non seulement Il recevait les pécheurs,
mais bien plus les recherchait, et, à révéler aussi quelle sorte d’accueil les
attend lorsqu’ils sont reçus.
[v.3-7] D’abord la parabole de la brebis perdue. Nous voyons ici dans le
berger une image du Seigneur Lui-même. Les quatre-vingt-dix-neuf, qui représentent la classe des pharisiens et des scribes, sont laissées non pas dans
le parc des brebis, mais au désert — lieu de stérilité et de mort. La brebis
perdue représente la classe des publicains et des pécheurs : ceux qui sont
perdus et qui le savent : le « pécheur qui se repent ». Le Berger trouve la
brebis : pour Lui, le travail et la peine. L’ayant trouvée, Il la met en sûreté et
la prend en charge. Ses épaules deviennent sa sûreté. Il la porte à la maison
et déjà Sa joie commence. Jamais Il n’aura à dire : « Attristez-vous avec Moi,
car j’ai perdu Ma brebis qui avait été trouvée ».
Il est impossible de trouver sur terre les « quatre-vingt-dix-neuf justes
qui n’ont pas besoin de repentance », quoiqu’il soit, hélas, facile de trouver
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quatre-vingt-dix-neuf personnes qui s’imaginent être telles. Si pourtant
elles se trouvaient, il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent
qu’il ne pourrait y en avoir à leur sujet. Toutes les myriades de saints anges
au ciel n’ont jamais causé autant de joie qu’un seul pécheur qui se repent.
Nous sommes confondus par une telle grâce !

blie ; dans les sandales, le signe de la qualité de fils, car les serviteurs entraient, pieds nus, dans la maison de leur maître. Le veau gras et la fête de
famille expriment l’allégresse du ciel et en particulier la joie du Père. Le fils
avait été mort moralement et spirituellement, mais maintenant il était
comme ressuscité à une vie nouvelle.

[v.8-10] La parabole de la drachme perdue poursuit le même thème général, mais avec quelques détails particuliers. La femme avec ses activités
dans sa maison représente le travail subjectif de l’Esprit dans l’âme des
hommes, plutôt que l’œuvre objective de Christ. L’Esprit allume une lampe
dans l’intérieur du cœur rempli d’obscurité et produit une perturbation qui
se termine par la découverte de la drachme. Ici, il est dit qu’il y a de la joie
devant les anges de Dieu ; c’est-à-dire, ce n’est pas la joie des anges, mais
de la Déité, devant qui ils se tiennent.

Si le plus jeune fils représente le pécheur qui se repent, le fils aîné représente exactement l’esprit du pharisien. L’un avait faim et entre, l’autre
était en colère et reste dehors. La venue de la grâce divise toujours les
hommes en ces deux groupes : ceux qui savent qu’ils ne méritent rien, et
ceux qui s’imaginent mériter plus que ce qu’ils ont. Le fils aîné dit : « Tu ne
m’as jamais donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis ». Ainsi, lui
aussi trouvait sa société et son plaisir dans un cercle d’amis, en dehors du
cercle de son père. La seule différence était dans le caractère des amis :
ceux du plus jeune fils étaient peu recommandables, alors que ceux de
l’aîné étaient vraisemblablement respectables. Le pharisien propre juste
n’est pas plus en communion réelle avec le cœur du père que ne l’est le fils
prodigue. Et pour finir, il reste dehors, alors que le prodigue est introduit
dans la maison.

[v.11-32] Puis suit la parabole du « fils prodigue ». Elle débute par des
paroles très significatives. Le Seigneur avait dit : « Quel est l’homme d’entre
vous qui... ne s’en aille après ? », « Quelle est la femme qui... ne cherche
diligemment ? ». Il ne pouvait pas dire : « Quel est l’homme d’entre vous »,
s’il a un fils prodigue et qu’il revienne, « courant à lui, ne se jette à son cou
et ne le couvre de baisers » ? Nous doutons qu’un homme veuille bien aller
aussi loin que le père de cette parabole : la grande majorité des hommes ne
le ferait certainement pas. Cette parabole met en valeur la grâce de Dieu le
Père. Une fois de plus, c’est une image du pécheur qui se repent, et il nous
est permis de voir maintenant, sous la forme d’une parabole, les profondeurs d’où le pécheur est tiré, et la hauteur à laquelle il est élevé par l’Évangile, conformément au cœur du Père.
Dans la plus belle robe nous voyons le symbole de notre acceptation
dans le Bien-Aimé ; dans l’anneau, le symbole d’une relation éternelle éta-

Chapitre 16
[v.1-13] Les paraboles du chapitre 15 étaient adressées aux pharisiens,
mais celle par laquelle débute ce chapitre 16 s’adresse aux disciples. Elle les
instruit quant à la position dans laquelle se trouvent les hommes devant
Dieu et quant au comportement qu’il leur convient d’avoir dans cette position. Nous sommes des économes, et nous avons été infidèles dans notre
administration. L’économe est ici accusé devant son maître « comme dissipant ses biens ». Cette expression fait la liaison avec la parabole précédente, car le plus jeune fils « dissipa son bien en vivant dans la débauche ».
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Tout ce que nous possédons vient de la main de Dieu, si bien que,
quand nous gaspillons pour nous-mêmes ce que nous pouvons avoir, en
réalité nous dissipons les biens de notre Maître.
L’économe infidèle se trouve recevoir son congé, il décide alors de tirer
parti de certaines possibilités, que sa position présente lui offre encore en
vue d’en avoir le bénéfice plus tard. L’économe était injuste — le Seigneur
le dit nettement — pourtant son maître ne peut que louer la sagesse subtile
avec laquelle il a agi, bien que ce soit au détriment du maître lui-même. En
matière de prudence dans les affaires de cette vie, les enfants de ce siècle
l’emportent sur les enfants de Dieu.
Les versets 9 à 13 sont l’application de la parabole à nous tous. Les
biens de la terre, argent et choses du même genre, sont les « richesses injustes », parce que ce sont les choses dans lesquelles l’injustice de l’homme
se manifeste le plus, bien qu’elles ne soient pas injustes en elles-mêmes. Il
nous faut employer les richesses de façon à amasser « un bon fondement
pour l’avenir » (voir 1 Tim. 6:17-19), ou bien, comme le dit notre verset :
« afin que, quand vous viendrez à manquer, vous soyez reçus dans les tabernacles éternels » (v. 9).
Ce verset 9 nous montre donc que nous devons agir sur le principe
adopté si sagement par l’économe ; le verset 10 montre que nous devons
différer entièrement de lui en ceci : que ce qu’il a fait par injustice, nous
devons le faire en toute loyauté. Les richesses injustes, que les hommes
cherchent par leurs efforts à acquérir d’une manière si acharnée, et souvent
si malhonnête, sont après tout « ce qui est très petit ». À proprement parler,
elles ne nous appartiennent pas du tout : elles sont à « autrui », puisque
« à l’Éternel est la terre et tout ce qu’elle contient ». Mais il y a « les vraies
richesses », dont le Seigneur parle comme étant « ce qui est vôtre ». Si nous
comprenons réellement que ce que nous possédons, c’est ce que nous

avons en Christ, nous emploierons tout ce que nous avons dans cette vie —
argent, temps, occasions, intelligence — en vue des intérêts de notre
Maître. De toutes façons, nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Soit
Dieu, soit Mammon (les richesses) dominera sur nous. Veillons à ce que ce
soit Dieu qui domine.
[v.14-18] Quoique toutes ces choses aient été dites aux disciples, il y
avait des pharisiens qui écoutaient, et ils se moquent ouvertement du Seigneur. Pour leur esprit avare, un tel enseignement était ridicule. Ils étaient
partisans farouches de la loi, et la loi n’avait jamais prescrit des choses semblables. Le Seigneur leur répond en deux points.
1 D’abord, ils s’occupaient de ce qui était extérieur, sous le regard des
hommes, s’intéressant simplement à ce que les hommes avaient en estime.
Ils laissaient de côté le Dieu qui s’occupe de l’état du cœur de l’homme, et
dont les pensées sont entièrement opposées à celles de l’homme. Finalement, les pensées de Dieu prévaudront et celles de l’homme seront renversées.
2 Mais en second lieu, la loi dont ils s’enorgueillissaient était en train de
se faire remplacer par le royaume de Dieu. La loi avait prescrit les choses
nécessaires à la vie de l’homme sur la terre, et les prophètes avaient annoncé le royaume de Dieu qui y serait établi. Le temps du royaume visible,
universel n’était pas encore ; néanmoins ce royaume était introduit sous
une autre forme par la prédication et déjà, dans cette forme spirituelle, les
hommes commençaient à y entrer, usant de violence. Les pharisiens refusaient de le voir, et restaient dehors. Mais, quoique la loi fût en train d’être
remplacée de cette façon, il n’en tomberait pas un seul trait de lettre. Dans
son domaine à elle, elle reste debout dans toute sa majesté. Elle est
« sainte, juste et bonne », (voir Rom. 7:12) ; et ses ordonnances morales
demeurent. L’ordonnance particulière sur laquelle le Seigneur insiste au
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verset 18 était sans doute une attaque terrible contre les pharisiens, qui
étaient très relâchés dans de telles choses, alors qu’ils s’occupaient activement de leurs dîmes « de la menthe, de l’aneth et du cumin ».

frères pour qu’ils échappent à ce lieu épouvantable. Le Seigneur nous
montre qu’aucune visite d’outre-tombe, même si elle pouvait se produire,
n’arrêterait les gens, s’ils ne sont pas arrêtés par la Parole de Dieu.

[v.19-31] Cette vigoureuse critique est suivie aux versets 19-31 par la
parabole effrayante de l’homme riche, si tant est que ce soit une parabole.
Le Seigneur emploie quelques expressions figurées telles que « le sein
d’Abraham », mais Il rapporte tout cela comme étant des faits. Les versets
19-22 relatent des faits très ordinaires de cette vie-ci, se terminant par la
mort et l’enterrement, et là, le rideau tombe pour nous. Comme nous arrivons au verset 23, le Seigneur lève ce rideau et nous fait voir les choses qui
se trouvent au-delà.

Aujourd’hui Dieu s’adresse aux hommes par le Nouveau Testament
aussi bien que par Moïse et les prophètes, et dans le Nouveau Testament
est rapportée la vie de Celui qui est ressuscité d’entre les morts. Si les
hommes rejettent la Bible, qui est pour aujourd’hui la Parole de Dieu complète, rien ne les persuadera, et ils aboutiront au lieu du tourment.

L’homme riche agit sur le principe absolument opposé à celui de l’économe du début du chapitre. Tout ce qu’il possédait, il l’avait employé pour
son plaisir égoïste du moment, et il avait laissé l’avenir prendre soin de luimême. Le Seigneur ne s’en prend pas aux richesses, mais bien à l’emploi
égoïste qu’en fait l’homme sans tenir compte de Dieu. L’homme riche ne
s’intéressait qu’au présent, qu’à ce monde-ci ; le royaume de Dieu n’était
rien pour lui.
Le mot que Jésus emploie ici pour « enfer » est hadès : non pas l’étang
de feu, mais le monde invisible des morts. Il nous montre donc que même
celui-ci est, pour ceux qui ne sont pas sauvés, un lieu de tourment. Quatre
fois, Il déclare que le hadès est un lieu de tourment.

Oh, que nous soyons étreints par une conviction, donnée par Dieu, de
la réalité de ces choses ! Alors, « la bonté de notre Dieu Sauveur et Son
amour envers les hommes » (Tite 3:4) étreignant aussi nos cœurs, nous serions pleins de zèle pour les âmes. Nous ressemblerions davantage à ce
chrétien (*) pieux du 17° siècle au sujet duquel l’histoire rapporte qu’il était
« rempli d’un désir insatiable de la conversion des âmes précieuses » ! Et
nous devrions être remplis de zèle pour les âmes pendant que c’est encore
le temps agréé et le jour du salut.
(*) Joseph Alleine (1634-1668), contemporain de John Bunyan

Chapitre 17

Il montre également que, une fois l’âme dans le hadès, aucun changement n’est possible. Le « grand gouffre » est « établi ». Il n’y a aucune possibilité de passer des tourments à la bénédiction. Il n’y a ici pas de « seconde chance ».

[v.1-4] La dernière partie du chapitre précédent, du verset 14 à la fin,
s’adressait aux pharisiens ; au début de ce chapitre-ci, le Seigneur s’adresse
de nouveau à Ses disciples. Les biens de l’homme riche avaient été pour lui
une occasion de chute et l’avaient entraîné en enfer, et maintenant le Seigneur dit à Ses disciples que, le monde étant ce qu’il est, les « scandales »
ou occasions de chute sont inévitables. La chose importante est d’éviter
d’être une occasion de chute à qui que ce soit, même aux plus petits. Les
conséquences en sont si graves que n’importe quoi vaut mieux que cela.

Maintenant qu’il est dans le hadès, l’homme riche est animé d’un esprit
missionnaire : il désire qu’un messager d’outre-tombe soit envoyé à ses

Cependant, cela ne veut pas dire que nous ne devions jamais parler à
notre frère par crainte de lui être en achoppement. Bien au contraire : s’il se
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détourne du droit chemin et pèche, nous devons le reprendre, et aussitôt
qu’il se repent, lui pardonner ; et cela, même si la chose se répète plusieurs
fois. On pourrait penser qu’on risque de lui être en achoppement en le reprenant, mais, en fait, c’est ne pas le reprendre qui comporte ce risque. Il va
de soi que la réprimande est adressée, non sous l’effet d’une colère humaine, mais dans la puissance de l’amour de Dieu.
[v.5-10] Un enseignement tel que celui-ci fait sentir aux disciples qu’ils
ont besoin d’une foi plus grande. La réponse du Seigneur semble impliquer
qu’il ne s’agit pas tant d’une grande foi, que d’une foi vivante. Un grain de
moutarde est très petit, mais il est vivant ! Une foi vivante obtient des résultats de caractère miraculeux. Maintes fois, de lourds pavés ont été descellés par des pousses délicates provenant de semences vivantes enfouies
dessous. Même la vie végétale a une puissance qui paraît miraculeuse, et
c’est d’autant plus vrai pour la foi vivante. Néanmoins, ce n’est pas la foi que
nous possédons, ce n’est pas le service que nous accomplissons qui nous
donnent quelque droit devant Dieu. Nous ne pouvons jamais accomplir plus
qu’il n’était de notre devoir de faire. Il semble que ce soit la vérité inculquée
dans les versets 7 à 10.
[v.11-19] Le Seigneur est maintenant en route pour aller à Jérusalem,
et nous arrivons à l’incident touchant des dix lépreux. Tous avaient une certaine mesure de foi en Lui, car ils font appel à Lui comme Maître, et ils obéissent aux instructions qu’Il leur donne d’aller vers les sacrificateurs, bien qu’à
ce moment-là il n’y eût pas de changement dans leur condition. Pourtant,
lorsqu’ils furent rendus nets, neuf d’entre eux continuèrent leur route vers
les sacrificateurs, afin d’achever leur purification cérémonielle le plus tôt
possible. Un seul remet à plus tard l’accomplissement du rite afin de donner
la première place à son Bienfaiteur. L’esprit juif était davantage lié par ce
qui était rituel ; le pauvre Samaritain est libre de rendre louanges et actions

de grâce au Sauveur avant toutes choses et d’être déclaré pur par les sacrificateurs après. La miséricorde souveraine avait été dispensée, et la brève
vision de la Personne qui a dispensé la miséricorde élève le Samaritain audessus des coutumes de la loi. En conséquence, il reçoit des lèvres mêmes
du Seigneur l’assurance d’être rendu net, avec la déclaration que sa foi en
avait été l’instrument. Cela avait bien plus de valeur que toute assurance
qu’il pouvait recevoir des sacrificateurs. La foi intelligente met toujours
Christ en avant.
[v.20-21] Dans les versets 20 et 21, Luc met en opposition le scepticisme inintelligent des pharisiens avec la foi du Samaritain. Pour eux, le
royaume de Dieu ne pouvait venir qu’avec un déploiement de pompe, de
façon à être remarqué par chacun. Le Seigneur leur dit que ce n’était pas le
temps pour qu’il vienne de cette façon, mais qu’il se trouvait déjà au milieu
d’eux, d’autant que Lui — le Roi — était là. Le royaume se trouvait au milieu
d’eux car Lui-même se trouvait au milieu d’eux. Les pharisiens avaient les
yeux tout à fait fermés pour le voir, mais le Samaritain l’avait évidemment
entrevu, d’où sa hâte à revenir en arrière pour se jeter à Ses pieds, Lui rendant grâces.
[v.22-37] Au verset 22, Jésus se tourne à nouveau vers Ses disciples,
parlant des « jours du Fils de l’Homme » ; évidemment c’est le Fils de
l’Homme qui devra prendre le royaume, lorsque viendra l’heure où il sera
établi publiquement, comme Daniel 7:13-14 l’avait fait connaître depuis
longtemps. Or, les disciples, comme le Samaritain, avaient la foi et voyaient
déjà la puissance et l’autorité de Dieu confiées au Seigneur Jésus. Ils allaient
aussi, au temps convenable, voir le Fils de l’Homme révélé dans Sa gloire :
le verset 30, ainsi que le verset 24, en parlent. Mais auparavant, Il allait être
rejeté, et les paroles rapportées jusqu’à la fin du chapitre leur étaient évidemment adressées : ils représentaient les saints qui seraient sur la terre
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avant Sa venue en gloire. Nombreux sont ceux qui ont désiré de voir un des
jours du Fils de l’Homme et ne l’ont pas vu.
Lorsque l’heure de Sa Venue approchera, deux choses caractériseront
ces jours-là.
1. D’abord, il y aura beaucoup d’activité de la part des puissances de méchanceté. Des imposteurs se présenteront ici et là, comme l’indique le
verset 23.
2. En second lieu, les hommes en général seront absorbés par les choses de
la terre. Aux jours de Noé et aux jours de Lot, les hommes étaient absorbés par leurs plaisirs, leurs affaires, leurs projets ; en conséquence le jugement les prit au dépourvu et ils périrent tous.
Ainsi en sera-t-il au jour de la révélation du Fils de l’Homme.
La grande pensée renfermée dans le verset 33 ne se rencontre pas
moins de six fois dans les Évangiles, et le Seigneur semble l’avoir prononcée
en quatre occasions différentes. Le contexte ici la rend très frappante. Les
hommes se plongent dans les choses de la terre, cherchant à sauver leur vie.
En conséquence, ils ne font que la perdre. Le croyant doit abandonner ces
choses en faveur de choses bien plus grandes qui lui sont révélées. Il conserve sa vie, comme ce sera évident lorsque le Seigneur viendra. La femme
de Lot est une illustration de ce principe. Les anges la firent sortir (corporellement) de Sodome, mais son cœur y était encore. Elle perdit tout ce qu’elle
possédait, et elle aussi perdit la vie. Nous faisons bien de nous souvenir
d’elle.
Ceux qui seront sur la terre, lorsque le Seigneur viendra, feront bien de
s’en souvenir également. Alors, ils ne penseront pas à emporter les affaires
qu’ils auront laissées à la maison, ou à retourner en arrière depuis les
champs. Ce jour-là viendra avec la rapidité de l’aigle qui fond sur sa proie.

Tout comme les aigles se rassemblent partout où se trouve leur proie, ainsi
le jugement de Dieu atteindra tous ceux qui en sont passibles. Le royaume,
lorsqu’il sera établi, sera marqué par un jugement discriminatoire contre le
mal. Le pécheur sera pris pour le jugement et le juste laissé pour jouir de la
bénédiction, si étroitement associés qu’ils aient pu être. Si les pharisiens
s’étaient rendu compte que l’établissement public du royaume comportait
cela, ils n’auraient peut-être pas demandé quand cet événement aurait lieu.
Il est intéressant de remarquer que les trois cas mentionnés par le Seigneur, dans les versets 34-36, évoquent respectivement la nuit, le petit matin et le plein jour. Quand Il viendra, les hommes seront surpris inopinément
dans tous les lieux de la terre, dans leur occupation du moment.
Chapitre 18
[v.1-8] En présentant la parabole par laquelle débute ce chapitre, le Seigneur continue dans la même ligne de pensée, comme le montre l’application qu’Il en fait aux versets 7 et 8. Lorsque le royaume viendra, cela signifiera le jugement pour les méchants, mais les jours qui précéderont seront
marqués par de la tribulation pour les saints. Leur ressource sera la prière.
Même un juge inique sera poussé à faire justice à une veuve, si elle est suffisamment importune ; de même un saint peut s’attendre continuellement
à Dieu avec l’assurance d’être entendu au temps convenable.
Il n’y a pas le moindre doute quant à la Venue du Fils de l’Homme en
réponse aux cris de Ses élus. Le seul doute qui s’élève se rapporte à la foi :
une foi vivante se trouvera-t-elle parmi les élus ? Le Seigneur pose la question : « trouvera-t-Il de la foi sur la terre ? » mais Il n’y répond pas. Il semble
que l’on peut en déduire que la foi sera à son déclin, ce qui concorde avec
ce que Lui-Même déclare ailleurs sans détours : « l’amour de plusieurs sera
refroidi » ; (Matthieu 24:12). Si nous avons raison de croire que la fin de la
dispensation présente approche, nous ferons bien de prendre cela très à
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cœur, et de nous ranimer quant à la foi et la prière. Ce n’est que si nous
prions constamment que nous ne perdrons pas courage.
[v.9-14] L’homme qui prie se confie en Dieu. Malheureusement, beaucoup se confient en eux-mêmes et en leur propre justice. À ceux-ci s’adresse
la parabole suivante. Le pharisien et le publicain sont des hommes-types.
Le Seigneur considère comme admis que la grâce de Dieu, qui apporte la
justification aux hommes, est à leur libre disposition, mais Il montre que
tout dépend de l’attitude de celui qui en a besoin. Le pharisien représente
exactement le fils aîné du chapitre 15, l’homme riche du chapitre 16, le brigand impénitent du chapitre 23. Le publicain représente le plus jeune fils,
Lazare et le brigand qui se repent.
Chez le pharisien, tout tourne autour de lui-même, de son caractère,
de ses actions. Chez le publicain : la confession de péché, et de son besoin
de propitiation : « sois apaisé » étant littéralement « sois propice ».
Comme le verset 13 est lourd de sens ! La place que prend le publicain : « se
tenant loin » indiquant qu’il sait qu’il n’a aucun droit à s’approcher ; son attitude : ne levant pas « les yeux vers le ciel » : le ciel n’était pas un endroit
pour un homme tel que lui ; ses gestes : « se frappait la poitrine », confessant ainsi qu’il est l’homme qui mérite d’être frappé ; ses paroles : « moi,
(le) pécheur », (le pécheur, plutôt qu’un pécheur). Le pharisien avait dit :
« Je ne suis pas comme le reste des hommes », frappant les autres hommes
plutôt que lui-même. Le publicain frappe celui qui le mérite, et s’humiliant,
reçoit la bénédiction.
Comme tout cela concorde d’une façon frappante avec le thème particulier de cet Évangile. La grâce se trouvait là en abondance dans le Fils de
l’Homme parfait, mais à moins que, de notre part, il n’y ait un esprit d’humilité et de repentance, nous passerons à côté de tout ce qu’elle offre.

[v.15-17] L’incident suivant, que Luc relate brièvement aux versets 15 à
17, renforce précisément ce même élément. De simples petits enfants ne
comptent pas dans l’estimation du monde, mais c’est de tels que se compose le royaume. Ce n’est pas, comme nous aurions pu le penser, que, pour
y entrer le petit enfant doive atteindre l’état d’homme adulte, mais il faut
que l’adulte revienne à l’état de petit enfant. Le premier cas aurait pu convenir à la loi de Moïse, mais ici, il s’agit de la grâce.
[v.18-30] L’incident suivant, concernant le jeune homme riche, chef du
peuple, insiste également sur ce même point. Le Seigneur venait de parler
de recevoir le royaume comme un petit enfant, et le chef du peuple demande alors : « Que faut-il que j’aie fait pour hériter de la vie éternelle ? »
Il revenait mentalement aux œuvres de la loi, il ne connaissait pas ce que
Paul nous dit en Romains 4:4 : « À celui qui fait des œuvres, le salaire n’est
pas compté à titre de grâce, mais à titre de chose due ». Abordant la question sur cette base, le Seigneur le renvoie à la Loi, aux devoirs qu’elle lui
impose vis-à-vis de son prochain, et comme il assurait qu’il avait gardé ces
choses dès sa jeunesse, le Seigneur le sonde plus avant quant à sa relation
envers Lui-Même. « Viens, suis-moi ». Qui est ce Moi ? Voilà la question suprême, de laquelle tout dépend, aussi bien pour le chef du peuple que pour
nous-mêmes.
Le chef s’était adressé au Seigneur en disant : « Bon Maître », et cette
épithète flatteuse, le Seigneur la refuse s’il ne le reconnaissait pas en
même temps comme Dieu. En vérité, Il était Dieu, et Il était bon, et Il se
présente au jeune homme, en l’invitant à renoncer à ce qu’il possédait et à
Le suivre, exactement comme Lévi l’avait fait quelque temps auparavant.
Même la loi demandait à l’homme d’aimer Dieu de tout son cœur. Le chef
aimait-il Dieu de cette façon ? Reconnaissait-il Dieu dans l’humble Jésus ?
Hélas, non. Il pouvait bien affirmer qu’il avait gardé les commandements se
rapportant à son prochain ; il perd pied complètement lorsque le premier
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de tous les commandements est en question. À ses yeux, ses richesses
avaient en elles-mêmes une plus grande valeur que Jésus.
C’est bien difficilement qu’un riche entrera dans le royaume de Dieu,
puisqu’il est si difficile de posséder des richesses sans qu’elles absorbent le
cœur en excluant Dieu. Pour ceux qui pensaient que les richesses étaient
des marques de la faveur de Dieu, tout cela semblait très troublant, mais la
vérité est que le salut est chose impossible à l’homme, néanmoins possible
à Dieu. Cela nous ramène au point en question. Le royaume ne peut se mériter, encore moins la vie éternelle. Tout doit être reçu comme don de Dieu.
Et si, en recevant le don, d’autres choses doivent être abandonnées, il y a
ample compensation et maintenant, et dans le monde à venir.
Ce que le Seigneur dit aux versets 29 et 30 a une portée très générale.
Dans le temps présent, il y a beaucoup plus pour tous ceux qui ont abandonné les bonnes choses de la terre pour l’amour du royaume. Quelque
difficulté que nous ayons à comprendre cela, provient de ce que nous n’arrivons pas à apprécier à leur valeur les bénédictions spirituelles contenues
dans le « beaucoup plus ». Paul nous donne une illustration de ces paroles.
Lisons Philippiens 3 et voyons comme il fait le compte de ces richesses spirituelles déversées dans son sein après qu’il eut « fait la perte de toutes
(choses) ». Semblable à un chameau dépouillé de tous les haillons qu’il avait
portés, il n’était passé par le trou de l’aiguille que pour se trouver comblé
de faveurs de l’autre côté.
[v.31-34] Tout cela devait paraître très surprenant à l’esprit juif, mais le
fait qui expliquait tout était que le Fils de l’Homme n’allait pas prendre le
royaume en ce temps-là, mais bien plutôt monter à Jérusalem pour y mourir. Ainsi, de nouveau à ce point-là, Jésus parle de la mort qui était maintenant devant Lui. Les prophètes avaient annoncé que ce serait le chemin par
lequel Il entrerait dans Sa gloire, quoique les disciples n’aient pas réussi à le

comprendre. Et, alors même que le Seigneur les en instruit à nouveau, ils
n’arrivent pas à le saisir. Tel est le pouvoir que les idées préconçues peuvent
avoir sur l’esprit.
[v.35-43] Le Seigneur accomplit maintenant son ultime voyage vers Jérusalem, et Il approche de Jéricho pour la dernière fois. Avec foi l’aveugle
arrête le Seigneur au passage. La foule lui avait dit que Jésus de Nazareth
passait par là, pourtant il s’adresse aussitôt à Lui en L’appelant Fils de David
et il Lui demande d’avoir pitié de lui. Le jeune homme riche avait demandé
ce qu’il devrait faire, alors que le Seigneur venait de parler de recevoir le
royaume. Le mendiant aveugle dit qu’il voudrait recevoir lorsque le Seigneur demande ce qu’il faudrait qu’Il lui fasse. Il ne résulta rien de la rencontre avec le chef ; un résultat est produit sur-le-champ dans le cas du mendiant. Le contraste entre ces deux cas est tout à fait significatif.
Le mendiant recouvre la vue, et le Seigneur lui dit : « Ta foi t’a guéri ».
Cela montre que l’action accomplie est beaucoup plus profonde que le recouvrement de sa vue physique. Le mendiant devient un disciple de Jésus,
qui montait à Jérusalem et allait vers la croix ; Dieu est glorifié et par le
mendiant et par les témoins de la scène. Un cas également net de bénédiction spirituelle se présente au Seigneur lorsqu’Il entre dans Jéricho et la traverse au chapitre 19.
Si, arrivés là, nous comparons l’Évangile de Luc avec Matthieu 20:2934, et Marc 10:46-52, une grave contradiction apparaît. Luc place très explicitement la guérison de l’aveugle lorsque Jésus approchait de Jéricho ; et
les deux autres évangélistes la placent non moins explicitement lorsqu’Il
quittait Jéricho. Avec nos connaissances limitées, il semblait impossible de
concilier les différents récits sur ce point-là. Mais lors des fouilles faites dans
la région de Jéricho, les archéologues ont mis au jour les fondations de deux
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villes de Jéricho : l’une, la ville primitive, ancienne, l’autre, à quelque distance, la Jéricho romaine. L’aveugle qui connaissait son affaire pour demander l’aumône s’était posté entre les deux villes ! Luc, qui écrit pour les gens
des nations, avait évidemment la Jéricho romaine à l’esprit. Les autres
évangélistes, très naturellement, pensent à la ville primitive. Nous mentionnons cela pour montrer comment disparaît très simplement ce qui ressemble à une contradiction insurmontable, lorsque nous connaissons les
faits dans leur ensemble.

Pour mieux comprendre voir JND Notes

Chapitre 19
[v.1-10] Luc seul nous parle de la conversion de Zachée, ce qui est remarquablement en harmonie avec le thème de son Évangile. Le publicain,
bien que profondément méprisé par les chefs de son peuple, était un objet
tout indiqué pour recevoir la grâce du Seigneur et il se distinguait par la foi
qui est prête à recevoir cette grâce. Zachée n’avait pas de besoins corporels
ou matériels ; pour lui, il s’agissait uniquement de besoins spirituels. Les
gens le traitaient de « pécheur ». Le mot était juste, et Zachée le savait ;
néanmoins, cela l’incite à essayer de gagner la faveur du Seigneur par l’exposé de ses bonnes œuvres et de sa scrupuleuse honnêteté. Jésus, toutefois,
place sa bénédiction sur le fondement qui convenait, en déclarant que Zachée est fils d’Abraham, c’est-à-dire un véritable enfant de la foi, tandis que
Lui-Même est Celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Zachée, par nature, était perdu, cependant c’était un croyant, et ainsi le salut
lui parvient en ce jour-là. C’est exactement sur le même fondement que le
salut parvient à chacun d’entre nous depuis ce jour-là.
[v.11-27] Le Seigneur avait montré aux pharisiens que le royaume était
déjà au milieu d’eux en Sa propre Personne ; Il avait aussi reparlé à Ses disciples de Sa mort imminente et de Sa résurrection. Cependant ceux-ci caressaient encore l’espoir de voir apparaître sans délai le royaume en gloire.

Aussi le Seigneur ajoute-t-Il la parabole des versets 11 à 27 comme correctif
à leurs pensées erronées. L’heure du royaume viendrait, et alors tous Ses
ennemis seraient détruits ; mais il y aurait d’abord le temps de Son absence,
pendant lequel la fidélité et la diligence de Ses serviteurs seraient mises à
l’épreuve. À chaque serviteur est confiée la même somme, si bien que la
différence dans les résultats provient de leur diligence, de leur savoir-faire
ou de quelque autre motif. C’est selon leur diligence qu’ils sont récompensés au jour du royaume. Le serviteur qui n’a eu aucune activité, montre seulement qu’il ne connaissait pas son Maître. Le résultat : non seulement il
n’a pas de récompense, mais il subit une perte.
Cela nous rappelle une fois de plus que la grâce nous appelle à une position de responsabilité et de service, et que notre place dans le royaume
dépendra de la diligence avec laquelle nous aurons employé ce qui nous a
été confié.
[v.28-40] Après avoir exposé la parabole des talents, le Seigneur va devant Ses disciples, montant à Jérusalem ; et comme Il approchait de
Bethphagé et de Béthanie, Il envoie chercher l’ânon sur lequel Il fait Son
entrée dans la ville, selon la prophétie de Zacharie, (Zacharie 9:9). L’ânon
n’était pas dressé, car personne ne s’était jamais assis dessus. On le détache,
mais seulement afin que le Seigneur puisse s’asseoir dessus.
Quoique le royaume ne fût pas sur le point d’être établi en gloire à ce
moment-là, le Seigneur, ainsi monté sur l’ânon, se présente sans équivoque
à Jérusalem comme son Roi légitime, envoyé par Dieu. Ses disciples aident
en cela, et comme ils approchent de la ville, ils se mettent à louer Dieu et à
se réjouir. Jean 12:16 nous dit très clairement qu’ils ne comprirent pas vraiment alors ce qu’ils faisaient ; cependant il est évident que l’Esprit de Dieu
les saisit et les dirigea dans leurs paroles. Ils L’acclament comme Roi, et parlent de : « Paix au ciel, et gloire dans les lieux très-hauts ! »
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Lors de l’incarnation, les anges avaient proclamé : « sur la terre, paix »,
car l’Homme du bon plaisir de Dieu était apparu, et ils célébrèrent le résultat complet de Son œuvre. Mais maintenant, il est clair que la mort se dressait devant Lui, et que Son rejet allait entraîner pour un temps tout autre
chose que la paix sur la terre. Néanmoins, le premier résultat de Son œuvre
à la croix serait d’établir la paix dans la Cour la plus haute qui soit, — dans
les cieux — et de manifester la gloire dans les lieux très-hauts, Lui-Même
y montant en triomphe. Il fallait que cette note de louange se fasse entendre à ce moment précis. Dieu aurait pu faire crier les pierres, mais à leur
place, Il emploie la bouche des disciples, bien qu’ils aient prononcé ces paroles sans comprendre totalement leur signification.
[v.41-44] Voici maintenant un contraste frappant. Comme ils approchent de la ville, les disciples se réjouissent et louent le Roi à haute voix. Le
Roi, Lui, pleure sur la ville ! En Jean 11:35 (« Jésus pleura »), le mot employé
indique des pleurs silencieux ; ici, le verbe indique se répandre en lamentations, de façon visible et audible. Les lamentations de l’Éternel sur Israël,
rapportées au Psaume 81:13, réapparaissent ici, mais beaucoup plus poignantes, alors que s’approchait le moment où la nation allait commettre le
plus grand de tous ses péchés. Jérusalem ne connaissait pas les choses qui
appartenaient à sa paix, (v. 42), c’est pourquoi la paix sur la terre était impossible à ce moment-là, et le Seigneur prévoit et prédit sa destruction par
la violence, perpétrée par les Romains quarante ans plus tard. L’Orient d’en
haut les avait visités [Luc 1 v.78], et ils n’avaient point connu le temps de
leur visitation.
[v.45-48] En conséquence, tout était en désordre dans Jérusalem. En
entrant dans la ville, le Seigneur se dirige tout droit vers son centre même,
et Il trouve le mal installé dans le temple. La maison de l’Éternel, destinée
à être une maison de prière pour toutes les nations, n’était qu’une caverne
de voleurs, si bien que tout étranger, montant au temple pour y rechercher

Dieu, était victime d’escroqueries lorsqu’il voulait obtenir les victimes pour
les sacrifices. De ce fait, il était repoussé loin du vrai Dieu au lieu d’être attiré
à Lui. Ainsi, dans les mains des hommes, la maison de Dieu avait été complètement détournée de son usage propre. De plus, les hommes qui avaient
l’autorité dans la maison étaient virtuellement des meurtriers, comme le
montre le verset 47 ; aussi était-elle devenue une citadelle de meurtriers en
même temps qu’une caverne de voleurs. Pouvait-il y avoir quelque chose de
pire ? Il n’est pas étonnant que Dieu l’ait détruite de fond en comble par la
main des Romains quarante ans plus tard.
Chapitre 20
Ce fut pourtant dans l’enceinte du temple que le Seigneur enseigna le
peuple au cours de cette dernière semaine de Sa vie ; aussi n’est-il pas surprenant qu’Il soit entré en conflit avec les sacrificateurs et les scribes. Ce
chapitre tout entier s’occupe des détails de ce conflit. Ce sont eux qui commencent à contester, mais à la fin, ils sont réduits au silence et démasqués.
[v.1-8] Ils mettent d’abord en question Son autorité. Eux étaient les
gens qui détenaient l’autorité dans le temple, et pour eux Jésus n’était
qu’un « Prophète » parvenu et présomptueux, venant de Nazareth. Leur
question laissait présumer qu’ils étaient habilités à juger des lettres de
créance du Seigneur, s’Il en présentait ; aussi les invite-t-Il à régler la question préliminaire se rapportant aux lettres de créance de Son précurseur :
Jean. Ils sont immédiatement mis dans l’embarras, car la réponse qu’ils souhaitaient donner aurait indigné le peuple. C’était des opportunistes, recherchant la popularité, aussi invoquent-ils l’ignorance. Ce n’est pas devant de
tels hommes que le Seigneur justifie Son autorité. Au lieu de cela, Il se met
à parler avec toute l’autorité que donne l’omniscience, et ils en sentent
bientôt la puissance. Il ne pouvait plus y avoir de doute au sujet de Son
autorité au terme de ce conflit de paroles.
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[v.9-19] Dans la parabole qui occupe les versets 9 à 16, le Seigneur expose avec une grande clarté la situation exacte des choses à ce moment-là.
Cela se lit comme une suite de l’exposé historique donné en 2 Chroniques
36:15-16. Là, c’était Dieu, suppliant par le moyen de Ses « messagers, se
levant de bonne heure et envoyant » ; mais ceux-ci ne rencontrèrent que
moqueries et railleries jusqu’à ce « qu’il n’y eut plus de remède », et « Il fit
monter contre eux le roi des Chaldéens ». Ici, l’histoire avance d’un pas et
le « Fils Bien-aimé » est envoyé, seulement pour être jeté hors de la vigne
et tué. À cause de cela, un châtiment pire que l’arrivée des Chaldéens allait
venir sur eux. Le Psalmiste avait prophétisé que la « Pierre » rejetée deviendrait la « tête de l’angle », et Jésus ajoute que « quiconque tombera sur
cette pierre, sera brisé ; mais celui sur qui elle tombera, elle le broiera ».
En ce moment, ils heurtaient contre la Pierre, comme Romains 9:32 le déclare. La chute de la Pierre sur eux et sur les puissances des nations aura lieu
à la Seconde Venue, comme l’indique Daniel 2:34.
[v.20-26] Les principaux sacrificateurs et les scribes sentent l’intention
et l’autorité des paroles du Seigneur, comme nous le voyons au verset 19 ;
mais cela ne fait que les exciter à s’opposer d’une façon plus déterminée. Et
ils envoient des hommes rusés et fourbes pour, si possible, Le prendre au
piège dans Ses paroles. Ils viennent vers le Seigneur et Lui demandent s’il
est permis de payer le tribut à César ; pharisiens et hérodiens trouvent ici
l’occasion de s’allier, oubliant leur animosité réciproque dans une haine
commune envers le Seigneur.
La question que pose le Seigneur : « Pourquoi me tentez-vous ? »
montre qu’Il connaissait parfaitement leur ruse. Il demande à voir un denier
— et cela montre dans quelle pauvreté Il a vécu. L’inscription sur le denier
témoigne qu’ils sont des sujets de César. Le Seigneur répond alors qu’ils
doivent rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. C’est
parce qu’ils n’avaient pas rendu à Dieu ce qui Lui revenait, que César avait

acquis sur eux ses droits de conquérant. Tout ceci était si incontestable, que
ces discuteurs perfides furent réduits au silence devant la remarque qu’Il
leur en fit.
[v.27-40] La question par laquelle les sadducéens pensaient prendre le
Seigneur au piège était due à leur ignorance. Ils avaient sans doute souvent
plongé les pharisiens dans la perplexité avec cette question-là, mais ceux-ci
n’avaient pas plus de lumière que les sadducéens sur le point essentiel que
le Seigneur rend si clair. Il oppose « ce siècle » et « ce siècle-là ». Or, ce sera
le lot de quelques-uns « d’avoir part à ce siècle-là » comme hommes vivant
sur la terre, sans passer par la mort et la résurrection ; mais ceux qui « auront part à ce siècle-là et à la résurrection » connaîtront des conditions de
vie totalement nouvelles. Ils seront immortels comme les anges, et le mariage ne s’appliquera pas à eux. Le Seigneur commence ici à faire « luire la
vie et l’incorruptibilité » (2 Timothée 1:10) ; et, en conséquence, la question des sadducéens qui, dans leur ignorance, semblait ne pas avoir de réponse, devient simplement ridicule.
Le Seigneur complète Sa réponse et apporte la preuve de la résurrection à partir de Exode 3:6. Si, pour Dieu, les patriarches étaient vivants des
siècles après leur mort dans ce monde-ci (dans ce siècle-ci), leur résurrection finale est certaine. Ainsi, Il répond, non seulement à la question absurde des sadducéens, mais aussi à l’incrédulité qui se trouvait derrière leur
question. Et Il y répond avec une telle autorité que même un scribe est porté
à l’admiration et à l’approbation, et ils craignent tous de l’interroger davantage.
[v.41-44] Le Seigneur pose alors, à son tour, cette grande question, basée sur le Psaume 110. Matthieu rapporte que personne ne pouvait lui répondre un mot (Matthieu 22:46) La foi seule le pouvait, la foi qui saisissait
la gloire divine du Christ ; et eux-mêmes n’avaient pas de foi. Ils restent
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silencieux dans leur incrédulité tenace. Répondre à Sa question, ils ne le
peuvent pas ; Lui poser d’autres questions, ils ne l’osent pas.
[v.45-47] Il ne reste au Seigneur qu’à démasquer ces hommes méchants, et Il le fait en peu de mots, comme le rapportent les deux derniers
versets du chapitre. C’était des hypocrites de la pire espèce ; ils se servaient
de la religion comme d’un manteau pour couvrir leur recherche de soi et
leur cupidité. Le Seigneur les démasque et prononce leur condamnation. Il
ne parle pas d’une sentence plus longue, comme si le jugement était limité
par le temps et non pas éternel. Mais Il parle d’une sentence plus sévère,
montrant que le jugement différera quant à sa rigueur. Ils recevront une
« sentence plus sévère » (v. 47).
Chapitre 21
[v.1-4] Puis, levant les yeux, le Seigneur vit quelques-uns de ces riches
qui jetaient avec ostentation leurs dons dans le trésor du temple, et parmi
ceux-ci une pauvre veuve qui y jeta ses deux pites. Il ne nous faut pas séparer
dans notre esprit ces premiers versets du chapitre 21 des deux derniers versets du chapitre précédent. La veuve était vraisemblablement une de celles
dont la « maison » avait été dévorée ; cependant, au lieu de se plaindre, elle
jette ses deux dernières pites dans le trésor du temple. Dans ces circonstances, son don était vraiment très grand, comme le déclare le Seigneur. Elle
va jusqu’à l’extrême limite : elle jette tout ce qu’elle avait.
Il ne nous faut pas non plus séparer cet incident touchant des versets
qui suivent, en particulier du verset 6. La veuve exprime sa piété envers Dieu
en jetant ses deux pites dans la collecte pour l’entretien des bâtiments du
temple ; pourtant le Seigneur poursuit en prédisant la destruction totale de
celui-ci. Le sanctuaire était déjà mis de côté, parce que le Seigneur était là.
Dieu était en Christ, non pas dans le temple d’Hérode. Dans sa compréhension des choses, cette veuve était, comme nous le dirions, en retard sur son

temps ; pourtant cela n’amoindrit pas l’approbation du Seigneur quant à
son offrande. Il fait vraiment cas de la consécration totale d’un cœur,
même si l’expression n’en est pas marquée par une parfaite intelligence.
Cela devrait nous être en grand encouragement
[v.5-28] Luc nous donne maintenant le discours prophétique du Seigneur. Il rapporte la partie de celui-ci qui répond spécialement à la question
des disciples, donnée au verset 7. Comme le montre le récit de Matthieu,
leur question et la réponse du Seigneur comportaient, toutes deux, beaucoup plus que ce que rapporte Luc. Ici, la question porte sur le temps de la
destruction du temple et sur le signe qui l’annoncera. La réponse se divise
en deux parties : versets 8-24, les événements qui amèneront la destruction
de Jérusalem, foulée aux pieds par les Romains ; versets 25-33, l’apparition
du Fils de l’Homme à la fin du siècle.
[v.8-24] Il est très remarquable que le Seigneur présente le sujet tout
entier, non avec une profusion de détails intéressant notre curiosité, mais
comme des prophéties qui sont un cri d’avertissement et qui apportent des
enseignements de la plus haute importance pour Ses disciples. Tout est exposé de façon à faire appel à nos consciences et non à notre curiosité.
[v.8-19] La première partie du discours, versets 8-19, est consacrée à
des enseignements adressés aux disciples en personne. Le Seigneur formule
certes bien des prophéties. Il prédit :
1 — l’apparition de faux christs,
2 — des guerres et des séditions, en même temps que des événements extraordinaires dans le monde physique environnant,
3 — l’apparition d’opposition et de persécution violentes, allant même
jusqu’à la mort.
Mais, dans chacun des cas, les disciples sont mis en garde par les avertissements du Seigneur. Ils ne devront pas un instant se laisser tromper par
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de faux christs, ni les suivre. Ils ne devront pas se laisser effrayer par des
flambées de violence des hommes, ni s’imaginer que ces commotions signifieront que la fin sera tout aussitôt. Ils devront accepter la persécution
comme occasion de témoignage, et devant leurs adversaires, ils ne devront
pas se reposer sur une défense préparée à l’avance, mais sur la sagesse surnaturelle qui leur sera accordée, le moment venu.
Le but du verset 18 est évidemment de faire comprendre de quelle manière personnelle et intime Dieu prendrait soin d’eux. Les derniers mots du
verset 16 montrent que cela ne veut pas dire que tous échapperaient : mais
même si on les faisait mourir, ils seraient tous au bénéfice de la résurrection.
En endurant l’épreuve avec patience, ils arriveraient au but, soit dans la vie,
soit dans la mort. Cela semble être le sens du verset 19. Nous voyons dans
les Actes comment ces choses se sont accomplies dans le cas des Apôtres.
[v.20-24] Puis, aux versets 20-24, le Seigneur prédit la désolation de
Jérusalem. Rien n’est dit ici quant à l’instauration de « l’abomination de la
désolation », car cela ne doit arriver qu’à la fin des temps des Gentils :
toutes les choses que le Seigneur mentionne furent accomplies lorsque Jérusalem fut détruite par les Romains. C’est alors que la ville fut environnée
d’armées. C’est alors que ceux qui avaient cru aux paroles de Jésus s’enfuirent effectivement vers les montagnes, et échappèrent ainsi aux horreurs
du siège. C’est alors que commencèrent pour les Juifs « des jours de vengeance », qui ne prendront fin pour eux que lorsque toutes les choses prédites seront accomplies. C’est alors que débuta la longue captivité qui s’est
poursuivie et se poursuivra, avec Jérusalem foulée aux pieds des nations,
jusqu’à la fin des temps des nations. Ces temps débutèrent lorsque Dieu
suscita Nebucadnetsar, qui déposséda le dernier roi de la lignée de David,
et ils se termineront par l’écrasement de la domination des nations à l’apparition de Christ.

[v.25-28] En conséquence, le verset 25 nous transporte directement
jusqu’au temps de la fin, et parle de choses qui précéderont de peu Sa venue. Il y aura des signes dans le ciel, et angoisse et perplexité sur la terre,
« la mer et les flots » symbolisant les foules dans un état de trouble et
d’agitation violents. C’est pourquoi, les hommes rendront « l’âme de peur
et à cause de l’attente des choses qui viennent ». Devant l’état de choses
qui règne sur la terre au moment où nous écrivons ces lignes, il n’est pas
difficile de concevoir les événements que le Seigneur prédit ainsi.
C’est le temps où Dieu ébranlera et les cieux et la terre, comme Aggée
l’a prophétisé, et où seules demeureront les choses qui ne peuvent être
ébranlées (Aggée 2:6). Tout ceci conduira à l’apparition publique du Fils de
l’Homme, « avec puissance et une grande gloire ». Le jour de Sa pauvreté
sera passé, comme aussi le jour de Sa patience ; et le jour de Sa puissance,
dont parle le Psaume 110, sera là dans sa plénitude. Avant Sa venue, les
cœurs des inconvertis seront remplis de terreur ; quand Il sera venu, leurs
pires craintes seront réalisées, et « toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de Lui » (Apoc. 1:7).
Mais pour Ses saints, la Venue du Seigneur revêtira un autre aspect,
comme on est heureux de le lire au verset 28. Pour eux, c’est la rédemption
finale, lorsque toute la création sera délivrée de l’esclavage de la corruption.
Les choses étant ainsi, les premiers signes de Sa Venue doivent nous remplir
d’une heureuse espérance. Nous devons « regarder en haut », car ce qui
vient après, événement de toute importance, doit procéder de la droite de
Dieu, où le Seigneur est assis. Nous devons « lever nos têtes », bien loin de
les baisser par accablement ou par crainte. Les choses mêmes qui effraient
le monde doivent remplir le croyant d’une sainte espérance.
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[v.29-36] Ensuite vient la courte parabole du figuier. Remarquons
qu’elle est présentée comme « parabole », non pas comme simple illustration. Le figuier représente les Juifs en tant que nation. Depuis des siècles, ils
sont en état de mort, en tant que nation (*), et quand, enfin, il y aura des
signes d’une renaissance nationale d’Israël, et également des signes d’une
renaissance d’autres « arbres » de nationalismes anciens, nous pourrons reconnaître que « l’été » millénaire est proche. Jusqu’à ce que ce moment
arrive, « cette génération » ne passera point ; par « cette génération », le
Seigneur signifie, croyons-nous, cette « génération perverse... en qui il n’y
a point de fidélité », dont Moïse a parlé en Deutéronome 32:5, 20. Quand
le royaume sera établi, cette génération-là sera passée.
(*) Cette étude a été écrite avant la deuxième guerre mondiale, et donc, avant la fondation
de l’État d’Israël.

La prophétie du Seigneur que Luc relate brièvement se termine par la
déclaration solennelle que Ses paroles sont véritables et certaines. Toute
parole qui tombe de Ses lèvres est chargée de sens, chargée de l’annonce
d’un événement à venir, et elle a plus de stabilité que les cieux et la terre.
Ainsi le verset 33 nous présente la pensée frappante que les paroles de Sa
bouche ont une permanence que n’ont pas les œuvres de Ses mains.
Le Seigneur termine en faisant une nouvelle fois appel à la conscience
de Ses disciples, et à la nôtre aussi. Il n’y a pas de doute que ces trois versets
34, 35, 36 s’appliquent spécialement aux saints qui seront sur la terre immédiatement avant Son apparition, mais ils interpellent aussi le croyant
d’aujourd’hui. Une multitude de plaisirs s’offre à nous et nous pouvons facilement en user à l’excès et nous laisser accaparer. D’autre part, il n’y a
jamais eu de dangers plus nombreux et plus grands à l’horizon, et nos cœurs
peuvent être écrasés par de sombres pressentiments, si bien que nous perdons de vue le jour qui approche. Il se peut que nous soyons tellement occupés des faits et gestes de dictateurs et du cours des événements du

monde, que la venue du Seigneur s’estompe dans nos cœurs. Prenons pour
nous cette parole : « Veillez donc, priant en tout temps » (v. 36). Alors nous
serons tout à fait vigilants, et prêts à accueillir le Seigneur lorsqu’Il viendra.
[v.37-38] Dans les derniers versets du chapitre, Luc nous rappelle que
le Seigneur, qui avait ainsi prédit Son retour, était encore le Rejeté. De jour,
pendant cette dernière semaine, Il annonce fidèlement la parole de Dieu ;
de nuit, n’ayant pas de chez-soi, Il demeure dans la montagne des Oliviers.
Chapitre 22
[v.1-6] Avec ce chapitre, nous arrivons aux dernières scènes de la vie de
notre Seigneur. La Pâque n’était pas seulement un témoignage permanent
de la délivrance d’Israël du pays d’Égypte, mais aussi un type du grand Sacrifice qui était encore à venir. Maintenant, enfin, le moment crucial approche, et « Christ notre Pâque » va être sacrifié pour nous, précisément
au temps de la Pâque. Les chefs religieux complotaient, se demandant comment ils pourraient Le mettre à mort, en dépit du fait que beaucoup d’entre
le peuple Lui étaient favorables. C’est Satan qui leur inspirait cette haine, et
ce fut Satan qui leur donna l’instrument pour satisfaire leurs désirs.
Jean, dans son Évangile, démasque Judas, avant la fin. Au chapitre
douze, il nous dit que, dévoré de convoitise, il était devenu voleur. Au chapitre treize, il nous dit aussi le moment exact où Satan est entré en lui. Luc
relate ce fait terrible d’une façon plus générale ; et il montre que le prince
des puissances des ténèbres estimait que comploter la mort de Christ était
une œuvre d’une importance telle qu’elle ne devait être déléguée à aucune
puissance inférieure : il se chargerait lui-même de l’affaire. Cependant, il entreprit cette tâche pour sa propre ruine. L’accord entre Judas et les chefs
religieux fut réglé facilement. Ils étaient dévorés d’envie, et Judas était dévoré de l’amour de l’argent.
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[v.7-13] Depuis bien des siècles, la Pâque était observée avec plus ou
moins de fidélité ; elle allait maintenant être observée, dans sa pleine signification, pour la dernière fois. En l’espace de vingt-quatre heures, sa lumière
pâlit sous l’éclat de son Antitype, lorsque le véritable Agneau de Dieu mourut sur la croix. C’est un fait remarquable que la dernière fois que la Pâque
fut célébrée dans sa pleine signification, il y avait là, pour y participer, Celui
qui l’avait instituée, l’Homme parfait, saint, qui était le « Compagnon » de
l’Éternel. Il demande que soit préparée la Pâque, et Il décide de l’endroit
même où ils devront la manger. Le moment, la manière, l’endroit, tout est
fixé par Lui. Le choix ne dépend pas des disciples mais du Seigneur, comme
l’indique le verset 9.
La préconnaissance du Seigneur se manifeste d’une manière frappante
au verset 10. Porter l’eau était la tâche des femmes ; un homme portant une
cruche d’eau ne se voyait pas souvent. Cependant, le Seigneur savait qu’il y
aurait un homme accomplissant cette action inhabituelle, et que Pierre et
Jean le rencontreraient au moment où ils entreraient dans la ville. Il savait
aussi que le « maître de la maison » répondrait au message délivré par les
disciples au nom du « Maître ». À n’en pas douter, il connaissait le Maître
comme étant son Maître ; en d’autres termes, il faisait partie des gens pieux
de Jérusalem qui reconnaissaient les droits du Seigneur, et Celui-ci savait
comment l’atteindre. Cet homme a eu le privilège de mettre une chambre à
disposition de Celui qui n’avait pas de logis à Lui, et quand l’heure fut venue,
le Seigneur se mit à table avec ses disciples.
[v.14-23] Dans le récit que donne Luc, la distinction entre le souper de
la Pâque et le Souper que le Seigneur institua est très claire : les versets 1518 donnent la Pâque, et les versets 19-20 donnent la Cène. Les paroles du
Seigneur quant à la Pâque indiquent que cet ancien ordre de choses arrive
à sa fin. Les souffrances du Seigneur signifieraient son accomplissement ; et

quand, enfin, un résidu d’Israël, épargné, entrera dans la bénédiction du millénium, ce sera parce qu’il sera à l’abri du sang de Christ. Quant à la coupe
(du verset 17), elle ne semble pas avoir fait partie de la Pâque telle que
Moïse l’avait instituée et le Seigneur, manifestement, ne l’a pas bue. Au lieu
de cela, Il indique que Son jour de joie, que symbolise le fruit de la vigne,
n’arriverait que dans le royaume à venir.
Puis le Seigneur institue Son propre souper en mémoire de Sa mort, le
pain symbolisant Son corps, et la coupe, Son sang versé. Le récit en est très
bref, et pour en avoir la signification entière, il nous faut lire 1 Corinthiens
10 et 11. En mémoire (de Moi), c’est ce sur quoi le Seigneur insiste à ce
moment-là, et en raison de Sa longue absence, nous pouvons en comprendre l’importance. À travers les siècles, le souvenir de Sa mort nous
reste, témoignage permanent de Son amour.
Les versets qui suivent (21-27) témoignent de la folie et de la faiblesse
trouvées parmi les disciples. La main de celui qui allait livrer le Seigneur était
« avec Lui, à table » et Il le savait, quoique les autres disciples n’en fussent
pas conscients.
[v.24-30] Il y eut aussi une contestation entre eux, chacun souhaitant la
première place, et ceci, précisément lorsque leur Maître et Seigneur allait
prendre la dernière place. Tel est, hélas ! le cœur de l’homme, même chez
les saints. Cela servit pourtant à faire ressortir très clairement la différence
fondamentale entre le disciple et le monde. Dans le monde, on fait connaître
et on maintient sa grandeur en prenant la place du maître, pour le chrétien,
la grandeur consiste à prendre la place d’un serviteur. Dans ce domaine,
Jésus Lui-Même montre Sa prééminence. Peu de paroles sont plus touchantes que celles-ci : « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert ».
Telle avait été Sa vie de grâce en perfection ; et telle, en suprême mesure,
allait être Sa mort.
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Il est aussi extrêmement touchant de voir comment le Seigneur parle à
Ses disciples dans les versets 28 à 30. Ils étaient en vérité insensés, et leur
esprit était fort éloigné du Sien, pourtant, avec quelle bienveillance Il met
en lumière ce qu’il y avait eu de bon en eux. Ils Lui étaient fermement attachés. Malgré Ses épreuves et, souffrance suprême, Sa réjection, ils
avaient persévéré avec Lui. Cela, Il ne l’oublierait jamais, et il y aurait une
riche récompense dans le royaume. Dans le jour qui vient, Il prendra possession du royaume pour Son Père, Il en prendra possession avec Ses saints,
et ces disciples auront une place d’honneur très spéciale. À la lumière de
cette déclaration pleine de grâce, ils ont dû certainement ressentir combien
avait été mesquine et méprisable leur contestation de tout à l’heure, quant
à une place de préséance. Puissions-nous éprouver de tels sentiments.
[v.31-34] Ensuite, aux versets 31-34, vient l’avertissement spécial du
Seigneur à Pierre. À ce moment-là, Pierre pensait et agissait selon la chair,
aussi Jésus l’appelle du nom qui était le sien selon la chair, et la répétition
de celui-ci traduit l’urgence de Son avertissement. La confiance en soi était
un trait de son caractère, ainsi que le désir d’une place prééminente, et cela
le rend vulnérable aux attaques de Satan ; pourtant l’intercession du Seigneur l’emporterait ; il y avait là du froment, pas seulement de la balle. Ce
froment resterait quand le crible aurait passé.
[v.35-38] Les quatre versets suivants, 35-38, ont été adressés à tous les
disciples. Ils devaient rendre témoignage qu’ils avaient eu tout en suffisance
comme résultat de Sa puissance, quoiqu’ils aient été envoyés sans ressources humaines. Et Il leur annonce que Sa mort et Son départ amèneraient un autre ordre de choses. Les hommes Le compteraient parmi les
iniques de ce monde, mais les choses qui Le concernaient se terminaient
dans un autre monde. Il serait élevé au ciel et Ses disciples seraient laissés
pour être Ses témoins ; ils auraient à reprendre le cours ordinaire de ce
monde. Leur réaction à ces paroles montre que, en s’emparant à la lettre

d’un seul petit détail, ils risquaient fort de ne pas saisir l’esprit de ce qu’Il
disait ; aussi, pour l’instant, Il n’en parle plus.
[v.39-46] Jusqu’à présent, il s’est agi de la manière dont Son amour
s’est occupé des Siens ; maintenant nous voyons la perfection de Son humanité déployée à Gethsémané. Il affronte, à genoux devant le Père, toute
l’amertume de cette coupe de jugement qu’il lui faudra boire ; et Son entière perfection se montre en ce que, quoique saisi d’angoisse, Il se consacre
coûte que coûte à l’accomplissement de la volonté de Son Père. Luc, seul
des évangélistes, nous parle de l’ange qui apparaît pour Le fortifier. Cela met
en relief la réalité de Son humanité, en accord avec le caractère particulier
de cet Évangile. Pareillement, Sa sueur devenant comme des grumeaux de
sang n’est mentionnée que dans cet Évangile. C’est en communion avec le
Père qu’Il va connaître l’horreur de ce qui est devant Lui.
[v.47-53] Les dernières scènes débutent au verset 47. Et maintenant,
tout est calme et grâce du côté du Seigneur, tout est confusion et agitation
du côté de Ses amis, de Ses adversaires et même de Ses juges. La communion dans le jardin a conduit au calme dans la grande heure de l’épreuve.
Judas atteint le comble de l’hypocrisie en trahissant son Maître par un baiser. Pierre emploie l’une de ces deux épées que les disciples venaient de
mentionner, pour un acte de violence vicié dans sa conception et quant à
celui contre lequel il est dirigé. Ce que Pierre fait dans sa violence, le Seigneur le défait immédiatement dans Sa grâce. Il fallait laisser la violence à
la multitude venue avec les épées et les bâtons. C’était leur heure, et l’heure
pendant laquelle le pouvoir des ténèbres allait se déployer. Sur ce sombre
arrière-plan, le Seigneur déploie Sa grâce.
[v.54-62] Suit maintenant le récit de la chute de Pierre. Le chemin en
avait été préparé par le désir qu’il avait eu tout à l’heure de la première
place, par sa confiance en soi, puis par son acte de violence. Maintenant, il
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suit de loin ; il se trouve bientôt parmi les ennemis de son Maître. Satan
prépare le piège avec une habileté consommée. D’abord la servante, ensuite les deux autres personnes affirment qu’ils le reconnaissent, et cela
conduit Pierre à des reniements de plus en plus énergiques ; Luc pourtant
ne nous dit pas comment il se mit à faire des imprécations et à jurer. Cela,
après tout, était accessoire. Le fait principal est qu’il a renié son Seigneur.
À ce moment précis, exactement comme Jésus l’avait prédit, le coq
chanta ; et le Seigneur, se tournant, regarda Pierre. Ce que ce regard exprima exactement, nous ne pouvons le savoir, mais il fut si éloquent pour le
disciple tombé que celui-ci quitta la compagnie des ennemis de son Maître,
et pleura amèrement. Judas fut rempli de remords, mais nous ne lisons pas
qu’il ait pleuré. Les larmes amères de Pierre sont un témoignage que, malgré tout, il aimait vraiment son Seigneur, et que sa foi n’allait pas défaillir.
L’efficace de la prière et du regard du Seigneur commençait à se faire sentir.
[v.63-71] Cet Évangile fait comprendre que le procès de Jésus se divise
en quatre parties.
1 [v.66-71] En premier lieu, il y eut l’interrogatoire devant les principaux
sacrificateurs et les scribes, lorsqu’ils cherchaient quelque prétexte plausible pour condamner le Seigneur à mort. Ce récit remplit les derniers versets du chapitre, et il est donné brièvement. On voit clairement pourtant
qu’ils condamnèrent Jésus après qu’Il eut Lui-Même confessé nettement qui
Il était. Ils contestent qu’Il soit le Christ, et la réponse du Seigneur montre
qu’Il savait qu’ils étaient résolus, dans leur incrédulité et leur obstination, à
Le condamner.
Malgré cela, Il affirme qu’Il est le Fils de l’Homme, qui exercera bientôt
l’autorité même de Dieu, et cela, ils l’interprètent comme entraînant aussi
sa prétention à être le Fils de Dieu ; ce qu’Il est, en vérité. Et Sa réponse :

« Vous dites vous-mêmes que je le suis », est un « Oui » catégorique. Parce
qu’Il affirme être le Christ, le Fils de l’Homme, le Fils de Dieu, ils Le condamnent à mort.
Chapitre 23
2 [v.1-7] Puis, en second lieu, ils Le conduisent à Pilate afin d’obtenir
du gouverneur romain l’autorisation d’exécuter cette sentence. Ici, les accusateurs changent complètement leurs arguments et accusent Jésus d’être
un rebelle et un rival de César. Jésus confesse qu’Il est le Roi des Juifs, pourtant Pilate Le déclare innocent. Cette déclaration pourrait sembler surprenante, mais Marc nous permet de jeter un coup d’œil derrière la scène,
lorsqu’il nous dit que Pilate savait que la haine violente des chefs religieux
était inspirée par l’envie [Mc 15:10]. Aussi commence-t-il par refuser d’être
l’instrument de leur rancune, et il profite des relations du Seigneur avec la
Galilée pour L’envoyer à Hérode. L’accusation : « Il soulève le peuple », était
bien vraie ; mais Il voulait les élever vers Dieu, non pas les soulever contre
César.
3 [v.8-12] Il y a aussi, en troisième lieu, la brève comparution du Seigneur devant Hérode, qui était impatient de Le voir, espérant être témoin
de quelque chose de sensationnel. De nouveau, les principaux sacrificateurs
et les scribes L’accusent avec véhémence, mais ici, en présence de ce méchant homme, qu’Il avait précédemment traité de « renard », Jésus ne répond rien. Son silence plein de dignité incite seulement Hérode et ses soldats à abandonner tout semblant d’administrer la justice, et à s’abaisser à
la moquerie et à la dérision. Dans Son humiliation, Son jugement a été ôté.
En conséquence, Hérode Le renvoie à Pilate, et ici commence la quatrième et dernière partie de Son procès. Mais avant de nous parler des tentatives que Pilate fera encore pour calmer les accusateurs et pour relâcher
Jésus, Luc nous rapporte comment tous deux, Pilate et Hérode, ont enterré
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leur inimitié ce jour-là, pour Le condamner. La même tragédie s’est souvent répétée depuis lors. Des hommes totalement différents par leur caractère et leurs points de vue ont trouvé un sujet d’entente dans leur rejet de
Christ. Hérode s’abandonnait à ses plaisirs et était complètement indifférent ; Pilate, bien qu’ayant un certain sens de ce qui était juste, était opportuniste et donc prêt à faire du tort si cela lui apportait de la popularité. Mais
ici, ces deux personnages tombent d’accord.
4 [v.13-25] Le récit des dernières scènes du procès est donné brièvement aux versets 13-26. Il n’est pas rapporté une seule des paroles prononcées par notre Seigneur : tout est présenté comme une affaire se passant
entre Pilate et le peuple poussé par les principaux sacrificateurs ; pourtant
certains points ressortent très clairement.
A En premier lieu, il y a le témoignage réitéré que Jésus était innocent.
Pilate l’avait déclaré lors du premier interrogatoire (v. 4), et maintenant il le
répète deux fois (v. 14 et 22), enfin le déclare une quatrième fois comme
étant le verdict d’Hérode (v. 15). Dieu prit soin qu’il y ait un témoignage
abondant et officiel de cela.
B Puis la fureur aveugle et irraisonnée de Ses accusateurs est largement mise en évidence. Ils se contentent de réclamer Sa mort à grands cris.
De nouveau, le choix qu’ils font, plutôt que de laisser relâcher Jésus, ressort,
clair comme du cristal. Deux fois dans ces versets, le nom de Barabbas est
associé à des crimes de sédition et meurtre ; c’est dire qu’il était la personnification vivante des deux formes sous lesquelles le mal est présenté d’une
façon si fréquente dans les Écritures : corruption et violence ; ou, pour l’exprimer d’une autre manière : nous voyons la puissance de Satan qui agit et
comme un serpent et comme un lion rugissant.

C En dernier lieu, nous voyons que la condamnation de Jésus est le résultat de la faiblesse du juge, qui « livra Jésus à leur volonté ». Il représentait le pouvoir absolu de Rome, mais il l’abdique en faveur de la volonté du
peuple.
[v.26-32] Les scènes de la crucifixion occupent les versets 27 à 49. Nous
sommes frappés par le fait que, tout au long de ces scènes, rien ne se passe
d’une façon ordinaire. Tout est inhabituel, surnaturel, ou touchant au surnaturel.
1 Il était tout à fait habituel que des pleureuses professionnelles paraissent en de telles occasions, mais tout à fait inhabituel qu’il leur soit dit de
pleurer sur elles-mêmes, ou qu’il leur soit annoncé un jugement à venir.
Jésus Lui-Même était « l’arbre vert », selon le Psaume 1, et peut-être fait-Il
allusion à la parabole d’Ézéchiel 21:1-5. Dans ces versets, Dieu prédit une
flamme sur tout bois vert et tout bois sec. Le jugement est tombé sur « le
bois vert » lorsque Christ a souffert pour nous. Lorsque le feu se déclarera
dans le bois sec des Juifs apostats, il ne sera pas éteint.
[v.33-38] 2 Puis la prière de Jésus, au moment où ils Le crucifièrent,
était tout à fait inattendue et inhabituelle. Il demande au Père, en réalité,
que le péché du peuple soit compté, non comme meurtre, pour lequel il n’y
avait pas de pardon, mais comme homicide commis par mégarde, pour que,
malgré tout, une ville de refuge soit accessible, même pour Ses meurtriers.
On vit une réponse à cette prière quelque cinquante jours plus tard, lorsque
Pierre prêcha à Jérusalem le salut par Christ ressuscité, et que trois mille
âmes s’enfuirent vers le refuge. Cette prière était inhabituelle parce qu’elle
était le fruit de compassions divines telles qu’on n’en avait jamais vu de semblables auparavant.
3 La conduite des différentes personnes impliquées dans la crucifixion
du Seigneur a été inhabituelle. Il n’est pas courant que les gens couvrent de
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sarcasmes et d’insultes même les pires criminels subissant la peine capitale.
Ici, toutes les classes de la société l’ont fait, même les chefs, les soldats, et
l’un des malfaiteurs qui subissait sa peine à côté du Seigneur. La puissance
du diable et des ténèbres s’était emparée d’eux tous.

Or, le Paradis et le troisième ciel sont identifiés en 2 Corinthiens 12:2-4. Ces
paroles du Seigneur sont la première révélation explicite du fait que, aussitôt que survient la mort, les esprits des saints sont introduits dans un état
conscient de félicité avec Christ.

4 L’inscription faite par Pilate était inattendue. Ayant condamné le Seigneur comme faux prétendant à la royauté parmi les Juifs, il écrivit un titre
qui Le proclamait Roi des Juifs, et comme le montre un autre Évangile, il
refuse de le changer. Dieu agissait là selon sa souveraineté.

[v.44-46] 7 Si tout était inhabituel sur le plan humain, lorsque Jésus
mourut, il y eut aussi des interventions surnaturelles de la part de Dieu. Les
versets 44 et 45 nous en parlent. Aux trois heures les plus lumineuses de la
journée, le pays a été plongé dans les ténèbres, le soleil ayant été obscurci.
Il y avait quelque chose de très approprié à la situation, car le vrai « Soleil
de Justice » portait le poids de notre péché à ce moment-là.

[v.39-43] 5 La conversion soudaine du second brigand fut totalement
surnaturelle. Il se condamne lui-même et justifie Jésus. L’ayant justifié, il Le
reconnaît comme Seigneur et proclame — de fait, sinon explicitement — sa
conviction que Dieu le ressusciterait d’entre les morts, afin de lui donner
une place dans Son royaume. Il remplit les deux conditions de Romains
10:9 ; seulement, il croyait que Dieu Le ressusciterait d’entre les morts, au
lieu de croire, comme nous, que Dieu L’a ressuscité d’entre les morts. La foi
du brigand mourant était un joyau de première qualité, auprès duquel notre
foi d’aujourd’hui perd son éclat. Il est bien plus remarquable de croire
qu’une chose s’accomplira sûrement, quand elle n’a pas encore eu lieu, que
de croire qu’une chose s’est accomplie quand elle a déjà eu lieu. Et, de plus,
il était tout à fait inhabituel qu’un malfaiteur souhaite que le Roi se souvienne de lui, lorsque son Royaume serait établi. D’habitude les malfaiteurs
s’esquivent furtivement dans l’ombre, souhaitant se faire oublier par les
autorités. Son désir que Jésus se souvienne de lui montre que sa foi en la
grâce du Seigneur souffrant égalait sa foi en Sa gloire à venir.
6 La réponse de Jésus à la prière du brigand est merveilleuse et inattendue, en effet ! Non seulement dans le royaume à venir, mais en ce jour
même, il allait faire l’expérience de la grâce qui agirait au-delà de la mort,
amenant son esprit racheté dans la compagnie de Christ dans le Paradis.

8 En outre, le voile du temple fut déchiré par une main divine, montrant par là que l’époque du régime visible du temple était maintenant terminée, et que le chemin pour entrer dans le lieu très saint allait être manifesté : voir Hébreux 9:8. Notre vrai « soleil » fut voilé pour un temps, subissant notre jugement, afin qu’il n’y ait pas de voile entre nous et Dieu.
[v.47-49] Luc ne relate pas le cri du Sauveur quant à l’abandon de Dieu,
poussé à peu près au moment où les ténèbres disparaissaient, ni le cri de
triomphe : « C’est accompli », quoiqu’il rapporte bien qu’Il cria « à haute
voix » et que, ensuite, Ses dernières paroles furent : « Père, entre Tes
mains, je remets mon esprit ». Dans ces dernières paroles sur la croix, nous
voyons Celui qui, tout au long de Son chemin, avait été caractérisé par Sa
soumission à la volonté de Dieu, terminer ce chemin en Homme parfait et
dépendant. Ayant dit cela, Il expira. Cependant, nous voyons qu’Il est plus
qu’Homme, car à un moment donné, Il crie à haute voix, Sa vigueur intacte,
et l’instant d’après Il est mort. 9 À tous les points de vue, Sa mort fut une
mort surnaturelle.
Le centurion qui, en raison de ses fonctions officielles, fut témoin de
cette scène, en rend témoignage. Même les foules qu’une curiosité morbide
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avait assemblées se sentent mal à l’aise sous l’effet de la crainte et de
sombres pressentiments ; et ceux qui étaient Ses amis s’éloignent. Le centurion devint un quatrième témoin de la perfection de Jésus, après Pilate,
Hérode et le brigand mourant.
[v.50-56] Les écrits prophétiques avaient dit : « Tu as éloigné de moi
amis et compagnons » (Psaume 88:18) ; mais ils avaient également dit : « Il
a été avec le riche dans Sa mort » (Ésaïe 53:9). Si le verset 49 nous donne
l’accomplissement de l’une de ces prophéties, les versets 50-53 nous donnent l’accomplissement de l’autre. Dans toutes les situations critiques, Dieu
a en réserve un instrument pour exécuter Ses desseins et accomplir Sa parole. Joseph est mentionné dans les quatre Évangiles, et Jean nous informe
que, jusqu’à ce moment-là, il était disciple en secret, par crainte des Juifs.
Maintenant, il agit avec hardiesse alors que tous les autres sont intimidés ;
et le sépulcre neuf, sans souillure, est disponible pour recevoir le corps saint
du Seigneur. Il n’y eut ainsi pas le moindre contact par lequel Il aurait pu
« voir la corruption ». Les hommes en avaient décidé autrement, mais Dieu,
sereinement, accomplit Sa parole.
Chapitre 24

activités — cela venait de Dieu, car leurs activités étaient tout à fait inutiles, et au moment où elles auraient pu les reprendre, le corps du Seigneur
n’était plus là. Au lieu du corps mort, elles trouvent deux hommes en vêtements éclatants, et entendent de leur bouche que le Seigneur est maintenant « le Vivant » et ne gît plus parmi les morts. Ainsi, le premier témoignage de Sa résurrection vient de la bouche des anges. Un second témoignage se trouve dans les paroles qu’Il avait Lui-Même prononcées pendant
Sa vie. Il avait prédit Sa mort et Sa résurrection. Quand ces paroles leur sont
rappelées, elles s’en souviennent.
Les femmes s’en retournent et rapportent toutes ces choses aux onze ;
c’est-à-dire qu’elles leur présentent le témoignage des anges, les paroles
du Seigneur Lui-même, et aussi le témoignage de leurs propres yeux : le
corps du Seigneur n’est pas dans le sépulcre ; pourtant ils ne les croient pas.
Un sceptique moderne pourrait appeler ces choses « des contes » ; eh bien,
c’est exactement ainsi que les disciples les reçurent. Pierre, cependant, avec
son caractère impulsif habituel, va un peu plus loin. Il court au sépulcre pour
voir par lui-même, et ce qu’il voit confirme leurs paroles. Pourtant, dans son
esprit, c’est l’étonnement, plutôt que la foi, qui est produit.

[v.1-12] La fin du chapitre 23 et le début de ce chapitre 24 montrent
clairement qu’aucun des disciples du Seigneur ne s’attendait en aucune manière à Sa résurrection. Cela en rend le témoignage d’autant plus marqué et
convaincant. Les disciples n’étaient ni exaltés ni visionnaires, ni portés à
croire n’importe quoi, mais étaient plutôt d’un esprit matérialiste, et découragés, enclins à douter de tout.

[v.13-35] Le récit suivant nous amène à l’après-midi du jour de la résurrection, et Luc nous donne en détail l’histoire des deux disciples qui s’en
allaient aux champs, à laquelle Marc ne fait que la brève allusion des versets
12 et 13 de son dernier chapitre. Cet épisode nous donne un aperçu très
frappant de l’état d’esprit qui les caractérisait et, sans aucun doute, représentaient-ils les autres en cela.

Les femmes nous sont présentées d’abord. Leurs pensées se limitaient
aux circonstances d’un enterrement ordinaire. Leur esprit était occupé du
sépulcre, du corps du Seigneur, et des aromates et des parfums qu’il était
coutume d’employer. Toutefois, le sabbat juif était là, et interrompait leurs

Ces deux disciples s’éloignaient manifestement de Jérusalem pour retourner chez eux, déçus et découragés à l’extrême. Ils avaient nourri de ferventes espérances centrées sur le Messie, et ils croyaient L’avoir trouvé en
Jésus. Pour eux, Jésus de Nazareth était « un prophète, puissant en œuvre
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et en parole devant Dieu et devant tout le peuple » [v.19] ; et il est clair que
là s’arrêtait leur foi. Ils ne percevaient pas encore en Lui le Fils de Dieu, que
la mort ne pouvait retenir, et ainsi, pour eux, Sa mort était la fin affligeante
de Son histoire. Ils pensaient vraiment que « c’était Celui qui aurait dû délivrer Israël », mais alors, pour eux, cela voulait dire les délivrer par Sa puissance, du pouvoir de tous les ennemis de leur nation, plutôt que de les délivrer pour Dieu par Son sang. Sa mort avait renversé leur espoir de cette
délivrance en puissance et en gloire. Cette déception venait de ce qu’ils
avaient nourri des espérances qui n’étaient pas établies sur la Parole de
Dieu. Ils s’attendaient à la gloire sans les souffrances.
On peut trouver aujourd’hui bon nombre de croyants qui se sont égarés
dans le monde d’une façon assez semblable. Eux aussi se sont éloignés parce
qu’ils étaient déçus, et ils sont déçus parce qu’ils nourrissaient de fausses
espérances. Ces espérances ont pu être centrées sur le travail chrétien et les
conquêtes de l’Évangile, ou bien sur quelque groupe ou corps de croyants
avec lesquels ils étaient liés, ou peut-être sur eux-mêmes, la sainteté et la
puissance de leur vie personnelle. Quoi qu’il en soit, les choses ne se sont
pas passées comme ils escomptaient, et ils se trouvent dans le découragement le plus profond.
Le cas de Cléopas [v.18] pourra aider à faire le diagnostic de leurs ennuis.
1 En premier lieu, ils peuvent avoir, comme lui, un petit « Israël » qui absorbe leurs pensées. Si Israël avait été délivré, comme Cléopas l’avait espéré, il aurait été dans l’allégresse : comme ce n’était pas le cas, il avait
perdu sa ferveur et son intérêt.
Il lui fallait apprendre que, bien qu’Israël ait été au centre même du
petit tableau lumineux qu’il s’était peint en imagination, il n’était pas au
centre du tableau de Dieu. C’est le tableau de Dieu qui est le vrai, et son
centre en est CHRIST, RESSUSCITÉ D’ENTRE LES MORTS.

Quand Jésus se fut joint à eux, les eut amenés à s’exprimer et eut gagné
leur confiance, Il leur exposa, non des choses qui concernaient Israël, mais
« les choses qui Le regardaient » LUI-MÊME. Un remède sûr contre les déceptions, c’est de donner à Christ toute la place dans ce dont notre esprit
est occupé : non pas le travail, même le travail chrétien, non pas les frères,
ni même l’église, non pas le moi dans l’une quelconque de ses nombreuses
formes, mais CHRIST.
2 Pourtant, il y avait un second point. Il est vrai que ces faux espoirs de
Cléopas, qui étaient la cause de sa déception, avaient jailli du fait qu’il pensait trop à Israël et trop peu à Christ ; pourtant cette échelle de valeurs erronée provenait de la lecture incomplète de l’Ancien Testament. Le verset
25 montre que, parce qu’ils étaient sans intelligence et lents de cœur à
croire, cela les avait conduits à négliger certaines parties des Écritures. Ils
croyaient quelques-unes des choses que les prophètes avaient dites — ces
choses agréables, évidentes, faciles à comprendre quant à la gloire du Messie — tandis qu’ils mettaient de côté et négligeaient les prédictions de Ses
souffrances, qui sans aucun doute, leur paraissaient mystérieuses, étranges
et difficiles à comprendre. Les choses mêmes qu’ils avaient négligées étaient
justement ce qui leur aurait épargné la pénible expérience par laquelle ils
passaient.
En leur parlant, le Seigneur insiste par trois fois sur l’importance de
l’Écriture tout entière, versets 25 et 27. Il agit avec eux de façon à leur faire
comprendre que Sa mort et Sa résurrection étaient le fondement, indiqué
à l’avance, de toute la gloire qui était encore à venir. « Ne fallait-il pas que
le Christ souffrît ces choses ? » Oui, certainement ! Et puisqu’Il devait souffrir, IL AVAIT SOUFFERT.
Quelle étape extraordinaire cela a dû être ! Une fois arrivés, ils ne purent supporter la pensée de se séparer de ce compagnon inattendu ; ils Le
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supplient de ne pas les quitter. Entrant pour rester avec eux, Il prend nécessairement la place qui est la Sienne de droit. Il faut qu’Il soit Celui qui reçoit,
qui conduit et aussi qui bénit ; alors « leurs yeux furent ouverts et ils Le
reconnurent ». Quelle joie pour leurs cœurs lorsque, soudain, ils discernent
leur Seigneur ressuscité !
Mais pourquoi disparut-Il de devant leurs yeux au moment précis où ils
L’avaient reconnu ? Sans doute, pour la même raison qui lui avait fait dire à
Marie de ne pas Le toucher, au début de ce même jour (voir Jean 20:17). Il
désirait leur montrer, dès le départ, que par Sa résurrection, Il était dans
une situation nouvelle et qu’en conséquence, il fallait un fondement nouveau à leurs relations avec Lui. Toutefois, la brève vision qu’ils ont eue du
Seigneur ajoutée à l’explication qu’Il leur a donnée de toutes les prophéties
des Écritures a produit son effet. Ils sont complètement transformés. Une
lumière nouvelle s’est levée pour eux ; de nouveaux espoirs ont surgi dans
leur cœur ; finis, leur découragement et leur désir de s’isoler. Bien que la
nuit soit tombée, ils reprennent le chemin de Jérusalem, pour chercher la
compagnie des autres disciples. Le cœur malade, ils avaient cherché la solitude ; maintenant, la foi et l’espérance étant ranimées, la compagnie des
saints fait leur délice. Il en est toujours ainsi pour nous tous.
Ils reviennent annoncer la grande nouvelle aux onze, mais ils arrivent
pour se trouver devancés. Les onze savaient que le Seigneur était ressuscité, car Il était aussi apparu à Pierre. Les preuves de Sa résurrection s’accumulaient rapidement. Ils avaient maintenant non seulement le témoignage des anges, le souvenir de Ses propres paroles et la relation donnée
par les femmes, mais aussi le témoignage de Simon, presque instantanément confirmé par le témoignage des deux disciples qui revenaient d’Emmaüs. ...

[v.36-49] ...Et, comble de joie, tandis que ces deux disciples racontaient
leur histoire, voilà que Jésus Lui-Même, avec des paroles de paix sur les
lèvres, se tient au milieu d’eux.
Pourtant, même alors, ils ne sont pas, au début, entièrement convaincus. Il y avait en Lui, dans Sa condition nouvelle de résurrection, quelque
chose d’inhabituel et qui dépassait leur compréhension. Ils sont craintifs,
croyant voir un esprit. La vérité est qu’ils voyaient leur Sauveur dans un
corps spirituel, ainsi qu’en parle 1 Corinthiens 15:44. C’est ce qu’Il se met à
leur expliquer d’une manière très convaincante. Son corps avait « de la chair
et des os », pourtant, quoique les circonstances soient nouvelles, ce corps
devait être identifié avec le corps de « chair et de sang » dans lequel Il avait
souffert, car les marques de Ses souffrances se trouvaient bien là, et dans
Ses mains et dans Ses pieds. Et pendant que la vérité se faisait lentement
jour dans leurs esprits, Il la rend encore plus claire en mangeant devant eux,
afin qu’ils voient qu’Il n’était pas simplement « un esprit ». Ainsi, la réalité
de Sa résurrection fut complètement attestée et le vrai caractère de Son
corps ressuscité fut révélé.
Puis Il se met à les instruire, et 1 tout d’abord Il attire leur attention sur
ce qu’Il avait déjà souligné par trois fois lorsqu’Il s’adressait aux disciples
d’Emmaüs, à savoir que TOUTES les choses qui sont écrites de Lui dans les
Écritures devaient être accomplies, comme d’ailleurs Il le leur avait dit
avant Sa mort. Ils devaient comprendre que tout ce qui était arrivé avait eu
lieu selon les Écritures, et n’était en aucune façon contraire à ce qui avait
été écrit. 2 En second lieu, Il leur ouvre l’intelligence pour qu’ils comprennent réellement tout ce qui avait été révélé dans les Écritures. Il semble
que nous pouvons assimiler cela avec ce que rapporte Jean 20:22 lorsque le
Seigneur, ressuscité, souffla en Ses disciples. Cette vie nouvelle dans la puissance de l’Esprit n’allait pas sans une compréhension nouvelle.
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3 En troisième lieu, enfin, le Seigneur leur montre que, possédant cette
compréhension nouvelle, et étant « témoins de ces choses », une nouvelle
mission allait leur être confiée. Ils ne devraient plus parler de la loi, mais de
« la repentance et de la rémission des péchés... en Son nom ». Sa grâce
allait être le thème de leur prédication — le pardon des péchés au Nom et
par la vertu d’un Autre — et la seule chose nécessaire de la part des
hommes est la repentance — cette honnêteté de cœur qui conduit un
homme à prendre sa vraie place comme pécheur devant Dieu [?]. Cette prédication de la grâce doit se faire « à toutes les nations », et ne doit pas être
limitée aux Juifs seuls, comme l’était la loi. Cependant, elle devait débuter
à Jérusalem, car dans cette ville, la crucifixion du Sauveur avait mis le
comble à l’iniquité de l’homme ; et là où le péché avait abondé, la grâce devait se manifester en surabondance.
[?] cette définition de la repentance introduit un acte osé par l’homme naturel, la présentant comme la cause et non l’effet de la nouvelle naissance !
Cette honnêteté de cœur, c’est l’action du Saint Esprit sur l’âme, qui travaille
le terrain pour qu’il soit une bonne terre ! La part de l’homme est de ne pas
résister à l’Esprit Saint ! La répentance est le tout premier fruit de la nouvelle
naissance, sine qua non !
Le verset 46 donne le fondement sur lequel repose cette mission de la
grâce : la mort et la résurrection de Christ. Tout ce qui venait de se passer,
qui avait paru si étrange et comme une pierre d’achoppement aux disciples,
avait été l’établissement du fondement nécessaire, sur lequel l’édifice de la
grâce allait s’élever. Et tout était selon les Écritures, comme Il le fait ressortir
une fois de plus, par ces paroles : « Il est ainsi écrit ». La parole de Dieu
communiquait une autorité divine à tout ce qui était arrivé et au message
de la grâce qu’ils devaient proclamer.
Ainsi, dans les versets 46 et 47, le Seigneur inaugure l’Évangile de la
grâce actuel, nous donne l’autorité, le fondement, les conditions et toute

la portée de son ministère, tout en indiquant les profondeurs du péché et
des besoins vers lesquelles il s’abaisse.
4 Le verset 49 nous donne une quatrième chose, et nullement la
moindre : le don à venir du Saint Esprit, en tant que puissance de tout ce
dont il est question. Les Écritures avaient été ouvertes, ouverte aussi l’intelligence des disciples, la mission nouvelle de la grâce avait été clairement
donnée ; mais tous devaient attendre jusqu’à ce qu’ils possèdent la puissance par laquelle seule ils pouvaient agir, ou employer avec sagesse ce
qu’ils connaissaient maintenant. Luc termine son Évangile, laissant tout, si
nous pouvons nous exprimer ainsi, comme un feu bien préparé attendant
l’étincelle qui le fera flamber haut et clair. Il commence la suite de son récit
— les Actes — en nous montrant comment l’Esprit, à sa venue, a été cette
étincelle qui a allumé le feu avec des résultats merveilleux.
[v.50-53] Nous venons de voir comment cet Évangile se termine par la
bonne nouvelle de la grâce qui commence à se répandre, ce qui est en contraste frappant avec la façon dont, dans les tout premiers versets, il nous
présente le service s’accomplissant dans le temple selon la loi de Moïse. Les
quatre versets qui terminent cet Évangile nous présentent également un
contraste frappant, car le premier chapitre nous donne un tableau de gens
pieux aux espérances terrestres, attendant le Messie qui visiterait Son
peuple pour le racheter. Il nous montre un sacrificateur, craignant Dieu, engagé dans ses devoirs sacerdotaux, mais qui n’a que peu de foi, si bien qu’il
est rendu muet. Incrédule, il ne peut parler : il n’avait rien à dire qui en vaille
la peine, en tout cas pour l’instant. Les versets 50-53 de notre chapitre nous
montrent le Sauveur ressuscité montant aux cieux pour y prendre Son service de Souverain Sacrificateur ; Il laisse derrière Lui une compagnie de gens
dont les cœurs ont été ravis de la terre au ciel, et dont les bouches s’ouvrent pour la louange.

Commentaires de F.B. Hole sur l’Evangile selon Luc

Béthanie est l’endroit d’où Il monta au ciel, cet endroit où, plus que
partout ailleurs, Il avait été compris. Il monte au ciel alors qu’Il est en train
de bénir Ses disciples. Lorsque nous nous souvenons du jour sous lequel
ceux-ci s’étaient montrés, ce geste du Seigneur est extrêmement touchant.
Six semaines auparavant, tous L’avaient abandonné et s’étaient enfuis.
L’un L’avait renié avec jurons et imprécations, et à tous Il aurait pu dire ce
qu’Il dit effectivement à deux d’entre eux : « O gens sans intelligence et
lents de cœur à croire ». Pourtant, sur ces disciples sans intelligence, sans
foi, sans courage, Il étend les mains en bénédiction. Et, bien que nous
soyons très semblables à ces hommes, en dépit du fait que nous vivons à
l’époque où l’Esprit a été donné, sur nous également Sa bénédiction descend encore.

Le Seigneur bénit Ses disciples, et eux Lui rendent hommage. Ils s’en
retournent au lieu qu’Il leur avait fixé pour attendre la venue de l’Esprit, et
ils sont « continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu ». Zacharie avait été muet : ses lèvres étaient incapables d’exprimer une bénédiction, soit vers Dieu, soit sur l’homme. Jésus est monté au ciel pour remplir Son office sacerdotal en plénitude de bénédiction envers Son peuple ;
et Il a laissé derrière Lui ceux qui devaient être le noyau de la nouvelle race
sacerdotale : déjà nous les voyons bénir Dieu et L’adorer.
Cet Évangile nous a en vérité transportés de la loi à la grâce et de la
terre au ciel.
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Commentaires de F.B. Hole sur l’Evangile selon Jean
Chapitre 1
L’Évangile selon Jean a été manifestement écrit quelque temps après
les trois autres Évangiles. Matthieu, Marc et Luc avaient chacun raconté,
comme Dieu le leur avait indiqué, l’histoire de Jésus Christ, sa naissance, ses
premières années et son entrée dans le ministère. Jean tient leur récit pour
connu, sans quoi ses premiers paragraphes seraient difficilement compréhensibles. Comme le premier siècle tirait à sa fin, il s’était écoulé suffisamment de temps pour que se déclenchent des attaques contre la Personne de
Christ, la vraie citadelle de la foi. Des notions philosophiques en partie
païennes circulaient, se mêlant à la doctrine, ce qui aurait pu être désastreux
si elles n’avaient pas été réfutées avec l’énergie de l’Esprit de Dieu. C’est
pourquoi cette énergie est déployée dans les écrits de l’apôtre Jean, environ
un quart de siècle après la fin de la course de Paul et de Pierre.
Les premiers chrétiens étaient très troublés par les prétendus « gnostiques », c’est-à-dire « ceux qui savent ». Nous avons appris à connaître les
agnostiques. Ce sont des gens qui nient qu’une vraie connaissance de Dieu
et de ce qui le concerne soit possible. Les gnostiques étaient à l’opposé : ils
prétendaient avoir été « initiés » et avoir la connaissance supérieure. Leurs
théories niaient en fait la divinité intrinsèque et la vraie humanité de Jésus.
Il y avait ensuite ceux qui considéraient Jésus et le Christ comme deux personnes différentes. Le Christ était pour eux un idéal, un état que l’homme
pourrait progressivement atteindre. Jésus était l’homme apparu dans l’histoire, à Nazareth. Le but de l’Évangile selon Jean est de réfuter ces erreurs.
Avant de considérer le début, il serait bon de lire les deux derniers versets du chapitre 20, car le dessein de l’Esprit dans cet Évangile y est défini.
Les miracles rapportés sont autant de « signes » qui prouvent que Jésus est

le Christ. Il n’y a donc qu’une seule et même Personne. Les miracles prouvent aussi qu’il est le Fils de Dieu, établissant ainsi sa divinité. En croyant
cette vérité, on a la vie ; en la refusant, on demeure dans la mort. C’est le
but de l’Esprit de Dieu dans cet Évangile ; il sera nécessaire de l’avoir présent
à l’esprit tout au long de notre lecture. Nous verrons que c’est une clé très
importante pour découvrir ses trésors.
[v.1] Les tout premiers mots nous ramènent au moment le plus lointain
que notre esprit soit capable de concevoir, c’est-à-dire le moment où a commencé la première chose qui ait jamais eu un commencement. Avant cela,
il n’y avait que... Dieu. À ce point du « commencement », le Verbe (la Parole)
« était », c’est-à-dire, existait. Il n’a pas commencé à ce moment-là ; il existait déjà. Son existence éternelle est proclamée, et nous sommes ramenés
avant les premiers mots de Genèse 1. De plus, il était « auprès de Dieu ».
Nos esprits s’arrêtent à ce moment lointain et nous découvrons qu’alors il
possédait une personnalité distincte. La Parole n’est pas un terme général
pour désigner la déité, en dehors de toute distinction particulière, car le fait
d’être « auprès de Dieu » établit clairement une place spéciale et distincte.
Ceci étant, l’esprit critique aura tendance à discuter : « Nous ne pouvons donc pas parler de la Parole (le Verbe) comme étant Dieu au sens propre
ou dans le plein sens du terme, même s’il n’est pas exactement une créature
puisqu’il existait avant la création ». Un tel raisonnement est absolument
réfuté par la fin du verset 1 : « la Parole était Dieu ». C’est : Dieu dans son
essence même.
On a essayé d’affaiblir la force de cette déclaration si importante, en la
traduisant par : « la Parole était divine » ou : « la Parole était un dieu », du
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fait de l’omission de l’article défini (c’est-à-dire qu’il n’est pas écrit : « la Parole était le Dieu »). Mais ceux qui connaissent le grec nous disent qu’il n’y
a pas d’article indéfini dans cette langue, et que le mot traduit par « Dieu »
est un mot fort, désignant la Déité (*) véritable et absolue. S’il avait été écrit
que la Parole était le Dieu, cela aurait limité la divinité à la Parole et en aurait
exclu les autres personnes de la Déité. Les termes sont choisis avec une
exactitude divine : la Parole était véritablement et absolument Dieu.
(*) Le terme anglais the Godhead est traduit par la Déité, au sens absolu, correspondant
au mot grec Θeoτης qui, dans le Nouveau Testament, se rencontre une seule fois en Colossiens 2:9 : « La plénitude de la Déité habite en lui corporellement ».
Le terme Deity est traduit par divinité quand il exprime le caractère, la nature de Dieu, avec
le sens du mot grec Θeιoτης qui se rencontre une seule fois en Romains 1:20 : « Sa puissance éternelle et sa divinité se discernent par le moyen de l’intelligence » (Note du traducteur)

[v.2] Le deuxième verset nous ramène aux deux premières déclarations
du verset 1. La personnalité distincte qui caractérise le Verbe (la Parole)
n’est pas une forme qui a été prise à un moment ultérieur. Il avait une personnalité éternelle. Au commencement il était donc « auprès de Dieu », car
cette distinction de personnalité se trouve dans l’essence même de la Déité. Ainsi quatre points ont été établis au sujet de la Parole : son existence
éternelle, sa personnalité distincte, sa déité intrinsèque, sa personnalité
éternelle. Même si nous pouvons apprendre autre chose au sujet de la Parole, ces quatre points devraient nous inciter à nous courber dans une
humble adoration.
[v.3] Nous trouvons un cinquième point au verset 3 : il est l’auteur de
la création, et cela au sens le plus complet. Nous en arrivons maintenant
aux choses qui ont été faites, c’est-à-dire qui sont venues à l’existence. Un
mot différent est utilisé dans les versets 1 et 2. Le Verbe (la Parole) n’est pas
venu à l’existence : il était, car son existence est éternelle. Mais il a créé tout
ce qui est venu à l’existence, puisqu’il a créé « toutes choses ». Pour ne pas

laisser la moindre possibilité d’erreur, la seconde partie du verset insiste sur
ce point. Ce langage est remarquable, étant donné la science moderne
« faussement ainsi nommée », si largement vulgarisée, qui s’efforce de tout
expliquer « sans Lui ». Les incrédules s’attachent à la théorie de l’évolution,
en dépit d’un manque pitoyable de faits sur lesquels l’appuyer ; les preuves
alléguées sont des plus fragiles, parce qu’on l’élimine Lui, en glorifiant
l’homme. Mais en vérité il ne peut être éliminé. Parmi toutes les choses innombrables qui ont reçu l’existence au commencement, aucune ne l’a reçue sans lui.
Réfléchissons à cela ; nous avons ici l’explication des « cieux qui racontent la gloire de Dieu » et de la manifestation partielle de Dieu dans la création (Romains 1:19, 20).
La Parole a créé toutes choses. Ainsi la création, dans une certaine mesure, nous donne une fidèle manifestation de Dieu lui-même et de sa pensée. Nous exprimons nos pensées par des paroles ; et la signification de ce
grand nom, PAROLE, est que Celui qui le porte est l’expression de tout ce
que Dieu est. Les versets 1 et 2 montrent ainsi qu’Il EST, lui-même, absolument tout ce qu’il dit. La création, quand elle a surgi par la Parole, n’était
pas un fouillis vide de sens, mais une proclamation de la puissance et de la
sagesse de Dieu.
[v.4] Nous arrivons à un sixième point important avec le verset 4. Le
Verbe (la Parole) a la vie en lui-même. En lui, la vie n’est pas une chose reçue ; la vie, au contraire, a son origine en lui, il possède la vie dans son essence même. En rapprochant cela de tout ce qui précède, nous saisissons
avec quel soin la divinité intrinsèque de la Parole est établie et préservée.
Les mots employés sont simples et précis ; ils sont cependant chargés d’une
plénitude de sens divine. Comme l’épée du chérubin en Genèse 3:24, ils
tournoient çà et là pour garder intacte dans nos esprits la vérité concernant
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Celui qui est l’arbre de vie pour l’homme. Cet Évangile va bientôt nous montrer combien la vie du croyant a véritablement sa source en lui. Mais le sujet
du verset 4 est plutôt : « la vie était la lumière des hommes ». Cette question est approfondie dans les premiers versets de la première Épître de Jean.
La vie a été manifestée, et par conséquent le Dieu qui est lumière est apparu dans la lumière ; le croyant marche dans cette lumière.
[v.5] La lumière dans laquelle les hommes doivent marcher n’est pas
simplement celle de la création, aussi merveilleuse soit-elle ! C’est la lumière qui a été manifestée dans les mots et les actions de la Parole. Quand
la Parole est apparue, la lumière a brillé ; mais c’est dans une scène de ténèbres qu’elle s’est manifestée. Nous lisons, en Genèse 1, comment la lumière de la création a jailli dans les ténèbres par la Parole de Dieu ; en un
instant les ténèbres ont disparu. Ici nous avons une lumière d’un ordre bien
plus élevé. Elle apparaît au milieu des ténèbres morales et spirituelles qui
ne pouvaient être dissipées que si cette lumière était vraiment reçue. Hélas ! Elle n’a pas été comprise ! Cependant bien que les ténèbres demeurent,
il n’y avait pas d’autre lumière pour l’homme que « la vie ». Il n’y a pas de
contradiction dans ces affirmations car Jean, comme il le fait souvent, parle
ici de choses abstraites. Il n’est pas encore arrivé au récit historique des événements.
[v.6-9] Mais comment se fait-il que la vie qui était dans la Parole ait
vraiment brillé dans les ténèbres et soit devenue lumière pour les hommes ?
La réponse se trouve au verset 14. Avant d’arriver à ce verset, dans les versets 6 à 13, nous commençons à voir les choses d’un point de vue historique.
Jean le Baptiseur entre en scène pour faire ressortir l’importance suprême
de la « vraie lumière ». Ce Jean n’est qu’un homme, né pour être l’envoyé
de Dieu ; sa mission était de rendre témoignage à la lumière. Il est vrai qu’il
est désigné comme « une lampe brillante » dans le verset 35 du chapitre 5,
mais le mot employé là est « lampe » plutôt que « lumière ». Jean a brillé

comme une lampe et a témoigné, mais la vraie lumière est Celui qui, « venant dans le monde, éclaire tout homme ». Cela ne signifie pas que tout
homme reçoive la lumière, ce qui contredirait le verset 5. Jésus n’était pas
une lumière pour une partie des hommes seulement, mais il était plutôt
comme le soleil qui rayonne sur le monde entier. Aucune nation ne pouvait
avoir le monopole de la vraie lumière ; dès le début, cet Évangile porte donc
nos pensées au-delà des étroites limites d’Israël.
[v.10-13] Dans le reste de ce paragraphe (v. 10-13), de nouvelles déclarations de nature historique développent et éclaircissent ce qui a été dit aux
versets 4 et 5. Nous avons déjà vu que la Parole est une Personne de la Déité ; sa vie a brillé comme étant la lumière des hommes, même si c’était au
milieu des ténèbres. Il est maintenant ajouté que le monde était le lieu où
régnaient ces ténèbres. Jésus y est entré. Hélas, le monde, qui s’était tellement éloigné, n’a pas connu Celui qui avait été son Créateur. Dans ce verset
encore il ne s’agit pas d’Israël ou des Juifs, mais du monde. La lumière répandue par les prophètes pouvait être limitée à Israël, mais non pas le
rayonnement de la vraie lumière.
L’apôtre Jean fait souvent mention du monde dans ses écrits. Il emploie
un mot que nous avons adopté quand nous parlons du « cosmos », qui signifie l’univers comme un tout ordonné. C’est le sens du mot dans ce verset.
Quelquefois, dans un sens plus restreint, il désigne seulement notre monde.
En tant que Créateur, Jésus avait fait l’univers comme un tout ordonné. À
un moment merveilleux, il est venu dans notre cosmos d’une manière très
particulière. Il est entré dans ce cosmos plus petit et plus restreint qui s’était
perverti et était devenu étranger à cause du péché. Le monde était si perverti qu’il n’a même pas connu son Créateur.
Ensuite, de façon plus précise, il est effectivement venu dans une partie
assez sombre de ce cosmos où s’est accompli ce que la prophétie indiquait
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à son égard. Son propre peuple, Israël, auquel cette prophétie le rattachait,
ne l’a pas reçu. Il a été rejeté car les ténèbres ne pouvaient pas le comprendre. Mais malgré cela, il y a des exceptions, comme cet Évangile nous le
montrera plus loin. Certains l’ont reçu, croyant en son nom. Ils ne faisaient
pas partie des ténèbres. Leurs yeux ont été ouverts et ils l’ont reçu ; ils ont
discerné avec foi la gloire de son nom. Ils ont alors reçu de lui le droit d’être
enfants de Dieu, et non d’être des Juifs meilleurs ou plus éclairés. Le mot
employé ici est sans aucun doute « enfants ». Jean a l’habitude de l’utiliser,
plutôt que le mot « fils » qui est davantage employé par Paul. Le sens est
légèrement différent. Il évoque la même relation heureuse avec Dieu. Le
mot « fils » souligne plutôt notre maturité et notre position dans cette relation. Le mot « enfants » met plutôt en évidence le fait que nous sommes
véritablement nés de Dieu, ayant reçu sa vie.
C’est ce qui est souligné ici (v. 13). Le Juif se glorifiait d’être de la race
d’Abraham, tout comme aujourd’hui un homme peut être fier d’être né de
sang noble ou même royal. Ces âmes humbles, qui font exception à la règle
en recevant Christ quand il vient, sont nées de Dieu. La volonté de la chair
n’aurait jamais eu de tels résultats, car la chair est fondamentalement opposée à Dieu. La volonté de l’homme, même celle du meilleur d’entre eux,
ne pourrait produire cela : c’est tout à fait en dehors des pouvoirs de
l’homme. Leur naissance venait de Dieu, c’était un acte divin. Celui qu’ils ont
reçu par la foi leur a donné le droit — acte souverain — de prendre la place
que leur a conférée cette naissance.
Comment se fait-il que les âmes pieuses, dont nous avons un exemple
en Luc 1 et 2, reçoivent le Christ à l’instant où il apparaît ? Ce n’est pas parce
qu’elles sont de la descendance d’Abraham. Ce n’est pas non plus parce que
la chair en elles est plus noble et qu’elle les pousse à agir, ou parce qu’elles
sont influencées par la forte volonté d’un homme sage. C’est uniquement
parce qu’elles sont nées de Dieu. C’est un acte divin. Quand nous arrivons

au chapitre 10, nous trouvons la même réalité fondamentale exprimée différemment. Lorsque le Berger est venu à la bergerie, il y a trouvé des âmes
qui sont « ses propres brebis » ; elles ont entendu sa voix et il les a menées
dehors. Il y en a là beaucoup qui sont ses brebis parce qu’elles font partie
de sa nation. Elles ne sont pas ses propres brebis au sens où le sont Marie
de Magdala, les disciples, la famille de Béthanie, Siméon ou Anne. Ces personnes nées de Dieu sont celles qui l’ont reçu.
[v.14] Au verset 14, nous reprenons maintenant le thème du verset 5
qui nous révèle un septième fait important concernant le Verbe (la Parole).
Il est devenu chair et a habité au milieu de nous. Les versets 1 et 2 nous
disent ce qu’il était éternellement dans son essence. Le verset 14 nous dit
ce qu’il est devenu. Il est devenu chair ; c’est-à-dire qu’il a revêtu une humanité parfaite. Par ce moyen, les six autres grands faits nous sont devenus
accessibles. Celui qui existe de façon absolue par lui-même n’a pu se faire
connaître aux hommes qu’en se mettant personnellement en relation avec
sa créature.
Le fait que le Verbe (la Parole) soit devenu chair garantit non seulement
qu’il a revêtu un corps humain réel (ce que niaient quelques-uns des premiers hérétiques), mais aussi qu’il est devenu un homme dans tout le sens
du terme. Pour le devenir, il a laissé de côté les anges et il a « pris la semence
d’Abraham ». Il est significatif que ce soit dans cet Évangile, qui commence
par une telle affirmation de sa divinité, qu’il parle de lui-même comme
« d’un homme » (8:40). En fin de compte, tout ce que Dieu est se trouve
révélé aux hommes dans un homme. Il a habité au milieu de nous, plein de
grâce et de vérité. Le fondement de toute vérité repose sur la connaissance
de Dieu. Si cette connaissance nous était parvenue séparée de la grâce, elle
nous aurait renversés ; mais voici une Personne pleine à la fois de grâce et
de vérité, qui a habité au milieu de nous.
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Aux versets 14 et 15 se trouvent deux parenthèses. La première nous
dit que les apôtres et tous ceux « qui l’ont reçu » (v. 12) ont contemplé sa
gloire. Ils ont vu une gloire « comme d’un Fils unique de la part du Père », et
non comme celle du Sinaï. C’était la gloire attachée à la Majesté et à ses
justes exigences ; ici c’est la gloire liée à une intime relation d’affection.
[v.15] La seconde parenthèse introduit brièvement le témoignage de
Jean, rapporté plus complètement quelques versets plus loin. Elle montre
qu’il a discerné la préexistence et donc la gloire divine de Celui à qui il rend
témoignage. Historiquement il vient après lui, à la fois par sa naissance et
son entrée dans le ministère, mais il existait avant lui. Il a ainsi pris la place
suprême, la première.
[v.16-17] Laissant de côté les deux parenthèses, nous lisons : « La Parole devint chair, et habita au milieu de nous... pleine de grâce et de vérité...
car, de sa plénitude, nous tous nous avons reçu, et grâce sur grâce ». Le résultat pour « nous » qui croyons est de nouveau précisé ici. Seuls « tous ceux
qui l’ont reçu » peuvent vraiment dire : « Nous avons reçu » de sa plénitude ; mais ceux-là, tous ceux-là peuvent le dire, Dieu en soit béni ! Une plénitude de grâce et une plénitude de vérité sont la part de chacun, même du
plus faible, même s’ils n’en mesurent jamais la profondeur. L’accent est mis
spécialement sur la grâce. Nous avions besoin de « grâce sur grâce »,
comme si on l’empilait pour en faire une montagne. La loi a été donnée par
Moïse. Elle exprimait les exigences de Dieu, mais elle n’établissait rien. La
grâce et la vérité sont apparues dans ce monde, et la venue de Jésus Christ
les a, de ce fait, établies.
Enfin, Jean a clairement identifié cette Personne, connue parmi les
hommes, Celui qui est la Parole. La Parole devint chair et habita au milieu
de nous, pleine de grâce et de vérité ; et voici, cette plénitude est en Jésus

Christ ! Cette préface magnifique à l’Évangile nous a conduits directement à
Jésus.
[v.18] À ce stade, nous avons un autre aperçu de sa gloire. Il est Celui
qui révèle le Dieu qu’aucun homme n’a jamais vu. Comme le Fils unique qui
est dans le sein du Père, il peut pleinement le faire connaître comme Père.
Dans le mot « sein », nous avons une image humaine, mais nous ne devons
pas l’utiliser dans le sens humain. Cette image est utilisée ailleurs dans l’Écriture pour indiquer la plus proche des relations et l’intimité la plus complète. Le Fils est si totalement un avec le Père et dans une telle intimité de
pensée avec lui, qu’il peut le faire connaître à la perfection. Notre verset ne
dit pas qu’il était, comme s’il y avait un lieu qu’il aurait pu quitter, mais qu’il
est. C’est un présent éternel. Il était, dans l’éternité, il est et sera éternellement dans le sein du Père. La Parole devenant chair signifie donc la venue
de la grâce et de la vérité et la pleine déclaration de Dieu comme Père.
[v.19-28] Les versets 19 à 28 nous donnent le témoignage de Jean,
rendu alors qu’il baptisait au Jourdain. Il est présenté d’une façon tout à fait
différente des autres Évangiles. Tout d’abord il y a le côté négatif. Les chefs
religieux sont curieux de savoir s’il est le Christ ou Élie, ou le prophète dont
Moïse a parlé. Son témoignage est ferme ; il n’est aucun de ceux-là. Il est
seulement la voix dont Ésaïe avait parlé, qui crie dans le désert. Son témoignage positif vient ensuite quand ils l’interrogent sur son baptême. Il y en a
Un parmi eux qu’ils ne connaissent pas, tellement plus grand que Jean qu’il
n’est pas digne de délier la courroie de sa sandale. Par cette image frappante, Jean exprime ce qu’il comprend de la gloire suprême de Celui qui est
sur le point de se manifester.
C’est le commencement du témoignage de Jean. Il se précise et s’affermit dans les versets qui suivent.
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[v.29-34] L’incarnation et quelques-unes de ses grandes conséquences
nous sont présentées dans la dernière partie du chapitre. Nous avons en
Jean 1 plusieurs des noms et titres du Seigneur Jésus. Les différents offices
et capacités qu’il remplit nous sont aussi dévoilés.
Les grands de ce monde remplissent des fonctions variées... Il n’est
donc pas surprenant que la Parole, faite chair, remplisse de multiples offices
et soit à même de s’occuper de services d’une grande variété et d’une valeur
éternelle. Quand nous lisons, au verset 29, la suite du témoignage de Jean,
nous rencontrons le premier de la série. Jésus est « l’Agneau de Dieu qui ôte
le péché du monde ».
Jean dit, en substance : « Voilà l’unique sacrifice efficace, qui n’aura
jamais à être répété et qui a une valeur éternelle ». Dans l’Ancien Testament, l’agneau avait été spécialement choisi comme l’animal destiné aux
sacrifices : c’est l’explication du titre utilisé ici. Jésus est l’Agneau que Dieu
a donné. S’il enlève le péché du monde, alors l’œuvre qui est accomplie est
d’une telle grandeur que tout est réglé pour l’éternité. Il n’enlève pas seulement votre péché, ou le mien, ou celui d’Israël, mais celui du « cosmos »
tout entier. La chose est à faire, et voici « Celui qui la fait ». Quand nous
évoquons le péché, nous pensons en général à ses diverses formes, avec des
milliers de détails ; ici il est considéré comme un problème gigantesque et
terrible, qui trouve sa solution finale dans le fait qu’il est ôté. Dieu veut un
« cosmos », — l’univers comme un tout ordonné, —entièrement et éternellement purifié du péché. Voici Celui qui le réalise par son sacrifice. Il est le
sacrifice pour toutes les périodes ; c’est là le fondement de tout ce qui suit.
S’il ne l’était pas, rien ne pourrait nous conduire dans la voie de la bénédiction et de la gloire.
Jean continue à identifier Jésus comme Celui dont il a parlé auparavant.
Il proclame que son baptême n’a pas seulement pour but la manifestation

du résidu fidèle en Israël, mais aussi la manifestation de l’Agneau de Dieu
à Israël. Il a vu le Saint Esprit descendre sur lui comme une colombe, descendre et demeurer, — non pas descendre et repartir, comme la colombe
lâchée par Noé. Quand il avait reçu sa mission, Jean avait été informé que
ce serait le signe distinctif de Celui dont il serait le précurseur. C’était celui
qui ne baptiserait pas seulement d’eau, mais du Saint Esprit.
En disant cela, Jean présente manifestement Jésus comme celui qui,
infiniment grand, apporte la bénédiction. Comme sacrifice, il ôte le péché
du monde. Comme Celui qui apporte la bénédiction, il le remplit de la lumière et de l’énergie de l’Esprit de Dieu. Il est donc évident qu’il y a ici les
deux aspects d’un ensemble ; et les deux déclarations précédentes ont une
portée très large. Chaque croyant aujourd’hui a ses péchés ôtés et il reçoit
le Saint Esprit ; c’est une infime partie de tout ce que représentent les résultats acquis. Mais ce qui est envisagé ici, c’est l’œuvre dans sa totalité, considérée de façon abstraite. Les péchés ôtés et le Saint Esprit répandu sur
toute chair ne sont pas encore des faits historiques ; mais nous avons ici Celui par lequel ces deux choses vont arriver.
La déclaration finale de Jean, au verset 34, est très importante. Le témoignage qu’il avait rendu aux versets 15 et 27 lui était confirmé. Il avait
devant lui le Fils de Dieu et il pouvait rendre témoignage qu’il est le Fils. Le
Saint Esprit est une Personne de la Déité. Voici un homme qui a cette personne divine à sa disposition, de manière à pouvoir baptiser du Saint Esprit.
Qui est donc cet homme ? Rien de moins que le Fils de Dieu, une autre personne de la Déité. Nous sommes ainsi amenés immédiatement au sujet qui
est le but principal de cet Évangile (voir 20:31), le Fils était là devenu
Homme ; un tel but était rendu possible. Le Fils de Dieu et la Parole ne sont
qu’un.
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[v.35-43] Le lendemain, Jean rend un témoignage similaire, centré davantage sur la Personne elle-même que sur son œuvre. C’est encore la personne dans son caractère d’Agneau pour le sacrifice. C’est lorsqu’il revêt ce
caractère qu’il a le plus d’attrait, comme le montre Apocalypse 5. Cette attraction se fait sentir ici ; deux des disciples de Jean, l’entendant parler ainsi,
le quittent immédiatement pour s’attacher à Jésus. On ne peut rendre de
service plus fidèle à Dieu que de détourner les auditeurs du serviteur humain pour les attacher à Christ. Jean le Baptiseur fut un serviteur très fidèle.
Jésus ne reprend pas les disciples qui désirent être avec lui ; il les encourage plutôt à demeurer avec lui. Il est non seulement le sacrifice et Celui
qui bénit, mais encore le centre autour duquel tous doivent se rassembler.
Les deux disciples avaient découvert cela par une sorte d’instinct.
Leur action suffit à le placer devant nous sous ce caractère. Bientôt le
Seigneur dira : « Si je suis élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à
moi-même » (12:32). Dans les jours à venir, cela s’accomplira de façon visible. Mais parmi les multitudes de ce jour futur, André et l’autre disciple
auront l’honneur d’avoir été les premiers à découvrir en Jésus le Centre désigné par Dieu.
Le verset 42 nous montre que ce qu’André a entendu lui a révélé que
Jésus était le Christ (Nous devons à nouveau penser à la fin du chapitre 20).
Jésus est Celui qui baptise de l’Esprit Saint, par conséquent il est le Fils de
Dieu. Il est le Centre désigné par Dieu, donc le Christ. La première chose que
fait André est de chercher son frère Simon. Il lui fait part de ce qu’il a trouvé,
et ainsi « il le mena à Jésus ». Il est souvent arrivé depuis, que l’homme le
plus énergique et le plus remarquable a été amené au Seigneur par
quelqu’un de très ordinaire. Autant que nous le sachions, c’est la chose la
plus remarquable qu’André ait faite.

Simon est toujours prompt à parler, et parmi les disciples il est habituellement le premier à s’exprimer ; mais quand il est amené à Jésus, ce n’est
pas lui qui a le premier mot. Jésus montre aussi qu’il connaît son nom et sa
filiation et lui donne un nouveau nom. Comme nous le voyons pour Daniel
et ses trois amis, les grands rois affirment que des serviteurs ou des esclaves
leur appartiennent, en changeant leur nom. Quand Simon vient à Jésus, Celui-ci affirme de la même manière son droit sur lui. Mais il fait plus que cela
en lui donnant un nom qui signifie « une pierre », car il se l’attache pour
l’édifice qu’il a en vue. Pour le moment, Simon ne sait rien de cela. Effectivement Simon, d’après le récit, n’a rien à répondre. Ce que le Seigneur a en
vue et ce qu’il dit est de toute importance.
Reportons-nous seulement à 1 Pierre 2 et nous verrons que Simon a
compris et qu’il a quelque chose à nous dire à ce sujet. En venant à Christ,
la Pierre Vivante, il est devenu une pierre vivante pour l’édification de la
maison de Dieu qui se poursuit à l’époque actuelle. Comme il nous le montre
dans ce chapitre, ce qui était vrai pour lui, l’est aussi pour nous lorsque nous
venons à la Pierre Vivante, chacun à notre tour. Jésus se révèle alors clairement comme Celui qui bâtit la maison de Dieu, dans la manière dont il rencontre Simon. Ni Simon lui-même, ni les autres ne l’ont saisi à ce momentlà. C’est un autre aspect du ministère de Jésus.
[v.44-52] Jésus lui-même prend l’initiative de trouver Philippe (v. 44). Il
se présente par ces mots : « Suis-moi ». Ces deux mots sont évidemment
suffisants. Ils le désignent à Philippe comme Celui qui conduit et qui a le
droit de demander l’obéissance loyale de tous et de chacun. Philippe le suit
et, même s’il n’a pas encore beaucoup de connaissance, il se met à chercher
d’autres âmes. Il peut seulement parler à Nathanaël de « Jésus, le fils de
Joseph, qui est de Nazareth ». Il donne ainsi un nom ni très élevé ni très
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exact à Celui qu’il venait tout juste de commencer à suivre. Cela conduit Nathanaël, dès le départ, à avoir des préjugés à l’égard du Seigneur, mais cela
suffit pourtant à l’amener à un entretien avec lui.
De nouveau Jésus prend l’initiative. Par sa première exclamation concernant Nathanaël, il se révèle lui-même comme Celui qui sonde les cœurs
des hommes : Voilà un Israélite, non pas sans péché, mais sans fraude, c’està-dire sans tromperie ni malhonnêteté ; voilà un homme droit et honnête
dans son esprit devant Dieu. Jésus le sait comme le montre sa réponse à la
question étonnée de Nathanaël : « D’où me connais-tu ? » Le Seigneur se
révèle comme le juge de tous. Il est Celui devant qui tous les hommes sont
nus et découverts et qui peut mettre tout homme à sa vraie place. Nathanaël est venu pour voir Jésus de Nazareth et il découvre quelqu’un qui sait
tout à son sujet et qui lit en lui comme dans un livre ouvert. Qui donc est ce
Jésus ?
La réponse de Nathanaël nous est donnée au verset 50. Nous sommes
ramenés à ce verset du chapitre 20 dont nous avons déjà parlé. Jésus est
« le Fils de Dieu » et il est aussi « le Roi d’Israël ». En tant qu’Israélite sérieux
et pieux, Nathanaël attendait le Roi, et il aurait eu tendance à faire de ce
point-là le point capital. Mais évidemment en présence de « celui qui juge
les hommes et sonde les cœurs », tout l’accent est mis sur le fait qu’il est
nécessairement le Fils de Dieu, et donc le Roi d’Israël. Remarquez ensuite
au verset 51 que Jésus accepte l’hommage de Nathanaël : il ne le trouve pas
déplacé, car c’est un fruit de la foi. En entendant les paroles de Jésus, il croit
et rend hommage.
Au verset 51 il semble qu’il y ait un contraste entre entendre et voir. Ce
que nous entendons produit la foi, mais un jour viendra où nous verrons des
choses plus grandes que celles que nous avons entendues. Lorsque la foi
sera changée en vue, nous aurons devant les yeux le Fils de l’Homme

comme grand administrateur de l’univers de Dieu, cette sphère de lumière
et de bénédiction. Les anges auront leur place de serviteurs, mais chacun de
leurs mouvements sera réglé et accompli sous sa direction. Il remplira cet
office comme Fils de l’Homme selon la prophétie du Psaume 8. En effet ce
Psaume parle de lui comme ayant été fait « de peu inférieur aux anges »,
mais ceci à cause de la mort qu’il a soufferte, comme nous le dit Hébreux 2.
Il parle aussi de sa domination sur les œuvres de l’Éternel sur la terre et dans
la mer. Notre verset de Jean 1 montre que les anges lui seront soumis. Le
chapitre 2 des Hébreux va plus loin en disant que l’expression « toutes
choses lui étant assujetties » signifie que Dieu n’a « rien laissé qui ne lui soit
assujetti ». Le Fils de l’Homme dominera sur les cieux aussi bien que sur la
terre.
Avant de quitter le premier chapitre, retenons que nous n’avons pas
seulement ces aperçus des différents offices remplis par la Parole devenue
chair, mais aussi que ses principaux titres sont mis en lumière : Jésus ; le
Messie ; le Christ ; le Fils unique ; l’Agneau de Dieu ; le Fils de Dieu ; Jésus
de Nazareth ; le Roi d’Israël ; le Fils de l’Homme. Le chapitre entier est semblable à une mine richement striée de ces filons d’or.
Chapitre 2
[v.1-11] Ce chapitre commence par l’expression : « Et le troisième
jour ». Si nous retournons en arrière, nous voyons que le deuxième jour est
celui où Philippe a été trouvé, et le premier celui où André et son compagnon ont découvert leur Centre en Jésus. Ces jours peuvent être considérés
comme des types. Le premier est celui où l’église est rassemblée autour de
Christ. Le second est celui où il est reconnu comme Fils de Dieu et Roi
d’Israël par le résidu fidèle d’Israël. Le troisième est celui de la félicité et de
la joie millénaires, fruits du règne du Fils de l’Homme sur toutes choses.
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Lors des noces de Cana, aucune gloire extérieure ne signale la présence
de Jésus. Ses disciples sont là ainsi que sa mère. Il montre bientôt, par la
réponse faite à sa mère, que ce n’est pas elle qui prend les initiatives, mais
lui. Il fait voir aussi que son heure n’est pas encore venue : ni l’heure de ses
souffrances, ni l’heure de sa gloire quand « toutes choses » seront à sa disposition. Toutefois, très vite il manifeste sa gloire en montrant que c’est lui
qui dispose de l’eau, et qu’il peut en faire ce qui lui plaît. Il change l’eau de
purification en vin de joie. C’est là le commencement de ses miracles ou
signes, et ce signe annonce le résultat final de son œuvre. Il ne peut y avoir
de joie durable que sur la base d’une purification qu’il introduit lui-même.
La joie qui jaillira enfin au jour des noces d’Israël purifié sera au-dessus de
toutes les autres. Le « bon vin » est gardé jusqu’à ce jour. Ce signe qui manifeste sa gloire fortifie la foi de ses disciples et peut fortifier la nôtre.
[v.12-22] Après quelques jours passés encore en Galilée, Jésus monte à
Jérusalem pour la Pâque. Tout cela s’est passé avant que Jean soit jeté en
prison, donc avant le début du ministère public du Seigneur comme les
autres évangélistes le rapportent. La scène qui se passe au Temple, racontée
ici, se déroule donc tout au début du ministère du Seigneur. Il est au cœur
de la scène quand il arrive au temple ; et là, au centre même, la nécessité
d’une œuvre de purification devient tout à fait évidente. La maison de Dieu,
son Père, a été changée en une maison de trafic, — un lieu de commerce et
de profit mondain.
Cela illustre comment les dispositions bienveillantes de la loi pouvaient
être et ont été corrompues pour servir les convoitises de l’homme. Il y avait
des instructions en Deutéronome 14:22-26 : les Juifs pouvaient prétendre
qu’ils ne faisaient que ce que la loi autorisait. La loi permettait d’apporter
de l’argent pour acheter ce dont ils avaient besoin. En revanche, elle n’approuvait pas les pratiques de cupidité qui avaient été introduites, transfor-

mant la maison de Dieu en un centre de commerce. Ce sont les mêmes pratiques que l’on voit de nos jours. Il y a, dans les lieux de pèlerinage, des étals
où les gens achètent au prix fort cierges et autres marchandises !
Le Seigneur n’a pas encore renié le Temple. Il le traite comme la maison
de Dieu et il est rempli de zèle pour elle. Personne ne peut lui résister quand
il est armé de son fouet de cordes ; les trafiquants doivent pour le moment
s’en aller. Les Juifs, cependant, contestent ce qu’il fait et demandent un
signe, comme si l’irrésistible autorité de son action n’était pas un signe suffisant. Il répond en leur donnant le signe suprême de sa propre mort et de
sa résurrection, seulement voilé sous un langage symbolique. De fait, il allait désormais, dans sa personne même, remplacer le Temple comme demeure de Dieu. Son corps est un « temple » bien plus merveilleux que celui
qui avait été édifié sur le Mont Morija. La Parole devenue chair a habité au
milieu de nous, et ainsi « Dieu était en Christ » d’une manière beaucoup
plus profonde et intime. La plénitude de la Déité habitait en Lui. Le Temple
avait rempli un certain office en Israël, mais il remplit maintenant cet office
d’une manière tout à fait nouvelle.
Dès le début de cet Évangile, Jésus est considéré comme rejeté. Il prend
acte, ici, de l’hostilité implacable des Juifs. Ses paroles annoncent qu’ils mettront tout en œuvre pour le faire mourir. Ils détruiront, pour autant que ce
soit en leur pouvoir, le temple de son corps ; mais en trois jours il le relèvera. Remarquez comment il dit que c’est lui qui le fera. Il est également
vrai, bien sûr, que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts ; mais au chapitre 10,
il se présente de nouveau comme l’auteur de sa propre résurrection. Ce fait
est en rapport avec l’Évangile qui nous le présente comme la Parole qui était
Dieu et qui devint chair. De tous les signes qu’il a donnés, sa résurrection
était le plus grand.
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À ce moment-là personne ne le comprend, pas même ses disciples.
C’est un autre caractère de l’évangile de Jean. Il est continuellement incompris de ses amis comme de ses adversaires. Ce n’est qu’après sa résurrection
et le don du Saint Esprit qui l’a suivie que les disciples ont saisi la vraie signification de ces choses. Mais cela non plus n’est pas surprenant. Si le Verbe
(la Parole) devient chair, il est vrai qu’il nous parlera avec des mots humains,
mais il parlera aussi des choses élevées qu’il connaît puisqu’il est dans le sein
du Père. De ce fait, ses déclarations doivent avoir une profondeur insondable, une profondeur que seul l’Esprit Saint peut révéler.
[v.23-25] Quand le Seigneur parle de façon imagée de sa résurrection,
personne ne comprend ses paroles, cependant les œuvres qu’il réalise avec
puissance ont un effet sur de nombreuses âmes. Les versets qui terminent
le chapitre 2 montrent que des miracles peuvent produire une certaine
« croyance ». Beaucoup à Jérusalem à cette époque auraient souscrit au dicton : « Voir, c’est croire ». La croyance produite par la vue de faits indéniables n’est cependant pas la foi donnée par Dieu et qui sauve. C’est une
simple conviction intellectuelle qui, lorsqu’elle est mise à l’épreuve, s’effondre facilement. C’est ce que nous pourrons voir au verset 66 du chapitre
6.
Pour le moment la situation à Jérusalem peut sembler pleine de promesses, mais Jésus lit sous les apparences et l’Évangéliste saisit l’occasion
pour nous le dire. Il déclare à la fois que Jésus « connaissait tous les
hommes » et qu’il « connaissait ce qui est dans l’homme ». Il redit à peu
près la même chose au verset 64 du chapitre 6 ; mais cette expression dans
notre chapitre est la première d’une série de remarques qui nous dévoilent
l’omniscience de notre Seigneur. Cette expression est tout à fait en rapport
avec le caractère de cet Évangile. Jésus lui-même, qui connaissait ces
hommes, ne se fiait pas à eux. Le mot traduit par « se fiait » est le même
que celui traduit par « crurent » dans le verset précédent. Cela nous aide à

voir que la foi véritable n’est pas une simple conviction intellectuelle, mais
le fait de s’abandonner, avec confiance et simplicité, à Celui en qui on croit.
Chapitre 3
[v.1-13] Ce chapitre commence par le mot « mais ». Nicodème fait partie de ceux qui sont impressionnés par les miracles, mais il y a quelque chose
de plus en ce qui le concerne. Les miracles auxquels il a assisté ont conduit
ses pensées vers Dieu et c’est Dieu qu’il cherche. La recherche habituelle de
Dieu menait au temple, et c’est ce que Nicodème aurait fait de jour. Il choisit
une voie qui était inhabituelle, cherchant à s’entretenir avec ce « docteur
venu de Dieu », qui n’est pas reconnu par tous ; c’est pourquoi il le fait de
nuit. Il est lui-même chef et docteur en Israël, et il admet que tout ce dont il
a besoin pour lui-même, c’est d’être davantage instruit. Ce n’est pas peu de
chose pour ce fier Pharisien de prendre la place d’un humble élève !
Le Seigneur l’aborde tout de suite avec cette déclaration importante et
catégorique concernant la nécessité absolue de la nouvelle naissance. Sans
cela personne ne peut même voir le royaume de Dieu. Il peut voir les miracles et les signes, mais il ne peut pas voir le royaume. Nicodème a besoin
de la nouvelle naissance et non d’être enseigné. Il se montre en effet incapable, dès le début, de comprendre les paroles du Seigneur et illustre ainsi
leur vérité. Il n’y voit rien d’autre qu’une référence à la naissance naturelle
et cela le laisse perplexe, ce qui introduit une deuxième déclaration catégorique qui va encore plus loin. Il ne faut pas seulement voir le royaume, mais
y entrer, et pour cela il faut être né d’eau et de l’Esprit.
Ce qui s’impose, c’est une nouvelle naissance et non pas seulement
une nouvelle conduite ou de nouveaux principes pour les actions ; cela signifie donc une origine entièrement nouvelle. L’origine et la généalogie de
Nicodème étaient parmi les meilleures, puisqu’il était issu de la véritable
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race d’Abraham. De plus il avait acquis toute la culture possible dans la religion juive. Si lui, un fils d’Abraham cultivé, a besoin d’une nouvelle naissance, cela signifie alors que toute chair, même celle d’Abraham, est condamnée devant Dieu. Le fait que la nouvelle naissance soit nécessaire à tous
place la sentence de condamnation sur nous tous. Par notre première naissance, nous descendons d’Adam et nous participons à sa vie et à sa nature.
Ce n’est qu’en passant par la nouvelle naissance, qui nous introduit dans
une autre vie et une autre nature, que nous pouvons voir le royaume ou y
entrer.
Les paroles du Seigneur au verset 5 font clairement référence à la prophétie d’Ézéchiel 36:24-32. Elle prédit la purification profonde et fondamentale qui atteindra Israël au début du millénium. Dieu, alors, répandra de
l’eau pure sur eux, leur donnant « un cœur nouveau ». Il placera en eux « un
esprit nouveau », puis il mettra son Esprit au-dedans d’eux. Il en résultera
que tout leur être sera rendu si pur qu’ils auront horreur d’eux-mêmes, de
leur corruption d’autrefois. Alors Dieu les bénira. Ce passage ne nous donne
pas toute la vérité à ce sujet, mais il en dévoile une si grande partie que
Nicodème n’aurait pas dû être surpris par ce qu’il entendait. Comme maître
en Israël il aurait dû connaître ce qu’Ézéchiel avait dit !
La loi ordonnait un grand nombre d’aspersions, en général de sang,
mais quelquefois d’eau (Nombres 8 et 19). On appliquait par aspersion le
sang ou l’eau. L’eau est le grand agent de purification. Ézéchiel emploie ces
images familières pour enseigner que Dieu appliquerait son agent de purification à Israël pour leur renouveau spirituel. Son agent de purification est
sa parole, comme nous l’indique le Psaume 119 au verset 9.
Nous trouvons donc ici que le Seigneur, dans ses toutes premières déclarations, relie son enseignement à ce qui avait été révélé par Ézéchiel ; en
même temps il confirme et développe la vérité. Cependant nous avons des

révélations supplémentaires à ce sujet dans les épîtres. Nous devons, de
plus, nous souvenir que ce que nous lisons à ce sujet aux versets 12 et 13 du
chapitre 1 a été écrit par l’apôtre Jean des années après qu’une pleine lumière a été donnée sur le sujet. Jésus affirme à Nicodème que la nouvelle
naissance est une nécessité qui s’impose à toute âme qui veut voir le
royaume ou y entrer ; l’Esprit en est l’agent actif, et l’eau de la Parole,
l’agent passif. La condition des hommes est telle que rien de moins fondamental et radical qu’une nouvelle naissance ne suffira.
Il affirme aussi que la chair reste toujours chair, et que ce qui est né de
l’Esprit participe de sa nature et reste esprit. Le verset 6 établit de façon
très claire que les deux natures sont totalement distinctes et ne se fondent
jamais l’une dans l’autre. L’expression, souvent répétée en Genèse 1, s’applique ici : « selon son espèce ». Il n’y a pas plus de trace d’évolution ici
qu’en Genèse 1 ; aucune culture prolongée ou sélection naturelle ne peut
transformer la chair en esprit.
Le sujet de la nouvelle naissance a suscité beaucoup de discussions et
de controverses qui auraient pu être évitées si on avait accordé au verset 8
suffisamment d’attention. Le mot grec pour « vent » et « esprit » est le
même. Comme le vent, l’Esprit est invisible, et on ne peut le saisir qu’en
l’entendant dans la parole qu’il donne, ou en ressentant les effets de ses
interventions. Comme le vent, aussi, il n’est pas soumis à notre autorité, et
ses actions dépassent largement toutes nos pensées. La même chose s’applique à tous ceux qui sont esprit, étant nés de lui. Toutefois il y a certainement, au sujet de la nouvelle naissance et de ceux qui sont nés de nouveau,
des éléments que nous ne comprenons pas ; par conséquent nos raisonnements peuvent être facilement vains ou même faux.
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Au verset 11 nous avons, pour la troisième fois dans notre chapitre
cette expression d’une importance particulière : « En vérité, en vérité ». Nicodème doit constater pour lui-même que le Seigneur ne parle pas comme
un simple prophète. Jésus a, en lui-même, une connaissance parfaite des
choses dont il parle ; il a effectivement vu ce dont il rend témoignage. Il est
toujours « dans le sein du Père », comme indiqué précédemment. Néanmoins son témoignage n’est pas reçu par l’homme sans l’action de l’Esprit
de Dieu. Et de quoi témoigne-t-il ? Il a parlé de vérités dont Ézéchiel a annoncé la nécessité en vue de la bénédiction terrestre pendant le millénium ;
il a développé la prophétie d’Ézéchiel, et Nicodème est là, plein d’hésitation
et de doute ! Il doit encore parler des vérités liées aux desseins de Dieu pour
le ciel ; ces choses sont-elles susceptibles alors d’être reçues par la foi ?
Les réalités célestes, du fait de leur nature, ne peuvent qu’être totalement inaccessibles aux hommes. Leurs pieds foulent la terre, qui leur est
familière, mais ils ne sont jamais allés au ciel. Voilà que se présente
Quelqu’un d’entièrement compétent pour révéler les réalités célestes.
Nous sommes placés devant un paradoxe étonnant : Jésus est descendu du
ciel, toutefois il était dans le ciel. Cependant, si nous nous souvenons du
début de l’Évangile, le paradoxe disparaît. Voici la Parole qui était Dieu et
qui est devenue chair. En devenant chair, il est certainement descendu du
ciel sans, pour autant, jamais cesser d’être Dieu qui est dans le ciel. Mais il
dit : « Le Fils de l’Homme qui est dans le ciel ». C’est vrai, et nous devons en
conclure que nous ne sommes pas libres de disserter sur sa personne avec
notre intelligence comme certains ont tendance à le faire. Nous ne devons
pas dire : « Dans cette position, il est complètement comme Dieu » ; ou
bien : « Cela, il l’a fait entièrement comme Homme ». Nous pouvons faire
une distinction, bien sûr, mais nous ne devons pas séparer ! Même dans son
humanité, sa personnalité est une et indivisible. De ce fait, le Fils de

l’Homme est Celui qui parle avec une compétence parfaite des réalités célestes. Quelle différence avec tous ceux qui l’ont précédé !
[v.14-16] Après avoir mentionné les réalités célestes, le Seigneur enchaîne immédiatement en annonçant l’événement important qui doit avoir
lieu avant qu’elles soient mises à la disposition des hommes et qu’elles
soient pleinement révélées. Cet événement a eu comme type le serpent
d’airain dans le désert ; il a été élevé comme le Fils de l’Homme l’a été sur
la croix. C’est l’œuvre accomplie pour nous, en dehors de nous-mêmes. La
nouvelle naissance est une œuvre accomplie en nous. Dans les deux cas Jésus emploie l’expression : il faut ; car les deux œuvres sont indispensables
si nous devons avoir une relation heureuse avec Dieu. La mort du Fils de
l’Homme, comme sacrifice, est pour l’homme le seul moyen d’accéder à la
vie éternelle. C’est un moyen accessible à « quiconque croit en lui » ; c’està-dire par la foi.
Les versets 16 et 17 commencent tous les deux par « car », et sont donc
étroitement liés aux versets 14 et 15. Nous découvrons que ce Fils de
l’Homme, descendu du ciel et cependant encore dans le ciel, élevé sur la
croix, est le Fils unique que Dieu a donné. Cela correspond d’une manière
frappante à Romains 8:3, où se trouve exposée aussi la vérité symbolisée
par le serpent d’airain. Moïse a fait le serpent d’airain à la ressemblance des
serpents brûlants qui avaient causé bien du mal. Dieu, de la même manière,
a ainsi envoyé son propre Fils, en ressemblance de chair de péché, afin que
le péché dans la chair puisse être condamné dans son sacrifice pour le péché. Le péché habitait dans notre chair, dominant et corrompant notre ancienne vie. Nous avons la vie éternelle en croyant en Jésus, le Fils de Dieu.
Mais le fondement de cette vie repose sur le fait que Dieu a condamné le
péché à la croix. C’est là que la puissance qui dominait notre ancienne vie
et agissait en elle a été condamnée, et c’est le gage qu’elle sera un jour enlevée à jamais. C’est sur cette base que la vie éternelle est donnée.
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L’amour de Dieu est révélé par le don du Fils unique. C’est un amour
qui n’embrasse pas seulement Israël, mais le monde. La grâce annoncée
dans cet Évangile franchit les étroites limites d’Israël d’une façon surprenante. Dans les premiers versets, nous avons vu que « la vie était la lumière
des hommes », et non pas celle d’Israël seulement. Nous avons trouvé aussi
que la vraie lumière « éclaire tout homme ». Ici, « Dieu a... aimé le monde »,
et le don du Fils est la mesure de l’amour. De plus, le terme « fils unique »
exprime la place suprême et exclusive qu’il occupe dans l’amour de Dieu. Le
type d’Abraham et d’Isaac nous aide à comprendre. Hébreux 11 nous dit
qu’Abraham a offert « son fils unique », bien qu’en réalité il ait déjà Ismaël
à ce moment-là et qu’il ait eu beaucoup d’autres fils par la suite. Cependant
Isaac était seul et unique dans le dessein de Dieu et dans l’affection d’Abraham. C’est avec la même force que ce terme est employé au sujet du Fils de
Dieu, pour mettre en relief dans nos esprits la grandeur du don de Dieu.
Dieu a donné Celui qui occupe une place suprême et unique dans ses affections.
[v.17-21] Le verset 17 apporte une pensée supplémentaire. Comme l’indique le verset 16, la mort est la fin de la course que le monde poursuit. Le
jugement et la condamnation la suivent. Périr, c’est rester pour l’éternité
sans relation avec Dieu, totalement séparé de lui, c’est-à-dire dans un état
de mort éternelle. La vie est donc une nécessité urgente pour les hommes.
Le don du Fils unique offre la possibilité à celui qui croit en lui d’avoir non
seulement une forme de vie, mais « la vie éternelle ». C’est une vie d’une
qualité divine et incomparablement merveilleuse. De même, la venue du
Fils dans le monde n’a pas non plus pour but la condamnation, que la loi de
Moïse avait déjà apportée avec beaucoup de force ! Il est venu pour sauver.
Les Israélites fidèles attendaient la venue d’une « corne de délivrance, dans
la maison de David », qui les sauverait de leurs ennemis (voir Luc 1:68-71).

Il y a ici quelque chose de beaucoup plus grand. C’est la délivrance du péché
et de ses conséquences, et elle s’étend au monde entier.
Le Fils de Dieu n’est pas venu sur la terre dans le but de condamner ;
cependant sa présence ici, puisqu’il est la Lumière, a indirectement amené
la condamnation. La lumière manifeste tout et met ainsi tous les hommes à
l’épreuve. La lumière agit en éclairant et en révélant ; dans sa présence
l’homme réagit de deux façons. S’il fait des choses mauvaises, il aime les
ténèbres et hait la lumière, car elle le condamne. S’il pratique la vérité, il
accueille la lumière et vient à elle. Les versets 18 à 21 déclarent que « celui
qui croit en lui » pratique la vérité, alors que « celui qui ne croit pas » fait le
mal. L’un vient à la lumière et il n’y a pas de condamnation pour lui ; l’autre
demeure dans les ténèbres, ce qui suffit à le condamner. Il n’a pas cru, bien
que la lumière soit apparue lorsque le Fils de Dieu est venu. C’est suffisant,
et il n’est pas nécessaire d’attendre l’arrivée du véritable jour de jugement.
Il est déjà condamné.
[v.22-32] Les versets 22 à 24 précisent clairement que les événements
décrits ici ont eu lieu avant que Jean soit jeté en prison. Cela correspond au
moment où commence le ministère public du Seigneur d’après Matthieu
4:12, Marc 1:14, Luc 3:20. Pendant une courte période, le baptême a été
administré à la fois par le Seigneur (par le moyen des disciples ; voir 4:2) et
par Jean. Certains Juifs saisissent l’occasion pour informer Jean de cette activité du Seigneur, comme pour l’inciter à la jalousie. Si tel était leur but, ils
ont échoué complètement.
Avec fidélité et une vraie humilité, Jean reste à sa place de serviteur de
Dieu, qui n’a rien qu’il n’ait reçu du ciel. Les juifs sont obligés de rendre témoignage qu’il n’a jamais prétendu être le Christ. Il a affirmé qu’il était le
précurseur du Messie ; il est aussi l’ami de l’Époux. Dans cette deuxième
affirmation, il parle apparemment de façon symbolique, par le moyen d’un
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exemple. La vérité, telle que nous l’avons en Apocalypse 19:7, n’a pas encore été dévoilée. Il a été conduit, sans doute, à s’exprimer en des termes
qui correspondront exactement à cette vérité quand elle sera révélée. Il n’a
pas de lien avec l’épouse, mais comme ami de l’Époux, il a pour lui un intérêt
et une affection des plus profonds. Lorsqu’il entend la voix de l’Époux, sa
coupe déborde de joie.
Jean prononce ensuite des mots qui devraient être gravés sur le cœur
de tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus : « Il faut que Lui croisse et que
moi je diminue ». Pour la troisième fois dans ce chapitre nous trouvons : « il
faut ». Au verset 7 cette expression est reliée au grand besoin de l’homme ;
au verset 14 au grand amour de Dieu ; ici à l’attachement du fidèle serviteur.
Comme le soleil, Christ doit s’élever au zénith avec une gloire croissante ;
par conséquent, comme la lune, Jean doit s’effacer et disparaître. Il le sait
et s’en réjouit, car à ce moment-là Christ est tout dans ses pensées. Il le
connaît comme Celui qui vient du ciel et absolument pas de la terre. À cause
de cela, Jésus parle comme personne d’autre n’en est capable. Il est en relation avec toute l’étendue des choses célestes, ce qui reste impossible au
plus grand des prophètes, qu’était Jean.
Les paroles de Jean se sont réalisées et, peu après, il a dû diminuer et
disparaître en prison. En cela il n’a pas été une exception à la règle. C’est
normal pour tous les serviteurs de Dieu : d’une manière ou d’une autre, ils
diminuent et s’en vont. C’est ce qui est arrivé à Moïse dans l’Ancien Testament et à Paul dans le Nouveau. Même s’ils ont été de grands serviteurs,
nous ne devons pas avoir une trop haute opinion d’eux. Paul a eu son temps
comme ardent évangéliste et fondateur d’églises. Mais ensuite il y a eu pour
lui l’emprisonnement et la faillite dans les églises ; il disparaît ainsi à nos
yeux. Paul diminue, mais uniquement pour que croisse l’excellence suprême de Christ. Il doit en être de même de chacun de nous, et nous devrions nous en réjouir comme l’a fait Jean.

[v.33-34] Les premiers mots du verset 33 semblent contredire la fin du
verset 32, mais le paradoxe est purement verbal. Il repose sur une de ces
déclarations abstraites qui apparaissent si souvent dans les écrits de Jean.
L’homme, dans sa condition naturelle, est complètement mort et insensible
au témoignage divin. Le fait est formulé de façon abstraite à la fin du verset
32. Mais ensuite, d’un autre côté, Dieu travaille par son Esprit dans le cœur
de quelques-uns ; ainsi, d’un point de vue pratique, nous trouvons ceux qui
reçoivent le témoignage. Ils confirment par là que Dieu est vrai. Au commencement le diable a attaqué le témoignage que Dieu avait donné à Adam ;
c’est ainsi que le péché a été introduit. La foi revendique la vérité du témoignage ; la vie et le salut sont ainsi introduits.
Le témoignage de Dieu avait existé depuis le moment où Dieu s’était
adressé à Adam au sujet des arbres du jardin. Il atteint maintenant son apogée en Celui que Dieu a envoyé, qui connaît, pour les avoir observées, les
réalités célestes dont il parle. Il en parle avec « les paroles de Dieu », possédant l’esprit sans mesure, ni limite. Il y a donc enfin un témoignage d’une
portée infinie et d’une plénitude incomparable. Certainement, il dépasse
complètement les facultés de l’homme naturel ; le simple croyant peut
pourtant le recevoir, le confirmant comme étant la vérité de Dieu.
[v.35-36] Les versets 35 et 36 apparaissent comme un paragraphe séparé. Les paroles du Baptiseur y sont complétées par l’Évangéliste qui peut
parler dans la pleine lumière de tout ce qui a été révélé dans la Parole devenue chair. Le Fils ayant été manifesté, le Père a été révélé ainsi que les relations entre ces Personnes divines. Nous avons ici trois faits importants concernant le Fils. Il est l’objet de l’amour du Père. Toutes choses sont entre ses
mains, lui ayant été données par le Père pour en disposer comme il lui convient. Il est le centre de la foi et Celui qui met à l’épreuve tout homme. Croire
en lui, c’est posséder la vie éternelle. Refuser la soumission de la foi en lui,
c’est être exclu de la vie et demeurer sous la colère de Dieu.
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Ainsi, très tôt dans cet Évangile, nous découvrons que le Fils, comme
étant la parole, est le Créateur et le Révélateur de toutes choses. Il est aussi
Celui qui opère toutes choses, Celui qui dispose de toutes choses et enfin,
comme objet de l’amour du Père, il est manifesté parmi les hommes et il
devient la Référence absolue. Nous remarquons, au verset 36, que la vie
doit être possédée et vue aussi. Cela montre l’étendue de l’expression « vie
éternelle ». De plus, le contraire de « voir la vie », c’est : « demeurer sous la
colère de Dieu ». Ici encore les choses sont présentées de façon abstraite.
Cependant le langage est tel qu’il réduit à néant les deux théories par lesquelles les hommes s’efforcent d’échapper à la réalité solennelle du châtiment éternel. Les mots « ne verra pas la vie » réfutent la réconciliation universelle qui prétend que, d’une manière ou d’une autre, tous verront la vie
à la fin. La théorie de l’immortalité conditionnelle, qui signifie la destruction
des incrédules non repentis, est annulée par le fait que la colère de Dieu
« demeure » sur de tels individus ; ils existent donc éternellement. À ce sujet rappelons encore le verset 31 du chapitre 20. Cet Évangile est écrit afin
que nous puissions être parmi ceux qui croient et ont la vie. L’alternative
terrible est placée ici devant nous très clairement.
Chapitre 4
Les derniers paragraphes du chapitre 3 font suite à l’intervention des
Juifs à propos du baptême de Jean et à la réaction de ce dernier. Le Seigneur
réagit à leur intervention au début du chapitre 4. Jean accepte volontiers de
se mettre de côté pour que son Maître puisse avoir toute la place. Le Maître
se retire en Galilée de peur qu’une rivalité ne s’installe, ce qui serait préjudiciable à son serviteur. Telle est la sollicitude de Jésus envers Jean. De plus,
le Seigneur lui-même aurait été rabaissé par un tel comportement. Cela l’aurait placé aux côtés de Jean comme une sorte de chef de parti. C’est une
faute analogue, dans son principe, à l’erreur des croyants de Corinthe qui

associaient le nom de Christ à celui de Paul, d’Apollos et de Céphas. Cela ne
doit jamais se faire.
[v.1-30] Le chemin direct vers la Galilée passe par la région de la Samarie ; ainsi « il fallait qu’il traverse » cette contrée par nécessité géographique. Mais c’est aussi une nécessité liée à la grâce de Dieu qui lui impose
un chemin qui l’amène à une certaine ville de Samarie, appelée Sichar. Jésus,
la Parole devenue chair, est fatigué de son voyage. C’est un témoignage à la
réalité de son humanité. Il est non seulement fatigué, mais il a aussi faim et
soif. Il s’assied au bord de la fontaine vers midi, alors que l’heure la plus
chaude approche. Nicodème l’avait cherché de nuit. Jésus cherche une pécheresse samaritaine à midi. L’Évangile de Jean a comme particularité de
rapporter les conversations de Jésus avec des personnes et la manière dont
il s’en occupe. Il relate aussi ses conversations — généralement des controverses — avec des groupes de personnes. Par contre, nous n’y trouvons jamais le récit de ses sermons plus officiels, comme le sermon sur la montagne
ou les paraboles de Matthieu 13. Beaucoup d’entre nous reconnaissent que,
pour s’occuper correctement d’une personne en particulier, il faut plus de
compétence spirituelle que pour s’adresser à une foule, et que cela exige
plus de courage. Un exemple parfait de la manière dont on s’occupe d’une
personne est présenté ici.
Jésus commence par demander à boire de l’eau fraîche. La Parole faite
chair prend la position de Celui qui demande humblement à une de ses créatures les plus pécheresses. Quelle merveilleuse vision en effet ! Le prenant
simplement pour un juif, la femme a le sentiment qu’il se rabaisse. À la lumière de la véritable situation nous pouvons voir, nous, combien il s’est réellement anéanti lui-même et s’est dépouillé de lui-même. Mais s’approcher si humblement de cette femme permet à la conversation de débuter
de manière très favorable. Quant à nous, qui désirons être utiles aux âmes
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aujourd’hui, nous serions en effet très sages si nous les approchions toujours avec humilité !
La femme, étonnée et curieuse, ne peut s’empêcher de demander comment il peut lui faire une telle requête. La réponse de Jésus au verset 10
place devant elle trois choses.
1 Premièrement, il y a le fait que Dieu est un Donateur. La femme connaît peu de chose de la loi, mais ce fait le lui présente sous un éclairage entièrement nouveau.
2 Deuxièmement, Jésus fait connaître la grandeur mystérieuse de sa
propre personne, puisqu’il est le dispensateur du don de Dieu. Elle ne voit
en lui qu’un Juif qui demande à boire. Quand elle le connaîtra, elle découvrira qu’il est en réalité le Donateur d’un don d’une valeur incomparable.
3 Troisièmement, il révèle que ce don est « l’eau vive ». Il fait ainsi passer la pensée de cette femme du domaine matériel au domaine spirituel.
Nicodème et cette femme, dont nous ne connaissons pas le nom, ont en
commun, au départ, le fait qu’ils n’ont aucune idée du sens des paroles du
Seigneur et encore moins des choses dont il parle. On trouve pourtant des
indications de ces vérités dans l’Ancien Testament. Dans le livre de Jérémie,
par exemple, l’Éternel s’était présenté deux fois comme « la source des eaux
vives » (2:13 ; 17:13).
Le fait que cette femme ne comprenne pas conduit à de nouvelles révélations au verset 14. Elles se présentent encore sous trois aspects différents.
1 Premièrement, celui qui boit de l’eau vive, comme don de Christ,
aura cette eau « en lui ». Ce don demeurera vraiment dans son être même.

2 Deuxièmement, cette eau sera en lui « un puits » ou « une fontaine...
jaillissant en vie éternelle ». Une fontaine de vie intérieure, qui jaillit
jusqu’au niveau de la source céleste !
3 Troisièmement, le fait de boire une telle eau et de posséder une telle
fontaine procure une satisfaction durable. Le Seigneur emploie une expression très forte : « Il n’aura plus soif à jamais ».
Par l’expression « l’eau vive », le Seigneur désigne l’Esprit de Dieu. C’est
évident au verset 39 du chapitre 7. Au chapitre 3, le Fils unique est le don de
Dieu au monde. Au chapitre 4, l’Esprit de Dieu est le don de Dieu au croyant.
Il est accordé par le Fils de Dieu, Celui qui parle, assis au puits de Sichar. Par
l’Esprit, nous avons la vie en nous ; il est parlé de lui ailleurs comme de « l’Esprit de vie dans le Christ Jésus » (Romains 8:2). C’est par lui que la vie demeurant en nous jaillit jusqu’à la source divine de la vie. De cette manière,
le Seigneur révèle la vie de communion, d’adoration et de satisfaction qu’il
allait mettre à la disposition du croyant. Il en résulte que le croyant peut
aujourd’hui anticiper la joie du millénium, joie présentée de manière symbolique, au commencement des miracles à Cana de Galilée. Le croyant peut
non seulement l’anticiper, mais aussi la connaître dans une mesure plus
vraie et d’une manière plus spirituelle.
Avant d’aller plus loin dans notre chapitre, notons l’enchaînement remarquable de l’enseignement depuis le récit de ce premier miracle. Nous
avons eu d’abord l’œuvre accomplie en nous, c’est-à-dire la nouvelle naissance par l’Esprit et la Parole. Ensuite le témoignage nous a été donné et, en
le recevant, nous confirmons que Dieu est vrai. Enfin le don de l’Esprit nous
a été accordé. Il est en nous comme une fontaine intarissable, qui jaillit
jusqu’à la source éternelle. Ici nous sont présentées en germe les grandes
réalités qui sont développées dans les Épîtres.
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Bien que la femme ignore encore la signification de « l’eau vive », nous
voyons en poursuivant notre chapitre que les paroles prononcées ensuite
par le Seigneur ont suffi à éveiller son désir ; elle est amenée à demander de
cette eau. Avant qu’il lui en donne, il faut que sa conscience soit touchée et
qu’elle soit convaincue de péché. En lui demandant d’appeler son mari, le
Seigneur met le doigt sur un point très sensible de sa vie. Il continue en lui
montrant que sa triste histoire est devant ses yeux comme un livre ouvert.
De son côté elle voit tout de suite et reconnaît qu’il est prophète. Implicitement elle plaide donc coupable lorsqu’il l’accuse. Mais comme c’est souvent
le cas en présence d’une conscience blessée, elle s’efforce de faire dévier la
conversation vers une discussion religieuse, éliminant ainsi le côté personnel.
L’endroit où l’adoration devait être offerte à l’Éternel était depuis longtemps une question brûlante. La montagne de Garizim avait-elle remplacé
le mont Morija comme l’affirmaient les Samaritains ? Le Seigneur saisit l’occasion pour montrer à la femme non seulement son péché personnel mais
aussi l’inutilité d’un « culte » dans lequel elle était engagée avec son peuple.
En disant : « Vous, vous adorez, vous ne savez quoi », il le désavoue. En disant : « le salut vient des Juifs », il la convainc de son état de péché. Elle fait
partie des nations, de ceux qui sont « étrangers aux alliances de la promesse,
n’ayant pas d’espérance et étant sans Dieu dans le monde » (Éphésiens
2:12). Ainsi, même pendant la discussion sur l’adoration, elle n’est pas à
l’abri des remarques qui atteignent sa conscience comme des coups d’épée.
Le Seigneur, pourtant, place tout ce sujet de l’adoration sur un plan
beaucoup plus élevé. Il parle d’adorer l’Éternel à la lumière de la révélation
qu’il apporte, celle du « Père ». Ainsi, l’adoration est tout de suite détachée
du cérémonial qui la liait à un lieu saint sur la terre. La loi liait le peuple de
façon très stricte à un lieu saint où le nom de l’Éternel était établi. C’est de
là que venait la vieille querelle entre les Juifs et les Samaritains. Jésus élève

les pensées de la Samaritaine vers Dieu qui est Esprit, le révélant comme
Père.
Cette révélation nouvelle inaugure une nouvelle « heure », qui a en fait
déjà commencé. L’adoration qui va caractériser cette heure devra être conforme à la révélation qui l’a instituée. Dieu, qui est Esprit, recherche cette
adoration comme Père ; c’est pourquoi, il faut maintenant que l’adoration
soit « en esprit et en vérité » pour être acceptable. Remarquez de nouveau
ce « il faut ». Adorer n’est pas quelque chose de facultatif ou qui peut varier
selon nos goûts. Il faut adorer Dieu à sa manière à lui. Toute autre forme
qui prétend être de « l’adoration » n’en est absolument pas une !
La véritable adoration est produite « en esprit » : c’est-à-dire ni par la
chair, ni par une attitude physique. Cette parole du Seigneur annule les rites
et cérémonies observés jusqu’ici, qui ont été un piège pour tant de personnes. Notre capacité à offrir l’adoration en esprit vient de ce que nous
possédons l’Esprit de Dieu, — la fontaine d’eau jaillissant en vie éternelle —
comme l’indique aussi Philippiens 3:3. L’Esprit de Dieu peut engager notre
esprit à une véritable adoration n’importe quand et n’importe où ; pas simplement dans un lieu saint consacré comme dans le Judaïsme.
Il faut encore que l’adoration s’élève « en vérité » ; c’est-à-dire à la lumière de tout ce que Dieu a révélé de lui-même en Christ. Cela annule la
tendance rationaliste qui est également si répandue. Les hommes parlent,
par exemple, d’adorer « la grande Cause Première » à la lumière des beautés de la nature. Ils ignorent ou refusent, par contre, la vérité concernant
Dieu révélé en Christ. Ce n’est qu’en lui que nous connaissons le Père qui
doit être adoré. Si nous connaissons le Père ainsi, notre cœur sera certainement rempli d’une adoration ayant ce caractère spirituel qui lui est agréable.
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Le Père cherche de tels adorateurs. Il s’est fait connaître lui-même pour
produire cette réponse. Ce flot d’amour qui descend vers nous par cette révélation produit en nous, en retour, un flot d’amour qui jaillit en adoration.
C’est ce qui lui est agréable et qu’il recherche.
La Samaritaine connaissait la promesse au sujet du Messie. Ces merveilleuses paroles du Seigneur, associées à la conviction intérieure de péché,
orientent les pensées de cette femme vers sa venue. Sa réponse semble indiquer qu’elle discerne dans les paroles du Seigneur qu’il se révèle comme
le Messie. Tout de suite, le Seigneur se révèle à elle, avec la plus grande
clarté, comme étant le Christ. Cette révélation, elle l’accepte aussitôt ouvertement : elle retourne à la ville et fait connaître aux gens la raison de sa foi
immédiate. Il doit être le Christ, car il lui a dit tout ce qu’elle avait fait dans
sa vie. Il ne l’a pas décrit en détail, bien sûr ! Il lui a plutôt montré, comme
en un éclair, que tout ce qu’elle a fait jusque-là peut être résumé en un mot :
péché. Il en est exactement de même aujourd’hui. La foi en Christ va de pair
avec une vraie conviction de péché.
[v.31-38] Le beau paragraphe des versets 31 à 38 se présente comme
une parenthèse dans le récit. Dans le verset 32, les paroles du Seigneur aux
disciples ont été aussi rendues par : « Moi, j’ai une nourriture à manger que
vous, vous ne connaissez pas ». Il travaille pour assembler « du fruit en vie
éternelle », comme il le dit au verset 36. C’est, pour lui, une nourriture délicieuse de voir ce but atteint dans la bénédiction accordée à la Samaritaine
pécheresse. C’est « la volonté de Celui qui m’a envoyé » de faire cela, dit-il.
La lumière qu’il apporte doit briller pour tout homme, comme nous l’avons
appris au début de cet Évangile. Nous la voyons briller ici sur une pécheresse
qui se trouve en dehors du Judaïsme. La volonté de Dieu, l’œuvre de Dieu et
la vie éternelle pour l’homme forment ici un tout ; quelle bénédiction pour
nous qu’il en soit ainsi ! Le Seigneur indique ensuite à ses disciples qu’à leur

tour ils auront part à cette œuvre bénie, soit en semant, soit en moissonnant. Dans le cas présent, c’est le Seigneur lui-même qui sème. Quand le
temps de la moisson est arrivé, en Actes 8, la moisson a été très abondante.
[v.39-42] Le paragraphe des versets 39 à 42 termine ce récit. Les
hommes viennent à Christ à la suite du témoignage de cette femme. Ils sont
gagnés eux-mêmes par la même conviction. Un grand nombre croit à cause
de ce qu’elle dit ; un nombre encore plus grand croit après l’avoir écouté,
Lui. Ils croient et désirent ardemment sa compagnie.
Ils vont encore plus loin que la femme dans leur confession. Il est non
seulement le Christ, mais aussi « le Sauveur du monde ». L’orgueil religieux
tout simplement aurait pu les pousser à s’enorgueillir de ce qu’il était le Sauveur des Samaritains aussi bien que celui des Juifs. Mais seule la foi pouvait
les amener ainsi à saisir la grande pensée de Dieu pour « le monde », selon
Jean 3:16. Ils ont entendu et ils ont connu ; et en conséquence ils ont cru.
L’évangéliste nous a amenés, par ce récit, au fait que Jésus est le Christ.
Comme nous le verrons, le chapitre suivant nous conduit au fait qu’il est le
Fils. En réunissant les deux, nous revenons au sujet indiqué au dernier verset
du chapitre 20 de cet Évangile.
[v.43-54] Au dernier paragraphe de ce chapitre 4, nous voyons le Seigneur de retour en Galilée, et cela nous amène au deuxième miracle mentionné par Jean. En Galilée, il reçoit un accueil qui ne lui a pas été réservé à
Jérusalem, et ce second signe aussi est lié à la ville de Cana de Galilée. Le
premier miracle préfigurait le temps annoncé en Ésaïe 62:4, 5. Il parle du
moment où le jour des noces d’Israël arriverait et où le vin de la joie serait
produit à partir de l’eau de purification. Le second miracle présente le Seigneur comme Celui qui peut apporter la vie et la guérison quand la mort
semble imminente. Ce noble juif n’a pas la foi profonde qui caractérise le
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centurion des nations de Matthieu 8. Comme Juif, sa tendance est de demander des signes et des miracles avant de croire. Une telle croyance n’est
pas une foi réelle, comme nous l’avons vu à la fin du chapitre 2. Cependant,
bien que faiblement, il y avait de la foi dans le cœur de ce père.
Cette foi se manifeste de deux manières.
1 Premièrement, il insiste dans sa requête quand la réponse du Seigneur semble, au début, insatisfaisante. Il expose pleinement la situation
désespérée de son fils.
2 Deuxièmement, il prend Jésus au mot quand la réponse qu’il reçoit
est simplement l’ordre de repartir parce que son fils est vivant ; il croit sans
avoir de signe pour confirmer sa parole. Voilà les marques d’une foi véritable : elle persévère et prend Dieu au mot sans signe ni miracle ni sentiments.
Le Seigneur accomplit sa propre parole. Le lendemain, l’homme voit
que sa confiance a été récompensée. Jésus a dit : « Ton fils vit » ; le jour suivant, bien que ses serviteurs n’aient pas entendu Jésus parler, ils viennent à
la rencontre du père et lui disent : « Ton fils vit ». La vie rendue, même au
moment de la mort, constitue manifestement la pensée principale. C’est
exactement ce dont a besoin l’homme en général, et Israël en particulier.
L’homme n’a pas besoin de la guérison uniquement, mais de la VIE. C’est le
second miracle. Nous trouverons dans les chapitres qui suivent beaucoup
d’instructions au sujet de la vie (concernant Jésus qui en est l’unique Source
et le Donateur).
Chapitre 5
[v.1-16] Dans les premiers versets, nous sommes ramenés à Jérusalem
pour considérer un troisième miracle : la guérison de l’infirme de Béthesda.
Un Juif, à la lecture de cet Évangile, pourrait dire : « En effet nous sommes

dans l’état d’une nation malade, à l’article de la mort, et nous avons besoin
de vie ; mais nous avons la loi. Ne devrions-nous pas y trouver la guérison ? ». Ce troisième miracle nous fournit la réponse.
Un chemin de bénédiction a été mis à la portée de l’homme par la loi
de Moïse. L’homme n’avait qu’une seule chose à faire ; il ne l’a pas faite. La
loi exigeait de lui la capacité de saisir le bienfait offert. Le cas de l’infirme au
réservoir fait clairement ressortir l’état dans lequel se trouve tout homme
mis à l’épreuve par la loi. Le péché a détruit notre faculté de faire la seule
chose nécessaire exigée par la loi. C’est tellement évident dans le cas de cet
homme qu’il ne fait aucune allusion à ses propres capacités qui ont disparu.
Il reconnaît que personne n’est disponible pour faire pour lui ce qu’il ne peut
faire lui-même. « Je n’ai personne ! » dit-il.
Cependant, par sa confession, il reconnaît son désir d’être rétabli. Une
guérison complète lui est accordée immédiatement par la parole du Seigneur. Ce que la loi ne pouvait faire pour lui est accompli en un instant ; c’est
l’œuvre du Fils de Dieu, présent à ce moment-là sur la terre. La loi ne pouvait rien, car elle était impuissante à cause de la faiblesse de la chair.
L’homme est capable, non seulement de marcher, mais aussi de porter le lit
qui avait auparavant témoigné de son infirmité. Le Seigneur lui dit de le faire,
bien que ce soit le sabbat.
La loi du sabbat était très stricte. Toute forme de travail était interdite,
y compris le fait de ramasser du bois et d’allumer du feu. Les Juifs réagissent
donc vivement quand ils voient cet homme porter son lit. Mais il a une réponse prête pour les convaincre. L’homme qui l’a guéri lui a dit de prendre
son lit ; et peu après il est capable de nommer cet homme : Jésus. Leur zèle
pour le sabbat est tel que, dès lors, Jésus devient la cible de leur haine et
de leur persécution.
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[v.17-29] Le Seigneur ne prononce aucune parole d’excuse, ni même
d’explication. Il se contente d’affirmer quelque chose qui sape à la base
cette institution légale. Sous la loi de Moïse, le sabbat avait été institué
comme signe entre l’Éternel et Israël (Exode 31:12-17). Il était cependant
basé sur le repos de Dieu quand la création avait été achevée. Jésus, en ce
qui le concerne, rejette le sabbat. Depuis que la création avait été envahie
par le péché, son Père travaillait, sans se reposer. Jésus travaillait en communion avec son Père sans observer les sabbats comme s’il leur était lié.
Cette déclaration précise attise la haine meurtrière des Juifs pour les
deux raisons citées au verset 18. Il a violé le symbole de l’alliance dont ils se
glorifiaient. De plus, il a ajouté à son acte l’affirmation que Dieu est son
Père, proclamant ainsi son égalité avec Dieu. Notons qu’au verset 18, Jean
explique pour quelles raisons les Juifs cherchent à faire mourir le Seigneur.
Il ne rapporte pas l’explication donnée par les Juifs, même s’il est possible
qu’ils aient donné cette explication. C’est donc le commentaire du Saint Esprit par l’intermédiaire de Jean. Cela prouve que le fait que notre Seigneur
soit Fils n’implique absolument aucune pensée d’infériorité vis-à-vis du
Père. Au contraire, c’est l’affirmation de l’égalité.
Au verset 19, la réponse de Jésus à la haine meurtrière des Juifs est très
frappante. Le Fils, qui était ici dans son humanité, avait pris cette place pour
exécuter à la perfection toute la volonté et l’œuvre du Père. C’est pourquoi
il ne peut rien faire « de lui-même », c’est-à-dire en prenant une initiative
indépendamment du Père. Il agit plutôt en toutes choses sous la direction
et sur l’ordre du Père. Nous pensons que cela a pour but de nous amener à
une vérité encore plus profonde : cette nécessité était enracinée dans le fait
qu’il était parfaitement un avec le Père. Bien qu’il soit homme, il est si complètement, si parfaitement et si entièrement dans l’unité de la divinité qu’il
lui est impossible d’agir séparément du Père. C’est dans ce sens que « le Fils
ne peut rien faire de lui-même ». Par conséquent, cette affirmation, loin

d’être un aveu d’impuissance ou même d’infériorité, est une affirmation de
sa déité absolue.
« Le Père aime le Fils ». Ces cinq mots rappellent les paroles de l’évangéliste à la fin du chapitre 3. Ils résonnent ici, au verset 20, comme la voix
de Jésus lui-même. Le Fils, maintenant sur la terre comme homme, a une
pleine connaissance des actes du Père ; il va entreprendre des œuvres plus
grandes que celles qui ont déjà été faites. Il agira comme Celui qui donne la
vie et qui exécute le jugement. Vivifier c’est donner la vie. En cela le Fils agit
selon sa volonté souveraine, bien qu’évidemment sa volonté soit toujours
en parfaite harmonie avec celle du Père.
Au verset 21, une distinction est faite entre ressusciter les morts et vivifier. Les méchants vont être ressuscités, mais il n’est pas dit qu’ils seront
vivifiés. De plus, la vivification a lieu alors qu’il n’est pas question de résurrection, comme le montre le verset 25. Le Fils ressuscitera les morts, comme
il le dit aux versets 28 et 29, mais le point important du verset 21 est qu’il
donne la vie comme le Père le fait. Dans les premiers versets de cet Évangile,
nous l’avons contemplé ayant la vie dans son être même et manifestant
cette vie afin qu’elle soit la lumière des hommes. Ici nous allons un peu plus
loin : Il est Celui qui donne la vie à d’autres. En cela il agit avec le Père.
Mais en ce qui concerne le jugement, comme le dit le verset 22, il agit
de la part du Père. Il y a des choses que le Fils dit ne pas connaître : fixer et
révéler « les temps et les saisons » par exemple (Actes 1:7 ; Marc 13:32). Ici
le Père renonce à tout jugement, le remettant entre les mains du Fils. Ces
faits, cependant, ne doivent jamais être utilisés pour rabaisser l’honneur et
la gloire du Père ou du Fils. Ceci est spécialement souligné en ce qui concerne le Fils au verset 23. En effet le fait qu’il ait revêtu l’humanité l’expose
à être injustement mésestimé dans l’esprit de ceux qui ne le comprennent
pas et ne l’aiment pas. Il sera honoré par tous à l’heure du jugement ; ne pas
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l’honorer aujourd’hui, c’est déshonorer le Père qui l’a envoyé. De toute évidence, le Père n’acceptera d’honneur que si en cela le Fils est également
honoré.
Dans ce merveilleux discours, le Seigneur fait trois déclarations qu’il
souligne particulièrement par les mots « en vérité, en vérité ». Comme nous
l’avons vu, il insiste au verset 19 sur son unité intrinsèque avec le Père dans
toutes ses œuvres. Au verset 24, il met de nouveau l’accent sur sa relation
avec le Père. Comme étant « la Parole devenue chair », il est l’Envoyé du
Père ; dans sa Parole le Père s’est fait connaître. Ainsi il ne dit pas : « Celui
qui entend ma parole et qui la croit... », mais il dit plutôt : « Celui qui entend
ma parole, et qui croit Celui qui m’a envoyé... ». Nous croyons le Père par
la parole du Fils, de telle sorte que Pierre écrira plus tard aux croyants :
« Vous qui par lui croyez en Dieu » (1 Pierre 1:21). Il annonce ici, maintenant, que le simple fait d’entendre et de croire produit trois résultats merveilleux : posséder la vie éternelle, être préservé du jugement, passer de la
mort à la vie.
Ce verset capital a été utilisé des milliers de fois pour apporter lumière
et conviction à des pécheurs inquiets et se posant bien des questions ! Qu’il
puisse être utile encore des milliers de fois ! On est tout de suite frappé par
l’autorité et l’assurance qui se dégagent de ce verset. Mais lorsqu’on l’étudie
de plus près, quelle profondeur s’y découvre ! Le Fils donne la vie à qui il
veut et exécute tout jugement. Il a les paroles de la vie qui conduisent l’âme
à Dieu par la foi ; et dès cet instant la vie nous appartient et nous ne viendrons jamais en jugement. Nous sommes devenus les bénéficiaires de la
première de ces « œuvres plus grandes » dont il a parlé ; nous ne connaîtrons jamais la seconde. Il insiste sur le côté positif en parlant de la vie sous
deux aspects. Ce n’est pas seulement ce que le croyant possède, mais aussi
la sphère dans laquelle il passe au-delà du royaume de la mort.

Si nous parlons de la vie en rapport avec cette création, nous traitons
un sujet qui défie nos analyses et nos définitions. À l’évidence, le mot utilisé
a pourtant plusieurs significations. Par exemple, nous envisageons non seulement l’étincelle de vie chez l’homme ou l’animal, mais aussi les conditions
nécessaires pour que cette étincelle subsiste. Aucun poisson ne peut vivre
sans eau ; aucun homme ne peut vivre sans air. De la même manière, il n’y
a pas de vie spirituelle et éternelle sans la connaissance de Dieu. Il n’y a pas
non plus de connaissance de Dieu sans la révélation qui nous parvient par la
parole de « Celui qui est envoyé » et sans la foi qui la reçoit. À notre avis,
c’est à cause de cela que Jésus dit que le croyant a non seulement la vie
éternelle, mais qu’il est passé de cette mort spirituelle au domaine de la
vie. La mort spirituelle est caractérisée par une ignorance totale de Dieu ; le
domaine de la vie est rempli de la lumière de la connaissance du Père. Il
n’est pas étonnant que Jésus insiste autant sur une déclaration si merveilleuse.
Il va plus loin, dans le verset suivant, en montrant qu’un temps va venir
où cette grande œuvre de donner la vie — qui est la sienne — va se poursuivre tout spécialement. Dans ce verset l’œuvre est considérée sous l’angle
de l’action souveraine du Seigneur. La foi n’est pas particulièrement mentionnée, même si, bien entendu, personne ne peut « entendre la voix du Fils
de Dieu » sans la foi. Cette « heure » dure jusqu’au moment présent. À travers les siècles, des multitudes ont entendu la voix des prédicateurs de la
Parole, mais sans entendre la voix du Seigneur dans cette parole. Seuls ceux
qui ont entendu la voix du Seigneur ont eu la vie. Ils vivent parce que le Fils,
qui est maintenant venu comme homme, a la vie en lui-même ; il l’a comme
un don de la part du Père, ce que nous dit le verset suivant. La vie est en lui
du fait de ce qu’il est, en lui-même. La déclaration : « en lui était la vie » (1:4)
est en effet liée à son existence éternelle ; son incarnation n’est pas mentionnée avant le verset 14. Nous voyons ici que le Père donne le Fils pour
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qu’il soit, en tant qu’homme, l’unique source de la vie éternelle pour les
hommes. Nous la possédons parce qu’elle nous est communiquée, alors que
seulement ce qu’on possède naturellement et intrinsèquement peut être
communiqué à d’autres. C’est sa grande œuvre, à lui seul, de donner la vie,
et c’est maintenant, pour lui, le moment de l’accomplir. Sa voix a retenti
dans le silence au plus profond d’innombrables cœurs : ils ont entendu et ils
ont eu la vie. Nous ne devons pas inverser l’ordre des mots, comme certains
ont eu tendance à le faire. Ce n’est pas : « ceux qui vivent entendront »,
mais : « ceux qui entendent vivront ».

[v.30-47] Bien que le jugement soit entre les mains de Jésus, même en
cela il n’agit pas indépendamment ou séparément du Père. Ayant revêtu
l’humanité, il ne quitte pas la place qu’il a prise, mais il l’assume en perfection. S’il avait dit : « Mon jugement est juste, parce que je suis la Parole devenue chair », il aurait dit quelque chose de tout à fait vrai. Mais il fonde son
affirmation sur ceci : « Mon jugement est juste ; car je ne cherche pas ma
volonté, mais la volonté de Celui qui m’a envoyé ». Tout le jugement peut
être confié, en sûreté, entre les mains d’un tel homme ; dans ce sens il dit :
« Je ne puis rien faire, moi, de moi-même ».

Mais, de plus, le Fils de Dieu est aussi le Fils de l’homme ; ainsi il n’est
pas seulement la fontaine de la vie, mais aussi le juge de tous, Celui qui a
toute autorité. En tant que Fils de l’homme, il allait être « élevé », comme
effet du jugement de l’homme. Bientôt nous entendrons la foule dire :
« Comment, toi, dis-tu qu’il faut que le Fils de l’homme soit élevé ? Qui est
ce Fils de l’homme ? » (12:34). Eh bien ! un jour prochain, ils connaîtront qui
est cette Personne, et ce sera pour eux une perte irrémédiable ! Bien qu’à
première vue il semble merveilleux qu’un homme soit investi de tout le jugement, cela ne doit pourtant pas nous étonner. Une autre heure viendra
où les hommes entendront la voix du Fils de l’homme ; non pas seulement
quelques-uns, mais tous, qu’ils soient bons ou méchants !

En Matthieu 20:23, Jésus prononce des mots précis : « s’asseoir à ma
droite et à ma gauche, n’est pas à moi pour le donner ». En Marc 13:32, il
dit : « quant à ce jour-là... personne n’en a connaissance, pas même les
anges, ni même le Fils » ; c’est-à-dire, en réalité : « Ce n’est pas à moi pour
en avoir connaissance ». Ici, au verset 30, il dit : « Je ne puis rien faire, moi,
de moi-même » ; c’est-à-dire, en réalité : « Ce n’est pas à moi pour le
faire ». Ces trois déclarations sont, en fait, en rapport avec la place d’abaissement et de dépendance qu’il a prise pour la gloire de la déité et pour notre
salut. Elles ne sont pas du tout en contradiction avec sa place suprême dans
l’unité de la déité. Elles nous montrent quelque chose de ce que signifie : « Il
s’est anéanti lui-même », ou « Il s’est dépouillé lui-même » (Philippiens 2).
Nous avons ainsi un aperçu du vrai « kenosis » (*) dont parlent les Écritures.
Nous constatons qu’il est très éloigné de la néfaste « théorie du kenosis »,
formulée par des théologiens incroyants, qui impute à notre Seigneur faillibilité et faute.

Seuls ceux qui entendent la voix du Fils de Dieu et ont la vie peuvent
faire le bien. Porter du fruit et faire le bien sont des manifestations de la vie.
Les autres ont simplement fait le mal. La voix du Fils de l’homme tirera tous
les hommes de la tombe, sans exception. Il y a en effet une résurrection de
jugement aussi bien qu’une résurrection de vie. Une distinction est faite ici
entre les deux. Il faut se reporter à d’autres passages des Écritures pour découvrir qu’un grand intervalle de temps les sépare. Les deux résurrections
toutefois sont à venir, car les mots « et elle est maintenant » (v. 25) ne sont
pas employés à ce sujet.

(*) mot qui signifie « anéantissement », « dépouillement total » ; substantif de même racine que le verbe traduit en Philippiens 2:7 par « il s’est anéanti » (Note du traducteur)

Bien qu’il soit lui-même si grand, il est ici entièrement pour accomplir
la volonté du Père ; tous ses jugements sont selon les pensées du Père ; c’est
cela la vérité. Même en ce qui concerne le témoignage qui lui est rendu, tout
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est laissé entre les mains du Père. Il est habituel que les hommes fassent
eux-mêmes leur propre publicité, mais il n’en est pas ainsi du Seigneur.
Le premier témoin, Jean, n’était qu’un homme. Jésus n’a pas besoin
d’un tel témoignage ; il le cite, cependant, au cas où quelqu’un écouterait et
serait sauvé. Aux versets 33 à 35, Jésus rend vraiment un témoignage à
Jean ; ce dernier avait rendu témoignage à la vérité comme une lampe ardente et brillante. Le témoignage de Jean était marqué à la fois par la chaleur et par la lumière, quoiqu’il soit seulement une lampe ; c’est le mot employé par le Seigneur ! Par contre, Jésus est la vraie lumière qui est semblable au soleil quand il brille dans sa force. Or le soleil n’a pas besoin du
témoignage d’une simple lampe, même si elle brûle et si elle brille !
Le Père a donné à Jésus des œuvres à faire qui sont comme des rayons
de lumière émis par le soleil. Elles témoignent plus puissamment de lui que
tout ce que Jean peut dire. Elles sont si manifestement divines qu’elles prouvent qu’il est l’Envoyé du Père. Enfin, le Père lui-même lui a rendu témoignage (en particulier lors du baptême de Jean). Malheureusement, les
hommes n’en ont pas reconnu la valeur, car ils étaient entièrement charnels. Ils voulaient quelque chose qui fasse appel à leurs facultés naturelles
(la vue et l’ouïe) et ils ne connaissaient rien de cette parole du Père qui apporte un éclairage spirituel.
Il y avait, enfin, les Saintes Écritures. En effet celles-ci témoignaient de
lui, et ils les étudiaient. Ils estimaient avoir en elles la vie éternelle, mais c’est
Christ qui la donne et ils ne voulaient pas venir à lui. Si les hommes sont
amenés à Christ en étudiant les Écritures, alors ils ont la vie éternelle par les
Écritures. Dans le cas contraire, ils acquièrent seulement une connaissance
d’ordre technique et théologique, et demeurent dans la mort spirituelle. Ces
paroles éclairent ce qu’est la fonction vitale de l’Écriture.

Le Seigneur montre ensuite qu’il connaît parfaitement ses adversaires.
Il est là au nom de son Père ; l’honneur et la gloire que l’homme peut offrir
ne sont donc rien pour lui. Ils n’ont rien de l’amour de Dieu en eux et, par
conséquent, ils sont avides de recevoir de l’honneur, l’un de l’autre. Ils ne
recherchent pas ce qui vient de Dieu. Dans leur esprit ils glorifient les
hommes ; c’est comme toujours une barrière solide contre la foi, et ils ne
peuvent pas croire. Jésus vient au nom de son Père, ce qui veut dire qu’il
recherche la gloire du Père. Tout cela leur est étranger, et ils refusent Jésus.
Si un autre venait en son propre nom, cherchant par conséquent sa propre
gloire, cela leur conviendrait parfaitement et ils le recevraient. Par ces paroles, le Seigneur annonce la venue de l’antichrist, en qui la fausse gloire de
l’homme atteindra son apogée.
Ces paroles exposent aussi les mauvaises intentions qui se trouvent au
fond du cœur de ses adversaires, bien que Jésus ne soit pas leur accusateur.
Moïse l’a été par la loi donnée par son moyen. Ils se glorifient de Moïse, car
ils ont le sentiment que ce grand homme leur confère quelque honneur ;
mais en réalité ils ne le croient pas. S’ils l’avaient cru, ils auraient reçu
Christ. Le verset 39 s’applique à toutes les écritures de l’Ancien Testament :
« Elles rendent témoignage de moi ». Le verset 46 fait allusion, en particulier, aux premiers livres écrits par Moïse : « Lui a écrit de moi ». C’est donc
la clé qui ouvre tout l’Ancien Testament ; le sujet principal est le Christ, qui
devait venir.
La façon dont le Seigneur relie ses paroles aux écrits de Moïse est très
frappante. Si les hommes refusent le témoignage rendu autrefois par le serviteur, ils ne recevront pas le Fils lorsqu’il parlera. Et c’est bien le cas ! Les
hommes qui aujourd’hui ne croient pas les livres de Moïse et nient même
qu’il en soit l’auteur, ne croient pas les paroles de Jésus. C’est parfaitement
clair, puisque Jésus affirme précisément ici ce qu’ils nient. Nous devons choisir entre Christ et les rationalistes modernes. Ce sont les successeurs de ses
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adversaires juifs ; c’est tout ! Les deux questions : « Comment pouvez-vous
croire ? » et « comment croirez-vous ? » sont saisissantes. Dans la mesure
où l’amour de Dieu est en nous, et où la gloire de l’homme s’estompe à nos
yeux, nous accepterons et nous croirons les Saintes Écritures ; elles nous
conduiront alors à Christ par la foi.
Chapitre 6
[v.1-15] Ce chapitre nous ramène en Galilée et nous découvrons un
autre des grands « signes » que Jésus a accomplis. Le miracle qui consiste à
nourrir cinq mille personnes a évidemment une importance particulière
puisqu’il est relaté dans chacun des quatre Évangiles. Notre chapitre nous
donne l’enseignement qu’on peut en tirer et qui en fait ressortir le sens.
Dans la description même du miracle, les ressources et la préconnaissance
du Seigneur sont mises en relief.
Jésus s’adresse d’abord lui-même à Philippe. Comme nous l’avons vu
au chapitre 1 verset 46, c’est justement le disciple qui croit les écrits de
Moïse ; cependant, quand il est mis à l’épreuve ici, il ne voit pas plus loin
que le pouvoir d’achat de l’argent. Jésus lui-même « savait ce qu’il allait
faire ». Dans une telle situation d’urgence, on pourrait dire que d’autres serviteurs de Dieu auraient, au mieux, regardé à Dieu pour avoir une direction ;
et ils l’auraient reçue ! Mais il y a ici quelqu’un qui sait ce qu’il faut faire et
qui sait qu’il a le pouvoir de le faire. Il le sait avant qu’André ne parle du petit
garçon avec les pains et les poissons. C’est la prérogative de Dieu d’avoir une
telle connaissance et d’être capable de connaître avec une certitude absolue
ce qu’on va faire. De telles déclarations sont fréquentes dans cet Évangile
(voir 2:24, 25 ; 13:3 ; 18:4).
Malgré l’étendue de sa connaissance et de sa puissance, Jésus ne dédaigne pas les modestes provisions offertes par le petit garçon. Il ne laisse
pas non plus de côté les disciples avec leur compréhension limitée et leur

faible foi. Il fait d’eux les distributeurs de sa bonté. Les provisions appartiennent tout d’abord au petit garçon ; les mains qui distribuent sont celles des
disciples ; Jésus seul possède la puissance et la grâce. C’est tellement évident pour les hommes qui profitent de cette libéralité qu’ils la rattachent au
ciel, et ils déclarent que Jésus doit être le Prophète qui vient dans le monde,
selon ce que Moïse avait dit. Certaines personnes sont amenées à cette conclusion à de nombreuses occasions (voir 4:19 ; 7:40 ; 9:17). Cependant, pour
qu’il y ait un résultat, il faut qu’à partir de là, on en arrive à des conclusions
plus profondes. Au chapitre 4, la femme est amenée à la conviction que Jésus est le Christ ; au chapitre 9, pour l’aveugle, il est le Fils de Dieu.
Les pains et les poissons ont pris trop d’importance pour ces hommes ;
ils tiennent conseil pour forcer ce Prophète à devenir roi dans leur désir de
prolonger une source si facile d’approvisionnement. Or nous venons de l’entendre dire : « Je ne reçois pas témoignage de l’homme » (5:34), et encore :
« Je ne reçois pas de gloire des hommes » (5:41). Nous ne sommes donc pas
étonnés qu’il ne veuille pas recevoir un royaume des mains des hommes.
[v.16-21] La gloire du plus grand des royaumes terrestres que l’homme
puisse construire est sans valeur pour lui. Aussi se retire-t-il dans la solitude,
sur une montagne, pendant que ses disciples commencent à traverser le lac.
Matthieu 14:22 nous raconte qu’il contraint ses disciples de monter dans la
barque pendant qu’il renvoie lui-même les foules. Le récit de Jean nous explique ses actes. Les disciples auraient accepté avec facilité et enthousiasme
ce que le peuple projetait ; mais Jésus, plein de sollicitude, les écarte de
cette scène de tentation.
Bien qu’il ne veuille pas accepter de royauté terrestre par une décision
du peuple, il se montre Maître absolu dans d’autres domaines. Le déploiement de son autorité est toutefois réservé aux yeux de ses disciples. Le vent
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et la mer peuvent se déchaîner et faire de l’homme leur jouet, mais, en Seigneur suprême, il domine sur eux. Les disciples, à leur époque, avaient besoin de comprendre le Seigneur de cette façon ; il en est de même pour
nous, aujourd’hui. Un royaume terrestre, avec une nourriture abondante, a
facilement de l’attrait pour une intelligence charnelle. L’intelligence spirituelle se forme en le connaissant comme le Maître du vent et des vagues, et
des puissances qu’ils représentent. Jésus dissipe les craintes des disciples,
en se révélant ainsi à eux ; il les conduit immédiatement à leur destination,
lorsqu’ils sont disposés à le recevoir dans la barque. Méditons cet épisode
avec attention, car nous avons tout spécialement besoin de le connaître de
cette manière. Aujourd’hui il ne s’occupe pas d’un royaume terrestre, mais
il exerce sa suprématie sur les forces adverses en aidant les siens à les traverser.
[v.22-31] La foule ne sait rien de sa traversée miraculeuse de la mer.
Les hommes sentent pourtant qu’il s’est passé quelque chose d’inhabituel
et ils cherchent Jésus sur l’autre rive. Ils sont curieux de savoir comment il
s’est déplacé. Le Seigneur ne satisfait pas leur curiosité ; il leur montre plutôt, immédiatement, qu’il connaît les pensées secrètes de leur cœur. Au chapitre 2 versets 23 à 25, nous avons appris qu’il ne suffit pas de voir des miracles ; mais il ne s’agit même pas de cela pour eux ; ils ne pensent qu’à la
nourriture qui périt ! Lui, le Fils de l’homme, sur qui le Père a mis son sceau,
est Celui qui donne la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle.
C’est cette nourriture qu’ils devraient rechercher.
Il y a beaucoup de similitudes entre la réponse du Seigneur à ces
hommes et son approche de la Samaritaine au chapitre 4. Là il était question
d’eau, ici de pain. Dans les deux cas la substance matérielle bien connue est
transformée en symbole d’une grande réalité spirituelle, et celui qui écoute
est placé devant cette réalité. Il n’y a, cependant, aucune preuve que ces
hommes aient été bénis comme cette femme. « L’eau vive » est l’Esprit qu’il

donnera. « Le pain vivant » est Christ lui-même, descendu du ciel, nourriture de la vie éternelle pour l’homme. Cette nourriture ne peut être reçue
que comme un don dans lequel la Divinité tout entière est envisagée. En
effet elle vient du Fils de l’homme, qui a reçu le sceau du Père ; et ce sceau,
nous le savons, vient de l’Esprit.
Au début, la femme ne comprend pas mieux le sens des paroles du Seigneur que ne le font ces hommes, mais sa réponse est : « Seigneur, donnemoi cette eau... ». Eux demandent au contraire : « Que ferons-nous pour
faire les œuvres de Dieu... ? ». Quelle différence révélatrice ! La question
posée par ces hommes amène aussitôt la déclaration que la foi en l’Envoyé
de Dieu est le point de départ de toute œuvre accomplie selon Dieu. Si les
hommes ne croient pas en Celui que Dieu a envoyé, ils ne croient pas non
plus véritablement en Dieu. Ils demeurent dans la mort spirituelle puisque
la vie est offerte en lui. Hélas ! ils ne croient pas, comme le montre le verset
30. Au lieu de cela, ils demandent un miracle, suggérant que, s’il était suffisamment spectaculaire, il produirait de la foi dans leur cœur. Comme ils supposent que Jésus va leur rappeler le miracle de la multiplication des pains et
des poissons, auquel ils viennent d’assister, ils essaient de ne pas lui accorder de l’importance, en faisant référence au miracle de la manne, donnée à
leurs pères dans le désert par Moïse pendant quarante ans.
[v.32-47] Ceci amène la déclaration catégorique du verset 32. Ce n’est
pas Moïse, mais Dieu qui a donné ce pain du ciel qui n’est qu’une image du
véritable pain. Le vrai pain venu du ciel est donné par Dieu, révélé comme
Père par Celui qui est ce don. Il est descendu lui-même du ciel comme Celui
qui donne la vie au monde. Dans le domaine de la nature, le pain entretient
seulement la vie et ne la donne absolument pas ; mais le spirituel transcende
toujours le physique. Le symbole sert à diriger nos pensées vers ce qui est
divin, mais il ne peut jamais en contenir la plénitude. Ici Jésus est Celui qui
donne la vie et Celui qui l’entretient. Il agit ainsi en relation avec le monde

Commentaires de F.B. Hole sur l’Evangile selon Jean

et non pas seulement avec la petite nation juive au milieu de laquelle il vit.
Nous avons déjà remarqué cette caractéristique : la Parole devenue chair ne
peut être limitée, dans sa lumière et sa puissance génératrice de vie, à un
cercle plus étroit que le monde.
Leur réponse, au verset 34, semble plus encourageante ; il n’y a pourtant aucune foi, comme le montre le verset 36. Elle conduit toutefois le Seigneur à se présenter lui-même, d’une manière précise et claire, comme le
pain de vie. Il dit aussi que chaque besoin sera satisfait, si on vient à lui avec
une foi véritable. Il accorde le don de l’Esprit qui conduit à la satisfaction du
cœur, comme on l’a vu au chapitre 4. De même ici, si on reçoit Jésus par la
foi, on est comblé. Toute la plénitude de la divinité nous est révélée dans la
connaissance de lui-même, et nous pouvons nous l’approprier. C’est cela qui
satisfait. Ces hommes ne montrent aucune intention de venir à lui, mais le
Père agit dans ses desseins et sa grâce ; il va donc y avoir une réponse.
C’est dans ce cadre que se trouve cette merveilleuse affirmation de
l’Évangile, si rassurante : « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi ».
Au chapitre 3, nous avons vu que personne n’a reçu son témoignage, et que
pourtant quelques-uns l’ont reçu ! Maintenant, pour la première fois, nous
découvrons ce qui se cache derrière ce paradoxe. La grâce souveraine du
Père a donné des hommes au Fils, et ceux-ci, sans exception, viennent à lui.
Ces heureuses personnes sont conduites vers lui, dans la mesure où elles en
sont conscientes, par diverses choses qui varient suivant les cas. Par-dessus
tout, il y a cependant, comme explication finale, ce don du Père à Christ ; un
don d’amour, pourrions-nous dire.
Tous ceux que le Père a donnés viennent ; aucun de ceux qui viennent
n’est mis dehors par le Fils. Il en est ainsi non seulement à cause de sa propre
grâce et de son amour personnel pour de telles âmes, mais parce qu’elles
sont le don du Père. C’est aussi parce que le vrai but de la venue de Jésus

est d’accomplir la volonté du Père et de révéler ainsi son cœur. Le Père a
donné ces hommes pour qu’en venant au Fils, ils reçoivent de lui la vie et
ce qui l’entretient ; ainsi ils pourront être vraiment heureux parce que le
Père leur a été révélé. Il est impossible qu’il y ait désaccord entre le don du
Père et le fait d’être reçu par le Fils. En observant le contexte et la signification de ce passage, nous voyons avec quelle justesse et avec quel bonheur
l’évangéliste dirige une âme inquiète, qui se tourne vers Christ et qui est
près de venir à lui, vers ces paroles d’or : « Je ne mettrai point dehors celui
qui vient à moi ».
Une fois encore la volonté du Père n’est pas seulement que le Fils reçoive et donne la vie à celui qui vient à lui maintenant, mais que tous soient
rendus parfaits, lors de la résurrection, « au dernier jour ». Les Juifs avaient
la lumière de l’Ancien Testament et ils attendaient le moment de la présence
et de la gloire du Messie au dernier jour. Les paroles du Seigneur confirment
largement cette pensée. Elles montrent que nous allons connaître la plénitude de la vie dans le siècle à venir, même si nous avons déjà la vie, maintenant, dans un monde marqué par la mort. Combien le lien entre les versets
37 et 39 est merveilleux ! Personne ne sera mis dehors maintenant et rien
ne sera perdu dans le chemin qui mène au jour de gloire ; ces deux actes
sont selon la volonté du Père.
Le verset 40 exprime la même vérité que le verset 39, mais il la développe un peu. Il s’agit des mêmes personnes qui sont décrites premièrement
comme « tout ce qu’il m’a donné » puis, comme « quiconque discerne le Fils
et croit en lui ». La première expression considère le point de vue du propos
divin ; la deuxième montre l’acte de foi qui y correspond dans notre vie
d’être responsable sur la terre. Le fait de « discerner » le Fils signifie aussi
bien, selon nous, avoir la foi que croire en lui. Il y en a beaucoup qui ont vu
Jésus marcher sur la terre sans réellement « discerner le Fils », dans le vrai
sens du terme. Mais ceux dont les yeux sont spirituellement ouverts, qui
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discernent le Fils et croient en lui, reçoivent pour le présent la vie éternelle
(voir aussi 20:31) ; ils entreront dans le monde de la vie de résurrection au
dernier jour.
Les juifs se montrent, sans tarder, totalement dépourvus de foi. Ils ne
voient Jésus que comme un homme et ils pensent connaître ses parents ; ils
ne perçoivent absolument pas qu’il est le Fils, né de la descendance de David
selon la chair (Romains 1:3). Ils montrent par là qu’ils n’ont aucune part à
ces choses. Personne ne peut venir à Christ sans être tiré par le Père ; mais
ils sont étrangers à tout cela.
Les versets 39, 40 et 44 se terminent tous par la mention de la résurrection. Ils nous présentent ce que le Père, selon son propos, a donné au
Fils. Le Père « tire » la personne pour qu’elle puisse venir à Jésus. De notre
côté la foi en découle ; elle amène à la possession actuelle de la vie éternelle
et à la certitude de sa plénitude dans la résurrection. Le Seigneur trouve, en
Ésaïe 54:13, une prophétie concernant ce travail intérieur du Père. Jésus sait
ce qu’il va faire dans les enfants d’Israël qui seront rachetés et restaurés au
début du siècle à venir. Il sait qu’il accomplit déjà cette œuvre à ce momentlà ; il continue à la faire aujourd’hui. Personne n’a vu le Père avec les yeux
de la chair. Seuls ceux qui sont « de Dieu » le voient, et cela par la foi.
Les versets 40 et 46 sont liés par les deux expressions « quiconque discerne (ou voit) le Fils... » et « que quelqu’un ait vu le Père... ». La foi est nécessaire pour ces deux actes ; on ne voit le Père que si on voit le Fils. Méfions-nous donc des théories qui touchent à la position de Fils de Jésus. On
ne peut retenir la nature divine et éternelle du Père si on rejette la nature
divine et éternelle du Fils.
Les contestations des juifs suscitent encore une de ces déclarations
fortes et particulièrement significatives, fréquentes dans cet Évangile. Jésus
est le pain de vie ; ceux qui se l’approprient par la foi ont la vie éternelle.

Cette grande réalité demeure, sans réserve ni commentaire. Les Juifs ont
fait allusion à la manne dans le désert ; le Seigneur s’en sert maintenant, en
contraste avec ce qu’il est lui-même. Leurs pères sont morts, et pourtant ils
ont eu part à la manne. Il est le pain descendu du ciel ; avoir une part avec
lui signifie être délivré de la mort. Leurs pères sont morts, spirituellement
aussi bien que physiquement, car ils n’avaient pas la foi, bien qu’ils aient
mangé la manne (voir Hébreux 3:19). L’homme qui mange le pain descendu
du ciel ne mourra jamais spirituellement, quoi qu’il lui arrive physiquement.
[v.48-59] Aux versets 50 à 58, le Seigneur parle au moins sept fois de le
manger lui, ou sa chair, comme le pain vivant. Il parle aussi trois fois de
boire son sang. Son langage est figuré, bien que très simple en réalité. Nous
nous approprions de la manière la plus complète et la plus intense ce que
nous mangeons et buvons. Cela nous appartient totalement et irrévocablement, et cela devient, à la fin, une partie de nous-mêmes. C’est par conséquent une image très appropriée de la foi, car c’est tout à fait ce que produit
la foi d’une façon spirituelle. Du fait de son incarnation, le Fils du Père se
trouvait parmi les hommes, il était réellement descendu du ciel. Par ce
moyen tout ce qui était révélé en lui était mis à la disposition des hommes,
mais actuellement on ne peut se l’approprier que par la foi. Les hommes
doivent donc manger ce pain et, en le mangeant, ils vivent éternellement.
La dernière partie du verset 51 amène une autre pensée. Ce « pain »
est sa chair, qui va être donnée non seulement pour la nation juive, mais
pour « la vie du monde ». Le Seigneur indique ici qu’il avait pris un corps
pour pouvoir donner sa vie. Complètement aveuglés, les Juifs se disputent
entre eux. Cela amène une autre déclaration d’une extrême importance. Aucun être humain n’a de vie spirituelle en lui-même, si ce n’est en s’appropriant, par la foi, la mort du Fils de l’homme. La vie dépend de la foi au Fils
qui est venu en chair, comme Fils de l’homme, et qui est mort. Avant qu’il
vienne, beaucoup croyaient en Dieu selon le témoignage qu’il avait rendu ;
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ils vivaient devant lui. Mais maintenant que le Fils de l’Homme est venu,
c’est lui le témoignage, et tout dépend de lui.
Il vaut la peine de noter le temps du verbe « manger » aux versets 51
et 53. Il signifie un acte d’appropriation, accompli une fois pour toutes. Cet
acte doit avoir lieu pour qu’un homme puisse vivre pour Dieu ; il n’y a pas
de vie sans l’appropriation, par la foi, de la mort de Christ. Cependant cela
ne s’oppose pas au fait de manger comme une chose habituelle. C’est ce qui
est exposé à quatre reprises lorsque ce mot apparaît aux versets 54, 56, 57,
58. La vie reçue doit être nourrie et entretenue ; c’est pourquoi celui qui
« a mangé » continue à « manger ». En d’autres termes, celui qui a reçu la
vie par l’appropriation initiale de la foi vit maintenant selon le même principe : « Le juste vivra de foi ». Il a cru et il continue à croire.
Celui qui a pris l’habitude de manger a la vie éternelle. Pour la quatrième fois, au verset 54, la résurrection est placée devant nous. La base de
cette quadruple mention est sans aucun doute le fait que la vie éternelle va
atteindre son expression et sa plus complète réalisation dans la résurrection
au dernier jour. Deux fois seulement dans l’Ancien Testament il est fait mention de « la vie pour l’éternité » (Psaume 133:3) et de « la vie éternelle »
(Daniel 12:2). Dans les deux cas, c’est le jour du Messie qui est en vue, c’est
« le dernier temps ». Le chapitre 12 de Daniel parle d’une résurrection nationale pour Israël ; ils se lèveront du milieu de la poussière des nations.
Dans notre chapitre il s’agit des individus ; la résurrection n’est pas une
image, mais elle est réelle et fondamentale. Quand Paul parle de vie éternelle, il envisage, d’habitude, sa plénitude future dans la résurrection ; par
exemple : « Vous avez... pour fin la vie éternelle » (Romains 6:22). Dans Jean
elle est généralement présentée comme une réalité actuelle. Cependant,
comme les paroles du Seigneur le montrent ici, cela ne nous empêche pas
de penser à sa plénitude dans le siècle à venir.

Celui qui mange et boit ainsi a non seulement la vie mais il « habite »
ou « demeure » aussi en Christ, et Christ en lui. De plus, il est placé dans la
même relation avec Christ que celui-ci avec le Père (v. 57). Jésus était l’Envoyé du Père, et avait pour mission de le révéler ; toute sa vie était vécue à
cause du Père, en tirant tout de lui. C’est précisément ainsi, vis-à-vis de
Christ, que doit vivre celui qui se l’approprie habituellement par la foi. En
vivant ainsi, il demeure en Christ et Christ en lui. On ne peut que s’écrier :
quelle vie merveilleuse est ainsi offerte à tout croyant, et combien nous en
faisons peu l’expérience ! C’est, en effet, en contraste avec la manne, le vrai
pain descendu du ciel. Cette vie, à laquelle nous accédons en mangeant, demeure à toujours.
[v.60-71] Ces enseignements remarquables de notre Seigneur éprouvent et criblent ses disciples, et beaucoup sont scandalisés. Ce qu’il dit leur
paraît « dur ». Mais en quoi consiste cette dureté ? En fait, il coupe à la racine leur fierté nationale et religieuse. Il leur est insupportable de s’entendre
dire : « Vous n’avez pas la vie en vous-mêmes » si vous ne mangez et ne
buvez ! Pourquoi ? Ils trouvent tout à fait normal d’avoir la vie, en tant que
nation choisie par Dieu. Ils n’ont pas abandonné cette idée, même s’ils pensent avoir trouvé, en Jésus, le Messie promis. Puisqu’il connaît toutes
choses, il sait « en lui-même » que ces disciples protestent dans leur for intérieur ; il les soumet donc à une épreuve encore plus grande.
Ce dont Jésus parlait impliquait son incarnation par laquelle la plénitude de la divinité est descendue vers nous ; cela impliquait aussi sa mort,
par laquelle la vie nous a été rendue accessible. Il parle maintenant de son
exaltation et de sa gloire. Si l’idée de voir le Fils de Dieu descendre ici-bas
les choquait, que diraient-ils de voir le Fils de l’homme monter au ciel ? Dans
notre chapitre nous avons le premier élément et le dernier de ce « mystère
de la piété » dont parle 1 Timothée 3:16 : « Dieu a été manifesté en chair...
a été élevé dans la gloire ». Remarquez qu’il monte comme Fils de l’homme.
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C’est un miracle que Dieu descende sur la terre, ce n’est pas un miracle de
moindre importance que l’Homme monte au ciel ! Jésus de Nazareth est au
ciel (voir Actes 22:8). Il est là « où il était auparavant ». C’est un témoignage
frappant que sa personne est une et indivisible. C’est à juste titre, cependant, que nous pouvons souligner la force et la signification de ses différents
noms et titres ; il est juste aussi de distinguer entre ce qu’il était de toute
éternité et ce qu’il est devenu, comme nous l’avons fait en considérant les
premiers versets de cet Évangile.
L’enseignement de ce chapitre est complété par le verset 63, où le Saint
Esprit est introduit. Rien qui vient de la chair n’est utile dans tout cela : c’est
l’Esprit qui donne la vie. Le Père est Celui qui donne le vrai pain de vie ; le
Fils est ce pain et, comme Fils de l’Homme, il donne sa chair pour la vie du
monde ; l’Esprit vivifie. Tout est de Dieu et rien ne vient de l’homme. L’état
de mort de l’homme est bien montré dans ce chapitre, car les paroles du
Seigneur, qui sont esprit et vie, ne sont pour eux qu’une occasion de chute.
L’évangéliste interrompt son récit aux versets 64 et 65 pour nous dire que
Jésus parle en sachant pleinement cela. Il connaît, en lui-même, leurs pensées et leurs paroles depuis le début et, non seulement cela, mais il sait aussi
qui croit et qui ne croit pas. Il connaît celui qui le trahira.
C’est apparemment à ce moment-là que beaucoup de ceux dont il est
parlé au chapitre 2 (v. 23-25) se révèlent sous leur vrai jour. Ils ne possèdent
pas la foi qui donne la vie, et ils disparaissent. Jésus met alors les douze à
l’épreuve ; Pierre, leur porte-parole, prononce une belle confession de foi
authentique. Il reconnaît l’Envoyé de Dieu, qui a les paroles de la vie éternelle. N’importe quel homme peut parler de science, de philosophie, et prononcer quelquefois des paroles de sagesse ; seul le Fils de Dieu a les paroles
de la vie éternelle. Il n’y a donc pas d’alternative, pas de rival possible pour
la foi de Pierre. Christ est seul et unique. Par la grâce de Dieu, il est certainement cela aussi pour nous. Pourtant, même parmi les douze apôtres, il

n’est pas cela pour chacun ; le Seigneur saisit l’occasion pour montrer que
le cœur de Judas est à nu devant ses yeux. Il ne l’a pas placé parmi les douze
par quelque méprise sur son vrai caractère.
Chapitre 7
[v.1-13] La Galilée est encore, à ce moment-là, la scène du ministère du
Seigneur, et les cœurs de tous les hommes sont manifestés d’une manière
remarquable. Nous avons vu de faux disciples qui se retirent, un vrai disciple
qui confesse sa foi, et le disciple qui est un traître, démasqué. Au début du
chapitre 7, nous voyons les Juifs de Jérusalem adopter une attitude d’hostilité meurtrière. Nous trouvons ensuite l’incrédulité des frères du Seigneur
selon la chair. Ils ne croient pas encore vraiment en lui ; ils ne comprennent
pas ses méthodes et son refus de la publicité qui attirerait les regards. Ils
souhaitent qu’il manifeste ses pouvoirs dans la capitale, de manière à prendre possession du monde. Le Seigneur refuse leur conseil. Le monde ne peut
pas les haïr, car ils n’en sont pas encore séparés. Ce monde hait le Seigneur,
car depuis le début il en est fondamentalement séparé et il rend témoignage
contre ses mauvaises œuvres.
De plus, il agit uniquement selon la volonté du Père ; son temps « n’est
donc pas encore venu ». Ils agissent, eux, uniquement suivant leurs propres
pensées ; leur temps est donc « toujours prêt », selon l’esprit du monde. Si
nous lisons 1 Jean 3:12, 13, nous voyons que la situation d’Abel préfigurait
celle du Seigneur. Les œuvres justes du Seigneur Jésus, faites au nom de son
Père, témoignent contre les mauvaises œuvres des Juifs. Ils veulent sa mort
et ils atteindront leur but lorsque son heure sera venue. Au moment convenable il monte à la fête des Tabernacles, alors que beaucoup le cherchent
et parlent de lui secrètement. Cela nous montre que la masse du peuple
n’est que trop indifférente, bien qu’elle ne s’identifie pas aux chefs qui veulent le tuer. Ils sont remplis de curiosité, de questions, et discutent de leurs
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différentes opinions. Ils ne sont pourtant pas assez concernés pour arriver à
une décision. Quelle ressemblance avec la situation d’aujourd’hui ! Il y a des
gens farouchement opposés, des sceptiques, de faux disciples prêts à tout
lâcher, des masses indifférentes ; quelques-uns, par contre, comme Pierre
et les dix, découvrent le Prince de la vie, qui est sans égal.
[v.14-36] C’est au milieu de la fête que Jésus apparaît et enseigne. La
puissance de ses paroles se fait sentir immédiatement et des questions sont
soulevées. Il n’est pas passé par les écoles des hommes, et pourtant il parle
de cette façon ! Comment cela se fait-il ? Jésus répond à leurs questions en
disant que son enseignement vient de Celui qui l’a envoyé. Il est venu pour
prononcer ses paroles et il le fait à la perfection. Quelles que soient les difficultés rencontrées par ceux qui le questionnent, elles viennent de leur
propre attitude. Si seulement ils avaient le désir réel de faire la volonté de
Dieu, ils reconnaîtraient que son enseignement vient de lui. Si nous désirons
faire la volonté de Dieu, nous sommes nécessairement caractérisés par la
sincérité et la soumission, et nos convictions deviennent claires et justes.
Les brumes du doute envahissent l’esprit de ceux qui sont frivoles ou curieux.
Jésus ne parlait certainement pas par lui-même, mais de la part de
Dieu ; sa vérité et sa justice étaient donc évidentes. Il était venu pour chercher la gloire de Dieu au lieu de rechercher sa propre gloire et de parler par
lui-même. S’il n’était pas convenable pour lui de chercher sa propre gloire,
bien que toute gloire lui appartienne de droit, combien moins cela le serait,
pour celui d’entre nous qui le sert, de chercher sa propre gloire. Nous
n’avons droit à aucune gloire. Quelle pensée convaincante et pénétrante
pour chacun d’entre nous ! La mesure établie par le Seigneur doit être pour
nous un test.

Pour le peuple, cependant, Moïse était le législateur ; jugés par la loi,
tous étaient coupables. Jésus sait qu’ils cherchent à le faire mourir, et voilà
qu’ils violaient la loi de Moïse de façon flagrante. La foule rejette ce qu’il dit.
Ils ignorent peut-être les stratagèmes de leurs chefs, mais ils montrent leur
animosité par cette terrible accusation : « Tu as un démon ! ». Jésus leur
répond en rappelant le miracle du chapitre 5, accompli lors de sa précédente
visite à Jérusalem. Il leur montre combien leurs jugements sont injustes et
superficiels en ce qui concerne la manière dont ils pratiquent la circoncision.
D’autres interviennent à ce moment-là et, par leurs remarques, confirment
ce que le Seigneur dit de leurs intentions meurtrières. Ils contredisent la
question de la foule : « Qui cherche à te faire mourir ? ». Pourtant ils ne
croient pas en lui ; le fait qu’ils pensent connaître son origine humaine les
induit en erreur. La réalité de la situation est néanmoins rendue évidente
par ces hommes dont les propos s’annulent mutuellement.
Connaissant leurs paroles, Jésus les prend au mot quand il enseigne
dans le temple. Il leur montre qu’ils le connaissent et savent qu’il vient de
l’atelier du charpentier de Nazareth ; en revanche, il leur dit qu’ils ne connaissent pas Celui qui l’a envoyé. Ils ont une certaine connaissance du côté
humain, mais ils sont totalement aveugles en ce qui concerne le côté divin.
Il y a pourtant ceux qui sont impressionnés par ses miracles et qui ont tendance à croire qu’il pourrait être le Messie. Les pharisiens et les principaux
sacrificateurs restent sur leur position d’hostilité implacable et envoient des
gens pour le prendre, mais son heure n’est pas encore venue. Les versets 33
et 34 montrent qu’ils n’ont aucun pouvoir réel contre lui. Quand son heure
viendra très prochainement, il s’en ira à Celui qui l’a envoyé, dans un lieu
où ils n’entreront jamais ; il ira là où il a toujours demeuré. Il parle donc de
sa mort et de sa résurrection d’un point de vue très élevé. Les versets 35 et
36 nous révèlent, une fois de plus, qu’ils sont tout à fait incompétents. Ils
n’ont pas la moindre idée de la signification de ses paroles.
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[v.37-53] Selon Lévitique 23, le huitième jour de la fête des Tabernacles
devait être « une sainte convocation ». Ce jour-là, quand la joie du peuple
devait être à son comble, Jésus fait sa seconde grande déclaration au sujet
de « l’eau vive ». Il sait qu’aucune de ces fêtes juives n’étanche la soif des
hommes, et que quelques-uns en sont conscients. Il les invite donc à venir à
lui et à boire, puisque l’Esprit va bientôt être donné à ceux qui ont cru en lui.
Il a parlé à la Samaritaine de l’Esprit qui demeure dans le croyant comme
une fontaine ; il parle maintenant du même Esprit qui fait jaillir des fleuves.
Ils vont s’écouler du sein du croyant. Cette image nous montre que deux
choses sont nécessaires pour que l’eau puisse couler : non seulement recevoir l’Esprit, mais aussi l’assimiler spirituellement. Le fleuve s’écoulera du
sein et non de la tête.
Cela aura lieu « selon ce qu’a dit l’Écriture ». Ce n’est donc pas la citation d’une déclaration écrite, mais plutôt quelque chose de plus général. Par
exemple, Ézéchiel 47:1-9 avait annoncé que des eaux couleraient du temple
au temps du royaume à venir ; ces eaux apporteraient la vie puisque tout
vivra là où parviendra la rivière. Il dit de plus que « le nom de la ville, dès ce
jour » sera « l’Éternel est là » (Ézéchiel 48:35). Les eaux vives signaleront le
fait que le Dieu vivant est au milieu de son peuple. Mais l’Esprit sera donné
quand Jésus sera glorifié au ciel, bien avant qu’il revienne pour régner. Les
fleuves d’eau vive qui coulent, spirituellement et non matériellement, signalent la présence du Saint Esprit dans les croyants et le fait qu’il habite en
eux. L’Écriture avait donc parlé de ces choses. Nous voyons à plusieurs reprises se vérifier le fait que ce que le croyant connaît de façon spirituelle
dans le siècle actuel sera ce dont Israël jouira de façon matérielle dans le
siècle à venir.
Le verset 39 est important, car il précise clairement le lien entre la glorification de Jésus et l’effusion de l’Esprit. Par cet acte, l’Église va être formée et, comme corps, elle va être unie à sa Tête. Jésus est venu sur la terre

comme un homme ; cependant quatre étapes supplémentaires sont nécessaires avant que, comme Seigneur et Christ, il ne prenne cette position privilégiée de prééminence. Ces quatre étapes sont : la mort, la résurrection,
l’ascension, la glorification. Le Saint Esprit est ensuite répandu, et les eaux
vives commencent à couler, à Jérusalem et ailleurs. Quand il envisage cela,
le Seigneur Jésus fait la promesse du verset 38 et il ne met aucune condition
pour « celui qui croit en moi ». Ce n’était pas seulement pour l’époque des
apôtres, c’est aussi pour nous. Pourquoi voit-on si peu les fleuves ? Est-ce
parce que notre être intérieur a été obstrué par d’autres choses, et reste
peu accessible au travail divin ?
Les versets 40 à 44 nous montrent le peuple encore hésitant et perplexe. Certains expriment une opinion, et d’autres une autre. Quelques-uns
veulent se saisir de lui, cependant personne ne le fait. Cela paraît se terminer en vaines discussions, mais cela révèle la présence d’un profond désaccord qui les divise. Il y a plusieurs façons d’être contre Christ ; il n’y en a
qu’une d’être pour lui : c’est l’attitude prise par Pierre à la fin du chapitre 6.
Ce désaccord, semblable à quelque grand canyon du Colorado, existe aujourd’hui ; en comparaison, toutes les autres divisions entre les hommes ne
sont que des fossés peu profonds. Les gens continuent à être divisés à cause
de lui.
À la fin du chapitre 6, Pierre rendait hommage à la puissance divine des
paroles du Seigneur ; elles sont « les paroles de la vie éternelle ». Nous
voyons maintenant que cette même puissance est ressentie par des
hommes qui sont de l’autre côté du profond fossé qui partage en deux la
nation. Les chefs religieux ont envoyé des hommes pour arrêter Jésus, mais
ils reviennent sans lui. La seule explication de leur échec est celle-ci : « Jamais homme ne parla comme cet homme ». Ils ne comprennent pas ce qu’il
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dit, mais ils sentent qu’aucun homme n’a jamais parlé comme lui ; ses paroles le placent dans une tout autre classe de personnes. Ils sont peut-être
ignorants, mais leur sensibilité n’est pas complètement éteinte.
Leurs chefs, qui les ont envoyés, sont dépourvus non seulement de sensibilité mais aussi de scrupules. Ils ne manquent pas d’un immense orgueil
personnel ; au point qu’ils sont sûrs que leur rejet personnel de Jésus est
définitif et ne peut être contesté, et que tous doivent l’accepter. Si la foule,
ou quelques-uns parmi elle, ne l’accepte pas, cela montre seulement qu’elle
est ignorante et maudite. Ainsi ces faux bergers se contentent de maudire
les brebis et s’en tiennent là. Cependant leur propre ignorance commence
à poindre. L’effet de leur question triomphante, pour savoir si quelqu’un
des chefs ou des pharisiens a cru en lui, est gâché par Nicodème qui est à
la fois pharisien et chef. Bien qu’il ne soit pas encore prêt à se montrer
comme un vrai croyant, il révèle par sa question qu’il ne s’associe pas à leur
incrédulité. De plus leur mépris envers la Galilée révèle seulement qu’ils
ignorent d’où est venu le Christ.
La scène présentée dans les derniers versets du chapitre 7 montre
quelle ressemblance étonnante existe entre ces hommes et l’homme religieux moderniste d’aujourd’hui. Il est vrai que de nos jours, la Parole de Dieu
est davantage discutée que ne l’était alors la Parole vivante, mais la place
suprême de l’intelligence et de la connaissance humaines s’affirme de manière aussi triomphante aux deux époques. L’expression moderne est :
« Tous les érudits sont d’accord... », d’accord pour nier ou même ridiculiser
la Parole de Dieu. Mais aujourd’hui, comme alors, tous les érudits ne sont
pas d’accord ; les opposants ne se réduisent pas à un seul, comme Nicodème dans le sanhédrin, puisque leur foi en Christ et en sa Parole est beaucoup plus claire et déclarée que la sienne. De plus, comme les hommes religieux d’autrefois, ceux d’aujourd’hui s’appuient sur de fausses bases. Christ
ne venait pas « de Galilée », comme ils auraient dû le savoir, mais ils ne se

préoccupaient pas de chercher plus loin. L’incrédulité moderne est riche en
spéculations, suppositions et imagination, mais malheureusement dépourvue de faits indiscutables.
Chapitre 8
[v.1-11] Toutefois, les Juifs pensent qu’ils ont définitivement réglé la
question, et ils se retirent dans le confort de leur propre maison ; pendant
ce temps Jésus, la Parole faite chair, lui qui n’avait pas de maison, passe la
nuit sur le mont des Oliviers.
Le lendemain, il retourne de bonne heure au temple. Là il se trouve
confronté justement à quelques-uns de ces adversaires qui lui soumettent
un cas, en espérant qu’il se fera piéger. La foule est peut-être ignorante de
la loi et maudite ; eux connaissent très bien la loi et se croient bénis par elle.
Ils connaissent aussi la bonté et la grâce de Jésus. Ils placent donc la femme
pécheresse au centre et citent la loi de Moïse contre elle. Le résultat n’est
pas ce qu’ils attendaient. Le Seigneur dirige la loi, comme un projecteur, sur
eux ; son pouvoir de conviction atteint même leur conscience endurcie. Ces
hypocrites, imbus de religion, qui parlent assez facilement de malédiction
pour la foule, voient maintenant la malédiction de la loi surgir sur eux, et
ils disparaissent.
L’action de Jésus qui se baisse et écrit sur le sol est significative. Il y a
ici, si l’on peut dire, le doigt qui a écrit autrefois la loi sur deux tables de
pierre, cette loi qui a prononcé une sentence de mort contre Israël. Le même
doigt avait écrit sur le plâtre du mur une sentence de mort contre un orgueilleux monarque des nations à l’époque de Daniel. Il est frappant de voir
quels sont les supports de ces écrits. La loi inflexible est écrite sur de la pierre
inflexible. Désormais, celui qui méprise la loi de Moïse « meurt sans miséricorde », puisque la loi ne peut être tordue comme l’est le caoutchouc (Hébreux 10:28). Le plâtre est friable et se brise facilement, comme les plus forts
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et les plus fiers des royaumes des hommes. Jésus écrit sur le sol. Ce qu’il
écrit là ne nous est pas dit, mais nous savons qu’il allait entrer « dans la
poussière de la mort » (Psaume 22:15). Il a écrit là une déclaration complète
de l’amour de Dieu.
En Apocalypse 5, le livre de jugement est apporté. Un ange puissant
lance ce défi d’une voix forte : « Qui est digne d’ouvrir le livre et d’en
rompre les sceaux ? ». Jésus lance le même défi, bien qu’en termes différents. Le résultat du défi sera alors que « personne, ni dans le ciel, ni sur la
terre, ni au-dessous de la terre » ne peut ouvrir le livre ni même le regarder ; de la même manière ici tous les accusateurs sortent, pleins de honte.
Alors le « lion », qui est devenu « l’Agneau », reste seul pour exécuter le jugement. Ici, « Jésus fut laissé seul avec la femme devant lui ». Ce n’est cependant pas l’heure du jugement, mais celle de la grâce ; ainsi Celui qui a le
droit de condamner n’exerce pas ce droit. Il est « plein de grâce et de vérité ». Il dirige le projecteur de la vérité vers les hypocrites et étend sa grâce
en direction de la femme pécheresse, pour la délivrer du péché.
[v.12-20] Il s’ensuit une polémique solennelle entre le Seigneur et les
juifs, dont le récit remplit le reste du chapitre. Les premiers mots de Jésus,
au verset 12, font référence à l’incident et sont la clé de ce qui suit. Au début
de l’Évangile, nous avons vu que la Parole était l’auteur de la vie, et la lumière qui brille dans les ténèbres ; les chapitres 3 à 7 nous l’ont présentée
comme source de la vie éternelle. Maintenant elle nous apparaît comme la
lumière, et la fin du chapitre 12 résume cette présentation. Jésus est la lumière, non seulement d’Israël, mais du monde ; celui qui le suit, quelle que
soit son origine, aura la lumière de la vie qui a été manifestée en lui. Celui
qui ne le suit pas demeure dans les ténèbres, même s’il est le Juif le plus
orthodoxe qu’on puisse imaginer.

Le Seigneur avait fait remarquer, au chapitre 5, combien le témoignage
qui lui était rendu était étendu ; il n’était donc pas venu à eux en se recommandant lui-même. Les pharisiens s’emparent maintenant des mots qu’il
vient d’employer et ils essaient de le déclarer coupable d’être inconséquent
dans ses paroles. Il ne retire pas ses paroles, ni ne les explique. Il fait simplement appel à des choses de nature beaucoup plus élevée qui les convainquent de leur ignorance et de leur erreur. Chez de simples hommes, la connaissance de soi est peu développée. Ce qui est derrière eux et ce qui est
devant, tout est enveloppé d’un voile de mystère impénétrable ; il n’y a pas
de telles limitations en Jésus. Il se connaissait parfaitement d’une manière
divine et éternelle. Ces pharisiens sont aussi ignorants de lui, que d’euxmêmes. Ils sont également dans l’erreur puisque tous leurs jugements sont
formés par la chair dans laquelle il n’habite aucun bien. Ils se trompent dans
leur jugement charnel de ses paroles, même s’ils sont habiles pour se précipiter sur ce qui semble une contradiction.
Dans le cas de la femme adultère, le Seigneur a refusé le rôle de juge.
Cette fonction sera la sienne dans un jour à venir, mais elle ne l’est pas encore aujourd’hui. Dans le verset 15, il dit aux pharisiens qu’il ne juge pas. Il
y a cependant un paradoxe en cela, car il affirme aussi que ses jugements
sont vrais, puisqu’il est si complètement un avec le Père qui l’a envoyé. Tout
jugement lui appartiendra dans le siècle à venir ; il l’exécutera toutefois en
plein accord avec le Père. Derrière le témoignage qui lui est rendu, il y a le
poids de toute l’autorité du Père. Le fait qu’il fasse référence au Père ne
sert qu’à mettre en évidence leur totale ignorance. Le Père ne peut être
connu que dans le Fils, qu’ils ne veulent pas recevoir. Si seulement ils
avaient connu le Fils, ils auraient alors connu le Père.
Le verset 20 rend témoignage de la puissance des paroles de notre Seigneur comme aussi de la puissance de sa Personne. Ses paroles les poussent à désirer se saisir de lui, mais quelque chose, en lui, les en empêche,
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jusqu’à ce que l’heure vienne où il se livrera lui-même à leur volonté. Le
Seigneur continue pourtant à rendre témoignage devant eux.
[v.21-30] Il les a accompagnés dans leur chemin et les a cherchés avec
grâce. Un moment viendrait où il irait son propre chemin ; ils le chercheraient en vain et mourraient dans leurs péchés. Ils seraient alors privés de
relation avec lui et avec Dieu à jamais. Ce retournement complet de situation sera non seulement justifié, mais approprié. Nous voyons de nouveau,
au verset 22, que les juifs étaient totalement ignorants et que leur esprit
était vil, au dernier degré. En effet ils étaient « d’en bas », dans tous les sens
du terme. Cela conduit le Seigneur à faire ressortir le contraste frappant qui
existe entre lui et eux. Premièrement en ce qui concerne l’origine : ils
étaient d’en bas, lui est d’en haut. Deuxièmement, en ce qui concerne le
caractère : ils étaient de ce monde, lui n’est pas de ce monde. Troisièmement, quant à leur fin : ils étaient sur le point de mourir dans leurs péchés
et d’être exclus de la présence de Dieu ; Lui va au Père, comme il l’a déjà
laissé entendre. Par la foi en Jésus, ils pourront éviter la mort ; cette foi découvrira en lui « JE SUIS ». En Exode 3:14, Dieu s’était révélé lui-même
comme le grand « JE SUIS » ; c’est pourquoi, en disant cela, Jésus déclare de
fait sa divinité.
Pour le moment, les juifs n’ont pas discerné cela, mais, de toute évidence, ils ont compris l’importance de ce qu’il revendiquait. En effet, ils demandent immédiatement : « Toi, qui es-tu ? ». Ils reçoivent une réponse
étonnante : « Absolument ce qu’aussi je vous dis ». Il est la vérité ; son discours était une présentation de lui-même vraie et fidèle. On ne pourrait pas
en dire autant des hommes les meilleurs et les plus sages. Si nous le voulions, nous ne saurions montrer, avec des mots, ce que nous sommes exactement. Si nous le pouvions, nous reculerions devant cette présentation,
étant donné ce que nous sommes. Ses paroles étaient la révélation fidèle

de lui-même ; nous pouvions nous y attendre : nous savons qu’il est la Parole devenue chair. Méditons cette parole de Jésus, car elle porte en elle
l’assurance que, dans les Évangiles, nous avons une réelle et véritable révélation de Christ. Ils nous présentent ce qu’il a fait aussi bien que ce qu’il a
dit ; mais, par ses seules paroles nous pouvons vraiment le connaître, bien
que nous ne l’ayons jamais vu dans les jours de sa chair. Il dit absolument
ce qu’Il est.
Le verset 26 nous montre que tout ce qu’il avait à dire au sujet des
hommes était également la vérité, parce que toutes ses paroles révélaient
le Père et venaient de lui. Ils ignoraient tout du Père, et ne croyaient absolument pas au Fils, présent au milieu d’eux. Quand ils auront élevé le Fils de
l’homme, la démonstration sera faite qu’il était réellement « JE SUIS », et
qu’en tout, le Père était avec lui. Son élévation correspond à sa mort ;
quand elle sera accomplie, la résurrection surviendra, qui le déterminera
« Fils de Dieu, en puissance, selon l’Esprit de sainteté » (Romains 1:4). Alors
« ils connaîtront », dans le sens où ils auront une démonstration parfaitement suffisante devant les yeux. À ce moment-là, peu de gens le connaissaient vraiment, étant éclairés par la démonstration de ce qu’il était ; la plupart, en revanche, fermaient délibérément les yeux à la lumière. Cependant
la manifestation qu’il est entièrement et toujours les délices du Père est là
pour que tous les yeux voient la lumière.
[v.31-36] La puissance de ses paroles se fait sentir et plusieurs croient
en lui. Le Seigneur les met à l’épreuve en leur disant que celui qui est un vrai
disciple, et non pas seulement un disciple de nom, est caractérisé par le fait
qu’il persévère dans sa parole ; c’est-à-dire dans toute la vérité qu’il a apportée. La persévérance est toujours le critère de la réalité et, là où elle
existe, la vérité est connue dans sa puissance de libération. Le diable asservit par la puissance de son mensonge ; Christ libère, par la puissance de la
vérité de Dieu. Il ne flatte pas les juifs en leur disant qu’ils sont libres en tant
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que nation choisie par Dieu. Il place devant eux cette vraie liberté spirituelle
qui est le résultat de la connaissance de la vérité. C’est de cela qu’ils ont
besoin ; il en est de même pour nous.
Beaucoup ne se soumettent pas à ce test, car leur orgueil national et
religieux est blessé. Ils sont peut-être la postérité d’Abraham selon la chair,
mais en prétendant n’avoir jamais été esclaves de personne, alors qu’ils sont
sous la domination absolue des Romains, ils montrent bien leur aveuglement. Par son affirmation absolue du verset 34, Jésus dirige leurs pensées
vers l’esclavage du péché. Les hommes ne peuvent pas pratiquer le péché
sans être esclaves ; c’est une pensée solennelle pour chacun de nous. L’esclave demeure dehors ; le Fils, au contraire, demeure à l’intérieur de la maison, et cela pour toujours. Le Fils n’a pas seulement cette habitation pour
lui-même, mais il peut aussi affranchir l’esclave et l’introduire dans ce qui
est la vraie liberté ; ainsi celui qui est réellement un disciple devient « réellement libre ».
Dans les paroles de notre Seigneur rapportées aux versets 32 et 36, on
peut certainement voir en germe ce qui sera exposé plus complètement
dans les épîtres. Romains 6 montre notre mort avec Christ, dont la conséquence est que nous sommes « affranchis du péché », ce qui nous introduit
dans une « nouveauté de vie ». C’est la réponse au verset 32 de notre chapitre ; alors que le verset 36 trouve sa contrepartie en Galates 4:1-7, qui est
lié à Galates 5:1. La rédemption, accomplie par le Fils alors que nous étions
sous la loi, et l’envoi de l’Esprit du Fils dans nos cœurs, nous ont amenés
dans une liberté à laquelle nous devons tenir ferme. Le Fils nous a réellement rendus libres.
[v.37-50] Aux versets 37 à 44, le Seigneur expose très solennellement
la fausseté de leur prétention à être les enfants d’Abraham. Leur revendica-

tion aurait eu quelque valeur s’ils s’étaient montrés ses enfants au sens spirituel, manifestant sa foi et accomplissant ses œuvres. Ils étaient marqués,
à ce moment-là, par la haine et l’esprit de meurtre. Caïn avait montré cet
esprit ; il était « du méchant et tua son frère » (1 Jean 3:12). Ils faisaient,
eux aussi, les œuvres de leur père et montraient donc qu’ils appartenaient
à leur père, le diable ; celui-ci est « meurtrier dès le commencement » et
« il n’y a pas de vérité en lui ». La haine et le mensonge ont, tous deux, le
diable pour père ; ceux qui sont caractérisés par ces deux choses trahissent,
par là, leur origine spirituelle.
Jésus parle de lui-même, au verset 40, comme « un homme qui vous ai
dit la vérité ». D’autres parlent de lui comme d’un homme et ne voient rien
de plus en lui. Il est frappant que, dans cet Évangile qui le présente comme
la Parole faite chair, il parle de lui-même comme d’un homme. Ainsi la vérité nous est présentée harmonieusement, et nous voyons clairement à la
fois sa divinité intrinsèque et sa parfaite humanité. Il expose la vérité ; ceux
qui ont Dieu pour Père l’aimeront, lui, ainsi que la vérité. Ses adversaires
ont pour origine le Méchant ; ils ne peuvent pas entendre sa parole, c’està-dire la révélation qu’il a apportée. En conséquence, ils ne peuvent absolument pas comprendre son langage, les mots qu’il utilise pour se révéler.
C’est ce que nous dit le verset 43.
Remarquons que les paroles du Seigneur détruisent totalement la notion fausse, si répandue, de « la paternité universelle de Dieu » ; cependant
ces religieux juifs ne revendiquaient la paternité universelle d’Abraham, et
donc de Dieu, que pour leur nation. Jésus dit : « Si Dieu était votre Père... ».
Il exprime son désaccord. Le diable est leur père. La paternité de Dieu est
réservée à ceux qui croient, comme le dit Galates 3:26.
Devant ces Juifs, se tient Celui que même ses ennemis les plus acharnés
ne peuvent convaincre de péché. Il leur dit la vérité. Cette vérité honore le

Commentaires de F.B. Hole sur l’Evangile selon Jean

Père et délivre les hommes de la mort. Cependant ils refusent la vérité ; ils
déshonorent le Seigneur, ils le traitent de Samaritain et disent qu’il a un démon. Ils se glorifient en Abraham, tout en reconnaissant qu’il est mort depuis longtemps. Le Seigneur vient à eux comme Celui qui sait qu’il est venu
du Père et qu’il est honoré par le Père ; il va entrer dans son jour, qu’Abraham attendait avec joie et qu’il a vu par la foi.
[v.51-59] Les juifs, comme toujours, ne comprennent pas du tout ses
paroles. Jésus dit qu’Abraham a vu son jour, et ils pensent qu’il affirme avoir
vu Abraham. Leur erreur sert à introduire cette grande déclaration : « Avant
qu’Abraham fût, JE SUIS ». À un moment précis, Abraham « fut ». Le verbe
employé ici est le même qu’au chapitre 1 (v. 14), où nous lisons que la Parole
« fut faite chair » ou « devint » chair. Le verbe, utilisé dans l’expression « je
suis », signifie « exister éternellement », comme nous le trouvons au chapitre 1 (v. 18) ; le Fils « est » dans le sein du Père ; ce verbe « être » est employé au passé, au chapitre 1 (v. 1 et 2), à propos de la Parole, au commencement. Jésus dit donc : « Avant qu’Abraham vienne à l’existence, JE SUIS
éternellement ».
Cette déclaration exceptionnelle incite les Juifs à essayer de le lapider ;
si elle avait été fausse, ils auraient eu tout à fait raison. Cela touche certainement notre cœur et nous pousse à l’adorer, lui, et à adorer la grâce qui l’a
fait devenir homme et descendre si bas pour notre salut. Les intentions
meurtrières des Juifs n’échouent pas parce qu’ils manquent de détermination, mais parce qu’il est hors de leur atteinte jusqu’à ce que son heure soit
venue. Jésus se cache et quitte le temple.
Chapitre 9

Le long de son chemin, Jésus rencontre un aveugle qui va rendre un
témoignage remarquable aux chefs d’Israël. Dans sa personne même, il devient un autre « signe » montrant que le Christ, le Fils de Dieu, est en effet
là, parmi eux.
[v.1-12] La question soulevée par les disciples peut nous paraître curieuse. Elle exprime, en fait, des pensées courantes parmi les juifs, fondées
sur Exode 20:5 qui parle de l’iniquité des pères, visitée sur les fils. La réponse
du Seigneur montre que le malheur peut venir sans qu’il y ait aucun élément
de rétribution, mais seulement pour que l’œuvre de Dieu puisse être manifestée. Elle l’est ici, lorsque le Seigneur accomplit une délivrance complète
de l’infirmité. Elle peut être manifestée, de manière tout aussi frappante,
par une délivrance complète du découragement et du poids de l’affliction,
alors que l’affliction elle-même persiste encore ; c’est ce qu’on voit souvent
aujourd’hui. C’était alors le « jour », marqué par la présence sur la terre de
« la lumière du monde ». Jésus sait que la « nuit » de son rejet et de sa mort
approche. Jusqu’à ce moment-là, il est sur la terre pour faire les œuvres du
Père ; cet aveugle est un sujet qui convient bien pour que l’œuvre de Dieu
s’accomplisse, bien qu’il n’ait rien demandé, autant que nous le rapporte le
récit.
L’action accomplie par le Seigneur est symbolique, comme le montre le
nom du réservoir dont la signification nous est donnée. Jésus est « l’Envoyé », qui était devenu chair ; la terre mêlée de crachat est un symbole de
sa chair. Or des yeux sains seront aveuglés s’ils ont un emplâtre de boue, et
des yeux malades seront rendus doublement aveugles. Il en est ainsi des
aveugles spirituels ; la chair de « la Parole » est une pierre d’achoppement
et ils ne voient que le fils du charpentier. Pour nous, qui croyons en lui
comme l’Envoyé, c’est plutôt le contraire. C’est par sa révélation en chair
que nous avons appris à le connaître, comme le montre 1 Jean 1:1, 2. Sa
chair est ténèbres pour le monde ; elle est lumière pour nous. Nous pouvons
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adopter ce langage dans un sens spirituel et dire : Nous nous sommes lavés
et sommes revenus voyant. Le reste du chapitre montre que l’aveugle a eu
les yeux du cœur ouverts aussi bien que les yeux de son corps.

le verdict des pharisiens, sur ce cas, était établi d’avance. Quiconque confesserait Jésus comme le Christ, serait exclu de tous les privilèges religieux
du judaïsme. Leurs motifs méchants se trouvent donc révélés.

Une fois que ses yeux spirituels sont ouverts, il a plus de lumière. L’opposition même qu’il rencontre sert à produire cette croissance. Les questions des voisins fusent plus par curiosité que par hostilité, et elles contribuent à faire ressortir les faits tout simples du début. Il sait comment ses
yeux ont été ouverts et qu’il le doit à un Homme appelé Jésus, bien qu’il ne
sache pas où il se trouve.

[v.24-34] Ils poursuivent l’interrogatoire de l’homme, non pour connaître la vérité, mais pour découvrir une raison valable, quelle qu’elle soit,
pour condamner Jésus, ou bien l’homme, ou les deux.

[v.13-23] Son cas est si remarquable qu’ils l’amènent aux pharisiens ;
ici, immédiatement, l’esprit de contestation règne. Ils n’ont aucune difficulté à trouver des raisons à leur opposition, car le miracle a été accompli le
jour du sabbat.
Jésus a de nouveau violé le sabbat ; cela le condamne immédiatement
à leurs yeux. Avoir une défaillance dans les pratiques religieuses est fatal.
« Cet homme n’est pas de Dieu », disent-ils ; voilà la conclusion typique de
l’esprit pharisaïque. D’autres, cependant, sont plus impressionnés par le miracle. Ainsi se manifeste encore une division ; cela les amène à demander à
l’homme ce qu’il dit de Celui qui l’a guéri. Sa réponse montre que cet
« homme, appelé Jésus », est pour lui au moins un prophète. C’est plus
qu’ils ne veulent l’admettre, aussi contestent-ils la réalité de sa guérison miraculeuse.
Les parents sont appelés, maintenant, à entrer dans la discussion pour
témoigner seulement que leur fils est bien né aveugle. La guérison est donc
incontestable, bien que la peur amène les parents à renvoyer à l’intéressé
lui-même, pour obtenir d’autres renseignements. Il apparaît clairement que

Attribuera-t-il la gloire à Dieu, tout en convenant que l’homme par qui
la puissance de Dieu s’exerce est un pécheur ? L’aveugle, guéri, évite ce
piège subtil en réaffirmant simplement le seul point qui soit pour lui inébranlable. Il agit comme un général habile, qui refuse de se battre sur un
terrain choisi par l’ennemi, et ne veut rencontrer son adversaire que sur sa
propre position imprenable. Il refuse une discussion purement théologique,
dans laquelle il n’est pas de taille à leur faire face, et tient ferme sur ce qu’il
sait de l’œuvre accomplie en lui. Les paroles de cet homme, au verset 25,
sont instructives pour nous. L’illettré d’aujourd’hui peut affronter humblement mais hardiment les nombreuses accusations des pharisiens et des sadducéens, s’il se contente de témoigner de ce que la grâce de Dieu a fait
pour lui et en lui.
Ils essaient ensuite d’arracher à cet homme plus de précisions sur la
méthode employée par Jésus. Ils espèrent trouver un point sur lequel ils
pourront l’attaquer. Cependant, il s’est déjà aperçu de leur opposition, et sa
question : « Voulez-vous aussi, vous, devenir des disciples ? » est légèrement moqueuse. Cela les pique tellement au vif qu’ils se mettent en colère
et, tout en proclamant leur attachement à Moïse, ils se mettent dans une
situation critique en déclarant leur ignorance au sujet de l’origine et des
titres de Jésus. Ils adoptent l’attitude « agnostique », comme beaucoup le
font aujourd’hui. Cependant, il s’agit là d’un aveu fatal. Dans ce débat, ils
perdent leur calme, puis leur cause ! Le croyant simple, s’il s’en tient aux
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faits fondamentaux dont il peut rendre témoignage, ne souffrira aucune défaite face à l’agnostique.
Ces pharisiens, qui se font passer pour l’autorité religieuse suprême du
moment, non seulement se déclarent ignorants sur cette question fondamentale, mais exigent aussi une sentence tout à fait contraire à l’évidence.
Une puissance bienfaisante a indéniablement agi, accomplissant la délivrance du mal ; ils déclarent ignorer sa source, et exigent cependant que
Celui qui l’a exercée soit dénoncé comme pécheur. L’homme a ressenti toutefois l’action de cette puissance ; il sait qu’elle vient de Dieu, et l’opposition inique qu’il rencontre ne fait que l’amener à la conclusion que Jésus luimême est vraiment « de Dieu ».
Ayant perdu leur cause et n’ayant pas réussi à corrompre les pensées
de cet homme, les pharisiens ont recours à la violence et le chassent dehors.
En ce qui concerne le judaïsme, il est excommunié ; reste-t-il quelque chose
pour ce pauvre homme, à part le paganisme avec son vide et ses ténèbres ?
Oui, il reste quelque chose ! Jésus lui-même est déjà moralement en dehors
du judaïsme. Comme nous l’avons déjà remarqué, il a été considéré ainsi
depuis le début de cet Évangile ; cependant ce n’est que lorsqu’il a été
amené hors de la porte de Jérusalem pour mourir comme un malfaiteur
qu’il a été vraiment en dehors du judaïsme.
[v.35-38] Au verset 35, nous voyons le Sauveur rejeté qui trouve
l’homme rejeté. Il lui pose la plus importante des questions : « Crois-tu au
Fils de Dieu ? ». La question est posée sous une forme abstraite. L’homme
hésite, car il désire que le Fils de Dieu soit devant lui concrètement. Où
peut-on le trouver, afin de croire ? Ainsi interpellé, le Seigneur se présente
lui-même, clairement, comme le Fils de Dieu. Immédiatement, et aussi clairement, l’homme l’accepte comme tel par la foi, et lui rend hommage.

[v.39-41] Ainsi, une fois de plus, nous sommes amenés au sujet principal de cet Évangile, exprimé au verset 31 du chapitre 20. Pas à pas, l’homme
a été conduit à la foi au Fils de Dieu, et à la vie en son nom. Le recouvrement
de la vue a été le signe d’un travail plus grand : celui de l’ouverture des yeux
de l’intelligence et du cœur. Au verset 39, nous avons le commentaire du
Seigneur sur toute la scène. Il était venu dans le monde pour le jugement. Il
ne s’agissait pas de condamner les hommes mais de balayer les apparences
pour atteindre les hommes tels qu’ils sont vraiment. Quelques-uns, comme
cet homme, ont les yeux ouverts pour voir la vérité. D’autres, comme les
pharisiens, qui prétendent être ceux qui voient, peuvent être aveuglés et
montrent qu’ils sont aveugles. Quelques-uns, présents, se doutent que Jésus fait allusion à eux ; leur question donne l’occasion de révéler leur position dangereuse. Leur péché se trouve dans leur hypocrisie. Ils ont une vue
intellectuelle et cependant ils sont spirituellement aveugles ; leur péché demeure. Ceux qui sont réellement aveugles, et qui le confessent, sont plutôt
des objets de compassion.
Chapitre 10
[v.1-6] Il n’y a pas de vraie coupure à l’endroit où ce chapitre commence
dans nos Bibles. La réponse du Seigneur, qui débute au dernier verset du
chapitre 9, continue jusqu’à la fin du verset 5 du chapitre 10. Il leur expose
la parabole du Berger et de la bergerie ; cela illustre le sujet dans la mesure
où il ne parle pas seulement des « brebis » en général, mais aussi de « ses
propres brebis ». Ces dernières connaissent la voix du Berger ; elles le reconnaissent donc. L’homme du chapitre précédent est une de « ses propres
brebis ».
Le système religieux institué par Moïse était semblable à une bergerie.
De cette manière les Juifs étaient enfermés, à l’écart des nations, en attendant la venue du vrai Messie. Sa porte d’entrée avait été indiquée par la voix
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des prophètes : il devait naître d’une vierge, à Bethléhem. Des imposteurs
étaient apparus mais, n’ayant pas ces titres, ils avaient cherché à entrer
d’une autre façon et, de ce fait, ils s’étaient trahis. Maintenant le vrai Berger
était apparu, et entrait par la porte ; celle-ci avait été maintenue ouverte
pour lui par la providence divine. Il avait été dit : « Voici, Celui qui garde
Israël ne sommeillera pas, et ne dormira pas » (Psaume 121:4) ; cette main
et cet œil attentifs avaient empêché Hérode de fermer la porte d’entrée devant lui. Dieu a veillé à ce qu’il ait un plein accès aux brebis.
[v.7-16] Mais il arrive ensuite ce que personne n’avait prévu. Jésus
entre dans la bergerie, non pour la réformer ou l’améliorer, mais pour appeler des élus du milieu de la foule. Ce sont « ses propres brebis ». Il les
mène dehors, les conduisant dans une sphère nouvelle. Israël avait été la
nation élue ; maintenant au contraire, il s’agit de quelque chose d’entièrement individuel. Il appelle ses propres brebis « par leur nom », établissant
une relation personnelle avec chacune d’elles. De plus, il les mène dehors
en sortant d’abord, lui-même, devant elles. Les brebis le suivent parce que
cette relation existe ; elles reconnaissent sa voix et se confient en lui. Au
commencement de cet Évangile, ces âmes élues sont mentionnées comme
étant « nées... de Dieu » ; ce sont « tous ceux qui l’ont reçu » (1:12, 13).
Si les brebis de Christ ne suivent pas les étrangers, ce n’est pas parce
que ces derniers leur sont bien connus ou qu’elles savent reconnaître leur
voix, mais parce qu’elles « ne connaissent pas la voix des étrangers ». Elles
connaissent bien la voix du Berger et cela leur suffit. De toutes les autres
voix elles disent simplement : « Ce n’est pas la voix du Berger ». Nous avons
ici, sous forme de parabole, la même réalité fondamentale exprimée par
Jean quand il écrit aux petits enfants de la famille de Dieu. Il leur dit, en
effet : « Je ne vous ai pas écrit parce que vous ne connaissez pas la vérité,
mais parce que vous la connaissez et qu’aucun mensonge ne vient de la
vérité » (1 Jean 2:21). Comme Paul le dit aussi, nous avons à être « sages

quant au bien et simples quant au mal » (Romains 16:19). Cultivons cette
relation avec notre Seigneur, car elle produit une intuition spirituelle qui
gardera nos pieds de s’égarer.
Aveugles, comme toujours, les pharisiens ne comprennent aucune de
ces choses ; mais cela n’empêche pas le Seigneur de poursuivre sa parabole.
Lui-même est la porte ; car c’est par lui que doit se faire toute sortie de la
bergerie et toute entrée dans le nouveau lieu de bénédiction qui sera bientôt établi. Généralement, nous donnons à cette nouvelle bénédiction le
nom de christianisme, en contraste avec le judaïsme. Au verset 9 les bénédictions commencent à être énumérées. Le langage des paraboles continue
à être employé, le mot « pâture » en est une preuve. Cependant, en disant :
« Si quelqu’un entre », Jésus montre qu’il parle comme cet important chapitre de l’Ancien Testament, qui se termine par ces mots : « Et vous, mon
troupeau, le troupeau de ma pâture, vous êtes des hommes » (Ézéchiel
34:31).
La première bénédiction du christianisme est le salut. Nous le trouvons
lorsque nous entrons par Christ, la porte. Dans l’Ancien Testament, la plupart des références au salut sont en rapport avec la délivrance d’ennemis
ou de difficultés. On ne pouvait pas connaître, alors, la libération spirituelle
qui vient par l’évangile, puisque l’œuvre sur laquelle elle repose n’était pas
encore accomplie. Lisons et assimilons Hébreux 9:6-14 et 10:1-14, et cette
réalité sera très claire. Ce n’est que par la mort et la résurrection de Christ
que la porte s’ouvre sur le salut, dans sa plénitude.
L’expression « il entrera et il sortira » indique qu’il y a la liberté. Dans
le judaïsme, il n’y avait pas de libre accès à Dieu puisque « le chemin des
lieux saints n’a pas encore été manifesté » ; les Juifs n’avaient pas non plus
l’autorisation d’aller vers les nations pour proclamer ce qu’ils connaissaient
de Dieu. Ils étaient enfermés dans la bergerie de la loi de Moïse, avec ses
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ordonnances, et ils devaient y rester. Comme chrétiens, nous avons « une
pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus », et
nous pouvons sortir comme ces premiers chrétiens qui « allaient çà et là,
annonçant la parole » (Actes 8:4). Dans les deux cas, nous sommes amenés
bien au-delà des privilèges de la bergerie juive.
Enfin, nous pourrons « trouver de la pâture ». Ceci peut ramener nos
pensées à Ézéchiel 34, où nous trouvons la terrible accusation contre les
bergers d’Israël d’autrefois. Ces chefs religieux se nourrissaient eux-mêmes,
mais ne nourrissaient pas les brebis. Ils donnaient un si mauvais exemple
que les plus fortes des brebis opprimaient les plus faibles ; ils avaient
« brouté le bon pâturage » et, de leurs pieds, avaient foulé « le reste... » (v.
18). Pour les pauvres du troupeau, il n’y avait donc pas de pâture du tout.
Jésus, le vrai Berger d’Israël, conduit ses propres brebis à une abondance de
nourriture spirituelle.
Les versets 10 et 11 présentent le contraste entre le voleur et le bon
Berger. Ces voleurs et ces larrons sont des hommes semblables à ceux qui
sont mentionnés par Gamaliel en Actes 5:36, 37 ; ce sont des imposteurs
égoïstes qui ont apporté la destruction et la mort. Le vrai Berger apporte
la vie ; il laisse sa propre vie pour cela. S’il n’était pas venu mourir, il n’y
aurait pas eu de vie du tout pour les pécheurs ; par sa mort, la vie est rendue accessible et elle est accordée en abondance à ses brebis. Nous vivons
à la lumière de la riche révélation de Dieu qui nous est parvenue par la Parole faite chair ; désormais nous avons la vie en abondance. La vie donnée
aux croyants de tous les âges est peut-être intrinsèquement la même, cependant sa plénitude ne peut être connue que si Dieu est pleinement révélé. C’est ce qui est indiqué en 1 Jean 1:1-4.
Nous avons ensuite, aux versets 12 à 15, le contraste entre l’homme à
gages et le bon Berger. L’homme à gages n’est pas forcément méchant

comme le voleur ; mais, comme il travaille pour un salaire, il s’intéresse essentiellement à l’argent. Les brebis ont de l’intérêt pour lui dans la mesure
où elles constituent son gagne-pain. Il ne s’en soucie pas vraiment, au point
de risquer sa vie pour elles. Il en est tout autrement du Berger qui laisse sa
vie pour elles et établit, avec elles, un lien de merveilleuse intimité. Ses
brebis sont des hommes ; ils sont donc capables de le connaître d’une manière intime, à tel point que la connaissance qu’il a d’eux et la connaissance
qu’ils ont de lui peuvent être comparées à la connaissance que le Père a du
Fils et que le Fils a du Père. Nous devons nous rappeler que c’est en le connaissant, lui, que nous arrivons à la connaissance du Père. Rien de semblable n’était possible dans la bergerie juive avant la venue du Berger.
Les paroles du Seigneur, au verset 16, ajoutent un élément inattendu.
Il était sur le point de trouver des brebis qui avaient été en dehors de cette
bergerie. L’appel des élus, parmi les nations, allait avoir lieu. Nous en voyons
le commencement dès le début des Actes : l’Éthiopien au chapitre 8, Corneille et ses amis au chapitre 10. Nous nous sommes souvent arrêtés sur le
« il faut » que nous trouvons plusieurs fois au chapitre 3. Avons-nous déjà
loué Dieu pour le « il faut » qui se trouve ici ? « Il faut que je les amène,
elles aussi ». Des pécheurs, issus des nations, deviennent les sujets de
l’œuvre de Dieu. Ils entendent la voix du Berger et sont attachés à lui. Ensuite, comme résultat de ce double appel (du milieu de la bergerie juive et
des nations qui s’égaraient), un troupeau va être constitué ; il sera tenu uni
ensemble sous l’autorité du seul Berger. Le mot, ici, est précisément « troupeau » et non « bergerie ». Des brebis retenues ensemble par des contraintes extérieures : voilà le judaïsme. Des brebis groupées en un troupeau
par la puissance personnelle et l’attraction du Berger : voilà le christianisme.
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[v.17-30] Pour cela, il fallait non seulement la mort, mais aussi la résurrection. Le Berger devait être réellement frappé, comme l’avait dit le prophète, mais c’est dans sa vie de résurrection qu’il rassemble son troupeau
tiré des juifs et des nations. Jésus poursuit en montrant qu’il laisse sa vie
afin de la reprendre. Les deux événements sont considérés ici comme son
acte propre. Il meurt en laissant sa vie ; il ressuscite en la reprenant, bien
que dans de nouvelles conditions. Dans les deux cas, le Fils agit selon le
commandement du Père, et il fournit au Père un nouveau motif pour l’aimer.
Les paroles du Seigneur, rapportées au verset 18, s’accordent tout à fait
avec le caractère de cet Évangile. Comme cela est relaté dans les autres
Évangiles, il a parlé à plusieurs reprises à ses disciples de la manière dont il
serait livré aux gens des nations par les principaux sacrificateurs et les chefs ;
ils le mettraient à mort. Cependant, il affirme ici que personne ne lui ôtera
la vie ; sa mort et sa résurrection seront toutes deux, en effet, ses actes
propres. On lui a fait ce qui, pour un homme ordinaire, entraînait inévitablement la mort ; toutefois, dans son cas, cela aurait échoué s’il ne lui avait pas
plu de laisser sa vie. L’accent est mis sur sa divinité, mais aussi sur sa vraie
humanité qu’il assume dans la soumission à la volonté de Dieu ; tout est en
accord avec le commandement du Père. La vie était en lui ; c’était « la lumière des hommes » (1:4), même pendant qu’il était sur la terre. Maintenant il va reprendre sa vie en résurrection ; il va devenir ainsi la vraie vie des
siens dans la puissance de l’Esprit, comme l’indique le chapitre 20 (v. 22).
Par ces paraboles, le Seigneur a fourni aux Juifs un résumé des grands
changements qui vont avoir lieu du fait de sa venue comme vrai Berger au
milieu d’Israël. Le programme divin leur est dévoilé. Hélas, les desseins de
Dieu vont tellement à l’encontre de leurs pensées arrogantes que, pour
beaucoup d’entre eux, les paroles du Seigneur semblent être celles d’un fou
ou même pire. D’autres, impressionnés par le miracle de la guérison de

l’aveugle, ne peuvent pas accepter cette opinion extrême. Comme le montrent les versets qui suivent, ils prennent la place d’honnêtes gens qui doutent ; ils veulent cependant insinuer que leur hésitation vient de son
manque de clarté. Le problème se trouve, toutefois, non dans les paroles du
Seigneur mais dans leur esprit. C’est ce qui s’est passé avec leurs ancêtres :
quand la loi a été donnée, ils n’ont pas pu arrêter leurs yeux sur la fin de ce
qui devait disparaître (2 Corinthiens 3:13). Cela signifie qu’ils n’ont jamais vu
le dessein de Dieu dans tout cela. Or l’orgueil religieux recouvre, comme un
voile, l’esprit de ces Juifs et ils ne peuvent percevoir « la fin » des paroles du
Seigneur. De la même manière, « le dieu de ce siècle » aveugle aujourd’hui
les pensées des incrédules, malgré leurs capacités ou leur intelligence en
rapport avec les affaires ordinaires du monde.
Leur requête est : « Si toi, tu es le Christ, dis-le-nous franchement ».
Jésus affirme aussitôt qu’il le leur a dit nettement, et que ses œuvres, aussi
bien que ses paroles, rendent clairement témoignage de lui. Ensuite il leur
dit franchement que leur incrédulité a mis un voile sur leurs yeux. La preuve
est là, tout à fait évidente. Cependant, ils ne peuvent pas la voir parce qu’ils
ne sont pas le « vrai Israël », même s’ils font partie de la nation d’Israël (voir
Romains 9:6) ; ils ne font pas partie de ceux que le Seigneur appelle « mes
brebis », même s’ils sont des brebis de la bergerie juive. Ils sont spirituellement morts et, par-là, insensibles. Jésus leur dit donc franchement la vérité,
non seulement sur lui-même mais aussi sur eux-mêmes.
Après avoir prononcé cette condamnation contre eux, il ajoute des paroles très réconfortantes et rassurantes pour ses propres brebis. De leur
côté, elles écoutent sa voix et le suivent. De son côté, il les connaît et il leur
donne la vie éternelle. Cela garantit qu’elles ne périront jamais sous le jugement de Dieu, et qu’aucune puissance créée ne peut les ravir de la main
du Berger. Cette assurance est renforcée par le fait que le Fils et le Père sont
un. Le Fils avait pris la place de soumission sur la terre et le Père demeurait
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« plus grand que tous » dans le ciel, mais cela ne va pas à l’encontre du fait
qu’ils sont « un ». Être dans la main du Fils implique qu’on est dans la main
du Père, et le dessein de la Déité, qui met à l’abri les brebis, est garanti à la
fois par le Fils et par le Père. Nous sommes face à la même réalité glorieuse
dans ce magnifique texte de Romains 8:29-39.
[v.31-42] Ces paroles réveillent les intentions meurtrières des Juifs. Ils
n’en comprennent pas la portée, mais ils voient bien qu’en disant : « Moi et
le Père, nous sommes un », il revendique son égalité avec Dieu. Cela aurait
été un peu moins choquant s’il avait mis le Père en premier, en disant : « le
Père et moi » ; mais non, il a dit : « moi et le Père ». Ils trouvent cela intolérable, car ils ne pouvaient pas se tromper sur le sens de telles paroles. Pour
eux, c’est un horrible blasphème : un homme se fait Dieu. Nous acceptons
ses paroles dans un esprit d’adoration, car nous savons qu’il est réellement
Dieu, mais cependant, il s’est fait homme lui-même. Nous inversons les
termes de leur accusation (fin du verset 33) et nous y trouvons la vérité qui
sauve les âmes.
Dans sa réponse, Jésus fait référence à ses propres mots : « Je suis le
Fils de Dieu », afin de prendre les Juifs sur le même terrain que celui de leur
accusation : « Tu te fais Dieu ». Il ne défend pas ce qu’il revendique par une
de ses affirmations péremptoires, mais par un argument fondé sur leur loi.
Ceux qui sont reconnus comme « dieux », au Psaume 82:6, sont des autorités « à qui la parole de Dieu est venue ». Lui qui a été mis à part et envoyé
dans le monde par le Père est le Verbe lui-même, « la Parole faite chair ».
Quelle immense différence ! Ce n’est pas un blasphème, mais la simple vérité, quand il dit : « Je suis le Fils de Dieu ». D’ailleurs ses œuvres rendent
témoignage à son affirmation : ce sont incontestablement les œuvres de
Dieu. Elles montrent clairement que le Père est en lui, manifesté et révélé
de manière vivante ; et il est dans le Père, en ce qui concerne sa vie et sa
nature même. Une fois que cela est connu et cru, il n’y a plus de difficulté à

le recevoir comme Fils de Dieu ; les deux affirmations recouvrent, en effet,
la même réalité fondamentale, quoique avec des mots différents.
Mais le moment n’est pas encore venu pour que leur haine meurtrière
agisse. Alors qu’il se retire là où Jean a baptisé au-delà du Jourdain, la foi de
plusieurs est manifestée. Le témoignage de Jean est rappelé et la vérité de
ses paroles est reconnue. Jean était le dernier prophète de l’ancienne dispensation ; au milieu des ruines de celle-ci, les miracles n’avaient pas leur
place. Aussitôt que le Christ, le Fils de Dieu, apparaît, ils ont tout à fait leur
place. Toutefois Jean a rendu à Christ un vrai témoignage, fidèle et constant,
ce qui valait mieux que des miracles.
Nous aussi, nous sommes à la fin d’une dispensation. N’ayons donc pas
un désir impérieux de miracles, mais imitons Jean pour la fidélité de son
témoignage. Si, devant le tribunal de Christ, il pouvait être dit de nous que
tout ce que nous avons rapporté à son sujet est vrai — ce serait effectivement une approbation !
Chapitre 11
[v.1-16] Les deux premiers versets de ce chapitre indiquent que cet
évangile a été écrit alors que les autres évangiles étaient bien connus. En
désignant Béthanie comme la ville de Marthe et de Marie, l’auteur suppose
que les lecteurs sont plus familiers avec ces femmes qu’avec le village luimême. Au verset 2, Marie est aussi caractérisée par le fait qu’elle a oint le
Seigneur. Jean ne nous en parle pas avant le chapitre suivant mais, ce fait
étant bien connu, il savait qu’il pouvait, sans risque, l’identifier ainsi.
Le bref message envoyé par les sœurs de Lazare montre de façon très
frappante l’intimité dans laquelle le Seigneur, en tant qu’Homme, introduisait ses amis. C’était une intimité pleine de révérence. Il y tenait toujours la
place la plus élevée. Les deux sœurs ne s’adressaient pas à lui avec une familiarité inconvenante ; elles ne l’appelaient pas Jésus, mais « Seigneur » !
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Cependant elles pouvaient en toute confiance parler de leur frère comme
étant « celui que tu aimes ». Jésus avait rendu la famille de Béthanie suffisamment consciente de son amour ; Marthe et Marie pouvaient donc compter sur lui avec confiance.
Le commentaire de l’évangéliste au verset 5 confirme que leur confiance était bien placée. Jésus les aimait vraiment. Il aimait chacun individuellement. Nous pourrions penser que Marthe était celle qu’il avait le
moins de raison d’aimer ; elle est pourtant placée en premier sur la liste !
Lazare est placé en dernier alors qu’il l’aimait certainement, comme ce chapitre le montre. Nous aurions peut-être placé Marie en tête ; elle n’est
même pas mentionnée par son nom, elle est seulement « sa sœur ». Nous
avons à apprendre que l’amour de Christ repose sur un fondement beaucoup plus profond que les particularités diverses des croyants. Il provient de
sa nature même et il est merveilleusement impartial.
Malgré cela, l’appel au secours des deux sœurs ne reçoit pas une réponse immédiate. Il y a un retard volontaire qui permet à la maladie de se
terminer par la mort, et la mort a le temps d’entraîner la corruption. Pourquoi ? Nous trouvons ici la réponse, valable pour tous les temps, à cette
question qui s’élève si souvent dans le cœur des croyants. La mort n’était
pas le véritable but de cette maladie ; c’était, au contraire, la manifestation
de la gloire de Dieu et la glorification de son Fils. Le verset 15 montre que
c’était pour le bien des disciples ; il en résulterait aussi une grande bénédiction pour les sœurs affligées (voir les paroles du Seigneur rapportées au verset 40). Par conséquent ce qui semblait si étrange et si inexplicable aboutit
à la gloire de Dieu et au bien des hommes. Il y avait une réponse particulièrement merveilleuse dans l’apparente absence de réponse du Seigneur.
Les disciples ont peur quand le Seigneur décide de retourner en Judée ;
ils sont semblables à des hommes qui marchent dans la nuit et qui n’ont pas

de lumière. Au contraire, Jésus est semblable à quelqu’un qui marche de
jour, car il est dans la lumière. Ce n’est pas la lumière de ce monde, mais
celle d’un autre où ne comptent que la volonté et le chemin du Père. C’est
pour cela qu’il ne bronche jamais. Maintenant il monte à Béthanie pour
faire la volonté de Dieu. Les disciples le suivent, en pensant qu’ils vont mourir, comme l’indique Thomas ; mais Jésus monte vers des scènes de mort
dans la puissance de la résurrection.
[v.17-27] Quand Jésus approche, les sœurs de Lazare agissent chacune
de façon particulière. Marthe, la femme d’action, sort à sa rencontre. Marie,
la femme de réflexion et de compassion, reste assise dans la maison ; elle
attend qu’il l’appelle. Cependant, quand elles voient Jésus, toutes les deux
le saluent avec les mêmes paroles. Marthe a une foi sincère. Elle croit en sa
capacité d’intercesseur auprès de Dieu et en la puissance de Dieu qui s’exercera dans la résurrection au dernier jour. Sans doute est-elle très impétueuse, mais son impétuosité provoque une des plus grandes déclarations
qui nous soient rapportées. Autrefois l’Éternel s’était appelé lui-même « JE
SUIS ». Le Verbe (la Parole) a été fait chair et lui aussi est « JE SUIS », mais
Jésus ajoute des précisions qui complètent cette déclaration. Il dit ici : « JE
SUIS la résurrection et la vie ». La résurrection est mentionnée d’abord,
puisque, ici, il s’agit de ce qu’il est en relation avec les hommes. La mort
règne sur Adam et sur sa race ; les hommes ne peuvent donc avoir la vie
que dans la puissance de la résurrection.
Cette vérité a deux aspects et il en résulte aussi deux conséquences
pour le croyant. S’il meurt, il vivra certainement. Sa foi repose, en effet, sur
celui qui est la résurrection, celui qui, par conséquent, donne la vie au-delà
de la mort. Mais Jésus est aussi la vie et sa puissance vivifiante atteint les
hommes pour qu’ils « vivent par la foi au Fils de Dieu ». Le Seigneur emploie
l’expression : « Quiconque vit, et croit en moi, ne mourra point, à jamais ».
De tels hommes ne mourront jamais, c’est-à-dire qu’ils ne goûteront jamais
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la mort dans toute son étendue. La « maison terrestre qui n’est qu’une
tente » peut être détruite, mais ce n’est pas la mort, nous nous endormirons. L’ensemble de cette déclaration avait une forme un peu mystérieuse ;
elle dépassait ce qui avait été révélé jusqu’ici aux hommes. Jésus ne dévoile
pas encore la vérité de son retour ; cependant il y fera allusion au début du
chapitre 14. Ce sujet est développé en 1 Thessaloniciens 4:13-18. Bien que
ce ne soit pas l’interprétation première de ses paroles, nous pouvons y voir
une application secondaire frappante, maintenant que la vérité de son retour a été révélée. Lors de la venue du Seigneur Jésus pour enlever les
croyants, il y aura effectivement la grande démonstration publique de la vérité de ses paroles : « Je suis la résurrection et la vie ».
Lorsque le Seigneur demande à Marthe si elle croit ce qu’il vient de dire,
elle montre immédiatement que c’est une énigme pour elle. Comme les
Juifs, elle voit probablement la résurrection au dernier jour comme une nouvelle vie dans ce monde. Dans sa réponse, elle a donc recours, avec beaucoup de sagesse, à ce qu’elle croit avec certitude : Jésus est le Christ, le Fils
de Dieu, dont la venue dans le monde a été annoncée. Elle est déjà parvenue
à la foi à laquelle cet évangile nous conduit ; elle possède donc « la vie en
son nom ». Mais, intellectuellement dépassée par les autres questions, elle
appelle secrètement sa sœur pour qu’elle vienne vers le Maître.
[v.28-44] Il existe un lien particulier de sympathie entre Jésus et Marie.
Nous ne lisons pas que Marthe tombe aux pieds de Jésus, ni qu’elle pleure.
La douleur de la mort pèse très lourdement sur l’esprit de Marie, comme
elle pèse aussi sur l’esprit du Seigneur. Il ressent très profondément le poids
de la mort, même si, dans ce cas précis, il est sur le point de l’alléger provisoirement. Cela le touche jusqu’à le faire frémir dans son esprit et même
jusqu’à verser des larmes. Il ne pleure pas pour Lazare, car il sait qu’il va le
rappeler à la vie dans quelques instants. Il pleure par sympathie avec les
sœurs et parce qu’il éprouve dans son esprit la peine profonde que produit

la mort, conséquence du péché. Le mot utilisé ici signifie « verser des
larmes en silence » et non « se lamenter bruyamment », comme en Luc
19:41. Mais, depuis bientôt deux mille ans, ces larmes silencieuses de Jésus
ont ému le cœur des croyants affligés.
La mort avait provoqué un frémissement dans l’esprit de Jésus. Nous
voyons que la tombe produit à nouveau le même effet (v. 38), mais il allait
maintenant mettre en action et manifester la puissance de sa parole. Le
verset 39 commence par ces mots : « Jésus dit... ». Il y a dans ce chapitre
cinq expressions frappantes qui pourraient résumer tout le récit : « Jésus,
l’ayant entendu... », « Jésus aimait », « Jésus, étant arrivé... », « Jésus
pleura », « Jésus dit... » (v. 4, 5, 17, 35, 39). Aujourd’hui, le croyant affligé
doit attendre l’accomplissement de la cinquième expression dans le « cri »
qui ressuscitera les morts, changera les vivants et les ravira ensemble pour
être avec le Seigneur ; les quatre autres sont toujours vraies et pleines d’encouragement pour nous.
Sur l’ordre du Seigneur, les hommes peuvent rouler la pierre de l’entrée
du tombeau. Ils agissent malgré la protestation, un peu déplacée, de
Marthe, mais leur pouvoir s’arrête là. La manifestation de la gloire de Dieu,
que Marthe devait voir si elle croyait, est uniquement l’œuvre du Seigneur.
C’est lui seul qui vivifie et ressuscite, même si des hommes peuvent être
employés pour enlever des obstacles. Cependant la puissance qui ramène
Lazare à la vie ne s’exerce que dans la dépendance du Père. En présence de
la foule, un témoignage complet est rendu au fait qu’il y a ici le Fils de Dieu
en puissance et qu’il est ici de la part du Père, parfaitement dépendant de
lui.
Jésus ne prononce que trois mots et le miracle extraordinaire s’accomplit. La mort et la corruption sont effacées ; Lazare sort, ayant encore « les
pieds et les mains liés de bandes ». Dieu se sert à nouveau des hommes pour
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libérer Lazare de ses liens. Aujourd’hui les serviteurs de Dieu peuvent, de la
même manière, prêcher la parole pour enlever des obstacles spirituels et
libérer les âmes de l’esclavage. L’œuvre qui donne la vie demeure, par
contre, entièrement dans les mains du Fils de Dieu. Dans ce grand miracle,
le sixième que Jean mentionne, la gloire de Dieu a été manifestée puisque
sa glorieuse prérogative est de donner la vie. L’homme violent ne peut tuer
que trop facilement ; Dieu seul peut « faire mourir et faire vivre » (voir 1
Samuel 2:6 ; 2 Rois 5:7). Le Fils de Dieu a aussi été glorifié, car le fait qu’il
soit un avec le Père dans l’exercice de cette puissance a été manifesté.
[v.45-57] Ce miracle a beaucoup d’effet, car il a lieu tout près de Jérusalem. Il amène plusieurs personnes à croire et il pousse les principaux sacrificateurs et les pharisiens à s’acharner encore plus à faire mourir le Seigneur. Ils sont obligés d’admettre qu’il a fait beaucoup de miracles ; cependant ils ne tiennent compte que des conséquences que cela peut avoir sur
leur position vis-à-vis des Romains. Dieu n’est pas du tout dans leurs pensées. Le conseil qu’ils tiennent permet à Caïphe de prophétiser.
Dieu peut se saisir d’un prophète tel que Balaam et l’obliger à prononcer des paroles de vérité. Mais il y a ici un homme qui, en dehors du fait qu’il
était souverain sacrificateur cette année-là, n’a aucune prétention dans ce
domaine ; c’est un homme qui prophétise sans le savoir. Quant à lui, ses
paroles sont moqueuses et pleines d’un esprit de meurtre brutal, sans pitié,
délibérément cruel. Le Saint Esprit les utilise, cependant, pour exprimer que
Jésus va mourir pour Israël d’une manière que les Juifs ne comprennent pas.
Au verset 52, l’évangéliste nous donne un commentaire supplémentaire sur
les paroles de Caïphe. Israël va être, en effet, racheté par sa mort ; mais un
horizon plus étendu va bientôt être dévoilé. Des enfants de Dieu existent,
mais, jusqu’ici, il n’y a pas de lien particulier pour les unir. Ce lien va être
créé par la mort du Seigneur Jésus. Le chapitre suivant nous éclairera sur ce
sujet.

Une fête de Pâque est mentionnée ici ; c’est la troisième fois dans cet
évangile. En Lévitique 23, il en est parlé comme d’un des « jours solennels
de l’Éternel ». Dans l’évangile selon Jean, il s’agit toujours d’une fête des
Juifs, car Jésus est considéré comme étant rejeté par son peuple depuis le
début ; en conséquence, le peuple et ses fêtes sont désavoués par Dieu.
Les chefs religieux sont maintenant sur le point de mettre le comble à leur
infamie en se servant de la Pâque comme d’une occasion pour mettre à
mort le Fils de Dieu. Leur culpabilité n’est pas diminuée par le fait que Dieu
avait tout déterminé à l’avance pour l’accomplissement de ce que la Parole
de Dieu annonçait ; de cette manière, « Notre pâque, Christ, a été sacrifiée » (1 Corinthiens 5:7).
Chapitre 12
[v.1-11] Six jours avant la Pâque, Jésus vient à Béthanie. Tout ce qui est
rapporté entre le verset 1 de ce chapitre et le verset 25 du chapitre 20 se
passe donc pendant une courte période de sept à huit jours ; c’est certainement la semaine la plus merveilleuse de l’histoire du monde. Dans la maison
de Béthanie habitent trois personnes qui sont les objets de l’amour du Seigneur Jésus et qui l’aiment en retour. Une occasion propice se présente à
eux, maintenant, pour montrer leur amour. Dans les jours qui vont suivre, il
y aura la mort et la résurrection du Fils de Dieu, lui-même.
À la fin du chapitre 10 de l’évangile de Luc [v.38-42], nous voyons un
certain désordre et des plaintes dans la famille de Béthanie. Ici, lorsque la
puissance du Seigneur a été démontrée par la résurrection de Lazare, tout
est en ordre et en harmonie. Tout ce qui se passe dans cette soirée, empreinte de simplicité, a Christ pour centre. Il est celui que chacun honore ;
nous lisons en effet : « On LUI fit donc là un souper ». Nous pouvons certainement y découvrir un enseignement. Tout rentre dans l’ordre quand
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Christ est le but suprême et quand sa puissance de résurrection est connue.
Marthe est l’hôtesse ; elle sert le Seigneur. Lazare prend part au souper
avec lui. Marie lui exprime la ferveur de son cœur en répandant sur lui son
parfum de grand prix. Nous voyons donc comment le fait de « le connaître,
lui, et la puissance de sa résurrection » (Philippiens 3:10) conduit au service, à la communion et à l’adoration. Tout se déroule d’une façon heureuse
et, justement à cause de cela, nous entendons une critique méchante qui
vise le geste de Marie. Cela commence par Judas Iscariote ; mais l’évangile
de Matthieu montre que les autres disciples font écho à ses paroles.
Le monde est incapable d’apprécier la vraie adoration ; Judas, en dépit
de ses dehors honnêtes, appartient entièrement au monde. Dominé par la
convoitise, il est devenu voleur et, de plus, hypocrite ; il dissimule son
égoïsme sous un apparent souci des pauvres. Il prétend être un homme rempli de sens pratique, tout à fait conscient de l’utilité d’avantages matériels
sûrs pour les pauvres. À son avis, Marie, poussée par des sentiments stupides, gaspille un produit de valeur. Le monde a exactement la même opinion aujourd’hui. La religion qui convient à ses goûts est celle qui accorde
une grande importance aux avantages matériels et terrestres pour
l’homme. Aujourd’hui, comme alors, les croyants à l’esprit charnel sont très
enclins à être d’accord avec le monde et à refléter ses opinions.
Jésus fait taire la critique hostile, en disant : « Permets-lui de faire
cela » (*). Ces mots peuvent bien s’inscrire dans notre mémoire. La véritable
adoration se passe entre l’âme du croyant et le Seigneur ; personne d’autre
ne peut s’interposer. En Romains 14, le croyant est considéré comme un
serviteur, et la pensée de ce chapitre est aussi : « Permets-lui de faire cela »
(**). De plus, le Seigneur sait comment interpréter le geste de Marie. Il en
donne une explication plus complète que celle que Marie elle-même aurait

pu donner, bien qu’elle connaisse la haine des chefs et qu’elle perçoive intuitivement que la mort de Jésus approche. Il est également significatif que
Marie de Béthanie ne se joigne pas aux autres femmes lorsqu’elles se rendent au tombeau avec les aromates qu’elles ont préparés.
(*) L’expression anglaise est : laisse-la tranquille, ce qui explique la suite.
(**) Ici : laisse-la tranquille.

Nous pouvons dire que ce que Marie a accompli, l’a été « pour Jésus
seul ». Pour Judas, c’était « les pauvres » qui comptaient ; pour les autres
disciples eux-mêmes, c’était « Jésus et les pauvres ». Pour un grand nombre
de Juifs qui affluent à Béthanie, à ce moment-là, ce sont « Jésus et Lazare »
qui les attirent ; ils sont curieux de voir un homme qui a été ressuscité
d’entre les morts. Ceux de la maison de Béthanie avaient concentré leur affection sincère sur Jésus. Contrairement à eux, les principaux sacrificateurs
ont concentré sur lui leur haine la plus meurtrière. Elle les aveugle à tel
point qu’ils envisagent de faire mourir Lazare, le témoin de sa puissance. Ils
sont très religieux, mais absolument sans scrupules ; ils oublient l’avertissement du Psaume 82:1-5.
[v.12-19] Le lendemain, Jésus se présente à Jérusalem comme le roi
d’Israël ; cela se passe exactement comme Zacharie, le prophète, l’avait dit.
Aucun souverain ne pourrait se permettre de se présenter officiellement
dans sa capitale d’une manière aussi humble. Mais pour lui, qui était la Parole faite chair, toute cette gloire, comme elle était possible à cet instant-là,
aurait été une perte et non un gain. Cet événement est rapporté dans les
quatre évangiles, mais Jean ajoute deux détails particuliers. Il souligne
d’abord le contraste entre les disciples et leur maître. À chaque instant,
Jésus savait exactement ce qu’il allait faire (voir 6:6) ; les disciples participent, sans rien comprendre à ce qu’ils font ! La signification de tout cela ne
leur apparaît que lorsqu’ils reçoivent le Saint Esprit, comme conséquence de
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la glorification de Jésus. Jean montre ensuite que l’élan d’enthousiasme populaire, manifesté à ce moment-là, avait été suscité par la résurrection de
Lazare ; c’est en elle que s’était déployée la gloire de Jésus, comme Fils de
Dieu.
[v.20-26] Ce qui vient de se passer a trois conséquences. Les pharisiens
sont humiliés et pleins d’amertume ; ils prêtent au témoignage du peuple
une profondeur de conviction qui n’existe pas. Mais des Grecs, montés à la
fête, désirent s’informer ; leur désir de voir Jésus est la garantie qu’un jour
les nations marcheront à sa lumière, et les rois, à la splendeur de son lever
(voir Ésaïe 60:3). C’était le moment où Jésus aurait dû être reçu et acclamé
par son propre peuple. L’heure était venue où il aurait dû être glorifié
comme Fils de l’homme. Le Seigneur, lui, savait bien que la mort seule l’attendait, parce qu’il était le Messie rejeté. Elle serait le fondement de toute
la gloire dans les jours à venir. Il se met donc à parler de cette mort.
Au verset 24, nous trouvons une autre de ses déclarations magistrales.
La vie qui demeure et s’épanouit, en portant beaucoup de fruit, ne peut être
obtenue qu’en passant par la mort. Il est nécessaire que Jésus meure pour
que du fruit pour Dieu soit récolté ; ce fruit sera de la même nature que luimême. Emmanuel est venu, la Parole s’est faite chair, et sa valeur intrinsèque et sa beauté ne peuvent s’exprimer par des mots. Cependant, ce n’est
que par la mort que Jésus va « fructifier et multiplier » ; ainsi apparaîtra une
multitude d’hommes, « selon sa nature », à la gloire de Dieu. C’est ce qui
occupe les pensées du Seigneur, tandis que d’autres pensent encore à la
gloire terrestre.
Le premier résultat de la mort du Seigneur Jésus est qu’il y aura du fruit
pour Dieu. Le second est le nouveau mode de vie sur la terre qui en résulte
pour les disciples. Jésus va laisser sa vie dans ce monde, sa vie parfaite. En
ce qui nous concerne, la vie sur cette terre est complètement gâchée par le

péché et elle est sous le jugement. Si nous aimons cette vie, nous ne ferons
que la perdre. En la regardant sous son vrai jour, nous apprenons à la haïr ;
si nous agissons ainsi, nous conservons la vie, la seule qui soit digne d’être
possédée, jusqu’à la vie éternelle. C’est pour nous une parole dure, mais
elle est d’une extrême importance. Nous pouvons le constater par le fait
que Jésus prononce des paroles d’une importance semblable en trois autres
occasions ; ces quatre déclarations sont rapportées six fois dans les évangiles. Aucune autre parole de notre Seigneur ne nous est répétée ainsi. Il
n’est pas exagéré de dire que notre dimension spirituelle et notre prospérité
sont déterminées par la mesure dans laquelle ces paroles laissent leur empreinte sur notre cœur et notre vie.
Le verset 26 découle naturellement du verset 25. Nous ne pouvons vraiment servir le Seigneur que si nous le suivons ; nous ne pouvons réellement
le suivre que si nous avons la même attitude que lui par rapport à la vie.
Jésus n’a pas aimé sa vie dans ce monde quand, à l’image du grain de blé,
tombant en terre, il est mort. L’apôtre Paul a partagé cette pensée (voir 2
Corinthiens 4:10-18 ; Galates 2:20 ; 6:14). Comme serviteur de Christ, il nous
surpasse tous de loin. La récompense du serviteur est d’être avec son
maître et d’être honoré par le Père.
À une autre occasion, Jésus avait dit que tout serviteur parfait serait
« comme son maître » (Luc 6:40). Ici, nous voyons que le serviteur sera avec
son maître. Il y a encore une autre instruction, ici. Nous avons l’expression :
« Si quelqu’un me sert... ». Qui est celui qui parle ? C’est le Fils de Dieu,
humble et rejeté ! Qui est-ce qui le sert, quand il est impopulaire et rejeté ?
Ceux qui le font sont honorés par le Père ; l’honneur leur sera donné publiquement au grand jour des récompenses. Les plus grandes distinctions honorifiques du monde sont sans valeur à côté !
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[v.27-36] L’évangile selon Jean ne fait aucune mention de la tristesse de
Gethsémané. Ici, il nous est cependant permis de voir combien le fardeau
de sa mort prochaine pesait sur l’âme du Seigneur. Sa divinité n’atténuait
pas son trouble ; elle lui donnait plutôt une capacité infinie pour le ressentir.
Il ne pouvait pas désirer cette heure qui approchait. Sa connaissance absolue de tout et son infinie sainteté le faisaient inévitablement reculer devant
la mort ; toutefois sa prière n’était pas d’en être délivré, mais que le nom
du Père soit glorifié en elle. Ce désir était si parfait et si merveilleux pour le
Père qu’une voix s’est fait entendre des cieux. Les autres évangiles nous
montrent comment la voix du Père s’est fait entendre au baptême du Seigneur et lors de sa transfiguration. Ces moments étaient plus intimes ; il
semble qu’il n’y ait eu aucune difficulté pour comprendre ce qui était dit. À
cause de la mort prochaine du Seigneur Jésus, la voix se fait entendre ici
publiquement, pour la foule ; cependant les hommes ne la reçoivent pas et
ils interprètent le son qu’ils entendent comme la voix d’un ange, ou comme
un coup de tonnerre. Dieu parle aux hommes distinctement et directement,
mais ils ne comprennent rien ! Il en sera toujours ainsi, à cause de la condition déchue de l’homme.
Le Père répond que son nom a déjà été glorifié dans tout le chemin de
Jésus sur la terre et, plus spécialement, par la résurrection de Lazare ; Dieu
glorifiera encore son nom par la mort et la résurrection de son Fils. C’est
un autre grand résultat de la mort de l’unique « grain de blé ». Il y a d’abord
beaucoup de fruit qui est produit et, par conséquent, chaque disciple entre
dans un nouveau genre de vie et de service ; enfin le nom du Père est glorifié. Il y a encore quelque chose de plus, car le verset 31 introduit le monde
et son prince.
Le jugement de ce monde a eu lieu à la croix. Notre langage s’est approprié les deux mots grecs employés ici. C’est à la croix qu’a eu lieu la crise
de ce cosmos. Ce mot signifie un lieu ordonné, en contraste avec le chaos.

Mais ce cosmos est tombé, hélas, sous la direction du diable ! La mort de
Christ a révélé le vrai caractère de ce monde, l’amenant donc sous une juste
condamnation. Elle a brisé aussi la puissance de l’usurpateur qui était devenu son prince et l’a dépossédé légalement. Elle semblait être le plus grand
triomphe de Satan, mais ce fut sa défaite totale.
C’est le Seigneur lui-même qui donne la révélation merveilleuse des résultats de sa mort ; d’une manière caractéristique, il place en dernier celui
qui le concerne personnellement. Il déclare, dans ses paroles, qu’il va mourir
crucifié. À cette époque, les Romains exécutaient les condamnés à mort de
cette manière. Comme le cœur des Juifs déborde d’animosité contre lui, il
va mourir de la façon la plus ignominieuse, renié à la fois par les Juifs et par
les nations. Il a été « élevé de la terre », afin de pouvoir être retranché avec
mépris ; le couperet tombe, pour ainsi dire, sur sa cause et sur son nom. Le
résultat est précisément le contraire. Celui qui a été jadis crucifié sera le
centre d’attraction universel et éternel ! C’est Jésus qui va attirer à lui tous
ceux qui seront amenés dans le vaste cercle divin de bénédiction. Nous
avons ici un premier élément de ce qui est exposé plus complètement en
Éphésiens 1:9-14. Loin d’anéantir la gloire du Seigneur, la croix devient le
fondement sur lequel elle repose, et la base de sa manifestation la plus
parfaite. Nous en avons le témoignage touchant en Apocalypse 5:5-14.
Au verset 23, les premiers mots de Jésus parlent du Fils de l’Homme
glorifié ; les derniers, au verset 32, mentionnent son élévation. Les juifs savent que, quand le Christ viendra, il doit demeurer éternellement (v. 34). Le
titre de « Fils de l’homme » ne leur est pas inconnu ; on le trouve dans l’Ancien Testament. Ils connaissent le Fils de l’Homme qui doit recevoir le
royaume (voir Daniel 7). Qui est donc ce Fils de l’homme qui doit souffrir ?
Ils ont oublié l’expression du Psaume 8 : « le Fils de l’homme... fait de peu
inférieur aux anges ». Cet humble Fils de l’homme est la lumière des
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hommes. S’ils ne croient pas en la lumière pour devenir des enfants de lumière, de profondes ténèbres viendront sur eux et ils seront perdus. Sur cet
avertissement, Jésus s’éloigne d’eux.
[v.37-43] L’évangéliste résume la situation dans les versets 37 à 43. Jésus avait fait beaucoup de miracles devant les Juifs, mais ils ne croyaient pas
en lui, parce que leurs yeux étaient aveuglés. C’est le dieu de ce siècle qui
travaille pour aveugler les hommes (voir 2 Corinthiens 4:4). Toutefois il y a
des moments où Dieu permet spécialement cela comme châtiment gouvernemental, et cela peut alors lui être attribué. C’est le cas ici, comme à
l’époque d’Ésaïe ; cela se reproduira environ 35 ans plus tard, quand le témoignage à Christ glorifié sera refusé (voir Actes 28:25-27). La génération
incrédule persiste et elle sera encore là quand le jugement final tombera à
la fin des temps.

fruits (c’est-à-dire faire des œuvres), mais elle est « comme un corps sans
esprit » (Jacques 2:26). La foi vivante conduit l’âme à Dieu, par Christ. Ces
chefs ne connaissaient pas ces vérités car, s’ils les avaient expérimentées, ils
n’auraient pas aimé la gloire des hommes plutôt que celle de Dieu. Ce même
critère s’applique aujourd’hui. Celui qui croit réellement dans son cœur que
Dieu a ressuscité Christ d’entre les morts ne manquera pas de reconnaître
publiquement Jésus comme Seigneur. Si les hommes ne le déclarent pas,
c’est qu’ils ne croient pas vraiment.

En Ésaïe 6, le prophète raconte comment il a vu le roi, l’Éternel des
armées. Jean nous dit cependant qu’Ésaïe « vit sa gloire et parla de lui » ; il
fait clairement référence à Jésus. Par ailleurs le verset 40 de notre chapitre
est tiré d’Ésaïe 6 où se trouve l’expression : « la voix du Seigneur ». En Actes
28, Paul cite ces paroles comme étant celles de l’Esprit Saint. Ceci nous
éclaire utilement sur l’unité des personnes divines. Nous ne pouvons pas les
séparer, bien que nous puissions les distinguer.

[v.44-50] Dans les versets 44 à 50, le Seigneur résume la situation existante au moment où il met fin à son témoignage. Dans les chapitres 3 à 7, la
pensée principale est la vie ; Jésus est présenté comme « Celui qui donne la
vie ». À partir du chapitre 8, le grand thème est la lumière ; Jésus est considéré comme « Celui qui apporte la lumière ». Au verset 12 du chapitre 8 se
trouvent les premières paroles du Seigneur sur ce sujet ; les dernières sont
au verset 46 de notre chapitre. Nous ne sortons des ténèbres que si nous
venons à la lumière de Christ. La lumière qui a brillé en lui était la pleine
révélation de Dieu ; celui qui vient dans la lumière du Seigneur croit et voit
celui qui l’a envoyé. Il était la Parole faite chair, et n’était pas inférieur au
Père qu’il révélait, même s’il avait pris une place de soumission pour le faire
connaître et accomplir chacun de ses commandements.

Les Juifs sont tellement aveuglés qu’« ils ne peuvent pas croire ». Leur
intelligence spirituelle est obscurcie, au point que croire est devenu une impossibilité pour leur esprit. Quelle que soit la clarté de la lumière qui brille
devant eux, ils sont incapables de la percevoir. Cependant, quelques chefs
n’ont pas le même aveuglement. Leur esprit est ouvert à ce qui est évident
et les miracles qui ont été accomplis ont produit en eux une conviction intellectuelle. Mais la conviction intellectuelle n’apporte pas la vie, tout en
étant un élément essentiel de la foi vivante. Elle ne peut pas produire de

À ce moment-là, le commandement du Père n’est pas le jugement ;
c’est, au contraire, la vie éternelle. Voilà pourquoi il s’est caché de ses adversaires, plutôt que de les anéantir par sa puissance. Cependant le jugement viendra, au moment convenable. Le juge est désigné et les hommes
seront jugés sur la base de la révélation qu’il a apportée. Le Seigneur se met
immédiatement à accomplir l’œuvre qui est devant lui : « sauver le monde »
et apporter « la vie éternelle ». Il continue donc à parler, suivant le commandement du Père, et à agir, selon que le Père l’a commandé (voir 14:31).
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La croix est nécessaire, comme fondement du salut et de la vie. Dans l’immédiat, ce qui est devant le Seigneur, c’est de réunir ses disciples une dernière fois pour pouvoir leur communiquer pleinement le dessein de l’amour
du Père.
Chapitre 13
[v.1-11] Ce chapitre commence par décrire dans quel esprit Jésus réunit ses disciples pour le dernier souper de la Pâque. Les autres évangiles racontent tout ce qu’il est nécessaire de savoir sur les circonstances du moment ; ici nous découvrons l’atmosphère d’amour divin qui rend cet événement plus merveilleux. Jésus sait parfaitement que sa mort approche. Elle
est envisagée comme le fait de passer d’un monde, déjà jugé, au Père. Le
Seigneur laisse derrière lui, sur la terre, des hommes qui sont reconnus
comme étant « les siens ». Au chapitre 10, il avait parlé d’eux comme de
« ses propres brebis » ; il indiquait qu’il laisserait sa vie pour elles. Nous découvrons maintenant comment son amour avait été versé sur elles. Il les
aima « jusqu’à la fin », c’est-à-dire la mort, en ce qui concerne ce monde.
Mais la mort elle-même n’est pour le croyant que la porte qui conduit vers
la vie éternelle [*]; l’amour demeure donc pour l’éternité.
[*] qu’il possède dès sa nouvelle naissance, et ne commence pas mais continue après la
mort en rapport avec la 1ère création !

Les trois premiers versets dévoilent des circonstances qui, sans cette
révélation, n’auraient été connues que de Dieu. Qui peut vraiment connaître
l’amour qui remplit le cœur de Christ ? Qui peut discerner la haine et la ruse
du diable qui le poussent, à ce moment-là, à insuffler dans le cœur de Judas
la pensée épouvantable de trahir son maître ? Et qui d’autre connaît ce qui
remplit l’esprit de Jésus, à cette heure solennelle ? Il nous est toutefois permis de le savoir. Rien n’est caché aux yeux du Seigneur alors que, devant lui,
il y a la mort par laquelle il s’en va au Père. Il sait qu’il est venu de Dieu afin
de pouvoir le révéler parfaitement et racheter entièrement les hommes. Il

sait qu’il s’en va à Dieu, comme Homme ressuscité, premiers fruits d’une
grande moisson de bénédiction et chef d’une nouvelle création. Bien qu’il
s’avance pour se livrer lui-même entre les mains des méchants, il sait qu’en
fait le Père a mis toutes choses entre ses mains, des mains capables de tout
administrer parfaitement. Toutes choses sont à sa disposition et la prophétie d’Ésaïe : « Le plaisir de l’Éternel prospérera en sa main », sera certainement accomplie.
Pleinement conscient de tout cela, Jésus prend au milieu de ses disciples l’humble place de celui qui sert. Le plaisir de l’Éternel doit prospérer
dans la main de son serviteur (voir Ésaïe 53). Cela s’accomplira dans un immense univers de bénédiction, lors de la gloire future. Mais nous le voyons
déjà réalisé, à la veille des souffrances du Seigneur, lorsque, de ses propres
mains, il lave les pieds des disciples. En cela il est le serviteur de l’Éternel,
comme il le sera dans le jour à venir ; les deux formes de service sont l’une
et l’autre merveilleuses. Il sert Dieu, en servant les siens.
La vive protestation de Pierre est repoussée pour que l’acte du Seigneur
soit expliqué. Pierre perçoit clairement la merveilleuse humilité de ce geste,
et cela provoque sa protestation. Il lui est cependant clairement dit qu’il ne
connaît pas le vrai sens de ce que le Seigneur a fait ; il le comprendra lorsque
le Saint Esprit sera venu. Nous devrions aussi le comprendre. Quel en est
donc le sens ? Les paroles de Jésus, rapportées au verset 8, nous éclairent.
Il parle d’avoir une part avec lui ; si nous devons avoir le bonheur de partager avec lui, il doit accomplir envers nous le service symbolisé par le lavage
des pieds. Par nos pieds, nous sommes en contact avec la terre ; nous devons donc être débarrassés de la poussière et de la souillure.
Les paroles du Seigneur (v. 10) donnent une explication supplémentaire
sur ce sujet. Il emploie deux mots différents pour parler du fait de se laver :
le premier signifie laver entièrement ou baigner. Il dit donc que celui qui
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est baigné a besoin de se laver seulement les pieds. Il fait ainsi une allusion
évidente au double lavage des sacrificateurs. Ils devaient se laver tout le
corps lors de leur consécration qui avait lieu une fois pour toutes (Lévitique
8:6) ; ils devaient ensuite répéter le lavage des mains et des pieds chaque
fois qu’ils entraient dans le sanctuaire (Exode 30:19). Quand nous sommes
nés de nouveau, nous avons tout le corps lavé ; nous sommes alors nés
« d’eau et de l’Esprit ». Après avoir rappelé aux Corinthiens le mal dans lequel ils étaient tombés autrefois, Paul pouvait leur écrire : « Vous avez été
lavés », même si la plupart d’entre eux avaient encore un esprit charnel.
Ainsi le Seigneur dit aux disciples : « Vous êtes nets » ; il ajoute : « mais non
pas tous », en pensant à Judas. En dépit de tout ce qu’il professait, Judas
n’était pas né de nouveau.
[v.12-20] Ce geste symbolique du Seigneur, ainsi que ses explications,
constitue une introduction parfaite aux merveilleux chapitres qui suivent.
Dans les chapitres 14 à 16, les communications que Jésus fait aux disciples
les introduisent, pour ainsi dire, dans le lieu saint. Au chapitre 17, par contre,
nous le voyons pénétrer, seul, dans le lieu très saint. Après la mort du Seigneur et son ascension au ciel, le Saint Esprit ayant donc été donné, nous
découvrons que tous les croyants partagent le privilège d’avoir une pleine
liberté pour entrer dans le lieu très saint. Mais que ce soit pour les disciples
d’autrefois ou pour nous-mêmes aujourd’hui, cette purification de la souillure de la terre est nécessaire, en plus de la nouvelle naissance, si nous devons jouir d’une part avec lui dans le sanctuaire de la présence de Dieu.
Le Seigneur lui-même accomplit encore ce service miséricordieux envers nous, exactement selon nos besoins. Cela fait partie de son travail de
souverain sacrificateur et d’avocat au ciel. Toutefois il est notre seigneur et
maître et donc, pour nous, un exemple à suivre. La Parole est le plus grand
moyen de purification, comme il est écrit au Psaume 119:9. À notre avis, il

faut plus de talent pour l’employer comme l’eau purificatrice que pour l’utiliser comme une lampe brillante ou comme une épée tranchante ; ce talent
vient de Dieu. Nous serons heureux, en effet, si nous l’acquérons et l’exerçons dans nos contacts avec les croyants. Comme l’indique le verset 17, il
est plus facile d’acquérir de la connaissance dans ces vérités que de les pratiquer. En les mettant en application, nous serons restaurés et rafraîchis.
L’exhortation en Galates 6:1 est en rapport avec cela. Cependant le « lavage des pieds », au sens spirituel, s’appliquerait aux souillures en rapport
avec le cœur et l’esprit, qui ne nous ont pas encore conduits à nous laisser
surprendre par une faute. Si nous savions mieux le réaliser, cela nous aiderait à nous empêcher mutuellement d’être « surpris » et de tomber.
[v.21-30] Voici le moment où se révèle le vrai caractère de Judas. À la
fin du chapitre 6 [v.70-71], les paroles du Seigneur montrent qu’il le connaissait parfaitement, depuis le début. Quand Jésus a choisi les disciples, il a agi
avec une préscience divine ; Judas est celui qui accomplira la prophétie du
Psaume 41:9. Le Seigneur lui a pourtant donné un service et l’a envoyé
comme les autres. Ceux qui ont reçu Judas, et les autres disciples, ont reçu
le Maître ; ils ont aussi reçu Dieu lui-même, le Seigneur étant venu d’auprès
de lui. L’indignité personnelle du serviteur n’annule pas ce grand principe.
Cependant la terrible chute de Judas est une réelle douleur pour le
cœur du Seigneur ; la souffrance n’est pas diminuée par sa prescience divine
qui lui permettait de voir la fin avant le commencement. La ferme déclaration du Seigneur que l’un des douze qu’il a choisis va se révéler traître produit aussi du trouble dans l’esprit des disciples. Le verset 22 montre que,
dans leurs pensées, il n’y avait aucun soupçon à l’égard de Judas. Il leur paraissait tout à fait sincère, si bien que la bourse commune lui avait été confiée. Le camouflage trompeur, employé par Satan, est presque parfait. Y a-
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t-il jamais eu une illustration plus frappante des versets 13 et 14 de 2 Corinthiens 11 ?
Qui est celui qui va livrer le Seigneur ? C’est une question délicate ! Un
seul des disciples, à ce moment-là, est qualifié pour la poser. La position
physique du « disciple que Jésus aimait » est un indice de son état spirituel.
Pierre le comprend et lui fait signe de demander ce renseignement. La réponse est donnée sous la forme d’un signe. C’était un honneur pour un invité de recevoir, de la part de l’hôte, « un morceau trempé ». Mais le disciple
honoré va se révéler comme étant le traître.
Nous pouvons distinguer trois étapes dans sa chute. 1 Tout d’abord, la
convoitise non jugée le conduit même à devenir voleur (12:6). 2 Puisque
Judas n’a pas eu entre les mains les trois cents deniers que représentait le
parfum, Satan met ensuite dans son cœur le désir d’en récupérer une partie
pour lui-même (13:2) ; finalement il se contente de dix pour cent de cette
somme ! 3 Enfin Satan entre en lui. Le Maître du mal prend personnellement le commandement afin qu’il ne puisse y avoir aucune erreur dans les
préparatifs qui doivent entourer la mort du Seigneur.
Le Seigneur accepte la situation et lui dit d’agir rapidement. Il semble
que Satan ne puisse pas agir librement dans cette affaire sans la permission
divine. Une fois la permission accordée, Judas, entièrement dominé par Satan, se lève et sort. Il sort dans la nuit, dans tous les sens du terme.
[v.31-38] Une atmosphère de paix règne à l’intérieur de la chambre
haute lorsque Judas est sorti dans la nuit. Débarrassé de sa présence, le Seigneur commence aussitôt son discours d’adieu qui répand une lumière divine sur tout ce qui va arriver. Il peut enfin parler librement, même si,
jusqu’à présent, ses disciples n’ont pas bien compris le sens de ses paroles.
Les deux premières phrases qu’il prononce nous présentent un résumé merveilleux. Chacune présente deux grands faits.

1 L’heure était venue où le Fils de l’homme aurait dû être glorifié publiquement, comme les prophètes l’avaient dit. Au lieu de cela, il allait bientôt
entrer dans la mort. Mais ce qui était merveilleux, c’est qu’il allait être glorifié dans cette mort même. Là, en effet, toute la perfection divine et humaine de sa personne allait être manifestée de façon éclatante. 2 En relation
avec cela, il y a le deuxième fait que Dieu est parfaitement glorifié en lui.
Dans le premier homme et dans sa race, Dieu a été représenté de façon tout
à fait fausse, et déshonoré. La parfaite révélation de Dieu est portée à son
plus haut degré dans la mort du Seigneur Jésus ; son caractère et sa nature
sont revendiqués et manifestés.
De plus, parce que Dieu a été glorifié, le Fils de l’Homme va être glorifié
en Dieu lui-même. Christ est maintenant caché en Dieu, mais il est là comme
« Celui qui est glorifié » (voir Colossiens 3:3). Le fait que le Fils de l’homme
doive être glorifié de cette manière n’avait pas été révélé auparavant. Cette
glorification donne donc une tournure inattendue aux événements ; de
même la deuxième partie de ce verset montre que cette glorification cachée
doit avoir lieu « tout de suite ». Il n’est pas nécessaire d’attendre le royaume
visible pour qu’elle ait lieu ! Le don de l’Esprit, qui vient demeurer dans les
croyants, découle de cette gloire actuelle et cachée. Par conséquent, il en
découle aussi le privilège et la bénédiction qui sont la part de celui qui croit
au Seigneur Jésus.
Pour que Christ soit glorifié de manière céleste et immédiate, les liens
terrestres avec ses disciples devaient être rompus. À ce moment-là, ils ne
pouvaient pas le suivre, en effet, dans sa nouvelle demeure. Pour la première fois, le Seigneur s’adresse à ses disciples comme à « ses enfants ». Il
les considère comme ceux qui ont été introduits dans la famille de Dieu (voir
1:12). Il est remarquable de voir qu’une grande partie de la première épître
de Jean est fondée sur les paroles du Seigneur rapportées au verset 34.
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Nous entrons dans la famille de Dieu en étant nés de lui ; la vie même
de cette famille est amour, car Dieu est amour. Le Seigneur montre clairement que, pendant qu’il est dans la gloire cachée du ciel, les enfants qu’il a
laissés dans ce monde de ténèbres et de haine doivent montrer leur caractère de disciples en manifestant l’amour. La gloire là-haut dans le ciel, et
l’amour, ici sur la terre, telle était la pensée divine. La première est parfaite,
mais, hélas, combien le second est imparfait !
Cette séparation proche est une énigme et un chagrin pour les disciples.
Pierre exprime ce qu’ils ne comprennent pas. Le Seigneur répond en affirmant que ni Pierre, ni les autres disciples ne pourront le suivre lorsqu’il passera par la mort pour entrer dans sa gloire de ressuscité. Ils y parviendront
toutefois, à la fin. Pour Pierre, cette remarque avait un sens particulier (voir
21:18-19) ; mais elle a certainement une application pour chacun de nous.
Jésus a tracé un chemin à travers la mort qui aboutit à la résurrection ; nous
devons tous prendre ce chemin. Pierre, mécontent de l’affirmation du Seigneur, ne fait que montrer sa confiance insensée en lui-même. À cette heure
solennelle, le disciple présomptueux et sûr de lui se découvre, tout comme
l’a été le traître.
Chapitre 14
[v.1-14] Jésus a prononcé une parole d’avertissement, mais elle est immédiatement suivie d’une parole de grâce infinie. Il savait bien que les disciples, malgré tous leurs manquements, l’aimaient véritablement et que la
pensée de son départ les affligeait douloureusement. C’est ce qui explique
les paroles du début de ce chapitre. Les disciples commençaient à pressentir
qu’ils n’allaient plus voir le Seigneur, présent au milieu d’eux ; ce fardeau
pesait sur leur cœur. Le Dieu invisible, pourtant, avait toujours été une réalité pour eux, le centre de leur foi. Ne pourrait-il pas en être de même de
Christ ? En effet, il en serait de même. Comme centre de la foi, il serait une

vivante et brillante réalité pour d’innombrables personnes, alors que, s’il
restait comme il était, il ne pourrait être vu que par un petit nombre et à un
seul endroit à la fois. Pour des cœurs troublés, le premier sujet de consolation est donc celui-ci : Christ est ressuscité comme vainqueur de la mort et
il est le centre de la foi toute simple.
Le deuxième sujet de consolation est le fait qu’une place est préparée
et assurée au ciel, dans les nombreuses demeures de la maison du Père. Or
les disciples étaient des gens qui avaient tout investi dans leur conviction
d’avoir trouvé le Messie, présent physiquement sur la terre. Ils avaient
abandonné la position qu’ils avaient occupée ; si Jésus les quittait, à quoi
bon avaient-ils tout laissé ? Comme ils l’apprennent ici, c’est pour une place
de plus grande intimité, d’un rang plus élevé, qui est éternellement hors
d’atteinte de la mort. Quel échange merveilleux ! Le temple terrestre avait
été, pour le Seigneur, la maison de son Père (voir 2:16). Cette demeure est
maintenant mise de côté ; c’est au ciel que se trouve la véritable « maison
du Père », dans laquelle il va entrer. En elle, il y a plusieurs demeures,
comme l’indiquaient les nombreuses chambres du temple terrestre qui en
était la figure. La place des disciples, et la nôtre, va être préparée par son
entrée au ciel. Il nous la garde comme étant notre précurseur (voir Hébreux
6:20).
Un jour doit donc venir où les croyants entreront dans le lieu qui est
préparé pour eux. Nous trouvons donc un troisième sujet de consolation au
verset 3. C’est la venue personnelle du Seigneur Jésus pour nous prendre
auprès de lui, afin que nous puissions être avec lui dans la maison du Père.
D’après l’Ancien Testament, les disciples auraient dû savoir qu’une venue
personnelle de l’Éternel aurait lieu. On trouve, par exemple : « Ses pieds se
tiendront, en ce jour-là, sur la montagne des Oliviers... Et l’Éternel, mon Dieu,
viendra, et tous les saints avec toi » (Zacharie 14:4-5). Mais les disciples
n’avaient pas compris que « l’Éternel » et « Jésus » étaient une seule et
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même personne. Ils ne connaissaient rien non plus de la venue du Seigneur
pour prendre les croyants près de lui, car elle n’avait pas été annoncée.
C’était une révélation tout aussi nouvelle que le fait que les croyants aient
une place au ciel et que le Messie soit là comme le centre de la foi, au lieu
d’être présent sur la terre, de manière visible.
Nous pouvons ajouter que le verset 1 nous présente en germe cette vie
« par la foi au Fils de Dieu » dont parle Paul, en Galates 2:20. De la même
manière, le verset 2 nous donne la vérité de l’appel céleste, exposée plus
complètement en Éphésiens 1:3-6, Hébreux 2:9 ; 3:1. Le verset 3 nous annonce, pour la première fois, la venue du Seigneur pour chercher les siens.
Leur enlèvement au ciel, dans sa présence, se trouve plus largement développé en 1 Thessaloniciens 4:14-18. Cette vérité apporte de la consolation
aux cœurs troublés.
Jésus reconnaît que ses disciples savent où il va et qu’ils en connaissent
le chemin. Thomas a un esprit matérialiste, qui le conduit à douter facilement. Son objection entraîne une des grandes déclarations du Seigneur. Jésus est le chemin qui mène au Père ; il est la vérité au sujet du Père et la
vie qui donne la puissance pour pouvoir vraiment connaître le Père. Le Fils
est le seul chemin pour aller au Père. Comme nous avons la vie déchue
d’Adam, nous sommes incapables de le connaître ; une telle connaissance
n’est possible que pour ceux qui participent à la vie de Christ. Plus nous méditerons ces paroles, plus nous comprendrons que Christ est suffisant pour
tout ; ces paroles rendent hommage au fait que la plénitude de la Déité
habite en Lui (voir Colossiens 1:19 ; 2:9).
La demande plaintive de Philippe révèle que lui aussi désirait qu’on lui
montre le Père de façon palpable (v. 8). Il ne se trompait pas, mais il manquait de discernement pour voir ce qui avait été manifesté en Christ, la Parole devenue chair. Au début de sa première épître, Jean dit que la Parole

avait pu, de ce fait, être « entendue, contemplée et touchée ». Le Père avait
donc été parfaitement manifesté. Les paroles de Jésus étaient les paroles
du Père ; ses œuvres étaient faites par le Père qui demeurait en lui. Le verset 17 fait allusion au fait que le Saint Esprit était avec les disciples, demeurant en Christ ; au verset 10, c’est le Père qui demeure en lui. Nos pensées
sont donc ramenées à ce qui est écrit en Colossiens 1:19.
Les paroles et les œuvres du Seigneur confirment l’importante déclaration qu’il fait ici à deux reprises. Quant à son essence, sa vie et sa nature,
Jésus était « dans le Père », comme aussi le Père était en lui ; en Jésus, il a
été montré et manifesté. Les disciples doivent le croire simplement parce
que le Seigneur l’affirme ; sinon ils doivent recevoir le témoignage de ses
œuvres, qui le déclarent si clairement. De plus, le jour approchait où des
œuvres semblables, ou même plus grandes, devaient être accomplies par
les disciples, parce que Jésus s’en allait au Père (v. 12). Comme nous l’avons
appris au chapitre 7, cela sous-entendait la venue du Saint Esprit. Ce jourlà, les disciples découvriraient qu’ils seraient en Christ et que Christ serait
en eux (voir v. 20). Cela explique sans doute la possibilité d’accomplir ces
« plus grandes œuvres ». Avant sa mort et sa résurrection, le Seigneur était
« à l’étroit » (Luc 12:50) ; après leur accomplissement et le don de l’Esprit,
Jésus pourrait agir librement par son moyen à travers ses disciples. Dans le
ministère du Seigneur, il n’y a eu aucun jour où 3000 âmes se soient converties, comme à la Pentecôte ; son travail n’a pas non plus couvert l’immense
territoire situé « depuis Jérusalem, et tout alentour, jusqu’en Illyrie » (Romains 15:19), comme l’a fait celui de l’apôtre Paul.
Aux versets 13 et 14, le Seigneur réconforte ses disciples en leur présentant la puissance de son nom. Il va les laisser pour qu’ils soient ses représentants. Si leurs requêtes sont vraiment faites en son nom, elles seront
certainement exaucées. Il agirait lui-même en leur faveur, bien qu’étant absent. En agissant ainsi, son intention ne serait pas seulement de défendre
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ses propres intérêts, mais aussi de glorifier le Père. Ce but serait ainsi atteint
dans le service du Seigneur Jésus ressuscité et glorifié, comme il l’avait été
pendant les heures sombres de sa mort.
Sans doute le fait d’agir et de demander en son nom se rapporte spécialement aux apôtres ; mais cela s’applique aussi à nous tous. Souvenonsnous que nous n’avons le droit d’utiliser le nom de notre Maître qu’en ce
qui concerne sa cause et ses intérêts. Si nous essayons de nous en servir
simplement pour faire avancer nos désirs personnels, nous sommes coupables de ce que la loi de notre pays qualifie d’activité illégale ; c’est une
faute qui est punie sévèrement. Bien entendu, la promesse ici s’applique
seulement si la prière est faite sincèrement en son nom.
Jusqu’ici, nous avons eu devant nous cinq sujets particulièrement consolants. Ils ont été prévus pour que les cœurs affligés des disciples soient
sûrs qu’ils auraient beaucoup d’avantages, même s’ils perdaient la présence
du Seigneur Jésus au milieu d’eux. Récapitulons ces sujets d’encouragement ! Jésus leur serait toujours accessible, comme centre de leur foi. Il leur
assurait une place dans la maison du Père. Jésus reviendrait, afin que les
disciples puissent être au ciel avec lui. En attendant, le Père s’était fait pleinement connaître à eux, en lui. Ils devaient rester dans le monde comme les
représentants du Seigneur, et l’autorité de son nom donnerait de la puissance à leurs prières. Nous arrivons maintenant à un sixième sujet qui apporte la même consolation.
[v.15-26] La venue du Saint Esprit est promise avec certitude. Le Seigneur pense que les disciples l’aiment vraiment. L’amour vrai s’exprime toujours par l’obéissance. L’amour lui-même est la nature de Dieu. Cela semblait évident. S’appuyant sur cette certitude, Jésus, monté au ciel, priera le
Père ; en réponse à sa requête, l’autre Consolateur viendra. Or le « consolateur » est quelqu’un qui se tient à côté d’une personne pour l’aider. C’est ce

que Jésus lui-même avait été parmi ses disciples sur la terre ; il le serait encore, bien que séparé d’eux au ciel ; en effet le mot « avocat » a le même
sens que le mot « consolateur » (1 Jean 2:1). L’Esprit remplira ce rôle pour
nous, sur la terre ; une fois qu’il sera venu, il demeurera avec nous éternellement.
Le Consolateur est aussi l’Esprit de vérité. La grâce et la vérité « vinrent
par Jésus-Christ » (1:17). Comme nous venons de le voir, l’Esprit est la vérité
présentée de façon objective. L’Esprit de vérité va venir maintenant ; il demeurera dans les croyants et fera ainsi pénétrer en eux la vérité subjectivement. C’est pourquoi, au verset 2 de la deuxième épître de Jean, nous lisons
que la vérité « demeure en nous », par l’Esprit, de même qu’elle « sera avec
nous à jamais », en Christ. Le monde ne partage pas ces privilèges. Il n’a pas
la nature divine et n’a pas une conduite caractérisée par l’obéissance ; c’est
pourquoi il ne peut pas recevoir le Saint Esprit. Il ne le voit pas et ne le connaît pas, car il est occupé à des choses matérielles.
Tout ce que le Seigneur avait dit rassurait les disciples : ils n’étaient pas
« abandonnés », ni « orphelins ». Il viendrait à eux, en effet, par le Consolateur ; sa présence serait donc une réalité pour leur cœur.
Le Consolateur, l’Esprit Saint, est donné au croyant comme sceau de
son amour et de son obéissance. Nous ne pouvons donc éprouver la pleine
bénédiction due au fait qu’il habite en nous que dans la mesure où notre
obéissance est rendue parfaite. L’obéissance est le fruit de l’amour, et la
preuve de son existence (v. 15). Le fruit de l’obéissance est une place particulière dans l’amour du Père et du Fils. Il y a en même temps une manifestation spéciale du Fils.
Elle doit entraîner une manifestation spéciale du Père, dans la mesure
où nous ne le connaissons que révélé dans le Fils. La manifestation objective
est parfaite, complète et durable. Par contre, la manifestation subjective à
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chacun de nous individuellement, par la puissance du Consolateur, dépend
de notre degré d’obéissance et d’amour.
La question de Jude, au verset 22, est suscitée par le fait que les pensées des disciples étaient entièrement centrées sur la manifestation publique du Messie, telle qu’elle était annoncée dans l’Ancien Testament. Ils
ne saisissent pas encore la manière dont Dieu agira désormais ; le Seigneur
Jésus va être connu par la foi en la puissance du Saint Esprit. Le Seigneur
répond en développant les paroles qu’il a prononcées auparavant. Il dit,
maintenant, que le fait de garder sa parole est le fruit de l’amour. Il ne s’agit
pas de « ses paroles », mais de « sa parole », au singulier ; c’est la vérité
qu’il a apportée, envisagée dans sa totalité. Une telle obéissance, accompagnée d’amour, suscite l’appréciation et l’amour du Père ; le Père et le Fils
font alors leur demeure chez le croyant, sans aucun doute par le moyen du
Saint Esprit qui demeure en celui qui croit ; ces grandes déclarations sont
développées dans la partie du discours consacrée au Consolateur. Ainsi les
mots du Seigneur Jésus, par lesquels sa parole nous est transmise, deviennent le test de notre amour. Ils nous conduisent à la parole du Père, qui a
envoyé le Fils. Si nous méprisons ses paroles, nos démonstrations d’amour
à son égard s’avèrent vaines et fausses.
Cela nous conduit à un autre rôle du Consolateur. Comme il est « l’Esprit de vérité », il est celui qui enseigne les disciples. Notons le contraste
existant entre les deux expressions : « ces choses » et « toutes choses » (v.
25 et 26). De la mort du Seigneur Jésus découleront sa glorification et le don
du Saint Esprit ; cela permettra une révélation plus profonde de la vérité divine. Le Consolateur fera connaître et enseignera avec puissance, aux disciples, toutes les choses appartenant au domaine de la révélation. Christ,
présent comme un homme parmi eux, leur avait fait connaître beaucoup de
choses ; quand l’Esprit viendra, tout leur sera révélé. Nous trouvons ici, à

l’égard de la révélation et de l’enseignement la promesse du même développement, grâce à la venue du Saint Esprit, qu’au verset 12, à l’égard des
œuvres. De plus l’Esprit leur rappellera toutes les choses qu’ils ont entendues de Christ.
Nous avons maintenant la joie de voir que ces choses se sont réalisées
à la lettre. Les quatre évangiles ont été écrits comme fruit de ce que le Seigneur a dit, le Saint Esprit rappelant ses paroles à la mémoire des apôtres.
Les épîtres, par contre, sont le fruit des enseignements supplémentaires, et
plus nouveaux, de l’Esprit ; elles répandent la pleine lumière de la foi chrétienne et des conseils de Dieu.
[v.27-31] Nous avons déjà remarqué que la venue du Consolateur constituait le sixième sujet de consolation donné par Jésus à ses disciples. Nous
découvrons maintenant le septième, le dernier dans ce chapitre ; c’est : la
paix. En partant, Jésus leur laisse la paix, léguée comme résultat de son
œuvre expiatoire. De plus, il leur donne cette paix qu’il nomme spécialement la sienne ; c’est la paix liée à sa confiance parfaite dans le Père, parce
qu’il le connaît et est soumis à sa volonté. Tout ce qu’il donne provient de
sa propre plénitude et cela les unit à lui-même ; ce n’est pas selon la pauvre
mesure de ce monde.
Ayant ainsi exposé aux disciples ces grands sujets d’encouragement, le
Seigneur termine par la même note qu’au début : « Que votre cœur ne soit
pas troublé, ni craintif ! ». C’est exactement la même parole qui nous parvient, lorsque nous nous trouvons face aux difficultés actuelles.
Mais les disciples allaient connaître non seulement la paix, mais aussi la
joie. C’est ce qu’ils ont éprouvé après le don du Saint Esprit ; ils l’ont expérimenté même avant (Luc 24:52). Les disciples se rendaient compte que Jésus
s’en allait et ils devaient pourtant comprendre qu’il venait à eux par l’arrivée
du Consolateur. Il y avait pourtant quelque chose de plus ! Jésus s’en allait
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au Père pour entrer, de ce fait, dans tout ce que cela comportait : approbation infinie et gloire dans l’amour du Père. Ce serait une très grande joie
pour lui ; puisque les disciples l’aimaient, ce serait également une joie pour
eux. N’avons-nous pas aussi connu cette joie ? La pensée de sa joie n’estelle pas parmi les plus profondes de nos joies ?
Les derniers mots de ce verset, « mon Père est plus grand que moi »,
ont troublé certaines personnes. Mais ici, c’est le Verbe, la Parole faite
chair, qui parle ; il parle dans sa condition d’homme humble sur la terre.
C’est pour cette raison que, en ce qui concerne sa position ou son rang, le
Père est plus grand que lui ; en ce qui concerne son être et sa nature, lui et
le Père sont un.
Les paroles du Seigneur, au verset 29, apportent beaucoup de lumière
sur tout le contenu de ce chapitre. Ce dont il a parlé n’est pas encore arrivé,
car son œuvre de rédemption doit d’abord s’accomplir. Quand elle sera terminée, ces événements se produiront. Jésus le dit aux disciples maintenant
afin que, dans les jours qui suivront, ils puissent croire. Le Seigneur indique
par là que nous sommes dans une période où la foi est de toute importance.
L’époque d’Israël a été caractérisée par des choses visibles et palpables.
Toutes les vérités dont Jésus venait de parler aux disciples doivent être saisies par la foi et non par la vue. La paix et la joie pénètrent, toutes deux,
dans notre cœur par la foi.
Ainsi, maintenant nous voyons que Paul parle de « toute joie et paix en
croyant,... par la puissance de l’Esprit saint » (Romains 15:13). Pierre nous
dit aussi : « Croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyiez pas, vous
vous réjouissez d’une joie ineffable et glorieuse » (1 Pierre 1:8).
Le Seigneur montre ensuite que ses entretiens avec les disciples s’achèvent. L’accomplissement complet de l’œuvre que le Père a commandée se

trouve maintenant devant lui. Avant que ce but soit pleinement atteint, Satan, le prince de ce monde, revient, exerçant le pouvoir des ténèbres ; mais
il ne trouvera aucun point sur lequel il pourrait attaquer le Seigneur. Satan
n’a rien en Christ, parce que le Père a tout ; c’est-à-dire tout son amour et
toute son obéissance. Le diable rencontre, non pas l’homme dans un état
d’innocence, comme Adam en Eden, mais l’Homme dans un état de sainteté
et de justice absolues et, en même temps, la Parole qui est Dieu. Nous trouvons ici la réalité de ce que représente le serviteur hébreu, décrit en Exode
21:2-6 : « j’aime le Père » ; cette expression équivaut à : « j’aime mon
maître..., je ne veux pas sortir libre ». De même, en Jean 13:1, nous avons
la déclaration de l’amour du Seigneur Jésus pour ceux qui sont symbolisés
par « la femme et les enfants », dans l’image du chapitre 21 du livre de
l’Exode.
Il semblerait que les mots : « Levez-vous, partons d’ici ! » indiquent que
Jésus et les disciples quittent la chambre haute et que le contenu des deux
chapitres suivants ait été prononcé sur le chemin de Gethsémané. Le changement de position correspond à un changement de thème.
Chapitre 15
[v.1-11] Dans ce chapitre, Jésus considère ses disciples comme étant
dans le monde, avec le privilège et la responsabilité qui s’y rattachent. Il ne
les voit plus, comme au chapitre 14, à leur nouvelle place et dans leur nouvelle condition devant le Père. De même qu’il leur a donné sa place devant
le Père au chapitre précédent, ils sont maintenant identifiés à lui, dans sa
place devant le monde. Il est le vrai cep ; eux sont les sarments.
En parlant de lui-même comme du cep, le Seigneur emploie une image
appliquée à Israël dans l’Ancien Testament (Psaume 80:8-18 ; Ésaïe 5:1-7).
Dans le Psaume, la ruine du cep est prononcée, mais il est question du « provin » (le sarment) et du « fils de l’homme que tu as fortifié pour toi ». Dans
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le livre d’Ésaïe, la raison de la ruine nous est clairement donnée. Israël,
comme cep, n’a rien produit sinon des raisins sauvages, sans valeur. Il n’y
a pas eu de fruit pour Dieu. Jésus lui-même est le sarment fortifié pour
l’Éternel ; il se présente maintenant comme la vraie source de tout fruit
pour Dieu sur la terre.
Jésus est le cep, ses disciples sont les sarments, son père est le cultivateur. Chaque sarment qui tire de lui sa vie, porte du fruit. Il peut y avoir
des sarments, en Jésus, qui n’ont pas un lien de vie avec lui ; ceux-là ne
portent pas de fruit. L’activité du cultivateur s’exerce dans chaque cas.
Quand le sarment porte du fruit, il le nettoie, afin qu’il porte plus de fruit.
Quand il n’y a pas de fruit produit, il ôte le sarment qui est finalement détruit (voir v. 6). Judas Iscariote vient de nous donner un triste exemple de
cette dernière catégorie.
Le verbe utilisé au verset 2 est « nettoyer », et non « tailler ». Le Père
purifie le croyant qui porte du fruit, bien que celui-ci soit déjà net, à cause
de l’action de la Parole. Le Seigneur a parlé d’un double lavage au chapitre
13 (v. 10-14). Nous rencontrons ici la même pensée. Lorsque le sarment est
nettoyé (lavé) par l’action du Père, des obstacles sont ôtés et la vie du cep
coule plus librement en lui ; il produit donc plus de fruit. La preuve la plus
sûre que nous sommes en Christ est que nous demeurons en Christ ; la
preuve la plus sûre que nous demeurons en Christ est que nous produisons
du fruit, dans la vie et le service. Le véritable caractère et les voies de Christ
se manifestent en nous. Séparés de lui, nous ne pouvons rien faire. Si nous
demeurons en lui, il y a beaucoup de fruit ; nous sommes en communion de
pensée avec lui, si bien que nous demandons librement et que nos désirs
sont exaucés ; le Père est glorifié et il est prouvé, de manière indiscutable,
que nous sommes de vrais disciples.

C’est un grand privilège, aussi bien qu’une grande responsabilité, d’être
laissés sur la terre pour porter du fruit ; c’est un privilège encore plus grand
de savoir que nous sommes, nous-mêmes, les objets de l’amour divin.
L’amour de Jésus reposait sur ces disciples (il repose aussi sur nous),
tout comme l’amour du Père repose sur lui. Nous avons à demeurer dans la
connaissance, la conscience et la jouissance de son amour. Pour réaliser
cela, il faut obéir à ses commandements. Nous savons très bien qu’au moment où nous désobéissons à sa parole clairement exprimée, notre conscience nous tourmente, nous ne sommes plus en communion avec sa pensée et nous ne jouissons plus de son amour. Si nous nous conduisons avec
obéissance, nous demeurons dans son amour, nous entrons dans sa joie et
notre propre joie est complète.
[v.12-25] Le verset 12 semble étroitement lié au verset 10. Jésus a parlé
de garder ses commandements en général ; il y a, cependant, un commandement qu’il a déjà signalé d’une façon particulière (13:34), il y revient de
nouveau. L’amour doit abonder entre les disciples, selon le caractère de
l’amour parfait de Jésus à leur égard. L’amour qui découle de la possession
de la nature divine doit circuler au sein de la famille de Dieu. La chair est en
chacun de nous et les divergences entre les croyants sont innombrables,
d’où les multiples occasions de conflits et de torts. Le commandement du
Seigneur est que l’amour de la nature divine triomphe sur les conflits de
notre nature charnelle. Comment avons-nous obéi à ce commandement ?
Notre défaillance à cet égard explique pourquoi nous demeurons si peu dans
son amour et pourquoi sa joie demeure si peu en nous. Cela signifie aussi
que nous sommes de piètres disciples et que nous glorifions bien peu le
Père.
L’amour humain a ses limites (v. 13). Le Seigneur enseigne ses disciples
à se considérer les uns les autres comme des amis parce qu’ils sont tous,
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individuellement, ses propres amis. Ils sont, en effet, caractérisés par
l’obéissance à ses commandements. Jésus s’en allait pour laisser sa vie pour
eux, mais il s’est trouvé en lui un amour qui surpassait de beaucoup tout ce
qui était connu parmi les hommes. C’est son amour, non pas un amour simplement humain, qui allait imprimer son caractère sur l’amour mutuel des
disciples.
Dès qu’ils ont été liés à Jésus, les disciples ont été ses serviteurs. Le Seigneur indique qu’il les considère, désormais, comme ayant une position plus
élevée, celle d’amis. Cette amitié est bien réelle, dans la mesure où il leur a
fait connaître tout ce qu’il a entendu de son Père. C’est lui qui révèle
l’amour et les propos de son Père. Le Seigneur, en disant cela, pense à la
venue du Consolateur. Comme il le leur a déjà dit, le Saint Esprit leur donnera la capacité de discerner ces vérités. Tous les croyants ont aujourd’hui
accès à cette place privilégiée sur le même fondement simple de l’amour et
de l’obéissance. C’est de là que vient le terme d’amis (3 Jean 15). À la fin du
premier siècle, s’accomplit la prophétie de Paul concernant des hommes qui
prononceraient des paroles perverses, « pour attirer les disciples après eux »
(Actes 20:30). Diotrèphe en est un exemple. Cependant il y a des croyants
marqués par l’amour et l’obéissance (en contraste éclatant avec Diotrèphe)
et reconnus comme « amis ». Certains se trouvent avec Jean, se joignant à
la salutation ; d’autres avec Gaïus, et ils sont salués chacun par leur nom.
Bien que Jésus donne ainsi une place très élevée à ses disciples, il a toujours la prééminence absolue parmi eux. Ils sont ses amis, mais c’est entièrement son choix, et non le leur. Ses droits souverains demeurent intacts.
Ils sont choisis comme des amis et désignés pour porter un fruit qui demeurera, en contraste avec le monde où ils se trouvent, qui passe. Il y a, ensuite,
un autre résultat heureux. Comme amis et porteurs de fruits, les disciples
auront accès au Père, au nom du Fils, et ils ont la certitude d’une réponse

favorable. On peut penser que l’expression : « tout ce que vous demanderez... en mon nom » a une grande portée. Certainement, mais rappelonsnous que ceux qui demandent sont « des amis », auxquels a été révélé tout
ce qui se rattache au Père. Cela concerne le nom et la gloire du Fils. Les disciples étant en communion de cœur avec le Seigneur, il est évident que
chaque demande sera en accord avec le propos du Père ; la réponse sera
donc certaine.
Comme pour rappeler le lien très étroit entre ces vérités et l’amour
entre les disciples, le Seigneur répète son commandement de s’aimer les
uns les autres (v. 17). Le Seigneur savait d’avance combien cette parole serait nécessaire tout au long de l’histoire de son peuple. Il donne donc ce
commandement trois fois dans ces dernières paroles, prononcées avant
qu’il souffre.
Le commandement de notre Seigneur, que l’amour soit manifesté
comme étant le lien entre ses disciples, devient plus important à cause de la
haine du monde. L’amour circulant à l’intérieur et la haine harcelant de l’extérieur, telle est la situation envisagée comme résultat de son rejet et de sa
mort. Méditons cela car, au fil des siècles, la tendance a été de renverser la
situation. Alors que le cœur des croyants s’est laissé entraîner à aimer le
monde extérieur et à solliciter ses faveurs, la froideur, la destruction et
même la haine ont trouvé place à l’intérieur.
L’amour et la haine naissent, tous deux, de la relation intime qui existe
entre les disciples et leur Seigneur. Nous avons déjà vu cela à propos de
l’amour, nous le voyons ici, de nouveau, à propos de la haine. Le monde a
haï Christ bien avant de haïr les disciples ; il les haïssait parce qu’ils avaient
été choisis du milieu du monde et que, par conséquent, ils n’étaient pas du
monde. Au moment où le Seigneur parle, la haine n’a été manifestée que
par les Juifs, auxquels il s’est présenté lui-même. Jésus est considéré comme
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rejeté depuis le début de cet évangile ; par conséquent, les Juifs sont envisagés comme ayant perdu leur place de peuple privilégié. Un homme tel que
Nicodème, avec tous ses privilèges, a besoin de naître de nouveau comme
un misérable étranger. C’est pour cette raison que les Juifs sont ici identifiés
au monde ; les distinctions antérieures sont balayées par la présence de
Christ rejeté.
De plus, la haine engendre la persécution (v. 20). Les serviteurs doivent
s’attendre à être traités comme leur maître. En définitive, tout est à rattacher au fait que le monde ignore Dieu et qu’il le hait quand il le voit révélé
parfaitement en Christ. Cette révélation met tout en lumière. Le Seigneur
parle de ses paroles (v. 22) et de ses œuvres (v. 24) ; toutes les deux mettent
en évidence le péché des Juifs, d’une manière qui rend vaines toute question
et toute excuse. En voyant le Fils, ils ont vu le Père ; en haïssant le Fils, ils
ont haï le Père, et cela sans cause, comme l’Écriture l’avait annoncé.
[v.26-27] Cependant il reste encore un témoignage, celui du Consolateur. Il complètera le témoignage puisqu’il est l’Esprit de vérité, envoyé par
Jésus glorifié et venant néanmoins du Père. Le Fils, devenu homme sur la
terre, avait révélé le Père, et son témoignage avait été refusé. Cependant le
témoignage serait encore maintenu par le Consolateur. Venu d’auprès du
Père, le Saint Esprit rendra témoignage au Fils, monté au ciel ; il maintiendra ainsi la révélation que Jésus avait faite. Ils peuvent rejeter le Fils : c’est
ce qu’ils ont fait par la Croix. Mais quelqu’un va venir, et ils ne pourront pas
le chasser ainsi ; un témoignage permanent sera assuré. Le témoignage de
l’Esprit est le dernier à être rendu. Cela explique l’extrême gravité du péché
contre le Saint Esprit, le fait d’outrager l’Esprit de grâce.
Le verset 27 parle du témoignage qui doit être rendu par les apôtres ; il
le distingue du témoignage du Consolateur. Ils ont témoigné de tout ce
qu’ils avaient vu et entendu « dès le commencement ». C’est ce que nous

trouvons au début de la première épître de Jean, dans laquelle le poids et
la valeur de ce témoignage nous sont révélés. Ils ont aussi été désignés
comme témoins de la résurrection du Seigneur Jésus. Le témoignage qu’ils
ont rendu aux grands événements et aux grandes vérités, sur lesquels tout
est fondé, est d’une extrême importance. Cependant un enseignement supplémentaire était nécessaire. Il va être donné par le témoignage nouveau
de l’Esprit de vérité, rapporté dans le livre des Actes. En premier lieu, il est
rendu particulièrement par Etienne. Il est ensuite donné par le très grand
persécuteur converti, Saul de Tarse, devenu l’apôtre Paul.
La différence entre le témoignage des apôtres et celui du Saint Esprit
est celle-ci : le premier a porté sur les grands événements de la vie, de la
mort, de la résurrection et de l’ascension de Christ ; le deuxième va concerner la signification de ces événements, leur portée et tout le dessein de
Dieu fondé sur eux.
Chapitre 16
[v.1-11] Quelques avertissements supplémentaires suivent dans les
premiers versets du chapitre ; pour éviter que, n’étant pas préparés à la persécution, les disciples ne trébuchent. Nous trouvons un commentaire des
versets 2 et 3 dans les passages suivants : Actes 8:3 ; 9:1-2 ; 1 Timothée 1:13.
Saul de Tarse persécutait jusqu’à la mort « ceux qui étaient de la voie » ; il
le faisait par ignorance, par incrédulité. Certainement il ne connaissait, à ce
moment-là, ni le Père ni le Fils.
Jésus s’en va vers celui qui l’a envoyé ; les disciples ressentent suffisamment la perte qu’ils vont subir, pour être remplis de tristesse. Ils verraient
les événements sous un autre éclairage s’ils cherchaient davantage à savoir
où allait le Seigneur, et ce qu’entraînerait sa présence auprès du Père. Son
départ va leur être profitable. Ils vont subir une perte, évidemment, mais il
y aura aussi un gain qui la compensera. C’est une déclaration étonnante !
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Cependant le Seigneur continue à insister sur cette vérité. Il dévoile encore
les bienfaits qui découleront de la venue du Consolateur, venue qui dépendait du départ de Jésus au ciel. Il parle premièrement de ce que l’arrivée du
Saint Esprit signifiera pour eux.
Par sa présence et son activité mêmes, l’Esprit sera sur la terre un témoignage permanent devant le monde. Le verbe « convaincre » (ou confondre) ne signifie pas : « faire naître dans le monde une conviction telle qu’il
se convertira », mais plutôt, que la venue du Saint Esprit mettra tellement
en évidence ces trois grandes réalités : le péché, la justice et le jugement,
qu’elle laissera le monde sans excuse. Le Saint Esprit vient ; c’est la conséquence immédiate du départ au ciel de Jésus, celui que le monde incrédule
a chassé. La bonté parfaite, personnifiée dans le Fils de Dieu, avait été devant leurs yeux et elle avait été entièrement rejetée. Quel péché que celuici, une terrible erreur de jugement ! Le péché a été mis en évidence par la
présence du Consolateur, venu parce que le Seigneur Jésus s’en était allé.
Mais Jésus a traversé la mort et la résurrection ; par son ascension, il
est entré dans la gloire du Père. La justice divine est ainsi revendiquée et
manifestée. Le sujet ici n’est pas le pardon des péchés et notre justification,
comme au chapitre 3 de l’épître aux Romains ; c’est l’établissement de la
justice aux yeux de tous, dans toutes les sphères touchées et corrompues
par le péché. La mort de Christ était l’acte suprême de l’injustice du
monde ; sa glorification est l’acte suprême de la justice divine et la garantie
que la justice finira par s’imposer en tous lieux. C’est ce que dit Paul, en
Actes 17:31. Or l’Esprit est venu de la part de Christ glorifié, témoin permanent de ces choses. Mettre simplement le péché en évidence n’aurait pas
suffi : son opposé, la justice, qui finira par abolir le péché, doit aussi être
manifesté.

La troisième réalité, le jugement, est la conséquence normale de ce qui
précède. Si le péché de l’homme est réglé selon la justice divine, le jugement
ne peut être évité. Paul discourait devant Félix du « jugement à venir », et
le gouverneur romain tremblait, mais le sujet de notre passage est plutôt le
fait que le prince de ce monde a été jugé à cause de son attitude envers
Christ et par la puissance de la croix. Au chapitre 12 [v.31], Jésus avait parlé
du jugement du monde et du rejet de son prince. Ces faits solennels sont
établis par la présence du Saint Esprit. Si le prince, le chef du monde, est
jugé, le monde qu’il dirige est, lui aussi, jugé. Satan est encore appelé « le
dieu de ce siècle » (2 Corinthiens 4:4), puisque les hommes l’adorent sans
le savoir, en se tournant vers toutes leurs idoles. Il est « le prince » en tant
qu’auteur et chef des grandes intrigues du monde.
Le fait que le Consolateur soit venu et ait mis cela en évidence, nous est
maintenant utile et profitable. Voir le diable sous son vrai jour, le monde tel
qu’il est en réalité, voir l’opposition entre le péché et la justice mise en évidence, sont des sujets de la plus haute importance. Le témoignage est, en
fait, rendu contre le monde, mais il est aussi donné pour notre profit et notre
instruction. S’il avait retenu davantage notre attention et celle de l’Église,
au cours de son histoire, nous nous serions gardés beaucoup plus purs du
monde que nous ne l’avons fait. Les mots très forts que nous lisons en
Jacques 4:4 se comprennent beaucoup plus facilement à la lumière de ces
paroles du Seigneur.
[v.12-15] Dans les versets 13 à 15, ce ministère de l’Esprit est particulièrement utile. Il semble se classer sous trois titres : « Il vous conduira... Il
vous l’annoncera... Il me glorifiera ».
L’esprit va conduire les disciples dans toute la vérité. Dans le verset précédent, le Seigneur a indiqué qu’il a encore beaucoup de choses à leur révéler, mais qu’ils ne sont pas encore en état de les recevoir. Nous trouvons
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dans la première épître de Jean (2:20, 27) que les croyants peuvent comprendre seulement quand ils ont reçu l’onction de l’Esprit. Après la venue
de l’Esprit de vérité, le Seigneur a transmis par son moyen tout ce qu’il avait
encore à dire ; toute la vérité a été ainsi révélée. L’Esprit a guidé les disciples
dans cette révélation. Les apôtres sont sans doute plus particulièrement en
vue ici, mais les épîtres ont été écrites pour nous « conduire dans la vérité ».
Les croyants de toutes les époques, et de la nôtre, ont pu ainsi entrer dans
la connaissance de toute la vérité. Est-ce que nous nous sommes consacrés
à ces choses, pour qu’elles nous guident ?
L’Esprit doit ensuite montrer aux disciples « ce qui va arriver ». Le livre
de l’Apocalypse et certains passages des épîtres ont été écrits comme résultat de ce ministère envers les apôtres. Aujourd’hui nous pouvons en bénéficier nous-mêmes. Les écrits prophétiques nous font connaître ce qui devait
arriver, à la fois dans l’Église et dans le monde. Nous ne sommes donc pas
dans l’obscurité, bien que le rejet et l’absence de Christ aient introduit une
période de l’histoire du monde caractérisée par « la nuit ».
Enfin, la mission du Consolateur est de glorifier Christ qui a été déshonoré par le monde. Il le fait en nous annonçant ce qui appartient à Christ,
afin que nous découvrions que tout ce qu’a le Père, est aussi au Fils. Ne mésestimons pas l’extraordinaire portée de cette grande déclaration ! Nous
avons déjà entendu deux fois que le Père a mis toutes choses entre ses
mains (3:35 ; 13:3). Cela pourrait, cependant, être interprété comme le fait
que toute administration lui a été confiée ; c’est ce qui s’est produit pour
Joseph, en Égypte, avec ce qui appartenait au Pharaon. Il y a, en fait, un enseignement beaucoup plus profond. Tout ce qu’a le Père, est au Fils ! C’est
Jésus qui le dit, sur la terre, dans son chemin d’humiliation. Ce mot « est »
se trouve en dehors du temps : il suggère quelque chose d’éternel. Ce qui
était au Père, a toujours été au Fils ; c’est encore vrai et cela le sera toujours.
Celui qui parle ainsi (v. 15) proclame qu’il est Dieu, Un avec le Père dans

l’unité de la Divinité. Le Fils est glorifié, en effet, lorsque cette vérité est
reconnue grâce au ministère du Consolateur.
[v.16-22] À première vue, la transition entre les versets 15 et 16 n’est
pas évidente. Le Seigneur reprend l’idée que son départ sera profitable aux
disciples parce qu’il implique la venue du Consolateur. Bientôt ils ne verront
plus Jésus, puis « encore un peu de temps » et ils le verront. Mais ce moment où ils le reverront ne peut exister que « parce qu’il s’en va au Père » ;
car, alors, l’Esprit sera donné. Dans cette déclaration remarquable, le Seigneur emploie deux mots différents. Le premier terme signifie contempler,
ou regarder comme un spectateur ; le second veut dire percevoir ou discerner. « Un peu de temps » et ils ne le verront plus ; ils ne contempleront plus
sa marche et ses œuvres. Il s’écoulera encore « un peu de temps » et, ayant
reçu le Saint Esprit, ils verront Jésus d’une façon nouvelle ; ils le discerneront par la foi, avec l’œil intérieur de leur cœur rempli de l’Esprit. Ils le verront dans une mesure inconnue auparavant. Béni soit Dieu de ce que nous
pouvons dire aussi : « Nous voyons Jésus... couronné de gloire et d’honneur » (Hébreux 2:9).
À ce moment-là, la parole du Seigneur était obscure pour les disciples ;
une explication supplémentaire est donc donnée. Le monde allait atteindre
son but, en ce qui concernait Jésus ; sa mort était imminente. Le monde se
réjouirait d’être débarrassé de lui ; pour les disciples il y avait, par contre, la
perspective de pleurs et de lamentations. Toutefois, au-delà de la mort, il y
avait sa résurrection et son ascension vers le Père. Ceci bouleverserait tout.
Les douleurs de l’enfantement illustrent cela et mettent en relief l’idée de
la joie qui survient après la tristesse, mais aussi celle de l’apparition d’une
vie nouvelle. Or la tristesse des disciples ne faisait que refléter celle du Seigneur ; elle était si profonde, et d’une nature telle, qu’elle est appelée : « le
travail de son âme » (Ésaïe 53:11). Par contre, Ésaïe 53:10 annonce à
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l’avance « qu’il verra une semence » ; cela aura lieu évidemment dans la résurrection et dans la gloire. Les disciples ne pouvaient pas partager ses souffrances expiatoires ; toutefois, dans une faible mesure, ils partageaient sa
tristesse, mais probablement d’une manière très égoïste. Ils devaient bientôt partager réellement sa joie.
[v.23-28] Le contexte du verset 22 semble indiquer que le Seigneur fait
allusion au bonheur qui remplira les disciples quand ils le rencontreront
après sa résurrection. Il évoque aussi leur joie lorsqu’ils connaîtront sa
gloire, grâce au don du Saint Esprit. C’est encore plus net dans le verset 23.
L’expression « en ce jour-là » n’indique pas seulement les quarante jours
pendant lesquels les disciples ont vu le Seigneur, avant la Pentecôte, mais
plutôt toute la période de son absence et de la présence personnelle de
l’Esprit dans l’Église. Ce « jour » n’est pas encore terminé ; c’est encore
notre privilège de prier par le Saint Esprit, et donc de demander au Père, au
nom du Fils.
Le mot « demander » se trouve deux fois dans ce verset. En réalité, le
Seigneur utilise deux mots différents. On peut les différencier en utilisant
« interroger » ou « s’informer », pour le premier terme, et « demander » ou
« supplier », pour le deuxième. Le Seigneur avait répondu à toutes leurs
questions et ils étaient venus à lui avec toutes leurs demandes d’information. Maintenant cette période se terminait. Mais il leur a révélé le Père ;
cette révélation produira son effet en eux, dès que l’Esprit sera donné. Ils
recevront de la puissance pour prendre leur place de représentants du Fils,
et donc pour demander en son nom. Leurs prières seront exaucées s’ils demandent en étant dirigés par l’Esprit, car elles seront selon la pensée du
Père. Des exemples frappants de prières semblables nous sont donnés dans
la dernière partie du chapitre 4 des Actes [v.24-31] et au chapitre 12. Ceci est
aussi illustré par la prière d’Etienne mourant (Actes 7:60). La conversion de
l’homme qui, comme un mauvais génie, préside au martyre de ce croyant,

est une réponse à la demande exprimée dans la prière : « Seigneur, ne leur
impute point ce péché ».
La pensée dominante du verset 25 est toujours le changement qui sera
introduit par la venue du Consolateur. Elle aura des conséquences sur la
façon même dont va être présentée la vérité concernant le Père. Jésus l’a
fait connaître en accomplissant ses œuvres. Tous les miracles ou « signes »
présentés dans cet évangile, sous la forme de paraboles ou d’allégories, ont
été un exposé de la grâce, de la puissance et de la gloire du Père. Dans les
épîtres, nous lisons des déclarations claires à son sujet et concernant son
propos, sa gloire et son amour ; elles ont été données par l’inspiration du
Saint Esprit. Tout cela est arrivé le jour dont le Seigneur avait parlé, quand
les disciples ont eu la possibilité de demander en toute liberté en son nom,
connaissant l’amour du Père.
Les paroles de la dernière partie du verset 26 ne sont pas en contradiction avec le fait que Jésus est notre intercesseur au ciel. Elles soulignent seulement l’amour du Père pour les croyants et la place d’intimité qu’ils ont en
sa présence. Le verset 27 montre l’attitude des disciples envers Jésus ; elle
est faite d’amour et de foi. Avons-nous cette attitude ? Nous aussi, nous
serons alors placés sous la bénédiction de l’amour du Père. Nous avons besoin de l’intercession pleine de grâce de Christ, car nous sommes faibles et
nous avons souvent des défaillances, mais nous sommes cependant dans
une place d’amour et de faveur auprès du Père ; nous n’avons pas besoin
d’intercession pour l’occuper. Même si certaines personnes peuvent penser
qu’elle est nécessaire, Dieu en soit béni, ce n’est absolument pas le cas !
Les disciples croyaient que Jésus était venu de Dieu, mais ils avaient
toujours du mal à saisir la pensée qu’il était venu d’auprès du Père ; ils
n’avaient pas encore réalisé, comme le montrent leurs paroles, que leur intelligence était limitée.
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[v.29-33] Tant que l’Esprit n’a pas été donné, ils sont limités dans leur
compréhension (voir v. 31), leur puissance et leur courage (voir v. 32). Ces
mêmes hommes qui ont ici l’esprit confus et qui, peu après, seront dispersés
et s’enfuiront, vont se rassembler le jour de la Pentecôte avec un esprit clair
et un cœur courageux comme celui d’un lion. Intelligence et courage : ces
deux qualités devraient nous caractériser aujourd’hui. Est-ce qu’il en est
ainsi ?

donc, en quelque sorte, le monde sous ses pieds. Il va se présenter maintenant devant le Père ; il va aussi lui présenter ses disciples afin qu’ils soient
gardés du monde qu’ils vont traverser. Ils ont été engendrés par Dieu ; ils
connaissent Jésus comme le Fils de Dieu qui a révélé le Père. Quand l’écrivain Bunyan, dans « Le Voyage du Pèlerin », décrit un homme avec une couronne de gloire « devant les yeux », il place très justement le monde « derrière son dos ».

Le Seigneur n’a aucun soutien de la part de ses disciples pour l’heure
sombre qui est devant lui ; il peut cependant avancer dans une parfaite dépendance du Père et avec la certitude de sa présence constante. Jésus affronte donc la haine et l’opposition du monde avec une paix parfaite et il
en sort totalement vainqueur. Le Seigneur explique qu’il a communiqué
tout cela à ses disciples afin qu’à leur tour ils aient la paix en lui, comme luimême possède la paix dans le Père. De plus, son triomphe sur le monde est
la preuve qu’une puissance victorieuse est aussi à la disposition des disciples. Il vient de parler de la haine et de la persécution du monde. Il se peut
que ses séductions et ses sourires soient plus dangereux pour nous. Mais,
quoi qu’il en soit, notre sécurité repose sur Christ. C’est seulement en étant
nés de Dieu et en croyant que Jésus est le Fils de Dieu que nous sommes
victorieux du monde (1 Jean 5:4, 5).

Au verset 4 du chapitre suivant, l’évangéliste témoigne que Jésus savait
« toutes les choses qui devaient lui arriver ». Ici, Jésus s’adresse au Père ; il
est conscient que l’heure pour laquelle il est avant tout venu dans le monde,
est arrivée. Dans ce chapitre incomparable, nous pouvons entendre le Fils
s’entretenir avec le Père. Nous sommes transportés ainsi dans cette atmosphère divine ; nous voyons sa grande œuvre achevée et nous passons, en
esprit, au-delà de la croix. Ce sont des mots qui défient toutes les capacités
de l’analyse humaine et qui dépassent toutes les facultés de la pensée. Nous
pouvons toutefois les considérer tout au long des versets, en relevant les
requêtes que Jésus a faites au Père et les déclarations concernant ce qu’il a
déjà accompli.

Chapitre 17
Souvenons-nous des six derniers mots du chapitre précédent, lorsque
nous lisons le premier verset. Celui qui avait vaincu le monde « leva ses yeux
au ciel, et dit : Père, l’heure est venue : glorifie ton Fils... ». Quand on connaît
le Père et la lumière du ciel, quelle est la valeur du monde ? Quelle est l’importance de ses menaces ou de ses persécutions ? Le Fils de Dieu lui-même
est ici, jouissant pleinement de cette connaissance et de cette lumière ; il a

[v.1-5] Sa première demande est : « Père,... glorifie ton Fils ». Le Fils a
été serviteur, sur la terre, pour le plaisir et la gloire du Père. À maintes reprises, cet évangile en a rendu spécialement témoignage. Conformément à
cela, la première demande du Seigneur Jésus est de pouvoir encore servir
et glorifier le Père, non plus dans l’humiliation, sur la terre, mais parmi les
splendeurs du ciel. Il le fera en exerçant l’autorité sur toute chair, qui lui est
accordée d’une manière particulièrement merveilleuse. Il déploiera bientôt
cette autorité sur tout homme, en exécutant le jugement ; il l’exerce déjà
en accordant la vie éternelle à tous ceux que le Père lui a donnés. Jésus est
la source et la fontaine de cette vie pour les hommes. Nous avons la vie et
nous recevons l’Esprit de la part de l’Homme glorifié. Le Père est glorifié en
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cela d’une manière qui surpasse la gloire solennelle qui sera la sienne à
l’heure du jugement.
Or toute vie est marquée par les conditions qui l’entourent, par son environnement. La vie éternelle peut être vécue uniquement dans la connaissance du seul vrai Dieu, comme Père, et de Jésus Christ, l’envoyé du Père.
C’est sans aucun doute ce qui explique que la vie qui dure éternellement
n’est mentionnée que deux fois dans l’Ancien Testament. Dans ces deux cas,
c’est simplement une allusion prophétique à ce qui sera goûté durant le millénium. C’était une promesse, plutôt qu’une bénédiction connue et éprouvée. La loi offrait la vie sur la terre. Le siècle de la vie éternelle a commencé
quand le Fils de Dieu est apparu et a été glorifié dans le ciel, ayant achevé
son œuvre sur la terre.
Dix fois, dans ce chapitre, Jésus prononce l’expression : « J’ai... » ; il
proclame ainsi la plénitude de tout ce qu’il a accompli. Les deux premières
fois se trouvent au verset 4 ; il insiste sur la perfection de son œuvre, pour
appuyer sa demande d’être glorifié. Il faut noter que c’est sur la terre qu’il
a glorifié le Père. C’est cet endroit particulier du vaste univers où Dieu avait
été tout spécialement déshonoré par le péché et la chute du premier
homme et de sa race. Cette grande œuvre avait été confiée à Jésus ainsi
que celle, parallèle, de la propitiation pour le péché, afin que les pécheurs
puissent être rachetés. Passant en esprit au-delà de la croix, il proclame
l’achèvement et la perfection de son œuvre. Aucun homme ne pourrait prononcer de telles paroles. L’œuvre des serviteurs de Dieu les plus éminents
reste fragmentaire et inachevée. Dans le cas contraire, aucun d’eux n’oserait
s’approcher de Dieu, celui qui sonde les cœurs et les voies, et se prononcer
sur son propre travail en déclarant qu’il est parfaitement achevé ; cela dénoterait une présomption des plus insolentes. Mais ici c’est le Fils qui parle,
sans le moindre orgueil.

Cependant Jésus est réellement homme ; c’est ce qui nous frappe à la
lecture du verset 5. Il répète qu’il demande la gloire, cette gloire particulière
qu’il partageait avec le Père, avant que le monde fût. Il va être réinvesti de
cette gloire, mais cette fois comme le Fils, en tant qu’homme, celui qui est
ressuscité. Nous avons ici une réalité merveilleuse et de la plus haute importance : un homme ressuscité, le Christ Jésus, est investi de la gloire incréée
de la Déité. Dans cette gloire se trouve le chef de l’Église, le chef de la race
choisie à laquelle nous appartenons. Qui peut mesurer les conséquences qui
découlent de cette grande réalité ?
[v.6-8] La race choisie apparaît au verset suivant. Ceux qui en font partie sont désignés par l’expression : « les hommes que tu m’as donnés du
monde ». Dès le début, ils sont ainsi clairement différenciés du monde ; ils
en sont retirés par le Père et ils sont donnés au Fils. Ils étaient au Père selon
son conseil, avant que le temps fût ; ils ont été donnés au Fils, pour qu’il
puisse les amener à la connaissance du Père en leur manifestant son nom.
À la fin de sa prière, Jésus parle de faire connaître le nom du Père, ce qui
met l’accent sur ses paroles. Toutefois, ici, le mot utilisé est manifester ; cela
s’est réalisé plutôt dans la vie et dans les œuvres du Seigneur Jésus. « Celui
qui m’a vu, a vu le Père ». De ceux qui lui ont été donnés, Jésus dit à Dieu :
« Ils ont gardé ta parole ».
Cela nous touche, quand nous pensons à ce qu’étaient ces hommes, si
lents, si insensibles et si inintelligents ! Que penser de la manière dont ils
vont se comporter ? Quelle lâcheté, quels reniements dans les heures qui
vont suivre ! Le Fils les voit, en fait, à la lumière du propos divin. Il sait que
le Père a la puissance d’accomplir en eux, finalement, tout ce qu’il s’est proposé. Il les considère donc comme s’ils saisissaient complètement ce qu’ils
ne réalisent encore que dans une très faible mesure. Est-ce qu’il n’agit pas
de la même manière avec les croyants aujourd’hui, en intercédant pour
eux ? Dans le verset suivant, Jésus reconnaît aussi que les disciples ont cru

Commentaires de F.B. Hole sur l’Evangile selon Jean

que tout ce qu’ils avaient vu manifesté en lui venait du Père. Dans cet évangile nous le voyons attribuer tout au Père. Ses paroles et ses œuvres sont
celles du Père. Il ne parle ni n’agit de lui-même, bien qu’il soit la Parole et
le Fils. Il a si réellement revêtu l’humanité et pris une place de dépendance,
qu’il a pu manifester le nom et la gloire du Père.
Au verset 8, Jésus ne parle pas de « la parole », mais « des paroles »
qui lui ont été données et qu’il a transmises aux disciples. « La parole » correspond à tout ce qui est révélé, considéré comme un ensemble ; « les paroles » sont les mots nombreux et variés par lesquels Jésus leur a communiqué « la parole ». Les disciples ont reçu ces paroles et ils ont été dirigés
par elles vers le Père lui-même. Ils les ont en effet reçues, mais ont-ils compris la plus petite partie de leur signification ? Dans quelle mesure les avonsnous saisies, nous qui possédons le Saint Esprit ? Cependant c’est déjà beaucoup de recevoir et de croire sans réserve ce que Jésus dit, parce que c’est
lui qui le dit. Tout ce qu’il a dit nous mettra en relation avec le Père qui l’a
envoyé.
[v.9-13] Jusqu’ici nous avons entendu le Fils présenter sa première requête, la plus importante. Il demande à être glorifié, comme homme ressuscité, afin de glorifier le Père d’une manière nouvelle. Nous l’avons aussi entendu mentionner quatre œuvres qu’il avait parfaitement accomplies :
1.
2.
3.
4.

Il avait glorifié le Père sur la terre.
Il avait achevé l’œuvre qui lui avait été donnée.
Il avait manifesté le nom du Père aux disciples.
Il leur avait donné les paroles que le Père lui avait données.

Nous trouvons sa deuxième requête au verset 9 ; elle n’est pas pour
lui-même, mais pour ses disciples. Il commence en les séparant du monde
d’une manière irréfutable.

L’ancien mur de séparation avait été élevé entre les Juifs et les nations.
Jusque-là, la distinction avait été assez marquée. Elle commençait maintenant à disparaître et à être remplacée par celle qui existait entre les disciples
qui recevaient le Seigneur Jésus et le monde qui le rejetait. Si un juif agissait
ainsi, il perdait sa place privilégiée ; il n’était plus qu’un de ceux qui composaient le monde. Remarquons comment le Seigneur dépeint ici ses disciples.
Ils appartiennent au Père, à cause de son dessein et de son choix ; ils sont
ensuite donnés par lui au Fils. Ayant été ainsi donnés, ils sont considérés
comme appartenant à la fois au Père et au Fils. Mais chacun en particulier
est un vase, ou un instrument, dans lequel le Fils va être glorifié.
« Tout ce qui est à moi est à toi ; et ce qui est à toi est à moi ». Méditons
ces paroles. Un homme peut dire : Tout ce qui est à moi, est à toi. Personne
ne pourrait dire : Tout ce qui est à toi, est à moi ; il se rendrait coupable
d’une prétention impardonnable et blasphématoire. Mais le Fils pouvait
parler de cette manière en toute bienséance et vérité ; il est un avec le Père.
Jésus place les disciples devant le Père, comme les objets de sa seconde
requête. Il en mentionne ensuite la raison : il allait quitter le monde pour
aller au Père, tandis que les disciples étaient laissés sur la terre. Ces derniers connaissaient mal ce qu’était le monde, avec ses dangers et ses
pièges ; Jésus le connaissait parfaitement. Seule la puissance protectrice
du Père, allant de pair avec sa propre sainteté, serait suffisante pour les
garder. Les disciples n’allaient pas seulement être préservés ; ils allaient
être gardés dans une unité dont le modèle est celle du Père et du Fils. Jésus
avait révélé ce saint nom de Père. Il y avait dans ce nom une puissance et
une grâce qui pouvaient unir les disciples. Ces vertus se trouvaient aussi
dans la vie éternelle que donne le Fils, liée au don de l’Esprit qui allait bientôt être répandu. De plus ces hommes étaient laissés pour être les témoins
de leur Seigneur, alors que lui s’en allait. Pour que leur témoignage soit efficace, il était essentiel qu’il soit caractérisé par l’unité. Le livre des Actes et
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les épîtres nous montrent avec quelle perfection cette unité de témoignage
a été conservée.
Jusqu’ici les disciples avaient été gardés par le Fils, au nom du Père. Le
seul qui manquait n’était en rien un vrai disciple, c’était le fils de perdition.
Ce triste événement même arrive pour que les Écritures soient accomplies.
Concernant tous ceux qui lui ont été donnés par le Père, Jésus peut dire :
« j’ai gardé ceux que tu m’as donnés ». Pour la cinquième fois, dans ce chapitre, nous trouvons l’expression : « j’ai... ». Alors qu’il quitte le monde, Jésus place ses disciples dans la position qui était la sienne sur la terre (v.
13). Il avait été sur la terre au nom de son Père, et avait trouvé sa joie à
servir ses intérêts. Les croyants allaient être désormais sur la terre, au nom
du Seigneur, et ils auraient la même joie accomplie en eux en servant le
Père comme représentant le Fils.
[v.14-19] Mais pour cela, ils auraient besoin de discerner la pensée et
le dessein du Père ; c’est pour cette raison que le Fils leur avait donné sa
parole. Nous avons ici, pour la sixième fois, l’expression « j’ai... ». Cette fois
cela ne concerne pas « les paroles », mais « la parole », c’est-à-dire l’ensemble de la révélation que Jésus avait apportée. Jusqu’ici les disciples
n’avaient que très peu compris sa plénitude, mais de ce fait ils avaient été
séparés du monde à cause de ce qu’ils savaient. Ils en étaient aussi séparés
du fait de leur origine, car ils n’étaient pas du monde, comme Jésus n’en
était pas. Quant à leur place, ils étaient dans le monde. Le Seigneur n’a pas
désiré qu’ils en soient ôtés, mais plutôt qu’ils soient gardés du mal.
Il y a ici une chose très claire pour laquelle le Seigneur ne fait pas de
demande. Par une étrange contradiction, des âmes sérieuses ont cherché, à
travers les siècles, à se retirer du monde pour une vie monacale. Parmi ces
personnes, il y avait beaucoup de croyants. On peut se séparer ainsi à l’abri
d’épais murs de pierre ou sans aucun mur. De toute façon le résultat est le

même. Si nous transformons la séparation ordonnée par Dieu en un isolement dans un monastère, nous finirons toujours par produire, dans notre
solitude, les mêmes maux que ceux que nous avons à éviter. Le monde offre,
en effet, un danger mortel pour nous. Mais c’est à cause de ce que nous
sommes en nous-mêmes. Un ange saint ne rechercherait pas les faveurs du
monde et ne craindrait pas non plus sa désapprobation ; cela le laisserait
complètement indifférent. C’est le monde qui présente, pour ainsi dire, le
microbe contagieux ; il le fait de l’extérieur. Le problème principal se trouve
cependant en nous-mêmes, à l’intérieur ; ce sont les tendances de la chair.
L’isolement dans un monastère ne peut rien y changer.
Le Seigneur demande, avec insistance, que les disciples soient sanctifiés par la vérité. En effet, elle entraîne une séparation en élevant une protection spirituelle, qui préserve des maladies spirituelles. L’idée fondamentale dans la sanctification est le fait de mettre de côté. Le Fils a donné la
parole du Père ; elle nous introduit dans tout son amour, ses pensées, ses
propos et sa gloire. Tout cela constitue la vérité, c’est-à-dire une réalité
d’ordre divin. Le monde vit généralement dans un domaine irréel et imaginaire. Il s’efforce d’établir ses systèmes qui n’ont pas de fondement solide
et finiront par disparaître. Si nous connaissons les réalités divines, nous devons nécessairement nous séparer des chimères du monde. Cela nous exposera à sa haine, mais produira aussi une forte résistance spirituelle à ses
pièges et nous protégera contre ses microbes. Voilà une séparation durable, car elle est produite par la parole du Père et la vérité.
Au verset 18, nous trouvons pour la septième fois l’expression :
« j’ai… ». Jésus, celui qui est saint et parfait, avait été envoyé dans le monde
par le Père, pour le représenter et le faire connaître. Maintenant il envoie
ses disciples, de la même manière. Ils doivent le représenter et le faire connaître. Ce qui les qualifie pour cette fonction, c’est la sanctification dont
parle le verset précédent. Si son plan avait été de les placer dans la solitude
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d’un monastère, une telle mission n’aurait pas été possible ; elle ne l’aurait
pas été, non plus, s’ils n’avaient pas été sanctifiés par la vérité. Mais ce
service est réalisable avec la protection spirituelle que confère la vérité.
Une condition supplémentaire est toutefois nécessaire (v. 19). Le Seigneur Jésus doit être mis à part lui-même, dans la gloire du ciel. Il pourra
ainsi répandre son Esprit sur eux et devenir le centre qui attire leur cœur,
et le modèle auquel ils doivent être rendus conformes, au moment convenable. Jésus est saint à cause de ce qu’il est en lui-même, et parce qu’il est
Dieu. La seule sanctification possible pour lui est donc sa mise à part dans le
ciel. Remarquons que, d’après ce verset, il se sanctifie lui-même. C’est encore un hommage à sa divinité, car aucun homme ne pourrait se mettre à
part lui-même dans la gloire du ciel !
Le verset 17 nous explique que la vérité a la puissance de nous sanctifier par la parole du Père qui a été donnée par le Fils (voir v. 14). Le verset
19 ajoute que la gloire de Christ a la puissance de nous sanctifier, grâce au
ministère de l’Esprit ; ce dernier allait être envoyé aux disciples à la suite de
la glorification du Seigneur. En résumé nous pouvons dire ceci : ce qui sanctifie le croyant aujourd’hui, c’est la révélation du Père par le Fils et la connaissance, par l’Esprit, de la gloire de Jésus, comme Homme ressuscité.
[v.20-23] Le verset 20 doit toucher le cœur de chacun de nous. Le Seigneur a prié pour le petit groupe de disciples qui l’entourait à ce momentlà. Il élargit maintenant ses demandes pour nous associer, nous aussi, avec
lui. Bien que vingt siècles se soient écoulés depuis que les premiers disciples
ont annoncé l’évangile, notre foi en est encore la conséquence. Leur ministère oral s’est éteint depuis longtemps, mais leur parole demeure sous la
forme des écrits inspirés du Nouveau Testament. C’est le fondement solide
de toute évangélisation depuis ce jour jusqu’à aujourd’hui. Cela devrait aussi

toucher notre cœur de voir que la première des deux requêtes en notre faveur est que nous soyons un.
L’unité que le Seigneur désire est un fondement essentiel. Nous avons
à être un, comme le Père est dans le Fils et le Fils dans le Père. Il y a, entre
eux, l’unité de leur existence absolue, et par conséquent une unité de vie,
de nature et de témoignage. Nous tirons véritablement notre vie et notre
nature du Fils et du Père, à tel point que le Seigneur Jésus pouvait dire de
ceux qui croient : « afin qu’ils soient un en nous ». Cette expression montre
l’égalité du Père et du Fils. Si une telle unité n’existe pas, rien de ce qui est
visible n’a de valeur. Sans elle, une union ecclésiastique correspond seulement à la mise en commun d’une multitude de matériaux hétérogènes.
Quand cette requête serait exaucée, la nature divine caractériserait tous les
croyants. La formation de cette unité cachée chez des personnes si différentes en apparence (Juifs et nations), comme l’annonce Jean 10:16, est une
preuve satisfaisante de la mission divine de Christ. Jésus ne dit pas que le
monde croira, mais les preuves sont suffisantes pour qu’il puisse croire.
L’unité qui fait l’objet de la prière du Seigneur sera rendue parfaite dans
la gloire, bien qu’elle soit d’abord établie par la grâce. Nous trouvons de
nouveau l’expression : « j’ai » ; cette fois, elle est liée à la gloire. Jésus a fait
don à ses disciples, dont nous faisons partie, de la gloire que le Père lui a
donnée. Le temps n’entre pas dans les relations entre les personnes divines.
C’est pour cela que Jésus ne dit pas : « je la leur donnerai », mais : « je la
leur ai donnée ». Quand nous considérons les événements du point de vue
du conseil et du propos de Dieu, nous trouvons ailleurs des déclarations tout
aussi absolues (voir Romains 8:30 et Éphésiens 2:6). Il est en effet merveilleux que la gloire que le Père a donnée à Jésus, en tant qu’homme, soit maintenant irrévocablement la nôtre, parce qu’il nous l’a donnée. Le but recherché est que notre unité, en lui, soit amenée à la perfection. Elle est ensuite
montrée au verset 23 : le Père est manifesté dans le Fils et ce dernier est
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manifesté dans les croyants glorifiés. Ce sera vraiment une unité rendue parfaite ! Le monde connaîtra alors que le Père a envoyé le Fils et qu’il a aimé
les croyants comme il a aimé le Seigneur. La gloire manifestera l’amour.
[v.24-26] Cela amène la deuxième requête du Seigneur ; elle est formulée pour englober tous les croyants de la période de la grâce. Il leur a donné
sa gloire ; il demande maintenant au Père de les placer avec lui, dans sa
compagnie. Il désire que nous soyons au ciel, avec lui, dans la gloire. Cependant le privilège le plus merveilleux sera de contempler la gloire suprême
qui sera la sienne. Auparavant il avait demandé à être glorifié, auprès du
Père, de la gloire qu’il avait auprès de lui avant que le monde fût. Cette
gloire, sans commencement, avait été la sienne dès l’éternité, en tant que
personne de la Trinité. Il en a été maintenant réinvesti, mais d’une façon
nouvelle. Il la reçoit comme un don du Père, en tant qu’homme ressuscité.
Étant glorifiés avec lui, nous allons contempler sa gloire. Elle sera éternellement pour nous le témoin de la perfection de tout ce qu’il a accompli comme
homme et de l’amour du Père dont il avait été le centre de toute éternité.

Jésus avait parlé, au verset 6, de la manifestation du nom du Père ; elle
a été réalisée par sa vie. Il n’était pas nécessaire d’y ajouter quoi que ce
soit. Il avait fait, aussi, une révélation du nom du Père par ses paroles ; il la
complètera dans le futur, quand il ressuscitera d’entre les morts. Il nous est
permis d’en entendre quelque chose dans cet évangile (20:17). L’amour du
Père est centré sur le Fils de façon absolue. Le Nom du Père a cependant été
révélé aux disciples pour que son amour soit « en eux », c’est-à-dire pour
qu’ils en jouissent consciemment. Comme l’amour du Père demeure ainsi
dans leur cœur, ils sont qualifiés pour être une expression de Christ qui sera
manifesté « en eux ».
Cette merveilleuse prière, épanchement du Fils en communion avec le
Père, doit obligatoirement dépasser nos pensées. Cependant c’est ce qui
peut, par-dessus tout, apporter dans notre cœur la chaleur de l’amour divin. C’est une joie de remarquer que ce chapitre commence par le Fils glorifié par le Père, et qu’il se termine par le Fils manifesté et donc glorifié dans
les saints.

Le monde est plongé dans l’ignorance du Père. Jésus s’adresse à ce dernier comme celui qui est « saint », quand il prie pour que ses disciples soient
gardés dans le monde (v. 11) ; leur séparation va être déterminée par la
sainteté du Père. Au verset 25, Jésus considère le monde dans son péché et
son aveuglement ; il s’adresse donc au Père comme celui qui est « juste ».
La justice divine est ainsi placée en opposition avec le péché du monde,
comme au chapitre 16 (v. 9 et 10). Le Seigneur était venu comme celui qui
était envoyé par le Père, pour le révéler. Les disciples avaient reçu cette
révélation, en recevant Jésus, car il leur avait fait connaître le nom du Père.

Chapitre 18
Jésus s’est entretenu avec le Père et il a exprimé ses désirs. Il va maintenant à la rencontre de ses adversaires qui sont menés par le traître ; il ira
ensuite vers la mort qui doit être la sienne. En accord avec le caractère de
cet évangile, un témoignage frappant est rendu au fait qu’il sait tout. Il
s’avança, sachant parfaitement « tout ce qui devait lui arriver ». Il s’agit non
seulement des situations extérieures, mais aussi de tout ce que cela impliquait comme fardeau intérieur. Nous trouverons des déclarations d’une
portée analogue dans les chapitres 6:6 ; 13:3.

Voici maintenant les dernières fois où nous rencontrons l’expression :
« J’ai ». Le Seigneur dit : « Moi je t’ai connu... Je leur ai fait connaître ton
nom ».

[v.1-14] Mais la scène, dans le jardin situé au-delà du Cédron, nous offre
aussi une démonstration du fait que Jésus peut tout. Les hommes cherchent
Jésus de Nazareth. Ils sont jetés à terre, lorsqu’il leur répond : « C’est moi »,
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rappelant la manière dont l’Éternel se nommait dans l’Ancien Testament.
Ne pouvant faire autrement, ils lui rendent hommage, bien qu’à contrecœur. Ainsi les preuves de sa divinité sont là, alors même qu’il se livre entre
les mains des hommes ; en effet il est ici l’homme soumis à la volonté du
Père. La parole du Seigneur nous montre que son désir était de protéger ses
disciples (voir v. 8). L’action de Pierre, pleine de zèle, mais déplacée, ne fait
que manifester la complète unité de pensée entre Jésus et le Père. Il accepte
tout comme venant de ses mains, même si les plus hautes autorités religieuses des juifs sont ses principaux adversaires. L’esclave du souverain sacrificateur, Malchus, joue un rôle important dans son arrestation. Jésus est
d’abord conduit devant le tribunal d’Anne et de Caïphe. C’est à Caïphe de
décider et il est déjà résolu à faire mourir le Seigneur.
[v.15-18] [v.25-27] Les versets 15 à 18 sont une parenthèse, comme les
versets 25 à 27. Ils nous racontent la triste histoire de la chute de Pierre. Ce
que le Seigneur avait dit à l’avance est ainsi accompli (voir ch. 13:38). Il est
remarquable que ce soit un des rares épisodes rapportés par les quatre
évangélistes. Dieu ne prend pas plaisir à rappeler les péchés de ses enfants.
Nous pouvons être sûrs qu’il y a là un avertissement et un enseignement
nécessaires aux croyants de toutes les époques. En effet, la confiance en soi
est une des tendances de la chair les plus courantes et le plus profondément enracinées. Si elle n’est pas jugée et repoussée, elle mène invariablement au désastre. La vraie circoncision spirituelle implique de n’avoir aucune « confiance en la chair » (voir Philippiens 3:3). C’est une leçon que
nous n’apprenons qu’à travers de nombreuses expériences douloureuses.
« L’autre disciple », qui est connu du souverain sacrificateur, est très
certainement Jean lui-même. Ses liens avec le souverain sacrificateur lui
donnent une position et un privilège un peu mondains. Il s’en sert pour introduire Pierre dans cet endroit dangereux. La question posée au verset 17
laisse supposer que la servante, qui est portière, sait que Jean est un disciple

de Jésus. Il n’a pas été tenté de le nier, comme Pierre. Ce qui fait trébucher
un disciple peut ne pas avoir d’effet sur un autre. En outre, Satan sait parfaitement comment tendre ses pièges. Le fait que la troisième personne qui
interroge Pierre soit un parent de Malchus qu’il a blessé dans le jardin, est
un coup de maître du diable. Cela entraîne le troisième reniement de Pierre,
le pire de tous ; son péché est consommé et sa défaite est totale.
[v.19-24] Les versets 19 à 24 donnent des détails sur le déroulement
des événements dans le palais du souverain sacrificateur. Ils forment un lien
entre les versets 14 et 28. En interrogeant Jésus sur ses disciples et sa doctrine, les juifs essayent de trouver une raison pour l’inculper. Ils avaient déjà
décidé de le condamner à mort, mais ils avaient besoin d’un motif. Les
autres évangiles nous disent qu’ils ont cherché des témoins contre lui, mais
n’en ont pas trouvé. Cela explique une irritation telle qu’ils frappent notre
Seigneur, quand il les renvoie à ceux qui l’ont entendu. Matthieu nous dit
qu’ils vont jusqu’à chercher de « faux » témoins contre lui.
Il convient de remarquer le contraste entre Jésus, au verset 23, et Paul
dans Actes 23:5. Un abîme sépare le maître et le plus dévoué de ses serviteurs. La réponse de Jésus était convaincante. Personne n’aurait pu rendre
témoignage du mal ; personne ne pouvait le convaincre de péché.
[v.28-40] Le récit de Jean, concernant le procès devant le souverain sacrificateur, est très bref. Par contraste, il nous donne d’une manière plus
complète que les autres ce qui s’est passé chez Pilate, le gouverneur romain.
Paul parle du « Christ Jésus qui a fait la belle confession devant Ponce Pilate » (1 Timothée 6:13). Les détails de cette belle confession nous sont particulièrement révélés ici.
Toutefois, nous avons d’abord un aperçu de la terrible hypocrisie des
chefs des juifs. Entrer dans le prétoire les souillerait, pensent-ils ! Cependant, eux-mêmes n’avaient aucun scrupule à commettre un meurtre et à
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chercher des menteurs pour donner une apparence de décence à leur action. Hélas ! La chair religieuse est capable d’aller très loin. À juste titre, Pilate désire une accusation précise. Comme les chefs n’en ont aucune à proposer, ils essaient au début de le forcer à précipiter son jugement, avec le
vague motif que Jésus est un malfaiteur. Dénoncer pour des raisons vagues,
en évitant des charges précises, est un procédé habituel chez les persécuteurs religieux. Cette irrégularité fait que le gouverneur souhaite renvoyer
le cas aux chefs des juifs. Leur réponse montre qu’ils ont décidé de faire
mourir Jésus. Cela accomplit, cependant, ce que le Seigneur avait lui-même
annoncé concernant sa mort (voir 3:14 ; 8:28 ; 12:32). Ils finissent toutefois
par choisir de l’accuser d’avoir cherché à se faire roi. La question du Seigneur
rapportée au verset 34 le laisse supposer, et cela nous est révélé au chapitre
suivant (voir 19:12).
La « belle confession » devant Pilate comprend au moins quatre points
importants.
1. Premièrement, le Seigneur confesse hardiment qu’il est roi. Le contexte
montre qu’en disant cela, il se réfère non seulement au fait qu’il est le
vrai Fils de David selon la chair, mais aussi qu’il occupe cette place en
tant que Fils de Dieu (voir Psaume 2).
2. Deuxièmement, Jésus affirme que son royaume n’est pas « de ce
monde », ni « d’ici ». Ce royaume ne porte pas le caractère ou l’empreinte de ce monde et il n’y puise pas son autorité et sa puissance ; il
les puise, naturellement, dans le ciel et il porte un caractère céleste. Au
lieu de s’exprimer positivement, Jésus aborde le sujet sous cet angle négatif qui condamne et rejette implicitement ce monde et ce lieu. C’est
une déclaration courageuse, en présence de celui qui représente la plus
grande puissance de la terre.

3. Troisièmement, Jésus affirme qu’il est né pour être roi, puisqu’il est
venu dans le monde comme témoin de la vérité. David a dit que celui
qui apporte la lumière de la vérité est le seul capable de détenir le pouvoir royal (voir 2 Samuel 23:3). Au début de cet évangile, nous avons vu
que « la grâce et la vérité vinrent par Jésus Christ ». À ce moment crucial, la grâce a été rejetée et la vérité est discutée. Dehors se trouvent
les hommes qui incarnent le mensonge et l’hypocrisie. Pilate détient le
pouvoir judiciaire ; il a donc la responsabilité de discerner la vérité et de
juger en conséquence. Sa question : « Qu’est-ce que la vérité ? » semble
cependant posée avec scepticisme et légèreté. Cela montre que le jugement est séparé de la justice, dans son esprit. Comme juge romain, il ne
connaît que trop les hommes et leurs tromperies et il pense que rechercher la vérité revient à poursuivre un mirage. Mais cela n’excuse pas sa
folie qui est mise en évidence lorsqu’il tourne le dos à Christ et sort vers
les Juifs menteurs, immédiatement après avoir posé sa question.
4. Quatrièmement, Jésus affirme qu’il n’est pas seulement le témoin de la
vérité mais la véritable incarnation de la vérité elle-même. Dans son
discours d’adieu, il a dit à ses disciples : « Moi, je suis... la vérité ». Maintenant, face à ses adversaires, la même chose est sous-entendue dans
ces paroles remarquables : « Quiconque est de la vérité, écoute ma
voix ». Jésus est la vérité, d’une manière si absolue que tout homme doit
s’éprouver par rapport à lui. Ceux qui ont été engendrés par la parole de
la vérité (Jacques 1:18) sont « de la vérité » et ils écoutent sa voix. Il est
remarquable de voir combien fréquemment dans cet évangile notre attention est attirée sur le fait d’écouter la voix ou la parole du Seigneur
(voir par exemple : 3:34 ; 4:42 ; 5:24, 25, 28 ; 6:68 ; 7:17 ; 8:43 ; 10:4, 16,
27 ; 12:48-50). Pour nous, écouter est fondamental ! Nous devons être
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« sur la bonne longueur d’onde » pour écouter. Seul le fait d’être engendrés de Dieu, par la parole de la vérité, peut nous mettre sur la bonne
longueur d’onde.
Les paroles et les actes de Pilate montrent clairement qu’il ne désire
pas écouter la voix de Jésus. Il quitte la présence de la vérité pour renouer
le contact avec le monde de mensonge. Il a toutefois suffisamment de sens
critique pour s’apercevoir combien le procès contre le Seigneur est faux, et
pour déclarer qu’il n’y a en lui aucun crime. Mais il échoue dans sa tentative
pour détourner les accusateurs de leur but en suivant la coutume de relâcher un prisonnier à la Pâque. Sa proposition est rejetée pour mettre clairement en évidence l’hostilité implacable des Juifs.
Quelques mots suffisent à exprimer leur rejet total du Seigneur : « Pas
celui-ci, mais Barabbas ! ». Ils sont unanimes ; tous poussent le même cri.
Le commentaire de l’évangéliste, à ce sujet, est tout aussi net et concis : « Or
Barabbas était un brigand ». Sans exagérer, nous pouvons dire que ce cri
est celui qui est le plus lourd de conséquences dans toute l’histoire. Il dirige
le cours du monde, depuis bientôt deux mille ans, et il scellera finalement
son destin. Nous pourrions dire, en particulier, qu’il a dirigé le triste déroulement de l’histoire des Juifs. Que n’ont-ils pas subi de la part de ceux qui
les ont pillés, au cours des siècles ! Mais s’ils contestent, et si même ils souhaitent se plaindre contre Dieu, il suffit de les renvoyer à ce que leurs chefs
ont exigé unanimement. Celui qui est l’incarnation de la grâce et de la vérité, ils le rejettent. Barabbas le brigand, ils le réclament ! C’était aussi, par
ailleurs, un révolutionnaire et un meurtrier, comme d’autres évangiles le
montrent. La part des Juifs a toujours été vol, révolution et meurtre, en surabondance.
Selon le saint gouvernement de Dieu, ils n’ont récolté, en effet, que ce
qu’ils ont semé. Ceci est vrai pour les nations en général, quoique peut-être

à une plus petite échelle. À plusieurs reprises, au cours des siècles, se sont
levés des hommes doués d’une forte personnalité, dans lesquels la pensée
de Barabbas a ressurgi. Actuellement la terre gémit sous ce même problème. Quand nous considérons les souffrances de tant de peuples, nous
avons à nous rappeler cette phrase : « Or Barabbas était un brigand ».
Chapitre 19
[v.1-7] Dans le premier verset de ce chapitre il faut remarquer les mots :
« alors donc ». Pilate avait déjà rendu le verdict qu’il n’y avait en Jésus « aucun crime ». Mais parce que les Juifs ont réclamé Barabbas et ont rejeté Jésus, il le prend et le fait fouetter. Toute tentative de manifestation de la
justice humaine normale est balayée. Toute convenance civique est bafouée. S’alignant sur l’action du juge, les soldats font de même avec leur
brutalité habituelle. Cependant la main de Dieu pèse si lourdement, sur Pilate même, qu’il est obligé de déclarer [*] une deuxième [19:4] et une troisième [19:6] fois qu’il n’y a dans le Seigneur « aucun crime ». C’est une proclamation bien plus complète que s’il le déclarait simplement innocent des
charges précises portées contre lui. Le gouverneur romain essaye de rejeter
la responsabilité de la condamnation à mort sur les juifs. Ces derniers la refusent pourtant, tout en déclarant que, selon leur loi, il mérite la mort
puisqu’il s’est fait Fils de Dieu.
[*] 1ère fois 18 :38

Les juifs répondent que Jésus doit mourir, car il s’est dit Fils de Dieu. Ils
exigent cependant que Pilate le condamne parce qu’il s’est dit Roi d’Israël.
Au début de l’évangile nous avons entendu Nathanaël lui rendre ce double
hommage ; nous pouvons le lui rendre encore, grâce à Dieu, aujourd’hui.
Mais il est condamné sur ces deux chefs d’accusation.
[v.8-16] La remarque de l’évangéliste, au verset 8, projette des flots de
lumière sur la situation du gouverneur. L’histoire profane nous apprend qu’il
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a considérablement éveillé l’hostilité des Juifs lors de ses débuts comme
gouverneur. Il craint donc de les irriter davantage. Toutefois il est convaincu
de l’innocence du prisonnier, dont le comportement paisible le met encore
plus mal à l’aise. L’accusation de s’être fait « Fils de Dieu » éveille des
craintes, probablement superstitieuses, mais néanmoins fortes ; elle suscite
la question : « D’où es-tu ? ».
Si cette question était le fruit d’un réel exercice spirituel, le Seigneur
aurait certainement répondu, comme il l’avait fait aux deux disciples qui
avaient demandé : « Où demeures-tu ? » (voir ch. 1). Comme la question
était inspirée par la superstition et la crainte, le Seigneur ne donne pas de
réponse. C’est ce qui conduit Pilate à affirmer, d’un ton menaçant, qu’il détient de César le pouvoir de vie et de mort. La réponse du Seigneur augmente ses craintes, car le prisonnier prend calmement la position de juge.
Jésus lui montre, de façon péremptoire, que l’autorité passagère qu’il possède, comme gouverneur, vient de quelqu’un qui est au-dessus de César. Il
se prononce aussi sur le degré de culpabilité de Pilate et sur celui des Juifs.
Ces derniers manifestent leur hostilité extrême et le gouverneur n’est que
leur instrument. Toutefois, bien qu’il soit moins coupable qu’eux, sa culpabilité ne fait aucun doute. C’est une situation accablante pour le gouverneur
romain qui se trouve, sans le savoir, en présence de la Parole incarnée.
Quelle est alors la réponse à la question de Pilate, restée sans réplique ?
Certainement que Jésus est lui-même « d’en haut », venu de la source
même de l’autorité du gouverneur romain.
Cet épisode accroît fortement le désir de Pilate de relâcher Jésus, mais
les juifs, avec habileté, savent comment exercer une pression décisive. À
cause de la tension qui existait auparavant entre lui et les juifs, il est obligé
de considérer leur cri comme une menace directe de l’accuser devant César,
s’il relâche Jésus (voir v. 12). Les chefs des Juifs eux-mêmes « ont aimé la
gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu » (12:43). Le gouverneur

attache plus d’importance à l’approbation de César qu’à un jugement selon
la vérité et la justice.
Cependant, Pilate lance un dernier appel. Au verset 31 du chapitre précédent, nous l’avons vu faire une suggestion destinée à toucher l’orgueil national des juifs. Au verset 39, il a posé de nouveau une question qui fait appel
à leur coutume. Dans notre chapitre, il s’adresse à leurs sentiments (v. 13 et
14). Mais tout ce qu’il essaye de faire, avec le désir de renoncer à la responsabilité de prononcer un jugement contre le Seigneur, est infructueux. Tout
est dirigé pour que la culpabilité des juifs, et plus spécialement celle des
souverains sacrificateurs, soit proclamée clairement de leurs propres lèvres.
Ils mettent un comble à leur cri : « Pas celui-ci, mais Barabbas ! », en disant : « Nous n’avons pas d’autre roi que César ».
La prophétie d’Osée disait : « Les fils d’Israël resteront beaucoup de
jours sans roi, et sans prince... » (3:4). Les deux tribus avaient eu les rois de
la lignée désignée par Dieu ; les dix tribus, des princes de leur propre choix.
Osée a déclaré qu’ils n’auraient bientôt ni l’un ni l’autre. Mais comme si cela
ne suffisait pas à ces hommes méchants, ils acceptent maintenant délibérément le pouvoir absolu des nations. Ils ont fait appel à César et c’est sous
le joug de fer d’une lignée de despotes que Dieu a trouvé bon de les laisser.
Depuis vingt siècles, les deux noms de Barabbas et de César pourraient servir à résumer leur histoire de souffrance. Barabbas a été le premier à incarner l’esprit révolté et sans loi de l’homme ; l’ordre imposé par une puissante
dictature a été vu en César. Depuis vingt siècles, les Juifs souffrent ; tantôt à
cause de la cruauté organisée des autorités et tantôt à cause de la populace
désorganisée. Ils ont été écrasés, pour ainsi dire, entre les deux pierres
d’une meule. Ils auront encore à souffrir sous les dernières formes de César
et de Barabbas, qui s’avéreront pires que les premières.
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Quand Pilate a amené Jésus dehors pour lancer son dernier appel, il a
siégé au tribunal, dans le lieu appelé le Pavé ; cela indiquait qu’il allait prononcer un jugement sur cette affaire. Jean s’arrête ici pour nous donner une
indication d’heure (voir v. 14). Il semble y avoir une contradiction avec celle
qui est donnée très clairement en Marc 15:25 ; ceci a entraîné de nombreuses discussions et controverses. Nous ne pouvons que poser la question
suivante : Si Jésus a été crucifié à la troisième heure, comment peut-il être
écrit que Pilate a prononcé son jugement vers la sixième heure ? La réponse
semble être la suivante : notre évangéliste, s’occupant de ce qui s’est passé
devant le juge romain, utilise l’heure romaine, proche de la nôtre ; Marc
compte selon la coutume juive. S’il en est ainsi, tout est clair. Il était environ
6 heures du matin lorsque l’interrogatoire de Pilate s’est terminé et environ
9 heures du matin quand Jésus a été crucifié. La « préparation de la
Pâque » durait 24 heures ; elle commençait à 6 heures le soir précédent.
Dans ces 24 heures se trouvent accumulés les événements les plus extraordinaires de tous les temps, et même de l’éternité.
Dans notre évangile, rien n’est dit des moqueries ajoutées par les soldats romains quand Jésus leur a été livré. Ce n’étaient que des gestes grossiers de païens, qui n’allaient pas très loin. Au verset 16, il est dit que Pilate
le « leur » a livré. Jésus a donc été livré aux principaux sacrificateurs et aux
huissiers, dont il a été parlé au verset 6. Ils étaient ses persécuteurs et ses
accusateurs. Ils étaient remplis de haine. Ce sont eux qui le haïssent, lui et
son Père. Pilate le leur a livré pour qu’ils puissent commettre leur plus grand
péché en le remettant aux bourreaux des nations.
[v.17-24] Comme le montrent les autres évangiles, le Seigneur avait employé des expressions telles que « prendre sa croix » et « porter sa croix ».
C’est une image de la condamnation à mort que chaque disciple doit être
prêt à recevoir du monde. On voit ici toute la force de cette image : « Il sortit, portant sa croix, et s’en alla au lieu appelé lieu du crâne ». Ce lieu tirait

son nom de la forme particulière du rocher, mais il est plein de signification
par ailleurs ! Un crâne parle de la fin humiliante de toute la puissance et de
la gloire de l’homme. Il se peut que ce crâne ait un jour contenu le plus brillant et le plus puissant des cerveaux qui ait jamais existé chez un homme
vivant ; et voilà ce qu’il en reste ! Le Fils de Dieu accepte la condamnation à
mort, comme de la part de l’homme. Il se rend pour la subir en un lieu qui
symbolise la fin de toute la gloire humaine.
De plus, Jésus accepte, de la main des hommes, la mort sous sa forme
la plus honteuse. La crucifixion était une mort spécialement caractérisée par
le rejet et la honte. En tant qu’invention romaine, elle exprimait le mépris
hautain avec lequel ils mettaient à mort les barbares qu’ils avaient conquis.
Ils les clouaient à une croix, comme des gens méprisables. Jésus est livré à
une telle mort par les chefs des Juifs. Jean ne nous donne qu’un récit très
bref et très simple de cet événement extraordinaire. Le Seigneur de gloire
est crucifié. Nul besoin de commentaire.
Mais quand c’est accompli, Pilate intervient ; il fait un écriteau et le met
sur la croix. Il semble qu’aucun des évangélistes ne cite tous les mots de
l’écriteau : c’est Jean qui s’en rapproche le plus. Le texte intégral est peutêtre celui-ci : « Voici Jésus de Nazareth, le Roi des juifs ». Pour les Juifs, cet
acte du gouverneur est certainement provocateur et voulu. Ils lui avaient
forcé la main pour condamner Jésus ; il prend sa revanche en déclarant publiquement que ce Jésus de Nazareth, que les Juifs haïssent, est leur roi.
C’est la dernière chose qu’ils veulent admettre, ils protestent donc. Mais
cette fois Pilate est inflexible. Il refuse de changer quoi que ce soit ; sa réponse sèche : « Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit », est devenue presque proverbiale.
Dans tout cela nous pouvons voir la main de Dieu. La Parole est devenue chair et a habité au milieu de nous. Dieu a tant aimé le monde qu’il a
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donné son Fils unique. Il était connu parmi les hommes comme Jésus de
Nazareth, un titre de mépris. Quand il était entré à Jérusalem la semaine
précédente, il y avait eu quelques témoignages à sa gloire ; s’il n’en avait pas
été ainsi, comme nous le dit Luc, les pierres auraient aussitôt crié. Mais ici,
il n’y a aucun témoignage rendu par l’homme. Une planche, gravée par la
main de Pilate (ou sous ses ordres) proclame donc que Jésus de Nazareth,
le méprisé, est, en effet, roi des Juifs. Il est remarquable de voir comment
notre Seigneur lui-même a adopté ce titre de honte et l’a tressé comme une
guirlande pour son front, une fois ressuscité et glorifié. Fait stupéfiant : Jésus de Nazareth est au ciel (voir Actes 22:8).
L’écriteau est rédigé dans les trois principales langues de l’époque. Il y
a l’hébreu, la langue de la loi de Moïse, la langue de la religion ; le grec, la
langue de la culture des nations ; le latin, la langue de l’impérialisme des
nations. Ainsi, le monde entier est impliqué dans la mort du Seigneur Jésus.
Au verset 23, les soldats romains apparaissent vraiment comme les instruments de la mort du Seigneur. Ils accomplissent aussi les prophéties qui
se trouvaient dans les Écritures depuis environ mille ans et qu’ils ignoraient.
Au Psaume 22, David avait parlé du partage de ses vêtements entre les soldats, et du sort jeté sur sa robe. Les quatre soldats ont accompli cette prophétie et Jean rapporte les circonstances qui ont conduit à une réalisation
aussi précise. La tunique du Seigneur était sans couture, tissée entièrement
depuis le haut. Des détails qui pourraient nous paraître insignifiants conduisent à l’accomplissement de la parole de Dieu.
Cependant, on ne peut s’empêcher de penser que ce détail est mentionné parce qu’il a une valeur symbolique. Tout ce qui concerne notre Seigneur, à la fois quant à sa personne et à son œuvre, était d’une seule pièce,
tissé sans aucune couture. Il en est autrement pour l’homme, dans son état
de perdition. Le symbole qui convient pour l’homme et son travail, est la

ceinture de feuilles de figuier à laquelle Adam et sa femme ont eu recours,
après leur péché. Ils ont cousu ensemble des feuilles de figuier. L’ensemble
était un raccommodage minutieux. Quel contraste avec la tunique sans
couture !
Jésus est apparu devant les hommes, revêtu de cette tunique, symbole
de sa perfection ; elle ne devait pas être déchirée. Jean est le seul à parler
de cette tunique ; il nous dit qu’elle était « tissée tout d’une pièce depuis le
haut ». Par contre, à la différence des autres évangiles, il ne mentionne pas
le fait que le voile du temple ait été déchiré « depuis le haut jusqu’en bas ».
Tout ce qui concerne le Seigneur témoigne du fait qu’il est venu du ciel et
qu’il est au-dessus de tout. Et c’est aussi à partir d’en haut que l’ancien
ordre de choses a été mis de côté au moment de sa mort.
[v.25-30] Il est particulièrement frappant de trouver les versets 25 à 27
dans cet évangile, écrit pour montrer la gloire divine de Jésus afin que nous
puissions croire qu’il est le Christ, le Fils de Dieu. Puisqu’il est présenté de
cette manière, nous aurions pu supposer qu’il ne fallait pas tenir compte
d’éléments aussi insignifiants que les relations humaines. Mais c’est tout le
contraire ! À travers tout l’évangile, nous avons remarqué combien la réalité de son humanité est soulignée. Toutes les perfections humaines ont été
manifestées entièrement en lui, et même au moment de sa souffrance la
plus profonde, nous le voyons montrer parfaitement l’affection que l’on témoigne à des proches. L’heure avait sonné pour l’accomplissement des paroles du vieillard Siméon adressées à Marie : « Une épée transpercera ta
propre âme ». Selon le prophète Zacharie, l’épée de l’Éternel est sur le point
de se réveiller contre le vrai Berger d’Israël (13:7). Une autre épée doit aussi
transpercer l’âme de sa mère, et le Berger y a pensé.
Jésus ne dit que sept mots, quatre à Marie et trois à Jean. Leur signification est cependant claire et ils font vibrer une corde d’amour qui entraîne
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une réponse immédiate. Jésus confie sa mère au disciple qu’il aimait ; ce
dernier, connaissant son amour, l’aimait en retour. On peut faire confiance
à l’amour, surtout lorsque ce n’est pas simplement de l’affection humaine,
mais qu’il a sa source en Dieu et qu’il découle de l’appréciation de l’amour
de Jésus.
Au verset 28, nous voyons une nouvelle preuve du fait que le Seigneur
Jésus connaît tout ; ces révélations caractérisent cet évangile. Quelques versets auparavant, nous avons vu les soldats accomplir les Écritures, bien
qu’en étant totalement inconscients. Maintenant, nous voyons Jésus luimême, en cette heure sombre, promener ses regards sur l’ensemble des
prophéties. Il est parfaitement conscient que, parmi toutes celles qui parlent
de sa mort, une seule reste à accomplir. Au Psaume 69 [v.21], David avait
écrit : « Dans ma soif, ils m’ont abreuvé de vinaigre ». C’était un détail, mais
chaque parole de Dieu doit être accomplie en son temps. En cette heure de
souffrance, Jésus est capable de s’élever au-dessus de ses circonstances,
non seulement pour discerner ce qui n’a pas été réalisé, mais aussi pour dire
ce qui est nécessaire à sa réalisation immédiate. Personne n’aurait pu faire
l’un, ni l’autre.
Il est remarquable que les soldats aient donné à Jésus du vinaigre mêlé
de fiel et de myrrhe, juste avant qu’il soit crucifié. Cependant, il ne l’acceptera pas, selon ce qui est rapporté en Matthieu et Marc. C’est sans doute
parce qu’il ne voulait rien prendre pour atténuer ses souffrances physiques
et qu’il n’éprouvait aucune soif à ce moment-là. Les prophéties divines doivent être accomplies avec exactitude et précision.
Jean ne fait aucune mention des trois heures de ténèbres, ni de l’abandon ni du grand cri qu’il entraîne, ce qui était annoncé d’avance au premier
verset du Psaume 22. Ces faits ne montrent pas particulièrement la divinité
de Jésus, point important sur lequel Jean insiste, conduit par l’Esprit de Dieu.

Ce qui la manifeste, c’est le cri triomphant avec lequel sa vie terrestre
s’achève. Le Psaume 22 se termine par les mots : « Il a fait », dont l’équivalent, dans le Nouveau Testament, est : « C’est accompli ». Il est venu dans
le monde dans la pleine connaissance de tout ce que le Père lui avait confié.
Il le quitte maintenant, en sachant parfaitement que tout était accompli ;
rien ne manquait. Le prophète avait annoncé que l’Éternel « livrerait son
âme en sacrifice pour le péché » et c’était accompli. Comme conséquence
la foi peut, aujourd’hui, adopter et faire sien le langage d’Ésaïe 53:5, tout
comme le résidu repentant d’Israël le fera, un jour futur.
Là aussi notre Seigneur est unique. Certains serviteurs de Dieu ont pu,
comme Paul, parler avec confiance de leur course achevée. Aucun n’aurait
osé affirmer avoir mis la touche finale à l’œuvre qu’il avait à faire ; ils
l’avaient transmise à leurs successeurs. Par contre, l’œuvre du Seigneur est
entièrement la sienne. Il l’a achevée parfaitement. Il peut évaluer sa propre
œuvre et annoncer qu’elle est terminée. Tous les autres devront soumettre
humblement leur travail à l’examen et au jugement de Dieu, un jour à venir.
Matthieu et Marc nous rapportent que Jésus a expiré après avoir crié
d’une voix forte. Il semble que Luc et Jean nous donnent chacun une partie
de cette dernière parole. Si cela est vrai, le Seigneur a dû dire : « C’est accompli. Père, entre tes mains je remets mon esprit ». La première partie
met l’accent sur sa divinité, c’est donc Jean qui la cite ; la seconde met l’accent sur sa parfaite humanité, vécue dans la dépendance de Dieu, c’est donc
Luc qui la rapporte. Fidèle aussi au caractère de son évangile, Jean décrit la
mort même du Seigneur d’une manière particulière : « Il remit son esprit ».
Le sage de l’Ancien Testament avait dit : « Il n’y a point d’homme qui ait
pouvoir sur l’esprit pour emprisonner l’esprit, et il n’y a personne qui ait de
la puissance sur le jour de la mort... » (Ecclésiaste 8:8) ; il y a cependant, ici,
quelqu’un qui possède cette puissance. Il est capable à un moment d’élever
la voix avec une force intacte, et à l’instant suivant de remettre son esprit ;
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il accomplit ainsi ses propres paroles citées au chapitre 10. En effet, Jésus a
parlé de laisser sa « vie » (ou son « âme »), lorsqu’il a dit : « Personne ne me
l’ôte, mais moi, je la laisse de moi-même ; j’ai le pouvoir de la laisser et j’ai
le pouvoir de la reprendre ». Mais ces deux déclarations s’accordent parfaitement, car nous savons tous que, quand l’esprit humain quitte le corps, la
vie terrestre de l’homme s’arrête. Quand Dieu rappelle son esprit, il doit
partir. Nous sommes en présence de celui qui a toute autorité sur son esprit ; il le remet au Père et laisse donc sa vie.
[v.31-37] Nous trouvons au chapitre suivant que Jésus, après avoir
laissé sa vie, l’a reprise par la résurrection. Le reste de notre chapitre est
rempli des activités diverses des hommes ; certains agissent en ennemis,
d’autres en amis : mais tous travaillent ensemble à l’accomplissement final
des conseils de Dieu, exactement comme il l’avait dit dans sa Parole.
Les Juifs sont sur le devant de la scène, eux qui sont ses adversaires les
plus implacables. Ils étaient rigoureusement attachés au côté rituel de la religion et, comme le sabbat de la Pâque était important, il était particulièrement saint à leurs yeux. Ils ne pouvaient pas entrer dans le prétoire sans se
souiller ! (ch. 18). Nous voyons maintenant que leur esprit légaliste répugne
à l’idée que des cadavres d’hommes méchants soient exposés, ce jour-là, à
la vue du ciel et des hommes. Ils avaient évidemment raison, car c’était un
commandement donné en Deutéronome 21:23. C’était en effet le genre
d’ordonnance qu’ils aimaient observer, tout en négligeant des sujets beaucoup plus importants. Ce sont donc eux qui ont demandé que la mort soit
accélérée en brisant les jambes. Ils ont contribué ainsi indirectement à l’accomplissement d’une des nombreuses prophéties qui convergeaient vers ce
grand jour où Jésus est mort.

Nous aurions pu penser que la vie du Seigneur se serait prolongée bien
au-delà de celle des autres. En fait, c’est le contraire qui s’est produit, uniquement parce qu’il a laissé sa vie volontairement. S’il ne l’avait pas fait,
l’acte humain de le crucifier n’aurait eu aucun effet contre lui. Il est significatif aussi de voir que Jean ne désigne pas les autres crucifiés comme étant
des brigands ou des malfaiteurs ; ce sont simplement « deux autres » (v. 18).
Il n’avait pas besoin de mentionner leur caractère particulièrement mauvais
pour augmenter le contraste. La grandeur du Fils de Dieu est telle qu’il suffit
de dire que ce sont deux autres hommes.
À la demande des Juifs, Pilate a donné aux soldats des ordres qui ont
entraîné deux conséquences.
Premièrement, aucun des os de notre Seigneur n’est brisé, alors qu’on
brise les jambes des deux autres pour accélérer leur mort ; l’Écriture est
donc ainsi accomplie. L’expression doit faire référence au Psaume 34:20, et
aux instructions données pour l’agneau de la Pâque en Exode 12, et répétées
en Nombres 9. Remarquons comment l’Esprit de Dieu identifie pleinement
l’agneau avec le Seigneur Jésus : ce qui est dit de l’agneau peut s’appliquer
au Seigneur. Paul dit également que « Notre pâque, Christ, a été sacrifiée »
pour nous (1 Corinthiens 5:7).
Deuxièmement il y a le geste délibérément cruel et vengeur du soldat,
avec sa lance. Voyant que Jésus est mort et qu’il n’a donc pas le droit de lui
briser les os, il lui enfonce une lance dans le côté. Il agit sans comprendre
la profonde signification de son geste. Une fois de plus, ce qui faisait partie
du conseil divin s’est cependant réalisé et l’Écriture a été accomplie. Le prophète Zacharie avait déclaré qu’un jour l’esprit de grâce et de supplications
serait répandu sur la maison de David et les habitants de Jérusalem, et : « ils
regarderont vers moi, celui qu’ils auront percé » (12:10). Remarquons com-
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ment l’acte d’un fonctionnaire subalterne est considéré comme étant accompli par ceux dont la détermination et la volonté étaient à l’origine de
tout ce qui était arrivé. Le soldat romain n’était que l’instrument de cette
méchanceté ; dans l’avenir, le résidu repentant d’Israël reconnaîtra cet
acte comme celui de sa nation. Même aujourd’hui, ne reconnaissons-nous
pas ce coup de lance comme l’expression terrible de la haine de l’homme
et du rejet plein de mépris du Fils de Dieu ?
Mais l’Évangéliste attire particulièrement notre attention sur le résultat
de cet acte cruel. « Un des soldats lui perça le côté avec une lance ; et aussitôt il en sortit du sang et de l’eau ». C’est à cela que Jean se réfère au
verset 35, quand il affirme solennellement la vérité de son récit pour produire la foi chez le lecteur. Tout d’abord, le fait que le côté du Seigneur a été
percé montre publiquement que la mort a réellement eu lieu. Ensuite, par
ce moyen, son sang a vraiment été répandu. Pour réaliser l’importance de
ce fait, nous pouvons simplement nous rappeler que « sans effusion de sang
il n’y a pas de rémission » (Hébreux 9:22). Christ est donc mort et son sang
a été répandu ; nous savons quels résultats miséricordieux et bénis en découlent enfin, pour chacun de nous, lorsque notre foi s’empare de ces vérités et se repose sur elles. Nous ne sommes donc pas surpris que Jean affirme
avec force que son témoignage est véritable.
Du côté percé du Seigneur, est sortie, en fait, de l’eau aussi bien que du
sang. Réfléchissons à ce que cela signifie, car Jean s’y arrête de nouveau au
chapitre 5 de sa première épître. Nous y lisons en effet que Jésus Christ est
venu « par l’eau et par le sang » ; l’accent est mis sur le fait que c’est « non
seulement dans la puissance de l’eau, mais dans la puissance de l’eau et
du sang ». Si le sang parle d’expiation vis-à-vis de la justice divine, l’eau
parle de purification morale ; les deux sont absolument essentiels et nous
ne les trouvons que dans la mort de Christ. Il y a toujours la tendance à sé-

parer les deux. Lorsque Jean a écrit, certains insistaient sur l’eau et ignoraient ou sous-estimaient la valeur du sang. Cette tendance existe toujours.
En effet beaucoup aiment considérer sa mort comme ayant sur nous un effet moral ; par contre ils repoussent l’idée que sa mort ait payé les gages du
péché et accompli ainsi l’expiation. Évidemment on peut trouver à l’autre
extrême ceux qui ne reconnaissent rien d’autre que le sang versé pour nos
péchés. Ils négligent la nécessité de cette purification morale dont la mort
de Christ est le fondement absolument essentiel.
Dans l’évangile, Jean nous rapporte ce qui s’est passé, alors que, dans
son épître, l’eau et le sang sont considérés comme rendant témoignage,
conjointement avec l’Esprit. Ils rendent témoignage « que Dieu nous a
donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils » (1 Jean 5:11). Le sang
et l’eau sont sortis d’un Christ mort. L’Esprit a été répandu par Christ ressuscité et glorifié. Ensemble, ils rendent témoignage que nous avons la vie
éternelle dans le Fils de Dieu, alors qu’il n’y a pas de vie en nous.
[v.38-42] Joseph d’Arimathée apparaît maintenant, au moment précis
où il peut servir le propos de Dieu. Il est mentionné dans chaque évangile ;
chacun nous fournit quelque détail particulier à son sujet. Matthieu nous dit
qu’il était riche et disciple. Marc l’appelle un conseiller honorable qui attendait le royaume de Dieu. Luc dit qu’il était homme de bien et juste ; il ne
s’était pas joint au conseil et à l’action de la grande majorité du sanhédrin
pour faire mourir Jésus. Jean admet qu’il était disciple, mais en secret, par
crainte des Juifs. Apparemment il avait été dans une situation comparable à
celle des pharisiens mentionnés aux versets 42 et 43 du chapitre 12. Cependant, il est remarquable que, à cette heure si sombre où tout semble désespérément perdu, comme le prouve l’attitude des disciples sur le chemin
d’Emmaüs (Luc 24), Joseph ait trouvé le courage d’aller demander à Pilate
le corps de Jésus. Marc nous dit qu’il est entré courageusement auprès de
Pilate et Dieu a dirigé la décision du gouverneur. Ésaïe avait dit qu’il serait
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« avec le riche dans sa mort », bien qu’on lui ait donné son sépulcre avec
les méchants. Les Juifs auraient préféré qu’il soit jeté sous un tas de pierres,
avec les corps des malfaiteurs. Mais Dieu a accompli sa parole, d’abord par
la hardiesse soudaine de Joseph, et ensuite par le désir de Pilate de contrarier les plans des Juifs, car il était irrité contre eux. Dieu dirige partout, et
toutes choses servent sa puissance.
C’est le moment où Nicodème réapparaît. Il est mentionné trois fois
dans cet évangile alors qu’il ne l’est nulle part ailleurs. Nous le voyons
d’abord comme quelqu’un qui cherche, mais qui a besoin d’être abaissé de
sa position élevée de pharisien, docteur et chef en Israël. Il faut qu’il soit né
de nouveau. À la fin du chapitre 7, il soulève calmement une objection au
méchant conseil et aux actions du sanhédrin. Il défend ce qui est juste et il
est remis à sa place à cause de sa protestation. Nous le voyons faire ici un
pas de plus. Il s’est associé à Jésus dans sa mort plus clairement qu’il ne l’a
jamais fait pendant sa vie. Lui aussi a dû être riche, à en juger par la quantité
d’aromates qu’il a apportée. La croix a paralysé les hommes qui s’étaient
hardiment associés au Seigneur durant sa vie et son ministère ; elle a donné
par contre à ces hommes timides et prudents le courage d’agir avec hardiesse alors que jusque-là ils étaient restés inconnus, dans l’ombre. En vérité, le Tout-puissant a des serviteurs partout !
Remarquons la fin de ce chapitre. Près du lieu de la crucifixion il y avait
un jardin et un sépulcre taillé dans le roc. Seul Matthieu nous dit que c’était
le tombeau de Joseph ; il dit aussi qu’il était neuf. Luc et Jean insistent davantage sur ce point, en disant que personne n’y avait jamais été déposé.
Le psalmiste avait annoncé que l’Éternel ne permettrait pas que « son saint
voie la corruption » (Psaume 16:10). Cela signifiait que le corps sacré et
saint de Jésus n’a pas connu la corruption, bien qu’il soit passé par la mort.
Mais cela voulait dire aussi que son corps ne devait avoir aucun contact,

même extérieur, avec la corruption. Lorsque Dieu accomplit sa parole, il le
fait minutieusement et entièrement.
Ainsi, la main du Tout-puissant a couvert de son ombre tous les
hommes et tous les événements. Tout ce qui avait été déclaré auparavant
par de saints hommes s’est réalisé. Le conseil de l’Éternel subsiste à toujours.
Chapitre 20
[v.1-10] Dans notre évangile, Marie de Magdala n’apparaît que dans les
scènes finales. Le jour de la résurrection, elle est parmi les derniers à rester
près de la croix et parmi les premiers à aller au sépulcre. Il n’est pas facile
de rassembler les récits des quatre évangélistes pour reconstituer la suite
historique des événements. Marie semble être venue avec d’autres femmes
de très grand matin. Elle a ensuite couru informer Pierre et Jean que le sépulcre était ouvert et vide, puis elle est revenue à proximité.
Les autres femmes ne sont pas du tout mentionnées ici. Nos pensées
sont centrées sur Marie, pour que nous saisissions l’enseignement spirituel
apporté par ses actes et ses paroles.
D’après ce que Marie dit aux apôtres, au verset 2, il est évident que le
Seigneur est l’objet suprême qui remplit tout son cœur. Il est remarquable
qu’elle ait choisi d’aller vers ces deux disciples, car, peu de temps avant,
Pierre avait gravement péché. Toutefois, comme le montre le chapitre suivant, il aime vraiment le Seigneur ; quant à Jean, c’est le disciple que Jésus
aimait. Leur amour, pour le moment, s’est peut-être un peu refroidi, mais il
existe toujours ; et Marie, remplie d’un amour ardent, le sait bien.
L’amour des deux disciples est mis en évidence par la façon dont ils répondent à la nouvelle apportée par Marie. Ce qu’elle leur dit stimule leur
affection et leur énergie. Ils courent avec empressement et Jean dépasse
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Pierre. L’explication naturelle est, sans doute, qu’il est le plus jeune ; mais il
y a aussi une explication spirituelle. Jean est plus profondément marqué par
l’amour du Seigneur envers lui ; il le montre par la manière dont il se
nomme. Sur Pierre pèse la honte de s’être confié dans son propre amour
pour le Seigneur ; lorsqu’il a été mis à l’épreuve, il s’est effondré publiquement de façon scandaleuse. Celui qui est plus attiré par l’amour de Christ
court le plus vite. C’est ce que nous trouvons au Cantique des cantiques :
« Tire-moi : nous courrons après toi » (1:4).
En dépit de sa chute déshonorante, Pierre court quand même ; arrivé
au sépulcre, il est le plus courageux des deux et il entre tout de suite à l’intérieur. Cela pousse Jean à le rejoindre. Ils sont donc deux à témoigner que
les linges, dans lesquels le corps saint avait été enveloppé, ne sont pas en
désordre. Leur disposition suggère que le corps du Seigneur n’a pas été enlevé par d’autres, mais que Jésus est sorti de la mort sans déplacer tant soit
peu les linges. Le verset 19 montre que des portes fermées ne sont pas un
obstacle pour le corps ressuscité de notre Seigneur ; de même, sans aucun
doute, les linges avaient été laissés tels qu’ils étaient.
Au verset 8, Jean parle pour lui-même ; il a cru, même s’il n’a fait qu’accepter ce qu’il avait devant les yeux. Pierre n’est pas mentionné. La foi, qui
existait sans doute, ne peut pas agir quand l’âme est assombrie par le manquement et le péché, et qu’elle n’est pas encore restaurée. Mais bien que
Jean ait cru, sa foi n’était pas une foi intelligente car, comme les autres, il
n’était pas éclairé par la compréhension de l’Écriture. Sinon, il aurait su qu’il
fallait que le Christ ressuscite d’entre les morts (voir Actes 17:3) ; cela aurait
tout expliqué. Ainsi, bien qu’il y ait de la foi, il y a aussi de l’ignorance ; cela
nous fait comprendre le verset 10. L’exemple donné par Pierre et Jean, au
matin de la résurrection, est suivi dans l’après-midi par Cléopas et son compagnon (Luc 24).

[v.11-18] La conduite de Marie tranche de manière éclatante avec tout
le reste. Les deux disciples s’en retournent chez eux, convaincus que le corps
de Jésus n’est pas là. Marie est aussi convaincue qu’eux, mais elle quitte sa
maison pour s’attarder près du sépulcre, et pleure à cause de sa profonde
affliction. Ils connaissaient le Seigneur comme celui qui les avait appelés à
quitter leur barque et leurs filets. Elle le connaît comme quelqu’un qui l’a
délivrée de l’emprise de sept démons. Cette délivrance extraordinaire
avait produit chez elle un grand amour. Deux anges lui apparaissent ; il n’est
pas dit qu’elle ait été effrayée par leur présence.
C’est remarquable car, dans les autres évangiles, la peur est mentionnée lors de chaque apparition angélique. Le cas de Marie illustre bien le fait
qu’un attachement irrésistible peut chasser du cœur tout autre sentiment.
Sa réponse à la question des anges montre combien Jésus, qu’elle appelle
« mon Seigneur », remplit toutes ses pensées. Elle répond comme si elle
rencontrait des anges tous les jours ! Elle cherche son Seigneur, mais elle ne
sait pas où il est. Elle suppose que ce sujet les préoccupe autant qu’elle.
Jusque-là, apparemment, aucune pensée au sujet de la résurrection du Seigneur ne lui a traversé l’esprit. Elle pense seulement que d’autres ont enlevé
son corps. Elle cherche un Christ mort.
À ce moment-là, le Seigneur ressuscité intervient. Elle se retourne et
le trouve là, debout ; cependant elle ne le reconnaît pas. Le même détail
caractérise la rencontre avec les deux disciples d’Emmaüs cet après-midi-là,
et avec le reste des disciples dans la chambre haute, ce soir-là. C’est le même
Jésus, mais avec une différence due au fait qu’il est revêtu d’un corps ressuscité (ressuscité, mais pas encore glorifié) ; c’est pourquoi ils ne le reconnaissent pas immédiatement. Elle pense que c’est le jardinier. Lui, le grand
pasteur ressuscité d’entre les morts, sait très bien qu’il y a là une de ses
brebis qui lui est entièrement dévouée, qui le cherche lui seul et qui pleure,
car elle ne sait où le trouver.
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Il se révèle à elle, en l’appelant simplement par son nom ; elle lui répond immédiatement : « Marie ». Tout ce qui est rapporté aux versets 11 à
15 montre cependant qu’elle cherchait son corps mort. Comme elle a trouvé
le Seigneur vivant, sa première pensée est de reprendre les relations sur le
fondement qui existait auparavant. C’est ce qui explique les premiers mots
que le Seigneur lui adresse : « Ne me touche pas ». Étant donné la nouvelle
relation qu’il allait lui révéler, et par elle aux autres disciples, il lui montre
nettement que les relations ne peuvent pas reprendre comme avant. Sa
mort et sa résurrection ont tout changé. Il reste un homme, comme avant
sa mort ; cependant, après avoir laissé sa vie, il l’a reprise dans un nouvel
état et une nouvelle condition appropriés aux cieux dans lesquels il va monter. Dorénavant les relations avec lui doivent avoir une nouvelle base.
Après avoir dit à Marie : « Ne me touche pas », le Seigneur ajoute :
« Car je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Il sous-entend donc que
Marie sera en relation avec lui, à ce moment-là. Son ascension vers le Père
implique la venue du Saint Esprit sur les disciples, ce qui a été très clairement
établi dans cet évangile (7:39 ; 14:16 ; 15:26 ; 16:13). Marie a été remplie
de l’Esprit Saint, à la Pentecôte, avec les autres disciples ; son âme a été
alors introduite dans une relation beaucoup plus intime avec son Seigneur
ressuscité que ce qu’elle avait expérimenté jusque-là quand le Seigneur était
sur la terre.
Il est certain que les apôtres ont été bien plus privilégiés que nous, dans
la mesure où ils ont « entendu,... vu,... contemplé et... touché... la parole
de la vie » (1 Jean 1:1). Mais, tandis qu’ils marchaient avec Jésus, à travers
le pays d’Israël, ils ne discernaient pas la vraie signification de ce qu’ils observaient. Comme les versets 17 et 20 du chapitre 14 nous l’ont montré, ce
sera seulement lorsque l’Esprit demeurera en eux qu’ils connaîtront qu’ils
sont en Jésus et lui en eux. Ils posséderont sa vie et un lien nouveau sera
établi. Or nous aussi, nous avons l’Esprit de Dieu. Bien que la manifestation

extérieure de la parole de la vie nous soit parvenue seulement par l’intermédiaire des écrits inspirés, et non directement comme pour les apôtres,
nous pouvons la réaliser intérieurement dans une pleine mesure. Nous ferons bien de méditer profondément ce sujet.
Ce verset important contient un autre enseignement. Jésus appelle les
disciples « mes frères ». Ils ont été auparavant désignés comme étant « les
siens » (13:1) et il les avait appelés : « mes amis » (15:14) ; aucun de ces
termes ne souligne la nouvelle relation comme l’expression : « mes frères ».
Nous apprenons donc qu’il a établi ce lien parce qu’il est le ressuscité, qui a
traversé la mort et en a triomphé. Cette relation n’existe pas à cause de son
incarnation, mais à cause de la puissance de sa résurrection. Il a vraiment
participé « au sang et à la chair » et a pris « la semence d’Abraham » pour
traverser les souffrances de la mort. Ayant goûté la mort pour chacun et
ayant été rendu parfait par les souffrances, il est devenu le chef de notre
salut. Parce qu’il est celui qui sanctifie, il reconnaît ceux qu’il sanctifie
comme étant ses frères (Hébreux 2:9-16). En devenant un homme, il est
venu près de nous, afin de pouvoir, dans son humanité parfaite et sans
tache, prendre en main notre cause. L’ayant prise en main et ayant accompli
pour nous la délivrance par sa mort et sa résurrection, il nous élève près de
lui en nous identifiant à lui dans la résurrection. Par conséquent, ce lien avec
lui est fondé sur sa résurrection et non sur son incarnation. C’est un point
très important à ne pas oublier.
Le message que Marie va porter aux autres disciples leur annonce cette
nouvelle relation avec Dieu et non pas seulement avec le Seigneur. Son Père
est notre Père, son Dieu est notre Dieu. Il nous introduit dans sa propre
relation avec Dieu, parce que nous sommes associés à lui. Notre relation
avec Dieu découle de la sienne et de nos relations avec lui. Il n’a pas dit :
notre Père et notre Dieu, comme si nous étions sur le même plan que lui.
Notons bien cela, car sa prééminence absolue doit toujours être reconnue
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avec actions de grâce. Bien qu’il parle de nous comme « mes frères » nous
ne le trouvons jamais appelé dans les Écritures notre frère, ni même notre
frère aîné. De telles expressions laisseraient supposer qu’il est celui qui est
descendu près de nous plutôt que celui qui nous a élevés près de lui. Elles
voileraient aussi sa position prééminente.
Dans sa merveilleuse vie sur la terre, le Seigneur Jésus avait révélé le
Père, car ce dernier demeurait en lui. Il pouvait donc dire : « Celui qui m’a
vu, a vu le Père ». C’est ce que nous avons trouvé en étudiant le chapitre 14.
Il avait aussi enseigné aux disciples à regarder à Dieu comme à leur « père
céleste », pour tous leurs besoins et leurs circonstances dans ce monde ;
nous trouvons cela dans les autres évangiles, mais une révélation plus complète est faite ici. Nous ne perdons pas la bénédiction et le bénéfice de la
révélation précédente, ni ceux de sa manifestation comme le Tout-puissant
ou l’Éternel. Nous avons besoin d’être rendus intelligents et de nous réjouir
dans la connaissance de Dieu comme « le Dieu et Père de notre Seigneur
Jésus Christ » (Éphésiens 1:3 et 1 Pierre 1:3). Les paroles du Seigneur à Marie
étaient la première révélation de cette relation plus complète et plus élevée.
Les épîtres du Nouveau Testament nous présentent ensuite Dieu de cette
manière. Il est en effet un « Père céleste » pour nous, dans tous les événements de cette vie ; mais ne nous arrêtons pas à cela, comme s’il n’y avait
rien d’autre ; en tant que chrétiens, notre vraie relation avec Dieu repose
sur un fondement plus élevé.
Marie de Magdala, la femme au cœur sensible et plein d’amour, est la
première à entendre ces révélations merveilleuses. Elle en est devenue la
messagère pour nous tous. Elle peut témoigner qu’elle a vu le Seigneur, qu’il
lui a confié ce message ; par son moyen il l’a envoyé aussi aux autres disciples.

[v.19-23] Plus tard, ce même jour, le Seigneur apparaît à Simon Pierre,
à Cléopas et à son compagnon qui étaient en route vers Emmaüs ; mais Jean
n’en fait pas mention. Cependant, les autres évangiles montrent clairement
que, au fil des heures, les disciples avaient pu entendre les deux témoins de
sa résurrection, Marie et Pierre ; leur témoignage les avait conduits à se
retrouver à Jérusalem alors que le soir approchait. Lorsqu’ils sont assemblés, Cléopas et son ami se joignent à eux, leur apportant un troisième et un
quatrième témoignage. Puis, les portes étant fermées, Jésus lui-même se
tient au milieu d’eux, et se fait connaître par ses mains et son côté percés ;
il remplit leur cœur de joie.
Les portes avaient été fermées par crainte des Juifs. Sa présence
comme ressuscité fait que la joie apaisait leur crainte. Cependant il leur
manquait encore un élément qui leur serait apporté uniquement quand l’Esprit de Dieu les remplirait. Le jour de la Pentecôte, la crainte avait complètement disparu, et ils étaient remplis de hardiesse et de puissance.
Le Seigneur Jésus doit toujours tenir la place centrale. Il l’a occupée au
moment de sa mort (19:18). Ici, il l’occupe dans la résurrection ; ainsi s’accomplit sa parole rapportée dans l’évangile de Matthieu (18:20). Le soir du
jour de la résurrection, les disciples sont assemblés en son nom, bien que ne
croyant qu’en partie les témoins de sa résurrection. Jésus vient au milieu
d’eux, sous une forme visible. La principale différence pour nous aujourd’hui, c’est qu’il prend place, sous une forme invisible, là où des disciples
sont assemblés en son nom. Quand sa présence est réalisée, le résultat est
le même qu’ici : paix et joie. La parole de paix est sortie de ses lèvres. La
joie a suivi lorsque leurs yeux ont confirmé ce qu’ils avaient entendu.
Au premier chapitre des Actes, Luc nous dit que Jésus s’est présenté luimême, vivant, « avec plusieurs preuves assurées » : en particulier ses mains
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et son côté percés qu’il montre à ses disciples. Ces marques saintes l’identifient incontestablement. La mort et la résurrection avaient été accomplies
et étaient comme deux colonnes jumelles sur lesquelles la paix qu’il avait
annoncée était fermement établie. Le Seigneur les a salués deux fois, en
leur disant : « Paix vous soit ! ». Il savait très bien qu’ils ne seraient pas capables de recevoir ce qu’il voulait encore leur communiquer tant que cette
paix ne serait pas effective dans leur cœur. Il en est de même pour nous
aujourd’hui. Tant que nous ne jouissons pas d’une paix sûre, en Dieu, nous
ne pouvons faire aucun progrès spirituel.
Après avoir annoncé la paix pour la deuxième fois, le Seigneur ressuscité envoie ses disciples en utilisant des paroles concises, mais lourdes de
sens. Chaque évangile présente une mission avec des différences caractéristiques. Matthieu (28:19) la présente dans des termes propres à frapper un
lecteur juif. Ceux qui étaient envoyés allaient faire des disciples, non plus
dans le cercle très restreint indiqué auparavant dans cet évangile (10:5-11),
mais parmi toutes les nations. Ils avaient à baptiser pour le nom qui avait
été révélé en Christ, mais non pas du baptême de Jean, ou d’un autre baptême semblable. La mission était formulée afin de s’appliquer à ceux qui
pourraient faire des disciples après le départ de l’Église. En Marc (16:15)
également, l’aspect universel de l’évangélisation et du service apostolique
est souligné. C’est aussi le cas en Luc (24:47), où le point important semble
être la plénitude de la grâce. C’est à Jérusalem, la ville la plus méchante,
que la grâce pouvait commencer et s’étendre à toutes les nations. Les trois
évangiles synoptiques ont cependant ceci en commun : la mission est toujours en rapport avec l’évangélisation et le service des apôtres.
Mais dans Jean, comme il convient à cet évangile, la pensée est plus
profonde. Le Seigneur Jésus avait été envoyé d’auprès du Père, afin que le
Père puisse être manifesté en lui. Comme le chapitre 14 l’a si bien expliqué,
il était dans le Père quant à son être, sa vie et sa nature ; par conséquent le

Père était en lui, et il a été ainsi pleinement révélé. Maintenant, étant mort
et ressuscité, il s’en va au Père. Il laisse des disciples dans le monde. Il les
envoie afin qu’ils y soient pour lui, comme lui-même avait été envoyé pour
être pour le Père. Pour comprendre leur mission, nous devons premièrement comprendre la mission même du Seigneur comme envoyé du Père.
Remarquons combien de fois, dans cet évangile, le Seigneur est présenté comme celui que le Père a envoyé dans le monde. Sous des formes
légèrement différentes, il en est parlé plus de quarante fois. Il est bien présenté comme celui qui était Dieu et qui était auprès de Dieu (Jean 1:1). Il
n’était donc pas originaire du monde, comme s’il en était issu. Il est venu
d’en haut et il a apporté avec lui tout ce qu’il était. Ses paroles et ses
œuvres étaient toutes du Père. Quelque chose de nouveau va maintenant
se réaliser ; quand le Seigneur l’a institué, il accomplissait ce qu’il a dit luimême dans sa prière au Père (voir 17:18). Il s’en allait et les envoyait maintenant de sa part.
Le fait que les disciples n’étaient pas du monde, comme Jésus lui-même
n’en était pas, était le véritable motif pour lequel ils étaient envoyés. Le verset 16 du chapitre 17 l’affirme aussi. Il y avait cependant une différence. Ils
faisaient autrefois partie du monde ; il y avait donc pour eux un lien à briser
et de nouveaux liens à établir. Ceci nous amène au verset 22 de notre chapitre.
Le Seigneur leur confie une mission et leur fait ensuite un don, associé
à un geste particulier. Il souffle en eux et dit : « Recevez Esprit Saint » ; en
effet l’article défini « le » est absent dans l’original. Nous devons observer le
lien entre ce qui est dit ici et le récit de la création d’Adam (Genèse 2:7). En
ce qui concerne son corps, Adam a été formé de la poussière du sol ; mais
sa partie spirituelle a été créée lorsque Dieu a soufflé dans ses narines une
respiration de vie. C’est ainsi qu’il est devenu une âme vivante. Or notre

Commentaires de F.B. Hole sur l’Evangile selon Jean

Seigneur, qui est le dernier Adam, est un esprit vivifiant, ou qui fait vivre (1
Corinthiens 15:45). Nous le voyons ici souffler dans ses disciples la vie qu’il
possède comme ressuscité.
Mais, puisqu’il en est ainsi, pourquoi Jésus a-t-il dit : « Recevez l’Esprit
Saint » ? Parce que sa propre vie, en tant qu’homme ressuscité, est vécue
dans l’énergie de l’Esprit Saint. Il a été « mis à mort en chair, mais vivifié
par l’Esprit » (1 Pierre 3:18). D’après le chapitre 2 des Actes, le jour de la
Pentecôte, les disciples ont en effet reçu le Saint Esprit comme personne
divine, venant demeurer dans leur corps même. Nous avons ici un événement qui le prépare. Le jour même où Jésus a débuté sa vie de ressuscité,
vivifié dans et par l’Esprit de Dieu, il l’a communiqué aux siens.
Nous devons relier cet acte important à ce qui précède et à ce qui suit.
Comment pourraient-ils être envoyés dans le monde, pour y être pour lui
comme il avait été envoyé par le Père, s’ils ne possédaient pas sa vie de
ressuscité ? La vie naturelle qu’ils avaient reçue d’Adam ne leur donnait
aucune compétence pour une telle mission. Ils n’avaient absolument aucune puissance avant que le Saint Esprit soit répandu abondamment à la
Pentecôte. Ils avaient maintenant la vie et la nature qui rendaient possible
cette mission. Nous ne trouvons pas cet acte dans les autres évangiles, mais
nous lisons : « Il leur ouvrit l’intelligence pour comprendre les Écritures »
(Luc 24:45). Nous pensons qu’être rendu intelligent est la conséquence du
fait que Jésus a soufflé en eux sa vie de ressuscité.
Cependant, dans notre évangile, deux conséquences en découlent. Premièrement les disciples ont été rendus capables de témoigner dans le
monde, comme envoyés de la part du Seigneur ; deuxièmement, ils ont été
investis de pouvoirs administratifs pour remettre ou retenir les péchés (bien
sûr, ce n’est pas en relation avec l’éternité, mais c’est uniquement en gouvernement). Nous voyons, dans l’évangile selon Matthieu, que le Seigneur,

avant sa mort et sa résurrection, avait indiqué que de tels pouvoirs devaient
être conférés à Pierre (16:19). Ils devaient aussi être donnés à l’ensemble
des apôtres (18:18). Dans chaque cas le Seigneur regardait à l’avenir. Ici la
puissance est réellement accordée. À l’origine, sans aucun doute, la puissance était apostolique. Nous voyons Pierre l’exercer en Actes 5:1 à 11 ; le
Saint Esprit le confirme clairement. Par contre, en 1 Corinthiens 5:3-5, 12,
13, c’est Paul qui l’exerce ; il demande à l’église d’agir avec lui, en retenant
le péché du méchant. En 2 Corinthiens 2:4 à 8, il appelle l’église à avoir l’attitude contraire, car le méchant s’était repenti. Ils vont remettre ou pardonner (v. 10).
[v.24-31] Dans les autres évangiles, le nom de Thomas n’apparaît que
dans la liste des apôtres ; tout ce que nous savons de lui est contenu dans
l’évangile selon Jean. Il est mentionné aux chapitres 11 et 14. Ce qu’il dit, à
ce moment-là, nous aide à comprendre le côté de son caractère qui apparaît
ici. C’était certainement un homme à l’esprit simple et plein de sens pratique ; il était aussi trop porté au matérialisme ; par conséquent il était difficile de le convaincre de quelque chose qui dépassait les limites de l’expérience humaine. Nous sommes maintenant très près du verset qui établit le
but vers lequel cet évangile est destiné à nous conduire. Nous allons considérer le dernier et le plus important des miracles que Jean a placés devant
nous. L’exemple de Thomas a donc une valeur particulière.
Thomas n’était pas présent le soir de la résurrection. Quand il entend
le témoignage des autres disciples, résumé dans ces cinq mots si importants : « Nous avons vu le Seigneur », il n’est pas préparé à l’accepter. Doutant avec obstination, il déclare qu’il ne croira pas, sauf s’il a un signe visible,
palpable et tout à fait incontestable. Il exige une preuve qui montrera très
clairement que celui qui est apparu est le même que celui qui est mort sur
la croix. En réalité, en contestant ainsi le témoignage des disciples, Thomas
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a lancé un défi à son Seigneur ressuscité. Si le Seigneur y répondait, cela
lèverait pour lui tous les doutes concernant sa résurrection.
Avec grâce, le Seigneur condescend à y répondre, une semaine plus
tard. Une nouvelle fois, il apparaît au milieu des disciples bien que les portes
soient fermées. Une nouvelle fois, il les salue avec les mots : « Paix vous
soit ». Il commande ensuite à Thomas de faire exactement ce qu’il avait dit,
pour avoir la preuve visible et palpable qu’il désirait. Il donne aussi, en plus,
une preuve spirituelle. Ce que le Seigneur dit à Thomas montre que le défi
lui était parfaitement connu, même s’il avait été lancé alors qu’il était ressuscité, mais absent. À la fin du chapitre premier nous avons trouvé un incident semblable : Jésus a montré à Nathanaël qu’il l’avait vu, alors qu’il ne se
savait pas observé sous le figuier ; Nathanaël a été convaincu et l’a ensuite
confessé comme le Fils de Dieu et le roi d’Israël.
Cela se passait quand il était un homme sur la terre ; cependant il s’est
révélé comme Celui qui voit tout. Ici « les jours de sa chair » sont terminés
et il est ressuscité, mais il se révèle comme Celui qui entend tout. Tout cela
a un effet bouleversant sur Thomas. Une fois convaincu, le sceptique obstiné
est vraiment persuadé ! Quelques minutes plus tôt, il traînait loin derrière
les autres disciples ; maintenant, d’un saut en avant, par sa confession enthousiaste, il les devance nettement. Nathanaël a été clair dans sa confession dès le départ ; Thomas, à la fin, est encore plus précis. Il n’y a encore
que cinq mots. Mais quels mots ! « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Ceux qui nient la divinité de notre Seigneur ont cherché à se soustraire
à la force de cette expression. Ils l’ont considérée comme une simple exclamation qui ne serait adressée à personne en particulier. Le récit déclare
pourtant clairement que ces mots étaient adressés au Seigneur ; dans l’original leur forme est pleine de force puisque l’article défini est employé deux
fois. Jésus, le ressuscité, est pour Thomas le Seigneur et le Dieu. Ce qui est

encore plus significatif c’est que le Seigneur répond : « Parce que tu m’as
vu, tu as cru ». Il considère donc incontestablement l’exclamation, pleine de
joie, de Thomas comme la foi qui saisit la réalité de sa résurrection. Autrement dit, il accepte la confession comme étant vraie. Il n’y a pas de plus
grand péché que celui d’un homme qui accepte les honneurs ou la louange
dus à Dieu ; le châtiment dramatique d’Hérode en est un témoignage (Actes
12). Lorsque Jean est tombé aux pieds d’un ange saint, comme s’il allait lui
rendre hommage, la réponse immédiate a été : « Garde-toi de le faire »
(Apocalypse 22:9). Au lieu de reprendre Thomas, Jésus a approuvé sa confession et l’a qualifiée de foi.
La divinité absolue de Jésus étant ainsi reconnue, le but de cet évangile
est atteint, et les versets 30 et 31 terminent ce chapitre d’une manière appropriée. Tous les miracles dont nous avons le récit ne sont qu’une infime
partie de la totalité. Ceux qui sont rapportés sont cependant tout à fait suffisants. Dans cet évangile, ils sont spécialement choisis pour offrir de nombreuses raisons pour croire en Jésus comme le Christ, le Fils de Dieu ; c’est
la foi en cette vérité qui apporte la vie par son nom.
Remarquons que la dernière preuve, et la plus décisive, du fait que Jésus est le Fils de Dieu est qu’il a accepté que la divinité lui soit personnellement attribuée. Nous pouvons dire ceci : s’il est Dieu, il est le Fils de Dieu,
et inversement, s’il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Notons aussi que sa qualité
de Fils est l’élément essentiel de cet évangile. Il fait remonter la personne
de Jésus jusqu’aux profondeurs insondables de l’éternité passée, et il ne
donne aucun détail sur le fait qu’il soit né d’une vierge. Si nous saisissons
réellement cet évangile par la foi, nous serons convaincus que sa qualité de
Fils est éternelle et qu’il ne l’a pas revêtue en venant dans le monde.
Remarquons encore la signification des paroles du Seigneur, au verset
29. Il y a quelque chose de meilleur que d’accepter des preuves visibles et
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palpables ; c’est de croire la parole, sans autres preuves. Thomas illustre
sans aucun doute la manière dont un résidu pieux d’Israël découvrira la vérité, un jour à venir. La parole du prophète s’accomplira : « Ils regarderont
vers moi, celui qu’ils auront percé » (Zacharie 12:10). C’est alors qu’ils
s’écrieront : « Mon Dieu, nous te connaissons... » (Osée 8:2). La bénédiction
supérieure de ceux qui croient sans voir, est la part de tous ceux qui reçoivent aujourd’hui l’évangile par la foi, qu’ils soient Juifs ou gens des nations.
Nous ne pouvons rendre à Dieu un plus grand hommage de reconnaissance que de le prendre au mot entièrement et simplement, sans demander
une confirmation visible ou tangible. Comme la lumière peut se décomposer
dans les couleurs de l’arc-en-ciel, ainsi le nom divin est composé de plusieurs
caractéristiques de valeur et d’importance égales. Dieu souligne cependant
que sa parole est vraie et que nous pouvons nous y fier ; en effet, nous
lisons : « Tu as exalté ta parole au-dessus de tout nom » (Psaume 138:2).
Combien cela est à propos, si nous réalisons que le péché est entré au commencement parce que l’homme n’a pas cru la parole de Dieu ! L’époque
actuelle où l’évangile est annoncé est une période particulière où les
hommes croient sans voir. Il est écrit : « Lequel, quoique vous ne l’ayez pas
vu, vous aimez ; et, croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyiez
pas, vous vous réjouissez d’une joie ineffable et glorieuse, recevant la fin
de votre foi, le salut des âmes » (1 Pierre 1:8, 9).
Ce passage nous donne un aperçu du bonheur particulier dont le Seigneur a parlé à Thomas. Ce bonheur peut être le nôtre ; plus notre foi sera
ardente et simple, plus nous en jouirons profondément. Que chaque lecteur
de ces lignes puisse connaître complètement la plénitude de bonheur qui en
résulte et que ce soit également la part de l’auteur !
Chapitre 21

D’après les derniers versets du chapitre 20, toutes les preuves que Jésus
est le Christ, le Fils de Dieu, ont été données. Cette vérité n’est pas développée dans le chapitre 21 ; il y a les récits des entretiens du Seigneur avec certains de ses disciples, conversations qui sont entièrement passées sous silence dans les autres évangiles. On peut les considérer de deux manières
différentes : premièrement, comme des images ou des types d’événements
à venir ; deuxièmement, comme montrant les voies de grâce du Seigneur
envers les disciples, en ce qui concerne leur avenir.
Le verset 14 nous permet de comprendre la signification de ces versets,
comme images de circonstances futures. Au commencement, l’évangéliste
a attiré notre attention sur certains jours. Au début du chapitre 2, il y a une
manifestation de la gloire de Jésus le troisième jour, image du millénium.
Nous avons maintenant devant nous ce qui est appelé la troisième manifestation de Jésus, ressuscité d’entre les morts ; de nouveau nous découvrons
que cela a une signification en relation avec la même période.
Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, la première manifestation a eu lieu le jour même de la résurrection. Tout ce qui est rapporté à ce
sujet touche à la part de l’église, en relation avec le Seigneur ressuscité. La
deuxième manifestation, dans le même chapitre, parle du réveil de la foi
dans le résidu d’Israël, lorsque les juifs, à la fin, regarderont vers celui qu’ils
auront percé. Cela est présenté en Thomas. Nous arrivons maintenant à la
troisième, quand le matin du millénium se lèvera et que le Seigneur sera
révélé comme le maître de chaque circonstance et comme celui qui pourvoit
à chaque besoin. Les trois jours, signalés aux chapitres 1 et 2, ont respectivement le même sens.
La pensée principale de cet évangile est la révélation du Père, dans la
personne du Fils, et pour nous l’affirmation que Jésus est véritablement le

Commentaires de F.B. Hole sur l’Evangile selon Jean

Fils de Dieu. Nous n’avons ainsi aucun doute sur cette révélation ; au contraire, sa lumière brille dans notre âme avec toute sa splendeur. Il est donc
remarquable que cet évangile commence et se termine par ces rappels figurés des diverses périodes dans lesquelles Dieu s’est révélé aux hommes ; cependant, la préoccupation de l’évangile est ce qui demeure éternellement
au-dessus de toutes ces différences. Il se peut qu’elles entraînent des mesures différentes de compréhension chez les croyants, mais ce qui est à saisir
sera toujours pareil.
Jean nous a donné un récit du reniement de Pierre. Il n’a rien dit cependant de ses larmes amères, versées juste après que le Seigneur l’eut regardé,
ni de l’entretien personnel de Pierre avec son Seigneur ressuscité, à la fin du
jour de la résurrection.
[v.1-14] Au début de ce chapitre, nous trouvons Pierre qui retourne à la
pêche et qui prend six autres disciples avec lui. Le Seigneur ne l’avait pas
appelé, au début, pour ce genre de pêche. Tout en sachant que le Seigneur
lui avait pardonné, il se comporte comme si son appel au service avait pris
fin. Toutefois, le Berger ressuscité allait restaurer pleinement son âme et les
conduire tous dans les sentiers de justice.
Leur sortie sur le lac est un échec. Le verset 3 la résume ainsi : « Cette
nuit-là ils ne prirent rien ». Quand le matin arrive, tout est complètement
changé, car Jésus est là ; le filet est plein de gros poissons. Pas de filet
rompu ou de nacelle qui enfonçait, comme en Luc 5. Pierre ne s’est pas non
plus jeté à terre pour confesser qu’il était un homme pécheur, bien que sa
triste chute ait été si récente. Au contraire, il s’est jeté dans la mer, pour
aller Jésus le plus vite possible. De nouveau nous constatons combien l’accent est mis sur Pierre quand il est question de l’amour qui agit ; Jean, en
revanche, manifeste davantage l’amour qui est clairvoyant.

Parvenus au rivage, les disciples se trouvent devancés, malgré l’importance de leur prise. Le Seigneur leur a préparé du feu, du poisson et du pain ;
c’est lui qui pourvoit à tout. Voilà une image des disciples sortant et ramenant sous la direction du Seigneur une grande moisson, tirée de la mer des
nations. C’est ce qui caractérisera le début du millénium. C’est aussi une leçon adressée à Pierre et aux autres, pour leur montrer qu’ils n’ont pas besoin de retourner à leur occupation ordinaire, même si le Seigneur l’a particulièrement bénie. Sa main avait déjà préparé leur nourriture. Les disciples
reconnaissent que c’est bien leur Seigneur ressuscité qui se trouve là, non à
cause de ce qu’ils ont vu de leurs yeux, mais à cause de ce qu’il a fait, qui est
unique.
[v.15-23] Le Seigneur commence alors à s’occuper plus particulièrement de Simon Pierre. Sa chute s’était produite quand il se chauffait au feu
du monde, en compagnie des serviteurs du souverain sacrificateur, qui était
terriblement hostile à son maître. Il se trouve maintenant près du feu que
son Seigneur a allumé. Il est non seulement réchauffé, mais aussi nourri par
lui, en compagnie de serviteurs aussi dévoués que lui à son maître. Trois fois
Pierre avait été mis à l’épreuve et, chaque fois avec plus d’insistance, il avait
renié son Seigneur. Maintenant, à trois reprises, le Seigneur sonde la conscience et le cœur de Pierre, augmentant chaque fois la sévérité de l’épreuve.
Dans les versets 15 à 17 deux mots différents sont employés pour le
verbe « aimer ». Ceux qui connaissent l’original disent que le premier n’est
pas utilisé pour « aimer » en dehors du Nouveau Testament et de la version
des Septante ; l’Esprit de Dieu l’a saisi et consacré pour exprimer l’amour de
Dieu. Le second est basé sur le mot utilisé pour des amis et signifie plutôt :
aimer avec des sentiments, ou d’une vive affection. On a dit que ce mot
indiquait moins de discernement et plus d’émotion.
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Le Seigneur ne s’adresse pas à Pierre avec le nouveau nom qu’il lui avait
donné, mais avec son ancien nom : « Simon, fils de Jonas ». Il lui demande :
« M’aimes-tu plus que ceux-ci ne m’aiment ? ». C’est exactement ce qu’il
avait prétendu lui-même, en disant : « Si même tous étaient scandalisés, je
ne le serai pourtant pas, moi » (Marc 14:29). Cette question a dû être très
douloureuse, car, vu ce qui s’était passé, il semblait aimer le Seigneur beaucoup moins que les autres. Que pouvait-il répondre ? Seulement ceci : « Oui,
Seigneur, tu sais que je t’aime » (c’est-à-dire, en fait : j’ai de l’affection
pour toi). Il a utilisé le mot le plus faible, montrant qu’il avait déjà baissé
dans sa propre estime.
Une deuxième fois, Jésus pose la question en utilisant le même mot
qu’avant, mais sans comparer Pierre et les autres disciples. Il dit simplement : « M’aimes-tu ? ». C’est comme s’il disait : « M’aimes-tu réellement
un peu ? ». Cette question sonde la blessure d’une manière encore plus profonde. Pierre est de nouveau incapable d’accepter le défi et il persiste dans
ses propres paroles : « Tu sais que je t’aime » (j’ai de l’affection pour toi).
La troisième question pénètre encore plus profondément, car Jésus
adopte cette fois le langage de Pierre et demande : « M’aimes-tu ? » (c’està-dire : as-tu de l’affection pour moi ?). Il met donc Pierre au défi de s’attribuer même le droit de dire qu’il a de l’affection pour lui. Cela le pique au vif
et le sonde en profondeur. Il réalise qu’il ne peut avoir la prétention d’aimer
et que sa conduite a démenti même un simple sentiment d’amitié. Il se rejette donc entièrement sur son Seigneur qui sait tout, en disant : « Seigneur,
tu sais tout, tu sais bien que je t’aime » (j’ai de l’affection pour toi). Il reconnaît ainsi, de fait, que son affection a des proportions si faibles que seule la
parfaite connaissance divine pourra la percevoir. Mais elle existe ! Pierre le
savait et il savait que son Seigneur le saurait.

Ainsi, Pierre est conduit avec beaucoup de miséricorde, mais avec une
grande fermeté, au jugement de lui-même, c’est-à-dire de l’état qui l’avait
amené au péché et à la catastrophe. Il faut confesser le péché commis, et
confesser aussi le mauvais état qui y a conduit. C’est cela qui est très instructif et salutaire pour nous. Deux maux vont de pair : l’amour-propre et
la confiance en soi ; ils étaient à l’origine de la faute et Pierre ne serait pas
parfaitement restauré devant le Seigneur tant qu’il ne les aurait pas jugés.
De plus son péché s’était produit sous les yeux de tous, et la confiance que
les autres disciples avaient en lui devait être sérieusement ébranlée. Comme
le Seigneur est plein de grâce pour s’occuper de Pierre jusqu’à sa restauration en présence de plusieurs disciples !
Le Seigneur agit encore plus merveilleusement. Chaque fois que Pierre
affirme sa réelle affection pour le Seigneur, malgré son lâche reniement, il
lui dit qu’un service très important va lui être confié. Le Seigneur emploie
trois expressions différentes : « Pais mes agneaux » ; « Sois berger de mes
brebis » ; « Pais mes brebis ». Être le berger des brebis suppose qu’on les
nourrit, mais cela va plus loin et englobe de nombreuses activités comme la
surveillance, la conduite, la protection.
Il est bien évident qu’un service pastoral a été confié à Pierre. Il est très
frappant de voir comment il exhorte les autres à poursuivre ce service pastoral (1 Pierre 5). Il donne des avertissements contre les abus qui ont tout
envahi dans l’histoire de l’église. Ces abus sont à leur comble dans l’imposant système religieux qui prétend que son chef à Rome est le successeur de
Pierre. Ils ne sont que la conséquence de la chute de l’homme, car des
choses tout à fait semblables se sont produites en Israël et l’Éternel les a
dénoncées par Ézéchiel (chap. 34). Aujourd’hui le denier de Saint Pierre est
de l’argent soutiré au troupeau pour l’entretien du prétendu successeur de
Pierre, au lieu de pourvoir aux besoins du troupeau. Sinistre déformation, et
triste parodie !
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Les faux bergers qui ont servi après le départ de Pierre ont vite oublié
que les agneaux et les brebis appartenaient au Seigneur. Le message donné
à Pierre n’est pas : « Nourris TES brebis », mais : « Nourris MES brebis » ;
voilà toute la différence. Il faut remarquer encore que le Seigneur parle une
fois d’être le berger et deux fois de nourrir. C’est là-dessus qu’il insiste. Agir
comme berger signifie être compétent et ferme pour s’occuper des brebis
et les conduire. Il y en a beaucoup qui aiment exercer une autorité, même
dans l’église de Dieu. Dispenser la nourriture spirituelle est une autre affaire, beaucoup plus difficile. Celui qui est capable de donner de la nourriture spirituelle n’aura pas beaucoup de difficultés à exercer une certaine
autorité spirituelle.
Nous pouvons encore remarquer que, lorsque Pierre avait reçu sa mission, c’était un homme brisé et humilié. À cet homme, quand il a été pleinement relevé, le Seigneur a confié ses agneaux et ses brebis. Rappelonsnous l’exhortation de l’apôtre : « Frères, quand même un homme s’est laissé
surprendre par quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez un tel
homme dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même, de peur que
toi aussi tu ne sois tenté » (Galates 6:1). Il va sans dire qu’un homme spirituel devrait être doux et pleinement conscient du fait qu’il peut, lui aussi,
faire une chute. Pierre était tombé ; maintenant humilié et relevé, il a acquis
cet esprit tendre et doux qui caractérise l’homme spirituel. C’est à de tels
hommes que le Seigneur confie ses agneaux et ses brebis.
Le Seigneur donne une nouvelle mission à Pierre, et lui indique le caractère particulier du service qu’il a à accomplir. Il lui montre ensuite que ce
qu’il s’était vanté de faire, avec l’énergie de la jeunesse, il le ferait réellement alors que son énergie naturelle aurait diminué. Il avait dit : « Je laisserai ma vie pour toi », et cependant il avait lamentablement échoué. Son désir avait été juste, bien que sa prétention ait été excessive ; elle devait être
réprimandée. Son désir serait donc réalisé, mais par une puissance autre

que la sienne. Les paroles du Seigneur, au verset 18, indiquent qu’il glorifiera Dieu par le martyre, mais aussi par la manière dont il le subira. C’est
une allusion à la crucifixion. Il allait suivre le Seigneur en s’occupant de ses
brebis et, jusqu’à un certain point, il subirait une mort semblable. Quelle
grâce merveilleuse à l’égard du disciple qui a failli ! Et quel enseignement
pour nous ! Le cas de Jean, surnommé Marc, nous fournit aussi un exemple
de quelque chose qui, commencé dans la chair, peut cependant être rendu
parfait par l’Esprit. C’est le contraire absolu de Galates 3:3.
Pour le moment, Pierre détourne les yeux de son maître et les fixe sur
un compagnon qui n’est autre que l’auteur de cet évangile. Jean est certainement plus jeune, mais il a déjà été très proche de Pierre en plusieurs occasions. L’intérêt de Pierre est probablement sincère ; ce n’est pas une
simple curiosité qui le pousse à demander ce qui va arriver à Jean. Il semble
que la réponse soit double.
Tout d’abord, l’accent est mis sur le fait qu’un disciple (que ce soit
Pierre, ou nous-mêmes) ne doit pas être occupé de ses frères, mais de son
Seigneur. Ce que le Seigneur a décidé à l’avance pour Jean n’est pas le problème de Pierre. Il a, lui, à suivre le Seigneur. Peu nombreux aujourd’hui sont
ceux qui, en parlant de leur frère, disent : « Et celui-ci, que lui arrivera-til ? ». Beaucoup disent par contre : « Regarde ce que cet homme a fait ! ».
Il est facile, et cela ne coûte guère, d’être préoccupé par ce que font les
autres, surtout s’ils n’agissent pas bien. En revanche, il en coûte beaucoup
d’être vigilant sur soi-même. À chacun de nous, comme à Pierre, le Seigneur
dit : « Toi, suis-moi ».
Ensuite, il y a quelque chose de secret ou de caché dans ce qui est dit
de Jean, comme au verset 18 concernant Pierre. Cela n’indique pas qu’il ne
mourra pas et demeurera donc jusqu’à la seconde venue du Seigneur, mais
plutôt que son ministère aura un caractère particulier. Le mot traduit ici par
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« demeure » se rencontre dans les écrits de Jean aussi souvent que dans
tout le reste du Nouveau Testament. Il est traduit de différentes façons
comme demeurer, continuer, habiter, rester. Or le ministère de Jean,
comme le montrent son évangile et ses épîtres, s’occupe particulièrement
des vérités de la révélation de Dieu qui demeurent, que rien ne peut toucher ni ternir. Dans l’Apocalypse, il a été le dernier des apôtres à voir le Seigneur dans sa glorieuse majesté ; il a reçu de lui, par son ange, la révélation
la plus complète des événements futurs. Ceux-ci nous conduisent à la seconde venue du Seigneur et même à l’état éternel.
Le verset 23 nous avertit du danger de tirer des conclusions à partir de
la Parole de Dieu et d’élever ensuite ces conclusions au rang d’affirmations
catégoriques. Si une parole s’était répandue parmi les frères qu’il était possible que Jean ne meure pas, étant donné ce que le Seigneur avait dit, peutêtre que cela n’aurait pas mérité de remarque. Mais ils disaient que Jean ne
mourrait pas, au lieu de dire qu’il était possible qu’il ne meure pas. Les paroles inspirées sont uniques et nous devons faire attention aux conclusions
que nous en tirons.

[v.24-25] Le dernier verset de notre évangile est très caractéristique. Il
nous rappelle que ce qui est écrit, concernant les œuvres du Seigneur sur la
terre, n’est qu’une infime partie du tout. Cela est vrai même si nous réunissons les quatre évangiles. C’est aussi vrai pour ses paroles que pour ses
œuvres. C’est un fait qui nous aide à expliquer des choses qui peuvent paraître contradictoires. Par exemple, le Seigneur a dû faire et dire des choses
analogues, à de nombreuses reprises durant les années de son service incessant dans les différentes régions de la Judée et de la Galilée. Enfin, il n’y
a pas d’exagération dans ce qui est dit du monde et des livres. Jean a retracé
pour nous quelques-unes des paroles et des œuvres incomparables de la
Parole faite chair ; bien qu’en petit nombre, elles sont suffisantes pour nous
convaincre que, dans la Parole incarnée, nous avons le Christ, le Fils de
Dieu. Bien que la Parole ait revêtu en la personne de Christ une forme finie,
cette Parole est infinie. Jésus a donc mis le sceau de l’infini sur tout ce qu’il
a fait et dit. Le monde et les livres ne peuvent contenir cela.
Nous ne pourrons jamais sonder à fond tout ce que Jésus a fait. C’est
sur cette note que se termine cet évangile.

