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« Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Alors il 
se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand 
calme. » 

Matthieu, 8 : 26 
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Chapitre 1 

01 Au commencement, Dieu créa le ciel et la 
terre. 

02 La terre était informe et vide, les ténèbres 
étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu 
planait au-dessus des eaux. 

03 Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la 
lumière fut. 

04 Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu 
sépara la lumière des ténèbres. 

05 Dieu appela la lumière « jour », il appela les 
ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un 
matin : premier jour. 

06 Et Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au 
milieu des eaux, et qu’il sépare les eaux. » 

07 Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui 
sont au-dessous du firmament et les eaux qui 
sont au-dessus. Et ce fut ainsi. 

08 Dieu appela le firmament « ciel ». Il y eut un 
soir, il y eut un matin : deuxième jour. 

09 Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous 
du ciel, qu’elles se rassemblent en un seul lieu, 
et que paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi. 

10 Dieu appela la terre ferme « terre », et il 
appela la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit que 
cela était bon. 

11 Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe, la 
plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, 
l’arbre à fruit donne, selon son espèce, le fruit 
qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi. 

12 La terre produisit l’herbe, la plante qui porte 
sa semence, selon son espèce, et l’arbre qui 
donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa 
semence. Et Dieu vit que cela était bon. 

13 Il y eut un soir, il y eut un matin : troisième 
jour. 

14 Et Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au 
firmament du ciel, pour séparer le jour de la 
nuit ; qu’ils servent de signes pour marquer les 
fêtes, les jours et les années ; 

15 et qu’ils soient, au firmament du ciel, des 
luminaires pour éclairer la terre. » Et ce fut ainsi. 

16 Dieu fit les deux grands luminaires : le plus 
grand pour commander au jour, le plus petit 
pour commander à la nuit ; il fit aussi les étoiles. 

 

Rien en haut, dessous, par le dedans. Rien, c’est-à-
dire l’Amour. L’Amour fou. L’Amour total. L’Amour 
à la fois plein et délié, en même temps défait et continu, 
parfait. Incomplété, complet. L’Amour dans l’Amour 
par l’Amour pour l’Amour sur l’Amour contre 
l’Amour à l’Amour vers l’Amour. 

Il sépara sans diviser. Il multiplia la lumière. Il enfila 
le soir au matin comme après une perle, une perle.  

Voilà la roche, l’herbe, le lion, la vague et le 
moustique. Voici volcans, palmiers, cascades. 

Puis prairies, vents, signaux. Amour se déclare. Logos 
appelé appelle — et appelant il crée. Amour peut. 
Amour est volonté.  

…et cela était bon. C’est l’empreinte de Dieu, la 
projection de son amour sur un écran de feu.  

Les clefs de la maison, il les donna à l’Homme, 
responsable, répondant. Il lui donna la Justice, c’est-
à-dire l’image de Dieu, l’image d’Amour. Il lui donna 
sa silhouette. Puis il se reposa.  

…et cela était bon.  
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17 Dieu les plaça au firmament du ciel pour 
éclairer la terre, 

18 pour commander au jour et à la nuit, pour 
séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que 
cela était bon. 

19 Il y eut un soir, il y eut un matin : quatrième 
jour. 

20 Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’une 
profusion d’êtres vivants, et que les oiseaux 
volent au-dessus de la terre, sous le firmament 
du ciel. » 

21 Dieu créa, selon leur espèce, les grands 
monstres marins, tous les êtres vivants qui vont 
et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, 
selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et 
Dieu vit que cela était bon. 

22 Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez 
féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, 
que les oiseaux se multiplient sur la terre. » 

23 Il y eut un soir, il y eut un matin : cinquième 
jour. 

24 Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres 
vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et 
bêtes sauvages selon leur espèce. » Et ce fut 
ainsi. 

25 Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, 
les bestiaux selon leur espèce, et toutes les 
bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu 
vit que cela était bon. 

26 Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, 
selon notre ressemblance. Qu’il soit le maître 
des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des 
bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de 
toutes les bestioles qui vont et viennent sur la 
terre. » 

27 Dieu créa l’homme à son image, à l’image de 
Dieu il le créa, il les créa homme et femme. 

28 Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et 
multipliez-vous, remplissez la terre et 
soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de 
la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les 
animaux qui vont et viennent sur la terre. » 

29 Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante 
qui porte sa semence sur toute la surface de la 
terre, et tout arbre dont le fruit porte sa 
semence : telle sera votre nourriture. 

30 À tous les animaux de la terre, à tous les 
oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la 
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terre et qui a souffle de vie, je donne comme 
nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. 

31 Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : 
cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un 
matin : sixième jour. 
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Chapitre 2 

 

01 Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout 
leur déploiement. 

02 Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre 
qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de 
toute l’œuvre qu’il avait faite. 

03 Et Dieu bénit le septième jour : il le sanctifia 
puisque, ce jour-là, il se reposa de toute l’œuvre 
de création qu’il avait faite. 

04 Telle fut l’origine du ciel et de la terre 
lorsqu’ils furent créés. Lorsque le Seigneur 
Dieu fit la terre et le ciel, 

05 aucun buisson n’était encore sur la terre, 
aucune herbe n’avait poussé, parce que le 
Seigneur Dieu n’avait pas encore fait pleuvoir 
sur la terre, et il n’y avait pas d’homme pour 
travailler le sol. 

06 Mais une source montait de la terre et 
irriguait toute la surface du sol. 

07 Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec 
la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses 
narines le souffle de vie, et l’homme devint un 
être vivant. 

08 Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, 
à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait modelé. 

09 Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes 
sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits 
savoureux ; il y avait aussi l’arbre de vie au 
milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal. 

10 Un fleuve sortait d’Éden pour irriguer le 
jardin ; puis il se divisait en quatre bras : 

11 le premier s’appelle le Pishone, il contourne 
tout le pays de Havila où l’on trouve de l’or 

12 – et l’or de ce pays est bon – ainsi que de 
l’ambre jaune et de la cornaline ; 

13 le deuxième fleuve s’appelle le Guihone, il 
contourne tout le pays de Koush ; 

14 le troisième fleuve s’appelle le Tigre, il coule 
à l’est d’Assour ; le quatrième fleuve est 
l’Euphrate. 

15 Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit 
dans le jardin d’Éden pour qu’il le travaille et le 
garde. 

 

 

Septième jour… l’inachevable a achevé ; 
l’interminable a respiré.  

Ce septième jour est béni. C’est le jour du mystère, 
c’est l’infini fait jour. Rien n’est plus infini, rien n’est 
plus mystérieux que ce matin, que cette nuit, les 
septièmes, ceux qui ne génèrent rien, aucune créature, 
et sont eux-mêmes générés, eux-mêmes créatures.  

“…un flux montait de la terre et irriguait toute la 
surface du sol” : qui n’a pas ressenti au moins une 
fois, derrière son intelligence, ce flux, cette ancienne 
élévation, et cet appel — qui n’a pas ressenti cette sève 
lumineuse, monter, grimper, emporter les chairs, 
déchirer la fleur, l’appeler par la tête, le tirer par les 
cheveux ! qui n’a pas ressenti pleinement cela n’a rien 
senti, n’a rien écouté ! n’a rien voulu aimer ! 

De cette énergie qui monte, mêlée à l’Amour, à 
l’Amour qui descend, au Souffle qui tombe dans la 
poussière, vint l’homme, l’Homme, le premier échelon 
administratif ! Dieu lui souffla dans la narine ! 

Après quoi, tout de suite, il fit un jardin, et des arbres. 
Les arbres aussi étaient de cette énergie qui monte, 
eux aussi recevaient ce souffle qui tombe, mais plus 
lentement, plus calmement, plus infiniment. Les arbres 
sont une leçon de prière, parce qu’ils se laissent 
envahir sans cesser de chercher. Chaque arbre est un 
saint, et chaque saint un arbre. Dieu nous appelle sur 
terre à être, comme ceux-là, des flammes de chair, des 
dolmens vivants ! 

Or, bdellium, pierre d’onyx : Dieu a cligné des yeux 
sur terre. Parfois ses larmes se solidifiaient.  

Puis les fruits, d’autres larmes, d’autres dons 
d’amour… Sauf un, une larme secrète, un don 
interdit ; car il n’y a pas de communion, de 
communication, de lien d’amour, il n’y a pas de liberté 
parfaite, sans inter-diction… Dieu voulait d’un 
chagrin qui ne fût qu’à lui ; il l’appela 
“connaissance”, et c’était la part d’ombre du 
septième jour. C’était l’autre limite. C’était la 
condition d’un amour inconditionnel. C’était un faux 
mystère, celui que seul l’Amour pouvait contempler 
sans se perdre. Le revers gluant de Logos, une boule 
de suif dans le brasier.  

Dieu inventa ensuite la compagnie : à l’administration 
de l’Homme, il adjoignit la société des animaux. Il fit 
l’homme responsable, répondant, maître et 
possesseur, gardien. Il le nomma berger de l’Être ! 
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16 Le Seigneur Dieu donna à l’homme cet 
ordre : « Tu peux manger les fruits de tous les 
arbres du jardin ; 

17 mais l’arbre de la connaissance du bien et du 
mal, tu n’en mangeras pas ; car, le jour où tu en 
mangeras, tu mourras. » 

18 Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que 
l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui 
lui correspondra. » 

19 Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela 
toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux 
du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir 
quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres 
vivants, et l’homme donna un nom à chacun. 

20 L’homme donna donc leurs noms à tous les 
animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes 
des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui 
lui corresponde. 

21 Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un 
sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit. Le 
Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il 
referma la chair à sa place. 

22 Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il 
façonna une femme et il l’amena vers l’homme. 

23 L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os 
de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera 
femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme 
– Ish. » 

24 À cause de cela, l’homme quittera son père et 
sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux 
ne feront plus qu’un. 

25 Tous les deux, l’homme et sa femme, étaient 
nus, et ils n’en éprouvaient aucune honte l’un 
devant l’autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et l’homme nomma. L’homme attrapa le langage en 
lui, pour désigner les choses. C’est-à-dire que 
l’homme apprit à les respecter. Désigner, c’est louer. 
Désigner, c’est traverser sans meurtrir. Désigner, 
c’est scruter et ouvrir.  

Enfin, Dieu fit tomber l’homme dans la torpeur 
d’amour. Il ouvrit un sexe dans ses entrailles, et en tira 
la couronne du désir, que l’homme nomma la femme, 
mais qui en fait était son âme, et qui était en lui, à 
travers, image de vérité, la première marche du 
Paradis. Tout à coup l’appel vertical, la rosée 
sublunaire, cette énergie montant vers Dieu, se 
répandait autour de l’Homme, horizontalement, vers 
l’Autre, vers sa chair, vers ses yeux de faon. L’Homme 
sentait germer en lui la prescience de la croix : aimer 
les autres, c’est aimer Dieu. Il faudra écarter les bras. 

L’homme les écarta. La femme s’y blottit. Ils n’étaient 
qu’une seule chaire. Ils transmettraient la Vie.  
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Chapitre 3 

01 Le serpent était le plus rusé de tous les 
animaux des champs que le Seigneur Dieu avait 
faits. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a 
vraiment dit : “Vous ne mangerez d’aucun arbre 
du jardin” ? » 

02 La femme répondit au serpent : « Nous 
mangeons les fruits des arbres du jardin. 

03 Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au milieu 
du jardin, Dieu a dit : “Vous n’en mangerez pas, 
vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.” » 

04 Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! 
Vous ne mourrez pas ! 

05 Mais Dieu sait que, le jour où vous en 
mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez 
comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » 

06 La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre 
devait être savoureux, qu’il était agréable à 
regarder et qu’il était désirable, cet arbre, 
puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son 
fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son 
mari, et il en mangea. 

07 Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils 
se rendirent compte qu’ils étaient nus. Ils 
attachèrent les unes aux autres des feuilles de 
figuier, et ils s’en firent des pagnes. 

08 Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui 
se promenait dans le jardin à la brise du jour. 
L’homme et sa femme allèrent se cacher aux 
regards du Seigneur Dieu parmi les arbres du 
jardin. 

09 Le Seigneur Dieu appela l’homme et lui dit : 
« Où es-tu donc ? » 

10 Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans le 
jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu, et je 
me suis caché. » 

11 Le Seigneur reprit : « Qui donc t’a dit que tu 
étais nu ? Aurais-tu mangé de l’arbre dont je 
t’avais interdit de manger ? » 

12 L’homme répondit : « La femme que tu m’as 
donnée, c’est elle qui m’a donné du fruit de 
l’arbre, et j’en ai mangé. » 

13 Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu’as-tu 
fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m’a 
trompée, et j’ai mangé. » 

14 Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce 
que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les 

 

“Vous serez comme des dieux”. Non pas un dieu, mais 
plusieurs. Non pas eux, mais comme eux. 

L’amour va jusqu’à la liberté, et la liberté à la 
trahison. Le lien était parfait, et de cette perfection, de 
cette proximité, naquit le détournement, c’est-à-dire 
l’inverse de la conversion : traduttore, traditore… Ah, 
mystère de la théodicée ! 

“J’ai entendu ta voix dans le Jardin, j’ai pris peur…” 
L’amour devient la peur, la peur appelle la règle… 
Bientôt Adam sera pharisien, tout droit perché, tout 
droit irrité, dans son blanc manteau. 

Dieu invente le Temps. L’arbre de vie s’éloigne… Or 
sans le fruit de l’arbre de vie, celui de l’arbre de la 
connaissance n’a pas de goût. Et pire, il empoisonne… 

La tromperie vient par l’âme. Elle vient par le principe 
parfait, le principe féminin… Celui-là même qui en 
Marie rachètera tout. Celui-là même qui en portant la 
vie du Christ, puis en supportant sa mère, portera 
Dieu, et supportera pour lui le Monde. Eve, la Vivante, 
n’est pas condamnée, mais appelée. Elle sera 
rappelée. Adam sera racheté. Il se rachètera. 

Le Temps commence. Le Temps, à chaque seconde, 
commence. L’Homme, à chaque seconde, tombe et se 
relève. A chaque seconde, il se détourne. A chaque 
seconde, il est invité. La conversion est dans chaque 
instant, une possibilité, une grâce, un murmure 
transcendant, une échelle, une alerte. 
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animaux et toutes les bêtes des champs. Tu 
ramperas sur le ventre et tu mangeras de la 
poussière tous les jours de ta vie. 

15 Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, 
entre ta descendance et sa descendance : celle-
ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le 
talon. » 

16 Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme : « Je 
multiplierai la peine de tes grossesses ; c’est 
dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton 
désir te portera vers ton mari, et celui-ci 
dominera sur toi. » 

17 Il dit enfin à l’homme : « Parce que tu as 
écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé 
le fruit de l’arbre que je t’avais interdit de 
manger : maudit soit le sol à cause de toi ! C’est 
dans la peine que tu en tireras ta nourriture, tous 
les jours de ta vie. 

18 De lui-même, il te donnera épines et 
chardons, mais tu auras ta nourriture en 
cultivant les champs. 

19 C’est à la sueur de ton visage que tu gagneras 
ton pain, jusqu’à ce que tu retournes à la terre 
dont tu proviens ; car tu es poussière, et à la 
poussière tu retourneras. » 

20 L’homme appela sa femme Ève (c’est-à-dire : 
la vivante), parce qu’elle fut la mère de tous les 
vivants. 

21 Le Seigneur Dieu fit à l’homme et à sa femme 
des tuniques de peau et les en revêtit. 

22 Puis le Seigneur Dieu déclara : « Voilà que 
l’homme est devenu comme l’un de nous par la 
connaissance du bien et du mal ! Maintenant, ne 
permettons pas qu’il avance la main, qu’il cueille 
aussi le fruit de l’arbre de vie, qu’il en mange et 
vive éternellement ! » 

23 Alors le Seigneur Dieu le renvoya du jardin 
d’Éden, pour qu’il travaille la terre d’où il avait 
été tiré. 

24 Il expulsa l’homme, et il posta, à l’orient du 
jardin d’Éden, les Kéroubim, armés d’un glaive 
fulgurant, pour garder l’accès de l’arbre de vie. 
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Chapitre 4 

01 L’homme s’unit à Ève, sa femme : elle devint 
enceinte, et elle mit au monde Caïn. Elle dit 
alors : « J’ai acquis un homme avec l’aide du 
Seigneur ! » 

02 Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère 
de Caïn. Abel devint berger, et Caïn cultivait la 
terre. 

03 Au temps fixé, Caïn présenta des produits de 
la terre en offrande au Seigneur. 

04 De son côté, Abel présenta les premiers-nés 
de son troupeau, en offrant les morceaux les 
meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers 
Abel et son offrande, 

05 mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna 
pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage 
abattu. 

06 Le Seigneur dit à Caïn : « Pourquoi es-tu 
irrité, pourquoi ce visage abattu ? 

07 Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton 
visage ? Mais si tu n’agis pas bien…, le péché est 
accroupi à ta porte. Il est à l’affût, mais tu dois le 
dominer. » 

08 Caïn dit à son frère Abel : « Sortons dans les 
champs. » Et, quand ils furent dans la 
campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le 
tua. 

09 Le Seigneur dit à Caïn : « Où est ton frère 
Abel ? » Caïn répondit : « Je ne sais pas. Est-ce 
que je suis, moi, le gardien de mon frère ? » 

10 Le Seigneur reprit : « Qu’as-tu fait ? La voix 
du sang de ton frère crie de la terre vers moi ! 

11 Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de 
cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le 
sang de ton frère, versé par ta main. 

12 Tu auras beau cultiver la terre, elle ne 
produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, 
un vagabond sur la terre. » 

13 Alors Caïn dit au Seigneur : « Mon châtiment 
est trop lourd à porter ! 

14 Voici qu’aujourd’hui tu m’as chassé de cette 
terre. Je dois me cacher loin de toi, je serai un 
errant, un vagabond sur la terre, et le premier 
venu qui me trouvera me tuera. » 

15 Le Seigneur lui répondit : « Si quelqu’un tue 
Caïn, Caïn sera vengé sept fois. » Et le Seigneur 

 

Caïn, le sédentaire. Abel, le berger. Celui qui reste. 
Celui qui part. Celui qui attend. Celui qui avance. La 
haine de Caïn. L’indifférence d’Abel. Les deux faces 
de l’Homme. L’Homme divisé contre lui-même.  

Puis le meurtre, le premier meurtre… Le premier 
détournement total. Le premier homme mort, dans le 
Temps, n’est pas mort à cause du Temps. Il n’est pas 
mort à cause de Dieu. Il a été tué, assassiné, par son 
frère, c’est-à-dire par un autre lui-même.  

Pourquoi l’a-t-il tué ? Parce qu’il n’aimait plus Dieu. 
Il ne le comprenait plus. L’envie, le désir mimétique… 
Si on aime Dieu, on aime le prochain. Si on respecte 
le prochain, on respecte Dieu. Il y a identité de l’axe 
vertical et de l’axe horizontal. Le Christ, c’est le 
centre, où se croiseront les axes. 

Tout de suite après avoir tué Abel, à qui il ne pouvait 
mentir, Caïn ment à Dieu, qu’il ne peut pas tuer.  

Le sédentaire sera vagabond. Il n’en sera pas moins 
sédentaire, et, donc, il sera triste, triste… Il a tué 
l’autre lui-même, et, donc, il sera seul. Si seul… 
Quiconque le trouvera le tuera, et, de fait, s’éloignera 
de Dieu davantage qu’il ne s’en est éloigné lui-même. 
L’Humanité divorce.  

Caïn habitera l’Orient. Il vivra à l’intérieur d’un 
mystère.  

Eve enfanta un autre fils… L’Humanité se répandait. 
Dieu était Seigneur, parce qu’il était plus loin, et 
parce qu’il devait régner sur des hommes qui, sans lui, 
eussent été divisés davantage qu’ils ne l’étaient déjà 
— et qui, malgré lui, l’étaient de plus en plus. Le 
Temps passait, filait, s’épaississait.  

  

.  
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mit un signe sur Caïn pour le préserver d’être 
tué par le premier venu qui le trouverait. 

16 Caïn s’éloigna de la face du Seigneur et s’en 
vint habiter au pays de Nod, à l’est d’Éden. 

17 Il s’unit à sa femme, elle devint enceinte et mit 
au monde Hénok. Il construisit une ville et 
l’appela du nom de son fils : Hénok. 

18 À Hénok naquit Irad, Irad engendra 
Mehouyaël, Mehouyaël engendra Metoushaël, et 
Metoushaël engendra Lamek. 

19 Lamek prit deux femmes : l’une s’appelait 
Ada et l’autre, Silla. 

20 Ada mit au monde Yabal : celui-ci fut le père 
de ceux qui habitent sous la tente et parmi les 
troupeaux. 

21 Son frère s’appelait Youbal ; il fut le père de 
tous ceux qui jouent de la cithare et de la flûte. 

22 Silla, quant à elle, mit au monde Toubal-Caïn 
qui aiguisait les socs de bronze et de fer. La sœur 
de Toubal-Caïn était Naama. 

23 Lamek dit à ses femmes : « Ada et Silla, 
entendez ma voix, épouses de Lamek, écoutez 
ma parole : Pour une blessure, j’ai tué un 
homme ; pour une meurtrissure, un enfant. 

24 Caïn sera vengé sept fois, et Lamek, soixante-
dix-sept fois ! » 

25 Adam s’unit encore à sa femme, et elle mit au 
monde un fils. Elle lui donna le nom de Seth (ce 
qui veut dire : accordé), car elle dit : « Dieu m’a 
accordé une nouvelle descendance à la place 
d’Abel, tué par Caïn. » 

26 Seth, lui aussi, eut un fils. Il l’appela du nom 
d’Énosh. Alors on commença à invoquer le nom 
du Seigneur. 
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Chapitre 5 

01 Voici le livre de la descendance d’Adam. Le 
jour où Dieu créa l’homme, il le fit à la 
ressemblance de Dieu ; 

02 il les créa homme et femme ; il les bénit et il 
leur donna le nom d’« Homme », le jour où ils 
furent créés. 

03 Adam vécut cent trente ans, puis il engendra 
un fils à sa ressemblance et selon son image ; il 
l’appela du nom de Seth. 

04 Après qu’Adam eut engendré Seth, la durée 
de sa vie fut encore de huit cents ans, et il 
engendra des fils et des filles. 

05 Adam vécut en tout neuf cent trente ans ; puis 
il mourut. 

06 Seth vécut cent cinq ans, puis il engendra 
Énosh. 

07 Après avoir engendré Énosh, Seth vécut 
encore huit cent sept ans et engendra des fils et 
des filles. 

08 Seth vécut en tout neuf cent douze ans ; puis 
il mourut. 

09 Énosh vécut quatre-vingt-dix ans, puis il 
engendra Qénane. 

10 Après avoir engendré Qénane, Énosh vécut 
encore huit cent quinze ans et engendra des fils 
et des filles. 

11 Énosh vécut en tout neuf cent cinq ans ; puis 
il mourut. 

12 Qénane vécut soixante-dix ans, puis il 
engendra Mahalalel. 

13 Après avoir engendré Mahalalel, Qénane 
vécut encore huit cent quarante ans et engendra 
des fils et des filles. 

14 Qénane vécut en tout neuf cent dix ans ; puis 
il mourut. 

15 Mahalalel vécut soixante-cinq ans, puis il 
engendra Yèred. 

16 Après avoir engendré Yèred, Mahalalel vécut 
encore huit cent trente ans et engendra des fils 
et des filles. 

17 Mahalalel vécut en tout huit cent quatre-vingt-
quinze ans ; puis il mourut. 

18 Yèred vécut cent soixante-deux ans, puis il 
engendra Hénok. 

 

D’hile en hile, de cicatrice en cicatrice… Adam fut 
divisé. Eve se dispersa. Le Temps ravage tout, mais 
dans le Temps la famille est préservée. Tout n’est pas 
temporel, même ici-bas… Tout n’est pas horizontal. 
Une chaîne existe jusqu’au premier maillon, avant la 
Chute. Dans le langage, à l’intérieur, demeure un lien 
parfait. Nous nous en sommes éloignés, mais le 
maillon est encore là — et la chaîne sur laquelle il 
faudra tirer. Tirer jusqu’à Lamek, Noé, puis Adam, et 
depuis lui monter, s’approfondir, s’éterniser. 
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19 Après avoir engendré Hénok, Yèred vécut 
encore huit cents ans et engendra des fils et des 
filles. 

20 Yèred vécut en tout neuf cent soixante-deux 
ans ; puis il mourut. 

21 Hénok vécut soixante-cinq ans, puis il 
engendra Mathusalem. 

22 Après avoir engendré Mathusalem, Hénok 
marcha encore avec Dieu pendant trois cents 
ans et engendra des fils et des filles. 

23 Hénok vécut en tout trois cent soixante-cinq 
ans. 

24 Il avait marché avec Dieu, puis il disparut car 
Dieu l’avait enlevé. 

25 Mathusalem vécut cent quatre-vingt-sept ans, 
puis il engendra Lamek. 

26 Après avoir engendré Lamek, Mathusalem 
vécut encore sept cent quatre-vingt-deux ans et 
engendra des fils et des filles. 

27 Mathusalem vécut en tout neuf cent soixante-
neuf ans ; puis il mourut. 

28 Lamek vécut cent quatre-vingt-deux ans, puis 
il engendra un fils. 

29 Il l’appela du nom de Noé, en disant : « Celui-
ci nous soulagera de nos labeurs et de la peine 
qu’impose à nos mains un sol maudit par le 
Seigneur. » 

30 Après avoir engendré Noé, Lamek vécut 
encore cinq cent quatre-vingt-quinze ans et 
engendra des fils et des filles. 

31 Lamek vécut en tout sept cent soixante-dix-
sept ans ; puis il mourut. 

32 Noé était âgé de cinq cents ans quand il 
engendra Sem, Cham et Japhet. 
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Chapitre 6 

01 Quand les hommes commencèrent à se 
multiplier sur la terre et qu’ils eurent des filles, 

02 les fils des dieux s’aperçurent que les filles 
des hommes étaient belles. Ils prirent pour eux 
des femmes parmi toutes celles qu’ils avaient 
distinguées. 

03 Alors le Seigneur dit : « Mon souffle 
n’habitera pas indéfiniment dans l’homme : 
celui-ci s’égare, il n’est qu’un être de chair, sa 
vie ne durera que cent vingt ans. » 

04 En ces jours-là, et même plus tard, il y avait 
des géants sur la terre. Les fils des dieux 
s’approchaient des filles des hommes et elles en 
avaient des enfants : ce sont les héros du temps 
jadis, des hommes de renom. 

05 Le Seigneur vit que la méchanceté de 
l’homme était grande sur la terre, et que toutes 
les pensées de son cœur se portaient 
uniquement vers le mal à longueur de journée. 

06 Le Seigneur se repentit d’avoir fait l’homme 
sur la terre ; il s’irrita en son cœur et il dit : 

07 « Je vais effacer de la surface du sol les 
hommes que j’ai créés – et non seulement les 
hommes mais aussi les bestiaux, les bestioles et 
les oiseaux du ciel – car je me repens de les avoir 
faits. » 

08 Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. 

09 Voici l’histoire de Noé. Parmi ses 
contemporains, Noé fut un homme juste, parfait. 
Noé marchait avec Dieu. 

10 Il engendra trois fils : Sem, Cham et Japhet. 

11 Mais la terre s’était corrompue devant la face 
de Dieu, la terre était remplie de violence. 

12 Dieu regarda la terre, et voici qu’elle était 
corrompue car, sur la terre, tout être de chair 
avait une conduite corrompue. 

13 Dieu dit à Noé : « Je l’ai décidé, c’est la fin de 
tout être de chair ! À cause des hommes, la terre 
est remplie de violence. Eh bien ! je vais les 
détruire et la terre avec eux. 

14 Fais-toi une arche en bois de cyprès. Tu la 
diviseras en cellules et tu l’enduiras de bitume à 
l’intérieur et à l’extérieur. 

15 Tu la feras ainsi : trois cents coudées de long, 
cinquante de large et trente de haut. 

 

Les hommes ont cessé d’être dirigés. En eux il y a 
volonté, et en celle-là la volonté de puissance. Ils 
choisissent des filles, ils vivent cent vingt ans. Les 
dieux grecs, c’est-à-dire les Vérités Premières, étaient 
encore sur la terre. Les hommes les côtoyaient. 

Malgré ces vérités, et malgré la proximité du Dieu 
unique, les hommes avaient pris goût à la volonté, et 
l’exerçaient tout comme un enfant blessé appuie sur la 
blessure, et cherche la douleur, comme s’il s’agissait 
là d’obtenir des preuves de sa propre existence.  

Les hommes appuyaient. Ils chutaient. Et Dieu, qui 
aimait les hommes, s’attristait. Il était triste en eux : à 
leur endroit. Cette tristesse, ici, est nommée colère. 
Elle est nommée regret. Mais c’est de la tristesse, car 
Dieu est incapable de pécher.  

Alors Dieu se tourne vers Noé au coeur pur, Noé le 
premier saint, et il lui dit : “seras-tu encore saint 
malgré le mal ? malgré la souffrance ? seras-tu encore 
libre malgré la liberté des autres ? es-tu prêt à 
répondre de toute la création, que tu ne comprendras 
jamais parfaitement ? es-tu prêt à endosser la 
responsabilité de l’Espace et du Temps ? et sans avoir 
accès à l’arbre de vie, à protéger la Vie ? es-tu prêt à 
mettre tes mains au service de ce qui est juste et bien, 
et qui est au-dessus de la justice des hommes ? Noé, à 
quel point pourras-tu aimer ? Dieu crée tout, il peut 
tout sauver, son fils sauvera tout… Mais toi, l’homme, 
que veux-tu ? Voudras-tu tout sauver ? Pourras-tu tout 
sauver toi-même, et tout aimer, au point de ressembler 
à Dieu ?” 

L’arche de Noé, c’est son coeur (Giono). Le déluge, 
c’est la tristesse de Dieu tombée sur le coeur de Noé.  
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16 Tu feras à l’arche un toit à pignon que tu 
fixeras une coudée au-dessus d’elle. Tu mettras 
l’entrée de l’arche sur le côté, puis tu lui feras 
un étage inférieur, un deuxième étage et un 
troisième. 

17 Et voici que moi je fais venir le déluge, les 
eaux recouvriront la terre ; ainsi je détruirai, 
sous les cieux, tout être de chair animé d’un 
souffle de vie. Tout ce qui vit sur la terre 
expirera. 

18 Mais, avec toi, j’établirai mon alliance. Toi, tu 
entreras dans l’arche et, avec toi, tes fils, ta 
femme et les femmes de tes fils. 

19 De tout ce qui vit, tout ce qui est de chair, tu 
feras entrer dans l’arche un mâle et une femelle, 
pour qu’ils restent en vie avec toi. 

20 De chaque espèce d’oiseaux, de chaque 
espèce d’animaux domestiques, de chaque 
espèce de reptiles du sol, un couple 
t’accompagnera pour rester en vie. 

21 Et toi, procure-toi de quoi manger ; fais-en 
provision. Ce sera ta nourriture et la leur. » 

22 Noé fit ainsi. Tout ce que Dieu lui avait 
ordonné, il le fit. 
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Chapitre 7 

01 Le Seigneur dit à Noé : « Entre dans l’arche, 
toi et toute ta famille, car j’ai vu qu’au sein de 
cette génération, devant moi, tu es juste. 

02 De tous les animaux purs, tu prendras sept 
mâles et sept femelles ; des animaux qui ne sont 
pas purs, tu en prendras deux, un mâle et une 
femelle ; 

03 et de même des oiseaux du ciel, sept mâles et 
sept femelles, pour que leur race continue à 
vivre à la surface de la terre. 

04 Encore sept jours, en effet, et je vais faire 
tomber la pluie sur la terre, pendant quarante 
jours et quarante nuits ; j’effacerai de la surface 
du sol tous les êtres que j’ai faits. » 

05 Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait 
ordonné. 

06 Noé avait six cents ans quand eut lieu le 
déluge, c’est-à-dire les eaux sur la terre. 

07 Noé entra dans l’arche avec ses fils, sa femme 
et les femmes de ses fils, à cause des eaux du 
déluge. 

08 Des animaux purs et des animaux impurs, des 
oiseaux et de tout ce qui va et vient sur le sol, 

09 un couple – un mâle et une femelle – entra 
dans l’arche avec Noé, comme Dieu l’avait 
ordonné à Noé. 

10 Sept jours plus tard, les eaux du déluge 
étaient sur la terre. 

11 L’an six cent de la vie de Noé, le deuxième 
mois, le dix-septième jour du mois, ce jour-là, 
les réservoirs du grand abîme se fendirent ; les 
vannes des cieux s’ouvrirent. 

12 Et la pluie tomba sur la terre pendant 
quarante jours et quarante nuits. 

13 En ce jour même, Noé entra dans l’arche avec 
ses fils Sem, Cham et Japhet, avec sa femme et 
les trois femmes de ses fils. 

14 Y entrèrent aussi tous les animaux selon leur 
espèce, tous les bestiaux selon leur espèce, tous 
les reptiles qui rampent sur la terre selon leur 
espèce, et tous les oiseaux selon leur espèce, tout 
ce qui vole, tout ce qui a des ailes. 

15 Couple par couple, tous les êtres de chair 
animés d’un souffle de vie entrèrent dans l’arche 
avec Noé. 

 

On a tort de voir le déluge comme un phénomène 
temporel. On est trompé par le décompte des jours, 
des animaux… La lecture littérale est idiote. Quarante 
jours et quarante nuits de pluie, cela représente la 
durée de la tentation : le nombre de jours et de nuits 
passés par Jésus au désert. Sept jours, c’est un cycle 
complet de la volonté de Dieu, le cycle créateur. Sept 
couples, un cycle complet de création. Cent cinquante 
jours d’inondation, c’est une éternité. C’est le néant. 

En un instant qui dure encore, Dieu détruit tout et 
l’Homme sauve tout. L’arche, c’est son coeur. 
L’arche, c’est sa prière. L’arche, c’est l’abandon de 
l’Homme à l’Amour, la confiance totale, la louange, 
la supplication.  

Beauté hallucinatoire de cette phrase : “Le Seigneur 
ferma la porte sur lui.” 

En un instant qui dure encore, tout est détruit, tout 
sera sauvé… et cela uniquement parce que l’Homme 
a souhaité exister. 
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16 Ceux qui entraient, c’était un mâle et une 
femelle de tous les êtres de chair, comme Dieu 
l’avait ordonné à Noé. Alors le Seigneur ferma la 
porte sur Noé. 

17 Et ce fut le déluge sur la terre pendant 
quarante jours. Les eaux grossirent et 
soulevèrent l’arche qui s’éleva au-dessus de la 
terre. 

18 Les eaux montèrent et grossirent beaucoup 
sur la terre, et l’arche flottait à la surface des 
eaux. 

19 Les eaux montèrent encore beaucoup, 
beaucoup sur la terre ; sous tous les cieux, toutes 
les hautes montagnes furent recouvertes. 

20 Les eaux étaient montées de quinze coudées 
au-dessus des montagnes qu’elles recouvraient. 

21 Alors expira tout être de chair, tout ce qui va 
et vient sur la terre : oiseaux, bestiaux, bêtes 
sauvages, tout ce qui foisonne sur la terre, et 
tous les hommes. 

22 Parmi tout ce qui existait sur la terre ferme, 
tout ce qui avait en ses narines un souffle de vie 
mourut. 

23 Ainsi furent effacés de la surface du sol tous 
les êtres qui s’y trouvaient, non seulement les 
hommes mais aussi les bestiaux, les bestioles et 
les oiseaux du ciel ; ils furent effacés de la terre : 
il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui 
dans l’arche. 

24 Et les eaux montèrent au-dessus de la terre 
pendant cent cinquante jours. 
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Chapitre 8 

01 Dieu se souvint de Noé, de toutes les bêtes 
sauvages et de tous les bestiaux qui étaient avec 
lui dans l’arche ; il fit passer un souffle sur la 
terre : les eaux se calmèrent. 

02 Les sources de l’abîme et les vannes du ciel 
se fermèrent, la pluie des cieux s’arrêta. 

03 Par un mouvement de flux et de reflux, les 
eaux se retirèrent de la surface de la terre. Au 
bout de cent cinquante jours, les eaux avaient 
baissé 

04 et, le dix-septième jour du septième mois, 
l’arche se posa sur les monts d’Ararat. 

05 Les eaux continuèrent à baisser jusqu’au 
dixième mois ; le premier jour du dixième mois, 
les sommets des montagnes apparurent. 

06 Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la 
fenêtre de l’arche qu’il avait construite, 

07 et il lâcha le corbeau ; celui-ci fit des allers et 
retours, jusqu’à ce que les eaux se soient 
retirées, laissant la terre à sec. 

08 Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les 
eaux avaient baissé à la surface du sol. 

09 La colombe ne trouva pas d’endroit où se 
poser, et elle revint vers l’arche auprès de lui, 
parce que les eaux étaient sur toute la surface de 
la terre ; Noé tendit la main, prit la colombe, et 
la fit rentrer auprès de lui dans l’arche. 

10 Il attendit encore sept jours, et lâcha de 
nouveau la colombe hors de l’arche. 

11 Vers le soir, la colombe revint, et voici qu’il y 
avait dans son bec un rameau d’olivier tout 
frais ! Noé comprit ainsi que les eaux avaient 
baissé sur la terre. 

12 Il attendit encore sept autres jours et lâcha la 
colombe, qui, cette fois-ci, ne revint plus vers 
lui. 

13 C’est en l’an six cent un de la vie de Noé, au 
premier mois, le premier jour du mois, que les 
eaux s’étaient retirées, laissant la terre à sec. Noé 
enleva le toit de l’arche, et regarda : et voici que 
la surface du sol était sèche. 

14 Au deuxième mois, le vingt-septième jour du 
mois, la terre était sèche. 

15 Dieu parla à Noé et lui dit : 

16 « Sors de l’arche, toi et, avec toi, ta femme, tes 
fils et les femmes de tes fils. 

 

Qu’est-il, ce souffle qui balaye ? Balaye-t-il ? J’y 
pense, souvent, je le cherche : “le souffle sur la terre 
et les eaux”. Nous devons le trouver, le retrouver, et 
nous re-présenter ce souffle qui rend la Terre à elle-
même, et déposa l’arche sur le mont Ararat.  

L’eau “diminue”, et “découvre la terre ferme”… 
L’eau, chez les Lévites, il ne faut jamais l’oublier, 
c’est La Mort. 

Dieu a fermé la porte, Noé ouvre la fenêtre.  

Le corbeau précède la colombe : comme dans un 
Rembrandt, l’ombre révèle la clarté. L’ordre achève 
le chaos.  

La colombe (la paix, le calme, l’amour compris et 
accompli…) ne revient pas à l’Homme, et n’y 
reviendra pas avant le baptême de Jésus.  

Dieu dit à Noé : “sors de l’arche”, c’est-à-dire, 
étymologiquement, “existe”. L’arche c’est notre oeuf, 
une monade. L’Amour nous couvait. 
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17 Tous les animaux qui sont avec toi, tous ces 
êtres de chair, oiseaux, bestiaux, reptiles qui 
rampent sur la terre, fais-les sortir avec toi ; 
qu’ils foisonnent sur la terre, qu’ils soient 
féconds et se multiplient sur la terre. » 

18 Noé sortit donc avec ses fils, sa femme et les 
femmes de ses fils. 

19 Tous les animaux, tous les reptiles, tous les 
oiseaux, tout ce qui va et vient sur la terre, 
sortirent de l’arche, par familles. 

20 Noé bâtit un autel au Seigneur ; il prit, parmi 
tous les animaux purs et tous les oiseaux purs, 
des victimes qu’il offrit en holocauste sur l’autel. 

21 Le Seigneur respira l’agréable odeur, et il se 
dit en lui-même : « Jamais plus je ne maudirai le 
sol à cause de l’homme : le cœur de l’homme est 
enclin au mal dès sa jeunesse, mais jamais plus 
je ne frapperai tous les vivants comme je l’ai fait. 

22 Tant que la terre durera, semailles et 
moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour 
et nuit jamais ne cesseront. » 
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Chapitre 9 

01 Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit : « Soyez 
féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. 

02 Vous serez la crainte et la terreur de tous les 
animaux de la terre, de tous les oiseaux du ciel, 
de tout ce qui va et vient sur le sol, et de tous les 
poissons de la mer : ils sont livrés entre vos 
mains. 

03 Tout ce qui va et vient, tout ce qui vit sera 
votre nourriture ; comme je vous avais donné 
l’herbe verte, je vous donne tout cela. 

04 Mais, avec la chair, vous ne mangerez pas le 
principe de vie, c’est-à-dire le sang. 

05 Quant au sang, votre principe de vie, j’en 
demanderai compte à tout animal et j’en 
demanderai compte à tout homme ; à chacun, je 
demanderai compte de la vie de l’homme, son 
frère. 

06 Si quelqu’un verse le sang de l’homme, par 
l’homme son sang sera versé. Car Dieu a fait 
l’homme à son image. 

07 Et vous, soyez féconds, multipliez-vous, 
devenez très nombreux sur la terre ; oui, 
multipliez-vous ! » 

08 Dieu dit encore à Noé et à ses fils : 

09 « Voici que moi, j’établis mon alliance avec 
vous, avec votre descendance après vous, 

10 et avec tous les êtres vivants qui sont avec 
vous : les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la 
terre, tout ce qui est sorti de l’arche. 

11 Oui, j’établis mon alliance avec vous : aucun 
être de chair ne sera plus détruit par les eaux du 
déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager la 
terre. » 

12 Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance 
que j’établis entre moi et vous, et avec tous les 
êtres vivants qui sont avec vous, pour les 
générations à jamais : 

13 je mets mon arc au milieu des nuages, pour 
qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la 
terre. 

14 Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus 
de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu des 
nuages, 

15 je me souviendrai de mon alliance qui est 
entre moi et vous, et tous les êtres vivants : les 

 

Quand Dieu dit “soyez la crainte et l’effroi”, il ne dit 
pas aux hommes de pécher. Dieu ne demande jamais 
à l’homme de pécher : toute la Bible doit être lue sans 
perdre de vue cette certitude, car autrement on 
trouverait la volonté de Dieu mauvaise, et l’on finirait 
par penser avec plus ou moins de rage que certains 
péchés sont souhaitables, et, mieux (pire), souhaités. 

L’arche devient arc, Ciel et Terre soudés par l’éclair. 

La nudité de Noé, c’est celle de la racine… Faiblesse 
de la radicule palpitante, qui sera bien vite coupée. 
Superficialité du hile, qui sera facilement effacé. De 
cette coupure et cet effacement viendra la division, et 
de la division d’autres divisions : l’irrespect (manque) 
deviendra hérésie (choix), puis sécularisation (oubli) 
puis nihilisme (refus). Tous sont fils de Noé, lui-même 
fils d’Adam, et pourtant voilà plusieurs peuples, c’est-
à-dire des guerres en puissance, déjà la haine, déjà le 
désir mimétique. Le déluge a approfondi la distance 
entre l’Homme et l’arbre de Vérité. Noé a sauvé 
l’existence, mais n’a pas sauvé l’existant. Seul l’Être 
pourra sauver l’étant. Les Chérubins s’ennuient : 
l’Homme ne sait même plus approcher.  
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eaux ne se changeront plus en déluge pour 
détruire tout être de chair. 

16 L’arc sera au milieu des nuages, je le verrai et, 
alors, je me souviendrai de l’alliance éternelle 
entre Dieu et tout être vivant qui est sur la 
terre. » 

17 Dieu dit à Noé : « Voilà le signe de l’alliance 
que j’ai établie entre moi et tout être de chair qui 
est sur la terre. » 

18 Les fils de Noé qui sortirent de l’arche sont 
Sem, Cham et Japhet. Cham est le père de 
Canaan. 

19 Tels sont les trois fils de Noé, et à partir d’eux 
toute la terre fut repeuplée. 

20 Noé, homme de la terre, fut le premier à 
planter la vigne. 

21 Il en but le vin, s’enivra et se retrouva nu au 
milieu de sa tente. 

22 Cham, le père de Canaan, vit que son père 
était nu et il en informa ses deux frères qui 
étaient dehors. 

23 Sem et Japhet prirent le manteau, le 
placèrent sur leurs épaules à tous deux et, 
marchant à reculons, ils en couvrirent leur père 
qui était nu. Comme leurs visages étaient 
détournés, ils ne virent pas la nudité de leur 
père. 

24 Noé, ayant cuvé son vin, se réveilla et apprit 
ce qu’avait fait son plus jeune fils. 

25 Il dit : « Maudit soit Canaan ! Il sera pour ses 
frères l’esclave des esclaves. » 

26 Et il ajouta : « Béni soit le Seigneur, le Dieu 
de Sem ! Que Canaan soit son esclave ! 

27 Que Dieu mette Japhet au large ! Qu’il 
demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan 
soit son esclave. » 

28 Après le déluge, Noé vécut encore trois cent 
cinquante ans. 

29 En tout, il vécut neuf cent cinquante ans, puis 
il mourut. 
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Chapitre 10 

01 Voici la descendance des fils de Noé, Sem, 
Cham et Japhet. Il leur naquit des fils après le 
déluge. 

02 Fils de Japhet : Gomer, Magog, Madaï, 
Yavane, Toubal, Mèshek et Tirâs. 

03 Fils de Gomer : Ashkenaz, Rifath et Togarma. 

04 Fils de Yavane : Élisha, Tarsis, Kittim et 
Rodanim. 

05 C’est à partir d’eux que se fit la dispersion 
dans les îles des nations ; chacun s’installa, selon 
son clan et sa langue, sur sa terre parmi les 
nations. 

06 Fils de Cham : Koush, Misraïm, Pouth et 
Canaan. 

07 Fils de Koush : Séba, Havila, Sabta, Raéma, 
Sabteka. Fils de Raéma : Saba et Dedane. 

08 Koush engendra Nemrod. Il fut le premier 
héros sur la terre. 

09 C’était un vaillant chasseur devant le 
Seigneur. C’est pourquoi on dit : « Être, tel 
Nemrod, vaillant chasseur devant le Seigneur. » 

10 Les capitales de son royaume furent Babel, 
Érek, Akkad, Kalné, au pays de Shinéar. 

11 De ce pays sortit Assour qui construisit Ninive, 
Rehoboth-Ir, Kalah, 

12 et Rèsèn entre Ninive et Kalah : c’est la grande 
ville. 

13 Misraïm engendra les gens de Loud, 
d’Einame, de Lehab, de Naftouah, 

14 de Patrous et de Kaslouah d’où sortirent les 
Philistins et les gens de Kaftor. 

15 Canaan engendra Sidon, son premier-né, et 
Heth, 

16 puis le Jébuséen, l’Amorite, le Guirgashite, 

17 le Hivvite, l’Arqite, le Sinite, 

18 l’Arvadite, le Semarite, le Hamatite. Les clans 
des Cananéens se dispersèrent ensuite 

19 et le territoire cananéen s’étendit de Sidon 
vers Guérar jusqu’à Gaza, vers Sodome et 
Gomorrhe, Adma et Seboïm jusqu’à Lèsha. 

20 Tels furent les fils de Cham installés selon 
leurs clans et leurs langues, sur leurs terres 
parmi les nations. 

 

On pourrait croire que ces listes disent que L’Homme 
se divise et se répartit dans le Temps et l’Espace, mais 
je crois au contraire qu’il faut les prendre dans l’autre 
sens : les fils de Noé deviennent le Temps et l’Espace. 
Ils leur sont soudés a priori. Le Temps et l’Espace sont 
fondés dans L’Homme. De fait, ils lui sont 
consubstantiels. C’est ce que veut dire “la chute”. A 
la fin des Temps, tout sera replié, rassemblé, refait. 
C’est ce que veut dire “éternité”. Ce chapitre est une 
photographie nominative de la chute. En lisant, je les 
vois, je nous vois, tomber. J’entends la séquence, et je 
sens, en moi, la provenance, une racine, le souvenir 
du bord de la falaise, et la trace de la Lumière, comme 
sur un négatif. J’ai la prescience de l’éternité, comme 
sur un origami de carton quand on imprime une ligne 
en pointillés pour indiquer à l’enfant où il devra plier. 

Nous tomberons jusqu’à la Croix.  
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21 De Sem, le frère aîné de Japhet, naquit aussi 
le père de tous les fils d’Éber. 

22 Fils de Sem : Élam, Assour, Arpaxad, Loud et 
Aram. 

23 Fils d’Aram : Ouç, Houl, Guèter et Mash. 

24 Arpaxad engendra Shèlah, et Shèlah 
engendra Éber. 

25 À Éber naquirent deux fils. Le premier 
s’appelait Pèleg, ce qui signifie « diviser », car en 
son temps la terre fut divisée, et son frère 
s’appelait Yoqtane. 

26 Yoqtane engendra Almodad, Shèlef, 
Haçarmaveth, Yèrah, 

27 Hadoram, Ouzal, Diqla, 

28 Obal, Abimaël, Saba, 

29 Ofir, Havila, Yobab. Tous ceux-là sont les fils 
de Yoqtane ; 

30 leur lieu d’habitation s’étendait depuis Mésha 
en direction de Sefar, jusqu’à la montagne de 
l’orient. 

31 Tels furent les fils de Sem installés selon leurs 
clans et leurs langues, sur leurs terres parmi les 
nations. 

32 Tels furent les clans des fils de Noé, selon leur 
descendance, d’après leurs nations. C’est à 
partir d’eux que se fit la dispersion des nations 
sur la terre après le déluge. 
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Chapitre 11 

01 Toute la terre avait alors la même langue et les 
mêmes mots. 

02 Au cours de leurs déplacements du côté de 
l’orient, les hommes découvrirent une plaine en 
Mésopotamie, et s’y établirent. 

03 Ils se dirent l’un à l’autre : « Allons ! 
fabriquons des briques et mettons-les à cuire ! » 
Les briques leur servaient de pierres, et le 
bitume, de mortier. 

04 Ils dirent : « Allons ! bâtissons-nous une ville, 
avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. 
Faisons-nous un nom, pour ne pas être 
disséminés sur toute la surface de la terre. » 

05 Le Seigneur descendit pour voir la ville et la 
tour que les hommes avaient bâties. 

06 Et le Seigneur dit : « Ils sont un seul peuple, 
ils ont tous la même langue : s’ils commencent 
ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire 
tout ce qu’ils décideront. 

07 Allons ! descendons, et là, embrouillons leur 
langue : qu’ils ne se comprennent plus les uns 
les autres. » 

08 De là, le Seigneur les dispersa sur toute la 
surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la 
ville. 

09 C’est pourquoi on l’appela Babel, car c’est là 
que le Seigneur embrouilla la langue des 
habitants de toute la terre ; et c’est de là qu’il les 
dispersa sur toute la surface de la terre. 

10 Voici la descendance de Sem. Sem était âgé 
de cent ans quand, deux ans après le Déluge, il 
engendra Arpaxad. 

11 Après avoir engendré Arpaxad, Sem vécut 
encore cinq cents ans et engendra des fils et des 
filles. 

12 Arpaxad vécut trente-cinq ans, puis il 
engendra Shèlah. 

13 Après avoir engendré Shèlah, Arpaxad vécut 
encore quatre cent trois ans et engendra des fils 
et des filles. 

14 Shèlah vécut trente ans, puis il engendra 
Éber. 

15 Après avoir engendré Éber, Shèlah vécut 
encore quatre cent trois ans et engendra des fils 
et des filles. 

 

Après la division dans l’Espace (les tribus) et le Temps 
(les fils), voici la division logique, sans laquelle la 
Chute ne serait pas achevée : celle du langage, qui est 
en nous l’empreinte de Dieu (Logos). La société 
désormais aura lieu. Les nations s’écarquillent.  

Qu’est-ce que cette tour qui touche le ciel ? Une autre 
alliance. Une alliance cartésienne en quelque sorte. 
Un choix, c’est-à-dire, étymologiquement, une 
hérésie. Et un péché d’orgueil, qui est le fruit 
véritable, le fruit du fruit, de l’arbre de la 
connaissance.  

Le langage devient imparfait. Le secret commence, 
dont Pierre Boutang a cartographié l’ontologie. Babel 
: babillage… L’humanité est dans l’enfance ; elle 
craint Dieu c’est-à-dire l’Amour, et elle se craint elle-
même, c’est-à-dire qu’elle tourne le dos à Dieu. Elle 
déprend. Elle ne comprend plus. Le secret pourtant est 
autour d’elle, une présence lumineuse qu’elle entend 
de moins en moins.  

La Tour de Babel s’effondre tous les jours, à chaque 
seconde, aussitôt que quelqu’un parle sans prier.  
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16 Éber vécut trente-quatre ans, puis il engendra 
Pèleg. 

17 Après avoir engendré Pèleg, Éber vécut 
encore quatre cent trente ans et engendra des 
fils et des filles. 

18 Pèleg vécut trente ans, puis il engendra Réou. 

19 Après avoir engendré Réou, Pèleg vécut 
encore deux cent neuf ans et engendra des fils 
et des filles. 

20 Réou vécut trente-deux ans, puis il engendra 
Seroug. 

21 Après avoir engendré Seroug, Réou vécut 
encore deux cent sept ans et engendra des fils et 
des filles. 

22 Seroug vécut trente ans, puis il engendra 
Nahor. 

23 Après avoir engendré Nahor, Seroug vécut 
encore deux cents ans et engendra des fils et des 
filles. 

24 Nahor vécut vingt-neuf ans, puis il engendra 
Tèrah. 

25 Après avoir engendré Tèrah, Nahor vécut 
encore cent dix-neuf ans et engendra des fils et 
des filles. 

26 Tèrah vécut soixante-dix ans, puis il engendra 
Abram, Nahor et Harane. 

27 Voici la descendance de Tèrah. Tèrah 
engendra Abram, Nahor et Harane. Harane 
engendra Loth. 

28 Harane mourut avant son père Tèrah dans le 
pays de sa parenté, à Our des Chaldéens. 

29 Abram et Nahor prirent femme ; l’épouse 
d’Abram s’appelait Saraï, et celle de Nahor, 
Milka, fille de Harane, père de Milka et de Yiska. 

30 Saraï était stérile, elle n’avait pas d’enfant. 

31 Tèrah prit son fils Abram, son petit-fils Loth, 
fils de Harane, et sa bru Saraï, femme de son fils 
Abram, qui sortirent avec eux d’Our des 
Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Ils 
gagnèrent Harane où ils s’établirent. 

32 Tèrah vécut deux cent cinq ans ; puis il 
mourut à Harane. 
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Chapitre 12 

01 Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, 
ta parenté et la maison de ton père, et va vers le 
pays que je te montrerai. 

02 Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, 
je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une 
bénédiction. 

03 Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te 
maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies 
toutes les familles de la terre. » 

04 Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui 
avait dit, et Loth s’en alla avec lui. Abram avait 
soixante-quinze ans lorsqu’il sortit de Harane. 

05 Il prit sa femme Saraï, son neveu Loth, tous 
les biens qu’ils avaient acquis, et les personnes 
dont ils s’étaient entourés à Harane ; ils se 
mirent en route pour Canaan et ils arrivèrent 
dans ce pays. 

06 Abram traversa le pays jusqu’au lieu nommé 
Sichem, au chêne de Moré. Les Cananéens 
étaient alors dans le pays. 

07 Le Seigneur apparut à Abram et dit : « À ta 
descendance je donnerai ce pays. » Et là, Abram 
bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. 

08 De là, il se rendit dans la montagne, à l’est de 
Béthel, et il planta sa tente, ayant Béthel à 
l’ouest, et Aï à l’est. Là, il bâtit un autel au 
Seigneur et il invoqua le nom du Seigneur. 

09 Puis, de campement en campement, Abram 
s’en alla vers le Néguev. 

10 Il y eut une famine dans le pays et Abram 
descendit en Égypte pour y séjourner car la 
famine accablait son pays. 

11 Quand il fut sur le point d’entrer en Égypte, il 
dit à Saraï, sa femme : « Vois-tu, je le sais, toi, tu 
es une femme belle à regarder. 

12 Quand les Égyptiens te verront, ils diront : 
“C’est sa femme” et ils me tueront, tandis que 
toi, ils te laisseront vivre. 

13 S’il te plaît, dis que tu es ma sœur ; alors, à 
cause de toi ils me traiteront bien et, grâce à toi, 
je resterai en vie. » 

14 En effet, quand Abram arriva en Égypte, les 
Égyptiens virent la femme et la trouvèrent très 
belle. 

 

Abram et Saraï doivent créer ensemble un lien qui 
ressemble à celui qui unit Dieu à chaque être humain. 
Il s’agit de placer le curseur anthropologique à un 
stade qui ne sera pas une confusion, ou un mensonge, 
parce qu’il faut craindre la confusion et le mensonge, 
mais qui ne sera pas non plus une fusion idiote ou un 
renoncement involontaire, car l’amour suppose la 
liberté, il suppose le libre-arbitre — l’adhésion. 
L’individu est aimé par Dieu en tant qu’il est 
individuel et volontaire. De même le couple, s’il est 
fondé sur l’amour : l’homme aime la femme 
individuelle et volontaire, il lui offre son individualité 
et sa volonté. La femme aime l’homme individuel et 
volontaire, elle lui offre son individualité et sa volonté. 
Ensemble, ils composent un être singulier. Ils sont 
davantage à deux qu’ils n’étaient un et un.  

Dieu (l’amour) ne demande pas une refondation, mais 
un enracinement.  

Dans ces multiples enracinements et déracinements, 
dans cet aller-retour entre le politique (le palais 
Pharaon) et l’intime (la maison d’Abram), le chez soi 
(“ton pays”) et l’ailleurs (Canaan), la richesse (“petit 
et gros bétail, etc.”) et la pauvreté (“famine”), Abram 
cherche à fixer et stabiliser quelque chose. Il cherche 
à édifier un chemin vers Dieu. Ce quelque chose, ce 
chemin, a un nom : LA FAMILLE. Ce qu’Abram 
cherche à fixer et stabiliser, anthropologiquement et 
métaphysiquement, c’est la famille, qui sera l’isotope 
de l’amour, la première Église, le premier lien sur 
terre, le premier acte d’imitation de Jésus Christ. 
Abram fonde, et pour fonder il écoute la volonté de 
Dieu, qui vient vers lui, et donne libre cours à la 
sienne, qui va vers Dieu. Pour fonder, il trouve un 
équilibre entre peur et tendresse: peur de décevoir 
celui dont on est aimé, et qu’on aime, tendresse face à 
lui, y compris devant ce qui relève de l’inexplicable 
(L’homme ne s’explique pas l’amour de Dieu, Dieu ne 
s’explique pas le péché de l’homme. L’homme rend 
grâce à Dieu, Dieu pardonne à l’homme). Cet amour 
d’Abram pour Dieu ressemble à celui de Dieu pour 
Abram, car il n’y a qu’un seul amour, de même qu’il 
n’y a qu’un seul Dieu, et que ce Dieu, précisément, 
c’est l’amour.  

Ce lien ne sera jamais celui qui unit Abram et/ou Saraï 
au Pharaon. La Genèse nous prévient : l’état n’est pas 
la famille. La nation non plus. Il n’y a pas d’amour de 
la patrie. Et il faudra quitter sa patrie aussitôt que 
l’amour l’aura exigé. Il n’y a de famille qu’en Dieu. Il 
n’y a de famille que par amour. La famille, c’est la 
réalisation sur terre, par quelques uns et quelques 
autres, du lien qui, au ciel, c’est-à-dire dans la volonté 
de Dieu, unit tous à chacun. 
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15 Les officiers de Pharaon la virent, chantèrent 
ses louanges à Pharaon et elle fut emmenée au 
palais. 

16 À cause d’elle, on traita bien Abram qui reçut 
petit et gros bétail, ânes, esclaves et servantes, 
ânesses et chameaux. 

17 Mais le Seigneur frappa de grandes plaies 
Pharaon et sa maison à cause de Saraï, la femme 
d’Abram. 

18 Pharaon convoqua Abram et lui dit : « Que 
m’as-tu fait là ! Pourquoi ne m’as-tu pas fait 
savoir qu’elle était ta femme ? 

19 Pourquoi as-tu dit : “C’est ma sœur” ? Aussi 
je l’ai prise pour femme. Maintenant, voici ta 
femme, prends-la et va-t’en ! » 

20 Pharaon donna ordre à ses gens de le 
renvoyer, lui, sa femme et tout ce qu’il possédait. 
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Chapitre 13 

01 Abram remonta d’Égypte vers le Néguev, lui, 
sa femme et tout ce qu’il possédait. Loth 
l’accompagnait. 

02 Abram était extrêmement riche en troupeaux, 
en argent et en or. 

03 D’étape en étape, il alla du Néguev jusqu’à 
Béthel, jusqu’au lieu où il avait planté sa tente 
auparavant, entre Béthel et Aï. 

04 En ce lieu où naguère il avait fait un autel, en 
ce lieu même, il invoqua le nom du Seigneur. 

05 Loth, qui accompagnait Abram, avait 
également du petit et du gros bétail, et son 
propre campement. 

06 Le pays ne leur permettait pas d’habiter 
ensemble, car leurs biens étaient trop 
considérables pour qu’ils puissent habiter 
ensemble. 

07 Il y eut des disputes entre les bergers 
d’Abram et ceux de Loth. Les Cananéens et les 
Perizzites habitaient aussi le pays. 

08 Abram dit à Loth : « Surtout, qu’il n’y ait pas 
de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et 
les miens, car nous sommes frères ! 

09 N’as-tu pas tout le pays devant toi ? Sépare-
toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j’irai à droite, 
et si tu vas à droite, j’irai à gauche. » 

10 Loth leva les yeux et il vit que toute la région 
du Jourdain était bien irriguée. Avant que le 
Seigneur détruisît Sodome et Gomorrhe, elle 
était comme le jardin du Seigneur, comme le 
pays d’Égypte, quand on arrive au delta du Nil. 

11 Loth choisit pour lui toute la région du 
Jourdain et il partit vers l’est. C’est ainsi qu’ils 
se séparèrent. 

12 Abram habita dans le pays de Canaan, et Loth 
habita dans les villes de la région du Jourdain ; 
il poussa ses campements jusqu’à Sodome. 

13 Les gens de Sodome se conduisaient mal, et 
ils péchaient gravement contre le Seigneur. 

14 Après le départ de Loth, le Seigneur dit à 
Abram : « Lève les yeux et regarde, de l’endroit 
où tu es, vers le nord et le midi, vers l’orient et 
l’occident. 

15 Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à 
toi et à ta descendance, pour toujours. 

 

Loth choisit les terres les plus fertiles. Il veut le 
bonheur sur terre, et désire moins la possession que la 
jouissance que lui donnera la possession. Il cherche à 
actualiser, à concrétiser son désir… Loth choisit la 
politique. Abram choisit l’éthique. “Prends et jouis, 
dit la politique. Organise ta jouissance.” — “Reçois 
et prie, dit l’éthique. Espère ton salut.” 
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16 Je rendrai nombreuse ta descendance, autant 
que la poussière de la terre : si l’on pouvait 
compter les grains de poussière, on pourrait 
compter tes descendants ! 

17 Lève-toi ! Parcours le pays en long et en 
large : c’est à toi que je vais le donner. » 

18 Abram déplaça son campement et alla 
s’établir aux chênes de Mambré, près d’Hébron ; 
et là, il bâtit un autel au Seigneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 32 

Chapitre 14 

01 Voici ce qui arriva au temps d’Amrafel, roi de 
Shinéar, d’Ariok, roi d’Ellasar, de 
Kedorlahomer, roi d’Élam, et de Tidéal, roi de 
Goïm. 

02 Ceux-ci firent la guerre à Béra, roi de 
Sodome, Birsha, roi de Gomorrhe, Shineab, roi 
d’Adma, Shémeéber, roi de Seboïm, et au roi de 
Bèla, c’est-à-dire Soar. 

03 Ces derniers s’étaient tous rejoints dans la 
vallée de Siddim, c’est-à-dire la vallée de la mer 
Morte. 

04 Pendant douze ans, ils avaient servi 
Kedorlahomer, mais la treizième année, ils 
s’étaient révoltés. 

05 Au cours de la quatorzième année, arriva 
Kedorlahomer et les rois qui l’accompagnaient. 
Ils battirent les Refaïtes à Ashtaroth-Qarnayim, 
les Zouzim à Ham, les Émim à Shaveh-
Quiriataïm 

06 et les Horites dans leur montagne de Séïr 
jusqu’au chêne de Parane qui est au bord du 
désert. 

07 Puis ils s’en retournèrent et arrivèrent à la 
source du Jugement, c’est-à-dire Cadès ; ils 
ravagèrent tout le territoire des Amalécites et 
battirent aussi les Amorites qui habitaient à 
Haceçone-Tamar. 

08 Sortirent alors le roi de Sodome, le roi de 
Gomorrhe, le roi d’Adma, le roi de Seboïm et le 
roi de Bèla, c’est-à-dire Soar. Ils se rangèrent en 
ordre de bataille dans la vallée de Siddim, 

09 face à Kedorlahomer, roi d’Élam, Tidéal, roi 
de Goïm, Amrafel, roi de Shinéar, Ariok, roi 
d’Ellasar : quatre rois contre cinq ! 

10 La vallée de Siddim était creusée de puits de 
bitume. Dans leur fuite, le roi de Sodome et le 
roi de Gomorrhe y tombèrent, et les autres 
s’enfuirent vers la montagne. 

11 Les ennemis prirent tous les biens de Sodome 
et de Gomorrhe, ainsi que tous leurs vivres, et 
ils s’en allèrent. 

12 Ils prirent aussi Loth et ses biens et s’en 
allèrent. Loth était le neveu d’Abram et il 
habitait Sodome. 

13 Un fuyard vint informer Abram l’Hébreu de 
ces événements. Celui-ci demeurait aux chênes 

 

C’est la même folie (c’est-à-dire la même éthique, et 
finalement le même amour) qui anime Abram dans le 
monde de l’Histoire, à travers la tempête politique — 
exactement le même amour que celui qui lui fera lever 
le couteau sur Isaac (voir à ce sujet les pages 
hallucinées de Kierkegaard dans Ou bien… ou bien).  

Abram n’est pas un stratège. Il n’envahit pas. Non, il 
va sauver celui qu’il aime, et à qui il n’a jamais 
reproché de vouloir les terres les plus fertiles. Il sauve 
Loth, son neveu, son frère. Pour cela, il est prêt à tout 
perdre. Il accepte tout. Et il écoute, dans son coeur, le 
grelot de Dieu, le feu de l’Esprit, qui lui montre la 
Vérité au milieu du mensonge de l’Histoire, à travers 
les tentations du Politique.  
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de Mambré l’Amorite, le frère d’Eshkol et 
d’Aner qui étaient des alliés d’Abram. 

14 Dès qu’Abram entendit que son frère avait été 
capturé, il mobilisa trois cent dix-huit hommes 
de guerre qui appartenaient à sa maison et mena 
la poursuite jusqu’à Dane. 

15 Durant la nuit, il se déploya contre ses 
ennemis, lui et ses serviteurs, il les battit et les 
poursuivit jusqu’à Hoba, au nord de Damas. 

16 Il ramena tous les biens, il ramena aussi son 
frère Loth et ses biens, ainsi que les femmes et 
tous les gens. 

17 Le roi de Sodome s’avança vers la vallée de 
Shavé, c’est-à-dire la vallée du Roi, à la 
rencontre d’Abram. Celui-ci venait de battre 
Kedorlahomer et les rois qui l’accompagnaient. 

18 Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain 
et du vin : il était prêtre du Dieu très-haut. 

19 Il le bénit en disant : « Béni soit Abram par le 
Dieu très-haut, qui a créé le ciel et la terre ; 

20 et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes 
ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna 
le dixième de tout ce qu’il avait pris. 

21 Le roi de Sodome dit à Abram : « Donne-moi 
les personnes et garde pour toi les biens. » 

22 Abram lui répondit : « J’ai levé la main vers le 
Seigneur, le Dieu très-haut qui a fait le ciel et la 
terre, 

23 et j’ai juré que je ne prendrais rien, pas même 
un fil, pas même une courroie de sandale, rien 
de tout ce qui t’appartient. Tu ne pourras pas 
dire : “C’est moi qui ai enrichi Abram.” 

24 Rien pour moi ! Seulement ce que les jeunes 
ont mangé et la part des hommes qui 
m’accompagnaient, Aner, Eshkol et Mambré. 
Qu’ils prennent eux-mêmes leur part ! » 
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Chapitre 15 

01 Après ces événements, la parole du Seigneur 
fut adressée à Abram dans une vision : « Ne 
crains pas, Abram ! Je suis un bouclier pour toi. 
Ta récompense sera très grande. » 

02 Abram répondit : « Mon Seigneur Dieu, que 
pourrais-tu donc me donner ? Je m’en vais sans 
enfant, et l’héritier de ma maison, c’est Élièzer 
de Damas. » 

03 Abram dit encore : « Tu ne m’as pas donné 
de descendance, et c’est un de mes serviteurs 
qui sera mon héritier. » 

04 Alors cette parole du Seigneur fut adressée à 
Abram : « Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, 
mais quelqu’un de ton sang. » 

05 Puis il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, 
et compte les étoiles, si tu le peux… » Et il 
déclara : « Telle sera ta descendance ! » 

06 Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur 
estima qu’il était juste. 

07 Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait 
sortir d’Our en Chaldée pour te donner ce pays 
en héritage. » 

08 Abram répondit : « Seigneur mon Dieu, 
comment vais-je savoir que je l’ai en héritage ? » 

09 Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une 
génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un 
bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune 
colombe. » 

10 Abram prit tous ces animaux, les partagea en 
deux, et plaça chaque moitié en face de l’autre ; 
mais il ne partagea pas les oiseaux. 

11 Comme les rapaces descendaient sur les 
cadavres, Abram les chassa. 

12 Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux 
tomba sur Abram, une sombre et profonde 
frayeur tomba sur lui. 

13 Dieu dit à Abram : « Sache-le bien : tes 
descendants seront des immigrés dans un pays 
qui ne leur appartient pas. On en fera des 
esclaves, on les opprimera pendant quatre cents 
ans. 

14 Mais la nation qu’ils auront servie, je la jugerai 
à son tour, et ils sortiront ensuite avec de grands 
biens. 

 

Le brandon de feu grésille au milieu du néant. Pas de 
vent. Il fait froid. Abram tremble dans un coin, sous la 
première nuit du monde, seul sous les étoiles 
innombrables de son amour délirant. Le brandon 
rouge, coruscant, dans sa fraise d’étincelles, 
s’approche des animaux ouverts en deux : la génisse, 
la chèvre et le bélier. Leurs entrailles luisent et 
suintent. Des bulles noires ont couvert les poumons. 
Les intestins sont des serpents morts dans la lie de vin. 
Puis le brandon s’approche de la tourterelle et du 
pigeonneau. On dirait qu’ils dorment. Leurs plumes 
tressaillent. 
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15 Quant à toi, tu rejoindras tes pères dans la 
paix. Tu seras enseveli après une heureuse 
vieillesse. 

16 Tes descendants ne reviendront ici qu’à la 
quatrième génération, car alors seulement, la 
faute des Amorites aura atteint son comble. » 

17 Après le coucher du soleil, il y eut des 
ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et 
une torche enflammée passèrent entre les 
morceaux d’animaux. 

18 Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance 
avec Abram en ces termes : « À ta descendance 
je donne le pays que voici, depuis le Torrent 
d’Égypte jusqu’au Grand Fleuve, l’Euphrate, 
soit le pays des Qénites, des Qenizzites, des 
Qadmonites, des Hittites, des Perizzites, des 
Refaïtes, des Amorites, des Cananéens, des 
Guirgashites et des Jébuséens. » 
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Chapitre 16 

01 Saraï, la femme d’Abram, ne lui avait pas 
donné d’enfant. Elle avait une servante 
égyptienne, nommée Agar, 

02 et elle dit à Abram : « Écoute-moi : le 
Seigneur ne m’a pas permis d’avoir un enfant. 
Va donc vers ma servante ; grâce à elle, peut-être 
aurai-je un fils. » Abram écouta Saraï. 

03 Et donc dix ans après qu’Abram se fut établi 
au pays de Canaan, Saraï, femme d’Abram, prit 
Agar l’Égyptienne, sa servante, et la donna pour 
femme à son mari Abram. 

04 Celui-ci alla vers Agar, et elle devint enceinte. 
Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne 
compta plus à ses yeux. 

05 Saraï dit à Abram : « Que la violence qui 
m’est faite retombe sur toi ! C’est moi qui ai mis 
ma servante dans tes bras, et, depuis qu’elle s’est 
vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que 
le Seigneur soit juge entre moi et toi ! » 

06 Abram lui répondit : « Ta servante est entre 
tes mains, fais-lui ce que bon te semble. » Saraï 
humilia Agar et celle-ci prit la fuite. 

07 L’ange du Seigneur la trouva dans le désert, 
près d’une source, celle qui est sur la route de 
Shour. 

08 L’ange lui dit : « Agar, servante de Saraï, d’où 
viens-tu et où vas-tu ? » Elle répondit : « Je fuis 
ma maîtresse Saraï. » 

09 L’ange du Seigneur lui dit : « Retourne chez 
ta maîtresse, et humilie-toi sous sa main. » 

10 L’ange du Seigneur lui dit : « Je te donnerai 
une descendance tellement nombreuse qu’il 
sera impossible de la compter. » 

11 L’ange du Seigneur lui dit : « Tu es enceinte, 
tu vas enfanter un fils, et tu lui donneras le nom 
d’Ismaël (c’est-à-dire : Dieu entend), car le 
Seigneur t’a entendue dans ton humiliation. 

12 Cet homme sera comme l’âne sauvage : sa 
main se dressera contre tous, et la main de tous 
contre lui ; il établira sa demeure face à tous ses 
frères. » 

13 Au Seigneur qui lui parlait, Agar donna ce 
nom : « Tu es El-Roï (c’est-à-dire : le-Dieu-qui-
me-voit) », car elle se demandait : « Ai-je bien vu 
ici, de dos, celui qui me voit ? » 

 

Saraï et Agar sont une seule et même personne, âme 
et corps, servie et servante. De même, Ismaël et 
Isaac… Ils sont corps et âme, serviteur et servi. 
L’humanité ne doit pas se diviser contre elle-même. 
Par amour, les êtres humains doivent se donner les 
uns aux autres : l’âme et le corps, le corps et l’âme, et 
ainsi reproduire moins la race que l’espèce. 
Reproduire le geste divin, le geste créateur, qui est pur 
amour… Enfanter. Saraï, qui est l’âme, donne à 
Abram Agar pour épouse — Agar qui est le corps et 
dont naîtra un fils. 

Divisée, l’humanité perd la vue : “ai-je encore vu ici 
après celui qui me voit ?” 

Elle perd de vue l’essentiel, c’est-à-dire l’Amour, 
c’est-à-dire Dieu. “Ce que Dieu a uni, c’est-à-dire 
l’âme et le corps (cf. Thibon), que personne ne le 
sépare !” 
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14 C’est pourquoi on appela ce puits : Lahaï-Roï 
(c’est-à-dire : le-Vivant-qui-me-voit). Il se trouve 
entre Cadès et Béred. 

15 Agar enfanta un fils à Abram, qui lui donna le 
nom d’Ismaël. 

16 Abram avait quatre-vingt-six ans quand Agar 
lui enfanta Ismaël. 
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Chapitre 17 

01 Lorsque Abram eut atteint quatre-vingt-dix-
neuf ans, le Seigneur lui apparut et lui dit : « Je 
suis le Dieu-Puissant ; marche en ma présence 
et sois parfait. 

02 J’établirai mon alliance entre moi et toi, et je 
multiplierai ta descendance à l’infini. » 

03 Abram tomba face contre terre et Dieu lui 
parla ainsi : 

04 « Moi, voici l’alliance que je fais avec toi : tu 
deviendras le père d’une multitude de nations. 

05 Tu ne seras plus appelé du nom d’Abram, ton 
nom sera Abraham, car je fais de toi le père 
d’une multitude de nations. 

06 Je te ferai porter des fruits à l’infini, de toi je 
ferai des nations, et des rois sortiront de toi. 

07 J’établirai mon alliance entre moi et toi, et 
après toi avec ta descendance, de génération en 
génération ; ce sera une alliance éternelle ; ainsi 
je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance 
après toi. 

08 À toi et à ta descendance après toi je donnerai 
le pays où tu résides, tout le pays de Canaan en 
propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. » 

09 Dieu dit à Abraham : « Toi, tu observeras 
mon alliance, toi et ta descendance après toi, de 
génération en génération. 

10 Et voici l’alliance qui sera observée entre moi 
et vous, c’est-à-dire toi et ta descendance après 
toi : tous vos enfants mâles seront circoncis. 

11 La chair de votre prépuce sera circoncise, et 
cela deviendra le signe de l’alliance entre moi et 
vous. 

12 À chaque génération, tous vos enfants mâles 
âgés de huit jours seront circoncis, les enfants 
nés dans la maison, ou les enfants étrangers qui 
ne sont pas de ta descendance mais sont acquis 
à prix d’argent. 

13 Né dans la maison ou acquis à prix d’argent, 
tout mâle sera circoncis. Inscrite dans votre 
chair, mon alliance deviendra une alliance 
éternelle. 

14 L’incirconcis, le mâle dont la chair du 
prépuce n’aura pas été circoncise, celui-là sera 
retranché d’entre les siens : il aura rompu mon 
alliance. » 

15 Dieu dit encore à Abraham : « Saraï, ta 
femme, tu ne l’appelleras plus du nom de Saraï ; 

 

Le rapport à Dieu est immédiat, suffisant (“El-Cha-
daï“), charnel (circoncision) et immérité (“Puisse 
Ismaël mériter de vivre devant toi !”). C’est un don. 
Ce don, nous l’appelons “la vie”. La vie est un rapport 
à Dieu, qui est Un et Amour ; c’est là sa seule 
définition possible. La vie éternelle est semblable à ce 
rapport même s’il s’agit d’un rapport infiniment et 
éternellement plus étroit, plus immédiat, plus 
suffisant, plus immérité, et, oui, plus charnel, car le 
rapport à Dieu nommé “vie éternelle” n’est pas dans 
la chair qu’on retire comme dans la circoncision, mais 
dans la chair qui est complétée, complète, pleine, liée. 
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désormais son nom est Sara (c’est-à-dire : 
Princesse). 

16 Je la bénirai : d’elle aussi je te donnerai un 
fils ; oui, je la bénirai, elle sera à l’origine de 
nations, d’elle proviendront les rois de plusieurs 
peuples. » 

17 Abraham tomba face contre terre. Il se mit à 
rire car il se disait : « Un homme de cent ans va-
t-il avoir un fils, et Sara va-t-elle enfanter à 
quatre-vingt-dix ans ? » 

18 Et il dit à Dieu : « Accorde-moi seulement 
qu’Ismaël vive sous ton regard ! » 

19 Mais Dieu reprit : « Oui, vraiment, ta femme 
Sara va t’enfanter un fils, tu lui donneras le nom 
d’Isaac. J’établirai mon alliance avec lui, comme 
une alliance éternelle avec sa descendance après 
lui. 

20 Au sujet d’Ismaël, je t’ai bien entendu : je le 
bénis, je le ferai fructifier et se multiplier à 
l’infini ; il engendrera douze princes, et je ferai 
de lui une grande nation. 

21 Quant à mon alliance, c’est avec Isaac que je 
l’établirai, avec l’enfant que Sara va te donner 
l’an prochain à pareille époque. » 

22 Lorsque Dieu eut fini de parler avec 
Abraham, il s’éleva loin de lui. 

23 Abraham prit son fils Ismaël, et tout mâle né 
dans sa maison ou acquis à prix d’argent ; il 
circoncit la chair de leur prépuce, en ce jour 
même, comme Dieu le lui avait dit. 

24 Abraham avait quatre-vingt-dix-neuf ans 
quand fut circoncise la chair de son prépuce, 

25 et Ismaël avait treize ans quand fut circoncise 
la chair de son prépuce. 

26 En ce jour même, Abraham et son fils Ismaël 
furent circoncis. 

27 Tous les hommes de sa maison, nés dans la 
maison ou acquis d’un étranger à prix d’argent, 
furent circoncis avec lui. 
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Chapitre 18 

01 Aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut 
à Abraham, qui était assis à l’entrée de la tente. 
C’était l’heure la plus chaude du jour. 

02 Abraham leva les yeux, et il vit trois hommes 
qui se tenaient debout près de lui. Dès qu’il les 
vit, il courut à leur rencontre depuis l’entrée de 
la tente et se prosterna jusqu’à terre. 

03 Il dit : « Mon seigneur, si j’ai pu trouver grâce 
à tes yeux, ne passe pas sans t’arrêter près de ton 
serviteur. 

04 Permettez que l’on vous apporte un peu 
d’eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous 
étendrez sous cet arbre. 

05 Je vais chercher de quoi manger, et vous 
reprendrez des forces avant d’aller plus loin, 
puisque vous êtes passés près de votre 
serviteur ! » Ils répondirent : « Fais comme tu 
l’as dit. » 

06 Abraham se hâta d’aller trouver Sara dans sa 
tente, et il dit : « Prends vite trois grandes 
mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais 
des galettes. » 

07 Puis Abraham courut au troupeau, il prit un 
veau gras et tendre, et le donna à un serviteur, 
qui se hâta de le préparer. 

08 Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que 
l’on avait apprêté, et les déposa devant eux ; il se 
tenait debout près d’eux, sous l’arbre, pendant 
qu’ils mangeaient. 

09 Ils lui demandèrent : « Où est Sara, ta 
femme ? » Il répondit : « Elle est à l’intérieur de 
la tente. » 

10 Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au 
temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, 
Sara, ta femme, aura un fils. » Or, Sara écoutait 
par-derrière, à l’entrée de la tente. 

11 – Abraham et Sara étaient très avancés en âge, 
et Sara avait cessé d’avoir ce qui arrive aux 
femmes. 

12 Elle se mit à rire en elle-même ; elle se disait : 
« J’ai pourtant passé l’âge du plaisir, et mon 
seigneur est un vieillard ! » 

13 Le Seigneur Dieu dit à Abraham : « Pourquoi 
Sara a-t-elle ri, en disant : “Est-ce que vraiment 
j’aurais un enfant, vieille comme je suis ?” 

14 Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne 
puisse accomplir ? Au moment où je reviendrai 

 

Les bords de la tente claquent comme des drapeaux. 
Un air monolithique, brûlant, s’abouche à la Terre. 
Les anges ont besoin que l’homme, par sa prière, par 
son calme, par sa disponibilité, les nourrisse. 
L’homme doit “restaurer leurs coeurs”, afin qu’ils 
puissent agir. Pas d’autorité ici, pas de niveaux ; 
seulement des créatures dissemblables, aimées 
infiniment, chacune libre et chacune adressée. L’ange 
porte le message. L’homme le reçoit. Il faut prier pour 
bien porter, et prier pour bien recevoir. S’ouvrir. 
Ouvrir sa tente. Servir son vin. S’écraser dans 
l’amour.  

Puis Abraham prie pour sauver tous les hommes afin 
d’en sauver quelques uns. Si la brebis égarée mérite 
pour être sauvée que le troupeau soit mis en danger, 
alors pour la sauver il faudra sauver le troupeau. 
L’amour de Dieu écoute, et, miséricordieux, plie 
devant la prière de l’homme, dès lors que celui-ci aime 
les autres comme lui-même, et aime Dieu qui l’a créé 
et a créé les autres.  

La prière n’est pas mendicité, mais prise de 
responsabilité. La prière n’est pas demande, mais 
réponse. Comme Noé a répondu devant Dieu des 
créatures qu’Adam avait nommées, Abraham répond 
devant Dieu des hommes de Sodome, et un jour le Fils 
de l’Homme répondra devant son Père de toute 
l’humanité. 
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chez toi, au temps fixé pour la naissance, Sara 
aura un fils. » 

15 Sara mentit en disant : « Je n’ai pas ri », car 
elle avait peur. Mais le Seigneur répliqua : « Si, 
tu as ri. » 

16 Les hommes se levèrent pour partir et 
regardèrent du côté de Sodome. Abraham 
marchait avec eux pour les reconduire. 

17 Le Seigneur s’était dit : « Est-ce que je vais 
cacher à Abraham ce que je veux faire ? 

18 Car Abraham doit devenir une nation grande 
et puissante, et toutes les nations de la terre 
doivent être bénies en lui. 

19 En effet, je l’ai choisi pour qu’il ordonne à ses 
fils et à sa descendance de garder le chemin du 
Seigneur, en pratiquant la justice et le droit ; 
ainsi, le Seigneur réalisera sa parole à 
Abraham. » 

20 Alors le Seigneur dit : « Comme elle est 
grande, la clameur au sujet de Sodome et de 
Gomorrhe ! Et leur faute, comme elle est 
lourde ! 

21 Je veux descendre pour voir si leur conduite 
correspond à la clameur venue jusqu’à moi. Si 
c’est faux, je le reconnaîtrai. » 

22 Les hommes se dirigèrent vers Sodome, 
tandis qu’Abraham demeurait devant le 
Seigneur. 

23 Abraham s’approcha et dit : « Vas-tu vraiment 
faire périr le juste avec le coupable ? 

24 Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville. 
Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-
tu pas à toute la ville à cause des cinquante justes 
qui s’y trouvent ? 

25 Loin de toi de faire une chose pareille ! Faire 
mourir le juste avec le coupable, traiter le juste 
de la même manière que le coupable, loin de toi 
d’agir ainsi ! Celui qui juge toute la terre 
n’agirait-il pas selon le droit ? » 

26 Le Seigneur déclara : « Si je trouve cinquante 
justes dans Sodome, à cause d’eux je 
pardonnerai à toute la ville. » 

27 Abraham répondit : « J’ose encore parler à 
mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. 

28 Peut-être, sur les cinquante justes, en 
manquera-t-il cinq : pour ces cinq-là, vas-tu 
détruire toute la ville ? » Il déclara : « Non, je ne 
la détruirai pas, si j’en trouve quarante-cinq. » 
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29 Abraham insista : « Peut-être s’en trouvera-t-
il seulement quarante ? » Le Seigneur déclara : 
« Pour quarante, je ne le ferai pas. » 

30 Abraham dit : « Que mon Seigneur ne se 
mette pas en colère, si j’ose parler encore. Peut-
être s’en trouvera-t-il seulement trente ? » Il 
déclara : « Si j’en trouve trente, je ne le ferai 
pas. » 

31 Abraham dit alors : « J’ose encore parler à 
mon Seigneur. Peut-être s’en trouvera-t-il 
seulement vingt ? » Il déclara : « Pour vingt, je ne 
détruirai pas. » 

32 Il dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas 
en colère : je ne parlerai plus qu’une fois. Peut-
être s’en trouvera-t-il seulement dix ? » Et le 
Seigneur déclara : « Pour dix, je ne détruirai 
pas. » 

33 Quand le Seigneur eut fini de s’entretenir 
avec Abraham, il partit, et Abraham retourna 
chez lui. 
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Chapitre 19 

01 Les deux anges arrivèrent à Sodome, le soir. 
Loth était assis à la porte de Sodome ; il les 
aperçut, se leva pour aller à leur rencontre et se 
prosterna, face contre terre. 

02  Il dit : « De grâce, mes seigneurs, faites un 
détour par la maison de votre serviteur ; vous y 
passerez la nuit, vous vous laverez les pieds et 
vous vous lèverez de bon matin pour reprendre 
votre route. » Ils répondirent : « Non ! nous 
passerons la nuit sur la place. » 

03 Mais il insista tellement auprès d’eux qu’ils 
firent le détour et entrèrent dans sa maison. Il 
leur prépara un festin, fit cuire des pains sans 
levain, et ils mangèrent. 

04 Ils n’étaient pas encore couchés que les 
hommes de la ville, ceux de Sodome, cernèrent 
la maison, des plus jeunes aux plus vieux, toute 
la population sans exception. 

05 Ils appelèrent Loth et lui dirent : « Où sont 
les hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? 
Amène-les : nous voulons nous unir à eux. » 

06 Loth s’avança vers eux, à l’entrée, et ferma la 
porte derrière lui. 

07 Il dit : « De grâce, mes frères, ne commettez 
pas le mal ! 

08 Voici, j’ai deux filles qui ne se sont unies à 
aucun homme. Je vais vous les amener, et vous 
leur ferez ce que bon vous semblera. Mais à ces 
hommes ne faites rien : ils sont venus s’abriter 
sous mon toit. » 

09 Ils répliquèrent : « Ôte-toi de là ! » Et ils 
ajoutèrent : « Lui, le seul étranger, il voudrait 
juger ! À toi, nous ferons plus de mal qu’à eux ! » 
Ils bousculèrent Loth et s’approchèrent pour 
enfoncer la porte. 

10 Mais les deux hommes étendirent la main et 
firent rentrer Loth dans la maison, auprès d’eux. 
Et ils refermèrent la porte. 

11 Ils frappèrent de cécité les hommes qui se 
trouvaient à l’extérieur de la maison, du plus 
petit au plus grand, si bien que ceux-ci ne purent 
trouver l’entrée. 

12 Les deux hommes dirent à Loth : « Qui as-tu 
encore ici avec toi ? Gendre, fils, filles, tous ceux 
qui sont avec toi dans la ville, fais-les sortir de ce 
lieu. 

13 Car nous allons le détruire. Elle est grande à 
la face du Seigneur, la clameur qui s’est élevée 

 

Loth, contrairement à Abraham, a voulu le temporel, 
le visible. Il voulait amasser, ramasser, convoitant, 
convolé. Et de fait, Loth a péché… Les anges le savent. 
Abraham est le père de tous, mais Loth, lui, ressemble 
à chacun, moins frère que fils depuis qu’il a péché. 
Image du fils prodigue. 

Avec les anges : insister. Ils dormiront chez toi. Il 
goûteront à ton pain. Protège-les, car ils te protègent. 
Celui qui n’a nulle part où dormir : c’est lui l’ange. 

Si tu as insisté, ils insisteront : “Debout !” Sauve-toi 
!” 

Çoar l’insignifiante : la ville de province, l’inverse de 
Sodome, l’inverse de Rome, l’inverse de Paris et New 
York. Çoar n’est nulle part, c’est-à-dire que Çoar est 
partout où les hommes habitent quand ils ne sont par 
“parvenus”. Çoar, c’est Nazareth, d’où viendra, au 
milieu des sans-grade, dans la lointaine banlieue des 
César, le Sauveur.  

“La femme de Loth regarda en arrière et devint une 
colonne de sel” : froide, friable, blanche, étincelante 
comme un mirage. Autour d’elle, Sodome était une 
plaie noire, et Gomorrhe un tas de pierres sèches et 
pâles.  

Loth a voulu donner ses filles aux Sodomites 
menaçants. Les futurs gendres moqueurs ont disparu 
avec les autres. Et puis ses filles commettront l’inceste 
irréparable. Ainsi Sodome a été détruite, mais le péché 
demeure. La source de la mort demeure dans le coeur 
de l’homme. Elle n’est pas dans ce qu’il construit, elle 
n’est même pas dans son geste, mais en-dessous, 
dedans, à l’intérieur de son libre-arbitre, par les 
faisceaux de sa volonté.  
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contre ses habitants, et le Seigneur nous a 
envoyés pour détruire ce lieu. » 

14 Loth sortit parler à ses gendres, ceux qui 
allaient épouser ses filles, et dit : « Debout ! 
Sortez de ce lieu car le Seigneur va détruire la 
ville ! » Mais, aux yeux de ses gendres, il parut 
plaisanter. 

15 À l’aurore, les deux anges pressèrent Loth, en 
disant : « Debout ! Prends ta femme et tes deux 
filles qui se trouvent ici, et va-t’en, de peur que 
tu ne périsses à cause des crimes de cette ville. » 

16 Comme il s’attardait, ces hommes le saisirent 
par la main, ainsi que sa femme et ses deux filles, 
parce que le Seigneur voulait l’épargner. Ils le 
firent sortir et le conduisirent hors de la ville. 

17 Une fois sortis, ils dirent : « Sauve-toi si tu 
tiens à la vie ! Ne regarde pas en arrière, ne 
t’arrête nulle part dans cette région, sauve-toi 
dans la montagne, si tu ne veux pas périr ! » 

18 Loth leur dit : « Non, je vous en prie, mes 
seigneurs ! 

19 Votre serviteur a trouvé grâce à vos yeux, et 
vous m’avez fait une grande faveur en me 
laissant la vie. Mais je n’ai pas le temps de me 
sauver dans la montagne : le malheur va me 
rattraper et je mourrai. 

20 Voici une ville assez proche pour y fuir – elle 
est si petite ! – Permettez que je me sauve là-bas 
– elle est si petite ! – afin de rester en vie ! » 

21 Ils lui répondirent : « Pour te faire plaisir cette 
fois encore, je ne détruirai pas la ville dont tu 
parles. 

22 Vite, sauve-toi là-bas, car je ne puis rien faire 
avant que tu y sois arrivé. » C’est pour cela qu’on 
a donné à cette ville le nom de Soar (ce qui veut 
dire : Petite). 

23 Le soleil se levait sur le pays et Loth entrait à 
Soar, 

24 quand le Seigneur fit tomber du ciel sur 
Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre et de 
feu venant du Seigneur. 

25 Dieu détruisit ces villes et toute la région, avec 
tous leurs habitants et la végétation. 

26 Or, la femme de Loth avait regardé en arrière, 
et elle était devenue une colonne de sel. 

27 Abraham se leva de bon matin pour se rendre 
à l’endroit où il s’était tenu en présence du 
Seigneur, 
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28 et il regarda du côté de Sodome, de 
Gomorrhe et de toute la région : il vit monter de 
la terre une fumée semblable à celle d’une 
fournaise ! 

29 Lorsque Dieu a détruit les villes de cette 
région, il s’est souvenu d’Abraham ; et il a fait 
échapper Loth au cataclysme qui a détruit les 
villes où il habitait. 

30 Loth monta de Soar pour habiter dans la 
montagne avec ses deux filles. Il craignait 
d’habiter Soar et il vécut dans une caverne avec 
ses deux filles. 

31 L’aînée dit à la cadette : « Notre père est vieux, 
et il n’y a pas d’homme dans le pays pour venir 
à nous, comme cela se fait partout. 

32 Allons ! Faisons boire du vin à notre père et 
couchons avec lui ; ainsi, grâce à lui, nous 
donnerons la vie à une descendance. » 

33 Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-
là, et l’aînée alla coucher avec son père qui ne 
s’aperçut de rien, ni de son coucher ni de son 
lever. 

34 Le lendemain, l’aînée dit à la cadette : 
« Voici ! Hier soir, j’ai couché avec mon père. 
Faisons-lui boire du vin, cette nuit encore. Et 
toi, tu iras coucher avec lui. Ainsi, nous 
donnerons la vie à une descendance issue de 
notre père. » 

35 Cette nuit encore, elles firent boire du vin à 
leur père. La cadette se leva et alla coucher avec 
lui ; il ne s’aperçut de rien, ni de son coucher ni 
de son lever. 

36 Les deux filles de Loth devinrent enceintes 
de leur père. 

37 L’aînée donna naissance à un fils qu’elle 
appela du nom de Moab ; c’est le père des 
Moabites d’aujourd’hui. 

38 La cadette, elle aussi, donna naissance à un 
fils qu’elle appela du nom de Ben-Ammi ; c’est 
le père des Ammonites d’aujourd’hui. 
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Chapitre 20 

01 De là, Abraham leva le camp pour le pays du 
Néguev, il habita entre Cadès et Shour, puis 
séjourna à Guérar. 

02 Comme Abraham disait de sa femme Sara : 
« C’est ma sœur », Abimélek, roi de Guérar, 
envoya prendre Sara. 

03 Mais, pendant la nuit, Dieu vint en songe 
auprès d’Abimélek et lui dit : « Voici que tu vas 
mourir à cause de la femme que tu as prise, car 
elle est mariée. » 

04 Abimélek, qui ne s’était pas approché d’elle, 
répondit : « Seigneur, est-ce que tu vas tuer des 
gens, même s’ils sont justes ? 

05 N’est-ce pas lui qui m’avait dit : “C’est ma 
sœur” et elle, elle aussi, ne disait-elle pas : “C’est 
mon frère” ? J’ai fait cela, le cœur intègre et les 
mains innocentes. » 

06 Toujours en songe, Dieu lui répondit : « Oui, 
je sais bien que tu as fait cela, le cœur intègre ; 
aussi, moi-même je t’ai retenu de pécher contre 
moi. C’est pourquoi je ne t’ai pas laissé la 
toucher. 

07 Maintenant, rends sa femme à cet homme, car 
c’est un prophète. Il intercédera en ta faveur et 
tu resteras en vie. Mais si tu ne rends pas la 
femme, sache qu’il te faudra mourir, toi et tous 
les tiens. » 

08 Abimélek se leva de bon matin, convoqua 
tous ses serviteurs et leur rapporta toute 
l’affaire. Les hommes eurent très peur. 

09 Ensuite, Abimélek convoqua Abraham et lui 
dit : « Que nous as-tu fait là ! En quoi ai-je péché 
contre toi pour que tu nous aies exposés, moi et 
mon royaume, à un si grave péché ? Tu as fait à 
mon égard une chose qui ne se fait pas ! » 

10 Abimélek dit encore à Abraham : « Qu’avais-
tu en vue pour agir ainsi ? » 

11 Abraham répondit : « Je m’étais dit : pour sûr, 
en cet endroit, il n’y a aucune crainte de Dieu ; 
ils me tueront à cause de ma femme. 

12 De plus, c’est vrai qu’elle est ma sœur, la fille 
de mon père mais non celle de ma mère. Et elle 
est devenue ma femme. 

13 Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison 
de mon père, j’ai dit à Sara : “Voici la faveur que 
tu me feras : partout où nous irons, dis de moi : 
C’est mon frère.” » 

 

Abraham n’a pas menti : Sara est sa soeur. Elle est sa 
femme, mais elle est sa soeur, car il l’aime, à une 
époque où les hommes n’aimaient pas leurs femmes. 
Le lien de la famille a été inventé, réinventé, depuis le 
chapitre 12. L’union des époux repose sur une 
alliance nouvelle, qui suppose la présence de Dieu, 
c’est-à-dire de l’Amour, et qui fait des époux non pas 
seulement un couple, mais, véritablement, une famille 
: un foyer où brûle la flamme de Pentecôte. Sara est 
sa femme, mais c’est aussi sa soeur puisque les êtres 
humains sont frères et soeurs. Voilà comment il faut 
comprendre, je crois, cet étrange chapitre, qui a tant 
fait parlé.  

Ce chapitre a également une aura sacrificielle, 
cependant il n’y a pas de sacrifice. On est au bord, on 
tourne autour puis finalement on l’évite. La ligne 
narrative est de biais par rapport au terrible, et 
d’habitude incontournable, dénouement qu’est le 
sacrifice.  
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14 Alors, Abimélek prit du petit et du gros bétail, 
des serviteurs et des servantes ; il les donna à 
Abraham et lui rendit Sara, sa femme. 

15 Puis Abimélek dit : « Voici, devant toi, mon 
pays. Habite où bon te semblera ! » 

16 Et il dit à Sara : « Voici que je donne mille 
pièces d’argent à ton frère ; ce sera pour toi 
comme un voile sur les yeux de tous ceux qui 
t’entourent et, vis-à-vis de tous, tu seras 
réhabilitée. » 

17 Abraham intercéda auprès de Dieu, et Dieu 
guérit Abimélek, sa femme et ses servantes qui 
purent avoir des enfants. 

18 En effet, Dieu avait rendu stériles toutes les 
femmes de la maison d’Abimélek à cause de 
Sara, la femme d’Abraham. 
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Chapitre 21 

01 Le Seigneur visita Sara comme il l’avait 
annoncé ; il agit pour elle comme il l’avait dit. 

02 Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils 
pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que 
Dieu avait fixée. 

03 Et Abraham donna un nom au fils que Sara 
lui avait enfanté : il l’appela Isaac (c’est-à-dire : 
Il rit). 

04 Quand Isaac eut huit jours, Abraham le 
circoncit, comme Dieu le lui avait ordonné. 

05 Abraham avait cent ans quand naquit son fils 
Isaac. 

06 Sara dit : « Dieu m’a donné l’occasion de 
rire : quiconque l’apprendra rira à mon sujet. » 

07 Puis elle ajouta : « Qui aurait dit à Abraham 
que Sara allaiterait des fils ? Et pourtant j’ai 
donné un fils à sa vieillesse ! » 

08 L’enfant grandit, et il fut sevré. Abraham 
donna un grand festin le jour où Isaac fut sevré. 

09 Or, Sara regardait s’amuser Ismaël, ce fils 
qu’Abraham avait eu d’Agar l’Égyptienne. 

10 Elle dit à Abraham : « Chasse cette servante et 
son fils ; car le fils de cette servante ne doit pas 
partager l’héritage de mon fils Isaac. » 

11 Cette parole attrista beaucoup Abraham, à 
cause de son fils Ismaël, 

12 mais Dieu lui dit : « Ne sois pas triste à cause 
du garçon et de ta servante ; écoute tout ce que 
Sara te dira, car c’est par Isaac qu’une 
descendance portera ton nom ; 

13 mais je ferai aussi une nation du fils de la 
servante, car lui aussi est de ta descendance. » 

14 Abraham se leva de bon matin, il prit du pain 
et une outre d’eau, il les posa sur l’épaule 
d’Agar, il lui remit l’enfant, puis il la renvoya. 
Elle partit et alla errer dans le désert de 
Bershéba. 

15 Quand l’eau de l’outre fut épuisée, elle laissa 
l’enfant sous un buisson, 

16 et alla s’asseoir non loin de là, à la distance 
d’une portée de flèche. Elle se disait : « Je ne 
veux pas voir mourir l’enfant ! » Elle s’assit non 
loin de là. Elle éleva la voix et pleura. 

17 Dieu entendit la voix du petit garçon ; et du 
ciel, l’ange de Dieu appela Agar : « Qu’as-tu, 

 

Hagar marchait dans le désert avec à son sein bleui 
l’enfant Ismaël, et contre son ventre une outre en peau 
de chèvre : un litre d’eau, deux peut-être, quelques 
gouttes de lait amer — l’hypothèse insondable de 
l’avenir. 

Sur sa nuque pesait le soleil tragique de l’Ancien 
Monde — l’astre du Premier Cataclysme, lueur de 
l’Étoile Effondrée. 

Elle marche. Qu’elle est belle mon dieu sous ses 
boucles sales, et vivante autour de ses yeux noirs… 
mais qu’elle est pauvre ! Qu’elle est faible ! 

Elle doute. Elle refuse de mourir. Elle doute donc elle 
refuse de mourir. Et elle ne veut pas que son fils 
meure, c’est-à-dire qu’elle ne veut pas se transformer 
en fantôme. Elle ne veut pas que son fils devienne une 
certitude. Elle veut participer avec lui du mystère de 
Dieu. Elle veut boire l’eau de ce mystère, pour donner 
à Ismaël le lait qu’à travers elle cette eau produira. À 
travers elle, c’est-à-dire à travers son doute, à travers 
son désespoir… 

L’outre est vide, le cuir a séché… Au sein dur comme 
une pierre, l’enfant ne respire presque plus. Alors 
Hagar jette Ismaël l’archer — elle le projette — sous 
un arbre du Beer-Shéva et s’assoit à la distance d’une 
portée d’arc. Elle tire la nappe de Dieu. Elle invoque 
l’arbre de vie. Elle refuse, elle existe… “Je ne veux 
pas le voir mourir !” L’enfant pleure. Dieu est Amour. 
“Ne crains pas…” Ismaël vivra ! 
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Agar ? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la 
voix du petit garçon, sous le buisson où il était. 

18 Debout ! Prends le garçon et tiens-le par la 
main, car je ferai de lui une grande nation. » 

19 Alors, Dieu ouvrit les yeux d’Agar, et elle 
aperçut un puits. Elle alla remplir l’outre et fit 
boire le garçon. 

20 Dieu fut avec lui, il grandit et habita au 
désert, et il devint un tireur à l’arc. 

21 Il habita au désert de Parane, et sa mère lui 
choisit une femme du pays d’Égypte. 

22 En ce temps-là, Abimélek accompagné de 
Pikol, le chef de son armée, vint dire à 
Abraham : « Dieu est avec toi en tout ce que tu 
fais. 

23 Maintenant, ici même, jure-moi par Dieu de 
ne pas me trahir, ni moi, ni ma lignée, ni ma 
postérité : tu montreras envers moi et envers ce 
pays où tu séjournes la même faveur que celle 
que j’ai montrée envers toi. » 

24 Abraham répondit : « Moi, je le jure. » 

25 Abraham fit des reproches à Abimélek au 
sujet d’un puits d’eau que les serviteurs de ce 
dernier avaient accaparé. 

26 Abimélek dit : « Je ne sais qui a fait cela ! 
Jamais tu ne m’en as informé, et moi, je n’ai rien 
entendu à ce sujet avant ce jour ! » 

27 Abraham prit du petit et du gros bétail, et les 
donna à Abimélek : tous deux conclurent une 
alliance. 

28 Abraham mit à part sept jeunes brebis de son 
petit bétail. 

29 Abimélek demanda à Abraham : « Que font là 
ces sept jeunes brebis que tu as mises à part ? » 

30 Abraham répondit : « C’est pour que tu les 
reçoives de ma propre main et qu’elles soient un 
témoignage de ce que j’ai moi-même creusé ce 
puits. » 

31 C’est pourquoi on appela ce lieu « Bershéba » 
(c’est-à-dire : le Puits-du-Serment), car tous 
deux y avaient prêté serment. 

32 Ils conclurent donc une alliance à Bershéba. 
Abimélek se leva et, accompagné de Pikol, le 
chef de son armée, il retourna au pays des 
Philistins. 

33 Abraham planta un tamaris à Bershéba et y 
invoqua le nom du Seigneur, Dieu éternel. 
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34 Abraham séjourna longtemps au pays des 
Philistins. 
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Chapitre 22 

01 Après ces événements, Dieu mit Abraham à 
l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci 
répondit : « Me voici ! » 

02 Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui 
que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là 
tu l’offriras en holocauste sur la montagne que 
je t’indiquerai. » 

03 Abraham se leva de bon matin, sella son âne, 
et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils 
Isaac. Il fendit le bois pour l’holocauste, et se mit 
en route vers l’endroit que Dieu lui avait 
indiqué. 

04 Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, 
vit l’endroit de loin. 

05 Abraham dit à ses serviteurs : « Restez ici avec 
l’âne. Moi et le garçon nous irons jusque là-bas 
pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » 

06 Abraham prit le bois pour l’holocauste et le 
chargea sur son fils Isaac ; il prit le feu et le 
couteau, et tous deux s’en allèrent ensemble. 

07 Isaac dit à son père Abraham : « Mon père ! – 
Eh bien, mon fils ? » Isaac reprit : « Voilà le feu 
et le bois, mais où est l’agneau pour 
l’holocauste ? » 

08 Abraham répondit : « Dieu saura bien trouver 
l’agneau pour l’holocauste, mon fils. » Et ils s’en 
allaient tous les deux ensemble. 

09 Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait 
indiqué. Abraham y bâtit l’autel et disposa le 
bois ; puis il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, 
par-dessus le bois. 

10 Abraham étendit la main et saisit le couteau 
pour immoler son fils. 

11 Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du 
ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! » Il répondit : 
« Me voici ! » 

12 L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le 
garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais 
maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas 
refusé ton fils, ton unique. » 

13 Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu 
par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le 
bélier et l’offrit en holocauste à la place de son 
fils. 

14 Abraham donna à ce lieu le nom de « Le-
Seigneur-voit ». On l’appelle aujourd’hui : 
« Sur-le-mont-le-Seigneur-est-vu. » 

 

Abraham marche trois jours avec son fils vers le Mont 
du Temple (trois jours !). Il a coupé du petit bois, 
aiguisé son couteau, vérifié la pierre pour le feu. 
Quand Isaac demande où le bélier se trouve, il répond 
: Adonaï Yirè, “Dieu pourvoira”. 

Sa confiance est totale. Et sa confiance est délirante : 
amour fou, pure éthique, éthique délirante (cf. 
Kierkegaard).  

C’est ce que nos ancêtres faisaient : ils sacrifiaient des 
innocents pour des dieux iniques, muets et voraces. 

Heureusement, l’ange empêche ce geste. L’ange dit la 
Vérité.  

Puis Jésus viendra et Dieu fera pour les enfants 
d’Abraham ce qu’Abraham n’a pas eu à faire pour 
Dieu. Il pourvoira. Ce n’est plus l’homme qui 
sacrifiera son fils pour Dieu, mais Dieu qui sacrifiera 
son fils pour l’homme. Dans cette inversion (et dans 
la Charité qu’elle suppose) réside le génie de 
l’anthropologie chrétienne (cf. René Girard). 
Innocent, Jésus se sentira abandonné de Dieu, c’est-
à-dire de lui-même. Il sera terrifié, comme Isaac 
l’était sous la blancheur du couteau. L’ange, cette 
fois, ne viendra pas. 

Mais après avoir révélé l’innocence — trois jours 
après — Jésus ressuscitera. “Abattez ce Temple, et en 
trois jours je le relèverai.” 
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15 Du ciel, l’ange du Seigneur appela une 
seconde fois Abraham. 

16 Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle 
du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que 
tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, 

17 je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta 
descendance aussi nombreuse que les étoiles du 
ciel et que le sable au bord de la mer, et ta 
descendance occupera les places fortes de ses 
ennemis. 

18 Puisque tu as écouté ma voix, toutes les 
nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la 
bénédiction par le nom de ta descendance. » 

19 Alors Abraham retourna auprès de ses 
serviteurs et ensemble ils se mirent en route 
pour Bershéba ; et Abraham y habita. 

20 Après ces événements, on annonça à 
Abraham la nouvelle suivante : « Voici que 
Milka, elle aussi, a donné des fils à ton frère 
Nahor : 

21 Ouç, son premier-né, Bouz, le frère de celui-
ci, Quemouël, père d’Aram ; 

22 Késed, Hazo, Pildash, Yidlaf et Betouël. 

23 – Betouël est celui qui engendra Rébecca. » 
Ce sont les huit enfants que Milka donna à 
Nahor, le frère d’Abraham. 

24 Sa concubine, nommée Réouma, eut aussi 
des enfants : Tébah, Gaham, Tahash et Maaka. 
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Chapitre 23 

01 Sara vécut cent vingt-sept ans. 

02 Elle mourut à Kiriath-Arba, c’est-à-dire à 
Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham s’y 
rendit pour le deuil et les lamentations. 

03 Puis il laissa le corps pour aller parler aux 
Hittites qui habitaient le pays : 

04 « Je ne suis qu’un immigré, un hôte, parmi 
vous ; accordez-moi d’acquérir chez vous une 
propriété funéraire où je pourrai enterrer cette 
morte. » 

05 Les Hittites répondirent à Abraham : 

06 « Écoute, mon seigneur. Tu es, au milieu de 
nous, un prince de Dieu. Ensevelis ta morte 
dans le meilleur de nos tombeaux. Aucun 
d’entre nous ne te refusera son tombeau pour y 
ensevelir ta morte. » 

07 Abraham se leva et se prosterna devant le 
peuple de ce pays, les Hittites. 

08 Puis il leur parla en ces termes : « Si vous 
acceptez que j’ensevelisse cette morte, alors 
écoutez-moi. Intervenez pour moi auprès 
d’Éphrone, fils de Sohar, 

09 pour qu’il me cède la caverne de Macpéla qui 
lui appartient et qui se trouve au bout de son 
champ. Qu’il me la cède contre sa valeur en 
argent, comme une propriété funéraire au 
milieu de vous. » 

10 Éphrone était assis parmi les Hittites. 
Éphrone le Hittite répondit à Abraham de façon 
à être entendu des Hittites et de tous ceux qui 
entraient par la porte de la ville. Il dit : 

11 « Non, mon seigneur ! Écoute-moi ! Le 
champ, je te le donne ; et la caverne qui s’y 
trouve, je te la donne ; aux yeux des fils de mon 
peuple, je te la donne : ensevelis ta morte ! » 

12 Alors, Abraham se prosterna devant le peuple 
du pays. 

13 Il parla à Éphrone de façon à être entendu par 
le peuple du pays. Il dit : « Si seulement tu 
voulais m’écouter ! Je te donne l’argent pour le 
champ. Accepte-le de moi. Et là j’ensevelirai ma 
morte. » 

14 Éphrone répondit à Abraham : 

15 « Écoute-moi, mon seigneur ! Un terrain de 
quatre cents pièces d’argent, qu’est-ce donc 
entre toi et moi ? Ensevelis donc ta morte ! » 

 

Celui qui aime est responsable, comme Antigone qui 
est la petite soeur de tous est responsable des 
funérailles de son frère. Aimer, c’est répondre à 
l’autre, et en répondre. Répondre de sa vie comme de 
sa mort. C’est pourquoi Abraham refuse que lui soient 
donnés la caverne et le champ de Makpéla par Ephrôn 
le Hittite. Il sait qu’il doit donner lui-même au corps 
de celle qu’il aime un cadastre solide, sans devenir 
pour cela le débiteur d’un autre. 

On ne peut dire à Dieu : “la vie éternelle que tu 
voudrais me donner, je voudrais, moi, la donner à un 
autre” — et pourtant nous le lui disons quand nous 
aimons. “Donne à ceux que j’aime et à ceux qu’ils 
aiment d’être sauvés, et s’il le faut sauve-les à ma 
place.” Nous le lui disons — et ce faisant nous 
obéissons à Dieu lorsqu’il commande d’aimer l’autre 
comme soi-même — nous insistons auprès de lui 
exactement comme Ephrôn insiste auprès d’Abraham, 
nous le prions, nous le supplions, même si le choix de 
nous appartient pas. Dieu tient à payer. Il veut payer. 
Car lui aussi nous aime, et de son amour je ne peux 
me départir et personne d’autre que lui-même ne peut 
être débiteur. 

De même on ne peut dire à Dieu : “inutile que le 
Christ meure sur la Croix, puisque Seigneur je crois 
en toi” — et pourtant nous le lui disons, et le Christ 
lui-même : “Pourquoi l’as-tu abandonné ? Empêche-
le de souffrir. Fais que cette coupe passe loin de lui.” 
Cependant Jésus n’est pas venu pour ceux qui croient 
en Dieu, c’est-à-dire étymologiquement qu’il n’est pas 
venu pour qu’on lui fasse crédit. Mais pour payer. Il 
payera les quatre cents sicles en mourant sur la Croix, 
et cela personne ne pourra le faire à sa place. 
Personne ne pourra lui en faire cadeau. Il le fera pour 
chacun d’entre nous, à la place d’aucun. 

La prière qui était supplication devient louange. Elle 
change d’état. Et dans les deux cas celui qui ex-iste 
ins-iste. 
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16 Abraham écouta Éphrone et pesa pour lui 
l’argent dont il avait parlé de façon à être 
entendu des Hittites : quatre cents pièces 
d’argent au taux du marché. 

17 Ainsi, le champ d’Éphrone qui se trouve à 
Macpéla, en face de Mambré, le champ et la 
caverne, avec tous les arbres qui y poussent, sur 
toute sa superficie, tout devint 

18 possession d’Abraham, aux yeux des Hittites 
et de tous ceux qui entraient par la porte de la 
ville. 

19 Après quoi, Abraham ensevelit sa femme Sara 
dans la caverne du champ de Macpéla, qui est en 
face de Mambré c’est-à-dire à Hébron, dans le 
pays de Canaan. 

20 Ainsi donc les Hittites garantirent à Abraham 
la propriété funéraire du champ et de la caverne 
qui s’y trouvait. 
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Chapitre 24 

01 Abraham était vieux, avancé en âge, et le 
Seigneur l’avait béni en toute chose. 

02 Abraham dit au plus ancien serviteur de sa 
maison, l’intendant de tous ses biens : 

03 « Je te fais prêter serment par le Seigneur, 
Dieu du ciel et Dieu de la terre : tu ne prendras 
pas pour mon fils une épouse parmi les filles des 
Cananéens au milieu desquels j’habite. 

04 Mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, 
chercher une épouse pour mon fils Isaac. » 

05 Le serviteur lui demanda : « Et si cette femme 
ne consent pas à me suivre pour venir ici ? 
Devrai-je alors ramener ton fils dans le pays d’où 
tu es sorti ? » 

06 Abraham lui répondit : « Garde-toi d’y 
ramener mon fils ! 

07 Le Seigneur, le Dieu du ciel, lui qui m’a pris 
de la maison de mon père et du pays de ma 
parenté, m’a déclaré avec serment : “À ta 
descendance je donnerai le pays que voici.” 
C’est lui qui enverra son ange devant toi, et tu 
prendras là-bas une épouse pour mon fils. 

08 Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu 
seras dégagé du serment que je t’impose. Mais, 
en tout cas, tu n’y ramèneras pas mon fils. » 

09 Le serviteur prêta à son maître Abraham un 
serment solennel concernant cette affaire. 

10 Parmi les chameaux de son maître, le 
serviteur en prit dix et il s’en alla, emportant tout 
ce que son maître avait de meilleur. Il se leva et 
s’en alla vers l’Aram-des-deux-Fleuves, à la ville 
de Nahor. 

11 Il fit agenouiller les chameaux en dehors de la 
ville, près d’un puits d’eau, à l’heure du soir, 
l’heure où les femmes sortent pour y puiser. 

12 Il dit : « Seigneur, Dieu de mon maître 
Abraham, permets-moi de faire aujourd’hui une 
heureuse rencontre et montre ta faveur à l’égard 
de mon maître Abraham. 

13 Me voici debout près de la source, et les filles 
des gens de la ville sortent pour puiser de l’eau. 

14 La jeune fille à qui je dirai : “Incline ta cruche 
pour que je boive”, et qui répondra : “Bois et je 
vais aussi abreuver tes chameaux”, que cette 
jeune fille soit celle que tu destines à ton 
serviteur Isaac ; je saurai ainsi que tu as montré 
ta faveur à l’égard de mon maître. » 

 

L’amour qu’Abraham porte à son fils est analogue 
d’une part à celui que Dieu porte à chacun, et d’autre 
part à celui que Dieu porte à Jésus. De même, il est 
image à la fois de “l’amour du prochain” et du 
“comme soi-même”. 

Abraham sait que les Cananéens ne sont pas justes, or 
c’est la justice qu’il veut pour Isaac.  

Le serviteur, c’est l’ange qui va chercher l’âme 
promise au Christ. Il n’oblige pas l’âme. Il propose. Il 
invite. La grâce est mouvement de Dieu vers l’être, et 
de l’être vers Dieu, médiation angélique. “Peut-être 
que cette femme ne voudra pas me suivre…”  

Rebecca dit oui au serviteur, préfiguration de 
l’acceptation mariale. Sans voir, sans comprendre, 
elle fait face au mystère. Elle se tient devant lui, et 
accepte, remplie de confiance.  

“Nous ne pouvons dire ni mal ni bien” : de fait, la 
Volonté de Dieu est par-delà le bien et le mal.  

“Qui est cet homme-là, qui vient dans les champs au-
devant de nous ?” Cet homme c’est le fils d’Abraham, 
préfiguration du Fils de l’Homme. Celui-là a échappé 
au sacrifice, l’autre n’y échappera pas, mais 
l’inversera. Le Fils de l’Homme en changera la 
signification pour les siècles et les siècles.  
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15 Il n’avait pas fini de parler que sortit Rébecca, 
la fille de Betouël, fils de Milka, elle-même 
femme de Nahor, le frère d’Abraham ; elle 
portait sa cruche sur l’épaule. 

16 La jeune fille avait très belle apparence, elle 
était vierge, aucun homme ne s’était uni à elle. 
Elle descendit à la source, emplit sa cruche et 
remonta. 

17 Le serviteur courut à sa rencontre et dit : « De 
grâce, donne-moi à boire une gorgée d’eau de ta 
cruche ! » 

18 Elle répondit : « Bois, mon seigneur. » Et, de 
la main, elle s’empressa d’abaisser la cruche 
pour lui donner à boire. 

19 Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle 
dit : « Pour tes chameaux aussi, j’irai puiser 
jusqu’à ce qu’ils aient bu à satiété. » 

20 Elle s’empressa de vider la cruche dans 
l’abreuvoir et courut de nouveau chercher de 
l’eau au puits. Elle puisa ainsi pour tous les 
chameaux. 

21 L’homme la regardait, silencieux, se 
demandant si, oui ou non, le Seigneur avait fait 
réussir son voyage. 

22 Dès que les chameaux eurent fini de boire, 
l’homme prit un anneau d’or pesant un demi-
sicle et deux bracelets d’or pesant dix sicles pour 
ses poignets. 

23 Il lui demanda : « De qui es-tu la fille ? Dis-le 
moi, je t’en prie. Y a-t-il dans la maison de ton 
père un endroit où passer la nuit ? » 

24 Elle répondit : « Je suis la fille de Betouël, le 
fils que Milka a donné à Nahor. » 

25 Et elle ajouta : « Il y a beaucoup de paille et 
de fourrage chez nous, et aussi de la place où 
passer la nuit. » 

26 L’homme s’inclina et se prosterna devant le 
Seigneur, 

27 en disant : « Béni soit le Seigneur, Dieu de 
mon maître Abraham ! Il n’a pas cessé de 
manifester sa faveur et sa fidélité à l’égard de 
mon maître. Il m’a conduit sur la route jusqu’à 
la maison des frères de mon maître. » 

28 La jeune fille courut à la maison de sa mère 
raconter ce qui venait d’arriver. 

29 Rébecca avait un frère qui s’appelait Laban. 
Laban sortit et courut vers la source, à la 
rencontre de l’homme. 
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30 Après avoir vu l’anneau et les bracelets aux 
poignets de sa sœur, et entendu Rébecca lui 
dire : « Voilà ce que m’a dit cet homme », il partit 
à la rencontre de l’homme ; celui-ci se tenait 
debout près de la source avec les chameaux. 

31 Il dit : « Viens, béni du Seigneur ! Pourquoi 
rester dehors ? J’ai fait place dans la maison 
pour les chameaux. » 

32 L’homme entra donc dans la maison et 
déchargea les chameaux. On leur donna de la 
paille et du fourrage et, pour lui et ses 
compagnons, de l’eau pour se laver les pieds. 

33 On lui présenta de quoi manger, mais il 
déclara : « Non, je ne mangerai pas avant d’avoir 
dit ce que j’ai à dire. » On lui répondit : « Parle 
donc. » 

34 Alors, il dit : « Je suis le serviteur d’Abraham. 

35 Le Seigneur a comblé mon maître de 
bénédictions et il est devenu riche. Le Seigneur 
lui a donné petit et gros bétail, argent et or, 
serviteurs et servantes, chameaux et ânes. 

36 Sara, la femme de mon maître, alors qu’elle 
était âgée, lui a donné un fils. Et mon maître a 
transmis à celui-ci tous ses biens. 

37 Mon maître, alors, me fit prêter serment. Il 
m’a dit : “Tu ne prendras pas pour mon fils une 
épouse parmi les filles des Cananéens dont 
j’habite le pays. 

38 Mais jure-moi d’aller à la maison de mon 
père, dans ma famille, chercher une épouse 
pour mon fils.” 

39 Je dis alors à mon maître : “Cette femme ne 
me suivra peut-être pas !” 

40 Il me dit : “Le Seigneur devant qui je marche 
enverra son ange avec toi et fera réussir ton 
voyage : tu prendras pour mon fils une épouse 
de ma famille, de la maison de mon père. 

41 Tu seras dégagé de ton serment, quand tu 
auras été dans ma famille ; même si on ne te 
donne pas de femme, tu échapperas à la 
malédiction.” 

42 Aujourd’hui, en arrivant près de la source, j’ai 
dit : “Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, 
daigne faire réussir le voyage que j’ai entrepris. 

43 Me voici debout près de la source : la jeune 
fille qui viendra puiser et à qui je dirai : De 
grâce, donne-moi à boire une gorgée d’eau de ta 
cruche ! 
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44 et qui me répondra : Bois toi-même, et je 
puiserai aussi pour tes chameaux !, que cette 
jeune fille soit celle que le Seigneur destine au 
fils de mon maître !” 

45 Je n’avais pas encore fini de parler en moi-
même que Rébecca survient, sa cruche sur 
l’épaule. Elle descend à la source pour y puiser. 
Je lui dis : “De grâce, donne-moi à boire !” 

46 Elle s’empresse de descendre la cruche de 
son épaule et me dit : “Bois ! Je vais aussi 
abreuver tes chameaux.” J’ai bu, et elle abreuva 
aussi les chameaux. 

47 Alors je lui ai demandé : “De qui es-tu la 
fille ?” et elle m’a répondu : “Je suis la fille de 
Betouël, le fils que Milka a donné à Nahor.” 
Alors j’ai mis l’anneau à son nez et les bracelets 
à ses poignets. 

48 Puis, je me suis incliné et prosterné devant le 
Seigneur ; j’ai béni le Seigneur, le Dieu de mon 
maître Abraham, lui qui m’a conduit par le bon 
chemin, afin de prendre la fille de son frère, 
pour la donner à son fils Isaac. 

49 Et maintenant, si vous voulez montrer à mon 
maître faveur et fidélité, dites-le franchement ; 
si vous refusez, dites-le moi aussi, pour que je 
sache quelle direction prendre. » 

50 Laban prit la parole. Lui et Betouël 
déclarèrent : « Le Seigneur s’est prononcé, ce 
n’est pas à nous de décider. 

51 Voici Rébecca devant toi : emmène-la, et 
qu’elle devienne l’épouse d’Isaac le fils de ton 
maître, comme l’a dit le Seigneur. » 

52 Quand le serviteur d’Abraham entendit leurs 
paroles, il se prosterna jusqu’à terre devant le 
Seigneur. 

53 Puis il sortit des objets d’argent, des objets 
d’or, des vêtements et les donna à Rébecca. Il 
offrit aussi de riches présents à son frère et à sa 
mère. 

54 Ils mangèrent et burent, lui et les hommes qui 
l’accompagnaient, ils passèrent la nuit et, le 
matin, ils se levèrent. Le serviteur dit alors : 
« Laissez-moi retourner chez mon maître. » 

55  Le frère et la mère de la jeune fille 
répondirent : « Qu’elle reste encore avec nous 
une dizaine de jours ; ensuite, elle partira. » 

56 Mais le serviteur leur dit : « Ne me retardez 
pas. Le Seigneur a fait réussir mon voyage. 
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Laissez-moi retourner et j’irai chez mon 
maître. » 

57 Ils reprirent : « Appelons la jeune fille et 
demandons-lui son avis. » 

58 Ils appelèrent Rébecca et lui dirent : « Veux-
tu bien partir avec cet homme ? » Elle répondit : 
« Oui, je partirai. » 

59 Alors ils laissèrent leur sœur Rébecca et sa 
nourrice s’en aller avec le serviteur d’Abraham 
et ses hommes. 

60 Ils bénirent Rébecca en lui disant : « Ô toi, 
notre sœur, puisses-tu devenir une multitude 
sans nombre ! Que ta descendance occupe les 
places fortes de ses ennemis ! » 

61 Rébecca et ses servantes se levèrent, 
montèrent sur les chameaux, et suivirent le 
serviteur. Celui-ci emmena donc Rébecca. 

62 Isaac s’en revenait du puits de Lahaï-Roï. Il 
habitait alors le Néguev. 

63 Il était sorti à la tombée du jour, pour se 
promener dans la campagne, lorsque, levant les 
yeux, il vit arriver des chameaux. 

64 Rébecca, levant les yeux elle aussi, vit Isaac. 
Elle sauta à bas de son chameau 

65 et dit au serviteur : « Quel est cet homme qui 
vient dans la campagne à notre rencontre ? » Le 
serviteur répondit : « C’est mon maître. » Alors 
elle prit son voile et s’en couvrit. 

66 Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu’il avait 
fait. 

67 Isaac introduisit Rébecca dans la tente de sa 
mère Sara ; il l’épousa, elle devint sa femme, et 
il l’aima. Et Isaac se consola de la mort de sa 
mère. 
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Chapitre 25 

01 Abraham prit encore une femme ; elle 
s’appelait Qetoura. 

02 Elle lui donna Zimrane, Yoqshane, Medane, 
Madiane, Yshbaq et Shouah. 

03 Yoqshane engendra Saba et Dedane. Dedane 
eut pour fils les Ashourites, les Letoushites et les 
Léoummites. 

04 Madiane eut pour fils Eifa, Éfer, Hanok, 
Abida et Eldaa. Ce sont là tous les fils de 
Qetoura. 

05 Abraham donna tous ses biens à Isaac. 

06 Il fit des donations aux fils de ses concubines 
et, tandis qu’il était encore en vie, il les éloigna 
d’Isaac, son fils, en les envoyant à l’est, dans un 
pays d’Orient. 

07 Cent soixante-quinze ans : telle fut la durée 
de la vie d’Abraham, 

08 puis il expira. Abraham mourut au terme 
d’une heureuse vieillesse, très âgé, rassasié de 
jours ; et il fut réuni aux siens. 

09 Ses fils, Isaac et Ismaël, l’ensevelirent dans la 
caverne de Macpéla, dans le champ d’Éphrone, 
fils de Sohar le Hittite, ce champ qui est en face 
de Mambré 

10 et qu’Abraham avait acheté aux Hittites. C’est 
là qu’Abraham fut enseveli auprès de Sara, sa 
femme. 

11 Après la mort d’Abraham, Dieu bénit son fils 
Isaac qui habitait près du puits de Lahaï-Roï. 

12 Voici la descendance d’Ismaël, le fils 
d’Abraham que lui donna Agar l’Égyptienne, la 
servante de Sara. 

13 Voici les noms des fils d’Ismaël, selon l’ordre 
de leurs naissances : Nebayoth, le premier-né, 
puis Qédar, Adbéel, Mibsam, 

14 Mishma, Douma, Massa, 

15 Hadad, Téma, Yetour, Nafish et Qédma. 

16 Voilà les fils d’Ismaël et leurs noms selon 
leurs villages et leurs campements : douze chefs 
pour leurs clans. 

17 Ismaël vécut cent trente-sept ans, puis il 
expira. Il mourut et fut réuni aux siens. 

18 Les Ismaélites s’étaient établis de Havila 
jusqu’à Shour, aux confins de l’Égypte, en 

 

Abraham est enterré au champ de Makpéla, payé pour 
Sara à Ephrôn le Hittite. Il est enterré à l’intérieur de 
ce geste d’amour dont personne, jamais, n’aurait pu 
lui faire crédit, de même que Jésus habitera non dans 
le tombeau de Joseph d’Arimathie (qui celui-là a été 
offert, et pour cause : personne n’y fut enterré 
définitivement) mais sur la Croix, vivant à l’intérieur 
de son geste d’amour, ressuscité comme un fruit 
pourri sur l’arbre qui serait devenu, après trois jours, 
une fleur éternelle. 

* 

Esaü était dès la naissance une balle de poils roux qui 
sentait le vin, la paille et la crotte de lapin. Une fusée. 
Une hypothèse prophétique. Esaü était chasseur ; 
Jacob, lui, était calme, sédentaire. Esaü, un jour, a 
faim : le nomade, l’incertain, Abel… Son frère exigera 
de lui le droit d’aînesse, puis lui prendra son héritage. 
Il faudra à l’humanité la parabole du fils prodigue 
pour dénouer ce fil-là.  
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direction d’Ashour. Face à tous ses frères, 
Ismaël se coucha dans la mort. 

19 Voici l’histoire d’Isaac, fils d’Abraham. 
Abraham avait engendré Isaac. 

20 Isaac avait quarante ans quand il prit pour 
femme Rébecca, fille de Betouël l’Araméen, 
originaire de Paddane-Aram, et sœur de 
l’Araméen Laban. 

21 Isaac implora le Seigneur en faveur de sa 
femme, car elle était stérile. Et le Seigneur 
l’exauça : sa femme Rébecca devint enceinte. 

22 Comme ses fils se heurtaient dans son sein, 
elle dit : « Pourquoi faut-il que cela se passe 
ainsi pour moi ? » et elle alla consulter le 
Seigneur. 

23 Le Seigneur lui dit : « Deux nations sont dans 
ton ventre. Deux peuples différents sortiront de 
tes entrailles : l’un sera plus fort que l’autre, et 
l’aîné servira le cadet. » 

24 Quand arriva le jour où elle devait enfanter, 
voici qu’il y avait des jumeaux dans son ventre ! 

25 Le premier qui sortit était roux, tout couvert 
de poils comme d’une fourrure. On lui donna le 
nom d’Ésaü. 

26 Après quoi sortit son frère, la main agrippée 
au talon d’Ésaü. On lui donna le nom de Jacob 
(c’est-à-dire : Il talonne). À leur naissance, Isaac 
avait soixante ans. 

27 Les garçons grandirent. Ésaü devint un 
chasseur habile, un homme des champs ; Jacob 
était un homme délicat demeurant sous les 
tentes. 

28 Isaac préférait Ésaü, car il appréciait le gibier, 
mais Rébecca préférait Jacob. 

29 Un jour, Jacob préparait un plat, quand Ésaü 
revint des champs, épuisé. 

30 Ésaü dit à Jacob : « Laisse-moi donc avaler 
cette sauce, le roux qui est là, car je suis 
épuisé ! » C’est pour cela qu’on a donné à Ésaü 
le nom d’Édom (c’est-à-dire : le Roux). 

31 Jacob lui dit : « Vends-moi maintenant ton 
droit d’aînesse ! » 

32 Ésaü répondit : « Je suis en train de mourir ! 
À quoi bon mon droit d’aînesse ? » 

33 Jacob reprit : « Jure-le moi, maintenant ! » Et 
Ésaü le jura, il vendit son droit d’aînesse à Jacob. 
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34 Alors Jacob donna à Ésaü du pain et un plat 
de lentilles. Celui-ci mangea et but, puis il se 
leva et s’en alla. C’est ainsi qu’Ésaü montra du 
mépris pour le droit d’aînesse. 
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Chapitre 26 

01 Il y eut une famine dans le pays – en plus de 
la première, celle qui avait eu lieu au temps 
d’Abraham – et Isaac partit pour Guérar chez 
Abimélek, roi des Philistins. 

02 Le Seigneur lui apparut et dit : « Ne descends 
pas en Égypte, mais demeure dans le pays que je 
t’indiquerai ; 

03 séjourne dans ce pays ; je serai avec toi et je 
te bénirai, car, à toi et à ta descendance, je 
donnerai tous ces pays. Je tiendrai le serment 
que j’ai prêté à Abraham, ton père. 

04 Je rendrai ta descendance aussi nombreuse 
que les étoiles du ciel et je lui donnerai tous ces 
pays ; c’est par ta descendance que se béniront 
toutes les nations de la terre, 

05 puisque Abraham a écouté ma voix et qu’il a 
gardé mes observances, mes commandements, 
mes décrets et mes lois. » 

06 Isaac demeura donc à Guérar. 

07 Les hommes de cet endroit l’interrogèrent 
sur sa femme, et il répondit : « C’est ma sœur », 
car il avait peur de répondre : « C’est ma 
femme ». Il se disait : « Les hommes de cet 
endroit pourraient me tuer à cause de Rébecca, 
elle est si belle à regarder. » 

08 Il était là depuis longtemps déjà, et voici 
qu’Abimélek, roi des Philistins, regardant par la 
fenêtre, le vit caresser Rébecca, sa femme. 

09 Abimélek convoqua Isaac et lui dit : « À coup 
sûr, c’est ta femme ! Comment as-tu pu dire : 
“C’est ma sœur” ? » Isaac lui répondit : « Je l’ai 
dit car j’avais peur de mourir à cause d’elle. » 

10 Abimélek reprit : « Que nous as-tu fait là ! Un 
peu plus, et un homme de ce peuple aurait 
couché avec ta femme, et à cause de toi nous 
serions devenus coupables. » 

11 Abimélek donna cet ordre à tout le peuple : 
« Quiconque touchera à cet homme ou à sa 
femme sera mis à mort. » 

12 Isaac fit des semailles sur cette terre et récolta, 
cette année-là, le centuple. Le Seigneur le bénit, 

13 et Isaac devint un personnage important, de 
plus en plus important, jusqu’à devenir 
vraiment très important. 

14 Il avait un troupeau de petit bétail, un 
troupeau de gros bétail et de nombreux 

 

Isaac prétend que Rébecca est sa soeur : le lien 
d’amour sur lequel la famille est fondée est transmis, 
reproduit, répété, et avec lui les craintes qu’il 
suppose, ainsi que cette ambigüité matricielle sans 
laquelle l’union des corps serait une abomination.  

* 

Tu es aimé par Dieu donc tu es aimable. Si nous 
t’aimons, nous aimons Dieu et alors Dieu nous 
aimera. Nous devons agir comme tu agis. Telle est la 
médiation. Telle est l’analogie. Pour savoir ce que 
Dieu veut et comment lui obéir, voyez ceux qui sont 
aimés par lui : apprenez ce qu’ils font de leur liberté. 
Imitez-les : vous aimerez Dieu. Aimez-les et Dieu vous 
aimera. Soyez aimable et ils vous aimeront, et alors 
vous goutterez, comme eux, à l’eau vive. Telle est la 
logique qui préside au Serment du Puits : aime celui 
qui aime Dieu comme lui-même, et aime comme toi-
même celui qui aime son prochain. 
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serviteurs. Aussi les Philistins en furent-ils 
jaloux. 

15 Tous les puits qu’avaient creusés les 
serviteurs de son père Abraham, au temps de 
celui-ci, les Philistins les bouchèrent en les 
remplissant de terre. 

16 Abimélek dit à Isaac : « Va-t’en de chez nous, 
car tu es devenu beaucoup plus puissant que 
nous. » 

17 Isaac s’en alla donc. Il campa dans la vallée de 
Guérar et y demeura. 

18 Isaac se mit à creuser de nouveau les puits 
d’eau qu’on avait creusés au temps d’Abraham, 
son père, et que les Philistins avaient bouchés 
après la mort d’Abraham. Et il leur donna les 
noms que leur avait donnés son père. 

19 Puis les serviteurs d’Isaac creusèrent dans la 
vallée et y trouvèrent un puits d’eaux vives. 

20  Les bergers de Guérar cherchèrent querelle 
aux bergers d’Isaac, en disant : « Cette eau est à 
nous ! » Isaac donna donc à ce puits le nom 
d’Esseq (c’est-à-dire : la Dispute), car les bergers 
de Guérar s’étaient disputés avec lui. 

21 Ils creusèrent un autre puits et se querellèrent 
encore à son sujet. Isaac lui donna donc le nom 
de Sitna (c’est-à-dire : l’Accusation). 

22 Il partit de là et creusa un autre puits. Ils ne 
cherchèrent plus querelle à son sujet. Isaac 
donna donc à ce puits le nom de Rehoboth 
(c’est-à-dire : les Largesses) et dit : « Maintenant 
le Seigneur nous a mis au large. Nous allons 
prospérer dans le pays. » 

23 De là, il monta à Bershéba. 

24 Le Seigneur lui apparut, cette nuit-là, et dit : 
« Je suis le Dieu d’Abraham, ton père : ne crains 
pas, car je suis avec toi ; je te bénirai et je 
multiplierai ta descendance à cause d’Abraham, 
mon serviteur. » 

25 À cet endroit, Isaac bâtit un autel et invoqua 
le nom du Seigneur ; là, il planta sa tente et ses 
serviteurs forèrent un puits. 

26 Abimélek, accompagné d’Ahouzzath, un de 
ses proches, et de Pikol, le chef de son armée, 
sortit de Guérar pour aller rencontrer Isaac. 

27 Celui-ci leur dit : « Pourquoi êtes-vous venus 
vers moi, alors que vous me détestez et m’avez 
renvoyé de chez vous ? » 
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28 Ils répondirent : « Nous avons bien dû 
constater que le Seigneur est avec toi, et nous 
avons dit : Qu’un même serment nous unisse, 
nous et toi, et nous conclurons ensemble une 
alliance : 

29 tu ne nous feras pas de mal, de même que 
nous ne t’avons pas frappé, et que nous t’avons 
uniquement fait du bien et renvoyé en paix. À 
présent, tu es le béni du Seigneur. » 

30 Alors il leur fit un festin, ils mangèrent et ils 
burent. 

31 Ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent 
serment l’un à l’autre. Puis Isaac les congédia et 
ils le quittèrent en paix. 

32 Ce jour-là, les serviteurs d’Isaac vinrent 
l’informer au sujet du puits qu’ils creusaient. Ils 
lui dirent : « Nous avons trouvé de l’eau ! » 

33 Il donna au puits le nom de Shibéa (c’est-à-
dire : le Serment), et c’est pourquoi aujourd’hui 
encore on appelle cette ville Bershéba. 

34 Ésaü avait quarante ans quand il prit pour 
femmes Judith, fille de Beéri le Hittite, et 
Basmate, fille d’Élone le Hittite. 

35 Elles furent un sujet d’amertume pour Isaac 
et Rébecca. 
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Chapitre 27 

01 Isaac était devenu vieux, ses yeux avaient faibli 
et il n’y voyait plus. Il appela Ésaü son fils aîné : 
« Mon fils ! » Celui-ci répondit : « Me voici. » 

02 Isaac reprit : « Tu vois : je suis devenu vieux, 
mais je ne sais pas le jour de ma mort. 

03 Prends donc maintenant tes armes, ton 
carquois et ton arc, sors dans la campagne et tue-
moi du gibier. 

04 Prépare-moi un bon plat comme je les aime 
et apporte-le-moi pour que je mange, et que je 
te bénisse avant de mourir. » 

05 Pendant qu’Isaac parlait ainsi à son fils Ésaü, 
Rébecca écoutait. Ésaü alla donc dans la 
campagne chasser du gibier pour son père. 

06 Alors Rébecca dit à son fils Jacob : « Voici 
que j’ai entendu ton père parler à ton frère Ésaü. 
Il lui disait : 

07 “Apporte-moi du gibier et prépare-moi un 
bon plat pour que je mange et que je te bénisse 
devant le Seigneur avant de mourir.” 

08 Maintenant, mon fils, écoute bien ce que je 
t’ordonne. 

09 Va dans le troupeau de petit bétail et ramène-
moi deux beaux chevreaux. Je préparerai pour 
ton père un bon plat, comme il les aime, 

10 et tu le lui apporteras à manger ; alors il 
pourra te bénir avant de mourir. » 

11 Jacob répondit à sa mère Rébecca : « Mais 
mon frère Ésaü est un homme velu, tandis que 
ma peau est lisse ! 

12 Si jamais mon père me palpe, il croira que je 
me suis moqué de lui et j’attirerai sur moi la 
malédiction au lieu de la bénédiction. » 

13 Mais sa mère lui répliqua : « Qu’elle vienne 
sur moi, ta malédiction, mon fils ! Écoute 
seulement ce que je te dis et va me chercher les 
chevreaux. » 

14 Il alla donc les chercher et les apporta à sa 
mère. Et celle-ci prépara un bon plat comme son 
père les aimait. 

15 Rébecca prit les meilleurs habits d’Ésaü, son 
fils aîné, ceux qu’elle gardait à la maison ; elle en 
revêtit Jacob, son fils cadet. 

16 Puis, avec des peaux de chevreau, elle lui 
couvrit les mains et la partie lisse du cou. 

 

Peut-être Esaü ce jour-là s’est-il échauffé : la balle de 
poils roux aura été prise dans quelque ronce 
venimeuse, dans les landes, dans les pâtis, dans la 
toundra violette ou dans les tourbes brunes et 
excrémentielles. Il chassait pour son père : “me 
voici”. Il essuyait son destin de bête aride, d’homme-
loup hénaurme, à jamais sauvage, à jamais un défi à 
l’éthique. Il n’est pas Abel, et pourtant nomade, trahi. 
Il n’est pas non plus le fils prodigue, exilé comme lui 
mais déshérité comme son frère. Il est malgré tout 
béni, et quelle bénédiction est-ce là. Quel mystère 
insondable. On dirait du Dostoïevski : un contre-coup 
à la raison, depuis le sous-sol jusqu’au palais de 
glace. Dieu aime tous ses enfants, y compris Jacob 
l’usurpateur, vêtu de la peau du chevreau, et y 
compris l’homme-loup Esaü au cri hideux, dans son 
charnier, dans sa boue. Il les aime. Il les lance dans le 
destin, vers le soleil tragique, à travers un impossible 
planisphère. L’amour est de chair, de feu, de 
blessures. La volonté de l’homme n’est pas sa raison, 
ni contre elle, mais bien davantage : un mystère visible 
immédiatement et pour toujours incompréhensible, 
comme sont visibles et incompréhensibles l’arbre, le 
poisson et la neige. Que dire, enfin, de la mère dans 
son mensonge, dans sa préférence inique, dans ses 
calculs de femelle, prise à sa théorie archaïque : que 
dire de sa crainte d’épouse et de son hallucination 
maternelle ? Qui pourra la juger ? Qui peut juger la 
vie, ou l’assujettir ? Tout le monde appelle à lui, 
désespéré, la couronne du Salut. Nous l’avons tous 
perdue, nous la perdons tous les jours, pourtant nous 
sommes tous appelés. Dieu veut nous couronner.  
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17 Elle remit ensuite entre ses mains le plat et le 
pain qu’elle avait préparés. 

18 Jacob entra chez son père et dit : « Mon 
père ! » Celui-ci répondit : « Me voici. Qui es-tu, 
mon fils ? » 

19 Jacob dit à son père : « Je suis Ésaü, ton 
premier-né ; j’ai fait ce que tu m’as dit. Viens 
donc t’asseoir, mange de mon gibier ; alors, tu 
pourras me bénir. » 

20 Isaac lui dit : « Comme tu as trouvé vite, mon 
fils ! » Jacob répondit : « C’est que le Seigneur, 
ton Dieu, a favorisé ma chasse. » 

21 Isaac lui dit : « Approche donc, mon fils, que 
je te palpe, pour savoir si tu es bien mon fils 
Ésaü ! » 

22 Jacob s’approcha de son père Isaac. Celui-ci 
le palpa et dit : « La voix est la voix de Jacob, 
mais les mains sont les mains d’Ésaü. » 

23 Il ne reconnut pas Jacob car ses mains étaient 
velues comme celles de son frère Ésaü, et il le 
bénit. 

24 Il dit encore : « C’est bien toi mon fils Ésaü ? » 
Jacob répondit : « C’est bien moi. » 

25 Isaac reprit : « Apporte-moi le gibier, mon 
fils, j’en mangerai, et alors je pourrai te bénir. » 
Jacob le servit, et il mangea. Jacob lui présenta 
du vin, et il but. 

26 Son père Isaac dit alors : « Approche-toi et 
embrasse-moi, mon fils. » 

27 Comme Jacob s’approchait et l’embrassait, 
Isaac respira l’odeur de ses vêtements, et il le 
bénit en disant : « Voici que l’odeur de mon fils 
est comme l’odeur d’un champ que le Seigneur 
a béni. 

28 Que Dieu te donne la rosée du ciel et une 
terre fertile, froment et vin nouveau en 
abondance ! 

29 Que des peuples te servent, que des nations 
se prosternent devant toi. Sois un chef pour tes 
frères, que les fils de ta mère se prosternent 
devant toi. Maudit soit celui qui te maudira, béni 
soit celui qui te bénira ! » 

30 À peine Isaac avait-il fini de bénir Jacob, et 
Jacob avait-il quitté son père, que son frère Ésaü 
revint de la chasse. 

31 Lui aussi prépara un bon plat et l’apporta à 
son père en lui disant : « Que mon père se lève 

.  
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et mange du gibier de son fils ; alors tu pourras 
me bénir. » 

32 Isaac lui demanda : « Qui es-tu ? » Il 
répondit : « Je suis Ésaü, ton fils premier-né. » 

33 Isaac se mit alors à trembler violemment et 
dit : « Qui donc est celui qui a été à la chasse et 
m’a rapporté du gibier ? J’ai mangé de tout avant 
que tu n’arrives. Celui-là, je l’ai béni ; béni il 
restera. » 

34 Dès qu’Ésaü entendit les paroles de son père, 
il poussa un très grand cri, plein d’amertume. Il 
dit à son père : « Ô mon père, bénis-moi aussi ! » 

35 Isaac répondit : « Ton frère est venu par ruse 
et il a volé ta bénédiction ! » 

36 Ésaü reprit : « Est-ce parce qu’on lui a donné 
le nom de Jacob (c’est-à-dire : le Trompeur) que, 
par deux fois, celui-ci m’a trompé ? Il a volé mon 
droit d’aînesse et voici que, maintenant, il a volé 
ma bénédiction. Ne m’as-tu pas réservé une 
bénédiction ? » 

37 Isaac répondit à Ésaü : « Voici que j’ai fait de 
lui ton chef, je lui ai donné tous ses frères pour 
serviteurs, je l’ai pourvu de froment et de vin 
nouveau : que puis-je encore faire pour toi, mon 
fils ! » 

38 Ésaü répondit à son père : « N’as-tu donc 
qu’une seule bénédiction, mon père ? Ô mon 
père, bénis-moi aussi ! » Puis Ésaü éleva la voix 
et pleura. 

39 Alors Isaac reprit la parole et dit : « Loin des 
terres fertiles sera ta demeure, loin de la rosée 
qui tombe du ciel. 

40 Tu vivras grâce à ton épée et tu serviras ton 
frère ; mais à force de vagabonder, tu ôteras son 
joug de ton cou ! » 

41 Ésaü se mit à considérer Jacob comme son 
ennemi à cause de la bénédiction qu’il avait 
reçue de son père. Il se disait en lui-même : « Le 
moment du deuil de mon père approche. Alors 
je tuerai mon frère Jacob. » 

42 On rapporta à Rébecca les paroles d’Ésaü, son 
fils aîné, et elle fit appeler Jacob, son fils cadet. 
Elle lui dit : « Voici que ton frère Ésaü veut se 
venger de toi en te tuant. 

43 Maintenant, mon fils, écoute-moi bien : lève-
toi et fuis à Harane chez mon frère Laban. 

44 Tu habiteras avec lui quelque temps, jusqu’à 
ce que la fureur de ton frère se détourne de toi, 
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45 oui, que sa colère se détourne de toi et qu’il 
oublie ce que tu lui as fait ; alors j’enverrai 
quelqu’un te chercher là-bas. Pourquoi serais-je 
privée de mes deux enfants le même jour ? » 

46 Rébecca dit à Isaac : « Je suis dégoûtée de la 
vie à cause des filles de Hittites, les femmes 
d’Ésaü. Si jamais Jacob devait épouser une fille 
comme celles-là, une fille de ce pays, à quoi bon 
vivre encore ! » 
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Chapitre 28 

01 Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet 
ordre : « Tu n’épouseras pas une fille de Canaan. 

02 Lève-toi, va dans la région de Paddane-Aram, 
à la maison de Betouël, le père de ta mère, et là 
tu prendras pour femme l’une des filles de 
Laban, le frère de ta mère. 

03 Que le Dieu-Puissant te bénisse, qu’il te fasse 
fructifier et te multiplier, et que tu deviennes 
ainsi une assemblée de peuples, 

04 qu’il te donne la bénédiction d’Abraham, à 
toi et à ta descendance, pour que tu possèdes la 
terre où tu es venu en immigré, la terre que Dieu 
a donnée à Abraham ! » 

05 Ainsi, Isaac envoya Jacob et celui-ci partit 
pour la région de Paddane-Aram, chez Laban, 
fils de Betouël l’Araméen, frère de Rébecca, la 
mère de Jacob et d’Ésaü. 

06 Ésaü vit qu’Isaac avait béni Jacob, et l’avait 
envoyé en Paddane-Aram pour y prendre 
femme ; en le bénissant, il lui avait donné cet 
ordre : « Tu n’épouseras pas une fille de 
Canaan ». 

07 Jacob avait obéi à son père et à sa mère, il 
était parti en Paddane-Aram. 

08 Ésaü comprit alors que les filles de Canaan 
ne valaient rien aux yeux de son père Isaac ; 

09 et il alla trouver Ismaël : en plus de ses 
femmes, il épousa Mahalath, fille d’Ismaël, fils 
d’Abraham ; Mahalath était la sœur de 
Nebayoth. 

10 Jacob partit de Bershéba et se dirigea vers 
Harane. 

11 Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit car 
le soleil s’était couché. Il y prit une pierre pour 
la mettre sous sa tête, et dormit en ce lieu. 

12 Il eut un songe : voici qu’une échelle était 
dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, 
et des anges de Dieu montaient et descendaient. 

13 Le Seigneur se tenait près de lui. Il dit : « Je 
suis le Seigneur, le Dieu d’Abraham ton père, le 
Dieu d’Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, 
je te la donne, à toi et à tes descendants. 

14 Tes descendants seront nombreux comme la 
poussière du sol, vous vous répandrez à l’orient 
et à l’occident, au nord et au midi ; en toi et en 
ta descendance seront bénies toutes les familles 
de la terre. 

 

Barreaux horizontaux, nombreux, au milieu d’infinies 
tiges verticales, jumelles et infiniment séparées, 
ouvertes, reliées. Le bois craque. Voilà comment je 
l’imagine l’échelle de Jacob : avec du lierre, du 
goémon la bave aux lèvres, de la mousse sanguine, de 
l’écume acide, bourrée de sel rose, en cristaux comme 
des lames de sabre. J’imagine les anges hagards, 
dégringolés comme les graines d’un tilleul, ou bien 
montant comme autant de sachets de thé passés à la 
flamme, le jour de la fête des lanternes. C’est un rêve. 
C’est un délire. Pourtant c’est la vérité. Ce n’est pas, 
ce ne peut être une échelle en bois sec et des anges 
amicaux et éthérés. Rien de ce qui est vrai ne 
ressemblerait ainsi à ce qui est imaginé, imaginaire. 
Jacob ne sait plus mentir. Ce n’est pas son désir qui 
parle. C’est la vie, et la vie circule dans un faisceau 
d’écorce, de pluie, de sang et de pierre. Elle négocie 
ses éléments. Elle tergiverse vers le Royaume. C’est 
cela l’échelle de Jacob : une tergiversation 
paradisiaque. 
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15 Voici que je suis avec toi ; je te garderai 
partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette 
terre ; car je ne t’abandonnerai pas avant d’avoir 
accompli ce que je t’ai dit. » 

16 Jacob sortit de son sommeil et déclara : « En 
vérité, le Seigneur est en ce lieu ! Et moi, je ne 
le savais pas. » 

17 Il fut saisi de crainte et il dit : « Que ce lieu est 
redoutable ! C’est vraiment la maison de Dieu, 
la porte du ciel ! » 

18 Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre 
qu’il avait mise sous sa tête, il la dressa pour en 
faire une stèle, et sur le sommet il versa de 
l’huile. 

19 Jacob donna le nom de Béthel (c’est-à-dire : 
Maison de Dieu) à ce lieu qui auparavant 
s’appelait Louz. 

20 Alors Jacob prononça ce vœu : « Si Dieu est 
avec moi, s’il me garde sur le chemin où je 
marche, s’il me donne du pain pour manger et 
des vêtements pour me couvrir, 

21 et si je reviens sain et sauf à la maison de mon 
père, le Seigneur sera mon Dieu. 

22 Cette pierre dont j’ai fait une stèle sera la 
maison de Dieu. De tout ce que tu me donneras, 
je prélèverai la dîme pour toi. » 
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Chapitre 29 

01 Jacob se remit en marche et partit pour le pays 
des fils de l’Orient. 

02 Tout à coup, il aperçut un puits dans la 
campagne et, près de ce puits, trois troupeaux de 
petit bétail ; les bêtes étaient couchées car c’est 
à ce puits qu’on abreuvait les troupeaux. Sur 
l’orifice du puits était posée une grande pierre. 

03 C’était là que se rassemblaient tous les 
troupeaux : on roulait la pierre posée sur 
l’orifice du puits, on abreuvait le petit bétail, 
puis on remettait la pierre à sa place sur l’orifice 
du puits. 

04 Jacob dit aux gens : « Mes frères, d’où êtes-
vous ? » Ils répondirent : « Nous sommes de 
Harane. » 

05 Il leur dit : « Connaissez-vous Laban, le fils de 
Nahor ? » Ils répondirent : « Nous le 
connaissons. » 

06 Il leur demanda : « Va-t-il bien ? » Et ils 
répondirent : « Il va très bien. Et voici sa fille 
Rachel qui arrive avec le petit bétail ! » 

07 Jacob reprit : « Mais il fait encore grand jour. 
Ce n’est pas le moment de rassembler le bétail : 
abreuvez donc les bêtes et allez les faire paître ! » 

08 Ils répliquèrent : « Nous ne pouvons le faire 
tant que tous les troupeaux ne sont pas 
rassemblés : alors on roule la pierre posée sur 
l’orifice du puits et on abreuve le petit bétail. » 

09 Jacob parlait encore avec eux quand Rachel 
arriva avec le petit bétail qui appartenait à son 
père ; en effet, elle était bergère. 

10 Dès que Jacob vit Rachel, fille de Laban, le 
frère de sa mère, et le petit bétail de Laban, il 
s’avança, roula la pierre posée sur l’orifice du 
puits et abreuva le petit bétail de Laban. 

11 Alors Jacob embrassa Rachel, et il éclata en 
sanglots. 

12 Jacob apprit à Rachel qu’il était un parent de 
son père et le fils de Rébecca. Elle courut en 
informer son père. 

13 Dès que Laban entendit parler de Jacob, le 
fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, 
l’étreignit, l’embrassa et l’amena chez lui. Jacob 
raconta toute l’affaire à Laban 

14 et celui-ci lui dit : « Tu es vraiment mes os et 
ma chair ! » Jacob habita chez lui pendant tout 
un mois. 

 

Jacob travaille depuis sept ans chez Laban. Il a poussé 
la charrue sur le sol craquelé, pressant le socle sous 
son pied pour ouvrir la terre dure ; et son dos 
s’ébranlait autour d’une colonne vertébrale défaite 
comme un puzzle. La sueur inondait ses muscles 
tétanisés. Jacob, pourtant, ne se plaignait pas. Patient 
et calme comme toujours ; amoureux surtout : 
amoureux de Rachel venue vers lui, au puits, derrière 
les moutons de Laban. L’amour peut tout. L’amour 
prend patience. 

Une fois le temps accompli, Laban mène à la tente de 
Jacob sa fille. C’est la nuit. Jacob a trop mangé du 
veau gras à table, il a bu. Il s’allonge dans sa fatigue. 
Un parfum de fleur entre dans la tente. La fille est là, 
sous son voile, son or, ses perles. Laban est parti à 
reculons, à peine penché, ivre lui aussi. Jacob fait 
allonger la fille. Il la caresse. Il pleure sur son ventre 
doux. Ses entrailles fleurissent malgré la torpeur du 
vin. En lui l’amour se lève : sept ans de patience, sept 
ans de travail terrible. “Je t’aime”, murmure-t-il dans 
la nuit bleue et noire. Et de plus en plus vite : “je 
t’aime, je t’aime…” 

Le lendemain, le soleil soulève l’or et les perles. Ce 
n’est pas Rachel allongée près de Jacob, mais Léa, la 
fille aînée, au doux regard : triste, usurpatrice, 
vautrée dans la honte. Rachel n’est pas là. Il faudra 
travailler sept ans de plus pour l’avoir, mais Jacob 
l’aime. Patient et calme, Jacob travaillera. Léa, 
d’abord, n’est pas aimée. Elle pleure tous les jours, et 
tous les soirs elle retourne se fondre dans la nuit bleue 
et noire, sous l’or et les perles, autour des fleurs de 
chair, dans la sueur, les larmes. “Prends-moi pour 
elle, ordonne-t-elle. Prends moi comme si j’étais 
Rachel.” Toutes les nuits elle fait valoir son droit 
d’aînesse, brûle son héritage, exige un héritier. Dieu 
lui en donnera. 
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15 Laban dit à Jacob : « Devrais-tu me servir 
gratuitement parce que nous sommes parents ? 
Indique-moi donc ton salaire. » 

16 Or Laban avait deux filles : l’aînée s’appelait 
Léa et la cadette, Rachel. 

17 Les yeux de Léa étaient délicats, tandis que 
Rachel avait belle allure et beau visage. 

18 Et Jacob se mit à aimer Rachel. Il dit : « Je te 
servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. » 

19 Laban répondit : « Je préfère te la donner à 
toi plutôt qu’à un autre ; reste donc chez moi. » 

20 Jacob travailla sept ans pour Rachel – sept ans 
qui lui semblèrent quelques jours, tellement il 
l’aimait. 

21 Jacob dit alors à Laban : « Donne-moi ma 
femme car les jours que je te devais sont 
accomplis et je veux m’unir à elle. » 

22 Laban rassembla tous les gens de l’endroit et 
fit un festin. 

23 Le soir venu, il prit sa fille Léa, l’amena à 
Jacob et Jacob s’unit à elle. 

24 Laban mit au service de sa fille Léa une de ses 
servantes, nommée Zilpa. 

25 Au matin, voilà que c’était Léa et non Rachel ! 
Et Jacob dit à Laban : « Que m’as-tu fait là ? 
N’est-ce pas pour Rachel que je t’ai servi ? 
Pourquoi m’as-tu trompé ? » 

26 Laban répondit : « Cela ne se fait pas chez 
nous de marier la cadette avant l’aînée ! 

27 Achève la semaine de noces de celle-ci et 
nous te donnerons aussi celle-là pour le service 
que tu feras encore chez nous pendant sept 
autres années. » 

28 Jacob agit ainsi : la semaine achevée, Laban 
lui donna sa fille Rachel pour qu’elle devienne 
sa femme. 

29 Laban mit au service de sa fille Rachel une de 
ses servantes nommée Bilha. 

30 Jacob s’unit aussi à Rachel et il aimait Rachel 
plus que Léa. Il servit donc Laban pendant sept 
autres années encore. 

31 Le Seigneur vit que Léa n’était pas aimée et il 
la rendit féconde tandis que Rachel était stérile. 

32 Léa devint enceinte et enfanta un fils qu’elle 
appela Roubène car, dit-elle, « le Seigneur a vu 
ma détresse et maintenant mon mari m’aimera. » 

 

  

.  
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33 Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. 
Elle dit : « Le Seigneur a compris que je n’étais 
pas aimée et il m’a encore donné cet enfant ! » 
Elle l’appela Siméon. 

34 Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. 
Elle dit : « Maintenant, cette fois-ci, mon mari va 
s’attacher à moi car je lui ai donné trois fils ! » 
C’est pourquoi on l’appela Lévi. 

35 Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. 
Elle dit : « Cette fois-ci, je louerai le Seigneur ! » 
C’est pourquoi elle l’appela Juda. Ensuite, elle 
n’eut plus d’enfant. 
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Chapitre 30 

01 Voyant qu’elle n’avait pas donné d’enfant à 
Jacob, Rachel devint jalouse de sa sœur. Elle dit 
à Jacob : « Donne-moi des fils, sinon je vais 
mourir ! » 

02 Jacob s’enflamma de colère contre Rachel et 
dit : « Suis-je à la place de Dieu, moi ? C’est lui 
qui t’a empêché d’avoir des enfants. » 

03 Rachel reprit : « Voici ma servante Bilha, 
unis-toi à elle pour qu’elle enfante sur mes 
genoux ; ainsi, grâce à elle, j’aurai un fils, moi 
aussi. » 

04  Elle lui donna donc pour femme sa servante 
Bilha, et Jacob s’unit à elle. 

05 Bilha devint enceinte et enfanta un fils à 
Jacob. 

06  Rachel dit : « Dieu m’a rendu justice, il a 
écouté ma voix, il m’a donné un fils. » C’est 
pourquoi elle l’appela Dane. 

07 Bilha, la servante de Rachel, devint encore 
enceinte et elle enfanta un second fils à Jacob. 

08 Rachel dit : « J’ai livré contre ma sœur des 
combats de Dieu et je l’ai emporté ! » Elle appela 
donc l’enfant Nephtali. 

09 Quand Léa s’aperçut qu’elle avait cessé 
d’enfanter, elle prit sa servante Zilpa et la donna 
pour femme à Jacob. 

10 Zilpa, la servante de Léa, enfanta un fils à 
Jacob. 

11 Léa dit : « Quelle chance ! » Et elle l’appela 
Gad. 

12 Zilpa, la servante de Léa, enfanta un second 
fils à Jacob. 

13 Léa dit : « Quel bonheur pour moi ! Les filles 
me proclament bienheureuse ! » Et elle appela 
l’enfant Asher. 

14 Au temps de la moisson des blés, Roubène 
s’en alla dans les champs pour y chercher des 
mandragores. Il les apporta à Léa, sa mère, et 
Rachel dit à Léa : « Donne-moi donc les 
mandragores de ton fils. » 

15 Léa répondit : « Ne te suffit-il pas de m’avoir 
pris mon mari que tu veuilles aussi les 
mandragores de mon fils ? » Alors Rachel dit : 
« Eh bien ! Que Jacob couche avec toi, cette 
nuit, en échange des mandragores de ton fils. » 

 

Toute cette infertilité puis ces combines avec les 
servantes, ces tâtonnements dans la fertilité, y compris 
retrouvée, tous ces cycles dérangés par orgueil, par 
crainte, par jalousie, toute cette colère, toute cette 
envie parmi les soeurs — sont châtiments. Les 
chérubins barrant la route de l’arbre de vie, dont 
Adam et Eve autrefois goûtaient aux fruits sans 
entrave. A présent qu’ils ont goûté au fruit de l’arbre 
de la connaissance, il y a mystère, palissade, 
empêchement divin. La décision de la vie n’a jamais 
appartenu qu’à Dieu. Ah combien ce chapitre nous est 
contemporain ! Tous les autres le sont — la Genèse 
est médiatement contemporaine à chacun — mais 
celui-là l’est plus évidemment encore.  

L’aubier du peuplier et du platane fait apparaître des 
tâches et des rayures sur les chevreaux nouveaux-nés. 
Les bêtes s’accouplent devant les baguettes. Jacob ne 
maîtrise pas la vie, mais Dieu l’aime et la maîtrise à 
travers lui. 
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16 Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa 
sortit à sa rencontre et dit : « Viens donc, car 
c’est toi mon cadeau en échange des 
mandragores de mon fils. » Il coucha donc avec 
elle, cette nuit-là. 

17 Dieu exauça Léa : elle devint enceinte et 
enfanta un cinquième fils à Jacob. 

18 Léa dit : « Dieu m’a donné un cadeau, parce 
que j’ai donné ma servante à mon mari. » Et elle 
appela l’enfant Issakar. 

19 Léa devint encore enceinte et enfanta un 
sixième fils à Jacob. 

20 Léa dit : « Dieu m’a fait un beau présent ! 
Cette fois-ci, mon mari m’estimera car je lui ai 
donné six fils ! » Et elle appela l’enfant Zabulon. 

21 Ensuite, elle enfanta une fille qu’elle appela 
Dina. 

22 Dieu se souvint de Rachel, il l’exauça et la 
rendit féconde. 

23 Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle 
dit : « Dieu a enlevé ma honte. » 

24 Elle appela l’enfant Joseph, en disant : « Que 
le Seigneur m’ajoute un autre fils ! » 

25 Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit 
à Laban : « Laisse-moi partir ; je vais retourner 
chez moi, dans mon pays. 

26 Donne-moi mes femmes, pour lesquelles je 
t’ai servi, ainsi que mes enfants ; je vais partir. 
Tu sais combien j’ai travaillé à ton service. » 

27 Laban lui dit : « Que je puisse trouver grâce à 
tes yeux ! J’ai appris par divination que le 
Seigneur m’a béni à cause de toi. » 

28 Puis il ajouta : « Fixe-moi ton salaire et je te 
le donnerai. » 

29 Jacob dit : « Tu sais combien j’ai travaillé à 
ton service et ce que ton bétail est devenu grâce 
à moi. 

30 Il représentait peu de chose avant moi, mais 
il a considérablement augmenté : le Seigneur t’a 
béni depuis que je suis là. Et moi, maintenant, 
quand vais-je travailler pour ma maison ? » 

31 Laban dit : « Que vais-je te donner ? » Jacob 
répondit : « Tu ne me donneras rien, et si tu fais 
pour moi ce que je vais te dire, je recommencerai 
à faire paître ton petit bétail et à le garder. 

32 Aujourd’hui, je vais passer au milieu de tout 
ton petit bétail et je mettrai à l’écart tout mouton 
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tacheté ou moucheté, tout mouton brun parmi 
les jeunes béliers, et toute bête mouchetée ou 
tachetée parmi les chèvres : ce sera mon salaire. 

33 Plus tard, mon honnêteté répondra pour moi 
quand tu viendras vérifier mon salaire : tout ce 
qui, en ma possession, ne sera pas moucheté ou 
tacheté parmi les chèvres et brun parmi les 
jeunes béliers sera considéré comme un vol de 
ma part. » 

34 Et Laban conclut : « C’est bien ! Qu’il en soit 
comme tu l’as dit. » 

35 Le jour même, Laban mit à l’écart les boucs 
rayés ou mouchetés, ainsi que toutes les chèvres 
tachetées ou mouchetées, tout ce qui portait des 
taches blanches ou était brun parmi les jeunes 
béliers, et il les confia à ses fils. 

36 Puis il mit une distance de trois jours de 
marche entre lui et Jacob, tandis que Jacob 
faisait paître le reste du troupeau de Laban. 

37 Jacob se procura de fraîches baguettes de 
peuplier, d’amandier, de platane. Il les écorça, 
faisant apparaître des raies blanches, mettant à 
nu le blanc qui était sous l’écorce des baguettes. 

38 Puis il plaça les baguettes ainsi écorcées dans 
les auges, dans les abreuvoirs où le petit bétail 
venait boire ; les baguettes étaient devant les 
yeux des bêtes qui entraient en chaleur quand 
elles venaient boire. 

39 Les bêtes qui entraient en chaleur devant les 
baguettes mettaient bas des petits rayés, 
tachetés, mouchetés. 

40 Quant aux jeunes béliers, Jacob les mit à part 
et il tourna les bêtes vers ce qui était rayé ou tout 
ce qui était brun dans le troupeau de Laban. 
Ainsi il se constitua des troupeaux pour lui seul 
et ne les ajouta pas au petit bétail de Laban. 

41 Chaque fois que les bêtes les plus vigoureuses 
s’accouplaient, Jacob mettait les baguettes dans 
les auges, sous leurs yeux, pour qu’elles 
s’accouplent devant les baguettes. 

42 Mais quand les bêtes étaient chétives, il ne 
mettait pas de baguettes, si bien que les chétives 
étaient pour Laban et les vigoureuses pour 
Jacob. 

43 Ainsi l’homme déborda de richesses : il 
posséda du petit bétail en grand nombre, et des 
servantes, des serviteurs, des chameaux, des 
ânes. 
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Chapitre 31 

01 Jacob entendit parler les fils de Laban qui 
disaient : « Jacob a pris tout ce qui appartenait à 
notre père, c’est à partir des biens de notre père 
qu’il a bâti toute sa fortune. » 

02 Jacob observa le visage de Laban et constata 
qu’il ne se comportait plus vis-à-vis de lui 
comme auparavant. 

03 Le Seigneur dit à Jacob : « Retourne au pays 
de tes pères, dans ta parenté. Je serai avec toi. » 

04 Jacob fit appeler Rachel et Léa pour qu’elles 
le rejoignent dans le champ où il se trouvait avec 
le bétail. 

05 Et il leur dit : « J’ai vu sur le visage de votre 
père qu’il ne se comportait plus avec moi comme 
auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec 
moi. 

06 Vous, vous le savez bien, j’ai servi votre père 
de toutes mes forces, 

07 et votre père s’est joué de moi, il a changé dix 
fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis 
de me faire du mal. 

08 Ainsi, quand il disait : “Tu auras pour salaire 
les bêtes tachetées”, toutes les brebis mettaient 
bas des tachetées, et quand il disait : “Tu auras 
pour salaire les rayées”, toutes les brebis 
mettaient bas des rayées. 

09 C’est ainsi que Dieu a enlevé son troupeau à 
votre père et me l’a donné. 

10 Au temps où les brebis entraient en chaleur, 
je levai les yeux et je vis en songe des béliers qui 
s’accouplaient aux brebis, tous rayés, tachetés, 
tavelés. 

11 Et l’ange de Dieu me dit en songe : “Jacob !” 
Je répondis : “Me voici”. 

12 Il reprit : “Lève donc les yeux et regarde les 
béliers qui s’accouplent aux brebis, tous rayés, 
tachetés, tavelés. C’est parce que j’ai vu tout ce 
que t’a fait subir Laban. 

13 Je suis le Dieu de Béthel, là où tu as fait 
l’onction sur une stèle et où tu t’es engagé 
envers moi par un vœu. Maintenant, lève-toi, 
quitte ce pays et retourne dans le pays de ta 
parenté.” » 

14 Rachel et Léa lui firent cette réponse : 
« Avons-nous encore une part, un héritage, dans 
la maison de notre père ? 

 

Peut-être les idoles dérobées par Rachel étaient-elles 
de petites figurines taillées dans des copeaux de 
coudrier, à silhouettes vaguement humaines, 
allongées, douces à la paume, comme les idoles des 
Cyclades ou les grigris peules à suspendre autour du 
cou. Peut-être étaient-elles, au contraire, joufflues, 
potelées, pré-bouddhiques, arrachées à l’obsidienne 
dans un coeur d’ébène ou celui d’une calebasse, et 
dans ce cas bricolées avec de la ficelle de chanvre. 
Peut-être Laban les avait-il passées à la flamme avant 
de s’agenouiller devant leurs hypothèses 
sacrificielles. Quand on s’approchait, une vague 
odeur de sang et d’autre chose plus sombre et plus bas 
dans le corps que le sang, obligeait le nez à se tordre 
mais empêchait qu’on ne s’éloigne. Rachel aimait 
cette odeur infectieuse jusqu’au délire, et n’imaginait 
pas l’exil sans cette caresse dans sa paume. Elle vola 
les idoles, et les planqua entre les bosses de son 
chameau, sous sa vertu de mère, dans le mystère de 
son cycle : “…car j’ai ce qui arrive aux femmes.” 
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15 Ne nous a-t-il pas traitées comme des 
étrangères puisqu’il nous a vendues et qu’il a bel 
et bien mangé notre argent ? 

16 Maintenant, puisque toutes les richesses que 
Dieu a enlevées à notre père sont à nous et à nos 
fils, fais donc tout ce que Dieu t’a dit. » 

17 Alors, Jacob se leva et fit monter ses fils et ses 
femmes sur les chameaux. 

18 Il emmena aussi tous ses troupeaux et tous les 
biens qu’il avait acquis – le troupeau qu’il avait 
acquis en Paddane-Aram – pour retourner chez 
son père Isaac, au pays de Canaan. 

19 Tandis que Laban était allé tondre son petit 
bétail, Rachel déroba les idoles domestiques qui 
appartenaient à son père. 

20 Et Jacob se déroba à la vigilance de Laban 
l’Araméen, en s’enfuyant sans le prévenir. 

21 Il s’enfuit donc avec tout ce qu’il possédait, il 
se leva, traversa l’Euphrate et se dirigea vers la 
montagne de Galaad. 

22 Le troisième jour, on avertit Laban de la fuite 
de Jacob. 

23 Laban prit avec lui ses frères et poursuivit 
Jacob pendant sept jours de marche. Il le 
rejoignit à la montagne de Galaad. 

24 Pendant la nuit, Dieu vint trouver Laban 
l’Araméen dans un songe et lui dit : « Garde-toi 
de dire le moindre mot à Jacob, en bien ou en 
mal. » 

25 Laban rattrapa Jacob qui avait planté sa tente 
dans la montagne ; Laban et ses frères 
plantèrent la leur dans la montagne de Galaad. 

26 Laban dit à Jacob : « Qu’as-tu fait ? Tu t’es 
dérobé à ma vigilance, tu as emmené mes filles 
comme des captives de guerre ! 

27 Pourquoi t’es-tu caché pour fuir ? Tu m’as 
volé ! Tu ne m’as pas prévenu ! Je t’aurais laissé 
partir dans la joie et les chants, au son du 
tambourin et de la cithare. 

28 Mais tu ne m’as pas laissé embrasser mes fils 
et mes filles ! Tu te comportes vraiment comme 
un fou ! 

29 J’ai entre les mains le pouvoir de vous faire 
du mal, mais, hier soir, le Dieu de votre père m’a 
adressé cette parole : “Garde-toi de dire le 
moindre mot à Jacob, en bien ou en mal.” 
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30 Maintenant, si tu es parti car tu désirais 
ardemment retrouver la maison de ton père, 
pourquoi as-tu dérobé mes dieux ? » 

31 Jacob répondit à Laban : « C’est que j’ai eu 
peur ; je me disais que tu voudrais peut-être me 
reprendre de force tes filles ! 

32 Quant à celui chez qui tu trouveras tes dieux, 
il perdra la vie. Devant nos frères, inspecte mes 
affaires et reprends ce qui est à toi. » Jacob, en 
effet, ne savait pas que Rachel avait dérobé les 
idoles domestiques. 

33 Laban entra dans la tente de Jacob, la tente 
de Léa et celle des deux servantes. Il ne trouva 
rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la 
tente de Rachel. 

34 Or, Rachel avait pris les idoles, les avait mises 
dans le sac dont on charge le chameau et s’était 
assise dessus. Laban fouilla toute la tente mais il 
ne trouva rien. 

35 Rachel dit à son père : « Que les yeux de mon 
seigneur ne s’enflamment pas de colère ! En 
effet, je ne peux pas me lever devant toi car j’ai 
ce qui arrive aux femmes. » Il chercha partout 
mais ne trouva pas les idoles. 

36 Jacob s’enflamma de colère et prit Laban à 
partie. Il s’écria : « Quel crime ai-je fait ? Quelle 
faute ai-je commise pour que tu t’acharnes 
contre moi ? 

37 Tu as fouillé toutes mes affaires : as-tu trouvé 
un seul objet qui provienne de ta maison ? 
Expose-le ici même, devant mes frères et tes 
frères, et qu’ils nous départagent ! 

38 Voici vingt ans que je suis avec toi : tes brebis 
et tes chèvres n’ont pas avorté ; les béliers de ton 
troupeau, je ne les ai pas mangés ! 

39 La bête déchirée, je ne te la rapportais pas, 
c’est moi qui en subissais le dommage ; et la bête 
volée le jour ou la nuit, tu me la réclamais ! 

40 J’étais là, le jour, quand la chaleur me 
dévorait et la nuit, quand le froid me glaçait. Le 
sommeil me fuyait ! 

41 Voici vingt ans que je suis dans ta maison. Je 
t’ai servi quatorze ans pour tes deux filles, six ans 
pour ton troupeau. Et, dix fois, tu as changé mon 
salaire ! 

42 Si le Dieu de mon père, le Dieu d’Abraham, 
l’Effroi d’Isaac, n’avait pas été avec moi, tu 
m’aurais, maintenant, renvoyé les mains vides. 
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Mais Dieu a vu ma misère et la fatigue de mes 
mains. Hier soir, il s’est prononcé ! » 

43 Laban répondit à Jacob : « Ces filles ? Ce sont 
mes filles ! Ces fils ? mes fils ! Ces troupeaux ? 
mes troupeaux ! Tout ce que tu vois, c’est à moi ! 
Que ne ferai-je, aujourd’hui, pour mes filles et 
pour les fils qu’elles ont enfantés ? 

44 Maintenant donc, allons, concluons une 
alliance, moi et toi, et qu’il y ait un témoin entre 
moi et toi ! » 

45 Jacob prit une pierre et l’érigea en stèle. 

46 Puis il dit à ses frères : « Ramassez des 
pierres ! » Ils prirent des pierres et en firent un 
monticule. Ils mangèrent là, sur le monticule. 

47 Laban l’appela Yegar-Sahadouta et Jacob, 
Galéed. 

48 Laban déclara : « Ce monticule est 
aujourd’hui témoin entre moi et toi. » C’est 
pourquoi on l’a appelé Galéed. 

49 On l’appela aussi Mispa (c’est-à-dire : Poste 
de guet), car Laban avait ajouté : « Que le 
Seigneur fasse le guet entre moi et toi quand 
nous serons hors de vue l’un de l’autre. 

50 Si tu humilies mes filles, si tu prends des 
femmes en plus de mes filles, ce ne sera pas un 
homme comme nous mais bien Dieu lui-même 
qui sera témoin entre moi et toi ! » 

51 Laban déclara encore à Jacob : « Voici ce 
monticule et voici la stèle que j’ai élevée entre 
moi et toi. 

52 Témoin sera ce monticule, et témoin la stèle : 
je ne passerai pas de ton côté au-delà de ce 
monticule, tu ne passeras pas de mon côté au-
delà de ce monticule et de la stèle, avec de 
mauvaises intentions ! 

53 Au Dieu d’Abraham et au Dieu de Nahor – le 
Dieu de leur père – de juger entre nous ! » Alors 
Jacob prêta serment par l’Effroi d’Isaac, son 
père. 

54 Puis Jacob offrit un sacrifice sur la montagne 
et invita ses frères à manger le pain. Ils 
mangèrent le pain et passèrent la nuit sur la 
montagne. 
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Chapitre 32 

01 Laban se leva de bon matin, embrassa ses fils 
et ses filles, il les bénit, puis s’en retourna chez 
lui. 

02 Jacob se mit en route, et des anges de Dieu 
vinrent à sa rencontre. 

03 À leur vue, Jacob déclara : « C’est le camp de 
Dieu ! » Et il appela ce lieu « Mahanaïm » (c’est-
à-dire : Les deux camps). 

04 Jacob envoya des messagers devant lui vers 
son frère Ésaü, au pays de Séïr, dans la 
campagne d’Édom. 

05 Il leur donna cet ordre : « Vous parlerez ainsi 
à mon seigneur, à Ésaü : “Ainsi parle ton 
serviteur Jacob : J’ai séjourné chez Laban 
comme un immigré et j’y suis resté jusqu’à 
présent. 

06 Je possède des bœufs et des ânes, du petit 
bétail, des serviteurs et des servantes. J’en ai fait 
informer mon seigneur, afin de trouver grâce à 
tes yeux.” » 

07 Les messagers revinrent vers Jacob et dirent : 
« Nous avons trouvé ton frère Ésaü. Lui aussi 
marche à ta rencontre et, avec lui, quatre cents 
hommes. » 

08 Jacob eut très peur et l’angoisse le saisit. Il 
partagea en deux camps les gens qui étaient avec 
lui, le petit et le gros bétail ainsi que les 
chameaux. 

09 Il se disait : « Si Ésaü attaque un camp et le 
saccage, l’autre camp pourra en réchapper. » 

10 Jacob dit alors : « Dieu de mon père Abraham, 
Dieu de mon père Isaac, ô Seigneur, toi qui m’as 
dit : “Retourne dans ton pays, dans ta parenté, 
et je te ferai du bien”, 

11 je suis trop petit pour toutes les faveurs et 
toute la fidélité que tu as prodiguées à ton 
serviteur, car je n’avais que mon bâton quand 
j’ai traversé ce Jourdain, et maintenant je suis à 
la tête de deux camps. 

12 Délivre-moi donc de la main de mon frère, de 
la main d’Ésaü, car j’ai peur de lui, j’ai peur qu’il 
ne vienne, me frappe et frappe la mère avec les 
fils. 

13 Or, toi, tu m’as dit : “Je te comblerai de 
bienfaits, je rendrai ta descendance comme le 
sable de la mer qu’on ne peut dénombrer, tant il 
y en a !” » 

 

Jacob est seul, c’est la nuit. Un être vient, qui est à la 
fois douceur et force, et projette de la lumière vers 
l’intérieur de lui-même, comme dans une implosion 
stellaire. Jacob plisse les yeux vers ce point près de lui 
à la fois réel et imperceptible, extrêmement dense mais 
extrêmement léger, extrêmement compact mais dont il 
sent l’allonge infinie : dont il pressent l’ampleur du 
répertoire. Jacob devrait avoir peur. Il devrait se 
sentir nu, honteux, et fuir, s’écraser la face contre le 
sol. Mais voilà qu’il fonce tête baissée, il se jette sur 
ce point où le réel bascule, il l’étreint, il le tire. C’est 
du langage. C’est du feu comestible. Il le ramène à lui. 
Il le traverse. C’est une dialectique, mais c’est un 
combat, autant dans l’esprit que dans la chair. Les 
chairs de Jacob d’ailleurs rougissent, et cèdent : il 
saigne. Sa langue grossit. Ses os se brisent. Ses lèvres 
sont fendues. Ses dents tombent. Pourtant Jacob 
continue, et plus il lutte plus il s’ouvre. Plus il se 
dépense et plus il possède d’énergie pour se dépenser 
davantage. Il mord les plumes de l’ange. Il tire sa 
cape. Il le serre de toutes ses forces, y plonge, et il 
gueule, se retient, il s’acharne avec les poings, les 
genoux. Il s’écroule dans la lumière pâle, mais 
toujours se relève, sans cesse plus fort, à chaque fois 
mieux armé. Tantôt ce sont des prises de judo, tantôt 
des pirouettes de kungfu. Jacob essaye de crever les 
lignes de la Parole. Il affronte les Chérubins. Il veut 
voir derrière le voile : l’Arbre de la Vie. Voir le visage 
de Dieu. Y Accéder. Il veut être et y persévérer, plutôt 
que posséder et passer.  

Puis le jour vient : le temps de l’action, celui de la 
société des hommes. Sous le regard inouï de l’aube 
aux doigts de rose, Jacob obtient la bén-édiction. La 
Parole, vaincue dans le miracle d’un instant, 
s’apprête à lui échapper — mais avant cela il l’oblige 
à imprégner sa marque entre ses bras. Cette marque 
désormais sera son trésor : l’empreinte de l’épreuve, 
le sceau de l’ange, la preuve. Une promesse 
d’éternité.  
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14 Jacob passa la nuit à cet endroit, puis, sur ce 
qu’il avait acquis, il préleva un présent pour son 
frère Ésaü : 

15 deux cents chèvres, vingt boucs, deux cents 
brebis et vingt béliers, 

16 trente chamelles laitières avec leurs petits, 
quarante vaches et dix taureaux, vingt ânesses et 
dix ânons. 

17 Il confia les bêtes aux mains de ses serviteurs, 
troupeau par troupeau, et leur dit : « Passez 
devant moi, et vous laisserez un espace entre 
chaque troupeau. » 

18 Puis il donna cet ordre au premier serviteur : 
« Quand mon frère Ésaü te rencontrera et te 
demandera : “À qui appartiens-tu ? Où vas-tu ? 
À qui appartient ce troupeau qui est là devant 
toi ?”, 

19 tu répondras : “À ton serviteur, à Jacob. C’est 
un présent qu’il envoie à mon seigneur, à Ésaü ; 
et le voici, lui-même, derrière nous.” » 

20 Il donna le même ordre au deuxième, puis au 
troisième, bref à tous ceux qui marchaient 
derrière les troupeaux. Il disait : « C’est en ces 
termes que vous parlerez à Ésaü quand vous le 
trouverez. 

21 Vous direz : “Voici que ton serviteur Jacob 
arrive derrière nous”. » En effet, Jacob disait : 
« Je l’apaiserai avec le présent qui m’aura 
précédé ; ensuite je pourrai paraître devant sa 
face. Peut-être me fera-t-il bon accueil. » 

22 Ainsi le présent précéda Jacob. Et lui-même 
passa la nuit au camp. 

23 Cette nuit-là, Jacob se leva, il prit ses deux 
femmes, ses deux servantes, ses onze enfants, et 
passa le gué du Yabboq. 

24  Il leur fit passer le torrent et fit aussi passer 
ce qui lui appartenait. 

25 Jacob resta seul. Or, quelqu’un lutta avec lui 
jusqu’au lever de l’aurore. 

26 L’homme, voyant qu’il ne pouvait rien contre 
lui, le frappa au creux de la hanche, et la hanche 
de Jacob se démit pendant ce combat. 

27 L’homme dit : « Lâche-moi, car l’aurore s’est 
levée. » Jacob répondit : « Je ne te lâcherai que 
si tu me bénis. » 

28 L’homme demanda : « Quel est ton nom ? » Il 
répondit : « Jacob. » 

  

 

 

  

.  
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29 Il reprit : « Ton nom ne sera plus Jacob, mais 
Israël (c’est-à-dire : Dieu lutte), parce que tu as 
lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l’as 
emporté. » 

30 Jacob demanda : « Fais-moi connaître ton 
nom, je t’en prie. » Mais il répondit : « Pourquoi 
me demandes-tu mon nom ? » Et là il le bénit. 

31 Jacob appela ce lieu Penouël (c’est-à-dire : 
Face de Dieu), « car, disait-il, j’ai vu Dieu face à 
face, et j’ai eu la vie sauve. » 

32 Au lever du soleil, il passa le torrent à 
Penouël. Il resta boiteux de la hanche. 

33 C’est pourquoi, aujourd’hui encore, les fils 
d’Israël ne mangent pas le muscle qui est au 
creux de la hanche, car c’est là que Jacob avait 
été touché. 
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Chapitre 33 

01 Jacob leva les yeux. Il vit qu’Ésaü arrivait, et 
avec lui quatre cents hommes. Il répartit alors 
les enfants entre Léa, Rachel et les deux 
servantes. 

02 En tête, il mit les servantes et leurs enfants, 
puis Léa et ses enfants, et derrière, Rachel et 
Joseph. 

03 Quant à lui, il passa devant eux et il se 
prosterna sept fois, face contre terre, avant 
d’aborder son frère. 

04 Ésaü courut à sa rencontre, l’étreignit, se jeta 
à son cou, l’embrassa, et tous deux pleurèrent. 

05 Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les 
enfants, et dit : « Qui sont ceux-là pour toi ? » 
Jacob répondit : « Ce sont les enfants que Dieu 
a accordés à ton serviteur. » 

06 Alors les servantes s’avancèrent avec leurs 
enfants et se prosternèrent. 

07 Puis s’avança Léa avec ses enfants, et ils se 
prosternèrent. Enfin s’avancèrent Joseph et 
Rachel, et ils se prosternèrent. 

08 Ésaü reprit : « Qu’est-ce que toute cette 
troupe que j’ai rencontrée ? » Jacob répondit : 
« C’est pour trouver grâce aux yeux de mon 
seigneur. » 

09 Ésaü dit : « J’ai largement ce qu’il me faut, 
mon frère. Garde pour toi ce qui est à toi. » 

10 Jacob répondit : « Oh que non ! Si j’ai trouvé 
grâce à tes yeux, de ma main tu accepteras mon 
présent. En effet, j’ai pu paraître devant ta face 
comme on paraît devant la face de Dieu, et tu 
t’es montré bienveillant envers moi. 

11 Accepte donc le présent que je t’ai apporté. 
Car Dieu m’a fait grâce et j’ai tout ce qu’il me 
faut. » Il insista auprès de lui et celui-ci accepta. 

12 Ésaü dit : « Levons le camp ! En route ! Je 
marcherai en tête. » 

13 Mais Jacob répondit : « Mon seigneur sait que 
les enfants sont fragiles, et j’ai à ma charge des 
brebis et des vaches qui allaitent. Si on presse 
l’allure un seul jour, tout le petit bétail meurt ! 

14 Que mon seigneur passe donc devant son 
serviteur, mais moi, je cheminerai 
tranquillement, au pas du convoi qui me 
précédera et au pas des enfants, jusqu’à ce que 
j’arrive chez mon seigneur, en Séïr. » 

 

Les deux frères se retrouvent au milieu des familles, 
entourés d’enfants joyeux et de bêtes proverbiales. Ils 
pleurent de joie sous le regard bienveillant de Dieu le 
Père. Jacob suivra les brebis les plus galeuses. Il 
demeurera humble et aimant. 
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15 Ésaü dit : « Je vais laisser auprès de toi 
quelques-uns des gens qui m’accompagnent. » 
Jacob répondit : « À quoi bon ? Pourvu que je 
trouve grâce aux yeux de mon seigneur ! » 

16 Ce jour même, Ésaü reprit son chemin vers 
Séïr. 

17 Jacob, lui, partit pour Souccoth où il se bâtit 
une maison et fit des huttes pour son troupeau. 
C’est pourquoi on appela cet endroit 
« Souccoth » (c’est-à-dire : Huttes). 

18 Venant de Paddane-Aram, Jacob arriva sain 
et sauf à la ville de Sichem, au pays de Canaan, 
et il campa en face de la ville. 

19 Pour cent pièces d’argent, il acheta aux fils de 
Hamor, père de Sichem, la parcelle de champ où 
il avait dressé sa tente. 

20 Là, il érigea un autel qu’il appela « El, Dieu 
d’Israël ». 
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Chapitre 34 

01 Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, 
sortit pour aller voir les filles du pays. 

02 Sichem, fils de Hamor le Hivvite, chef du 
pays, la vit, l’enleva, coucha avec elle et la viola. 

03 Alors, de tout son être, il s’attacha à Dina, la 
fille de Jacob, il aima la jeune fille et ses paroles 
touchèrent le cœur de celle-ci. 

04 Sichem dit à Hamor, son père : « Demande 
pour moi cette enfant, qu’elle devienne ma 
femme. » 

05 Or, Jacob apprit que Sichem avait souillé sa 
fille Dina ; mais ses fils étaient aux champs avec 
le troupeau, et il garda le silence jusqu’à leur 
retour. 

06 Hamor, le père de Sichem, sortit parler à 
Jacob. 

07 Revenus des champs, les fils de Jacob 
apprirent ce qui s’était passé. Ces hommes se 
sentirent outragés et furent pris d’une grande 
colère car Sichem avait commis une infamie 
envers Israël en couchant avec la fille de Jacob : 
c’est une chose qui ne se fait pas. 

08 Hamor leur parla en ces termes : « Mon fils 
Sichem est épris de votre fille de tout son être, 
veuillez donc la lui donner pour femme. 

09 Alliez-vous avec nous par mariage : vous nous 
donnerez vos filles et vous prendrez pour vous 
les nôtres. 

10 Vous habiterez avec nous ; le pays est ouvert 
devant vous : vous pouvez y habiter, le parcourir 
et y avoir des propriétés. » 

11 Sichem s’adressa au père et aux frères de la 
jeune fille : « Que je trouve grâce à vos yeux ! Ce 
que vous me demanderez, je le donnerai. 

12 Imposez-moi une grosse somme pour prix de 
la jeune fille et de nombreux cadeaux ; je paierai 
ce que vous me demanderez, mais donnez-moi 
la jeune fille pour femme. » 

13 Les fils de Jacob répondirent à Sichem et à 
son père Hamor, mais ils parlèrent avec ruse car 
Sichem avait souillé leur sœur Dina. 

14 Ils dirent : « Nous ne pouvons accepter cette 
proposition. Donner notre sœur à un homme 
incirconcis, ce serait pour nous une honte ! 

 

Le désir d’altérité, au lieu d’être d’amour, est de 
possession. La tornade mimétique commence là : le 
cycle de la violence, l’impulsion de la guerre civile. 
Sichem convoite. Il veut posséder. Il viole Dina. Jacob 
consent à le pardonner s’il répare le désir en lui, et se 
convertit librement au Dieu d’amour, Celui qui lui 
commande d’aimer son prochain. Sichem, amoureux, 
consent. Il aimera Dina. Il aimera son prochain. Il se 
convertira. Mais les fils de Jacob ne l’entendent pas 
de cette oreille. Il a violé leur soeur : il faut 
l’assassiner. Tandis qu’il se convertit, eux 
s’invertissent, et se vengent : ils égorgent l’Autre. Le 
besoin de violence — qui est l’expression inévitable du 
désir d’altérité lorsque celui-ci est dénué d’amour — 
a été transmis de lui vers eux. Ainsi celui qui se 
convertit librement au Dieu d’amour est-il tué par 
ceux-là qui Lui ont librement tourné le dos. Ainsi va la 
guerre civile : je veux empêcher l’autre de se 
convertir, parce que je le juge impardonnable. Je 
prétends qu’il ne mérite pas Dieu. Il ne mérite pas la 
justice. Donc je lui tranche la gorge, et ne serai pas 
étonné le jour où ses enfants se présenteront chez moi 
pour, à leur tour, se venger.  
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15 Nous ne serons d’accord avec vous que si vous 
devenez comme nous en faisant circoncire tous 
vos mâles. 

16 Alors nous vous donnerons nos filles et nous 
prendrons pour nous les vôtres, nous habiterons 
avec vous et nous formerons un seul peuple. 

17 Mais si vous refusez la circoncision, nous 
reprendrons notre fille et nous partirons. » 

18 Leurs paroles plurent à Hamor et à son fils 
Sichem. 

19 Le jeune homme ne tarda pas à réaliser ce qui 
avait été proposé, tant il désirait la fille de Jacob. 
Il était l’homme le plus influent dans la maison 
de son père. 

20 Hamor et son fils Sichem allèrent à la porte 
de leur ville et parlèrent ainsi à leurs 
concitoyens : 

21 « Ces gens ont des intentions pacifiques 
envers nous ! Qu’ils habitent donc le pays, qu’ils 
le parcourent, que le pays soit largement ouvert 
devant eux. Nous, nous prendrons leurs filles 
pour femmes et nous leur donnerons les nôtres. 

22 Toutefois, ces gens ne consentiront à habiter 
avec nous pour former un seul peuple que si 
tous nos mâles sont circoncis comme ils le sont 
eux-mêmes. 

23 Leurs troupeaux, leurs biens, tout leur bétail 
ne seront-ils pas à nous, si nous consentons 
seulement à cela, pour qu’ils puissent habiter 
avec nous ? » 

24 Tous ceux qui sortaient par la porte de la ville 
entendirent Hamor et son fils Sichem ; et tous 
les mâles furent circoncis. 

25 Or, le troisième jour, alors que les hommes 
étaient souffrants, deux des fils de Jacob, 
Siméon et Lévi, qui étaient frères de Dina, 
prirent chacun leur épée, entrèrent dans la ville 
en toute sécurité et tuèrent tous les mâles. 

26 Ils passèrent au fil de l’épée Hamor et son fils 
Sichem, ils reprirent Dina dans la maison de 
Sichem et ressortirent. 

27 Les fils de Jacob se jetèrent sur les victimes et 
pillèrent la ville, parce qu’on avait souillé leur 
sœur. 

28 Ils s’emparèrent de leur petit bétail, de leur 
gros bétail, de leurs ânes, de tout ce qui se 
trouvait dans la ville et dans les champs. 
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29 Ils ramenèrent au camp toutes leurs 
richesses, tous leurs jeunes enfants et leurs 
femmes, et ils pillèrent toutes les maisons de 
fond en comble. 

30 Jacob dit à Siméon et à Lévi : « Vous avez fait 
mon malheur en me rendant odieux aux 
habitants du pays, Cananéens et Perizzites. Moi, 
je n’ai qu’un petit nombre d’hommes. Ils vont 
s’unir contre moi et m’abattre. Nous serons 
exterminés, moi et ma maison. » 

31 Mais ils répliquèrent : « Devions-nous laisser 
traiter notre sœur comme une prostituée ? » 
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Chapitre 35 

01 Dieu dit à Jacob : « Debout ! Monte à Béthel 
et fixe-toi là-bas. Tu y feras un autel au Dieu qui 
t’est apparu lorsque tu fuyais devant ton frère 
Ésaü. » 

02 Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui 
l’accompagnaient : « Enlevez les dieux étrangers 
qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et 
changez de vêtements. 

03 Debout ! Montons à Béthel. J’y ferai un autel 
au Dieu qui m’a répondu au jour de ma détresse, 
qui a été avec moi sur le chemin où je 
marchais. » 

04 Ils remirent à Jacob tous les dieux étrangers 
qu’ils possédaient et les anneaux qu’ils portaient 
aux oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe 
qui est près de Sichem. 

05 Ils levèrent le camp, et une épouvante divine 
s’abattit sur les villes d’alentour. Ainsi personne 
ne poursuivit les fils de Jacob. 

06 Jacob arriva avec tous les gens qui 
l’accompagnaient à Louz, au pays de Canaan : 
c’est Béthel (c’est-à-dire : Maison de Dieu). 

07 Là, il bâtit un autel et il appela cet endroit 
« El-Béthel » (c’est-à-dire : Dieu-de-Béthel). Car 
c’est là que Dieu s’était révélé à lui quand il 
fuyait devant son frère. 

08 Alors mourut Débora, la nourrice de 
Rébecca, et on l’enterra en dessous de Béthel, 
au pied d’un chêne qu’on appela « Alone-
Bakouth » (c’est-à-dire : le Chêne-des-pleurs). 

09 Dieu apparut encore à Jacob quand celui-ci 
arriva de Paddane-Aram, et il le bénit. 

10 Dieu lui dit : « Ton nom est Jacob, mais on ne 
t’appellera plus du nom de Jacob, ton nom sera 
Israël. » Et il l’appela du nom d’Israël. 

11 Dieu lui dit encore : « Je suis le Dieu-Puissant. 
Sois fécond, multiplie-toi ! Une nation – et 
même une assemblée de nations – sera issue de 
toi, des rois sortiront de toi. 

12 La terre que j’ai donnée à Abraham et à Isaac, 
je te la donne, et je la donnerai à ta descendance 
après toi. » 

13 Alors, au lieu même où il lui avait parlé, Dieu 
s’éleva loin de Jacob. 

14 Jacob érigea une stèle en ce lieu où Dieu avait 
parlé avec lui : une stèle de pierre. Sur elle, il 
versa une libation et répandit de l’huile. 

 

Isaac n’est pas mort sur le Moriah, à l’heure où le 
poignard encerclait la raison. Il n’est pas mort dans 
le feu d’amour de son père Abraham. Par l’ange, 
l’innocence de la victime expiatoire fut révélée, sinon 
remémorée. Et le voilà, désormais, Isaac, vieux, 
entouré de ses fils, dans une mort d’homme aimé, 
aimant, respectueux, respecté, pieux, humble. Ses fils 
ne se sont pas entretués. Il n’a pas eu non plus à les 
sacrifier. Ils sont là. Ils l’enterrent. Ils l’aiment, 
s’aiment et aiment Dieu qui est l’Amour. C’est dans 
l’ordre des choses. 
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15 Et Jacob appela « Béthel » ce lieu où Dieu 
avait parlé avec lui. 

16 Ils levèrent le camp et quittèrent Béthel. Il 
restait à parcourir une certaine distance pour 
arriver à Éphrata, quand Rachel accoucha. Et 
ses couches furent pénibles. 

17 Au cours de cet accouchement difficile, la 
sage-femme lui dit : « N’aie pas peur ! Tu as 
encore un fils ! » 

18 Dans son dernier souffle, au moment de 
mourir, Rachel l’appela Ben-Oni (c’est-à-dire : 
Fils-du-deuil) ; mais son père l’appela Benjamin 
(c’est-à-dire : Fils-de-la-droite). 

19 Rachel mourut et on l’enterra sur la route 
d’Éphrata, c’est-à-dire Bethléem. 

20 Jacob érigea une stèle sur sa tombe. 
Aujourd’hui encore, c’est la stèle de la tombe de 
Rachel. 

21 Israël leva le camp et planta sa tente au-delà 
de Migdal-Éder. 

22 Or, tandis qu’Israël demeurait dans cette 
région, Roubène alla coucher avec Bilha, 
concubine de son père, et Israël l’apprit. 

23 Les fils de Jacob furent au nombre de douze. 
Les fils de Léa : Roubène, le premier-né de 
Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issakar et Zabulon. 

24 Les fils de Rachel : Joseph et Benjamin. 

25 Les fils de Bilha, la servante de Rachel : Dane 
et Nephtali. 

26 Les fils de Zilpa, la servante de Léa : Gad et 
Asher. Tels sont les fils de Jacob qui lui 
naquirent en Paddane-Aram. 

27 Jacob arriva chez son père Isaac à Mambré, à 
Qiryath-ha-Arba, c’est-à-dire Hébron, là où 
Abraham et Isaac avaient séjourné comme des 
immigrés. 

28 Isaac vécut cent quatre-vingts ans, 

29 puis il expira. Il mourut et fut réuni aux siens, 
âgé et rassasié de jours. Ésaü et Jacob, ses fils, 
l’ensevelirent. 
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Chapitre 36 

01 Voici la descendance d’Ésaü, autrement dit 
Édom. 

02 Ésaü choisit ses femmes parmi les filles de 
Canaan : Ada, fille d’Élone le Hittite, 
Oholibama, fille d’Ana, fils de Sibéone le 
Hivvite, 

03 et Basmath, fille d’Ismaël et sœur de 
Nebayoth. 

04 Ada enfanta à Ésaü Élifaz, et Basmath enfanta 
Réouël, 

05 Oholibama enfanta Yéoush, Yahelam et 
Coré. Tels sont les fils d’Ésaü, qui lui naquirent 
au pays de Canaan. 

06 Ésaü prit avec lui ses femmes, ses fils, ses 
filles, tous les gens de sa maison, son troupeau, 
tout son bétail et tous les biens qu’il avait acquis 
au pays de Canaan ; puis il partit vers un autre 
pays, loin de son frère Jacob. 

07 En effet, ils avaient trop de biens pour habiter 
ensemble : le pays où ils étaient venus en 
immigrés ne pouvait leur suffire, leurs 
troupeaux étant trop nombreux. 

08 Ésaü – autrement dit Édom – alla donc 
habiter dans la montagne de Séïr. 

09 Voici la descendance d’Ésaü, père d’Édom, 
dans la montagne de Séïr. 

10 Voici les noms des fils d’Ésaü : Élifaz, fils de 
Ada, femme d’Ésaü, et Réouël, fils de Basmath, 
femme d’Ésaü. 

11 Les fils d’Élifaz furent Témane, Omar, Cefo, 
Gahetam et Qenaz. 

12 Timna fut la concubine d’Élifaz, fils d’Ésaü, et 
lui donna un fils, Amalec. Ce sont les fils de Ada, 
femme d’Ésaü. 

13 Voici les fils de Réouël : Nahath, Zérah, 
Shamma et Mizza. Ce sont les fils de Basmath, 
femme d’Ésaü. 

14 Voici quels furent les fils d’Oholibama, fille 
d’Ana, fille de Sibéone et femme d’Ésaü ; elle lui 
enfanta Yéoush, Yahelam et Coré. 

15 Voici les chefs des fils d’Ésaü. Les fils d’Élifaz, 
premier-né d’Ésaü, sont les chefs Témane, 
Omar, Séfo, Qenaz, 

16 Coré, Gahetam et Amalec. Ce sont les chefs 
d’Élifaz dans le pays d’Édom, ce sont les fils de 
Ada. 

 

Vertige de la liste. Accordéon trans-historique. 
Mystère, dans le Temps et l’Espace, du peuple 
hébreux : sa chute, son élection, son espérance. 
Miroir des nôtres. “Vous n’êtes pas de ce monde…” 
mais ce monde, a priori, se déploie sous vos pieds.  
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17 Voici les fils de Réouël, fils d’Ésaü : les chefs 
Nahath, Zérah, Shamma et Mizza. Ce sont les 
chefs de Réouël dans le pays d’Édom ; ce sont 
les fils de Basmath, femme d’Ésaü. 

18 Voici les fils d’Oholibama, femme d’Ésaü : les 
chefs Yéoush, Yahelam et Coré. Ce sont les 
chefs d’Oholibama, fille d’Ana, femme d’Ésaü. 

19 Tels sont les fils d’Ésaü, autrement dit Édom, 
et tels sont leurs chefs. 

20 Voici les fils de Séïr le Horite, habitant le 
pays : Lotane, Shobal, Sibéone, Ana, 

21 Dishone, Écer et Dishane. Ce sont les chefs 
horites, fils de Séïr, dans le pays d’Édom. 

22 Les fils de Lotane furent Hori et Hémam, la 
sœur de Lotane était Timna. 

23 Voici les fils de Shobal : Alvane, Manahath, 
Ébal, Shefo et Onam. 

24 Voici les fils de Sibéone : Ayya et Ana. Ce fut 
Ana qui trouva les sources d’eau chaude dans le 
désert, en faisant paître les ânes pour son père 
Sibéone. 

25 Voici les enfants d’Ana : Dishone et 
Oholibama, fille d’Ana. 

26 Voici les fils de Dishane : Hèmdane, 
Eshbane, Yitrane et Kerane. 

27 Voici les fils de Écer : Bilhane, Zaavane, 
Aqane. 

28 Voici les fils de Dishane : Ouç et Arane. 

29 Voici les chefs horites : Lotane, Shobal, 
Sibéone, Ana, 

30 Dishone, Écer et Dishane. Ce sont les chefs 
horites selon leurs clans, dans le pays de Séïr. 

31 Voici les rois qui ont régné au pays d’Édom 
avant que ne règne un roi sur les fils d’Israël : 

32 Bèla, fils de Béor, régna sur Édom, et le nom 
de sa ville était Dinhaba. 

33 Bèla mourut, et Yobab, fils de Zérah de Bosra, 
régna à sa place. 

34 Yabab mourut, et Housham, du pays des 
Témanites, régna à sa place. 

35 Housham mourut, et Hadad, fils de Bedad, 
régna à sa place. Il l’emporta sur Madiane aux 
Champs-de-Moab ; le nom de sa ville était Avith. 

36 Hadad mourut, et Samla de Masréqa régna à 
sa place. 
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37 Samla mourut, et Saül, de Rehoboth-sur-le-
Fleuve, régna à sa place. 

38 Saül mourut, et Baal-Hanane, fils d’Akbor, 
régna à sa place. 

39 Baal-Hanane, fils d’Akbor, mourut, et Hadar 
régna à sa place ; le nom de sa ville était Paou. 
Le nom de sa femme était Mehétabéel, fille de 
Matred, fille de Mé-Zahab. 

40 Voici la liste des chefs d’Ésaü selon leurs 
clans et leurs localités. Leurs noms étaient : 
Timna, Alva, Yeteth, 

41 Oholibama, Éla, Pinone, 

42 Qenaz, Témane, Mibsar, 

43 Magdiël et Iram. Ce sont les chefs d’Édom 
selon l’endroit où ils habitaient au pays dont ils 
avaient la propriété. C’est Ésaü, le père d’Édom. 
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Chapitre 37 

01 Jacob habita la terre où son père était venu en 
immigré : la terre de Canaan. 

02 Voici l’histoire de la descendance de Jacob. 
Joseph, âgé de dix-sept ans, faisait paître le petit 
bétail avec ses frères. Le jeune homme 
accompagnait les fils de Bilha et les fils de Zilpa, 
femmes de son père. Il fit part à leur père de la 
mauvaise réputation de ses frères. 

03 Israël, c’est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus 
que tous ses autres enfants, parce qu’il était le 
fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique 
de grand prix. 

04 En voyant qu’il leur préférait Joseph, ses 
autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne 
pouvaient plus lui parler sans hostilité. 

05 Joseph eut un songe et le raconta à ses frères 
qui l’en détestèrent d’autant plus. 

06 « Écoutez donc, leur dit-il, le songe que j’ai 
eu. 

07 Nous étions en train de lier des gerbes au 
milieu des champs, et voici que ma gerbe se 
dressa et resta debout. Alors vos gerbes l’ont 
entourée et se sont prosternées devant ma 
gerbe. » 

08 Ses frères lui répliquèrent : « Voudrais-tu 
donc régner sur nous ? nous dominer ? » Ils le 
détestèrent encore plus, à cause de ses songes et 
de ses paroles. 

09 Il eut encore un autre songe et le raconta à 
ses frères. Il leur dit : « Écoutez, j’ai encore eu 
un songe : voici que le soleil, la lune et onze 
étoiles se prosternaient devant moi. » 

10 Il le raconta également à son père qui le 
réprimanda et lui dit : « Qu’est-ce que c’est que 
ce songe que tu as eu ? Nous faudra-t-il venir, 
moi, ta mère et tes frères, nous prosterner 
jusqu’à terre devant toi ? » 

11 Ses frères furent jaloux de lui, mais son père 
retint la chose. 

12 Les frères de Joseph étaient allés à Sichem 
faire paître le troupeau de leur père. 

13 Israël dit à Joseph : « Tes frères ne gardent-ils 
pas le troupeau à Sichem ? Va donc les trouver 
de ma part ! » Il répondit : « Me voici. » 

14 Jacob reprit : « Va voir comment se portent tes 
frères et comment va le troupeau, et rapporte-

 

Toute la genèse est rachetée par l’évangile : tous ces 
fils et ces frères qui se disputent, se jalousent, se 
divisent, se blessent, sont rappelés à l’ordre par la 
parabole du fils prodigue et par le sacrifice de Jésus. 
Ici Joseph est envié. Il est pris en grippe. Désir 
mimétique, bouc émissaire, élection… Ainsi écarte-t-
on l’innocence. Ainsi refuse-t-on d’entendre la vérité 
qu’elle proclame.  

Le langage de Dieu est voilé : moins direct qu’avec 
Abraham, Esaü et Jacob… Les anges viennent moins. 
Dieu parle à ses prophètes dans leurs rêves, mais les 
rêves sont plus difficiles à interpréter que les 
révélations. L’ontologie du secret est affaire de 
patience. Il faut se laisser entreprendre. Hélas, les 
ronces et les coups de vent empêchent trop souvent le 
grain de germer. 

“Me voici” : Hinéni… Douleur, beauté de cette 
phrase, de cette posture, de cette mise à disposition de 
soi. 

Les frères complotent pour le faire mourir. C’est la 
victime expiatoire. Ce sont les métayers révoltés… 
Ainsi Joseph, comme Isaac et tant d’autres âmes 
pures, pré-figure-t-il la venue et le sacrifice du Christ 
: sa trans-figuration. 

Ruben (l’amour du prochain) sauve Isaac. L’ange 
(l’amour de Dieu) a sauvé Isaac. Personne ne sauvera 
Jésus, parce que c’est lui l’amour. C’est lui qui sauve. 
Il n’est pas venu pour qu’on le serve, mais pour servir. 

Gomme adragante, résine, ladanum : c’est l’or, la 
myrrhe et l’encens. Rois mages ismaélites.  

Joseph est vendu par Juda, lui aussi, on lui prend sa 
tunique… Son père est inconsolable, et sans doute a-
t-il raison de pleurer comme il le fait, et cela même si 
Joseph n’est pas mort, car ses fils aînés ont trahi son 
dernier né, le plus faible, et ils lui ont menti : cela, 
trahison et mensonge, est pire encore que si Joseph 
était mort.  
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moi des nouvelles. » C’est de la vallée d’Hébron 
qu’il l’envoya, et Joseph parvint à Sichem. 

15 Un homme le rencontra alors qu’il était perdu 
en pleine campagne, et lui demanda : « Que 
cherches-tu ? » 

16 Il répondit : « Je cherche mes frères. Indique-
moi donc où ils font paître le troupeau. » 

17 L’homme dit : « Ils sont partis d’ici, et je les ai 
entendu dire : “Allons à Dotane !” » Joseph 
continua donc à chercher ses frères et les trouva 
à Dotane. 

18 Ceux-ci l’aperçurent de loin et, avant qu’il 
arrive près d’eux, ils complotèrent de le faire 
mourir. 

19 Ils se dirent l’un à l’autre : « Voici l’expert en 
songes qui arrive ! 

20 C’est le moment, allons-y, tuons-le, et jetons-
le dans une de ces citernes. Nous dirons qu’une 
bête féroce l’a dévoré, et on verra ce que 
voulaient dire ses songes ! » 

21 Mais Roubène les entendit, et voulut le sauver 
de leurs mains. Il leur dit : « Ne touchons pas à 
sa vie. » 

22 Et il ajouta : « Ne répandez pas son sang : 
jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne 
portez pas la main sur lui. » Il voulait le sauver 
de leurs mains et le ramener à son père. 

23 Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le 
dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand 
prix qu’il portait, 

24 ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la 
citerne, qui était vide et sans eau. 

25 Ils s’assirent ensuite pour manger. En levant 
les yeux, ils virent une caravane d’Ismaélites qui 
venait de Galaad. Leurs chameaux étaient 
chargés d’aromates, de baume et de myrrhe 
qu’ils allaient livrer en Égypte. 

26 Alors Juda dit à ses frères : « Quel profit 
aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa 
mort ? 

27 Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne 
portons pas la main sur lui, car il est notre frère, 
notre propre chair. » Ses frères l’écoutèrent. 

28 Des marchands madianites qui passaient par 
là retirèrent Joseph de la citerne, ils le vendirent 
pour vingt pièces d’argent aux Ismaélites, et 
ceux-ci l’emmenèrent en Égypte. 

  

 

 

  

.  
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29 Quand Roubène revint à la citerne, Joseph 
n’y était plus. Il déchira ses vêtements, 

30 revint vers ses frères et dit : « L’enfant n’est 
plus là ! Et moi, où vais-je donc aller, moi ? » 

31 Ils prirent alors la tunique de Joseph, 
égorgèrent un bouc et trempèrent la tunique 
dans le sang. 

32 Puis ils firent porter à leur père la tunique de 
grand prix, avec ce message : « Nous avons 
trouvé ceci. Regarde bien : est-ce ou n’est-ce pas 
la tunique de ton fils ? » 

33 Il la reconnut et s’écria : « La tunique de mon 
fils ! Une bête féroce a dévoré Joseph ! Il a été 
mis en pièces ! » 

34 Jacob déchira ses vêtements, mit un sac sur 
ses reins et porta le deuil de son fils pendant de 
longs jours. 

35 Ses fils et ses filles se mirent tous à le 
consoler, mais il refusait les consolations, en 
disant : « C’est en deuil que je descendrai vers 
mon fils, au séjour des morts. » Et son père le 
pleura. 

36 Quant aux Madianites, ils le vendirent en 
Égypte à Putiphar, dignitaire de Pharaon et 
grand intendant. 
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Chapitre 38 

01 En ce temps-là, Juda quitta ses frères et se 
rendit chez un homme d’Adoullam appelé Hira. 

02 Là, Juda aperçut la fille d’un Cananéen 
appelé Shoua. Il la prit et s’unit à elle. 

03 Elle devint enceinte et enfanta un fils qu’on 
appela Er. 

04 Elle devint encore enceinte et enfanta un fils 
qu’elle appela Onane. 

05 Elle devint enceinte une troisième fois et 
enfanta un fils qu’elle appela Shéla. Juda était à 
Késib lors de cette naissance. 

06 Juda prit une femme pour Er, son premier-
né. Elle s’appelait Tamar. 

07 Mais Er, le premier-né de Juda, déplut au 
Seigneur, et le Seigneur le fit mourir. 

08 Alors Juda dit à Onane : « Unis-toi à la femme 
de ton frère, pour remplir envers elle ton devoir 
de beau-frère : suscite une descendance à ton 
frère. » 

09 Mais Onane savait que la descendance ne 
serait pas à lui. Aussi, quand il s’unissait à la 
femme de son frère, il laissait la semence se 
perdre à terre, pour ne pas donner de 
descendance à son frère. 

10 Ce qu’il faisait déplut au Seigneur qui le fit 
mourir, lui aussi. 

11 Juda dit alors à Tamar, sa bru : « Habite 
comme une veuve dans la maison de ton père, 
jusqu’à ce que mon fils Shéla ait grandi. » Il se 
disait, en effet : « Il ne faudrait pas que celui-ci 
meure aussi, comme ses frères. » Tamar s’en alla 
donc habiter dans la maison de son père. 

12 Bien des jours passèrent, et la fille de Shoua, 
la femme de Juda, mourut. Quand Juda fut 
consolé, il monta à Timna chez les tondeurs de 
son troupeau avec son ami Hira, qui était 
d’Adoullam. 

13 On informa Tamar : « Voici que ton beau-père 
monte à Timna pour la tonte de son troupeau. » 

14 Alors elle ôta ses vêtements de veuve, se 
couvrit d’un voile, se rendit méconnaissable et 
s’assit à l’entrée d’Énaïm, sur le chemin de 
Timna. En effet, elle voyait bien que Shéla avait 
grandi et qu’elle ne lui était toujours pas donnée 
pour femme. 

 

L’homme et la femme cherchent à séparer ce que Dieu 
a uni. Ils appelleront cela, un jour, volonté, libre-
arbitre, autonomie. La genèse est le récit d’une 
division : la plaie se creuse, l’orgueil l’infecte. Cette 
plaie, chez l’individu, c’est “la psychologie”. Dans le 
groupe, “la politique”. Elle les lance sur la route. Elle 
les prostitue. Ils sont prêts à tout pour se prouver à 
eux-mêmes que Dieu les aime au point de les avoir 
laissés libre de ne pas l’aimer (cf. le début des Carnets 
du sous-sol). 

 

Juda et Tamar cèdent à la tentation. Ils sont l’âme et 
le corps désunis, tentés l’un et l’autre, divisés contre 
eux-mêmes. Même quand ils se rencontrent, il n’y a 
pas union, ou fusion, il n’y a pas d’amour, mais 
confusion, désir bestial, captation. Juda se sentira 
humilié. Il envoie un serviteur payé pour lui, c’est sa 
manière de se cacher, comme Adam quand il a goûté 
au fruit : il a peur de Dieu. Il craint la Vérité. La 
genèse est une chute…  

 

  

  

 

  

 

 

  

.  
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15 Juda l’aperçut et la prit pour une prostituée, 
puisqu’elle avait couvert son visage. 

16 Il se dirigea vers elle, au bord du chemin, et 
dit : « Permets donc que j’aille avec toi ». En 
effet, il n’avait pas reconnu sa bru. Elle 
répondit : « Que me donneras-tu pour aller avec 
moi ? » 

17 Il dit : « Je t’enverrai un chevreau de mon 
troupeau. » Elle reprit : « Oui, si tu me donnes 
un gage jusqu’à ce que tu l’envoies. » 

18  Et lui : « Quel gage vais-je te donner ? » Elle 
répondit : « Ton sceau à cacheter, ton cordon et 
le bâton que tu tiens en main. » Il les lui donna 
et s’unit à elle. Et elle devint enceinte de lui. 

19 Elle se leva, s’en retourna, ôta son voile et 
reprit ses vêtements de veuve. 

20 Juda envoya le chevreau par l’intermédiaire 
de son ami d’Adoullam, pour reprendre le gage 
des mains de la femme. Celui-ci ne la trouva pas. 

21 Il interrogea les gens de l’endroit : « Où est la 
prostituée qui se trouvait à Énaïm, au bord de la 
route ? » Ils répondirent : « Il n’y a jamais eu là 
de prostituée. » 

22 Il retourna donc chez Juda et dit : « Je ne l’ai 
pas trouvée, et les gens de l’endroit m’ont même 
déclaré qu’il n’y avait jamais eu là de 
prostituée. » 

23 Juda répondit : « Qu’elle garde tout pour 
elle ! Ne nous couvrons pas de ridicule, moi qui 
lui ai envoyé un chevreau, et toi qui ne l’as pas 
trouvée ! » 

24 Or, trois mois plus tard, on informa Juda : 
« Ta bru Tamar s’est prostituée et voilà même 
qu’elle est enceinte ! » Juda déclara : « Qu’on la 
jette dehors et qu’on la brûle ! » 

25 Tandis qu’on la jetait dehors, elle envoya dire 
à son beau-père : « C’est de l’homme à qui 
appartiennent ces objets que je suis enceinte. » 
Et elle ajouta : « Regarde donc bien à qui 
appartiennent le sceau à cacheter, le cordon et 
le bâton que voici ! » 

26 Juda les reconnut et dit : « Elle est plus juste 
que moi car, de fait, je ne l’ai pas donnée à mon 
fils Shéla. » Et désormais il ne s’unit plus à elle. 

27 Or, quand elle accoucha, on s’aperçut qu’elle 
portait des jumeaux. 

28 Pendant l’accouchement, l’un d’eux présenta 
une main que la sage-femme saisit : elle y attacha 
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un fil écarlate, en disant : « Celui-ci est sorti le 
premier ! » 

29 Mais il retira sa main et c’est son frère qui 
sortit. La sage-femme dit : « Quelle brèche tu as 
ouverte ! » Et on l’appela Pérès (c’est-à-dire : 
Brèche). 

30 Son frère sortit ensuite, lui qui avait à la main 
le fil écarlate. On l’appela Zérah. 
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Chapitre 39 

01 Joseph fut emmené en Égypte. Putiphar, 
dignitaire de Pharaon et grand intendant, un 
Égyptien, l’acheta aux Ismaélites qui l’avaient 
emmené là-bas. 

02 Le Seigneur était avec Joseph, et tout lui 
réussissait ; il vivait dans la maison de son 
maître, l’Égyptien. 

03 Ce dernier vit que le Seigneur était avec 
Joseph et faisait réussir tout ce qu’il 
entreprenait. 

04 Joseph trouva grâce aux yeux de son maître 
qui l’attacha à son service : il lui donna autorité 
sur sa maison et remit entre ses mains tout ce 
qu’il possédait. 

05 Dès que l’Égyptien eut confié cette charge à 
Joseph, le Seigneur bénit sa maison, à cause de 
Joseph, et la bénédiction du Seigneur s’étendit 
sur tout ce que possédait l’Égyptien, sa maison 
et ses champs. 

06 Il abandonna entre les mains de Joseph tout 
ce qu’il possédait et ne s’occupa plus de rien, 
sinon de la nourriture qu’il prenait. Joseph avait 
belle allure et il était agréable à regarder. 

07 À quelque temps de là, la femme de son 
maître leva les yeux sur Joseph et dit : « Couche 
avec moi ! » 

08 Mais il refusa et répondit à la femme de son 
maître : « Voici que mon maître ne s’occupe plus 
de rien dans la maison. Tout ce qu’il possède, il 
l’a remis entre mes mains. 

09 Dans cette maison, il ne m’est pas supérieur 
et il ne me refuse rien, sinon toi, car tu es sa 
femme. Comment donc pourrai-je commettre ce 
grand mal et pécher contre Dieu ? » 

10 Chaque jour, elle insistait auprès de Joseph. 
Mais lui n’acceptait pas de partager sa couche et 
d’être à elle. 

11 Vint le jour où Joseph entra dans la maison 
pour faire son travail, alors qu’aucun 
domestique n’était là. 

12 La femme l’attrapa par son vêtement, en 
disant : « Couche avec moi ! » Mais il abandonna 
le vêtement entre ses mains et s’enfuit au-
dehors. 

13 Lorsqu’elle réalisa que, dans sa fuite, il avait 
abandonné son vêtement entre ses mains, 

 

La genèse est chute, MAIS l’homme n’est pas 
condamné. Ce n’est pas une tragédie. Nous ne sommes 
pas chez les grecs : il y a de l’espoir. Il y a un “dieu 
inconnu”, et c’est celui de l’Espérance, qui bientôt 
sera nommée Amour. Joseph, ici, incarne cet espoir. 
Il est l’inverse de son frère Juda : il renoue, soude, 
recoud. Aucune séparation n’est plus profonde, et plus 
contraire à l’amour du prochain, que celle qui fait du 
prochain un esclave, et voilà que Joseph, esclave, 
donne envie à son maître de ne plus se comporter 
comme tel.  

Joseph n’est plus privé de tout. Le maître a fait de lui 
son fils plutôt que son esclave. Pourtant Joseph 
respecte le dixième commandement, qui est la clef de 
tout le décalogue (cf. René Girard) : il ne convoite 
rien, et naturellement il ne cède pas aux avances de la 
femme de son maître. Il n’entre pas en tentation.  

La femme du maître convoite. La femme du maître n’a 
pas ce qu’elle désire, ni n’est ce qu’elle voudrait, alors 
elle ment. C’est Phèdre. Le fossé se creuse de 
nouveau. Le prochain redevient un esclave. La plaie 
se réouvre. Joseph ne pouvait la tenir qu’un temps : il 
faudra le Christ pour réunir ce qui depuis Adam a été 
séparé.  

Voilà Joseph en prison, et en prison de nouveau le 
miracle de l’espérance a lieu : ce qui séparait le 
geôlier du prisonnier se résorbe. La voie du ciel 
s’ouvre à travers ce petit morceau d’homme, qui agit 
librement selon la volonté de Dieu plutôt que d’obéir 
à ses désirs. 

 

  

  

 

  

 

 

  

.  
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14 elle appela ses domestiques et leur dit : 
« Voyez ça ! On nous a amené un Hébreu pour 
se jouer de nous ! Il est venu vers moi pour 
coucher avec moi, et j’ai appelé à grands cris. 

15 Alors, quand il m’a entendu élever la voix 
pour appeler, il a abandonné son vêtement à 
côté de moi et s’est enfui au-dehors. » 

16 Elle garda près d’elle le vêtement de Joseph, 
jusqu’à ce que le maître rentre chez lui. 

17 Elle lui tint alors le même langage : « Le 
serviteur hébreu que tu nous as amené est venu 
vers moi pour se jouer de moi. 

18 Mais j’ai appelé à grands cris, et il a 
abandonné son vêtement à côté de moi et s’est 
enfui au-dehors. » 

19 Quand le maître entendit sa femme lui dire : 
« Voilà comment ton serviteur a agi envers 
moi ! », il s’enflamma de colère. 

20 Le maître de Joseph se saisit de lui et le jeta 
dans la prison où étaient enfermés les 
prisonniers du roi. Joseph était en prison, 

21 mais le Seigneur était avec lui ; il lui accorda 
sa faveur et lui fit trouver grâce aux yeux du chef 
de la prison. 

22 Le chef de la prison remit entre les mains de 
Joseph tous les prisonniers : tout ce qui se 
faisait, c’est Joseph qui le faisait faire. 

23 Le chef de la prison ne s’occupait en rien de 
ce qui était confié à Joseph car le Seigneur était 
avec lui, et ce qu’il entreprenait, le Seigneur le 
faisait réussir. 
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Chapitre 40 

01 À quelque temps de là, l’échanson du roi 
d’Égypte ainsi que le panetier commirent une 
faute envers leur maître, le roi d’Égypte. 

02 Pharaon s’irrita contre ses deux dignitaires, le 
grand échanson et le grand panetier, 

03 et il les fit mettre au poste de garde, dans la 
maison du grand intendant, au lieu même où 
Joseph était prisonnier. 

04 Le grand intendant les confia aux soins de 
Joseph qui fut attaché à leur service. Ils 
demeurèrent un certain temps au poste de 
garde. 

05 Une même nuit, l’échanson et le panetier du 
roi d’Égypte firent tous deux un songe, alors 
qu’ils étaient prisonniers dans la prison. Et 
chacun des songes avait sa propre signification. 

06 Au matin, quand Joseph entra chez eux, il vit 
qu’ils avaient la mine défaite. 

07 Il demanda donc aux dignitaires de Pharaon 
qui étaient avec lui au poste de garde, dans la 
maison de son maître : « Pourquoi vos visages 
sont-ils si sombres aujourd’hui ? » 

08 Ils lui répondirent : « Nous avons eu un 
songe, et il n’y a personne pour l’interpréter. » 
Joseph leur dit : « N’est-ce pas à Dieu qu’il 
appartient d’interpréter ? Racontez-moi donc ! » 

09 Le grand échanson raconta à Joseph le songe 
qu’il avait fait : « J’ai rêvé qu’une vigne était 
devant moi. 

10 Elle portait trois sarments. Elle bourgeonnait, 
fleurissait, puis ses grappes donnaient des 
raisins mûrs. 

11 J’avais entre les mains la coupe de Pharaon. Je 
saisissais les grappes, je les pressais au-dessus de 
la coupe de Pharaon et je lui remettais la coupe 
entre les mains. » 

12 Joseph lui dit : « Voici l’interprétation : les 
trois sarments représentent trois jours. 

13 Encore trois jours et Pharaon t’élèvera la tête, 
il te rétablira dans ta charge, et tu placeras la 
coupe entre ses mains, comme tu avais coutume 
de le faire précédemment quand tu étais son 
échanson. 

14 Mais quand tout ira bien pour toi, pour autant 
que tu te souviennes d’avoir été avec moi, 
montre ta faveur à mon égard : rappelle-moi au 

 

Les rêves sont les messagers de Dieu. Ils parlent la 
langue que Dieu seul sait parler, et qu’il est seul à 
pouvoir interpréter. (Freud n’est pas Dieu !) Joseph 
n’interprète pas les rêves (Joseph n’est pas Freud !) 
mais prie Dieu des les lui traduire. Imaginons-le dans 
sa cellule de ténèbre : méditant, le cœur ouvert, les 
bras défaits, auprès de l’échanson et du panetier. 
Imaginons ses boucles noires, son nez droit, ses 
genoux égratignés et sa toile de rien sur un sourire à 
la Mantegna. Imaginons la joie de l’échanson, et son 
erreur quand il croit que c’est Joseph lui-même le 
devin et ne voit pas à travers lui le maître de toutes 
choses. Sans doute pense-t-il que Joseph est capable 
d’ordonner l’avenir. L’échanson espère moins être 
sauvé qu’aller comme il l’entend, et donner libre 
cours à son désir. Imaginons également la terreur du 
panetier, lorsqu’il imagine sa tête froide et bleue, les 
yeux révulsés, picorée par des moineaux joyeux. Il en 
veut à Joseph : il le craint… mais n’entend pas à 
travers lui la voix de Dieu, qui pourtant est 
miséricordieux. Il ne se convertit pas, même au seuil 
de la mort. Le sort de l’échanson n’est pas plus 
enviable, qui, aussitôt sa liberté recouvrée, oublie la 
promesse faite à Joseph. Il a constaté pourtant que le 
jeune homme disait vrai, et qu’à travers lui Dieu 
parlait ; pourtant il n’a rien fait pour le sortir de 
prison, empressé d’obéir à son propre désir.  
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souvenir de Pharaon et fais-moi sortir de cette 
maison ! 

15 En effet, j’ai été enlevé au pays des Hébreux, 
et là non plus je n’avais rien fait pour qu’on me 
jette dans la citerne. » 

16 Voyant que Joseph avait fait une 
interprétation favorable, le grand panetier lui 
dit : « Moi, j’ai rêvé que je portais sur la tête trois 
corbeilles de gâteaux. 

17 Et dans la corbeille d’au-dessus, il y avait tous 
les aliments que le panetier fabrique pour la 
nourriture de Pharaon, et les oiseaux picoraient 
dans la corbeille au-dessus de ma tête. » 

18 Joseph répondit : « Voici l’interprétation : les 
trois corbeilles représentent trois jours. 

19 Encore trois jours et Pharaon t’élèvera la tête, 
il te pendra à un arbre, et les oiseaux picoreront 
ta chair. » 

20 Le troisième jour, jour anniversaire de 
Pharaon, celui-ci fit un festin pour tous ses 
serviteurs. Il éleva la tête du grand échanson et 
celle du grand panetier en présence de ses 
serviteurs : 

21 il rétablit dans sa charge le grand échanson, et 
celui-ci plaça la coupe entre les mains de 
Pharaon ; 

22 mais le grand panetier, il le pendit, comme 
l’avait annoncé Joseph. 

23 Toutefois le grand échanson ne se souvint pas 
de Joseph ; il l’oublia. 
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Chapitre 41 

01 Deux ans plus tard, Pharaon eut un songe. Il 
se tenait debout près du Nil, 

02 et voici que montaient du Nil sept vaches, 
belles et bien grasses, qui broutaient dans les 
roseaux. 

03 Puis, derrière elles, montaient du Nil sept 
autres vaches, laides et très maigres. Elles se 
tenaient à côté des premières, sur la rive du Nil. 

04 Et les vaches laides et très maigres 
mangeaient les sept vaches belles et bien 
grasses. Alors Pharaon s’éveilla. 

05 Il se rendormit et fit encore un songe : sept 
épis montaient sur une seule tige ; ils étaient 
gros et beaux. 

06 Puis, après eux, germaient sept épis maigres 
et desséchés par le vent d’est. 

07 Et les épis maigres avalaient les sept épis gros 
et pleins. Alors Pharaon s’éveilla : c’était un 
songe ! 

08 Mais le matin, son esprit était troublé ; il fit 
convoquer tous les magiciens et tous les sages 
d’Égypte. Pharaon leur raconta les songes, mais 
personne ne pouvait les interpréter. 

09 Alors le grand échanson parla à Pharaon en 
ces termes : « Aujourd’hui, je me rappelle mes 
fautes. 

10 Pharaon s’était irrité contre ses serviteurs et il 
m’avait mis au poste de garde, dans la maison du 
grand intendant, et avec moi, le grand panetier. 

11 Une même nuit, nous avons fait un songe, moi 
et lui. Et chacun des songes avait sa propre 
signification. 

12 Il y avait là, avec nous, un jeune Hébreu, 
serviteur du grand intendant. Nous lui avons 
raconté nos songes et il a donné à chacun 
l’interprétation du songe qu’il avait fait. 

13 Et ses interprétations s’avérèrent exactes : 
moi, on m’a rétabli dans ma charge, et l’autre, 
on l’a pendu. » 

14 Pharaon fit appeler Joseph. En toute hâte, on 
le tira de son cachot. Il se rasa, changea de 
vêtements et se rendit chez Pharaon. 

15 Pharaon dit à Joseph : « J’ai fait un songe et 
personne ne peut l’interpréter. Mais j’ai entendu 
dire de toi, qu’il te suffit d’entendre raconter un 
songe pour en donner l’interprétation. » 

 

Sept vaches blondes, grasses soyeuses, à l’oeil sûr, 
mat, sortent des eaux du Nil et montent doucement 
vers le trône de Pharaon. Puis tout de suite après voilà 
sept vaches grise et faméliques, aux dents pointues, 
tranchantes, aux jambes musclées, couvertes de plaies 
dégueulasses. Elles grimpent à leur tour et se jettent 
sur les vaches blondes pour les dévorer. La mêlée est 
immonde. La peau blonde est déroulée dans des 
fontaines de sang, et le rêve est épais : il parle, ou en 
tout cas il veut dire quelque chose. Pharaon en 
s’éveillant entend encore quelques secondes les cris 
affreux des bêtes. Un Dieu parle mais le Roi ne sait 
pas interpréter ! Une porte se présente dont le 
souverain n’a pas la clef ! 

Il se rendort.  

Sept épis blonds et soyeux lui poussent sur le ventre. 
Ils portent des grains gros et appétissants comme des 
raisins. Mais voilà sept épis gris et grêles, au parfum 
de poussière, qui poussent comme des lierres autour 
des épis blonds et les assèchent, les brisent, les 
couchent.  

Interrogé, Joseph répond : “Je ne suis pas celui qui 
interprète les rêves. Les rêves sont des messages de 
Dieu. Il suffit de croire en Lui pour comprendre. Si 
seulement tu avais prié, Pharaon, au lieu de te 
rendormir, tu aurais compris. Si seulement tu veillais, 
tu saurais ce qu’il dit. Il en va de même pour chaque 
homme, roi ou mendiant, saints et brigands.” 

Un jour, une Juive de Judée entendra un message 
inouï. 

 

  

 

  

 

 

  

.  

 



 107 

16 Joseph répondit à Pharaon : « Ce n’est pas 
moi, c’est Dieu qui donnera à Pharaon la 
réponse qui lui rendra la paix. » 

17 Alors, Pharaon dit à Joseph : « Dans le songe, 
j’étais debout au bord du Nil, 

18 et voici que montaient du Nil sept vaches, 
bien grasses et de belle allure, qui broutaient 
dans les roseaux. 

19 Puis, derrière elles, montaient sept autres 
vaches, chétives, très laides et décharnées. Je 
n’en avais jamais vu d’une telle laideur dans tout 
le pays d’Égypte. 

20 Les vaches décharnées et laides mangeaient 
les premières vaches, les grasses, 

21 qui entraient dans leur panse. Mais on ne 
s’apercevait pas que les grasses étaient entrées 
dans leur panse : elles restaient aussi laides 
qu’avant. Alors je me suis réveillé. 

22 Mais j’ai encore vu, en songe, sept épis qui 
montaient sur une seule tige ; ils étaient pleins 
et beaux. 

23 Puis, après eux, germaient sept épis durcis, 
maigres et desséchés par le vent d’est. 

24 Et les épis maigres avalaient les sept beaux 
épis. J’en ai parlé aux magiciens, mais personne 
n’a pu me fournir d’explication. » 

25 Joseph répondit à Pharaon : « Pharaon n’a eu 
qu’un seul et même songe. Ce que Dieu va faire, 
il l’a indiqué à Pharaon. 

26 Les sept belles vaches représentent sept 
années, et les sept beaux épis, sept années : c’est 
un seul et même songe ! 

27 Les sept vaches décharnées et laides qui 
montaient derrière les autres représentent sept 
années ; de même, les sept épis vides et 
desséchés par le vent d’est. Ce seront sept 
années de famine. 

28 C’est bien ce que j’ai dit à Pharaon : ce que 
Dieu va faire, il l’a montré à Pharaon. 

29 Voici qu’arrivent sept années de grande 
abondance dans tout le pays d’Égypte. 

30 Mais après elles viendront sept années de 
famine : alors on oubliera toute abondance dans 
le pays d’Égypte, la famine épuisera le pays. 

31 On ne saura plus ce que pouvait être 
l’abondance dans le pays, tant la famine qui 
suivra pèsera lourdement. 
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32 Si le songe de Pharaon s’est répété une 
seconde fois, c’est que la décision de Dieu est 
bien arrêtée et qu’il va se hâter de l’exécuter. 

33 Maintenant donc, que Pharaon voie s’il y a un 
homme intelligent et sage pour l’établir sur le 
pays d’Égypte. 

34 Que Pharaon agisse en instituant des 
fonctionnaires sur le pays d’Égypte, afin de 
prélever le cinquième des récoltes pendant les 
sept années d’abondance. 

35 Ils recueilleront toute la nourriture de ces 
bonnes années qui viennent et, sous l’autorité 
de Pharaon, ils entasseront dans les villes du 
froment comme nourriture : ils le garderont en 
réserve. 

36 Ainsi, il y aura une réserve de nourriture pour 
le pays en vue des sept années de famine qui 
suivront dans le pays d’Égypte, et la famine ne 
détruira pas le pays. » 

37 Cette proposition plut à Pharaon et à tous ses 
serviteurs. 

38 Pharaon leur dit : « Trouverons-nous un 
homme comme celui-ci, qui a l’esprit de Dieu en 
lui ? » 

39 Alors, Pharaon dit à Joseph : « Dès lors que 
Dieu t’a fait connaître tout cela, personne ne 
peut être aussi intelligent et aussi sage que toi. 

40 C’est toi qui auras autorité sur ma maison ; 
tout mon peuple se soumettra à tes ordres ; par 
le trône seulement, je serai plus grand que toi. » 

41 Pharaon dit à Joseph : « Vois ! Je t’établis sur 
tout le pays d’Égypte. » 

42 Il ôta l’anneau de son doigt et le passa au doigt 
de Joseph ; il le revêtit d’habits de lin fin et lui 
mit autour du cou le collier d’or. 

43 Il le fit monter sur son deuxième char et on 
criait devant lui : « À genoux ! » Et ainsi il 
l’établit sur tout le pays d’Égypte. 

44 Pharaon dit encore à Joseph : « Je suis 
Pharaon. Mais sans ta permission, personne ne 
lèvera le petit doigt dans tout le pays d’Égypte. » 

45 Pharaon appela Joseph Safnath-Panéah et lui 
donna pour femme Asnath, fille de Poti-Phéra, 
prêtre de One. Alors Joseph partit inspecter le 
pays d’Égypte. 

46 Joseph avait trente ans quand il se tint en 
présence de Pharaon, le roi d’Égypte. Il prit 
congé de lui et parcourut tout le pays d’Égypte. 
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47 Pendant les sept années d’abondance, la terre 
produisit à plein. 

48 Pendant les sept années d’abondance au pays 
d’Égypte, Joseph recueillit toute la nourriture et 
l’entreposa dans les villes. Il entreposait au 
centre de la ville la nourriture produite dans la 
campagne environnante. 

49 Joseph accumula tellement de froment, qu’on 
cessa d’en faire le compte ; on ne pouvait pas 
plus le mesurer que le sable de la mer. 

50 Avant l’année où survint la famine, il naquit 
à Joseph deux fils que lui enfanta Asnath, fille 
de Poti-Phéra, prêtre de One. 

51 Joseph appela l’aîné Manassé car, disait-il, 
« Dieu m’a fait oublier toute ma peine et toute 
celle de la maison de mon père. » 

52 Le second, il l’appela Éphraïm car, disait-il, 
« Dieu m’a fait fructifier dans le pays de ma 
misère. » 

53 Les sept années d’abondance dans le pays 
d’Égypte prirent fin. 

54 Alors commencèrent les sept années de 
famine, ainsi que Joseph l’avait annoncé. La 
famine sévissait partout, mais dans tout le pays 
d’Égypte il y avait du pain. 

55 Puis, tout le pays d’Égypte souffrit, lui aussi, 
de la faim, et le peuple, à grands cris, réclama du 
pain à Pharaon. Mais Pharaon dit à tous les 
Égyptiens : « Allez trouver Joseph, et faites ce 
qu’il vous dira. » 

56 La famine s’étendait à tout le pays. Alors 
Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du blé 
aux Égyptiens, tandis que la famine s’aggravait 
encore dans le pays. 

57 De partout on vint en Égypte pour acheter du 
blé à Joseph, car la famine s’aggravait partout. 
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Chapitre 42 

01 Apprenant qu’il y avait du blé en Égypte, 
Jacob dit à ses fils : « Pourquoi restez-vous là à 
vous regarder ? » 

02 Il ajouta : « J’ai entendu dire qu’il y avait du 
blé en Égypte. Descendez là-bas et achetez-y du 
blé pour nous : ainsi nous ne mourrons pas, 
nous vivrons. » 

03 Dix des frères de Joseph descendirent 
acheter du froment en Égypte. 

04 Mais Benjamin, frère de Joseph, Jacob ne 
l’envoya pas avec ses frères, car il se disait : « J’ai 
peur qu’il lui arrive malheur ! » 

05 Les fils d’Israël, c’est-à-dire de Jacob, parmi 
beaucoup d’autres gens, vinrent donc pour 
acheter du blé, car la famine sévissait au pays de 
Canaan. 

06 C’était Joseph qui organisait la vente du blé 
pour tout le peuple du pays, car il avait pleins 
pouvoirs dans le pays. En arrivant, les frères de 
Joseph se prosternèrent devant lui, face contre 
terre. 

07 Dès qu’il les vit, il les reconnut, mais il se 
comporta comme un étranger à leur égard et il 
leur parla avec dureté. Il leur dit : « D’où venez-
vous ? » Ils répondirent : « Du pays de Canaan, 
pour acheter du blé en nourriture. » 

08 Joseph avait reconnu ses frères, mais eux ne 
l’avaient pas reconnu. 

09 Joseph se rappela les songes qu’il avait eus à 
leur sujet et leur dit : « Vous êtes des espions ! 
C’est pour découvrir les points faibles du pays 
que vous êtes venus ! » 

10 Ils répondirent : « Non, mon seigneur, tes 
serviteurs sont venus pour acheter du blé en 
nourriture. 

11 Nous sommes tous fils du même homme. Nous 
sommes de bonne foi : tes serviteurs ne sont pas 
des espions. » 

12 Joseph leur répéta : « Non ! C’est pour 
découvrir les points faibles du pays que vous 
êtes venus. » 

13 Alors ils ajoutèrent : « Tes serviteurs étaient 
douze frères. Nous sommes fils d’un même 
homme, au pays de Canaan. Aujourd’hui le plus 
jeune est resté avec notre père, et l’un de nous 
n’est plus. » 

 

Mes frères, ô mes bourreaux, êtes-vous incapables de 
me reconnaître ? Vos yeux ne voient pas l’amour. Ils 
ne voient pas le frère. Vos visages ne reflètent pas le 
visage du prochain. Ils croient voir, mais ce qu’ils 
voient c’est le pouvoir, c’est-à-dire qu’ils sont 
aveuglés par le pouvoir. Autrefois vous avez vu le 
pouvoir de vous sur moi, et vos yeux d’aveugles étaient 
grands ouverts, aujourd’hui vous voyez le pouvoir de 
moi sur vous, et vos yeux toujours aussi aveugles sont 
petits et plissés. Vos yeux sont comme les pièces 
d’argent que les héros de Troie, assoiffés de pouvoir, 
portaient sur les yeux au moment de contempler la 
face du Très-Haut : vos yeux alourdis par l’argent, 
votre regard dans langage, sans organe récepteur, 
sans prière.  
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14 Joseph leur déclara : « Je maintiens ce que je 
vous ai dit, vous êtes des espions ! 

15 Voici l’épreuve que vous devrez subir : Par la 
vie de Pharaon, vous ne sortirez de ce pays que 
si votre plus jeune frère vient ici ! 

16 Envoyez l’un de vous chercher votre frère. 
Mais vous, vous resterez prisonniers. On va 
vérifier vos paroles : est-ce la vérité ? Si c’est 
non, par la vie de Pharaon, vous êtes vraiment 
des espions ! » 

17 Il les retint au poste de garde pendant trois 
jours. 

18 Le troisième jour, il leur dit : « Faites ce que 
je vais vous dire, et vous resterez en vie, car je 
crains Dieu. 

19 Si vous êtes de bonne foi, que l’un d’entre 
vous reste prisonnier au poste de garde. Vous 
autres, partez en emportant ce qu’il faut de blé 
pour éviter la famine à votre clan. 

20 Puis vous m’amènerez votre plus jeune frère : 
ainsi vos paroles seront vérifiées, et vous ne 
serez pas mis à mort. » Ils acceptèrent, 

21 et ils se disaient l’un à l’autre : « Hélas ! nous 
sommes coupables envers Joseph notre frère : 
nous avons vu dans quelle détresse il se trouvait 
quand il nous suppliait, et nous ne l’avons pas 
écouté. C’est pourquoi nous sommes 
maintenant dans une telle détresse. » 

22 Roubène, alors, prit la parole : « Je vous 
l’avais bien dit : “Ne commettez pas ce crime 
contre notre jeune frère !” Mais vous ne m’avez 
pas écouté, et maintenant il faut répondre de son 
sang. » 

23 Comme il y avait un interprète, ils ne se 
rendaient pas compte que Joseph les 
comprenait. 

24 Alors Joseph se retira pour pleurer. Ensuite il 
revint près d’eux et leur parla. Parmi eux, il 
choisit Siméon et le fit enchaîner sous leurs 
yeux. 

25 Alors Joseph ordonna de remplir de froment 
leurs bagages, de replacer l’argent de chacun 
dans son sac et de leur donner des provisions 
pour la route. C’est ainsi qu’il agit envers eux. 

26 Ils chargèrent le blé sur leurs ânes et 
partirent. 
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27 À l’étape, l’un d’eux ouvrit son sac pour 
donner du fourrage à son âne et il découvrit son 
argent : il était sur le dessus de la besace ! 

28 Il dit à ses frères : « On m’a rendu mon 
argent, il est là dans ma besace. » Le cœur leur 
manqua, ils tressaillirent, se regardant l’un 
l’autre, et dirent : « Qu’est-ce que Dieu nous a 
fait ? » 

29 De retour au pays de Canaan chez Jacob, leur 
père, ils lui rapportèrent tout ce qui leur était 
arrivé. 

30 Ils dirent : « L’homme qui est le maître du 
pays nous a parlé avec dureté, il nous a pris pour 
des espions du pays. 

31 Nous lui avons dit : “Nous sommes de bonne 
foi, nous ne sommes pas des espions. 

32 Nous étions douze frères, fils d’un même 
père : l’un de nous n’est plus, et aujourd’hui le 
plus jeune est resté avec notre père, au pays de 
Canaan.” 

33 Alors, l’homme qui est le maître du pays nous 
a dit : “Voici comment je saurai si vous êtes de 
bonne foi. Laissez avec moi l’un de vos frères, 
prenez de quoi éviter la famine à votre clan et 
partez ! 

34 Puis amenez-moi votre plus jeune frère pour 
que je sache que vous n’êtes pas des espions 
mais que vous êtes de bonne foi. Je vous rendrai 
votre autre frère, et vous pourrez aller et venir 
dans le pays.” » 

35 Ils se mirent à vider leurs sacs, et voici que 
chacun trouvait, dans son sac, la bourse avec son 
argent ! Quand eux-mêmes et leur père virent 
les bourses avec leur argent, ils eurent peur. 

36 Jacob, leur père, dit alors : « Vous me privez 
de mes enfants ! Joseph n’est plus ! Siméon 
n’est plus ! Et vous voulez me prendre 
Benjamin ! Tout est contre moi. » 

37 Roubène dit à son père : « Tu pourras faire 
mourir mes deux fils, si je ne te ramène pas 
Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te le 
rendrai. » 

38 Mais Jacob reprit : « Mon fils ne descendra 
pas avec vous. Son frère est mort, il ne me reste 
que lui. S’il lui arrivait malheur sur la route que 
vous allez prendre, c’est dans la douleur que 
vous feriez descendre mes cheveux blancs au 
séjour des morts. » 
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Chapitre 43 

01 La famine continuait à peser sur le pays. 

02 Aussi, quand ils eurent fini de manger le blé 
rapporté d’Égypte, leur père leur dit : 
« Retournez nous acheter un peu de 
nourriture. » 

03 Juda lui répondit : « L’homme nous a déclaré 
expressément : “Vous ne serez pas admis en ma 
présence si votre frère n’est pas avec vous.” 

04 Si tu laisses notre frère partir avec nous, nous 
descendrons acheter de la nourriture. 

05 Mais si tu ne le laisses pas partir, nous ne 
descendrons pas, puisque l’homme nous a dit : 
“Vous ne serez pas admis en ma présence si 
votre frère n’est pas avec vous.” » 

06 Israël dit alors : « Pourquoi m’avoir fait du 
mal en apprenant à l’homme que vous aviez 
encore un frère ? » 

07 Ils répondirent : « L’homme nous a pressés 
de questions sur nous et notre parenté : “Votre 
père est-il encore en vie ?” disait-il. “Avez-vous 
un frère ?” Nous avons répondu à ces questions. 
Est-ce que nous pouvions savoir qu’il dirait : 
“Amenez ici votre frère” ? » 

08 Juda dit alors à son père Israël : « Laisse 
partir le jeune homme avec moi. Debout ! 
Allons, si nous voulons vivre et non pas mourir, 
nous, toi et nos jeunes enfants ! 

09 Moi, je me porte garant de lui, tu pourras 
m’en demander compte. Si je ne le ramène pas 
auprès de toi, si je ne le présente pas devant toi, 
j’aurai commis une faute envers toi pour 
toujours ! 

10 Si nous n’avions pas tellement hésité, nous 
serions déjà revenus deux fois ! » 

11 Leur père Israël reprit : « Si c’est le cas, eh 
bien ! faites ceci : prenez dans vos bagages des 
produits du pays pour en faire présent à cet 
homme, un peu de baume, un peu de miel, des 
aromates et de la myrrhe, des pistaches et des 
amandes. 

12 Prenez avec vous deux fois la somme 
d’argent ; ainsi l’argent remis sur le dessus de 
vos besaces, vous pourrez le restituer. C’était 
peut-être une erreur. 

13 Emmenez votre frère ! Debout, retournez 
chez cet homme ! 

 

“Mon frère, c’est toi… Apporté jusqu’ici non par des 
Ismaélites cette fois mais par tes propres frères, 
portant dans leurs bât du miel, de la gomme et du 
ladanum. C’est ton visage, c’est le visage de notre 
mère.” 

Joseph se retire. Il pleure des larmes qui sont de même 
nature que les larmes du Christ. Tant d’amour, et 
pourtant toute cette distance, toutes ces entraves… Les 
Chérubins devant l’arbre de vie ! La Chute ! L’Envie 
! 

La peur empêche les frères de Joseph d’aimer, mais 
non pas d’être aimés, et Joseph aime parmi eux celui 
qui a le moins de pouvoir, le moins de force, celui qui 
ne choisit pas sa destinée. C’est lui qu’il ressert. 
Parmi eux, il est le seul sans péché. Il est “l’un de ces 
plus petits” (Mt 25,40). 

Joseph (contrairement au fils prodigue) fuit éloigné de 
son père contre son gré. Et pourtant il est resté plus 
proche de Jacob, et plus fidèle à son père qu’aucun 
autre de ses frères, sinon Benjamin.  
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14 Que le Dieu-Puissant vous donne de susciter 
la compassion de cet homme : que celui-ci vous 
laisse ramener votre autre frère, et aussi 
Benjamin. Pour moi, si je dois être privé 
d’enfants, que j’en sois privé ! » 

15 Les hommes prirent avec eux le présent et la 
double somme d’argent ; ils emmenèrent aussi 
Benjamin. Ils se levèrent, descendirent en 
Égypte et se présentèrent devant Joseph. 

16 Apercevant Benjamin avec eux, Joseph dit à 
son intendant : « Fais entrer ces hommes dans la 
maison. Tue une bête et apprête-la, car ces 
hommes mangeront avec moi ce midi. » 

17 L’intendant exécuta les ordres de Joseph et fit 
entrer les hommes dans la maison. 

18 Mais ceux-ci eurent peur car on les faisait 
entrer dans la maison de Joseph. Ils se disaient : 
« C’est à cause de l’argent remis dans nos 
besaces la fois passée, c’est pour cela qu’on nous 
amène ici. Ils vont se ruer sur nous, tomber sur 
nous, nous garder comme esclaves, avec nos 
ânes. » 

19 Ils s’approchèrent de l’intendant de Joseph et 
lui parlèrent à l’entrée de la maison, 

20 en disant : « Pardon, mon seigneur. Nous 
sommes déjà descendus, une première fois, 
pour acheter de la nourriture. 

21 Or, quand nous sommes arrivés à l’étape et 
avons ouvert nos besaces, chacun a retrouvé son 
argent sur le dessus de sa besace. La somme 
exacte, nous la rapportons avec nous. 

22 Et nous sommes descendus avec une autre 
somme d’argent pour acheter de la nourriture. 
Nous ne savons pas qui avait remis notre argent 
dans nos besaces. » 

23 L’intendant répondit : « Soyez en paix ! 
N’ayez pas peur ! C’est votre Dieu, le Dieu de 
votre père, qui a caché un trésor dans vos 
besaces. Votre argent m’était bien parvenu. » Et 
il leur relâcha Siméon. 

24 L’homme les fit entrer dans la maison de 
Joseph. Il leur apporta de l’eau et ils se lavèrent 
les pieds. Puis il donna du fourrage à leurs ânes. 

25 Ils préparèrent le présent en attendant 
l’arrivée de Joseph pour midi, car ils avaient 
appris qu’ils prendraient là leur repas. 

26 Joseph entra dans la maison, et ils lui 
offrirent le présent qu’ils tenaient entre les 
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mains. Puis ils se prosternèrent devant lui 
jusqu’à terre. 

27 Il leur demanda comment ils allaient et 
ajouta : « Comment va votre vieux père dont 
vous m’aviez parlé ? Est-il toujours en vie ? » 

28 Ils répondirent : « Ton serviteur, notre père, 
se porte bien. Il est toujours en vie. » Puis ils 
s’inclinèrent et se prosternèrent. 

29 Joseph leva les yeux et aperçut son frère 
Benjamin, le fils de sa mère. Il dit : « Est-ce lui, 
votre plus jeune frère, celui dont vous m’aviez 
parlé ? » Puis il ajouta : « Dieu te prenne en 
grâce, mon fils. » 

30 Ému jusqu’aux entrailles à la vue de son frère, 
Joseph chercha en toute hâte un endroit pour 
pleurer. Il entra dans sa chambre et là, il pleura. 

31 Il se lava le visage et ressortit. Il se domina et 
dit : « Servez le repas. » 

32 On le servit à part ; on les servit à part, eux 
aussi, et on servit à part les Égyptiens qui 
mangeaient chez lui, car les Égyptiens ne 
peuvent prendre un repas avec les Hébreux : ce 
serait une abomination pour les Égyptiens ! 

33 Les Hébreux se placèrent devant Joseph par 
rang d’âge, depuis l’aîné selon son droit 
d’aînesse jusqu’au plus jeune ; et ils se 
regardaient l’un l’autre avec étonnement. 

34 Puis Joseph leur fit servir des portions de ce 
qui était devant lui. Et la portion de Benjamin 
était cinq fois plus copieuse que celle de tous les 
autres. Ils burent et s’enivrèrent avec lui. 
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Chapitre 44 

01 Joseph donna ses ordres à son intendant : 
« Remplis de nourriture les besaces de ces 
hommes, dit-il, autant qu’ils pourront en porter, 
et remets l’argent de chacun sur le dessus de la 
besace. 

02 Puis, ma coupe, la coupe d’argent, tu la 
mettras sur le dessus de la besace du plus jeune, 
avec l’argent de son blé. » Il fit ce que Joseph lui 
avait dit. 

03 Aux premières lueurs du matin, on renvoya 
ces hommes avec leurs ânes. 

04 Comme ils étaient sortis de la ville mais 
n’étaient pas encore loin, Joseph dit à son 
intendant : « Debout ! Poursuis ces hommes, 
rattrape-les, et tu leur diras : “Pourquoi avez-
vous rendu le mal pour le bien ? 

05 N’y a-t-il pas ici cet objet dont mon maître se 
sert pour boire et pratiquer la divination ? C’est 
très mal, ce que vous avez fait.” » 

06 L’intendant les rattrapa et leur répéta ces 
paroles. 

07 Ils répondirent : « Pourquoi mon seigneur 
parle-t-il ainsi ? Loin de tes serviteurs d’avoir agi 
de cette façon ! 

08 L’argent que nous avions trouvé sur le dessus 
de nos besaces, nous te l’avons rapporté du pays 
de Canaan. Comment donc aurions-nous pu 
voler de l’or ou de l’argent dans la maison de ton 
maître ? 

09 Celui de tes serviteurs que l’on trouvera en 
possession de cet objet, il mourra, et nous-
mêmes, nous deviendrons esclaves de mon 
seigneur. » 

10 Il répondit : « Eh bien, qu’il en soit comme 
vous avez dit ! Celui que l’on trouvera en 
possession de l’objet deviendra mon esclave, et 
vous, vous serez quittes ! » 

11  Vite, chacun déposa sa besace à terre et 
l’ouvrit. 

12 L’intendant se mit à fouiller, en commençant 
par l’aîné et en terminant par le plus jeune. Et 
l’on trouva la coupe dans la besace de Benjamin. 

13 Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun 
rechargea son âne et ils retournèrent en ville. 

14 Juda et ses frères arrivèrent à la maison de 
Joseph. Il y était encore. Ils se jetèrent devant 
lui, face contre terre. 

 

“Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ceux qu’on aime”.  

Juda se sauve en sauvant Benjamin. Juda se rachète 
en vendant sa liberté. Il devient libre en s’enchaînant. 
Il se libère en libérant. 

Alors, le secret se dissipe. La vérité survient. L’amour 
revient. Le pouvoir est défait. Les pièces d’argent sur 
les yeux des morts sont tombées. Joseph apparaît enfin 
dans son être. Il est le frère de Juda. Il est le fils de 
Jacob. (“De même que le devenir est l’apparence de 
l’être, de même l’apparence, conçue comme un 
apparaître, est un devenir de l’être.” Heidegger — 
Introduction à la métaphysique) 
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15 Joseph leur dit : « Qu’avez-vous donc fait ! Ne 
saviez-vous pas qu’un homme comme moi 
pratique la divination ? » 

16 Juda répondit : « Qu’allons-nous pouvoir dire 
à mon seigneur ? Quels mots prononcer ? 
Quelles justifications avancer ? Dieu a trouvé 
que tes serviteurs étaient en faute. Nous serons 
donc les esclaves de mon seigneur, nous et celui 
qui a été trouvé en possession de la coupe. » 

17 Joseph répliqua : « Loin de moi d’agir ainsi, 
c’est l’homme trouvé en possession de la coupe 
qui sera mon esclave. Vous autres, retournez en 
paix chez votre père ! » 

18 Alors Juda s’approcha de lui et dit : « De 
grâce, mon seigneur, permets que ton serviteur 
t’adresse une parole sans que la colère de mon 
seigneur s’enflamme contre ton serviteur, car tu 
es aussi grand que Pharaon ! 

19 Mon seigneur avait demandé à ses serviteurs : 
“Avez-vous encore votre père ou un autre 
frère ?” 

20 Et nous avons répondu à mon seigneur : 
“Nous avons encore notre vieux père et un petit 
frère, l’enfant qu’il a eu dans sa vieillesse ; celui-
ci avait un frère qui est mort, il reste donc le seul 
enfant de sa mère, et notre père l’aime !” 

21 Alors tu as dit à tes serviteurs : “Amenez-le-
moi : je veux m’occuper de lui.” 

22 Nous avons dit à mon seigneur : “Le garçon 
ne peut pas quitter son père ; s’il quittait son 
père, celui-ci mourrait.” 

23 Alors tu as dit à tes serviteurs : “Si votre plus 
jeune frère ne revient pas avec vous, vous ne 
serez plus admis en ma présence.” 

24 Donc, lorsque nous sommes retournés auprès 
de notre père, ton serviteur, nous lui avons 
rapporté les paroles de mon seigneur. 

25 Et, lorsque notre père a dit : “Repartez pour 
nous acheter un peu de nourriture”, 

26 nous lui avons répondu : “Nous ne pourrons 
pas repartir si notre plus jeune frère n’est pas 
avec nous, car nous ne pourrons pas être admis 
en présence de cet homme si notre plus jeune 
frère n’est pas avec nous.” 

27 Alors notre père, ton serviteur, nous a dit : 
“Vous savez bien que ma femme Rachel ne m’a 
donné que deux fils. 
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28 Le premier a disparu. Sûrement, une bête 
féroce l’aura mis en pièces, et je ne l’ai jamais 
revu. 

29 Si vous emmenez encore celui-ci loin de moi 
et qu’il lui arrive malheur, vous ferez descendre 
misérablement mes cheveux blancs au séjour 
des morts.” 

30 Maintenant, si je retourne, sans le garçon, 
chez mon père, ton serviteur, ils sont tellement 
attachés l’un à l’autre 

31 que mon père mourra quand il s’apercevra de 
son absence ; et c’est dans la douleur que tes 
serviteurs auront fait descendre les cheveux 
blancs de leur père au séjour des morts. 

32 Or, ton serviteur s’est porté garant du garçon 
auprès de son père, en disant : “Si je ne le 
ramène pas auprès de toi, j’aurai commis une 
faute envers toi, mon père, pour toujours !” 

33 Maintenant donc, que ton serviteur reste à la 
place du garçon comme esclave de mon seigneur 
et que le garçon retourne avec ses frères ! 

34 Comment retournerai-je vers mon père sans 
que le garçon soit avec moi ? Je ne veux pas voir 
le malheur atteindre mon père ! » 
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Chapitre 45 

01 Joseph ne put se contenir devant tous les gens 
de sa suite, et il s’écria : « Faites sortir tout le 
monde. » Quand il n’y eut plus personne auprès 
de lui, il se fit reconnaître de ses frères. 

02 Il pleura si fort que les Égyptiens 
l’entendirent, et même la maison de Pharaon. 

03 Il dit à ses frères : « Je suis Joseph ! Est-ce 
que mon père vit encore ? » Mais ses frères 
étaient incapables de lui répondre, tant ils 
étaient bouleversés de se trouver en face de lui. 

04 Alors Joseph dit à ses frères : « Approchez-
vous de moi ». Ils s’approchèrent, et il leur dit : 
« Je suis Joseph, votre frère, que vous avez 
vendu pour qu’il soit emmené en Égypte. 

05 Mais maintenant ne vous affligez pas, et ne 
soyez pas tourmentés de m’avoir vendu, car c’est 
pour vous conserver la vie que Dieu m’a envoyé 
ici avant vous. 

06 Voici déjà deux ans que la famine sévit dans 
le pays, et cinq années passeront encore sans 
labour ni moisson. 

07 Dieu m’a envoyé ici avant vous, afin de vous 
assurer un reste dans le pays et ainsi vous 
maintenir en vie en prévision d’une grande 
délivrance. 

08 Non, ce n’est pas vous qui m’avez envoyé ici, 
mais Dieu. C’est lui qui m’a élevé au rang de 
Père de Pharaon, maître de toute sa maison, 
gouverneur de tout le pays d’Égypte. 

09 Dépêchez-vous de retourner chez mon père 
pour lui dire : Ainsi parle ton fils Joseph : “Dieu 
m’a élevé au rang de maître de toute l’Égypte. 
Rejoins-moi. Ne t’arrête pas ! 

10 Tu habiteras le pays de Goshèn et tu seras 
près de moi, toi, tes fils, les fils de tes fils, ton 
petit et ton gros bétail, tout ce qui t’appartient. 

11 Là, je veillerai à ta subsistance – car il y aura 
encore cinq années de famine –, afin que tu ne 
manques de rien, toi, ta famille et tout ce qui 
t’appartient.” 

12 Vous le voyez de vos yeux, et mon frère 
Benjamin aussi le voit : c’est bien ma bouche qui 
vous parle. 

13 Vous rapporterez à mon père tout le prestige 
que j’ai en Égypte et tout ce que vous avez vu. 
Dépêchez-vous d’amener mon père ici. » 

 

D’abord, Jacob refuse de croire que Joseph est vivant. 
Il refuse d’entendre ce qu’il écoute. Puis la vérité vient 
jusqu’à lui : grâce au geste de son fils Juda, prêt à 
donner sa vie pour sauver celle de Benjamin, Jacob 
retrouve vivant son fils Joseph, frère de Juda et 
Benjamin. Tandis que le sacrifice de haine, qui préside 
à la guerre, divise les frères et enlève les enfants à 
leurs pères, le sacrifice d’amour a le pouvoir inverse 
: il réunit les frères, et rend les fils à leurs pères.  
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14 Il se jeta au cou de son frère Benjamin et 
pleura, et Benjamin pleura dans ses bras. 

15 Il embrassa tous ses frères, en les couvrant de 
larmes. Puis tous ses frères se mirent à converser 
avec lui. 

16 La rumeur se répandit dans la maison de 
Pharaon. On disait : « Les frères de Joseph sont 
arrivés ! » Pharaon et ses serviteurs virent cela 
d’un bon œil. 

17 Pharaon dit à Joseph : « Dis à tes frères : 
“Faites ceci : chargez vos bêtes et partez ; rentrez 
au pays de Canaan ! 

18 Puis, prenez votre père et vos familles, et 
revenez chez moi pour que je vous offre ce qu’il 
y a de mieux au pays d’Égypte et que vous 
mangiez les meilleurs produits du pays. 

19 Quant à toi, transmets-leur cet ordre : Faites 
ceci : au pays d’Égypte, procurez-vous des 
chariots pour vos jeunes enfants et vos femmes ; 
amenez votre père et revenez ! 

20 Ne jetez pas un regard désolé sur vos affaires, 
car ce qu’il y a de mieux dans tout le pays 
d’Égypte vous appartiendra.” » 

21 Ainsi firent les fils d’Israël. Sur l’ordre de 
Pharaon, Joseph leur donna des chariots et des 
provisions de route. 

22 Il distribua à chacun des vêtements de 
rechange, mais à Benjamin, il donna trois cents 
pièces d’argent et cinq vêtements de rechange. 

23 Il envoya également à son père dix ânes 
chargés de ce qu’il y a de mieux en Égypte, et dix 
ânesses chargées de froment, de pain, de vivres, 
pour le voyage de son père. 

24 Puis il renvoya ses frères qui se mirent en 
route. Joseph leur avait dit : « Ne vous disputez 
pas en chemin ! » 

25 Ils remontèrent donc d’Égypte et arrivèrent 
au pays de Canaan chez leur père Jacob. 

26 Ils lui annoncèrent la nouvelle : « Joseph est 
encore vivant, et c’est lui qui est gouverneur de 
tout le pays d’Égypte ! » Mais le cœur de Jacob 
demeurait insensible, car il ne les croyait pas. 

27 Alors ils lui répétèrent toutes les paroles que 
Joseph leur avait dites, et Jacob vit les chariots 
que Joseph avait envoyés pour le transporter. 
Alors l’esprit de leur père Jacob reprit vie. 
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28 Israël s’écria : « Il ne m’en faut pas plus, mon 
fils Joseph est encore vivant ! Je veux partir et le 
revoir avant de mourir. » 
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Chapitre 46 

01 Israël, c’est-à-dire Jacob, se mit en route avec 
tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Bershéba, il 
offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac, 

02 et Dieu parla à Israël dans une vision 
nocturne. Il dit : « Jacob ! Jacob ! » Il répondit : 
« Me voici. » 

03 Dieu reprit : « Je suis Dieu, le Dieu de ton 
père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car 
là-bas je ferai de toi une grande nation. 

04 Moi, je descendrai avec toi en Égypte. Moi-
même, je t’en ferai aussi remonter, et Joseph te 
fermera les yeux de sa propre main. » 

05 Jacob partit de Bershéba. Ses fils 
l’installèrent, avec leurs jeunes enfants et leurs 
femmes, sur les chariots que Pharaon avait 
envoyés pour le transporter. 

06 Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens 
qu’ils avaient acquis au pays de Canaan. Jacob 
arriva en Égypte avec toute sa descendance. 

07 Ainsi donc, ses fils et ses petits-fils, ses filles 
et ses petites-filles, bref toute sa descendance, il 
les emmena avec lui en Égypte. 

08 Voici les noms des fils d’Israël venus en 
Égypte : Jacob et ses fils. 

09 Premier-né de Jacob : Roubène. Fils de 
Roubène : Hanok, Pallou, Hesrone, Karmi. 

10 Fils de Siméon : Yemouël, Yamine, Ohad, 
Yakine, Sohar, Saül, le fils de la Cananéenne. 

11 Fils de Lévi : Guershone, Qehath et Merari. 

12 Fils de Juda : Er, Onane, Shéla, Pérès, Zérah. 
Er et Onane étaient morts au pays de Canaan. 
Les fils de Pérès furent Hesrone et Hamoul. 

13 Fils d’Issakar : Tola, Poua, Job, Shimrone. 

14 Fils de Zabulon : Sèred, Élone, Yahleël. 

15 Ce furent les fils que Léa donna à Jacob en 
Paddane-Aram. Elle lui donna aussi sa fille 
Dina. Ses fils et ses filles comptaient au total 
trente-trois personnes. 

16 Fils de Gad : Sifeyone et Haggui, Shouni et 
Esbone, Éri, Arodi et Areéli. 

17 Fils d’Asher : Yimna, Yishva, Yishvi, Beria, et 
leur sœur Sérah. Fils de Beria : Hèber et 
Malkiël. 

 

Les Égyptiens révèrent la mort. Les Hébreux ont un 
dieu d’amour. Ce sont les bergers de l’être. Voilà que 
les tribus d’Israël arrivent en Égypte. Le temporel 
reçoit chez lui l’éternel. Il le sauve. Il veut qu’il soit 
sauvé.  
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18 Ce furent les fils que Zilpa, la servante donnée 
par Laban à sa fille Léa, enfanta à Jacob : seize 
personnes. 

19 Fils de Rachel, femme de Jacob : Joseph et 
Benjamin. 

20 Au pays d’Égypte, il naquit à Joseph deux fils, 
Manassé et Éphraïm, que lui avait enfantés 
Asnath, fille de Poti-Phéra, prêtre de One. 

21 Fils de Benjamin : Bèla, Bèker et Ashbel, 
Guéra et Naamane, Éhi et Rosh, Mouppim, 
Houppim et Arde. 

22 Ce furent les fils de Rachel qu’elle enfanta à 
Jacob. Au total : quatorze personnes. 

23 Fils de Dane : Houshim. 

24 Fils de Nephtali : Yahçeël, Gouni, Yécèr, 
Shillem. 

25 Ce furent les fils que Bilha, la servante 
donnée par Laban à sa fille Rachel, enfanta à 
Jacob. Au total : sept personnes. 

26 Total des personnes appartenant à Jacob et 
issues de lui, qui vinrent en Égypte, sans 
compter les femmes de ses fils : soixante-six en 
tout. 

27 Fils de Joseph qui lui furent enfantés en 
Égypte : deux personnes. Le total des personnes 
de la maison de Jacob qui vinrent en Égypte fut 
de soixante-dix. 

28 Jacob avait envoyé Juda en avant vers Joseph, 
pour préparer son arrivée dans le pays de 
Goshèn. Quand ils furent arrivés dans le pays de 
Goshèn, 

29 Joseph fit atteler son char et monta à la 
rencontre de son père Israël. Dès qu’il le vit, il 
se jeta à son cou et pleura longuement dans ses 
bras. 

30 Israël dit à Joseph : « Maintenant que j’ai revu 
ton visage, je peux mourir, puisque tu es encore 
vivant ! » 

31 Joseph dit à ses frères et à la famille de son 
père : « Je vais monter prévenir Pharaon. Je lui 
dirai : “Mes frères et la famille de mon père, qui 
étaient au pays de Canaan, sont venus me 
rejoindre. 

32 Ces hommes sont des bergers ! Ils élèvent des 
troupeaux et ont amené leur petit et leur gros 
bétail, ainsi que tout ce qui leur appartient.” 
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33 Donc, quand Pharaon vous convoquera pour 
vous demander quel est votre métier, 

34 vous répondrez : “Tes serviteurs élèvent des 
troupeaux, depuis leur jeunesse jusqu’à ce jour. 
Nous faisons ce que faisaient nos pères.” Ainsi 
vous pourrez demeurer au pays de Goshèn. Tout 
berger, en effet, est une abomination pour les 
Égyptiens. » 
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Chapitre 47 

01 Joseph alla donc prévenir Pharaon. Il lui dit : 
« Mon père et mes frères sont arrivés du pays de 
Canaan avec leur petit et leur gros bétail, ainsi 
que tout ce qui leur appartient ; les voici au pays 
de Goshèn. » 

02 Puis, parmi ses frères, il en choisit cinq, qu’il 
présenta à Pharaon. 

03 Pharaon leur demanda : « Quel est votre 
métier ? » Ils lui répondirent : « Tes serviteurs 
sont des bergers. Nous le sommes comme 
l’étaient nos pères. » 

04 Et ils ajoutèrent : « Nous sommes venus 
séjourner comme des immigrés dans le pays, car 
il n’y a plus de pâturage pour le petit bétail de 
tes serviteurs : la famine pèse sur le pays de 
Canaan. Permets que tes serviteurs habitent 
maintenant au pays de Goshèn. » 

05 Pharaon s’adressa à Joseph et lui dit : « Ton 
père et tes frères sont venus te rejoindre. 

06 Le pays d’Égypte est à ta disposition : installe 
ton père et tes frères au meilleur endroit du 
pays. Qu’ils habitent au pays de Goshèn, et si tu 
connais parmi eux des hommes de valeur, 
nomme-les chefs des troupeaux qui 
m’appartiennent. » 

07 Alors, Joseph fit venir son père Jacob et le 
présenta à Pharaon. Jacob salua Pharaon 

08 qui lui demanda : « Quel âge as-tu ? » 

09 Jacob lui répondit : « Il y a cent trente ans que 
je vis en immigré. Ma vie a été courte et 
malheureuse. Je n’ai pas atteint l’âge de mes 
pères, au temps où ils vivaient en immigrés. » 

10 Puis Jacob salua Pharaon et sortit de chez lui. 

11 Joseph installa donc son père et ses frères, il 
leur donna une propriété au pays d’Égypte, au 
meilleur endroit du pays, sur la terre de Ramsès, 
comme l’avait ordonné Pharaon. 

12 Joseph pourvut aux besoins de son père, de 
ses frères et de toute la maison de son père, en 
leur procurant du pain selon le nombre de 
jeunes enfants. 

13 Or, il n’y avait plus de nourriture, nulle part 
dans le pays, tant la famine pesait lourdement. 
Le pays d’Égypte et le pays de Canaan étaient 
épuisés par la famine. 

14 Joseph ramassa tout l’argent qui se trouvait au 
pays d’Égypte et au pays de Canaan, en échange 

 

D’une part, “Joseph acquit pour Pharaon tout le 
terroir d’Egypte.” D’autre part, Israël refuse d’être 
enterré en Égypte. Là sont les racines bibliques de 
l’Exode. Là est la première couture de l’Histoire. 
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du grain qu’ils achetaient. Ainsi Joseph fit 
rentrer l’argent dans la maison de Pharaon. 

15 Quand il n’y eut plus d’argent au pays 
d’Égypte et au pays de Canaan, tous les 
Égyptiens vinrent trouver Joseph pour lui dire : 
« Donne-nous du pain. Pourquoi devrions-nous 
mourir devant toi, faute d’argent ? » 

16 Joseph répondit : « Livrez vos troupeaux ; et, 
en échange de vos troupeaux, je vous donnerai 
du pain, si vous n’avez plus d’argent. » 

17 Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph qui 
leur donna du pain en échange des chevaux, des 
troupeaux de petit et de gros bétail, et des ânes. 
En échange de tous leurs troupeaux, il leur 
procura du pain, cette année-là. 

18 Cette année s’acheva et, l’année suivante, ils 
vinrent le trouver pour lui dire : « Nous ne le 
cacherons pas à mon seigneur : puisqu’il n’y a 
plus d’argent et que les troupeaux de bêtes 
appartiennent à mon seigneur, il ne reste à la 
disposition de mon seigneur que nos corps et 
nos terres. 

19 Pourquoi devrions-nous mourir sous tes yeux, 
nous et nos terres avec nous ? Achète-nous 
donc, nous et nos terres, en échange de pain ; 
nous serons, nous et nos terres, esclaves de 
Pharaon. Donne-nous des semences pour que 
nous vivions, que nous ne mourrions pas et que 
la terre ne soit pas désolée ! » 

20 Joseph acheta toute la terre de l’Égypte pour 
Pharaon. En effet, chaque Égyptien vendait son 
champ, tant la famine les accablait. Et tout le 
pays appartint à Pharaon. 

21 Quant au peuple, Joseph le réduisit en 
esclavage, d’un bout à l’autre du territoire de 
l’Égypte. 

22 C’est uniquement la terre appartenant aux 
prêtres qu’il ne put acheter, car il y avait un 
décret de Pharaon en faveur des prêtres : ceux-
ci vivaient de ce que leur attribuait le décret de 
Pharaon. Aussi, ils n’eurent pas à vendre la terre 
qui leur appartenait. 

23 Joseph dit au peuple : « Voici qu’aujourd’hui 
je vous ai achetés pour Pharaon, vous et votre 
terre. Et voici de la semence pour vous : 
ensemencez la terre ! 

24 Au moment de la récolte, vous en donnerez 
un cinquième à Pharaon. Les quatre autres 
seront pour vous : pour ensemencer le champ, 
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pour vous nourrir, pour nourrir les gens de votre 
maison et pour nourrir vos jeunes enfants. » 

25 Ils répondirent : « Nous te devons la vie. 
Puissions-nous trouver grâce aux yeux de mon 
seigneur et être les esclaves de Pharaon ! » 

26 En conséquence, Joseph prit un décret 
concernant la terre de l’Égypte, décret toujours 
en vigueur aujourd’hui : le cinquième des 
récoltes appartient à Pharaon ; seule la terre des 
prêtres ne lui appartint pas. 

27 Les fils d’Israël habitaient en Égypte, au pays 
de Goshèn. Ils y furent propriétaires, ils étaient 
féconds et se multiplièrent énormément. 

28 Jacob vécut dix-sept ans au pays d’Égypte. La 
durée de sa vie fut de cent quarante-sept ans. 

29 Quand approcha le jour de sa mort, Israël 
(c’est-à-dire : Jacob) appela son fils Joseph et lui 
dit : « Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, jure-moi de 
ne pas m’enterrer en Égypte ; ainsi tu me 
montreras ta fidélité et ta loyauté. 

30 Je reposerai avec mes pères : tu m’emporteras 
hors d’Égypte et tu m’enterreras dans leur 
tombeau. » Joseph répondit : « Oui, je ferai 
comme tu as dit. » 

31 Et Jacob reprit : « Prête-moi serment. » 
Joseph lui en fit le serment, et Israël se 
prosterna au chevet de son lit. 
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Chapitre 48 

01 Or, après ces événements, on dit à Joseph : 
« Voici que ton père est malade ! » Il prit avec lui 
ses deux fils, Manassé et Éphraïm. 

02 On l’annonça à Jacob en disant : « Voici venir 
vers toi ton fils Joseph ! » Israël rassembla ses 
forces et s’assit sur le lit. 

03 Puis Jacob dit à Joseph : « Le Dieu-Puissant 
m’est apparu à Louz au pays de Canaan et il m’a 
béni. 

04 Il m’a dit : “Voici que je te rendrai fécond et 
multiplierai ta descendance, je ferai de toi une 
assemblée de peuples et je donnerai ce pays à ta 
descendance, en propriété perpétuelle.” 

05 Et maintenant, tes deux fils – ceux qui te sont 
nés au pays d’Égypte avant que je t’y rejoigne – 
ils sont à moi. Éphraïm et Manassé sont à moi 
comme Roubène et Siméon. 

06 Mais les enfants que tu auras engendrés après 
eux seront à toi. C’est au nom de leurs frères 
qu’on les convoquera pour leur part d’héritage. 

07 Quant à moi, alors que j’arrivais de Paddane, 
Rachel est morte dans mes bras, au pays de 
Canaan, sur la route, à une certaine distance 
d’Éphrata. C’est là que je l’ai enterrée, sur la 
route d’Éphrata, c’est-à-dire Bethléem. » 

08 À la vue des fils de Joseph, Israël dit : « Qui 
sont ceux-là ? » 

09 Joseph répondit à son père : « Ce sont les fils 
que Dieu m’a donnés ici. » Jacob dit : « Amène-
les moi, je vais les bénir. » 

10 Les yeux affaiblis par l’âge, Israël n’y voyait 
plus bien. Joseph fit approcher ses fils. Israël les 
embrassa et les étreignit. 

11 Puis il dit à Joseph : « Je ne pensais plus revoir 
ton visage, et voici que Dieu m’a fait voir même 
ta descendance ! » 

12 Joseph retira ses fils des genoux de son père 
et se prosterna face contre terre. 

13 Joseph prit ses deux fils, Éphraïm à sa droite, 
soit à la gauche d’Israël, et Manassé à sa gauche, 
soit à la droite d’Israël. Il les fit s’approcher de 
celui-ci. 

14 Israël posa sa main droite sur la tête 
d’Éphraïm qui était le cadet, et sa main gauche 
sur la tête de Manassé : il avait croisé ses mains ; 
or Manassé était l’aîné. 

 

Le droit d’aînesse, ce n’est rien. C’est une 
aristocratie. C’est une séparation. C’est animal. C’est 
génétique. Il n’y a pas de “premier” parmi “les 
prochains”. “Je sais, mon fils, je sais…” Personne 
n’est mieux aimé de Dieu par sa naissance. Jacob 
suggère ici une forme d’existentialisme, de jugement 
sur les actes, qui n’a rien à voir avec le fatalisme 
aristocratique qui a prévalu jusqu’à lui tant chez les 
Hébreux que chez les Egyptiens, les Grecs, et qui 
prévaudra plus tard à Rome et en Inde. Voilà le sens, 
je crois, de cette scène, qui évidemment répond aux 
scènes d’enlèvement du droit d’aînesse à Ismaël et à 
Esaü. La transmission des vraies richesses ne dépend 
pas du statut, elle ne dépend même pas de la 
renommée, pas plus qu’elle ne dépend du hasard. Elle 
dépend de la vérité. Elle est fondée sur la justice.  

  

 

  

 

 

  

.  
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15 Ensuite, il bénit Joseph en disant : « Que le 
Dieu en présence de qui ont marché mes pères 
Abraham et Isaac, que le Dieu qui fut mon 
berger depuis que j’existe et jusqu’à ce jour, 

16 l’Ange qui m’a libéré de tout mal, qu’il 
bénisse ces garçons ! Qu’en eux survive mon 
nom, et le nom de mes pères, Abraham et Isaac ! 
Qu’ils surabondent dans le pays ! » 

17 Or Joseph vit que son père avait posé sa main 
droite sur la tête d’Éphraïm. À ses yeux, cela ne 
convenait pas. Il saisit donc la main de son père 
pour la déplacer de la tête d’Éphraïm et la 
mettre sur la tête de Manassé. 

18 Il dit à son père : « Pas ainsi, mon père, c’est 
celui-ci l’aîné. Mets ta main droite sur sa tête ! » 

19 Mais son père refusa : « Je sais, mon fils, je 
sais : lui aussi deviendra un peuple, lui aussi 
grandira ; toutefois, son frère cadet sera plus 
grand que lui, il aura pour descendance une 
foule de nations. » 

20 Il les bénit, ce jour-là, en disant : « Par toi, 
Israël prononcera cette bénédiction : Que Dieu 
te rende comme Éphraïm et comme Manassé ! » 
Ainsi, il plaça Éphraïm avant Manassé. 

21 Alors Israël dit à Joseph : « Voici que je vais 
mourir, mais Dieu sera avec vous, il vous fera 
retourner au pays de vos pères. 

22 Et moi, je te donne une colline de plus qu’à 
tes frères : Sichem, que j’ai conquise des mains 
des Amorites par mon arc et mon épée. » 
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Chapitre 49 

01 Jacob appela ses fils et dit : « Assemblez-
vous ! Je veux vous dévoiler ce qui vous arrivera 
dans les temps à venir. 

02 Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, 
écoutez Israël, votre père. 

03 Toi, Roubène, mon premier-né, ma force, les 
prémices de ma virilité, débordant de fierté, 
débordant d’énergie, 

04 torrent impétueux, ne déborde plus, toi qui 
es monté sur le lit de ton père et, en y montant, 
tu l’as profané. 

05 Siméon et Lévi sont bien frères : leurs 
couteaux sont des instruments de violence ! 

06 Que je ne participe pas à leur conseil, que je 
ne rejoigne pas leur assemblée ! Car, dans leur 
colère, ils ont massacré des hommes, dans leur 
frénésie, ils ont mutilé des taureaux. 

07 Maudite soit leur colère, car elle est violente, 
et leur fureur, car elle est dure ! Je les 
démembrerai en Jacob, je les disperserai en 
Israël. 

08 Juda, à toi, tes frères rendront hommage, ta 
main fera plier la nuque de tes ennemis et les fils 
de ton père se prosterneront devant toi. 

09 Juda est un jeune lion. Tu remontes du 
carnage, mon fils. Il s’est accroupi, il s’est 
couché comme un lion ; ce fauve, qui le fera 
lever ? 

10 Le sceptre royal n’échappera pas à Juda, ni le 
bâton de commandement, à sa descendance, 
jusqu’à ce que vienne celui à qui le pouvoir 
appartient, à qui les peuples obéiront. 

11 Il attache à la vigne son ânon, au cep, le petit 
de son ânesse. Il foule dans le vin son vêtement, 
dans le sang des raisins, son manteau. 

12 Ses yeux brillent plus que le vin, ses dents 
sont plus blanches que le lait. 

13 Zabulon habitera au bord de la mer. Il 
voyagera à bord des vaisseaux et ses confins 
toucheront à Sidon. 

14 Issakar est un âne robuste, accroupi entre 
deux enclos. 

15 Il constate que le repos est agréable et le pays, 
plaisant. Il tend l’échine au fardeau : il est bon 
pour la corvée d’esclave. 

 

La filiation est un secret qui s’installe dans le temps, 
dont le sang est l’énergie, les mains le véhicule : les 
mains des parents quand ils touchent le front de leurs 
enfants dans les nuits de fièvre, puis les mains des 
enfants aguerris quand ils toucheront les joues 
froissées de leurs parents dans les parages de la mort. 

Le père n’est pas le fils, il ne le contrôle pas, il n’a pas 
prise sur sa volonté, il ne choisit pas à sa place. On 
touche là au mystère du créé : le créé n’est pas un 
morceau du créateur, il en est séparé, et séparé il peut 
s’y opposer, le blesser ou lui tourner le dos, le fuir, le 
nier, le contrer, le trahir. Il profanera sa couche, ou 
au contraire arrosera son jardin. 

Qu’est-ce qui se maintient de l’homme dans le Temps 
? Qu’est-ce qui de Jacob passera, et qu’est-ce qui 
grâce à ses enfants, par eux, demeurera ? Qu’est-ce 
qu’il y a d’immortel dans la famille, et à quel prix cette 
immortalité ? Au prix de quelles traductions étranges, 
visqueuses, au prix de quelles profondes 
transmutations ? Qu’est-ce que charrie le sang quand 
il se mêle ? Quelle tectonique spirituelle dans la 
substance des sociétés, dans l’inceste interdit, dans le 
maintien du hile, dans la racine nationale ? Et quel 
rôle, là-dedans, pour la lange, pour le langage ? 
Qu’est-ce que cela veut dire : bien-dire, bénir ? 
Qu’est-ce que Jacob bénit qu’Adam nomma, et que 
retrouve-t-il en le faisant qu’Adam avait perdu ?  

 

  

 

 

  

.  
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16 Dane jugera son peuple comme l’une des 
tribus d’Israël. 

17 Que Dane soit un serpent sur la route, une 
vipère sur le sentier, qui mord le cheval au talon, 
et son cavalier tombe à la renverse ! 

18 En ton salut, j’espère, Seigneur ! 

19 Gad, des attaquants l’attaquent, et lui, il porte 
l’attaque au talon. 

20 Asher : son pain est savoureux, il fournit des 
mets de roi. 

21 Nephtali est une biche en liberté qui donne 
de beaux petits faons. 

22 C’est une plante fertile, que Joseph, une 
plante fertile près d’une source. Ses branches 
franchissent le mur. 

23 Ils l’ont exaspéré, ils l’ont pris pour cible, ils 
l’ont persécuté, ceux qui lancent des flèches. 

24 Mais son arc est demeuré ferme ; ses bras et 
ses mains ont gardé leur agilité grâce à Celui qui 
est Force de Jacob, grâce au nom du Berger, la 
Pierre d’Israël, 

25 grâce au Dieu de ton père – qu’il te vienne en 
aide ! grâce au Puissant – qu’il te bénisse ! D’en 
haut, bénédictions des cieux ! Bénédictions de 
l’abîme tout en bas ! Bénédictions des mamelles 
et du sein ! 

26 Les bénédictions de ton père ont surpassé les 
bénédictions des montagnes antiques, le désir 
des collines éternelles : qu’elles viennent sur la 
tête de Joseph, sur la chevelure du consacré 
parmi ses frères. 

27 Benjamin est un loup qui déchire ; le matin, 
il dévore la proie ; le soir, il partage le butin. » 

28 Ce sont là toutes les tribus d’Israël, les douze 
tribus ! Et voilà ce que leur a dit leur père, en les 
bénissant. Il les a bénies en donnant à chacun 
de ses fils sa bénédiction. 

29 Jacob donna cet ordre à ses fils : « Je vais être 
réuni aux miens. Enterrez-moi auprès de mes 
pères, dans la caverne qui est dans le champ 
d’Éphrone le Hittite, 

30 dans la caverne du champ de Macpéla, en face 
de Mambré, au pays de Canaan, le champ 
qu’Abraham a acheté à Éphrone le Hittite 
comme propriété funéraire. 

31 C’est là que furent enterrés Abraham et son 
épouse Sara ; c’est là que furent enterrés Isaac 
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et son épouse Rébecca ; c’est là que j’ai enterré 
Léa. 

32 C’est le champ qui fut acheté aux Hittites, 
avec la caverne qui s’y trouve. » 

33 Lorsque Jacob eut achevé de donner ses 
instructions à ses fils, il s’allongea sur son lit, il 
expira et fut réuni aux siens. 
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Chapitre 50 

01 Joseph se pencha sur le visage de son père, le 
couvrit de larmes et l’embrassa. 

02 Puis il ordonna aux médecins qui étaient à 
son service d’embaumer son père, et ceux-ci 
embaumèrent Israël. 

03 Cela dura quarante jours, le temps qu’il faut 
pour l’embaumement. Ensuite, les Égyptiens le 
pleurèrent soixante-dix jours. 

04 Quand fut écoulé le temps des pleurs, Joseph 
parla ainsi aux gens de la maison de Pharaon : 
« Si j’ai trouvé grâce à vos yeux, allez donc 
rapporter à Pharaon 

05 que mon père m’a fait prêter serment, en me 
disant : “Voici que je vais mourir. C’est dans le 
tombeau que je me suis creusé au pays de 
Canaan, que tu m’enterreras.” Maintenant, 
laisse-moi donc monter en Canaan et enterrer 
mon père. Ensuite, je reviendrai. » 

06  Pharaon répondit : « Monte donc enterrer 
ton père, comme il t’a fait prêter serment. » 

07 Et Joseph monta enterrer son père. Tous les 
serviteurs de Pharaon, les anciens de sa maison 
et tous les anciens du pays d’Égypte montèrent 
avec lui, 

08 ainsi que tous les gens de la maison de 
Joseph, ses frères et les gens de la maison de son 
père. Ils ne laissèrent au pays de Goshèn que 
leurs jeunes enfants, leur petit et leur gros bétail. 

09 Même les chars et les cavaliers montèrent 
avec lui. C’était une caravane imposante. 

10 Ils arrivèrent à l’Aire-de-l’Épine, au-delà du 
Jourdain, et là, ils célébrèrent des funérailles 
solennelles et imposantes. Joseph observa pour 
son père un deuil de sept jours. 

11 À la vue du deuil à l’Aire-de-l’Épine, les 
habitants du pays, les Cananéens, s’écrièrent : 
« C’est un deuil important pour l’Égypte ! » C’est 
pourquoi on appela cet endroit au-delà du 
Jourdain « Deuil-de-l’Égypte ». 

12 Les fils de Jacob agirent pour lui comme il 
l’avait ordonné. 

13 Ils le transportèrent au pays de Canaan et 
l’enterrèrent dans la caverne du champ de 
Macpéla, en face de Mambré, ce champ 
qu’Abraham avait acheté à Éphrone le Hittite, 
comme propriété funéraire. 

 

Le père est mort, toutefois Joseph ne condamne pas 
ses frères. Il ne les aimait pas parce qu’il aimait son 
père, mais comme il l’aimait. Aussi non seulement il 
ne les aime pas moins désormais que le père n’est 
plus, mais voilà que désormais il aime le père en les 
aimant.  

Il les pardonne. Ce pardon hantera l’Ancien 
Testament. Les frères qui ont tabassé et livré Joseph 
ont été pardonnés. Ce pardon est l’antidote à la force. 
Il la surpasse. Il la règle. Il l’empêche. Il la retourne 
contre elle-même. Il est la vraie force. Il est la vraie 
preuve de supériorité. C’est dans ce pardon que 
s’enracine l’âme humaine. Le pire des assassins, le 
pire des violeurs, dans les ténèbres les plus denses, a 
encore à son pied le pardon de Joseph, comme il aura 
un jour la parabole du fils prodigue… Le pardon de 
Joseph est semblable à ce chien dont Péguy écrivait 
qu’on ne peut pas le décider à abandonner son maître 
: malgré les coups du maître, malgré les injures, 
malgré le comportement ignoble du maître, le chien 
reste, il le suit, il le dérange, et à chaque instant 
réclame de lui un geste d’amour, une caresse, une 
larme sincère, espère son salut, réclame sa 
conversion. Rien n’est définitif. Si la miséricorde de 
Dieu est infinie, celle des hommes doit l’être tout 
autant. C’est Dieu que nous aimons en aimant nos 
prochains. C’est son pardon que nous méritons en leur 
offrant le nôtre. Dans ce moment précis, alors que 
Jacob vient de mourir, Joseph met au point un 
instrument à côté duquel passera toute la philosophie 
grecque, et qui est pourtant le miracle 
anthropologique par excellence, le vrai don de Dieu, 
sa vraie manifestation, et la preuve de l’élection de la 
race humaine, sinon de sa divinité. Le berger de 
l’Être, pour mener son troupeau, a besoin de son 
chien. Ce chien, c’est le pardon sans condition. Dieu 
a donné ce chien aux Hébreux. Ici est l’élection du 
peuple Juif. Jusqu’à la Croix ils seront les bergers de 
l’Être. Dieu leur confie l’amour. Il leur demande d’en 
prendre soin. Pour que les autres hommes reçoivent le 
même don il faudra attendre Jésus, la parabole du fils 
prodigue et le “Père, pardonne-leur…” 

C’est avec le pardon de Joseph à ses frères et son 
enterrement en Égypte tandis que Jacob a été enseveli 
dans la fameuse caverne du champ de Makpéla, que 
commence l’Histoire a proprement parler. Une 
histoire matérielle qui n’a rien d’une téléologie 
linéaire contrairement à ce que le-gros-bon-sens 
prétend, mais qui est repliée vers la Croix ; et à travers 
laquelle Dieu avance masqué. Jusqu’à l’Évangile, 
plus jamais la vérité de Dieu ne sera dévoilée aussi 
clairement que dans la Genèse. Il faudra attendre les 
paroles et les actions de Jésus pour que l’Être 
apparaisse de nouveau dans sa gloire. Jusqu’à la vie 
publique du Christ, le secret du Dieu d’amour 
s’épaissira dans le mystère de la langue imparfaite et 
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14 Après avoir enterré son père, Joseph retourna 
en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient 
montés avec lui pour enterrer son père. 

15 Voyant que leur père était mort, les frères de 
Joseph se dirent : « Si jamais Joseph nous 
prenait en haine, s’il allait nous rendre tout le 
mal que nous lui avons fait… » 

16 Ils firent dire à Joseph : « Avant de mourir, 
ton père a exprimé cette volonté : 

17 “Vous demanderez ceci à Joseph : De grâce, 
pardonne à tes frères leur crime et leur péché. 
Oui, ils t’ont fait du mal, mais toi, maintenant, 
pardonne donc le crime des serviteurs du Dieu 
de ton père !” » En entendant ce message, 
Joseph pleura. 

18 Puis ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à 
ses pieds et lui dire : « Voici que nous sommes 
tes esclaves. » 

19 Mais Joseph leur répondit : « Soyez sans 
crainte ! Vais-je prendre la place de Dieu ? 

20 Vous aviez voulu me faire du mal, Dieu a 
voulu le changer en bien, afin d’accomplir ce qui 
se réalise aujourd’hui : préserver la vie d’un 
peuple nombreux. 

21 Soyez donc sans crainte : moi, je prendrai soin 
de vous et de vos jeunes enfants. » Il les 
réconforta par des paroles qui leur allaient au 
cœur. 

22 Joseph demeura en Égypte avec la famille de 
son père, et il vécut cent dix ans. 

23 Il vit les petits-enfants de son fils Éphraïm ; 
quant aux enfants de Makir, fils de Manassé son 
autre fils, il les reçut sur ses genoux à leur 
naissance. 

24 Joseph dit à ses frères : « Je vais mourir. Dieu 
vous visitera et vous fera remonter de ce pays 
dans le pays qu’il a fait serment de donner à 
Abraham, Isaac et Jacob. » 

25 Joseph fit prêter serment aux fils d’Israël, en 
disant : « Quand Dieu vous visitera, vous ferez 
monter d’ici mes ossements. » 

26 Joseph mourut à cent dix ans. On l’embauma 
et on le mit dans un cercueil en Égypte. 

 

 

 

des actions ambigües. Puis Jésus sera crucifié et 
ressuscitera, et alors le secret reviendra : le voile 
ontologique, la langue imparfaite, les actions 
ambigües. Après l’instant de clarté pure de l’Évangile, 
auquel seul est semblable celui de la genèse, 
l’épaisseur reviendra. Cette épaisseur a un nom : 
l’Histoire. L’histoire des hommes c’est l’histoire de 
cette épaisseur, de ses mouvements d’ombre, de ses 
rayonnements, de ses décalages, de ses trouées 
lumineuses, de sa blancheur grecque, de ses 
rougeoiements romains, de sa noirceur celte, de ses 
éclairs orientaux, de son piétinement, de la lutte des 
classes, de sa tectonique des nations et de ses 
expérimentations techniques. Cette histoire est le 
versant empirique de la Chute, son versant “réaliste” 
si l’on veut, quand la Genèse était son versant 
métaphysique, c’est-à-dire son versant “analogique”. 
L’Évangile, c’est le centre. C’est le point d’inversion. 
C’est ce qui transformera la chute d’Adam en échelle 
de Jacob.  
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Chapitre 1 

01 GENEALOGIE DE JESUS, CHRIST, fils de 
David, fils d’Abraham. 

02 Abraham engendra Isaac, Isaac engendra 
Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, 

03 Juda, de son union avec Thamar, engendra 
Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom 
engendra Aram, 

04 Aram engendra Aminadab, Aminadab 
engendra Naassone, Naassone engendra 
Salmone, 

05 Salmone, de son union avec Rahab, engendra 
Booz, Booz, de son union avec Ruth, engendra 
Jobed, Jobed engendra Jessé, 

06 Jessé engendra le roi David. David, de son 
union avec la femme d’Ourias, engendra 
Salomon, 

07 Salomon engendra Roboam, Roboam 
engendra Abia, Abia engendra Asa, 

08 Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra 
Joram, Joram engendra Ozias, 

09 Ozias engendra Joatham, Joatham engendra 
Acaz, Acaz engendra Ézékias, 

10 Ézékias engendra Manassé, Manassé 
engendra Amone, Amone engendra Josias, 

11 Josias engendra Jékonias et ses frères à 
l’époque de l’exil à Babylone. 

12 Après l’exil à Babylone, Jékonias engendra 
Salathiel, Salathiel engendra Zorobabel, 

13 Zorobabel engendra Abioud, Abioud 
engendra Éliakim, Éliakim engendra Azor, 

14 Azor engendra Sadok, Sadok engendra Akim, 
Akim engendra Élioud, 

15 Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra 
Mattane, Mattane engendra Jacob, 

16 Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de 
laquelle fut engendré Jésus, que l’on appelle 
Christ. 

17 Le nombre total des générations est donc : 
depuis Abraham jusqu’à David, quatorze 
générations ; depuis David jusqu’à l’exil à 
Babylone, quatorze générations ; depuis l’exil à 
Babylone jusqu’au Christ, quatorze générations. 

18 Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : 
Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à 

 

La filiation est attestée. La carte d’identité de Dieu, la 
voilà. Elle est située sur Terre, dans l’Histoire ; Jésus 
a existé. Comme nous il a eu des parents. Avant lui, il 
y a eu des joies, du sang, et des aubes bizarres dans 
les baldaquins de poussière. Nos joies en quelque 
sorte, mais le sang, déjà, était le sien… Le peuple Juif, 
échappé dans la douleur, a porté au monde son salut. 
C’était sa mission céleste. Ce serait sa responsabilité 
: son sang était sur eux… 

Puis Marie vint, une jeune juive de Judée au visage 
penché et pur. Elle aimait Dieu. Joseph l’aimait. Elle 
accepta. Joseph demeura silencieux. Dans cette 
acceptation, il y avait l’amour vertical, la hauteur de 
la Croix. Dans ce silence, il y avait sa largeur, 
l’amour horizontal. C’était déjà la naissance, la mort 
et la résurrection du Christ. Il fallait que quelqu’un, 
une femme, accepte. Il fallait qu’un homme refuse de 
comprendre. Et que la femme n’ait ni honte ni peur. Et 
que l’homme n’ait ni colère ni soupçon. Et qu’ils 
vomissent ensemble le fruit de la connaissance. Et 
qu’ils choisissent de le vomir. Qu’ils exercent leur 
liberté jusque là, pour devenir enfin libres.  

Emmanuel était Jésus, engendré non pas créé, mortel 
mais éternel. Un piège pour l’Enfer !  

Marie a dit oui, Joseph ne l’a pas répudiée. Elle 
enfanta un fils. Le monde était sauvé. 

 

?  
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Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle 
fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 

19 Joseph, son époux, qui était un homme juste, 
et ne voulait pas la dénoncer publiquement, 
décida de la renvoyer en secret. 

20 Comme il avait formé ce projet, voici que 
l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui 
dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de 
prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque 
l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit 
Saint ; 

21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom 
de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car 
c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 

22 Tout cela est arrivé pour que soit accomplie 
la parole du Seigneur prononcée par le 
prophète : 

23 Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera 
un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui 
se traduit : « Dieu-avec-nous » 

24 Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange 
du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son 
épouse, 

25 mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle 
enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus. 
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Chapitre 2 

01 Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps 
du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages 
venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem 

02 et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui 
vient de naître ? Nous avons vu son étoile à 
l’orient et nous sommes venus nous prosterner 
devant lui. » 

03 En apprenant cela, le roi Hérode fut 
bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. 

04 Il réunit tous les grands prêtres et les scribes 
du peuple, pour leur demander où devait naître 
le Christ. 

05 Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, 
car voici ce qui est écrit par le prophète : 

06 Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes 
pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car 
de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon 
peuple Israël. » 

07 Alors Hérode convoqua les mages en secret 
pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était 
apparue ; 

08 puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : 
« Allez vous renseigner avec précision sur 
l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me 
l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me 
prosterner devant lui. » 

09 Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et 
voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les 
précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-
dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. 

10 Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent 
d’une très grande joie. 

11 Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant 
avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils 
se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs 
coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, 
de l’encens et de la myrrhe. 

12 Mais, avertis en songe de ne pas retourner 
chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un 
autre chemin. 

13 Après leur départ, voici que l’ange du 
Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : 
« Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en 
Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, 
car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire 
périr. » 

 

Les rois mages arrivent depuis les limites orientales 
du monde — l’Egypte, l’Inde, la Chine, le Japon… Le 
christianisme ira vers l’ouest. L’est est venu à lui.  

Ils observent les astres : ils interprètent les signes 
perdus, l’alphabet des éclairs, l’encyclopédie lunaire. 
Adam a tout nommé. Le sens, donc, est partout. Les 
rois mages ont fait profession de le retrouver.  

Hérode sent, il sait sentir… Roi-chien, bête des 
anciens âges. Le danger vient, c’est-à-dire le Salut, 
ennemi du Politique, et l’Eschatologie, qui est 
ennemie de l’Histoire.  

Les rois sont mandés secrètement, mais leur camp est 
déjà choisi. Ils comprennent que la bête est apeurée. 
En Orient, quand elles ont peur, les bêtes se mangent 
entre elles. Elles dévorent même leurs propres enfants.  

A l’enfant Dieu dans sa mangeoire — à dieu fait 
dévorable — ils rendent l’or, la myrrhe, l’encens : sa 
royauté, son sacerdoce, son feu. L’Orient est 
prosterné. L’Occident le fera. L’Orient rend à dieu sa 
divinité. Dieu rendra à l’Occident son humanité.  

Les étoiles, les songes et les anges ont suivi les 
consignes : les rois s’en vont (de quel côté?), Hérode 
devient dingue, il massacre les Innocents. Quand elle 
est confrontée à Dieu, la Politique soit se prosterne 
(les rois mages) soit massacre des innocents (Hérode), 
et ce faisant, elle les retourne à Dieu, il les reprend, il 
les sauve… Le diable ne sauve rien. Il hurle. Il 
s’impatiente. Il réclame sa livre de chair, et la prélève 
sur le dos des enfants.  

Hérode demande la vie des nourrissons de moins de 
deux ans : ceux qui ne savent pas parler, et à peine 
marcher… Ceux qui sont encore connectés à Dieu, 
parfaitement sous son aile, et parfaits, saints, tout de 
suite sauvés. Hérode les massacre. Il massacre la 
possibilité du langage.  

Rachel hurle. Le langage se dérègle. La fin des Temps 
a commencé. Elle ne veut pas être consolée. Et elle 
vient de comprendre, et avec elle l’humanité vient 
d’apprendre : Dieu ne s’est pas fait homme pour nous 
consoler. La consolation, c’est pour Sénèque, c’est 
pour les glaces à la mangue bouddhistes, pour les 
adorateurs de vaches. Dieu ne nous enlèvera pas la 
souffrance, mais lui donnera un sens. Il la 
transformera en porte. Rachel franchit cette porte en 
hurlant.  

Marie, Joseph et Jésus reviennent d’Égypte, cette 
terre dont leurs ancêtres ont fui et où eux se sont 
réfugiés. Ils s’installent à Nazareth, sous le règne 
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14 Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et 
sa mère, et se retira en Égypte, 

15 où il resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour que 
soit accomplie la parole du Seigneur prononcée 
par le prophète : D’Égypte, j’ai appelé mon fils. 

16 Alors Hérode, voyant que les mages s’étaient 
moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il 
envoya tuer tous les enfants jusqu’à l’âge de 
deux ans à Bethléem et dans toute la région, 
d’après la date qu’il s’était fait préciser par les 
mages. 

17 Alors fut accomplie la parole prononcée par 
le prophète Jérémie : 

18 Un cri s’élève dans Rama, pleurs et longue 
plainte : c’est Rachel qui pleure ses enfants et ne 
veut pas être consolée, car ils ne sont plus. 

19 Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du 
Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte 

20 et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa 
mère, et pars pour le pays d’Israël, car ils sont 
morts, ceux qui en voulaient à la vie de 
l’enfant. » 

21 Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et il 
entra dans le pays d’Israël. 

22 Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la 
Judée à la place de son père Hérode, il eut peur 
de s’y rendre. Averti en songe, il se retira dans 
la région de Galilée 

23 et vint habiter dans une ville appelée 
Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite 
par les prophètes : Il sera appelé Nazaréen. 

 

 

 

 

d’Archélaüs. Joseph est charpentier. Jésus vient 
d’apprendre à marcher.  
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Chapitre 3 

01 En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui 
proclame dans le désert de Judée : 

02 « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux 
est tout proche. » 

03 Jean est celui que désignait la parole 
prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui 
qui crie dans le désert : Préparez le chemin du 
Seigneur, rendez droits ses sentiers. 

04 Lui, Jean, portait un vêtement de poils de 
chameau, et une ceinture de cuir autour des 
reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et 
du miel sauvage. 

05 Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la 
région du Jourdain se rendaient auprès de lui, 

06 et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain 
en reconnaissant leurs péchés. 

07 Voyant beaucoup de pharisiens et de 
sadducéens se présenter à son baptême, il leur 
dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à 
fuir la colère qui vient ? 

08 Produisez donc un fruit digne de la 
conversion. 

09 N’allez pas dire en vous-mêmes : “Nous avons 
Abraham pour père” ; car, je vous le dis : des 
pierres que voici, Dieu peut faire surgir des 
enfants à Abraham. 

10 Déjà la cognée se trouve à la racine des 
arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons 
fruits va être coupé et jeté au feu. 

11 Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la 
conversion. Mais celui qui vient derrière moi est 
plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui 
retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans 
l’Esprit Saint et le feu. 

12 Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va 
nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera 
son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la 
brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 

13 Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée 
jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être 
baptisé par lui. 

14 Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est 
moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est 
toi qui viens à moi ! » 

15 Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le 
moment, car il convient que nous 

 

Lire “poils de chameaux” et les avoir sur la langue, 
collés par “le miel sauvage”, chauffés par “le cuir” 
et rehaussés par le craquement des “sauterelles”. 

Jean le Baptiste pue la transpiration. Il sourit. Sans 
doute ses dents sont-elles jaunes, certaines sont 
tombées.  

Il faut un homme de chair, de poils et de dents 
déchaussées pour baptiser Jésus. Il faut un visage 
dans une enveloppe de souffrance… 

La foi de Jean précède l’incarnation, alors même 
qu’elle est foi en l’incarnation : les pierres elles-
mêmes, il le sait, seront de chair sous la main du 
Seigneur. Sa parole va directement où la substance 
vibre : à la racine amère, et l’abricot noirci, palpitant. 
“Déjà la hache est prête…” 

Puis Jésus vient, Jean le baptise. Entendez l’eau sur 
ses cheveux, sur ses joues… La colombe vient, la 
même que pour Noé. A cet instant, sans doute, Jean 
pressent le mystère de la résurrection des corps. Le 
Temps est un naufrage : jamais ne cesse le déluge, 
mais l’arche n’est pas rien. Il a été construit pour 
sauver le coeur des êtres, oui, mais aussi pour être 
sauvé lui-même. Les choses ne sont pas rien. Elles 
respirent. Dieu est partout. Il a tout voulu. Dans les 
pierres, dans la glace, dans la boue, dans la vermine, 
dans le béton armé, les plumes, les cornichons, les 
sangliers, dans les paillettes et les croutes de sang : 
tout est appelé à notre suite, parce que Dieu veut tout 
sauver. Il veut sauver tout ce qu’Adam a nommé. Il 
appellera tout ce qui par les fils d’Adam aura été 
appelé, et bénira tout ce qui par eux aura été baptisé. 
C’est Adam qui baptise, et c’est Dieu qui sauve ce qui 
est marqué par sa Croix. 

Le fils d’Adam, Jean, baptise Dieu lui-même. Il 
nomme Dieu lui-même, pour que le nom de Dieu soit 
connu, voulu, accepté, et que son règne vienne. Et que 
sa volonté soit faite (au début Jean résiste, mais Jésus 
insiste, il cède…). Il le bénit. Il le baptise. Il le 
supplie… 

Il l’aime. 

 

?  
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accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean 
le laisse faire. 

16 Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, 
et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit 
de Dieu descendre comme une colombe et venir 
sur lui. 

17 Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » 
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Chapitre 4 

01 Alors Jésus fut conduit au désert par l’Esprit 
pour être tenté par le diable. 

02 Après avoir jeûné quarante jours et quarante 
nuits, il eut faim. 

03 Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es 
Fils de Dieu, ordonne que ces pierres 
deviennent des pains. » 

04 Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme 
ne vit pas seulement de pain, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu. » 

05 Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le 
place au sommet du Temple 

06 et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en 
bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des 
ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs 
mains, de peur que ton pied ne heurte une 
pierre. » 

07 Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne 
mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 

08 Le diable l’emmène encore sur une très haute 
montagne et lui montre tous les royaumes du 
monde et leur gloire. 

09 Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, 
tombant à mes pieds, tu te prosternes devant 
moi. » 

10 Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est 
écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu 
adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » 

11 Alors le diable le quitte. Et voici que des anges 
s’approchèrent, et ils le servaient. 

12 Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le 
Baptiste, il se retira en Galilée. 

13 Il quitta Nazareth et vint habiter à 
Capharnaüm, ville située au bord de la mer de 
Galilée, dans les territoires de Zabulon et de 
Nephtali. 

14 C’était pour que soit accomplie la parole 
prononcée par le prophète Isaïe : 

15 Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de 
la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des 
nations ! 

16 Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu 
une grande lumière. Sur ceux qui habitaient 
dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière 
s’est levée. 

 

Le Diable ne tente pas Dieu. Personne, aucune force, 
ne peut tenter Dieu. Mais Dieu s’est fait homme, il 
s’est fait à l’image de l’homme, et c’est cette part du 
Christ que le Diable tente, la même qu’en chacun 
d’entre nous. Jésus ne serait pas homme, il ne serait 
le Fils de l’Homme, s’il n’était pas tenté comme 
chacun d’entre nous. 

Et chacun d’entre nous est tenté…  

Tenté de croire que la solution est technique : les 
pierres se transformeront en pain, la nature sera 
altérée, l’homme sera comblé. Point final. Plus besoin 
de l’Amour. 

Tenté de croire que la solution est suicidaire : Dieu 
t’attend après la vie, rejoins-le — à quoi bon la vie ? 
à quoi bon le Temps et l’Espace, s’ils te séparent de 
Lui ? 

Tenté de croire que la solution est politique : livre-toi 
à tes désirs, domine, prends, envahis ! Fais le mal, 
pour que du bien te soit fait. 

Jésus, lui répondant, nous montre comment répondre 
: ne transformez rien, ne vous tuez pas, ne dominez 
personne. Ce n’est pas ce que l’Amour commande. 
L’Amour vous commande d’être. Être n’est ni devenir, 
ni partir, ni posséder. L’Amour vous exhorte à aimer.  

Puis le diable s’en va, et alors Jésus devient fort. Sa 
vie publique commence. Simon appelé Pierre, et 
André le suivent, puis de grandes foules. Il guérit les 
blessures du corps et de l’âme. Et il dit : 
“convertissez-vous”, ce qui veut dire “détournez vous 
du Diable à votre tour, et tournez vous vers Dieu avec 
moi”. 

 

?  
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17 À partir de ce moment, Jésus commença à 
proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume 
des Cieux est tout proche. » 

18 Comme il marchait le long de la mer de 
Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, 
et son frère André, qui jetaient leurs filets dans 
la mer ; car c’étaient des pêcheurs. 

19 Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous 
ferai pêcheurs d’hommes. » 

20 Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 

21 De là, il avança et il vit deux autres frères, 
Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui 
étaient dans la barque avec leur père, en train de 
réparer leurs filets. Il les appela. 

22 Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le 
suivirent. 

23 Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait 
dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du 
Royaume, guérissait toute maladie et toute 
infirmité dans le peuple. 

24 Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. 
On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints 
de maladies et de tourments de toutes sortes : 
possédés, épileptiques, paralysés. Et il les guérit. 

25 De grandes foules le suivirent, venues de la 
Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la 
Judée, et de l’autre côté du Jourdain. 
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Chapitre 5 

01 Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il 
s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. 

02 Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il 
disait : 

03 « Heureux les pauvres de cœur, car le 
royaume des Cieux est à eux. 

04 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront 
consolés. 

05 Heureux les doux, car ils recevront la terre en 
héritage. 

06 Heureux ceux qui ont faim et soif de la 
justice, car ils seront rassasiés. 

07 Heureux les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde. 

08 Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 

09 Heureux les artisans de paix, car ils seront 
appelés fils de Dieu. 

10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la 
justice, car le royaume des Cieux est à eux. 

11 Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on 
vous persécute et si l’on dit faussement toute 
sorte de mal contre vous, à cause de moi. 

12 Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car 
votre récompense est grande dans les cieux ! 
C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui 
vous ont précédés. 

13 « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel 
devient fade, comment lui rendre de la saveur ? 
Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est 
piétiné par les gens. 

14 Vous êtes la lumière du monde. Une ville 
située sur une montagne ne peut être cachée. 

15 Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre 
sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et 
elle brille pour tous ceux qui sont dans la 
maison. 

16 De même, que votre lumière brille devant les 
hommes : alors, voyant ce que vous faites de 
bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux 
cieux. 

17 « Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi 
ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, 
mais accomplir. 

18 Amen, je vous le dis : Avant que le ciel et la 
terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul 

 

Jésus achève l’argument du Gorgias, et, ce faisant, 
parachève la théodicée hébraïque. Il invalide les 
futurs “feel-good books”. Il détruit à l’avance les 
projets politiques matérialistes, hégéliens, marxistes, 
tolstoïques. Et prévient les Pharisiens : il ne résoudra 
pas la souffrance. Mais il prévient aussi les stoïciens : 
la souffrance n’est pas comme ils le croient le fait 
d’une faiblesse. Jésus perce, au fond de l’impasse, une 
porte étroite. Inutile de viser le “bonheur” sur cette 
terre. Il n’est pas venu apporter le bonheur. Mais 
inutile de croire qu’il est impossible de viser le 
bonheur. Jésus est venu apporter l’espérance.  

Sur terre, il faut viser la Justice, et la Vérité. Il ne faut 
travailler que pour elles. C’est ce que disent les 
Béatitudes. C’est déjà ce que disait Platon dans le 
Gorgias, mais Platon en faisait un but en soi. Jésus 
nous révèle qu’il y a un envers logique, un double-fond 
sous la marmite existentielle.  

Le sel relève, la lumière révèle… Les disciples doivent 
relever la Vie et révéler la Vérité. 

La Loi n’est pas rien, mais elle n’est pas tout. Il ne faut 
pas laisser la règle remplacer le principe qui en a 
motivé l’édiction. On ne peut pas adorer sa Carte 
Vitale, et pourtant on en a besoin. Jésus n’est pas venu 
brûler les Cartes Vitales, mais nous remémorer ce 
qu’elles protègent. Attention au pharisaïsme : le 
diable est une méthode… 

N’entre pas en tentation. Résiste au Malin. Et ne 
résiste pas parce que tu as peur de Dieu. Résiste parce 
que tu L’aimes. Résiste parce que c’est ton plus grand 
désir. Accorde ton désir au Sien, plutôt que de les 
opposer.  

La force n’est rien. N’entre pas dans le jeu de la force. 
De même qu’il y a la Vie au-delà de la vie, il y a la 
Justice au-delà de la faiblesse. Derrière la force il n’y 
a rien, ou alors davantage de force — puis la mort, et, 
pire, l’absence, le néant. Pour vaincre la force, il faut 
augmenter la faiblesse. Tout donner, tout concéder… 
Car celui qui a tout donné ne pourra plus être vaincu 
(cf. Bernanos sur Saint Dominique).  

Priez pour ceux qui vous persécutent, car en vérité ils 
souffrent : ils souffrent parce qu’ils sont loin de la 
Vérité, ils tournent le dos à la Justice.  

  

 

?  
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trait ne disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout 
se réalise. 

19 Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus 
petits commandements, et qui enseignera aux 
hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit 
dans le royaume des Cieux. Mais celui qui les 
observera et les enseignera, celui-là sera déclaré 
grand dans le royaume des Cieux. 

20 Je vous le dis en effet : Si votre justice ne 
surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, 
vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. 

21 « Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : 
Tu ne commettras pas de meurtre, et si 
quelqu’un commet un meurtre, il devra passer 
en jugement. 

22 Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui 
se met en colère contre son frère devra passer en 
jugement. Si quelqu’un insulte son frère, il 
devra passer devant le tribunal. Si quelqu’un le 
traite de fou, il sera passible de la géhenne de 
feu. 

23 Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à 
l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a 
quelque chose contre toi, 

24 laisse ton offrande, là, devant l’autel, va 
d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite 
viens présenter ton offrande. 

25 Mets-toi vite d’accord avec ton adversaire 
pendant que tu es en chemin avec lui, pour 
éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le 
juge au garde, et qu’on ne te jette en prison. 

26 Amen, je te le dis : tu n’en sortiras pas avant 
d’avoir payé jusqu’au dernier sou. 

27 Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne 
commettras pas d’adultère. 

28 Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui 
regarde une femme avec convoitise a déjà 
commis l’adultère avec elle dans son cœur. 

29 Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le 
et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi 
perdre un de tes membres que d’avoir ton corps 
tout entier jeté dans la géhenne. 

30 Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-
la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi 
perdre un de tes membres que d’avoir ton corps 
tout entier qui s’en aille dans la géhenne. 

 

  

 

 

  

.  
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31 Il a été dit également : Si quelqu’un renvoie 
sa femme, qu’il lui donne un acte de 
répudiation. 

32 Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui 
renvoie sa femme, sauf en cas d’union illégitime, 
la pousse à l’adultère ; et si quelqu’un épouse 
une femme renvoyée, il est adultère. 

33 Vous avez encore appris qu’il a été dit aux 
anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, 
mais tu t’acquitteras de tes serments envers le 
Seigneur. 

34 Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du 
tout, ni par le ciel, car c’est le trône de Dieu, 

35 ni par la terre, car elle est son marchepied, ni 
par Jérusalem, car elle est la Ville du grand Roi. 

36 Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que 
tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux 
blanc ou noir. 

37 Que votre parole soit “oui”, si c’est “oui”, 
“non”, si c’est “non”. Ce qui est en plus vient du 
Mauvais. 

38 Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, 
et dent pour dent. 

39 Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter 
au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la 
joue droite, tends-lui encore l’autre. 

40 Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice 
et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton 
manteau. 

41 Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire 
mille pas, fais-en deux mille avec lui. 

42 À qui te demande, donne ; à qui veut 
t’emprunter, ne tourne pas le dos ! 

43 Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras 
ton prochain et tu haïras ton ennemi. 

44 Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos 
ennemis, et priez pour ceux qui vous 
persécutent, 

45 afin d’être vraiment les fils de votre Père qui 
est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les 
méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie 
sur les justes et sur les injustes. 

46 En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, 
quelle récompense méritez-vous ? Les 
publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 
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47 Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-
vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes 
n’en font-ils pas autant ? 

48 Vous donc, vous serez parfaits comme votre 
Père céleste est parfait. 
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Chapitre 6 

01 « Ce que vous faites pour devenir des justes, 
évitez de l’accomplir devant les hommes pour 
vous faire remarquer. Sinon, il n’y a pas de 
récompense pour vous auprès de votre Père qui 
est aux cieux. 

02 Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas 
sonner la trompette devant toi, comme les 
hypocrites qui se donnent en spectacle dans les 
synagogues et dans les rues, pour obtenir la 
gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le 
déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. 

03 Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main 
gauche ignore ce que fait ta main droite, 

04 afin que ton aumône reste dans le secret ; ton 
Père qui voit dans le secret te le rendra. 

05 Et quand vous priez, ne soyez pas comme les 
hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les 
synagogues et aux carrefours pour bien se 
montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je 
vous le déclare : ceux-là ont reçu leur 
récompense. 

06 Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta 
pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton 
Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui 
voit dans le secret te le rendra. 

07 Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme 
les païens : ils s’imaginent qu’à force de paroles 
ils seront exaucés. 

08 Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de 
quoi vous avez besoin, avant même que vous 
l’ayez demandé. 

09 Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux 
cieux, que ton nom soit sanctifié, 

10 que ton règne vienne, que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. 

11 Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 
jour. 

12 Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes 
nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. 

13 Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais 
délivre-nous du Mal. 

14 Car, si vous pardonnez aux hommes leurs 
fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. 

15 Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, 
votre Père non plus ne pardonnera pas vos 
fautes. 

 

La Charité est moins un mouvement de soi vers 
l’autre, qu’un appel de l’autre à soi, et un mouvement 
de Dieu, à travers soi, vers l’autre : “tu aimeras ton 
prochain comme toi-même”. L’acte d’Amour n’est pas 
acte pour soi, mais VERS soi-même, PAR la grâce de 
l’autre. Toujours cet aller-retour, et cette synthèse 
qu’aucun système philosophique n’a réussi, entre le 
social et le psychologique, le collectif et l’intime. 
Toujours cette suture, qui est le stigmate du Christ, sa 
porte étroite, son ombre bienfaisante.  

Jésus brise le contre-don. Il brise le désir mimétique. 
Cette main gauche, comme elle est douce et secrète ! 
et comme elle brûle ! comme elle réclame ! 

Prier c’est se fondre à cette suture. Prier c’est habiter 
ce stigmate.  

Le Notre Père est un miracle en soi. Un don du ciel. 
C’est la sublimation de cette suture, le noeud du 
particulier et de l’universel fait clef de voûte. 
L’Homme désire être entrepris comme une chose, il le 
veut, sans pour cela nier sa volonté ou son désir. Il 
veut les accorder à la Volonté du Seigneur, qui est la 
Justice, et à son Désir, qui est l’Amour.  

Dieu rend tout, tout de suite, immédiatement. La 
relation à Dieu, pourvu qu’elle soit pleinement 
consentie, est im-médiate. Et elle est relation à l’autre, 
sans mimétisme… 

Les mites ce sont les comparaisons. Les voleurs sont 
les comparateurs. Elles raisonnent. Ils comparaissent. 
Rien, sur terre, n’est jamais assez, pour celui qui 
voudrait tout amasser, tout posséder… Tout est déjà 
acquis à celui qui voudrait tout donner, tout 
pardonner. Comme disait ma grand-mère près de sa 
cuisinière au charbon, en nous servant des dents de 
loup tièdes et des gâteaux au vin : “on est riche de ce 
qu’on donne”. Ou bien : “tout ce qui n’est pas partagé 
est perdu”.  

La lampe du corps : ce qui est beau est juste et vrai. 
Jésus appelle l’artiste à la sainteté, et nous 
recommande d’aller vers l’artiste, car lui aussi est un 
berger, responsable, sur Terre, de ce qui est. L’artiste, 
à sa façon, est un prêtre, un confesseur, un prophète. 
Il manipule des échelles.  

Puis, Jésus condamne la bourgeoisie, c’est-à-dire 
l’attitude qui consiste à faire de l’Argent un but, c’est-
à-dire encore l’attitude qui consiste à chercher avant 
la Justice et la Vérité, la sécurité voire le confort. On 
ne s’agenouille pas devant un moyen. L’Argent ne veut 
rien, il ne peut rien, ce n’est pas un langage, ce n’est 
pas une logique. C’est une règle. Il régule. On ne 
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16 Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air 
abattu, comme les hypocrites : ils prennent une 
mine défaite pour bien montrer aux hommes 
qu’ils jeûnent. Amen, je vous le déclare : ceux-là 
ont reçu leur récompense. 

17 Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête 
et lave-toi le visage ; 

18 ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des 
hommes, mais seulement de ton Père qui est 
présent au plus secret ; ton Père qui voit au plus 
secret te le rendra. 

19 « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là 
où les mites et les vers les dévorent, où les 
voleurs percent les murs pour voler. 

20 Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où 
il n’y a pas de mites ni de vers qui dévorent, pas 
de voleurs qui percent les murs pour voler. 

21 Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. 

22 La lampe du corps, c’est l’œil. Donc, si ton 
œil est limpide, ton corps tout entier sera dans 
la lumière ; 

23 mais si ton œil est mauvais, ton corps tout 
entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière 
qui est en toi est ténèbres, comme elles seront 
grandes, les ténèbres ! 

24 Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il 
haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera 
à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas 
servir à la fois Dieu et l’Argent. 

25 C’est pourquoi je vous dis : Ne vous souciez 
pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, 
pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie 
ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le 
corps plus que les vêtements ? 

26 Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni 
semailles ni moisson, ils n’amassent pas dans 
des greniers, et votre Père céleste les nourrit. 
Vous-mêmes, ne valez-vous pas beaucoup plus 
qu’eux ? 

27 Qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut 
ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? 

28 Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire 
tant de souci ? Observez comment poussent les 
lis des champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent 
pas.  

29 Or je vous dis que Salomon lui-même, dans 
toute sa gloire, n’était pas habillé comme l’un 
d’entre eux. 

s’agenouille pas devant une règle, parce qu’on ne 
confond pas Salut et régulation.  

La vie est plus que la nourriture, le corps davantage 
que le vêtement. Jésus exhorte à la confiance. Il est 
venu rétablir l’alliance. Pour cela, il faudra défaire 
l’argument réglementaire des Pharisiens, et 
transformer le cul-de-sac de la mort, en voie d’accès 
vers le Salut.  

Mais la Souffrance, la résoudra-t-il ? Empêchera-t-il 
la peine, la peine inévitable, d’envenimer chaque jour 
? En faisant du bourgeois un saint, transformera-t-il 
l’inquiétude en sécurité ? Non. Le saint est inquiet. Le 
pauvre continuera de s’inquiéter. Jésus est sur Terre 
pour dévoiler le miracle de la Vie ; pas pour faire des 
tours de magie.  
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30 Si Dieu donne un tel vêtement à l’herbe des 
champs, qui est là aujourd’hui, et qui demain 
sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage 
pour vous, hommes de peu de foi ? 

31 Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites 
pas : “Qu’allons-nous manger ?” ou bien : 
“Qu’allons-nous boire ?” ou encore : “Avec quoi 
nous habiller ?” 

32 Tout cela, les païens le recherchent. Mais 
votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 

33 Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa 
justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. 

34 Ne vous faites pas de souci pour demain : 
demain aura souci de lui-même ; à chaque jour 
suffit sa peine. 
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Chapitre 7 

01 « Ne jugez pas, pour ne pas être jugés ; 

02 de la manière dont vous jugez, vous serez 
jugés ; de la mesure dont vous mesurez, on vous 
mesurera. 

03 Quoi ! tu regardes la paille dans l’œil de ton 
frère ; et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la 
remarques pas ? 

04 Ou encore : Comment vas-tu dire à ton frère : 
“Laisse-moi enlever la paille de ton œil”, alors 
qu’il y a une poutre dans ton œil à toi ? 

05 Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton 
œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille 
qui est dans l’œil de ton frère. 

06 « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré ; 
ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur 
qu’ils ne les piétinent, puis se retournent pour 
vous déchirer. 

07 « Demandez, on vous donnera ; cherchez, 
vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. 

08 En effet, quiconque demande reçoit ; qui 
cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. 

09 Ou encore : lequel d’entre vous donnera une 
pierre à son fils quand il lui demande du pain ? 

10 ou bien lui donnera un serpent, quand il lui 
demande un poisson ? 

11 Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez 
donner de bonnes choses à vos enfants, combien 
plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de 
bonnes choses à ceux qui les lui demandent ! 

12 « Donc, tout ce que vous voudriez que les 
autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous 
aussi : voilà ce que disent la Loi et les Prophètes. 

13 « Entrez par la porte étroite. Elle est grande, 
la porte, il est large, le chemin qui conduit à la 
perdition ; et ils sont nombreux, ceux qui s’y 
engagent. 

14 Mais elle est étroite, la porte, il est resserré, le 
chemin qui conduit à la vie ; et ils sont peu 
nombreux, ceux qui le trouvent. 

15 Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent 
à vous déguisés en brebis, alors qu’au-dedans ce 
sont des loups voraces. 

16 C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 
Va-t-on cueillir du raisin sur des épines, ou des 
figues sur des chardons ? 

 

Le jugement (la “lecture” disait Simone Weil) est 
inversement proportionnel à la charité. La charité 
ouvre un pont, par soi, de Dieu à l’Autre. Le jugement 
dresse un mur. Quand je juge, je deviens un mur… Je 
ne laisse pas passer l’Amour. Il se prend les pieds sur 
la poutre, il trébuche, il se blesse.  

Il faut demander, demander sans cesse… Comme les 
habitants de Ninive. Il faut implorer, tirer sur la robe, 
se battre avec l’ange. Demander, c’est sentir qu’on ne 
subsistera pas seul… C’est s’ouvrir au manque, au 
besoin du Père. Il nous manque. Nous avons besoin de 
lui. Aussi, reconnaissant, nous demandons. 

Un arbre se reconnaît à ses fruits. Pour savoir si une 
personne est bonne, voyez ses enfants. S’ils sont 
malheureux, la personne est méchante. Elle peut avoir 
réussi dans son métier, et construit quelque chose de 
très beau, de très grand, mais si ses enfants sont 
malheureux, alors ce métier n’était qu’une fonction, 
pas une tâche véritable, et cette chose, bientôt, 
s’écroulera…  

Jugez vous même. Voyez ce qu’a fait la modernité, la 
technologie, Luther, l’Islam… On reconnaît un arbre 
à ses fruits.  

Les faux chrétiens sont ceux qui au nom du Père 
chassent les petits des églises, parce qu’ils ne font pas 
les bons gestes… Ou bien ceux qui au nom du Père 
abusent des plus faibles. Ceux qui au nom du principe, 
appuient la règle jusqu’au sang. Pharisiens de toutes 
sortes… 
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17 C’est ainsi que tout arbre bon donne de beaux 
fruits, et que l’arbre qui pourrit donne des fruits 
mauvais. 

18 Un arbre bon ne peut pas donner des fruits 
mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de 
beaux fruits. 

19 Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits 
est coupé et jeté au feu. 

20 Donc, c’est à leurs fruits que vous les 
reconnaîtrez. 

21 Ce n’est pas en me disant : “Seigneur, 
Seigneur !” qu’on entrera dans le royaume des 
Cieux, mais c’est en faisant la volonté de mon 
Père qui est aux cieux. 

22 Ce jour-là, beaucoup me diront : “Seigneur, 
Seigneur, n’est-ce pas en ton nom que nous 
avons prophétisé, en ton nom que nous avons 
expulsé les démons, en ton nom que nous avons 
fait beaucoup de miracles ?” 

23 Alors je leur déclarerai : “Je ne vous ai jamais 
connus. Écartez-vous de moi, vous qui 
commettez le mal !” 

24 Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis 
là et les met en pratique est comparable à un 
homme prévoyant qui a construit sa maison sur 
le roc. 

25 La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, 
les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette 
maison ; la maison ne s’est pas écroulée, car elle 
était fondée sur le roc. 

26 Et celui qui entend de moi ces paroles sans 
les mettre en pratique est comparable à un 
homme insensé qui a construit sa maison sur le 
sable. 

27 La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, 
les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette 
maison ; la maison s’est écroulée, et son 
écroulement a été complet. » 

28 Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les 
foules restèrent frappées de son enseignement, 

29 car il les enseignait en homme qui a autorité, 
et non pas comme leurs scribes. 
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Chapitre 8 

01 Lorsque Jésus descendit de la montagne, des 
foules nombreuses le suivirent. 

02 Et voici qu’un lépreux s’approcha, se 
prosterna devant lui et dit : « Seigneur, si tu le 
veux, tu peux me purifier. » 

03 Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je 
le veux, sois purifié. » Et aussitôt il fut purifié de 
sa lèpre. 

04 Jésus lui dit : « Attention, ne dis rien à 
personne, mais va te montrer au prêtre. Et 
donne l’offrande que Moïse a prescrite : ce sera 
pour les gens un témoignage. » 

05 Comme Jésus était entré à Capharnaüm, un 
centurion s’approcha de lui et le supplia : 

06 « Seigneur, mon serviteur est couché, à la 
maison, paralysé, et il souffre terriblement. » 

07 Jésus lui dit : « Je vais aller moi-même le 
guérir. » 

08 Le centurion reprit : « Seigneur, je ne suis 
pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis 
seulement une parole et mon serviteur sera 
guéri. 

09 Moi-même qui suis soumis à une autorité, j’ai 
des soldats sous mes ordres ; à l’un, je dis : “Va”, 
et il va ; à un autre : “Viens”, et il vient, et à mon 
esclave : “Fais ceci”, et il le fait. » 

10 À ces mots, Jésus fut dans l’admiration et dit 
à ceux qui le suivaient : « Amen, je vous le 
déclare, chez personne en Israël, je n’ai trouvé 
une telle foi. 

11 Aussi je vous le dis : Beaucoup viendront de 
l’orient et de l’occident et prendront place avec 
Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume 
des Cieux, 

12 mais les fils du Royaume seront jetés dans les 
ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs et 
des grincements de dents. » 

13 Et Jésus dit au centurion : « Rentre chez toi, 
que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et, à 
l’heure même, le serviteur fut guéri. 

14 Comme Jésus entrait chez Pierre, dans sa 
maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la 
fièvre. 

15 Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Elle 
se leva, et elle le servait. 

 

Jésus n’a pas besoin d’attestation. Pas besoin de 
preuve ici : la trace de sodium près des billes de 
charbon, le point de suture sous la cage thoracique. 
Nul besoin d’indiquer l’ancienne élévation : le lieu de 
l’antique sacrifice… “Sois purifié/…/ Garde-toi d’en 
parler à personne.” 

Le don de Dieu est gratuit. Sa miséricorde est gratuite.  

“…mais dis seulement une parole et mon enfant sera 
guéri”. Comprendre, ici, que la parole est vivante. La 
parole c’est déjà une présence. On ne dessoude pas la 
Parole de Celui dont elle provient. Le Fils de l’Homme 
est dans sa Parole — et il y est déjà ressuscité, lumière 
née de la lumière, engendré non pas créé, de même 
nature que le Père. C’est cela que Jésus nous demande 
de croire, en nous assurant qu’il “adviendra selon 
notre foi”. 

“Et l’enfant fut guéri sur l’heure…” Je l’imagine, sec 
tout à coup, la sueur évaporée, sous un drap qui la nuit 
dernière semblait son linceul. L’enfant regarde sa 
mère. Il ne comprend pas. Ses grands yeux noirs, ses 
grands yeux inquiets… Et les yeux de la mère, bleus et 
blessés — presque blancs à force d’avoir pleuré.  

“Laisse les morts enterrer leurs morts”. Aurais-tu dit 
cela, Seigneur, à Antigone? Oui, sans doute. Il y a là 
un principe qui s’oppose au principe (à l’invariant ?) 
anthropologique des funérailles. La civilité, le 
civisme, la civilisation… ne sont pas des principes de 
vie. Seule la vie est vie. Seul l’amour est amour, qui 
est Dieu et qui donne la vie. La vie, autrement dit, n’est 
pas l’absence de la mort. La vie ce n’est même pas 
l’inverse de la mort, de même que la création n’est pas 
l’inverse du néant. La vie est un mouvement de Dieu 
vers nous. Il vaut perpétuer ce mouvement. Le laisser 
persister en nous.  

“Pourquoi avez-vous peur ?” Ils ont de grands yeux. 
Cette fois, ce sont de grands yeux d’adulte. Les mêmes 
que ceux de ces porcs hargneux qui se jettent, du haut 
de la falaise, dans la lèvre froide et salée de la mer — 
et hurlent de plaisir ! 

 

 

  

 

?  
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16 Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup 
de possédés. D’une parole, il expulsa les esprits 
et, tous ceux qui étaient atteints d’un mal, il les 
guérit, 

17 pour que soit accomplie la parole prononcée 
par le prophète Isaïe : Il a pris nos souffrances, 
il a porté nos maladies. 

18 Jésus, voyant une foule autour de lui, donna 
l’ordre de partir vers l’autre rive. 

19 Un scribe s’approcha et lui dit : « Maître, je te 
suivrai partout où tu iras. » 

20 Mais Jésus lui déclara : « Les renards ont des 
terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le 
Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la 
tête. » 

21 Un autre de ses disciples lui dit : « Seigneur, 
permets-moi d’aller d’abord enterrer mon 
père. » 

22 Jésus lui dit : « Suis-moi, et laisse les morts 
enterrer leurs morts. » 

23 Comme Jésus montait dans la barque, ses 
disciples le suivirent. 

24 Et voici que la mer devint tellement agitée que 
la barque était recouverte par les vagues. Mais 
lui dormait. 

25 Les disciples s’approchèrent et le réveillèrent 
en disant : « Seigneur, sauve-nous ! Nous 
sommes perdus. » 

26 Mais il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si 
craintifs, hommes de peu de foi ? » Alors, Jésus, 
debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un 
grand calme. 

27 Les gens furent saisis d’étonnement et 
disaient : « Quel est donc celui-ci, pour que 
même les vents et la mer lui obéissent ? » 

28 Comme Jésus arrivait sur l’autre rive, dans le 
pays des Gadaréniens, deux possédés sortirent 
d’entre les tombes à sa rencontre ; ils étaient si 
agressifs que personne ne pouvait passer par ce 
chemin. 

29 Et voilà qu’ils se mirent à crier : « Que nous 
veux-tu, Fils de Dieu ? Es-tu venu pour nous 
tourmenter avant le moment fixé ? » 

30 Or, il y avait au loin un grand troupeau de 
porcs qui cherchait sa nourriture. 

 

  

 

 

  

.  
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31 Les démons suppliaient Jésus : « Si tu nous 
expulses, envoie-nous dans le troupeau de 
porcs. » 

32 Il leur répondit : « Allez. » Ils sortirent et ils 
s’en allèrent dans les porcs ; et voilà que, du 
haut de la falaise, tout le troupeau se précipita 
dans la mer, et les porcs moururent dans les 
flots. 

33 Les gardiens prirent la fuite et s’en allèrent 
dans la ville annoncer tout cela, et en particulier 
ce qui était arrivé aux possédés. 

34 Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre 
de Jésus ; et lorsqu’ils le virent, les gens le 
supplièrent de partir de leur territoire. 
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Chapitre 9 

01 Jésus monta en barque, refit la traversée, et 
alla dans sa ville de Capharnaüm. 

02 Et voici qu’on lui présenta un paralysé, 
couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit 
au paralysé : « Confiance, mon enfant, tes 
péchés sont pardonnés. » 

03 Et voici que certains parmi les scribes se 
disaient : « Celui-là blasphème. » 

04 Mais Jésus, connaissant leurs pensées, 
demanda : « Pourquoi avez-vous des pensées 
mauvaises ? 

05 En effet, qu’est-ce qui est le plus facile ? 
Dire : “Tes péchés sont pardonnés”, ou bien 
dire : “Lève-toi et marche” ? 

06 Eh bien ! pour que vous sachiez que le Fils 
de l’homme a le pouvoir, sur la terre, de 
pardonner les péchés… – Jésus s’adressa alors 
au paralysé – lève-toi, prends ta civière, et rentre 
dans ta maison. » 

07 Il se leva et rentra dans sa maison. 

08 Voyant cela, les foules furent saisies de 
crainte, et rendirent gloire à Dieu qui a donné 
un tel pouvoir aux hommes. 

09 Jésus partit de là et vit, en passant, un 
homme, du nom de Matthieu, assis à son bureau 
de collecteur d’impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » 
L’homme se leva et le suivit. 

10 Comme Jésus était à table à la maison, voici 
que beaucoup de publicains (c’est-à-dire des 
collecteurs d’impôts) et beaucoup de pécheurs 
vinrent prendre place avec lui et ses disciples. 

11 Voyant cela, les pharisiens disaient à ses 
disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il 
avec les publicains et les pécheurs ? » 

12 Jésus, qui avait entendu, déclara : « Ce ne sont 
pas les gens bien portants qui ont besoin du 
médecin, mais les malades. 

13 Allez apprendre ce que signifie : Je veux la 
miséricorde, non le sacrifice. En effet, je ne suis 
pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » 

14 Alors les disciples de Jean le Baptiste 
s’approchent de Jésus en disant : « Pourquoi, 
alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, 
tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » 

15 Jésus leur répondit : « Les invités de la noce 
pourraient-ils donc être en deuil pendant le 
temps où l’Époux est avec eux ? Mais des jours 

 

Les pauvres ne sont pas toujours ceux que l’on croit. 
La vraie pauvreté, c’est le manque d’amour. La vraie 
pauvreté est dans la recherche de ce qui est faux. Plus 
on cherche ce qui est faux, plus on manque d’amour, 
plus on est pauvre. J’imagine Matthieu en banquier 
d’aujourd’hui, le gars au comptoir, avec du gel dans 
les cheveux, l’air crétin, obsédé par les RTT, le guide 
“Nouvelles frontières” et le programme TV. Les gens 
de culture le méprisent. Même les mendiants le 
méprisent. Les artistes le méprisent. Et tout à coup 
c’est à lui que Jésus va faire don de l’Évangile, avant 
tous les autres. C’est à lui qu’il va confier la place de 
choix, le premier rang devant les siècles. Lui plutôt 
que les Pharisiens. Lui plutôt qu’un pauvre officiel, un 
clochard céleste. Lui le type sans histoire, qui 
collabore avec le pouvoir passivement, et ne cherche 
qu’une chose, c’est à ne pas avoir d’ennuis. Jésus le 
montre du doigt, comme dans le tableau du Caravage, 
avec ce geste que Caravage a copié sur la Sixtine de 
Michel-Ange : la main tendue de Dieu vers Adam. 
Voici le Fils de l’Homme. Voici l’Évangéliste. Et voici 
entre eux, ce geste plein d’amour, cette proposition 
folle, immense, d’un nouveau testament, absolument 
positif : “Tu aimeras ton prochain comme toi-même, 
et ainsi tu aimeras Dieu.” 

Longue méditation sur le vêtement et les outres de vin. 
Sans doute faut-il comprendre ici, tout de suite après 
la désignation de l’évangéliste, la nécessité d’un 
nouvel écrin pour le nouveau testament. Jésus n’est 
pas un prophète, il n’est pas Jean. Il est dieu. Il 
ressuscitera. Malgré cela, il faut la couture. Il faudra 
Pascal, en tout cas il nous le faudra à nous, Français, 
il nous faudra rester juifs… 

Guérison d’une femme : On peut aimer Jésus en 
douce. On peut s’approcher de son manteau par-
dessous, ou à côté de ce qui est officiel. On peut dîner 
avec lui à l’heure du petit-déjeuner, n’importe où sur 
Terre. L’Homme est sauvé à chaque instant. Nous 
sommes tous appelés. Il faut vouloir toucher son 
manteau. Ne pas forcément le toucher, mais vouloir le 
toucher, tendre la main, risquer d’être piétiné… 

Les notables aussi sont “pauvres”. Nous sommes tous 
appelés, parce que nous sommes tous pauvres. Méfiez 
vous des apparences : “elle n’est pas morte, elle 
dort…” 

L’âme de Matthieu, sans doute, était comme cela : 
“elle n’est pas morte, elle dort…” Jésus l’a réveillée. 
L’âme de la femme hémophile n’était pas morte non 
plus, elle saignait. Jésus l’a guérie. Notre âme n’est 
pas morte. Elle ne sera jamais morte. Mais elle est 
menacée. Elle a besoin que nous la menions vers Lui 
(la femme) et que nous le menions vers elle (la fille du 
notable). Ainsi Jésus nous donnera la vue, car nous 
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viendront où l’Époux leur sera enlevé ; alors ils 
jeûneront. 

16 Et personne ne pose une pièce d’étoffe neuve 
sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire 
sur le vêtement, et la déchirure s’agrandit. 

17 Et on ne met pas du vin nouveau dans de 
vieilles outres ; autrement, les outres éclatent, le 
vin se répand, et les outres sont perdues. Mais 
on met le vin nouveau dans des outres neuves, 
et le tout se conserve. » 

18 Tandis que Jésus leur parlait ainsi, voilà 
qu’un notable s’approcha. Il se prosternait 
devant lui en disant : « Ma fille est morte à 
l’instant ; mais viens lui imposer la main, et elle 
vivra. » 

19 Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses 
disciples. 

20 Et voici qu’une femme souffrant 
d’hémorragies depuis douze ans s’approcha par-
derrière et toucha la frange de son vêtement. 

21 Car elle se disait en elle-même : « Si je 
parviens seulement à toucher son vêtement, je 
serai sauvée. » 

22 Jésus se retourna et, la voyant, lui dit : 
« Confiance, ma fille ! Ta foi t’a sauvée. » Et, à 
l’heure même, la femme fut sauvée. 

23 Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les 
joueurs de flûte et la foule qui s’agitait 
bruyamment. Il dit alors : 

24 « Retirez-vous. La jeune fille n’est pas morte : 
elle dort. » Mais on se moquait de lui. 

25 Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui 
saisit la main, et la jeune fille se leva. 

26 Et la nouvelle se répandit dans toute la 
région. 

27 Tandis que Jésus s’en allait, deux aveugles le 
suivirent, en criant : « Prends pitié de nous, fils 
de David ! » 

28 Quand il fut entré dans la maison, les 
aveugles s’approchèrent de lui, et Jésus leur dit : 
« Croyez-vous que je peux faire cela ? » Ils lui 
répondirent : « Oui, Seigneur. » 

29 Alors il leur toucha les yeux, en disant : « Que 
tout se passe pour vous selon votre foi ! » 

30 Leurs yeux s’ouvrirent, et Jésus leur dit avec 
fermeté : « Attention ! que personne ne le 
sache ! » 

sommes aveugles, et nous donnera la Parole, car sans 
lui nous sommes des muets possédés. 

Le rôle du prêtre (ouvriers de la moisson) est 
d’assurer ce mouvement des brebis vers le berger, et 
du berger vers les brebis. Il rassemble le troupeau. Il 
amplifie la Parole. Pour cela, il effectue des 
branchements, il dispose des chaînes hi-fi, des écrans 
géants, etc., pour proclamer “La Bonne Nouvelle du 
Royaume”.  
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31 Mais, une fois sortis, ils parlèrent de lui dans 
toute la région. 

32 Ils sortirent donc, et voici qu’on présenta à 
Jésus un possédé qui était sourd-muet. 

33 Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-
muet se mit à parler. Les foules furent dans 
l’admiration, et elles disaient : « Jamais rien de 
pareil ne s’est vu en Israël ! » 

34 Mais les pharisiens disaient : « C’est par le 
chef des démons qu’il expulse les démons. » 

35 Jésus parcourait toutes les villes et tous les 
villages, enseignant dans leurs synagogues, 
proclamant l’Évangile du Royaume et guérissant 
toute maladie et toute infirmité. 

36 Voyant les foules, Jésus fut saisi de 
compassion envers elles parce qu’elles étaient 
désemparées et abattues comme des brebis sans 
berger. 

37 Il dit alors à ses disciples : « La moisson est 
abondante, mais les ouvriers sont peu 
nombreux. 

38 Priez donc le maître de la moisson d’envoyer 
des ouvriers pour sa moisson. » 
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Chapitre 10 

01 Alors Jésus appela ses douze disciples et leur 
donna le pouvoir d’expulser les esprits impurs et 
de guérir toute maladie et toute infirmité. 

02 Voici les noms des douze Apôtres : le 
premier, Simon, nommé Pierre ; André son 
frère ; Jacques, fils de Zébédée, et Jean son 
frère ; 

03 Philippe et Barthélemy ; Thomas et Matthieu 
le publicain ; Jacques, fils d’Alphée, et 
Thaddée ; 

04 Simon le Zélote et Judas l’Iscariote, celui-là 
même qui le livra. 

05 Ces douze, Jésus les envoya en mission avec 
les instructions suivantes : « Ne prenez pas le 
chemin qui mène vers les nations païennes et 
n’entrez dans aucune ville des Samaritains. 

06 Allez plutôt vers les brebis perdues de la 
maison d’Israël. 

07 Sur votre route, proclamez que le royaume 
des Cieux est tout proche. 

08 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, 
purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous 
avez reçu gratuitement : donnez gratuitement. 

09 Ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie 
de cuivre à mettre dans vos ceintures, 

10 ni sac pour la route, ni tunique de rechange, 
ni sandales, ni bâton. L’ouvrier, en effet, mérite 
sa nourriture. 

11 Dans chaque ville ou village où vous entrerez, 
informez-vous pour savoir qui est digne de vous 
accueillir, et restez là jusqu’à votre départ. 

12 En entrant dans la maison, saluez ceux qui 
l’habitent. 

13 Si cette maison en est digne, que votre paix 
vienne sur elle. Si elle n’en est pas digne, que 
votre paix retourne vers vous. 

14 Si l’on ne vous accueille pas et si l’on n’écoute 
pas vos paroles, sortez de cette maison ou de 
cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. 

15 Amen, je vous le dis : au jour du Jugement, le 
pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité 
moins sévèrement que cette ville. 

16 « Voici que moi, je vous envoie comme des 
brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents 
comme les serpents, et candides comme les 
colombes. 

 

Seigneur, si tu le veux, tu seras mon bâton, mes 
sandales et ma nourriture. Tu seras mon sac. Tu seras 
mon vêtement. Je quitterai pour toi tout ce qui ne 
procède pas de toi, ou en procède trop peu, et par-là 
même je retrouverai tout : mon fils, mes filles, Daphné, 
mes parents. Par-là même je me retrouverai moi — 
moi que d’abord j’aurai quitté. Je viens malgré le 
glacis des interdictions : la tentation de la morale… et 
malgré la pulpe du mystère, parce que je sais que ce 
qui est voilé sera dévoilé. Et si ce n’était pas le cas, je 
viendrais quand même. Je viendrais et j’affronterais. 
Je viens malgré l’épée, malgré les coups promis, les 
jugements hâtifs, les rires, les insultes obligatoires. Je 
veux être à toi, un compagnon certain du mystère, à 
chaque instant, comme ceux-là qui n’avaient rien, et 
qui étaient à cet instant les hommes les plus riches sur 
terre, parce que déjà ils portaient la croix. Déjà ils te 
suivaient. Je vois leurs barbes. Je les touche. Je goutte 
à la poussière à leurs pieds. Et nous nous répétons — 
nous leur répétons — ces mots qui sont de toi : “Ne 
craignez rien !” 
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17 Méfiez-vous des hommes : ils vous livreront 
aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs 
synagogues. 

18 Vous serez conduits devant des gouverneurs 
et des rois à cause de moi : il y aura là un 
témoignage pour eux et pour les païens. 

19 Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas 
de savoir ce que vous direz ni comment vous le 
direz : ce que vous aurez à dire vous sera donné 
à cette heure-là. 

20 Car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est 
l’Esprit de votre Père qui parlera en vous. 

21 Le frère livrera son frère à la mort, et le père, 
son enfant ; les enfants se dresseront contre 
leurs parents et les feront mettre à mort. 

22 Vous serez détestés de tous à cause de mon 
nom ; mais celui qui aura persévéré jusqu’à la 
fin, celui-là sera sauvé. 

23 Quand on vous persécutera dans une ville, 
fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis : vous 
n’aurez pas fini de passer dans toutes les villes 
d’Israël quand le Fils de l’homme viendra. 

24 Le disciple n’est pas au-dessus de son maître, 
ni le serviteur au-dessus de son seigneur. 

25 Il suffit que le disciple soit comme son maître, 
et le serviteur, comme son seigneur. Si les gens 
ont traité de Béelzéboul le maître de maison, ce 
sera bien pire pour ceux de sa maison. 

26 Ne craignez donc pas ces gens-là ; rien n’est 
voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne 
sera connu. 

27 Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le 
en pleine lumière ; ce que vous entendez au 
creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits. 

28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans 
pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui 
peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien 
que le corps. 

29 Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour 
un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans 
que votre Père le veuille. 

30 Quant à vous, même les cheveux de votre tête 
sont tous comptés. 

31 Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus 
qu’une multitude de moineaux. 
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32 Quiconque se déclarera pour moi devant les 
hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui 
devant mon Père qui est aux cieux. 

33 Mais celui qui me reniera devant les hommes, 
moi aussi je le renierai devant mon Père qui est 
aux cieux. 

34 Ne pensez pas que je sois venu apporter la 
paix sur la terre : je ne suis pas venu apporter la 
paix, mais le glaive. 

35 Oui, je suis venu séparer l’homme de son 
père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-
mère : 

36 on aura pour ennemis les gens de sa propre 
maison. 

37 Celui qui aime son père ou sa mère plus que 
moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime son 
fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de 
moi ; 

38 celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit 
pas n’est pas digne de moi. 

39 Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa 
vie à cause de moi la trouvera. 

40 Qui vous accueille m’accueille ; et qui 
m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. 

41 Qui accueille un prophète en sa qualité de 
prophète recevra une récompense de prophète ; 
qui accueille un homme juste en sa qualité de 
juste recevra une récompense de juste. 

42 Et celui qui donnera à boire, même un simple 
verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa 
qualité de disciple, amen, je vous le dis : non, il 
ne perdra pas sa récompense. » 
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Chapitre 11 

01 Lorsque Jésus eut terminé les instructions 
qu’il donnait à ses douze disciples, il partit de là 
pour enseigner et proclamer la Parole dans les 
villes du pays. 

02 Jean le Baptiste entendit parler, dans sa 
prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui 
envoya ses disciples et, par eux, 

03 lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou 
devons-nous en attendre un autre ? » 

04 Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean 
ce que vous entendez et voyez : 

05 Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux 
marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds 
entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres 
reçoivent la Bonne Nouvelle. 

06 Heureux celui pour qui je ne suis pas une 
occasion de chute ! » 

07 Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, 
Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : 
« Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un 
roseau agité par le vent ? 

08 Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un 
homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui 
portent de tels vêtements vivent dans les palais 
des rois. 

09 Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? 
Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. 

10 C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie 
mon messager en avant de toi, pour préparer le 
chemin devant toi. 

11 Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés 
d’une femme, personne ne s’est levé de plus 
grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus 
petit dans le royaume des Cieux est plus grand 
que lui. 

12 Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu’à 
présent, le royaume des Cieux subit la violence, 
et des violents cherchent à s’en emparer. 

13 Tous les Prophètes, ainsi que la Loi, ont 
prophétisé jusqu’à Jean. 

14 Et, si vous voulez bien comprendre, c’est lui, 
le prophète Élie qui doit venir. 

15 Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! 

16 À qui vais-je comparer cette génération ? Elle 
ressemble à des gamins assis sur les places, qui 
en interpellent d’autres en disant : 

 

Jean n’est pas seulement celui qui annonce. Il est 
l’annonce. Son corps famélique, sur ses épaules la 
laine de dromadaire, dans ses cheveux la paille, les 
insectes. Dernier prophète, homme-pivot, il est devant 
les âges le premier d’entre eux. Celui qui baptise Jésus 
ne pourra être sous sa croix. Il porte l’ancien vêtement 
spirituel, celui auquel on ne peut coudre le nouveau, 
mais sans lequel le nouveau vêtement n’aurait pas 
convenu : il fallait un patron. 

L’Histoire advient sous leurs yeux, mais ils ne voient 
pas. Et nous ne voyons toujours pas. Le Temps n’est 
pas linéaire, mais convergent : replié vers la Croix. 
De même l’Espace, qui est un cas particulier du 
Temps… Plus on s’éloigne de la Croix au centre du 
village, et plus la flûte qui appelle les enfants est 
difficile à entendre.  

Tant de preuves ! Tant d’oeuvres que nous ne voulons 
pas voir. Les historiens devraient tous être chrétiens 
s’ils étaient un peu honnêtes. Et les anthropologues, 
les philosophes… Et les romanciers, qui, tous, 
plieraient le genou devant le miracle de l’Évangile 
s’ils étaient lucides ! 

Hélas, la sagesse ne sert à rien. L’ignorance des 
philosophes et des autres le prouvent. Il suffit d’ouvrir 
son coeur, et de répondre comme un enfant à l’appel 
de la flûte. Et il suffit d’être livré au mystère du corps 
livré. Seul le Fils sait. Il n’y a de connaissance qu’en 
lui, et de repos qu’à travers lui.  

Ce chapitre prévient : Jean était le dernier prophète, 
voici venu le temps des saints, qui porteront le joug. 
Ceux-là, hélas, ne seront pas plus écoutés que les 
prophètes, malgré leurs oeuvres et malgré la nouvelle 
de la résurrection du Christ. Et ce sera pire qu’à 
Sodome, lorsque Loth pleurait devant sa femme 
changée en statue de sel au milieu des flammes 
déchaînées, car nous n’avons plus d’excuse nous qui 
vivons après la fin des Temps, derrière l’ombre de la 
Croix. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions 
pas.  
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17 “Nous vous avons joué de la flûte, et vous 
n’avez pas dansé. Nous avons chanté des 
lamentations, et vous ne vous êtes pas frappé la 
poitrine.” 

18 Jean Baptiste est venu, en effet ; il ne mange 
pas, il ne boit pas, et l’on dit : “C’est un 
possédé !” 

19 Le Fils de l’homme est venu ; il mange et il 
boit, et l’on dit : “Voilà un glouton et un ivrogne, 
un ami des publicains et des pécheurs.” Mais la 
sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce 
qu’elle fait. » 

20 Alors Jésus se mit à faire des reproches aux 
villes où avaient eu lieu la plupart de ses 
miracles, parce qu’elles ne s’étaient pas 
converties : 

21 « Malheureuse es-tu, Corazine ! Malheureuse 
es-tu, Bethsaïde ! Car, si les miracles qui ont eu 
lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, 
ces villes, autrefois, se seraient converties sous 
le sac et la cendre. 

22 Aussi, je vous le déclare : au jour du 
Jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins 
sévèrement que vous. 

23 Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevée 
jusqu’au ciel ? Non, tu descendras jusqu’au 
séjour des morts ! Car, si les miracles qui ont eu 
lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville 
serait encore là aujourd’hui. 

24 Aussi, je vous le déclare : au jour du 
Jugement, le pays de Sodome sera traité moins 
sévèrement que toi. » 

25 En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : 
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je 
proclame ta louange : ce que tu as caché aux 
sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. 

26 Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta 
bienveillance. 

27 Tout m’a été remis par mon Père ; personne 
ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne 
connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le 
Fils veut le révéler. 

28 « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le 
poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le 
repos. 

29 Prenez sur vous mon joug, devenez mes 
disciples, car je suis doux et humble de cœur, et 
vous trouverez le repos pour votre âme. 

?  

 

  

 

 

  

.  
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30 Oui, mon joug est facile à porter, et mon 
fardeau, léger. » 
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Chapitre 12 

01 En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint 
à passer à travers les champs de blé, ; ses 
disciples eurent faim et ils se mirent à arracher 
des épis et à les manger. 

02 Voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà 
que tes disciples font ce qu’il n’est pas permis 
de faire le jour du sabbat ! » 

03 Mais il leur dit : « N’avez-vous pas lu ce que 
fit David, quand il eut faim, lui et ceux qui 
l’accompagnaient ? 

04 Il entra dans la maison de Dieu, et ils 
mangèrent les pains de l’offrande ; or, ni lui ni 
les autres n’avaient le droit d’en manger, mais 
seulement les prêtres. 

05 Ou bien encore, n’avez-vous pas lu dans la 
Loi que le jour du sabbat, les prêtres, dans le 
Temple, manquent au repos du sabbat sans 
commettre de faute ? 

06 Or, je vous le dis : il y a ici plus grand que le 
Temple. 

07 Si vous aviez compris ce que signifie : Je veux 
la miséricorde, non le sacrifice, 

08 vous n’auriez pas condamné ceux qui n’ont 
pas commis de faute. En effet, le Fils de 
l’homme est maître du sabbat. » 

09 Il partit de là et entra dans leur synagogue. 

10 Or il s’y trouvait un homme qui avait une 
main atrophiée. Et l’on demanda à Jésus : « Est-
il permis de faire une guérison le jour du 
sabbat ? » C’était afin de pouvoir l’accuser. 

11 Mais il leur dit : « Si l’un d’entre vous possède 
une seule brebis, et qu’elle tombe dans un trou 
le jour du sabbat, ne va-t-il pas la saisir pour la 
faire remonter ? 

12 Or, un homme vaut tellement plus qu’une 
brebis ! Il est donc permis de faire le bien le jour 
du sabbat. » 

13 Alors Jésus dit à l’homme : « Étends la main. » 
L’homme l’étendit, et elle redevint normale et 
saine comme l’autre. 

14 Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en 
conseil contre Jésus pour voir comment le faire 
périr. 

15 Jésus, l’ayant appris, se retira de là ; beaucoup 
de gens le suivirent, et il les guérit tous. 

16 Mais il leur défendit vivement de parler de lui. 

 

“Il ne brisera pas le roseau froissé / il n’éteindra pas la 
mèche qui fume encore.” Le voilà le mangeur de blé, 
anarchiste de droit divin : il arrache l’orge des 
Pharisiens, il mange, il grandit avec sa mère qui est 
sa soeur, et avec ses frères qui les valent tous et que 
vaut n’importe qui, pourvu qu’ils écoutent la Voix en 
eux, et suivent la Voie tracée pour eux. Il n’est pas 
divisé contre lui-même. Il rassemble, et symbolise ce 
que le démon diabolise.  

Il ira dans le ventre noir et gluant du monstre, trois 
jours, au revers de la vie, comme Jonas, pour que 
Ninive c’est-à-dire la Volonté pécheresse soit 
retournée, unifiée, sanctifiée. À l’homme paralysé il 
rend sa main, et ce que la main doit faire. Au temple il 
rend sa flamme, et ce que la flamme aura purifié.  
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17 Ainsi devait s’accomplir la parole prononcée 
par le prophète Isaïe : 

18 Voici mon serviteur que j’ai choisi, mon bien-
aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai 
reposer sur lui mon Esprit, aux nations il fera 
connaître le jugement. 

19 Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas, 
on n’entendra pas sa voix sur les places 
publiques. 

20 Il n’écrasera pas le roseau froissé, il 
n’éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu’à ce 
qu’il ait fait triompher le jugement. 

21 Les nations mettront en son nom leur 
espérance. 

22 Alors on lui présenta un possédé qui était 
aveugle et muet. Jésus le guérit, de sorte que le 
muet parlait et qu’il voyait. 

23 Toutes les foules étaient dans la stupéfaction 
et disaient : « Cet homme ne serait-il pas le fils 
de David ? » 

24 En entendant cela, les pharisiens disaient : 
« Il n’expulse les démons que par Béelzéboul, le 
chef des démons. » 

25 Connaissant leurs pensées, Jésus leur dit : 
« Tout royaume divisé contre lui-même devient 
un désert ; toute ville ou maison divisée contre 
elle-même sera incapable de tenir. 

26 Si Satan expulse Satan, c’est donc qu’il est 
divisé contre lui-même ; comment son royaume 
tiendra-t-il ? 

27 Et si c’est par Béelzéboul que moi, j’expulse 
les démons, vos disciples, par qui les expulsent-
ils ? C’est pourquoi ils seront eux-mêmes vos 
juges. 

28 Mais, si c’est par l’Esprit de Dieu que moi, 
j’expulse les démons, c’est donc que le règne de 
Dieu est venu jusqu’à vous. 

29 Ou encore, comment quelqu’un peut-il 
entrer dans la maison de l’homme fort et piller 
ses biens, sans avoir d’abord ligoté cet homme 
fort ? Alors seulement il pillera sa maison. 

30 Celui qui n’est pas avec moi est contre moi ; 
celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. 

31 C’est pourquoi, je vous le dis : Tout péché, 
tout blasphème, sera pardonné aux hommes, 
mais le blasphème contre l’Esprit ne sera pas 
pardonné. 
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32 Et si quelqu’un dit une parole contre le Fils 
de l’homme, cela lui sera pardonné ; mais si 
quelqu’un parle contre l’Esprit Saint, cela ne lui 
sera pas pardonné, ni en ce monde-ci, ni dans le 
monde à venir. 

33 Prenez un bel arbre, son fruit sera beau ; 
prenez un arbre qui pourrit, son fruit sera 
pourri, car c’est à son fruit qu’on reconnaît 
l’arbre. 

34 Engeance de vipères ! comment pouvez-vous 
dire des paroles bonnes, vous qui êtes mauvais ? 
Car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du 
cœur. 

35 L’homme bon, de son trésor qui est bon, tire 
de bonnes choses ; l’homme mauvais, de son 
trésor qui est mauvais, tire de mauvaises choses. 

36 Je vous le dis : toute parole creuse que 
prononceront les hommes, ils devront en rendre 
compte au jour du Jugement. 

37 D’après tes paroles, en effet, tu seras reconnu 
juste ; d’après tes paroles tu seras condamné. » 

38 Quelques-uns des scribes et des pharisiens 
lui adressèrent la parole : « Maître, nous 
voudrions voir un signe venant de toi. » 

39 Il leur répondit : « Cette génération mauvaise 
et adultère réclame un signe, mais, en fait de 
signe, il ne lui sera donné que le signe du 
prophète Jonas. 

40 En effet, comme Jonas est resté dans le ventre 
du monstre marin trois jours et trois nuits, le 
Fils de l’homme restera de même au cœur de la 
terre trois jours et trois nuits. 

41 Lors du Jugement, les habitants de Ninive se 
lèveront en même temps que cette génération, et 
ils la condamneront ; en effet, ils se sont 
convertis en réponse à la proclamation faite par 
Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. 

42 Lors du Jugement, la reine de Saba se 
dressera en même temps que cette génération, 
et elle la condamnera ; en effet, elle est venue 
des extrémités de la terre pour écouter la sagesse 
de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. 

43 Quand l’esprit impur est sorti de l’homme, il 
parcourt des lieux arides en cherchant où se 
reposer, et il ne trouve pas. 

44 Alors il se dit : “Je vais retourner dans ma 
maison, d’où je suis sorti.” En arrivant, il la 
trouve inoccupée, balayée et bien rangée. 
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45 Alors il s’en va, il prend avec lui sept autres 
esprits, encore plus mauvais que lui ; ils y 
entrent et s’y installent. Ainsi, l’état de cet 
homme-là est pire à la fin qu’au début. Voilà ce 
qui arrivera à cette génération mauvaise. » 

46 Comme Jésus parlait encore aux foules, voici 
que sa mère et ses frères se tenaient au-dehors, 
cherchant à lui parler. 

47 Quelqu’un lui dit : « Ta mère et tes frères sont 
là, dehors, qui cherchent à te parler. » 

48 Jésus lui répondit : « Qui est ma mère, et qui 
sont mes frères ? » 

49 Puis, étendant la main vers ses disciples, il 
dit : « Voici ma mère et mes frères. 

50 Car celui qui fait la volonté de mon Père qui 
est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une 
sœur, une mère. » 
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Chapitre 13 

01 Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il 
était assis au bord de la mer. 

02 Auprès de lui se rassemblèrent des foules si 
grandes qu’il monta dans une barque où il 
s’assit ; toute la foule se tenait sur le rivage. 

03 Il leur dit beaucoup de choses en paraboles : 
« Voici que le semeur sortit pour semer. 

04 Comme il semait, des grains sont tombés au 
bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout 
manger. 

05 D’autres sont tombés sur le sol pierreux, où 
ils n’avaient pas beaucoup de terre ; ils ont levé 
aussitôt, parce que la terre était peu profonde. 

06 Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de 
racines, ils ont séché. 

07 D’autres sont tombés dans les ronces ; les 
ronces ont poussé et les ont étouffés. 

08 D’autres sont tombés dans la bonne terre, et 
ils ont donné du fruit à raison de cent, ou 
soixante, ou trente pour un. 

09 Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » 

10 Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui 
dirent : « Pourquoi leur parles-tu en 
paraboles ? » 

11 Il leur répondit : « À vous il est donné de 
connaître les mystères du royaume des Cieux, 
mais ce n’est pas donné à ceux-là. 

12 À celui qui a, on donnera, et il sera dans 
l’abondance ; à celui qui n’a pas, on enlèvera 
même ce qu’il a. 

13 Si je leur parle en paraboles, c’est parce qu’ils 
regardent sans regarder, et qu’ils écoutent sans 
écouter ni comprendre. 

14 Ainsi s’accomplit pour eux la prophétie 
d’Isaïe : Vous aurez beau écouter, vous ne 
comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, 
vous ne verrez pas. 

15 Le cœur de ce peuple s’est alourdi : ils sont 
devenus durs d’oreille, ils se sont bouché les 
yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs 
oreilles n’entendent, que leur cœur ne 
comprenne, qu’ils ne se convertissent, – et moi, 
je les guérirai. 

16 Mais vous, heureux vos yeux puisqu’ils voient, 
et vos oreilles puisqu’elles entendent ! 

 

Le premier grain tombe au bord du chemin. Tout de 
suite, la péricarpe vibre et le souvenir du fruit tire le 
grain du sommeil. Une onde mémorielle a dénoué le 
lacet. La vie cherche, par en-dessous, la sub-stance : 
de quoi tenir et lever, s’élever; de quoi arracher au 
Ciel le miracle d’elle-même. Le hile explose. La pulpe 
tiédit. Tout est prêt. L’antienne commence : le Temps 
est disponible. Mais voilà qu’un oiseau — disons une 
corneille : une corneille puante et vernissée, un bel 
oiseau à l’oeil rouge, le Mal… — vient et saisit le 
grain. La tigelle est sucrée. Elle se régalera. D’abord, 
l’enveloppe brune résiste, mais le bec est tranchant, et 
la corneille affamée, gourmande, est volontaire. Crac 
: la coque cède, le liège est enfoncé, la pulpe fond dans 
la salive de la bête, les particules de l’arbre-mère se 
dispersent autour de la langue pointue et dure. La 
gemmule rejoint dans l’estomac d’autres hypothèses 
plus sourdes: plusieurs vies impossibles. C’en est fini.  

Le deuxième grain tombe sur une dalle de granit, sur 
laquelle le vent a déposé le soir dernier une pellicule 
de limon gris. C’est du sable : des trognons de truite 
réduits en poussière, et de la poudre qui a peut-être 
été autrefois (avant le Temps) assemblée en coraux 
fantaisistes. Ce n’est rien, ou pas assez, le terrain n’est 
pas à la hauteur de la promesse — et le soleil se lève… 
Une balle incandescente, lourde, lente, grave et de 
plus en plus aplatie sur la face du Monde. L’acide 
abscissique, pourtant, retombe. La Vie veut croire. Un 
miracle est convoqué. La plantule perce le tégument. 
Puisque le sol est pauvre et peu profond, la 
germination est épigée : tout de suite, l’idée de plante 
se déploie vers le haut, sous deux cotylédons. Hélas, 
le soleil est trop fort, trop vaste, aplati, et le sol trop 
sec. On l’a dit : le terrain n’est pas à la hauteur de la 
promesse, et le soleil à travers la graine lèche la 
radicule. Le grain se détourne du miracle, même si 
désormais c’est le miracle qui l’appelle. Il n’y a rien 
à faire. La vie n’aura duré qu’un instant : le grain est 
brûlé et définitivement sec, fossilisé par l’ombre de 
lui-même, comme si la chair d’un homme avait fondu 
dans son squelette. Il était l’arbre d’un moment.  

Le troisième grain tombe dans un buisson de lianes 
grasses, épineuses, et de fleurs blanches. La terre à cet 
endroit est riche, mielleuse, mais le buisson est épais. 
La lumière peine à traverser. Des ronces d’un noir 
presque rouge s’écroulent sur le grain. Pourtant là 
encore, la Vie veut croire. Et croît. Le hile explose. La 
pulpe tiédit. La tigelle essaye de grimper au milieu des 
baisers que lui donnent, à pleine bouche, les fleurs 
blanches ; et malgré la douleur douce-amère des 
épines quand elles lui entrent dans la peau. La plante 
est vivante. Elle vit. C’est un miracle. Les autres sont 
mortes, mais elle a réussi. Elle vivra dans le miel et la 
clarté. Elle tètera le sang du buisson épais. Hélas, le 
temps passe, et la plante manque de quelque chose. Au 
début, elle ignore de quoi. Puis elle commence à 
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17 Amen, je vous le dis : beaucoup de prophètes 
et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et 
ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, 
et ne l’ont pas entendu. 

18 Vous donc, écoutez ce que veut dire la 
parabole du semeur. 

19 Quand quelqu’un entend la parole du 
Royaume sans la comprendre, le Mauvais 
survient et s’empare de ce qui est semé dans son 
cœur : celui-là, c’est le terrain ensemencé au 
bord du chemin. 

20 Celui qui a reçu la semence sur un sol 
pierreux, c’est celui qui entend la Parole et la 
reçoit aussitôt avec joie ; 

21 mais il n’a pas de racines en lui, il est l’homme 
d’un moment : quand vient la détresse ou la 
persécution à cause de la Parole, il trébuche 
aussitôt. 

22 Celui qui a reçu la semence dans les ronces, 
c’est celui qui entend la Parole ; mais le souci du 
monde et la séduction de la richesse étouffent la 
Parole, qui ne donne pas de fruit. 

23 Celui qui a reçu la semence dans la bonne 
terre, c’est celui qui entend la Parole et la 
comprend : il porte du fruit à raison de cent, ou 
soixante, ou trente pour un. » 

24 Il leur proposa une autre parabole : « Le 
royaume des Cieux est comparable à un homme 
qui a semé du bon grain dans son champ. 

25 Or, pendant que les gens dormaient, son 
ennemi survint ; il sema de l’ivraie au milieu du 
blé et s’en alla. 

26 Quand la tige poussa et produisit l’épi, alors 
l’ivraie apparut aussi. 

27 Les serviteurs du maître vinrent lui dire : 
“Seigneur, n’est-ce pas du bon grain que tu as 
semé dans ton champ ? D’où vient donc qu’il y 
a de l’ivraie ?” 

28 Il leur dit : “C’est un ennemi qui a fait cela.” 
Les serviteurs lui disent : “Veux-tu donc que 
nous allions l’enlever ?” 

29 Il répond : “Non, en enlevant l’ivraie, vous 
risquez d’arracher le blé en même temps. 

30 Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la 
moisson ; et, au temps de la moisson, je dirai aux 
moissonneurs : Enlevez d’abord l’ivraie, liez-la 
en bottes pour la brûler ; quant au blé, ramassez-
le pour le rentrer dans mon grenier.” » 

comprendre. Elle ne donnera pas d’autres graines. 
Ces fleurs blanches qui ne fanent jamais ne font pas 
d’autres fleurs. La graine finit par se laisser mourir 
dans la volupté, et au dernier instant elle réalise 
qu’elle était déjà morte depuis longtemps. Elle n’a 
jamais vécu. Elle n’a pas respiré.  

Le quatrième grain tombe sur une terre meuble, qui ne 
lui facilitera pas la tâche, mais enfin c’est une bonne 
terre : c’est de la vraie terre. Et le grain, lui, est un 
grain de moutarde. Le hile explose. La pulpe tiédit. 
Tout est prêt. La tigelle grimpe. Elle s’expose mais les 
corneilles n’y trouvent d’abord pas d’intérêt. Elle 
pousse aussi par en-dessous : ses racines vont 
chercher l’eau et la terre, tandis que ses branches 
cueillent l’air et la lumière. Ainsi les quatre éléments 
nourrissent le miracle que pour elle le semeur a 
souhaité. Quand les corneilles aux yeux rouges s’y 
intéresseront, il sera trop tard. Elle sera devenue la 
plus grande, la plus solide, la moins coupable, la plus 
enracinée des plantes potagères. Et elle aura produit 
des fruits, peut-être trente, peut-être soixante, qui 
produiront d’autres graines, lesquelles engendreront 
des centaines d’autres plantes invulnérables, une 
jungle de grâce, un océan de charité.  
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31 Il leur proposa une autre parabole : « Le 
royaume des Cieux est comparable à une graine 
de moutarde qu’un homme a prise et qu’il a 
semée dans son champ. 

32 C’est la plus petite de toutes les semences, 
mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres 
plantes potagères et devient un arbre, si bien 
que les oiseaux du ciel viennent et font leurs 
nids dans ses branches. » 

33 Il leur dit une autre parabole : « Le royaume 
des Cieux est comparable au levain qu’une 
femme a pris et qu’elle a enfoui dans trois 
mesures de farine, jusqu’à ce que toute la pâte 
ait levé. » 

34 Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, 
et il ne leur disait rien sans parabole, 

35 accomplissant ainsi la parole du prophète : 
J’ouvrirai la bouche pour des paraboles, je 
publierai ce qui fut caché depuis la fondation du 
monde. 

36 Alors, laissant les foules, il vint à la maison. 
Ses disciples s’approchèrent et lui dirent : 
« Explique-nous clairement la parabole de 
l’ivraie dans le champ. » 

37 Il leur répondit : « Celui qui sème le bon 
grain, c’est le Fils de l’homme ; 

38 le champ, c’est le monde ; le bon grain, ce 
sont les fils du Royaume ; l’ivraie, ce sont les fils 
du Mauvais. 

39 L’ennemi qui l’a semée, c’est le diable ; la 
moisson, c’est la fin du monde ; les 
moissonneurs, ce sont les anges. 

40 De même que l’on enlève l’ivraie pour la jeter 
au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. 

41 Le Fils de l’homme enverra ses anges, et ils 
enlèveront de son Royaume toutes les causes de 
chute et ceux qui font le mal ; 

42 ils les jetteront dans la fournaise : là, il y aura 
des pleurs et des grincements de dents. 

43 Alors les justes resplendiront comme le soleil 
dans le royaume de leur Père. Celui qui a des 
oreilles, qu’il entende ! 

44 Le royaume des Cieux est comparable à un 
trésor caché dans un champ ; l’homme qui l’a 
découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il 
va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce 
champ. 
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45 Ou encore : Le royaume des Cieux est 
comparable à un négociant qui recherche des 
perles fines. 

46 Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va 
vendre tout ce qu’il possède, et il achète la perle. 

47 Le royaume des Cieux est encore comparable 
à un filet que l’on jette dans la mer, et qui 
ramène toutes sortes de poissons. 

48 Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on 
s’assied, on ramasse dans des paniers ce qui est 
bon, et on rejette ce qui ne vaut rien. 

49 Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges 
sortiront pour séparer les méchants du milieu 
des justes 

50 et les jetteront dans la fournaise : là, il y aura 
des pleurs et des grincements de dents. » 

51 « Avez-vous compris tout cela ? » Ils lui 
répondent : « Oui ». 

52 Jésus ajouta : « C’est pourquoi tout scribe 
devenu disciple du royaume des Cieux est 
comparable à un maître de maison qui tire de 
son trésor du neuf et de l’ancien. » 

53 Lorsque Jésus eut terminé ces paraboles, il 
s’éloigna de là. 

54 Il se rendit dans son lieu d’origine, et il 
enseignait les gens dans leur synagogue, de telle 
manière qu’ils étaient frappés d’étonnement et 
disaient : « D’où lui viennent cette sagesse et ces 
miracles ? 

55 N’est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne 
s’appelle-t-elle pas Marie, et ses frères : Jacques, 
Joseph, Simon et Jude ? 

56 Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez 
nous ? Alors, d’où lui vient tout cela ? » 

57 Et ils étaient profondément choqués à son 
sujet. Jésus leur dit : « Un prophète n’est 
méprisé que dans son pays et dans sa propre 
maison. » 

58 Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet 
endroit-là, à cause de leur manque de foi. 
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Chapitre 14 

01 En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir 
en Galilée, apprit la renommée de Jésus 

02 et dit à ses serviteurs : « Celui-là, c’est Jean le 
Baptiste, il est ressuscité d’entre les morts, et 
voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. » 

03 Car Hérode avait fait arrêter Jean, l’avait fait 
enchaîner et mettre en prison. C’était à cause 
d’Hérodiade, la femme de son frère Philippe. 

04 En effet, Jean lui avait dit : « Tu n’as pas le 
droit de l’avoir pour femme. » 

05 Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut 
peur de la foule qui le tenait pour un prophète. 

06 Lorsque arriva l’anniversaire d’Hérode, la 
fille d’Hérodiade dansa au milieu des convives, 
et elle plut à Hérode. 

07 Alors il s’engagea par serment à lui donner ce 
qu’elle demanderait. 

08 Poussée par sa mère, elle dit : « Donne-moi 
ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » 

09 Le roi fut contrarié ; mais à cause de son 
serment et des convives, il commanda de la lui 
donner. 

10 Il envoya décapiter Jean dans la prison. 

11 La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et 
donnée à la jeune fille, qui l’apporta à sa mère. 

12 Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre 
son corps, qu’ils ensevelirent ; puis ils allèrent 
l’annoncer à Jésus. 

13 Quand Jésus apprit cela, il se retira et partit 
en barque pour un endroit désert, à l’écart. Les 
foules l’apprirent et, quittant leurs villes, elles 
suivirent à pied. 

14 En débarquant, il vit une grande foule de 
gens ; il fut saisi de compassion envers eux et 
guérit leurs malades. 

15 Le soir venu, les disciples s’approchèrent et 
lui dirent : « L’endroit est désert et l’heure est 
déjà avancée. Renvoie donc la foule : qu’ils 
aillent dans les villages s’acheter de la 
nourriture ! » 

16 Mais Jésus leur dit : « Ils n’ont pas besoin de 
s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. » 

17 Alors ils lui disent : « Nous n’avons là que cinq 
pains et deux poissons. » 

18 Jésus dit : « Apportez-les moi. » 

 

Ici le chapitre central, avec d’un côté (les 13 premiers 
chapitres) une vie publique ascendante, de plus en 
plus miraculeuse, de guérison en guérison — la Loi 
détricotée, précisée — jusqu’à la multiplication des 
pains, et de l’autre côté (les 13 chapitres suivants) la 
marche jusqu’à la Croix, qui commence par la mort 
de Jean, et ces paroles de Jésus marchant sur l’eau 
(l’eau c’est-à-dire la Mort) : “N’ayez pas peur !” / 
“Viens!”.  

…et la fille d’Hérodiade dansa. Ô Dieu parfait, 
comme elle danse, celle-là… — Seigneur, comme elle 
dansait !  
Qu’y a-t-il dans la fille que la mère utilise ? Dans cette 
danse, sous ces falbalas de chair et d’or, rubis en serti 
mystérieux, égouttements spermacétiques, abîmes 
velus, qu’y a-t-il dans cette danse surexcitée qui sera 
aussi (et tout autant) sur ce plateau d’argent, dans la 
tête du dernier prophète, aux yeux révulsés, et à la 
langue bleue et tirée, entre les dents malades, l’organe 
de la parole… ? Qu’y a-t-il qu’il n’y avait pas déjà 
dans les tables de la loi, quand elles furent brisées ! 
D’où vient, d’apprendre, une telle incapacité ? Qu’en 
fera l’histoire ? Quel genre de jointure est-ce là, ce 
quatorzième chapitre ? 

Jésus se retire dans une barque, dans un endroit désert 
: à nouveau… Et de nouveau triste! Tout puissant et, 
pourtant, refusant que l’amour soit en nous un 
caractère obligé. Le refusant par amour. Nous devons 
être libres : il le sait… Si la grâce n’est pas une 
supposition, elle n’en demeure pas moins proposition. 
Il propose, et pour cela il devra mourir : il le sait… 
C’est inévitable désormais. La tête sur ce plat 
d’argent, c’est la sienne. C’est l’amour incompris, 
incomplet. Toutes les têtes coupées seront les siennes 
à jamais.  

La certitude de la mort lui donne une force nouvelle. 
Les disciples plongent les mains dans les panières 
d’osier, et y découvrent une chair abondante, nacrée. 
C’est la muqueuse sacrée du poisson de l’Apocalypse. 
Seront nourris les pauvres. Sera étanchée leur soif. Et 
il en restera : douze paniers ! Je suis riche de ce que 
j’ai bien voulu donner. Tout ce qui n’est pas partagé 
est perdu. Dans le tombeau j’emporte ce qu’au nom 
de la Parole en moi j’ai cédé.  

Est-ce un fantôme, cette ombre à la surface des eaux 
? Est-on forcément une ombre au-delà de la mort ? 
Non, c’est Jésus, Jésus le glouton. C’est sa chair. Ce 
sont ses yeux. C’est son corps d’homme. “N’ayez pas 
peur…” / “Viens !” Pierre, d’abord, avance. Il ne 
flotte pas, car pour cela il faudrait être léger. Il 
marche, vraiment, sur la mort. Il s’appuie dessus en 
regardant, devant lui, l’Amour. Seulement la peur 
vient. La pesanteur… “Seigneur, sauve-moi !” Et le 
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19 Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur 
l’herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons, 
et, levant les yeux au ciel, il prononça la 
bénédiction ; il rompit les pains, il les donna aux 
disciples, et les disciples les donnèrent à la 
foule. 

20 Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On 
ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait 
douze paniers pleins. 

21 Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq 
mille, sans compter les femmes et les enfants. 

22 Aussitôt Jésus obligea les disciples à monter 
dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, 
pendant qu’il renverrait les foules. 

23 Quand il les eut renvoyées, il gravit la 
montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il 
était là, seul. 

24 La barque était déjà à une bonne distance de 
la terre, elle était battue par les vagues, car le 
vent était contraire. 

25 Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en 
marchant sur la mer. 

26 En le voyant marcher sur la mer, les disciples 
furent bouleversés. Ils dirent : « C’est un 
fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. 

27 Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! 
c’est moi ; n’ayez plus peur ! » 

28 Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est 
bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les 
eaux. » 

29 Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de 
la barque et marcha sur les eaux pour aller vers 
Jésus. 

30 Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, 
comme il commençait à enfoncer, il cria : 
« Seigneur, sauve-moi ! » 

31 Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui 
dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu 
douté ? » 

32 Et quand ils furent montés dans la barque, le 
vent tomba. 

33 Alors ceux qui étaient dans la barque se 
prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : 
« Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » 

34 Après la traversée, ils abordèrent à 
Génésareth. 

Seigneur entend ce cri. Il fallait que Pierre crie, de 
même qu’il fallait que le Seigneur lui vienne en aide. 
L’Eglise aussi, dont l’apôtre est la première pierre, 
aura peur. Elle aussi criera, doutera, et sera sauvée 
par le Fils de l’Homme, qui est le Fils de Dieu.  
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35 Les gens de cet endroit reconnurent Jésus ; 
ils firent avertir toute la région, et on lui amena 
tous les malades. 

36 Ils le suppliaient de leur laisser seulement 
toucher la frange de son manteau, et tous ceux 
qui le faisaient furent sauvés. 
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Chapitre 15 

01 Alors des pharisiens et des scribes venus de 
Jérusalem s’approchent de Jésus et lui disent : 

02 « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la 
tradition des anciens ? En effet, ils ne se lavent 
pas les mains avant de manger. » 

03 Jésus leur répondit : « Et vous, pourquoi 
transgressez-vous le commandement de Dieu au 
nom de votre tradition ? 

04 Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère. 
Et encore : Celui qui maudit son père ou sa mère 
sera mis à mort. 

05 Et vous, vous dites : “Supposons que 
quelqu’un déclare à son père ou à sa mère : “Les 
ressources qui m’auraient permis de t’aider sont 
un don réservé à Dieu.” 

06 Dans ce cas, il n’aura plus à honorer son père 
ou sa mère.” Ainsi, vous avez annulé la parole de 
Dieu au nom de votre tradition ! Hypocrites ! 

07 Isaïe a bien prophétisé à votre sujet quand il 
a dit : 

08 Ce peuple m’honore des lèvres, mais son 
cœur est loin de moi. 

09 C’est en vain qu’ils me rendent un culte ; les 
doctrines qu’ils enseignent ne sont que des 
préceptes humains. » 

10 Jésus appela la foule et lui dit : « Écoutez et 
comprenez bien ! 

11 Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui 
rend l’homme impur ; mais ce qui sort de la 
bouche, voilà ce qui rend l’homme impur. » 

12 Alors les disciples s’approchèrent et lui 
dirent : « Sais-tu que les pharisiens ont été 
scandalisés en entendant cette parole ? » 

13 Il répondit : « Toute plante que mon Père du 
ciel n’a pas plantée sera arrachée. 

14 Laissez-les ! Ce sont des aveugles qui guident 
des aveugles. Si un aveugle guide un aveugle, 
tous les deux tomberont dans un trou. » 

15 Prenant la parole, Pierre lui dit : « Explique-
nous cette parabole. » 

16 Jésus répliqua : « Êtes-vous encore sans 
intelligence, vous aussi ? 

17 Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre 
dans la bouche passe dans le ventre pour être 
éliminé ? 

 

Pharisaïsme : tendance dans un système éthique à 
substituer la règle au principe qui en a motivé 
l’édiction. Le diable est une méthode. “Vous avez fait 
de la loi une occasion de chute” (Malachie 2:8). A un 
certain degré, l’hygiène morale détourne de Dieu, et 
ce alors même qu’elle prétend être à son service. Là 
est le mode d’existence préféré du Mal. Sa proie n’est 
pas tentée de faire le contraire du Bien. Cela arrive, 
bien entendu, par exemple lorsque quelqu’un est tenté 
d’assassiner quelqu’un d’autre pour assouvir son 
désir mimétique, mais le piège serait facile à déjouer 
si la ficelle était aussi évidente. Le Mal fond sur celui 
qui cherche à faire ce qui est bien. Celui-là édicte des 
règles visant à garder le cap. Dieu lui inspire ces 
règles, et le Mal (le malin !) l’encourage à les 
respecter. Ainsi est institué un ordre terrestre 
analogue à l’ordre divin. “Les anges ont les mains 
propres : lave-toi les mains“. Puis le Mal commande à 
sa proie d’aimer cet ordre, et la proie sent que cela est 
bien, et à vrai dire elle n’a pas tort à ce stade. Elle a 
même l’impression d’avoir découvert une recette pour 
accéder au Royaume : c’est bien le saint qui lui sert 
de modèle mimétique. La voie est “toute tracée” 
comme on dit. Hélas, voilà que l’être humain trop 
enthousiaste face à la règle qu’il a lui-même édictée, 
l’aime au point de l’adorer, et divinise, de fait, l’ordre 
qu’elle institue, sans plus adorer véritablement le 
Dieu qui pourtant le lui a inspiré. Au nom de cet ordre 
idolâtré, il condamne ses frères humains. Et les 
assassinera s’il le faut. “Lave-toi les mains — 
Pourquoi ? — Car sinon je te lapiderai. — Pourquoi ? 
— Parce que tu ne les auras pas lavées.“ 

* 

Beauté de cette femme priant pour sauver sa fille. Je 
l’imagine dans son sac à patates, les cheveux collés 
aux joues par les larmes, ongles sales, paupières 
violacées, elle rampe sous la ténèbre, elle supplie le 
Nom de Dieu — et cherche sous la table les miettes de 
la grâce qu’elle s’empressera aussitôt collectées 
d’apporter à son petit. Dieu est miséricorde. Aucune 
règle n’existe qui ne devra être transgressée pour faire 
l’aumône à une mère implorant pour sa fille. C’est 
cette transgression, rien d’autre, que l’éthique 
chrétienne commande d’imiter.  

  

 

  

 



 180 

18 Mais ce qui sort de la bouche provient du 
cœur, et c’est cela qui rend l’homme impur. 

19 Car c’est du cœur que proviennent les 
pensées mauvaises : meurtres, adultères, 
inconduite, vols, faux témoignages, 
diffamations. 

20 C’est cela qui rend l’homme impur, mais 
manger sans se laver les mains ne rend pas 
l’homme impur. » 

21 Partant de là, Jésus se retira dans la région de 
Tyr et de Sidon. 

22 Voici qu’une Cananéenne, venue de ces 
territoires, disait en criant : « Prends pitié de 
moi, Seigneur, fils de David ! Ma fille est 
tourmentée par un démon. » 

23 Mais il ne lui répondit pas un mot. Les 
disciples s’approchèrent pour lui demander : 
« Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris ! » 

24 Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux 
brebis perdues de la maison d’Israël. » 

25 Mais elle vint se prosterner devant lui en 
disant : « Seigneur, viens à mon secours ! » 

26 Il répondit : « Il n’est pas bien de prendre le 
pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » 

27 Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais justement, 
les petits chiens mangent les miettes qui 
tombent de la table de leurs maîtres. » 

28 Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, 
que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » 
Et, à l’heure même, sa fille fut guérie. 

29 Jésus partit de là et arriva près de la mer de 
Galilée. Il gravit la montagne et là, il s’assit. 

30 De grandes foules s’approchèrent de lui, avec 
des boiteux, des aveugles, des estropiés, des 
muets, et beaucoup d’autres encore ; on les 
déposa à ses pieds et il les guérit. 

31 Alors la foule était dans l’admiration en 
voyant des muets qui parlaient, des estropiés 
rétablis, des boiteux qui marchaient, des 
aveugles qui voyaient ; et ils rendirent gloire au 
Dieu d’Israël. 

32 Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis 
saisi de compassion pour cette foule, car depuis 
trois jours déjà ils restent auprès de moi, et n’ont 
rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à 
jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » 
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33 Les disciples lui disent : « Où trouverons-
nous dans un désert assez de pain pour rassasier 
une telle foule ? » 

34 Jésus leur demanda : « Combien de pains 
avez-vous ? » Ils dirent : « Sept, et quelques 
petits poissons. » 

35 Alors il ordonna à la foule de s’asseoir par 
terre. 

36 Il prit les sept pains et les poissons ; rendant 
grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, 
et les disciples aux foules. 

37 Tous mangèrent et furent rassasiés. On 
ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait 
sept corbeilles pleines. 

38 Or, ceux qui avaient mangé étaient quatre 
mille, sans compter les femmes et les enfants. 

39 Après avoir renvoyé la foule, Jésus monta 
dans la barque et alla dans le territoire de 
Magadane. 
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Chapitre 16 

01 Les pharisiens et les sadducéens 
s’approchèrent pour mettre Jésus à l’épreuve ; 
ils lui demandèrent de leur montrer un signe 
venant du ciel. 

02 Il leur répondit : « Quand vient le soir, vous 
dites : “Voici le beau temps, car le ciel est 
rouge.” 

03 Et le matin, vous dites : “Aujourd’hui, il fera 
mauvais, car le ciel est d’un rouge menaçant.” 
Ainsi l’aspect du ciel, vous savez en juger ; mais 
pour les signes des temps, vous n’en êtes pas 
capables. 

04 Cette génération mauvaise et adultère 
réclame un signe, mais, en fait de signe, il ne lui 
sera donné que le signe de Jonas. » Alors il les 
abandonna et partit. 

05 En se rendant sur l’autre rive, les disciples 
avaient oublié d’emporter des pains. 

06 Jésus leur dit : « Attention ! Méfiez-vous du 
levain des pharisiens et des sadducéens. » 

07 Ils discutaient entre eux en disant : « C’est 
parce que nous n’avons pas pris de pains. » 

08 Mais Jésus s’en rendit compte et leur dit : 
« Hommes de peu de foi, pourquoi discutez-
vous entre vous sur ce manque de pains ? 

09 Vous ne comprenez pas encore ? Ne vous 
rappelez-vous pas les cinq pains pour cinq mille 
personnes et combien de paniers vous avez 
emportés ? 

10 Les sept pains pour quatre mille personnes et 
combien de corbeilles vous avez emportées ? 

11 Comment ne comprenez-vous pas que je ne 
parlais pas du pain ? Méfiez-vous donc du levain 
des pharisiens et des sadducéens. » 

12 Alors ils comprirent qu’il ne leur avait pas dit 
de se méfier du levain pour le pain, mais de 
l’enseignement des pharisiens et des 
sadducéens. 

13 Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-
Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire 
des gens, qui est le Fils de l’homme ? » 

14 Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le 
Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres 
encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » 

15 Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-
vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 

 

La pâte est de blé, et le blé c’est du temps, de l’eau, de 
la lumière et du travail. Elle n’est pas reluisante, mais 
elle est riche, et elle nourrit en vérité. Elle tisse un lien 
entre celui qu’elle nourrit et ceux qui ont travaillé — 
le meunier, le boulanger — de même qu’elle a tissé un 
lien entre le meunier, le boulanger et le temps, l’eau 
et la lumière. 

Mais voilà le levain des Pharisiens et des Sadducéens. 
La pâte ne change pas de nature, mais gonfle. 
Désubstantiée, elle scintille. Elle sent bon. Elle est 
plus difficile à conserver maintenant que l’air y 
circule à travers la mie, comme au travers d’un 
million de grottes vides et sacrées.  

* 

“Tu es Pierre et sur cette pierre… ” Les croyants n’ont 
pas besoin de la Croix pour aimer Dieu, et aimer leur 
prochain comme ils s’aiment eux-mêmes. Ils n’ont 
même pas besoin de l’Évangile. Tout est déjà révélé à 
qui sait écouter. Pierre, après les prophètes, Marie et 
Joseph, fut le premier à avoir écouté. Ce n’était pas 
Socrate, ce n’était même pas Aristote ou Virgile. Mais 
Pierre, un pêcheur : Pierre qui coupera l’oreille du 
serviteur de Caïphe, et reniera le Seigneur Christ tout 
en sachant pertinemment qui il est. Pierre qui par 
amour voudrait empêcher Jésus de souffrir, et qui, par 
peur, refusera d’abord de souffrir avec lui. 

Pierre, c’est l’Église, qui devra porter au monde 
l’Évangile et devra souffrir pour le lui porter. L’Église 
qui devra se battre contre elle-même plus souvent que 
contre les serviteurs de Caïphe. L’Église qui sera 
crucifiée la tête en bas. Heureuse soit-elle, puisqu’elle 
a été désignée pour cela. Heureux soit celui qui perdra 
sa vie pour le Christ-Roi.  
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16 Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu 
es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » 

17 Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : 
« Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est 
pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais 
mon Père qui est aux cieux. 

18 Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur 
cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance 
de la Mort ne l’emportera pas sur elle. 

19 Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : 
tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans 
les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre 
sera délié dans les cieux. » 

20 Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à 
personne que c’était lui le Christ. 

21 À partir de ce moment, Jésus commença à 
montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour 
Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des 
anciens, des grands prêtres et des scribes, être 
tué, et le troisième jour ressusciter. 

22 Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de 
vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! 
cela ne t’arrivera pas. » 

23 Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe 
derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une 
occasion de chute : tes pensées ne sont pas 
celles de Dieu, mais celles des hommes. » 

24 Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un 
veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-
même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. 

25 Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais 
qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. 

26 Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à 
gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? 
Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? 

27 Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges 
dans la gloire de son Père ; alors il rendra à 
chacun selon sa conduite. 

28 Amen, je vous le dis : parmi ceux qui sont ici, 
certains ne connaîtront pas la mort avant d’avoir 
vu le Fils de l’homme venir dans son Règne. » 
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Chapitre 17 

01 Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, 
Jacques et Jean son frère, et il les emmène à 
l’écart, sur une haute montagne. 

02 Il fut transfiguré devant eux ; son visage 
devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, 
blancs comme la lumière. 

03 Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui 
s’entretenaient avec lui. 

04 Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : 
« Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu 
le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour 
toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » 

05 Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse 
les couvrit de son ombre, et voici que, de la 
nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-
le ! » 

06 Quand ils entendirent cela, les disciples 
tombèrent face contre terre et furent saisis d’une 
grande crainte. 

07 Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : 
« Relevez-vous et soyez sans crainte ! » 

08 Levant les yeux, ils ne virent plus personne, 
sinon lui, Jésus, seul. 

09 En descendant de la montagne, Jésus leur 
donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à 
personne, avant que le Fils de l’homme soit 
ressuscité d’entre les morts. » 

10 Les disciples interrogèrent Jésus : « Pourquoi 
donc les scribes disent-ils que le prophète Élie 
doit venir d’abord ? » 

11 Jésus leur répondit : « Élie va venir pour 
remettre toute chose à sa place. 

12 Mais, je vous le déclare : Élie est déjà venu ; 
au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce 
qu’ils ont voulu. Et de même, le Fils de l’homme 
va souffrir par eux. » 

13 Alors les disciples comprirent qu’il leur 
parlait de Jean le Baptiste. 

14 Quand ils eurent rejoint la foule, un homme 
s’approcha de lui, et tombant à ses genoux, 

15 il dit : « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il 
est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent il 
tombe dans le feu et, souvent aussi, dans l’eau. 

16 Je l’ai amené à tes disciples, mais ils n’ont pas 
pu le guérir. » 

 

Transfiguré, Jésus n’est pas devenu un fantôme 
bizarre et immense. Il ne s’est pas envolé. Des 
étincelles ne lui sortaient pas des yeux. Jésus, de fait, 
était encore Jésus. Il n’était pas défiguré, ou refiguré, 
mais transfiguré. C’était lui, c’était Dieu et c’était le 
Saint Esprit : trois fois la même personne, le même 
amour, la même face amoureuse. Évidemment les 
disciples ont peur, alors ils s’aplatissent le visage 
contre terre. On dirait des scientifiques pris au piège 
de la raison et de l’orgueil qu’elle commande : à cet 
instant ils ne veulent ni voir le visage du Fils de 
l’Homme ni à travers lui le regard de Dieu. Tout le 
mystère de Jésus, pourtant, est dans son visage : les 
traits du suaire de Turin, cette clarté sémite sur les 
ailes du nez, ces pommettes énergiques, ces yeux doux, 
à peine sombres, et ce poil bouclé, qui adoucit l’arête 
du menton.  

Ils se trouvent sur une haute montagne, et Jésus 
transfiguré a les pieds sur terre : il n’y a pas rupture 
entre le Ciel et la Terre, le Sommet et la Base, de même 
qu’il n’y a pas rupture entre Dieu et Jésus, ni entre 
Elie et Jean-Baptiste, ni même entre Jésus et les 
Hommes — mais analogie. La transfiguration c’est 
l’analogie dévoilée. Le mystère reste entier, le secret 
du Royaume demeure, tandis que le rapport, c’est-à-
dire la voie d’accès, est révélé. 

* 

Jésus ne paye pas directement l’impôt, mais demande 
à Pierre (c’est-à-dire à l’Église) de lui obéir en allant 
pêcher un poisson dans le ventre duquel est une pièce 
d’or — et ce faisant de participer volontairement au 
miracle qui lui permettra de payer l’impôt pour Lui et 
pour Elle-même, à ceux-là qui pourtant ne croiront ni 
en Lui ni en Elle. 
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17 Prenant la parole, Jésus dit : « Génération 
incroyante et dévoyée, combien de temps 
devrai-je rester avec vous ? Combien de temps 
devrai-je vous supporter ? Amenez-le-moi. » 

18 Jésus menaça le démon, et il sortit de lui. À 
l’heure même, l’enfant fut guéri. 

19 Alors les disciples s’approchèrent de Jésus et 
lui dirent en particulier : « Pour quelle raison 
est-ce que nous, nous n’avons pas réussi à 
l’expulser ? » 

20 Jésus leur répond : « En raison de votre peu 
de foi. Amen, je vous le dis : si vous avez de la 
foi gros comme une graine de moutarde, vous 
direz à cette montagne : “Transporte-toi d’ici 
jusque là-bas”, et elle se transportera ; rien ne 
vous sera impossible. » 

22 Comme ils étaient réunis en Galilée, Jésus 
leur dit : « Le Fils de l’homme va être livré aux 
mains des hommes ; 

23 ils le tueront et, le troisième jour, il 
ressuscitera. » Et ils furent profondément 
attristés. 

24 Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui 
perçoivent la redevance des deux drachmes pour 
le Temple vinrent trouver Pierre et lui dirent : 
« Votre maître paye bien les deux drachmes, 
n’est-ce pas ? » 

25 Il répondit : « Oui. » Quand Pierre entra dans 
la maison, Jésus prit la parole le premier : 
« Simon, quel est ton avis ? Les rois de la terre, 
de qui perçoivent-ils les taxes ou l’impôt ? De 
leurs fils, ou des autres personnes ? » 

26 Pierre lui répondit : « Des autres. » Et Jésus 
reprit : « Donc, les fils sont libres. 

27 Mais, pour ne pas scandaliser les gens, va 
donc jusqu’à la mer, jette l’hameçon, et saisis le 
premier poisson qui mordra ; ouvre-lui la 
bouche, et tu y trouveras une pièce de quatre 
drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et 
pour toi. » 
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Chapitre 18 

01 À ce moment-là, les disciples s’approchèrent 
de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus 
grand dans le royaume des Cieux ? » 

02 Alors Jésus appela un petit enfant ; il le plaça 
au milieu d’eux, 

03 et il déclara : « Amen, je vous le dis : si vous 
ne changez pas pour devenir comme les enfants, 
vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. 

04 Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, 
celui-là est le plus grand dans le royaume des 
Cieux. 

05 Et celui qui accueille un enfant comme celui-
ci en mon nom, il m’accueille, moi. 

06 Celui qui est un scandale, une occasion de 
chute, pour un seul de ces petits qui croient en 
moi, il est préférable pour lui qu’on lui accroche 
au cou une de ces meules que tournent les ânes, 
et qu’il soit englouti en pleine mer. 

07 Malheureux le monde à cause des scandales ! 
Il est inévitable qu’arrivent les scandales ; 
cependant, malheureux celui par qui le scandale 
arrive ! 

08 Si ta main ou ton pied est pour toi une 
occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de 
toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie 
éternelle manchot ou estropié, que d’être jeté 
avec tes deux mains ou tes deux pieds dans le feu 
éternel. 

09 Et si ton œil est pour toi une occasion de 
chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux 
vaut pour toi entrer borgne dans la vie éternelle, 
que d’être jeté avec tes deux yeux dans la 
géhenne de feu. 

10 Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, 
car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux 
voient sans cesse la face de mon Père qui est aux 
cieux. 

12 Quel est votre avis ? Si un homme possède 
cent brebis et que l’une d’entre elles s’égare, ne 
va-t-il pas laisser les quatre-vingt-dix-neuf 
autres dans la montagne pour partir à la 
recherche de la brebis égarée ? 

13 Et, s’il arrive à la retrouver, amen, je vous le 
dis : il se réjouit pour elle plus que pour les 
quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées. 

14 Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas 
qu’un seul de ces petits soit perdu. 

 

Rester dans l’enfance : sous la suture des ronces, 
avant les fleurs blanches et grasses du Temps, les 
promesses fausses de l’Espace, avant les hymnes, la 
justification des guerres. Demeurer dans 
l’étonnement, où est la Vérité, et dans l’humilité, où 
est la Justice. Accepter comme les enfants l’acceptent 
de ne pas tout comprendre, et peut-être même de ne 
rien comprendre. Ne pas nommer la souffrance. 
Dépendre. 

Si les enfants sont capables d’assimiler une nouvelle 
langue aussi vite, c’est parce que les mots viennent à 
eux comme ils sont. Ils ne comparent pas. Ils ne 
procèdent pas à une analyse comparative, ou à des 
analogies lexicales. Leur grammaire est intuitive, leur 
intuition pure. Ils se donnent à la langue pour qu’elle 
se donne à eux. Comme eux, comme ça, nous devons 
nous donner à la Parole. 

* 

La brebis égarée n’est pas dans un trou comme on la 
représente parfois, parmi de grandes pierres 
aiguisées. Elle n’est pas très éloignée du troupeau, et 
n’est ni maigre ni sale. Parfois même elle se trouve 
avec les autres brebis, au milieu d’elles, et leur 
ressemble absolument. Mais elle est égarée, éclatée, 
divertie ; et plus elle bêle, juge et raisonne, plus elle 
s’égare. C’est elle que le Père veut retrouver. Jésus 
vient moins pour le clochard céleste et le vagabond 
sur la montagne, que pour le concessionnaire 
automobile et le banquier. 
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15 Si ton frère a commis un péché contre toi, va 
lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, 
tu as gagné ton frère. 

16 S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi 
une ou deux personnes afin que toute l’affaire 
soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. 

17 S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée 
de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église, 
considère-le comme un païen et un publicain. 

18 Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez 
lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que 
vous aurez délié sur la terre sera délié dans le 
ciel. 

19 Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux 
d’entre vous sur la terre se mettent d’accord 
pour demander quoi que ce soit, ils 
l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. 

20 En effet, quand deux ou trois sont réunis en 
mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » 

21 Alors Pierre s’approcha de Jésus pour lui 
demander : « Seigneur, lorsque mon frère 
commettra des fautes contre moi, combien de 
fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » 

22 Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à 
sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois. 

23 Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à 
un roi qui voulut régler ses comptes avec ses 
serviteurs. 

24 Il commençait, quand on lui amena 
quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est-
à-dire soixante millions de pièces d’argent). 

25 Comme cet homme n’avait pas de quoi 
rembourser, le maître ordonna de le vendre, 
avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en 
remboursement de sa dette. 

26 Alors, tombant à ses pieds, le serviteur 
demeurait prosterné et disait : “Prends patience 
envers moi, et je te rembourserai tout.” 

27 Saisi de compassion, le maître de ce serviteur 
le laissa partir et lui remit sa dette. 

28 Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses 
compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. 
Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant : 
“Rembourse ta dette !” 

29 Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le 
suppliait : “Prends patience envers moi, et je te 
rembourserai.” 
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30 Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison 
jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait. 

31 Ses compagnons, voyant cela, furent 
profondément attristés et allèrent raconter à leur 
maître tout ce qui s’était passé. 

32 Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : 
“Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette 
dette parce que tu m’avais supplié. 

33 Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton 
compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié 
de toi ?” 

34 Dans sa colère, son maître le livra aux 
bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce 
qu’il devait. 

35 C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, 
si chacun de vous ne pardonne pas à son frère 
du fond du cœur. » 
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Chapitre 19 

01 Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il 
s’éloigna de la Galilée et se rendit dans le 
territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. 

02 De grandes foules le suivirent, et là il les 
guérit. 

03 Des pharisiens s’approchèrent de lui pour le 
mettre à l’épreuve ; ils lui demandèrent : « Est-il 
permis à un homme de renvoyer sa femme pour 
n’importe quel motif ? » 

04 Il répondit : « N’avez-vous pas lu ceci ? Dès le 
commencement, le Créateur les fit homme et 
femme, 

05 et dit : À cause de cela, l’homme quittera son 
père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous 
deux deviendront une seule chair. 

06 Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule 
chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne 
le sépare pas ! » 

07 Les pharisiens lui répliquent : « Pourquoi 
donc Moïse a-t-il prescrit la remise d’un acte de 
divorce avant la répudiation ? » 

08 Jésus leur répond : « C’est en raison de la 
dureté de votre cœur que Moïse vous a permis 
de renvoyer vos femmes. Mais au 
commencement, il n’en était pas ainsi. 

09 Or je vous le dis : si quelqu’un renvoie sa 
femme – sauf en cas d’union illégitime – et qu’il 
en épouse une autre, il est adultère. » 

10 Ses disciples lui disent : « Si telle est la 
situation de l’homme par rapport à sa femme, 
mieux vaut ne pas se marier. » 

11 Il leur répondit : « Tous ne comprennent pas 
cette parole, mais seulement ceux à qui cela est 
donné. 

12 Il y a des gens qui ne se marient pas car, de 
naissance, ils en sont incapables ; il y en a qui ne 
peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par 
les hommes ; il y en a qui ont choisi de ne pas se 
marier à cause du royaume des Cieux. Celui qui 
peut comprendre, qu’il comprenne ! » 

13 Ensuite, on présenta des enfants à Jésus pour 
qu’il leur impose les mains en priant. Mais les 
disciples les écartèrent vivement. 

14 Jésus leur dit : « Laissez les enfants, ne les 
empêchez pas de venir à moi, car le royaume des 
Cieux est à ceux qui leur ressemblent. » 

 

Laissez leurs cris de joie, leur maladresse, leurs pas 
trop énergiques et soudain hésitants venir à lui. 
Laissez toute cette incivilité, toute cette fraîcheur 
encombrante venir à lui. Jésus n’est pas un sujet pour 
savants. Ce n’est pas un objet pour bibliophiles. Pas 
une archive. Laissez venir à lui les ballons, les 
questions embarrassantes, les yeux écarquillés, les 
joues roses. Lui-même n’a-t-il pas été un enfant. Il a 
joué au ballon. Il avait des joues roses moelleuses. 
C’est ainsi qu’il est venu vers nous. C’est ainsi, avec 
ce coeur-là, le coeur anarchiste et débordant des 
enfants, que nous devons aller vers lui. Au diable les 
prêtres qui se plaignent des saute-mouton dans le 
déambulatoire. Tant pis pour l’orgueil du fidèle 
crétin. Et tant mieux si les enfants les dérangent. Tant 
mieux s’ils tirent la nappe de l’autel. La religion sans 
ce chapitre aurait pu être une affaire d’adultes, 
cependant Jésus avait tout prévu. Ce passage là est 
fait pour nous déranger pendant des siècles. Pour 
nous houspiller. Et ce faisant nous rappeler ce que 
nous sommes, ce que nous devrions être, ce qu’est la 
vie quand on est parfaitement curieux, disponible et 
immoral, parfaitement voué à l’amour qu’on voudra 
bien nous porter, et nous rappeler ce que Lui-même, 
un temps, a été.  

* 

Le jeune homme riche n’est pas forcément riche 
d’argent. Je connais un écrivain brillant, à qui je 
demandai un jour tandis qu’il me parlait de l’Évangile 
et de sa foi : “pourquoi ne demandes-tu pas le 
baptême ?”, et qui me répondit : “Si je deviens 
catholique, je n’écrirai plus. Voilà pourquoi.” Nous 
avons tous nos pauvres, notre vanité à nourrir. Mais 
les riches, les riches d’argent, ceux qui se vautrent 
dans le confort, en ont peut-être davantage.  

* 

Le poète ne réussira jamais, c’est son drame, à 
procéder au “renouvellement de toutes choses”. Ce 
renouvellement aura lieu ; seulement la lumière ne 
provient pas du scribe qu’elle éclaire. Si le poète 
comprend ça, il participera peut-être à ce 
renouvellement, étant renouvelé lui-même.  
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15 Il leur imposa les mains, puis il partit de là. 

16 Et voici que quelqu’un s’approcha de Jésus et 
lui dit : « Maître, que dois-je faire de bon pour 
avoir la vie éternelle ? » 

17 Jésus lui dit : « Pourquoi m’interroges-tu sur 
ce qui est bon ? Celui qui est bon, c’est Dieu, et 
lui seul ! Si tu veux entrer dans la vie, observe 
les commandements. » 

18 Il lui dit : « Lesquels ? » Jésus reprit : « Tu ne 
commettras pas de meurtre. Tu ne commettras 
pas d’adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu 
ne porteras pas de faux témoignage. 

19 Honore ton père et ta mère. Et aussi : Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. » 

20 Le jeune homme lui dit : « Tout cela, je l’ai 
observé : que me manque-t-il encore ? » 

21 Jésus lui répondit : « Si tu veux être parfait, 
va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux 
pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis 
viens, suis-moi. » 

22 À ces mots, le jeune homme s’en alla tout 
triste, car il avait de grands biens. 

23 Et Jésus dit à ses disciples : « Amen, je vous 
le dis : un riche entrera difficilement dans le 
royaume des Cieux. 

24 Je vous le répète : il est plus facile à un 
chameau de passer par un trou d’aiguille qu’à un 
riche d’entrer dans le royaume des Cieux. » 

25 Entendant ces paroles, les disciples furent 
profondément déconcertés, et ils disaient : « Qui 
donc peut être sauvé ? » 

26 Jésus posa sur eux son regard et dit : « Pour 
les hommes, c’est impossible, mais pour Dieu 
tout est possible. » 

27 Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus : 
« Voici que nous avons tout quitté pour te 
suivre : quelle sera donc notre part ? » 

28 Jésus leur déclara : « Amen, je vous le dis : 
lors du renouvellement du monde, lorsque le 
Fils de l’homme siégera sur son trône de gloire, 
vous qui m’avez suivi, vous siégerez vous aussi 
sur douze trônes pour juger les douze tribus 
d’Israël. 

29 Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, 
des maisons, des frères, des sœurs, un père, une 
mère, des enfants, ou une terre, recevra le 
centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. 

 

 

 

  

 

?  

 

  

 

 

  

.  

 



 191 

30 Beaucoup de premiers seront derniers, 
beaucoup de derniers seront premiers. 
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Chapitre 20 

01 « En effet, le royaume des Cieux est 
comparable au maître d’un domaine qui sortit 
dès le matin afin d’embaucher des ouvriers pour 
sa vigne. 

02 Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la 
journée : un denier, c’est-à-dire une pièce 
d’argent, et il les envoya à sa vigne. 

03 Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui 
étaient là, sur la place, sans rien faire. 

04 Et à ceux-là, il dit : “Allez à ma vigne, vous 
aussi, et je vous donnerai ce qui est juste.” 

05 Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, 
puis vers trois heures, et fit de même. 

06 Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva 
d’autres qui étaient là et leur dit : “Pourquoi 
êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien 
faire ?” 

07 Ils lui répondirent : “Parce que personne ne 
nous a embauchés.” Il leur dit : “Allez à ma 
vigne, vous aussi.” 

08 Le soir venu, le maître de la vigne dit à son 
intendant : “Appelle les ouvriers et distribue le 
salaire, en commençant par les derniers pour 
finir par les premiers.” 

09 Ceux qui avaient commencé à cinq heures 
s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un 
denier. 

10 Quand vint le tour des premiers, ils pensaient 
recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, 
chacun une pièce d’un denier. 

11 En la recevant, ils récriminaient contre le 
maître du domaine : 

12 “Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une 
heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons 
enduré le poids du jour et la chaleur !” 

13 Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : 
“Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-
tu pas été d’accord avec moi pour un denier ? 

14 Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux 
donner au dernier venu autant qu’à toi : 

15 n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de 
mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais 
parce que moi, je suis bon ?” 

16 C’est ainsi que les derniers seront premiers, 
et les premiers seront derniers. » 

 

Le Royaume est insécable et permanent. Il est partout 
à l’envers des choses, dedans, inverse. Et ce n’est pas 
une quantité ! Il n’y en a pas davantage pour une 
religieuse qui aurait prié toute sa vie, que pour le 
larron converti ou pour n’importe lequel de ces 
hommes qui dans les derniers instants rendent leur 
âme à Dieu. Si Dieu donne l’éternité — et il la donne 
sans cesse ! il la donne partout ! — alors il la donne 
tout entière. Le rapport à Dieu, le rapport à l’Amour, 
à la Vérité et à la Justice, ne sont pas comptables. Il 
ne souffre aucune comptabilité. C’est un rapport 
miséricordieux. Quand on aime, dit le proverbe ô 
combien justement, on ne compte pas. Aussitôt qu’on 
doit compter pour partager, cela signifie que le lien de 
fraternité a échoué. Dans un couple, c’est par là, par 
le chronomètre et la balance, que le diable vient. 

César compte, parce que César est impuissant. Son 
empire (tous les empires, même les empires 
démocratiques) est fondé sur le constat de cette 
impuissance (le constat, disons, des Lumières…), et, 
donc, sur l’équilibre comptable, sur l’inventaire, sur 
le recensement, sur les statistiques, sur les “Big 
Data”. Le Royaume de Dieu, qui est au Ciel, est fondé 
sur l’amour, c’est-à-dire qu’il est fondé sur la seule 
vraie puissance. Quand on dit “Que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel”, c’est cela qu’on 
demande : “empêche moi d’être comme ces ouvriers, 
fais que je ne compte pas, que je n’en ai pas même 
l’idée”.  
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17 Montant alors à Jérusalem, Jésus prit à part 
les Douze disciples et, en chemin, il leur dit : 

18 « Voici que nous montons à Jérusalem. Le 
Fils de l’homme sera livré aux grands prêtres et 
aux scribes, ils le condamneront à mort 

19 et le livreront aux nations païennes pour 
qu’elles se moquent de lui, le flagellent et le 
crucifient ; le troisième jour, il ressuscitera. » 

20 Alors la mère des fils de Zébédée s’approcha 
de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se 
prosterna pour lui faire une demande. 

21 Jésus lui dit : « Que veux-tu ? » Elle répondit : 
« Ordonne que mes deux fils que voici siègent, 
l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ton 
Royaume. » 

22 Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que 
vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que 
je vais boire ? » Ils lui disent : « Nous le 
pouvons. » 

23 Il leur dit : « Ma coupe, vous la boirez ; quant 
à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n’est pas 
à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est 
préparé par mon Père. » 

24 Les dix autres, qui avaient entendu, 
s’indignèrent contre les deux frères. 

25 Jésus les appela et dit : « Vous le savez : les 
chefs des nations les commandent en maîtres, et 
les grands font sentir leur pouvoir. 

26 Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi : celui 
qui veut devenir grand parmi vous sera votre 
serviteur ; 

27 et celui qui veut être parmi vous le premier 
sera votre esclave. 

28 Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas venu pour 
être servi, mais pour servir, et donner sa vie en 
rançon pour la multitude. » 

29 Tandis que Jésus avec ses disciples sortait de 
Jéricho, une foule nombreuse se mit à le suivre. 

30 Et voilà que deux aveugles, assis au bord de 
la route, apprenant que Jésus passait, crièrent : 
« Prends pitié de nous, Seigneur, fils de 
David ! » 

31 La foule les rabroua pour les faire taire. Mais 
ils criaient encore plus fort : « Prends pitié de 
nous, Seigneur, fils de David ! » 

32 Jésus s’arrêta et les appela : « Que voulez-
vous que je fasse pour vous ? » 
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33 Ils répondent : « Seigneur, que nos yeux 
s’ouvrent ! » 

34 Saisi de compassion, Jésus leur toucha les 
yeux ; aussitôt ils retrouvèrent la vue, et ils le 
suivirent. 
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Chapitre 21 

01 Jésus et ses disciples, approchant de 
Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur 
les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus 
envoya deux disciples 

02 en leur disant : « Allez au village qui est en 
face de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse 
attachée et son petit avec elle. Détachez-les et 
amenez-les moi. 

03 Et si l’on vous dit quelque chose, vous 
répondrez : “Le Seigneur en a besoin”. Et 
aussitôt on les laissera partir. » 

04 Cela est arrivé pour que soit accomplie la 
parole prononcée par le prophète : 

05 Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient 
vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse 
et un petit âne, le petit d’une bête de somme. 

06 Les disciples partirent et firent ce que Jésus 
leur avait ordonné. 

07 Ils amenèrent l’ânesse et son petit, 
disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus 
s’assit dessus. 

08 Dans la foule, la plupart étendirent leurs 
manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des 
branches aux arbres et en jonchaient la route. 

09 Les foules qui marchaient devant Jésus et 
celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils 
de David ! Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! » 

10 Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la 
ville fut en proie à l’agitation, et disait : « Qui est 
cet homme ? » 

11 Et les foules répondaient : « C’est le prophète 
Jésus, de Nazareth en Galilée. » 

12 Jésus entra dans le Temple, et il expulsa tous 
ceux qui vendaient et achetaient dans le 
Temple ; il renversa les comptoirs des changeurs 
et les sièges des marchands de colombes. 

13 Il leur dit : « Il est écrit : Ma maison sera 
appelée maison de prière. Or vous, vous en faites 
une caverne de bandits. » 

14 Des aveugles et des boiteux s’approchèrent de 
lui dans le Temple, et il les guérit. 

15 Les grands prêtres et les scribes s’indignèrent 
quand ils virent les actions étonnantes qu’il avait 
faites, et les enfants qui criaient dans le Temple : 
« Hosanna au fils de David ! » 

 

L’évangile ici devient plus politique que jamais, et 
pourtant la politique, on le comprend tout de suite, 
sera spectatrice. Elle assistera. Elle subira ou fera 
subir, mais demeurera impuissante, ce qui 
étymologiquement est un contre-sens. La politique ne 
pourra ni n’empêchera rien. La foule grossit. Jésus 
chasse les marchands du temple, et les vendeurs de 
colombes : les capitalistes, les mystagogues et les 
menteurs, les instrumenteurs de la paix. Voyez ces 
plumes à leur entour, voyez ces pièces d’argent qui 
roulent devant le marbre abîmé de l’autel ! On 
l’accueille à grands cris de joie : Hosanna ! Tout se 
met en place pour le sacrifice. Jésus est 
“manifestement autre” : il sera loué puis tué. 
Personne, cependant, n’a envisagé la résurrection. À 
ce stade personne, pas même Pierre, ne peut imaginer 
ce qui va se passer.  

Des courants électriques traversent la foule. Le 
collectif s’exalte. La poussière s’élève en nuages 
d’ocre à travers les barres du soleil. Il y a les apôtres. 
Marie aussi est là : dans son affirmation sans faille. 
Bientôt, il n’y aura plus qu’elle. Jésus, pour l’instant, 
affirme son autorité. Elle s’exerce sur les hommes 
comme sur les choses : le figuier qui ne lui donne pas 
de fruit n’en produira plus. L’homme qui ne se 
tournera pas vers l’Esprit ne produira jamais rien de 
véritable, ni dans ce temps ni dans l’autre. Et la 
montagne, si c’est là une bonne chose, se déplacera. 

Jérusalem est un oiseau blessé qui tressaille. Elle a 
faim. Elle brûle. Elle est joyeuse. En disant la 
parabole des métayers révoltés, sans doute Jésus 
pense-t-il à Joseph : au “me voici” inoubliable que 
celui-ci dit à Jacob-Israël et à l’accueil que lui firent 
ses frères quand leur père le dépêcha vers eux. Jésus 
sait aussi que cette joie des rameaux est passagère et 
que de nombreux disciples lui tourneront le dos dans 
quelques jours, comme ils ont fait avec Jean. Comme 
ils feront toujours. Ceux-là (les convertis d’un temps) 
ont moins d’excuse que les autres. Quant à ceux qui 
d’abord ont renâclé, mais ont finalement ouvert leur 
coeur et répondu à l’Esprit, le Royaume des cieux leur 
appartient. Tant mieux s’ils ont renâclé, car au moins 
leur mouvement vers Dieu fut sincère. Jésus n’a 
jamais reproché à qui que ce soit de s’être éloigné du 
Père : l’important est d’y revenir. 
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16 Ils dirent à Jésus : « Tu entends ce qu’ils 
disent ? » Jésus leur répond : « Oui. Vous n’avez 
donc jamais lu dans l’Écriture : De la bouche des 
enfants, des tout-petits, tu as fait monter une 
louange ? » 

17 Alors il les quitta et sortit de la ville en 
direction de Béthanie, où il passa la nuit. 

18 Le matin, en revenant vers la ville, il eut faim. 

19 Voyant un figuier au bord du chemin, il s’en 
approcha, mais il n’y trouva rien d’autre que des 
feuilles, et il lui dit : « Que plus jamais aucun 
fruit ne vienne de toi. » Et à l’instant même, le 
figuier se dessécha. 

20 En voyant cela, les disciples s’étonnèrent et 
dirent : « Comment se fait-il que le figuier s’est 
desséché à l’instant même ? » 

21 Alors Jésus leur déclara : « Amen, je vous le 
dis : si vous avez la foi et si vous ne doutez pas, 
vous ne ferez pas seulement ce que j’ai fait au 
figuier ; vous pourrez même dire à cette 
montagne : “Enlève-toi de là, et va te jeter dans 
la mer”, et cela se produira. 

22 Tout ce que vous demanderez dans votre 
prière avec foi, vous l’obtiendrez. » 

23 Jésus était entré dans le Temple, et, pendant 
qu’il enseignait, les grands prêtres et les anciens 
du peuple s’approchèrent de lui et 
demandèrent : « Par quelle autorité fais-tu cela, 
et qui t’a donné cette autorité ? » 

24 Jésus leur répliqua : « À mon tour, je vais vous 
poser une question, une seule ; et si vous me 
répondez, je vous dirai, moi aussi, par quelle 
autorité je fais cela : 

25 Le baptême de Jean, d’où venait-il ? du ciel 
ou des hommes ? » Ils faisaient en eux-mêmes ce 
raisonnement : « Si nous disons : “Du ciel”, il va 
nous dire : “Pourquoi donc n’avez-vous pas cru 
à sa parole ?” 

26 Si nous disons : “Des hommes”, nous devons 
redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un 
prophète. » 

27 Ils répondirent donc à Jésus : « Nous ne 
savons pas ! » Il leur dit à son tour : « Moi, je ne 
vous dis pas non plus par quelle autorité je fais 
cela. 

28 Quel est votre avis ? Un homme avait deux 
fils. Il vint trouver le premier et lui dit : “Mon 
enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.” 
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29 Celui-ci répondit : “Je ne veux pas.” Mais 
ensuite, s’étant repenti, il y alla. 

30 Puis le père alla trouver le second et lui parla 
de la même manière. Celui-ci répondit : “Oui, 
Seigneur !” et il n’y alla pas. 

31 Lequel des deux a fait la volonté du père ? » 
Ils lui répondent : « Le premier. » Jésus leur dit : 
« Amen, je vous le déclare : les publicains et les 
prostituées vous précèdent dans le royaume de 
Dieu. 

32 Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le 
chemin de la justice, et vous n’avez pas cru à sa 
parole ; mais les publicains et les prostituées y 
ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, 
vous ne vous êtes même pas repentis plus tard 
pour croire à sa parole. 

33 « Écoutez une autre parabole : Un homme 
était propriétaire d’un domaine ; il planta une 
vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un 
pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua 
cette vigne à des vignerons, et partit en voyage. 

34 Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses 
serviteurs auprès des vignerons pour se faire 
remettre le produit de sa vigne. 

35 Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, 
frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le 
troisième. 

36 De nouveau, le propriétaire envoya d’autres 
serviteurs plus nombreux que les premiers ; 
mais on les traita de la même façon. 

37 Finalement, il leur envoya son fils, en se 
disant : “Ils respecteront mon fils.” 

38 Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent 
entre eux : “Voici l’héritier : venez ! tuons-le, 
nous aurons son héritage !” 

39 Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la 
vigne et le tuèrent. 

40 Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra, 
que fera-t-il à ces vignerons ? » 

41 On lui répond : « Ces misérables, il les fera 
périr misérablement. Il louera la vigne à d’autres 
vignerons, qui lui en remettront le produit en 
temps voulu. » 

42 Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans 
les Écritures : La pierre qu’ont rejetée les 
bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là 
l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos 
yeux ! 



 198 

43 Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu 
vous sera enlevé pour être donné à une nation 
qui lui fera produire ses fruits. 

44 Et tout homme qui tombera sur cette pierre 
s’y brisera ; celui sur qui elle tombera, elle le 
réduira en poussière ! » 

45 En entendant les paraboles de Jésus, les 
grands prêtres et les pharisiens avaient bien 
compris qu’il parlait d’eux. 

46 Tout en cherchant à l’arrêter, ils eurent peur 
des foules, parce qu’elles le tenaient pour un 
prophète. 
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Chapitre 22 

01 Jésus se mit de nouveau à leur parler et leur 
dit en paraboles : 

02 « Le royaume des Cieux est comparable à un 
roi qui célébra les noces de son fils. 

03 Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les 
invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. 

04 Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux 
invités : “Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes 
bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout 
est prêt : venez à la noce.” 

05 Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en 
allèrent, l’un à son champ, l’autre à son 
commerce ; 

06 les autres empoignèrent les serviteurs, les 
maltraitèrent et les tuèrent. 

07 Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, 
fit périr les meurtriers et incendia leur ville. 

08 Alors il dit à ses serviteurs : “Le repas de noce 
est prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes. 

09 Allez donc aux croisées des chemins : tous 
ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.” 

10 Les serviteurs allèrent sur les chemins, 
rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les 
mauvais comme les bons, et la salle de noce fut 
remplie de convives. 

11 Le roi entra pour examiner les convives, et là 
il vit un homme qui ne portait pas le vêtement 
de noce. 

12 Il lui dit : “Mon ami, comment es-tu entré ici, 
sans avoir le vêtement de noce ?” L’autre garda 
le silence. 

13 Alors le roi dit aux serviteurs : “Jetez-le, pieds 
et poings liés, dans les ténèbres du dehors ; là, il 
y aura des pleurs et des grincements de dents.” 

14 Car beaucoup sont appelés, mais peu sont 
élus. » 

15 Alors les pharisiens allèrent tenir conseil pour 
prendre Jésus au piège en le faisant parler. 

16 Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés 
des partisans d’Hérode : « Maître, lui disent-ils, 
nous le savons : tu es toujours vrai et tu 
enseignes le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te 
laisses influencer par personne, car ce n’est pas 
selon l’apparence que tu considères les gens. 

 

Parabole du festin nuptial : triste sort du peuple élu, 
premier invité à la fête, dont l’attente est devenue 
refus. J’ai toujours été fasciné, et envieux, quand je 
rencontrais des Juifs convertis. Qui ne l’a pas été en 
lisant Simone Weil, Edith Stein, Lustiger, ou 
aujourd’hui Fabrice Hadjadj ? Les Juifs demeurent 
les premiers invités du Seigneur. Voilà pourquoi il faut 
être sioniste, pourquoi il faut les défendre, il faut les 
écouter, voilà pourquoi il faut être Juif avant d’être 
chrétien ! 

* 

Jésus prévient ses fidèles : “aux politiques la 
politique. À ceux qui comptent, ce qui se compte. À 
Dieu l’amour. Aux enfants de Dieu, l’éternité.” Il n’est 
pas venu interférer en politique. Après lui, le pape et 
les prêtres ne devront pas non plus dire à leurs fidèles 
: votez pour ceci ou pour cela, faites ceci, ne faites pas 
cela. Gare aux pharisaïsmes. L’esprit des lois est 
terrestre. Aux législateurs, la loi. Jésus ne reproche 
pas à César d’être César, mais il le remet à sa place.  

Dieu n’est pas descendu sur terre pour imposer de 
nouvelles lois, pas plus qu’il n’est descendu pour 
abroger les anciennes ; et il ne détrônera pas César : 
le Royaume n’est pas, ne sera jamais l’Empire. Jésus 
n’est pas venu instaurer un ordre moral. Seules deux 
règles comptent : aime Dieu, aime ton prochain. 
Augustin dira : “Aime et fais ce que tu veux”. Le reste 
ce sont des lois contingentes. Elles pourront changer. 
D’ailleurs le profil sur les pièces changera : 
aujourd’hui c’est Tibère, demain Caligula.  

* 

Le lévirat qui tourmenta les fils de Juda, puis conduisit 
ce dernier jusqu’à la relation incestueuse avec sa bru 
prostituée, est présenté ici par les Pharisiens à Jésus. 
Celui-ci leur répond que dans l’éternité rien ne peut 
être temporel. La mort elle-même sera vaincue. Quand 
tout sera accompli, le Temps ne sera pas éternisé, 
mais défait, aboli. Et les corps existeront d’autant plus 
que l’Espace, lui, aura été proscrit.  

. 
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17 Alors, donne-nous ton avis : Est-il permis, oui 
ou non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? » 

18 Connaissant leur perversité, Jésus dit : 
« Hypocrites ! pourquoi voulez-vous me mettre à 
l’épreuve ? 

19 Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui 
présentèrent une pièce d’un denier. 

20 Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, 
de qui sont-elles ? » 

21 Ils répondirent : « De César. » Alors il leur 
dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et 
à Dieu ce qui est à Dieu. » 

22 À ces mots, ils furent tout étonnés. Ils le 
laissèrent et s’en allèrent. 

23 Ce jour-là, des sadducéens – ceux qui 
affirment qu’il n’y a pas de résurrection – 
s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : 

24 « Maître, Moïse a dit : Si un homme meurt 
sans avoir d’enfants, le frère de cet homme 
épousera sa belle-sœur pour susciter une 
descendance à son frère. 

25 Il y avait chez nous sept frères : le premier, 
qui s’était marié, mourut ; et, comme il n’avait 
pas de descendance, il laissa sa femme à son 
frère. 

26 Pareillement, le deuxième, puis le troisième, 
jusqu’au septième, 

27 et finalement, après eux tous, la femme 
mourut. 

28 Alors, à la résurrection, duquel des sept sera-
t-elle l’épouse, puisque chacun l’a eue pour 
épouse ? » 

29 Jésus leur répondit : « Vous vous égarez, en 
méconnaissant les Écritures et la puissance de 
Dieu. 

30 À la résurrection, en effet, on ne prend ni 
femme ni mari, mais on est comme les anges 
dans le ciel. 

31 Et au sujet de la résurrection des morts, 
n’avez-vous pas lu ce qui vous a été dit par Dieu : 

32 Moi, je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu 
d’Isaac, le Dieu de Jacob ? Il n’est pas le Dieu 
des morts, mais des vivants. » 

33 Les foules qui l’avaient entendu étaient 
frappées par son enseignement. 
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34 Les pharisiens, apprenant qu’il avait fermé la 
bouche aux sadducéens, se réunirent, 

35 et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa 
une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : 

36 « Maître, dans la Loi, quel est le grand 
commandement ? » 

37 Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et 
de tout ton esprit. 

38 Voilà le grand, le premier commandement. 

39 Et le second lui est semblable : Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. 

40 De ces deux commandements dépend toute 
la Loi, ainsi que les Prophètes. » 

41 Comme les pharisiens se trouvaient réunis, 
Jésus les interrogea : 

42 « Quel est votre avis au sujet du Christ ? de 
qui est-il le fils ? » Ils lui répondent : « De 
David. » 

43 Jésus leur réplique : « Comment donc David, 
inspiré par l’Esprit, peut-il l’appeler “Seigneur”, 
en disant : 

44 Le Seigneur a dit à mon Seigneur : “Siège à 
ma droite jusqu’à ce que j’aie placé tes ennemis 
sous tes pieds” ? 

45 Si donc David l’appelle Seigneur, comment 
peut-il être son fils ? » 

46 Personne n’était capable de lui répondre un 
mot et, à partir de ce jour-là, nul n’osa plus 
l’interroger. 
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Chapitre 23 

01 Alors Jésus s’adressa aux foules et à ses 
disciples, 

02 et il déclara : « Les scribes et les pharisiens 
enseignent dans la chaire de Moïse. 

03 Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, faites-
le et observez-le. Mais n’agissez pas d’après leurs 
actes, car ils disent et ne font pas. 

04 Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à 
porter, et ils en chargent les épaules des gens ; 
mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du 
doigt. 

05 Toutes leurs actions, ils les font pour être 
remarqués des gens : ils élargissent leurs 
phylactères et rallongent leurs franges ; 

06 ils aiment les places d’honneur dans les 
dîners, les sièges d’honneur dans les synagogues 

07 et les salutations sur les places publiques ; ils 
aiment recevoir des gens le titre de Rabbi. 

08 Pour vous, ne vous faites pas donner le titre 
de Rabbi, car vous n’avez qu’un seul maître pour 
vous enseigner, et vous êtes tous frères. 

09 Ne donnez à personne sur terre le nom de 
père, car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui 
est aux cieux. 

10 Ne vous faites pas non plus donner le titre de 
maîtres, car vous n’avez qu’un seul maître, le 
Christ. 

11 Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. 

12 Qui s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera sera 
élevé. 

13 Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens 
hypocrites, parce que vous fermez à clé le 
royaume des Cieux devant les hommes ; vous-
mêmes, en effet, n’y entrez pas, et vous ne laissez 
pas entrer ceux qui veulent entrer ! 

15 Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens 
hypocrites, parce que vous parcourez la mer et 
la terre pour faire un seul converti, et quand 
c’est arrivé, vous faites de lui un homme voué à 
la géhenne, deux fois pire que vous ! 

16 Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous 
qui dites : “Si l’on fait un serment par le 
Sanctuaire, il est nul ; mais si l’on fait un 
serment par l’or du Sanctuaire, on doit s’en 
acquitter.” 

 

En plus de déjouer la mort, qui est la menace grâce à 
laquelle le Mal entraîne les êtres sur les pentes de la 
tentation, Jésus a déconstruit le pharisaïsme, qui est 
la tromperie grâce à laquelle le Mal persuade les êtres 
que ce qu’ils font n’est pas si mal, et même très bien.  

Dans ce chapitre, Jésus dénonce le pharisaïsme une 
dernière fois, et avec plus de verve que jamais, il 
révèle la tromperie haut et fort, avant de se retirer 
pour que commence sa passion, et que la menace soit 
déjouée. 

Le pharisaïsme est la méthode qui consiste à déifier la 
règle, au point de l’opposer à Dieu. Il s’agit autrement 
dit de faire de la Loi « une occasion de chute » 
(Malachie 2:8) en substituant la règle au principe qui 
en motivé l’édiction, et en tournant le dos à celui-ci au 
nom de celle-là. Transformer l’éthique en veau d’or. 
Bombarder des populations civiles au nom de la 
démocratie. Respecter les dix commandements mais 
mépriser les mendiants. Jeter quelqu’un d’une église 
parce qu’il portait un chapeau. Détruire la nature en 
plantant des éoliennes pour produire des énergies 
propres. Multiplier les règlements liberticides afin de 
garantir la liberté de chacun. Assassiner un vieillard 
ou un tout petit enfant en prétendant que c’est au nom 
des droits de l’homme. Adorer sa carte vitale plutôt 
que la Vie elle-même. Prétendre que Jeff Koons ou je-
ne-sais-qui est un artiste sous prétexte que les 
horreurs qu’il produit sont accompagnées d’un 
discours convainquant.  

Le diable est une méthode. Et c’est précisément à la 
“dénoncer” et à la “déconstruire” (comme qui dirait) 
que Jésus s’attelle dans ce chapitre. Cette méthode a 
pourri Jérusalem par la racine. Elle a pourri le Livre 
en prétendant l’interpréter. Elle a pourri l’existence 
en prétendant lui donner un sens. Elle a pourri le 
temple qu’elle prétendait garder. Les prêtres ont voulu 
s’élever au rang de ce Dieu tout puissant qu’ils 
auraient dû servir en se faisant les plus petits parmi 
les hommes. Ils ont abusé de leur pouvoir, et ont cru 
que ce pouvoir venait d’eux-mêmes. Les 
commandements négatifs (“Tu ne feras pas, tu ne 
feras pas, tu ne feras pas…”), qui sont secondaires, 
ont supplanté les deux seuls commandements qui 
importent : “Tu aimeras Dieu. Tu aimeras ton 
prochain”. Là sont la justice et la miséricorde, et non 
pas dans l’impôt et la règle ! C’est à l’Amour qu’il faut 
être fidèle, et non à la règle. C’est la Vie qu’il fait 
aimer, pas les prescriptions médicales. 

. 
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17 Insensés et aveugles ! Qu’est-ce qui est le plus 
important : l’or ? ou bien le Sanctuaire qui 
consacre cet or ? 

18 Vous dites encore : “Si l’on fait un serment 
par l’autel, il est nul ; mais si l’on fait un serment 
par l’offrande posée sur l’autel, on doit s’en 
acquitter.” 

19 Aveugles ! Qu’est-ce qui est le plus 
important : l’offrande ? ou bien l’autel qui 
consacre cette offrande ? 

20 Celui donc qui fait un serment par l’autel fait 
un serment par l’autel et par tout ce qui est posé 
dessus ; 

21 celui qui fait un serment par le Sanctuaire fait 
un serment par le Sanctuaire et par Celui qui 
l’habite ; 

22 et celui qui fait un serment par le ciel fait un 
serment par le trône de Dieu et par Celui qui 
siège sur ce trône. 

23 Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens 
hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la 
menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez 
négligé ce qui est le plus important dans la Loi : 
la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce 
qu’il fallait pratiquer sans négliger le reste. 

24 Guides aveugles ! Vous filtrez le moucheron, 
et vous avalez le chameau ! 

25 Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens 
hypocrites, parce que vous purifiez l’extérieur de 
la coupe et de l’assiette, mais l’intérieur est 
rempli de cupidité et d’intempérance ! 

26 Pharisien aveugle, purifie d’abord l’intérieur 
de la coupe, afin que l’extérieur aussi devienne 
pur. 

27 Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens 
hypocrites, parce que vous ressemblez à des 
sépulcres blanchis à la chaux : à l’extérieur ils 
ont une belle apparence, mais l’intérieur est 
rempli d’ossements et de toutes sortes de choses 
impures. 

28 C’est ainsi que vous, à l’extérieur, pour les 
gens, vous avez l’apparence d’hommes justes, 
mais à l’intérieur vous êtes pleins d’hypocrisie et 
de mal. 

29 Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens 
hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres 
des prophètes, vous décorez les tombeaux des 
justes, 
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30 et vous dites : “Si nous avions vécu à l’époque 
de nos pères, nous n’aurions pas été leurs 
complices pour verser le sang des prophètes.” 

31 Ainsi, vous témoignez contre vous-mêmes : 
vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné 
les prophètes. 

32 Vous donc, mettez le comble à la mesure de 
vos pères ! 

33 Serpents, engeance de vipères, comment 
éviteriez-vous d’être condamnés à la géhenne ? 

34 C’est pourquoi, voici que moi, j’envoie vers 
vous des prophètes, des sages et des scribes ; 
vous tuerez et crucifierez les uns, vous en 
flagellerez d’autres dans vos synagogues, vous 
les poursuivrez de ville en ville ; 

35 ainsi, sur vous retombera tout le sang des 
justes qui a été versé sur la terre, depuis le sang 
d’Abel le juste jusqu’au sang de Zacharie, fils de 
Barachie, que vous avez assassiné entre le 
sanctuaire et l’autel. 

36 Amen, je vous le dis : tout cela viendra sur 
cette génération. 

37 Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les 
prophètes et qui lapides ceux qui te sont 
envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler 
tes enfants comme la poule rassemble ses 
poussins sous ses ailes, et vous n’avez pas voulu ! 

38 Voici que votre temple vous est laissé : il est 
désert. 

39 En effet, je vous le déclare : vous ne me verrez 
plus désormais jusqu’à ce que vous disiez : Béni 
soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » 
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Chapitre 24 

01 Jésus était sorti du Temple et s’en allait, 
lorsque ses disciples s’approchèrent pour lui 
faire remarquer les constructions du Temple. 

02 Alors, prenant la parole, il leur dit : « Vous 
voyez tout cela, n’est-ce pas ? Amen, je vous le 
dis : il ne restera pas ici pierre sur pierre ; tout 
sera détruit. » 

03 Puis, comme il s’était assis au mont des 
Oliviers, les disciples s’approchèrent de lui à 
l’écart pour lui demander : « Dis-nous quand 
cela arrivera, et quel sera le signe de ta venue et 
de la fin du monde. » 

04 Jésus leur répondit : « Prenez garde que 
personne ne vous égare. 

05 Car beaucoup viendront sous mon nom, et 
diront : “C’est moi le Christ” ; alors ils égareront 
bien des gens. 

06 Vous allez entendre parler de guerres et de 
rumeurs de guerre. Faites attention ! ne vous 
laissez pas effrayer, car il faut que cela arrive, 
mais ce n’est pas encore la fin. 

07 On se dressera nation contre nation, royaume 
contre royaume ; il y aura, en divers lieux, des 
famines et des tremblements de terre. 

08 Or tout cela n’est que le commencement des 
douleurs de l’enfantement. 

09 Alors, vous serez livrés à la détresse, on vous 
tuera, vous serez détestés de toutes les nations à 
cause de mon nom. 

10 Alors ce sera pour beaucoup une occasion de 
chute ; ils se livreront les uns les autres, se 
détesteront les uns les autres. 

11 Beaucoup de faux prophètes se lèveront, et ils 
égareront bien des gens. 

12 À cause de l’ampleur du mal, la charité de la 
plupart des hommes se refroidira. 

13 Mais celui qui aura persévéré jusqu’à la fin, 
celui-là sera sauvé. 

14 Et cet Évangile du Royaume sera proclamé 
dans le monde entier ; il y aura là un témoignage 
pour toutes les nations. Alors viendra la fin. 

15 Lorsque vous verrez l’Abomination de la 
désolation, installée dans le Lieu saint comme 
l’a dit le prophète Daniel – que le lecteur 
comprenne ! – 

 

Les temples sont en pierre, et la pierre s’effrite, de plus 
en plus polie, lisse, puis poussière. Le Temps 
transforme la pierre en vent. Rome sera défaite. 
L’Égypte l’est déjà. Tout passe. Tout passera. On se 
bat pourtant, on se battra encore, pour des ombres, 
pour du vent. On se divisera. La Chute ne sera pas 
résolue par la passion. Le Temps n’est pas linéaire. 
Tout va vers la Croix. Tout y retourne. Tout y 
retournera. C’est là l’apparition : la cible de l’être. 
C’est le commencement et la fin. Il y a eu le temps des 
prophètes, qui annonçaient. Il y aura celui des saints, 
qui proclameront. Les prophètes devaient attendre. 
Les saints devront résister. Mais il n’y aura pas 
d’autre temple sur terre, dans le Temps, il n’y aura 
pas de Royaume politique, en dehors de la Croix, en 
dehors du Tabernacle. Il y a eu le Feu. Il y aura 
l’Esprit. Les Chrétiens, comme les Juifs, se diviseront. 
Ils se tromperont. L’Eglise se trompera. Elle les 
trompera. Pourtant il faudra résister, comme d’autres 
ont attendu. Et il sera d’autant plus difficile de 
résister, que l’on n’aura plus rien à attendre de ce 
monde que la Croix n’ait donné. Rien ne sera plus lié 
sur la terre que la Nouvelle Alliance n’ait déjà lié. Les 
chrétiens devront connaître et reconnaître, pour 
annoncer, pour répandre, pour attester, réclamer. Là 
est leur mission. Là est leur raison de désespérer : rien 
ne sera plus résolu sur terre qui ne l’ait déjà été sur la 
Croix. Le Temps d’amour est dirigé à rebrousse-poil. 
D’ailleurs Jésus est formel : dans le temps linéaire le 
Malin l’emportera. Le monde sera le sien. Dans le 
temps des physiciens, et dans celui des historiens, 
celui de Hegel, Lucifer gagne, il gagnera, son règne 
sera renforcé. La Chute continuera : nous serons de 
plus en plus divisés. Nous désapprendrons à parler. 
Voilà pourquoi le but est moins d’attendre que Jésus 
revienne, que de ne pas oublier qu’il est venu, qu’il est 
mort et et qu’il est ressuscité. Et de ne pas oublier que 
la destination du Temps nous a ainsi été révélée. Voilà 
ce que cela signifie : “veillez !”. Veillez. Veillons au 
pied de la Croix, en attendant ce jour où le Temps et 
l’Espace, par amour, y seront repliés par Celui-là 
même qui, par amour, les déplia. 

. 
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16 alors, ceux qui seront en Judée, qu’ils 
s’enfuient dans les montagnes ; 

17 celui qui sera sur sa terrasse, qu’il ne 
descende pas pour emporter ce qu’il y a dans sa 
maison ; 

18 celui qui sera dans son champ, qu’il ne 
retourne pas en arrière pour emporter son 
manteau. 

19 Malheureuses les femmes qui seront 
enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-
là ! 

20 Priez pour que votre fuite n’arrive pas en 
hiver ni un jour de sabbat. 

21 Alors, en effet, il y aura une grande détresse, 
telle qu’il n’y en a jamais eu depuis le 
commencement du monde jusqu’à maintenant, 
et telle qu’il n’y en aura jamais plus. 

22 Et si le nombre de ces jours-là n’était pas 
abrégé, personne n’aurait la vie sauve ; mais à 
cause des élus, ces jours-là seront abrégés. 

23 Alors si quelqu’un vous dit : “Voilà le Messie ! 
Il est là !” ou bien encore : “Il est là !”, n’en 
croyez rien. 

24 Il surgira des faux messies et des faux 
prophètes, ils produiront des signes grandioses 
et des prodiges, au point d’égarer, si c’était 
possible, même les élus. 

25 Voilà : je vous l’ai dit à l’avance. 

26 Si l’on vous dit : “Le voilà dans le désert”, ne 
sortez pas. Si l’on vous dit : “Le voilà dans le 
fond de la maison”, n’en croyez rien. 

27 En effet, comme l’éclair part de l’orient et 
brille jusqu’à l’occident, ainsi sera la venue du 
Fils de l’homme. 

28 Selon le proverbe : Là où se trouve le cadavre, 
là se rassembleront les vautours. 

29 Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le 
soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa 
clarté ; les étoiles tomberont du ciel et les 
puissances célestes seront ébranlées. 

30 Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de 
l’homme ; alors toutes les tribus de la terre se 
frapperont la poitrine et verront le Fils de 
l’homme venir sur les nuées du ciel, avec 
puissance et grande gloire. 

31 Il enverra ses anges avec une trompette 
retentissante, et ils rassembleront ses élus des 
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quatre coins du monde, d’une extrémité des 
cieux jusqu’à l’autre. 

32 Laissez-vous instruire par la parabole du 
figuier : dès que ses branches deviennent 
tendres et que ses feuilles sortent, vous savez 
que l’été est proche. 

33 De même, vous aussi, lorsque vous verrez tout 
cela, sachez que le Fils de l’homme est proche, 
à votre porte. 

34 Amen, je vous le dis : cette génération ne 
passera pas avant que tout cela n’arrive. 

35 Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne 
passeront pas. 

36 Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les 
connaît, pas même les anges des cieux, pas 
même le Fils, mais seulement le Père, et lui seul. 

37 Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en 
sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. 

38 En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait 
et on buvait, on prenait femme et on prenait 
mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; 

39 les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce 
que survienne le déluge qui les a tous engloutis : 
telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. 

40 Alors deux hommes seront aux champs : l’un 
sera pris, l’autre laissé. 

41 Deux femmes seront au moulin en train de 
moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. 

42 Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour 
votre Seigneur vient. 

43 Comprenez-le bien : si le maître de maison 
avait su à quelle heure de la nuit le voleur 
viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé 
percer le mur de sa maison. 

44 Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à 
l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de 
l’homme viendra. 

45 Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le 
maître a confié la charge des gens de sa maison, 
pour leur donner la nourriture en temps voulu ? 

46 Heureux ce serviteur que son maître, en 
arrivant, trouvera en train d’agir ainsi ! 

47 Amen, je vous le déclare : il l’établira sur tous 
ses biens. 

48 Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-
même : “Mon maître tarde”, 
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49 et s’il se met à frapper ses compagnons, s’il 
mange et boit avec les ivrognes, 

50 alors quand le maître viendra, le jour où son 
serviteur ne s’y attend pas et à l’heure qu’il ne 
connaît pas, 

51 il l’écartera et lui fera partager le sort des 
hypocrites ; là, il y aura des pleurs et des 
grincements de dents. 
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Chapitre 25 

01 « Alors, le royaume des Cieux sera 
comparable à dix jeunes filles invitées à des 
noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la 
rencontre de l’époux. 

02 Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et 
cinq étaient prévoyantes : 

03 les insouciantes avaient pris leur lampe sans 
emporter d’huile, 

04 tandis que les prévoyantes avaient pris, avec 
leurs lampes, des flacons d’huile. 

05 Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent 
toutes et s’endormirent. 

06 Au milieu de la nuit, il y eut un cri : “Voici 
l’époux ! Sortez à sa rencontre.” 

07 Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et 
se mirent à préparer leur lampe. 

08 Les insouciantes demandèrent aux 
prévoyantes : “Donnez-nous de votre huile, car 
nos lampes s’éteignent.” 

09 Les prévoyantes leur répondirent : “Jamais 
cela ne suffira pour nous et pour vous, allez 
plutôt chez les marchands vous en acheter.” 

10 Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux 
arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec 
lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. 

11 Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à 
leur tour et dirent : “Seigneur, Seigneur, ouvre-
nous !” 

12 Il leur répondit : “Amen, je vous le dis : je ne 
vous connais pas.” 

13 Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni 
l’heure. 

14 « C’est comme un homme qui partait en 
voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses 
biens. 

15 À l’un il remit une somme de cinq talents, à 
un autre deux talents, au troisième un seul 
talent, à chacun selon ses capacités. Puis il 
partit. Aussitôt, 

16 celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla 
pour les faire valoir et en gagna cinq autres. 

17 De même, celui qui avait reçu deux talents en 
gagna deux autres. 

18 Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla 
creuser la terre et cacha l’argent de son maître. 

 

Parabole des dix vierges. Nuit noire. Des morceaux de 
brume s’accrochent au loin : lueurs pâles, axones de 
feu. Elles veillent. Elles s’endorment. L’Époux vient. 
Toutes prétendaient l’attendre, mais cinq d’entre elles 
— cinq âmes — ne préparaient pas sa venue. Peut-on 
attendre sans préparer ? Elle ont attendu dans le 
calme. Elles se préparent dans la précipitation. Les 
cinq autres — cinq âmes sensées — ont attendu dans 
l’inquiétude mais ont eu le temps dont elles avaient 
besoin pour préparer Sa venue. Veillez, inquiétez-
vous, préparez-vous. 

S’inquiéter, c’est prier. De même qu’on ne peut pas 
attendre en dormant, de même on ne peut espérer sans 
s’impatienter. 

* 

Celui qui enfouit les talents, c’est le Pharisien qui 
obéit aux dix commandements sans pour autant aimer 
vraiment — aimer positivement — Dieu et son 
prochain. La peur le guide, pas l’amour. La peur est 
ce qui survient quand l’homme a volontairement 
tourné le dos à l’amour. Il avance face contre terre, 
pareil à Adam derrière les halliers d’épines : 
irresponsable, méfiant, défiant, divisé contre lui-
même. 

Si certains ressemblent à ce mauvais serviteur de la 
parabole, aucun d’entre nous n’est pour autant 
semblable au bon serviteur. Il y a du mauvais dans 
chacun. C’est celui-là qu’il faut combattre : en nous, 
le serviteur effrayé. “N’ayez pas peur” a-dit le Christ. 
Donnez tout votre or aux bons serviteurs qui sont en 
vous, car ainsi l’amour de Dieu fructifiera.  

* 

Je suis le hère qui hurle dans l’ondée. Je suis le 
clochard qui tend la main. Je suis la grosse femme 
près du distributeur de billets. Je suis la gitane avec 
son enfant trisomique accrochée au sein. Je suis 
l’innocent. Je suis l’homme bleu. Je suis la femme des 
sables. Je suis tous les enfants. Je suis les embryons, 
qui sont des enfants. Je suis les vieillards dans des 
maisons lointaines. Je suis les culs-de-jatte. Je suis 
malade, j’ai des tuyaux dans la bouche, un rein 
artificiel, un estomac lépreux. J’ai peur. J’ai faim. 
Surtout, j’ai soif. Je suis les engelures. Je suis le mal 
de crâne. Je suis le sans-saveur, le désespéré sans 
gloire, l’invisible, le cru. Je suis Vincent Lambert. Je 
suis le coeur qui ne bat presque plus, les membres 
paralysés, j’ai de la merde dans la bouche, je ne peux 
pas bouger, et j’ai faim, j’ai soif… Mais je ne suis pas 
seulement le hère, le clochard ou le vieillard impliqué 
à sa perfusion. Je ne suis pas seulement la vieille dame 
sous un porche et la gitane du feu rouge. Je suis aussi 
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19 Longtemps après, le maître de ces serviteurs 
revint et il leur demanda des comptes. 

20 Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, 
présenta cinq autres talents et dit : “Seigneur, tu 
m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq 
autres.” 

21 Son maître lui déclara : “Très bien, serviteur 
bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, 
je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de 
ton seigneur.” 

22 Celui qui avait reçu deux talents s’approcha 
aussi et dit : “Seigneur, tu m’as confié deux 
talents ; voilà, j’en ai gagné deux autres.” 

23 Son maître lui déclara : “Très bien, serviteur 
bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, 
je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de 
ton seigneur.” 

24 Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha 
aussi et dit : “Seigneur, je savais que tu es un 
homme dur : tu moissonnes là où tu n’as pas 
semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu le 
grain. 

25 J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent 
dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t’appartient.” 

26 Son maître lui répliqua : “Serviteur mauvais 
et paresseux, tu savais que je moissonne là où je 
n’ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne 
l’ai pas répandu. 

27 Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; 
et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les 
intérêts. 

28 Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à 
celui qui en a dix. 

29 À celui qui a, on donnera encore, et il sera 
dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se 
verra enlever même ce qu’il a. 

30 Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans 
les ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs 
et des grincements de dents !” 

31 « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa 
gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera 
sur son trône de gloire. 

32 Toutes les nations seront rassemblées devant 
lui ; il séparera les hommes les uns des autres, 
comme le berger sépare les brebis des boucs : 

33 il placera les brebis à sa droite, et les boucs à 
gauche. 

le banquier. Je suis le plein-aux-as qui fait le vide 
autour de lui, qui trompe sa femme, qui ment à ses 
enfants, ou qui les blesse, ou qui les ignore. Je suis 
l’homme diverti. Je suis l’adolescent éclaté. Je suis le 
smartphone. Je suis le notaire persuadé de sa propre 
valeur. Je suis l’agent immobilier ambitieux. Je suis le 
positiviste braqué. Je suis l’apparatchik. Je suis le 
prof de fac. Je suis le fort. Je suis la force. Je suis 
médecin. Je suis le possédant. Je suis le confortable, 
l’ignorant. Je suis celui qui répond plutôt que celui qui 
questionne. Je suis Cyrille Hanouna. Je suis l’acteur. 
Je suis le dictateur. Je suis le PDG. Je suis le prix 
Nobel. Ma faim est d’autant plus grande que j’ai trop 
à manger ; ma soif me brûle d’autant plus que je ne 
cesse de boire. J’ai tout mais je n’ai rien. Je suis 
pauvre parmi les pauvres, la brebis la plus égarée — 
plus égarée encore que les clochards, les embryons et 
les vieillards. C’est pour moi que Jésus est venu. C’est 
à moi qu’il faut diriger la Charité. Et pour cause : 
c’est à moi qui ne fais qu’en manquer, et qui a fortiori 
n’en distribue jamais, que les âmes prétendues 
charitables ont le plus de mal à donner de l’Amour, à 
moi le Publicain, le collecteur d’impôts, moi Matthieu, 
moi Zachée. Êtes-vous capable de voir à votre porte 
qui est pauvre vraiment — êtes vous capable de 
deviner ce qu’il lui manque ? L’homme qui donne de 
l’argent à ceux qui n’en ont pas est-il capable de 
donner de l’amour à ceux qui n’en ont pas, puisque 
c’est là la vraie richesse ? L’amour, contrairement à 
l’argent, n’appartient pas à César, ni ne dépend de lui. 
Et César, précisément parce que l’argent lui 
appartient, a besoin d’amour plus que tous les autres, 
parce qu’il est en danger. Mais qui sera prêt à lui en 
donner ? Quelle âme charitable le sera jusqu’à lui ? 
Qui comprendra enfin que le pauvre véritable parmi 
nous est celui qui est fort, et sera capable d’aider ce 
pauvre-là, et de l’aimer comme un frère, malgré sa 
force et malgré ses possessions enviables?  

Dans une société bourgeoise, une société qui crève de 
bourgeoisie, une société qui se noie dans le confort, 
qui se vautre dans l’hygiène, qui se dissipe dans son 
moralisme, qui s’abrutit dans son scientifisme, une 
société qui s’amoindrit dans son divertissement, une 
société qui appartient à son smartphone, et qui insulte 
tous les jours davantage les pauvres d’argent, ceux 
qui n’ont pas ce confort, cette hygiène, cette morale, 
cette science, ceux qui ne sont pas assez malins pour 
se divertir… Dans cette société-là, les plus pauvres le 
sont d’autant plus qu’ils ignorent l’avoir jamais été — 
et c’est ceux-là sans aucun doute qui ont le plus besoin 
de Charité. 

. 
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34 Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : 
“Venez, les bénis de mon Père, recevez en 
héritage le Royaume préparé pour vous depuis 
la fondation du monde. 

35 Car j’avais faim, et vous m’avez donné à 
manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à 
boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez 
accueilli ; 

36 j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais 
malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, 
et vous êtes venus jusqu’à moi !” 

37 Alors les justes lui répondront : “Seigneur, 
quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais 
donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, 
et nous t’avons donné à boire ? 

38 tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? 
tu étais nu, et nous t’avons habillé ? 

39 tu étais malade ou en prison… Quand 
sommes-nous venus jusqu’à toi ?” 

40 Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le 
dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait.” 

41 Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : 
“Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, 
dans le feu éternel préparé pour le diable et ses 
anges. 

42 Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné 
à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas 
donné à boire ; 

43 j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas 
accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas 
habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne 
m’avez pas visité.” 

44 Alors ils répondront, eux aussi : “Seigneur, 
quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être 
nu, étranger, malade ou en prison, sans nous 
mettre à ton service ?” 

45 Il leur répondra : “Amen, je vous le dis : 
chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de 
ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas 
fait.” 

46 Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, 
et les justes, à la vie éternelle. » 
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Chapitre 26 

01 Lorsque Jésus eut terminé tout ce discours, il 
s’adressa à ses disciples : 

02 « Vous savez que la Pâque a lieu dans deux 
jours, et que le Fils de l’homme va être livré pour 
être crucifié. » 

03 Alors les grands prêtres et les anciens du 
peuple se réunirent dans le palais du grand 
prêtre, qui s’appelait Caïphe ; 

04 ils tinrent conseil pour arrêter Jésus par ruse 
et le faire mourir. 

05 Mais ils se disaient : « Pas en pleine fête, afin 
qu’il n’y ait pas de troubles dans le peuple. » 

06 Comme Jésus se trouvait à Béthanie dans la 
maison de Simon le lépreux, 

07 une femme s’approcha, portant un flacon 
d’albâtre contenant un parfum de grand prix. 
Elle le versa sur la tête de Jésus, qui était à table. 

08 Voyant cela, les disciples s’indignèrent en 
disant : « À quoi bon ce gaspillage ? 

09 On aurait pu, en effet, vendre ce parfum pour 
beaucoup d’argent, que l’on aurait donné à des 
pauvres. » 

10 Jésus s’en aperçut et leur dit : « Pourquoi 
tourmenter cette femme ? Il est beau, le geste 
qu’elle a fait à mon égard. 

11 Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, 
mais moi, vous ne m’aurez pas toujours. 

12 Si elle a fait cela, si elle a versé ce parfum sur 
mon corps, c’est en vue de mon 
ensevelissement. 

13 Amen, je vous le dis : partout où cet Évangile 
sera proclamé – dans le monde entier –, on 
racontera aussi, en souvenir d’elle, ce qu’elle 
vient de faire. » 

14 Alors, l’un des Douze, nommé Judas Iscariote, 
se rendit chez les grands prêtres 

15 et leur dit : « Que voulez-vous me donner, si 
je vous le livre ? » Ils lui remirent trente pièces 
d’argent. 

16 Et depuis, Judas cherchait une occasion 
favorable pour le livrer. 

17 Le premier jour de la fête des pains sans 
levain, les disciples s’approchèrent et dirent à 
Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les 
préparatifs pour manger la Pâque ? » 

 

Pendant que Jésus dit : “Mon Père, s’il est possible 
que cette coupe passe loin de moi…”, nous dormons. 
Nous le trahissons. Nous le vendons. Nous le frappons 
en lui bandant les yeux. Nous le renions. Pendant que 
Jésus, face contre terre, dit à Dieu : “que ta volonté 
soit faite”, nous voulons dormir et nous dormons, nous 
voulons trahir et nous trahissons, nous lui bandons les 
yeux et le frappons, et quand bien même nous ne 
voudrions pas renier — Pierre jure qu’il ne reniera 
pas — nous renions, nous voulons vivre — Pierre n’est 
qu’un homme : les hommes veulent vivre plutôt 
qu’aimer.  

Dieu, les yeux bandés, est frappé par les fils d’Adam. 
Il connaît le coeur de chacun, pourtant chacun espère 
ne pas être reconnu. Ils s’en amusent. Ils n’ont plus 
peur. Ils ne savent pas ce qu’ils font. Dieu les aime : il 
est trop faible pour les blesser. Alors ils le blessent, ils 
le haïssent. Ils s’apprêtent à le crucifier.  

Ce chapitre est vrai à chaque instant, dans le coeur de 
chacun. Ce qu’il raconte — le complot des prêtres, la 
trahison de Judas, le reniement de Pierre, la tristesse 
et l’angoisse du Christ, le sommeil de Pierre et des fils 
de Zébédée, le “pas en pleine fête” et la femme au 
flacon d’albâtre… — se déroule à chaque instant dans 
le coeur de chacun. Grâce à Dieu l’Eucharistie elle 
aussi est instituée à chaque instant. Le sacrifice de 
Jésus n’a cessé d’avoir lieu. Nous sommes appelés à 
chaque seconde : nous sommes sauvés dans chaque 
instant. Dieu n’a jamais cessé de nous aimer. 
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18 Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et 
dites-lui : “Le Maître te fait dire : Mon temps est 
proche ; c’est chez toi que je veux célébrer la 
Pâque avec mes disciples.” » 

19 Les disciples firent ce que Jésus leur avait 
prescrit et ils préparèrent la Pâque. 

20 Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 
Douze. 

21 Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous 
le dis : l’un de vous va me livrer. » 

22 Profondément attristés, ils se mirent à lui 
demander, chacun son tour : « Serait-ce moi, 
Seigneur ? » 

23 Prenant la parole, il dit : « Celui qui s’est servi 
au plat en même temps que moi, celui-là va me 
livrer. 

24 Le Fils de l’homme s’en va, comme il est écrit 
à son sujet ; mais malheureux celui par qui le 
Fils de l’homme est livré ! Il vaudrait mieux pour 
lui qu’il ne soit pas né, cet homme-là ! » 

25 Judas, celui qui le livrait, prit la parole : 
« Rabbi, serait-ce moi ? » Jésus lui répond : 
« C’est toi-même qui l’as dit ! » 

26 Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et 
prononcé la bénédiction, le rompit et, le 
donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez : 
ceci est mon corps. » 

27 Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu 
grâce, il la leur donna, en disant : « Buvez-en 
tous, 

28 car ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, 
versé pour la multitude en rémission des péchés. 

29 Je vous le dis : désormais je ne boirai plus de 
ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, 
nouveau, avec vous dans le royaume de mon 
Père. » 

30 Après avoir chanté les psaumes, ils partirent 
pour le mont des Oliviers.  

31 Alors Jésus leur dit : « Cette nuit, je serai pour 
vous tous une occasion de chute ; car il est écrit : 
Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau 
seront dispersées. 

32 Mais, une fois ressuscité, je vous précéderai 
en Galilée. » 

33 Prenant la parole, Pierre lui dit : « Si tous 
viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne 
tomberai jamais. » 

?  

 

  

 

 

  

.  
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34 Jésus lui répondit : « Amen, je te le dis : cette 
nuit même, avant que le coq chante, tu m’auras 
renié trois fois. » 

35 Pierre lui dit : « Même si je dois mourir avec 
toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples 
dirent de même. 

36 Alors Jésus parvient avec eux à un domaine 
appelé Gethsémani et leur dit : « Asseyez-vous 
ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » 

37 Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, 
les deux fils de Zébédée, et il commença à 
ressentir tristesse et angoisse. 

38 Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en 
mourir. Restez ici et veillez avec moi. » 

39 Allant un peu plus loin, il tomba face contre 
terre en priant, et il disait : « Mon Père, s’il est 
possible, que cette coupe passe loin de moi ! 
Cependant, non pas comme moi, je veux, mais 
comme toi, tu veux. » 

40 Puis il revient vers ses disciples et les trouve 
endormis ; il dit à Pierre : « Ainsi, vous n’avez 
pas eu la force de veiller seulement une heure 
avec moi ? 

41 Veillez et priez, pour ne pas entrer en 
tentation ; l’esprit est ardent, mais la chair est 
faible. » 

42 De nouveau, il s’éloigna et pria, pour la 
deuxième fois ; il disait : « Mon Père, si cette 
coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta 
volonté soit faite ! » 

43 Revenu près des disciples, de nouveau il les 
trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de 
sommeil. 

44 Les laissant, de nouveau il s’éloigna et pria 
pour la troisième fois, en répétant les mêmes 
paroles.  

45 Alors il revient vers les disciples et leur dit : 
« Désormais, vous pouvez dormir et vous 
reposer. Voici qu’elle est proche, l’heure où le 
Fils de l’homme est livré aux mains des 
pécheurs. 

46 Levez-vous ! Allons ! Voici qu’il est proche, 
celui qui me livre. » 

47 Jésus parlait encore, lorsque Judas, l’un des 
Douze, arriva, et avec lui une grande foule armée 
d’épées et de bâtons, envoyée par les grands 
prêtres et les anciens du peuple. 
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48 Celui qui le livrait leur avait donné un signe : 
« Celui que j’embrasserai, c’est lui : arrêtez-le. » 

49 Aussitôt, s’approchant de Jésus, il lui dit : 
« Salut, Rabbi ! » Et il l’embrassa. 

50 Jésus lui dit : « Mon ami, ce que tu es venu 
faire, fais-le ! » Alors ils s’approchèrent, mirent 
la main sur Jésus et l’arrêtèrent. 

51 L’un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la 
main à son épée, la tira, frappa le serviteur du 
grand prêtre, et lui trancha l’oreille. 

52 Alors Jésus lui dit : « Rentre ton épée, car tous 
ceux qui prennent l’épée périront par l’épée. 

53 Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à 
mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition 
plus de douze légions d’anges. 

54 Mais alors, comment s’accompliraient les 
Écritures selon lesquelles il faut qu’il en soit 
ainsi ? » 

55 À ce moment-là, Jésus dit aux foules : « Suis-
je donc un bandit, pour que vous soyez venus 
vous saisir de moi, avec des épées et des bâtons ? 
Chaque jour, dans le Temple, j’étais assis en 
train d’enseigner, et vous ne m’avez pas arrêté. » 

56 Mais tout cela est arrivé pour que 
s’accomplissent les écrits des prophètes. Alors 
tous les disciples l’abandonnèrent et s’enfuirent. 

57 Ceux qui avaient arrêté Jésus l’amenèrent 
devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui 
s’étaient réunis les scribes et les anciens. 

58 Quant à Pierre, il le suivait à distance, 
jusqu’au palais du grand prêtre ; il entra dans la 
cour et s’assit avec les serviteurs pour voir 
comment cela finirait. 

59 Les grands prêtres et tout le Conseil suprême 
cherchaient un faux témoignage contre Jésus 
pour le faire mettre à mort. 

60 Ils n’en trouvèrent pas ; pourtant beaucoup 
de faux témoins s’étaient présentés. Finalement 
il s’en présenta deux, 

61 qui déclarèrent : « Celui-là a dit : “Je peux 
détruire le Sanctuaire de Dieu et, en trois jours, 
le rebâtir.” » 

62 Alors le grand prêtre se leva et lui dit : « Tu 
ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages 
qu’ils portent contre toi ? » 
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63 Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre 
lui dit : « Je t’adjure, par le Dieu vivant, de nous 
dire si c’est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » 

64 Jésus lui répond : « C’est toi-même qui l’as 
dit ! En tout cas, je vous le déclare : désormais 
vous verrez le Fils de l’homme siéger à la droite 
du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » 

65 Alors le grand prêtre déchira ses vêtements, 
en disant : « Il a blasphémé ! Pourquoi nous 
faut-il encore des témoins ? Vous venez 
d’entendre le blasphème ! 

66 Quel est votre avis ? » Ils répondirent : « Il 
mérite la mort. » 

67 Alors ils lui crachèrent au visage et le 
giflèrent ; d’autres le rouèrent de coups 

68 en disant : « Fais-nous le prophète, ô Christ ! 
Qui t’a frappé ? » 

69 Cependant Pierre était assis dehors dans la 
cour. Une jeune servante s’approcha de lui et lui 
dit : « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le 
Galiléen ! » 

70 Mais il le nia devant tout le monde et dit : « Je 
ne sais pas de quoi tu parles. » 

71 Une autre servante le vit sortir en direction du 
portail et elle dit à ceux qui étaient là : « Celui-ci 
était avec Jésus, le Nazaréen. » 

72 De nouveau, Pierre le nia en faisant ce 
serment : « Je ne connais pas cet homme. » 

73 Peu après, ceux qui se tenaient là 
s’approchèrent et dirent à Pierre : « Sûrement, 
toi aussi, tu es l’un d’entre eux ! D’ailleurs, ta 
façon de parler te trahit. » 

74 Alors, il se mit à protester violemment et à 
jurer : « Je ne connais pas cet homme. » Et 
aussitôt un coq chanta. 

75 Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus 
lui avait dite : « Avant que le coq chante, tu 
m’auras renié trois fois. » Il sortit et, dehors, 
pleura amèrement. 
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Chapitre 27 

01 Le matin venu, tous les grands prêtres et les 
anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus 
pour le faire mettre à mort. 

02 Après l’avoir ligoté, ils l’emmenèrent et le 
livrèrent à Pilate, le gouverneur. 

03 Alors, en voyant que Jésus était condamné, 
Judas, qui l’avait livré, fut pris de remords ; il 
rendit les trente pièces d’argent aux grands 
prêtres et aux anciens. 

04 Il leur dit : « J’ai péché en livrant à la mort un 
innocent. » Ils répliquèrent : « Que nous 
importe ? Cela te regarde ! » 

05 Jetant alors les pièces d’argent dans le 
Temple, il se retira et alla se pendre. 

06 Les grands prêtres ramassèrent l’argent et 
dirent : « Il n’est pas permis de le verser dans le 
trésor, puisque c’est le prix du sang. » 

07 Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec 
cette somme le champ du potier pour y enterrer 
les étrangers. 

08 Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu’à 
ce jour le Champ-du-Sang. 

09 Alors fut accomplie la parole prononcée par 
le prophète Jérémie : Ils ramassèrent les trente 
pièces d’argent, le prix de celui qui fut mis à 
prix, le prix fixé par les fils d’Israël, 

10 et ils les donnèrent pour le champ du potier, 
comme le Seigneur me l’avait ordonné. 

11 On fit comparaître Jésus devant Pilate, le 
gouverneur, qui l’interrogea : « Es-tu le roi des 
Juifs ? » Jésus déclara : « C’est toi-même qui le 
dis. » 

12 Mais, tandis que les grands prêtres et les 
anciens l’accusaient, il ne répondit rien. 

13 Alors Pilate lui dit : « Tu n’entends pas tous 
les témoignages portés contre toi ? » 

14 Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien 
que le gouverneur fut très étonné. 

15 Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de 
relâcher un prisonnier, celui que la foule 
demandait. 

16 Il y avait alors un prisonnier bien connu, 
nommé Barabbas. 

 

Pourquoi Jésus est-il mort ? 

Jésus est mort parce qu’on l’a tué, sans doute en 
avril 30 ou en avril 33. Il ne s’est pas suicidé. Il 
n’a pas bu la cigüe. Mais a accepté le sort décidé 
pour lui par les Romains, seuls autorisés à 
condamner à mort dans la Pax Romana. Aucun 
grief véritable sinon d’avoir prêché l’universalité 
de Dieu et de son amour, dans une Palestine 
dominée par des Pharisiens élus par Dieu à leur 
avis pour dominer le Temps. Jésus a annoncé un 
Royaume qui n’est pas de ce monde, et qui sera 
celui de tous, tout en expliquant que si Dieu en 
a choisi certains pour porter son message et 
accueillir son fils, il n’en demeure pas moins le 
Dieu de tous les êtres, aimant chacun 
personnellement et absolument. Voilà pourquoi 
Jésus est crucifié. On le suspend à la croix en lui 
plantant des clous dans les mains et les pieds, 
ses poumons se déchirent, la dentelle de ses 
nerfs enfle et passe par-dessus la peau. 

En mourant, Jésus inverse le sens du sacrifice. 
Dieu en le laissant mourir fait pour les hommes 
(pour tous les hommes) ce qu’il a demandé à 
Abraham (et à travers lui à chacun) de ne pas 
faire par amour pour lui.  

En mourant, Jésus révèle aux hommes 
l’innocence de la victime. Dans la vision 
tragique, le prétexte de la mort n’est jamais 
remis en cause, même si on la déplore, et même 
si le bouc émissaire chante et nous émeut aux 
larmes (tragos-oida). Chez les Grecs et chez les 
Hébreux, on n’a pas raison de tuer mais on ne 
peut rien y faire, on tue, on meurt. Mais voilà 
que tout à coup on se rend compte que Jésus 
était innocent, qu’il ne devait pas mourir, et que 
les innocents en général ne devraient pas 
mourir. Il s’agit là d’une révélation 
anthropologique capitale, qui bien plus tard 
aboutira aux principes humanistes, qui 
tenterong de la séculariser en la traduisant dans 
les Droits de l’Homme.  

En mourant, Jésus donne aux hommes le 
pardon. Le pardon n’existait pas chez les Grecs 
(Achille ne demande pas pardon à Priam), et ne 
pouvait venir que de Dieu chez les Hébreux, le 
jour du Grand Pardon. Et voilà qu’un être 
humain remet à d’autres êtres humains leurs 
péchés. “Pardonne-leur…” Il ne s’agit pas ici de 
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17 Les foules s’étant donc rassemblées, Pilate 
leur dit : « Qui voulez-vous que je vous relâche : 
Barabbas ? ou Jésus, appelé le Christ ? » 

18 Il savait en effet que c’était par jalousie qu’on 
avait livré Jésus. 

19 Tandis qu’il siégeait au tribunal, sa femme lui 
fit dire : « Ne te mêle pas de l’affaire de ce juste, 
car aujourd’hui j’ai beaucoup souffert en songe 
à cause de lui. » 

20 Les grands prêtres et les anciens poussèrent 
les foules à réclamer Barabbas et à faire périr 
Jésus. 

21 Le gouverneur reprit : « Lequel des deux 
voulez-vous que je vous relâche ? » Ils 
répondirent : « Barabbas ! » 

22 Pilate leur dit : « Que ferai-je donc de Jésus 
appelé le Christ ? » Ils répondirent tous : « Qu’il 
soit crucifié ! » 

23 Pilate demanda : « Quel mal a-t-il donc fait ? » 
Ils criaient encore plus fort : « Qu’il soit 
crucifié ! » 

24 Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à 
rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l’eau 
et se lava les mains devant la foule, en disant : 
« Je suis innocent du sang de cet homme : cela 
vous regarde ! » 

25 Tout le peuple répondit : « Son sang, qu’il 
soit sur nous et sur nos enfants ! » 

26 Alors, il leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, 
il le fit flageller, et il le livra pour qu’il soit 
crucifié. 

27 Alors les soldats du gouverneur emmenèrent 
Jésus dans la salle du Prétoire et rassemblèrent 
autour de lui toute la garde. 

28 Ils lui enlevèrent ses vêtements et le 
couvrirent d’un manteau rouge. 

29 Puis, avec des épines, ils tressèrent une 
couronne, et la posèrent sur sa tête ; ils lui 
mirent un roseau dans la main droite et, pour se 
moquer de lui, ils s’agenouillaient devant lui en 
disant : « Salut, roi des Juifs ! » 

30 Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le 
roseau, et ils le frappaient à la tête. 

31 Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui 
enlevèrent le manteau, lui remirent ses 
vêtements, et l’emmenèrent pour le crucifier. 

leur faire subir un châtiment pour compenser 
une faute commise, mais de les pardonner, 
d’homme à homme, de frère à frère, de proche à 
prochain. Il ne s’agira pas pour le fautif de dire : 
“Je suis désolé” et pour sa victime de répondre 
“C’est pas grave” ; mais de s’abaisser pour 
mendier : “Je te demande pardon…” et de se 
surpasser pour remettre : “Je te pardonne”. Ce 
geste est une invention magistrale, que Jésus 
n’aurait pu offrir au monde sans mourir. Le 
monde ne l’aurait pas comprise en effet si la 
victime innocente n’avait pas dit sur la croix, 
tandis que ses poumons se déchiraient : 
“Pardonne-leur…” 

En mourant, Jésus donne aux hommes un 
exemple. Il leur donne un exemple de courage, 
qui n’a rien des exemples d’alors. Ce n’est pas 
l’exemple d’un guerrier qui meurt en tuant, et va 
au devant de la mort pour mieux que la mort 
vienne au devant de lui. Ce n’est pas un exemple 
de témérité, mais réellement de courage, c’est-à-
dire de sainteté : la correspondance entre ses 
paroles et ses actes est parfaite. Il accepte venant 
de César ce qui vient de César : “C’est toi qui le 
dis”. Mais cet exemple ne serait pas complet, et 
ne serait pas un exemple de courage véritable, si 
Jésus n’avait pas peur, s’il était stoïcien, 
bouddhiste, ne voyant dans la mort qu’une 
formalité dont il est inutile de se plaindre 
puisque de toute façon tôt ou tard elle devra 
arriver. Pas du tout. Jésus au contraire a peur : 
“éloigne cette coupe…” Jésus était triste quand 
Lazare est mort. Jésus n’a pas envie de souffrir. 
Il ne veut pas mourir. Il se sent abandonné de 
Dieu comme chacun d’entre nous devant la 
souffrance : “Eli, Eli, lema sabaqthani…” Ainsi 
c’est comme s’il nous confirmait, et à travers lui 
Dieu lui-même, que avons raison d’avoir peur de 
mourir, peur de souffrir, et d’être tristes quand 
quelqu’un souffre et meurt. La mort est un 
scandale. Jésus est venu sur terre pour révéler 
que ce scandale n’est pas un cul-de-sac, mais il 
n’a pas prévu de le rendre moins scandaleux. Il 
fallait qu’il souffre et qu’il déteste souffrir, puis 
qu’il meure alors qu’il redoutait de mourir, pour 
nous montrer le vrai courage, la vraie sainteté… 
Et devenir, véritablement, la fameuse porte 
étroite: le chemin vers la Vérité. 

En mourant, Jésus parachève le mystère du 
corps livré : nativité / eucharistie / mort , qui 
deviendra bientôt le mystère du corps sauvé par 
la résurrection et l’ascension. La croix lie à 
jamais le Ciel et la Terre, et nous donne une 
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32 En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, 
originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent 
pour porter la croix de Jésus. 

33 Arrivés en un lieu dit Golgotha, c’est-à-dire : 
Lieu-du-Crâne (ou Calvaire), 

34 ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de 
fiel ; il en goûta, mais ne voulut pas boire. 

35 Après l’avoir crucifié, ils se partagèrent ses 
vêtements en tirant au sort ; 

36 et ils restaient là, assis, à le garder. 

37 Au-dessus de sa tête ils placèrent une 
inscription indiquant le motif de sa 
condamnation : « Celui-ci est Jésus, le roi des 
Juifs. » 

38 Alors on crucifia avec lui deux bandits, l’un à 
droite et l’autre à gauche. 

39 Les passants l’injuriaient en hochant la tête ; 

40 ils disaient : « Toi qui détruis le Sanctuaire et 
le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu 
es Fils de Dieu, et descends de la croix ! » 

41 De même, les grands prêtres se moquaient de 
lui avec les scribes et les anciens, en disant : 

42 « Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se 
sauver lui-même ! Il est roi d’Israël : qu’il 
descende maintenant de la croix, et nous 
croirons en lui ! 

43 Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le 
délivre maintenant, s’il l’aime ! Car il a dit : “Je 
suis Fils de Dieu.” » 

44 Les bandits crucifiés avec lui l’insultaient de 
la même manière. 

45 À partir de la sixième heure (c’est-à-dire : 
midi), l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à 
la neuvième heure. 

46 Vers la neuvième heure, Jésus cria d’une voix 
forte : « Éli, Éli, lema sabactani ? », ce qui veut 
dire : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? » 

47 L’ayant entendu, quelques-uns de ceux qui 
étaient là disaient : « Le voilà qui appelle le 
prophète Élie ! » 

48 Aussitôt l’un d’eux courut prendre une 
éponge qu’il trempa dans une boisson 
vinaigrée ; il la mit au bout d’un roseau, et il lui 
donnait à boire. 

matière que nous n’aurons jamais fini de 
contempler, de sonder, de méditer, d’interroger. 
L’Église tout entière est tournée vers ce mystère. 
Tout entière elle se tient au pied de la Sainte 
Croix. Dieu a envoyé à ses serviteurs son fils 
bien aimé et celui-ci est mort, il est mort par 
amour, pour nous sauver. Nous l’avons tué, et 
pourtant il nous a pardonné alors même qu’il 
mourait, et nous a révélé en mourant ce que 
nous ne savions pas ou pas assez. Dieu est 
amour. La victime est innocente. Tous les 
coupables sont dignes du pardon. Chacun est 
appelé. Nous sommes tous aimés.  

A propos de Judas 

Le problème de Judas, tout le monde le connaît, 
parce que tout le monde est concerné : comment 
et pourquoi un enfant de Dieu a-t-il pu trahir le 
fils de Dieu et Dieu lui-même, le Paraclet, le 
Verbe, la mine de la Parole, le zénith du 
Principe ? Quelle cause a-t-elle pu contrevenir à 
la cause non causée ? Et à quel point Jésus a-t-il 
besoin de Judas ? La condition sine qua none de 
la résurrection est-elle une trahison ? L’Amour 
en devenir a-t-il besoin du refus d’amour pour 
devenir l’Amour ? 

Le mystère peut doublement être éclairé il me 
semble en effectuant une symétrie entre les 
figures de Judas Iscariote et de Saint Joseph, au 
moment de l’acceptation/trahison, puis entre 
celles de Judas et du Christ au moment de la 
pendaison/crucifixion. 

Première symétrie  

Judas, c’est celui qui énonce, dénonce et ne 
croit pas assez en Dieu pour croire en Jésus. 
Joseph c’est celui qui se tait, supporte et croit en 
l’amour de sa femme au point d’accepter 
l’amour de Dieu. En ne parlant pas Joseph sert 
la Vérité ; tandis que Judas parle et soumet la 
parole au lieu de s’y soumettre. Le plus célèbre 
traître de l’Histoire a effectué un calcul, comme 
disent les économistes, rationnel. Il est celui qui 
compte, choisit et ne s’abandonne pas à la 
pureté mais qui, en la sondant, la défait. Judas, 
c’est le Kant juif. 

Comme Joseph, et comme la plupart d’entre 
nous, il ne croyait pas en Dieu immédiatement. Il 
lui fallait un rapport ; il fallut une médiation. 
Comme pour le charpentier, et comme pour 
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49 Les autres disaient : « Attends ! Nous verrons 
bien si Élie vient le sauver. » 

50 Mais Jésus, poussant de nouveau un grand 
cri, rendit l’esprit. 

51 Et voici que le rideau du Sanctuaire se déchira 
en deux, depuis le haut jusqu’en bas ; la terre 
trembla et les rochers se fendirent. 

52 Les tombeaux s’ouvrirent ; les corps de 
nombreux saints qui étaient morts 
ressuscitèrent, 

53 et, sortant des tombeaux après la résurrection 
de Jésus, ils entrèrent dans la Ville sainte, et se 
montrèrent à un grand nombre de gens. 

54 À la vue du tremblement de terre et de ces 
événements, le centurion et ceux qui, avec lui, 
gardaient Jésus, furent saisis d’une grande 
crainte et dirent : « Vraiment, celui-ci était Fils 
de Dieu ! » 

55 Il y avait là de nombreuses femmes qui 
observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus 
depuis la Galilée pour le servir. 

56 Parmi elles se trouvaient Marie Madeleine, 
Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère 
des fils de Zébédée. 

57 Comme il se faisait tard, arriva un homme 
riche, originaire d’Arimathie, qui s’appelait 
Joseph, et qui était devenu, lui aussi, disciple de 
Jésus. 

58 Il alla trouver Pilate pour demander le corps 
de Jésus. Alors Pilate ordonna qu’on le lui 
remette. 

59 Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans un 
linceul immaculé, 

60 et le déposa dans le tombeau neuf qu’il s’était 
fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande 
pierre à l’entrée du tombeau et s’en alla. 

61 Or Marie Madeleine et l’autre Marie étaient là, 
assises en face du sépulcre. 

62 Le lendemain, après le jour de la Préparation, 
les grands prêtres et les pharisiens 
s’assemblèrent chez Pilate, 

63 en disant : « Seigneur, nous nous sommes 
rappelé que cet imposteur a dit, de son vivant : 
“Trois jours après, je ressusciterai.” 

64 Alors, donne l’ordre que le sépulcre soit 
surveillé jusqu’au troisième jour, de peur que 
ses disciples ne viennent voler le corps et ne 
disent au peuple : “Il est ressuscité d’entre les 

chacun d’entre nous, dans la foi de Judas il y 
avait une place pour le doute, c’est-à-dire pour 
la raison, c’est-à-dire pour la folie, ou au moins 
pour la trahison de l’Amour, qui est une forme 
douce de folie, disons la forme normale de la 
folie, tandis que le silence, celui de Joseph, le 
silence de l’acceptation, est la forme normale de 
la sainteté. 

Judas, au moment crucial, se tait et embrasse 
Jésus. Il y a deux évangiles où il le salue — 
« Rabbi ! » — mais même dans ceux-là il ne dit 
pas aux soldats « c’est lui, c’est le fils de Dieu » 
pas plus qu’il ne dit « c’est lui, celui qui se prend 
pour le fils de Dieu ». Chez Saint Jean, Jésus 
s’avance et parle tandis que Judas se retire et se 
tait. A cet instant, la nuit tombe sur l’Evangile, 
la Passion a commencé. Le silence de Judas 
livrant l’Amour et celui de Joseph livré à 
l’Amour peuvent être entendus ensemble. 
Comme c’est le cas en musique pour un 
contrepoint, ici nous aurions un contrepoint 
deux fois silencieux : du silence composé par 
Bach. 

Seconde symétrie  

Après le moment de la trahison, vient le 
deuxième moment crucial, là encore 
contrapunctique, comme si Judas ne pouvait pas 
agir sans contrepartie, gratuitement, pour lui-
même, et n’existait que dans l’altérité. Ce 
moment c’est l’assassinat de Jésus et le suicide 
de Judas. Une des réponses du mystère du 
sacrifice du Christ pour tous se trouve dans le 
suicide de Judas pour lui-même. Ce sacrifice 
était-il nécessaire à ce suicide, et ce suicide 
nécessaire à ce sacrifice ? Le geste de Dieu pour 
sauver une humanité faite à son image peut-il 
être dissocié du geste de l’humain détruisant à 
l’intérieur de lui ce qui ressemble à Dieu : 
l’amour et la vie ? La mort de Judas est-elle une 
téléologie concurrente ou complémentaire de 
celle de la résurrection du Christ ? Peut-être 
s’agit-il d’une dernière résurgence de l’esprit 
grec avant que la Vérité ne soit dévoilée, un 
dernier scandale comparable aux hécatombes et 
à ce couteau planté dans la gorge d’un million 
d’Iphigénie. Après cela, il n’y aura plus de 
tragédie, car la violence — et il y aura encore de 
la violence (« J’apporte le glaive ») — est 
dramatique au lieu d’être tragique en cela qu’elle 
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morts.” Cette dernière imposture serait pire que 
la première. » 

65 Pilate leur déclara : « Vous avez une garde. 
Allez, organisez la surveillance comme vous 
l’entendez ! » 

66 Ils partirent donc et assurèrent la surveillance 
du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et 
en y plaçant la garde. 

 

 

est perpétrée en connaissance de cause, comme l’a 
démontré René Girard. 

Quelle force permet à la Croix de tenir ? Les 
clous ne supportent-ils pas Jésus en même 
temps qu’ils le tuent ? Et que dire de ce cri trois 
fois humain du fils de Dieu, apothéose du 
mystère de l’incarnation : « Père, Père, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? », succédant à ce soupir 
trois fois divin, apothéose du mystère de la 
miséricorde : « Pardonne-leur car ils ne savent 
pas ce qu’ils font » ? Pourquoi Judas serait-il 
exclu de ceux qui « ne savent pas ce qu’ils 
font » ? Parce qu’il savait ? Cela ne tient pas, car 
s’il avait su il ne l’aurait pas fait. Logiquement, 
si Dieu pardonne à ses bourreaux alors Judas, 
qui se repent, est pardonné. 

La question de Judas s’ouvre nécessairement 
sur celle de la théodicée. Si Dieu est parfait, et 
s’il sait tout, son mystère comprend aussi le 
mystère de Judas. Avant que Judas fût, le Christ 
est. Dire l’inverse, en prétendant par exemple 
que l’Iscariote est une espèce de trouée 
d’obscurité dans le ciel ouvert par la Croix, un 
coup au cœur de l’Amour non prévu par 
l’Amour, ce serait être du côté des Manichéens 
contre Saint-Augustin. Mais cette erreur 
écartée, la question demeure : comment Dieu a-
t-il pu laisser faire ? Pourquoi l’a-t-il voulu ? Si 
c’était écrit, comment a-t-il pu écrire cela à 
propos de son fils ? A quel prix, la 
miséricorde divine, le rachat de nos péchés ? 

Deux hypothèses : le refus de la miséricorde ou le 
deuxième péché 

Première hypothèse : s’il est exclu de la 
miséricorde divine, c’est parce que Judas ne 
croit pas au pardon, ou bien, pire : il le refuse, il 
y croit mais y renonce, poussant son libre-
arbitre jusqu’au point ultime : la damnation, le 
choix du démon, de sorte qu’il soit possible de 
dire que non seulement nous pouvons choisir le 
mal mais qu’en plus nous pouvons choisir le mal 
absolu, et que Dieu nous a aimé au point de nous 
laisser libre à ce point. 

Deuxième hypothèse : s’il est exclu, c’est que 
Judas a commis un autre péché pour lequel, 
contrairement au premier, il ne s’est pas repenti. 
Ces deux hypothèses suggèrent que la trahison 
n’est peut-être pas seulement où l’on croit. 
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Le deuxième péché de Judas 

S’il croit qu’il a pu livrer Dieu, Judas est un 
vaniteux parce qu’il croit qu’il a eu du pouvoir 
sur Dieu tout-puissant, et qu’il a été, au moins 
une fois, plus puissant que le Seigneur Roi. 
Par orgueil, il confond libre-arbitre et puissance 
divine (sans doute la plus vieille confusion du 
monde), et c’est là, non pas parce qu’il a livré 
mais parce qu’il a mal interprété les causes et les 
effets de son acte, c’est là qu’il commet son 
deuxième péché, celui dont il ne se repent pas. 
Ce péché c’est celui de Lucifer, qui consiste à se 
prendre pour Dieu ou pour son égal ; c’est cela 
le Diable ; c’est cela le Démon ; c’est cela le 
danger du sentiment de liberté ; et c’est cela que 
Jésus voit en Judas quand il annonce à ses 
apôtres qu’un démon est parmi eux ; non pas 
celui qui le livrera mais celui qui croira qu’il a 
été un aiguillage décisif et que, s’il l’avait voulu, 
le cours des choses aurait été autrement, y 
compris concernant le sort de Dieu. Dans ce cas, 
nous ressemblerions à Judas à chaque fois que 
nous nous croyons maître et possesseur du sort 
de l’univers, ou que nous nous prêtons la 
capacité de tuer Dieu. Judas se croit responsable 
au point de se juger impardonnable (il tente de 
s’élever au rang de Dieu en se faisant le juge de 
lui-même) et se pend, exécutant ainsi lui-même 
la sentence qu’il a lui-même proférée. 

Le troisième péché de Judas 

Le vrai scandale de Judas n’est peut-être pas 
dans la trahison que bien vite il regrette, ni 
même dans l’orgueil de croire qu’il aurait pu 
sauver Jésus, mais dans le suicide. En se 
suicidant, il renonce au hasard divin, à la 
repentance, à la Grâce. C’est à cet instant qu’il 
trahit. L’Evangile ici se prononce sur le suicide, 
lequel est selon certains philosophes le roi des 
problèmes philosophiques — le seul « vraiment 
sérieux » selon Camus. C’est à cet instant, et à 
celui-là seulement, en jugeant et en se tuant, 
que, peut-être, Judas contrevient à la volonté de 
Dieu. Et encore… Qui peut prétendre qu’il y 
contrevient ? 

Judas est-il coupable ? 

Prétendre que Judas est coupable, c’est 
commettre un péché d’orgueil, car c’est 
prétendre accéder à la justice de Dieu. 
Prétendre que Judas est puni, c’est prétendre 
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qu’on sait qu’il mérite d’être puni et qu’il a été 
puni ; or on n’en sait rien. Son destin est à la fois 
une clef pour le lecteur de l’Evangile et un piège 
pour celui qui croirait trop vite avoir compris 
quelle serrure cette clef ouvrira. Nous ne 
pouvons pas nous permettre de juger Judas, et 
nous entendrons son mystère à la seule 
condition que nous l’ayons accepté en tant que 
mystère et que nous nous soyons faits humbles 
devant lui. 
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Chapitre 28 

01 Après le sabbat, à l’heure où commençait à 
poindre le premier jour de la semaine, Marie 
Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder 
le sépulcre. 

02 Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de 
terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint 
rouler la pierre et s’assit dessus. 

03 Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement 
était blanc comme neige. 

04 Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, 
se mirent à trembler et devinrent comme morts. 

05 L’ange prit la parole et dit aux femmes : 
« Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous 
cherchez Jésus le Crucifié. 

06 Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il 
l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. 

07 Puis, vite, allez dire à ses disciples : “Il est 
ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous 
précède en Galilée ; là, vous le verrez.” Voilà ce 
que j’avais à vous dire. » 

08 Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à 
la fois de crainte et d’une grande joie, et elles 
coururent porter la nouvelle à ses disciples. 

09 Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur 
dit : « Je vous salue. » Elles s’approchèrent, lui 
saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. 

10 Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, 
allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se 
rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. » 

11 Tandis qu’elles étaient en chemin, quelques-
uns des gardes allèrent en ville annoncer aux 
grands prêtres tout ce qui s’était passé. 

12 Ceux-ci, après s’être réunis avec les anciens et 
avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une 
forte somme 

13 en disant : « Voici ce que vous direz : “Ses 
disciples sont venus voler le corps, la nuit 
pendant que nous dormions.” 

14 Et si tout cela vient aux oreilles du 
gouverneur, nous lui expliquerons la chose, et 
nous vous éviterons tout ennui. » 

15 Les soldats prirent l’argent et suivirent les 
instructions. Et cette explication s’est propagée 
chez les Juifs jusqu’à aujourd’hui. 

 

Le mystère de la naissance et de la mort de Jésus est 
parachevé par celui de la résurrection. Le mystère de 
l’eucharistie est parachevé par celui de la pentecôte. 
Jésus est nourriture, chemin, voix. Le temporel n’a 
plus de prise sur lui et n’a jamais eu la moindre 
emprise. Sa vie publique a définitivement changé le 
monde : l’histoire des idées, le rapport à Dieu, le 
rapport des hommes entre eux. Une nouvelle 
proposition a été faite, qui perdurera. Une nouvelle 
alliance, universelle c’est-à-dire catholique. La Loi a 
été accomplie. Le temps des prophètes est passé, celui 
des saints commence. Des millions de commentaires 
auront lieu. Des milliards de prières. Des millions de 
disputes aussi. Des reniements autant que des 
conversions, et nous ne pourrons nous convertir que 
si la possibilité nous est offerte, à chaque instant, de 
renier. Notre prière doit être inquiète : elle doit nous 
offrir cette possibilité. Elle doit chercher, traîner, 
vaciller. Nous devons lutter avec l’idée d’un Dieu 
d’amour comme Jacob lutta avec l’ange. Cette lutte 
aura lieu dans les mots et les choses, dans le langage 
et dans l’action, dans l’esprit et dans la chair, 
collectivement et intimement, par l’autre et par soi-
même. Il nous arrivera de désespérer. Nous nous 
sentirons abandonnés, nous aurons peur, nous 
souffrirons, mais nous ne devons jamais oublier ce 
mystère, ce mystère objectif, de la vie de Jésus de 
Nazareth, fils de Marie, enfant de Galilée, condamné 
malgré son innocence, mort sur la croix, inventeur du 
pardon, et, dit-on, ressuscité.  
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16 Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à 
la montagne où Jésus leur avait ordonné de se 
rendre. 

17 Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais 
certains eurent des doutes. 

18 Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces 
paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et 
sur la terre. 

19 Allez ! De toutes les nations faites des 
disciples : baptisez-les au nom du Père, et du 
Fils, et du Saint-Esprit, 

20 apprenez-leur à observer tout ce que je vous 
ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les 
jours jusqu’à la fin du monde. » 

 

 

 

  

 

 

  

.  

 

 

  



 227 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toulouse, 27 janvier 2022 (Sainte Angèle Merici) 

In Xto. 

 


