
 

 

 

3 - Duplicité, Quiproquos, Hyperboles, Questions 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fiche 30 - Pour entrer dans le texte – La Syro-Phénicienne 
 

Lecture mimée du texte de l’évangile de Marc au verso.  

Faire un lien entre chaque mot trouvé du "mots-croisés" et le texte entendu 
 

 

 

1-A l'époque de Jésus, celui qui n'était pas juif était considéré comme...... 

2-Synonyme de foi. 

3-Le berger les garde. 

4-Il aboie. 

5-Elle s'incline jusqu'à la terre en s'agenouillant =  elle se...... 

6-La cananéenne en pousse: des...(au singulier dans le mots croisés). 

7-Domaine du roi. 

8-Il n'est pas païen, le.... 

9-Personne qui vit en solitaire et qui se consacre à la prière: un...... 

10-Adulte du sexe féminin. 

11-Il continue, il persiste: il...... 

12-Elle peut tomber de la table: la....... 

13-Prodige. Révélation de Dieu dans nos vies. 

14-Qui vient d'un autre pays: un...... 

15-La cananéenne habite dans le pays de ......... 

16-Pour Jésus, Dieu en est un. 

 
Réponses au dos →



 

Mots-croisés - Réponses : païen, confiance, brebis, chien, prosterne, cri, royaume, juif, 

ermite, femme, persévère, miette, miracle, étranger, canaan, père. 

 

La foi d'une syro-phénicienne (Mt 15,21-28) 

 
Mc 7,24 Parti de là, Jésus se rendit dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison et il 

ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester ignoré. 
25 Tout de suite, une femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui et 

vint se jeter à ses pieds. 
26 Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance. Elle demandait à Jésus de 

chasser le démon hors de sa fille.  
27 Jésus lui disait : « Laisse d’abord, les enfants se rassasier, car ce n'est pas bien de 

prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » 
28 Elle lui répondit : « C'est vrai, Seigneur, mais les petits chiens, sous la table, mangent 

les miettes des enfants. » 
29 Il lui dit : « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » 
30 Elle retourna chez elle et trouva l'enfant étendue sur le lit : le démon l'avait quittée. 

 

 
 



 

Fiche 31 - La duplicité pédagogique de Jésus 
Inspiré de Henri BLOCHER : Fac-Réflexion n' 44 - http://flte.fr/pdf/pdf128.pdf 

 

Dans l’épisode de la multiplication des pains telle que racontée par l’évangéliste Jean, on peut 

lire ; « Jn 6,5 Or, ayant levé les yeux, Jésus vit une grande foule qui venait à lui. Il dit à 

Philippe : "Où achèterons-nous des pains pour qu'ils aient de quoi manger ? » 6 En parlant 

ainsi il le mettait à l'épreuve ; il savait, quant à lui, ce qu'il allait faire." C’est cela la duplicité 

pédagogique. Jésus joue un double jeu en faisant semblant de ne pas savoir résoudre un 

problème (duplicité), mais sa question n’est pas destinée à tromper son interlocuteur, mais à 

éprouver la manière de penser du disciple (pédagogique) 
 

Attardons-nous sur le récit de la rencontre de Jésus avec la Syro-Phénicienne à Tyr (Mc 7,24-

30 ; Mt 15,21-28). Deux interprétations sont possibles comme l’indique le commentaire de la 

TOB : ou bien Jésus veut mettre à l'épreuve la foi de cette femme en résistant d'abord  à sa 

requête (duplicité pédagogique) ; ou bien il se considère effectivement comme envoyé en 

priorité à Israël, l'exaucement final de la requête de cette païenne annonçant alors, dans un cas 

exceptionnel, l'accès des païens au salut après sa mort et sa résurrection. Dans cette deuxième 

interprétation, c'est la femme qui aurait « converti » Jésus, qui aurait réussi à changer ses 

sentiments, élargi son horizon. Il faut dire que cette lecture n’a jamais été celle des biblistes 

avant le vingtième siècle. Nous optons pour la première interprétation 
 

Il est important de lier ce récit à ce qui le précède, une polémique avec les pharisiens et les 

scribes de Jérusalem (alors que nous sommes en Galilée. Ces personnes poursuivent donc 

Jésus de leurs récriminations) à propos du rite de lavage des mains avant les repas. 
 

Les discussions sur le pur et l'impur marquent de la part de Jésus la volonté de mettre un point 

d'arrêt à une extension toujours plus grande des règles de pureté et de ce qui est concerné par 

ces règles. Ces interdits vont de pair avec la volonté de se distinguer des païens. La prise de 

position de Jésus va à l'encontre des vues pharisiennes. Sa façon de voir permet d’accroitre 

l'espace où juifs et païens peuvent se rencontrer.  
 

Jésus sort de son aire d'action habituelle, le monde juif, pour aller au dehors. Marc ne donne 

aucun motif à ce voyage. Il est plausible de penser que Jésus cherche à s’éloigner des tensions 

et des menaces qui pèsent sur lui après ces controverses vécues en Galilée. L'incognito 

suggère cela. Il n’y a aucune intention missionnaire. Mais, le secret voulu par Jésus va être 

battu en brèche. 
 

À Tyr, Jésus franchit des barrières à un triple point de vue car sa rencontre se fait avec une 

femme (barrière sociale), une étrangère (barrière géographique) et une païenne (barrière 

religieuse)  
 

L'épisode du dialogue entre Jésus et la femme syro-phénicienne a quelque chose de 

surprenant car on y voit Jésus répondre à la demande de la femme dans un style qui semble 

brutal, et qui va jusqu'à friser l'insulte : "ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour 

le jeter aux petits chiens" Les juifs avaient développé un mépris pour ces "chiens" de païens 

impurs.  

 



Cependant tel n’est pas le cas : il vient tout juste de remettre en cause des notions de pureté et 

d'impureté externes qui séparaient les Juifs et les païens, en déclarant que tous les aliments 

sont purs, levant ainsi tout obstacle à la commensalité entre juifs et païens. Pourquoi aurait-il 

changé son comportement ? Ce qui semble de la dureté n’est pas dans son caractère habituel. 

Et puis il a déjà, auparavant, proclamé l'ouverture aux païens quand, en Décapole, terre 

païenne, il a procédé à la guérison d’un démoniaque Gérasénien1. 
 

Regardons le texte de plus près. D’abord, voyons comment Jésus atténue très nettement 

l’expression qui peut passer pour du mépris en évoquant des "petits chiens" et non pas des 

"chiens". L’imparfait « La femme lui demandait … », indique que la femme persiste dans sa 

demande ce qui ne serait pas le cas avec l’expression « la femme lui demanda … ». De même 

l’imparfait « il disait … » implique toute une conversation. L’expression « il lui dit ... » aurait 

été une fin de non-recevoir.  
 

Jésus met en œuvre dans son dialogue avec la femme, une « pédagogie » indirecte et elle ne 

s’y trompe pas. Elle persiste, entrant dans le jeu d’une sorte de duel oratoire sur un sujet qui, 

compte tenu de la situation, ne pouvait pas ne pas être abordé : le rapport entre juifs et païens. 

Les deux "duettistes" doivent faire preuve d’habileté et ici, c’est la femme qui va faire 

mouche et conclure. Remarquer qu’ici, c’est le passé simple qui est employé « Mais elle lui 

répliqua : « Seigneur, les petits chiens, sous la table, mangent bien les miettes des petits 

enfants ! (Selon la bible liturgique) ». Point final ; elle prend Jésus au piège de ses propres 

paroles, en retournant l'image des chiens sous la table. Jésus qui ne veut rien d’autre qu'être 

pris de la sorte, est dans l’admiration. Remarquons au passage la délicatesse de cette réplique 

où tout est petit : les chiens, les enfants et les miettes qui sont, en quelque sorte, des "petits" 

pains tombés de la table. 
 

Après ce dialogue entre Jésus et la Syro-phénicienne, une parole de Jésus annonce 

l'exaucement de la demande de départ : « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta 

fille ». L’expulsion du démon n’est pas racontée, mais seulement constatée dans la parole de 

Jésus. En Mc, ce n'est pas la foi de la femme qui est mise en valeur, mais sa parole. C’est cette 

parole qui est la cause de la délivrance de sa fille. Le texte ne mentionne ni un ordre 

d'expulsion, ni un geste de Jésus, ni une force sortie de lui. Jésus fait simplement un constat 

exprimé ainsi : « le démon est sorti » ; c'est déjà accompli. Jésus apparaît moins comme celui 

qui opère la transformation que comme celui qui la reconnaît à l’œuvre à cause de la parole de 

la femme. Cette dernière peut constater l'exactitude de l'annonce qui lui a été faite dès son 

retour à la maison, puisqu'elle trouve sa fille libérée du démon qui la possédait. Il n’y a plus 

de prise de possession du démon quand on s’approche de Jésus avec confiance, pour soi et/ou 

pour les siens 
 

Ce récit se trouve situé entre les deux récits où Jésus nourrit une foule, d’abord en terre juive 

(Mc 6,42) puis en terre païenne (Mc 8,4.8). Il est clair que Marc comprend ce récit comme un 

signe annonciateur de l’évangélisation des païens 

 

Marc fut un disciple de Pierre et il fait remonter à Jésus lui-même cette liberté des mœurs qui 

a ouvert aux païens l’annonce de la bonne nouvelle du royaume de Dieu.  

 
1 En Matthieu, avant ce récit, Jésus a guéri le serviteur du centurion romain, admirant la foi de ce païen Mt 

8,10ss  



 

Fiche 32 – Jésus et l’art du quiproquo pédagogique 
Le mot "quiproquo" vient du latin quid pro quod, qui veut dire "qui pour quoi". Il s’agit d’une 

méprise par laquelle une personne, une chose est prise pour une autre. 
 

L’évangile de Jean abonde en quiproquos, de manière à approfondir le sens des choses. Il 

construit la plupart des dialogues de Jésus sur un quiproquo initial, ses auditeurs prenant au 

sens propre tout ce que Jésus dit en un sens figuré. Pour Jésus, c’est une tactique pour orienter 

le dialogue et faire avancer la pensée. Les gens ne comprennent pas ce que Jésus dit, ils 

posent une question décalée, qui est en fait une bonne question, puisqu’elle va permettre à 

Jésus de reprendre, de compléter ce qu’il a dit. Les questions de Nicodème ou celles de la 

Samaritaine sont typiques de ce procédé. 

Avec Nicodème : Jn 3,3 Jésus lui répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis : à moins 

de naître d’en haut, nul ne peut voir le Royaume de Dieu. » 4 Nicodème lui dit : 

« Comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux ? Pourrait-il entrer une seconde 

fois dans le sein de sa mère et naître ? » 

Le mot grec *ânôthen peut signifier aussi bien « d'en haut » que « de nouveau ». Ici, il 

convient de dire « d'en haut »2. Mais l'autre sens, « de nouveau », explique la méprise de 

Nicodème qui, en répliquant, dira : « une seconde fois ». Jn se sert volontiers de mots à 

« double entendre » pour faire progresser ses dialogues : un malentendu provoque une 

explication et par là un approfondissement de l'annonce de Jésus. Ici il s’agit de la notion de 

"naissance" : la vraie naissance n’est pas celle qui sort du ventre de la mère, la vraie 

naissance vient d’en haut, donnée par l’Esprit. 
 

Avec la Samaritaine : Jn 4,10 Jésus lui répondit : « Si tu connaissais le don de Dieu et 

qui est celui qui te dit : "Donne-moi à boire", c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait 

donné de l'eau vive. » 11 La femme lui dit : « Seigneur, tu n'as même pas un seau et le 

puits est profond ; d'où la tiens-tu donc cette eau vive ? 12 Serais-tu plus grand, toi, que 

notre père Jacob qui nous a donné le puits et qui, lui-même, y a bu ainsi que ses fils et 

ses bêtes ? »  

Il est clair que l'eau dont parle Jésus est une eau meilleure que celle que la Samaritaine est 

venue puiser et dont il paraissait avoir soif. Jésus parle "d’eau vive" ce qui ne peut pas lever la 

méprise de la Samaritaine car l’eau du puits est effectivement une eau vive. Ce n’est pas une 

eau stagnante, car elle est, elle aussi, une eau de source : un puits n'est pas une citerne. Le 

dialogue se poursuit 

Jn 4,13 Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif ; 14 mais 

celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; au contraire, l'eau 

que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » 15 La 

femme lui dit : « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'aie plus soif et que je n'aie 

plus à venir puiser ici. » 

Sans répondre immédiatement sur son identité, Jésus compare l'eau du puits de Jacob à celle 

qu'il donnera. Pour ce faire, il oppose « avoir encore soif » à « ne plus avoir soif ». Comme en 

Jn 6,49s ou il opposera la manne qui n'a pas empêché les pères de mourir dans le désert et le 

pain qui donne la vie éternelle.  

 
2 En effet Jésus dit en Jn 3,31 « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre 

et il parle de façon terrestre. » L'antithèse « en haut/en bas » confirme qu’on a bien là la pensée initiale de Jésus.  



Si donc l'eau vive qu'il promet désaltère pour toujours, c'est bien que Jésus est plus grand que 

le patriarche.  Mais la réponse de la Samaritaine est plutôt une réponse dubitative et 

moqueuse : donne la moi donc, si tu es si malin. Et pourtant, Jésus va la lui donner : En lui 

révélant qu’il connait parfaitement sa situation maritale sulfureuse, sans une ombre de 

critique, elle se sent respectée par cet homme étrange et étranger. Elle va alors pouvoir entrer 

dans la compréhension de ce que Jésus propose et le dialogue va devenir plus franc, porter sur 

l’essentiel qui est l’origine de la division religieuse entre Juifs et Samaritains. Et Jésus va 

pouvoir dévoiler son identité de Jésus. ; « C’est moi [le Messie], celui qui te parle » Le 

quiproquo habilement entretenu par Jésus l’a amené à être réceptive à cette révélation finale.  
 

Un autre quiproquo va avoir lieu avec ses disciples partis cherchés des provisions tandis que 

Jésus rencontrait la Samaritaine 

Jn 4,31 Entre temps, les disciples le pressaient : « Rabbi, mange donc. » 32 Mais il leur 

dit : « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » 33 Sur quoi les 

disciples se dirent entre eux : « Quelqu'un lui aurait-il donné à manger ? » 34 Jésus 

leur dit : « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et 

d'accomplir son œuvre… » Et Jésus va, avec l’image du semeur et du moissonneur les 

initier à la mission qu’il veut leur confier, devenir les moissonneurs de cette moisson 

qui apparaît comme abondante 
 

En fait, l’évangile de Jean abonde en quiproquos. Sans prétendre les signaler tous, en voici 

d’autres : 
 

Avec les Juifs : Jn 2,18 Mais les Juifs prirent la parole et dirent : « Quel signe nous 

montreras-tu, pour agir de la sorte ? » 19 Jésus leur répondit : « Détruisez ce temple et, en 

trois jours, je le relèverai. » 20 Alors les Juifs lui dirent : « Il a fallu quarante-six ans pour 

construire ce temple et toi, tu le relèverais en trois jours ? » 21 Mais lui parlait du Temple de 

son corps. 
 

Discours sur le pain de vie : Jn 6,51 « Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui 

mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée 

pour que le monde ait la vie. » 52 Sur quoi, les Juifs se mirent à discuter violemment entre 

eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » 
 

Avec les Juifs : Jn 8,21 Jésus leur dit encore : « Je m'en vais : vous me chercherez mais 

vous mourrez dans votre péché. Là où je vais, vous ne pouvez aller. » 22 Les Juifs 

dirent alors : « Aurait-il l'intention de se tuer puisqu'il dit : "Là où je vais, vous ne 

pouvez aller" ? » 
 

Jn 8, 31 Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui : « Si vous demeurez dans ma parole, 

vous êtes vraiment mes disciples, 32 vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des 

hommes libres. » 33 Ils lui répliquèrent : « Nous sommes la descendance d'Abraham et jamais 

personne ne nous a réduits en esclavage : comment peux-tu prétendre que nous allons devenir 

des hommes libres ? »  

Alors que les auditeurs de Jésus pensent qu’il leur parle de « liberté nationale et politique », 

Jésus parle de liberté spirituelle, de celle qui affranchit du péché 

 

Etc. 



 

Fiche 33 - Les hyperboles de Jésus 
 

L’image du chameau qui doit passer par le chas d’une aiguille est utilisée par Jésus pour 

signifier que le salut est incroyablement plus difficile pour les riches que pour ceux qui ne le 

sont pas. C’est ce qu’on appelle « une hyperbole » 
 

Une hyperbole est une figure de style qu’on trouve souvent dans la Bible. C’est une 

exagération délibérée faite en vue d’insister. Quand une maman dit à son enfant : « Je t’ai 

appelé mille fois pour venir prendre ton dîner », c’est juste une hyperbole.  
 

Une illustration biblique d’une hyperbole est la déclaration de Jésus nous invitant à couper 

certains membres de nos corps : une main, un pied, un œil  

Mt 18,8 Si ta main ou ton pied entraînent ta chute, coupe-les et jette-les loin de toi ; 

mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou estropié que d'être jeté avec tes deux 

mains ou tes deux pieds dans le feu éternel ! 9 Et si ton œil entraîne ta chute, arrache-le 

et jette-le loin de toi ; mieux vaut pour toi entrer borgne dans la vie que d'être jeté avec 

tes cieux yeux dans la géhenne de feu ! (Cf Mt 5, 29-30 ; Mc 9,42-48) 

Cela peut faire penser à la maman qui dirait à son enfant ; « Si tu continues à mentir comme 

cela, je vais t’arracher la langue » 
 

Une autre illustration pour appeler à ne pas juger, c’est l’histoire de la paille et de la poutre :  

Lc 6,41 « Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère ? Et la poutre qui 

est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? 42 Comment peux-tu dire à ton frère : 

"Frère, attends. Que j'ôte la paille qui est dans ton œil", toi qui ne vois pas la poutre qui 

est dans le tien ? Homme au jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil ! et 

alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. 
 

Encore une autre illustration se trouve en Mc 10,30, lorsque Jésus promet à ceux qui auront 

tout quitté à cause de lui qu’ils recevront "maintenant, en ce temps-ci" les mêmes choses au 

centuple. 
 

Jésus a souvent utilisé l'hyperbole dans sa condamnation des pharisiens, les accusant de "dévorer 

les biens des veuves" (Lc20,47 ; Mc 12,40).  

Mt 23,23 Malheureux êtes-vous, scribes et Pharisiens hypocrites, vous qui versez la 

dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, alors que vous négligez ce qu'il y a de plus 

grave dans la loi : la justice, la miséricorde et la fidélité ; c'est ceci qu'il fallait faire, 

sans négliger cela. 24 Guides aveugles, qui arrêtez au filtre le moucheron et avalez le 

chameau 
Jésus en utilisant l’hyperbole (filtrer un moucheron et avaler un chameau) affirme que la fidélité à 

la loi ne consiste pas à respecter scrupuleusement les moindres détails des règles instituées, mais à 

vivre l’alliance avec Dieu en cultivant la miséricorde. 
 

Jésus utilise l’hyperbole dans certaines paraboles, par exemple dans la parabole du grain de 

sénevé 

Mc 4,30 Il disait : « À quoi allons-nous comparer le Royaume de Dieu, ou par quelle 

parabole allons-nous le représenter ?31 C'est comme une graine de moutarde : quand 

on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde ; 32 mais 

quand on l'a semée, elle monte et devient plus grande que toutes les plantes potagères, 

et elle pousse de grandes branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leurs 

nids à son ombre. » 

Certes, le grain de moutarde ou sénevé, est une plante potagère qui peut atteindre une 

certaine taille, mais il est exagéré de dire qu'il est la plus petite de toutes les semences, 



quoique l'expression petit comme un grain de sénevé soit passée en proverbe ; est 

hyperbolique aussi la mention de l'arbre dans lequel viennent nicher les oiseaux. Chaque 

mot insiste sur la petitesse du grain de sénevé et chaque mot nous décrit la grandeur de 

l'arbuste qui, au bord du lac de Génésareth, atteint de 2,5 m à 3 m de haut. Jésus exagère le 

contraste entre les deux. Que veut dire Jésus pour dire en s’adressant à ses détracteurs ? : « Le 

royaume de Dieu auquel je vous invite tous, vous paraît bien minuscule aujourd’hui, mais, 

soyez en sûr, demain il sera immensément plus grand » 
 

Hyperbole encore quand Jésus utilise le mot "légion". En 70 après Jésus-Christ, sous le règne 

de l’empereur Vespasien, La Legio VIII Augusta comprend environ 5500 hommes répartis en 

10 cohortes. Jésus l’utilise pour parler d’un groupe, pareil à une armée, très nombreux et très 

puissant. Au pays des Géraséniens. Jésus rencontre un homme possédé sortant des tombeaux. 

Il interroge le démon Mc 5,9 « Quel est ton nom ? » Il lui répond : « Mon nom est Légion, car 

nous sommes nombreux. » Et que penser lorsqu’il s’agit de douze légions. Cela se passe 

lorsque Jésus est arrêté au mont des oliviers et qu’un de ceux qui étaient avec lui, portant la 

main à son épée, la tire, frappe le serviteur du grand prêtre et lui emporte l'oreille. Jésus lui 

dit : Mt 26,52 « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par 

l'épée. 53 Penses-tu que je ne puisse faire appel à mon Père, qui mettrait aussitôt à ma 

disposition plus de douze légions d'anges ? ... »  
 

Au chapitre 5 de Matthieu, on entend Jésus expliquer ce qu’il entend par "accomplir la Loi". 

Pour signifier combien les prescriptions qu’il donne sont incontournables pour le royaume de 

Dieu, Jésus va user du langage hyperbolique ; 
 

Mt 5,22 « … Et moi je vous le dis : quiconque se met en colère contre son frère en 

répondra au tribunal ; celui qui dira à son frère : "Imbécile" sera justiciable du 

Sanhédrin ; celui qui dira : "Fou" sera passible de la géhenne de feu ... » Si le meurtre 

est interdit, sont également interdits tout ce qui conduit au meurtre : l’escalade dans les  

injures, de plus en plus graves, qui engendre la colère, qui non maîtrisée se fait 

meurtrière. 

Mt 5, 25 « Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire, tant que tu es encore en chemin 

avec lui, de peur que cet adversaire ne te livre au juge, le juge au gendarme, et que tu 

ne sois jeté en prison. »  

Tu dois avoir le courage d’aller à la rencontre de celui avec lequel tu as un différent 

pour le régler par le dialogue, sans avoir à passer par un juge. 

Mt 5,38 « Vous avez appris qu'il a été dit : Œil pour œil et dent pour dent. 39 Et moi, je 

vous dis de ne pas riposter au méchant. Au contraire, si quelqu’un te gifle sur la joue 

droite, tends-lui aussi l'autre. 40 À qui veut te mener devant le juge pour prendre ta 

tunique, laisse aussi ton manteau (ainsi tu seras tout nu). 41 Si quelqu'un te force à faire 

mille pas, fais-en deux mille avec lui. » 

Ne riposte pas par la violence à celui qui te fait violence. Mais ne reste pas non plus 

sans rien faire ; c’est cela la non-violence active. Tu as un modèle de ce qu’il est 

possible de faire quand tu reçois une gifle, en observant comment Jésus a réagi face au 

garde du grand prêtre qui venait de le gifler. Jn 18, « 22 À ces mots (les mots de Jésus), 

un des gardes qui se trouvait là gifla Jésus en disant : "C'est ainsi que tu réponds au 

grand prêtre ? " 23 Jésus lui répondit : "Si j'ai mal parlé, montre en quoi ; si j'ai bien 

parlé, pourquoi me frappes-tu ?" »  Remarquons seulement que Jésus n’a pas reçu une 

seconde gifle, ce qui aurait peut-être été le cas s’il avait tendu l’autre joue. Il faut donc 

bien comprendre l’expression de manière symbolique comme une manière de dire "ne 

reste pas sans rien faire, réagi, mais de façon non-violente" 

 



 

Fiche 34 - Que veux-tu que je fasse pour toi ? 
 

1. Un premier exemple : Bartimée 

Guérison d'un aveugle à Jéricho (Mt 20,29-34 ; Mc 10,46-52) 

Lc 18,35 Or, comme il approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin, en 

train de mendier. 
36 Ayant entendu passer une foule, il demanda ce que c'était. 
37 On lui annonça : « C'est Jésus le Nazôréen qui passe. » 
38 Il s'écria : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! » 
39 Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour qu'il se taise ; mais lui criait de plus 

belle : « Fils de David, aie pitié de moi ! »  
40 Jésus s'arrêta et commanda qu'on le lui amène ; quand il se fut approché, il l'interrogea : 
41 « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il répondit « Seigneur, que je retrouve la 

vue ! » 
42 Jésus lui dit : « Retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé ! »  
43 À l'instant même il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Tout le 

peuple voyant cela fit monter à Dieu sa louange. 

 

Par l’évangile de Marc, on sait que cet aveugle s’appelle Bartimée (fils de Timée).  

Jésus pose ici délibérément la question du désir de l'autre. Il ne se l'approprie pas. Il s'agit d'un 

vrai dialogue où l'autre, le malade, le souffrant retrouve toute sa dignité d'être humain. Il 

retrouve la parole, il retrouve aussi une oreille qui l'écoute vraiment sans faire semblant. Jésus 

ne dit pas : "Je sais déjà ce qui est bon pour toi ! ". La délicatesse de Jésus se manifeste par 

cette question adressée directement à Bartimée : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » On 

peut s’étonner de cette question tant il paraît évident que le vœu de Bartimée doit être de 

recouvrer la vue… Peut-être… Mais gare aux fausses évidences ! (Comme il mendiait il 

aurait pu demander de l’argent par exemple) Observons que le Seigneur, lui, ne préjuge pas de 

la requête de Bartimée. Il attend qu’elle soit formulée par lui. C’est bien cela qui compte : la 

parole de Bartimée. Et de fait, celui-ci énonce son désir : « Rabbouni, que je voie ! » Et le 

Seigneur exauce ce vœu par cette parole simple, mais extraordinaire, si souvent lue dans 

l’Évangile : « Va, ta foi t’a sauvé. » 

 

Cette question de Jésus à Bartimée s’adresse à chacun d’entre nous et nous renvoie à 

l’expression de nos propres désirs le plus profond qui touche à ma raison de vivre. Je dois y 

penser : si la question m’est posée quelle serait ma réponse. On peut penser au rêve de 

Salomon tel qu’il est raconté au premier livre des Rois (1 R 3,5-15) :  

 

À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit : « Demande ce que 

je dois te donner. » Salomon répondit : « Seigneur mon Dieu, c’est toi qui m’as fait roi, moi, 

ton serviteur, à la place de David, mon père ; or, je suis un tout jeune homme, ne sachant 

comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. Donne à ton serviteur 

un cœur attentif pour qu’il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal ; sans 

cela, comment gouverner ton peuple, qui est si important ? » Et cette demande de Salomon 

plut au Seigneur, qui lui dit : « Puisque c’est cela que tu as demandé, et non pas de longs 

jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, 

l’art d’être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé : je te donne un cœur 

intelligent et sage et de plus, je te donne même ce que tu n’as pas demandé, la richesse et la 

gloire, et je t’accorderai de longs jours. » Salomon s’éveilla : il avait fait un songe ! 



« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Question assez naturelle face à un malade ou à un 

handicapé ; question néanmoins quelque peu déconcertante par son apparente ingénuité ; y 

répondre n’est cependant pas si facile ni aussi évident qu’ici. Dévoiler ses désirs, c’est se 

dévoiler soi-même en montrant ce qui nous touche le plus. 
 

Voici deux commentaires de pères de l’Eglise : 

▪ « Celui qui avait le pouvoir de donner la lumière ne pouvait pas ignorer quels étaient 

les désirs de l’aveugle. Mais il veut que nous lui demandions ce qu’il veut nous 

accorder. Il a ordonné de prier et cependant il disait : « Votre Père céleste sait ce dont 

vous avez besoin ». Il veut que nous priions, pour que notre cœur soit préparé à 

recevoir les dons de Dieu. Nous aussi, nous devons demander à Dieu, non les fausses 

richesses, ni les biens et les honneurs de la terre qui ne font que passer, mais la 

lumière : non la lumière dont l’éclat varie, qui passe, qui alterne avec la nuit, qui nous 

est commune avec les bêtes, mais cette lumière qui n’a ni commencement ni fin, et 

que nous devons contempler avec les anges »3 

▪ « Il veut qu’il le dise aussi pour nous apprendre que ceux-là seulement seront guéris 

qui reconnaîtront leurs infirmités »4  
 

2. Un deuxième exemple : la demande de Jacques et Jean  

Mc 10,35 Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : « Maître, 

nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. »  
36 Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? »  
37 Ils lui dirent : « Accorde-nous de siéger dans ta gloire l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » 
38 Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que 

je vais boire, ou être baptisés du baptême dont je vais être baptisé ? »  
39 Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la 

boirez, et du baptême dont je vais être baptisé, vous serez baptisés. 
40 Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder : ce sera 

donné à ceux pour qui cela est préparé. » 

Jésus accueille sans aucune réserve la demande de Jacques et de Jean. Venant juste après la 

troisième annonce de la Passion, on aurait pu s’attendre à ce qu’il dénonce leur propos pour le 

moins déplacé, il n’en fait rien. Cette attitude est caractéristique du comportement de Jésus. 

Son accueil ne dépend pas de la façon dont nous lui présentons parfois maladroitement nos 

doléances. Son ouverture à nos besoins n’est pas soumise à notre présentation. Quelle que soit 

notre formulation, le Christ l’accueille en tenant compte du fond plus que de la forme de nos 

demandes. Jésus ne critique pas leur vœu, il va le réorienter. Dans le dialogue qui suit, Jésus 

va les associer à sa Passion imagée par la coupe qu’il va boire et le baptême dont il va être 

baptisé. Quant à leur demande il ne peut pas y accéder car les places qu’ils convoitent sont 

réservées à tous les malheureux symbolisés par les deux brigands qui seront crucifiés l’un à sa 

droite et l’autre à sa gauche. En les associant à sa Passion, leur place sera symboliquement au 

milieu avec Jésus lui-même.  
 

3. Un troisième exemple : les deux premiers disciples de Jésus 

Jn 1,37 Les deux disciples l'entendant parler ainsi, suivirent Jésus. 38 Jésus se retourna et 

voyant qu'ils s'étaient mis à le suivre, il leur dit : « Que cherchez- vous ? » Ils répondirent : « 

Rabbi — ce qui signifie Maître —, où demeures-tu ? » 39. Il leur dit : « Venez et vous 

verrez. » 

 
3 Saint Grégoire le Grand : homélie II sur les péricopes évangéliques, 7. 
4 Saint Ambroise : commentaire de l’évangile selon saint Luc VIII 83. 

 



 

Fiche 35 - Qui de vous… ? Lequel d’entre vous… ? 
 

La formule "qui de vous" ou "lequel d’entre vous" par la façon dont elle est posée, veut 

provoquer les auditeurs à prendre nettement position. Elle est d’ailleurs remarquable, car il ne 

semble pas avoir de parallèles dans la littérature contemporaine de Jésus. On ne le trouve que 

chez les prophètes. Par exemple Es 42,23 Qui de vous va prêter l’oreille à cela, se rendre 

attentif, être à l’écoute pour l’avenir ? ; Es 50,10 Est-il quelqu’un parmi vous qui craint le 

Seigneur, qui écoute la voix de son serviteur ? ; Ag 2,3 Reste-t-il encore parmi vous quelqu’un 

qui ait vu cette Maison dans sa gloire première ? Eh bien ! Qu’est-ce que vous voyez 

maintenant ? N’est-elle pas devant vous réduite à rien ? 

  

La réponse à la question est souvent évidente.  Par exemple "Mt 7,9 qui d'entre vous, si son 

fils lui demande du pain, lui donnera une pierre ? 10 Ou s'il demande un poisson, lui donnera-

t-il un serpent ?", 

La réponse est évidemment un "NON, c’est impossible". Et Jésus d’utiliser cette réponse pour 

expliquer combien, à plus forte raison, le Père des cieux donnera de bonnes choses à ceux qui 

le lui demandent. 

 

Autre exemple : Lc 11,5 Jésus leur dit encore : « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le 

trouver au milieu de la nuit pour lui dire : "Mon ami, prête-moi trois pains,  
6 parce qu'un de mes amis m'est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui offrir",  
7 et si l'autre, de l'intérieur, lui répond : "Ne m'ennuie pas ! Maintenant la porte est fermée ; 

mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis me lever pour te donner du pain", 
8 je vous le déclare : même s'il ne se lève pas pour lui en donner parce qu'il est son ami, eh 

bien, parce que l'autre est sans vergogne, il se lèvera pour lui donner tout ce qu'il lui faut. 

 

Comment comprendre cette parabole ? Le commentaire de la TOB affirme qu’en grec le récit 

commence par une question : « Lequel d’entre vous … ? » Dans ce cas la question ne peut pas 

s’arrêter au verset 6. Il faut regarder les v. 5-7 comme une seule phrase interrogative. Joachim 

Jeremias propose une traduction qui est mieux adaptée à la situation : « Pouvez-vous imaginer 

l'un d'entre vous qu'un de ses amis viendrait déranger vers minuit pour lui dire : " ami, prête-

moi trois pains, car un de mes amis arrive de voyage et je n'ai rien à lui offrir " et qui lui 

répondrait de l'intérieur : " laisse-moi tranquille "... Pouvez-vous imaginer cela ? »5  La 

réponse à cette question est "C'est impensable ! En aucun cas, il ne laissera son ami en 

panne !" Sous cette forme la parabole peut correspondre aux habitudes orientales d'hospitalité. 

Le verset 8 explique pourquoi il va agir ainsi : si ce n'est pas par amitié, c'est au moins pour se 

débarrasser de son importunité.  

Si déjà l'ami que l'on dérange au milieu de la nuit, n'hésite pas à répondre à son voisin dans 

l'embarras, au risque de réveiller les siens, en tirant les verrous, à plus forte raison n'en est-il 

pas de même pour Dieu ? Il entend ceux qui sont dans le besoin. Il les aide. C'est pourquoi 

vous pouvez vous abandonner à Lui en toute certitude. La parabole veut illustrer la même 

conclusion, que celle du juge inique6.  

 

Nous rencontrons dans les évangiles beaucoup d’autres paroles de Jésus qui commenent 

ainsi : 

 

 
5 Joachim Jeremias, Les paraboles de Jésus 
6 Lc 18, 1-8 



Mt 24,45 « Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa 

maison pour leur donner la nourriture en temps voulu ? » 
46 Heureux ce serviteur que son maître en arrivant, trouvera en train de faire ce travail. 47 En 

vérité, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. » 

 

Les deux questions suivantes s’adressent à la foule qui vient écouter Jésus. Il les invite ainsi à 

réfléchir avant une entreprise importante, celle de l’engagement à le suivre, ce qui inclut un 

renoncement important. 

Lc 14,28 « En effet, lequel d'entre vous, quand il veut bâtir une tour, ne commence pas par 

s'asseoir pour calculer la dépense et juger s'il a de quoi aller jusqu'au bout ? 29 […] 31 « Ou 

quel roi, quand il part faire la guerre à un autre roi, ne commence par s'asseoir pour considérer 

s'il est capable, avec dix mille hommes, d'affronter celui qui marche contre lui avec vingt 

mille ? » 

 

 

Mt 6, 27 « Et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son 

existence ? » Réponse « personne ». C’est une invitation à la confiance dans la vie sous le 

regard du Dieu créateur. 

 

Cette manière insistante de questionner, Jésus l'a beaucoup employée dans les controverses 

avec ses adversaires ou en s'adressant à la foule. Ainsi Mt 12,11 Mais il leur dit : « Qui d'entre 

vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira la prendre et 

l'en retirer ? 12 Or, combien l'homme l'emporte sur la brebis ! Il est donc permis de faire le 

bien le jour du sabbat. »  

Au temps de Jésus, la casuistique des rabbins permet de manquer à la loi du sabbat pour venir 

au secours d'un homme en danger de mort ; mais elle ne tolère aucun acte médical, encore 

moins de sauver une tête de bétail.  Le Jésus de Matthieu tire argument de la pratique concrète 

des villageois auxquels il s'adresse : pour sauver une brebis, ils n'hésitent pas à déroger à 

l'enseignement des maîtres. Combien plus peuvent-ils comprendre qu'il guérisse un homme en 

dépit de la doctrine officielle. 

 

Dans les deux questions suivantes, Jésus s’adresse à des scribes et à des pharisiens qui le 

critique du bon accueil qu’il fait des collecteurs d’impôts et des pécheurs. Il veut ainsi illustrer 

la recherche inlassable du pécheur par Dieu. "Ainsi est Dieu, ainsi j’agis" leur dit-il 

Lc 15,8 « Quelle femme, si elle a dix pièces d'argent et qu'elle en perde une, n'allume pas une 

lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée ? 

Lc 15,4 « Lequel d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les quatre-

vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce 

qu'il l'ait retrouvée ? »  

 

Lc 17,7 « Lequel d'entre vous, s'il a un serviteur qui laboure ou qui garde les bêtes, lui dira à 

son retour des champs : "Va vite te mettre à table" ? 8 Est-ce qu'il ne lui dira pas plutôt 

"Prépare-moi de quoi dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive ; 

et après tu mangeras et tu boiras à ton tour" ?  

 

 



 

Fiche 36 - Jésus questionne les traditions 
 

Jésus honorait le sabbat en participant à la prière de la synagogue. Cependant, à de 

nombreuses occasions il a scandalisé les scribes et les pharisiens par son comportement qui 

semblait enfreindre les règles établies. On peut recenser dans les évangiles sept situations de 

ce type. Jésus est amené à justifier son comportement devant les docteurs de la loi et les 

pratiquants scrupuleux. Souvent, la justification prend la forme d’un questionnement qui 

invite ses détracteurs à réfléchir au sens qu’eux-mêmes veulent donner au sabbat : 

▪ Alors qu’il va guérir un homme à la main paralysée, à ceux qui l’observaient 

méchamment il demande Mc 3, 4 « Ce qui est permis le jour du sabbat, est-ce de faire le 

bien ou de faire le mal ? De sauver un être vivant ou de le tuer ? » Mais eux se taisent. 

▪ Alors qu’il est chez un chef des pharisiens, au cours d’un repas, un hydropique se 

trouvait devant lui. Lc14,3 Jésus prit la parole et dit aux légistes et aux Pharisiens : 

« Est-il permis ou non de guérir un malade le jour du sabbat ? » 4 Mais ils gardèrent le 

silence. Alors Jésus, prenant le malade, le guérit et le renvoya. 5 Puis il leur dit : 

« Lequel d'entre vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne le hissera pas 

aussitôt en plein jour de sabbat ? »  Et ils ne purent rien répondre à cela. 

▪ Alors que Jésus, pris de pitié, vient de guérir, un jour de sabbat, une femme infirme, 

courbée en deux, le chef de la synagogue, indigné explique à la foule présente Lc 13,14 

« Il y a six jours pour travailler. C'est donc ces jours-là qu'il faut venir pour vous faire 

guérir, et pas le jour du sabbat. » Tout en qualifiant son esprit de perverti, Jésus lui 

répond par deux questions : Lc 13,15 « est-ce que le jour du sabbat chacun de vous ne 

détache pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire ? 16 Et cette 

femme, fille d'Abraham, que Satan a liée voici dix-huit ans, n'est-ce pas le jour du 

sabbat qu'il fallait la détacher de ce lien ? » Ses adversaires furent couverts de honte, 

précise le texte 

▪ Un jour de sabbat, les disciples de Jésus, affamés, arrachent des épis de blés, les 

froissent dans leurs mains pour les manger. Or, pour les casuistes, cela équivaut à une 

moisson ; c’est un travail interdit un jour de sabbat. Aux pharisiens témoins de la scène 

et qui s’en offusquent, Jésus va répondre à nouveau par deux questions les renvoyant 

aux écritures Mt 12,3 « N'avez-vous pas lu ce que fit David, lorsqu'il eut faim, lui et ses 

compagnons, 4 comment il est entré dans la maison de Dieu et comment ils ont mangé 

les pains de l'offrande que ni lui, ni ses compagnons n'avaient le droit de manger, mais 

seulement les prêtres ? (1 S 21,2-7) 5 Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que, le jour du 

sabbat, dans le Temple, les prêtres violent le sabbat sans être en faute ? (Lv 24,5-9) 

▪ Cette fois c’est un homme paralysé depuis trente-huit ans que Jésus a guéri un jour de 

sabbat. Cela se passe à Jérusalem, à la piscine de Bethzatha. Peu de temps après, il 

questionne ses adversaires Jn 7,19 « N'est-ce pas Moïse qui vous a donné la Loi ? Or 

aucun de vous n'agit selon la Loi : pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ? » […] 
23 Si donc un homme reçoit la circoncision un jour de sabbat sans que la loi de Moïse 

soit violée, pourquoi vous irriter contre moi parce que j'ai guéri complètement un 

homme un jour de sabbat ? » 

 

Sur ces quelques exemples on peut mesurer la puissance des réparties de Jésus dans ces 

controverses avec les scribes et les pharisiens lorsqu’elles sont faites sous la forme de 



questions. La justification du comportement de Jésus se trouve dans les réponses que les 

interlocuteurs peuvent donner facilement à ces questions. C’est une telle remise en cause de 

leurs habitudes de penser et d’agir qu’ils ne trouvent rien à redire et qu’ils préfèrent se taire. 

Cependant on assiste souvent à l’endurcissement de leur cœur alors que la foule, témoin de la 

confrontation, en demeure perplexe et étonnée. 

Ici, Jésus veut libérer le sabbat du carcan des innombrables interdictions qui y sont attachées. 

Il veut lui redonner son sens originel. Il s’agit de fêter le souvenir de la libération du peuple, 

esclavage d’Égypte au temps de pharaon. Et quelle meilleure célébration du sabbat que de 

libérer toute personne de l’esclavage de la maladie, de la possession, de la faim, et de toute 

autre manifestation du mal.  

 

Il y a bien d’autres traditions que Jésus va questionner 

▪ Il lui est reproché, à lui et à ses disciples, de ne pas jeûner alors que les pharisiens et les 

disciples de Jean-Baptiste sont très attachés à cette pratique. Jésus questionne : Mc 

2,19 « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Tant 

qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. »  

 

▪ Maintenant il lui est reproché de laisser ses disciples négliger les ablutions rituelles 

avant le repas, transgressant ainsi la loi des anciens. La réplique se fait cinglante : Mt 

15,3 « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au nom de votre 

tradition ? »Et Jésus d’expliquer que le commandement en question est celui d’honorer 

son père et sa mère. Or la tradition permettait de déclarer "offrande sacrée" le secours 

qui devait leur être apporté. Cela permettait de détourner le secours dû aux parents, et 

ainsi d’annuler la parole de Dieu puisque le père et la mère n’auront pas été honorés. 

 

▪ Jésus abroge les interdits alimentaires, ce qui enlèvera tout obstacle à la communauté de 

table entre chrétiens d'origine juive et chrétiens d'origine païenne et entre chrétiens et 

païens. C’est ce qu’il explique à ses disciples avec deux questions : Lc 7,18 « Vous 

aussi, êtes-vous donc sans intelligence ? Ne savez-vous pas que rien de ce qui pénètre 

de l'extérieur dans l'homme ne peut le rendre impur, 19 puisque cela ne pénètre pas dans 

son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans la fosse ? » Et l’évangéliste de 

commenter en disant que c’est ainsi que Jésus déclarait que tous les aliments sont purs. 

 

▪ Après avoir chassé un "démon muet" il questionne ceux qui l’accusent d’expulser les 

démons par Béelzéboul, le chef des démons : Lc 11,17 « Tout royaume divisé contre 

lui-même court à la ruine et les maisons s'y écroulent l'une sur l'autre. 18 Si Satan aussi 

est divisé contre lui-même, comment son royaume se maintiendra-t-il ?... Puisque vous 

dites que c'est par Béelzéboul que je chasse les démons. 19 Et si c'est par Béelzéboul 

que moi, je chasse les démons, vos disciples, par qui les chassent-ils ? Ils seront donc 

eux-mêmes vos juges. 20 Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, 

alors le Règne de Dieu vient de vous atteindre. » 

 

Ces quelques exemples permettent d’affirmer que Jésus était hautement qualifié, 

culturellement au niveau des rabbins, bien au courant des débats légaux et religieux 

complexes de son époque. 


