
 

 

 

5. Jésus déjoue les pièges 

 

 

 



 

Fiche 50 – Pour entrer dans le texte Mc 12,13-17. 
 

Douze expressions à trouver pour combler les trous de ce texte 

 

Ils envoient auprès de [Jésus] quelques [Pharisiens] et quelques Hérodiens, 

pour le prendre au piège en le faisant parler.  Ils viennent lui dire : 

« Maître, nous savons que tu es [franc] et que tu ne te laisses influencer par 

qui que ce soit : tu ne tiens pas compte de la condition des gens, mais tu 

enseignes les chemins de [Dieu] selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, 

de payer [le tribut] à César ? [Devons-nous payer ou ne pas payer] ? » Mais 

lui, connaissant leur [hypocrisie], leur dit : « Pourquoi me tendez-vous     

[ n piège] ? Apportez-moi [une pièce d'argent], que je voie ! » 16 Ils en 

apportèrent une. Jésus leur dit : « Cette [effigie] et cette inscription, de qui 

sont-elles ? » Ils lui répondirent : « De César. » 17 Jésus leur dit : « Rendez 

à César ce qui est à [César ], et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils restaient à 

son propos dans un [grand étonnement].1 

 

Comment définiriez-vous le mot « hypocrisie »2 

 

Dans les phrases suivantes, barrez celles qui sont fausses : 

 

1. Les pharisiens et les partisans d'Hérode s'entendent bien avec Jésus. 

2. Ils cherchent à l'imiter. 

3. Les pharisiens et les partisans d'Hérode veulent tendre un piège à Jésus. 

4. Ils cherchent à l'accuser. 

5. Lorsqu'ils parlent à Jésus, ils lui parlent avec beaucoup de vérité. 

6. Lorsqu'ils parlent à Jésus, ils l'appellent maître ! 

Lorsqu'ils parlent à Jésus, ils lui disent des choses qu'ils ne pensent pas vraiment 

7. Dans l'évangile, les pharisiens et les partisans d'Hérode se demandent s'il faut 

payer l'impôt à l'empereur. 

8. Pour répondre à cette question, Jésus demande à voir l'empereur. 

9. Pour répondre à cette question, Jésus demande à voir une pièce. 

10. Sur la pièce, il y a une image d'Hérode. 

11. Sur la pièce il y a une image de l'empereur César. 

12. Jésus dit aux pharisiens et aux partisans d'Hérode de rendre la pièce à l'empereur 

en payant son impôt. 

13. Jésus dit aux pharisiens et aux partisans d'Hérode de ne pas payer l'impôt. 

14. Jésus dit aussi de rendre à Dieu ce qui est à César. 

 
1 Utiliser les mots : le tribut, grand étonnement, une pièce d’argent, effigie, franc, hypocrisie, Dieu, Jésus, 

César, pharisiens, Devons-nous payer ou ne pas payer, un piège. 
2 Attitude qui consiste à cacher ce que l'on pense vraiment. Dans le texte, les pharisiens et les partisans d'Hérode 

font comme s'ils appréciaient Jésus. Ils lui disent de bonnes choses (Maître, nous le savons : tu es toujours franc ; 

etc.) qu'ils ne pensent pas vraiment. 



 

L'impôt dû à César (Mt 22,15-22 ; Lc 20,20-26) 

 

Mc 12,13 Ils envoient auprès de Jésus quelques Pharisiens et quelques Hérodiens, pour le 

prendre au piège en le faisant parler. 
14 Ils viennent lui dire : « Maître, nous savons que tu es franc et que tu ne te laisses influencer 

par qui que ce soit : tu ne tiens pas compte de la condition des gens, mais tu enseignes les 

chemins de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer le tribut à César ? 

Devons-nous payer ou ne pas payer ? » 
15 Mais lui, connaissant leur hypocrisie, leur dit : « Pourquoi me tendez-vous un piège ? 

Apportez-moi une pièce d'argent, que je voie ! » 
16 Ils en apportèrent une. Jésus leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-

elles ? » Ils lui répondirent : « De César. » 
17 Jésus leur dit : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils 

restaient à son propos dans un grand étonnement. 

 

 

 

 
 

Le Denier de César est une œuvre du peintre Philippe de Champaigne,  

réalisée vers 1655, et conservée au musée des beaux-arts de Montréal. 



Fiche 51 - L’impôt dû à César (Mc 12,13-17) 
Lecture en parallèle des trois versions du récit 

Mc 12,13-17 Mt 22,15-22 Lc 20,20-26 

Mc 12,13 Ils [les grands 

prêtres, les scribes et les 

anciens] envoient auprès de 

Jésus quelques Pharisiens et 

quelques Hérodiens, pour le 

prendre au piège en le 

faisant parler. 
14 Ils viennent lui dire :  

Mt 22,15 Alors les Pharisiens 

allèrent tenir conseil afin de 

le prendre au piège en le 

faisant parler. 
16 Ils lui envoient leurs 

disciples, avec les 

Hérodiens, pour lui dire :  

Lc 20,20 S'étant postés en 

observation ils [les scribes et 

les grands prêtres] 

envoyèrent à Jésus des 

indicateurs jouant les justes ; 

ils voulaient le prendre en 

défaut dans ce qu'il dirait, 

pour le livrer à l'autorité et 

au pouvoir du gouverneur.  

21 Ils lui posèrent cette 

question :  

« Maître, nous savons que tu 

es franc et que tu ne te 

laisses influencer par qui que 

ce soit : tu ne tiens pas 

compte de la condition des 

gens, mais tu enseignes les 

chemins de Dieu selon la 

vérité.  

« Maître, nous savons que tu 

es franc et que tu enseignes 

les chemins de Dieu en toute 

vérité, sans te laisser 

influencer par qui que ce 

soit, car tu ne tiens pas 

compte de la condition des 

gens.  
17 Dis-nous donc ton avis : 

« Maître, nous savons que 

tu parles et enseignes de 

façon correcte, que tu es 

impartial et que tu 

enseignes les chemins de 

Dieu selon la vérité.  

Est-il permis, oui ou non, de 

payer le tribut à César ? 

Devons-nous payer ou ne 

pas payer ? » 

Est-il permis, oui ou non, de 

payer le tribut à César ? »  

22 Nous est-il permis, oui 

ou non, de payer l'impôt à 

César ? » 

15 Mais lui, connaissant leur 

hypocrisie, leur dit : 

« Pourquoi me tendez-vous 

un piège ?  

18 Mais Jésus, s'apercevant 

de leur malice, dit : 

« Hypocrites ! Pourquoi me 

tendez-vous un piège ?  

23 Pénétrant leur fourberie, 

Jésus leur dit :  

Apportez-moi une pièce 

d'argent, que je voie ! » 
16 Ils en apportèrent une. 

19 Montrez-moi la monnaie 

qui sert à payer le tribut. » 

Ils lui présentèrent une pièce 

d'argent.  

24 « Faites-moi voir une 

pièce d'argent.  

Jésus leur dit : « Cette 

effigie et cette inscription, 

de qui sont-elles ? »  

Ils lui répondirent : « De 

César. » 

20 I1 leur dit : « Cette effigie 

et cette inscription, de qui 

sont-elles ? » 
21 Ils répondent : « De 

César. »  

De qui porte-t-elle l'effigie 

et l'inscription ? » 

 

 Ils répondirent : « De 

César. »  

17 Jésus leur dit : « Rendez à 

César ce qui est à César, et à 

Dieu ce qui est à Dieu. » 

Alors il leur dit : « Rendez 

donc à César ce qui est à 

César ; et à Dieu ce qui est à 

Dieu. »  

25 Il leur dit : « Eh bien, 

rendez à César ce qui est à 

César, et à Dieu ce qui est 

à Dieu. » 

Et ils restaient à son propos 

dans un grand étonnement. 

22 À ces mots, ils furent tout 

étonnés et, le laissant, ils s'en 

allèrent. 

26 Et ils ne purent le 

prendre en défaut devant le 

peuple dans ses propos et, 

étonnés de sa réponse, ils 

gardèrent le silence. 



Après le scandale causé par Jésus chassant les vendeurs du Temple, les chefs religieux 

viennent lui demander des explications avec des intentions mauvaises à son égard : "De quelle 

autorité fais-tu cela ?", lui disent-ils avec irritation. Jésus ne va pas leur répondre et se met à 

leur raconter une parabole, c’elle des vignerons homicides où l’on voit les serviteurs du 

propriétaire de la vigne roués de coups et son fils tué pas des métayers cupides. Les chefs 

religieux comprennent que c’est pour eux qu’il a dit cette parabole. Ils voudraient bien lui 

mettre la main dessus mais n’osent pas encore le faire parce que Jésus a une grande popularité 

auprès de la foule, témoin de la scène. Dès lors, ils vont chercher à lui tendre des pièges 

mortels. 

  

Les Hérodiens : Ce sont les amis ou les partisans d'Hérode Antipas, petit roi de Galilée et de 

Pérée à la solde des romains (de 4 av. J.C. à 39 ap. J.C.). C'est lui qui fit emprisonner et 

décapiter Jean-Baptiste.  

On les a déjà vu tenir conseil avec les pharisiens, contre Jésus, sur les moyens de le faire 

périr1 Jésus faisait cette recommandation à ses disciples : « Attention ! Prenez garde au levain 

des Pharisiens et à celui d'Hérode. »1 Et quelques Pharisiens, un jour s’approchent de Jésus et 

lui disent : « Va-t’en, pars d'ici, car Hérode veut te faire mourir. »3  Partisans de la famille 

régnante de Hérode, les Hérodiens étaient favorables aux Romains 

 

Le tribut à César : Il s’agit d’un impôt perçu directement par les Romains auprès de toute 

personne âgée de 14 à 65 ans. Il était considéré comme le signe infamant de la sujétion du 

peuple à Rome et les zélotes interdisaient à leurs partisans de le payer.  

 

l’entrée en dialogue avec Jésus est une flatterie hypocrite. Venant pour prendre Jésus au 

piège, ses adversaires le comblent de compliments auxquels eux-mêmes ne croient pas. Et 

pourtant, pour le narrateur, ce qu'ils disent est parfaitement exact. À ses yeux, Jésus est 

véridique et il enseigne en vérité le chemin de Dieu sans faire acception des personnes. Il y a 

là une ironie narrative. En fait, Jésus est au clair sur l’hypocrisie des pharisiens et des 

Hérodiens et il leur fait savoir. 

 

Est-il permis ? : il faut sous-entendre « Dieu, selon la loi mosaïque, permet-il ? ». Mais en 

précisant "Devons-nous payer ou ne pas payer ?", les interlocuteurs demandent à Jésus non 

seulement une réponse théorique, mais bien une directive pratique. 

 

Le piège est tendu : il faut répondre par oui ou par non. Nous sommes dans la sphère 

politique. Si Jésus répond oui, il sera taxé par les pharisiens de complice avec l'occupant 

romain, de collaborateur. Mais une réponse négative le classerait par les hérodiens comme un 

dangereux révolutionnaire qui conteste les droits de l'empire romain. 

 

Une pièce d’argent : litt. un denier. Un denier représente le salaire d'une journée de travail 

d'un ouvrier agricole ; selon la Mischna, la ration journalière de pain pour une personne coûte 

le douzième d'un denier. La pièce d'argent porte le visage et le nom de l'empereur. Elle a été 

créée par l'empereur, elle appartient donc à l'empereur. Ceux qui utilisent cette monnaie (ceux 

qui ont donné la pièce à Jésus) sont invités par Jésus à la lui rendre (ce n’est pas une invitation 

à payer l’impôt). On peut remarquer que Jésus lui-même ne devait pas avoir une telle pièce 

sur lui puisqu’il en demande une. C’est une manière de dire : "Vous cherchez à me faire 

prendre l’habit d’un collaborateur alors que vous-même vous l’êtes, qui possédez de la 

 
1Mc 5,6 ; Mc 8,15 ; Lc 13,31 



monnaie romaine sur vous. C’est le signe que vous vous accommodez bien de la domination 

romaine. ». Le piège est désamorcé. 

 

Rendez à Dieu ce qui est à Dieu : c’est la contre-offensive de Jésus. Le devoir envers Dieu est 

d'un autre ordre. Il a le caractère absolu et définitif de l'obéissance à Dieu. Pharisiens et 

partisans d'Hérode sont invités par Jésus à regarder leur existence en vis-à-vis de Dieu. Tous, 

ils ont reçu de Dieu. Mais qu'ont-ils fait de leur cœur ? Sont-ils solidaires des miséreux ? 

Marchent-ils vers les plus petits ? Certains parmi le peuple, trop pauvres. Peut-être les 

pharisiens peuvent-ils leur venir en aide ? Peut-être peuvent-ils s'engager contre la misère ? 

Peut-être peuvent-ils chercher des solutions pour ces personnes ? Dieu a donné aux pharisiens 

des "talents", ce n’est pas pour les cacher au fond de leur cœur. Ils doivent s'en servir pour 

aider leurs frères, les encourager, les épauler, les relever... Ainsi, rendront-ils à Dieu ce qui est 

à Dieu. 

 

Jésus leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Pour une pièce 

romaine, la réponse est facile. Pour Dieu quelles pourraient-elles être. L’image de Dieu c’est 

l’Homme si l’on s’en réfère au premier texte de la création : « Dieu créa l’homme à son 

image, à l’image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa »4. Pour l’inscription on peut 

penser à l’inscription de la Loi de Dieu dans le cœur des Hommes. « Je déposerai mes 

directives au fond d’eux-mêmes, les inscrivant dans leur être : je deviendrai Dieu pour eux, et 

eux ils deviendront peuple pour moi »5 Ainsi ce qu’il faut rendre à Dieu, c’est l’Homme 

porteur de son image et de son inscription. 

 

Dans ce piège, l'astuce de Jésus est de ne pas répondre à la question telle qu'elle était posée, 

mais de l'élargir en passant de la sphère d’autorité de César à celle de Dieu. Ce faisant, Jésus 

ne se laisse pas enfermer dans un oui ou non à prononcer au plan politique. Il opère un 

glissement du domaine politique au domaine théologique. Il ouvre sur ce qu’il convient de 

rendre à Dieu. 

 

C'est sur l'étonnement de ses interlocuteurs que se termine cette dernière apparition des 

pharisiens dans Marc. Toutefois d'autres opposants, les sadducéens, vont aussitôt prendre le 

relais pour tenter une dernière fois de mettre Jésus en difficulté 

 

 

 

 
4 Gn 1,27 
5 Jr 31,33 



Fiche 52 - La résurrection des morts 
Source : commentaires de la TOB 

Mc 12,18-27 Mt 22,23-33 Lc 20,27-39 
Mc 12,18 Des Sadducéens 

viennent auprès de lui. Ces 

gens disent qu'il n'y a pas de 

résurrection. Ils lui posaient 

cette question : 

Mt 22,23 Ce jour-là, des 

Sadducéens s'approchèrent 

de lui. Les Sadducéens 

disent qu'il n'y a pas de 

résurrection. Ils posèrent 

cette question :  

Lc 20,27 Alors s'approchèrent 

quelques Sadducéens. Les 

Sadducéens contestent qu'il y ait 

une résurrection. Ils lui posèrent 

cette question :  

19 « Maître, Moïse a écrit pour 

nous : Si un homme a un frère 

qui meurt en laissant une 

femme, mais, sans laisser 

d'enfant, qu'il épouse la veuve 

et donne une descendance à 

son frère... (Dt 25, 5-10) 

24 « Maître, Moïse a dit : Si 

quelqu'un meurt sans avoir 

d'enfants, son frère 

épousera la veuve, pour 

donner une descendance à 

son frère 

28 « Maître, Moïse a écrit pour 

nous : Si un homme a un frère 

marié qui meurt sans enfants, 

qu'il épouse la veuve et donne une 

descendance à son frère  

(Dt 25,5-6). 

20 I1 y avait sept frères. Le premier 

a pris femme et est mort sans 

laisser de descendance. 21 Le 

second a épousé cette femme et est 

mort sans laisser de descendance. 

Le troisième également, 22 et les 

sept n'ont laissé aucune 

descendance. Après eux tous, la 

femme est morte aussi. 23 À la 

résurrection, quand ils 

ressusciteront, duquel d'entre eux 

sera-t-elle la femme, puisque les 

sept l'ont eue pour femme ? » 

25 Or il y avait chez nous sept 

frères. Le premier, qui était 

marié, mourut ; et comme il 

n'avait pas de descendance, il 

laissa sa femme à son frère ; 
26 de même le deuxième, le 

troisième, et ainsi jusqu'au 

septième. 27 Finalement, après 

eux tous, la femme mourut. 
28 Eh bien ! À la résurrection, 

duquel des sept sera-t-elle la 

femme, puisque tous l'ont eue 

pour femme ? » 

29 Or il y avait sept frères. Le premier 

prit femme et mourut sans enfant. 

30 Le second, 31 puis le troisième 

épousèrent la femme, et ainsi tous les 

sept : ils moururent sans laisser 

d'enfant. 32 Finalement la femme 

mourut aussi. 33 Eh bien, cette 

femme, à la résurrection, duquel 

d'entre eux sera-t-elle, la femme, 

puisque les sept l'ont eue pour femme 

? 

24 Jésus leur dit : « N'est-ce 

point parce que vous ne 

connaissez ni les Écritures ni la 

puissance de Dieu, que vous 

êtes dans l'erreur ? 25 En effet, 

quand on ressuscite d'entre les 

morts, on ne prend ni femme ni 

mari, mais on est comme des 

anges dans les cieux.  

29 Jésus leur répondit : 

« Vous êtes dans l'erreur, 

parce que vous ne 

connaissez ni les Écritures 

ni la puissance de Dieu. 
30 À la résurrection, en 

effet, on ne prend ni 

femme ni mari ; mais on 

est comme des anges dans 

le ciel.  

34 Jésus leur dit : « Ceux qui 

appartiennent à ce monde ci 

prennent femme ou mari. 35 Mais 

ceux qui ont été jugés dignes 

d'avoir part au monde à venir et à 

la résurrection des morts ne 

prennent ni femme ni mari. 
36 C'est qu'ils ne peuvent plus 

mourir, car ils sont pareils aux 

anges : Ils sont fils de Dieu 

puisqu'ils sont fils de la 

résurrection. 37  
26 Quant au fait que les morts 

doivent ressusciter, n'avez-vous 

pas lu dans le livre de Moïse, 

au récit du buisson ardent, 

comment Dieu lui a dit : "Je 

suis le Dieu d'Abraham, le 

Dieu d'Isaac et le Dieu de 

Jacob " (Ex 3,6) ? 27 Il n'est pas 

le Dieu des morts, mais des 

vivants.  

31 Et pour ce qui est de la 

résurrection des morts, 

n'avez-vous pas lu la parole 

que Dieu vous a dite : 32 Je 

suis le Dieu d'Abraham, le 

Dieu d'Isaac et le Dieu de 

Jacob ? (Ex 3,6) Il n'est 

pas le Dieu des morts, mais 

des vivants. » 

 

Et que les morts doivent 

ressusciter, Moïse lui-même l'a 

indiqué dans le récit du buisson 

ardent, quand il appelle le 

Seigneur le Dieu d'Abraham, le 

Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob 

(Ex 3,6) 38 Dieu n'est pas le Dieu 

des morts, mais des vivants, car 

tous sont vivants pour lui. » 

Vous êtes complètement dans 

l'erreur. » 

33 En entendant cela, les 

foules étaient frappées de 

son enseignement 

39 Quelques scribes, prenant la 

parole, dirent : « Maître, tu as bien 

parlé. »   

 



Les Sadducéens sont un groupe politique et religieux formé de riches familles sacerdotales. Ils 

n'ont pas admis la croyance à la résurrection, apparue deux siècles plus tôt avec le prophète  

Daniel6. Jésus l'admet comme les Pharisiens7. Pour attaquer cette croyance, les Sadducéens 

opposent à Jésus un exemple d'école qui cherche à la ridiculiser. N'acceptant que le 

Pentateuque comme texte normatif, les sadducéens étaient en fait hostiles à toute innovation 

en matière religieuse. Dans sa réponse, Jésus ne peut s'appuyer sur le prophète Daniel qui est 

sans autorité pour les sadducéens. Il va se fonder sur la loi (le Pentateuque), parole de Dieu, 

incontestée de tous, en affirmant que si Dieu s'est fait l'ami des patriarches, c'est pour 

toujours. Et par une simple allusion, il rejette la conception trop matérielle que certains 

Pharisiens se font de la résurrection : les ressuscités seront comparables aux anges auxquels 

les sadducéens ne croient pas non plus.  
 

La pratique du lévirat : Lévirat est un mot qui vient du latin levir qui veut dire "beau-frère".  

La pratique du lévirat est fondée sur le livre du Deutéronome : Dt 25,5 Lorsque des frères 

habitent ensemble, si l’un d’eux meurt sans avoir de fils, l’épouse du défunt ne pourra pas 

appartenir à quelqu’un d’étranger à la famille ; son beau-frère viendra vers elle et la prendra 

pour femme ; il accomplira ainsi envers elle son devoir de beau-frère. 6 Le premier-né qu’elle 

mettra au monde perpétuera le nom du frère défunt ; ainsi, ce nom ne sera pas effacé d’Israël. 

C’est ainsi qu’est assuré un héritier à un homme marié qui meurt sans laisser d’enfant.  
 

Être comme des anges dans les cieux : cette expression ne veut nullement déprécier le 

mariage. Elle veut simplement signifier, qu’à la résurrection, on n’a pas d'autre préoccupation 

que de servir et louer Dieu, comme les anges.  Mt 18,10 « Gardez-vous de mépriser aucun de 

ces petits, car, je vous le dis, aux cieux leurs anges se tiennent sans cesse en présence de mon 

Père qui est aux cieux 
 

Ex 3,6 Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob : Jésus cite un passage du 

Pentateuque qui seul était reçu comme Écriture Sainte par les Sadducéens. L'expression Dieu 

d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob évoque l'élection divine et la fidélité de Dieu à ses 

élus. La mort ne saurait y mettre un terme. À l'opposé des Sadducéens qui ironisent sur le 

problème de la survie des morts, Dieu s'intéresse aux vivants comme le montre la citation. 

Dieu s'est révélé à Moïse comme le Dieu des pères, le Dieu vivant qui conduit l'histoire des 

vivants. 
 

Lc parle de ceux qui sont dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection des morts : 

Bien que Lc annonce par la bouche de Paul8 une résurrection des justes et des pécheurs, il 

exprime ici que seuls les justes parviennent à la vie véritable. 
 

Ils sont fils de la résurrection : Cela veut dire "ils sont les héritiers du monde nouveau et de 

sa vie".  

Lc fait dire à quelques scribes « Maître, tu as bien parlé. » : Les scribes, dont la plupart sont 

pharisiens, applaudissent à la réfutation de leurs adversaires sadducéens. 

 
6 Dn 12,2 Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, 

les autres pour la honte et la déchéance éternelles. 3 Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la splendeur 

du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours 

et à jamais. 
7 Ac 23,8 Les Sadducéens soutiennent en effet qu’il n’y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les 

Pharisiens en professent la réalité 
8 Ac 25, 15 j’ai cette espérance en Dieu qu’il y aura une résurrection des justes et des injustes.  



Fiche 53 - La répudiation 
 

Voici une règle que Jésus va remettre en cause. Il s’agit de la possibilité, autorisée par la Loi 

de Moïse, pour un homme marié de répudier sa femme. On la trouve dans le livre du 

Deutéronome : Dt 24,1 Lorsqu’un homme prend une femme et l’épouse, et qu’elle cesse de 

trouver grâce à ses yeux, parce qu’il découvre en elle une tare, il lui écrira une lettre de 

répudiation et la lui remettra en la renvoyant de sa maison. 
 

Jésus va réagir : Mt 5,31 « D'autre part il a été dit : Si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui 

remette un certificat de répudiation 32 Et moi, je vous dis : quiconque répudie sa femme — 

sauf en cas d'union illégale — la pousse à l'adultère ; et si quelqu'un épouse une répudiée, il 

est adultère. Et en Luc on trouve cette mention : Lc 16,18 « Tout homme qui répudie sa femme 

et en épouse une autre est adultère ; et celui qui épouse une femme répudiée par son mari est 

adultère » Cette interdiction de la répudiation traditionnelle est une des ruptures les plus 

nettes de Jésus avec la loi de Moïse. Il ne s'agit pas de divorce au sens moderne du mot, mais 

du droit qu'avait l'époux de répudier sa femme. 
 

Cette affaire est l’objet d’un piège tendu à Jésus 

 

Mc 10,2-12 Mt 19,3-9 
Mc 10,2 Des Pharisiens s'avancèrent et, pour 

lui tendre un piège, ils lui demandaient s'il 

est permis à un homme de répudier sa 

femme. 
 

3 Il leur répondit : « Qu'est-ce que Moïse 

vous a prescrit ? » 4 Ils dirent : « Moïse a 

permis d'écrire un certificat de répudiation et 

de renvoyer sa femme. »  
 

5 Jésus leur dit : « C'est à cause de la dureté 

de votre cœur qu'il a écrit pour vous ce 

commandement.  
 

6 Mais au commencement du monde Dieu les 

fit mâle et femelle (Gn 1,27) ; 7 c'est 

pourquoi l'homme quittera son père et sa 

mère et s'attachera à sa femme, 8 et les deux 

ne feront qu'une seule chair (Gn 2,24). Ainsi, 

ils ne sont plus deux, mais une seule chair. 
9 Que l'homme donc ne sépare pas ce que 

Dieu a uni. » 

 
10 À la maison, les disciples l'interrogeaient 

de nouveau sur ce sujet. 11 Il leur dit : « Si 

quelqu'un répudie sa femme et en épouse une 

autre, il est adultère à l'égard de la première ;  
12 et si la femme répudie son mari et en 

épouse un autre, elle est adultère. » 

Mt 19,3 Des Pharisiens s'avancèrent vers lui 

et lui dirent pour lui tendre un piège : « Est-il 

permis de répudier sa femme pour n'importe 

quel motif ? » 
 

4 Il répondit : « N'avez-vous pas lu que le 

Créateur, au commencement, les fit mâle et 

femelle 5 (Gn 1,27) et qu'il a dit : C'est 

pourquoi l'homme quittera son père et sa 

mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne 

feront qu'une seule chair. (Gn 2,24) 6 Ainsi ils 

ne sont plus deux, mais une seule chair. Que 

l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a 

uni ! » 
 

7 Ils lui disent : « Pourquoi donc Moïse a-t-il 

prescrit de délivrer un certificat de 

répudiation quand on répudie ? » 
 

8 Il leur dit : « C'est à cause de la dureté de 

votre cœur que Moïse vous a permis de 

répudier vos femmes ; mais au 

commencement il n'en était pas ainsi.  
 

9 Je vous le dis : Si quelqu’un répudie sa 

femme — sauf en cas d'union illégale — et en 

épouse une autre, il est adultère. » 

 



La répudiation est un concept juridique familier dans le judaïsme, inscrit dans la Loi de Moïse 

en Dt 24,1. Cependant, l'objet de la discussion était la signification à donner au motif pour 

lequel un homme peut, rédiger un acte de répudiation. L’énoncé de la Loi reste vague (une 

tare, quelque chose de honteux) et c’était un sujet bien débattu dans les écoles rabbiniques9.  
 

La question des pharisiens en Mt « Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel 

motif ? » semble être une demande faite à Jésus pour qu’il prenne position dans ces débats. 

Dans ce cas où serait le piège ? En Marc la demande est tout simplement : "Est-il permis à un 

homme de répudier sa femme ?" En fait, les pharisiens, malintentionnés, cherchent à mettre 

publiquement Jésus en contradiction avec la Loi de Moïse : Là est le piège. 
 

Permission ou prescription ? : en Marc, Jésus demande "qu’est-ce que Moïse vous a 

prescrit ?" (Que dit la Loi ?) et les pharisiens répondent "Moïse a permis d’écrire un certificat 

de répudiation". En Matthieu, c’est le contraire : les pharisiens parlent d’une prescription de 

Moïse (une loi) alors que Jésus leur répond qu’il ne s’agit que d’une permission. Dans sa 

réponse, Jésus, de la parole qui permet le divorce en appelle à la parole qui fonde le mariage. 

La dispense n'abolit pas la loi fondamentale. 
 

La dureté de cœur : elle ne signifie pas l'insensibilité, mais l'opacité à la volonté de Dieu. 
 

Un certificat de répudiation : Cette lettre de répudiation était très importante parce qu'elle 

permettait à la femme de se remarier. Il s’agit d’une protection. Sinon, elle aurait pu être 

considérée comme une prostituée, avec la part d'infamie liée à cette situation. 
 

Jésus invoque la logique divine lors de la création. Il donne une lecture différente de la loi de 

Moïse. Cette dernière n’indique pas une voie à suivre. La loi de Moïse se fait ici restrictive et 

préventive. Elle porte sur des conditions juridiques à respecter en cas de répudiation. Mais il 

ne faut pas oublier que dès la création, Dieu veut l'unité indissoluble du mariage. La 

répudiation n’est pas un droit de l’homme ; c’est un acte qui n’est pas sanctionné par Dieu ; il 

est donc toléré par la société. Peut-on faire le rapprochement, dans notre propre société avec 

la loi concernant l’avortement : ce ne peut pas être un Droit de la femme ; c’est un acte qui 

n’est pas sanctionné par la loi, donc toléré par la société. 
 

L’exception matthéenne "sauf en cas d'union illégale"10 : cela témoigne de l'embarras causé 

dans la tradition chrétienne primitive. Cet ajout plaide pour l'authenticité d'une position 

radicale de Jésus. Le radicalisme de ces règles de conduite est à interpréter de la même 

manière que les antithèses du Sermon sur la montagne (Mt 5,20-48) : elles indiquent l'idéal 

visé plutôt qu'une règle à appliquer sans tenir compte des circonstances. 
 

Jésus va au cœur de la question. Il ne se positionne pas sur la manière de divorcer de 

quelqu'un et les raisons qui permettent de le faire. Il s'intéresse plutôt à la manière dont un 

homme peut s'attacher à sa femme (et une femme à un homme). Et sa réponse est de l'aimer à 

fond, complètement, comme soi-même. 

 
9 D’après Joachim Jeremias, (Jérusalem au temps de Jésus, éd. Cerf, p. 484) il semble bien qu’ait prévalu au 

temps de Jésus le point de vue de Hillel, à savoir : "une impudicité de la femme ou quelque chose déplaisant au 

mari lui donnait le droit de renvoyer sa femme"  
10 Mt 5,32 ; 19,9 



Fiche - Demande d’un signe venant du ciel 
Source : commentaires de la TOB 

 

Les Pharisiens et les Sadducéens demandent à Jésus de façon insistante de leur montrer un 

signe qui vienne du ciel 
 

Mt 16,1 Les Pharisiens et les Sadducéens s'avancèrent et, pour lui tendre un piège, lui 

demandèrent de leur montrer un signe qui vienne du ciel. 

Mt 12,38 Alors quelques scribes et Pharisiens prirent la parole : « Maître, nous 

voudrions que tu nous fasses voir un signe. » 

Mc 8,11 Les Pharisiens vinrent et se mirent à discuter avec Jésus ; pour lui tendre un 

piège, ils lui demandent un signe qui vienne du ciel. 

Lc 11, 16 D'autres [dans la foule], pour le mettre à l'épreuve, réclamaient de lui un signe 

qui vienne du ciel. 
 

Pour lui tendre un piège : soit pour le "mettre à l’épreuve", mais de façon malveillante 
 

Un signe qui vienne du ciel : ces derniers mots ne désignent pas un signe prodigieux que Jésus 

pourrait montrer dans le ciel, mais un signe qui vienne du ciel, c'est-à-dire accordé par Dieu, 

accréditant Jésus aux yeux de son peuple. Le ciel est pour les Juifs d'alors une manière de 

désigner Dieu sans prononcer son nom ineffable. Les auditeurs de Jésus conçoivent les signes 

à l'image des prodiges de l'Exode et de ceux du prophète Élie. 

Jésus accomplit bien des signes, mais ce ne sont pas ceux que les Juifs compétents en ces 

matières pouvaient attendre et reconnaître comme celui donné par Jésus à destination de Jean-

Baptiste dans sa prison : Mt 11,5 les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent droit, 

les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et la Bonne Nouvelle 

est annoncée aux pauvres. Les Juifs restent aveugles à l’égard de Jésus. 
 

La réponse de Jésus :  

Mt 11,4 En fait de signe, il ne lui en sera pas donné d'autre que le signe de Jonas. Il les 

planta là et partit. 

Mt 12,39 En fait de signe, il ne lui en sera pas donné d’autre que le signe du prophète 

Jonas. 40 Car tout comme Jonas fut dans le ventre du monstre marin trois jours et trois 

nuits (Jon 1,17), ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre trois jours et trois 

nuits. 

Mc 8,12 En vérité, je vous le déclare, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » 
13 Et les quittant, il remonta dans la barque et il partit pour l'autre rive. 

Lc 11,29 En fait de signe, il ne lui en sera pas donné d'autre que le signe de Jonas. 30 Car, 

de même que Jonas fut un signe pour les gens de Ninive, de même aussi le Fils de 

l'homme en sera un pour cette génération. 32 Lors du jugement, les hommes de Ninive se 

lèveront avec cette génération et ils la condamneront, car ils se sont convertis à la 

prédication de Jonas, eh bien ! ici, il y a plus que Jonas. 
 

On voit Jésus soupirer devant la demande des pharisiens, sentiment fait d’agacement et de 

déception : Mc 8,12 Poussant un profond soupir, Jésus dit "Pourquoi cette génération deman-

de-t-elle un signe ?". Les auditeurs de Jésus lui ont demandé un signe merveilleux, mais Jésus 

s’y refuse : il est le signe par excellence dans sa personne et dans sa prédication. À ses 

contemporains qui se refusent à l'accueillir, il oppose les païens d'autrefois qui ont accepté la 

parole de Jonas et se sont convertis en faisant pénitence. C’est cela, le signe de Jonas. Luc va 

expliquer que Jonas a été un signe pour les gens de Ninive par sa prédication, c'est-à-dire par 



son annonce du Jugement et par son appel à la conversion11. C'est de la même manière que 

doit être conçu le rôle de signe pour le Fils de l'homme. Tel est sans doute le sens originel de 

ces paroles et c’est sans doute ainsi que Jésus a pu utiliser cette référence.  
 

Mais quand Lc écrit après la Résurrection, c'est dans celle-ci qu'il doit voir le signe par 

excellence de Jésus (cf. le futur : le Fils de l'homme en sera un pour cette génération). 

Matthieu ira plus loin encore en expliquant que Jonas a été signe par les trois jours passés 

dans le monstre marin, préfigurant les trois jours passés par le Fils de l'homme « dans le 

sein » de la terre12. 
 

Génération mauvaise et adultère qui réclame un signe 

Mt 11,4 Génération mauvaise et adultère qui réclame un signe !  

Mt 12,39 Il leur répondit : « Génération mauvaise et adultère qui réclame un signe ! 

Mt 16,4 Génération mauvaise et adultère qui réclame un signe ! 
 

Jésus traite cette génération de "mauvaise et adultère" parce qu’elle réclame un signe. L'atti-

tude des Pharisiens reproduit celle de la génération des Hébreux dans le désert. Elle mettait 

Dieu à l'épreuve en réclamant toujours de nouvelles preuves de sa puissance. Nb 14,22 oui, 

tous ces hommes qui ont vu ma gloire et mes signes accomplis en Égypte et dans le désert, qui 

m’ont mis à l’épreuve dix fois déjà et n’ont pas écouté ma voix, 23 eh bien, jamais ils ne 

verront le pays que j’ai juré de donner à leurs pères. Aucun de ceux qui me méprisent ne le 

verra. 

Alors que cette génération sait reconnaître les signes qui annoncent une pluie ou une chaleur 

accablante13, elle ne sait pas reconnaître "le temps présent" qui est celui de Jésus. Il est 

pourtant facile à reconnaître car les signes accomplis par Jésus y sont clairs14 : les aveugles 

voient, les boiteux ne boîtent plus, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les pauvres 

sont accueillis, etc. Mais "cette génération" est incapable d’y reconnaître des signes propres 

aux jours de la venue du Messie attendu. "Ils ont l’esprit perverti."15, dit Jésus. 

 

 
 

11 Jon 3,2-5 
12 Mt 12,38-42 
13 Mt 11,2-3 ; Lc 12,54-56 ; Mt 16,2-3 
14 Lc 7,22 
15 Lc 12,56 



 

Fiche 55 - la Parabole du bon Samaritain 
 

Lc 10,25 Et voici qu'un légiste se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve : « Maître, que dois-

je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ? » 26 Jésus lui dit : « Dans la loi qu'est-il écrit 

? Comment lis-tu ? » 27 Il lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 

de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. »  
28 Jésus lui dit : « Tu as bien répondu. Fais cela et tu auras la vie. ». Lc 10,29 Mais lui, voulant 

montrer sa justice, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » 30 Jésus reprit : « Un homme 

descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de 

coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. 31 Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce 

chemin ; il vit l'homme et passa à bonne distance. 32 Un lévite de même arriva en ce lieu ; il 

vit l'homme et passa à bonne distance. 33 Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près 

de l'homme : il le vit et fut pris de pitié. 34 Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de 

l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de 

lui. 35 Le lendemain, tirant deux pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit : "Prends 

soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je 

repasserai." 36 Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé 

sur les bandits ? » 37 Le légiste répondit : « C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » 

Jésus lui dit : « Va et, toi aussi, fais de même. » 
 

Le plus grand commandement 

Dans les trois évangiles synoptiques, on voit un légiste ou un scribe interroger Jésus sur 

le plus grand commandement. Matthieu suggère qu’il s’agit d’un piège : Mt 22,34  

Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, les Pharisiens se réunirent. 35 Et 

l'un d'eux, un légiste, lui demanda pour lui tendre un piège : 36 « Maître, quel est le 

grand commandement dans la loi ? » Cela vient à la suite d'un groupe de récits de 

conflits de Jésus avec ses adversaires (L’impôt à César et la résurrection des morts). En 

Mc et en Lc, le caractère polémique est moins marqué. Et même, à la suite de l’échange, 

Jésus dira au scribe de Marc, Mc 12,34 « Tu n'es pas loin du Royaume de Dieu. » Et 

personne n'osait plus l'interroger : point final aux pièges tendus à Jésus 
 

L'originalité de ce sommaire évangélique de la loi n'est pas dans les idées d'amour de 

Dieu et du prochain, connues de l'AT16, mais dans le fait que Jésus les rapproche en leur 

donnant une égale importance et, surtout, dans la simplification et la concentration de 

toute la loi dans ces deux commandements. 
 

Le dialogue entre Jésus et le légiste 

Le légiste est un spécialiste des applications de la Loi, un docteur de la Loi. C’est un 

spécialiste et interprète officiel des Écritures qui sont au cœur de la religion juive et qui 

règlementent aussi la vie sociale dans la Palestine de Jésus. 

Dans les évangiles on entend très souvent Jésus répondre à une question par une 

question obligeant ainsi son interlocuteur à prendre position lui-même.  

De fait le légiste connaissait la réponse à la question qu’il posait à Jésus et Jésus lui 

demande de ne pas en rester au plan des idées « Fais cela et tu auras la vie » 

 
16 Lv 19,18 Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur et Dt 6,4 Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. 5 Tu 

aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 

 



Le légiste a besoin de se justifier d’une question dont il connaissait la réponse. Il pose 

donc une deuxième question : « Qui est mon prochain ? » et c’était là, une question très 

débattue au temps de Jésus. On était certes d'accord pour comprendre sous ce terme 

compatriotes et prosélytes, mais on ne l'était pas sur les exceptions. Par exemple, les 

Pharisiens étaient enclins à exclure les non-Pharisiens. Il n'est donc pas demandé à Jésus 

de donner une définition du "compagnon/prochain", mais il doit dire où il place la 

frontière de l'amour à l'intérieur du Peuple. Jusqu'où s'étend mon devoir ? Tel est le sens 

de la question.  

Cette fois Jésus va répondre en racontant une parabole et en posant une nouvelle 

question : « Lequel des trois… ? » Le légiste répond correctement et Jésus l’invite à 

faire de même (et à ne pas se contenter d’une réponse théorique) 
 

La route de Jérusalem à Jéricho 

Il s’agit d’une longue descente d’environ 25 km dans le désert de Juda entre Jérusalem 

et Jéricho, route très escarpée, favorable au brigandage. Jéricho est la ville la plus basse 

du monde avec une altitude proche de -240 m. 
 

Pour quels motifs, le prêtre et le lévite se sont-ils détournés de l’homme laissé pour mort 

sur le bord du chemin ? Y a-t-il eu un motif religieux ? On le ne sait pas. Une hypothèse 

possible est celle de la peur. Le chemin n’était pas sûr, les agresseurs pouvaient être 

encore dans les parages et les deux hommes n’étaient absolument pas rassurés. Auquel 

cas on peut dire que l’altruisme du Samaritain était un altruisme dangereux. Le prêtre et 

le lévite ont dû se poser la question « Si je m’arrête, que va-t-il m’arriver ?» tandis que 

le Samaritain s’est dit : « Si je ne m’arrête pas, que va-t-il arriver à cet homme ? » 
 

Un Samaritain : Les Juifs évitaient les rapports avec les Samaritains qu’ils haïssaient à 

cause de leurs origines bâtardes et de leurs divergences religieuses. Les relations entre 

les juifs et ces métis, après avoir eu des hauts et des bas, s'étaient complètement 

envenimées à l'époque de Jésus, depuis le jour où, entre 6 et 9 ap. J.-C., les Samaritains 

avaient souillé le Temple en y répandant vers minuit, durant les fêtes de Pâques, des 

ossements humains ; depuis, une haine inextinguible régnait dans les deux camps. Il est 

alors clair que Jésus a choisi intentionnellement un exemple extrême : c'est à la 

dérobade des serviteurs de Dieu et au dévouement du métis détesté que les auditeurs 

mesureront le caractère absolu et sans limite du commandement d'amour. L’altruisme 

du Samaritain est un altruisme universel. L’homme blessé sur le bord de la route était 

probablement un juif. On ne le sait pas, mais le Samaritain ne s’est pas posé la question. 

Pour lui c’est un être humain en danger de mort si personne ne vient à son secours. Il ne 

réduit pas cet homme à son appartenance à sa tribu, à sa race, à sa classe, à son clan, à 

sa nation, à sa religion, etc. 
 

Il s’agit enfin d’un altruisme extrêmement généreux : il fait plus que son devoir. Son 

attitude vis-à-vis de l’homme blessé est plus que de la pitié, c’est véritablement de la 

sympathie 
 

Qui est mon prochain ? 

À la demande du légiste de savoir où se trouve la frontière de ma charité, Jésus répond 

que la charité n’a pas de limite. Je suis invité à me faire le prochain de tous  
 

J’ajouterai ceci. Si on se met à la place de l’homme blessé, mon prochain, c’est celui qui 

est vient prendre soin de mou. « Qui s’est montré le prochain de l’homme qui était 

tombé aux mains des bandits ? ». Mon prochain, c’est celui qui me vient en aide quand 

je suis dans la détresse ». La notion de « prochain » ou de « compagnon » est une notion 

qui suppose une réciprocité. L’aidant et l’aidé sont les prochains l’un de l’autre. 



 

Fiche 56 – Jésus fils de David et fils de Dieu 
 

Après l’épisode de Jésus chassant les vendeurs du Temple, acte qui symboliquement 

abolissait les sacrifices des animaux pour se mettre en règle avec Dieu, les scribes et les 

Pharisiens se mettent à s'acharner contre lui et à lui arracher des réponses sur quantité de 

sujets, lui tendant des pièges pour s'emparer d'un de ses propos. 

 

Le récit de la femme surprise en flagrant délit d’adultère nous présente un exemple de tel 

piège tendu à Jésus17.  Alors que Jésus, assis dans le Temple, enseigne au peuple, des 

pharisiens traînent une femme apeurée qu’ils placent au milieu. « Maître, cette femme a été 

surprise en flagrant délit d’adultère » lancent-ils. Les faits étant établis, cette femme adultère 

doit être, selon la loi, lapidée, telle était la conclusion qui s’impose. Et pour mettre plus 

encore Jésus à l’épreuve, les pharisiens ajoutent : « Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de 

lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? ». Jésus se trouve pris au piège, soit il est indulgent 

et viole la loi, soit il la condamne et sa miséricorde apparaît alors illusoire… 

 

Les évangélistes synoptiques, dans les derniers jours de Jésus à Jérusalem, avant sa mise à 

mort, présentent une série de telles controverses entre Jésus et les chefs religieux18. Ce n’est 

pas Jésus qui prend l’initiative de ces controverses, mais les autorités religieuses, avec 

malveillance et pour le prendre en défaut que ce soit sur un plan politique (l’impôt à César), 

un plan théologique (la résurrection des morts) ou un plan sociétal (la répudiation).   Chaque 

fois, Jésus en sort vainqueur et ses adversaires renoncent à le prendre au piège de leurs 

questions, et "personne n'osait plus l'interroger"19  

 

La dernière des questions discutées est celle du "Messie, fils de David"20. Les interlocuteurs 

de Jésus ne sont pas les mêmes dans les trois synoptiques. Chez Mt, ce sont des Pharisiens, 

chez Lc ce sont des scribes qui viennent d'approuver la réponse aux Sadducéens sur la 

résurrection. Chez Mc, Jésus s'adresse à un auditoire indéterminé, la foule nombreuse qui 

l'écoute avec plaisir. Pour Mc en effet, l'affrontement direct et public a pris fin avec le retrait 

des adversaires. 

C'est maintenant Jésus qui interroge : « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie 

est fils de David ? David lui-même, inspiré par l'Esprit Saint, a dit : Le Seigneur a dit à mon 

Seigneur : Siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds21. David lui-

même l'appelle Seigneur ; alors, de quelle façon est-il son fils ? »  

 

L’attente d’un Messie fils de David est largement attestée par les prophètes22. Cependant, il ne 

peut être réduit à ce seul vocable Jésus est Messie et Fils de Dieu. Les trois synoptiques 

présentent Jésus argumentant à la manière d'un rabbin sur un point d'exégèse et montrant que 

la qualité de Messie ne se confond pas avec la filiation davidique mais lui est supérieure. 

 

 
17 Jn 8,1-11 
18 Chapitre 12 de l’évangile de Marc, chapitre 22 de l’évangile de Matthieu et chapitre 20 de l’évangile de Luc 
19 Mc 12,34 ; cf. Lc 20,40 
20 Mc12,35-37 ; Mt 22,41-46 ; Lc 20,41-44 
21 Ps 110,1 
22 Es 9,5-6 ; 11,1 ; Jr 23,5 ; 33,15-17 ; Ez 34,23-24 ; 37,24-25 



On sait que, selon le NT, Jésus est à la fois fils de David et Seigneur. C’est ainsi que Marc 

présente Jésus au début de son évangile Mc 1,1 "Commencement de la Bonne Nouvelle de 

Jésus, Christ, Fils de Dieu " et Paul au début de sa lettre aux Romains Rm 1,2 Cet Évangile, 

qu'il avait déjà promis par ses prophètes dans les Écritures saintes, 3 concerne son Fils, issu 

selon la chair de la lignée de David 4, établi, selon l'Esprit Saint, Fils de Dieu avec puissance 

par sa Résurrection d'entre les morts, Jésus Christ notre Seigneur.  

 

La foule écoute Jésus avec beaucoup de 

plaisir nous dit Marc. Pourtant, son sort 

est déjà scellé et c’est pas sa mort et sa 

résurrection qu’il sera reconnu comme 

Fils de Dieu. Quand Jésus interroge ses 

disciples sur son identité, Pierre lui 

répond : "Tu es le Christ" (= le Messie 

attendu de la descendance de David). Il 

faudra attendre la Pentecôte pour que 

Pierre puisse proclamer : "Que toute la 

maison d’Israël le sache donc avec 

certitude : Dieu l’a fait Seigneur et 

Christ, ce Jésus que vous, vous avez 

crucifié" 

 

 

 

 

 

 

 

Le Christ de la basilique Sainte-Sophie 

de Constantinople → 



Fiche 57 - Les silences de Jésus 
 

Le livre du Qohéleth nous dit qu’il y a un temps pour parler et un temps pour se taire23 Jésus 

parlait beaucoup. Il parlait aux foules, aux pécheurs et aux collecteurs d’impôt, aux Douze, 

aux pharisiens, aux scribes, aux sadducéens, aux petits et aux grands de ce monde palestinien, 

aux Romains et aux Juifs, et aussi à son Père quand il se retirait dans des endroits déserts pour 

prier. Mais voici venu pour lui le temps de se taire. Nous allons évoquer plusieurs situations. 

 

De quelle autorité fais-tu cela ? : Jésus vient de chasser les marchands du Temple de 

Jérusalem, créant ainsi le scandale qui va alerter les membres du Sanhédrin. Néanmoins il 

continue à enseigner dans le Temple. Une délégation, comprenant des membres des trois 

ordres du Sanhédrin viennent interrompre Jésus dans son enseignement pour lui demander des 

comptes24   

 

Le Sanhédrin désigne l’assemblée suprême de Juifs qui siégeait à Jérusalem, dans le 

Temple, deux fois par semaine. 

Le Grand Prêtre en est le président. Les 71 membres qui le constituent comprennent les 

anciens (représentants des grandes familles), les grands prêtres déposés, ainsi que des 

sadducéens, tous de la classe sacerdotale, et, moins nombreux, des scribes et des docteurs de 

la Loi, pharisiens. 

Sa fonction est religieuse et politique. C'est d'abord la cour suprême pour les délits contre 

la Loi et en même temps une académie théologique qui fixe la doctrine, établit le calendrier 

liturgique et contrôle toute la vie religieuse.  

Du point de vue politique, le sanhédrin vote les lois, dispose d'une police propre et règle les 

rapports avec l'occupant. Pour une délibération, il suffit de la présence de 23 membres. En cas 

de séance de nuit pour une affaire grave, aucune condamnation à mort ne peut être prononcée 

jusqu'à la séance du lendemain. 

Les Romains reconnaissent officiellement au sanhédrin le pouvoir d'instruire les causes et 

de prononcer la sentence selon la loi juive. Dans le cas d'une condamnation à mort cependant, 

le sanhédrin est tenu d'obtenir la ratification de l'autorité romaine. 

(Xavier Léon-Dufour, Dictionnaire du Nouveau Testament) 
 

La délégation interroge Jésus sur l'autorité qu'il vient d'assumer en se présentant comme 

Messie et en expulsant les marchands du Temple. L’interrogatoire est vigoureux 
 

Mc 11,28 « En vertu de quelle autorité fais-tu cela ? Ou qui t'a donné autorité pour le 

faire ? » 

Mt 21,23 « En vertu de quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné cette autorité ? » 

Lc 20,2 « Dis-nous en vertu de quelle autorité tu fais cela, ou quel est celui qui t'a 

donné cette autorité ? » 

 

Ce récit pose à nouveau, de façon polémique, la question décisive de l'autorité de Jésus. La 

question n'est pas celle d'une autorité individuelle considérée en elle-même, comme celle 

d'une personnalité exceptionnelle, mais celle de sa source : qui t'a donné cette autorité ? Est-ce 

Dieu, ou Satan, ou les hommes, ou toi-même ? Jésus est sommé de répondre mais cette fois ci, 

il gardera le silence, il ne répondra pas.  
 

Avant de répondre à ces enquêteurs, Jésus leur demande de se prononcer d'abord sur la 

 
23 QO 3,7 

24 MT 21,23-27 ; MC 11,27-33 ; LC 20,1-8 



mission de Jean. Il va conditionner sa réponse à la réponse que ses interlocuteurs feront : « Le 

baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? » Ce n'est pas un refus de 

répondre, ni une échappatoire, mais un préalable nécessaire : pour que le Sanhédrin puisse 

reconnaître l'autorité de Jésus, il faudrait qu'il soit disposé à accueillir la mission d'un 

prophète, et surtout celle de son précurseur. Les interlocuteurs se sentent piégés dans leur 

entreprise malveillante. Cette scène se passe devant une foule qui tient Jean-Baptiste pour un 

prophète ; Ils ne peuvent donc pas répondre "des hommes", de crainte de déclencher la colère 

de cette foule. Ils ne peuvent pas non plus répondre, sans se déjuger : "de Dieu"  
 

Ils vont alors répondre "Nous ne savons pas". Et Jésus de dire : « Moi non plus, je ne vous dis 

pas en vertu de quelle autorité je fais cela. ». Le silence s’impose. Les enquêteurs n’ayant pas 

reconnu le rôle essentiel de Jean-Baptiste dans le plan divin, comment pourraient-ils accueillir 

Jésus comme l’envoyé de Dieu. 
 

Jésus devant ses juges : Après son arrestation, Jésus va alors garder le silence devant ses juges 

religieux ou politiques. Les jeux sont faits d’avance. Il est déjà condamné. Le procès est à 

charge, les autorités religieuses ont déjà décidé de se débarrasser de Jésus par sa mise à mort. 

On fera intervenir de faux témoins qui d’ailleurs vont se contredire. Nulle équité dans cette 

parodie de procès. La meilleure attitude pour Jésus est le refus de collaborer à une telle 

mascarade, d’où son silence face à ces accusations malveillantes : Es 53,7 Maltraité, il 

s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme un agneau conduit à l’abattoir, comme une 

brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche. 
 

Silence devant les juges du Sanhédrin25 : Mt 26,59 Or les grands prêtres et tout le Sanhédrin 

cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort ; Mt 26,60 ils 

n'en trouvèrent pas, bien que beaucoup de faux témoins se fussent présentés. Finalement il 

s'en présenta deux qui 61 déclarèrent : « Cet homme a dit : "je peux détruire le sanctuaire de 

Dieu et le rebâtir en trois jours" ». 62 Le Grand Prêtre se leva et lui dit : « Tu n'as rien à 

répondre ? De quoi ces gens témoignent-ils contre toi ? » 63 Mais Jésus gardait le silence.  
 

Silence devant Hérode : Pilate renvoie Jésus à l’autorité d’Hérode Antipas, le petit roi de 

Galilée, qui se trouvait justement à Jérusalem en ces jours-là. Lc 23,8 À la vue de Jésus, 

Hérode se réjouit fort, car depuis longtemps il désirait le voir, à cause de ce qu'il entendait 

dire de lui, et il espérait le voir faire quelque miracle. 9 Il l'interrogeait avec force paroles, 

mais Jésus ne lui répondit rien.  
 

Silence devant Pilate : Mt 27,11 Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur 

l'interrogea : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus déclara : « C'est toi qui le dis » ; 12 mais aux 

accusations que les grands prêtres et les anciens portaient contre lui, il ne répondit rien. 
13 Alors Pilate lui dit : « Tu n'entends pas tous ces témoignages contre toi ? » 14 Il ne lui 

répondit sur aucun point, de sorte que le gouverneur était fort étonné. 

 

Et pourtant, devant une ultime interrogation du grand prêtre « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu 

béni ? » Jésus affirma : « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du 

Tout Puissant et venant avec les nuées du ciel. ». Il fut condamné à mort pour blasphème à la 

suite de cette dernière parole3 

 

 
25 Mc 14,53-65 ; Mt 26,57-68 

 


