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Chapitre 1
Introduction
J’entends commencer ici une série de textes présentant les principales fêtes
chrétiennes, en en suivant le rythme selon le calendrier. Mon but est multiple : il
semble d’une part que beaucoup de gens dans l’époque actuelle n’ont pratiquement
plus aucune idée de ce qui est fêté à Noël, Pâques ou Pentecôte. A ceux-ci, je
souhaite offrir une présentation accessible et sérieuse des évèments dont il et fait
mémoire, et de elur sens dans une perspective chrétienne, puisque c’est celle qui
a vu leur instauration.
D’autre part, il semble que même parmis ceux qui “savent très bien” ce que
ses fêtes représentent, on s’en tient parfois à une perspective très superficielle.
J’espère pouvoir redonner (ou plutôt redire) un sens un peu plus profond de ces
fêtes.
Pour chaque fête, je donne en annexe un ou plusieurs passages de la Bible qui
racontent ou éclairent les évènements ; j’ai essayé de rédiger mes propres récits de
manière à ce qu’ils se comprennent sans lire les textes bibliques, mais je trouve
bien que les sources originales soient citées. Bien sûr, je ne cite pas tout ce qui
serait pertinent.

3

Chapitre 2
Noël
2.1

Introduction

La fête de Noël est aujourd’hui fêtée presque partout dans le monde, on se fait
des cadeaux, on se voit en famille, on décore tout de guirlande et de bougies. Bref,
on fait la fête, on se réjouit, mais de quoi au juste ? Pour se rappeler un peu du
sens, faisons un petit voyage dans le temps et vers la Palestine.

2.2

L’histoire en bref

Palestine, quelque part autour de l’an -41 . Le peuple juif forme une nation
soumise à la domination – voire l’oppression – romaine, alors que ce peuple se voit
comme le peuple élu de Dieu, qui devrait être béni entre tous plutôt que soumis.
Certains l’explique par un manque de fidélité dans l’application de la loi reçue
de Dieu par Moı̈se 1300 ans plus tôt, on se tourne vers une application toujours
plus rigoureuse des commandements. On se rappelle aussi que les textes sacrés
annoncent la venue d’un Messie, un personnage choisit par Dieu, qui libérerait
le peuple Juif et le rendrait capable d’obéir pleinement à la loi divine. Beaucoup
attendent un Messie militaire et politique, qui mènerait une insurrection contre
l’occupant romain, et fonderait un Royaume encore plus glorieux que ne l’avait
été celui du Roi Salomon.
Dans une bourgade de Galilée, un ange apparaı̂t à une jeune fille, vierge, Marie,
lui annonçant qu’elle deviendrait enceinte par l’action directe de l’Esprit de Dieu,
et que son fils serait appelé Fils de Dieu, et régnerait éternellement. Se déclarant
“servante du Seigneur”, Marie accepte. Son fiancé, Joseph, voit qu’elle est enceinte
et qu’il n’y est pour rien, et pense à rompre en douce pour éviter un scandale,
mais un nouvel ange lui dit de ne pas le faire, parce que l’enfant est le fruit de
l’action divine et non d’une infidélité.
1

Eh oui, on pense aujourd’hui que ceux qui ont fixé le début de notre calendrier n’étaient
pas très au clair sur l’année de naissance de Jésus-Christ
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Lorsque Marie approche de son terme, il se trouve que le jeune couple doit
aller se faire recenser à Bethléem, ville d’origine de Joseph – et de son ancêtre le
roi David, dont le Messie doit descendre. Vu la descendance pléthorique dudit roi,
la ville est comble, au point que Joseph et Marie doivent trouver refuge dans une
étable, et Marie coucher le petit Jésus dans une crèche. 2 Des bergers arrivent :
des anges leur sont apparu, disant qu’un sauveur , le Christ 3 était né à Bethléem ;
ils rendent hommage au petit enfant et s’en vont.

2.3

Quelques commentaires

On parle des évènements de Noël comme étant l’Incarnation : c’est Dieu qui
prend chair, qui se fait homme pour venir à l’aide d’une humanité qui le rejette. Approfondissons un peu en comparant avec d’autres idées apparentées dans
d’autres religions et systèmes de pensée.
Tout d’abord sur l’idée de “Fils de Dieu”, il faut noter que cela n’a rien à
voir avec les fils de dieu(x) dont les mythologies grecques, romaines et autres sont
emplies. Dans les mythologies, les fils de dieux naissent en général parce qu’un dieu
ou l’autre a abusé de ses prérogatives divines pour aller coucher avec une mortelle
(ou une nymphe ou un quelconque être féminin de son goût), et il produit une
progéniture par conséquence. Ce n’est pas ce dont il est question ici : le Dieu
chrétien choisit de faire naı̂tre un fils, pour venir en aide à l’humanité, il le fait
sans rapport charnel mais avec le consentement de la mère.
Plus tard, ce Jésus Fils de Dieu dira que Dieu le Père et lui font un ; on
comprendra que Jésus est Dieu lui même, venu prendre la condition humaine. Cela
manifeste la différence du Dieu qui se révèle en Jésus –le vrai Dieu, à mes yeux –
avec plusieurs autres conceptions : Dieu n’est pas le Dieu horloger des philosophes
ou d’un Voltaire, qui crée le monde, lance la machine, puis s’en désintéresse, trop
grand et parfait pour s’intéresser à autre chose qu’à lui même. De même, cette idée
de Dieu prenant la condition humaine fait horreur aux musulmans, pour qui Dieu
est grand, saint et inaccessible, et ne s’abaisserait jamais à une chose pareille. Ils
ont raison d’affirmer la grandeur de Dieu, mais Dieu, lui, par amour pour nous,
est prêt à descendre jusqu’à notre niveau. Même, lorsque le Christ naı̂t, ce n’est
pas dans un palais de roi 4 , mais dans la mangeoire des bêtes. Les premiers à venir
lui rendre hommage ne sont pas des dignitaires, mais des bergers, des crève-lafaim à la réputation douteuse.5 On peut dire e tout cela que le Dieu chrétien se
singularise par son humilité.
2

A noter que le texte biblique ne nous dit pas du tout s’il y avait un âne ou un bœuf ...
Le terme Christ est synonyme de Messie ; Christ est le terme grec correspondant à l’hébreu
messie.
4
On peut noter que, par exemple, les Pharaons s’affirmaient fils de dieu ; là encore, la naissance du Christ est singulière, ce n’est pas pour revendiquer une suprématie politique qu’il
affirmera sa filiation divine...
5
Je ne parle pas encore des mages, puisqu’il y aura la “fête des rois” le 6 Janvier pour cela
3
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J’ajoute encore que Jésus n’est pas une simple apparition, ou bien Dieu qui ne
prendrait que la forme d’un homme ; pour la théologie chrétienne, Jésus est pleinement Dieu, mais pleinement homme aussi, on le verra manger, boire, ressentir
la douleur, la faim et même la peur...
De tout ceci, nous retiendrons que Dieu n’est ni un dieu à la mesure de
l’homme, susceptible des mêmes méfaits, ni un Dieu distant, se complaisant dans
son inaccessibilité . Au contraire, il est prêt à payer de sa personne pour s’approcher de l’homme.

2.4

Conclusion

Nous fêtons ainsi à Noël le moment par excellence où Dieu s’est fait proche.
Mais pourquoi au juste s’être incarné, que sera cet enfant dont la naissance marque
le début de notre calendrier ? Répondra-t’il aux attentes, sauvera-t’il son peuple ?
La suite au prochain épisode, soit d’ici au 6 Janvier, pour l’“épiphanie”, fête des
mages et du baptême de Jésus.

Chapitre 3
Épiphanie-fête des rois
3.1

Introduction

Le 6 Janvier, nous fêtons l’Épiphanie (terme qui signifie “manifestation” ; aussi
appelée fête des mages). A l’origine, cette fête, plus ancienne que celle de Noël
porte sur plusieurs manifestations de Jésus sur terre : sa naissance, la visite des
Mages, son baptême dans le Jourdain, et son premier miracle, aux noces de Cana.
Entre-temps a été instaurée la fête de Noël comme fête séparée, je me contenterai
donc de parler de la visite des mages et du baptême de Jésus. Quand au miracle
de Cana, je me contente de mentionner qu’il s’agissait de transformer de l’eau
en vin pour sauver une fête de mariage qui risquait d’être gâchée par la pénurie,
comme quoi Jésus n’est pas le saint tristounet que l’on imagine parfois...

3.2
3.2.1

Les évènements
La visite des mages

Quelques temps après la naissance de Jésus, alors que Joseph et Marie logent
encore à Bethléem, des Mages – à savoir des astrologues et des savants, pratiquant
une “magie” qui faisait horreur aux israélites – se présentent auprès du roi Hérode
(en fait un pantin des Romains régnant sur la Palestine), disant que les astres
leur ont indiqué la naissance d’un roi des juifs. Sachant qu’il n’y avait pas eu de
naissance dans sa maison, celui-ci fait appeler des spécialiste des écrits sacrés pour
leur demander où le messie est sensé naı̂tre, et ayant, grâce à eux, pu indiquer
aux mages de se rendre à Bethléem, il les y envoie, en demandant qu’on lui dise
où était l’enfant, pour pouvoir lui aussi l’adorer – en fait il compte l’exécuter
pour éliminer un rival potentiel. Les mages trouvent le petit Jésus, et lui offre
des présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe1 . Ils repartent, sans passer chez
1

On a souvent représenté trois roi-mages, en fait rien ne dit qu’ils aient été rois, le texte
biblique ne donne pas leur nombre, et encore moins leurs noms. Au revoir Gaspard, Melchior et
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Hérode, un ange leur ayant indiqué de ce que ce n’était pas une bonne idée.

3.2.2

Intermède

Averti des intentions malveillantes d’Hérode par un nouveau messager divin,
Joseph emmène sa petite famille en Égypte. Bien lui en prend : Hérode fait
exécuter tout les nourrissons de la région de Bethléem, espérant éliminer le “roi
des juifs” dont les mages lui ont parlé. A la mort d’Hérode, Joseph, Marie et Jésus
retournent vivre à Nazareth. On sait peu de chose de l’enfance et de la jeunesse
de Jésus,si ce n’est qu’à 12 ans il monte au temple de Jérusalem avec ses parents
et se retrouve à discuter avec les spécialiste de la loi juive, les étonnant par l’intelligence de ses réponses. Il est vraisemblable que Jésus ait appris le métier de
charpentier, que pratiquait son père, mais jusqu’à qu’il ait environ 30 ans on n’en
sait guère plus.

3.2.3

Le baptême de Jésus au Jourdain

Environ 30 ans après les évènements de Noël et la visite des mages, un prophète
commence à annoncer son message dans les déserts de Palestine. Il se dit envoyé
par Dieu, et parle de sa part ; il invite tout un chacun à renoncer au mal qu’il
pratique, et à changer de comportement. Il se nomme Jean, et on le surnomme
le Baptiste (d’où Jean-Baptiste) car il invite ceux qui prennent au sérieux son
message à être plongé entièrement dans les eaux du Jourdain, le fleuve local, en
signe de renoncement aux mauvaise œuvres et de purifications. Nombreux sont
ceux qui viennent à lui, au point que beaucoup se demandent si ce serait lui, le
Messie que tous attendent2 . Mais lui dit que non, qu’il n’est là que pour préparer
la voie pour un autre, plus grand et plus puissant que lui, au point qu’il ne
s’estimerait même pas digne de dénouer sa sandale.
Jésus vient auprès de Jean-Baptiste, demandant à être baptisé. Voyant immédiatement
à qui il a affaire, Jean refuse, disant que c’est lui qui a besoin d’être baptisé par
Jésus, et non l’inverse. Mais Jésus insiste, disant qu’il doit en être ainsi. Jean se
plie, et alors que Jésus se fait baptiser, l’Esprit Saint, l’Esprit de Dieu descend sur
lui sous l’apparence d’une colombe, et une voix retentit du ciel qui dit “Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection”.
Dès lors, Jésus commence son action, il“se manifeste”. Il proclame un message
similaire à celui de Jean-Baptiste, appelant à un changement de comportement,
il annonce que le Règne de Dieu est proche, il fait des miracles, guérissant les
malades, les lépreux et les possédés. Mais aussi, il se fait l’interprète de la Loi
de Moı̈se : alors que le Judaı̈sme de l’époque se focalise sur l’application exacte
des détails de la Loi de Moı̈se, Jésus rappelle que l’essentiel de cette Loi et le
plus important est l’amour du à Dieu et aux autres hommes, et en particulier
Balthazar
2
Voir texte sur Noël
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aux plus faibles. Alors que le “Bon juif” se devait d’éviter tout contact avec les
gens de moindre qualité morale (supposée), Jésus parle aux collecteurs d’impôts
(suppôts de l’occupant romain et extorqueurs patentés) et aux prostituées (entre
autres !), et en amène certains à un changement radical. Les foules se pressent
pour l’entendre, le voir, et obtenir quelque guérison. Bien sûr , les tensions avec
l’établissement politico-religieux ne se font pas attendre, d’autant que Jésus n’y
va pas par quatre chemins et ne se gène pas de dire leurs quatre vérités à tout les
bien-pensants. Nous verrons plus tard où tout cela mènera...

3.3

Quelques commentaires

La visite des mages, étrangers et paı̈ens aux yeux des juifs, fait suite à celle
des bergers, pauvres et réprouvés. Elle est la première indication dans la vie de
Jésus d’une vérité cruciale : l’enfant qui est né ne concerne pas que le peuple Juif,
mais de loin on se déplace pour l’honorer.

Chapitre 4
Les Rameaux
4.1

Introduction

Le dimanche qui précède Pâques est dit celui des Rameaux. Cette fête n’est
pas très connue, si ce n’est que dans les églises qui pratiquent la confirmation1 ,
elle se fait traditionnellement à cette date, afin que les confirmands aient confirmé
pour vivre Pâques, principale fête chrétienne de l’année.
Nous verrons à quel épisode de la vie de Jésus cette fête des rameaux renvoie,
et quel sens y donner.

4.2

L’histoire

Depuis un bon moment, Jésus parcoure le territoire de la Palestine. Il fait
des miracles, il annonce que le Royaume de Dieu est proche, il enseigne avec sa
propre interprétation, il reproche aux dignitaires religieux leur hypocrisie et leur
méchanceté. Beaucoup voient en lui le Messie, l’envoyé de Dieu, et ils s’attendent
presque à le voire bouter les Romains hors d’Israël.
Jésus se décide à entrer à Jérusalem, qui ets d’une part le centre politique
historique d’Israël, mais aussi la Ville Sainte, le centre du Judaı̈sme, là où se
trouve le temple, là où Dieu a fait habiter son Nom. C’est un pas dangereux, et il
le sait. Le pouvoir religieux lui est de plus en plus hostile, et nulle part il n’est plus
fort qu’à Jérusalem. En même temps, c’est le lieu où tout Messie se doit d’aller.
Pour son entrée, Jésus fait réquisitionner un jeune âne que personne n’avait
encore monté, et c’est assis sur lui qu’il fait son entrée à Jérusalem2 . Les foules
qui l’ont suivi, ceux qui ont vu ses miracles et ceux qui voient en lui le libérateur
1

Confirmation par les jeunes gens du baptême reçu dans l’enfance
Ce choix bien particulier renvoie à une ancienne prophétie “Sois transportée d’allégresse,
fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici, ton roi vient à toi ; Il est juste et
victorieux, Il est humble et monté sur un âne, Sur un âne, le petit d’une ânesse.”. C’est à la foi
une manifestation d’humilité, et à la foi une affirmation : “je suis ce roi qui devait venir”
2
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tant espéré se réjouissent ; les gens étendent leurs vêtements sur la route en signe
d’honneur, d’autre coupent des branches aux arbres et les déposent sur le chemin
dans le même but. C’est de ces branches coupées que vient le nom de “Rameaux”
pour cette fête.

4.3

Commentaire

Les réjouissances et les marques d’honneur que Jésus reçoit à cette occasion
sont paradoxales. C’est ce dont il est digne, et la foule fait bien de les lui offrir,
mais en même temps c’est aussi un grand malentendu : pour beaucoup, c’est dans
l’espoir de voir la fin de l’occupation Romaine que l’on célèbre ce prophète venu de
Galilée, et personne ne prévoit ce que Jésus est vraiment venu faire à Jérusalem.
Dans une semaine, ce sera la Pâque, la grande fête où les juif rappellent le jour
où Dieu les a fait sortir d’Égypte ; ce sera aussi le temps d’événements cruciaux
pour Jésus. En attendant, celui-ci visite le temple, en chasse les marchands de
bétail (destiné aux sacrifices), et multiplie les provocation, se déclarant supérieur
à Abraham, à Moı̈se, à Salomon, au Temple et à tout ce que le Judaı̈sme compte
de figures essentielles.

Chapitre 5
Pâques I : Vendredi Saint
5.1

Introduction

Pâques est une fête bien connue de nos jours : oeufs, lapin en chocolat et
vacances, voilà ce à quoi elle fait penser. Mais Pâques est aussi la fête la plus
importante pour les chrétiens, elle marque à la foi l’aboutissement de la vie de
Jésus, et le début d’un rapport différent à Dieu. Voyons donc ce qui se passe :

5.2

L’histoire en bref

C’est la Pâque, la grande fête des juifs. Jérusalem est pleine de pélerins, des
juifs de toute la Palestine et de tous les lieux où ils ont été dispersé. Jésus vit la fête
avec ses disciples les plus proches le jeudi soir. Il tient des propos enigmatiques ;
il prend une coupe de vin, en disant “Prenez cette coupe, et distribuez-la entre
vous ; car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu’à
ce que le royaume de Dieu soit venu.”. Il prend ensuite un morceau de pain,
et dit “Ceci est mon corps, qui est donné pour vous ; faites ceci en mémoire de
moi.” Personne ne comprend vraiment le sens de ces paroles. Ensuite, il sort de la
ville pour prier à l’écart, avec ses plus proches amis, qui cependant s’endorment
pendant qu’il prie. Il demande l’aide de Dieu, qu’il appelle son Père, pour ce qui
va suivre. Arrive Judas, l’un de ses disciples, avec une foule armée et des gardes
du temple. Judas vient de trahir son maı̂tre, pour 30 pièces d’argent il indique
à ses ennemis où trouver Jésus et le capturer sans créer d’émeute. Les quelques
personnes qui accompagnent Jésus sont prêtes à se battre pour le protéger, mais
celui-ci les en empêche, et se laisse emmener.
Il comparaı̂t devant le grand-prêtre, puis devant le conseil des principaux chefs
religieux juifs, qui décide que ses prétentions à être fils de Dieu sont blasphématoires,
et qu’il mérite la mort. Cependant, on est dans un territoire occupé, il ne peuvent
l’exécuter de leur propre chef. Il va falloir convaincre le gouverneur romain, Ponce
Pilate ; Jésus lui est amené, on l’accuse d’inciter à la révoltre contre César – ce qu’il
12
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n’a jamais fait, bien que certains l’auraient voulu – il faut bien trouver une raison
qui convainque l’autorité d’occupation. Jésus, qui plus d’une fois avait cloué le
bec de ses contradicteurs par l’habileté de ses réponses, se tait cette fois face à ses
accusateurs. Le gouverneur romain ne voit cependant pas de raison de l’exécuter,
il propose de le relacher, mais les chefs religieux réclament sa mort à hauts cris,
et pour éviter une émeute Pilate condamne Jésus à la crucifiction. Il préfère la
mort d’un juif illuminé, fut-il innocent, à des désordres qui pourraient lui couter
sa place.
Jésus est fouetté, on se moque de lui, on le frappe. Il doit ensuite porter le
montant de sa croix jusqu’au lieu de l’exécution, à travers toute la ville. Les foules
pleurent sur son passage, mais ses plus proches disciples se tiennent à l’écart, il
craignent pour leur propre vie. Jésus est cloué sur la croix, il prie en demandant
à Dieu de pardonner ses bourreaux ; quelques heures plus tard1 , il s’écrie ”Mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné”, et meurt.
Un ou deux riches juifs qui avaient du respect (ou peut-être plus) pour lui
réclament son corps, et le déposent dans un tombeau.

5.3

Commentaire

Comme beaucoup de prétendus messies, Jésus est mis à mort. Il est désavoué
par les plus instruits en matière de religion, ses disciples l’abandonnent, l’un
d’entre eux le trahit même. Il meurt dans des souffrances atroces, moqué et
méprisé. Triste fin, le soufflé des espoirs retombe. Mais qu’y a-t’il donc à fêter
dans tout cela ? Il faudra attendre le prochain épisode pour le savoir...

1

C’est court ; les condamnés pouvaient suffoquer pendant des journées entières sur leur croix

Chapitre 6
Pâques II : Dimanche de Pâques
6.1

Introduction

Contrairement a ce qu’on aurait pu penser, l’histoire de Pâques ne se termine
pas par la mort du protagoniste principal. Voyons la suite :

6.2

Les évènements en bref

Vendredi soir, nous avons laissé Jésus, mort, dans un tombeau, après qu’il a
été crucifié. Ses disciples et autres partisans accusent le coup, on ne sais pas trop
comment, mais ce n’est certainement pas la joie. Samedi est le jour du sabbat,
jour de repos très scrupuleusement respecté par les juifs, il ne se passe rien.
Le dimanche matin, quelques femmes qui avaient suivi Jésus se rendent au
tombeau, pour embaumer le corps comme il se doit. Elle trouvent le tombeau
ouvert et le corps absent. Par contre, des anges leur apparaissent, disant que Jésus
est ressuscité, et leur rappelant qu’il avait annoncé sa mort et sa résurrection,
quoique personne ne l’ai ni compris ni pris au sérieux. Les femmes s’en retournent
et rapportent le tout aux autres disciples, qui vont constater l’absence du corps
au tombeau, mais pensent que pour le reste les femmes inventent des histoires1
Deux disciples s’éloignent de Jérusalem pour dormir dans un village de banlieue. Un homme les rejoint en chemin. Après avoir entendu d’eux les événements,
ils leur reproche leur manque de compréhension et leur montre que d’après les
livres saints des juifs, le Messie, le libérateur attendu, devait mourir et ressusciter. Arrivés à leur auberge, il demandent à l’inconnu de manger avec eux ; celui-ci
accepte, et lorsqu’il rompt le pain du repas tout en priant, il se rendent compte
qu’ils ont affaire à Jésus. Celui-ci disparaı̂t immédiatement.
A Jérusalem, Jésus se fait voir à plusieurs de ses proches amis ; puis alors que
la plupart sont rassemblés, il s’invite à nouveau ; pour rassurer ceux qui croient
voir un fantôme, il invite à toucher son corps, montre les marques de ses blessures,
1

On ne prenait pas les femmes très au sérieux, à cette époque...
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et partage le repas avec les disciples. A nouveau il leur explique que ce qui lui
est arrivé est ce que les écrits des prophètes d’Israël annonçaient. Il leur annonce
aussi qu’en son nom, le pardon des péchés et le changement de vie serait annoncé
à toutes les nations.

6.3

Explications et commentaires

L’Événement du dimanche de Pâques est bien entendu la résurrection de Jésus,
qui fonde toute l’espérance de la foi chrétienne. Mais c’est aussi grâce à cette
résurrection que les disciples, et les chrétiens après eux, ont pu comprendre la
crucifixion, et d’une manière plus générale la vie, de Jésus-Christ.
C’est pourquoi je vais aussi essayer de dire ce sens, tel que les chrétiens l’ont
compris et tel que cela a été rapporté dans la Bible.
Le vrai problème dont Jésus venait libérer son peuple, le vrai ennemi qu’il
est venu combattre m’était pas l’occupation romaine ni les romains eux même,
mais le péché et l’attitude d’éloignement de Dieu, un problème qui touche non
seulement Israël, mais toutes les nations. Dans les temps anciens, l’homme avait
choisi de vivre sans Dieu, et cela a conduit à ce que nous agissons les uns contre
les autres et d’une manière coupable aux yeux de Dieu.
Israël devait être le prototype d’une humanité réconciliée avec Dieu, et annoncer cette réconciliation à toutes les nations. Au lieu de cela, Israël n’avait pas été
fidèle, et avait préféré s’enfermer dans des pratiques religieuses formelles et un
mépris bien-pensant pour les autres peuples.
Lorsque Jésus meurt sur la croix, il prend sur lui les fautes de l’humanité, Juifs
et non-Juifs confondus. Ainsi, il abolit la culpabilité qui séparait les hommes et
Dieu.
En ressuscitant Jésus, Dieu montre que Jésus n’a pas été un illuminé de plus a
s’être frotté de trop près à un pouvoir oppressif, mais que sa mort, son sacrifice ont
été acceptés par Dieu. La résurrection de Jésus fonde l’espoir de tous les chrétiens
d’être à leur tour ressuscités. Dans la mort et la résurrection de Jésus, ce sont
aussi les juifs et les non-juifs qui sont réconciliés ; Jésus accompli ce en quoi Israël
avait échoué tout en lui offrant le pardon pour cet échec, et les non-juifs peuvent
entrer dans la vie réconciliée avec Dieu par ce que Jésus a accompli. Ainsi le
Messie venait non pour venger les juifs des non-juifs, mais pour réconcilier tous
avec Dieu.
Tout cela était annoncé dans les écrits sacrés des juifs, que juifs et chrétiens
considèrent comme inspirés par Dieu, seulement cette manière de faire est tellement différente de ce à quoi l’humanité s’attendrait, que les textes en question
n’avaient pas été compris. Voir par exemple en annexe D.3.
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6.4

16

Conclusion

Pâques est une fin et un début ; c’est l’accomplissement des démarches de Dieu
en vue de se réconcilier l’humanité ; c’est aussi un début ; la réconciliation avec
Dieu, le pardon des péchés, le changement de vie ne sont possible qu’avec notre
acceptation, la mort et la résurrection du Christ devront être annoncées partout
dans le monde. Prochains actes avec l’Ascension et Pentecôte

Chapitre 7
Ascension
7.1

Introduction

Pour beaucoup de gens, l’Ascension n’est guère plus qu’un week-end prolongé,
bienvenu avant la période des examens ou de l’été. Mais c’est aussi le jour où
Jésus, homme et Fils de Dieu, monte au ciel, d’où il veille sur ceux qui ont cru en
lui.

7.2

Événements

Nous avons laissé Jésus après qu’il soit ressuscité à Pâques. Pendant 40 jours,
il se manifeste à plusieurs reprises à ses disciples pour leur expliquer ce qui s’était
passé et leur donner ses dernières instructions. Parmi celles-ci, il leur annonce
qu’ils auront à annoncer son nom sur toute la terre, et que ceux qui croiront
devront être baptisés.
Jésus rassemble une dernière fois ses disciples en leur rappelant ses consignes.
Il leur indique aussi de ne pas quitter Jérusalem jusqu’à nouvel ordre – nous
verrons de quoi il s’agit à Pentecôte. Alors qu’il leur parle, il monte dans le ciel
et disparaı̂t à leurs regards.

7.3

Interprétation

L’Ascension est l’occasion de noter plusieurs choses sur la personne de Jésus
et sur sa place actuelle.
Une première chose est que l’Ascension était nécessaire, parce que la résurrection de Jésus n’était pas seulement une réanimation à la ”Urgences”, mais
une résurrection qui vainc la mort, qui conduit à une vie que la mort ne peut plus
terminer. L’Ascension est donc la manière que Dieu a choisi pour mettre un terme
au séjour terrestre de Jésus.
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D’autre part, en se remémorant les paroles de Jésus, les chrétiens ont petit à
petit compris qu’il s’agissait du Fils de Dieu, de Dieu le Fils – émanation de Dieu
le Père, de Dieu incarné en homme. Il s’agit donc aussi pour Jésus d’un retour à
domicile.
Il faut aussi noter que Jésus monte au ciel avec son corps humain ressuscité,
il y a donc quelque chose de l’humanité qui est aujourd’hui au près de Dieu. En
tant qu’homme, il est le premier de l’humanité réconciliée avec Dieu, et le chef de
tout ceux qui par lui sont réconciliés.
Pour les chrétiens, Jésus est leur chef, mais aussi leur représentant auprès de
Dieu, celui qui sert d’intermédiaire et permet d’avoir l’assurance d’être accepté de
Dieu.

7.4

Conclusion

Ainsi donc se finit la vie de Jésus corporellement sur terre, mais pas sa vie
tout court, et ce n’est pas encore la fin de l’histoire. La Pentecôte en dira plus sur
le rôle de chacun aujourd’hui.

Chapitre 8
Pentecôte
8.1

Introduction

Suite à l’Ascension, les disciples de Jésus sont restés à Jérusalem, réconfortés
par la résurrection manifeste de leur maı̂tre, assurés qu’il était bien le Messie
qui devait venir et que quelque chose de nouveau avait commencé, mais encore
incertains du rôle qu’ils devaient jouer dorénavant. Le jours de la Pentecôte sera
le coup d’envoi de leur service actif, et le jour où ils recevront le Saint-Esprit.

8.2

Annonce

Ce qui se passe à Pentecôte est assez singulier, mais pas tout à fait impromptu :
Jésus avait annoncé dès avant Pâques et l’Ascension qu’une fois remonté vers
le Père, il enverrait ”un autre Consolateur”, l’Esprit de Dieu. Celui-ci aiderait
les disciples à se rappeler les enseignements de Jésus, leur apprendrait ce qu’ils
n’étaient pas près à entendre, et leur donnerait la puissance de témoigner comme
ils le devront. (Voir annexe F.1)

8.3

Événements

Pour situer un peu le cadre, la pentecôte était une grande fête des juifs, se
déroulant 50 jours après Pâques1 , et fêtant entre autre le début des récoltes.
C’était l’un de ces jours où des pèlerins juifs venus de toutes les nations environnantes se retrouvaient à Jérusalem.
En bons juifs qu’ils sont, les disciples de Jésus célèbrent également cette fête,
et se trouvent ensemble en un lieu donné. Alors un grand bruit, comme un vent
violent, arrive dans le lieu où ils se trouvent. Ils voient comme des langues de feu se
poser sur chacun d’eux, et commencent à parler dans toutes sortes de langues. Le
1

Pentecôte vient de ”50” en Grec
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bruit est tel que les pèlerins juifs accourent, et constatent avec grand étonnement
que chacun entend parler dans sa propre langue maternelle– les juifs dispersés
dans les autres nations parlaient couramment la langue de leur lieu d’habitation.
L’étonnement est grand, parce que les disciples viennent essentiellement de Judée
et de Galilée, alors que les pèlerins représentent des dizaines de lieux, de Rome à
la Perse, de l’Égypte à la Grèce, etc.
Les disciples annoncent ce qu’ils ont compris dans les 50 jours qui précédent
– ou peut-être même qu’ils le comprennent à l’instant : Que Jésus n’est pas mort
par le hasard ou la simple malveillance des hommes, mais pour accomplir le plan
de Dieu. Qu’en lui s’accomplissent les promesses faites à Israël depuis plus de
1000 ans, que sa résurrection montre l’approbation qu’il a reçue de Dieu, qu’il est
monté auprès de Dieu pour y régner et qu’il vient d’envoyer l’Esprit Saint, qui
produit les manifestations du jour.
Beaucoup de ceux qui entendent ces paroles sont touchés, ils demandent ce
qu’ils ont à faire. La réponse de Pierre, chef des disciples, les engage à changer de
comportement, à être baptisé au nom de Jésus-Christ pour que leurs péchés leur
soient pardonnés et qu’ils reçoivent le salut.
Environ trois milles personnes sont baptisées ce jour là, et forment ensemble
une communauté, à qui les apôtres enseignent ce qu’ils ont appris de Jésus, une
communauté où l’on s’entraide et où l’on prie.

8.4
8.4.1

Commentaire
Le don de l’Esprit

La pentecôte est bien entendu le moment où les disciples de Jésus reçoivent le
Saint-Esprit, c’est Dieu qui entre dans un nouveau mode de relation avec l’humanité. En Jésus, Dieu était venu comme un homme parmi les hommes ; par l’Esprit,
il vient dans le coeur même des croyants. Le Saint-Esprit est en effet le souffle
même de Dieu, sa présence personnelle en l’homme qui le reçoit. Cet Esprit agit
en l’homme de plusieurs manières, en produisant la foi, en témoignant au coeur
du chrétien qu’il est réconcilié avec Dieu, en transformant progressivement son
caractère en direction de tout ce qui est agréable à Dieu et en produisant diverses
manifestations surnaturelles qui attestent la réalité du message chrétien. (Voir les
textes en annexe F.3)

8.4.2

Le temps de l’Église

La pentecôte marque également le début d’une période où Dieu agit principalement au travers des croyants. Jésus sur terre à accomplit l’essentiel, le pardon des
péchés et la réconciliation avec Dieu sont accessible. Maintenant, la responsabilité
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de faire connaı̂tre cette ”bonne nouvelle”2 revient à l’Église, à savoir l’ensemble
de ceux qui ont reçu ce message, guidés par le Saint-Esprit qu’ils viennent de
recevoir.
Portée par cet élan, l’Église apportera le message de la mort et de la résurrection
du Christ aux quatre coins de la planète ; malgré les divisions, malgré les échecs,
malgré la faiblesse humaine toujours à l’oeuvre, ce message demeure vivant. Aujourd’hui, l’histoire continue, et elle est entre nos mains.

8.5

Conclusion

Ainsi se termine ma série sur les fêtes chrétiennes ; je crois avoir traité les
principales de celles qui sont reconnues par tous les chrétiens du monde, et j’espère
avoir aidé à en saisir le sens. Toute réaction ou commentaire est bienvenu sur
http://www.jrmoret.ch/dotclear, ou par mail à jrm@metamorfoze.ch.

2

C’est le sens du mot ”évangile”

Bibliographie
[1] Segond, L. Traduction de la Bible par Louis Segond, révisée. Domaine
public, 1910.
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Annexe A
Textes de Noël
A.1

Texte de Noël dans l’Évangile selon Luc

Luc, chapitre 1
26

Au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée,
appelée Nazareth,
27
auprès d’une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé
Joseph. Le nom de la vierge était Marie.
28
L’ange entra chez elle, et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite ; le
Seigneur est avec toi.
29
Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une
telle salutation.
30
L’ange lui dit : Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant Dieu.
31
Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras
le nom de Jésus.
32
Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera
le trône de David, son père.
33
Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n’aura point
de fin.
34
Marie dit à l’ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais1 point
d’homme ?
35
L’ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du
Très-Haut te couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naı̂tra de
toi sera appelé Fils de Dieu.
36
Voici, Elisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et
celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois.
37
Car rien n’est impossible à Dieu.
1

Il s’agit ici d’un euphémisme signifiant que Marie était vierge
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38

Marie dit : Je suis la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta parole !
Et l’ange la quitta. [...]

Luc, chapitre 2
1

En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement
de toute la terre.
2
Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de
Syrie.
3
Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville.
4
Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en
Judée, dans la ville de David, appelée Bethléhem, parce qu’il était de la maison
et de la famille de David,
5
afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte.
6
Pendant qu’ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva,
7
et elle enfanta son fils premier-né. Elle l’emmaillota, et le coucha dans une
crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie.
8
Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs
les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux.
9
Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit
autour d’eux. Ils furent saisis d’une grande frayeur.
10
Mais l’ange leur dit : Ne craignez point ; car je vous annonce une bonne
nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d’une grande joie :
11
c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui
est le Christ, le Seigneur.
12
Et voici à quel signe vous le reconnaı̂trez : vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche.
13
Et soudain il se joignit à l’ange une multitude de l’armée céleste, louant
Dieu et disant :
14
Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes
qu’il agrée !
15
Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se
dirent les uns aux autres : Allons jusqu’à Bethléhem, et voyons ce qui est arrivé,
ce que le Seigneur nous a fait connaı̂tre.
16
Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant
couché dans la crèche.
17
Après l’avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit
enfant.
18
Tous ceux qui les entendirent furent dans l’étonnement de ce que leur disaient les bergers.
19
Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son coeur.
20
Et les bergers s’en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu’ils
avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé.
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A.2

25

Texte de Noël dans L’Évangile selon Matthieu

Matthieu, chapitre 1
18

Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère,
ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant
qu’ils eussent habité ensemble.
19
Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la
diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle.
20
Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et
dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car
l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit ;
21
elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ; c’est lui qui sauvera
son peuple de ses péchés.
22
Tout cela arriva afin que s’accomplı̂t ce que le Seigneur avait annoncé par
le prophète :
23
Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom
d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.
24
Joseph s’étant réveillé fit ce que l’ange du Seigneur lui avait ordonné, et il
prit sa femme avec lui.
25
Mais il ne la connut2 point jusqu’à ce qu’elle eût enfanté un fils, auquel il
donna le nom de Jésus.

2

Toujours ce doux euphémisme pour dire qu’il n’y a pas eu de relation sexuelle entre Joseph
et Marie jusqu’à la Naissance de Jésus

Annexe B
Textes de la Fêtes des rois
B.1

Récit de la Visite des Mages dans l’Évangile
selon Matthieu

Matthieu, Chapitre 2
1

Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des
mages d’Orient arrivèrent à Jérusalem,
2
et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naı̂tre ? car nous avons vu son
étoile en Orient, et nous sommes venus pour l’adorer.
3
Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui.
4
Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il
s’informa auprès d’eux où devait naı̂tre le Christ.
5
Ils lui dirent : A Bethléhem en Judée ; car voici ce qui a été écrit par le
prophète :
6
Et toi, Bethléhem, terre de Juda, Tu n’es certes pas la moindre entre les
principales villes de Juda, Car de toi sortira un chef Qui paı̂tra Israël, mon peuple.
7
Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s’enquit soigneusement auprès
d’eux depuis combien de temps l’étoile brillait.
8
Puis il les envoya à Bethléhem, en disant : Allez, et prenez des informations
exactes sur le petit enfant ; quand vous l’aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin
que j’aille aussi moi-même l’adorer.
9
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l’étoile qu’ils avaient vue
en Orient marchait devant eux jusqu’à ce qu’étant arrivée au-dessus du lieu où
était le petit enfant, elle s’arrêta.
10
Quand ils aperçurent l’étoile, ils furent saisis d’une très grande joie.
11
Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se
prosternèrent et l’adorèrent ; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en
présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe.

26
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12

Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
13
Lorsqu’ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à
Joseph, et dit : Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Egypte, et
restes-y jusqu’à ce que je te parle ; car Hérode cherchera le petit enfant pour le
faire périr.
14
Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Egypte.
15
Il y resta jusqu’à la mort d’Hérode, afin que s’accomplı̂t ce que le Seigneur
avait annoncé par le prophète : J’ai appelé mon fils hors d’Egypte.
16
Alors Hérode, voyant qu’il avait été joué par les mages, se mit dans une
grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui
étaient à Bethléhem et dans tout son territoire, selon la date dont il s’était soigneusement enquis auprès des mages.
17
Alors s’accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète :
18
On a entendu des cris à Rama, Des pleurs et de grandes lamentations :
Rachel pleure ses enfants, Et n’a pas voulu être consolée, Parce qu’ils ne sont
plus.

B.2

Récit du baptême de Jésus dans l’Évangile
selon Matthieu

Matthieu, chapitre 3
1

En ce temps-là parut Jean Baptiste, prêchant dans le désert de Judée.
Il disait : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.
3
Jean est celui qui avait été annoncé par Esaı̈e, le prophète, lorsqu’il dit :
C’est ici la voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur,
Aplanissez ses sentiers.
4
Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour
des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
5
Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs
du Jourdain, se rendaient auprès de lui ;
6
et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du
Jourdain.
7
Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens,
il leur dit : Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?
8
Produisez donc du fruit digne de la repentance,
9
et ne prétendez pas dire en vous-mêmes : Nous avons Abraham pour père !
Car je vous déclare que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham.
10
Déjà la cognée est mise à la racine des arbres : tout arbre donc qui ne produit
pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.
2
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Moi, je vous baptise d’eau, pour vous amener à la repentance ; mais celui
qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter
ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu.
12
Il a son van à la main ; il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le
grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint point.
13
Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par
lui.
14
Mais Jean s’y opposait, en disant : C’est moi qui ai besoin d’être baptisé
par toi, et tu viens à moi !
15
Jésus lui répondit : Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous
accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus.
16
Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux s’ouvrirent,
et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.
17
Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection.

Annexe C
Texte des Rameaux
C.1

L’entrée à Jérusalem dans l’Évangile selon
Matthieu

Matthieu, chapitre 21
1

Lorsqu’ils approchèrent de Jérusalem, et qu’ils furent arrivés à Bethphagé,
vers la montagne des oliviers, Jésus envoya deux disciples,
2
en leur disant : Allez au village qui est devant vous ; vous trouverez aussitôt
une ânesse attachée, et un ânon avec elle ; détachez-les, et amenez-les-moi.
3
Si quelqu’un vous dit quelque chose, vous répondrez : Le Seigneur en a besoin.
Et à l’instant il les laissera aller.
4
Or, ceci arriva afin que s’accomplı̂t ce qui avait été annoncé par le prophète :
5
Dites à la fille de Sion : Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, et monté
sur un âne, Sur un ânon, le petit d’une ânesse.
6
Les disciples allèrent, et firent ce que Jésus leur avait ordonné.
7
Ils amenèrent l’ânesse et l’ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent
asseoir dessus.
8
La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin ;
d’autres coupèrent des branches d’arbres, et en jonchèrent la route.
9
Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna au Fils
de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux
très hauts !
10
Lorsqu’il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l’on disait : Qui
est celui-ci ?
11
La foule répondait : C’est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée.
12
Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui
achetaient dans le temple ; il renversa les tables des changeurs, et les sièges des
vendeurs de pigeons.
13
Et il leur dit : Il est écrit : Ma maison sera appelée une maison de prière.
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Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs.
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Annexe D
Textes de Pâques
D.1

Texte de Pâques dans l’Évangile de Luc,
première partie

22
1

La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait.
Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire
mourir Jésus ; car ils craignaient le peuple.
3
Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariot, qui était du nombre des
douze.
4
Et Judas alla s’entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des
gardes, sur la manière de le leur livrer.
5
Ils furent dans la joie, et ils convinrent de lui donner de l’argent.
6
Après s’être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus
à l’insu de la foule.
7
Le jour des pains sans levain, où l’on devait immoler la Pâque, arriva,
8
et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant : Allez nous préparer la Pâque, afin
que nous la mangions.
9
Ils lui dirent : Où veux-tu que nous la préparions ?
10
Il leur répondit : Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d’eau ; suivez-le dans la maison où il entrera,
11
et vous direz au maı̂tre de la maison : Le maı̂tre te dit : Où est le lieu où je
mangerai la Pâque avec mes disciples ?
12
Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée : c’est là que vous
préparerez la Pâque.
13
Ils partirent, et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit ; et ils
préparèrent la Pâque.
14
L’heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui.
2
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Il leur dit : J’ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de
souffrir ;
16
car, je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu’à ce qu’elle soit accomplie
dans le royaume de Dieu.
17
Et, ayant pris une coupe et rendu grâces, il dit : Prenez cette coupe, et
distribuez-la entre vous ;
18
car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu’à
ce que le royaume de Dieu soit venu.
19
Ensuite il prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur
donna, en disant : Ceci est mon corps, qui est donné pour vous ; faites ceci en
mémoire de moi.
20
Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant : Cette
coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous.
21
Cependant voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table.
22
Le Fils de l’homme s’en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à
l’homme par qui il est livré !
23
Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d’entre
eux qui ferait cela.
24
Il s’éleva aussi parmi les apôtres une contestation : lequel d’entre eux devait
être estimé le plus grand ?
25
Jésus leur dit : Les rois des nations les maı̂trisent, et ceux qui les dominent
sont appelés bienfaiteurs.
26
Qu’il n’en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous
soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert.
27
Car quel est le plus grand, celui qui est à table, ou celui qui sert ? N’est-ce
pas celui qui est à table ? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme
celui qui sert.
28
Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves ;
29
c’est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en
a disposé en ma faveur,
30
afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous
soyez assis sur des trônes, pour juger les douze tribus d’Israël.
31
Le Seigneur dit : Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler
comme le froment.
32
Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point ; et toi, quand tu
seras converti, affermis tes frères.
33
Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort.
34
Et Jésus dit : Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd’hui que tu
n’aies nié trois fois de me connaı̂tre.
35
Il leur dit encore : Quand je vous ai envoyés sans bourse, sans sac, et sans
souliers, avez-vous manqué de quelque chose ? Ils répondirent : De rien.
36
Et il leur dit : Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne
et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n’a point d’épée vende
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son vêtement et achète une épée.
37
Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s’accomplisse en
moi : Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le
point d’arriver.
38
Ils dirent : Seigneur, voici deux épées. Et il leur dit : Cela suffit.
39
Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des oliviers. Ses
disciples le suivirent.
40
Lorsqu’il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit : Priez, afin que vous ne tombiez
pas en tentation.
41
Puis il s’éloigna d’eux à la distance d’environ un jet de pierre, et, s’étant
mis à genoux, il pria,
42
disant : Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, que ma
volonté ne se fasse pas, mais la tienne.
43
Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier.
44
Etant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des
grumeaux de sang, qui tombaient à terre.
45
Après avoir prié, il se leva, et vint vers les disciples, qu’il trouva endormis
de tristesse,
46
et il leur dit : Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne
tombiez pas en tentation.
47
Comme il parlait encore, voici, une foule arriva ; et celui qui s’appelait Judas,
l’un des douze, marchait devant elle. Il s’approcha de Jésus, pour le baiser.
48
Et Jésus lui dit : Judas, c’est par un baiser que tu livres le Fils de l’homme !
49
Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent : Seigneur,
frapperons-nous de l’épée ?
50
Et l’un d’eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta
l’oreille droite.
51
Mais Jésus, prenant la parole, dit : Laissez, arrêtez ! Et, ayant touché l’oreille
de cet homme, il le guérit.
52
Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du
temple, et aux anciens, qui étaient venus contre lui : Vous êtes venus, comme
après un brigand, avec des épées et des bâtons.
53
J’étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n’avez pas mis la
main sur moi. Mais c’est ici votre heure, et la puissance des ténèbres.
54
Après avoir saisi Jésus, ils l’emmenèrent, et le conduisirent dans la maison
du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin.
55
Ils allumèrent du feu au milieu de la cour, et ils s’assirent. Pierre s’assit
parmi eux.
56
Une servante, qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards, et dit :
Cet homme était aussi avec lui.
57
Mais il le nia disant : Femme, je ne le connais pas.
58
Peu après, un autre, l’ayant vu, dit : Tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre
dit : Homme, je n’en suis pas.
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59

Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant : Certainement cet
homme était aussi avec lui, car il est Galiléen.
60
Pierre répondit : Homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme
il parlait encore, le coq chanta.
61
Le Seigneur, s’étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la
parole que le Seigneur lui avait dite : Avant que le coq chante aujourd’hui, tu me
renieras trois fois.
62
Et étant sorti, il pleura amèrement.
63
Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui, et le frappaient.
64
Ils lui voilèrent le visage, et ils l’interrogeaient, en disant : Devine qui t’a
frappé.
65
Et ils proféraient contre lui beaucoup d’autres injures.
66
Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes, s’assemblèrent, et firent amener Jésus dans leur sanhédrin.
Ils dirent :
67
Si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit : Si je vous le dis, vous ne
le croirez pas ;
68
et, si je vous interroge, vous ne répondrez pas.
69
Désormais le Fils de l’homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu.
70
Tous dirent : Tu es donc le Fils de Dieu ? Et il leur répondit : Vous le dites,
je le suis.
71
Alors ils dirent : Qu’avons-nous encore besoin de témoignage ? Nous l’avons
entendu nous-mêmes de sa bouche.

23
1

Ils se levèrent tous, et ils conduisirent Jésus devant Pilate.
Ils se mirent à l’accuser, disant : Nous avons trouvé cet homme excitant notre
nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même
Christ, roi.
3
Pilate l’interrogea, en ces termes : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus lui répondit :
Tu le dis.
4
Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule : Je ne trouve rien de
coupable en cet homme.
5
Mais ils insistèrent, et dirent : Il soulève le peuple, en enseignant par toute
la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé, jusqu’ici.
6
Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était
Galiléen ;
7
et, ayant appris qu’il était de la juridiction d’Hérode, il le renvoya à Hérode,
qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là.
8
Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie ; car depuis longtemps, il
désirait le voir, à cause de ce qu’il avait entendu dire de lui, et il espérait qu’il le
verrait faire quelque miracle.
2
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Il lui adressa beaucoup de questions ; mais Jésus ne lui répondit rien.
Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, et l’accusaient avec
violence.
11
Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris ; et, après s’être moqué de lui
et l’avoir revêtu d’un habit éclatant, il le renvoya à Pilate.
12
Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d’ennemis qu’ils étaient
auparavant.
13
Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats, et le
peuple,
14
leur dit : Vous m’avez amené cet homme comme excitant le peuple à la
révolte. Et voici, je l’ai interrogé devant vous, et je ne l’ai trouvé coupable d’aucune
des choses dont vous l’accusez ;
15
Hérode non plus, car il nous l’a renvoyé, et voici, cet homme n’a rien fait
qui soit digne de mort.
16
Je le relâcherai donc, après l’avoir fait battre de verges.
17
A chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier.
18
Ils s’écrièrent tous ensemble : Fais mourir celui-ci, et relâche-nous Barabbas.
19
Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans
la ville, et pour un meurtre.
20
Pilate leur parla de nouveau, dans l’intention de relâcher Jésus.
21
Et ils crièrent : Crucifie, crucifie-le !
22
Pilate leur dit pour la troisième fois : Quel mal a-t-il fait ? Je n’ai rien trouvé
en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l’avoir fait battre de verges.
23
Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu’il fût crucifié. Et leurs cris
l’emportèrent :
24
Pilate prononça que ce qu’ils demandaient serait fait.
25
Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et
qu’ils réclamaient ; et il livra Jésus à leur volonté.
26
Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait
des champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu’il la porte derrière Jésus.
27
Il était suivi d’une grande multitude des gens du peuple, et de femmes qui
se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui.
28
Jésus se tourna vers elles, et dit : Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur
moi ; mais pleurez sur vous et sur vos enfants.
29
Car voici, des jours viendront où l’on dira : Heureuses les stériles, heureuses
les entrailles qui n’ont point enfanté, et les mamelles qui n’ont point allaité !
30
Alors ils se mettront à dire aux montagnes : Tombez sur nous ! Et aux
collines : Couvrez-nous !
31
Car, si l’on fait ces choses au bois vert, qu’arrivera-t-il au bois sec ?
32
On conduisait en même temps deux malfaiteurs, qui devaient être mis à
mort avec Jésus.
33
Lorsqu’ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que
les deux malfaiteurs, l’un à droite, l’autre à gauche.
10
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34

36

Jésus dit : Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. Ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort.
35
Le peuple se tenait là, et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus,
disant : Il a sauvé les autres ; qu’il se sauve lui-même, s’il est le Christ, l’élu de
Dieu !
36
Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant et lui présentant du
vinaigre,
37
ils disaient : Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !
38
Il y avait au-dessus de lui cette inscription : Celui-ci est le roi des Juifs.
39
L’un des malfaiteurs crucifiés l’injuriait, disant : N’es-tu pas le Christ ?
Sauve-toi toi-même, et sauve-nous !
40
Mais l’autre le reprenait, et disait : Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la
même condamnation ?
41
Pour nous, c’est justice, car nous recevons ce qu’ont mérité nos crimes ; mais
celui-ci n’a rien fait de mal.
42
Et il dit à Jésus : Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne.
43
Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi dans
le paradis.
44
Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la
terre, jusqu’à la neuvième heure.
45
Le soleil s’obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu.
46
Jésus s’écria d’une voix forte : Père, je remets mon esprit entre tes mains.
Et, en disant ces paroles, il expira.
47
Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, et dit : Certainement,
cet homme était juste.
48
Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui
était arrivé, s’en retournèrent, se frappant la poitrine.
49
Tous ceux de la connaissance de Jésus, et les femmes qui l’avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient dans l’éloignement et regardaient ce qui se
passait.
50
Il y avait un conseiller, nommé Joseph, homme bon et juste,
51
qui n’avait point participé à la décision et aux actes des autres ; il était
d’Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu.
52
Cet homme se rendit vers Pilate, et demanda le corps de Jésus.
53
Il le descendit de la croix, l’enveloppa d’un linceul, et le déposa dans un
sépulcre taillé dans le roc, où personne n’avait encore été mis.
54
C’était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer.
55
Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent
Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé,
56
et, s’en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis
elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi.
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37

Texte de la Pâque dans l’Evangile selon Luc,
deuxième partie

Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin,
portant les aromates qu’elles avaient préparés.
2
Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre ;
3
et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.
4
Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants.
5
Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre ; mais ils leur dirent :
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?
6
Il n’est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il
vous a parlé, lorsqu’il était encore en Galilée,
7
et qu’il disait : Il faut que le Fils de l’homme soit livré entre les mains des
pécheurs, qu’il soit crucifié, et qu’il ressuscite le troisième jour.
8
Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus.
9
A leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze, et à
tous les autres.
10
Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne,
Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles.
11
Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes.
12
Mais Pierre se leva, et courut au sépulcre. S’étant baissé, il ne vit que les
linges qui étaient à terre ; puis il s’en alla chez lui, dans l’étonnement de ce qui
était arrivé.
13
Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs,
éloigné de Jérusalem de soixante stades ;
14
et ils s’entretenaient de tout ce qui s’était passé.
15
Pendant qu’ils parlaient et discutaient, Jésus s’approcha, et fit route avec
eux.
16
Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaı̂tre.
17
Il leur dit : De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez
tout tristes ?
18
L’un d’eux, nommé Cléopas, lui répondit : Es-tu le seul qui, séjournant à
Jérusalem ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ? 19
Quoi ? leur dit-il. Et ils lui répondirent : Ce qui est arrivé au sujet de Jésus
de Nazareth, qui était un prophète puissant en oeuvres et en paroles devant Dieu
et devant tout le peuple,
20
et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l’ont livré pour
le faire condamner à mort et l’ont crucifié.
21
Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël ; mais avec tout cela,
voici le troisième jour que ces choses se sont passées.
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Il est vrai que quelques femmes d’entre nous nous ont fort étonnés ; s’étant
rendues de grand matin au sépulcre
23
et n’ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur
sont apparus et ont annoncé qu’il est vivant.
24
Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont
trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont point vu.
25
Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et dont le coeur est lent
à croire tout ce qu’ont dit les prophètes !
26
Ne fallait-il pas que le Christ souffrı̂t ces choses, et qu’il entrât dans sa
gloire ?
27
Et, commençant par Moı̈se et par tous les prophètes, il leur expliqua dans
toutes les Ecritures ce qui le concernait.
28
Lorsqu’ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus
loin.
29
Mais ils le pressèrent, en disant : Reste avec nous, car le soir approche, le
jour est sur son déclin. Et il entra, pour rester avec eux.
30
Pendant qu’il était à table avec eux, il prit le pain ; et, après avoir rendu
grâces, il le rompit, et le leur donna.
31
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent ; mais il disparut de devant
eux.
32
Et ils se dirent l’un à l’autre : Notre coeur ne brûlait-il pas au dedans de
nous, lorsqu’il nous parlait en chemin et nous expliquait les Ecritures ?
33
Se levant à l’heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les
onze, et ceux qui étaient avec eux, assemblés
34
et disant : Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon.
35
Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l’avaient
reconnu au moment où il rompit le pain.
36
Tandis qu’ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d’eux, et
leur dit : La paix soit avec vous !
37
Saisis de frayeur et d’épouvante, ils croyaient voir un esprit.
38
Mais il leur dit : Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles pensées
s’élèvent-elles dans vos coeurs ?
39
Voyez mes mains et mes pieds, c’est bien moi ; touchez-moi et voyez : un
esprit n’a ni chair ni os, comme vous voyez que j’ai.
40
Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds.
41
Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu’ils étaient dans
l’étonnement, il leur dit : Avez-vous ici quelque chose à manger ?
42
Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel.
43
Il en prit, et il mangea devant eux.
44
Puis il leur dit : C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec
vous, qu’il fallait que s’accomplı̂t tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moı̈se,
dans les prophètes, et dans les psaumes.
45
Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les Ecritures.
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46

Et il leur dit : Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait
des morts le troisième jour,
47
et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à
toutes les nations, à commencer par Jérusalem.
48
Vous êtes témoins de ces choses.
49
Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis ; mais vous, restez
dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut.

D.3

Prophétie “du serviteur souffrant” d’après
le prophète Esaı̈e1

52
[...] 13 Voici, mon serviteur prospérera ; Il montera, il s’élèvera, il s’élèvera bien
haut.
14
De même qu’il a été pour plusieurs un sujet d’effroi, -Tant son visage était
défiguré, Tant son aspect différait de celui des fils de l’homme, 15
De même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie ; Devant lui des
rois fermeront la bouche ; Car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, Ils
apprendront ce qu’ils n’avaient point entendu.

53
1

Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l’Eternel ?
Il s’est élevé devant lui comme une faible plante, Comme un rejeton qui sort
d’une terre desséchée ; Il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, Et
son aspect n’avait rien pour nous plaire.
3
Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance, Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l’avons dédaigné, nous
n’avons fait de lui aucun cas.
4
Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, C’est de nos douleurs qu’il
s’est chargé ; Et nous l’avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié.
5
Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment
qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous
sommes guéris.
6
Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie ;
Et l’Eternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous.
2

1
Les sceptique ont longtemps voulu croire que cette prophétie avait été écrite ou modifiée a
posteriori par les chrétiens, mais elle a été retrouvée sous la même forme dans un rouleau du
IIème siècle avant Jésus-Christ découvert au milieu du XXème siècle
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Il a été maltraité et opprimé, Et il n’a point ouvert la bouche, Semblable à
un agneau qu’on mène à la boucherie, A une brebis muette devant ceux qui la
tondent ; Il n’a point ouvert la bouche.
8
Il a été enlevé par l’angoisse et le châtiment ; Et parmi ceux de sa génération,
qui a cru Qu’il était retranché de la terre des vivants Et frappé pour les péchés
de mon peuple ?
9
On a mis son sépulcre parmi les méchants, Son tombeau avec le riche, Quoiqu’il n’eût point commis de violence Et qu’il n’y eût point de fraude dans sa
bouche.
10
Il a plu à l’Eternel de le briser par la souffrance... Après avoir livré sa vie en
sacrifice pour le péché, Il verra une postérité et prolongera ses jours ; Et l’oeuvre
de l’Eternel prospérera entre ses mains.
11
A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards ; Par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d’hommes, Et il se chargera de leurs
iniquités.
12
C’est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands ; Il partagera le butin
avec les puissants, Parce qu’il s’est livré lui-même à la mort, Et qu’il a été mis au
nombre des malfaiteurs, Parce qu’il a porté les péchés de beaucoup d’hommes, Et
qu’il a intercédé pour les coupables.

Annexe E
Textes de l’Ascension
E.1

Texte de l’Ascention dans le livre des Actes
des Apôtres

Chapitre 1
1

Théophile, j’ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d’enseigner dès le commencement
2
jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le
Saint-Esprit, aux apôtres qu’il avait choisis.
3
Après qu’il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs
preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui
concernent le royaume de Dieu.
4
Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s’éloigner de
Jérusalem, mais d’attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé,
leur dit-il ;
5
car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés
du Saint-Esprit.
6
Alors les apôtres réunis lui demandèrent : Seigneur, est-ce en ce temps que
tu rétabliras le royaume d’Israël ?
7
Il leur répondit : Ce n’est pas à vous de connaı̂tre les temps ou les moments
que le Père a fixés de sa propre autorité.
8
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux
extrémités de la terre.
9
Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et une nuée le
déroba à leurs yeux.
10
Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il s’en allait,
voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent,
11
et dirent : Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?
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Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière
que vous l’avez vu allant au ciel.
12
Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des oliviers, qui
est près de Jérusalem, à la distance d’un chemin de sabbat.

Annexe F
Textes de Pentecôte
F.1

Annonce de l’Esprit Saint dans l’évangile selon Jean

Chapitre 14
[C’est Jésus qui parle à ses disciples]
15
Si vous m’aimez, gardez mes commandements.
16
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il
demeure éternellement avec vous,
17
l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point
et ne le connaı̂t point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et
il sera en vous.
18
Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.
19
Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me
verrez, car je vis, et vous vivrez aussi.
20
En ce jour-là, vous connaı̂trez que je suis en mon Père, que vous êtes en
moi, et que je suis en vous.
21
Celui qui a mes commandements et qui les garde, c’est celui qui m’aime ;
et celui qui m’aime sera aimé de mon Père, je l’aimerai, et je me ferai connaı̂tre
à lui.
22
Jude, non pas l’Iscariot, lui dit : Seigneur, d’où vient que tu te feras connaı̂tre
à nous, et non au monde ?
23
Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père
l’aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.
24
Celui qui ne m’aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous
entendez n’est pas de moi, mais du Père qui m’a envoyé.
25
Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous.
26
Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous
enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
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27

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme
le monde donne. Que votre coeur ne se trouble point, et ne s’alarme point.
28
Vous avez entendu que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous.
Si vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père ; car le Père est
plus grand que moi.
29
Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu’elles arrivent, afin que,
lorsqu’elles arriveront, vous croyiez.
30
Je ne parlerai plus guère avec vous ; car le prince du monde vient. Il n’a rien
en moi ;
31
mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre
que le Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici. [...]

Chapitre 16
5

Maintenant je m’en vais vers celui qui m’a envoyé, et aucun de vous ne me
demande : Où vas-tu ?
6
Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre coeur.
7
Cependant je vous dis la vérité : il vous est avantageux que je m’en aille, car
si je ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m’en
vais, je vous l’enverrai.
8
Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la
justice, et le jugement :
9
en ce qui concerne le péché, parce qu’ils ne croient pas en moi ;
10
la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus ;
11
le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.
12
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les
porter maintenant.
13
Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans
toute la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura
entendu, et il vous annoncera les choses à venir.
14
Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera.
15
Tout ce que le Père a est à moi ; c’est pourquoi j’ai dit qu’il prend de ce qui
est à moi, et qu’il vous l’annoncera.
16
Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus ; et puis encore un peu
de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père.

F.2

Récit de la Pentecôte dans les Actes des
Apôtres

Chapitre 2
1

Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
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2

Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il
remplit toute la maison où ils étaient assis.
3
Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les
unes des autres, et se posèrent sur chacun d’eux.
4
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d’autres
langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.
5
Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les
nations qui sont sous le ciel.
6
Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que
chacun les entendait parler dans sa propre langue.
7
Ils étaient tous dans l’étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux
autres : Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?
8
Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans
notre langue maternelle ?
9
Parthes, Mèdes, Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la
Cappadoce, le Pont, l’Asie,
10
la Phrygie, la Pamphylie, l’Egypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène,
et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes,
11
Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des
merveilles de Dieu ?
12
Ils étaient tous dans l’étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient
les uns aux autres : Que veut dire ceci ?
13
Mais d’autres se moquaient, et disaient : Ils sont pleins de vin doux.
14
Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parla en ces
termes : Hommes Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et
prêtez l’oreille à mes paroles !
15
Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c’est la troisième
heure du jour.
16
Mais c’est ici ce qui a été dit par le prophète Joël :
17

Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur
toute chair ; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront
des visions, Et vos vieillards auront des songes.
18
Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là,
je répandrai de mon Esprit ; et ils prophétiseront.
19
Je ferai paraı̂tre des prodiges en haut dans le ciel et des miracles
en bas sur la terre, Du sang, du feu, et une vapeur de fumée ;
20
Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant
l’arrivée du jour du Seigneur, De ce jour grand et glorieux.
21
Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
22

Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, cet homme à qui
Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes
qu’il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes ;
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cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous
l’avez crucifié, vous l’avez fait mourir par la main des impies.
24
Dieu l’a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu’il n’était
pas possible qu’il fût retenu par elle.
25
Car David dit de lui :
Je voyais constamment le Seigneur devant moi, Parce qu’il est à
ma droite, afin que je ne sois point ébranlé.
26
Aussi mon coeur est dans la joie, et ma langue dans l’allégresse ;
Et même ma chair reposera avec espérance,
27
Car tu n’abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts,
Et tu ne permettras pas que ton Saint voie la corruption.
28
Tu m’as fait connaı̂tre les sentiers de la vie, Tu me rempliras de
joie par ta présence.
29

Hommes frères, qu’il me soit permis de vous dire librement, au sujet du
patriarche David, qu’il est mort, qu’il a été enseveli, et que son sépulcre existe
encore aujourd’hui parmi nous.
30
Comme il était prophète, et qu’il savait que Dieu lui avait promis avec
serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône,
31
c’est la résurrection du Christ qu’il a prévue et annoncée, en disant qu’il ne
serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la
corruption.
32
C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité ; nous en sommes tous témoins.
33
Elevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été
promis, et il l’a répandu, comme vous le voyez et l’entendez.
34
Car David n’est point monté au ciel, mais il dit lui-même : Le Seigneur a
dit à mon Seigneur :
Assieds-toi à ma droite,
35
Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
36

Que toute la maison d’Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait
Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié.
37
Après avoir entendu ce discours, ils eurent le coeur vivement touché, et ils
dirent à Pierre et aux autres apôtres : Hommes frères, que ferons-nous ?
38
Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom
de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du SaintEsprit.
39
Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont
au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.
40
Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant :
Sauvez-vous de cette génération perverse.
41
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et, en ce jour-là, le nombre
des disciples s’augmenta d’environ trois mille âmes.
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Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières.
43
La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de
miracles par les apôtres.
44
Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en
commun.
45
Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit
entre tous, selon les besoins de chacun.
46
Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain
dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur,
47
louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur
ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés.

F.3

Quelques textes sur le rôle de l’Esprit Saint

F.3.1

L’Esprit nous témoigne que Dieu nous adopte(Lettre
de Paul aux Romains, Chapitre 8)

[...]
11
Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en
vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps
mortels par son Esprit qui habite en vous.
12
Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre
selon la chair.
13
Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites
mourir les actions du corps, vous vivrez,
14
car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
15
Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la
crainte ; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba !
Père !
16
L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants
de Dieu. [...]

F.3.2

Le comportement inspiré par l’Esprit (Lettre de Paul
aux Galates, Chapitre 5)

[...]
16
Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de
la chair.
17
Car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de
contraires à ceux de la chair ; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez
point ce que vous voudriez.
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Si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes point sous la loi.
Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté,
la dissolution,
20
l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités,
les disputes, les divisions, les sectes,
21
l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous
dis d’avance, comme je l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses
n’hériteront point le royaume de Dieu.
22
Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bénignité, la fidélité,
23
la douceur, la tempérance ; la loi n’est pas contre ces choses.
24
Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses
désirs.
25
Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit.
26
Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres,
en nous portant envie les uns aux autres.
19

F.3.3
1

Les dons spirituels (Lettre de Paul aux Corinthiens,
Chapitre 12)

Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez
dans l’ignorance.
2
Vous savez que, lorsque vous étiez paı̈ens, vous vous laissiez entraı̂ner vers
les idoles muettes, selon que vous étiez conduits.
3
C’est pourquoi je vous déclare que nul, s’il parle par l’Esprit de Dieu, ne dit :
Jésus est anathème ! et que nul ne peut dire : Jésus est le Seigneur ! si ce n’est par
le Saint-Esprit.
4
Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ;
5
diversité de ministères, mais le même Seigneur ;
6
diversité d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous.
7
Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune.
8
En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse ; à un autre,
une parole de connaissance, selon le même Esprit ;
9
à un autre, la foi, par le même Esprit ; à un autre, le don des guérisons, par
le même Esprit ;
10
à un autre, le don d’opérer des miracles ; à un autre, la prophétie ; à un
autre, le discernement des esprits ; à un autre, la diversité des langues ; à un
autre, l’interprétation des langues.
11
Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en
particulier comme il veut.
12
Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les
membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps, ainsi en
est-il de Christ.

ANNEXE F. TEXTES DE PENTECÔTE
13

49

Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un
seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été
abreuvés d’un seul Esprit. [...]

