
1- La pêche miraculeuse et vocation des premiers disciples 

 Lc 5 I-II

Or il arriva, tandis que la foule se pressait autour de lui et l'écoutait, et qu'il se tenait sur le bord du lac de 
Gennésaret, il vit deux barques arrêtées sur le bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient 
leurs filets. Étant monté dans la barque qui était à Simon, il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage, 
alors il s'assit et de cette barque, il enseignait à la foule.
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avancez en eau profonde et lâchez vos filets pour la pêche »
Simon dit : « Toute la nuit nous avons peiné sans rien prendre, mais sur votre parole je lâcherai les filets. »
L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons, leurs filets se rompaient.
Ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque afin qu'ils leurs viennent en aide.
Ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles s'enfonçaient.
Simon-Pierre se prosterna aux genoux de Jésus et dit : « Eloignez-vous de moi car je suis un homme 
pécheur ! ». La stupeur l'avait envahi ainsi que tous ceux qui étaient avec lui, de même pour Jacques et 
Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon, à cause de la pêche réalisée.
Jésus dit à Simon : «  N'aie crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras .»
Ayant ramené les barques au rivage, ayant tout laissé, ils le suivirent.

Dans cette scène, où sont représentés simplement les éléments descriptifs tirés du texte,  Jésus présente à 
Pierre les personnes qui regardent le tableau, qui sont destinées à être capturées.
Le filet déchiré se retrouve en écho intact dans les plis de la robe jaune de Jésus, dont la forme ovoïde 
suggère l’œuvre en gestation. 
On verra plus tard que lors de la deuxième pêche miraculeuse, le filet ne se déchirera pas, et le nombre de 
poissons pris sera précis, il n'y aura plus de perte, leur destin sera fixé.
Ici, tout est ouvert, chacun.e est libre de faire son choix, ou de se dégager.

Ainsi en est-il dans notre vie présente, on peut se mettre à l'écoute de nos sentiments profonds, insondables, 
perdus dans les tréfonds de notre âme, quel que soit l'événement qui nous rappelle leur existence, on peut 
passer outre et revenir à des préoccupations courantes, à une routine rassurante et limitée, ou s'arrêter un 
instant et profiter d'un instant de clarté pour se pencher et regarder le ciel par la fenêtre.



2- Guérison de la belle-mère de Pierre

Mt 8 14-15

Jésus étant venu dans la maison de Pierre, vit sa belle-mère alitée et ayant de la fièvre.
Il toucha sa main et la fièvre la quitta et elle se leva. 
Et elle le servait.

Mc 1 29-31

Aussitôt sorti de la synagogue, il vint dans la maison de Simon et d'André, avec Jacques et Jean.
La belle-mère de Simon était couchée, elle avait de la fièvre. Ils lui parlent d'elle, s'étant rapproché, il lui 
prit la main, la fièvre la quitta, il la fit lever et elle les servait.

La belle-mère de Pierre représente l'organisation sociale que les quatre appelés viennent d'ébranler pour 
suivre Jésus. Bloquée dans son rôle passé elle ne peut plus agir, elle n'a pas de place dans le monde nouveau 
que Jésus a ouvert à ses enfants.
Elle les rejoint à leur demande en suivant elle aussi le même chemin. C'est un être fondamentalement dévoué
qui s'offre plus qu'il ne décide, c'est pourquoi elle n'a pas de choix à faire, de décision à prendre.
 Ce sont ceux qui l'ont placée dans cette situation non voulue qui la libèrent, elle n'a pas de doute, elle est 
toute en confiance et en générosité, il suffit de l'inclure dans la vie nouvelle.

On peut être dévolu à une mission et se trouver perdu.e lorsqu'elle s'arrête brusquement, paralysé.e, inutile.
Ici une autre voie s'ouvre, ce n'est pas l'intention qui change, ni la manière d'agir, mais une transformation 
qui modifie la place de l'autre et implique automatiquement une responsabilité envers elle ou lui.
 Considérer les conséquences de ses actes même subies indirectement par son entourage et y remédier en 
incluant celles et ceux qui nous accompagnent, c'est ce qui est ici suggéré.



3-  La tempête apaisée

Mt 8 23-27

Or, Jésus ayant vu des foules nombreuses autour de lui, donna l'ordre de partir sur l'autre rive.
Lorsqu'il fut monté dans la barque, ses disciples le suivirent.
Un grand séisme se produisit dans la mer et la barque fut cachée par les vagues.
Lui, dormait.
S'étant rapprochés ils l'éveillèrent en lui disant : « Sauve-nous, nous périssons ! »
Il leur dit : « Pourquoi avez-vous peur, hommes de petite foi ? »
Alors s'étant levé il menaça les vents et la mer. Il se fit un grand calme.
Les gens s'émerveillèrent, disant : « Qui est-il, pour que même les vents et la mer lui obéissent ! »

Mc 4 35-41

Il leur dit le soir venu : « Passons sur l'autre rive. »
Ayant laissé la foule, ils l'emmenèrent, comme il était, dans la barque, d'autres barques étaient avec lui.
Il y eut un grand tourbillon de vent, les vagues se jetaient sur la barque qui déjà se remplissait.
Lui était à la poupe, la tête posée sur le coussin, en train de dormir.
Ils l'éveillent et lui disent :  «  Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ? »
Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : «  Tais-toi ! Sois muselée ! » Et le vent tomba, il se fit un grand 
calme.
Il leur dit : «  Pourquoi avez-vous si peur ? N'avez-vous pas encore de foi ? »
Ils furent saisis d'une grande crainte, se disant entre eux : «  Qui est donc celui-ci, pour que même le vent et 
la mer lui obéissent ! »

Lc 8 22-25

Or, un jour il monta dans une barque avec ses disciples, il leur dit : «  Passons sur l'autre rive. » Et ils 



gagnèrent le large. Pendant qu'ils naviguaient, il s'endormit. Un tourbillon de vent fondit sur le lac, ils 
faisaient eau et se trouvaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant : « Maître, Maître, 
nous périssons ! »
S'étant réveillé il menaça le vent et le tumulte de l'eau, ils s'apaisèrent et le calme se fit.
Il leur dit :  «  Où est votre foi ? »
Saisis de crainte ils s'émerveillèrent, disant entre eux : «  Qui est donc celui-ci pour que même aux vents et 
aux flots il commande, et ils lui obéissent ! »

Les disciples ont jusqu'à maintenant suivi, confiants, et ils n'ont pris aucune initiative en dehors de lui obéir 
simplement. Il prend leur place, à l'arrière, à la place du timonier mais il ne guide pas, il dort, sur un coussin. 
L'épreuve est pour eux.
La tempête est un risque connu et craint des pêcheurs, face à elle ils ne savent que faire.
Réveiller Jésus est leur dernier recours, c'est déjà une initiative de leur part, ils ne savent pas quoi faire et ne 
savent pas ce qu'il va faire ou pourrait faire. Ils montrent une confiance totale, innocente.
Leur expérience passée va être bouleversée car ils peuvent par l'intermédiaire de cet homme changer de rive, 
passer du monde ancien à un monde neuf, déliés de craintes profondes. Jésus les  guide vers la liberté en leur 
demandant où se trouve en eux la source de la confiance, il leur propose une recherche, un travail personnel 
de réalisation. La mandorle, l'amande d'or dans laquelle se situent les personnages est bien le lieu de leur 
renaissance.

Quand on est coincé.e et qu'il n'y a pas d'issue, que faire sinon avoir peur ? S'adresser à quelqu'un en qui on a
a priori confiance, et si cet autre nous sauve, la confiance devient certitude et l'on peut abandonner toute 
forme de suspicion. On ne juge plus l'autre au travers de son expérience passée, mais on construit une 
connaissance nouvelle à partir de cet instant pivot. On est instantanément sur l'autre rive.



4- La marche sur les eaux

Mt 14 22-33

Aussitôt, il contraignit les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive jusqu'à ce qu'il 
eût renvoyé les foules, alors il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là, seul. La 
barque était déjà au milieu de la mer, tourmentée par les vagues car le vent était contraire. Vers le dernier 
quart de la nuit, il vint vers eux en marchant sur l'eau.
Les disciples, le voyant, furent bouleversés disant : «  C'est un fantôme ! » Et de peur ils poussèrent des cris. 
Aussitôt Jésus leur parla, disant : «  Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ! »
Pierre lui dit : «  Si c'est toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi, sur les eaux. »
« Viens » dit-il. Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus, mais voyant la 
violence du vent, il eut peur et, comme il commençait à s'enfoncer il cria : «  Sauve-moi ! »
Jésus, tendant la main, le saisit : » Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ? »
Lorsqu'ils furent remontés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient là se prosternèrent devant lui, 
disant : » Vraiment tu es le fils de Dieu ! »

Mc 6 45-52

Et aussitôt il contraignit ses disciples à monter dans la barque et à le devancer sur l'autre côté, en face de 
Bethsaïde, pendant qu'il congédierait la foule. Puis il s'en alla dans la montagne pour prier.
Le soir venu la barque était au milieu de la mer, lui, seul sur la terre.
Les ayant vus se tourmenter à ramer, le vent étant contraire, vers la fin de la nuit il vint vers eux en 
marchant sur la mer, il voulait les dépasser.
Eux, le voyant marcher sur l'eau crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Tous l'avaient vu et
ils étaient bouleversés, aussitôt il leur parla, disant : «  Confiance ! C'est moi, n'ayez pas peur ! »
Il monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba, ils étaient au comble de la stupeur car ils n'avaient 
pas compris au sujet des pains, leur cœur était encore endurci.



Jn 6 16-21

Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent vers la mer. Ils montèrent dans une barque et se dirigèrent 
de l'autre côté, vers Capharnaüm. Les ténèbres s'étaient faites, Jésus n'était pas auprès d'eux. La mer, au 
souffle d'un grand vent, se soulevait ; ayant ramé vingt-cinq ou trente stades, ils aperçoivent Jésus marchant
sur les eaux et s'approchant d'eux. Ils ont peur, mais il leur dit : «  C'est moi, n'ayez pas peur ! » Ils 
voulaient qu'il monte dans la barque et dès qu'il le fit, la barque fut sur le rivage où ils allaient.

L'évolution des disciples passe par une difficulté supplémentaire, faire confiance en un être qui résout des 
situations insolubles, c'est ce qu'ils ont pu expérimenter lors de la tempête, ils sont maintenant seuls dans la 
nuit, loin de tout, sur une mer inquiétante.
 Ils ne peuvent faire appel à lui et à ses pouvoirs insoupçonnables.
 Lorsqu'il apparaît se dirigeant vers eux par un moyen incompréhensible, ils ont peur, il leur présente une 
réalité inacceptable, Pierre trouve le moyen de résoudre l'absurdité de la situation, il demande à Jésus de lui 
ordonner de le rejoindre, ainsi il n'a pas à comprendre, il se soumet, il abandonne sa connaissance des réalités
du monde à la découverte d'un enfant en totale confiance avec ses parents.
 C'est une renaissance, le monde ancien le rappelle mais il aura commencé autre chose, une foi petite c'est 
quelque chose qui est apparu. Là où il n'y avait rien il y a maintenant une lueur qui veille, appelée à grandir, 
une petite part de son être a changé de bord, résolument.
 Sans comprendre des mécanismes qui le dépassent, il ne les refuse pas, il assume les freins de son 
ignorance, il se dégage de lui-même. Il décide de vivre une autre vie, déraisonnable.

Lorsque l'on a découvert une petite chose subtile, on peut être tenté de vite l'oublier afin que cela ne nous 
perturbe pas trop, on peut aussi essayer de la conserver sans savoir comment faire, dans l'un et l'autre cas il y 
a une mémoire qui s'est formée, accorder à ce souvenir un statut de réalité c'est déjà se construire un monde 
autre, en soi, vivant, plus présent que nos croyances subies, qui elles ne sont pas là par choix, mais par 
imprégnation.
Dans la représentation picturale les ondes sont tracées verticalement pour accentuer le vertige de la chute 
dans les abîmes de la peur.



5-  Profession de foi de Pierre

Mt 16 13-20

Jésus, s'étant rendu dans la région de Césarée de Philippe, interrogeait ses disciples : » Qui, les hommes 
disent-ils, est le fils de l'homme ?
Ils répondirent :
« Les uns : Jean le Baptiste, d'autres : Élie ; d'autres encore : Jérémie, ou l'un des prophètes. »
« Mais vous, qui dites-vous que je suis ? »
Simon-Pierre dit :
« Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant ! »
Jésus lui dit :
«  Heureux es-tu, Simon Bar Jona, car ni la chair ni le sang ne te l'ont révélé, mais mon père céleste.
Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette Pierre je bâtirai mon église, et les portes de l’Hadès ne 
prévaudront pas contre elle, je te donnerai les clés du royaume des cieux et tout ce que tu lieras sur la terre 
sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. »
Il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ.

Cette scène représente Pierre en pierre angulaire, en pointe de diamant, il est en équilibre car il n'est pas 
uniquement soumis aux lois naturelles, au contraire de la loi mosaïque représentée par les cailloux au sol, 
préceptes destinés à reconditionner l'animalité présente en chaque humain, sans révéler directement la source
divine.
 L'église que le Christ construit à partir de Pierre est un espace tracé par des lignes formant des croisements.
Partant de Jésus (à droite), deux traits vont  vers le sol et vers le ciel, puis inversent leur orientation, ces traits
représentent l'union entre le ciel et la terre dont Pierre est désormais responsable au sein de l'église nouvelle.
Les  XXX accolés représentent la multiplication, la diffusion du message à une humanité croissante.
Les adeptes sont représentés par des adultes et des enfants inclus dans le tracé des lignes brisées et 
entrecroisées.L'arbre en ronde-bosse dans le mur en pierre de l'église, est un reflet de l'arbre vivant, lieu 
d'échange entre la terre nourricière en minéraux et le ciel d'énergie qui permet la photosynthèse, une vie 
subtile règne au cœur du lieu sublimé. (Ps.118, 22-23 : La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui 
est devenue le faîte de l'angle. Quiconque tombe sur cette pierre y sera fracassé, et celui sur qui elle 
tombera, elle l'écrasera). On pense à la statue du Commandeur !



Pierre qui était dépassé par les événements lors de la tempête, qui y prend part en demandant d'être délié de 
son égo lors de la marche sur les eaux, est amené à exprimer une idée intuitive, qui déborde les barrières de 
sa conscience, conscience dont le modèle référent est destitué depuis qu'il est « passé sur l'autre rive ». La 
voie est libre pour lui confier une tâche en continuité avec l'inspiration, l'individu complexe qui se croyait 
être Simon-Pierre n'est plus propriétaire de son destin, il va devenir l'émissaire d'une puissance irrésistible, et
par ce biais trouver et bâtir son véritable égo, en lien avec des puissances qu'il ne pourra ni ne voudra tenir à 
l'écart de sa vie quotidienne.

Jn 2 19 : Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. 21 Mais lui parlait du temple de son corps.

Si Pierre était l'image de chacun.e d'entre nous, et que nous décidions d'entamer une démarche comparable, 
alors nous construirions un temple de notre corps, un équilibre entre les demandes naturelles, physiologiques 
et instinctives, et nos intuitions les plus lumineuses. Ce qui suppose de s'accepter tel.le que l'on est sans se 
soumettre à l'apparence que les autres voudraient que l'on soit, ce qui donc exclut les croyances dogmatiques 
et les contraintes de comportement social qui en découlent. Le corps accepté et l'inspiration qui l'envahit, il 
n'y a pas de règle édictée par les autres pour y parvenir, la source n'est pas humaine et personne ne la 
possède, on peut peut-être limiter les causes d'échec et favoriser le flux en suivant un cadre pratique défini, 
mais l'enfer est pavé de bonnes intentions...
Les exemples ne manquent pas en ces temps de diffusion des informations autrefois étouffées.
L'ecclésia c'est à la base l'assemblée du peuple citoyen, c'est cette ecclésia que Jésus va bâtir sur Pierre, c'est 
une communauté réunie par une dynamique plus que par des règles, puisque celles-ci peuvent être 
immédiatement remises en cause lorsqu'elles s'écartent de la nécessité présente. La Cananéenne en est un 
exemple flagrant :
-  « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël »
-  « Justement. Seigneur ! Et les petits chiens, en effet, mangent les miettes qui tombent de la table de leurs 
maîtres ! »
-  « Qu'il te soit fait comme tu veux ! »

Le texte traduit et aux origines incertaines, à la base de ces représentations picturales, peut-il être utile à 
l'individu du temps présent qui passe dans cette bâtisse ?
Peut-on en tirer un enseignement pratique applicable dans notre vie courante ?
Cette scène en particulier qui traite de la formation d'un groupe humain porté par un même désir est-elle 
traduisible en acte ou en pensée ?
En a-t-on envie ou ne s'agit-il que d'une promenade instructive ?

Ce qui relie cette communauté improbable c'est la quête du bonheur, au-delà des leurres de toutes sortes qui 
n'en expriment que des reflets, on peut se relier à des assemblées constituées, organisées et omniprésentes, on
peut aussi se rapprocher d'un sentiment partagé au-delà des formes par une assemblée libre, moins visible 
mais plus évidente.



6-  Première annonce de la passion et de la résurrection

Mt 16 21-23

A partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait s'en aller à Jérusalem,  
souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, puis être mis à mort, et 
ressusciter le troisième jour.
L'ayant pris à part, Pierre se mit à le supplier, disant : « Oh non, cela ne t'arrivera pas ! »
Jésus s'étant retourné dit à Pierre :
« Retourne à ma suite, Satan ! Tu me choques car tes sentiments ne sont pas ceux de Dieu, mais ceux des 
hommes ! »

Mc 8 31-33 

Et il commença à leur enseigner que le fils de l'homme devait souffrir beaucoup, être rejeté des anciens, des 
chefs des prêtres et des scribes, être mis à mort et se lever après trois jours.
Il disait cela ouvertement, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à lui reprocher cette prédiction.
Jésus s'étant retourné et ayant vu ses disciples répliqua :
« Retourne à ma suite, Satan ! Car tes sentiments ne sont pas ceux de Dieu mais ceux des hommes. »

Dans la scène précédente, Pierre a répondu simplement et ouvertement à la question de Jésus, ses a priori 
raisonnables ont été anéantis par la dimension ahurissante des actions réalisées par son enseignant. Cette 
fois-ci, il ne lui demande rien, il ne se passe rien de mirifique, le discours de Jésus est terriblement terre à 
terre, il enferme l'avenir dans une suite d'événements sinistres. Ce qui est extraordinaire, c'est de prédire le 
futur, connaissant le personnage, il y a peu de chances qu'il se trompe. Pierre se révolte, après tout n'a-t-il pas
reçu le pouvoir de lier et délier la terre et les cieux ?
Il veut changer le destin implacable, mais il oublie une chose, c'est que lorsque l'on a une charge entre les 



mains, on n'agit plus pour soi, pour satisfaire ses désirs, son attachement, sa soif de possession,  c'est 
l'égoïsme qui est contraire à une œuvre qui nécessite le don de soi !
Le poids qui l'accable, les pierres qui l'encadrent, l'arbre mort et le nuage lourd, ce sont les signes de sa 
volonté d'immobilisme, où tout se fige, pesant et mort.

Un instant d'inspiration irrésistible, une fulgurance qui vous envahit, ces quelques instants donnés ne 
changent pas ce que l'on est le reste du temps. Ce n'est pas parce que l'on a été gratifié parfois que l'on peut 
se croire détenteur  d'un pouvoir, ou d'une connaissance supérieure, une mémoire d'événements passés, oui, 
et la certitude que l'on ne peut pas contraindre l'esprit à se manifester. Il se manifeste lorsqu'on lui prépare la 
voie, la voie qu'il réclame en faisant crier les pierres qui sont en nous, l'esprit nous contraint à fabriquer un 
chemin précis que nous révélons, et il se manifeste dans cette création, mais ce n'est pas nous qui choisissons
le chemin, ni le but à atteindre, ni le but atteint.



7-  La transfiguration

Mt 17 1-9

Le jour de la fête des Tentes, Jésus désigne pour l'accompagner, Pierre, Jacques et son frère, Jean, et il les 
conduit sur une montagne élevée, dans un lieu solitaire.
Il est transfiguré devant eux, son visage brille comme le soleil, ses vêtements deviennent blanc de lumière, 
apparaissent alors Élie et Moïse qui s'entretiennent avec lui.
Pierre dit à Jésus : « Il est bon pour nous d'être ici, si tu veux je ferai ici trois tentes, une pour toi, une pour 
Moïse et une pour Élie. »
Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvre de son ombre, une voix, sortant de la nuée, dit : 
« Celui-ci est mon bien-aimé, celui que j'ai choisi, écoutez-le ! »
Entendant cela, les disciples tombent face à terre, saisis de peur, Jésus s'approche et les touche, « Relevez-
vous, soyez sans crainte ! »  Ayant levé les yeux ils ne voient plus que Jésus, seul.
En redescendant de la montagne il leur dit : « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que je sois 
ressuscité de la mort. »

Mc 9 2-10

Après six jours, Jésus accompagné de Pierre, Jacques et Jean, les emmène sur une montagne élevée, isolée, 
déserte.
Il est transfiguré devant eux, ses vêtements deviennent éclatants, plus lumineux qu'on ne peux le voir sur 
terre.
Apparaissent Élie et Moïse qui s'entretiennent avec Jésus.
Pierre, s'adressant à Jésus, parle : « Rabbi, il est bon pour nous d'être ici, faisons trois tentes, une pour toi, 
une pour Moïse et une pour Élie. »
Il ne savait que dire, ils étaient stupéfaits.
Une nuée, glissant dans le ciel les couvre de son ombre, une voix venant d'elle, dit : « Celui-ci est mon bien-
aimé, écoutez-le ! »
Soudain, regardant alentour, ils ne voient plus que Jésus, seul avec eux.
Alors qu'ils descendaient de la montagne Jésus leur interdit de raconter ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce qu'il 
renaisse de la mort, ils gardèrent leur parole tout en se demandant ce que signifiait « renaître de la mort ? »



Lc 9 26-27

Huit jours après qu'il ait dit : « certains ne mourront pas avant d'avoir connu le monde divin », il s'entoura 
de Pierre, Jacques et Jean et il les mena sur une montagne car il allait y prier.
Tandis qu'il priait l'aspect de son visage devint autre, son vêtement brilla comme l'éclair.
Deux hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie.
Apparus dans la gloire ils parlaient de l'exode qu'il allait accomplir à Jérusalem.
Pierre et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil, s'étant réveillés ils virent la gloire de Jésus et
les deux hommes qui se tenaient avec lui. Tandis qu'ils se séparaient de lui, Pierre dit à Jésus : « Il est bon 
pour nous d'être ici, faisons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie », ne sachant ce 
qu'il disait, alors qu'il parlait encore une nuée survint. Elle les couvrit de son ombre ; ils furent saisis par la 
peur en entrant dans la nuée, une voix venant d'elle dit : « Celui-ci est mon messager, l'élu, écoutez-le ! » 
Quand la voix cessa Jésus se trouva seul.
Ils gardèrent le secret sur ces événements. Ils n'annoncèrent à personne, en ces jours-là, rien de ce dont ils 
avaient été témoins .

Dans cette réunion, trois précurseurs se retrouvent devant trois successeurs, les barrières du possibles 
s'effacent et deux mondes normalement séparés se réunissent, permettant à Jésus de rencontrer Élie et Moïse,
Élie s'étant peu de temps auparavant manifesté de nouveau en incarnant un rôle indispensable pour introduire
la venue de Jésus, sous l'aspect de Jean le Baptiste, il préparait par l'eau un simulacre de renaissance, étape 
sans laquelle accueillir un esprit nouveau eut été impossible. Moïse de son côté a apporté des règles 
permettant de structurer la conduite d'une population définie, afin de canaliser les comportements animaux et
de les rendre visibles, en les décalant de leur évidente nécessité dans un environnement contraignant où la 
survie est le seul but poursuivi, la seule espérance envisageable.
Ils parlent entre eux de l'ultime exode, qui permettra à Jésus de pénétrer un aspect du monde auquel il ne 
pouvait avoir accès, sauf utiliser un corps de liaison qui lui permettra d'être présent au cœur de la matière.
Les trois être témoins de ce passage, debout devant Dieu, sont  représentés sous les traits de Leila Zana, 
condamnée à quinze ans de prison pour avoir prononcé la phrase suivante en langue Kurde:  Je prête ce 
serment de fraternité entre le peuple turc et le peuple kurde.
Et pour avoir porté dans sa tenue vestimentaire les couleurs jaune, verte et rouge.
Les deux autres personnages sont ses compagnons d'infortune Hatip Dicle et Orhan Doğan .
Si les disciples de Jésus assument leur part dans l'évolution du monde vers plus d'humanité, les personnes 
choisies pour les représenter en prononçant une parole d'amour tout en sachant ses conséquences funestes ont
assumé leur part dans l'avancée vers un monde plus humain.
Ils ont ici toute leur place.



8-  La redevance du temple acquittée par Jésus et Pierre

Mt 17 24-27

Alors que Jésus et Pierre étaient à Capharnaüm, les collecteurs de l'impôt du temple s'approchèrent de 
Pierre et lui dirent : « Votre maître ne paie pas le didrachme ? » Pierre répondit : « Si. »
Rentré à la maison où ils demeuraient, Jésus devança ses paroles en disant : 
_ « A ton avis Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils taxes ou impôts ? De leurs fils ou bien des 
étrangers ?
_ « Des étrangers »
_ « Donc les fils sont libres, mais afin que nous ne les scandalisions pas, va à la mer, jette l'hameçon, le 
premier poisson qui mordra, saisis-le, ouvre lui la bouche, tu y trouveras un statère, soit quatre drachmes, 
donne-le pour moi et pour toi. »

Les collecteurs de l'impôt accomplissent leur mission correctement car le temple, représenté comme un 
bâtiment impressionnant, une sorte de Palais St Pierre, est le lieu où s'organise le matérialisme spirituel, ils 
sont face à face car ils ne voient pas ce qu'ils ont devant leurs yeux, ils ne voient que la tâche qui leur a été 
confiée par une autorité de façade.
Jésus les protège, ils sont innocents, Pierre paiera avec un argent gratuit, il aurait pu vendre sa pêche, non, 
cela aurait été dissonant puisque Jésus est l'incarnation de la raison d'être du temple. 
A une demande basée sur l'apparence est donnée une réponse du même ordre, mettant en évidence le 
décalage entre la confiance totale d'un pêcheur à qui Jésus fait accomplir une action absurde, en réponse à 
une demande insensée de personnes enfermées dans l'aveuglement et la soumission à l'autorité en place.

En tant qu'être humain, on peut accomplir des actions dont on croit qu'elles sont légitimes, sans être capable 
de voir que l'on agit par habitude, en accord avec des croyances personnelles que l'on ne peut pas remettre en
cause, faute de s'être remis en question.
 Ce n'est que lorsque nos références ont été mises au jour et questionnées que l'on peut agir plus librement 
avec elles en déliant nos automatismes, tout en comprenant l'impossibilité rencontrée par celles et ceux qui 
n'ont pas encore connu ce bouleversement.

Pierre commence à être un intermédiaire reconnu entre Jésus et les hommes, il n'a pas encore assez 
d'éléments pour agir par lui-même, mais sa formation franchit une nouvelle étape, il devient l'intermédiaire 
entre Jésus et la société.



9-  Pardon des offenses

Mt18 21-22

Pierre s'étant approché, dit à Jésus : « Dis-moi, combien de fois, si mon frère agit mal envers moi, lui 
pardonnerai-je ? Jusqu'à sept fois ? »
Jésus répondit : « Pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à l'infini . »

Lc 17  4
  
Si ton frère vient à te blesser, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui, et si sept fois par jour il te nuit et 
que sept fois il revient à toi en disant : « Excuse-moi », tu lui pardonneras.

Un frère est dans cette histoire une personne qui fait partie de la même communauté spirituelle, on voit Jésus
lancer au ciel des grains de sable qui se transforment en étoiles brillantes, cette image traduit le passage des 
nombres finis à l'infini, ce que l'on ne peut plus compter.
Dans Mt il n'y a pas de condition, on abandonne les reproches justifiés pour un état d'esprit de générosité 
sans limite, il s'agit de gens qui suivent la même démarche, ils ont tout abandonné de leurs anciennes 
certitudes pour suivre la voie indiquée par Jésus, mais on ne change pas si vite, les erreurs sont fréquentes et 
en reprenant un ami qui se trompe, on lui rend un service précieux, qu'il est tout à fait disposé à reconnaître.
La réciproque s'applique tout aussi facilement, ce même ami peut vous faire un reproche là où vous n'avez 
pas réfléchi à vos comportements habituels, avec à la clé un bénéfice tout aussi heureux.
Lc y met une condition, que le frère admette ouvertement son erreur, sincèrement, si la remarque est juste, 
les deux frères peuvent trouver dans leur compagnie une forme d'entraide issue de leurs prises de conscience 
respectives !

Pratiquement, re-connaître ses erreurs auprès de celles ou ceux que l'on a blessées, c'est abandonner son 
orgueil et faire jaillir hors de soi l'intime que l'on ne devrait jamais cacher. Celui qui sait.



10-  La récompense promise à ceux qui auront tout quitté

Lc 18 28-30

Pierre demanda :
« Qu'adviendra-t-il de nous, qui avons quitté nos biens, qui t'avons suivi ? »
Il répondit :
« Il n'est personne qui n'aura quitté maison, ou femme, ou frères, ou parents, ou enfants à cause du Monde 
Autre qui ne reçoive pas le multiple en ce temps-ci et dans le siècle qui vient une vie sans fin. »

Mt 19 27-30

Pierre, parlant pour les disciples, dit à Jésus :
« Et nous, nous avons tout quitté et t'avons suivi, qu'en sera-t-il de nous ?
Jésus leur dit :
« Vous qui m'avez suivi, lors de la régénération de l'humanité et de l'univers, quand siégera le fils de 
l'homme sur  le trône de sa gloire, vous siégerez vous aussi sur douze trônes, jugeant les douze tribus 
d'Israël.
Quiconque aura quitté maisons, frères, sœurs ou père ou mère, ou champs à cause de mon nom, recevra le 
centuple et héritera d'une vie éternelle, beaucoup de premiers seront derniers et de derniers, premiers. »

Mc 10 28-31

Pierre lui demanda :
« Pour nous, nous qui avons tout quitté et t'avons suivi ? »
Jésus répondit :
« Il n'est personne qui n'aura quitté maison, frères, sœurs, ou mère ou père, ou enfants, ou champs à cause 
de moi, qui ne reçoive le centuple, maintenant, en ce temps-ci, en maisons, et frères et sœurs, et mères et 
pères et enfants et champs, avec des persécutions et dans le siècle qui vient une vie éternelle. Beaucoup de 
premiers seront derniers et de derniers, premiers. »



Quelle est cette récompense abstraite donc parle Jésus ? Un trône, l'éternité, la première place ? Et si la vie 
routinière où les gens remplissent un rôle considéré comme essentiel, formaté, si cette vie n'en était pas une ?
Si l'ordre des priorités, le respect dû à une organisation sociale, l'autorité, la domination, la soumission, si cet
ordre était erroné ? Cette vie n'est-elle pas vide ? Creuse, insipide ?
Si la première des priorités devait être accordée à l'amour, l'amour désintéressé, sans possessivité, sans 
jalousie, sans envie, sans cupidité ? Mais un amour attentif, sensible, impliqué, courageux, présent ?

Alors oui, la dernière des valeurs devient la première, les relations  étriquées, enfermées, deviennent 
dernières des attitudes habituelles ; la vie se peuple de vivants et dépasse le milieu d'où l'on vient, sa famille, 
son village, son pays, son avoir, tout cela ne change pas, mais la façon d'y prendre part est renversée, comme 
ce paysage en miroir où d'un côté le monde est esseulé dans une nuit sans fin et de l'autre ressourcé, habité de
vie et imprégné d'un soleil rayonnant. 

Comme l'écrit Gilles Baudry  (La seconde lumière):

              […]

On pressent confusément
Qu'il n'est pas de séjour

Quelque chose se passe
Dans ce qui passe

En un instant
Le paysage tourne sur ses gonds

Rien n'a changé mais tout est différent.

Faire le bon choix, et encore le bon choix, envers et contre tout, et s'y tenir jusqu'à ce qu'un monde neuf se 
superpose à l'ancien, se tromper et revenir coûte que coûte, basculer du bon côté et y demeurer...



11-  Préparatifs du repas pascal

Mt 26 17-19

Le premier jour des azymes, les disciples s'approchèrent de Jésus, disant :
«  Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? »
Il répondit :
« Retournez en ville chez un tel et dites-lui pour moi : Mon temps est proche, c'est chez toi que je fais la 
Pâque avec mes disciples. »
Ils suivirent ses indications et firent les préparatifs de la Pâque.

Mc 14 12-16

Le premier jour des azymes, lorsqu'on immolait la pâque, ses disciples lui demandent :
« Où veux-tu que nous allions pour faire les préparatifs afin que tu manges la Pâque ? »
Il choisit deux disciples et leur dit :
« Retournez en ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le, là où il 
entrera dites au maître de maison que je dis : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes 
disciples ? 
Il vous montrera une salle à l'étage, grande, garnie de divans, préparée.
Là, faites les préparatifs pour nous. »
Les disciples sortirent et allèrent dans le ville, ils trouvèrent tout comme il le leur avait dit et ils firent les 
préparatifs de la Pâque.

Lc 22 3-6

Le jour des azymes, où l'on devait immoler la Pâque, Jésus envoya Pierre et Jean, disant :
« Allez nous préparer la Pâque, pour que nous la mangions. »
« Où veux-tu que nous fassions les préparatifs ? »
« Voici : à votre entrée dans la ville viendra à votre rencontre un homme portant une cruche d'eau, suivez-le 
dans la maison dans laquelle il entrera, vous direz au maître de maison: Jésus  te demande : où est la salle 
où je pourrai avec mes disciples, manger la Pâque ? »
Il vous montrera une salle à l'étage, spacieuse, garnie de divans, là, faites les préparatifs. »
S'en étant allés, ils trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils y firent les préparatifs de la Pâque.



Il n'y a qu'un pas entre un projet et sa réalisation, encore faut-il que l'action se fasse pour que l'idée (le ciel) 
prenne racine dans le réel (la terre).
Pierre et Jean ont confiance, que le hasard apparent soit le plan de leur recherche ne les intrigue plus, ils ont 
lâché prise.
L'homme qui a puisé à la fontaine et qui conduit les deux disciples, c'est Jésus qui puise à la source et 
indique la porte à franchir et le lieu où partager l'agneau sacrifié, encore lui qui sera tué et « mangé ».
 Le maître de maison, c'est Dieu qui les accueille dans son séjour, il a préparé leur venue mais ne peut pas 
faire plus, c'est à eux d'accomplir leur propre chemin jusqu'à lui.

D'un autre point de vue ils sont envoyés seuls en mission, ce qui leur est demandé n'est pas bien compliqué 
ni très risqué, ils n'ont pas une grande marge d'erreur possible.
 Mais c'est un début, il faut commencer par quelque chose, pour briser la glace et passer des beaux discours à
l'action concrète. 
Jusqu 'à maintenant nous avions affaire à des disciples fidèles et sans initiatives, excepté des initiatives 
malheureuses comme Pierre reprochant à Jésus son discours sur la passion à venir, ou proposant de monter 
des tentes pour des apparitions, ou coulant en marchant sur les eaux, ou disant sans hésiter que Jésus paie le 
didrachme, une bonne idée cependant quand Jésus lui demande de le nommer, mais tout cela était en famille,
pas encore dans le monde, dans la rue, là c'est une première, ils ont une mission à accomplir, en ville, tout 
seuls, au milieu d'une population diverse, la progression est mesurée, assimilable. 

Nous ne devrions pas nous imposer des épreuves trop dures pour nos capacités, savoir progresser c'est aussi 
faire des petites choses réalisables. Comme disent les yogis, une once de pratique vaut mieux que des tonnes 
de théorie, discerner les progrès au fil de l'eau c'est aussi les consolider, s'offrir un appui.
 Ne pas toujours repartir à zéro en échouant dans notre quête d'un idéal chimérique, pratiquement 
inaccessible.



12-  Le lavement de pieds

Jean 13 1

Avant la fête de la Pâque, Jésus sachant que son heure était venue, l'heure du grand passage, lui, qui avait
aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême.
Au cours d'un repas, alors que Judas Oscarise, fils de Simon, avait conçu la pensée de le livrer, sachant que
toutes choses sont entre ses mains, qu'il est issu de dieu et qu'il va vers dieu, Jésus se lève de table, dépose
son vêtement et prend un linge dont il se ceint ; il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver
les pieds des disciples et à les essuyer avec ce linge.
Il arrive à Simon-Pierre qui lui dit : « Toi, me laver les pieds ! »
Jésus répond : « Ce que je fais, tu ne peux le comprendre maintenant, mais par la suite tu comprendras. »
Pierre lui dit : « Me laver les pieds, à moi ! Jamais ! »
_« Si je ne te lave pas, tu ne pourras m'accompagner. »
_« Alors, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! »
_ « Nul n'a besoin de se laver s'il s'est baigné, car il est propre et pur, vous, vous êtes purs, enfin, pas tous. »
Il savait qui allait le trahir.
Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, il prit son vêtement, se remit à table et leur dit :
« Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous ? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien car
je le suis ; dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous
laver les pieds les uns les autres ; c'est un exemple que je vous ai donné, ce que j'ai fait pour vous, faites-le
vous aussi.
Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie, sachant
cela vous serez heureux quand vous le mettrez en pratique, je connais les cœurs de ceux que j'ai choisis et je
sais ce qui se prépare.
Celui qui mange mon pain, va chercher à me détruire. Lorsque cela arrivera vous saurez que ma vie est celle
qui a été annoncée dans les écritures sacrées. 
Recevoir celui que j'enverrai, c'est me recevoir et recevoir celui qui m'a envoyé. »

Luc 9 48 -  […] car celui qui est le plus petit d'entre vous tous, voilà le plus grand.
Luc 11 28 -  Le vrai bonheur : heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'appliquent.
Jean 4 13-  Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus
jamais soif, au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante de vie éternelle.



Jésus par cette action abandonne sa place dominante, il se met sur le même plan que ses amis, il donne même
une chance ultime à celui qui va le trahir, en sachant que cela est vain.
C'est la fin de son parcours en tant que guide, il va bientôt disparaître et ceux qui l'accompagnent vont devoir
se débrouiller seuls.
 Il est maintenant indispensable qu'il confie la suite de sa mission à ses compagnons, en alignant son attitude
sur celle du plus humble des serviteurs, il leur indique la seule manière d'être possible pour continuer le
chemin sans lui.
 C'est aussi une leçon pratique pour être heureux, car en croyant détenir une connaissance supérieure qui
vous place au-dessus des autres, on se cache la voie simple et on perd l'intelligence sensible, on devient
comme Judas missionnaire de ses propres croyances, on perd la source jaillissante,  son expression et le
bonheur qui  accompagne sa mise en pratique dans nos actes.

C'est l'égalité entre des êtres amis qui sont sur des chemins de vie différents, ils ont une compréhension des
choses subtiles allant du néant à l'extrême, l'abandon de toute hiérarchie dans le groupe en crée une autre,
non encadrée par le plus éveillé, mais abandonnée aux capacités de chacun.
De Judas à Jean, chacun se retrouve seul face à ses choix, et aux conséquences de ses actes. Si Pierre n'avait
pas accepté d'abandonner sa dévotion sécurisante, il n'aurait pas pu affronter les événements qui vont suivre
et qui ne concernent personne d'autre que lui, il serait resté spectateur et non acteur pleinement investi.



13-  La Cène , le Mémorial.

Feu

Certitude. Certitude. Sentiment, Joie, Paix. 

Joie, Joie, Joie, pleurs de joie. 

Renonciation totale et douce. Soumission totale et douce. 

Éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre. 

(Extraits du mémorial de Blaise Pascal.)

Mt 26 26-29

Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, le rompit, en donna aux disciples et dit :

« Prenez, mangez, c'est mon corps. »

Prenant  une coupe il leur donne et dit :

« Buvez, c'est mon sang, versé pour l'alliance libératrice des erreurs commises. »

« Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans un monde 
autre. »



Lc 22 19-20

Ayant pris du pain, il le rompit et le leur donna, il dit : « C'est mon corps donné pour vous, ce que je viens de
faire, refaites-le et considérez cet acte comme un mémorial pour revivre ma présence. »

La coupe, après le dîner, il la leur tendit disant : « Cette coupe, c'est la nouvelle alliance, par mon sang 
répandu pour vous. »

(Co 11 25)  « Ceci, refaites-le entre vous et chaque fois que vous en boirez, revivifiez les effets de mon 
sacrifice. »

« A partir de maintenant je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que je vive en conscience divine. »

Jean 13 21-30

Jésus fut troublé en esprit, il dit :

« L'un de vous me livrera. »

Les disciples se regardent les uns les autres, incertains de qui il parle, l'un d'eux, celui que Jésus aime, est 
couché sur son sein, Simon-Pierre lui fait signe et lui dit :

« Dis-moi qui est celui dont il parle. »

Celui-là, penché sur la poitrine de Jésus, lui dit :

« Qui est-ce ? »

Jésus répond :

« C'est celui pour qui je tremperai la bouchée et à qui je la donnerai. »

Il trempe la bouchée et la donne à Judas, le fils de Simon Iscariote.

Jésus lui dit :

« Ce que tu fais, fais-le vite ! »

Personne de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il dit cela.

Judas sortit immédiatement, il faisait nuit.

Jésus va mourir et laisser ses disciples seuls. Il leur donne un moyen simple pour qu'ils rappellent à leur 
conscience les moments qu'il a vécus auprès d'eux, lorsqu'ils mangent et boivent, ce sera lui qu'ils 
intégreront. Il sera en eux à chaque repas. Le monde matériel dont ils partagent la nécessaire contrainte sera 
l'occasion de réaliser que l'esprit est toujours présent, si on le sollicite en soi.

Judas, en s'opposant, se ferme à l'esprit pour que la matière domine, il annule l'histoire qu'il a vécue auprès 
de Jésus afin que tout retombe dans l'ordre ancien, il recule.

Pour que s'accomplisse son projet, il doit agir sans tergiverser, sans peser le pour et le contre, Jésus le 
conseille afin qu'il puisse appliquer sa décision, en allant vite, il le missionne. 

Judas est perdu, il reste à réaliser les écritures, en aidant Judas à commettre son crime Jésus finalise sa 
destinée, et Judas en y jouant un rôle clé devient un participant majeur de l'histoire. Cet acte compte aussi 
pour sa future rédemption.

Jésus aime Jean parce que Jean l'aime, Jésus est ouvert à tout le monde, à Judas aussi bien qu'à Pierre, mais 
ceux qui l'aiment le plus, évidemment, simplement, offrent une voie ouverte à son amour.

Le mémorial rappelle un souvenir, afin qu'il revive, chaque fois dans des circonstances différentes. 

Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j’aimerai le bruit du vent dans le blé...

(Antoine de St Saint-Exupéry, Le petit prince ) 



14-  L'agonie à Gethsémani

Mt 26 36-46

A Gethsémani, Jésus dit aux disciples :
« Asseyez-vous là, tandis que j'irai là-bas pour prier. »
Se faisant accompagner par Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à être envahi par la tristesse 
puis l'angoisse, il leur dit :
« Toute triste est mon âme, je suis mort de tristesse. Restez ici, veillez avec moi. »
S'avançant un peu, il tomba face au sol, priant, disant :
« Mon Père, si c'est possible, que cette coupe passe loin de moi. Non, non comme moi je veux, mais comme 
tu veux toi ! »
Il vient vers les disciples et les trouve endormis.
« Pierre, tu n'as pas pu veiller une seule heure avec moi ? Veille, prie pour ne pas faillir, l'esprit est brûlant, 
la chair est ténue. »
Il s'éloigne une deuxième fois et prie, disant :
« Père, si ceci ne peut passer loin de moi sans que je le boive, qu'il soit fait selon ta volonté. »
Revenant vers ses disciples il les trouve endormis, leur yeux s'étaient appesantis.
Une troisième fois il s'éloigne, prie en disant les mêmes paroles.
De nouveau il revient vers les trois endormis et leur dit :
« Dormez maintenant, reposez-vous ; l'instant est imminent où je serai livré aux mains des bourreaux. Levez-
vous ! Allons ! Celui qui me livre est proche ! »

Mc 14 32-42

Ils viennent à Gethsémani, il dit :
« Asseyez-vous ici tandis que je prierai. »
Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean.
L'effroi et l'angoisse commencent à l'envahir.
« Toute triste est mon âme, jusqu'à la mort ! Restez-ici, veillez. »
Il s'avance un peu, il tombe au sol et prie pour que, si possible, l'heure passe loin de lui.
« Père, tout t'est possible, éloigne la coupe loin de moi ! Non pas ce que je veux, moi, mais ta volonté ! »



Il vient, les trouve endormis.
« Simon, tu dors ? Tu n'as pas pu veiller une heure ? Veillez et priez pour ne pas vous égarer, l'esprit est 
ardant, la chair est indécise. »
S'éloignant il prie, répétant les mêmes mots.
Il revient, ils dorment encore, leurs yeux appesantis, réveillés ils ne savent que répondre.
Une troisième fois, ils dorment encore, il leur dit :
« Dormez maintenant, reposez-vous, c'en est fait, l'heure est venue, je suis livré aux mains des tortionnaires ;
Levez-vous, allons, celui qui me livre approche ! »

Lc 22 40-46

Arrivé sur le lieu il dit :
« Priez pour ne pas faillir ! »
Il s'arrache d'eux à un jet de pierre, se met à genoux, prie, disant :
« Père, si tu veux, éloigne cette coupe loin de moi. Non, que se fasse non pas ma volonté, mais la tienne ! »
Agonisant il prie de façon plus puissante, sa sueur devient comme des gouttes de sang, tombant sur le sol.
Revenu vers les disciples il les trouve endormis de tristesse.
« Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous, priez, soyez-là ! »

 Le « pressoir à huile », traduction de  Gethsémani, est représenté en haut de la scène.

Ce n'est pas facile d'assumer ses choix, le choix ici étant commandé par un sentiment profond, une présence 
en soi qui fait corps avec la suite des événements, qui les transcende au point de révéler un futur implacable.

L'instinct de survie, ancré dans l'animal en nous, insondable, inconnaissable, venant des âges oubliés de 
l'évolution ne peut être dominé par la conscience, il se manifeste par l'angoisse, la tristesse, l'agonie, la 
panique.
Le corps ne demande qu'à vivre, sans but, en suivant le temps qui passe. 
Jésus passe par ce conflit comme n'importe qui, les raisons qui le poussent à accomplir des prédictions  
destinées à l'être qu'il incarne, sont uniquement liées à une décision personnelle.
Même s'il a reçu de constantes inspirations, il est seul pour faire ses choix.

Personne ne peut l'obliger à se conformer à une destinée particulière, il est libre .

Mais plus profond que la formation reçue depuis l'enfance, il y a l'instinct.
Instinct qu'il maîtrise petit à petit, progressivement, par étapes, en s'auto-apprivoisant.

Cette épreuve, il doit la vivre. Aucune pensée, aucune philosophie, aucune prière, ne peut remplacer 
l'expérience directe.

Il doit donner vie à un présent que le passé n'a fait que décrire, c'était une image, il doit en faire une réalité, 
pourquoi risquer sa vie ? Pourquoi la perdre ?

Le temps passe inexorablement, il ne peut plus reculer.
Face au danger, il fera face et maintiendra sa décision, en ayant le courage d'accepter sa peur.



15-   L'arrestation

Mt 26 47-56

Alors qu'il parlait encore voici Judas qui vient, avec lui une foule avec glaives et bâtons, envoyée par les 
chefs des prêtres et les anciens du peuple.
« Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. »
Arrivé près de Jésus il dit :
« Salut, Rabbi. »
Il lui donne un baiser.
Jésus lui dit :
« Compagnon, fais ce pour quoi tu es ici. »
S'étant approchés, ils portent la main sur Jésus et se saisissent de lui.
Un des disciples dégaine son glaive et frappe le serviteur du grand prêtre, il lui tranche l'oreille.
Jésus :
« Remet ton glaive à sa place, ceux qui prennent le glaive périront par le glaive, penses-tu que je ne puisse 
demander à mon père une intervention puissante ? Comment seraient accomplies les écritures des prophètes 
disant qu'il doit en être ainsi ? »
Aux agresseurs :
« Comme pour un malfaiteur vous êtes sortis avec glaives et bâtons pour me capturer. Or chaque jour, dans 
le temple j'étais assis, enseignant, et vous ne m'avez pas arrêté. »
Les disciples, tous, l'ayant abandonné, s'enfuirent.

Mc 14 43-52

Il parlait encore qu'arrive Judas accompagné d'un groupe nombreux armé de glaives et de bâtons, gens des 
chefs des prêtres, des scribes et des anciens.
Judas avait convenu avec eux d'un signe pour désigner Jésus :
« Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le et emmenez-le ! »
Arrivé près de lui il dit :
« Rabbi ! »
Il lui donne un baiser.
Ils se saisissent de Jésus, un des disciples dégaine son glaive, frappe le serviteur du grand prêtre et lui 
tranche le bout de l'oreille.



Jésus dit à ses agresseurs :
« Comme contre un dangereux malfaiteur vous êtes venus avec glaives et bâtons pour m'arrêter, or chaque 
jour j'étais parmi vous dans le temple, enseignant, et vous ne m'avez pas arrêté, les écritures sont donc 
accomplies. »
Tous s'enfuirent et l'abandonnèrent.
Un jeune homme le suivait, le corps nu enveloppé dans un drap, ils se saisirent de lui, lâchant le drap il 
s'enfuit nu.

Lc 22 47-54a

Comme il parle encore, une assemblée s'approche précédée par Judas.
Il vient et donne un baiser à Jésus.
« Judas, est-ce par un baiser que tu me livres ? »
Un des compagnons frappe du glaive le serviteur du grand prêtre et lui tranche l'oreille.
Jésus dit :
« Laissez ! Cela suffit. »
Touchant l'oreille, il le guérit.
A ceux qui étaient venus le capturer, chefs des prêtres, officiers du temple et anciens, il dit :
« Comme contre un criminel vous êtes sortis armés de glaives et de bâtons, alors que chaque jour j'étais 
avec vous dans le temple, vous ne m'avez pas saisi alors, vous agissez dans l'ombre, entre vous. »
Ils s'emparèrent de lui et l'emmenèrent.

Jn 18 1-11

Ayant dit cela, Jésus sortit avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où il y avait un jardin 
dans lequel ils entrèrent.
Judas connaissait l'endroit, souvent Jésus s'y réunissait avec ses disciples.
Accompagné d'un groupe armé et des employés des chefs des prêtres et des pharisiens, il les conduit là, ils 
ont des lanternes, des torches et des armes.
Jésus leur dit :
« Qui cherchez-vous ? »
« Jésus le Nazoréen. »
« C'est moi. »
Ils reculent et tombent à terre.
« Qui cherchez-vous ? »
« Jésus le Nazoréen. »
« Je vous dis que c'est moi, si c'est moi que vous cherchez, laissez ceux-ci se retirer. »
De ceux que tu m'as donné, je n'en ai perdu aucun.
Simon-Pierre tire son épée, frappe le serviteur du grand prêtre, Malchus, et lui coupe le bout de l'oreille 
droite.
Jésus dit à Pierre :
« Mets l'épée au fourreau, ne suivrais-je pas mon destin jusqu'au bout ? »

Jésus dévoile les attitudes manquant de clarté, la duplicité qui fait passer au premier plan un prétexte 
secondaire.
Judas : 
« Compagnon, fais ce pour quoi tu es ici. »
« Judas, est-ce par un baiser que tu me livres ? »
Il donne à Judas l'occasion d'être sincère, et de sortir de son enfermement.
Les gardes :
« Comme pour un malfaiteur vous êtes sortis avec glaives et bâtons pour me capturer. Or chaque jour, dans le
temple j'étais assis, enseignant, et vous ne m'avez pas arrêté. »
« Comme contre un criminel vous êtes sortis armés de glaives et de bâtons, alors que chaque jour j'étais avec 
vous dans le temple, vous ne m'avez pas saisi alors, vous agissez dans l'ombre, entre vous. »
« Comme contre un dangereux malfaiteur vous êtes venus avec glaives et bâtons pour m'arrêter, or chaque 



jour j'étais parmi vous dans le temple, enseignant, et vous ne m'avez pas arrêté, les écritures sont donc 
accomplies. »

Leur action n'est pas volontaire, ils obéissent sans tenir compte de ce qu'ils savent par eux-mêmes, les 
écritures qu'ils connaissent, les enseignements qu'ils ont écoutés, rien ne leur a servi dans l'accomplissement 
du réel ; ils servent consciemment une logique où la servilité l'emporte sur la décision autonome.
L'archétype du disciple possessif, Pierre :
« Remets ton glaive à sa place, ceux qui prennent le glaive périront par le glaive
Un des compagnons frappe du glaive le serviteur du grand prêtre et lui tranche l'oreille.
Jésus dit :
« Laissez ! Cela suffit. »
Simon-Pierre tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre, Malchus, et lui coupa le bout de l'oreille 
droite.
Jésus dit à Pierre :
« Mets l'épée au fourreau, ne suivrais-je pas mon destin jusqu'au bout ? »

Plus que la violence du geste c'est l'abandon du projet principal pour une réaction à court terme qui est relaté 
ici. Pierre n'est pas là pour agir impulsivement, il doit prendre du recul pour gérer un projet plus vaste, Jésus 
lui rappelle l'ordre qu'il doit suivre, d'abord réfléchir, ensuite agir.

Jésus prend soin de chacun, quelque soit le rapport qu'il entretienne avec lui, Malchus, dont il guérit l'oreille, 
Judas, à qui il essaie d'ouvrir les yeux en lui présentant ses contradictions, Pierre, qu'il continue à former 
patiemment en le préparant à prendre des décisions qui ne soient pas dictées par son instinct et son 
impulsivité, et les gens qui sont venus le capturer en révélant la prise de conscience qu'ils pourraient faire 
individuellement en étant moins soumis à une autorité défaillante.
Il s'occupe aussi de sa propre aventure en accomplissant avec amour une destinée prédite dans les grandes 
lignes, il s'adapte aux événements et en profite pour continuer à être bienveillant quelles que soient les 
circonstances.



16-  Le reniement de Pierre

Mt 26 57-58

Ceux qui s'étaient saisis de Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où les scribes et les anciens se 
réunirent.
Pierre le suivait de loin jusqu'à la cour du grand prêtre. Entré à l'intérieur, il s'assit avec les employés, pour 
voir la fin.

Mc 14 53-54

Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, où se réunirent tous les chefs des prêtres, les anciens et les 
scribes.
Pierre, de loin, le suivit jusqu'à l'intérieur de la cour. Il était assis avec les employés de maison et il se 
chauffait à la flambée.

Lc 22 54b-62

Ils firent entrer Jésus dans la maison du grand prêtre, Pierre suivait de loin. Ils avaient allumé un grand feu 
au milieu de la cour et s'étaient assis ensemble, Pierre était au milieu d'eux.
Une employée, le voyant assis à la flambée et l'ayant dévisagé, dit :
« Celui-ci aussi était avec lui ! »
Il nia, disant : « Je ne le connais pas, femme ! »
Peu après, un autre, le voyant, dit : « Toi aussi tu en es ! »
Il répond : « Homme, je n'en suis pas ! »
Environ une heure plus tard, un autre affirme avec insistance : « Celui-ci était avec lui ! D'ailleurs il est 
Galiléen. »
Alors un coq chanta.
Jésus, s'étant retourné, fixa son regard sur Pierre, il se souvint alors de la remarque que lui avait fait Jésus :
« Avant qu'un coq n'ait chanté aujourd'hui, tu me renieras trois fois. »
Il sortit, et pleurait amèrement.



Jn 18 12-27

Le groupe qui avait ligoté Jésus le conduisit d'abord chez Anân ben Seth (grand prêtre de 6 à 15), beau-père 
de Caïphe qui était grand-prêtre cette année-là (de 18 à 36, Ponce Pilate ayant été nommé en 26 et démis fin
36), c'est lui qui avait dit durant un conseil réuni par les grands prêtres et les pharisiens :
 « Vous ne comprenez pas et vous ne percevez même pas que c'est votre avantage qu'un seul homme meurt à 
la place du peuple afin que la nation ne périsse pas toute entière. »

Simon-Pierre et un autre disciple avaient suivi Jésus, ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec 
Jésus dans le  palais. Pierre se tenait dehors, près de la porte, l'autre disciple sortit, s'adressa à la femme 
qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Elle lui dit : « N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet 
homme ? »
Il répond : « Je n'en suis pas. »
Le personnel et les gardes avaient fait un feu de braise car il faisait froid et ils se chauffaient, Pierre était 
avec eux et se chauffait aussi. On lui dit : « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples ? »
- « Je n'en suis pas ! »
Un des employés du grand prêtre, parent de celui auquel Pierre avait tranché l'oreille, lui dit : « Ne t'ai-je 
pas vu dans le jardin avec lui ? »
Pierre nia et au même moment un coq chanta.

Pierre a peur et il est seul, l'autre disciple l'aide à rentrer dans la cour, mais il le laisse là, débute alors la 
nouvelle vie de Pierre. Interrogé par une femme chargée de garder la porte, pouvoir qui lui a été enlevé 
puisqu'il a été introduit et qu'elle n'a pu que le laisser entrer à la demande d'un supérieur, il se défile.
 La question n'est pas agressive, il n'a rien à craindre, Jésus n'est pas forcément mal vu par cette femme. Mais
il préfère ne pas exister. Son entrée dans le monde en tant que messager de Jésus débute au plus bas niveau. 
Lui tente d'être inexistant mais la présence des autres, étrangers au groupuscule des fidèles mais témoins de 
son engagement, crée une demande qui le contraint.
 Il n'a plus le choix, même s'il désire fuir, une demande sociale l'interroge, il va devoir passer d'un doux 
confort à la terrible pratique, comme l'oiseau qui se jette de son nid, dans le vide, sans que personne ne 
puisse agir pour lui.
Quand on sait, on ne peut pas se taire, quand on vit, on ne peut pas faire le mort, du moins, le stratagème ne 
peut durer bien longtemps, et le temps passe et presse l'instant qui ne peut rester immobile, figé. 

« Simon, Simon, le doute et l'effroi vont te secouer dans un crible comme on fait pour le blé, mais j'ai tracé 
une ligne pour toi, afin que ta confiance ne disparaisse pas, et toi, quand tu seras revenu, reconstruis tes 
frères. »



17-  Les disciples au tombeau
 

Jn 20 1-10

Lundi à l'aube, il faisait encore sombre, Marie de Magdala va au tombeau et voit que la pierre qui le fermait
a été roulée. Elle court, rejoint Simon-Pierre et Jean et leur dit :
« On a enlevé du tombeau Jésus et je ne sais pas où il est. »
Les deux amis sortent et ils courent au tombeau, Jean va plus vite et arrive le premier, il se penche et voit les
bandelettes de lin posées là, il n'entre pas, Simon-Pierre arrive alors, pénètre dans le tombeau, regarde les 
bandelettes et voit le linge qui avait recouvert la tête, roulé dans un autre endroit. Jean alors le suit, il voit et
il comprend. Ils n'avaient pas encore réalisé ce que Jésus leur avait dit, qu'il allait revenir trois jours après 
sa mort. Ils retournent alors chez eux.

Jésus n'est plus un mort, il a fait tout ce qui lui avait été assigné, maintenant il est libre de cette charge 
historique, c'est elle qui connaît sa fin, il fallait mettre ses pas dans les traces inscrites jusqu'à sortir de cette 
contrainte, l'enterrer et renaître au début du jour.
 Jean comprend par le cœur, par amour. Par l'esprit il n'y a pas d'issue, sinon des prédictions écrites qui 
n'expliquent rien. Tout au plus, elles rassurent la raison conditionnée, le destin inscrit pesant comme la pierre
scellée, pourtant roulée comme un fétu de paille.
 Dorénavant l'histoire nouvelle se crée, à chaque instant, libre de tracer sa route, exposée au risque de 
l'inconnu et au plaisir de l'aventure.



18- L'apparition au bord du lac

Jn 21 1-14

Sur les bords du lac de Tibériade, Pierre, Didyme, Nathanaël de Cana, les fils de Zébédée et deux autres 
disciples sont ensemble. Pierre dit : « Je vais pêcher. » Ils répondent : « Nous allons avec toi. »
Ils sortent et montent dans la barque, mais de toute la nuit ne prennent rien.
Un homme se tient sur le rivage, il leur dit : « Eh, les enfants, vous n'avez pas un peu de poisson ? »
« Non. » lui répondent-ils.
 « Jetez le filet du côté droit de la barque, vous allez en trouver. »
Ils le jettent et attrapent tant de poisson qu'ils ne peuvent le ramener.
Jean dit à Pierre : « C'est Jésus. »
Pierre enfile son vêtement, il est nu, et se jette à l'eau. Les autres reviennent avec la barque, en tirant le filet 
plein de poissons. Ils sont à une centaine de mètres du rivage.
Descendus à terre, ils voient un feu de braises où cuit du poisson et du pain.
Jésus leur dit : « Apportez-donc ces poissons que vous venez de prendre. »
Pierre remonte dans la barque et tire à terre le filet rempli de cent cinquante trois gros poissons, pourtant il 
ne se déchire pas. Jésus leur dit : « Venez déjeuner. »
Personne n'ose demander qui il est, ils savent bien que c'est lui.
Il vient, prend le pain et leur donne, de même pour le poisson. C'est la troisième fois qu'il se manifeste 
depuis qu'il a retrouvé la vie.

Quelle simplicité après tous ces travaux laborieux, Jésus, libéré du carcan que consistait le passage obligé par
les écrits passés, est totalement lui-même et se trouve libéré de son fardeau, pourtant léger.
Le filet ne se déchire plus, les amis sont convaincus, ce ne sont plus ses disciples, mais ses enfants, ils volent 
de leurs propres ailes et lui, bien qu'il donne encore un coup de pouce, est ravi de les voir se débrouiller 
seuls.
Il en profite même puisqu'ils lui apportent des poissons.
On sait que les poissons ce sont les êtres humains, et que le filet, c'est sa révélation, qui maintenant est 
accomplie, plus de déchirure possible, l’œuvre est complétée. 153  désigne une quantité précise et finie 
d'humains, ils sont gros, on peut penser qu'ils ont atteint la maturité, le filet ne se déchire pas, ils sont prêts et



ne doutent pas, n'hésitent pas, ils ne seront pas perdus, ils sont disponibles pour peu que l'on sache où aller 
les chercher.
Que dit cette scène ? Les apôtres ne reconnaissent pas Jésus, c'est le même mais sa réalité ne rencontre pas la
leur, le guide qu'ils avaient n'est plus, leur vie passée a disparue avec lui. C'est une renaissance et ils n'ont pas
la capacité de renaître eux aussi, leur souvenir est bloqué, coincé dans un temps qui s'éloigne. Le reconnaître 
se serait abandonner définitivement la raison. Prendre ses désirs pour la réalité, perdre toute attache avec le 
réel, risquer de devenir fou. C'est pourquoi c'est le jeune homme le plus simple, celui qui aime comme il 
respire, qui le reconnaît. Celui qui voit avec son cœur. Et que fait-il ? Il prévient Pierre, il ne garde pas pour 
lui cette découverte, il la donne à celui qui en a le plus besoin.
 Pierre qui est nu se voile et se jette à l'eau en précédant les siens, il agit en meneur. Jésus est encore pour lui 
la seule issue possible, il n'est toujours pas capable de s'en détacher et de conduire par lui-même la tâche qui 
lui est dévolue.
5+4+6+34+12+11+35+27+19 = 153, en cherchant dans la littérature ésotérique basée sur l'apocalypse de 
Jean, on trouve cette addition qui est le nombre du Feu, somme des éléments du Nord, dominante de la 
Rose+Croix. Ce serait un moyen de prendre le pouvoir sur la matière par l'utilisation de chiffres. C'est peut-
être ce qui a été indiqué dans ce texte, 
L'esprit a pris le pouvoir sur la matière qui ne peut plus s'opposer à la diffusion du message messianique.

Il y a comme un soulagement dans cette scène, le fait qu'elle répète la scène d'introduction sans contenir le 
drame latent, l'attitude libérée de Jésus avec ses disciples qu'il appelle ses enfants. Le renouveau sans passage
obligé par les obstacles prédits par les précurseurs.



19-  La tâche pastorale de Pierre et le disciple bien-aimé

Jn 21 15-25

Après avoir mangé, Jésus dit à Simon-Pierre :
« Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que tu n'aimes ceux-ci ? »
« Oui, Jésus, tu sais que je t'aime. »
« Pais mes agneaux ! »
Puis de nouveau :
« Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? »
« Oui, Jésus, tu sais que je t'aime. »
« Sois le berger de mes brebis. »
Une troisième fois :
« Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? »
Pierre est attristé par cette insistance, il répond :
« Maître, toi qui connais toutes choses, tu le sais bien que je t'aime. »
« Pais mes brebis. Plus jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais, dorénavant tu étendras les 
mains et c'est un autre qui nouera ta ceinture et te conduira là où tu ne choisiras pas. Suis-moi ! »
Pierre s'étant retourné vit Jean, il dit à Jésus :  « Et lui, que lui arrivera-t-il ? »
« Je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne. »

Simon, fils de Jean est attaché à ses origines, à ses frères, ses cousins qui l'accompagnent et qu'il mènent car 
il est investi du sens de la responsabilité et qu'il est d'un naturel décidé. 
Jésus le sait et lui demande d'affirmer son choix. Il l'amène à basculer de l'attitude de chef de groupe à celle 
de sujet de l'engagement de Jésus, ce ne sont pas ses cousins qui importent, ils suivent, ce sont les êtres 
nouvellement sensibles à la révélation apportée par Jésus.
Pierre doit s'engager auprès d'eux, pas auprès de ceux qui lui sont proches, acquis, mais auprès des inconnus 
infréquentables, étrangers, bizarres, aux coutumes incompréhensibles, mais qui vont répondre au message du
Christ, sensiblement, profondément.
Bien sûr, Pierre aime Jésus dans le cadre de son environnement, mais celui-ci lui demande d'aimer aussi 
contre son goût, ses habitudes, ses croyances irréfléchies, il lui demande d'être prêt à suivre un chemin qui ne
lui plaît pas, et de se laisser conduire contre son gré vers des gens qu'il n'aurait pas choisis.
Jésus demande à Pierre de renier trois fois son attachement à ce qu'il croit être acquis : son amour sans 
condition pour sa nouvelle éducation, ce sont les nouveaux adeptes qui vont le rééduquer au travers de la 



mise en pratique.

Jean n'a pas à mettre en doute ses décisions personnelles, il reste telle une ligne directrice, constant au milieu
de la variété ininterrompue des événements.
 La vie du cœur est chez lui prédominante et l'emporte sur la gestion du quotidien, comme la création d'une 
structure religieuse qui incombe à Pierre.
L'apparente solidité de l’œuvre de Pierre est basée sur une impression de réalité dans la durée, en fait c'est 
une adaptation répétée à des conditions sans cesse changeantes, l’œuvre de Jean a des fondations parfaites 
car elles s'appuient sur le principe du mouvement, la source originelle. 
Pour que Jésus revienne, il est nécessaire qu'il n'ait pas à répéter ce qu'il a déjà fait, et le travail d'initiation 
appliqué dans la vie de celles et ceux qui ont été ses proches, devrait être connu de l'humanité a minima.
Que chacune et chacun ait eu le choix de trouver sa fibre et de la sentir, et de faire ensuite comme bon lui 
semble. 
Sans décision en conscience en amont, une rencontre avec Jésus ne servirait à rien, sa venue serait alors 
vaine.
Comme ce qu'il défend est d'un domaine subtil, l'image de Jean, personnage confondu dans l'amour 
permanent, valeur humaine, cette image reste jusqu'à ce que tout le monde y soit ouvert, quelles que soient 
les cultures et les croyances adoptées, il représente l'immortalité conditionnelle.
Le « troupeau de brebis » est ici représenté par un groupe de femmes, ce n 'est pas pour insister sur le 
caractère patriarcal de cette histoire, mais pour suggérer que l'avenir n'appartient pas qu'aux hommes.
Le sexisme manifeste des textes transmis par cette tradition est à faire évoluer, même si les héros de la bible 
sont essentiellement masculins, les hommes n'ont aucune qualité qui les rendraient supérieurs aux femmes, 
nous sommes face à la conséquence d'une organisation sociale contrainte par les difficultés d'époques 
révolues, aujourd'hui il est grand temps de rétablir un équilibre juste.



20-  La venue de l'esprit

Actes 2 1-

Le jour de la pentecôte, ils étaient tous réunis, du ciel survint un bruit pareil à un violent coup de vent, la 
maison en fut toute remplie.
Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux .
Ils furent tous envahis de lumière et se mirent à parler d'autres langues, comme l'esprit leur donnait à 
s'exprimer.
Durant cette période, il y avait à Jérusalem des pèlerins Juifs provenant de toutes les nations de la diaspora.
A la rumeur qui se fit, leur foule se rassembla, stupéfaite car chacun les entendait parler sa propre langue. 
Déconcertés, émerveillés, ils disaient :
 « Tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas Galiléens ? Comment se fait-il que chacun d'entre nous les 
entende dans sa langue maternelle ? » Parthes, Mèdes et Elamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de 
Capadoce, du Pont et de Phrygie et de Pamphylie, d’Égypte , de Lybie Cyrénaïque, de Rome en résidence 
ici, tous, tant Juifs que Prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les 
merveilles de Dieu. »
Perplexes, ils se disaient les uns aux autres : « Qu'est-ce que ça veut dire ? »
D'autres s'esclaffaient : « Ils sont pleins de vin doux ! »
Alors s'éleva la voix de Pierre, qui leur conta l'histoire de Jésus.

Les apôtres sont représentés comme émanant de chaque facette d'une étoile à douze branches, issue d'une 
source unique, chacun représente une tonalité particulière et s'exprime à celles et ceux qui lui correspondent.
La parole s'adresse à un auditoire spécifique qui l'entend. 
Parler en langue c'est aussi écouter et comprendre l'étranger, ici l'esprit envahit de sa propre autorité les 
disciples afin qu'ils transmettent un message intelligible et inspiré à la diaspora. S'ils ne sont pas saouls, ce 
n'est pas parce qu'ils sont sobres, mais parce qu'il est trop tôt dans la matinée, ce sont des gens simples.



21-  La guérison d'un infirme au temple

Actes 3

Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de quinze heure, on y portait un homme infirme de 
naissance, chaque jour on l'installait à la belle porte pour qu'il demande l'aumône à celles et ceux qui 
pénétraient dans le temple.
Quand il les vit qui allaient entrer, il leur demanda l'aumône.
Pierre le fixa, Jean faisant de même, Pierre lui dit : « Regarde-nous ! »
L'homme les observait, attendant quelque chose d'eux.
Pierre dit : « De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas ; mais ce que j'ai je te le donne, au nom de Jésus Christ, le
Nazôréen, marche ! » Le prenant par la main droite, il l'aida à se lever, ses pieds et ses chevilles 
s'affermirent, d'un bond il fut debout et il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, bondissant, 
marchant et remerciant Dieu.
Tout le monde le vit, le reconnaissait, c'était bien lui le mendiant de la belle porte, ils étaient stupéfaits, 
déroutés par ce qui lui était arrivé.

Dans la scène peinte, le mendiant se confond au mur de pierre du temple, c'est un peu comme si la muraille 
immobile prenait vie et se transformait en un personnage qui se meut, la dureté figée des idées inchangeables
qui se délie de sa glace pour prendre part au mouvement irrésistible des vivants.
La belle porte, filtre qui rejette ceux qui ne sont pas bien nés, la beauté change d'aspect et n'est plus la 
conséquence d'une situation injuste, mais chacun, quelles que soient ses origines, peut y prétendre.
L'or et l'argent ne peuvent acheter ce ticket d'entrée pour un droit d'accès à la vie spirituelle, Jean et Pierre se 
comportent en parfaits donateurs, ils donnent ce qu'ils ont, ils donnent le don que Jésus a reçu en tant que 
Christ, ils ont l'être.
Aurions-nous tous un infirme à la porte de notre temple ? La beauté supposée interdisant l'accès à ce que 
nous rejetons en nous ? Ne serait-ce pas cette tare interdite qui, écoutée, fixée, finalement autorisée à être 
révélée au monde, donnerait une réelle beauté à nos vies ?



22-  La communauté en prière

Actes 4 23

Pierre et Jean rejoignent leurs compagnons, ils les écoutent, unanimes ils s'adressent à Dieu en ces termes :
« Accorde à ceux qui s'offrent à toi de dire ta parole avec une totale limpidité. Fais que se produisent des 
guérisons, des signes et des prodiges par le nom de Jésus, qui t'a réalisé. »
 La pièce où ils se trouvent réunis est ébranlée, ils sont alors tous envahis de l'esprit et disent la parole avec 
aisance.

Une étape est aussitôt franchie, la rencontre avec l'infirme admettait peu de solutions possibles, ils ne 
pouvaient faire que ce qu'ils ont faits, les circonstances étaient encadrées.
Reste à s'exprimer et agir dans des situations beaucoup moins prévisibles, pour cela il est indispensable de 
puiser dans une souplesse de réparties nouvelle. La possibilité qui s'offre à eux est de reproduire ce qu'ils ont 
vécu auprès de Jésus, c'est ce qu'ils vont invoquer, ce qui leur donne un champs d'action défini qu'ils 
connaissent. Leur demande est précise, même si elle ne détaille pas des événements qu'ils ne peuvent pas 
encore cerner, si toutefois cela reproduisait leur expérience vécue, ils sauraient que faire.
On peut dire que face à l'inconnu, on peut espérer trouver des situations relativement prévisibles, surtout 
dans le domaine des relations humaines, si les miracles sont impossibles ils peuvent néanmoins être une issue
lors de circonstances imprévisibles, et sans chercher des choses fabuleuses et imaginaires, on peut guérir 
profondément grâce à une écoute attentive et à une parole juste, donnée ou reçue.
Les signes et les prodiges, ce sont de très petites choses qui ont un effet libérateur.

Les pampres et les grappes de la voûte surbaissée sont en opposition avec le caractère bloqué du temple de la
belle porte,  ce qui supporte le lieu de l'assemblée est constamment fructueux, une pensée qui ne s'écoute pas 
elle-même mais qui structure pour que l'écoute attentive et compassionnée puisse se produire. Pour que le 
miracle ait lieu : vivre pleinement ses propres limites.



23-  Ananias et Saphira

Actes 4 32

La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme et nul ne considérait 
comme sa propriété l'un quelconque de ses biens, au contraire, ils mettaient tout en commun. Nul parmi eux 
n'était indigent, ceux qui possédaient des terrains ou des maisons les vendaient, percevaient le prix des biens
qu'ils avaient cédés et le déposaient aux pieds des apôtres. Chacun en recevait une part suivant ses besoins.
Ananias vendit une propriété, d'accord avec Saphira, sa femme, puis, en accord avec elle, il soutira une 
partie de la somme et apporta le reste aux pieds des apôtres.
Pierre dit :  « Ananias, pourquoi avoir menti ? Tu as retenu une partie du prix du terrain. Tu pouvais le 
garder sans le vendre, ou, le vendant, disposer du prix à ton gré ? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, 
mais à Dieu ! Comment ce projet a-t-il pu te venir au cœur ? »
Quand il entendit ces mots Ananias tomba et expira. Tous ceux qui l'apprirent furent saisis d'une grande 
crainte. Des jeunes gens vinrent alors emporter le corps pour l'ensevelir.
Trois heures plus tard sa femme entra, sans rien savoir de ce qui s'était passé. Pierre l'interpella : « Dis-moi,
le terrain, c'est bien à ce prix que vous l'avez vendu ? » 
- « Oui, c'est bien à ce prix là ! »
- « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'esprit du Seigneur ? »
Écoute : les pas de ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont à la porte, ils vont t'emporter toi aussi. »
Aussitôt elle tomba aux pieds de Pierre et expira.



Saphira est représentée comme un corps vide, un voile qui tombe à terre. Le texte décrit une attitude duplice, 
le couple ne fait pas corps avec la communauté, il ne s'est pas intégré au groupe et se place à l'écart, 
sauvegardant une forme d'autonomie.
Ainsi il n'en fait pas vraiment partie, sa vie n'y existe pas, elle est ailleurs, dans un monde mort à celui de la 
communauté, l'esprit par la voix de Pierre les exclut en les renvoyant à leur choix profond, malgré 
l'apparence trompeuse de leur engagement.

L'histoire évoquée ici est un conte bien éloigné de l'amour démontré par Jésus, il s'agit plutôt d'un guide 
pratique mis en place par les premières communautés chrétiennes pour organiser leur vie matérielle. La mort 
symbolique de la personne qui trahit la règle aurait pu être présentée explicitement, mais ce n'est pas le sujet,
ce qui provoque la mort c'est l'esprit qui a été trompé.
On retrouve les ressorts de l'ancien testament, la crainte d'un dieu vengeur, le passage de Jésus n'aurait donc 
servi à rien ?
Si l'on s'en tient à l'essentiel, on peut dire que tromper l'esprit, c'est perdre le lien avec celles et ceux qui 
l'écoutent, c'est s'enfermer dans une voie sans issue, mais prétendre détenir l'esprit, ne serait-ce pas encore 
pire ?



24-  La vision de Pierre à Joppé

Actes 10 9

Pierre était monté sur la terrasse de la maison pour prier, il était environ midi. Mais la faim le prit et il 
voulut manger, on lui préparait un repas quand il fut envahi par une extase.
Il contemple le ciel ouvert : il en descend un objet étrange, une sorte de toile immense qui, par quatre points,
vient se poser sur la terre. A l'intérieur se trouvent tous les animaux quadrupèdes, et ceux qui rampent sur la
terre, et ceux qui volent dans le ciel. Une voix s'adresse à lui : - « Allez Pierre, tue et mange ! » - « Jamais 
seigneur, répond Pierre, de ma vie je n'ai rien mangé d'immonde ni d'impur. » -  « Ce que dieu a rendu pur, 
toi, ne va pas le déclarer immonde ! »
La voix recommença une troisième fois et l'objet disparut dans le ciel.
Pierre essayait en vain de comprendre ce que signifiait la vision qu'il venait d'avoir, quand les envoyés de 
Corneille se présentèrent au portail.

Les interdits alimentaires sont ici éliminés, et un parallèle est fait avec la ségrégation qu'ils impliquaient 
entre les hommes, les religieux croyant que leur régime les rendaient meilleurs que les autres gens.
Que les règlements contraignent à une certaine auto-discipline, c'est indéniable et les personnes qui 
respectent le même code ont une vie plus harmonieuse, dans les limites d'application des mœurs de leur 
groupe. Mais l'enfermement dans une comptabilité régulée des bonnes actions ne permet pas de sortir de ses 
frontières, et donc de rencontrer des individus différents, étrangers.
La voix incite Pierre à braver ses limites morales, car il va devoir bientôt s'ouvrir au monde, et les habitudes 
religieuses issues de sa culture vont être incomprises dans d'autres civilisations. Des païens vont frapper à sa 
porte et, en accord avec sa vision, l'amener à se comporter d'une manière qui auparavant aurait été 
inconcevable pour lui.

Jésus n'est pas un exemple de conformisme apaisant, il a fait passer une conscience particulière au premier 
plan des comportements humains, mais il est absent du présent réel, alors comment trouver l'attitude juste, 
sans soumission servile aux dogmes, sans révolte systématique, celle-ci se référant aussi à un a priori 
personnel.
 Ce qui apparaît, c'est que l'on ne sait pas quelle est la solution, alors que faire, sinon garder l'esprit curieux et
le cœur ouvert ?



25-  Pierre chez Corneille 

Actes 10  25

Au moment où Pierre arriva, Corneille vint à sa rencontre et il tomba à ses pieds pour lui rendre hommage.
« Lève-toi ! » lui dit Pierre et il l'aida à se relever. « Moi aussi, je ne suis qu'un homme. »

La distance qui régnait entre Juifs et Païens ici disparaît. Cette discrimination encadrée par des interdits est 
maintenant caduque. Pour confirmer cela l'esprit va descendre sur l'assemblée invitée par Corneille dès que 
Pierre aura pénétré dans la maison et prononcé un discours qui, en fait, sera le socle qui autorisera cette 
évolution. 
L'esprit choisit qui il veut mais il lui faut un canal pour se manifester, Pierre crée les conditions nécessaires 
sans le vouloir, il répond à des circonstances organisées par une double vision concomitante insufflée chez 
Pierre et Corneille qui les amène à se rencontrer, sans savoir pourquoi. 
Pierre dit alors ce qu'il a appris durant son parcours auprès de Jésus et ces paroles abstraites (à quiconque) se 
concrétisent lorsque la situation dans le réel se présente.

Dans la scène le drapé de la robe de Pierre exprime le fardeau dont il est chargé, du fait de ses croyances.
Corneille, la femme et l'enfant n'ont pas cette chape, les fruits qu'ils vont bientôt cueillir s'épanouissent 
naturellement. Leur conviction est simplifiée.



26-  La révélation

Marc 13 14-27

Quand vous verrez l'odieux dévastateur...
Ceux qui sont en Judée, qu'ils fuient dans les montagnes, celui sur la terrasse, qu'il ne descende pas, qu'il 
n'entre pas dans sa maison pour en emporter quelque chose, celui qui sera au champ, qu'il ne se retourne 
pas en arrière pour prendre son manteau.
Malheureuses celles qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là !
Priez pour que cela n'arrive pas en hiver.
Ce seront des jours de détresse comme il n'y en a pas eu de pareille depuis le commencement du monde 
jusqu'à maintenant, et comme il n'y en aura plus.
Après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne brillera plus, les étoiles se mettront à tomber du ciel et 
les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées.
Alors on verra le fils de l'homme venir, entouré de nuées, dans la plénitude de la puissance et dans la gloire 
et de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel, il rassemblera ses élus.

La scène représente cette description, une étoile ressemble à un virus, les élu.e.s se rassemblent sur un 
monticule, Jésus est représenté le visage indéchiffrable, les bras ouverts.
Le texte est réaliste, ce n'est pas un phénomène abstrait qui est annoncé, nous sommes en face d'un 
événement qui se manifeste aussi dans la matière, dans le temps.
On pourrait en déduire que face à une situation qui se dégrade rapidement, il n'est plus temps de se 
préoccuper du superflu, il faut réagir vite. Les projets mondins en cours doivent être abandonnés. L'urgence 
est de cerner l'essentiel et de choisir le moyen de s'y consacrer.
 Ce Jésus qui est en nous, qui est une part de nous, la source à laquelle il s'abreuve, qui coule en nous comme
en lui, il nous la faut dévoiler pour devenir ce visage manquant. Révélé.




