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LE LIENn°49 février 2008  

             
 
 
 
 
 

« Vous appliquant à garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. » Ephésiens 4, 3. 

Spécial 
Différences entre évangiles (2) 

Dans ce numéro 49 
1- La transfiguration                                        P. 1-3 
2-  Jésus enseigne la prière à ses disciples P. 3 
3- Les généalogies de Jésus                              P. 4 
3- La Samaritaine, le lépreux, l’église       P. 5 
3- Courrier des lecteurs                                     P. 6 
4- Portrait 34 Marie (2)                            P. 7-8 
 
 

 
Nous allons encore donner du grain à mou-
dre à quelques rares détracteurs du Lien puis-
que ce numéro sera de nouveau consacré au 
phénomène des différences entre les évangiles, 
ces différences dont nous estimons qu’elles 
contribuent à la plus glorieuse beauté de 
l’ensemble de la vivante et permanente Parole 
de Dieu. 
Bien sûr le terme de « dysharmonie » a pu 
heurter certaines sensibilités. Et nous l’avons 
volontiers admis au point de changer le titre 
de ce numéro 49. Mais de là à dire que nous 
avions choisi ce titre par provocation, c’est al-
ler un peu vite dans le jugement et un peu 
loin dans le procès d’intention. Mais, peu im-
porte, le lecteur reste entièrement libre de ses 
opinions. 
Ce que nous constatons toutefois, et que per-
sonne ne peut contester, c’est que les évangiles 
ne disent pas tous la même chose au même 
moment et dans les mêmes termes. Parfois, un 
évangile est seul à retracer un événement ou 
un épisode de la vie de Jésus. Inversement, un 
seul évangile peut n’en rien dire quand les 
trois autres en parlent, et qu’ils le font avec 
des expressions, des termes différents.  
Les exemples ne manquent pas, et nous en 
avons développé quelques-uns dans ces numé-
ros 48 et 49.. 
Cela ne signifie nullement à nos yeux que les 
évangiles se contredisent ou s’opposent. La 
grande majorité des lecteurs a bien compris 
notre démarche. 
Et ce que nous désirons avec cette 49ème paru-
tion du Lien, c’est que le lecteur lambda que je 
suis ne rencontre pas une différence entre les 
évangiles sans en chercher la signification 
spirituelle. C’est en tout cas ainsi que nous dé-
sirons lire la Bible, non pas avec l’intelligence 
d’un extralucide, mais avec des cœurs qui 
s’émerveillent et qui bénissent. 

 

LA TRANSFIGURATION. 
Il est peu de récits évangéliques dans lesquels les diffé-
rences entre évangiles soient aussi sensibles qu’en ce 
qui concerne la transfiguration. Une bonne raison de 
s’arrêter sur ces versets. 
I. MARC 9.2-13. 
Dans le sujet qui est maintenant devant nous, nous 
voyons l’accomplissement de la promesse faite dans le 
premier verset de ce chapitre 9. La transfiguration re-
présente pour nous la venue en puissance du royaume 
de Dieu. 
Marc et Matthieu emploient l’expression : "après six 
jours", mais Luc : "environ huit jours après". Cela peut 
être expliqué de plusieurs façons : 
1. D’une façon idiomatique ou littérale : en français ou 
en allemand, on utilise l’expression huit ou quinze jours 
pour parler d’une semaine ou de deux. Ces expressions 
ne correspondent pas à un nombre de jours, mais à une 
période définie. 
2. D’une façon symbolique : F. W. Grant suggère : "Six 
jours font référence, je pense, au caractère final de ce 
que la scène décrit ici, après que le temps de l’épreuve 
et de la victoire soit accompli". Huit jours portent le ca-
ractère de nouveauté - résurrection - nouvelle création ! 
Une nouvelle ère est introduite. 
 On peut aussi trouver d’autres explications argumen-
tées, et les lecteurs sauront nous en proposer. 
De nouveau, Marc et Matthieu citent Pierre, Jacques et 
Jean, dans l’ordre dans lequel Jésus les prit avec lui. 
C’était le même ordre dans la maison de Jaïrus (Marc 
5.37) et plus tard dans le jardin de Gethsémané (Marc 
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14 .33). Pour l’ordre donné par Luc : Pierre, Jean et 
Jacques, les trois apôtres sont nommés dans l’ordre de 
leur second appel (Marc 1.16-20) et de leur nomination 
comme apôtres (Marc 3.16-17). Nous y voyons aussi 
l’indépendance de chaque auteur sous la direction de 
l’Esprit. 
Soulignons que Marc dit seulement que les vêtements 
de Jésus devinrent brillants, alors que Matthieu et Luc 
écrivent que c’étaient son visage et ses vêtements. 
D’une manière bien appropriée, Marc ne cherche pas à 
montrer la gloire intrinsèque de la personne de Christ, 
son visage resplendissant, mais plutôt la beauté de sa 
marche et de son service symbolisée par ses vêtements. 
On a dit : "Il reste toujours le Fils-Serviteur : aussi pro-
fond dans son humilité qu’il accepte avec dignité ce qui 
vient d’en haut - une dignité qui manifeste sa source 
par une splendeur qui ternit l’orgueil de la gloire terres-
tre". En d’autres termes, aucun foulon sur la terre ne 
pourrait créer une telle blancheur ! C’est une des addi-
tions caractéristiques de Marc seul. 
Marc mentionne Elie, puis Moïse, contrairement aux 
autres. Elie n’est pas seulement cité en premier, mais il 
est dit qu’il "apparut avec Moïse". Peut-être Pierre a-t-
il vu Elie en premier puis Moïse et l’a raconté à Marc. 
Un écrivain suggère : En Matthieu nous avons le dona-
teur de la loi en premier ; en Marc le nom du prophète 
et serviteur précède. En Luc, l’évangile de l’homme 
l’humanité de Christ Jésus, il est parlé de "deux hom-
mes" qui étaient Moïse et Elie. 
Les trois disciples étaient totalement dépassés par une 
telle vision. Pierre s’est senti obligé d’ouvrir la bouche 
pour dire quelque chose. 
Comparons le verset 5 de Marc "Rabbi, il est bon" avec 
Matthieu 17.4 "Seigneur, il est bon" et Luc 9.33 "Maî-
tre, il est bon". Quelqu’un fait une remarque intéres-
sante sur ce sujet : "C’est un des exemples les plus 
frappants et instructifs de la ressemblance dans la va-
riété, par laquelle les évangiles se distinguent. Si les 
trois évangélistes reprennent mot pour mot ce que 
Pierre dit à Christ , ils diffèrent tous les trois par le titre 
qu’ils lui ont donné ; et ce n’est pas un hasard, mais vo-
lontairement, en accord avec leur propre habitude. Pen-
dant que Matthieu utilise le terme grec ordinaire pour 
Seigneur et maître : Kurie - "celui qui exerce le pou-
voir", Marc nous a conservé le mot original en araméen 
: Rabbi (duquel les autres sont des traductions en grec). 
C’est un titre de respect adressé aux Juifs qui ensei-
gnaient - les "Didascales" ou "ceux qui enseignent" 
(voir aussi Jean 1.38). Luc, lui, donne un synonyme 
plus élégant et plus classique : Epistates, signifiant 
"chef, commandant, surveillant", insistant plus sur 
l’autorité que sur l’enseignement. Marc n’a pas trouvé 
nécessaire d’interpréter le mot qu’il utilise, parce qu’il 
était très familier même pour les gentils et plus encore 
pour les Juifs, qu’ils soient hellénistes ou hébraïsants, 

qui le reconnaîtraient immédiatement comme une for-
mule d’usage habituelle et comme un élément authenti-
que du langage sacré". 
Il est frappant que ce soit l’homme qui avait récemment 
proclamé l’appréciation divine concernant la gloire de 
Christ - inspiré par Dieu ! – (Mat. 16.16-17) qui mani-
feste ici un tel manquement en mettant Christ au même 
niveau que des mortels ordinaires. 
Au début du ministère de Christ au Jourdain, le danger 
existait que l’on classe Jésus avec les pécheurs ordinaires 
confessant leurs péchés. A ce moment-là, comme ici, 
Dieu le Père a donné son témoignage : "Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé, écoutez-le" (v.7). Marc omet l’expression 
de la satisfaction de Dieu que l’on trouve en Matthieu. 
Moïse et Elie avaient rendu témoignage à Christ. Ils ne 
pouvaient toutefois pas être placés sur le même plan que 
lui en rendant témoignage avec lui.  
II. MATTHIEU 17.1-13. 
Cet évangile, dont nous savons qu’il est composé pour 
les Juifs, se lie avec les prédictions de l’Ancien Testa-
ment sur le royaume ; ainsi nous avons la présentation du 
Fils de l’homme Fils de l’homme entrant dans son 
royaume, un royaume terrestre. 
Le récit de Matthieu est très proche de celui de Marc. Il y 
a très peu de différences à commenter. 
Seul Matthieu décrit le resplendissement du visage du 
Seigneur. Oui, dans ce jour futur quand il viendra en 
gloire pour prendre son royaume et régner pendant mille 
ans, son visage resplendira comme le soleil, car avec lui 
le jour viendra. 
De même, c’est Matthieu qui nous dit au verset 5 que ce 
n’était pas un simple nuage, mais une nuée lumineuse, 
qui prouvait la présence de Dieu – l’Eternel était dans le 
sein de la nuée dans le désert des temps anciens. C’est 
donc depuis la nuée où il se trouvait que le Père répond à 
la suggestion de Pierre au verset 4 : "Si tu le veux". 
Ce n’était vraiment pas la volonté du Père que l’homme 
mette son Fils au niveau des hommes, même les plus 
grands, tels que Moïse et Elie. A partir de maintenant les 
disciples ne verront plus que son Fils, celui en qui Dieu a 
trouvé son plaisir - Matthieu est le seul à ajouter cette 
dernière expression, plaçant devant nous l’appréciation 
de Dieu envers son Fils. En fait, l’expression du verset 5 : 
"en qui j’ai trouvé mon plaisir", est absolument adaptée à 
cet évangile. La nation n’avait rien vu en lui de la beauté 
qui aurait dû le rendre désirable. En contraste avec leur 
mauvaise appréciation, Dieu souligne ici le fait qu’il a 
trouvé tout son délice en lui. 
Les versets 6 et 7 sont aussi particuliers à Matthieu. Nous 
voyons la peur des disciples quand ils entendent la voix 
du Père. On peut comparer cela avec le passage de Marc, 
où on voit qu’ils étaient épouvantés de l’apparition sou-
daine de Moïse et d’Elie ; et de Luc, qui dit qu’ils "eurent 
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peur comme ils entraient dans la nuée".". 
Alors Jésus les touche au verset 7, dissipant ainsi tou-
tes leurs craintes. Si les autres avaient disparu, Jésus 
était là, seul, mais toujours vivant, présent, rassurant. 
Le verset 12 donne un fait nouveau, et révèle une fois 
de plus l’aveuglement obstiné de la nation : "ils ne 
l’ont pas reconnu". C’était surtout qu’ils ne voulaient 
pas reconnaître que Jean le Baptiseur était le précur-
seur du Messie. Seule la foi reconnaît que Jean est 
virtuellement Elie. Au chapitre 11, il est dit : "Et si 
vous voulez recevoir ce que je vous dis, celui-ci est 
Elie qui doit venir" (v.14), montrant que ce n’était 
pas littéralement Elie en personne, mais son esprit et 
sa puissance en Jean le Baptiseur. 
III. LUC 9.28-36. 
Luc diffère des deux autres évangélistes au verset 28 
dans la description de la période : "environ huit jours 
après". Ayant déjà considéré la signification de cette 
expression, nous n’y reviendrons donc pas. 
Ce qui doit être remarqué ici, c’est le verset 29, où 
seul Luc mentionne que le Seigneur Jésus priait. Cela 
correspond tout à fait à l’évangile de l’homme dé-
pendant. C’est par Luc que nous apprenons au verset 
31 quels étaient les sujets de conversation entre Jé-

sus, Moïse et Elie. 
Et dans le verset 35, "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
écoutez-le", ; nous trouvons, en contraste avec les deux 
autres évangélistes, la raison de devoir l’écouter plutôt 
que Moïse ou Elie : Christ est le Fils de Dieu. C’est évi-
dent qu’ici la supériorité de l’Homme, le Seigneur Jésus 
Christ, sur la loi et les prophètes, est soulignée. 
L’autre expression en accord avec l’évangile de 
l’humanité parfaite que nous devons relever est au verset 
30 : "Et, voici, deux hommes, qui étaient Moïse et Elie, 
parlaient avec lui."». Ils symbolisaient, en fait, tous les 
saints, les morts et ainsi que les vivants. 
Nous notons que seul Luc parle des trois hommes qui 
"étaient accablés de sommeil" - ce sont aussi les trois qui 
dormiront au jardin de Gethsémané ! 
IV. JEAN  
Jean omet la scène de la transfiguration. Ce n’était pas 
son sujet de décrire la gloire du royaume, mais celle de la 
personne du Fils lui-même. En fait, il dit au chapitre 1.14 
: "et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d’un Fils 
unique de la part du Père pleine de grâce et de vérité". On 
a dit : "Même si ceci est compris comme une allusion à 
ce qui s’est passé sur la sainte montagne, cette phrase est 
mentionnée ici comme une parenthèse 

JESUS ENSEIGNE SES DISCIPLES À PRIER. LUC 11.1-13. 
On a fait ici la remarque suivante : "Le désir d’avoir une forme de prière donnée par le Seigneur a conduit à 
une déformation du texte, ici reconnu par tous ceux qui ont sérieusement étudié la question (le but étant 
d’adapter cette prière-ci à celle donnée en Matthieu) ".  
En comparant ce passage avec celui de Matthieu 6.9-13, nous voyons que Luc donne la raison pour laquelle 
ces instructions sur la prière vont être données : les disciples ont demandé à Jésus de les enseigner. 
Il faut également se rappeler une chose, c’est que tout ceci a lieu avant que le Saint Esprit ne soit répandu et 
n’habite dans chaque croyant. 
Le Père avait été révélé, et les disciples sont ici dans la lumière de cette révélation. Par contre, ils ne jouissent 
pas de la relation de fils que l’habitation du Saint Esprit dans les croyants rend réelle, leur donnant l’Esprit 
d’adoption par lequel ils crient "Abba, Père". Nous qui vivons après la Pentecôte, sommes dans une position 
bien différente de celle des disciples alors. Le Saint Esprit n’habitait pas en eux comme c’est le cas pour 
nous. Ils reconnaissaient le Père seulement parce que Jésus Christ le leur avait révélé. Après la Pentecôte ils 
ont reçu la jouissance consciente de cette relation. 
Dans l’évangile de Matthieu, ce récit a un caractère très clairement judaïque. Le contexte en est le sermon 
sur la montagne et il est lié au royaume. Le Seigneur leur enseignait que, lorsqu’ils priaient, il leur fallait en-
trer dans leur chambre privée, ce qui montrait que ce n’était pas une prière publique d’adoration ! 
Ici dans l’évangile de Luc, cette prière suit, dans une parfaite harmonie, l’épisode où Marie reste assise aux 
pieds de Jésus pour écouter sa Parole. Une telle attitude conduit naturellement à la prière et à la manifesta-
tion d’une entière dépendance vis-à-vis du Seigneur. 
Ce n’est que plus tard que les disciples ont appris à prier au nom de Jésus (Jean 16.23,24). 
Une fois que le Saint Esprit serait venu, ils n’auraient plus besoin de le demander (v.13). Dans Matthieu, on 
lit que le Père donnerait de bonnes choses à ceux qui les lui demanderaient, mais ici dans Luc c’est le Saint 
Esprit qui allait être donné. Dans Jean, le Saint Esprit serait envoyé à la demande de Christ (Jean 14.16). 
Jésus voulait qu’ils soient occupés de la venue du Saint Esprit et qu’ils la désirent, et il leur apprend à prier 
pour cela. De même aussi aujourd’hui nous prions pour la seconde venue de Christ. Le Saint Esprit ne pou-
vait pas être envoyé avant la Pentecôte parce que Christ n’avait pas encore été élevé (Jean 17.39). 
La parabole de l’ami importun (v.5-8) ne se trouve que dans Luc. Le Seigneur Jésus veut encourager les siens 
à la persévérance. L’idée n’est pas que nous puissions forcer Dieu à  donner quelque chose qui n’est pas bon 
pour nous ! En fait l’"ami" dans cette histoire ne veut pas être dérangé en tant qu’ami, mais il se décide fina-
lement, à cause de l’importunité dont il est l’objet. Dieu n’est jamais ainsi ! Dieu ne dort pas, comme cet 
homme le faisait dans cette histoire ! Dieu n’est pas importuné quand nous demandons beaucoup. Nous 
n’avons pas à frapper continuellement à la porte de Dieu, et il ne répondra pas pour se débarrasser de nous. 
Il est clair que cette parabole unique nous est donnée par Luc, pour nous montrer le contraste entre Dieu et 
l’homme. 
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LES GENEALOGIES DE JESUS 
 
MATTHIEU 1.1-17, LUC 3.23-38 
 
Seuls deux évangiles donnent les généalogies, et cela reste en rapport avec le but respectif des quatre évangi-
les. 
Nous pensons que Marc et Jean ne nous ont pas donné de généalogie pour les raisons suivantes : 
Marc présente Christ comme l'humble serviteur. Qui demanderait l’ascendance d'un esclave ? Ce qui est requis 
d'un esclave, c'est qu'il soit fidèle. 
Pour Jean, comment retracer la lignée de celui qui, au commencement, avant qu'aucune créature n'existe, était 
avec Dieu et était Dieu ? Lui est en fait la source de toutes les généalogies ! Si donc, c'est son service qui sem-
ble empêcher Marc de décrire sa généalogie, c'est sa déité - vérité dominante de l'évangile de Jean - qui rend ici 
inopportune sa description. Mais qu'en est-il de Matthieu et de Luc ? 
Matthieu retrace l'ascendance de Christ depuis Abraham en passant par le roi David, car toutes les espérances 
d'Israël étaient liées aux  révélations faites à ces deux personnes.  
Christ est venu avec toute la réalité du royaume promis au Fils de David. Mais s'il était rejeté comme Fils de Da-
vid, il était toujours, comme fils d'Abraham, prêt à bénir non seulement les Juifs, mais aussi les gens des nations. 
Ainsi, Matthieu fait remonter la généalogie du Seigneur Jésus à Abraham et nous donne la lignée royale par Sa-
lomon (v.6). Il y avait deux conditions indispensables pour le Messie : être né de la Vierge, et hériter des droits 
royaux de David par la lignée de Salomon, selon la promesse. 
Par Joseph, l'époux de Marie, Christ hérita du titre royal, car Joseph appartenait à la lignée de Salomon. 
Luc écrivait aux gens des nations, qui n'étaient pas censés s'intéresser de la même manière aux caractères 
messianiques de la parenté de Jésus. Après avoir appris à un certain point qui était Jésus (dans les trois pre-
miers chapitres), ils pouvaient être très intéressés de connaître sa lignée comme homme, et de pouvoir la remon-
ter jusqu'à Adam, le père de toute la famille humaine.  
Remarquons que la généalogie de Christ vient ici après son baptême. Les Juifs, en lisant le récit de Matthieu, au-
raient demandé en premier lieu : "La naissance de Jésus est-elle en accord avec les prophéties de l'Ancien Tes-
tament ?" avant de poursuivre leur lecture ! 
Qui donc était cet homme tout juste baptisé ? La généalogie qui suit n'est pas liée à sa naissance, mais à sa ve-
nue pour être baptisé par Jean au Jourdain, et remarquons qu'elle ne commence pas à Adam, mais à Dieu. 
Christ l'homme était le Fils de Dieu. 
Il est important de remarquer que la lignée passe par Nathan, un autre fils du roi David (v.31), qui n’avait pas 
droit au trône, contrairement à Salomon. Ce que nous avons ici est sans aucun doute la généalogie de Marie. 
La bonne façon de lire le texte est : "Et Jésus lui-même commençait d'avoir environ trente ans, (étant, comme on 
l'estimait, fils de Joseph) ; d'Héli, de Matthat, de Lévi, etc." Marie était fille d'Héli, descendant de Nathan, ce que 
même le Talmud admet. "Etant, comme on l'estimait, fils de Joseph" est la parenthèse correcte. C'est naturel que 
Satan cherche à opposer les deux généalogies, celle de Joseph et celle de Marie, qui sont en fait distinctes. Mais 
les deux sont nécessaires pour établir la vérité. L'erreur la plus courante consiste à faire sortir de la parenthèse  - 
bien qu’elle y soit incontestablement incluse - l'allusion à Joseph, car le point de départ de la lignée est Héli, le 
père de Marie ! 
Ainsi Joseph, parce qu’il est son mari, est le fils d'Héli. Dans l'évangile de l'humanité de Christ, il est naturel que 
Marie soit devant nous, de la même manière que Joseph dans l'évangile du roi. Les récits respectifs le confir-
ment. Comparons : 
 
a. La lignée royale : depuis Abraham en passant par le roi David, et le roi Salomon jusqu'à Joseph (voir Jérémie 
22.24-30 où Jéconias ou Conia, devait être privé d'enfants sur le trône).  
 
b. La lignée légale : depuis Joseph en passant par Héli, du fait de son mariage avec Marie, jusqu'au prince Na-
than (1 Chroniques 3.5). 
 
Il faut maintenant remarquer que, bien que Salomon ait succédé à son père comme roi, Nathan était en fait plus 
âgé et aurait pu légalement contester les droits de Salomon au trône ! Sur le titre de Salomon planait l’ombre 
d’une revendication de la part de Nathan.  
Marie, la mère de Jésus, était une descendante directe de David par Nathan, l'héritier légal du trône. Cependant, 
elle n'était pas dans la lignée royale de Salomon. D'où viennent donc les droits de Jésus au trône ? Seulement 
par mariage. Dieu a veillé à ce que (après la conception de son fils), Marie épouse un homme qui ne pouvait pas 
être le père naturel de Jésus à cause d'une "tare" dans ses ancêtres. Joseph descendait en effet de David par la 
lignée royale de Salomon, dans laquelle se trouvait Jéconias (Matthieu 1.11,12), appelé Conia en Jérémie 22.24-
30, que Dieu avait maudit. Ainsi nous voyons que Joseph ne pouvait être le père naturel de Jésus, car aucun de 
ses descendants  ne pouvait s'asseoir sur le trône de David et prospérer.  
Ceci rejette définitivement l'insinuation que Joseph serait le père naturel de Jésus, et établit sa naissance par la 
vierge. Le mariage de Joseph et de Marie a fait de Jésus un fils adoptif et un héritier légal de Joseph. Le titre, 
n'étant plus affecté par la malédiction de Conia, fut ainsi communiqué à Jésus, en qui se concentrent, à travers 
Nathan et Salomon, les droits exclusifs au trône de David. 
 



 5 

 LA FEMME SAMARITAINE. 
 
JEAN 4.4-42 
Jean est le seul à nous donner les détails de ce 
qui est arrivé sur le chemin de Jésus pour la Ga-
lilée. C’est là qu’il rencontra la femme samari-
taine. 
Dans cet évangile de la divinité de Christ, nous 
voyons aussi sa véritable humanité. Fatigué et 
rejeté, il s’assied au puits de Sichar, en dehors 
de Jérusalem et de sa religion formaliste. Mais il 
ne se lasse pas dans son amour pour les âmes 
perdues, non seulement ceux de la maison 
d’Israël, mais aussi ceux qui en sont bannis. 
Nous trouvons dans cet évangile Christ pour le 
monde entier. Le Sauveur infini et divin ne peut 
être restreint à une seule nation. 
C’est dans l’évangile de Jean tout particulière-
ment que nous trouvons la relation des conver-
sations et des attitudes de Jésus face à des in-
dividus ou des groupes de personnes sur des 
sujets à controverse. Nous n’y trouvons aucun 
discours formel, comme le sermon sur la monta-
gne. Nous avons donc ici ce qui est typique de 
cet évangile : Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai 
Homme, dans une conversation personnelle 
avec une personne non-juive, bannie et rejetée ! 
 

 UN LEPREUX EST GUERI 
 
MARC 1.40-45, MATTHIEU 8.2-4, LUC 5.12-16 
I. Marc,  Matthieu et Luc relatent cet épisode ; 
Jean ne le fait pas. Marc nous en donne le ré-
cit le plus vivant et le plus détaillé. Il nous dit 
que le lépreux vient,  supplie Jésus et se jette 
à ses genoux alors que Matthieu remarque 
qu’il se prosterne devant lui. Luc ajoute qu’il 
se jette sur sa face et supplie. 
Quel tableau de misère et de désespoir, 
d’absence de ressource et d’espérance. Un ta-
bleau de la corruption qui est dans l’homme. 
Marc est seul à dire que Jésus "fut ému de 
compassion". Les trois évangélistes rappor-
tent que Jésus le toucha et lui ordonna de ne 
rien dire à personne ; Marc insiste sur le ca-
ractère sévère de cet ordre.  
Marc et Luc montrent tous deux les résultats 
de la désobéissance de cet homme à l’égard de 
cet ordre :  la nouvelle de la guérison se ré-
pand largement et les foules curieuses obli-
gent Christ à se retirer dans le désert. 
A nouveau, en parfait accord avec le carac-
tère de l’évangile de Luc, nous lisons pour-
quoi Christ se retire :  pour prier ! 
Il devrait être évident au lecteur que Marc 
donne l’ordre historique tandis que Matthieu 
et Luc l’arrangent et l ’adaptent à leur des-
sein. 
II. Matthieu :  nous passons ici directement du 
chapitre 4.25 au chapitre 8.1,  en omettant en-
tièrement le sermon sur la montagne. Nous 
lisons que Jésus descendit de la montagne 
d’où il avait prononcé son enseignement 
concernant le royaume. 
Il est évident pour le lecteur attentif que ce 
que nous avons au chapitre 8.2-4 est exacte-
ment la même chose que ce que Marc relate et 
que nous venons de considérer. Qu’il nous 
suffise d’ajouter quelques remarques. La véri-
té enseignée par la présentation de Matthieu 
suggère :   
A. Tout le peuple d’Israël est représenté par le 
lépreux, caractéristique de sa condition mo-
rale en présence de son Messie. Les Juifs sa-
vaient que nul sinon Dieu ne pouvait guérir 
la lèpre (2 Rois 5.7). Dieu était là,  manifesté 
en chair et au-dessus du pouvoir de la loi .  Il 
pouvait toucher cette lèpre morale sans être 
souillé. Toutefois, ce n’était pas le moment de 
mettre de côté la loi de Moïse ;  d’où le com-
mandement de Jésus à l’homme guéri. Les 
sacrificateurs devaient être obligés de recon-
naître la main de Dieu dans ce miracle no-
toire. 
B. Matthieu présente le lépreux au début du 
chapitre 8 et le paralytique au début du cha-
pitre 9. Marc relate simplement les faits 
comme ils apparaissaient en n’introduisant 
rien entre ces deux épisodes. En Matthieu, le 
péché est vu comme la souillure ;  en Marc, 
comme la culpabilité accompagnée par la fai-
blesse (le chapitre 2 s’ouvre immédiatement 
sur le paralytique).  
 

L’Eglise et le pardon  (MATTHIEU 18.15-35) 
Cette portion n’a pas de correspondant dans les autres évangi-
les. Dans ce chapitre, le Seigneur donne à ses disciples deux 
principes fondamentaux en rapport avec le royaume et l’Eglise : 
l’humilité et le pardon. L’humilité, nous la voyons dans les ver-
sets 1 à 14, et c’est le pardon que nous trouvons dans cette por-
tion (v.15-35). 
Ce n’est pas tant le sujet de la discipline dans l’assemblée en 
tant que telle qui est traité ici, mais plutôt l’esprit dans lequel 
les chrétiens devraient marcher. Nous voyons ici le principe 
fondamental à partir duquel les assemblées locales seront cons-
tituées : là où deux ou trois sont assemblés à son nom, Christ 
est au milieu d’eux. 
Dès lors la synagogue est remplacée par l’assemblée dans son 
expression locale. Ici ce n’est pas encore l’Assemblée ou 
l’Eglise comme Christ la construit, mais une assemblée, un 
corps local. Plus tard, nous apprendrons par les épîtres com-
ment chaque assemblée doit agir pour et dans l’unité du corps, 
comme dans 1 Corinthiens par exemple. 
Au sujet du pardon (v.21 à 35) : ici on note que les autres évan-
gélistes rapportent l’essentiel de ce que Matthieu a rassemblé 
là, mais dans d’autres portions. Matthieu 18.21,22, par exem-
ple, se trouve en Luc 17.3,4. 
La parabole des versets 23 à 35, prise au sens large, peut 
s’adresser aux Juifs qui devaient dix mille talents. En tant que 
nation, les Juifs ont amassé cette dette en crucifiant leur Messie 
; c’est une dette qu’ils ne pourront jamais payer. L’occasion de 
se repentir leur était donnée, même après la mort de leur Mes-
sie, exactement comme l’esclave du verset 27 qui avait entendu 
le maître lui remettre la dette. Mais il n’a pas tiré leçon de cela : 
la nation est restée indifférente. 
En sortant, il trouve un de ses compagnons, un compagnon 
quant au péché, et le jette en prison pour une dette comparati-
vement bien petite. C’est de cette façon qu’ont agi les Juifs à 
l’égard des Gentils  : ils refusèrent le pardon pour eux-mêmes, 
et empêchèrent les autres de l’accepter (1 Thess 2.16). 
 



 6 

Un message avec lequel nous sommes bien d’accord et auquel l’édito répond. Dommage de ne pas vou-
loir accepter humblement que tous les évangiles puissent ne pas dire la même chose ! Dommage de ne 
pas accepter que le texte biblique échappe souvent à nos cervelles humaines… 
merci de votre envoi. 
Il me semble cependant nécessaire d'y répondre. 
Le titre en effet ne m'encourage pas à la lecture parce que ce dit "lien" me paraît voir été brisé. Et je 
ne souhaite plus recevoir pareille chose. 
Il n'y a pas de plus belle harmonie que celle des évangiles et nos anciens frères, conduits par l'Esprit 
de Jésus-Christ, nous ont heureusement édifié sur ces sujets très précieux, nous montrant juste-
ment ce que la foi découvre et qui fait le bonheur d'un coeur soumis. Il ne s'agit pas de cohérence 
intellectuelle, il s'agit d'harmonie spirituelle. J'encourage de tout cœur tous les "destinataires incon-
nus" à découvrir cette bienheureuse harmonie en écoutant la Parole. 
Quant au raisonneur, il ne sait pas voir. Le raisonneur ne fait que constater la dysharmonie, il prend 
ce parti-pris qui est le sien propre, comme vous le dites, et ne cherche pas à écouter ce que la Pa-
role dit. Il reste dans son incrédulité. 
Le psalmiste dit : "Ouvre mes yeux, et je verrai les merveilles qui sont dans ta loi. (Psaume 119,18) 
Puissent nos yeux être ouverts et nos coeurs croire. 
Paix soit à vous tous qui êtes en Christ ! 

Une lecture très instructive : 
Bien chers frères, 
Un grand merci pour votre dernier envoi. Je voudrais, par ce message, apporter ce que nous avons appris 
touchant  l´har-monie des Évangiles.  J´accepte bien la pensée que des difficultés peuvent se présenter dans 
le texte, et en particulier lorsque l´on met les Évangiles en parallèle. Toutefois il ne faut pas céder aux idées 
de ceux qui insinuent des dysharmonies là où il n´y en a pas. 
Le « dernier repas » 
Jean 13:1-2       Or, avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce 
monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin.  Et pendant qu'ils 
étaient à souper... 
Jean utilise le calendrier romain, lequel fait commencer la journée avec le « lever du soleil ». Selon ce mode 
de désignation des jours, le souper pascal a lieu la veille au soir (« avant la fête de Pâque »), et c´est ainsi 
d´ailleurs que nous nous exprimerions nous-mêmes aujourd´hui.  Les évangiles synoptiques, antérieurs à 
Jean, et davantage liés à des milieux juifs, même Luc (il est compagnon d´oeuvre de Paul), utilisent les termi-
nologies hébraïques, selon lesquelles le « jour » commence au soir (Genèse 1 : Il y eut soir, et il y eut matin).  
Jean, à le fin du premier siècle s´adresse à des chrétiens issus pour la plupart de milieux non-juifs, et prati-
quant le calendrier julien qui fut institué par Jules César un siècle et demi auparavant (en 46 avant notre ère). 
La cohérence de Jean avec les évangiles synoptiques est confirmée, en ce que Jean note clairement le jour 
de la crucifixion, à savoir la veille du sabbat.  Et  l´ense-velissement du corps de notre Seigneur, a bien lieu le 
jour de la Préparation (Marc 15.42, Luc 23.54, et Matt.27.62 qui note le « lendemain de la Préparation »). 
Jean 19:31, 42   Les Juifs donc, afin que les corps ne demeurassent pas sur la croix en un jour de sabbat, 
puisque c'était la Préparation (car le jour de ce sabbat-là était grand), firent à Pilate la demande qu'on leur 
rompît les jambes, et qu'on les ôtât.... Ils mirent donc Jésus là, à cause de la Préparation des Juifs, parce que 
le sépulcre était proche. 
Ce sabbat, « grand », est le sabbat qui précède la cérémonie au Temple de la « gerbe des prémices » 
(Lév.23.10).  Ce qui établit que Jésus est ressuscité le jour de la « gerbe des prémices » (1 Cor.15.20-23).  Ce 
jour des prémices est  le point de départ du comptage des sept semaines qui conduisent à la Pentecôte 
(Lév.23.15).    
Jean établit donc clairement :     Jeudi soir, repas pascal, la veille de la journée de la fête (calendrier julien), 
Vendredi, crucifixion, Premier jour de la semaine, résurrection. 
 
 
Quelques encouragements,    
 
Bien chers frères , J'accuse réception du Lien N° 49 et vous remercie pour votre dévouement pour le bien- 
être spirituel des saints. Que le Seigneur vous fortifie d'avantage et pourvoie abondamment pour ce service 
d'édification  des enfants de Dieu. Merci et à la prochaine de vous lire. 
 
…encore bravo pour la brochure [Le Lien] qui comble un vide à mon sens. 
 
Merci de tout coeur et que Dieu vous bénisse. En communion de prière. frère Paul. 

Courrier des lecteurs 
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QUELQUES PORTRAITS  N°34 : Marie (2) 
 

 

 

 
 

Suite du n°48 

 
… Par la suite, Marie apparaît très peu dans la Bible. 

Suffisamment pour être considérée comme un disciple 

du Seigneur et non comme un être divin. On la retrouve 

à Jérusalem lors de la fête, puis à Cana, puis à Caper-

naüm, puis à la croix, dans la chambre haute et dans ce 

lieu enfin avec les cent vingt qui attendaient l’effusion 

du Saint Esprit ; 

   *A Jérusalem. Comme tous les Israélites pieux, les 

parents de Jésus «allaient chaque année à Jérusalem, à 

la fête de Pâque». Nous n’avons pas mention du détail 

de toutes ces fêtes. Pourtant, Jésus avait douze ans 

lorsqu’un épisode marquant se produisit, que seul Luc 

2 nous retrace. Quand la fête prit fin, Jésus «demeura 

dans Jérusalem». Ses parents repartent en marchant «le 

chemin d’un jour» sans trop se soucier de Jésus, qui 

pensaient-ils, devait se trouver dans la foule des pèle-

rins sur le chemin du retour. Ils le cherchent tout de 

même, mais ne le trouvant pas, retournent à Jérusalem. 

«Après trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis 

au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. 

Tous ceux qui l’entendaient s’étonnaient de son intelli-

gence et de ses réponses». Marie, sa mère, manifeste à 

cette occasion une réaction très maternelle d’affection : 

«Mon enfant», dit-elle, «pourquoi nous as-tu fait ainsi ? 

Voici, ton père et moi nous te cherchions, étant en 

grande peine». Il s’agit d’une attitude humaine tout à 

fait compréhensible, empreinte de sentiments très natu-

rels. Mais cet enfant était Dieu manifesté en chair ! Ma-

rie avait-elle déjà oublié ce que l’ange Gabriel lui avait 

dit ? Le Fils du Très Haut se trouvait chez lui dans la 

maison de Dieu, étonnant les rabbis, les maîtres dans 

les Ecritures, par son intelligence et ses réponses, sans 

dépasser les limites de son âge. Plus tard, lorsque, tou-

jours à Jérusalem pour la fête des tabernacles il ensei-

gnera, les docteurs d’Israël s’étonneront encore, disant : 

«Comment celui-ci connaît-il les lettres (c’est-à-dire 

l’hébreu des Saintes Ecritures), vu qu’il ne les a point ap-

prises ?» (Jn 7.15) 

On connaît la réponse que fit Jésus à la question des ses 

parents : «Ne savez-vous pas qu’il me faut être aux affai-

res de mon Père ?» L’expression «ne savez-vous pas», 

employée ici par Jésus n’est pas un reproche puisqu’il est 

soumis à ses parents et respectueux de leur autorité. Paul 

l’emploie souvent avec les Corinthiens, lorsqu’il les in-

vite à plus de vigilance dans leur marche. 

   *A Cana de Galilée. Cette scène de Jean 2 a un aspect 

symbolique important. Le troisième jour (Osée 6.1-3) 

parle d’une période qui a trait à la restauration d’Israël, 

lorsque pendant le règne millénaire le vin de la joie sera 

«offert» par Jésus, la vigne d’Israël n’ayant jusque-là 

produit que du mauvais raisin quand elle n’était pas sté-

rile. Mais venons-en à l’histoire. Marie seule était là, car 

il semble que Joseph soit mort à cette époque. Le maître 

de la maison, peu prévoyant, n’a plus de vin. Marie 

s’approche de Jésus et lui dit : «Ils n’ont pas de vin». 

Dans notre langage actuel ce pourrait être compris 

comme un simple constat. La réalité est simple, il n’y a 

plus de vin. Mais la réponse de Jésus montre que la pa-

role de Marie allait plus loin. Celui qui lit dans les pen-

sées, celles de Marie comme les miennes et les vôtres, 

sait qu’elle voulait lui demander de faire un miracle pour 

que la noce puisse continuer. Or Jésus n’était pas encore 

entré dans son ministère. Il en est à la veille, mais «son 

heure n’est pas encore venue». Aussi Jésus lui répond de 

façon catégorique : «Qu’y a-t-il entre moi et toi, femme 

?» (ou : qu’ai-je à faire avec toi ?). Jésus ne pouvait rien 

attendre des hommes, fussent-ils ses parents, quant à 

l’accomplissement de son ministère. Il était venu sur terre 

pour faire la volonté de Dieu et non pas celle des hom-
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mes. Marie dit aux serviteurs : «Faites tout ce qu’il 

vous dira» et Jésus invite les serviteurs à remplir les 

cruches d’eau pour que leur foi soit aussi en exercice. 

Alors il change l’eau en vin. Marie fit là, à Cana, 

l’expérience de la puissance de son Fils, mais aussi 

de sa dépendance à l’égard de Dieu lui-même et non 

pas de la race humaine. 

   *A Capernaüm, et dans les environs. Après la nar-

ration des noces de Cana, l’évangéliste Jean nous dit 

que Jésus «descendit à Capernaüm, lui-même ainsi 

que sa mère, ses frères et ses disciples». Un autre 

moment de la vie de Jésus se déroule vraisemblable-

ment autour de la mer de Galilée près de Capernaüm. 

Jésus est au milieu de la foule, il vient de refuser un 

signe miraculeux aux scribes et aux pharisiens, puis 

de donner la parabole de l’esprit immonde, quand on 

lui annonce : «Voici, ta mère et tes frères se tiennent 

dehors, cherchant à te parler». Il répond : «Qui-

conque fait la volonté de mon Père qui est dans les 

cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur et ma mère». 

Là encore cette parole semble assez dure. Mais Jésus 

sait parfaitement où en est le cœur de chacun. Or à 

cette époque, ses frères, devenus par la suite ses dis-

ciples, ne croyaient pas en lui. Il veut aussi réveiller 

leur conscience. 

   *Au pied de la croix. Jean, l’apôtre de l’amour, est 

le seul à nous livrer cette scène. La croix, preuve su-

prême de l’amour du Seigneur sur laquelle il s’est 

laissé clouer, a été dressée, et des âmes pieuses re-

gardent de loin, le cœur déchiré. Une épée transperce 

l’âme de Marie. Avant que les ténèbres envahissent 

le pays tout entier, Jésus, dont l’amour parfait brille 

de tout son éclat, va demander au disciple bien-aimé 

alors qu’il souffre atrocement, de prendre soin de sa 

mère : «Femme, voilà ton fils». Puis se tournant vers 

Jean «Voilà ta mère». A qui pouvait-il confier celle 

qui l’avait porté dans son sein pour qu’elle soit en-

tourée d’attention, de douceur, quand sa peine serait 

grande ? Avec sagesse il remet Marie aux bons soins de 

soins de Jean. 

   *Dans la chambre haute. Jésus est ressuscité. Il a été 

vu en plusieurs occasions, uniquement par ses disci-

ples, puis il a été «élevé dans le ciel». Ceux qui 

«fixaient leur regards vers le ciel, tandis qu’il s’en al-

lait», ont été avertis par deux anges qu’il «viendra de la 

même manière» ; ils sont retournés à Jérusalem et sont 

montés dans la chambre haute. Ensemble, «tous ceux-ci 

persévéraient d’un commun accord dans la prière, avec 

des femmes, et Marie, la mère de Jésus, et avec ses frè-

res». Dans cette heureuse atmosphère de prière, ils at-

tendent «la promesse du Père». Le jour de la Pentecôte, 

«des langues comme des flammes de feu... se posèrent 

sur chacun d’eux. Alors, ils furent tous remplis de 

l’Esprit Saint». Marie, présente parmi ces cent vingt du 

début de l’Eglise, n’est plus mentionnée dans le Nou-

veau Testament. 

  LES FAUSSES DOCTRINES EN RAPPORT 

AVEC MARIE. 

 Très tôt, vers le 4ème siècle, on commença à vénérer 

Marie selon «l’enseignement des hommes» (Col.2.22), 

en lui donnant le titre de «mère de Dieu». Dans ce sys-

tème religieux, des âmes fidèles ont vaillament résisté à 

cette hérésie, point de départ d’un dogme erroné. 

 Il serait bon que nos frères et sœurs croyants intéressés 

par cette femme hors du commun puisque choisie par 

Dieu pour « donner naissance » (si l’on peut dire) au 

Seigneur Jésus, vérifient eux-mêmes les accumulations 

d’erreurs concernant Marie. Nous nous contenterons 

d’en citer trois parmi les plus récentes : 

 •1854 : « L’immaculée conception » 

 •1954 : L’Assomption de Marie 

 •A une date ignorée : Marie, médiatrice entre Dieu et 

les hommes. 

 

 Autant l’imagination humaine a échaffaudé de dogmes 

pernicieux au sujet de Marie, autant la vraie Marie a de 


