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 La dernière section de l’Évangile de Luc comprend quatre séquences, aux-
quelles il est possible de donner des titres qui expriment simplement le dérou-
lement des événements : le testament, le procès, l’exécution et la résurrection du 
Seigneur Jésus1.  
 Les titres qui ont été retenus soulignent les rapports qu’entretiennent les 
séquences extrêmes, et celles qui marquent les deux séquences centrales. Les 
quatre séquences forment trois sous-sections qui correspondent pratiquement 
aux trois jours de la Pâque de Jésus : 
 
Première sous-section :   LE JEUDI  DE LA SÉPARATION 
  Séquence D1 :  Le Christ fait un testament  pour ses disciples  qui l’abandonnent  22,1-53 

 
Deuxième sous-section :  LE VENDREDI  DE LA PASSION 
 Séquence D2 :     Le roi des juifs,  Christ de Dieu,  est condamné   22,54–23,25 
  Séquence D3 : 
     Le roi des juifs,  Christ de Dieu,  est exécuté    23,26-56 

 
Troisième sous-section :   LE DIMANCHE  DE LA RÉSURRECTION 
  Séquence D4 :  Le Christ ouvre les Écritures  pour ses disciples  qui le retrouvent 24,1-53 

 

 
1 Voir R. MEYNET, Jésus passe. Testament, procès, exécution et résurrection du Seigneur Jésus 
dans les évangiles synoptiques. 
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 Le Christ fait un testament  
pour ses disciples qui l’abandonnent  

Séquence D1 : Lc 22,1-53  
 
 
 La séquence comprend neuf passages organisés en trois sous-séquences : les 
sous-séquences extrêmes comprennent chacune deux passages ; la séquence 
centrale, qui se passe tout entière durant le dernier repas, comprend cinq 
passages.  
 

 
 Les autorités et Judas  préparent la mort de Jésus 1-6 
 
 
 Jésus    et ses disciples préparent la Pâque 7-13 
 

 
 LA PÂQUE  DE JÉSUS         14-20 
 

 L’annonce  de la trahison        21-24 
 

 LE DISCOURS SUR LE SERVICE 25-30 
 

 L’annonce  du reniement       31-34 
 

 LES ÉPÉES   DES APÔTRES        35-38 
 

 
 
 Agonisant,  Jésus  accepte   de verser  son propre sang 39-46 
 
 
 Arrêté,  Jésus  refuse   de verser  le sang de ses ennemis 47-53 
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A. LA PÂQUE SE PRÉPARE (22,1-13)  
 La première sous-séquence comprend deux passages : « Le complot contre 
Jésus » (1-6) et « La préparation de la Pâque » (7-13).  
1. LES AUTORITÉS ET JUDAS PRÉPARENT LA MORT DE JÉSUS (22,1-6) 
 COMPOSITION  
 
 : 1 Or approchait     la fête       des   
:           dite        la . 
 
+ 2 Et CHERCHAIENT     les grands-prêtres   et les scribes  
         =  comment      ils supprimeraient   lui 
+ car ils craignaient     le peuple. 
   . 3 Or entra    Satan       en Judas 
   . appelé      Iscariote  
   . étant      du nombre     des Douze. 
         -----------------------------------------------------------------------------------          -- 4 Et étant parti,  
         --  il parla-avec     les grands-prêtres   et les gardes, 
         =  comment      -donner      lui. 
         ----------------------------------------------------------------------------------- 
   . 5 Et ils se réjouirent  
   . et convinrent   avec lui  
   . de l’argent    à (lui) donner. 
+ 6 Et il acquiesça      et CHERCHAIT    le bon-moment 
         =  pour        -donner       lui, 
+ à l’insu de         la foule      à eux. 

  La première partie (1) situe le récit dans le temps. La seconde est de construc-
tion concentrique. Dans le premier morceau, « Judas » et « Satan » (3) viennent 
pour ainsi dire tirer d’embarras « les grands prêtres et les scribes » (2). Dans le 
dernier morceau, après l’accord conclu avec les responsables (5) Judas cherche à 
le mettre à exécution.  
 Ces morceaux se correspondent de manière spéculaire. Les segments extrêmes 
(2.6) se répondent : « chercher » se retrouve dans les premiers membres (2a.6a), 
les seconds membres sont synonymiques (2b.6b), enfin les troisièmes membres 
s’achèvent avec « le peuple » et « la foule1 », également craints. Le rapport entre 
3 et 5 ne saute pas aux yeux. Il est cependant possible de remarquer que Judas 
 
1 Bien que chez Luc, « le peuple » désigne plutôt ceux qui croient en Jésus et « la foule » le tout-
venant (voir, par exemple, Lc 18,36 et 43b), ici les deux termes semblent synonymes. 
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reçoit d’une part « Satan » qui « entre » en lui (3a) et d’autre part « l’argent » 
que les grands-prêtres promettent de lui « donner » (5c) ; en d’autres termes, tout 
se passe comme si Satan entrait en même temps que l’argent. En effet, « lui » 
(5b) se réfère à « Judas » (3a) ; les verbes « entrer en » (3a) et « donner à » (5c) 
se correspondent ; « argent », le complément d’objet direct de « donner » (en 
grec), renvoie au sujet de « entra », « Satan ». Les deux derniers membres de 3 
juxtaposent deux participes et les deux premiers membres de 5 coordonnent 
deux verbes2. 
 Au centre, de nouveau un trimembre dont le troisième membre correspond au 
membre central des segments extrêmes (2b.6b)3. 
 
INTERPRÉTATION 
 « Qui donc parmi eux allait faire cela ? » (22,23) 
 Ce n’est pas « le peuple » qui donnera Jésus car il a cru en lui, pas même « la 
foule » dont on peut tout attendre, puisque les responsables craignent l’un (2c) et 
que Judas ne veut pas que cela se fasse en présence de l’autre (6c). Ainsi, tandis 
que la multitude est favorable à Jésus, ce sont les membres du Sanhédrin, 
grands-prêtres et scribes (2a), ainsi que les gardes (4b), qui cherchent à perdre 
Jésus. Mais ils n’en trouvent pas le moyen. Alors se produit l’inouï : Jésus ne 
sera pas donné par la foule ou par le peuple, ni par les anciens, les scribes, les 
grands-prêtres et leurs gardes ; il sera donné par Judas, « l’un des Douze » (3). 
Et Judas ne sera pas soudoyé par quiconque, il ira de lui-même, de sa propre 
initiative, trouver les chefs pour leur proposer Jésus (4). Ils ont de quoi se réjouir 
(5a) car la chance la plus improbable est avec eux. La trahison atteint son 
comble. Elle est tellement monstrueuse qu’elle ne peut pas venir d’un homme, 
elle ne peut être que l’œuvre de Satan (3a). 
 
« Nul ne peut servir deux maîtres » (Lc 16,13) 
 « Nul ne peut servir deux maîtres ; ou bien il aimera l’un et haïra l’autre, ou 
bien il s’attachera à l’un et détestera l’autre ; nul ne peut servir Dieu et Mam-
mon » (Lc 16,13). Entre Jésus et Satan, Judas a choisi son maître ; il donnera 
l’un (4) et encaissera le salaire de l’autre (5c). En réalité, refusant de continuer à 
servir le maître qu’il avait suivi avec tant d’autres et par qui il avait été choisi 
entre tous pour être du nombre des douze apôtres (Lc 6,16), se servant de lui 
 
2 Ainsi ces deux segments se répondent-ils malgré la différence de longueur : en effet le premier 
est, en grec, deux fois plus long que le deuxième : quatorze mots contre sept. 3 Le membre central (4) est le seul à n’utiliser que des mots existant dans les deux autres membres, 
ce qui le signale comme le plus marqué. À noter que dans la première phase (2) « les scribes » sont 
nommés avec « les grands-prêtres », mais qu’au centre, ce sont « les gardes » (4) ; ces derniers 
(stratēgoi ; souvent traduits par « les chefs des gardes »), appelés « gardes du Temple » en 22,52, 
sont les officiers de la force de police chargée de l’ordre dans le Temple, et probablement aussi des 
finances. 
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pour obtenir de l’argent (5c), il s’asservit à Satan (3a) qui « entre » en lui pour le 
posséder. Tant il est vrai que l’homme est possédé par ce qu’il croit posséder. 
 
2. JÉSUS ET SES DISCIPLES PRÉPARENT LA PÂQUE (22,7-13) 
 COMPOSITION  
 Alors que dans la première partie (7-9), le dialogue s’instaure entre Jésus et 
deux de ses disciples, dans la dernière (11-13) ces derniers s’accordent avec « le 
maître de maison » auquel « le maître » les a adressés ; la partie centrale (10), les 
fera passer de l’un à l’autre, grâce à la rencontre d’« un homme » qui, « portant 
une cruche d’eau », leur servira de signe. 
 Les parties extrêmes (7-9 ; 11-13) se répondent de manière spéculaire.  
– Dans le premier morceau (7-8), le commandement particulier que Jésus donne 
aux deux disciples (8), concernant la même « Pâque » (7b.8b), succède à la loi 
générale (7). Le dernier morceau (12-13) fait succéder à l’annonce (12a) sa 
réalisation (13ab), et à l’ordre (12b) son exécution (13c).  
– Dans le second morceau de la première partie (9) et dans le premier de la 
troisième partie (11) sont posées deux questions analogues qui commencent par 
le même interrogatif, « Où ».  
– Dans chacune de ces parties, le substantif « la Pâque » revient deux fois 
(7b.8b ; 11d.13b) ; de même le verbe « préparer » est répété deux fois (8b.9c ; 
12b.13c). 
 Dans la partie centrale (10) se trouve le signe de reconnaissance donné par le 
maître. Après une courte phrase de récit (10a), les paroles de Jésus forment un 
concentrisme parfait : aux extrémités, les verbes synonymes « entrer » et 
« pénétrer » ; « dans la maison » correspond à « dans la ville ». Le renversement 
s’opère, physiquement, quand Pierre et Jean font demi-tour pour « suivre » 
l’homme qui les « rencontre ». Au cœur de la construction, le personnage 
énigmatique de l’homme « portant une cruche d’eau ». 
  . « Voici : quand vous   ENTREREZ 

  .     dans la ville 
   . rencontrera   vous 
 UN HOMME PORTANT UNE CRUCHE D’EAU ; 
   . suivez  -    le 
  .     dans la maison 
 . dans laquelle il     PÉNÉTRERA.  
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: 7 Or vint le jour des Azymes 
    – où il fallait que soit immolée     LA PÂQUE. 
: 8 Et il envoya Pierre et Jean disant : 
    – « Étant partis,  PRÉPAREZ pour nous LA PÂQUE 
    – pour que nous la mangions. » 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------    . 9 Ils lui dirent : 
     + « Où veux-tu   
     + que nous  PRÉPARIONS ? » 

 

10 Or il leur dit : 

. « Voici :  ENTRANT  vous    dans la ville 
  - rencontrera   vous     un homme 
    portant    une cruche  d’eau ; 
  - suivez     lui     dans la maison 
. dans laquelle        il PÉNÉTRERA. 

 
   . 11 Et  vous direz  au maître-de-maison : 
   . “Il   te dit   le maître : 
     + Où est la salle  
      + où  LA PÂQUE avec mes disciples je mangerai ?” 
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- : 12 Et celui-là vous montrera une pièce-haute, grande et garnie ; 
    – là-bas    PRÉPAREZ. » 
: 13 Or s’en étant allés, ils trouvèrent 
: comme il leur avait dit 
    – et ils     PRÉPARÈRENT    LA PÂQUE. 

 
INTERPRÉTATION 
 « Comme il leur avait dit » 
 Quand, au moment de faire son entrée solennelle à Jérusalem, Jésus avait 
envoyé deux de ses disciples chercher un ânon dans le village d’en face (Lc 
19,29-34), tout était arrivé « comme il leur avait dit » (32). De même aujour-
d’hui, les deux disciples envoyés préparer la Pâque trouvent « comme il leur 
avait dit » (13b). Ainsi, une fois de plus, le prophète est authentifié ; ce qu’il 
annonce se réalise à la lettre : « Lorsque cela arrivera – et voici que cela arrive – 
ils sauront qu’il y avait un prophète parmi eux » (Ez 33,33).  
 
Un signe énigmatique 
 C’étaient les femmes et non les hommes qui allaient à la fontaine et en 
rapportaient l’eau dans des cruches. Le grand nombre de celles que l’on pouvait 
rencontrer dans les ruelles de Jérusalem n’aurait certainement pas pu servir de 
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signe. Tandis qu’un homme se faisait remarquer à porter une cruche d’eau (10d). 
Mais serait-ce vraiment la seule raison pour laquelle Jésus a choisi un signe aussi 
étrange ? Marquant le point de retournement dans la marche des envoyés – 
voyant l’homme décrit par leur maître venir à leur rencontre (10c), ils font demi-
tour pour suivre leur guide (10e) –, il ne saurait être dénué de toute signification 
symbolique. En effet, cet homme mystérieux ne les emmène pas n’importe où, 
mais vers le lieu où ils mangeront la Pâque. La suite du texte permettra-t-elle de 
résoudre l’énigme ? 
 
3. LA PÂQUE SE PRÉPARE (22,1-13) 
 COMPOSITION DE LA SOUS-SÉQUENCE 
 
* 1 Or approchait la fête  des Azymes   qu’on appelle    la Pâque. 
 2 Les grands-prêtres et les scribes cherchaient comment ils le supprimeraient, car ils 
craignaient le peuple. 3 Or Satan entra en Judas appelé Iscariote, qui était du nombre 
des Douze.  
    4 IL ALLA S’ENTRETENIR AVEC LES GRANDS-PRÊTRES ET LES GARDES 
 comment le -donner. 5 Eux se réjouirent et convinrent de lui donner de l’argent. 6 Il 
accepta et se mit à chercher le bon-moment pour le leur -donner à l’insu de la foule.  

 
* 7 Or vint    le jour des Azymes   où il fallait immoler  la Pâque.  
 8 Il envoya Pierre et Jean disant : « Étant partis, préparez pour nous la Pâque pour 
que nous la mangions. » 9 Ils lui dirent : « Où veux-tu que nous préparions ? » 10 Il 
leur dit : « Voici : quand vous entrerez dans la ville,  
    VIENDRA À VOTRE RENCONTRE UN HOMME PORTANT UNE CRUCHE D’EAU. 
 Suivez-le dans la maison dans laquelle il pénétrera. 11 Et vous direz au maître de 
maison : “Le maître te dit : Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes 
disciples ?” 12 Celui-là vous montrera une pièce haute, grande et garnie de coussins. 
C’est là que vous préparerez. » 13 S’en étant allés, ils trouvèrent comme il leur avait 
dit et ils préparèrent la Pâque. 

 
 Les phrases d’introduction (1 et 7) sont parallèles entre elles et jouent le rôle 
de termes initiaux. – Le centre du premier passage (4a) montre l’un des Douze, 
Judas Iscariote, entrant en contact avec les grands-prêtres et les chefs des 
gardes ; le centre du second passage (10c) annonce aussi une rencontre : celle de 
l’homme à la cruche d’eau avec deux des Douze, Pierre et Jean (les deux verbes 
traduits par « s’entretenir avec » et « viendra à votre rencontre » ont le même 
préfixe syn- : syn-elalēsen et syn-antēsei). Alors que les premiers personnages 
sont les ennemis de Jésus, le « maître de maison » vers qui l’homme rencontré 
dans la rue conduit Pierre et Jean est un ami de Jésus. – « Préparer » et « manger 
la Pâque » (8.9.11.12) renvoient à « comment le supprimer » ou «comment/ 
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pour le donner » (2.4.6) ; ainsi les deux passages mettent en parallèle la Pâque, 
c’est-à-dire l’agneau pascal qui doit être « immolé » (7) pour la célébration de la 
fête, et Jésus que les autorités, aidées en cela par Judas, se préparent à 
« supprimer » (2).  
 
INTERPRÉTATION 
 « Le Christ notre Pâque a été immolé » (1Co 5,7) 
 La fête approche (1), l’agneau pascal va être immolé (7). Son sang répandu 
sera mis sur les montants et les linteaux des portes (Ex 12,7). C’est grâce à ce 
sang qu’ils seront épargnés par l’ange exterminateur et auront la vie sauve (Ex 
12,13). Mais la victime de cette Pâque ne sera pas seulement l’agneau pascal. 
Vendu (5), Jésus payera de sa vie notre rançon, il sera le prix de notre rachat. 
 
Amis et ennemis de Jésus 
 Jésus a des ennemis, les autorités, grands-prêtres et chefs des gardes, ceux que 
Judas va trouver (4) et qui se réjouissent de sa démarche (5). Il a aussi des amis, 
parmi lesquels celui vers qui il envoie Pierre et Jean pour préparer la Pâque (10-
12). Les uns veulent le supprimer, l’autre l’accueille chez lui pour qu’il puisse 
célébrer la Pâque avec ses disciples. Il reste que, même si le montage de Luc le 
met en opposition avec les autorités officielles d’Israël, ce personnage reste bien 
mystérieux. 
 
 B. QUI DONC EST LE PLUS GRAND ? (22,14-38) 
  La deuxième sous-séquence comprend cinq passages : « La célébration de la 
Pâque » (14-20), « L’annonce de la trahison » (21-24), « Le discours sur le 
service » (25-30), « L’annonce du reniement de Pierre » (31-34), « Les épées des 
apôtres » (35-38). 
 
1. LA PÂQUE DE JÉSUS (22,14-20) 
 COMPOSITION  
 Ce passage pose un problème bien connu : du fait que, contrairement aux 
passages parallèles de Matthieu et de Marc, il y est question de deux coupes 
(17.20), s’agit-il d’un seul passage, d’un seul rite, ou de deux ? L’enjeu est de 
taille : la nouvelle alliance de Jésus est-elle séparée de l’ancienne ? 
 Un simple regard sur quelques traductions françaises modernes permet de se 
rendre compte des hésitations des exégètes : alors que la TOB fait de ces versets 
une seule péricope et l’intitule « La nouvelle Pâque », la BJ distingue « Le repas 
pascal » (14-18) et « Institution de l’Eucharistie » (19-20) ; Osty coupe de la 
même manière, mais les sous-titres de ses deux péricopes indiquent son embar-
ras de les séparer : 
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 14-18  « Le repas – Sentiments de Jésus et dernière pâque juive » 
 19-20   « Le repas – Institution de l’Eucharistie » 

 L’omission de la fin de 19 (depuis « Faites ceci ») et de 20 par plusieurs manus-
crits anciens témoigne d’une gêne analogue4. 
 La première manière de résoudre le problème, la plus radicale, est donc de 
supprimer la seconde coupe ! La deuxième manière est de disjoindre les deux, 
comme s’il y avait deux repas, en tout cas deux rites, celui, ancien, de la pâque 
juive (avec des minuscules chez Osty) et celui, nouveau, de l’Eucharistie (avec 
une majuscule cette fois-ci !). On dira que les deux rites sont « mis en paral-
lèle5 », ce qui est une manière de les relier tout en les maintenant séparés. 
 La critique historique tente de résoudre ce problème, de manières fort diverses, 
en faisant appel à des sources et à des traditions différentes. Explication génétique 
ou archéologique qui ne rend pas compte de l’état actuel du texte et des raisons 
pour lesquelles, s’il existe à l’origine du texte actuel des sources différentes, Luc 
les a combinées. La voie suivie par Xavier Léon-Dufour qui veut retrouver 
derrière le récit de Luc la forme des testaments des patriarches manifeste une 
intuition que l’analyse de l’ensemble de la séquence confirmera largement ; sa 
démonstration en revanche ne semble pas s’imposer absolument6. L’analyse rhéto-
rique permet d’offrir une autre alternative : quoi qu’il en soit de la préhistoire du 
texte, l’important n’est-il pas, à travers une étude attentive de sa composition, de 
saisir le message propre de Luc ? Pour le dire d’emblée, la manière, fort élaborée, 
dont il a imbriqué, de façon indissociable, les différents éléments de son récit du 
dernier repas de Jésus, révèle son intention de montrer que l’alliance conclue par 
Jésus, bien que nouvelle, ne fait qu’un avec l’ancienne. 
 Il est très difficile de dégager la composition de ce texte, et en particulier 
d’opter pour un découpage du passage en ses différents éléments constitutifs. 
Certes, quatre paroles de Jésus sont rapportées (14-16 ; 17-18 ; 19 ; 20), mais 
comment les regrouper ?  
 Une première solution serait de considérer que le passage est formé de deux 
parties (14-18 ; 19-20). Ces deux parties seraient en effet marquées par des 
symétries très fortes : dans la première, le verset 18 reprend presque mot pour 
mot le verset 16 ; dans la deuxième, « ceci est mon corps qui pour vous est 
donné » de 19 annoncerait « cette coupe est l’alliance nouvelle en mon sang qui 
pour vous est versé » de 20. Par ailleurs les versets 14-18 et 19-20 font se 
succéder, dans le même ordre, manger et boire : 
  MANGER (15b)  –  MANGER (16a)     coupe (17a)  –  BOIRE (18a) 

 pain (19a)   – corps (19b)      coupe (20a) –  sang (20b) 

 
4 Voir P. BENOIT, « Le récit de la Cène ». 5 BJ 1977, p. 1514, note c (de même l’édition de 1998, pp. 1799-1800, note i). 6 X. LÉON-DUFOUR, Le Partage du pain eucharistique, spécialement, p. 105 ssq. 
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= 14 Et quand arriva   l’heure, 
  . il s’étendit    et les apôtres   avec lui  
  . 15 et il dit    à eux 
= « J’ai désiré     d’un (grand) désir  
  . manger    CETTE PÂQUE  avec vous   
  . avant que    JE SOUFFRE. 
   : 16 CAR JE VOUS DIS  
   : que je ne la  mangerai  jamais plus 
    -       . » 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 17 Et ayant reçu   une COUPE,  rendu grâces,  
+               il dit : 
         * « PRENEZ CECI   ET PARTAGEZ ENTRE VOUS.  
   : 18 CAR JE VOUS DIS   
   : que je ne   boirai   plus  désormais du produit de la vigne 
    -     . » 

 
 
+ 19 Et ayant pris    du  PAIN,   rendu grâces, 
+ il (le) rompit     et leur donna,  disant : 
 . « CECI est mon corps 
    - qui pour vous   est donné. 
         * FAITES  CECI   EN MÉMOIRE DE MOI. » 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
= 20 Et        la COUPE de même après le dîner   en disant : 
  . « CETTE coupe (est)   L’ALLIANCE  NOUVELLE   en MON SANG 
    - qui pour vous   est versé.  
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 Cependant d’autres symétries pourraient inviter à subdiviser le passage en 
trois parties (14-16 ; 17-19 ; 20).  
 
= 14 Et quand arriva  l’heure, 
  . il s’étendit   et les apôtres    avec lui  
  . 15 et il dit   à eux 
= « J’ai désiré   d’un (grand) désir  
  . manger   CETTE PÂQUE   avec vous   
  . avant que   JE SOUFFRE. 
   : 16 CAR JE VOUS DIS  
   : que je ne la  mangerai  jamais plus 
     -       . » 

 
+ 17 Et ayant reçu    une COUPE,  rendu grâces,  
+                il dit : 
              * « PRENEZ CECI   ET PARTAGEZ ENTRE VOUS.  
  : 18 CAR JE VOUS DIS   
  : que je ne   boirai   plus  désormais du produit de la vigne 
    -     . » 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------- + 19 Et ayant pris    du  PAIN,   rendu grâces, 
+ il (le) rompit     et leur donna,  disant : 
 . « CECI    est    mon corps 
    - qui pour vous   est donné. 
               * FAITES  CECI   EN MÉMOIRE DE MOI. » 

 
= 20 Et         la COUPE de même  après le dîner  en disant : 
   . « CETTE coupe (est)   L’ALLIANCE NOUVELLE  en MON SANG 
     - qui pour vous   est versé.  

 La partie centrale comprendrait deux morceaux (17-18 ; 19) marqués par des 
termes initiaux parallèles (17ab.19ab) ; la première de ces deux paroles de Jésus 
commence et la deuxième finit (17c.19e) par les deux seules phrases impératives 
du texte, « prenez ceci et partagez entre vous » et « faites ceci en mémoire de 
moi ». La partie centrale (17-19), celle de l’action de grâces (« Eucharistie ») et 
des commandements concernant la coupe et le pain, serait encadrée par deux 
autres parties où se répondent le manger (14-16) et la coupe (20), où « cette 
coupe » qui est « l’alliance nouvelle » de 20b répond à « cette Pâque » de 15c, 
de même que « mon sang » de 20b rappelle « je souffre » de 15d. L’agrafage 
entre la première partie (14-16) et la partie centrale (17-19) serait assuré par les 
suites semblables : 
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Je vous dis... je ne... plus     jusqu’à ce que... le règne de Dieu  16ab 
Je vous dis    je ne... plus...  jusqu’à ce que... le règne de Dieu  18ab  

De même entre la partie centrale et la dernière partie : 
 Ceci    est  mon corps   qui pour vous est donné    19bc 

Cette...   est...  mon sang   qui pour vous est versé     20bc 
  Une troisième solution, sans doute la plus satisfaisante, est de considérer que 
le passage est formé de quatre parties (14-16 ; 17-18 ; 19 ; 20), chacune liée à la 
suivante par une reprise très forte : 16 et 18 agrafent les deux premières parties ; 
17ab et 19ab sont les termes initiaux des deuxième et troisième parties ; en outre 
les deux commandements de 17c et 19e mettent en relation ces deux parties 
centrales ; enfin, 19cd et 20bc unissent les deux dernières parties.  
 
= 14 Et quand arriva  l’heure, 
  . il s’étendit   et les apôtres   avec lui  
  . 15 et il dit   à eux 
= « J’ai désiré    d’un (grand) désir  
  . manger   CETTE PÂQUE  avec vous   
  . avant que   JE SOUFFRE. 
   : 16 CAR JE VOUS DIS  
   : que je ne la  mangerai   jamais plus 
     -       . » 

 
+ 17 Et ayant reçu  une COUPE,  rendu grâces,  
+              il dit : 
               * « PRENEZ CECI   ET PARTAGEZ ENTRE VOUS.  
  : 18 CAR JE VOUS DIS   
  : que je ne   boirai     plus  désormais   du produit de la vigne 
     -    . » 

 
+ 19 Et ayant pris   du  PAIN,   rendu grâces, 
+ il (le) rompit    et leur donna,  disant : 
 . « CECI     est      mon corps 
    - qui  pour vous      est donné. 
               * FAITES  CECI    EN MÉMOIRE DE MOI. » 

 
= 20 Et       la COUPE de même  après le dîner   en disant : 
  . « CETTE coupe (est)      L’ALLIANCE   NOUVELLE  en MON SANG 
    - qui  pour vous      est versé.  
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 De quelque côté qu’on prenne ce passage, il forme un tout indissociable dont 
les éléments sont soigneusement imbriqués les uns dans les autres. Le voca-
bulaire de l’alliance traverse, ou plutôt organise, tout le passage, du début avec 
« Pâque » et « je souffre », jusqu’à la fin avec « alliance » (ou « testament ») et 
« mon sang » (toute alliance se faisant dans le sang7) en passant par le milieu où 
s’opère « à partir de maintenant » (18b : traduit par « désormais ») la conclusion 
(la « rupture »8) de « l’alliance nouvelle ». 
 Dans un long article qui fait autorité sur le sujet, après avoir mené une étude 
très serrée de critique textuelle où il défend l’authenticité du texte long, puis une 
recherche de critique littéraire (au sens de la détermination des sources), 
Pierre Benoit en arrive à la conclusion suivante :  
 Il (Luc) mentionne d’abord et séparément la Pâque ancienne, la décrivant d’une 

manière schématique en deux gestes habilement choisis pour correspondre aux deux 
gestes de la Pâque eucharistique. Ou, si l’on veut, il dissocie en deux panneaux 
successifs et parallèles les deux plans qui, dans la réalité des faits, se recouvrirent. [...] 
Ainsi il juxtapose les deux rites et par le fait même les oppose9.  

 L’analyse de la composition du texte, telle qu’elle vient d’être menée ici, semble 
démontrer le contraire. 
 
CONTEXTE BIBLIQUE 
 Le rite de la Pâque et des azymes 
 La Pâque que Jésus mange avec ses disciples est l’agneau pascal, selon le rite 
prévu en Ex 12,1-14.21-28. Le pain qu’il partage entre ses disciples est le pain 
azyme que l’on mange pendant les sept jours de la fête, selon le commandement 
(Ex 12,15-20). 
 
Le sang de l’alliance  
 L’expression de Jésus « l’alliance nouvelle en mon sang » rappelle celle de la 
conclusion de l’alliance au Sinaï : « Moïse, ayant pris le sang, le répandit sur le 
peuple et dit : « Ceci est le sang de l’Alliance que le Seigneur a conclue avec 
vous moyennant toutes ces clauses » (Ex 24,8). 
 
 
7 Voir P. BEAUCHAMP, L’Un et l’Autre Testament, chapitre VI : « La nouvelle alliance » ; spéciale-
ment pp. 243 sqq. 8 Faut-il voir dans le verbe « rompre » (19b) encore un mot du vocabulaire de l’alliance ? C’est le 
verbe employé habituellement avec « alliance » : en français on « conclut », on « scelle » une 
alliance ; en hébreu au contraire, on la « rompt », on la coupe : le rite, lié au sang, veut en effet que 
les parties contractantes passent entre les moitiés des victimes coupées en deux pour signifier le 
sort réservé à celui qui ne respecterait pas le pacte (voir Jr 34,18). L’alliance en effet est « à la vie 
à la mort », ce que signifie le sang. 9 « Le récit de la Cène », Exégèse et Théologie I, pp. 196-197. 
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L’« alliance nouvelle »  
 L’expression utilisée en Lc 22,20 reprend celle de Jr 31,31 (voir p. 276) : 
« Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où je conclurai avec la maison 
d’Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » 
 
INTERPRÉTATION 
 « L’alliance nouvelle... 
 « Cette Pâque » (15b) est la dernière Pâque de Jésus. C’est même son dernier 
repas : il va mourir le lendemain. Il ne mangera plus la Pâque (16), il ne boira 
même plus du fruit de la vigne (18) ; c’en est fini pour lui. Avec lui, l’alliance 
est non seulement célébrée, remémorée, actualisée comme la liturgie du repas 
pascal juif l’entend ; elle est relayée par celle qu’il instaure et qui devient ainsi 
l’« alliance nouvelle » en son sang versé (20). Luc est le seul des synoptiques à 
qualifier ainsi l’alliance que Jésus conclut avec ses disciples. L’expression « à 
partir de maintenant » (« désormais » : 18) marque un changement substantiel, 
une transformation radicale, une sorte de point de non-retour, une ère nouvelle. 
Sa fonction étant de conduire à celle qui est destinée à devenir définitive, la 
première alliance devient ainsi l’ancienne alliance. Jésus est le nouvel agneau 
pascal et dorénavant, c’est son sang qui sauve de l’ange exterminateur. La Pâque 
nouvelle sera faite en mémoire de lui (19), la libération d’Égypte devenant la 
figure du rachat en Jésus Christ. 
 
… et éternelle » 
 Le Testament nouveau n’abolit cependant pas la Pâque ancienne ; en l’assu-
mant il l’accomplit : c’est « cette Pâque » (15c) qui est « l’alliance nouvelle » 
(20b). Jésus ne célèbre pas deux rites différents et successifs. Qui pourrait 
distinguer entre les deux, le soir du Jeudi saint ? Tout se passe dans la même 
ville, dans la même maison, dans l’unique maintenant d’un seul repas. C’est en 
accomplissant la Pâque que Jésus instaure l’alliance nouvelle : il ne fait pour 
ainsi dire que « donner » (19d) ce qu’il a « reçu » (17a). La même « action de 
grâces » accompagne le don accueilli comme le don offert : c’est dans la même 
Eucharistie qu’il reçoit et assume avec la coupe l’ancienne alliance (17), et dans 
la même Eucharistie qu’il prend l’initiative d’instaurer la nouvelle (19). De 
même qu’il n’y a qu’un seul héritage, reçu et transmis, transmis comme il a été 
reçu, de même il n’y a qu’une seule Alliance, à la fois nouvelle et éternelle, 
d’aujourd’hui et de toujours, parce que Dieu est depuis le commencement et 
pour les siècles. 
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2. L’ANNONCE DE LA TRAHISON (22,21-24) 
 COMPOSITION 
 
. 21 Mais voici que la main de          celui me    -DONNANT 
      : (est) avec moi    sur la table. 
. 22 Parce que               le Fils de l’homme  
      : selon ce qui est fixé  part. 
    ------------------------------------------------------------------------------------------ 
     MAIS MALHEUR   À CET HOMME    par qui IL EST  -DONNÉ ! » 
    ------------------------------------------------------------------------------------------ 
. 23 Et eux se mirent à  chercher  entre  eux 
      : qui donc était   parmi  eux  celui allant   FAIRE CELA. 
. 24 Et il arriva une   contestation  entre  eux 
      : qui         (parmi) eux  semblait être  LE PLUS GRAND. 

  Le discours de Jésus qui va suivre (25-30), introduit par « Il leur dit » au 
début de 25 (voir p. 854), apparaît naturellement comme la réponse au verset 24, 
puisqu’il s’agit de savoir « qui est le plus grand » (24.26.27). Mais si le verset 24 
est considéré comme faisant partie du passage suivant, il reste comme une 
« phrase flottante », non intégrée à la suite. Par ailleurs, le passage précédent 
(21-23) serait lui aussi déséquilibré. Or il se trouve que 23 et 24 sont tout à fait 
parallèles au plan syntaxique comme au plan lexical. Au morceau qu’ils forment, 
correspond le premier morceau (21-22b). Le second segment (22ab) reprend du 
côté de la victime ce qui venait d’être énoncé du côté du traître (21). Jésus 
« part » à la mort parce qu’il a été « -donné » ; il avait été fixé qu’il serait trahi 
par l’un des siens, un de ceux qui étaient à table avec lui. Au centre du passage, 
la malédiction (22c). 
 
INTERPRÉTATION 
 Qui d’entre eux allait faire cela ? 
 Selon Luc – contrairement à Matthieu, mais comme Marc –, Jésus ne donne 
pas le nom du traître (21a.22c). C’est que cela pourrait être n’importe lequel 
d’« entre eux », comme le comprennent les disciples, puisqu’ils se mettent à 
chercher (23a), chacun soupçonnant tous les autres. Quant à l’auditeur de 
l’évangile, depuis le début du récit de la Pâque (22,3), il connaît le nom de celui 
qui est allé trouver les grands-prêtres et les gardes pour livrer son maître ; il sait 
depuis bien plus longtemps – depuis que Jésus a choisi Judas avec les onze 
autres parmi tous ses disciples – que c’est lui qui méritera le nom de « traître » 
(Lc 6,16). Mais ici, le silence sur le nom de « cet homme » a sans doute pour 
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fonction d’impliquer le lecteur : il est invité à reconnaître qu’il est lui aussi 
capable de trahir le Seigneur. 
 
Qui était le plus grand ? 
 Le passage s’achève sur une question tellement surprenante (24) qu’on la 
repousse généralement au début du passage suivant où, effectivement, les 
paroles de Jésus lui répondent. Il peut en effet sembler tout à fait invraisem-
blable qu’une telle discussion ait pu surgir entre les apôtres en une telle 
circonstance. Comment ont-ils pu se quereller sur la question de savoir qui était 
le plus grand (24), au moment même où le problème était de savoir qui d’entre 
eux était le plus petit, le plus pécheur, de savoir qui allait livrer son maître à la 
mort (23) ? L’ironie avec laquelle Luc juxtapose de la manière la plus inattendue 
les deux questions les plus opposées qui soient est évidemment destinée à pro-
voquer un choc. La surprise du lecteur, le scandale qu’il éprouve devant le 
comportement ridiculement aveugle des disciples, devraient l’amener à réfléchir 
sur ce qui semble bien être l’enseignement de Luc : il y a équivalence stricte 
entre vouloir être le plus grand et trahir Jésus. L’effet de la pédagogie lucanienne 
est d’ordre parabolique : dans un premier temps, le lecteur est normalement tenté 
de juger la sottise des apôtres ; puis, s’il y réfléchit un tant soit peu, il finira par 
se rendre compte qu’il n’est pas totalement étranger à la scène. 
 
« Malheur à cet homme ! » 
 La phrase centrale du passage (22c) sonne comme une condamnation. Et l’on 
peut difficilement s’empêcher de se poser des questions sur le destin final de 
Judas. Se peut-il qu’il soit d’ores et déjà promis à la damnation éternelle ? Un 
espace ultime sera-t-il ménagé entre corde et cou pour que la miséricorde divine 
le sauve in extremis d’un châtiment sans recours ? Mais la véritable question 
posée par le texte est-elle là ? Avec ce genre de problème, on ne se rend même 
pas compte qu’on a mis le nom de Judas où Luc – et Jésus – ne l’ont pas 
prononcé. Il n’est pas écrit : « Malheur à Judas ! », mais « Malheur à cet homme 
par qui [le Fils de l’homme] est donné ! » Le véritable malheur, c’est que, si l’on 
en croit le rédacteur de l’évangile, ces paroles de Jésus s’appliquent à tous, à 
chacun de ceux qui cherchent à être le plus grand (24) – lecteur compris, bien 
entendu – comme à tous ceux dont la main est avec Jésus sur la table (21). 
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3. LE DISCOURS SUR LE SERVICE (22,25-30) 
 COMPOSITION 
 
 25 Or il leur dit :     
 
+ « LES ROIS         des nations        DOMINENT  sur elles  
+ et CEUX QUI ONT POUVOIR     sur elles         BIENFAITEURS sont appelés. 
     26 Quant à vous,    ce n’est pas      ainsi ! 
 
 – Mais LE PLUS GRAND        devienne   comme LE PLUS JEUNE 
 – et  CELUI QUI COMMANDE              comme  CELUI QUI SERT. 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            : 27 Qui en effet est     LE PLUS GRAND ? 
   =  CELUI QUI EST À TABLE   ou           CELUI QUI SERT ?  
            : N’est-ce pas       CELUI QUI EST À TABLE ?  
  =  Or moi,        je suis  comme  CELUI QUI SERT. 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 – 28 Vous, vous êtes restés          dans  MES ÉPREUVES, 
 – 29 et moi je lègue      pour vous      [un   TESTAMENT], 
      comme  a légué   pour moi    le Père     UN RÈGNE, 
 
+ 30 pour que vous mangiez et buviez       dans  MON RÈGNE 
+ et que vous vous asseyiez     SUR DES TRÔNES 
           = JUGEANT       les douze  tribus d’Israël. » 

 
 Le premier morceau oppose la conduite des païens (25bc) à celle des disciples 
(26bc) ; au centre, 26a explicite l’opposition entre les deux. – Dans le morceau 
symétrique (28-30) le premier segment met en relation ce qu’ont fait les apôtres 
par rapport à Jésus et ce que fait Jésus pour eux ; le dernier (30) décrit l’héritage 
annoncé en 29a : la convivialité des apôtres avec le roi Jésus en 30a et, qui plus 
est, l’exercice du pouvoir royal par les Douze en 30bc10. D’un segment à l’autre 
« dans mes épreuves » (28) s’oppose à « dans mon règne » (30a)11. – Le morceau 
central (27) commence par une question à laquelle sont données deux réponses : la 
première (27c) est la fausse réponse, celle qu’attend la sagesse humaine ; la 
seconde (27d) s’y oppose et décrit l’attitude, le choix fondamental fait par Jésus. 
 Les phrases centrales des morceaux extrêmes (26a.29b) se répondent : « ainsi » 
(houtōs) correspond à « comme » (kathōs). Les apôtres ne doivent pas être comme 
les païens et Jésus fait comme son Père. Aux extrémités des premier et troisième 
morceaux, « le règne » de Jésus et des apôtres sur « Israël » (30) s’oppose au règne 
 
10 En grec, la préposition qui précède « ma table » et « des trônes » est identique. 11 Peu attestée, l’addition « un testament » (29a), renforcerait le parallélisme. 
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des « rois » des « nations » (25b). Dans les segments les plus proches du morceau 
central l’abaissement, du « plus jeune » et de « celui qui sert » (26bc), correspond 
aux « épreuves » (28). Un basculement symétrique marque donc chacun des mor-
ceaux : de la royauté au service, de l’épreuve au règne. 
 Les trois morceaux, et spécialement leurs points culminants (26a.27d.29b) 
marquent les rapports qu’entretiennent les personnages. Les apôtres ne doivent 
pas imiter la conduite des rois païens (premier morceau) ; à cette condition leur 
sera donné le règne de Dieu (troisième morceau) ; le passage se fait par Jésus 
serviteur (dans le morceau central) qui ne fait pas comme les rois de la terre mais 
comme le roi du ciel. 
 
CONTEXTE BIBLIQUE 
 Les deux premiers verbes qui décrivent l’attitude des chefs des nations, 
« dominer » et « soumettre » (42c), sont ceux que la Septante utilise pour 
traduire Gn 1,28 : « Dieu les bénit et leur dit : “Soyez féconds, multipliez, 
emplissez la terre ; dominez-la et ayez-pouvoir sur les poissons de la mer, sur les 
oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui rampent sur la terre”. » Le premier 
verbe avait déjà été utilisé quand Dieu avait décidé de créer l’homme : « Faisons 
l’homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu’ils commandent aux 
poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, aux bestiaux, à toutes les bêtes sauvages 
et toutes les bestioles qui rampent sur la terre » (1,26). Le même verbe 
« dominer » sera repris pour la nouvelle création après le déluge : « Soyez 
féconds, multipliez, emplissez la terre ; dominez-la » (Gn 9,1)12. 
 
Le Serviteur du Seigneur     
 En plein centre de son discours, Jésus se présente comme « celui qui sert » 
(diakonōn). Bien que, dans la traduction des Septante, les chants du Serviteur 
utilisent d’autres termes (pais et doulos), le lien avec les chants du Serviteur est 
indéniable, en particulier avec le quatrième13. C’est surtout le renversement entre 
l’humiliation du serviteur – qui ira jusqu’à la mort, annoncée dans la célébration 
de la Pâque (19-20) – et sa glorification finale qui est repris dans les paroles de 
Jésus14.  
 
INTERPRÉTATION 
 Un pouvoir qui pervertit l’ordre de la création 
 Selon le dessein du Créateur, ce sont les animaux, poissons, oiseaux et bêtes 
des champs, que l’homme doit soumettre auxquels il doit commander. En outre, 
ce n’est pas par la violence mais par la douceur qu’il est invité à exercer cette 
 
12 Voir Une nouvelle introduction aux évangiles synoptiques, pp. 132.142. 13 Voir R. MEYNET, « Le quatrième chant du Serviteur (Is 52,13–53,12) ». 14 D’un autre avis Fitzmyer, p. 1418 : « Comme en 12,37, l’image est tirée du service à table et 
non du motif du Serviteur du Second Isaïe ». 
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domination, puisqu’aucun être vivant, ni l’homme ni quelque animal que ce soit 
ne fera couler le sang, tous se nourrissant non de la chair des autres, mais d’une 
nourriture végétale (Gn 1,29-30). Or l’homme a complètement perverti cet ordre 
du Créateur et en est arrivé à traiter les autres hommes, non pas comme des 
frères, mais comme des animaux ; et ce n’est certes pas par la douceur qu’il leur 
commande, mais par la violence qu’il leur impose sa domination. Et la perver-
sion atteint son comble quand la violence doit être acceptée par ceux qui se 
voient contraints d’appeler leurs bourreaux des « bienfaiteurs ». 
 
« Qui donc est le plus grand ? » 
 Tout homme est roi, tout homme est le plus grand ; il n’est personne qui ne 
commande à un autre ou qui ne soit en quelque façon servi à table. Chacun 
commande, quelle que soit sa situation sociale, et l’on est toujours l’aîné d’un 
plus jeune. Dans toutes ces relations, celles que Luc énumère à titre d’exemple 
(25bc) comme toutes les autres, chacun exerce un pouvoir. Jésus ne demande 
pas à ses disciples de démissionner, ni aux rois d’abdiquer. Il leur indique une 
autre conception du pouvoir (26a), un autre exercice du commandement que la 
domination et l’écrasement, tentation si courante à quelque niveau que ce soit 
d’utiliser sa position pour se servir et se faire servir (25bc). Le pouvoir n’est pas 
mauvais en soi, il ne corrompt que celui qui se laisse corrompre. Tout est dans la 
manière de faire, tout dépend « comme » (26a.b.c) on l’exerce. « Vous m’appe-
lez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis » (Jn 13,13). En se faisant 
« comme » le serviteur (27d), Jésus n’en demeure pas moins roi (29b-30a) ; au 
contraire, c’est à ce moment-là qu’il exerce le plus pleinement son pouvoir. 
 
La double révolution de Jésus 
 Les révolutions politiques ne sont souvent qu’une inversion des rôles entre les 
personnages du drame : le serviteur trop longtemps écrasé finit par se révolter, 
prendre le dessus et devenir lui-même dominateur et exploiteur. L’important 
pour Jésus n’est pas que le pouvoir change de mains, mais qu’il change de cœur 
(26). Celui qui n’aurait pas compris qu’il n’est de pouvoir que de servir, n’aurait 
rien compris à la révolution de l’Évangile. Sur le point de le vivre jusqu’à l’ex-
trême, dans sa mort, Jésus livre solennellement à ses disciples – comme un 
testament – ce qui représente le cœur de son message et qu’il n’a cessé de 
répéter : « celui qui s’élève sera abaissé et celui qui s’abaisse sera élevé » (Lc 
14,11 ; voir 18,14). Telles sont ses premières et ses dernières volontés : annon-
cer, avec l’énergie désespérée des moments ultimes, que pour régner, il faut 
servir. Seul celui qui se sera fait serviteur (26bc) entrera dans le règne de Dieu 
(29). Lui seul sera admis à la table du roi (30a) et associé à son pouvoir de juge 
(30bc). Double renversement de la Sagesse de Dieu : celui qui se sera humilié, 
en prenant le contre-pied de la Sagesse des hommes (25-26), sera exalté à la 
droite de la puissance de Dieu (28-30). 
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4. L’ANNONCE DU RENIEMENT (22,31-34) 
 COMPOSITION 
 
+ 31 « SIMON, SIMON,   voici que  Satan    a réclamé   après vous 
    – pour (vous) cribler     comme le blé. 
+ 32 Or             moi,     j’ai supplié  pour toi 
    – afin que ne disparaisse pas  TA FOI.           ----------------------------------------------           ET TOI QUAND TU SERAS REVENU,  
          AFFERMIS TES FRÈRES ! »           ---------------------------------------------- + 33 Or il lui  dit :  
  . « Seigneur,     avec toi    je suis prêt 
   – à partir     et en prison  et à la mort ! » 
+ 34 Or il   dit :  
  . « Je te dis, PIERRE,  ne criera pas  aujourd’hui   le coq 
   – avant que trois fois      tu n’aies nié   ME CONNAÎTRE. » 

  Les deux segments du premier morceau (31-32) opposent ce que fait Satan 
pour les disciples et ce qu’a fait Jésus pour eux ; les seconds membres de chaque 
segment (31b.32b) sont des finales qui opposent la tentation et son heureuse 
issue. Le dernier morceau (33-34) est formé de deux trimembres parallèles ; à la 
promesse de Pierre correspond la prédiction, contraire, de Jésus. On peut dire 
que « me connaître » (34c) et « ta foi » (32b) jouent le rôle de termes finaux 
pour les morceaux extrêmes. Au centre du passage (32c), l’annonce du retour de 
Pierre et de sa vocation future. 
 
CONTEXTE BIBLIQUE 
 Les disciples seront soumis à la tentation par « Satan », comme le fut Job le 
serviteur de Dieu (Jb 1–2). 
 
INTERPRÉTATION 
 Pierre et les autres 
 La prédiction est adressée au seul Pierre (34), mais elle concerne aussi les 
autres. Tous les apôtres seront criblés comme le blé (31b) et tous auront besoin 
d’être affermis dans leur foi (32c). Or c’est justement celui qui aura renié son 
maître (34) qui aura pour mission de redonner force à ses frères (32c).  
 
La chute et le relèvement 
 Curieusement, le retour de Pierre (32c) est prédit avant son abandon (34). 
Jésus a bien parlé de l’épreuve à laquelle Satan soumettra ses disciples (31), 
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mais il n’a pas précisé qu’ils y succomberont. Et l’on pourrait même avoir 
l’impression que par sa prière (32) il leur évitera la chute. Il faut la véhémente 
protestation de fidélité de Simon (33) pour que Jésus soit pour ainsi dire obligé 
de lui annoncer clairement son triple reniement (34). 
 
5. LES ÉPÉES DES APÔTRES (22,35-38) 
 COMPOSITION  
 
 

+ 35 Et il leur dit :     
 . «  je vous ai envoyés,    sans bourse,    ni sac,   ni souliers, 
 . avez-vous manqué        de quelque chose ? » 
    -------------------------------------------------------     Or eux   dirent :    « De rien. » 
    ------------------------------------------------------- 
:: 36 Il leur   dit :   
 . « , qui en a,  
              qu’il emporte une bourse  et aussi un sac, 
 . et       qui n’en a pas,  
              qu’il vende son manteau   et achète une ÉPÉE. 

 

37 Car je vous dis : 

  . Cette Écriture doit   ÊTRE ACHEVÉE 
 - en      moi : 
   “Avec des sans-loi il a été compté.” 
 - Car tout sur  moi  
  . a (son)       ACHÈVEMENT. » 

 
:: 38 Ils lui   dirent : 
               « Seigneur, voici deux ÉPÉES ici. » 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
+  Lui leur  dit :  
               « C’est assez ! » 

 
 Deux parties de dialogue entre Jésus et ses disciples (35-36 ; 38) encadrent 
une déclaration de Jésus introduite par la formule d’insistance et de mise en 
valeur, « Je vous dis... ».  
 La première partie (35-36) est concentrique : introduites par deux phrases de 
récit identiques (35a.36a), les deux paroles de Jésus (35bc.36b-d) opposent le 
temps passé (« Quand je vous ai envoyés ») et le temps nouveau, « Maintenant 
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au contraire ») ; « bourse » et « sac » de 35b sont repris en 36c. Au centre (35d), 
la très courte réponse des disciples.  
 La dernière partie (38), plus courte que la première, oppose, en parallèle, la 
proposition des disciples et la réponse de Jésus. D’une partie à l’autre, les deux 
occurrences de « épée(s) » jouent le rôle de termes médians à distance (36e.38b).  
 Au centre du passage (37), une courte citation d’Isaïe est encadrée par deux 
membres où se répondent, en miroir, les pronoms « moi », puis « être achevée » 
et « avoir achèvement » (telesthēnai et telos echein). 
 
CONTEXTE BIBLIQUE 
 Le quatrième chant du Serviteur 
 Le membre central de la partie centrale, « Avec des sans-loi il a été compté », 
est tiré du dernier verset du quatrième chant du Serviteur du Seigneur qui décrit 
sa Passion et sa glorification (Is 53,12)15.  
 

7c Comme un agneau à l’abattoir est conduit  
et comme une brebis devant ses tondeurs muette   il n’ouvre pas sa bouche. 
 
    8 Par oppression et par jugement il a été pris  et de sa génération qui se soucie, 
    puisqu’il a été éliminé de la terre des vivants,  par le crime de mon peuple il a été frappé ? 
 9 On a donné avec les méchants son sépulcre   et avec le riche son tombeau, 
alors qu’il n’a pas fait de violence      et qu’il n’est pas de mensonge dans sa bouche. 

 
 10 Et le Seigneur a voulu l’écraser de douleurs ;  
  s’il met en sacrifice son être,    il verra une semence,  il prolongera ses jours ; 
et la volonté du Seigneur par lui réussira. 

 
11 Par le labeur de son être il verra       il se rassasiera de sa connaissance ; 
il justifiera le juste mon serviteur de nombreux  et de leurs péchés lui il se chargera. 
 
    12 C’est pourquoi je lui partagerai les nombreux et avec les puissants il partagera le butin. 
 
Du fait qu’il a offert à la mort son être      et avec les criminels il a été compté, 
lui la faute des nombreux il a portée      et pour les criminels il supportera. 

  Luc est le seul des évangélistes à citer explicitement le chant du Serviteur 
(voir aussi Ac 8,32-33 ; en Ac 3,13.26 et en 4,27.30, il attribue à Jésus le titre de 
« Serviteur »).  
 

 
15 Voir P. TREMOLADA, « E fu annoverato fra iniqui » ; pour l’analyse rhétorique du quatrième chant, 
voir R. MEYNET, « Le quatrième chant du Serviteur ». 
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 « Quand je vous envoyais... »  
 Cette expression fait référence à ce qui constitue le centre de tout l’évangile : 
en effet, elle renvoie au début de la dernière séquence de la deuxième section, 
quand Jésus envoie pour la première fois les Douze enseigner et guérir (Lc 9,2-
3) ; elle rappelle aussi le début de la première séquence de la troisième section 
quand le maître envoie les soixante-douze disciples en mission (Lc 10,1).  
 
Ne manquer de rien 
 « Ne manquer de rien » rappelle le Ps 23,1 : « Le Seigneur est mon berger, je 
ne manque de rien » (voir Dt 29,4).  
 La traversée du désert fut un temps où le peuple ne manquait de rien, ni de 
nourriture et de boisson ni de vêtements et de sandales (Dt 8,4 ; 29,4) ; la terre 
vers laquelle le Seigneur conduisait son peuple devait elle aussi être « un pays 
où le pain ne te sera pas mesuré et où tu ne manqueras de rien » (Dt 8,9). 
 
INTERPRÉTATION 
 L’énigme 
 S’il est un texte énigmatique dans l’Évangile de Luc, c’est bien celui-ci. 
Quand Jésus avait envoyé ses disciples en mission, il leur avait ordonné de ne 
rien prendre avec eux et de s’en remettre entièrement à la providence divine et à 
l’hospitalité de ceux à qui ils proclameraient le règne de Dieu (Lc 9,1-4). Pour-
quoi donc maintenant leur enjoint-il non seulement de prendre argent et bagages, 
mais encore de s’armer (36) ? Voilà qui paraît bien peu évangélique, surtout 
sous la plume du « scribe de la mansuétude du Christ » ! Sa dernière réplique 
elle aussi est bien énigmatique (38d). Jésus veut-il dire que deux épées suffiront 
au groupe des disciples pour se défendre (38b) ? Veut-il au contraire, comme 
beaucoup le pensent, mettre fin ironiquement à une discussion à laquelle ses 
disciples n’ont rien compris ? Changerait-il soudain de politique devant les 
menaces de mort qui se précisent, pour se transformer soudain en zélote ? 
 
« À partir de maintenant » 
 Ce qui est sûr, c’est que Jésus annonce un temps nouveau. « À partir de main-
tenant », ce ne sera plus comme jusqu’ici ; ce sera même « le contraire » (36b). 
Jésus part donc de ce que les apôtres connaissent, de ce qu’ils ont expérimenté 
de la situation antérieure (35bcd). Et il le leur fait dire : jusqu’à maintenant ils 
n’ont manqué de rien (35d). Comme les Hébreux au désert qui n’avaient manqué 
ni de boisson ni de nourriture, qui avaient marché sans que se soient usés leurs 
vêtements sur eux, ni leurs sandales à leurs pieds. Parce que le Seigneur était 
« avec eux » : « Voici quarante ans que le Seigneur ton Dieu est avec toi sans 
que tu manques de rien » (Dt 2,7). Le contraire, à partir de maintenant, cela veut 
dire qu’ils manqueront de tout, qu’ils auront besoin de bourse et de sac (36b), et 
que le vêtement ne servira de rien pour protéger leur corps des menaces de 
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l’épée (36c). Le contraire, cela veut dire surtout qu’ils vont se retrouver seuls et 
que Jésus ne sera plus avec eux. 
 
Il finira par l’épée 
 Le temps de l’épée et de la violence est venu ; mais, contrairement à ce que 
croient les apôtres, prompts à dégainer (38b), si Jésus parle d’épée, c’est de celle 
qui l’attend et le menace. Le Serviteur du Seigneur qu’il évoque (37d) n’est pas 
le boucher, mais la brebis menée à l’abattoir et qui n’ouvre pas la bouche. La fin 
de Jésus approche ; elle sera violente, comme celle de la victime conduite au 
sacrifice. Sa vie va s’achever dans le sang, mais l’épée n’en fera pas couler 
d’autre que le sien. 
 
Le temps de la persécution commence 
 Le temps de Jésus va s’achever (37ef) et les Écritures vont trouver leur 
accomplissement (37bc). Il va être livré au pouvoir de la mort. Mais la violence 
ne va pas s’abattre seulement sur Jésus, les disciples y seront livrés eux aussi. 
C’en est fini du temps où ils pouvaient partir sans provisions ni argent, sans 
armes ni bagages (35), le temps où on leur offrait le gîte et le couvert, où ils 
n’avaient pas besoin de bâton pour se défendre parce qu’il n’était personne qui 
leur voulût du mal. Alors qu’on leur donnait tout ce qu’il fallait pour vivre (35), 
ils seront dorénavant menacés de mort (36). Comme leur maître, ils seront traités 
comme des hors-la-loi (37d). 
 
Qui va les défendre ? 
 Mais peut-être est-il une autre explication aux paroles de Jésus. À quoi s’oppose 
la situation antérieure, le temps où Jésus envoyait ses disciples, et où ils ne 
manquaient de rien (35) ? La situation dans laquelle Jésus prononce ces paroles 
n’est pas indifférente : Jésus vient d’annoncer à ses disciples qu’ils vont le trahir 
(21-23 ; 31-34). « Quand je vous envoyais » s’oppose donc à « quand vous me 
lâchez ». Si les disciples abandonnent celui qui peut les protéger, ils ne pourront 
compter que sur eux-mêmes. Il leur faut donc, s’ils veulent survivre, se munir 
d’argent et de vêtements, ne pas hésiter à vendre leur manteau pour acheter une 
épée, s’ils veulent sauver leur vie (36). S’il y a ironie de la part de Luc, c’est peut-
être qu’ils n’ont pas attendu le conseil de Jésus pour s’armer : deux d’entre eux 
n’avaient déjà plus suffisamment confiance en leur maître et avaient pris leurs 
précautions (38ab). La suite de l’histoire, une oreille coupée aussitôt guérie par 
Jésus (49-51), montrera que les deux épées n’auront pas servi à grand-chose, sinon 
à une leçon que les disciples ne sauraient oublier. 
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6. QUI DONC EST LE PLUS GRAND ? (22,14-38) 
 COMPOSITION DE LA SOUS-SÉQUENCE 
 Les limites de la sous-séquence sont d’abord marquées par l’unité de lieu et 
d’action : en effet les cinq passages se passent tous durant le dernier repas de Jésus.  
 
Les passages extrêmes (14-20 ; 35-38) 
 Les deux passages annoncent un temps nouveau (« à partir de maintenant » en 18 
et « maintenant au contraire » en 36) ainsi qu’un accomplissement ou achèvement 
(« soit accomplie » en 16 et « soit venu » en 18 ; « soit achevée » et « achèvement » 
en 37). Par ailleurs, les deux passages s’opposent dans la mesure où Jésus décide de 
donner son corps et son « sang » dans le premier passage et où, dans le dernier 
passage, les apôtres se montrent prêts à verser le sang des autres par « l’épée ». 
 
Les deuxième et avant-dernier passages (21-24 ; 31-34) 
 « Voici que » se retrouve au début de chaque passage. « Partir » et « avec 
moi/toi » sont repris dans les morceaux extrêmes (21-22 ; 33). Dans le deuxième 
passage, Jésus ne donne pas le nom de Judas (c’est bien pour cela que tous se 
mettent à chercher de qui il s’agit), alors que, dans l’avant-dernier, il appelle par 
ses deux noms Simon-Pierre (31b.34b). À la troisième personne utilisée pour 
parler du traître s’oppose la deuxième personne pour parler à Pierre. La compo-
sition est la même, deux morceaux autour d’une phrase centrale où est prédit le 
sort final des deux apôtres (22b.32b).  
 Mais chacun des passages n’est pas consacré exclusivement à Judas puis à 
Pierre, comme auraient tendance à le laisser croire les sous-titres des traductions 
modernes de l’évangile. Dans le deuxième passage, tout le dernier morceau (23-
24) concerne l’ensemble des apôtres ; de même, le premier verset de l’avant-
dernier passage (31-32b) concerne aussi tous les apôtres (« vous ») et pas seule-
ment Pierre ; par la suite, la phrase centrale concernera Pierre dans sa relation 
aux autres apôtres, ses frères. Il s’agit donc des Douze, dont font partie Judas et 
Pierre ; du reste, tout le passage central (25-30) s’adressera aux Douze destinés à 
« juger les douze tribus d’Israël » (30bc). 
 
Les liens du discours central avec les autres passages 
 Est à remarquer spécialement la liste formée par les syntagmes suivants : 
« avec lui » (14), « avec vous » (15b), « avec moi » (21), « au milieu de vous » 
(27c), « avec moi » (28), « à ma table » (30b), « avec toi » (33), « avec des sans-
loi » (37b).  
 Le parallélisme des versets 23 et 24 suggère, indique même, une équivalence 
entre « être le plus grand » et « faire cela », c’est-à-dire « -donner » Jésus (21. 
22b). La tentation (ou l’épreuve ; c’est le même mot en grec) figurée par le 
crible en 31, dont le résultat, « nier me connaître » (34b), est annoncé en position 
symétrique, est ainsi mise en relation avec le désir d’être le plus grand. 
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14 Et quand arriva l’heure, il s’étendit et les apôtres étaient avec lui 15 et il leur dit : « J’ai désiré 
ardemment manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. 16 Je vous dis que je ne la mangerai 
jamais plus jusqu’à ce qu’elle SOIT ACCOMPLIE dans le règne de Dieu. » 17 Ayant reçu une 
coupe, rendu grâces, il dit : « Prenez ceci et partagez entre vous. 18 Je vous dis : je ne boirai plus 
À PARTIR DE MAINTENANT du fruit de la vigne jusqu’à ce que SOIT VENU le règne de Dieu. » 
19 Ayant pris du pain, rendu grâces, il le rompit et leur donna en disant : « Ceci est mon corps 
qui pour vous est donné. Faites ceci en mémoire de moi. » 20 Et de même la coupe après le dîner 
en disant : « Cette coupe est la nouvelle  en mon sang qui pour vous est versé. » 

 
 

21 « Mais voici que la main de CELUI QUI ME -DONNE est avec moi sur la table. 22 Car le Fils de l’homme PART selon ce qui est fixé. 
     Mais malheureux cet homme par qui il est -donné ! » 
23 Ils commençaient à chercher entre eux qui donc était parmi eux CELUI QUI ALLAIT FAIRE CELA. 
24 Et il arriva une contestation entre eux qui était parmi eux   CELUI QUI ÉTAIT LE PLUS GRAND. 

 
 

25 Alors il leur dit : « Les rois des nations dominent sur elles et ceux qui ont pouvoir 
sur elles bienfaiteurs sont appelés. 26 Quant à vous, ce n’est pas comme cela ! Mais le 
plus grand parmi vous devienne comme le plus jeune et celui qui commande comme 
celui qui sert. 
   27 Qui donc est le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ?  
  N’est-ce pas celui qui est à table ?  
  Or moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. 
 28 Vous, vous êtes demeurés avec moi dans mes épreuves, 29 et moi je  pour 
vous [un ], comme le Père a  pour moi un règne, 30 afin que 
vous mangiez et buviez à ma table dans mon règne et que vous vous asseyiez sur des 
trônes jugeant les douze tribus d’Israël. » 

 
 

31 « Simon, Simon, voici que Satan a réclamé après vous pour vous cribler comme le blé. 
32 Quant à moi, j’ai supplié pour toi afin que ne disparaisse pas ta foi. 
    Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères ! » 
33 Il lui dit : « Seigneur, je suis prêt à PARTIR avec toi et en prison et à la mort ! » 34 Il dit : « Je te le 
dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd’hui que par trois fois TU N’AIES NIÉ ME CONNAÎTRE. » 

 
 

35 Il leur dit : « Quand je vous ai envoyés, sans bourse, ni sac ni souliers, avez-vous manqué de 
quelque chose ? » Ils dirent : « De rien. » 36 Il leur dit : « MAINTENANT AU CONTRAIRE, que 
celui qui a une bourse, qu’il l’emporte ; et de même celui qui a un sac ; et celui qui n’a pas 
d’épée, qu’il vende son manteau et en achète une. 37 Car je vous dis : Cette Écriture doit 
ÊTREACHEVÉE en moi : “Il a été compté avec des sans-loi.” Car ce qui me concerne trouve (son) 
ACHÈVEMENT. » 38 Ils dirent : « Seigneur, voici deux épées ici. » Il leur dit : « C’est assez ! » 
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CONTEXTE BIBLIQUE 
 Par rapport à celles de Matthieu et de Marc, la composition de Luc est tout à 
fait particulière : en effet, le récit de la cène pascale (22,14-20) se trouve au 
début de la sous-séquence centrale, tandis que dans les deux premiers évangiles 
elle constitue le centre et donc le pivot de leur séquence. En Luc au contraire, la 
clé de voûte de sa sous-séquence, et donc de toute sa séquence, est constituée par 
le discours sur le service (25-30)16. 
 On sait que le quatrième évangile ne rapporte pas le repas pascal et que ce 
dernier est, pour ainsi dire, remplacé par le lavement des pieds, accompagné du 
commandement du service mutuel (Jn 13,1-17). Luc assure donc le passage entre 
les deux premiers synoptiques et l’Évangile de Jean. 
 
INTERPRÉTATION 
 Judas et Pierre 
 Pierre comme Judas abandonnera Jésus. Jésus le sait et le prophétise également 
(21-24 ; 31-34). Ils vont pécher tous deux, mais alors que tout lien est déjà rompu 
entre Jésus et Judas, Pierre et Jésus demeurent en contact. Jésus ne prononce 
même pas le nom de Judas, il ne s’adresse pas à lui (21-22). Au contraire, il inter-
pelle le premier des Douze, par son nom, deux fois (31) ; le dialogue s’instaure 
(33-34). Jésus annonce, d’entrée de jeu, la trahison de l’un mais sans dire son nom 
(21-22), il interpelle le second mais sans parler directement de reniement : il est 
seulement question d’épreuve et de retour (31-32). Ce ne sera qu’après les protes-
tations de Simon que, tout à la fin, Jésus sera comme obligé de lâcher le mot 
(34b). Ils pécheront tous deux mais au point de départ la prophétie est radica-
lement différente : si Jésus est obligé de voir en Judas celui qui le livre (22b), en 
Simon il ne voit en quelque sorte que celui qui revient (32b). Leurs destins finaux 
s’opposent : malédiction pour le premier (22b), vocation nouvelle du second et 
confirmation de sa mission parmi ses frères (32b). 
 
Judas et ses frères 
 Jésus n’a pas prononcé le nom du traître. Tous alors se mettent à chercher qui 
parmi eux pourrait accomplir un tel forfait (23) ; sauf Judas sans doute, qui se 
voit obligé de jouer le même jeu pour ne pas être démasqué. Chacun se met à 
soupçonner tous les autres, sans imaginer un seul instant qu’il pourrait être soi-
même en cause. C’est bien pourquoi la discussion tourne aussitôt : de la question 
de savoir qui est le traître (23) – c’est-à-dire le dernier des derniers –, on en vient 
à se demander qui est le plus grand (24) ! S’il y a discussion, c’est qu’il doit y 
avoir plusieurs candidats au poste. N’y aurait-il pas équivalence pure et simple 
entre le désir de passer pour le plus grand et trahir Jésus ? 
 
16 Voir R. MEYNET, Jésus passe, pp. 166-169. Chez Matthieu et chez Marc, le discours sur le 
service est intégré dans un tout autre contexte : voir Une nouvelle introduction, pp. 128-150. 
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Pierre et ses frères 
 Curieusement, Jésus s’adresse à Simon pour prédire l’épreuve destinée aux 
Douze (31). C’est qu’il les représente. De tous, c’est lui le plus grand. Le plus 
grand dans le péché : en effet, s’il est vrai que tous l’abandonneront, seul Simon 
le reniera ouvertement (34b). Le plus grand aussi dans le repentir, et surtout le 
plus grand parce qu’institué dès cet instant pour affermir ses frères (32b). Il est 
investi du primat apostolique au moment même où lui est prédit son reniement, 
au moment surtout où, grâce à la prière de Jésus, sa foi lui est garantie solide 
comme le roc (32a). Simon peut donc d’ores et déjà recevoir le nom de 
« Pierre » (34b)17, cette pierre sur laquelle sera bâtie fermement l’Église. 
 
Le plus grand trahit son maître 
 Chercher à être le plus grand (24), vouloir dominer les autres, c’est entrer 
dans les vues de Satan et dans la tentation (31), c’est méconnaître Jésus, c’est 
trahir sa pensée et sa personne ; croire en Jésus, c’est adhérer à sa sagesse, c’est 
imiter sa conduite, se faire comme le plus jeune (26), alors qu’on a reçu la plus 
grande charge, comme chacun des douze apôtres (30bc) et à leur tête Simon-
Pierre (32b). 
 
Le sang versé 
 Jésus sait où il va (22a) et d’avance il accepte la mort. En donnant à ses 
disciples son sang versé avec la coupe (20), il indique sans ambages de quel côté 
il se situe dans le conflit violent qui va se déchaîner. Les disciples aussi ont 
choisi leur camp. C’est celui des rois qui défendent leur pouvoir par la force de 
l’épée (25.38). Il n’aura pas fallu longtemps pour que la prophétie faite à Simon 
se réalise. Était-ce seulement une prophétie, alors que les deux épées des 
disciples étaient déjà prêtes (38) ? La véritable prophétie n’était pas celle qui 
prévoyait le reniement, c’était celle qui annonçait le retour de Pierre (32b). Le 
premier des apôtres pourra affermir ses frères de péché, grâce au sang que son 
maître aura accepté de verser (20b), pour eux et pour tous ceux qui leur 
ressemblent. 
 
 

C. LA MORT DE JÉSUS SE PRÉPARE (22,39-53)  
 La dernière sous-séquence comprend deux passages, « L’agonie de Jésus » 
(22,39-46) et « L’arrestation de Jésus » (22,47-53). 
 

 
17 C’est la première fois – et c’est aussi la dernière – que, dans l’Évangile de Luc, Jésus prononce 
ce nom. 
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1. AGONISANT, JÉSUS ACCEPTE DE VERSER SON SANG (22,39-46) 
 COMPOSITION  
 
* 39 Et étant sorti,     il partit selon sa coutume vers le mont des Oliviers ; 
         = or les disciples l’accompagnèrent. 
* 40 Or arrivé à l’endroit,  il leur dit : 
         =   « PRIEZ  pour     ne pas entrer  en tentation. » 
       -------------------------------------------------------------------- 
       : 41 Et lui  comme d’un jet de pierre 
       - et ,  
        . IL PRIAIT 42 disant : 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  + « Père,      si tu veux,  
   emporte cette     COUPE   loin de moi ; 
  – cependant non pas   ma volonté,  
   mais la tienne     ! » 

 
43 OR LUI APPARUT UN ANGE DU CIEL      QUI LE FORTIFIAIT. 

 
  – 44 Et       en agonie,   
   plus instamment   IL PRIAIT ; 
  + et il      sa sueur  
   comme des gouttes   de SANG  tombant à terre. 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       - 45 Et   SA PRIÈRE  
       : et , 
        . il les trouva assoupis de tristesse. 
       -------------------------------------------------------------------- 
* 46 Et il leur dit :  
  :: « Pourquoi dormez-vous ? 
  :: Vous étant levés,   
         =  PRIEZ afin que vous n’entriez pas  en tentation. » 

  Encadrant le verset 43, deux longues parties (39-42 ; 44-46) se répondent en 
miroir.  
 À la fin des morceaux extrêmes, deux phrases à l’impératif presque identiques 
(40b.46c) forment inclusion pour l’ensemble du passage.  
 Puis ce sont deux morceaux (41-42a ; 45) où « il s’écarta d’eux » s’oppose à 
« étant venu vers ses disciples », où « s’étant mis à genoux » s’oppose à « s’étant 
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relevé » et où à la prière de Jésus (41c) s’oppose l’assoupissement des disciples 
(45c) ; « prier » (41c) et « prière » (45a) jouent le rôle de termes médians à 
distance.  
 Ce sont enfin deux morceaux consacrés à la prière de Jésus, le premier au 
style direct (42b-e), le second sous mode narratif (44).  
– Dans le premier, le « vouloir » de Jésus est mis en parallèle avec la « volonté » 
du Père (les mots « veux » et « volonté » ne sont pas de même famille en grec ; 
ils sont pourtant synonymes) ; « emporte » s’oppose à « arrive ».  
– Le morceau symétrique (44) est lui aussi composé de deux segments qui 
commencent avec le même verbe « arriver ».  
– Les deux occurrences du verbe « arriver » (fin 42 et début 44) jouent le rôle de 
termes médians. Les segments extrêmes (42bc.44cd) mettent en rapport la 
« coupe » et le « sang ». 
 Les versets 43-44 sont absents de nombreux manuscrits, anciens et diver-
sifiés18. Sans ces versets, la construction serait centrée sur la prière de Jésus 
(42b-e). 
 
CONTEXTE BIBLIQUE 
 
L’agonie d’Élie (1R 19,3-8)     
 L’ange central qui du ciel vient « fortifier » Jésus rappelle celui qui « forti-
fia » Élie quand, menacé de mort par Jézabel, il s’enfuit au désert (1R 19,1-2). 
Les points de ressemblance entre « l’agonie d’Élie » et celle de Jésus sont nom-
breux : comme Jésus s’éloigne de ses disciples pour prier le Père, ainsi Élie se 
sépare de son serviteur (3) pour aller seul à la rencontre de Dieu sur la montagne 
de l’Horeb ; comme Jésus, Élie prie le Seigneur avant d’être réconforté par lui ; 
Jésus est « fortifié » par « un ange du ciel », Élie peut de nouveau marcher grâce 
à la « force » que lui procure la nourriture donnée par « l’ange du Seigneur » ; 
tous deux s’abattent par terre, puis se lèvent (cependant ce n’est pas Jésus mais 
les disciples qui se couchent et dorment). 
 
Les tentations au désert 
 Le récit des tentations au désert (Lc 4,1-13) s’achève sur l’annonce d’une 
future rencontre entre Jésus et le tentateur : « Ayant ainsi épuisé toute tentation, 
le diable s’éloigna de lui jusqu’au moment favorable » (4,13). Les « anges » sont 
nommés dans la troisième tentation : « Il est écrit : “Il donnera pour toi des 
ordres à ses anges, afin qu’ils te gardent”. » À noter que la dernière tentation est 
située sur le pinacle du Temple visible du jardin du mont des Oliviers, au-delà de 
la vallée du Cédron. 
 

 
18 Voir la discussion dans B.M. METZGER, A Textual Commentary, p. 151. 
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Le Notre Père 
 Les contacts entre l’agonie de Jésus et le Notre Père (Lc 11,2-4) sont si étroits 
que l’une peut être vue comme la mise en œuvre de l’autre.  
 Avant tout, les cinq occurrences de la racine de « prier » (proseuchomai : 40b. 
41c.44b.45a.46d) renvoient aux trois de 11,1-4. Jésus invoque le Seigneur, en 
l’appelant « Père » (11,2). « Priez pour ne pas entrer en tentation » (22,40b), 
répété presque littéralement en 46d, rappelle la dernière demande du Notre Père 
selon la version brève de Luc (11,4).  
 On sait que Luc a omis la troisième demande du Notre Père de Matthieu : 
« Advienne ta volonté, comme au ciel ainsi sur la terre » (Mt 6,10) ; la prière de 
Jésus au jardin y ressemble fort : « Cependant non pas ma volonté, mais la 
tienne arrive ! » (22,42de). 
 Enfin, l’ange qui « fortifie » Jésus, au centre du récit de l’agonie (43) – 
surtout si on le considère en relation avec « l’agonie d’Élie », à qui fut donné le 
pain (voir ci-dessus) –, peut être mis en rapport avec le don du pain19, qui 
constitue la demande centrale de la prière du Seigneur, même dans la version 
brève de Luc (11,3). 
 
INTERPRÉTATION 
 
« Les disciples l’accompagnèrent » 
 Élie laisse son serviteur à Béer-Shéva avant d’affronter seul le désert, lieu 
traditionnel de la tentation. Les disciples accompagnent Jésus (39b) et celui-ci 
les invite à s’associer à sa prière (40). Il s’écarte d’eux certes, mais ce n’est pas 
« une journée de chemin » (1R 19,4) qui sépare Jésus et les apôtres, c’est la 
distance « d’un jet de pierre » (41a). Les disciples restent à portée de leur maître 
dont, sans aller néanmoins jusqu’à l’angoisse mortelle (44), ils partagent la 
tristesse (45c). Ni eux ni lui ne restent debout ; ils sont tous abattus par 
l’épreuve. Cependant, ils ne le suivent pas jusqu’au bout. Comme Élie, ils se 
couchent dans la tristesse et se réfugient dans le sommeil, abandonnant le 
combat. Jésus à genoux reste éveillé et trouve dans la prière la force d’affronter 
« l’agonie ». Ils fuient dans l’absence du dormir, Jésus fait face à la tentation. À 
celui qui garde les yeux ouverts peut apparaître l’ange de la force ; pas à celui 
qui dort. Les yeux clos ne voient pas la lumière. En fin de récit (46), le rôle de 
l’ange est tenu par Jésus qui réveille ses disciples et les invite à se lever : 
« Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illu-
minera » (Ep 5,14). 
 
Jésus affronte la tentation 
 La coupe qui se présente à Jésus (42c) est celle de l’agonie et de la mort. Jésus 
ne l’a pas cherchée et il y résiste de toute la vitalité de son être. Comme tout 
 
19 Voir séquence C2, p. Errore. Il segnalibro non è definito.. 
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homme sain de corps et d’esprit, il veut en être délivré et il le demande (42bc) 
« instamment » (44b). Il avait pourtant annoncé à plusieurs reprises qu’il serait 
rejeté, mis à mort et qu’il se relèverait d’entre les morts le troisième jour ; il 
avait insisté en expliquant qu’il fallait qu’il en soit ainsi parce que c’était ce 
qu’annonçaient les Écritures. Et maintenant que l’heure est venue, sa volonté se 
cabre ; c’est le moment de la tentation. Le doute l’envahit : est-ce bien là la 
volonté de Dieu ? Il y résiste cependant en s’en remettant à la volonté de celui 
qu’il ne cesse d’appeler son « Père ». Et le voilà qui se met à verser une sueur 
mortelle « comme des gouttes de sang » (44cd).  
 
La réponse du ciel 
 Élie avait été fortifié dans son épreuve par une nourriture de Dieu qui devait 
lui permettre de continuer son chemin jusqu’à la montagne de l’Horeb. Au cœur 
de la tentation, Jésus est conforté par « un ange du ciel » (43) qui lui donnera la 
force d’aller jusqu’à la montagne du Golgotha. Il avait refusé de tenter le 
Seigneur en se servant du secours des anges que le diable lui avait suggéré pour 
imposer par une action d’éclat sa qualité de « Fils de Dieu » (Lc 4,9-12). 
Maintenant qu’il accepte, dans la nuit et la solitude, la volonté de son Père, il 
peut recevoir le réconfort de l’ange du ciel. Comme le pain que, au centre de la 
prière qu’il nous a enseignée, Jésus nous fait demander au Père : là est la source 
de la force que Dieu nous donne pour que nous n’entrions pas dans la tentation 
et pour que sa volonté arrive en nous comme au ciel. 
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2. ARRÊTÉ, JÉSUS REFUSE DE VERSER LE SANG DE SES ENNEMIS (22,47-53) 
 COMPOSITION  
 

 + 47 Comme il parlait encore,  
 . voici une foule, 
 . et ledit Judas, l’un des Douze, les devançait.  
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 : Et il s’approcha de Jésus  pour l’  EMBRASSER. 
 : 48 Jésus lui dit : 
           « Judas, par UN BAISER tu -donnes le Fils de l’homme ! » 
  

49 Or ceux autour de lui  voyant ce qui allait-arriver,  dirent : 
 – « Seigneur, frapperons-nous de  L’ÉPÉE ? » 
       . 50 Et l’un d’eux  FRAPPA  le serviteur du grand-prêtre 
       . et lui     enleva   son oreille droite. 
        ----------------------------------------------------------------------------------- 
51 Or Jésus       répondant,        dit : 
  – « Laissez (faire), même ceci. » 
       . Et  ayant   TOUCHÉ son oreille, 
       . il       guérit  lui. 

 
 + 52 Or Jésus dit à ceux qui étaient arrivés contre lui, 
+ grands-prêtres, gardes et anciens : 
   ----------------------------------------------------------------------------- 
   : « Comme contre  un bandit  
     - vous êtes sortis avec   ÉPÉES ET BÂTONS. 
    : 53 Chaque jour étant avec vous dans le Temple,  
     - vous n’avez pas étendu  LES MAINS contre moi. 
   ----------------------------------------------------------------------------- 
+ Mais c’est l’heure  de vous, 
+ le pouvoir    des ténèbres. » 
 

 
 La première partie (47-48) est formée de deux morceaux. Le premier (47abc) 
présente les personnages. Le second morceau rapporte l’action de Judas (47d) 
puis la réaction de Jésus (48) à son « baiser » (47d.48b).  
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 La deuxième partie (49-51)comprend deux morceaux parallèles (49-50 ; 51), 
formés chacun de trois segments. Les premiers sont des phrases de récit (49a. 
51a). Les seconds sont des paroles (question d’abord : 49b ; réponse ensuite : 
51b). Quant aux segments bimembres de 50ab et 51cd, ils ne rapportent plus des 
paroles mais des actes, les deux actions de l’un des disciples contre le serviteur 
du grand-prêtre (50ab) et les deux actions, en opposition (croisée), de Jésus 
(51cd) : il « touche » (de la main) au lieu de « frapper » et « guérit » celui auquel 
son disciple avait « enlevé » l’oreille (par l’épée).  

 
 La troisième partie (52-53) comporte aux extrémités deux bimembres : dans le 
premier (52ab), le deuxième membre énumère les sujets du verbe du premier 
membre ; dans le dernier segment (53cd), la même structure syntaxique (nom et 
complément de nom) met en parallèle d’un membre à l’autre « heure » et 
« pouvoir » ainsi que « vous » et « ténèbres ». Entre ces deux segments, un mor-
ceau dont les deux segments bimembres parallèles (52c-53b) opposent ce qui 
arrive maintenant à ce qui s’était passé les jours précédents.  

 
 Les rapports entre les parties : le « coup » (50a) « d’épée » (49b) du premier 
morceau de la partie centrale peut être mis en relation avec le « baiser » de Judas 
de la première partie (47d.48b) ; « touchant » (avec la main20) de 51c dans le 
second morceau de la partie centrale s’oppose à la violence de la dernière partie 
(« épées et bâtons » de 52d et « étendu les mains contre moi » de 53b). 
 
INTERPRÉTATION 
 Tous prennent l’épée contre Jésus 
 Les grands-prêtres et les anciens, à qui prêtent main forte les chefs des gardes 
du Temple (52b), sont contre Jésus depuis longtemps ; ce sont des ennemis 
déclarés, même s’ils n’avaient pas osé jusqu’ici passer aux actes par crainte du 
peuple (53ab). Judas lui aussi a choisi son camp, contre Jésus, mais il fait 
semblant d’être avec lui (47d) ; il reste du nombre des Douze extérieurement, il 
se sert de sa familiarité avec Jésus pour mieux le donner aux grands-prêtres. 
C’est la trahison. Pire encore, c’est la perversion de l’amour, puisqu’il va jusqu’à 
se servir du signe même de l’amour pour désigner son maître à la haine de ses 
ennemis. Les grands-prêtres sont contre Jésus, Judas fait encore semblant d’être 
avec lui. Quant à l’autre disciple, celui qui tire son épée pour défendre son 
maître (50), il croit encore être avec lui, mais ce n’est déjà plus vrai. En effet, 
comme les grands-prêtres, et comme Judas, comme tous les autres ennemis de 
Jésus, il a pris le parti de la violence. 
 
20 En 51cd, certains manuscrits (D, it) ont : « et étendant la main [comme en 53], il le toucha et son 
oreille fut remise en état » ; si la lecture brève, « et touchant son oreille, il le guérit », correspond 
mieux à la brièveté du segment précédent (51b), la variante présente l’avantage de souligner 
l’opposition entre la conduite de Jésus et celle de ses ennemis. 
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Jésus fait sortir les épées de leur fourreau 
 Judas tente de dissimuler sa trahison par un baiser d’allégeance (47d) mais 
Jésus dévoile aussitôt sa véritable intention qui est de livrer le Fils de l’homme à 
ses ennemis (48). Les grands-prêtres, les chefs des gardes du Temple et les 
anciens sont venus de nuit pour le prendre avec épées et bâtons (52) ; en 
opposant leur démarche présente à l’attitude qu’ils avaient adoptée quand il était 
avec eux dans le Temple (53ab), Jésus fait venir à la lumière les desseins 
meurtriers qu’ils nourrissaient jour après jour en les dissimulant par crainte du 
peuple. Les disciples eux-mêmes sont amenés, sous la menace de l’épée, à 
révéler les pensées de leur cœur : ils sont prêts à dégainer (49) et, avant tous les 
autres, l’un d’entre eux a déjà frappé (50). Devant Jésus, la violence qui est au 
cœur de chaque homme ne peut rester cachée ; le pouvoir des ténèbres est 
démasqué (53cd). 
 
Jésus guérit de l’épée 
 Jésus ne veut pas que ses disciples se servent de l’épée. Victime innocente, il 
acceptera au contraire d’être traité comme un brigand et frappé à mort. Il laissera 
faire même cela (51b). Bien plus, par son intervention en faveur du serviteur du 
grand-prêtre (51cd), il proclame qu’il est du côté de la victime, pas du bourreau ; 
il guérit au lieu de frapper, il donne la vie, comme il l’a toujours fait, alors même 
qu’on l’arrête pour lui donner la mort. Cette guérison dépasse son premier béné-
ficiaire, le serviteur du grand-prêtre, pour atteindre tous ceux qui seront délivrés 
de la violence par la Passion du Fils de l’homme qui a accepté de porter le péché 
du monde.  
3. LA MORT DE JÉSUS SE PRÉPARE (22,39-53) 
 COMPOSITION DE LA SOUS-SÉQUENCE 
 Les deux passages commencent de manière opposée : Jésus accompagné de 
« ses disciples » d’abord (39) ; ensuite une foule précédée par Judas, « l’un des 
Douze » (47ab). 
 Tandis que Jésus verse son « sang » au centre du premier passage (44), un des 
disciples prend « l’épée » et fait couler le sang d’autrui au centre du second (49-
50) ; mais Jésus le « guérit » (51), un peu comme l’ange qui le « fortifie » lui-
même (43). « Ceci » (51), que Jésus accepte, renvoie à « cette coupe » de 42b, à 
savoir la volonté de Dieu.  
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* 39 Étant sorti, il partit selon sa coutume vers le mont des Oliviers 
 = et l’accompagnèrent        SES DISCIPLES.  
 40 Arrivé à l’endroit, il leur dit : « Priez pour ne pas entrer en tentation. » 41 Il s’écarta 
d’eux comme d’un jet de pierre et s’étant mis à genoux, il priait 42 en disant :  
  « Père, si tu veux, emporte cette coupe loin de moi ; cependant non pas ma 

volonté, mais la tienne arrive ! » 43 Et lui apparut un ange du ciel qui le 
fortifiait. 44 Et arrivé en agonie, il priait plus instamment ; et il arriva que sa 
sueur était comme des gouttes de sang tombant à terre.  

 45 S’étant levé de sa prière et étant venu vers ses disciples, il les trouva assoupis de 
tristesse. 46 Et il leur dit : « Pourquoi dormez-vous ? Vous étant levés, priez afin que 
vous n’entriez pas en tentation. » 
  
 
* 47 Tandis qu’il parlait encore, voici une foule, 
 = et LEDIT JUDAS, L’UN DES DOUZE,  les devançait.  
 Il s’approcha de Jésus pour l’embrasser. 48 Jésus lui dit : « Judas, c’est par un baiser 
que tu -donnes le Fils de l’homme ! »  
  49 Ceux qui étaient autour de lui, voyant ce qui allait arriver, dirent : 

« Seigneur, frapperons-nous de l’épée ? » 50 L’un d’eux frappa le serviteur du 
grand-prêtre et lui enleva l’oreille droite. 51 Répondant, Jésus dit : « Laissez 
faire, même ceci. » Et ayant touché l’oreille, il le guérit.  

 52 Jésus dit à ceux qui étaient arrivés contre lui, grands-prêtres, gardes et anciens : 
« Comme contre un bandit vous êtes sortis avec épées et bâtons. 53 Alors que chaque 
jour j’étais avec vous dans le Temple, vous n’avez pas étendu les mains contre moi. 
Mais c’est votre heure, c’est le pouvoir des ténèbres. » 
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INTERPRÉTATION 
 
Deux groupes opposés 
 D’un côté, Jésus en relation avec son Père dont il accepte la volonté (42), dût-
il en suer du sang (44) ; de l’autre côté, Jésus en relation avec ses ennemis, les 
chefs de son peuple dont il accepte aussi la décision, y reconnaissant 
paradoxalement la volonté de son Père (51). Les disciples accompagnent Jésus 
au début (39) ; mais ils le laissent bien vite seul dans sa prière et dans son 
épreuve pour se réfugier dans l’absence du dormir (45). Quant à Judas, il est déjà 
passé de l’autre côté de la barrière et finit par livrer son maître (47-48). Les 
autres disciples, représentés par celui qui tire l’épée (50), rejoignent le traître en 
prenant le parti de la violence. Et, sans que Luc éprouve le besoin de le dire, 
Jésus se retrouve seul au pouvoir de ses ennemis. Ses disciples, Judas et les 
autres, s’évanouissent dans les ténèbres (53).  
 
La tentation 
 En quoi consiste la tentation contre laquelle Jésus met en garde ses disciples 
(40.46) ? C’est sans doute celle à laquelle ils succombent : la tristesse et la fuite 
dans le sommeil (45) devant la perspective de la Passion qu’ils repoussent. Mais 
c’est aussi la tentation de la violence (49), qui pousse l’un d’eux à dégainer (50). 
En guérissant celui que son disciple a blessé (51), Jésus montre qu’il n’accepte 
pas qu’un autre sang que le sien soit versé pour le salut de tous, de ses disciples 
et même de ses ennemis.  
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D.  LE CHRIST FAIT UN TESTAMENT  
  POUR SES DISCIPLES QUI L’ABANDONNENT (22,1-53)  
 
COMPOSITION DE LA SÉQUENCE 
 

 
 Les autorités et Judas  préparent la mort de Jésus 1-6 
 
 
 Jésus    et ses disciples préparent la Pâque 7-13 
 

 
 LA PÂQUE  DE JÉSUS         14-20 
 

 L’annonce  de la trahison        21-24 
 

 LE DISCOURS SUR LE SERVICE 25-30 
 

 L’annonce  du reniement       31-34 
 

 LES ÉPÉES   DES APÔTRES        35-38 
 

 
 
 Agonisant,  Jésus  accepte   de verser  son propre sang 39-46 
 
 
 Arrêté,  Jésus  refuse   de verser  le sang de ses ennemis 47-53 
 

 
 Le premier et le dernier récit de la séquence (1-6 ; 47-53) se répercutent, sous 
forme de prophéties, de chaque côté du passage central (21-24 ; 31-34). À l’in-
troduction, où l’on voit Judas conclure secrètement avec les grands-prêtres, 
correspond, avant le passage central (21-24), la révélation par Jésus de sa 
trahison. Après le passage central (31-34), Jésus annonce à Simon l’épreuve (ou 
« tentation » : peirasmos) à laquelle seront soumis les disciples et à laquelle ils 
succomberont dans le dernier passage de la séquence. La disposition tout à fait 
symétrique de ces quatre passages – qui est propre à Luc – invite à en étudier les 
rapports. 
 
 



876 Le Christ fait un testament pour ses disciples qui l’abandonnent 
 
1. RAPPORTS ENTRE LES SOUS-SÉQUENCES EXTRÊMES (22,1-13 ; 39-53) 
 

1 Or approchait la fête des Azymes qu’on appelle la Pâque. 2  et les scribes cherchaient comment ils le supprimeraient, car ils craignaient le peuple. 3 Or Satan entra en JUDAS appelé Iscariote, qui était du nombre des Douze.  
    4 Il partit parler-   comment le -donner.  
 5 Eux se réjouirent et convinrent de lui donner de l’argent. 6 Il accepta et se mit à chercher le bon moment pour le leur -donner à l’insu de la foule.  
 7 Or vint le jour des Azymes où il fallait immoler la Pâque. 8 Il envoya Pierre et Jean disant : « Étant allés, PRÉPAREZ pour nous la Pâque pour que nous la mangions. » 9 Ils lui dirent : « Où VEUX-tu que nous préparions ? » 10 Il leur dit : « Voici : quand vous entrerez dans la ville,  
        VIENDRA-  VOUS  UN HOMME PORTANT UNE CRUCHE D’EAU. 
 Accompagnez-le dans la maison dans laquelle il pénétrera. 11 Et vous direz au maître de maison : “Le maître te dit : Où est la salle où je mangerai la Pâque   ?” 12 Celui-là vous montrera une pièce haute, grande et garnie de coussins. Là PRÉPAREZ. » 13 Étant partis, ils trouvèrent comme il leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. 

 
[...] 
 

39 Étant sorti, il s’en alla selon sa coutume vers le mont des Oliviers . 40 Arrivé à l’endroit, il leur dit : « PRIEZ pour ne pas entrer en tentation. » 41 Il s’éloigna d’eux comme d’un jet de pierre et s’étant mis à genoux, il priait 42 en disant : « Père, si tu VEUX, emporte cette coupe loin de moi ; cependant non pas ma VOLONTÉ, mais la tienne arrive ! »  
        43 ET LUI APPARUT   UN ANGE DU CIEL LE FORTIFIANT.  
 44 Et arrivé en agonie, il priait plus instamment ; et il arriva que sa sueur était comme des gouttes de sang tombant à terre. 45 S’étant levé de sa prière et étant revenu vers ses disciples, il les trouva assoupis de tristesse. 46 Et il leur dit : « Pourquoi dormez-vous ? Vous étant levés, PRIEZ afin que vous n’entriez pas en tentation. » 
 47 Tandis qu’il parlait encore, voici une foule, et ledit JUDAS, l’un des Douze, les devançait. Il s’approcha de Jésus pour l’embrasser. 48 Jésus lui dit : « JUDAS, c’est par un baiser que tu -donnes le Fils de l’homme ! »  
  49 Ceux qui étaient  de lui, voyant ce qui allait arriver, dirent : « Seigneur, frapperons-nous de l’épée ? » 50 L’un d’eux frappa le serviteur du  et lui enleva l’oreille droite. 51 Répondant, Jésus dit : « Laissez faire, même ceci. » Et ayant touché l’oreille, il le guérit.  
 52 Jésus dit à ceux qui étaient sortis contre lui, ,  et anciens : « Comme contre un bandit vous êtes sortis avec épées et bâtons. 53 Alors que chaque jour j’étais  vous dans le Temple, vous n’avez pas étendu les mains contre moi. Mais c’est votre heure, c’est le pouvoir des ténèbres. » 

 
 Dans les passages extrêmes reviennent « grands-prêtres » et « gardes » (4 et 
52 ; « grands-prêtres » apparaissait déjà en 2 et « grand-prêtre » en 50). Le nom 
de « Judas » est cité en 3 et en 47, accompagné d’abord de « qui était du nombre 
des Douze », puis de « l’un des Douze ». C’est lui qui « -donne » Jésus (4.6 et 
48). Les grands-prêtres et les gardes sont en relation étroite avec Judas au centre 
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de l’introduction (4), pour le contrat ; dans la conclusion, ils sont nommés 
séparément, Judas au début (47-48), ceux à qui il a livré Jésus à la fin (52-53)21. 
 Dans le deuxième et l’avant-dernier passages les segments centraux sont tout 
à fait parallèles dans leur construction syntaxique : 
 viendra avec vous  UN HOMME  une cruche  d’eau    PORTANT 10 

apparut à   lui   UN ANGE  du ciel   FORTIFIANT  lui    43 
 « Vouloir » revient en 9 et en 42. Dans les deux cas il s’agit de la volonté de 
Jésus. Cet indice lexical attire l’attention sur le fait que Jésus s’en remet chaque 
fois à la volonté d’un autre, à son Père à l’agonie, au « maître-de-maison », lors 
de la préparation de la Pâque, auquel sera posée la question que les disciples 
avaient posée à Jésus. Chez Luc, le « maître-de-maison » (grec oiko-despotēs) 
désigne toujours, quoique de manière parabolique, Dieu lui-même (« le maître » 
tout court, despotēs, désigne Dieu directement : Lc 2,29 et Ac 4,24). 
 Ainsi pourrait s’éclairer l’énigme du deuxième passage. L’homme à la cruche 
d’eau et l’ange de l’agonie se trouvant en position symétrique, et étant présentés 
de façon analogue, devraient avoir une fonction analogue ou complémentaire. 
Tous deux sont des envoyés de Dieu, l’un pour guider les disciples, l’autre pour 
fortifier Jésus. Par ailleurs, si l’agonie d’Élie peut se lire en arrière-fond de celle 
de Jésus, (voir p. 867), la cruche d’eau pourrait, elle aussi, être en rapport avec 
l’histoire d’Élie, puisque l’ange dépose à son chevet du pain et une cruche d’eau. 
 Chacun des deux passages est encadré par deux impératifs identiques : 
« préparez » (8.12) et « priez » (40.46). En termes médians à distance, « avec 
mes disciples » (11b) annonce « ses disciples l’accompagnèrent » (39).  
 Dans la même ligne, proximité et séparation marquent les deux sous-
séquences. Judas « parti parler-avec » les ennemis de son maître au début (4) 
« s’approche » de lui à la fin jusqu’à « l’embrasser » (47) ; à Judas qui « parle-
avec » les grands-prêtres s’oppose l’homme qui « vient-avec » Pierre et Jean 
(10b) ; Jésus qui s’est « éloigné » des disciples en 41 « retourne » vers eux en 
45 ; ceux « avec » qui Jésus était chaque jour dans le Temple (53) sont désor-
mais « sortis contre lui » (52).    
 
21 Le dernier passage a dix lexèmes en commun avec le premier. 
– N’apparaissent pas ailleurs dans la séquence : « approcher » (1.47), « grand(s)-prêtre(s) » (2.4 ; 
50.52), « foule » (6.47), « gardes » (4.52 ; ce sont les deux seuls emplois de ce mot dans Luc), 
« Judas » (3 ; 47.48 ; ce nom n’apparaît qu’une seule fois ailleurs dans Luc, dans la liste des douze 
apôtres, en 6,16), « parler-avec »/« parler » (4.47). 
– Apparaissent ailleurs, mais différemment : le verbe « dire », mais pas sous la forme du participe 
déterminant un nom propre : « dite la Pâque » (1) et « ledit Judas » (47) ; « douze » est employé à 
la fin du passage central (30) mais comme adjectif, alors qu’en 3 et 47, « les Douze », substantivé, 
désigne les apôtres. Les deux expressions, « du nombre des Douze » et « l’un des Douze », sont 
synonymes et qualifient toutes deux Judas. 
– Apparaît ailleurs identiquement un seul mot : « -donner » (4.6 ; 48) qui reparaîtra en 21 et 22. 
 Il n’est pas étonnant de trouver plusieurs mots identiques dans des passages où se retrouvent les 
mêmes personnages pour une même action : en effet, la décision prise par les grands-prêtres et les 
gardes, et par Judas à l’encontre de Jésus au début est mise à exécution à la fin. 
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2. RAPPORTS ENTRE LES TROIS SOUS-SÉQUENCES 
 
Satan et le Fils de l’homme 
 Le nom de « Satan » marque le début de chaque versant (3.31), celui du « Fils 
de l’homme » en marque la fin (22.48). 
 
« Avec » et synonymes 
 « Je suis au milieu de vous », au centre du passage central (27) correspond 
aux termes initiaux de la deuxième sous-séquence et de la troisième : « les 
apôtres étaient avec lui » (14) et « les disciples l’accompagnèrent » (39). La 
position privilégiée de ces deux phrases en indique l’importance, confirmée par 
la longue série des « avec » à laquelle ces phrases appartiennent, comme cela a 
déjà été relevé aussi bien dans la sous-séquence centrale (voir p. 862) que dans 
les rapports entre les sous-séquences extrêmes (voir p. 877). À part les passages 
extrêmes, tout se passe entre Jésus et ses apôtres, sans intervention d’aucun autre 
homme22.   
 
« Partir » et synonymes    
 En opposition à « avec », la séparation est soit annoncée, soit déjà réa-
lisée. Dans la première sous-séquence, c’est d’abord Judas qui « part » (4), puis 
sur l’ordre de Jésus, ce seront Pierre et Jean (8.13). Dans les annonces des 
trahisons, Jésus déclare qu’il « part » (22) et Pierre qu’il est prêt à « partir » avec 
lui (33). Au début de la dernière sous-séquence, Jésus sort et « part » (39). 
 
« Accomplir » et synonymes 
 On a déjà noté que, dans la sous-séquence centrale, le couple « soit 
accomplie » / « soit venu » du premier passage (16.18) a son correspondant dans 
le dernier passage avec le couple « être achevée » / « achèvement » (37)  qui 
encadre la citation centrale. Dans le passage suivant, les deux occurrences de 
« arriver » encadrent aussi le verset central (42.44). Ce même verbe se retrouve 
aussi au début de la deuxième sous-séquence (14) et au début de la troisième 
(40). Dans la même ligne, les termes initiaux des deux premiers passages : « Or 
approchait la fête des Azymes »  et « Or vint le jour des Azymes » (1.7). Dans le 
dernier passage se retrouvent ces deux mêmes verbes, en position symétrique : 
« s’approcher » (47) et « venir-contre » (52), sans oublier « arriver » au début de 
la partie centrale du même passage (49). 

 
22 Ceci est renforcé par le fait que, dans le récit de la célébration de la Pâque, Luc a remplacé par 
« pour vous » en 19 et 20 le « pour beaucoup » de Matthieu et de Marc (voir R. MEYNET, Jésus 
passe, p. 128). 
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1 Or approchait la fête des Azymes qu’on appelle la Pâque. 2 Les grands-prêtres et les scribes cherchaient comment ils 
le supprimeraient, car ils craignaient le peuple. 3 Or SATAN entra en Judas appelé Iscariote, qui était du nombre des 
Douze. 4 Il partit parler  les grands-prêtres et les gardes comment le -donner. 5 Eux se réjouirent et convinrent de 
lui donner de l’argent. 6 Il accepta et se mit à chercher le bon moment pour le leur -donner à l’insu de la foule.  
 7 Or vint le jour des Azymes où il fallait immoler la Pâque. 8 Il envoya Pierre et Jean disant : « Étant partis, préparez 
pour nous la Pâque pour que nous la mangions. » 9 Ils lui dirent : « Où veux-tu que nous préparions ? » 10 Il leur dit : 
« Voici : quand vous entrerez dans la ville, viendra-  vous un homme portant une cruche d’eau. Accompagnez-le 
dans la maison dans laquelle il pénétrera. 11 Et vous direz au maître de maison : “Le maître te dit : Où est la salle où 
je mangerai la Pâque  mes disciples ?” 12 Celui-là vous montrera une pièce haute, grande et garnie de coussins. 
C’est là que vous préparerez. » 13 S’en étant allés, ils trouvèrent comme il leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. 
 

14 Et quand arriva l’heure, il s’étendit  15 et il leur dit : « J’ai désiré ardemment 
manger cette Pâque  vous avant de souffrir. 16 Je vous dis que je ne la mangerai jamais plus jusqu’à ce 
qu’elle soit accomplie dans le règne de Dieu. » 17 Ayant reçu une coupe, rendu grâces, il dit : « Prenez ceci et 
partagez entre vous. 18 Je vous dis : je ne boirai plus à partir de maintenant du fruit de la vigne jusqu’à ce que 
soit venu le règne de Dieu. » 19 Ayant pris du pain, rendu grâces, il le rompit et leur donna en disant : « Ceci est 
mon corps qui pour vous est donné. Faites ceci en mémoire de moi. » 20 Et de même la coupe après le dîner en 
disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui pour vous est versé. » 

 21 « Mais voici que la main de celui qui me -donne est  moi sur la table. 22 Car LE FILS DE L’HOMME part selon ce qui est fixé. Mais malheureux cet homme par qui il est -donné ! » 23 Ils commençaient à 
chercher entre eux qui donc était parmi eux celui qui allait faire cela.24 Et il arriva une contestation entre 
eux qui était parmi eux celui qui était le plus grand. 

 25 Alors il leur dit : « Les rois des nations dominent sur elles et ceux qui ont pouvoir sur elles sont 
appelés bienfaiteurs. 26 Quant à vous, ce n’est pas comme cela ! Mais le plus grand parmi vous 
devienne comme le plus jeune et celui qui commande comme celui qui sert.  
  27 Qui donc est le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ?  
 N’est-ce pas celui qui est à table ? Or moi, je suis  comme celui qui sert.  
 28 Vous, vous êtes demeurés avec moi dans mes épreuves, 29 et moi je lègue pour vous [un testament], 
comme le Père a légué pour moi un règne, 30 afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon 
règne et que vous vous asseyiez sur des trônes jugeant les douze tribus d’Israël. » 
 

31 « Simon, Simon, voici que SATAN a réclamé après vous pour vous cribler comme le blé. 32 Quant à moi, 
j’ai supplié pour toi afin que ne disparaisse pas ta foi. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères ! » 33 Il lui dit : « Seigneur, je suis prêt à partir  toi et en prison et à la mort ! » 34 Il dit : « Je te le dis, 
Pierre, le coq ne chantera pas aujourd’hui que par trois fois tu n’aies nié me connaître. » 
 

35 Il leur dit : « Quand je vous ai envoyés, sans bourse, ni sac ni souliers, avez-vous manqué de quelque chose ? » Ils 
dirent : « De rien. » 36 Il leur dit : « Maintenant au contraire, que celui qui a une bourse, qu’il l’emporte ; et de même 
celui qui a un sac ; et celui qui n’a pas d’épée, qu’il vende son manteau et en achète une. 37 Car je vous dis : Cette 
Écriture doit être achevée en moi : “Il a été compté  des sans loi.” Car ce qui me concerne a son achèvement. » 38 Ils dirent : « Seigneur, voici deux épées ici. » Il leur dit : « C’est assez ! » 

 
39 Étant sorti, il partit selon sa coutume vers le mont des Oliviers . 40 Arrivé à 
l’endroit, il leur dit : « Priez pour ne pas entrer en tentation. » 41 Il s’éloigna d’eux comme d’un jet de pierre et 
s’étant mis à genoux, il priait 42 en disant : « Père, si tu veux, emporte cette coupe loin de moi ; cependant non pas 
ma volonté, mais la tienne arrive ! »  43 Et lui apparut un ange du ciel qui le fortifiait. 44 Et arrivé en agonie, il priait 
plus instamment ; et il arriva que sa sueur était comme des gouttes de sang tombant à terre. 45 S’étant levé de sa 
prière et étant revenu vers ses disciples, il les trouva assoupis de tristesse. 46 Et il leur dit : « Pourquoi dormez-
vous ? Vous étant levés, priez afin que vous n’entriez pas en tentation. » 
 47 Tandis qu’il parlait encore, voici une foule, et ledit Judas, l’un des Douze, les devançait. Il s’approcha de Jésus pour 
l’embrasser. 48 Jésus lui dit : « Judas, c’est par un baiser que tu -donnes LE FILS DE L’HOMME ! » 49 Ceux qui étaient 
autour de lui, voyant ce qui allait arriver, dirent : « Seigneur, frapperons-nous de l’épée ? » 50 L’un d’eux frappa le 
serviteur du grand-prêtre et lui enleva l’oreille droite. 51 Répondant, Jésus dit : « Laissez faire, même ceci. » Et ayant 
touché l’oreille, il le guérit. 52 Jésus dit à ceux qui étaient venu-contre lui, grands-prêtres, gardes et anciens : « Comme 
contre un bandit vous êtes sortis avec épées et bâtons. 53 Alors que chaque jour j’étais  vous dans le Temple, vous 
n’avez pas étendu les mains contre moi. Mais c’est votre heure, c’est le pouvoir des ténèbres. » 
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CONTEXTE BIBLIQUE 
 L’alliance 
 Le mot « alliance » (ou « testament » ; en grec diathēkē) se trouve une fois 
durant « La célébration de la Pâque » (20) avec « le sang », ce qui rappelle Ex 
24,8 : « Ceci est le sang de l’alliance que le Seigneur a conclue avec vous. » Ce 
mot est repris dans le discours central (29), deux fois sous forme verbale (traduit 
par « léguer » ; voir p. 854) et une fois sous forme nominale, si l’on accepte la 
variante. 
 « Et maintenant » marque dans les textes d’alliance, au terme du prologue 
historique, le moment de la décision fondamentale. Ce mot se trouve en 18, au 
moment où Jésus va conclure la nouvelle alliance ; on notera qu’il est repris dans 
le passage symétrique (36) mais dans un autre contexte, celui de l’abandon. 
 Une loi est donnée aux disciples, celle du service (26), motivée par la conduite 
du législateur (27), comme dans l’alliance ancienne : « Soyez saints parce que moi 
je suis saint » (Lv 19,2 ; 20,7-8 ; 20,26). La « tentation », autre terme majeur des 
textes d’alliance, est corrélativement de ne pas respecter cette loi. 
 Bénédictions et malédictions accompagnent le don de la Loi : malédiction 
pour Judas (22), bénédiction du royaume donné en testament (29-30). 
 Le rite de la conclusion de l’alliance est doublement présent : par la Pâque 
ancienne que Jésus et ses disciples célèbrent en mémoire de la libération 
d’Égypte ; par l’instauration d’un nouveau rite sacrificiel, dans le sang de Jésus, 
rite qui est donné comme mémorial à accomplir : « Faites ceci en mémoire de 
moi » (19). Le sang versé, annoncé et figuré lors de « La célébration de la 
Pâque », reparaît à « L’agonie de Jésus » avec la reprise de « coupe » et « sang » 
(42 et 44 comme en 20). Symétriquement, le « don » de son corps est fait par 
Jésus en 19, il est exécuté à la fin (48). 
 Enfin, à cette lumière, il apparaît que l’opposition « partir »/« être avec » 
(avec Jésus ou avec ses ennemis) relève de la problématique centrale de 
l’alliance. Si une alliance est conclue, c’est bien pour s’engager à rester 
ensemble malgré toutes les « tentations » ou « épreuves » de séparation. Il en est 
de même du testament. 
 Tous les éléments des textes de conclusion ou plutôt de renouvellement de 
l’alliance sont présents dans cette séquence23, mais il faut noter une modification 
essentielle. Alors que ceux-là envisagent toujours les manquements à la Loi 
comme une éventualité future, ici, c’est au moment même où la trahison est sur 
le point d’advenir que l’alliance est conclue dans le pardon accordé par 
avance dans les paroles adressées à Simon : « Quand tu seras revenu... » (32). La 
séquence temporelle, et logique, le système « alliance, péché, châtiment, repen-
tir, pardon », sont complètement inversés. Ce qui rappelle Rm 5,8 : « Le Christ, 
alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. » C’est ainsi que 
s’accomplit l’alliance nouvelle annoncée en Jr 31,31-34 : « Voici l’alliance que 
 
23 Voir P. BEAUCHAMP, L’Un et l’Autre Testament, I, p. 235. 
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je conclurai avec la maison d’Israël [...] Je mettrai une loi au fond de leur être et 
je l’écrirai sur leur cœur. Ils n’auront plus à s’instruire mutuellement [...] mais ils 
me connaîtront tous [...] parce que je vais pardonner leurs crimes et ne plus me 
souvenir de leurs péchés. » L’alliance nouvelle reposera sur le pardon des 
péchés24. 
 
Le roi David 
 Dans les passages parallèles à Lc 22,25-3025, les deux autres synoptiques 
utilisent l’adjectif « grand » en l’opposant à « serviteur » : « celui qui veut deve-
nir grand parmi vous sera votre serviteur ». Luc au contraire utilise le superlatif 
« le plus grand » (opposé à « le plus jeune ») qui devrait donc être traduit par 
« l’aîné ». Ce qui semble faire allusion à David, le benjamin des fils de Jessé : 
c’est « le plus jeune » (1S 16,11) qui est choisi pour régner sur Israël, de 
préférence à ses « aînés »26. 
 Mais Luc ne fait pas seulement allusion au choix de David comme roi ; 
l’épisode du combat contre Goliath est tout aussi présent, puisque c’est sans épée 
que le jeune David affronte le géant philistin. Ce qu’il lui dit à son approche 
ressemble à ce que Jésus déclare à ceux qui surviennent contre lui (52) : « Tu 
marches contre moi avec épée, lance et cimeterre, mais moi je marche contre toi 
au nom du Seigneur Sabaot27 ». 
 
Le Notre Père 
 À part la première demande, « que soit sanctifié ton nom », tous les autres 
éléments du Notre Père se retrouvent ici : l’adresse, « Père » en 42 ; la venue du 
règne en 18, « que ta volonté arrive » en 42 ; le « ciel » et la « terre » en 43 et 
44 ; le « pain donné » en 19 et aussi, de façon allusive, dans la force donnée par 
l’ange (43) ; Jésus pardonne quand il « guérit » celui qui venait pour le frapper 
en 51. Jésus affronte la « tentation » (« épreuves ») en 28 ; il a supplié pour que 
ses disciples n’y succombent pas (32) et il les invite à « prier » pour n’y « pas 
entrer » (40 et 46). Jésus a supplié pour arracher ses disciples à l’emprise de 
Satan qui les a réclamés (31-32) : c’est la dernière demande du Notre Père. 
 

 
24 Voir P. BEAUCHAMP, L’Un et l’Autre Testament, I, p. 260 ; la séquence B4 est tout entière 
consacrée à la nouvelle alliance (ci-dessus, p. 274-277). 25 Mt 20,26 et Mc 10,43 ; pour l’analyse rhétorique de Mt 20,20-34 et de Mc 10,35-52, voir  
R. MEYNET, Une nouvelle introduction, ch. II, pp. 128-137 ; 138-147. 26 1S 17,13 ; dans la traduction de la Septante, ce sont les mêmes mots qui sont utilisés. 27 1S 17,45 ; faut-il voir dans le « jet de pierre » (Lc 22,41) une réminiscence de l’arme de David ? 
L’accrochage avec un texte ancien peut se faire de façon formelle par la reprise d’un mot ou d’une 
expression identique qui fonctionne alors un peu à la manière d’une citation en blanc destinée, 
comme un signal, à produire chez le lecteur une sorte de déclic. Le fait que Luc soit le seul à 
utiliser cette expression, ainsi que l’opposition « l’aîné »/« le plus jeune », pourrait étayer 
l’hypothèse. 
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INTERPRÉTATION 
 « L’un des Douze » 
 Simon-Pierre n’est pas nommé dans l’épisode de la bataille finale (50), Jésus 
ne prononce pas le nom de Judas quand il annonce sa trahison (21-22). Pudeur 
lucanienne ? Délicatesse de Jésus ? Davantage encore que de fines notations 
psychologiques, ces silences pourraient bien avoir une valeur proprement théo-
logique. Quand Jésus prophétise qu’il va être donné, il s’agit bien sûr de Judas, 
et la malédiction pèse sur lui seul. Mais Judas, dont par deux fois il est dit qu’il 
était l’un des Douze (3.47), ne représente-t-il pas tous les autres ? Chacun ne 
trahit-il pas son maître à vouloir être le plus grand (23-24) ? Selon le quatrième 
évangile, c’est Pierre qui a frappé de l’épée (Jn 18,10), mais ce n’est sûrement 
pas par déférence envers le prince des apôtres que Luc ne le nomme pas : il 
s’apprête en effet à le dépeindre en parallèle avec Pilate sous un jour peu 
favorable. Si un seul d’entre eux a frappé (50), tous l’ont proposé (49). L’ano-
nymat souligne que chacun des Douze a pris le parti de la violence. 
 
« Jusqu’à la mort » 
 Jésus va partir (22). Simon jure qu’il est prêt à partir avec lui, jusqu’à la mort 
(33). Jusqu’à la mort des autres, quand vient l’heure d’éprouver la valeur de ses 
paroles (50). Il est prêt à exercer la violence, non point à la subir, à frapper de 
l’épée, pas à recevoir les coups. Ce faisant, il trahit son maître en même temps 
que sa promesse (33). Jésus guérit jusqu’à la mort (51), jusqu’à sa propre mort, à 
laquelle il est conduit sous la menace des épées et des bâtons (52). Non seule-
ment il refuse de se servir de l’épée (38), non seulement il guérit la blessure 
causée par l’épée mais encore il se soumet à son pouvoir (51). 
 
Satan et le Fils de l’homme 
 Le combat dépasse les Douze. Plus que les protagonistes, ils en sont l’enjeu. 
Au moment de commencer son enseignement, en repoussant sa triple tentation, 
Jésus avait écarté le Diable (Lc 4,1-13) ; celui-ci revient maintenant. C’est de 
nouveau le temps de l’épreuve. Il attaque Jésus dans ce qu’il a de plus cher, dans 
son œuvre, ceux qu’il a choisis pour en faire ses envoyés, ses héritiers. Et Jésus 
accepte de voir tenter ceux que par la bouche de Jean il appellera ses « petits 
enfants ». Et ce ne sera pas un sur douze qui tombera, celui chez qui Satan a 
établi sa demeure (3), mais tous seront criblés comme le blé, et tous tomberont, 
même Simon-Pierre (31). Tous seront soumis à la tentation et, de nouveau, Jésus 
lui-même.  
 
Les disciples abandonnent leur maître 
 Le jour de la séparation arrive. Dès le départ, Judas s’est désolidarisé du 
maître qu’il sait voué à l’échec. Il quitte Jésus ; bien plus, il va pactiser avec ses 
ennemis (4), ceux qui n’attendent qu’une occasion pour se débarrasser de lui (2), 
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parce que sa présence avec eux leur est devenue insupportable. Judas cependant 
reste avec Jésus pour mieux le donner, seul il mérite vraiment le nom de traître, 
puisqu’il joue le double jeu de rester avec Jésus alors qu’il s’en est déjà séparé 
en le vendant ; il part s’entendre avec les grands-prêtres, mais il est là à temps 
pour être à la table pascale avec lui (14) ; il disparaît, sans que personne s’en 
aperçoive, pour revenir au mont des Oliviers donner le baiser d’allégeance à 
Jésus, indiquant ainsi à ceux qui le suivent où se trouve celui qu’il faut frapper 
(47). Les onze autres qui ne se rendent pas compte de grand-chose, restent avec 
Jésus jusqu’au bout, ou presque. Dès qu’il est devenu clair que toute résistance 
est inutile parce que Jésus la refuse, ils s’évanouissent. À tel point que Luc 
n’éprouve même pas le besoin de le dire. Jésus se retrouve seul face à ses 
bourreaux. Même celui qui avait juré qu’il partirait avec lui jusqu’à la mort se 
sépare de lui. Jésus reste seul pour affronter le pouvoir des ténèbres (53) ; 
l’heure de partir à la mort est venue. 
 
Le Seigneur reste avec nous 
 Dieu est avec Jésus ; à l’heure de l’angoisse, il ne le quitte pas, mais le fortifie 
par la présence de son ange (43). Un autre messager de Dieu accompagne les 
disciples et les guide chez le maître de maison (10) ; Dieu est avec eux. C’est dans 
sa maison qu’avec Jésus ils se réunissent pour manger la Pâque. Plus que jamais, 
Jésus tient à être avec eux à ce moment-là, comme le mourant tient à être entouré 
des siens à l’heure suprême. C’est qu’il a un legs à leur transmettre avant de 
souffrir, un testament en leur faveur, ses dernières volontés à leur confier. Il veut 
rester avec eux et qu’ils demeurent avec lui : par le mémorial de son corps donné 
et de son sang versé ils resteront en communion avec lui (14-20) ; s’ils observent, 
comme lui et en mémoire de lui, le commandement du service, le maître restera 
présent parmi eux (25-30). Présence de celui qui part, doublement assurée dans le 
rite et le comportement que le rite signifie : le règne s’accomplit dans le sang 
versé, le plus grand devient comme le serviteur. Dans la mémoire de Jésus (19), 
c’est Dieu lui-même qui reste avec nous, puisque ses dernières volontés ne sont 
autres que la volonté du Père (42). 
 
« Je conclurai avec eux une alliance nouvelle » 
 Pour conjurer le danger de la séparation et la tentation de l’abandon, une 
alliance est conclue (20). Les serments ne s’échangent pas au moment des 
retrouvailles mais les veilles de départ. Les contrats ne sont signés qu’au 
moment de se quitter, pour garantir l’accord présent contre les tentations de 
désaccord futur. C’est au moment de mourir que les testaments sont scellés pour 
prévenir toute dispute entre héritiers. Ainsi l’alliance vise la fidélité, et par là 
même prévoit l’adultère, elle énonce une loi et annonce ses manquements. Jésus 
sait que dans l’heure il sera abandonné de tous, c’est pourquoi il conclut avec 
eux une alliance ; il sait qu’avant un jour il va mourir et qu’ils ne seront pas là 
pour recueillir avec son dernier souffle ses ultimes volontés ; c’est pourquoi dès 
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maintenant il fait son testament. Avant même d’annoncer à Simon sa tentation et 
son reniement (34), il l’institue pour affermir ses frères (32), comme si c’était au 
plus profond du péché et de l’infidélité que l’on pouvait expérimenter la sainteté 
de Dieu et l’indéfectibilité de sa promesse. Le désir du testataire ne peut être 
exécuté qu’après sa mort ; c’est après son départ que le testament prend valeur 
irrévocable. Étrange puissance de celui qui a perdu tout pouvoir ! Étrange force 
qui rend présent dans les actes celui qui est irrémédiablement absent ! Si 
l’alliance est conclue à cause de la séparation, elle l’est surtout pour prévenir une 
dernière séparation, celle de l’oubli. 
 
« Garde-toi d’oublier » 
 Garde-toi d’oublier, et la loi que tu dois pratiquer, et celui qui te l’a donnée, et 
ce qu’il a fait pour toi. Fais mémoire de lui, en observant son commandement et 
en rappelant quelle fut sa vie, en exécutant sa suprême volonté (26) et en te 
souvenant de sa mort (19). Le Fils premier-né a vécu comme le plus jeune (26), 
appelant ses apôtres à l’imiter dans le service de leurs frères ; il a fini dans le 
sang, montrant à ses disciples comment ne pas refuser de livrer leur corps aux 
coups. Le souvenir de Jésus n’est pas seulement une évocation de son passé, 
c’est l’engagement de notre avenir. Faire mémoire de Jésus, c’est faire 
aujourd’hui ses œuvres d’autrefois, la mémoire étant, plus qu’une pensée, une 
action, ce pouvoir admirable qui est donné à l’absent d’avoir en nous une 
présence réelle. Un poème qu’on ne redit pas s’oublie ; on ne peut savoir par 
cœur que ce qu’on garde en bouche. C’est pourquoi la nouvelle alliance 
comporte le rite de son renouvellement (19), nous remettant en bouche les 
dernières paroles de Jésus avec son corps donné et son sang versé. 
 
« Père, que ton règne vienne » 
 Le règne échoit au plus jeune (26). De préférence à ses aînés, David est choisi 
pour juger les tribus d’Israël ; refusant comme lui la force illusoire de l’épée, 
Jésus affronte le pouvoir du prince des ténèbres (53), sachant que seul Dieu le 
fortifiera (43) ; la venue du règne de Dieu, l’accomplissement de sa volonté, 
c’est la coupe que Jésus doit boire (42), le sang qu’il va verser (20). Si les 
disciples restent avec Jésus dans ses épreuves (28), s’ils vainquent jour après 
jour la tentation d’étendre le règne de la domination et de céder au pouvoir 
d’écraser, s’ils s’arrachent à l’emprise du Mauvais et résistent au désir de rendre 
mal pour mal, coup pour coup (50), mais pardonnent comme Jésus guérit de 
l’épée (51), s’ils savent comme lui recevoir leur pain de la main de Dieu qui 
chaque jour les fortifie (19), c’est que la volonté de Dieu arrive sur terre comme 
au ciel, c’est que le règne de Dieu vient par eux, c’est qu’alors Son Nom est 
sanctifié et qu’ils peuvent, à la suite de leur maître, oser le prononcer. Ils seront 
en vérité les fils de celui qui fait se lever son soleil sur les méchants et sur les 
bons et tomber sa pluie sur les justes et les injustes. Admis à la table royale, ils 
partageront avec Jésus l’héritage du Père qui est aux cieux (30). 


