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Introduction 

Jésus, Israël et l’Euaggelion prophétique 
 

Un Euaggelion déjudaïsé 

 

Je vous rappelle, frères ... la bonne nouvelle [euaggelion] que je vous ai proclamée ... que Christ 

est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est 

ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures, et qu'il est apparu à Céphas [c'est-à-

dire, Pierre], puis aux douze. (1 Corinthiens 15, 1, 3-5) 

...l'évangile [euaggelion] de Dieu, qu'il avait annoncé à l'avance par ses prophètes dans les saintes 

Écritures, l'évangile concernant son Fils, issu de la lignée de David selon la chair et déclaré Fils 

de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par la résurrection des morts, Jésus-Christ notre 

Seigneur ... (Romains 1, 1-4) 

L'euaggelion (« bonne nouvelle » ou « évangile ») que Paul et ses compagnons apôtres ont 

proclamé, a transformé le monde antique. Il a remodelé la vie personnelle d’individus ainsi que 

la vie collective des sociétés dans lesquelles ils résidaient. Alors que certains trouvaient que son 

message n'était ni crédible ni salvateur, ceux qui accueillaient l'euaggelion le célébraient 

comme « une puissance de Dieu pour le salut » (Romains 1, 16). 

Le message lui-même parlait d'un homme juif particulier, qui était proclamé « Christ », 

le Messie royal « descendant de David » que le peuple juif attendait depuis longtemps. Le 

message avait été « annoncé par avance... dans les saintes Écritures » – les écrits saints 

composés, conservés et étudiés par des générations de Juifs. Tous les témoins apostoliques de 

sa résurrection étaient Juifs, comme l’étaient les premiers destinataires de leur message, et le 

mouvement qu'ils avaient lancé avait son centre mondial à Jérusalem, la capitale du peuple 

juif. 

Cependant, en un siècle, la communauté née de cet euaggelion était en grande partie 

composée de Gentils. Plus significativement, la façon dont ces non-Juifs interprétaient le 

message apostolique ne ressemblait à rien qu'un Juif eût qualifié de « bonne nouvelle ». Ils se 

réjouissaient de la destruction de la ville de Jérusalem et interprétaient cet événement comme 

la fin définitive du rôle sacerdotal du peuple juif parmi les nations. Certains s'attendaient à une 

restauration eschatologique de Jérusalem, tandis que d'autres rejetaient un espoir matériel 

aussi grossier, mais peu de ces héritiers non-juifs de l'euaggelion pensaient que les Juifs 

auraient une identité distincte ou une fonction positive dans l’ère à venir. Lorsque certains 

individus juifs réussirent à surmonter ces obstacles et à demander le baptême, on les dissuada 

ou on leur interdit d'observer les pratiques juives, ou de participer à la vie communautaire 

juive. Si une multitude de Juifs avaient suivi cette voie, le peuple juif aurait cessé d’exister en 

tant que communauté historique. La « bonne nouvelle » proclamée aujourd'hui par l'ekklēsia 

n’aurait guère pu être reconnue comme « une puissance divine de salut » pour le peuple juif, 

ni comme « bonne » du point de vue juif. 

Peu de Chrétiens du XXIe siècle toléreraient la rhétorique antijuive virulente de cette 

époque ecclésiale controversée. La plupart respectent leurs concitoyens juifs et la Tradition 

juive. Prenant au sérieux l'affirmation paulinienne selon laquelle « les dons et l'appel de Dieu 

sont irrévocables » (Romains 11, 29), beaucoup de Chrétiens d’aujourd'hui croient même que 

les Juifs restent précieux aux yeux de Dieu.  
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Mais cette croyance dans le caractère ininterrompu du choix du peuple juif par Dieu n'a 

aucun lien discernable avec « l'évangile » que ces Chrétiens proclament et prônent, et qui, dans 

ses implications juives, diffère peu de celui qui était prêché au IIe siècle. La mort et la 

résurrection de Jésus n'ont encore aucune influence positive sur l’existence historique ou le 

destin eschatologique des Juifs en tant que nation sacerdotale. Ces événements rédempteurs 

peuvent ne plus être de « mauvaises » nouvelles pour le peuple juif, mais ils ne sont guère 

« nouveaux ». 

 

Un Euaggelion juif et prophétique 
 

Dans le présent ouvrage, je soutiens que ce n'était pas toujours le cas et qu'il ne devrait plus en 

être ainsi. Je propose une interprétation de l'euaggelion dans laquelle la mort et la résurrection 

de Jésus sont inséparables du cheminement historique et du destin eschatologique du peuple 

juif. Le message reçu des apôtres est donc intrinsèquement prophétique, indiquant un acte 

rédempteur accompli par le Messie d'Israël, mais aussi le résultat de cet acte dans la vie de 

l'Israël du Messie. De plus, le Messie et son Peuple « selon la chair » conservent un lien spécial 

avec la terre d'Israël et la ville de Jérusalem, et la mort et la résurrection du Messie sont aussi 

inséparablement liées au destin de ce lieu qu'à la vie de ce Peuple. 

Les premiers pas dans ce débat ont été effectués dans les écrits séminaux de N.T. Wright. 

Avec une force convaincante, Wright rejette l’idée que l'euaggelion est « un système abstrait et 

intemporel de la théologie », qui s'adresse aux âmes individuelles et leur promet la récompense 

d'une vie après la mort dans le Ciel 1. Pour Wright, la « bonne nouvelle » a toujours en vue la 

restauration d'Israël. Dans son étude des Évangiles synoptiques, Wright examine la « bonne 

nouvelle du royaume de Dieu » (Marc 1, 14-15, Luc 16, 16) et voit, dans Isaïe 52, la « thématique 

de l'œuvre entière de Jésus » 2.  

Voici les versets qu'il a dans l’esprit: 

7 Qu'ils sont beaux, sur les montagnes,  

les pieds du messager qui annonce la paix,  

du messager de bonnes nouvelles  

qui annonce le salut,  

qui dit à Sion : " Ton Dieu règne"   
8 C'est la voix de tes guetteurs : ils élèvent la voix,  

ensemble ils poussent des cris de joie,  

car ils voient les yeux dans les yeux  

le retour du Seigneur à Sion.   
9 Ensemble éclatez en chansons,  

ruines de Jérusalem!  

car Le Seigneur a consolé son peuple,  

Il a racheté Jérusalem.   
10 Le Seigneur a découvert son bras de sainteté  

aux yeux de toutes les nations,  

et tous les confins de la terre  

ont vu le salut de notre Dieu.  

 

                                                           
1 N.T. Wright, Jesus and the Victory of God, 603-4; Wright, Surprised by Hope.  
2 Wright, Jesus and the Victory of God, 601-2. 
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Wright suggère que Jésus lisait ces versets concernant la « bonne nouvelle » du retour 

d'Israël de l'exil, à la lumière du chapitre qui suit (Isaïe 53), lequel décrit le serviteur souffrant: 

« [S]i, alors, nous nous demandons comment le message d'Isaïe 52, 7-12 devait être mis en 

œuvre, la prophétie, telle que Jésus doit l'avoir lue fournissait une réponse claire. Le bras de 

YHWH … a été révélé, selon Isaïe 53, 1, dans et à travers l’œuvre du serviteur de YHWH » 3.  

Alors que la reconstruction de la stratégie de lecture du Jésus historique par Wright peut être 

discutée, il est clair que les auteurs des Évangiles synoptiques lisent Isaïe 52-53 de cette 

manière. Selon Marc, Matthieu et Luc, l'euaggelion traite de la restauration d'Israël, et elle est 

mise en œuvre au travers de la souffrance et de la mort du « serviteur du Seigneur ». 

L'exposé de Wright sur les lettres pauliniennes arrive à la même conclusion. Il souligne 

d'abord le rôle de Jésus en tant que Messie d'Israël, qui incarne la nation entière dans sa 

personne. Commentant Romains 1, 1-4, Wright fait remarquer que, « [q]uand Paul dit 

‘l’évangile’, il ne veut pas dire ‘justification par la foi’, bien que la justification soit, bien sûr, le 

résultat immédiat de l'Évangile. La « bonne nouvelle » que Paul a en tête est la proclamation 

de Jésus, le Messie davidique d'Israël, en tant que Seigneur ressuscité du monde » 4. Wright 

avance une réflexion similaire sur l'utilisation de Christos en 1 Co 15, 3: « Il est important, 

d'abord, que Jésus soit désigné dans cette formule comme ‘Messie’, Christos. Précisément parce 

que c'est une formulation si ancienne, qu’il n'y a aucune chance que ce mot ait pu être un nom 

propre sans connotation, et qu’il y a toutes les raisons de supposer que les premiers chrétiens 

le comprenaient comme constituant sa désignation royale » 5. 

Wright procède à l’explication de l'expression « conformément aux Écritures », que Paul 

accole à chacune des assertions fondamentales de l'euaggelion – à savoir, que Jésus est mort 

pour les péchés et est ressuscité des morts le troisième jour (1 Co 15, 3-4). Wright affirme que 

cette expression ne fait pas référence à « une ou deux, ni même à une demi-douzaine de 

passages isolés » utilisés artificiellement comme « recueil de preuves ». En revanche, Paul « fait 

référence à l’histoire biblique dans son entier comme ayant atteint son apogée dans le Messie, 

et ayant donné lieu à la nouvelle phase de la même histoire, celle dans laquelle l’ère à venir a 

fait irruption, avec pour caractéristique centrale d’être (vue sous un certain angle) une 

délivrance des péchés, et (sous un autre) une délivrance de la mort, c’est-à-dire une 

résurrection » 6. L'histoire en question traite de la restauration nationale d'Israël, qui pourrait 

être décrite aussi bien comme une « délivrance du péché » (c’est-à-dire « le Messie est mort 

pour nos péchés »), ou comme une « délivrance de la mort » (c’est-à-dire, « le Messie est 

ressuscité le troisième jour »). Jésus réalise ce salut en tant que Messie royal d'Israël, qui 

récapitule en lui-même son peuple. 

En même temps, Wright reconnaît que quelques textes bibliques se distinguent comme 

particulièrement pertinents pour la formulation de l'euaggelion dans 1 Corinthiens 15 7.  

En relation avec la mort de Jésus, il distingue Isaïe 40-55. En relation avec la 

résurrection de Jésus, il désigne Ézéchiel 37 (la résurrection des os desséchés des exilés d'Israël), 

et Osée 6, 1-2.  

                                                           
3 Wright, Jesus and the Victory of God, 601-2. 
4 Wright, The Resurrection of the Son of God, 242.  
5 Wright, The Resurrection of the Son of God, 319. 
6 Wright, The Resurrection of the Son of God, 320. 
7 Wright, The Resurrection of the Son of God, 320-21. 
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Ce dernier texte indique:  

Venez, retournons au Seigneur.  

Il a déchiré, il nous guérira;  

il a frappé, il pansera nos plaies.  

Après deux jours il nous fera revivre,  

le troisième jour il nous relèvera  

et nous vivrons devant lui.  8 

 

Ce que tous ces textes ont en commun, c'est leur référence principale à Israël en tant 

que peuple. Alors que ce qu’on appelle les Chants du Serviteur, d'Isaïe 40-55, combinent la 

référence à une expression individuelle et collective d'« Israël », Ézéchiel 37 et Osée 6 ne 

parlent que de la résurrection de la nation. Selon Wright, l'euaggelion applique ces textes 

nationaux à Jésus parce qu'il est le Messie royal, qui récapitule la vie du peuple en lui-même. 

« [L]es premiers chrétiens croyaient à la fois que Jésus avait été ressuscité corporellement et 

que cet événement accomplissait les textes bibliques. Ceux-ci étaient perçus comme des 

histoires décrivant non seulement un Messie surgissant tout à coup, mais aussi un Israël venu 

à bout du temps de la désolation, et l’avènement d’un âge nouveau qui inverserait les effets de 

l’époque maléfique actuelle » 9. 

Wright a recadré l’euaggelion comme une bonne nouvelle pour Israël et concernant 

Israël. Mais qui et qu’est cet Israël racheté? Fait-il référence au peuple juif, ou au moins l'inclut-

il en tant que nation identifiable? Et dans quel pays et dans quelle ville cet Israël rentre-t-il au 

sortir de l'exil? À ce stade, Wright revient à la représentation ecclésiale traditionnelle de 

l'euaggelion. L'Israël en question inclut des Juifs, mais seulement ceux qui deviennent des 

disciples de Jésus, qui, en tant que Messie, redéfinit l'identité d'Israël autour de lui-même. De 

plus, ces membres juifs de l'Israël redéfini n'ont plus de vocation ou de rôle particuliers en tant 

que Juifs. Et il va de soi que la restauration du peuple que réalise la résurrection du Messie n'a 

rien à voir avec la ville de Jérusalem ni avec la terre d'Israël. 

Du fait que les concepts inhérents à l'interprétation de l'euaggelion par Wright ont un 

caractère si profondément juif, il reconnaît que l’abandon soudain d'une perspective juive exige 

une explication: « l'historien doit tenir compte du fait que, le christianisme primitif étant si 

clairement un mouvement de ‘résurrection’, au sens juif, le sens métaphorique bien établi de 

‘résurrection’ – à savoir, la restauration d'Israël dans un sens sociopolitique concret – est 

presque totalement absent, et un autre ensemble de significations métaphoriques émerge à sa 

place » 10. Dans le présent ouvrage, je soutiendrai qu'une telle explication n'est pas nécessaire, 

car l'euaggelion ne souffre pas d'une telle disjonction radicale avec le judaïsme. L'euaggelion 

inclut la promesse de la rédemption nationale juive dans sa terre ancestrale et sa ville sainte – 

mais, bien sûr, il inclut aussi beaucoup plus. 

NT. Wright a fait les premiers pas en repensant l'euaggelion en termes juifs, mais nous 

devons poursuivre sur la voie dont il s’écarte finalement. En conséquence, dans les chapitres 

qui suivent, je suggère que le message apostolique concernant la mort et la résurrection de 

Jésus, a une dimension prophétique qui lie ces événements de la vie du Messie d'Israël à 

                                                           
8 Wright, The Resurrection of the Son of God, 321-22. 
9 Wright, The Resurrection of the Son of God, 322. 
10 Wright, The Resurrection of the Son of God, 210. 
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l'histoire future du peuple juif. Par sa souffrance et sa mort, Jésus anticipe et partage la 

destruction de Jérusalem en 70 de notre ère et l'exil juif subséquent, et il donne à ces 

événements ultérieurs un caractère rédempteur qui se manifeste au cours de l'histoire juive. 

Par sa résurrection, Jésus anticipe, et accomplira finalement la glorification de Jérusalem par 

« le retour du Seigneur à Sion » (Isaïe 52, 8). Ainsi, la bonne nouvelle concernant la mort et la 

résurrection de Jésus est en même temps la bonne nouvelle de la venue du règne de Dieu à 

Jérusalem. Ce n'est pas seulement une bonne nouvelle de ce que Dieu a fait, mais aussi une 

bonne nouvelle concernant ce que Dieu fait et fera. C'est un euaggelion prophétique qui 

raconte les actes salvifiques passés, présents et futurs de Dieu dans la vie du peuple d'Israël par 

l’entremise du Messie ressuscité d'Israël. 

Mon but, dans le présent ouvrage, est de ressaisir une caractéristique fondamentale de 

l'euaggelion, qui a été obscurcie au deuxième siècle et n'a jamais été complètement retrouvée. 

En conséquence, la portée de ce qui suit est étroitement circonscrite. Je ne proposerai pas un 

exposé complet de la mort et de la résurrection de Jésus. Cependant, si je réalise ce que je 

m'apprête à faire, cette discussion ciblée facilitera une analyse plus riche de la portée 

universelle de ces événements rédempteurs, à la lumière de leur signification prophétique 

particulière pour le peuple juif. 

 

 

Une lecture théologique des Écritures 

 

La méthode que j'emploie pour atteindre mon but implique une lecture théologique de 

l'Écriture. Bien qu'il ne soit pas nécessaire, dans ce contexte, de défendre une telle méthode, 

une brève explication de ses contours s'impose. 

L’« Écriture » dont il est question est principalement le Nouveau Testament. Du fait que 

la question traitée concerne le contenu de l'euaggelion apostolique, les limites textuelles de 

notre discussion sont déterminées dès le départ. En même temps, le Nouveau Testament - en 

tant qu'Écriture controversée d'Israël - ne peut être isolé de l'Écriture incontestée d'Israël, le 

Tanakh 11. Cela ressort avec évidence de l'inclusion par Paul de l'expression « selon les 

Écritures » dans son résumé sommaire de l'euaggelion (1 Co 15, 3-4), et du commentaire de 

cette expression par N.T. Wright. 

Ma manière de lire l'Écriture est ouvertement théologique 12. Ce que je veux dire par ce 

terme peut être mieux rendu par quatre adjectifs. Premièrement, le mode de lecture 

théologique, tel que je le pratique, est rédactionnel. Cela signifie que je prends au sérieux le 

rôle de l'auteur final ou de l'éditeur d'un livre biblique en tant qu'interprète théologique actif 

du matériau contenu dans le livre. L'auteur, ou l'éditeur, ne doit jamais être considéré comme 

un collecteur passif de traditions ou un enregistreur mécanique d'événements. De même, nous 

ne pouvons pas supposer que les mots, les phrases ou les idées, utilisés dans un livre biblique 

                                                           
11 Acronyme juif traditionnel se référant à la Torah, aux Prophètes (en hébreu, Nevi'im), et aux Écrits (en 

hébreu, Ketuvim). 
12 Elle a fait l’objet de maintes discussions au cours de la dernière décennie, et une tentative concertée 

de pratiquer un tel mode de lecture est évidente surtout dans l'impressionnant Brazos Theological 

Commentary on the Bible, une série dont le rédacteur en chef est R.R. Reno. Le premier volume paru a 

été le commentaire de Jaroslav Pelikan sur les Actes (Grand Rapids: Brazos, 2005). 
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signifieront la même chose quand ils apparaîtront dans un autre livre. Chaque livre et chaque 

auteur ou éditeur est supposé avoir un ensemble distinct de préoccupations et d'objectifs 

théologiques, et chacun doit être entendu dans les termes mêmes par lesquels il s’exprime. Ce 

premier aspect d'une lecture théologique des Écritures coïncide avec la méthode de la critique 

historique, et profite surtout des résultats de la critique rédactionnelle et littéraire. 

Deuxièmement, le mode théologique de lecture des Écritures est canonique. Alors que 

la voix de chaque livre biblique et de chaque auteur ou éditeur est prise au sérieux pour ce qu’il 

est, les lecteurs juifs et chrétiens en quête de savoir théologique n'entendent chaque voix que 

dans le contexte du chœur polyphonique qu'est le canon biblique. Nous ne nous attendons pas 

à ce que les livres disent exactement la même chose de la même manière, mais nous nous 

attendons à ce qu'ils constituent un ensemble cohérent. De plus, une lecture canonique des 

Écritures est attentive à la forme du canon, c'est-à-dire à l'ordre dans lequel les livres 

apparaissent. De même que l’organisation du matériau dans un livre particulier reflète les 

préoccupations théologiques et les convictions de l'auteur ou de l'éditeur, l’agencement des 

livres dans le canon véhicule leur message propre et éclaire la manière dont chaque livre doit 

être lu. 

Troisièmement, le mode théologique de lecture des Écritures est 

d’alliance/communautaire. Cela signifie que les lecteurs juifs et chrétiens, qui cherchent la 

sagesse théologique à partir du texte biblique, se mesurent à ce texte en tant que membres 

d'une communauté historique en alliance avec Dieu. Les livres bibliques et leur agencement 

canonique n'existent que grâce à cette communauté, et nous ne pouvons les lire que parce que 

la communauté nous les a transmis. Comme l’a dit Paul Van Buren, la Bible est toujours un 

livre transmis: « nous devons réaliser que nous n’avons pas reçu ce livre directement de ses 

auteurs originaux, ni même des communautés pour lesquelles et dans le contexte desquelles 

ils ont été écrits, mais de nos prédécesseurs sur le Chemin, et à travers toute la longue lignée 

de ceux qui les ont précédés » 13.  L'Écriture naît de la vie du peuple de Dieu et doit être comprise 

dans le cadre de cette vie. 

Une implication importante de cette dimension d’alliance/communautaire de la lecture 

des Écritures est le rôle que la tradition joue dans le processus. Nous lisons l'Écriture au sein 

de la communauté en alliance avec Dieu, et dans le contexte établi par la sagesse que la 

communauté a reçue au travers des Écritures dans le passé. Alors que cela implique que nous 

devons prêter une attention respectueuse aux interprétations traditionnelles de certains textes 

bibliques, cela suggère encore davantage que notre lecture devrait être guidée par les vérités 

fondamentales qui ont défini l'essence et l'existence du peuple de Dieu tout au long de son 

histoire. 

À ce stade de mon introduction, un lecteur attentif pourrait être intrigué. Comment 

puis-je préconiser et pratiquer un mode de lecture des Écritures qui respecte la tradition 

théologique, et argumenter à partir de cette même Écriture pour une révision de la 

compréhension traditionnelle de l'euaggelion qui est au cœur de l'identité ecclésiale? La 

réponse à cette question découle de ma situation particulière dans l’Église en tant que Juif 

Messianique.  

                                                           
13 Paul M. van Buren, A Theology of the Jewish-Christian Reality, Part I: Discerning the Way (San 

Francisco: Harper & Row, 1980), pp. 121. 
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Cette situation implique une identification avec les deux : le peuple juif et l'ekklēsia. 

Pour moi, et pour mon mode théologique de lecture des Écritures, l’une et l’autre tradition font 

autorité. Le peuple de Dieu a souffert d'un schisme, et un Juif Messianique comme moi 

considère ces communautés historiques comme des partenaires d'alliance séparés, dont chacun 

a besoin de l'autre pour être complet 14. 

Ainsi, ma position critique à l’égard de l'interprétation ecclésiale traditionnelle de 

l'euaggelion est inspirée par son déni des vérités fondamentales qui définissent l'essence et 

l'existence du peuple juif. Alors qu'une telle orientation théologique précède et influence 

indubitablement mes décisions exégétiques, la lecture de l'Écriture qui en résulte doit être 

convaincante selon ses propres modalités. En d'autres termes, j'explique ici mon approche 

théologique de l'exégèse comme une admission franche de mon point de départ, et non comme 

une raison d'accepter cette exégèse. C'est le point final qui compte. Soit ma lecture du texte est 

cohérente, soit elle ne l'est pas 15. 

Quatrièmement et enfin, un mode de lecture théologique (telle que je la pratique) est 

universelle-historique. Cela signifie que je suppose que l'auteur suprême du texte biblique, qui 

révèle la vérité divine par la médiation d’agents humains, est aussi le Seigneur de l'histoire dont 

l'activité par rapport au peuple de Dieu dans la période postbiblique sera compatible avec ce 

qui se trouve dans l'Écriture. Une approche universelle-historique de la lecture des Écritures 

exige que nous fassions tout d'abord de notre mieux pour interpréter les événements ambigus 

de l'histoire à la lumière des Écritures, puis que nous revenions au texte et relisions les Écritures 

à la lumière de ces événements ultérieurs.  

Dans le présent livre, j'entreprendrai cette tâche en relation avec les développements 

du deuxième siècle dans l'ekklēsia et le judaïsme, et en relation avec les mouvements modernes 

du Sionisme et du Judaïsme Messianique 16. 

En résumé, mon approche théologique de l'Écriture est rédactionnelle, canonique, 

d’alliance/communautaire, et universelle-historique. La connaissance générale des 

composantes de cette approche permettra au lecteur de mieux comprendre les questions que 

je pose au texte et les détails textuels que je crois être les plus pertinents pour répondre à ces 

questions. 

 

 

 

                                                           
14 J'explique et illustre cette approche herméneutique Juive-Messianique dans “Finding our Way through 

Nicaea: The Deity of Jesus, Bilateral Ecclesiology, and Redemptive Encounter with the Living God”, 

article inclus en annexe de mon livre, Searching Her Own Mystery : Nostra Aetate, le peuple juif et 

l'identité de l'Église (Eugene: Cascade, 2015), pp. 216-39. [Version française dans l’édition française du 

livre cité : Annexe IV. « Trouver notre chemin dans le Concile de Nicée : divinité de Jésus, l’ecclésiologie 

bilatérale, la rencontre rédemptrice avec le Dieu vivant », Mark S. Kinzer, Scrutant son propre mystère…, 

p. 271-300. 
15 Bien sûr, les présupposés théologiques du lecteur joueront aussi un rôle dans l'évaluation du succès 

ou de l'échec de mon exégèse. 
16 Pour plus de détails sur la composante historique-mondiale d'une lecture théologique de l'Écriture, 

voir Mark S. Kinzer, Postmissionary Messianic Judaism, 38-46. 
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Les Actes des Apôtres à la lumière de l'Évangile de Luc 

 

Dans mon effort pour retrouver le caractère juif de l'euaggelion comme constituant une bonne 

nouvelle pour Israël, je me concentrerai sur les Actes des Apôtres et sur leur relation avec 

l'Évangile de Luc. Ce n'est que dans les Actes que nous trouvons des comptes rendus de la 

prédication apostolique de l'euaggelion à un public majoritairement juif. Les savants biblistes 

critiques peuvent remettre en question l'historicité de ces comptes rendus, mais ces remises en 

question sont étrangères à mon propos. Mon mode de lecture théologique prend comme point 

de départ l'autorité canonique du texte biblique, et je ne m'intéresse qu'à ce que son auteur 

humain (et divin) essaie de dire à travers lui. 

Je vais tenter de montrer que les Actes des Apôtres (lus à la lumière de l'Évangile de 

Luc) présentent un euaggelion qui s'adresse spécialement au peuple juif, et dont le contenu se 

rapporte à la consommation de l'histoire juive. Cette consommation implique l'exil et le retour 

du peuple juif sur sa terre et sa capitale. Même en exil, le peuple juif reste en alliance avec Dieu 

et en relation avec le Messie ressuscité, et la Torah reste l'expression constitutive de cette 

alliance. De plus, l'ekklēsia apostolique du Messie a, en son sein, des juifs fidèles à la Torah, 

auxquels d'autres membres des nations sont unis pour être liés en communion avec le peuple 

juif. En tant que telle, l'ekklēsia des Actes représente une anticipation prophétique du contenu 

eschatologique de l'euaggelion, dans lequel Israël et les nations sont reliés par, et dans le Messie 

ressuscité.  

Tout en me concentrant sur les Actes des Apôtres, j’accorderai également une attention 

particulière à l'Évangile de Luc. Sur la base de leurs prologues adressés au même Théophile 

(Actes 1, 1, Luc 1, 3), il est évident que la forme finale de ces deux livres est due à un même 

auteur. Pendant la majeure partie du siècle dernier, les spécialistes sont allés au-delà de la 

déduction de la paternité commune, en revendiquant une unité littéraire entre les deux 

ouvrages. Luc et Actes n'étaient donc pas des œuvres séparées composées par la même 

personne, mais deux parties d'un même récit que les spécialistes appellent « Luc-Actes » 17. 

Cette dernière thèse a été contestée ces dernières années 18. Certains ont même remis en 

question l'hypothèse de la paternité commune, mais la majorité s'accorde à dire qu'au moins la 

forme finale de l'Évangile de Luc doit être attribuée à l'auteur des Actes 19. 

Dans le chapitre cinq, j’irai plus loin dans ma réflexion sur les questions d'auteur et de 

datation pour Luc et les Actes, mais à ce stade, il me suffit d’indiquer les hypothèses de 

fonctionnement qui régissent mon exégèse. Tout en restant impressionné par les résultats 

exégétiques obtenus par ceux qui adoptent la construction savante de « Luc-Actes », je 

supposerai seulement, dans les chapitres suivants, que l'édition finale de Luc est composée par 

l'auteur des Actes, et que l'Évangile contient de nombreuses anticipations littéraires, 

consciemment conçues, des matériaux qui apparaîtront dans le livre ultérieur de Luc.  

                                                           
17 Cette thèse de l'unité littéraire remonte à Henry J. Cadbury et à son ouvrage de 1927, The Making of 

Luc-Actes. 
18 Voir Parsons et Pervo, Rethinking the Unity of Luke and Acts ; édité par Gregory et Rowe, Rethinking 

the Unity of Luke and Acts. 
19 La position la plus radicale a été préconisée par Patricia Walters, The Assumed Authorial Unity of 

Luke and Acts. Voir aussi Pervo, Dating Acts; Tyson, Marcion and Luc-Actes; et Smith and Tyson, ed., 

Acts and Christian Beginnings. 
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Pour mon objectif, il importe peu que ces anticipations soient propres à l'Évangile ou 

ajoutées par un éditeur ultérieur, ou que Luc ait déjà été écrit en pensant aux Actes, ou que les 

Actes aient été conçus plus tard et composés de thèmes, de concepts et de termes lucaniens. 

La signification des Actes des Apôtres pour mon travail devient particulièrement claire 

lorsque le livre est considéré comme étant en relation avec le mode de lecture théologique 

exposé ci-dessus – une approche rédactionnelle, canonique, d’alliance/communautaire, et 

historique-universelle de l'Écriture. Premièrement, la perspective rédactionnelle concernant les 

Actes (et Luc) attire l'attention sur les préoccupations théologiques et les convictions de l'auteur 

plutôt que sur les traditions qu'il emploie ou les événements historiques sous-jacents qu'il 

rapporte 20. Alors que les exégètes critiques du siècle dernier ont souvent réfléchi sur la 

théologie lucanienne, de telles études ont rarement guidé la pensée des théologiens. Dans le 

contexte ecclésial et normatif de la théologie, Luc et les Actes sont généralement considérés 

indépendamment l’un de l’autre, tandis que Luc (de même que Marc) vivaient dans l'ombre de 

Matthieu et de Jean, et que les Actes étaient traités comme un livre de sources historiques pour 

l'ekklēsia primitive et les écrits de Paul. En conséquence, ni Luc ni les Actes n'ont joué un rôle 

majeur dans le discours théologique. Je vois cela comme une déficience, que les chapitres 

suivants cherchent à rectifier. Quand il s'agit d'interpréter le sens de l'euaggelion par rapport 

au peuple juif, les Actes (lus à la lumière de Luc) fournissent un aperçu théologique essentiel. 

Deuxièmement, la perspective canonique souligne l'importance unique des Actes dans 

le Nouveau Testament. Considérés ensemble, les Actes et Luc « dominent le paysage du 

Nouveau Testament », avec « près d'un quart de la totalité de ses versets » 21. Mais leur 

signification unique dans le canon dérive autant de leur contenu que de leur quantité. Les Actes 

fournissent une vision intégrée et cohérente de la vie et de l'enseignement de l'ekklēsia 

apostolique comme une suite appropriée du récit lucanien de la vie et de l'enseignement de 

Jésus. De cette façon, ces livres combinent les divers éléments du canon du Nouveau Testament 

en un tout unifié 22. 

David Trobisch soutient que les Actes des Apôtres remplissent une fonction 

particulièrement cruciale au sein du canon. Selon lui, le souci principal de la rédaction finale 

du Nouveau Testament est de minimiser le conflit entre Paul et les dirigeants de l'ekklēsia de 

Jérusalem (c'est-à-dire, Pierre, représentant les Douze, et Jacques, représentant la famille de 

Jésus). Trobisch place les Actes dans ce contexte: « De tous les écrits du Nouveau Testament, 

c'est le Livre des Actes qui montre le plus clairement cette tendance harmonisatrice » 23. Il va 

jusqu'à suggérer que le récit du Concile de Jérusalem, en Actes 15, « pourrait même constituer 

le cœur du Nouveau Testament » 24.  

                                                           
20 Je n'ai aucune hésitation à utiliser le pronom masculin à la troisième personne pour l'auteur des Actes 

ou pour l'auteur/éditeur de Luc, car je pense qu'il est hautement improbable que l'auteur soit une femme. 
21 Juel, Luc-Actes, 1. 

22 « Aucune autre écriture ne relie aussi bien que les Actes les […] parties du NT. Ils poursuivent le récit 

de Luc, qui fait partie du Livre des Quatre Évangiles. Ils servent aussi d'introduction aux Lettres 

Générales [également appelées "Epîtres catholiques", au sens d’"universelles"], en présentant, dans leur 

première partie, les auteurs de ces écrits: Jacques, Pierre et Jean. Dans sa deuxième partie, Actes fournit 

des informations biographiques sur Paul, qui aident les lecteurs à mieux comprendre le contexte des 

lettres individuelles » (Trobisch, The First Edition of the New Testament. 
23 Trobisch, The First Edition of the New Testament, 80. 
24 Trobisch, The First Edition of the New Testament, 82. 
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Robert Wall est d'accord avec Trobisch dans son évaluation de la signification 

canonique des Actes, toutefois il souligne la compatibilité de divers points de vue apostoliques 

plutôt que leur stricte « harmonisation »: « Les relations entre Jacques et Paul, ou entre Pierre 

et Jacques, telles que décrites à des moments stratégiques dans l’agencement des événements 

du récit des Actes, sont de l’ordre de la collaboration plutôt que de celui de l’antagonisme, et 

elles cadrent l'approche de l'interprète de leurs écrits bibliques comme étant essentiellement 

complémentaires (même si ils ne sont certainement pas uniformes et sont parfois conflictuels), 

à la fois dans le sens et dans la fonction » 25.  

De plus, le placement canonique des Actes avant les lettres de Paul implique que les 

auteurs du canon voulaient que le premier guide l'interprétation de ce dernier. C'est la 

conclusion raisonnable de Brevard Childs:  

… [L]e canon a conservé les lettres pauliniennes, mais dans le cadre des Actes, ce qui fournit des 

directives herméneutiques pour leur interprétation. Le contenu des lettres de Paul et la 

représentation des Actes ne doivent certainement pas être simplement identifiés, ni permettre à 

l’un de détruire le témoignage de l'autre. Cependant, les Actes instruisent la communauté de foi 

dans une direction au sein de laquelle aller en traduisant la signification de la vie et du message 

originels de Paul pour une génération différente de lecteurs qui n'ont pas participé au ministère 

historique de Paul 26.  

Les spécialistes ne sont pas d'accord sur le point de savoir si l'auteur des Actes 

connaissait Paul personnellement et si son portrait de l'apôtre des non-Juifs est historiquement 

exact. Quoi qu'il en soit, la structure du canon suggère que ses auteurs voulaient que les 

lecteurs des lettres pauliniennes prennent en compte les Actes lorsqu'ils interprètent la vie, 

l'enseignement et les objectifs de Paul. Étant donné le rôle que Paul a joué historiquement dans 

la formation des attitudes ecclésiales à l’égard du Judaïsme, cette fonction herméneutique 

souligne davantage l'importance des Actes pour nos préoccupations.  

Troisièmement, la dimension d’alliance/communautaire de l'exégèse théologique est 

illustrée par l'auteur/éditeur de Luc et des Actes dans son approche des matériaux traditionnels 

dont il disposait. Les deux prologues montrent sa position en tant que membre d'une 

communauté, héritière et produit de la tradition apostolique.  

Puisque beaucoup ont entrepris de rendre compte de façon ordonnée des événements qui se sont 

produits parmi nous, tout comme ils nous ont été transmis [paredosan] par ceux qui, depuis le 

début, ont été témoins oculaires et serviteurs de la parole, j'ai décidé, moi aussi, après m'être 

informé exactement [akribōs] de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi, excellent 

Théophile, l'exposé suivi, pour que tu te rendes bien compte de la sûreté des enseignements que 

tu as reçus. [katēchēthēs]. (Luc 1, 1-4). 

J'ai consacré mon premier livre, ô Théophile, à tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le 

commencement jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions [enteilamenos] aux apôtres 

qu'il avait choisis sous l'action de l'Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. C'est encore à eux qu'avec de 

nombreux signes il s'était présenté vivant après sa passion; pendant quarante jours, il leur était 

apparu et leur avait parlé de ce qui concerne le Royaume de Dieu. (Actes 1, 1-3).  

L'auteur du prologue de Luc se présente comme le destinataire de la tradition 

apostolique (paradosis), qui a cherché à être aussi prudent (akribōs) et précis, dans sa 

                                                           
25 Wall, “A Canonical Approach to the Unity of Acts and Luke’s Gospel” in Rethinking the Unity and 

Reception of Luke and Acts, 182. 
26 Childs, The New Testament as Canon, 240. 
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transmission et son interprétation, que les Pharisiens dans le traitement de leur tradition (Actes 

22, 3 ; 26, 5). Il sait que son lecteur a déjà été ‘instruit’ (c'est-à-dire, ‘catéchisé’) par d'autres 

membres de la communauté, mais il cherche à approfondir la compréhension, par le lecteur, 

de la véracité de cette instruction. Le prologue des Actes fait preuve d’une préoccupation 

similaire, en soulignant le rôle des apôtres en tant que compagnons et disciples choisis de Jésus, 

avant et après sa résurrection, et en insistant sur l'instruction d’autorité (enteilamenos) qu'ils 

avaient reçue de leur maître. L'auteur écrit l'histoire de l'ekklēsia du point de vue de l'un de ses 

membres fidèles, et s’adresse à un auditoire qui se trouve dans la même situation. 

De plus, l'auteur des Actes s'identifie intimement à la figure de Paul. Cela ressort avec 

évidence du fait que les chapitres 13-28 des Actes sont consacrés à son histoire. Cela ressort 

aussi avec évidence du fait de l'utilisation fréquente de la première personne du pluriel par le 

narrateur (voir Actes 16, 10-17 ; 20, 5-15; 21, 1-18 ; 27, 1 à 28, 16) quand il raconte l'histoire de 

Paul – que l’on considère la chose comme un fait historique ou comme une formulation 

littéraire. Le narrateur se présente comme un membre de l’entourage de Paul, et donc comme 

partageant la perspective paulinienne. Quand Paul parle de lui-même dans les Actes, il se 

présente constamment comme un membre loyal du peuple juif et un fidèle de la tradition juive 

(par exemple, Actes 23, 6 ; 24, 14-21 ; 25, 8 ; 26, 5-7 ; 28, 17). Comme on le verra au chapitre 

quatre, presque tous les discours des Actes adoptent une position similaire. Par conséquent, je 

suggère que l'auteur considère que cette position sociale est paradigmatique et qu’il aborde les 

Écritures dans cette perspective 27. Cela signifie que la perspective d’alliance/communautaire 

des Actes est tout autant juive qu'ecclésiale. 

Quatrièmement et enfin, les Actes (et Luc) fournissent le plus fort soutien possible pour 

interpréter les événements historiques-universels à la lumière des Écritures, et pour lire les 

Écritures à la lumière de ces mêmes événements 28. Les deux livres le font en relation avec la 

destruction de Jérusalem en 70 de notre ère, et les Actes semblent refléter l'ascension ultérieure 

des Pharisiens et la disparition des Sadducéens. Dans le récit lui-même, les Actes présentent le 

Concile de Jérusalem (Actes 15) comme une tentative d'interpréter théologiquement un 

ensemble d'événements historiques (c'est-à-dire la conversion des non-Juifs au Dieu d'Israël par 

le Messie ressuscité) dans la vie de l'ekklēsia. Les Actes et Luc affirment que le Dieu d'Israël a 

ressuscité Jésus d'entre les morts et ainsi démontré sa souveraineté suprême sur les affaires des 

êtres humains. Cela signifie que l'histoire du Peuple de Dieu, si déroutante qu’elle soit, contient 

un sens potentiellement discernable avec l'aide de l’Esprit Saint. L'approche théologique des 

événements de leur temps, adoptée par les Actes et Luc, ainsi que la substance de leur réflexion 

historique, guideront ma discussion tandis que je réfléchirai théologiquement sur l'histoire 

postbiblique du peuple juif et sur l'ekklēsia. 

Étant donné la question centrale abordée dans les chapitres suivants (à savoir, la relation 

entre l'euaggelion et la vie actuelle du peuple juif) et les contours de ma méthode théologique, 

mes raisons de choisir les Actes et Luc comme textes majeurs devraient à présent être claires. 

Je peux maintenant procéder à l'introduction des chapitres du présent ouvrage et à celle de la 

logique de leur disposition. 

                                                           
27 Au chapitre cinq, j'aborderai la question de savoir si l'auteur/éditeur des Actes et de Luc est un non-

Juif ou un Juif. Ici, je suggère seulement que l'auteur considère l'identification avec le peuple juif et la 

tradition juive comme faisant partie du point de vue rhétorique du narrateur – et de celui de Paul. 
28 Je développerai ce point au chapitre cinq, dans lequel je préciserai le fondement exégétique de mon 

évaluation théologique des développements postérieurs à 70 dans l'ekklēsia et le mouvement rabbinique. 
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Aperçu de chaque chapitre 

Le premier chapitre aborde la question de l'euaggelion en relation avec la terre d'Israël et 

examine le rôle joué par la ville de Jérusalem dans l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres. 

L'Évangile de Luc dépeint Jésus comme un prophète qui prévoit la prochaine destruction de la 

ville sainte, et qui superpose l'image de ce jugement aux événements de sa propre souffrance 

et de sa mort. De cette façon, la mort expiatoire de Jésus est liée à la souffrance future du peuple 

juif. Je soutiens que la structure et le contenu de Luc et des Actes indiquent également une 

rédemption future pour la ville sainte. Du fait que la destruction de la ville est liée à la mort 

de Jésus, nous pouvons en déduire que la rédemption de la ville est également liée à sa 

résurrection. Ainsi, le premier chapitre expose notre thèse de base: l'euaggelion du Messie, 

crucifié et ressuscité, est aussi l'euaggelion de Jérusalem, crucifiée et ressuscitée. 

Le chapitre introductif situera cette vision de Jérusalem et du peuple juif dans le 

contexte de l'histoire compliquée des attitudes ecclésiales à l’égard de la ville. C’est tardivement 

que l'ekklēsia postapostolique des Gentils s’était mise à honorer Jérusalem comme le centre de 

son identité ; mais, la Jérusalem qu'elle honorait était la ville de Jésus plutôt que la capitale du 

peuple juif, le lieu de l’accomplissement de la rédemption plutôt que celui de l’espérance 

eschatologique. Tout comme le peuple de Dieu et l'euaggelion ont tous deux souffert de 

fractures, la vision ecclésiale intégrale de Jérusalem s'est brisée en morceaux. 

Le chapitre 2 examine une question soulevée par les résultats du premier chapitre: 

l'orientation du Nouveau Testament vers la destruction et l'obsolescence présumée du temple 

de Jérusalem ruine-t-elle l'espoir de la rédemption ultime de la ville? C'est le seul chapitre dans 

lequel je prends en considération le matériau du Nouveau Testament en dehors de Luc et des 

Actes. J’y réfléchirai d'abord sur la fonction du temple dans la Bible dans son ensemble, en 

soutenant que l'institution présente des caractéristiques uniques qui la distinguent de la ville, 

de la terre et du peuple. Ainsi, une conclusion atteinte concernant le temple ne peut pas 

automatiquement s'appliquer à ces dernières réalités. J'étudierai ensuite l'enseignement 

concernant le temple, qui se trouve dans les écrits pauliniens, la lettre aux Hébreux, 

l’Apocalypse et l'Évangile de Jean. Ces textes, en accord avec d'autres écrits juifs de l'époque et 

avec la tradition biblique dans son ensemble, considèrent le temple comme une institution 

symbolique qui fait référence à des réalités qui le dépassent et lui sont supérieures. Ils 

approfondissent notre compréhension des implications cosmiques de l'euaggelion, mais ils 

coïncident bien avec une vision de son message qui souligne également la signification 

ininterrompue de Jérusalem, de la terre et du peuple juif. Enfin, ce chapitre reviendra à l'étude 

des Actes et de Luc, montrant que ces livres soulignent l'importance permanente du Mont du 

Temple comme centre du monde et destination finale du Messie quand il reviendra. La venue 

eschatologique de Jésus promet « le retour du Seigneur à Sion » (Isaïe 52, 8) qui était préfiguré 

prophétiquement par l'entrée triomphale de la Fête des Rameaux (Luc 19, 28-44). 

La thèse du présent ouvrage se concentre sur la relation entre l'euaggelion de la mort 

et de la résurrection de Jésus, le peuple juif et la terre de la promesse. Le premier chapitre traite 

directement de ce sujet, tandis que le deuxième examine une éventuelle objection aux 

conclusions du premier chapitre. Le chapitre trois reprend l'exposé de la thèse de base en 

examinant l’approche concernant le peuple juif, trouvée dans les Actes et Luc. Il commence 

par réfléchir sur les discours des Actes, démontrant que leur forme rhétorique et leur contenu 

prophétique confirment l'idée que la mort et la résurrection du Messie ont des conséquences 

rédemptrices pour le peuple juif.  
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Je reprendrai ensuite deux ensembles de textes des Actes, souvent considérés comme 

incompatibles avec ce point de vue, et je montrerai qu'en fait ils constituent des preuves en sa 

faveur. 

De même que le chapitre deux sur le temple soutient et élabore les résultats du chapitre 

un sur Jérusalem, le chapitre quatre remplit une fonction similaire par rapport au chapitre 

trois. Le nouveau chapitre étudie l'enseignement des Actes et de Luc concernant la Torah en 

tant que constitution nationale du peuple juif. Si le peuple juif reste une réalité d'alliance 

distincte dans les Actes et Luc et sont inséparables de l'euaggelion de la mort et de la 

résurrection du Messie, alors nous nous attendrions à ce que ces livres confirment le rôle 

ininterrompu de la Torah comme marque distinctive de l'identité nationale juive. Comme le 

démontre le chapitre quatre, c'est exactement ce que nous trouvons dans ces livres. De plus, 

leur principale préoccupation par rapport à la Torah concerne l'identité juive à l’intérieur de 

l'ekklēsia. Si la Torah continue de gouverner la vie des Juifs à l’intérieur de l'ekklēsia, elle 

remplit certainement le même rôle pour les Juifs du monde entier. De plus, le caractère 

exemplatif des Juifs de l’Église, fidèles à la Torah, et des Gentils de l’Église qui honorent la 

Torah, suggère que l'ekklēsia telle qu'elle est présentée dans les Actes fonctionne comme un 

paradigme prophétique de la réconciliation eschatologique entre Israël et les nations. 

Le chapitre cinq fournit une transition d'une analyse strictement exégétique à une 

réflexion théologique plus large sur la base de cette analyse. Le chapitre commence par 

examiner la manière dont Luc et les Actes voient l'action divine dans l'histoire. Ces ouvrages 

décrivent le Dieu d'Israël comme supervisant le drame chaotique de la vie humaine dans le 

monde, de telle manière que les actes mauvais perpétrés par des acteurs humains libres, 

deviennent des moyens par lesquels la rédemption divine s’accomplit. Pour l'auteur des Actes, 

l'histoire de Joseph dans la Genèse sert de modèle pour ce type d'action divine, et la crucifixion 

de Jésus en est l'expression primordiale. 

J’examine ensuite le contexte historique dans lequel l'auteur/éditeur des Actes et de Luc 

termine ses ouvrages, et je suggère qu'il a rencontré deux mouvements postérieurs à l’an 70 

[de notre ère], qui ont stimulé sa préoccupation et son intérêt. D'une part, il cherchait à contrer 

une école de partisans enthousiastes de Paul, qui interprétait les lettres de Paul d'une manière 

hostile aux Juifs et au Judaïsme. D'autre part, il reconnaissait le potentiel positif de l'école de 

pensée proto-rabbinique influencée par les Pharisiens, qui émergeait à la suite de la ruine du 

temple et du sacerdoce. En fin de compte, les partisans anti-juifs enthousiastes de Paul ont 

réussi à fracturer l'euaggelion de Luc. Le message proclamé par l'ekklēsia des Gentils du 

deuxième siècle a coupé la mort et la résurrection de Jésus de la vie du peuple juif en terre 

d'Israël. Providentiellement, la part de l'euaggelion perdue par l'ekklēsia a été préservée par les 

successeurs mêmes du mouvement juif même qui a suscité l'admiration sans réserve de notre 

auteur/éditeur. Lorsque ces développements historiques sont évalués théologiquement à la 

lumière des principes énoncés et incarnés par Actes et Luc, nous pouvons conclure que Dieu a 

agi pour préserver l'euaggelion fracturé en montrant la fidélité de son alliance avec les deux 

moitiés du peuple de Dieu fracturé. 

Le chapitre six s'appuie sur les conclusions des chapitres précédents pour évaluer 

théologiquement deux mouvements modernes qui semblent liés, d'une manière ou d'une autre, 

à l'euaggelion de Luc, et l’un à l’autre. Le thème principal du chapitre est le Sionisme en tant 

que mouvement engagé dans l'établissement et la préservation d'un foyer national juif en terre 

d'Israël.  



24 
 
  

Même si le Sionisme politique a pris forme en tant que projet laïque, il était enraciné 

dans les thèmes centraux de la vie religieuse juive traditionnelle qui constituait la partie de 

l'euaggelion transmise dans l'histoire par le peuple juif. Dans ce chapitre, je propose que les 

disciples de Jésus reconnaissent l'action de Dieu dans le rétablissement de la vie nationale juive 

à Jérusalem et dans le pays. En même temps, je fais la distinction entre cette vie nationale et 

l'État qui régit ses affaires, et je propose que l'État soit considéré comme un instrument 

nécessaire plutôt que comme une fin ultime. De plus, les conditions actuelles ne devraient pas 

être interprétées comme le but de la rédemption, ni même comme sa première phase, mais 

plutôt comme une anticipation prophétique de quelque chose de bien plus grand, qui est encore 

à venir. 

Le chapitre six examinera également le mouvement Juif Messianique et sa relation avec 

le Sionisme et l'euaggelion prophétique. Dans ses idéaux, sinon dans sa réalité concrète, le 

mouvement Juif Messianique constitue une tentative de recouvrer la plénitude intégrale du 

peuple de Dieu et du message apostolique. La dissolution du centre juif de l'ekklēsia avec la 

destruction de Jérusalem en l'an 70 de notre ère menaçait les liens ecclésiaux avec la terre 

d'Israël, le peuple juif et le mode de vie juif. L'effilochage de ces liens a trouvé son expression 

interne dans la suppression de la vie nationale juive de l'ekklēsia. Dans un développement 

remarquablement concomitant, un nouveau mouvement de disciples juifs de Jésus cherchant 

à vivre d’une façon manifestement juive, a surgi en même temps que le rétablissement d'une 

présence nationale juive en terre d'Israël, et en même temps que des tentatives ecclésiales de 

forger un lien théologique et constructif concret avec cette présence nationale. Dans ce 

chapitre, je suggère aux Gentils qui sont disciples de Jésus de reconnaître l'action de Dieu dans 

le rétablissement de la vie juive au sein de l'ekklēsia tout comme ils reconnaissent l'action 

divine dans la restauration de la vie juive en terre d'Israël. Encore une fois, une telle 

reconnaissance ne doit pas nécessairement être dénuée de critique. À l'instar de l'État d'Israël, 

le mouvement Juif Messianique a de nombreuses lacunes flagrantes. Mais on aborde 

différemment ces défauts si l'on commence par affirmer la réalité essentielle comme une 

œuvre historique de l’Esprit Saint. 

Le chapitre sept conclura ce volume en considérant la force intégrative de cette 

construction de l'euaggelion prophétique. De toute évidence, ma proposition unifie 

l'enseignement ecclésial concernant le peuple juif et la terre de la promesse, en le centrant sur 

le message apostolique qui a donné naissance à l'ekklēsia. Dans ce chapitre, je montrerai 

comment l'euaggelion prophétique ouvre aussi des perspectives nouvelles et imbriquées dans 

l'interprétation biblique, la sotériologie, l'eschatologie, l'éthique et la missiologie. Enfin, je 

soulignerai son impact sur l'ecclésiologie et l'unité de tout le peuple de Dieu. 
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Jérusalem Crucifiée et Sionisme Chrétien 

 

D’entrée de jeu, de nombreux lecteurs pourraient supposer que le présent ouvrage préconise 

des positions politiques et théologiques caractéristiques du mouvement qu’on a appelé 

« Sionisme chrétien ». Un grand pourcentage de ceux qui se considèrent comme des Chrétiens 

sionistes approuvent l'idéologie des colons religieux concernant la Cisjordanie, et s'opposent à 

des concessions territoriales israéliennes, sur des bases théologiques (plutôt que prudentielles). 

Ils adoptent parfois une théologie dispensationaliste, et leurs convictions politiques sionistes 

correspondent d’ailleurs à des attentes bien définies concernant la grande tribulation, 

l'enlèvement, la seconde venue et le millenium. Les lecteurs sionistes chrétiens de ce courant 

peuvent apprécier et apprendre de Jérusalem Crucifiée, Jérusalem ressuscitée, mais ils n’y 

trouveront pas un argument en faveur de l'idéologie expansionniste qui a fini par être associée 

à leur mouvement. 

Mes propres convictions politiques et théologiques sur ces questions ne sont pas du tout 

ce que l'on peut attendre d'un «sioniste chrétien » de cette sorte. En termes de politique 

israélienne, je suis de centre gauche et j'ai peu d'enthousiasme pour le projet de colonisation. 

Du point de vue théologique, je n'ai jamais été dispensationaliste et j'ai même adopté une 

position agnostique [c’est de l’ordre de l’indicible, c’est inconnaissable] à l'égard du millenium. 

Par ailleurs, je partage l’avis de N.T. Wright selon qui l'ordre eschatologique impliquera des 

corps réels et un lieu réel. Dans ce contexte, je crois que l’Israël généalogique conservera son 

identité distincte et sa vocation sacerdotale dans le Siècle à venir, et habitera une sorte de 

Jérusalem terrestre. 

Du fait que ce sont mes convictions personnelles, je ne plaide pas pour elles dans 

Jérusalem Crucifiée. On peut être en désaccord avec beaucoup de ce qui figure dans le 

paragraphe ci-dessus, et donner son assentiment à tout ce qui est contenu dans les chapitres 

suivants. Je ne mentionne mes points de vue personnels que pour attirer l'attention des lecteurs 

sur le caractère du livre qu'ils lisent et pour les mettre en garde contre la formulation 

d'hypothèses sur les opinions de l'auteur au-delà de ce qui est affirmé dans le texte. 

 

Terminologie 

 

Une conclusion sur la terminologie: comme on l’a vu, j'utilise dans certains cas des formes 

[francisées] de mots grecs à la place de leurs traductions [françaises] habituelles (‘ekklēsia’ au 

lieu du nom ‘église’, ‘ecclésial’ au lieu de la forme adjective ‘d’église’, ou de l'adjectif ‘chrétien’, 

‘euaggelion’ au lieu d’‘évangile’, ‘boulē’ au lieu de ‘plan’ ou ‘conseil’ ou ‘providence’). Dans le 

cas de l'ekklēsia et de l'euaggelion, je le fais parce que les traductions habituelles (comme 

l'adjectif ‘chrétien’) véhiculent des connotations qui impliquent déjà la compréhension 

fracturée du peuple de Dieu et du message apostolique que je m’efforce de combattre. (Ceci est 

également vrai du nom ‘Chrétien’). Il est parfois nécessaire de rendre non familiers les termes 

familiers afin de contester les présupposés inconscients concernant leur signification. 

Le cas de boulē est quelque peu différent. Je n'ai trouvé aucun terme vernaculaire qui 

ait correctement saisi sa signification dans le corpus lucanien. La richesse du terme deviendra 

claire lorsque nous examinerons les textes des Actes et de Luc où il est employé. 
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Je me conformerai à la convention des spécialistes biblistes en utilisant le nom de 

« Luc » pour parler de l'auteur des Actes des Apôtres et de l'auteur, ou rédacteur, final, de 

l'Évangile portant son nom. En conséquence, j'utiliserai également l'adjectif ‘lucanien’ pour 

parler de ce que les deux livres ont en commun. Ces termes ne doivent pas être interprétés 

comme impliquant un engagement en faveur d’une théorie particulière concernant l'identité 

de l'auteur/éditeur. 

Nous sommes maintenant prêts à commencer notre voyage dans ce qui a été jusqu'ici 

un territoire largement inexploré: l'euaggelion prophétique du Messie crucifié et ressuscité 

d'Israël.  
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Chapitre 1 

Le Messie ressuscité et Jérusalem 

 

Comment l'euaggelion prophétique du Messie crucifié et ressuscité est-il lié au peuple juif et à 

la terre accordée à ses ancêtres? L'action salvifique accomplie par Jésus en s'offrant à Dieu, et 

la réponse salvifique donnée par Dieu en le ressuscitant des morts, ont-elles des conséquences 

rédemptrices sur la vie du peuple d'Israël et sur l’héritage qui lui a été promis? 

Ces questions se concentrent sur le lien entre Jésus et son peuple. Cependant, elles 

supposent également un lien entre ce peuple et sa terre. Depuis l'appel d'Abraham (Genèse 12, 

1, 7), et tout au long du récit biblique, la terre d'Israël constitue la bénédiction essentielle 

destinée au peuple d'Israël. Alors que le statut d'alliance des Juifs n'a jamais été subordonné à 

leur occupation de la terre, l'identité religieuse juive a toujours inclus un espoir passionné de 

la possession future de la terre. Comme la liturgie juive le démontre amplement, l'eschatologie 

du judaïsme est centrée sur l'attente du rassemblement du peuple sur la terre promise à 

Abraham, Isaac et Jacob. 

Dans cet ouvrage, je suggère que Jésus est mort et a été ressuscité en tant que 

représentant messianique du peuple juif, et que ces événements de sa vie préfigurent et 

ordonnent le cours de l'histoire juive. La souffrance et la mort de Jésus constituent une 

participation anticipée à l'exil amplifié du peuple juif, qui commencera une génération plus 

tard quand les Romains détruiront Jérusalem. Cette participation anticipée du Messie confère 

à l'exil à venir un caractère rédempteur, de sorte que la dissolution de l'existence nationale 

juive centrée sur Jérusalem agit non seulement comme un châtiment, mais aussi comme une 

source de purification et de renouvellement collectif. De manière correspondante, la 

résurrection de Jésus sert de gage et de cause efficiente de la rédemption ultime de Jérusalem. 

Puisque la question de l'exil et de la restauration est au centre de ma thèse, je vais commencer 

l'exposé de cette thèse en examinant le thème de la terre. 

Comme l'indique le paragraphe précédent, l'exil amplifié du peuple juif commence par 

la destruction de Jérusalem. La capitale était au centre de la terre et symbolisait la terre dans 

son intégralité. Déjà dans le livre du Deutéronome la bénédiction de la terre était concentrée 

sur un lieu particulier dans lequel Le Seigneur « choisirait de mettre son Nom » (par exemple, 

12, 5, 11, 14, 18, 21, 26). Suite à l’établissement, par David, de Jérusalem comme capitale, et à la 

construction du temple, par Salomon, sur son sommet, la ville représentait la terre dans son 

ensemble, et la promesse messianique faite à David était devenue inséparable de la promesse 

faite à Sion (par exemple, Psaume 132, 11-18). Comme l'écrit Robert Louis Wilken, « Isaïe, 

comme Ézéchiel, réoriente la bénédiction d'Abraham pour qu'elle se concentre presque 

exclusivement sur Jérusalem, sur le mont Sion... Ce qui avait été autrefois attribué à la terre 

dans son ensemble est maintenant transféré à la ville et la montagne sacrée […] Comme 

Ézéchiel, Zacharie utilise les formules traditionnelles associées à la promesse de la terre, mais 

il les a centrées uniquement sur Jérusalem et Juda » 29… 

Dans ce chapitre, j'examinerai le rôle de la ville de Jérusalem dans l'Évangile de Luc et 

les Actes des Apôtres. Je soutiendrai que ces livres considèrent la ville sainte comme le point 

                                                           
29 Wilken, The Land Called Holy, 15-16, 18. 
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d'appui de l'action de Dieu dans l'histoire humaine, et comme indissolublement liée au Messie 

crucifié et ressuscité. Puisque la capitale représente la terre dans son ensemble, la 

démonstration de la signification théologique permanente de la ville dans le Nouveau 

Testament est un motif suffisant pour affirmer la signification théologique de la terre. Si Jésus 

s'identifie à Jérusalem, il s'identifie ainsi à la terre dans sa totalité et au peuple juif à qui cette 

terre a été promise. 

Mais je présenterai d'abord une brève histoire des attitudes ecclésiales à l'égard de 

Jérusalem. Cela fournira un contexte pour comprendre pourquoi Luc et les Actes n'ont pas été 

traditionnellement lus de la manière que je propose. Cela montrera aussi comment les 

éléments clés de l'image que je dépeins sont déjà présents dans les attitudes ecclésiales passées, 

bien que dans un état fragmenté et confus, dont le désordre peut être attribué en grande partie 

aux présupposés antijuifs. 

 

 

Jérusalem et l'Ekklēsia du premier millénaire 

 

N.T. Wright affirme que, « dans une bonne partie de la théologie chrétienne, la chute de 

Jérusalem n'a eu aucune signification théologique » 30. C’est peut-être vrai pour la théologie à 

l'époque moderne, mais cela ne décrit pas précisément la pensée ecclésiale du premier 

millénaire. Pour les membres de l'ekklēsia de cette époque, la chute de Jérusalem en 70 de 

notre ère avait un énorme poids théologique. Un lien viscéral avec la ville s'est forgé après que 

[l’empereur romain] Constantin l'ait transformée en un centre ecclésial, et après que l'ekklēsia 

ait connu les conquêtes de la ville par les Perses en 614 et par les Arabes en 637. Mais il n'y a 

jamais eu, au cours du premier millénaire, de période durant laquelle la chute de Jérusalem 

était théologiquement insignifiante pour les croyants en Jésus. 

Certains disciples juifs de Jésus du deuxième siècle semblent avoir partagé le chagrin 

de leurs frères juifs en réaction à cet événement. Nous déduisons cela du récit d'Hégésippe, que 

nous a conservé l'historien et évêque Eusèbe, qui vivait au quatrième siècle. Hégésippe – qui, 

selon Eusèbe, était lui-même un croyant juif en Jésus – parle de Jacques le Juste, le frère du 

Messie et l'apôtre éminent de la branche scrupuleusement observante de la Torah du 

mouvement de Jésus à ses débuts. Hégésippe présente Jacques comme un Nazaréen strict 

observant des règles de pureté rituelle, qui, comme le grand prêtre à Yom Kippour, se 

consacrait à la prière dans le temple de Jérusalem, « intercédant pour le peuple » (Histoire 

Ecclésiastique 2.23.5-6). L'auteur nous informe également que Jacques était appelé ‘Oblias’, ce 

qui signifie ‘Rempart du peuple’ (HE 2.23.7). Richard Bauckham considère ce titre donné à 

Jacques comme faisant référence à son rôle d’« intercesseur puissant et infatigable dont les 

prières protégeaient la ville » 31. Hegésippe relate le martyre de Jacques, dans lequel le chef de 

l'ekklēsia de Jérusalem suit l'exemple de son frère en priant pour le pardon de ceux qui le 

mettent à mort (HE 2.23.16). Hégésippe conclut son récit en notant que le siège romain de 

Jérusalem ne commence pas longtemps après la mort de Jacques (EH 2.23.18).  

                                                           
30 Wright, Jesus and the Victory of God, 343. 
31 Bauckham, “James and the Jerusalem Community,” 69. 
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Pour Eusèbe, cela signifie que Dieu juge les Juifs de Jérusalem pour avoir tué non 

seulement le Seigneur, mais aussi le frère du Seigneur (HE 2.23.19). Pour Hégésippe, 

cependant, le message semble être plus subtil: les prières d'intercession de cet homme juste, 

qui aimait son peuple et sa ville, les avaient préservés du mal: « le mur protecteur enlevé, la 

ville fut en proie au jugement de Dieu » 32. Indépendamment de sa valeur historique comme 

présentation fidèle de Jacques, ce récit démontre qu'il y avait, au deuxième siècle, des disciples 

de Jésus qui, comme la figure idéale esquissée par Hégésippe, aimaient Jérusalem et ses 

habitants juifs, et s’affligeaient de sa destruction par les Romains. 

La plupart de nos documents du deuxième siècle révèlent une attitude très différente à 

l'égard de Jérusalem au sein de l'ekklēsia. Comme le Jacques d'Hégésippe, les écrivains 

ecclésiastiques tels Justin Martyr et Irénée aimaient la ville et soupiraient sur son sort ; mais, 

contrairement à Jacques, la Jérusalem qu'ils aimaient et désiraient n'était pas une ville juive 

enracinée dans la mémoire collective juive et symbolisant le peuple juif dans son ensemble. 

En revanche, ils se tournaient exclusivement vers une Jérusalem eschatologique, anticipant un 

royaume messianique restauré et glorifié centré sur une Sion terrestre mais habitée et 

gouvernée uniquement par des membres de l'ekklēsia 33. La Jérusalem juive avait été jugée et 

menée à une fin définitive, mais le Christ reviendrait, et une glorieuse Jérusalem 

‘chrétienne’sortirait de ses cendres. 

Le contraste entre cette attitude à l'égard de la Jérusalem juive et celle d’Hégésippe 

s'exprime de manière frappante dans les orientations opposées prises au Mont du Temple 

dévasté, au cours des deuxième et troisième siècles. Après la reconstruction de Jérusalem 

(maintenant renommée Aelia Capitolina) suite à la répression de la révolte de Bar Kokhba en 

135 de notre ère, il fut interdit aux Juifs de vivre dans la ville. Ils ont cependant été autorisés à 

se rassembler sur le Mont des Oliviers en face du Mont du Temple pour pleurer la destruction 

du temple et de la cité juive et pour prier pour leur restauration. En conséquence, un nouveau 

type de pèlerinage a émergé parmi les Juifs, dans lequel l'accent principal était la lamentation 

et l’aspiration eschatologique. 

A la même époque, les Gentils qui croyaient en Jésus ont également développé une 

forme de pèlerinage à Jérusalem, dont la destination était le Mont des Oliviers et dont l'objet 

de méditation était le Mont du Temple et ses ruines. Contrairement à leurs homologues juifs, 

ils ne venaient pas pleurer mais exulter. Ils considéraient la destruction du temple et de la ville 

juive – et l'exil de ses habitants juifs – comme un acte de justification divine de Jésus. Pour eux, 

la vue des ruines du temple était « profondément satisfaisante » 34. Commencée dès le 

deuxième siècle, cette forme particulière de pèlerinage des Gentils dura jusqu'à la période 

byzantine, où les lieux saints associés à la passion, la mort et la résurrection de Jésus étaient 

devenus le but principal des pieux pèlerins. 

Pendant des siècles, les Chrétiens avaient fait appel à la preuve visible des ruines du temple juif 

pour attester de leur certitude que le Christianisme avait triomphé du Judaïsme. Une des raisons 

pour lesquelles les Chrétiens allaient en pèlerinage à Jérusalem était de voir de leurs propres 

yeux l'endroit où se trouvait autrefois le célèbre temple juif […] Ce n’est qu’en visitant Jérusalem 

                                                           
32 Bauckham, “James and the Jerusalem Community”, 69. 
33 « L'eschatologie la mieux documentée et la plus persistante des deux premiers siècles chrétiens était 

le chiliasme, la croyance que Dieu établirait un futur royaume sur terre, centré sur Jérusalem ». (Wilken, 

Land Called Holy, 56). 

34 Armstrong, Jerusalem, 172. 
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qu’on pouvait voir que la ville des Juifs n’existait plus. Cette vue réconfortait et rassurait les 

Chrétiens […] Une génération après Jérôme […] Théodoret de Cyr, fit le voyage de Jérusalem 

pour « voir sa destruction de mes propres yeux. » Debout devant les ruines, il rappelait les 

anciennes prophéties sur la ville (Matthieu 24 et Daniel 9) et son « cœur exultait ». Les Juifs ont 

été privés de leur fameuse maison, écrit-il, « comme peuvent le voir ceux qui la visitent » 35. 

Pour ces Gentils qui croyaient en Jésus, la chute de Jérusalem avait une signification 

théologique énorme: cela signifiait que « le Christianisme avait triomphé du Judaïsme ». Les 

pierres du temple attestaient que les Juifs avaient été rejetés par Dieu et que l'ekklēsia 

constituait maintenant le peuple bien-aimé de Dieu.  

Au IIe siècle, Justin Martyr et Irénée combinèrent cette orientation vers la Jérusalem 

juive avec un vif espoir de transformation eschatologique de la cité terrestre lors de la seconde 

venue de Jésus. Au début du troisième siècle, Origène attaqua cette conception, arguant que la 

Jérusalem de l'espérance ecclésiale était une destination strictement spirituelle et céleste. La 

théologie non territoriale d'Origène s'est épanouie dans l'ekklēsia du IIIe siècle, si bien qu'au 

début du IVe siècle, la plupart des croyants en Jésus ne désiraient ni la Jérusalem terrestre du 

passé juif, ni la Jérusalem terrestre de l’avenir « chrétien ». La signification théologique de la 

Jérusalem terrestre résidait exclusivement dans ses ruines. 

Les choses changèrent  radicalement avec la conversion de Constantin. Toujours 

attentif au pouvoir des symboles, l'empereur approuva une fouille sur le site de Jérusalem que 

des générations de croyants locaux en Jésus avaient identifiée comme étant le lieu de son 

exécution et de son ensevelissement. Apparemment, cette tradition locale était fiable, car, en 

327, les fouilles aboutirent à la découverte d'un tombeau dont on supposa qu’il était 

l’emplacement où le Fils de Dieu était ressuscité des morts. Cette découverte provoqua une 

onde de choc dans toute l'ekklēsia mondiale, et causa un changement radical d’attitude envers 

la Jérusalem terrestre. Les croyants en Jésus du quatrième siècle ne se focalisèrent pas sur la 

Jérusalem de l'attente eschatologique, comme l'avaient fait Justin et Irénée ; ils ne se souciaient 

pas non plus de la Jérusalem de la mémoire juive, comme Hegésippe ; la ville qui s’était 

emparée de leur imagination à cette époque était la Jérusalem de Jésus 36. 

Constantin construisit une église sur le site du tombeau, qui devint bientôt le centre 

terrestre de l'univers ecclésial et la principale destination des pèlerins du monde entier. Des 

églises ont également été construites sur d'autres sites associés à des événements de la vie de 

Jésus, tels que la dernière Cène et l'Ascension. Jérusalem était maintenant une ville sainte 

« chrétienne », dont les pierres terrestres avaient le pouvoir sacramentel de relier les membres 

de l'ekklēsia aux événements rédempteurs du passé et aux réalités célestes qu’ils désignaient. 

Au début du VIIIe siècle, Jean Damascène peut appeler ces lieux saints « réceptacles d'énergie 

divine ». Comme le dit Wilken, « ils ne sont pas seulement des sites historiques qui marquent 

l'endroit où quelque chose s'est passé il y a longtemps, mais des signes palpables de la présence 

continue de Dieu sur la terre » 37. 

                                                           
35 Wilken, Land Called Holy, 143. Les mises en italiques sont de moi. 
36 Il y a cependant une correspondance entre le traitement exégétique de Jérusalem par Eusèbe et celui 

des chrétiens millénaristes du deuxième siècle. Comme le souligne Wilken, Eusèbe traite la Jérusalem 

de l’Église de l'Anastasis (Résurrection) de la même manière que la tradition millénariste antérieure 

avait traité la Jérusalem terrestre de l'eschaton (Land Called Holy, p. 66). 
37 Wilken, Land Called Holy, 253. 
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La renommée de l'église de Jérusalem a été transformée de la même manière. Avant 

Constantin, l'évêque de Césarée avait pris le pas sur l'évêque de Jérusalem. Maintenant, les 

habitants de Jérusalem se sont mis à parler de leur ville comme de la « mère des églises », et 

ont soutenu que leur évêque devrait avoir plus de dignité et d'autorité que l'évêque de 

Césarée 38. Leur revendication fut confirmée en 451 lorsque le siège épiscopal de Jérusalem 

devint un patriarcat, rejoignant les rangs d'Alexandrie, d'Antioche, de Constantinople et de 

Rome, en tant qu'Églises prééminentes du monde ecclésial. L'Église de Jérusalem des 

cinquième et sixième siècles atteignait progressivement le type de prestige ecclésial dont 

jouissait la communauté juive de Jérusalem sous la direction de Jacques le Juste. Wilken émet 

l’hypothèse que « si les musulmans n'avaient pas conquis Jérusalem au septième siècle, 

Jérusalem aurait un jour pu contester l'autorité de l'église de Rome » 39. 

Ce fut donc un choc énorme quand Jérusalem fut piétinée par les armées perses en 614, 

et quand les envahisseurs arabes prirent la ville en 637. A cette époque, les non-Juifs qui 

s'étaient moqués des Juifs pour avoir pleuré la chute de Jérusalem reprirent le langage de la 

lamentation qu'ils avaient autrefois raillé 40. C'étaient maintenant les Juifs qui se réjouissaient 

de l'humiliation et du deuil des croyants en Jésus. Ces Gentils étaient venus exprimer un amour 

pour la ville terrestre, comparable à celui qui animait le peuple juif, et par conséquent ils 

éprouvaient maintenant une douleur semblable de sa perte. Mais ce nouveau point commun 

n'a rien fait pour guérir la relation entre le peuple juif et l'ekklēsia, elle n’a fait qu’amplifier 

leur hostilité mutuelle. Le fruit amer de cette animosité allait mûrir quatre siècles et demi plus 

tard, lorsque les Croisés d'Occident reprendraient la ville sainte pour tenter de restaurer sa 

gloire « chrétienne ». 

L'histoire ecclésiastique témoigne ainsi du pouvoir ininterrompu qu’a Jérusalem 

d'inspirer une dévotion passionnée en tant que signe sacramentel de l'œuvre salvifique de Dieu 

dans le monde. Les Gentils qui croient en Jésus sont venus pour voir la Jérusalem terrestre en 

tant que centre de leur foi; mais la Jérusalem qu'ils aimaient était la ville de Jésus, la Jérusalem 

d'une rédemption déjà accomplie – pas la Jérusalem du peuple juif, la ville d'une restauration 

eschatologique non encore réalisée. De même que Jésus lui-même avait été arraché au peuple 

qui était sa chair et son sang, la cité de l'espérance juive était également devenue une propriété 

exclusivement « chrétienne » (c'est-à-dire non juive).  

Nous sommes maintenant prêts à voir comment cette image est comparable à la vision 

de Jérusalem véhiculée par le Nouveau Testament. 

 

 

 

 

                                                           
38 Armstrong, Jerusalem, 176. 
39 Wilken, Land Called Holy, 172. 
40 « Les Chrétiens avaient nettement différencié leur expérience à Jérusalem de celle des Juifs. Alors 

qu'ils s'exilaient à leur tour, ils se tournaient naturellement vers les gestes et les psaumes de leurs 

prédécesseurs dans la ville sainte et, comme les Juifs, ils parlaient de Dieu et de Sion dans un même 

souffle » (Armstrong, Jerusalem, 214). Voir Wilken, Land Called Holy, 216-32, pour un résumé saisissant 

du chagrin qui s’est exprimé après l'invasion perse. 
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Le Jugement et la Rédemption de Jérusalem 

 

S'appuyant sur une description commune de l'Évangile de Marc, N.T. Wright décrit La Guerre 

Juive, de [Flavius] Josèphe, comme « un récit de passion (la guerre elle-même) avec une 

introduction étendue » 41. Wright sous-entend donc qu’il y a un parallèle entre la manière dont 

Marc présente la souffrance et la mort de Jésus et la manière dont Josèphe dépeint la souffrance 

et la destruction de Jérusalem. Wright suggère alors que ce parallèle entre la passion de Jésus 

et la passion de Jérusalem existe déjà dans le Nouveau Testament lui-même – non pas dans 

Marc, mais dans l'Évangile de Luc: « Le récit de Luc a, en ce sens, un double point culminant 

en commun avec celui de Josèphe. Un seul, et cela (je pense) fait partie de l’argument: la chute 

du Temple, vue comme un événement futur à partir du monde narratif de Luc, est étroitement 

lié à la mort de Jésus. La différence entre Luc et Josèphe à ce propos est un indice puissant du 

point de vue théologique que Luc est en train d’établir » 42. L'évaluation de Wright est habile, 

bien qu'il déforme légèrement les préoccupations de Luc; cet Évangile fait preuve d’une 

préoccupation unique non seulement pour la chute du temple mais aussi pour la chute de la 

ville entière. Luc juxtapose la mort de Jésus et la chute de Jérusalem de manière à faire de 

chacune une interprétation de l'autre. Quel est précisément « le point de vue théologique que 

Luc est en train d’établir » par cette juxtaposition? 

 

« Jérusalem, Jérusalem » (Luc 13, 31-35) 

Pour répondre à cette question, je commencerai par examiner quatre passages de l'Évangile de 

Luc (13, 31-35 ; 19, 41-44 ; 21, 20-24 ; 23, 27-31) qui anticipent les événements de l’an 70 de notre 

ère. Les trois derniers de ces textes sont propres à l'Évangile de Luc et montrent lucidement 

l'accent théologique particulier de l'auteur. Le premier, Luc 13, 31-35, apparaît aussi en 

Matthieu, mais son contexte distinct et sa forme lucanienne manifestent la même perspective 

que celle des trois derniers passages. Ce passage s'inscrit dans le long récit de Luc concernant 

le départ de Jésus de Galilée et son voyage à Jérusalem. 

31 À cette heure même s'approchèrent quelques Pharisiens, qui lui dirent : "Pars et va-t'en d'ici ; 

car Hérode veut te tuer".32 Il leur dit : "Allez dire à ce renard : Voici que je chasse des démons et 

accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour je suis consommé ! 33 Mais 

aujourd'hui, demain et le jour suivant, je dois poursuivre ma route, car il ne convient pas qu'un 

prophète périsse hors de Jérusalem. 34 Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides 

ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants à la manière dont une 

poule rassemble sa couvée sous ses ailes […], et vous n'avez pas voulu ! 35 Voici que votre maison 

va vous être laissée. Oui, je vous le dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce qu'arrive le jour où 

vous direz : ‘Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur’".  

Les versets 31-33 ne se trouvent qu’en Luc. Les Pharisiens du verset 31 avertissent des 

intentions meurtrières d'Hérode concernant Jésus, et en tant que groupe, ils se distinguent ainsi 

                                                           
41 Wright, The New Testament and the People of God, 373. Ce qui est dit concernant l'Évangile de Marc 

vient apparemment du théologien allemand du XIXe siècle, Martin Kähler. 
42 Wright, The New Testament and the People of God, 374. 
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des autorités de Jérusalem des versets suivants, qui réaliseront le souhait d'Hérode 43. Cela 

reflète la représentation modérée des Pharisiens par Luc dans son Évangile et ses Actes, et cela 

reflète également sa description des grands prêtres comme principaux acteurs initiant 

l'arrestation et la condamnation de Jésus et la persécution subséquente de ses disciples à 

Jérusalem. Le verset 33 souligne le rôle spécial de la ville de Jérusalem dans Luc comme objet 

de jugement et de rédemption. Les deux derniers versets (34-35) apparaissent également en 

Matthieu 23 (v. 37-39), où ils constituent le point culminant de la longue dénonciation, par 

Jésus, des scribes et des Pharisiens. Contrairement à Luc, cependant, le placement de ces versets 

par Matthieu souligne la responsabilité partagée des Pharisiens dans la crucifixion. Le contexte 

matthéen plus large de dure réprimande donne également le ton de peine intense que ces mots 

véhiculent dans leur arrangement lucanien. 

En Matthieu 23, l'apostrophe de Jésus à Jérusalem se produit après son entrée 

triomphale dans la ville, tandis que les foules qui l'accompagnaient criaient: « Béni soit celui 

qui vient au Nom du Seigneur! » (Matthieu 21, 9). La version matthéenne de la promesse « vous 

ne me verrez plus » contient l’ajout du mot ‘plus’ (Matthieu 23, 39), ce qui suggère que l'entrée 

triomphale était un acte symbolique prophétique qui anticipait la venue future glorieuse et 

triomphale de Jésus dans la ville. L'apostrophe de Jésus à Jérusalem, en Matthieu 23, intervient 

également après ses discussions avec diverses autorités de Jérusalem (Matthieu 21, 10 à 22, 46), 

et la référence à la réponse réticente de Jérusalem à ses ouvertures renvoie à ces disputes. La 

version de Luc, cependant, se produit avant que Jésus soit arrivé à Jérusalem, et avant qu'il ait 

testé la « volonté » de Jérusalem de se rassembler sous ses ailes. Comment alors Luc comprend-

il la tristesse de Jésus face à la rebuffade passée de Jérusalem, et son affirmation que la ville ‘ne 

le verra pas’? Il est probable que Luc présente ici Jésus comme un prophète parlant au Nom de 

Dieu. Comme le dit Robert Tannehill, les mots « combien de fois ai-je voulu vous rassembler » 

(Luc 13, 34) se réfèrent à « la longue histoire de la relation de Dieu avec Jérusalem », et les 

mots « vous ne me verrez pas » ne se réfèrent pas à Jésus, mais à Dieu: « le verset 35 parle du 

départ du divin protecteur de Jérusalem, qui n’y reviendra pas tant qu'elle ne voudra pas 

accueillir son Messie, "celui qui vient au Nom du Seigneur". » 44 Cette interprétation donne un 

sens à ce qui autrement est un texte difficile. Luc fait ici allusion au thème du retour du 

Seigneur à Sion, dont N.T. Wright fait remarquer qu’il est un élément central dans les deux 

attentes eschatologiques juives du premier siècle et dans les aspirations de Jésus 45. 

En résumé, Luc 13, 31-35 attire l'attention sur la ville de Jérusalem et sur les autorités 

du temple comme étant celles qui persécuteront les prophètes et qui mettront à mort le Messie. 

Les Pharisiens se distinguent de ce groupe persécuteur et, dans une certaine mesure, s'opposent 

à lui, tout comme les Galiléens qui accompagnent Jésus dans son voyage vers la capitale.  

                                                           
43 Le récit lucanien de la passion est le seul témoin de la comparution de Jésus devant Hérode après son 

arrestation (Luc 23, 6-12). La manière méprisante dont Hérode traite Jésus justifie la préoccupation 

exprimée par les Pharisiens en 13, 31. 

44 Tannehill, Luke, 225. Voir aussi Caird, Saint Luke, 174, et Wright, Jesus and the Victory of God, 642. 

Tannehill fait remarquer également qu’en Luc, l'entrée triomphale ne remplit pas la condition de cette 

promesse, puisque ce n'est pas "Jérusalem" qui prononce les mots "Béni soit celui qui vient au Nom du 

Seigneur", mais "toute la multitude des disciples" qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée (Luc 19, 

37). 

45 Voir Wright, Jesus and the Victory of God, 612-53. Voir aussi mon traitement de ce thème dans le 

prochain chapitre. 
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Le désir d'une réponse accueillante de Jérusalem n’est pas seulement le fait de Jésus, 

mais encore plus celui de Dieu, dont l'amour pour la ville et le chagrin que lui cause sa 

méchanceté, ne sont pas un développement récent, mais se sont étendus sur plusieurs 

générations. Le ton prédominant de ce texte, comme de la totalité des quatre passages que nous 

examinons maintenant, est celui de la lamentation 46. Néanmoins, une note plus positive 

émerge dans les derniers mots: « Vous ne me verrez pas avant que le moment ne soit venu où 

vous direz: "Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur" » (Luc 13, 35). Il y a des raisons 

d'espérer que la présence divine, dont le départ rendra la ville vulnérable à ses ennemis 

(« Voyez, votre maison vous est laissée »), reviendra encore une fois, sans doute pour consoler 

et glorifier Jérusalem. La condition pour ce retour futur est claire: la ville – apparemment 

toujours en sa qualité de capitale du peuple juif – doit réserver au Messie le même accueil que 

celui qu’il va recevoir de ses disciples Galiléens le jour de la Fête des Rameaux 47. 

 

Jésus pleure sur Jérusalem (Luc 19, 41-44) 

Luc 13 anticipe la réponse inadéquate que Jérusalem fera à Jésus, l’envoyé divin. Cette réponse 

inadéquate est alors relatée en Luc 19. Comparée aux autres Évangiles, la version lucanienne 

de l'entrée de Jésus à Jérusalem souligne l'échec de la ville à recevoir Jésus de manière 

appropriée. Comme le reconnaît Steve Smith, « ce ne sont que les disciples de Jésus qui 

l'accueillent, pas la ville […] Loin d'être une entrée triomphale, comme est généralement 

compris l'événement, c'est une entrée non-triomphale… » 48 

L'échec de Jérusalem ouvre la voie à un ajout lucanien distinctif au récit: 

41 Quand il fut proche, à la vue de la ville, il pleura sur elle,  42 en disant : "Ah ! si en ce jour tu 

avais compris [egnōs], toi aussi, les choses qui font la paix [eirēnē]! Mais non, elles sont demeurées 

cachées à tes yeux. 43 Oui, des jours viendront sur toi, où tes ennemis [echthroi] t'environneront 

de retranchements, t'investiront, te presseront de toute part.  44 Ils t'écraseront sur le sol, toi et 

tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas 

reconnu [egnōs] le temps où Dieu te visitait [epi-skopēs] ! ". (Luc 19, 41-44) 

                                                           
46 « Les quatre passages qui s'adressent à Jérusalem et prophétisent son destin ont un rôle important dans 

la trame du récit (voir 13, 33-35, 19, 41-44 ; 21, 20-24 ; 23, 27-31). Il est important de saisir la tonalité du 

sentiment dominant de ces passages. Jésus émet des mots d'angoisse et de lamentation (13, 33-35 ; 19, 

42) […] Ces quatre scènes, qui s’élaborent jusqu'à la crucifixion et aident à donner le ton, constituent une 

raison majeure pour interpréter l'histoire d'Israël par Luc-Actes comme tragique ». (Tannehill, The 

Shape of Luke’s Story, 134. 
47 Dans un article séminal, Dale Allison démontre que Jésus considère les mots, « Béni soit celui qui 

vient », non comme une réponse (joyeuse ou triste) qu'Israël fera au Messie après sa venue, mais plutôt 

comme le déclencheur qui induit sa venue. « Jusqu'à ce que vous disiez » peut être compris comme 

désignant une condamnation avec sursis. Le texte signifie alors non pas : quand le Messie viendra, son 

peuple le bénira, mais plutôt, quand son peuple le bénira, le Messie viendra. En d'autres termes, la date 

de la rédemption dépend de l'acceptation par Israël de la personne et de l'œuvre de Jésus. (Allison, Jr. 

“Matt. 23:39 = Luke 13:35b as a Conditional Prophecy”, 77). L'argument d'Allison révèle la faiblesse de 

l'interprétation chrétienne traditionnelle de ces mots, qui les dépeint comme la réponse contrainte et 

morne du peuple juif quand il voit le retour de Jésus. Peter Walker fait partie de ceux qui continuent de 

défendre l'opinion traditionnelle qu'Allison réfute. (Walker, Jesus and the Holy City, p. 99). 
48 Smith, The Fate of the Jerusalem Temple in Luc-Actes, 58. 
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Ici, le ton de la douleur intense est indubitable. En regardant la ville lors de sa descente 

du Mont des Oliviers, Jésus pleure. Il pleure parce qu'il voit d'un coup deux images 

prophétiques, superposées l'une sur l'autre: la première est sa souffrance et sa mort, qui 

révéleront que Jérusalem n'a pas « reconnu […] les choses qui font la paix », ou le temps de sa 

« visitation » ; la seconde est la destruction de Jérusalem par les Romains en 70 de notre ère. 

L'une des caractéristiques les plus frappantes de ces versets est leur allusion au Cantique 

de Zacharie en Luc 1, 68-79. Ce cantique, prononcé à l'occasion de la circoncision de Jean le 

Baptiste, est une célébration du pouvoir salvifique de Dieu qui est à l'œuvre dans 

l'accomplissement des promesses de Dieu à Israël. L'objet de la louange est « Le Seigneur Dieu 

d'Israël » (v. 68), et son œuvre rédemptrice est en accord avec son serment fait à Abraham (v. 

73), son alliance miséricordieuse avec tous les patriarches (v. 72), et les paroles prononcées 

« par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois » (v. 70). Ainsi, le ton du cantique est 

diamétralement opposé à celui de Luc 19, 41-44. Plus encore, le contenu des paroles 

prophétiques de Jésus à l'approche de la ville semble être une négation directe du cantique de 

Zacharie. Par les naissances de Jean le Baptiste et de Jésus, Dieu a « visité [epe-skepsato] son 

peuple pour le racheter » (1, 68) et « pour donner la connaissance [gnōsin] du salut à son 

peuple » (1, 77), mais Jérusalem « n’a pas reconnu [egnōs] le moment de sa visitation [epi-

skopēs] » (19, 44). Dieu est venu pour « donner la lumière à ceux qui sont assis dans les 

ténèbres », et « pour guider nos pas dans le chemin de la paix [eirēnē] » (1, 79), mais maintenant 

« les choses qui font la paix [eirēnē] » sont « cachées à vos yeux » (19, 42). L'œuvre de Dieu en 

Jean et en Jésus permettra à Israël d'être "sauvé" et "délivré" de ses ennemis [echthroi] (1, 71 ; 

73), mais maintenant Jésus prévoit le siège de Jérusalem par les "ennemis" d'Israël [echthroi] et 

la destruction totale de la ville par leurs mains [19, 43-44]. Nous avons ici bien plus qu'un non-

accomplissement de ce qui a été promis; le même dire attire l'attention sur la contradiction 

flagrante entre ce qui était anticipé et ce qui se passe réellement. De plus, le problème ne peut 

être éludé en tentant de distinguer «l'Israël» du Cantique de Zacharie de la «Jérusalem» dont 

Jésus s’approche, car le récit lucanien de l'enfance traite la «rédemption [lutrōsin]» d'Israël (1, 

68) comme étant équivalente à "la rédemption [lutrōsin] de Jérusalem" (2, 38). Si Jérusalem est 

jugée plutôt que rachetée, alors Israël est jugé plutôt que racheté. 

Robert Tannehill a considéré cette contradiction entre l'attente joyeuse de la 

rédemption de Jérusalem dans le récit de l'enfance et les événements qui se sont produits à 

Jérusalem dans les années 30 et 70, comme la preuve que le récit lucanien concernant Israël 

devrait être lu comme une tragédie 49. Sans nier l'élément tragique de l'histoire, il est 

hautement improbable que Luc pense que les promesses faites à Israël dans son récit d'enfance 

ont été – ou peuvent être – définitivement contrecarrées. Voir les relations de Dieu avec Israël 

comme étant finalement tragiques signifierait que les relations de Dieu avec Jésus aboutiraient 

à l'échec 50. Jésus se lamente sur la souffrance à venir de Jérusalem, tout comme, à Jérusalem, 

beaucoup pleurent sur sa souffrance (23,  27-31). La souffrance de Jésus et le chagrin qu'elle 

cause sont engloutis dans la joie de sa résurrection (Luc 24, 41, 52).  

                                                           
49 Tannehill a soutenu ce point dans presque tous ses écrits sur Luc-Actes. 
50 Pour être honnête, précisons que Tannehill affirme également que Luc espère en la rédemption future 

de Jérusalem. Toutefois, il s'arrête en deçà de ce que nous affirmons ici, à savoir, que la certitude de la 

rédemption de Jérusalem à l’avenir est aussi essentielle à la vision rédemptrice de Luc que la résurrection 

de Jésus. 
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Si Luc considère les promesses d'Israël citées dans le Cantique de Zacharie comme étant 

d'origine divine, ne s'attendra-t-il pas à ce que la souffrance et le chagrin de Jérusalem soient 

engloutis dans la joie? 

La plupart des commentateurs s'accordent à dire que Luc n'aurait jamais eu l'idée que 

l’agir de Dieu à l’égard d’Israël pourrait échouer. Beaucoup d'entre eux, cependant, suggèrent 

qu'il réinterprète radicalement ce que cet agir implique: seuls ceux qui croient en Jésus 

constituent le véritable Israël, et leur vie collective dans l'Esprit représente la rédemption et la 

restauration que prévoit le récit lucanien de l'enfance 51. Cependant, cette vision des choses ne 

tient pas compte du ton de lamentation qui imprègne les textes lucaniens que nous examinons 

maintenant. En outre, il manque de nombreuses indications, dans Luc et les Actes, montrant 

que l'auteur/éditeur attend une rédemption d'Israël qui est encore à venir. 

Alors que le récit lucanien de l'enfance fait entendre le ton de l'espoir joyeux, un 

soupçon de lamentation pénible se fait jour, à un moment donné, quand Syméon bénit Marie 

et Jésus: « Syméon les bénit et dit à Marie, sa mère : "Vois! cet enfant doit amener la chute et le 

relèvement d'un grand nombre en Israël ; il doit être un signe en butte à la contradiction – et 

toi-même, une épée te transpercera l'âme ! – en sorte que se révèlent les pensées intimes de 

bien des cœurs". » (Luc 2, 34-35). Beaucoup voient ce texte comme indiquant la division qui se 

produira en Israël en réponse aux paroles et aux actions du Messie. Cependant, David Tiede 

soutient de manière convaincante que l’expression, « la chute et le relèvement de beaucoup en 

Israël », doit être considérée comme une séquence prophétique temporelle, tandis que, d'abord, 

"beaucoup en Israël" tombent et connaissent le jugement, et qu’ensuite "beaucoup en Israël" se 

lèvent pour recevoir la rédemption 52. Cela correspond au modèle du jugement imminent suivi 

de la rédemption future qui caractérise les prophéties d'Isaïe, de Jérémie et d'Ézéchiel. Cela 

correspond également au verset final de Luc 13, 31-35, qui prévoit un futur accueil du Messie 

qui se prolongera par celui de la ville de Jérusalem et par un retour subséquent de la gloire 

divine à Sion. Si telle est la vision lucanienne de l'avenir d'Israël, alors l'allusion, en Luc 19, 41-

44, au Cantique de Zacharie n'est ni ironique ni contradictoire, mais constitue plutôt une 

manière de signaler que les tristes événements qui se déroulent à Jérusalem ne sont pas la fin 

de Jérusalem. En fait, le jugement de Jérusalem - et la manière dont Jésus a porté ce jugement 

de manière proleptique et vicariante sur la croix - sera lui-même déterminant pour la 

réalisation de sa rédemption finale. 

                                                           
51 Cette opinion est bien représentée par Fuller, The Restoration of Israel. Pour Fuller, l'ekklēsia juive de 

Jérusalem, gouvernée par les douze apôtres, constitue l'Israël entièrement restauré. « Du ciel, le messie 

d'Israël gouverne le monde. Le rôle de l'Israël restauré est de proclamer et d'interpréter la signification 

de l'exaltation messianique comme constituant l'inauguration de la domination (spirituelle) d'Israël sur 

le monde habité » (p. 268). Fuller considère comme erronées toutes les tentatives d'interpréter Luc 1-2 

comme se référant à une rédemption qui touchera le peuple juif dans son ensemble, que ces 

interprétations supposent une restauration future d'Israël, ou un échec tragique et sans solution dans 

l'accomplissement du dessein divin: « C’est une erreur courante chez les spécialistes que celle qui 

consiste à interpréter ces espoirs de restauration compris au sens large, en Luc 1-2, comme des 

indications de l’affirmation par Luc d'un salut pan-israélite, soit en termes de (futures) conversions juives, 

ou même de libération nationale. D'autres spécialistes, tout en voyant une inclusion pan-israélite dans 

ces espoirs de restauration, soutiennent qu'ils ne sont en définitive pas réalisés au cours du récit, en raison 

du rejet juif à grande échelle » (page 206). 

52 Tiede, “Glory to Thy People Israel,” 27-28 ; voir Mark S. Kinzer, Postmissionary Messianic Judaism, 111. 
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La bénédiction de Syméon indique la croix (« l'épée » qui transperce le cœur de Marie), 

et le jugement à venir (« la chute ») d'Israël. En entrant à Jérusalem, Jésus réfléchit aussi aux 

deux événements simultanément. Au début, les disciples ne comprennent pas le rôle que la 

croix jouera dans l'œuvre de Jésus « pour racheter Israël » (Luc 24, 21). Pour « se lever », Jésus 

lui-même a dû « tomber ». Il semble que Jérusalem doive suivre le même chemin. 

 

La fin des temps des nations (Luc 21, 20-24) 

Le troisième passage de Luc qui anticipe les événements de l’an 70 de notre ère (Luc 21, 20-24) 

se trouve dans la version lucanienne du discours eschatologique de Jésus (Luc 21, 5-36). En 

Marc et Matthieu, ce discours combine et cumule des références à la destruction de Jérusalem 

en 70 de notre ère, et à la grande détresse de la fin des temps, de telle sorte qu'un événement 

se superpose à l'autre. L'effet de superposition est particulièrement évident en Marc 13, 14-20: 

14 Lorsque vous verrez l’idole du dévastateur installée là où elle ne doit pas être – que le lecteur 

comprenne ! –, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes,  15 que celui 

qui sera sur la terrasse ne descende pas pour rentrer dans sa maison et prendre ses affaires ;  16 

et que celui qui sera aux champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau !  
17 Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là !  18 Priez pour 

que cela ne tombe pas en hiver.  19 Car, en ces jours-là, il y aura une tribulation telle qu'il n'y en 

a pas eu de pareille depuis le commencement de la création qu'a créée Dieu jusqu'à ce jour, et 

qu'il n'y en aura jamais plus.  20 Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, nul n'aurait eu la vie 

sauve ; mais à cause des élus qu'il a choisis, il a abrégé ces jours.  

L’"idole de la dévastation" – ou plus littéralement, "l’abomination de  la désolation" – 

évoque les prophéties apocalyptiques de Daniel qui ont eu leur réalisation préliminaire dans la 

profanation du temple de Jérusalem par Antiochus Épiphane, en 167 avant notre ère (Daniel 

9, 27 ; 11, 31 ; 12, 11, voir aussi 1 Maccabées 1, 54). La relation entre le message eschatologique 

de Daniel, et sa prise d’effet historique partielle dans la persécution syrienne d'Antiochus, est 

similaire à la relation entre le message eschatologique de Marc 13 et sa prise d’effet partielle 

dans la destruction romaine de Jérusalem. Dans l’un et l’autre cas, chaque événement 

s’imbrique typologiquement dans l’autre, de telle sorte que les deux ne peuvent être démêlés 

au moyen d'une analyse purement littéraire. 

En revanche, la version lucanienne de ces versets distingue clairement ce qui se passera 

à Jérusalem en 70 de notre ère et ce qui se passera à la fin de l’ère. 

20 Mais lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, alors comprenez que sa 

dévastation [erēmōsis]  est toute proche.  21 Alors, que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans 

les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de la ville s'en éloignent, et que ceux qui seront 

dans les campagnes n'y entrent pas ;  22 car ce seront des jours de vengeance, où devra s'accomplir 

tout ce qui a été écrit.  23 Malheur [ouai] à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en 

ces jours-là ! Car il y aura grande détresse sur la terre et colère contre ce peuple [laō].  24 Ils 

tomberont sous le tranchant du glaive et ils seront emmenés captifs dans toutes les nations, et 

Jérusalem sera foulée aux pieds [patoumenē] par les nations 53 jusqu'à ce que soient accomplis 

les temps [kairoi] des nations. (Luc 21, 20-24). 

Luc transforme la référence de Marc à la profanation du temple (to bdelugma tēs 

erēmōseōs), pour qu'elle devienne une description de la « désolation » (erēmōsis) de la ville 

                                                           
53 J’ai mis le mot ‘nation’ en minuscules, ici et dans toutes les citations bibliques du présent ouvrage. 
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entière. Le signe lui-même devient les armées qui encerclent Jérusalem, plutôt que l'érection 

d'un autel idolâtrique. Le texte de Marc fait allusion à une détresse cosmique, alors que la 

version de Luc parle de « colère contre ce peuple » (c'est-à-dire, le peuple juif qui habite 

Jérusalem). Plus important encore, le monde sous sa forme non rachetée, ainsi que le peuple 

juif, subsistent après cet événement, car tous les habitants de Jérusalem ne sont pas tués, mais 

certains sont « emmenés captifs dans toutes les nations », et « Jérusalem sera foulée aux pieds 

par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis ». Cette déclaration finale 

sur Jérusalem implique qu'une longue période de temps s'écoulera entre la destruction de la 

ville par les nations et la fin du Siècle (qui ne se produira qu’après que « les temps des nations 

soient accomplis ») 54. 

Alors que les commentateurs supposent généralement que les « temps des nations » 

commencent par le piétinement de Jérusalem en 70 de notre ère, le texte permet une autre 

lecture: la phrase peut se référer à la période qui s’étend depuis les quatre empires des nations, 

décrits en Daniel 2 et 7, et le quatrième, dont les Juifs du premier siècle comprirent que c'était 

Rome (4 Ezra 11, 39-40). Une telle interprétation est soutenue par la mention que fait Daniel 

du contrôle divin des ‘périodes [kairoi] et des temps [chronoi]’ (Daniel 2, 21, selon la traduction 

des Septante), qu’a pu évoquer Jésus ressuscité quand il répond à la question des disciples au 

sujet de la restitution imminente du royaume à Israël: « Ce n'est pas à vous de connaître les 

temps [chronoi] ou les périodes [kairoi] que le Père a fixés de sa propre autorité » (Ac 1, 7) 55. Si 

cette analyse est correcte, alors les « temps des nations » commencent lors de la conquête 

babylonienne de 586 avant notre ère, plutôt que lors de la destruction de la ville par les 

Romains en 70 de notre ère. Ainsi, selon cette interprétation, Luc 21, 24 sous-entend que l'exil 

continue – et s’amplifie même par un « piétinement » de Jérusalem – après la mort et la 

résurrection de Jésus. 

                                                           
54 Peter Walker suggère que l'expression « les temps des nations » se réfère seulement à la courte période 

durant laquelle les Romains entreprennent résolument de soumettre Jérusalem (Jesus and the Holy 

City, p. 100). Si tel est le cas, à quoi sert la déclaration? Étant donné le contexte rhétorique du verset, on 

s'attendrait à ce que quelque chose d'important se produise après le « jusqu'à ». Si seule une courte 

période est envisagée, et que rien n'est dit sur ce qui doit suivre cette période, pourquoi alors parler 

d’"accomplissement" de ces "temps"? Et pourquoi le mot "temps" est-il au pluriel ? Cela semble être une 

manière inhabituelle de se référer à une courte période de temps. Walker a dû percevoir la faiblesse de 

cette proposition, car il procède immédiatement à une interprétation alternative: « même si les temps 

des nations se réfèrent à une période plus longue dans l'histoire de l'Église, rien dans le texte ne suggère 

que ces temps seront suivis par les « temps des Juifs» » (pp. 100-101). En fait, l'utilisation même du terme 

« nations » suppose quelque chose de ce genre, car, en Luc-Actes, ce mot signifie toujours « non-Juifs ». 

Certes, il est possible, comme le suggère Walker, que le moment où les "temps des nations" seront 

accomplis, sera le temps de la "venue" du "Fils de l'homme" (p.101), mais il est aussi possible que sa 

"venue" inaugure une ère de restauration de Jérusalem, que l'on pourrait appeler "les temps des Juifs" ». 

Que Luc 21, 24 se réfère en quelque sorte à une Jérusalem juive restaurée est confirmé par 

l'interconnexion étroite entre ce verset, Actes 1, 6-7, et 3, 19-21 (voir chapitre 6, pp. 134-36, 15§-158). 

Walker ne parvient pas à indiquer cette interconnexion, et, de ce fait, il interprète mal chacun des trois 

passages. 
55 La référence aux "temps ou périodes (saisons)" en Actes 1, 7 peut conduire le lecteur à rappeler la 

même phrase en Daniel 2, en insistant sur l’autorité divine sur les rois et les royaumes dans l'histoire du 

monde. Cela créerait donc des attentes quant à la restauration du royaume en Israël et le rôle qu’y joue 

Dieu. (Salmeier, Restoring the Kingdom, p. 25). 
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Luc 21, 20-24 démontre ainsi, une fois de plus, la focalisation particulière de cet auteur 

sur la destruction de Jérusalem en 70 de notre ère. Cependant, le verset 24 confirme également 

ce que nous avons déjà suggéré à propos de Luc 13 et Luc 19, à savoir, l'anticipation par Luc 

d'une rédemption future pour la Jérusalem juive. En tenant compte des traditions littéraires 

qui sous-tendent ce verset, Robert Tannehill offre la lecture la plus convaincante: « Que 

Jérusalem ou le sanctuaire ont été ou seront "piétinés" est un thème récurrent dans les écrits 

juifs anciens […] Ce piétinement de Jérusalem ne durera que jusqu'à ce que les temps des 

nations soient accomplis. » On ne nous dit pas explicitement ce qui se passera alors, mais si 

nous revenons aux autres textes qui parlent de ce piétinement, nous trouvons l'attente que 

Jérusalem sera restaurée 56. 

Peut-être Luc attend-il la fin de la période où les nations « piétinent » Jérusalem, quand 

le peuple juif accueille corporellement Jésus comme le Messie, par les mots « Béni soit celui 

qui vient au Nom du Seigneur ». Si oui, un tel « piétinement » doit être compatible avec une 

présence juive dans la ville, puisque Luc 13, 35 semble parler d'un accueil fait à Jésus par les 

Juifs de Jérusalem. D'autre part, le passage des « temps des nations » à la plénitude messianique 

de l’ère, est-il possiblement un processus qui dure plutôt qu'un événement unique – un 

processus qui culmine dans l'accueil collectif juif du Messie, mais commence bien avant cette 

acclamation. 

 

Les pleurs des filles de Jérusalem (Luc 23, 27-31) 

Le quatrième et dernier passage de Luc concernant la destruction de Jérusalem place une fois 

de plus cet événement dans la proximité immédiate de la mort de Jésus. Les versets 

apparaissent au milieu du récit de la Passion selon Luc, lorsque Jésus est conduit au lieu de sa 

crucifixion. 

27 Une grande masse du peuple le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et 

se lamentaient sur lui.  28 Mais, se retournant vers elles, Jésus dit : « Filles de Jérusalem, ne 

pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! 29 Car voici venir des 

jours où l'on dira : Heureuses [makariai] les femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté, 

et les seins qui n'ont pas nourri !  30 Alors on se mettra à dire aux montagnes : Tombez sur nous ! 

Et aux collines : Couvrez-nous ! 31 Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du sec ? » 

(Luc 23, 27-31) 

Ces versets, qui n'apparaissent qu’en Luc, contiennent un certain nombre de 

caractéristiques remarquables pour notre propos. Premièrement, [le fait que] les femmes se 

frappent la poitrine et se lamentent sur le sort de Jésus montre que la ville est divisée dans sa 

réponse à Jésus, tout comme elle le sera plus tard dans sa réponse aux douze (Actes 5, 33-39), à 

Étienne (Actes 8, 2), et à Paul (Actes 23, 6-10) 57. Néanmoins, en dernière analyse, ceux qui sont 

favorables à Jésus et à ses disciples sont incapables de l’emporter. Deuxièmement, ces femmes 

réagissent à ce qui arrive à Jésus, de la même manière qu'il a réagi à ce qu'il prévoyait du sort 

de Jérusalem alors qu'il arrivait dans la ville (Luc 13) et qu'il s'approchait de ses portes (Luc 19). 

Cet Évangile a déjà exprimé une tonalité de chagrin, et ces femmes font écho à celle que les 

lecteurs ont déjà entendue. Troisièmement, cet écho signifie que les lecteurs ont été préparés 

                                                           
56 Tannehill, Luke, pp. 305-6. 
57 Dans le cas des Douze et de Paul, ceux qui sont favorables aux disciples de Jésus sont des pharisiens, 

tout comme nous avons vu des Pharisiens avertir Jésus concernant Hérode Antipas, en Luc 13. 



40 
 
  

à la réponse que Jésus donne aux femmes qui pleurent quand il leur indique ce qui devrait être 

le véritable objet de leur chagrin. Les passages qui font écho – à Luc 13 et 19 – nous permettent 

également de comprendre le ton des paroles de Jésus aux femmes. Il ne parle pas durement ni 

de manière vindicative, mais il invite plutôt les femmes à se joindre à lui dans son chagrin pour 

Jérusalem, qui atteint son point culminant alors qu'il parvient au lieu de son exécution. 

Quatrièmement, les paroles de Jésus concernant le bonheur des femmes stériles en ce jour-là 

font allusion à un verset de notre passage précédent: « Malheur à celles qui sont enceintes et à 

celles qui allaitent des nourrissons en ces jours! » (Luc 21, 23). « Malheur » (ouai) et « bénies » 

(makariai) sont des formes de discours parallèles et réciproques, et la préférence littéraire de 

Luc pour équilibrer l'un avec l'autre est mise en évidence par Luc 6, 20-26. Ceux qui sont 

« bénis » ici, dans notre quatrième passage sur la destruction de Jérusalem, sont ceux qui ne 

sont pas soumis au « malheur » de notre troisième passage. Ainsi, le début du récit lucanien de 

la crucifixion (Luc 23, 27-31) fait écho aux trois premiers textes de deuil sur Jérusalem (Luc 13, 

31-35, Luc 19, 41-44 et Luc 21, 20-24) comme il prépare le terrain pour leur mise en scène 

dramatique. Cet écho confirme le lien qui unit ces quatre textes et leur rôle particulier dans la 

‘télégraphie’ d'une caractéristique essentielle du message de l'auteur. 

Un cinquième et dernier point concerne les derniers mots de ce passage: « Car si l'on 

traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du sec ? » (Luc 23, 31). NT. Wright décrit cela comme 

l'une des nombreuses « énigmes » de Jésus qui révèlent la signification de ce qui se passe dans 

sa crucifixion. Jésus n’est pas coupable d’insurrection violente, mais il subit la punition réservée 

par les Romains à de tels contrevenants. Il est le bois vert, qui sera brûlé dans le « baptême de 

feu » qu'il doit subir. Si un innocent souffre ainsi, quel sera le destin de la ville dans son 

ensemble et de ses dirigeants – le bois sec – quand le flambeau sera jeté sur leur tas de bois? 

De cette façon, Jésus prend sa place en tant que représentant innocent de son peuple, qui subit 

d'avance le jugement qu'ils méritent et recevront finalement. En interprétant cette « énigme », 

Wright oriente les lecteurs dans la bonne direction: 

... ce qui arrive à Jésus est un avant-goût de ce qui arrivera à beaucoup plus de jeunes juifs dans 

un avenir pas trop lointain […] Il suggère, de manière énigmatique, que Jésus a compris que sa 

mort était organiquement liée au sort de la nation. Il était en train de mourir comme le roi rejeté, 

qui avait offert le chemin de la paix que la ville avait rejeté ; en tant que représentant royal qui 

prend sur lui la souffrance méritée par Israël, quoique ici même sans un signe qu'Israël s'en 

tirerait ainsi […] Ayant annoncé le jugement divin sur le Temple et la nation, un jugement qui 

prendrait la forme d'une terrible dévastation par des forces païennes, Jésus allait maintenant, 

devant la nation, subir le châtiment qui symbolisait surtout le jugement par Rome de ses sujets 

rebelles. S'ils faisaient cela au révolutionnaire qui ne préconisait pas la rébellion contre Rome, 

que feraient-ils à ceux qui l'étaient vraiment et à ceux qui les suivaient? 58 

Jésus signale ici que sa mort est « organiquement liée au sort de la nation ». En insérant 

ce quatrième passage sur la destruction de Jérusalem au milieu du récit de la Passion, Luc 

souligne ce lien organique. En d'autres termes, plutôt que d'essayer de dissuader les filles de 

Jérusalem de pleurer sa mort, Jésus les exhorte à reconnaître comment sa mort - son « baptême 

de feu » (Luc 3, 16; 12, 49-50) – anticipe la conflagration à venir. Il les invite donc à pleurer 

avec lui, plutôt que simplement sur lui. 

 

                                                           
58 Wright, Jesus and the Victory of God, 570. 
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La Résurrection de Jérusalem 

Ces quatre passages confirment l'affirmation de N.T. Wright, citée plus haut, concernant la 

forme du récit de Luc. L'auteur accorde une attention particulière à la destruction future de 

Jérusalem et présente cette catastrophe comme intimement liée à la souffrance et à la mort de 

Jésus. Ces passages impliquent, en partie, que les événements de l’an 70 de notre ère sont une 

conséquence des événements de 30 de notre ère – ou, plus précisément, une conséquence du 

comportement constant sur plusieurs générations qui mène au rejet, par Jérusalem, de son roi 

nommé par Dieu. Cependant, comme le laissent entendre l'énigme du bois vert et du bois sec, 

et le chagrin de Jésus qui va bientôt être crucifié, lequel n’a pas pour objet sa propre souffrance 

mais celle que la ville subira une génération plus tard, la relation entre les deux événements 

est plus compliquée que ne le suggère une analyse aussi exclusivement unidirectionnelle. En 

effet, Luc considère la destruction de Jérusalem comme un jugement pour l'exécution injuste 

de Jésus; mais il voit aussi la mort de Jésus comme un acte volontaire dans lequel le futur roi 

de Jérusalem émettra, de manière proleptique, le jugement qui frappera sa ville, coupable mais 

toujours aimée. 

Luc considère Jérusalem comme la propriété légitime de Jésus, bien que ce Galiléen n'y 

ait jamais résidé. C’est déjà évident dans le récit de la visite de Jésus à Jérusalem à l’âge de 

douze ans, accompagnant ses parents pour célébrer la Pâque :  

43 Une fois les jours écoulés, alors qu'ils s'en retournaient, l'enfant [pais] Jésus resta à Jérusalem 

à l'insu de ses parents […].  44 Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin, puis 

ils se mirent à le rechercher parmi leurs parents et connaissances.  45 Ne l'ayant pas trouvé, ils 

revinrent, toujours à sa recherche, à Jérusalem.  46 Et il advint, au bout de trois jours, qu'ils le 

trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant […];  47 

et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses.  48 À sa 

vue, ils furent saisis d'émotion, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? 

Vois ! Ton père et moi, nous te cherchons, angoissés. »  49 Et il leur dit : « Pourquoi donc me 

cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ? » (Luc 2, 43-

49). 

La NRSV [Nouvelle version standard révisée de la Bible, publiée en 1989] interprète la 

réponse de Jésus comme se référant au temple (« la maison de mon Père »), mais le grec est 

moins spécifique: en tois tou patrou mou signifie « dans les choses/lieux de mon Père ». Jésus 

parle peut-être du temple en particulier, mais il peut également se référer à la ville dans son 

ensemble. L'utilisation de pais (« garçon » [ou  « serviteur »]) au verset 43 peut aussi être 

significative. Ailleurs dans les écrits de Luc, le mot est utilisé comme un titre pour David, et 

pour Jésus en tant qu’héritier de David 59. Jérusalem était la ville de David et de sa dynastie, et 

donc, pour Luc, c'est aussi la ville de Jésus. Il peut même y avoir un jeu de mots dans le terme 

pater au verset 49: la ville de Jérusalem et son temple appartiennent finalement à Dieu (le 

« Père » divin de Jésus), mais Dieu les a donnés en héritage à David (« père » ou ancêtre humain 

de Jésus). 

Si Luc lie la destruction de Jérusalem à la mort de Jésus, et si, dans les textes mêmes 

qui établissent ce lien, il anticipe aussi une future restauration de Jérusalem comme capitale 

du peuple juif, il semble naturel de poser une question qui est rarement considérée : Luc 

assume-t-il le même type de lien entre la résurrection de Jésus et la future « rédemption de 

                                                           
59 Pour pais en référence au roi David, voir Luc 1, 69 ; Actes 4, 25 ; pour le même mot en référence à 

Jésus en tant qu'héritier de David, voir Actes 3, 13, 26 ; 4, 27, 30. 
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Jérusalem » (Luc 2, 38) qu'entre la mort de Jésus et les événements de 70 de notre ère ? 60 Il y 

a de bonnes raisons pour répondre à cette question par l'affirmative. Parmi celles-ci figure le 

schéma de Luc qui associe la résurrection de Jésus aux promesses de Dieu à David et à sa 

dynastie 61. L'auteur souligne ce thème en le mettant en évidence dans les deux discours les 

plus importants des Actes – la première proclamation publique, par Pierre, du message 

apostolique, le jour de la Pentecôte, et le discours de Paul dans la synagogue d'Antioche de 

Pisidie, lors de son premier voyage apostolique. Pierre plaide pour la résurrection et l'ascension 

de Jésus en citant les Psaumes 16 et 110 et en notant que leur auteur traditionnel, David, a parlé 

d'événements qu'il n'a pas vécus dans sa propre existence: 

25 car David dit à son sujet : Je voyais sans cesse le Seigneur devant moi, car il est à ma droite, 

pour que je ne vacille pas.  26 Aussi mon cœur s'est-il réjoui et ma langue a-t-elle jubilé ; ma chair 

elle-même reposera dans l'espérance 27 que tu n'abandonneras pas mon âme à l'Hadès et ne 

laisseras pas ton saint voir la corruption.  28 Tu m'as fait connaître des chemins de vie, tu me 

rempliras de joie en ta présence.  29 Frères, il est permis de vous le dire en toute assurance : le 

patriarche David est mort et a été enseveli, et son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous.  
30 Mais comme il était prophète et savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir sur 

son trône un descendant de son sang,  31 il a vu d'avance et annoncé la résurrection du Christ 

qui, en effet, n'a pas été abandonné à l'Hadès, et dont la chair n'a pas vu la corruption :  32 Dieu 

l'a ressuscité, ce Jésus ; nous en sommes tous témoins.  33 Et maintenant, exalté par la droite de 

Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu. C'est là ce que vous 

voyez et entendez.  34 Car David, lui, n'est pas monté aux cieux ; or il dit lui-même : Le Seigneur 

a dit à mon Seigneur : Siège à ma droite,  35 jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis un escabeau 

pour tes pieds.  36 Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude : Dieu l'a fait Seigneur 

et Christ, ce Jésus que vous, vous avez crucifié (Actes 2, 25-36). 

La résurrection de Jésus constitue sa justification et sa glorification en tant que Fils de 

David promis, et son ascension subséquente représente son intronisation céleste en tant que 

« Seigneur et Messie ». 

Dans la description que fait Luc du discours introductif de Paul, nous voyons affichée 

la même logique exégétique. Il souligne d'abord l'importance de la lignée de Jésus en tant que 

descendant et héritier de David (Actes 13, 22-23). Il cite ensuite le Psaume 2 comme une 

prophétie davidique de la résurrection (Actes 13, 33) pour accompagner une référence au 

Psaume 16 (Actes 13, 35) qu'il partage avec Pierre. Il ajoute aussi un texte éclairant d'Isaïe 55, 

3: « Que Dieu l'ait ressuscité des morts et qu'il ne doive plus retourner à la corruption, c'est bien 

ce qu'il avait déclaré : Je vous donnerai les choses saintes de David, celles qui sont dignes de foi 

» (Actes 13, 34). La résurrection de Jésus est donc au cœur des « saintes promesses faites à 

David ». En d'autres termes, cet événement capital n'est pas simplement l'exaltation d'un saint 

                                                           
60 Peter Walker (Jesus and the Holy City, p. 78) réussit à formuler cette question avec force: « ...le lien 

étroit entre la mort de Jésus et le destin de Jérusalem invite à se poser la question suivante: Luc aurait-il 

vu un parallèle comparable à la résurrection de Jésus ? Une tragédie (la mort de Jésus) a été suivie par 

un retournement divin ; serait-ce la même chose pour l'autre tragédie (la destruction de 

Jérusalem) ? » Cependant, parce qu'il est convaincu que Luc-Actes et le Nouveau Testament ne prévoient 

aucune restauration de la Jérusalem juive (et parce que cette conviction gouverne tout son ouvrage), le 

mieux qu'il puisse proposer en réponse est la suggestion que c’est peut-être « précisément le point de 

contraste entre les deux ». Compte tenu de l'accent mis, dans Luc-Actes, sur la « rédemption de 

Jérusalem » (Luc 2, 38), c'est une réponse faible à une question puissante. 

61 Jacob Jervell soutient que Luc considère David, le « père du Messie », comme « le prophète par 

excellence, la figure centrale de l'Écriture ». (The Unknown Paul, p. 126-31). 
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prophète galiléen en qui Dieu était présent de manière unique, mais aussi la glorification du 

roi davidique d’Israël, un roi dont le règne éternel ne pouvait pas être séparé de la ville qui a 

été élue pour être le Lieu de son Trône 62. Si le Fils de David est ressuscité d'entre les morts, et 

si la ville de David est destinée à ressusciter des morts, nous avons des raisons suffisantes de 

considérer la première comme un gage ferme, une réalisation proleptique et une cause 

efficiente de la seconde. 

Cette conclusion est renforcée par les derniers discours de Paul dans les Actes, dans 

lesquels la résurrection de Jésus est présentée comme la source de l’espérance de la 

résurrection nationale d'Israël 63. Quand Paul comparaît devant le Sanhédrin, il se présente 

comme un Pharisien (c'est-à-dire comme membre d'un parti pour lequel la résurrection future 

d'Israël est un article de foi fondamental), puis il déclare: «  C'est en raison de l’espérance en la 

résurrection des morts, que je suis mis en jugement » (Actes 23, 6). Ici, le mot « mort » est 

pluriel (« résurrection de ceux qui sont morts »). Paul se réfère ainsi à l'espoir de la résurrection 

future d'Israël, une espérance qu'il partageait avec ses compagnons Pharisiens. Outre que cette 

revendication était une manœuvre politique astucieuse, qui opposait les Pharisiens de son 

auditoire aux Sadducéens, c'était aussi une déclaration tout à fait exacte. Paul était mis en 

procès pour avoir proclamé que le Messie d'Israël était ressuscité, et que sa résurrection était le 

fondement d'un espoir ferme et joyeux dans le destin collectif d'Israël. 

Paul réitère cette affirmation lorsqu'il comparaît devant Félix, le gouverneur romain 

(Actes 24, 15, 21), mais l'expression la plus complète du message d'espérance et de résurrection 

proclamé par Paul survient lorsqu'il se présente devant le roi Agrippa: 

5 … j'ai vécu suivant le parti le plus strict de notre religion, en Pharisien.  6 Maintenant encore, 

si je suis mis en jugement, c'est à cause de mon espérance en la promesse faite par Dieu à nos 

pères  7 et dont nos douze tribus, dans le culte qu'elles rendent à Dieu avec persévérance, nuit et 

jour, espèrent atteindre l'accomplissement. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis mis en 

accusation par les Juifs.  8 Pourquoi juge-t-on incroyable parmi vous que Dieu ressuscite les morts 

? […] 22 Soutenu par la protection de Dieu, j'ai continué jusqu'à ce jour à rendre mon témoignage 

devant petits et grands, sans jamais rien dire en dehors de ce que les Prophètes et Moïse avaient 

déclaré devoir arriver : 23 que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, 

il annoncerait la lumière au peuple et aux nations païennes (Actes 26, 5-8, 22-23). 

Jésus n’est que « le premier à ressusciter des morts », et Paul laisse entendre que sa 

résurrection sera déterminante pour la résurrection future d'Israël, la « promesse que nos 

douze tribus espèrent atteindre ». Paul ne lie pas ici la résurrection de Jésus à la restauration de 

Jérusalem, puisque, à ce stade du récit, la ville et son temple sont restés intacts. En revanche, il 

se concentre de manière plus générale sur l'espérance nationale de la gloire future d'Israël. 

Dans son dernier discours des Actes, adressé cette fois aux dirigeants juifs de Rome, Paul réitère 

sa conviction que le message qu'il proclame concerne le destin communautaire d’Israël: « Voilà 

pourquoi j'ai demandé à te voir et à te parler; car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je 

porte les chaînes que voici » (Actes 28, 20). L '« espérance d'Israël », à laquelle Paul fait référence 

                                                           
62 Sur l'élection de Jérusalem et son association avec l'élection de David, voir Psaume 132, 11-18. 

63 Peter Walker souligne cette importance dans les discours pauliniens des Actes. Cependant, pour 

Walker, cela démontre seulement que, « pour Luc, la restauration avait déjà été inaugurée par Jésus » 

(Jesus and the Holy City, p. 98). Il reconnaît qu’ « en fin de compte, Israël n'est 'restauré' qu'au dernier 

jour » (page 99). Cependant, il rejette toute idée que la restauration finale pourrait impliquer une 

Jérusalem terrestre et un Israël généalogique. Il manque ainsi un thème qui est central chez Luc. 
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ici n'est pas Jésus lui-même, mais le renouveau eschatologique d'Israël que Jésus accomplira. 

Pour les lecteurs de la fin du premier siècle, conscients que, dans les années qui suivirent la 

proclamation de Paul, Sion ne fut pas glorifiée mais au contraire brûlée, ces paroles 

indiqueraient une rédemption future de la ville qui serait une véritable résurrection des 

morts 64. 

Cette proposition concernant la manière dont Luc voit la résurrection de Jésus est 

parfaitement cohérente avec sa description de la mort de Jésus. Luc imbrique  ces deux 

événements dans le contexte proleptique d'une christologie-d’Israël, dans laquelle la mort et la 

résurrection de Jésus sont intrinsèquement et inséparablement liées au destin eschatologique 

d'Israël. Pour plus de précision, on pourrait caractériser l'enseignement de Luc comme une 

christologie de Jérusalem. Mais cette christologie de Jérusalem n'est qu'une expression 

particulière de la christologie d'Israël. Pour Luc, comme pour Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, 

Jérusalem représente à la fois le peuple d'Israël et la terre d'Israël, qui fond en une vivante 

image l’existence  collective du peuple juif et le lieu qui lui est attribué comme son héritage 

promis. 

  

Jérusalem et la structure géographique de Luc et d’Actes 

 

L'auteur/éditeur de Luc et des Actes renforce la centralité thématique de Jérusalem dans ses 

deux ouvrages, en structurant géographiquement son récit, avec Jérusalem comme axe. Aucun 

autre livre du Nouveau Testament n'adhère à un schéma géographique aussi défini comme 

principe essentiel d'organisation. Un examen de la structure géographique de Luc et des Actes 

fournira des indices sur le message que véhiculent les deux volumes. 

 

La structure géographique de l'Évangile de Luc 

Parmi les quatre Évangiles, seul Luc commence par Jérusalem – et pas seulement à Jérusalem, 

mais dans le temple, alors que le futur père de Jean le Baptiste fait l’offrande  de l'encens dans 

le Lieu Saint et y reçoit une visitation angélique. Alors que Matthieu et Luc décrivent la 

naissance de Jésus près de Jérusalem, à Bethléem, seul Luc décrit la présentation de l'enfant 

Jésus dans le temple de Jérusalem, accompagné des bénédictions prophétiques de Syméon et 

d'Anne. Luc est le seul des Évangiles canoniques qui fournisse aux lecteurs une histoire de 

Jésus jeune, et cette histoire relate sa visite à Jérusalem pour la Pâque et son séjour dans les 

cours du temple. Ainsi, l'introduction en deux chapitres de Luc se concentre sur la ville de 

Jérusalem et sur son temple. 

Depuis le début du chapitre 3 jusqu'aux derniers paragraphes du chapitre neuf, Luc se 

concentre sur la Galilée, suivant en grande partie l'ordre des événements consigné dans 

l'Évangile de Marc. Ensuite, Luc commence une nouvelle section de son récit, qui combine des 

                                                           
64 Pour un traitement perspicace de ce thème dans les discours pauliniens des Actes, voir Tannehill, The 

Narrative Unity of Luc-Actes; Volume 2, 319-20. Sa conclusion concernant Actes 26, 6-7 est 

particulièrement pertinente: « Ainsi, l'espérance et la promesse dont Paul parle en Actes 26, 6-7 n'est pas 

simplement l’espérance d’une vie individuelle après la mort, mais la même espérance pour le peuple 

juif, qui se réalisera par la résurrection. » 
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matériaux de la double tradition (c'est-à-dire, des unités communes à Luc et à Matthieu mais 

pas à Marc) avec un matériau qui lui est propre. La nouvelle section commence de cette 

manière: « Or il advint, comme s'accomplissait le temps où il devait être enlevé, qu'il prit 

résolument le chemin de Jérusalem » (Luc 9, 51). Les neuf chapitres suivants de la ‘section 

spéciale’ de Luc prennent la forme d'un long récit de voyage englobant le dernier voyage de 

Jésus à Jérusalem (Luc 9, 51 à 18, 14). Le matériau lui-même n'a qu'un caractère vaguement 

géographique, il est constitué de paraboles et d'histoires dépourvues, pour la plupart, d'un lien 

intrinsèque avec le voyage et sa destination. Néanmoins, Luc a choisi d'organiser le matériau 

autour de ce voyage, avec des rappels éditoriaux occasionnels du contexte géographique (par 

exemple, Luc 13, 22 ; 17, 11). De cette façon, la partie centrale du récit de Luc, qui se déroule 

en dehors de Jérusalem, utilise la ville sainte comme pôle d'orientation et source d'unité 

structurelle. 

Comme dans les quatre Évangiles, les événements du récit lucanien de la Passion se 

produisent à Jérusalem et dans ses environs immédiats. Cependant, seul Luc restreint les 

apparitions de la résurrection à cet endroit, et lui seul inclut le commandement du Seigneur à 

ses disciples de rester dans la ville (Luc 24, 49). L'Évangile se termine comme il a commencé – 

dans le temple de Jérusalem, avec une communauté de Juifs rendant un culte au Dieu d'Israël 

(Luc 24, 53). 

Parmi les Évangiles canoniques, seul celui de Luc commence à Jérusalem, se termine à 

Jérusalem et oriente son récit central autour d'un voyage à Jérusalem. Si on la conjugue avec 

le matériau lucanien particulier relatif à la destruction et à la rédemption de Jérusalem, 

examiné ci-dessus, cette structure géographique emphatique souligne le souci sans parallèle 

de Luc pour la ville sainte et sa signification théologique ininterrompue. 

 

La structure géographique des Actes des Apôtres 

Les Actes des Apôtres présentent également un récit ordonné selon un schéma géographique 

centré sur Jérusalem, et ce schéma trouve une articulation explicite dans les versets qui suivent 

la préface du livre: 

6 Étant donc réunis, ils l'interrogeaient ainsi : «  Seigneur, est-ce maintenant, le temps où tu vas 

remettre la royauté à Israël » 7 ? Il leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les 

temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité.  8 Mais vous allez recevoir une force, 

celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans 

toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre » (Actes 1, 6-8). 

Ce sont des versets cruciaux pour une interprétation correcte du livre en son entier. 

Jésus tente-t-il de corriger la vision ethnocentrique du monde de ses disciples et les exhorte-t-il 

à adopter, en son lieu et place, une perspective universelle dans laquelle Jérusalem et le peuple 

juif perdent leur rôle de pivot et de but du dessein divin? Seul un lecteur ayant une telle 

croyance comme présupposé établi interpréterait les versets de cette manière. Dans le texte lui-

même, la seule question en suspens est « le temps » – la restauration eschatologique complète 

d'Israël aura-t-elle lieu maintenant (ou plus tard)? Sur ce point même, Jésus s'abstient d'offrir 

une réponse négative, mais il rejette l'opportunité de la question. Nous reviendrons sur ce sujet 

dans un instant. A ce stade, nous devons nous occuper de la substance de la réponse qu'il donne: 

« Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez 

alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la 
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terre. » [Actes 1, 8]. Comme cela a été noté par des générations d'interprètes, ce verset nous 

fournit un aperçu géographique sommaire des Actes. 

Comme l'Évangile de Luc, les Actes des Apôtres commencent à Jérusalem, avec une 

communauté centrée sur le temple (Actes 2, 46 ; 3, 1-10 ; 4, 1-2 ; 5, 12 ; 5, 20-21; 5, 42). L'histoire 

se développe au fur et à mesure que le message et la puissance de Jésus atteignent les villes de 

Judée et de Samarie (Actes 8, 1, 4-25), puis Damas (Actes 9, 1-2, 10, 19). En Actes 10, Pierre 

apporte le message de Jésus au païen Corneille et à sa famille dans la ville côtière de Césarée. 

Puis, en Actes 13, Paul commence ses voyages ; il fait route à travers l'Asie Mineure, et finit en 

embarquant vers l'Europe et en fondant des communautés de croyants en Jésus, en Grèce. 

L'histoire se termine sur le séjour de Paul à Rome, capitale de l'Empire. 

Ce résumé narratif, comme le résumé géographique condensé des Actes 1, 8, laisse de 

côté un détail particulier qui a de profondes implications pour notre interprétation de la 

structure géographique des Actes: tout en rayonnant régulièrement vers l'extérieur, le récit 

revient continuellement à Jérusalem 65. Paul rencontre Jésus sur le chemin de Damas, puis 

retourne à Jérusalem (Actes 9, 26-29). Pierre proclame Jésus à Corneille, à Césarée, puis 

retourne à Jérusalem (Actes 11, 2). Une congrégation surgit à Antioche, puis envoie de l'aide à 

Jérusalem lors d’une période de famine (Actes 11, 27-30). Paul et Barnabas voyagent d'Antioche 

en Asie Mineure, puis reviennent ensuite à Jérusalem pour l'événement central du livre des 

Actes – le concile de Jérusalem (Actes 15, 2). De Jérusalem, Paul voyage avec Silas en Grèce, 

puis revient à Jérusalem (Actes 18, 22) 66. Paul effectue son dernier voyage en homme libre, 

puis retourne à Jérusalem, où il est arrêté (Actes 21, 17 à 23, 11). Bien que cette caractéristique 

de la structure géographique des Actes soit souvent ignorée par les commentateurs, Robert 

Brawley la voit clairement et note sa signification: 

Bien que les Actes commencent à Jérusalem et se terminent à Rome, il est inexact d’en conclure 

que Jérusalem déchoît au profit de Rome. En réalité, le récit des Actes fait de même entre 

Jérusalem et la mission étendue... Même quand Paul est à Rome, sa mémoire revient à Jérusalem 

pour réitérer le sort qui y fut le sien (28, 17). Par conséquent, les Actes ne définissent pas un 

mouvement d’éloignement de Jérusalem, mais un retour constant à Jérusalem. Dans la 

géographie des Actes, l'accent est constamment mis sur Jérusalem, du début à la fin 67. 

                                                           
65 Peter Walker fait remarquer cette caractéristique de la structure géographique des Actes, mais il 

minimise sa signification: « Il y a des retours fréquents à Jérusalem, mais ceux-ci deviennent moins 

nombreux et cèdent la place au voyage prolongé de Paul de Jérusalem vers Rome. Il y a une séparation 

progressive de Jérusalem, la ville devenant de plus en plus « superflue » (Jesus and the Holy City, 81-

82). En réalité, les « retours » ne deviennent pas « moins nombreux », car chaque voyage entrepris - sauf 

le dernier - se termine par un de ces « retours ». Du fait que tout le propos des Actes est de documenter 

la propagation du message apostolique et de la communauté de Jérusalem « jusqu'aux extrémités de la 

terre », il est essentiel que les voyages de Paul durent de plus en plus longtemps et l'éloignent de 

Jérusalem. Le fait qu'il retourne toujours à la ville après avoir travaillé aux « extrémités de la terre » 

montre que Jérusalem reste son centre, qu'il n'y a pas de « séparation graduelle » de la ville, et que la 

notion de « superfluité » de Jérusalem est étrangère à Luc et aux Actes. 
66 « Quand il continue en disant que Paul monta saluer l'église, c’est généralement compris comme une 

référence à monter à Jérusalem et à voir l'église qui s’y trouve... Si la supposition est correcte, cela signifie 

que chacune des campagnes missionnaires de Paul s’est terminée par une visite à Jérusalem, de sorte 

que, dans chaque cas, le labeur de Paul a commencé et s'est terminé à Jérusalem » (Marshall, Acts, 301-

2). 
67 Brawley, Luc-Actes and the Jews, 35-6. Les italiques sont de moi. 
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Si Actes 1, 8 est bien une esquisse géographique du livre, alors son langage corrobore 

cette conclusion, car il caractérise Rome comme étant située « aux extrémités de la terre ». 

Rome pouvait bien être la capitale d'un empire des nations, et détenir le contrôle politique sur 

une grande partie de la terre, mais pour Luc et les Actes, elle n'était ni le centre ni la véritable 

capitale du monde. Cet honneur appartenait à Jérusalem seule. 

Cette évaluation reçoit une confirmation supplémentaire de la structure géographique 

dans la liste des Juifs rassemblés pour la fête de la Pentecôte (Actes 2, 5, 9-11). Richard 

Bauckham a analysé cette liste, et ses résultats méritent une longue citation: 

La liste, établie par Luc, des nations et des pays d'où venaient les pèlerins qui participaient à la 

fête de la Pentecôte (Actes 2, 9-11), offre une perspective beaucoup plus authentique de 

Jérusalem concernant la diaspora. L'ordre dans lequel les noms figurent a rendu les interprètes 

perplexes. En fait, si nous prenons la peine de reporter les noms sur une carte du monde tel 

qu’un lecteur de l’ancien temps en avait connaissance, nous pouvons voir que la liste de Luc est 

soigneusement agencée pour représenter la diaspora juive avec Jérusalem en son centre. Les 

noms qui figurent en Actes 2, 9-11 sont répartis en quatre groupes correspondant aux quatre 

points cardinaux, en commençant par l’orient et en se déplaçant en sens inverse de celui des 

aiguilles d’une montre... Le premier groupe de noms dans la liste... commence à l'extrémité 

orientale et se dirige vers la Judée, qui est alors nommée. Reconnaître que la Judée est dans la 

liste parce que c'est le centre du modèle décrit par les noms est la clé pour comprendre la liste. 

Le deuxième groupe de noms... est situé au nord de la Judée, et suit un ordre qui part de la Judée 

et revient à elle, en se terminant au point d'où l'on pourrait aller en Judée. Le troisième groupe 

de noms... se déplace à l'ouest de la Judée à travers l'Égypte... et la Libye, vers Rome, puis revient 

en Judée par une route maritime qui fait escale en Crète. Enfin, un seul nom (les Arabes) 

représente le mouvement au sud de la Judée, indiquant probablement les Nabatéens, 

immédiatement au sud de la Judée... 68 

Cette liste présente Jérusalem comme le centre du monde. De plus, elle suit le même 

rythme de mouvement vers l'extérieur et vers l'intérieur que celle qui caractérise tout le récit 

des Actes. En lisant Actes 1, 8 à la lumière d'Actes 2, 9-11 et à la lumière de la structure narrative 

globale des Actes, nous pouvons dire que la liste de la Pentecôte dépeint la propagation 

historique réelle du message apostolique selon Actes 1, 8, tandis que le récit des Actes se 

concentre sur un volet particulier de cette histoire plus grande – le passage associé à la figure 

de Paul. Dans la plus grande histoire de la progression du message apostolique et de l'histoire 

plus circonscrite de Paul, le cœur bat dans un rythme diastolique et systolique alterné, avec 

Jérusalem comme centre perpétuel vers lequel tous doivent finalement revenir. 

 

La conclusion déroutante des Actes des Apôtres 

Pourtant, les Actes finissent à Rome plutôt qu’à Jérusalem. De plus, cela se termine par la 

réprimande de Paul contre les dirigeants juifs de Rome comme ceux dont le cœur avait été 

épaissi, suite à un jugement divin, conformément aux paroles d'Isaïe 6. À bien des égards, c'est 

une conclusion déroutante pour ces deux livres. La seconde moitié des Actes traite 

exclusivement de l'œuvre de Paul, qui mourra en martyr à Rome peu d'années après les 

événements décrits en Actes 28. Luc aurait pu conclure son récit de l'ekklēsia primitive en 

racontant la mort héroïque de Paul, Pourtant, il s'abstient de le faire. Comme nous l'avons vu 

plus haut, l'Évangile de Luc accorde plus d'attention à la destruction de Jérusalem qu'aucun 

                                                           
68 Bauckham, “James and the Jerusalem Church”, 419. Les italiques sont de moi. 
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autre livre du Nouveau Testament, et Luc et les Actes ont été composés après cet événement 

cataclysmique. Luc aurait pu terminer son récit en concluant par une référence à la ruine de 

Jérusalem, mais, encore une fois, il s'abstient de le faire. 

Je suggère que cette absence de conclusion constitue le message essentiel d’Actes 28. 

L'histoire que Luc raconte n'est pas terminée, mais ne fait que commencer. Le fait de finir avec 

la mort de Paul pourrait signifier que la proclamation du royaume de Dieu et la réalisation 

terrestre de son pouvoir transformateur étaient arrivées à un apogée narratif approprié. Luc 

cherche à prévenir une fausse inférence en concluant le livre par l'affirmation que Paul 

« demeura deux années entières dans le logis qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient 

le trouver, proclamant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus 

Christ avec pleine assurance et sans obstacle » (Actes 28, 30-31). L'œuvre doit continuer, le 

royaume à venir doit encore être proclamé, vécu et attendu. De même, finir avec Jérusalem en 

ruines pourrait signifier que Dieu avait abandonné le peuple juif et avait fait de Rome la 

capitale non seulement d'un empire de nations, mais aussi d'un « Israël » reconstitué. Luc tente 

de prévenir une inférence aussi fausse en évitant explicitement de faire référence ici à la 

destruction de Jérusalem, en y faisant seulement allusion de manière énigmatique à travers la 

citation, par Paul, d'Isaïe 6. 

Cette lecture de la fin des Actes trouve son soutien le plus puissant au début des Actes. 

Comme nous l'avons vu ci-dessus, le premier chapitre des Actes commence par une question 

posée par les apôtres à Jésus: « Seigneur, est-ce en ce temps (chronos) que tu vas rendre la 

royauté à Israël » (Actes 1, 6) ? Ils posent cette question à Jérusalem, où le Messie vient d'être 

ressuscité des morts. Ils anticipent clairement la restauration imminente du royaume 

davidique dans sa capitale ancestrale. 

Les disciples semblent avoir oublié l'enseignement précédent de Jésus concernant la 

destruction de Jérusalem: «Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les 

temps [kairoi] des nations soient accomplis » (Luc 21, 24). La réponse de Jésus à leur question 

sur le royaume de David rappelle aux disciples ses paroles antérieures concernant le 

piétinement de Jérusalem: « Il ne vous appartient pas de connaître les temps [chronoi] ou les 

moments [kairoi] que le Père a fixés de sa propre autorité » (Actes 1, 7). La mort et la 

résurrection du Messie ont initié le processus qui conduira au renversement de l'empire final 

des nations, mais Luc précise que beaucoup de souffrances attendent encore le peuple d'Israël 

et la ville de Jérusalem. Puisque Jérusalem sera bientôt « foulée aux pieds par les nations », il 

est évident que le royaume n’est rétabli maintenant en Israël que de manière partielle et 

imparfaite. Luc attend toujours le jour où « les temps des nations seront accomplis », qui 

introduira aussi le « temps » où Dieu « restituera le royaume à Israël ». Par conséquent, il 

décide, à juste titre, de laisser son récit sans le clore, car le récit des relations de Dieu avec 

Jérusalem, Israël et les nations n'a pas encore été clos. 

Luc veut que ses lecteurs saisissent le flux géographique rythmé de son récit, qui jaillit 

toujours de Jérusalem pour revenir, comme des vagues qui battent les rochers et retournent 

ensuite à leur océan. Il laisse son récit à mi-chemin, en prévision de sa future consommation 

qui aura lieu à un moment donné, après le jugement de Jérusalem. Rome peut bien être aux 

« extrémités de la terre », mais ce n'est pas la fin de l'histoire. L'histoire doit finir là où elle a 

commencé – à Jérusalem. 

Les versets qui suivent immédiatement le dialogue d'ouverture entre Jésus et ses 

disciples, en Actes 1, confirment cette conclusion. 
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9 À ces mots, sous leurs regards, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux.  10 Et comme ils 

étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'il s'en allait, voici que deux hommes vêtus de blanc 

se trouvèrent à leurs côtés ;  11 ils leur dirent : «  Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi 

à regarder le ciel ? Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela, de la même 

manière dont vous l'avez vu s'en aller vers le ciel » 12.  Alors, du Mont des Oliviers, ils s'en 

retournèrent à Jérusalem ; la distance n'est pas grande : celle d'un chemin de Sabbat. (Actes 1,  

9-12) 

Qu'entend-on par la révélation que Jésus « viendra de la même manière que vous l'avez 

vu partir » ? Le verset 12 fait allusion à la réponse en nous disant que l'ascension s'est produite 

sur le Mont des Oliviers. La référence de Luc à cet endroit fait allusion à la prophétie 

eschatologique de Zacharie 14: 

2 J'assemblerai toutes les nations vers Jérusalem pour le combat; la ville sera prise, les maisons 

pillées, les femmes violées; la moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera 

pas retranché de la ville.  3 Alors Le Seigneur sortira pour combattre les nations, comme lorsqu'il 

combat au jour de la guerre.  4 En ce jour-là, ses pieds se poseront sur le Mont des Oliviers qui 

fait face à Jérusalem vers l'Orient. Et le Mont des Oliviers se fendra par le milieu, d'est en ouest, 

en une immense vallée, une moitié du mont reculera vers le nord, et l'autre vers le sud.  5 La 

vallée des Monts sera comblée, oui, elle sera obstruée jusqu'à Yasol, elle sera comblée comme 

elle le fut par suite du séisme, au temps d'Ozias roi de Juda. Et Le Seigneur mon Dieu viendra, 

tous les saints avec lui. (Zacharie 14, 2-5). 

Compte tenu de l'allusion presque certaine à Zacharie 14, et de la cartographie sans 

équivoque centrée sur Jérusalem de Luc, l'expression « de la même manière » devrait être 

interprétée comme incluant le lieu géographique des deux événements. Tout comme Jésus 

s’élève maintenant du Mont des Oliviers, il descendra à la fin au Mont des Oliviers. Tout comme 

le Mont des Oliviers sert maintenant de point de départ de Jérusalem, le même lieu marquera 

son point d'entrée dans la ville à son retour. Le message angélique appelle les disciples à se 

souvenir de « l'entrée non triomphale » de Jésus le dimanche des Rameaux, et à reconnaître 

cet événement antérieur comme une anticipation prophétique de « l'entrée triomphale » qui 

doit encore se produire. 

Actes 1, 9-12 peut aussi faire allusion au départ et au retour de la gloire divine (kavod) 

tel que décrit par le prophète Ézéchiel. Quand le kavod s'écarte du temple, il s'arrête d'abord et 

repose sur « la montagne à l’orient de la ville » (Ézéchiel 11, 23) – c'est-à-dire le Mont des 

Oliviers. Lorsque le kavod revient au temple, il vient « de l’orient » (Ézéchiel 43, 2) – c'est-à-dire 

des exilés de Mésopotamie. Le prophète voit le retour du kavod du point d’observation du Mont 

du Temple, et se tient ainsi regardant le Mont des Oliviers. Ainsi, Ézéchiel voit le retour du 

kavod « de la même manière » qu'il l’a vue partir 69. 

Jérusalem souffrira beaucoup de choses, comme le prédisent les prophéties de Zacharie 

(12-14), d’Ézéchiel, et de Jésus (Luc 13, 19, 21 et 23). Mais la ville sera consolée quand Le 

Seigneur viendra la défendre à la fin, ses pieds sur le Mont des Oliviers. « En ce jour-là », Le 

Seigneur sera accueilli par Jérusalem d'une manière convenable, inversant l'échec du 

dimanche des Rameaux. « Ce jour-là », les dirigeants et le peuple de la ville sortiront ensemble 

                                                           
69 Klaus Baltzer voit la pertinence de ces textes dans Ezéchiel pour Luc et Actes, mais il ne parvient pas 

à tirer une conclusion logique concernant la signification eschatologique et géographique d'Actes 1, 9-

12. Voir Baltzer, “The Meaning of the Temple in the Lukan Writings,”, pp. 263-277. 
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à sa rencontre, en proclamant avec joie: « Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur » (Luc 

13, 35; 19, 38) 70. 

Le récit de l'ascension, en Actes 1, 9-12, nous fournit la preuve la plus forte et la plus 

claire que l'eschatologie de Luc et des Actes est centrée sur Jérusalem. Cette scène cruciale du 

Mont des Oliviers projette une ombre immense, qui recouvre l'entrée non-triomphale de Jésus, 

en Luc 19, l'anticipation de cette entrée en Luc 13, et la question des disciples sur la restitution 

du royaume à Israël dans les versets immédiatement précédents (Actes 1, 6-8). Compte tenu de 

l'importance de cette scène, il est surprenant de voir à quel point elle reçoit peu d'attention de 

ceux qui étudient l'eschatologie lucanienne. Le présent ouvrage veut corriger cette erreur due 

à la négligence. 

Une lecture eschatologique d'Actes 1, 9-12, qui souligne l'allusion à Zacharie 14, nous 

permet de percevoir un autre signe du caractère incomplet de Luc et des Actes et de leur 

espérance eschatologique de « la rédemption de Jérusalem » – à savoir l'approche adoptée par 

ces deux livres des fêtes de pèlerinage d'Israël 71. Au début de Luc, nous lisons que Jésus et sa 

famille faisaient le voyage de Jérusalem pour célébrer la fête de pèlerinage de la Pâque au 

début du printemps (Luc 2, 41). Comme on l’a déjà fait remarquer, le récit central de Luc est 

alors structuré autour du voyage de Jésus à Jérusalem, encore une fois pour célébrer la Pâque 

(Luc 22, 1, 7-8, 11, 13, 15). Les Actes des Apôtres ont une orientation similaire à celle de la fête 

de pèlerinage de la fin du printemps, la Pentecôte. Le livre commence par le don de l'Esprit en 

ce jour (Actes 2, 1). Plus tard, le livre décrit le dernier voyage de Paul à Jérusalem d'une manière 

qui le fait ressembler au pèlerinage de Jésus avant sa mort 72. Mais alors que Jésus est allé à 

Jérusalem pour célébrer la Pâque, Paul y va pour la Pentecôte (Actes 20, 16). Le récit des Actes 

est ainsi centré sur la Pentecôte, de la même manière que le récit de Luc est centré sur la Pâque. 

Il couvre les deux premières fêtes de pèlerinage d'Israël – mais qu'en est-il de la troisième, la 

fête d'automne des Tentes [Soukkot] ? Le cycle des fêtes annuelles est incomplet sans cette fête 

cruciale, qui anticipe la moisson finale et la vie rachetée d'Israël (avec les nations) dans le 

monde à venir. Il est probable que, déjà dans le judaïsme du premier siècle comme dans la 

tradition juive ultérieure, une lecture clé des prophètes pour cette fête était Zacharie 14. « Alors 

Le Seigneur sera roi sur toute la terre; en ce jour-là, Le Seigneur sera unique, et son Nom 

unique... Et il arrivera que tous les survivants de toutes les nations qui auront marché contre 

Jérusalem monteront, année après année, se prosterner devant le Roi, Le Seigneur Sabaot et 

célébrer la fête des Tentes » (Zacharie 14, 9, 16). Si l'Évangile de Luc est lié à la Pâque, et les 

Actes des Apôtres à la Pentecôte, la conclusion non encore écrite de cette trilogie sera liée à 

                                                           
70 Peter Walker souligne à juste titre l'importance du Mont des Oliviers pour le récit de Luc et des Actes. 

Cependant, il ne fait pas allusion à Zacharie 14 ni au dimanche des Rameaux, et, de ce fait, il interprète 

mal le texte, affirmant que l'auteur oppose le Mont et la ville au profit du Mont: « le Mont des Oliviers, 

et non Jérusalem, est la ‘charnière’ géographique de Luc-Actes... L'Evangile chrétien a un lien étroit avec 

Jérusalem, mais son centre est – légèrement, mais de manière significative –, différent... » (Jesus and the 

Holy City, p. 81). En fait, la signification du Mont des Oliviers dans le récit provient de son rôle destiné 

à être comme la première étape de l'entrée divine dans la ville. Plutôt que de nuire à la sainteté et à la 

centralité de Jérusalem, l’accent mis par Luc sur le Mont des Oliviers sert à confirmer ces 

caractéristiques. 
71 J'ai d'abord proposé cette interprétation de l'approche par Luc des fêtes juives dans Postmissionary 

Messianic Judaism, p. 121. 
72 « Les parallèles avec le dernier voyage de Jésus à Jérusalem ont souvent été signalés et sont 

considérables » (Witherington, The Acts of the Apostles, 627-28). 
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Soukkot. Dans la célébration eschatologique qui donnera le sens plénier de cette fête, les 

nations se joindront à Israël à Jérusalem pour glorifier Celui qui est « roi de toute la terre ». 

Ainsi se réalisera le « royaume de Dieu » que, selon le verset final des Actes, Paul a proclamé 

à Rome « avec pleine audace et sans entrave » (Actes 28, 31). Alors seulement, l'histoire 

trouvera son achèvement définitif. 

La conclusion des Actes, lus en relation avec le début du livre, confirme notre thèse. La 

structure géographique de Luc et des Actes véhicule le même message que celui que nous 

avons discerné dans leur message fondamental: la résurrection de Jésus est le gage et la 

puissance qui garantissent la future rédemption de Jérusalem. Ce n'est qu'alors que le 

« royaume de Dieu » atteindra son objectif. 

 

 

La Joie proleptique au sein de l'exil 
  

La recherche biblique est redevable à N.T. Wright d’avoir repéré la centralité du thème de l'exil 

dans la pensée du Judaïsme du premier siècle et dans celle du Nouveau Testament 73. Toutefois, 

l'interprétation que fait Wright de ce thème dans le Nouveau Testament comporte des aspects 

problématiques. Selon sa lecture, Jésus et les apôtres ont supposé que l'exil babylonien s’était 

poursuivi même après que le temple ait été reconstruit. Dans sa mort, Jésus a éprouvé la pleine 

puissance de cet exil, et dans sa résurrection il a vaincu cette puissance. Lorsque les Juifs se 

rallient au Messie ressuscité, ils deviennent ceux qui sont déjà revenus d'exil. Paradoxalement, 

la destruction de Jérusalem en 70 de notre ère n'entraîne aucune amplification de l'exil mais 

démontre plutôt sa fin en confirmant les paroles et les actions prophétiques de Jésus. Jérusalem 

était devenue la nouvelle Babylone, qui persécutait les serviteurs de Dieu, et son jugement 

définitif représentait la victoire de Dieu et la justification des serviteurs de Dieu 74. 

La plainte réitérée de Luc sur la chute de Jérusalem, et l'expression de l'espérance de la 

rédemption future de Jérusalem expriment une vision de la restauration et de l'exil d'Israël qui 

est beaucoup plus complexe que celle proposée par N.T. Wright. D’une part, Luc serait d'accord 

avec Wright sur le fait que la résurrection de Jésus constitue les prémices et la source de la 

restauration ultime d'Israël. D'autre part, Luc considère aussi la destruction de Jérusalem 

comme une nouvelle étape dans l'exil prolongé d'Israël qui ne prendra fin que lorsque « les 

temps des nations seront accomplis ». L'exil subi par Jésus dans ses souffrances et sa mort n'était 

pas essentiellement l'exil qui a commencé dans un passé lointain lorsque les Babyloniens ont 

détruit Jérusalem, et qui continuait de son temps, mais l'exil amplifié que les Romains allaient 

infliger à son peuple dans un avenir proche. De plus, Luc dépeint Jérusalem comme la capitale 

du peuple juif, et aussi comme le centre international de la communauté des disciples de Jésus 

– et du monde lui-même. L’agonie et l'humiliation infligées à la ville par les Romains ont 

instillé dans son œuvre un profond sentiment de chagrin plutôt que d'exultation. 

                                                           
73 Wright fournit une explication succincte et nuancée de son utilisation du terme « exil » dans Jesus & 

the Restoration of Israel, pp. 257-61. Dans le même ouvrage, Craig Evans soutient l'approche de Wright 

concernant l'exil (“Jesus & the Continuing Exile of Israel” pp. 77-100). Pour une discussion plus récente, 

voir Scott (ed.) Exile : A Conversation withe N.T. Wright. 
74 Sur la destruction de Jérusalem comme justification et victoire divines, voir l'exégèse de Wright sur 

Marc 13, dans Jesus and the Victory of God, 339-65. 
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Nous trouvons cette vision complexe de l'exil et de la restauration non seulement chez 

Luc mais aussi dans l’ensemble de la tradition synoptique. Il n'y a pas de meilleur témoin de 

cette complexité que l'histoire de l'enseignement de Jésus concernant les festins et le jeûne. Les 

trois Évangiles synoptiques contiennent cette péricope sans variantes significatives. Voici la 

version de Luc:  

33 Mais eux lui dirent : « Les disciples de Jean jeûnent fréquemment et font des prières, ceux des 

Pharisiens pareillement, et les tiens mangent et boivent » 34 !  Jésus leur dit : « Pouvez-vous faire 

jeûner les compagnons de l'époux pendant que l'époux est avec eux » 35 ? Mais viendront des 

jours... et quand l'époux leur aura été enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là."  (Luc 5, 33-35).  

Les commentaires de ce passage par NT Wright sont instructifs: « Le jeûne durant cette 

période n'était pas, pour les Juifs, une simple discipline ascétique, une partie de la pratique 

générale de piété. Cela avait à voir avec la condition actuelle d'Israël: il était encore en exil. 

Plus précisément, il s'agissait de commémorer la destruction du Temple. La promesse de 

Zacharie que les jeûnes se transformeraient en fêtes ne pourrait se réaliser que lorsque YHWH 

changerait le sort de son peuple. Certes, c’était précisément ce qu’impliquaient les 

commentaires cryptés de Jésus » 75. Wright caractérise de manière utilitaire la pratique du jeûne 

comme une réponse juive collective à l'exil. Il voit aussi, à juste titre, le festin de Jésus plutôt 

que le jeûne comme un signe que Jésus est celui qui mettra fin à l'exil. Cependant, pour que ce 

texte corresponde à sa compréhension sans équivoque de la restauration, Wright doit aller au-

delà de cette vision utilitaire. « C'est... une affirmation à propos de l'eschatologie. Le temps est 

accompli ; l'exil est fini ; l’époux est à portée de main. Le symbole réalisé en Jésus, qui festoie 

au lieu de jeûner, met en évidence sa prétention, controversée, que, dans son action, l'espoir 

d'Israël s’est réalisé ; plus précisément, que, dans son œuvre, le Temple est en cours de 

reconstruction » 76. Malheureusement, cette lecture n'a de sens que si nous ignorons le verset 

final du passage : « Des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces 

jours-là » (Luc 5, 35). Ce verset implique que la présence physique de Jésus a servi de signe 

proleptique de la restauration à venir, mais n'était pas la restauration finale elle-même. Le jeûne 

n'était pas approprié tant que Jésus était physiquement présent, mais il serait approprié après 

son ascension. La résurrection et l'ascension de Jésus peuvent garantir la fin ultime de l'exil, 

mais la pertinence du jeûne dans l'ère inaugurée par ces événements messianiques suggère 

que la condition de l'exil persiste, en un certain sens. 

La restauration avait commencé, et grâce à la foi en Jésus, au don de l'Esprit et à 

l’appartenance à la communauté apostolique, on pouvait recevoir un authentique avant-goût 

de la rédemption finale. Néanmoins, pour Luc, la destruction de Jérusalem a constitué une 

nouvelle étape de l'exil plutôt que sa fin. Pourtant, cette nouvelle étape contenait également 

des éléments positifs, même pour les Juifs qui étaient en dehors de la communauté apostolique. 

D'abord, les portes de la communauté apostolique restaient ouvertes, et les pouvoirs de l'âge 

messianique y étaient disponibles sous forme proleptique. Deuxièmement, le Messie était 

ressuscité d'entre les morts et était monté dans les hauteurs, et ces événements – ainsi que sa 

présence prolongée dans le monde par son Esprit – constituaient un gage sûr de la restauration 

et de la glorification ultimes de Jérusalem. Troisièmement, Jésus a pris sur lui la souffrance de 

Jérusalem quand il est mort sur la croix. Cela avait établi un lien dynamique entre son œuvre 

rédemptrice et les souffrances endurées par le peuple juif à la suite de l'exil. En tant qu’aspect 

                                                           
75 Wright, Jesus and the Victory of God, p. 433. 
76 Wright, Jesus and the Victory of God, p. 434. Les italiques sont de l’auteur. 
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de ce lien, je suggère que Luc considère le peuple juif en exil après 70 comme bénéficiant 

collectivement de la souffrance rédemptrice de Jésus – même en dehors de la réception 

communautaire explicite de Jésus en tant que Messie d'Israël. À tout le moins, nous pouvons 

affirmer avec assurance que l'identification radicale de Jésus avec le peuple juif dans sa 

souffrance et sa mort – ainsi que dans sa résurrection et son ascension – a forgé un lien, 

infrangible depuis lors. 

Le fait que le récit du livre des Actes s’achève à Rome peut être considéré comme une 

preuve supplémentaire de la manière dont l’auteur voit l'exil, à la fois comme persistant et 

potentiellement rédempteur. Écrivant d'un point de vue postérieur à 70, Luc sait que les armées 

romaines vont détruire Jérusalem après la mort de Paul à Rome. Il conclut ses deux livres sur 

la proclamation par Paul de Jésus et du « royaume » dans la ville même qui sera l'agent du 

jugement divin sur le siège promis de ce royaume. Vis-à-vis de Jérusalem, Rome occupe ainsi 

la même position que celle de Babylone au VIe siècle avant notre ère. Les armées de Babylone 

avaient détruit Jérusalem et emmené beaucoup de ses habitants en exil; mais c'est du milieu 

de cet exil et de la ville qui l'avait causé, que le renouveau postexilique du Judaïsme et du 

peuple juif devait naître. Esdras, « scribe expert dans la loi de Moïse », vient à Jérusalem « de 

Babylone » (Esdras 7, 6). Pour Luc, comme pour 1 Pierre 5, 13, Rome est la nouvelle Babylone, 

l’instrument du jugement sur Jérusalem qui est destinée aussi à devenir un incubateur de son 

renouveau eschatologique. 

Luc voit donc l’œuvre salvatrice de Jésus dans sa mort et sa résurrection comme 

approfondissant simultanément l'exil d'Israël (au travers du jugement de Jérusalem en 70 de 

notre ère), le transformant pour mettre en œuvre son potentiel rédempteur (en s'associant à la 

souffrance et à la mort de Jésus), et menant l’exil à son terme définitif (au travers de sa 

résurrection). La communauté des disciples de Jésus prend sa place au milieu d'Israël, et au 

milieu de l'exil d'Israël, comme un signe prophétique de la signification de cet exil et un gage 

de la restauration à venir. En communion avec leur Messie, les disciples de Jésus pleurent la 

destruction de Jérusalem, qui était le centre de leur vie communautaire et le point focal de leur 

espérance eschatologique. Avec Paul, l'ekklēsia fait de Rome sa résidence temporaire aux 

extrémités de la terre, mais sans perdre son espérance de retourner chez elle à Sion, la véritable 

capitale du monde. C'est, bien sûr, une vision beaucoup plus complexe de l'exil et de la 

restauration que celle qu’expose N.T. Wright. Bien que nous devions être reconnaissants à 

Wright d'avoir souligné l'importance de l'exil et de la restauration, pour le Nouveau Testament, 

nous devrions également reconnaître les limites de sa manière d'élucider ce thème. 

 

 

Conclusion 

 

À la lumière de cette étude initiale des écrits de Luc, il apparaît que le portrait de Jacques le 

Juste, trouvé chez Hégésippe, reflète une tradition concernant Jérusalem et le peuple juif, qui 

existait plus largement chez certains des premiers disciples de Jésus. Dans cette tradition, les 

disciples de Jésus dans la ville prient passionnément pour la rédemption de Jérusalem et 

cherchent, par leur prière et leur présence, à devancer le jugement qui se profile sur Sion.  
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L'amour pour Jérusalem, dont font preuve les disciples de Jésus, de même que leur chagrin 

pour sa souffrance et sa destruction, sont identiques à ceux qu’éprouvent tous les Juifs. 

Cette attitude envers Jérusalem et le peuple juif s'est bientôt dissipée parmi les disciples 

de Jésus d’origine païenne. À la suite de la révolte de Bar-Kochba (132-35), beaucoup ont 

conservé l'espérance eschatologique de Jérusalem qui figure dans Luc et les Actes, mais, 

contrairement à ces livres, ils ont dissocié cet espoir de tout lien avec le peuple juif. Cela signifie 

qu'ils se sont réjouis, sans aucune trace d'ambivalence, de la destruction de la Jérusalem juive 

en 70 de notre ère, tout en chérissant en même temps l'attente d'une future Jérusalem 

« chrétienne » (c'est-à-dire gouvernée par Jésus, mais non juive). 

Au IIIe siècle, même cette espérance eschatologique dé-judaïsée concernant Jérusalem, 

s'estompe. À ce stade, l'ekklēsia est dangereusement près de perdre toute conscience de la 

sainteté de la Sion terrestre. Puis, Constantin arrive sur les lieux et lance un magnifique 

programme de construction qui fait de Jérusalem le centre du monde ecclésial. La vision 

lucanienne de Jérusalem en tant que ville intrinsèquement juive, symbolisant le peuple juif 

lui-même et ses espoirs (une vision partagée par Hégésippe), a été oubliée. Il en fut de même 

pour la vision de Luc selon laquelle Jérusalem est la future capitale d'une création restaurée 

(vision partagée par Justin Martyr et Irénée). Mais une nouvelle vision émerge : celle de 

Jérusalem comme ville sacramentelle, liant les disciples de Jésus aux événements rédempteurs 

de la vie de leur Maître. Cette attitude envers la ville sainte reprend d'autres aspects de la 

vénération de Luc pour Jérusalem, en particulier ceux qui apparaissent dans son récit de 

l'enfance de Jésus. 

À la suite de la christianisation de Jérusalem par Constantin, la ville sainte prend à 

nouveau sa place en tant que composante essentielle de l'imagination ecclésiale. Lorsque la 

ville est conquise au VIIe siècle, d'abord par les Perses, puis par les Arabes, les fidèles croyants 

en Jésus pleurent avec une intensité qui rivalise avec celle des Juifs, dont le chagrin motivé par 

les événements de 70 de notre ère avait auparavant suscité la moquerie ecclésiale. Ceux qui 

aimaient Jésus avaient de nouveau appris à aimer Jérusalem et à la placer au sommet de leurs 

plus grandes joies. Mais ils n'avaient pas encore appris à aimer leurs voisins juifs, ni à voir le 

lien indéracinable entre la ville sainte et les enfants de chair et de sang d'Abraham et de Sarah. 

Luc et les Actes décrivent Jérusalem comme la ville de David et la ville du plus grand 

des fils de David, la ville du saint temple, la ville que Jésus aimait et la ville dans laquelle il 

mourut et ressuscita des morts. Ces deux livres présentent Jérusalem comme le centre de la 

terre d'Israël, le centre du peuple juif, le centre de l'ekklēsia messianique et le centre du monde 

entier. Ils décrivent la souffrance et la mort de Jésus comme une culpabilité et une participation 

proleptiques à la souffrance et à la destruction de Jérusalem en 70 de notre ère, et en concluent 

que sa résurrection est le gage et le futur catalyseur de la restauration eschatologique de 

Jérusalem. Les aperçus fragmentaires d'Hégésippe, de Justin Martyr, d'Irénée, de Cyrille de 

Jérusalem, ainsi que ceux de Nostra Aetate de Vatican II, sont tous anticipés dans Luc et les 

Actes, mais ils apparaissent dans une vision globale de Jérusalem, la ville sainte. 

Cette vision globale ne concernait pas seulement la ville elle-même, mais aussi ce que 

la ville représentait – la terre d'Israël et le peuple juif. Selon Luc et les Actes, la mort et la 

résurrection du Messie sont inextricablement liées à la terre et au peuple. En dernière analyse, 

soit son œuvre salvifique les inclut dans son champ d’application, soit elle n’atteint pas son 

objectif. 
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Chapitre 2 

Jérusalem et le Temple 

 

Si la ville de Jérusalem est indissolublement liée au Messie crucifié et ressuscité, qu'en est-il du 

temple qui a dominé à la fois son horizon et sa vie de tous les jours ? Le temple a joué un rôle 

si important dans la ville qu'il pourrait représenter le tout dont il était la partie la plus 

importante. Si la mort de Jésus est une participation proleptique au jugement de Jérusalem, 

exécuté quarante ans plus tard, alors sa mort devrait également être étroitement liée à la 

destruction du temple. 

Les Évangiles confirment qu'une telle relation existe. Ils rapportent non seulement que 

Jésus a prophétisé la destruction du temple (Marc 13, 1-2, Matthieu 24, 1-2, Luc 21, 5-6), mais 

aussi que son arrestation et son exécution ont été précipitées par un acte audacieux de l'autorité. 

En ce lieu même – une démonstration qui peut avoir été conçue comme une mise en œuvre 

symbolique de la prophétie (Marc 11, 15-18 ; Matthieu 21, 12-16 ; Luc 19, 45-48) 77. Le récit que 

fait Jean de l'incident du temple souligne la relation entre la mort de Jésus et la destruction du 

temple en rapportant que Jésus a dit: « Détruisez ce temple, et en trois jours Je le relèverai » 

(Jean 2, 19). Ses auditeurs pensent qu'il parle de l’ensemble architectural dans lequel ils se 

tiennent (Jean 2, 20). Jésus, bien sûr, se réfère à son propre corps (Jean 2, 21). Mais ses auditeurs 

ne l'ont pas entièrement mal compris, car Jean laisse entendre que la mort de Jésus et la 

destruction du temple de Jérusalem sont des événements intrinsèquement liés 78. 

Dans le chapitre précédent, j'ai soutenu que la mort et la résurrection de Jésus sont liées 

au destin de la ville sainte. Par sa mort, Jésus prend sur lui la souffrance future de Jérusalem, 

conférant à cette souffrance un caractère rédempteur. Par sa résurrection, il garantit la future 

restauration de la ville et montre la puissance qui permettra de l'accomplir. Si sa résurrection 

sert de gage et de cause efficiente de la restauration finale de la ville, peut-on en dire autant de 

l'avenir de son temple ? 

C'est là que les problèmes surgissent. De nombreux textes du Nouveau Testament 

semblent remettre en question l'espérance d'un temple restauré dans l’ère qui suivra le retour 

de Jésus. Ils le font de manière indirecte et directe. Le Nouveau Testament utilise fréquemment 

l'imagerie du temple pour interpréter la signification de Jésus et de la communauté de ses 

disciples. Si Jésus est le vrai temple, et que ses disciples font partie de ce temple en partageant 

sa vie, alors on pourrait conclure qu'il n'y a plus besoin d'un temple construit avec des pierres 

inanimées. Et en effet, certains textes impliquent ou proclament catégoriquement qu'il n'y aura 

plus de temple après le retour de Jésus (par exemple, Hébreux 9, 6-10, Apocalypse 21, 22).  

                                                           
77 C'est du moins l'interprétation commune de l'incident du temple chez les spécialistes contemporains 

du Nouveau Testament, à la suite de E. P. Sanders (voir Jesus and Judaism, pp. 69-76). 
78 Jean revient sur ce thème plus avant dans l'Evangile lorsqu'il relate la décision du conseil d'arrêter 

Jésus. Les dirigeants craignent que, si rien n'est fait, tous les gens suivront l’auteur galiléen du prodige, 

avec pour résultat que « les Romains viendront détruire notre saint Lieu et notre nation » (Jean 11, 48). 

Dans leur tentative visant à sauver leur « lieu » (c'est-à-dire le temple) des Romains, le conseil agit d'une 

manière qui assure sa destruction éventuelle. Une fois de plus, la mort de Jésus et la destruction du 

temple sont intrinsèquement liées. 
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Ces textes supposent que le bâtiment du temple est lui-même un signe de vie dans l’ère 

présente où l'accès au Saint est possible mais restreint. Dans l'ère future, cet accès ne sera pas 

entravé. 

Si le temple n'est pas seulement un symbole de Jérusalem mais son équivalent, alors la 

transformation du temple – une structure inanimée – en une structure organique, implique 

une transformation similaire dans le caractère de la ville. Nous voyons cette logique dans la 

pensée de N.T. Wright, qui déclare: « Jésus construirait le nouveau Temple [humain] ; son 

peuple serait la véritable nouvelle Jérusalem » 79. Une telle transformation du temple et de la 

ville suggère une transformation analogue de la terre et du peuple d'Israël, dans laquelle le 

juif individuel le cède à l'universel cosmique. Selon ce raisonnement, le caractère 

apparemment provisoire et transitoire du temple de Jérusalem contredit notre thèse de base 

concernant l'euaggelion prophétique et son message à propos du Messie ressuscité, du peuple 

juif, de la ville de Jérusalem, et de la terre de la promesse. 

Afin de répondre à ces questions, je devrai aller bien au-delà du sujet principal du 

présent ouvrage. Je commencerai par la tradition biblique dans son ensemble, en explorant 

l'histoire et la signification du temple par rapport à la terre, à la ville et au peuple. Je me propose 

de montrer le rôle unique joué par le temple dans le monde symbolique du judaïsme antique, 

un rôle qui à la fois souligne l'importance de cette institution et la distingue en nature de la 

terre, de la ville et des hommes. Le temple différait de la terre, de la ville et du peuple dans sa 

complexité (combinant l'arche, l'ameublement d'autres tabernacles, et le site sacré) ; son 

instabilité (en raison de sa complexité, mais aussi de sa fragilité intrinsèque en tant que 

structure particulière faite de main d’homme) ; et sa fonction symbolique (en tant qu'institution 

dont le but était de montrer des réalités qui le dépassent). Ainsi, le temple révèle beaucoup sur 

le but de la terre, de la ville et du peuple, mais toutes les caractéristiques du premier ne peuvent 

pas être attribuées à ce dernier. 

Je porterai ensuite mon attention sur la perspective du Nouveau Testament concernant  

le temple, et, contrairement au reste du présent ouvrage, je réfléchirai aux textes non lucaniens 

avant de revenir à l'étude de Luc et des Actes. C’est nécessaire parce que les traditions non 

lucaniennes soulèvent les questions les plus difficiles pour notre thèse, et l'argument de mon 

ouvrage manquerait de pertinence, à ce stade, si je me limitais aux textes lucaniens. En 

conséquence, j’aborderai le rôle du temple dans la tradition paulinienne, dans la Lettre aux 

Hébreux, dans l’Apocalypse, et dans l'Évangile de Jean. Les distinctions conceptuelles qui 

émergent de notre étude de la tradition biblique dans son ensemble nous aideront à donner un 

sens à ces textes du Nouveau Testament d'une manière qui reconnaisse leurs diverses 

perspectives tout en révélant leur cohérence canonique. Enfin, je reviendrai à l'Évangile de Luc 

et aux Actes des Apôtres pour montrer comment leur traitement du temple complète celui du 

reste du Nouveau Testament, et correspond à leur vision de Jérusalem et de la terre. Si nous 

réussissons, ma discussion du temple non seulement dissipera les objections faites à notre thèse 

générale, mais enrichira également notre compréhension de l'euaggelion prophétique 

concernant le Messie ressuscité, le peuple juif et la terre de la promesse. 

 

 

                                                           
79 N.T. Wright, Jesus and the Victory of God (Minneapolis: Fortress, 1996), p. 338. 
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Le Temple dans la Tradition juive avant le Nouveau Testament 

 

Écritures juives : Le temple en tant que symbole complexe et instable 

Dans l'histoire d'Israël jusqu'à 70 de notre ère, la ville de Jérusalem, la terre d'Israël et le peuple 

d'Israël étaient [des symboles] relativement stables dans leur signification et leur référence. 

Chacun avait des limites minimales claires sur lesquelles la plupart des Israélites pouvaient 

s'entendre. Les limites maximales variaient au fil du temps et pouvaient être contestées par des 

parties rivales, mais les réalités fondamentales étaient comprises et acceptées par la 

communauté dans son ensemble. 

Jérusalem était une ville située sur l’épine dorsale montagneuse de la terre de Canaan, 

chevauchant la frontière qui séparait les tribus du nord des tribus du sud d'Israël. 

L'emplacement des murs de la ville changea avec le temps, et aux époques – exilique et 

immédiatement postexilique, même l'existence de ces murs ne pouvait être tenue pour acquise. 

Comme toutes les villes, Jérusalem s'est étendue et s'est contractée. Des bâtiments ont été 

construits, puis détruits, pour être remplacés par des nouveaux. Pourtant, Jérusalem est 

toujours restée à Jérusalem. Nous parlons des Premier et Deuxième Temples, divisés dans le 

temps par l'exil babylonien, mais nous ne parlons pas des Première et Deuxième Jérusalem. La 

ville qui a été ravagée par Nebucadnetsar était la même que celle qui fut restaurée plus tard 

sous Cyrus. 

Ce qui est vrai de Jérusalem l’est également de la terre d'Israël, dont Jérusalem était le 

cœur. Les limites maximales de la terre promise aux patriarches et aux matriarches étaient 

quelque peu fluides, mais tous reconnaissaient que la Judée, la Samarie, la Galilée et la côte 

maritime formaient le noyau de cet héritage. 

La définition du peuple d'Israël était une affaire plus litigieuse. L'émergence de formes 

distinctes d'identités israélite juive et samaritaine a entraîné une rupture communautaire qui a 

laissé un perpétuel point d'interrogation concernant les limites extérieures de la communauté 

de l'alliance. Cependant, dès lors que nous acceptons la tradition canonique qui a privilégié la 

forme juive (par exemple, Jean 4, 22), les limites minimales du peuple deviennent claires. Ceux 

qui avaient deux parents juifs, adoraient le Dieu d'Israël et faisaient partie des communautés 

juives, étaient membres de la communauté de l'alliance. Des divergences d'opinions existaient 

concernant des cas marginaux, tels que les Samaritains ; les individus n’ayant qu’un seul parent 

juif ; ceux qui étaient de descendance juive mais s’étaient séparés du culte du Dieu d'Israël et/ou 

de la vie communautaire juive ; ou ceux qui qui n’avaient pas de parents juifs mais qui 

aspiraient à adorer le Dieu d'Israël et à participer à sa vie communautaire. Mais ces cas litigieux 

ressemblent aux questions concernant les limites maximales de Jérusalem ou de la terre 

d'Israël. La réalité centrale était identifiable et jouissait d'une existence relativement stable à 

travers le temps 80. 

                                                           
80 Une exception à cette généralisation a existé à la fin de la période du Second Temple, avec le 

développement du sectarisme juif. Au moins un groupe sectaire – à savoir celui dont attestent les 

manuscrits de la mer Morte – a peut-être restreint les limites communautaires d'Israël pour n’englober 

que les membres de leur propre secte. Toutefois, c'était une anomalie historique et géographique. En 

général, les limites internes fondamentales du peuple juif étaient claires pour tous. Ainsi, à l'époque 



58 
 
  

En contraste frappant, le sanctuaire central d'Israël était une institution 

multidimensionnelle et fluide qui subissait de violentes ruptures et des transformations 

dramatiques. Selon toutes les sources bibliques, l'arche de l'alliance – construite au Sinaï – a 

servi de trône terrestre au Dieu d'Israël (1 Samuel 4, 4 ; 2 Samuel 6, 2 ; 2 Rois 19, 15). Le 

matériau sacerdotal de la Torah situe l'arche dans le Saint des Saints du tabernacle du désert. 

Ce sanctuaire contenait d'autres meubles sacrés (par exemple, la table du pain de proposition, 

et l'autel de l'offrande de l’holocauste), mais tout était ordonné par rapport à l'arche. Après 

qu'Israël fut entré dans le pays, l'arche (avec sa tente) est venue séjourner à Silo (Josué 18, 1 ; 1 

Samuel 3, 3 81), un sanctuaire géré par la famille sacerdotale d'Eli 82. L’arche étant menacée par 

les Philistins, l'armée d'Israël la prit avec elle au moment de la bataille, et l'arche fut capturée 

par les forces ennemies (1 Samuel 4). Les Philistins ont bientôt regretté la prise de ce butin (1 

Samuel 5), qui ne leur a apporté qu’affliction, et ils l'ont restitué à Israël (1 Samuel 6, 1-11). 

L’arche a d'abord atterri à Beth Shemesh (1 Samuel 6, 12-20), puis elle a été transférée à Kiriath 

Yearim où elle est restée durant vingt ans (1 Samuel 6, 21 à 7, 2). 

En même temps, les descendants d'Eli ont construit un sanctuaire à Nob, sans l'arche, 

mais avec d'autres objets sacrés, tel le pain de présentation (1 Samuel 21, 1-9). Après que les 

prêtres de Nob eurent été massacrés par Saül (1 Samuel 22, 6-23), que devint ce sanctuaire? 

Selon le Chroniqueur, sous le règne de David, le tabernacle et l'autel des holocaustes étaient 

situés à Gabaon, même après que l'arche eut été amenée à Jérusalem par le roi David (1 

Chroniques 16, 37-40; 21, 29; 2 Chroniques 1, 3-6). Ainsi, après la capture de l'arche par les 

Philistins, les objets qui, dans la tradition sacerdotale de la Torah, sont inséparablement 

intégrés (l'arche, l'autel, le pain de proposition, le tabernacle) étaient répartis entre au moins 

deux lieux distincts 83. 

Ayant amené l'arche dans sa capitale nouvellement établie, le roi David désirait 

construire une maison pour l'objet le plus sacré d'Israël (2 Samuel 7, 1-2), mais le prophète 

Nathan lui dit que ce n'était pas lui, mais son fils, qui accomplirait cette tâche (2 Samuel 7, 12-

13). Néanmoins, selon le Chroniqueur, Dieu révéla à David où précisément se trouvait, à 

Jérusalem, la « maison du Seigneur » (1 Chroniques 21,15 à 22,1). Sur ce site, le roi Salomon 

érigea le temple, réunissant les objets sacrés qui avaient été dispersés pendant de nombreuses 

années. La structure érigée par Salomon correspondait au même modèle de base que le 

sanctuaire du désert, bien que les dimensions des deux pièces principales du temple de 

Salomon soient beaucoup plus grandes que celles du tabernacle. Certains savants croient que 

le tabernacle lui-même a été installé dans le Saint des Saints du temple de Salomon 84. 

Ces actes de David et Salomon introduisent (avec l'arche et l'ameublement du 

tabernacle) le troisième des éléments fondamentaux qui se combinent pour établir le temple 

                                                           
hellénistique, des sources anciennes (juives et non juives) pouvaient parler de communautés juives dans 

diverses villes et supposer que les lecteurs savaient exactement à quoi et à qui elles se référaient. 
81 Le texte parle de Samuel couché en présence de l'arche, et le contexte plus large montre clairement 

que cette scène a eu lieu à Shiloh. 

82 Juges 20, 26-28 déclare que l'arche était à Bethel dans une période antérieure, à savoir, pendant le 

mandat sacerdotal de Pinhas, petit-fils d'Aaron. 
83 Mon but ici n'est pas de reconstituer les événements historiques sous-jacents à ces récits, mais de 

retracer les contours de l'histoire racontée par le texte biblique. Pour une reconstruction possible de 

l'histoire derrière le texte, voir Haran, Temples and Temple Service in Ancient Israel, 189-204. 
84 Voir Friedman, Commentary on the Torah, 262-63. 
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de Jérusalem comme un lieu unique en sainteté. Ce troisième élément est l'endroit lui-même. 

Selon Genèse 22, le mont Moriah, où Abraham a lié Isaac pour l’offrir en sacrifice, est « la 

montagne du Seigneur »: « À ce lieu, Abraham donna le nom de Le Seigneur pourvoit, en sorte 

qu'on dit aujourd'hui : Sur la montagne, Le Seigneur pourvoit » (verset 14). L'identification du 

lieu de la ligature d'Isaac comme lieu du futur sanctuaire révélé à David est expliquée en 2 

Chroniques 3, 1: « Salomon commença alors la construction de la maison su Seigneur. C'était 

à Jérusalem, sur le mont Moriyya, là où son père David avait eu une vision. C'était le lieu 

préparé par David, l'aire d'Ornân le Jébuséen ». La dévotion sans réserve d'Abraham au 

Seigneur est ainsi présentée comme le paradigme du véritable culte d'Israël au temple, et 

promesse est faite que Le Seigneur sera « vu » en ce lieu. 

En d'autres termes, Genèse 22 – dans un contexte canonique – établit le Mont Sion 

comme Lieu Saint plusieurs siècles avant que Moïse ne reçoive le commandement de 

construire l'arche et le tabernacle. Le Cantique de Moïse, chanté (à nouveau dans le contexte 

canonique) avant la construction de l'arche et du tabernacle, et avant qu'Israël n'entre dans le 

pays, confirme cette vue: « Tu les amèneras et tu les planteras sur la montagne de ton héritage, 

lieu dont tu fis, Seigneur, ta résidence, sanctuaire (miqdash), ô Seigneur, qu'ont préparé tes 

mains » (Exode 15, 17). Lu à la lumière de Genèse 22 et 2 Chroniques 3, ce verset se réfère au 

mont Sion, qui est aussi le mont Moriah. 

La sainteté du Mont du Temple, même en dehors de l'arche et de l'ameublement du 

tabernacle, est évidente dans la prière de Salomon lors de la dédicace du temple. Il demande 

que Dieu entende les prières dirigées vers ce Lieu, même lorsque le peuple d'Israël est emmené 

captif en exil – et que, vraisemblablement, le service du temple n'est plus assuré (1 Rois 8, 46-

53). Le Livre de Daniel témoigne précisément de cette pratique de prier vers Jérusalem même 

lorsque l'arche a disparu, que le temple a été détruit et que le peuple a été exilé (Daniel 6, 10). 

Comme l’écrit Jon Levenson, 

Durant l'exil (587-539 av. J.-C.), alors que le Temple était en ruines, l'Israélite pouvait toujours 

diriger ses prières vers l'endroit où il se trouvait (et était destiné à se tenir à nouveau) dans 

l'assurance que YHWH serait toujours disponible, les prières pouvaient encore monter sur cette 

montagne sacrée (1 Rois 8, 28-29). Ainsi le légendaire sage Daniel, même lorsqu’il est en exil en 

Perse, prie en direction de Jérusalem, dans l'espoir que ses supplications monteront de là devant 

la cour céleste (Dn 6, 11). En bref, Jérusalem conserve sa sainteté indépendamment du fait que 

le Temple s'y trouve ou non, ou que le suppliant puisse l'approcher physiquement ou non. La 

ville sacrée est le canal par lequel les messages passent de la terre au ciel, peu importe d'où ils 

proviennent d'un point de vue géographique 85. 

Ainsi, le Mont du Temple était saint avant qu'Israël ne franchisse le Jourdain avec 

l'arche et le tabernacle, et ils restent saints après que l'arche et les ustensiles du tabernacle aient 

été détruits et qu'Israël ait été ramené en captivité au-delà du Jourdain. 

En 586 avant notre ère, l'arche d'alliance a disparu de l'histoire. Elle a peut-être été 

détruite, ou emportée par les vainqueurs à Babylone comme un trophée, ou même cachée, mais 

le point crucial de notre préoccupation ici est qu'elle n'a joué aucun rôle ultérieur dans les 

pratiques cultuelles du peuple juif. Le Saint des Saints du modeste édifice connu sous le nom 

de Second Temple, dédicacé en 515 avant notre ère, était une pièce vide. Des sacrifices furent 

de nouveau offerts sur l'autel de bronze; le parfum de l'encens s'éleva à nouveau de l'autel d'or; 

                                                           
85 Jon D. Levenson, Sinai and Zion: An Entry into the Jewish Bible (New York: Harper & Row, 1985), p. 

125. 
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la menorah fut de nouveau allumée; et le pain de proposition reposait à nouveau sur la table 

d'or; mais l’élément central du tabernacle du désert et du Premier Temple, qui représentait le 

trône du Seigneur, ne se trouvait nulle part. Comme aux jours des fils d'Eli qui officiaient au 

sanctuaire de Nob, et comme à l'époque de David, lorsque le tabernacle fut séparé de l'arche, 

le lieu de culte central d'Israël fut privé de son objet le plus précieux et le plus sacré. 

Pendant près de six siècles, ce temple sans arche a servi de site le plus sacré d'Israël. 

Puis, en 70 de notre ère, Jérusalem est tombée aux mains des légions romaines, et le Second 

Temple a connu le même sort que le Premier. Près de deux millénaires se sont écoulés depuis 

ce jour. L'arche et le temple ont tous deux disparu de l'histoire – mais le peuple juif demeure, 

avec son culte toujours dirigé vers le Mont du Temple, et maintenant avec une présence 

nationale juive assiégée dans le pays. Le temple fonctionne toujours comme un symbole de la 

vision juive du monde – comme on peut le voir à partir de l'image omniprésente de la menorah 

dans l'État d'Israël, et de la dévotion inégalée envers la sainteté du Mur des Lamentations. Mais 

c'est un symbole façonné par l'imagination juive à partir de textes anciens, de traditions 

artistiques et de pratiques liturgiques, plutôt qu'une structure visible ou une institution sociale. 

Ce descriptif succinct montre que, même lorsque le temple existait en tant que structure 

et institution, il consistait en une fusion fluctuante d'une arche, d’ustensiles, d’un tabernacle et 

d’un lieu géographique, et il lui manquait la cohérence intégrale et stable de la ville, de la terre 

et des hommes, qu'il représentait. 

 

Écritures juives: le Temple comme Symbole désignant des Réalités qui le dépassent 

Dans le contexte de la Bible hébraïque, Jérusalem, la terre et le peuple de l'alliance sont des 

réalités particulières dont la signification découle du rôle que chacune joue dans l'histoire en 

cours des relations de Dieu avec le monde. D’autre part, le temple, désignait toujours (et y 

donnait accès) des réalités particulières au-delà de lui-même, et sa signification dans le récit 

biblique dérive en grande partie de cette fonction d’indication. Il y a quatre réalités auxquelles 

le temple de Jérusalem faisait référence: le temple céleste, le temple cosmique, le temple 

eschatologique et le temple humain (c'est-à-dire le peuple d'Israël). 

Le lien entre le temple de Jérusalem et le temple céleste devient évident dans la vision 

accordée à Isaïe lorsqu'il reçoit son appel prophétique. Isaïe voit Le Seigneur « assis sur un 

trône grandiose et surélevé, [tandis que] sa traîne emplissait le sanctuaire » (Isaïe 6, 1). Le 

prophète adore Le Seigneur dans le temple de Jérusalem et se retrouve soudainement 

transporté face à son homologue céleste. Jon Levenson décrit la signification de la scène: 

Ce qui est arrivé à Isaïe l'année de la mort du roi Ozias est que la représentation glyptique est 

devenue une expérience spirituelle immédiate. L'art devint la réalité qu’il désignait. Le mythe 

du Temple est devenu vivant. Dans son expérience extatique, Isaïe assiste à une session du 

conseil divin […] Le Temple terrestre est ainsi le véhicule qui transporte le prophète dans le 

Temple d’en-haut, le Temple réel, le Temple de YHWH et de sa cour, et pas seulement les 

artefacts qui le suggèrent. Ce Temple est une institution commune aux royaumes céleste et 

terrestre ; ils l’ont en commun 86. 

                                                           
86 Levenson, Sinai & Zion, p. 123. 
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Selon la tradition postérieure, c'est aussi le sens de la vision accordée à Moïse sur le 

mont Sinaï quand il reçoit des instructions concernant le tabernacle. Levenson considère cette 

tradition comme une interprétation fidèle du texte lui-même: 

Le Temple de Sion est l'antitype de l'archétype cosmique. Le véritable Temple est celui qu'il 

désigne, celui du « ciel », qui ne peut être distingué nettement de sa manifestation terrestre. 

Ainsi, quand Moïse construira le premier sanctuaire d'Israël, le Tabernacle du désert, il le fera à 

partir d'un aperçu du « plan » ou du « modèle » du sanctuaire céleste qu'il a eu le privilège de 

voir sur le mont Sinaï (Exode 25, 9, 40) 87. 

Les termes d’« antitype » et d'« archétype », appropriés à la relation entre les temples 

terrestre et céleste, montrent que le temple de Jérusalem ne pouvait pas être séparé d'une autre 

réalité qui lui est intimement liée, sans perdre quelque chose d'essentiel à sa propre existence. 

La deuxième réalité que le temple de Jérusalem désignait était le temple cosmique, 

c'est-à-dire le cosmos en tant que temple 88. Jon Levenson démontre que le récit sacerdotal de 

la construction du tabernacle (Exode 35-40) correspond de plusieurs manières au récit 

sacerdotal de la création du monde (Genèse 1, 1 à 2, 3). Il montre ensuite que la description 

biblique de la construction du temple de Jérusalem par Salomon suit le même modèle 89. Ces 

textes corroborent sa thèse de base: « dans la Bible hébraïque […] le Temple est l'épitomé du 

monde, une forme concentrée de son essence, une miniature du cosmos […] le Temple (ou 

mont, ou ville) est un microcosme dont le monde lui-même est le macrocosme » 90. Cela 

signifie que les actes d'adoration dans l'enceinte du temple reflètent tous deux des processus 

cosmiques, et à leur tour ont un impact sur ces mêmes processus. Selon les termes de Levenson, 

« l'ordre créateur du monde est devenu quelque chose dont l'humanité peut non seulement 

témoigner et qu’elle peut célébrer, mais aussi une chose à laquelle elle peut participer » 91. 

La troisième réalité que le temple de Jérusalem désignait était le temple eschatologique. 

Ce lien devient d'abord explicite dans la vision prophétique d'Ézéchiel d'un nouveau temple 

(Ézéchiel 40-48). Selon le verset qui ouvre ce passage, le prophète a sa vision dans la vingt-

cinquième année de son exil, soit en 573 avant notre ère, treize ans après la destruction du 

Premier Temple. Le temple qu'il voit n'est pas celui qui sera construit par Zorobabel, ni son 

extension ultérieure réalisée par Hérode. En fait, la vision accordée à Ézéchiel contient des 

caractéristiques révélant une intervention divine extraordinaire qui transforme le paysage de 

Jérusalem et de son territoire environnant, et même l'ordre naturel. Cela devient clair en 

Ézéchiel 47, 1-12, où le prophète décrit « l'eau qui coule du dessous du seuil du temple vers 

l’orient » (v. 1). Ézéchiel marche le long du torrent de mille coudées, et découvre que l'eau 

n’arrive qu'à la cheville. Cependant, à peine trois mille coudées au-delà de ce point, l'eau est 

devenue « une rivière que je n'ai pas pu traverser... assez profonde pour nager » (v. 5). Un 

changement aussi  dramatique de la profondeur de l'eau défie toute explication naturelle, car 

                                                           
87 Levenson, Sinai & Zion, p. 140. 
88 Selon Jonathan Klawans (Purity, Sacrifice, and the Temple, 111), d'anciennes sources juives (y compris 

la Bible hébraïque) voyaient le temple de Jérusalem comme correspondant soit au temple céleste, soit 

au temple cosmique, mais jamais aux deux simultanément. Son traitement de ces deux modèles de 

symbolisme du temple (pp. 111-144) illustre bien la façon dont le temple désigne toujours un au-delà de 

lui-même. Son affirmation selon laquelle ces deux modèles ne se chevauchent jamais mérite d'être 

discutée plus en profondeur, mais n'est pas pertinente pour les problèmes dont nous traitons ici. 
89 Levenson, Sinai & Zion, 142-44.  
90 Levenson, Sinai & Zion, 138-39. Voir aussi Levenson, Creation and the Persistence of Evil, 78-99.  
91 Levenson, Creation and the Persistence of Evil, 127. 
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il n'y a pas d'autres cours d'eau qui coulent dans la rivière, et qui augmenterait son volume. De 

plus, l'eau elle-même a des qualités vivifiantes qui dépassent tout ce qui est connu dans l'ordre 

actuel du monde: 

Partout où passe l’eau, tout être vivant qui y fourmille vivra. Au bord du torrent, sur chacune de 

ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage ne se flétrira pas et dont les 

fruits ne cesseront pas : ils produiront chaque mois des fruits nouveaux, car cette eau vient du 

sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. (Ézéchiel 47, 9, 12). 

À la suite de ces eaux qui donnent la vie, la terre d'Israël ressemble maintenant au jardin d'Eden 

(Genèse 2: 8-10). 

À la lumière de la vision d'Ézéchiel, d'autres textes prophétiques sont reconnus comme 

anticipant pareillement un temple eschatologique et un ordre naturel transformé. Selon Joël 

4, 18, « Ce jour-là, les montagnes dégoutteront de vin nouveau, les collines ruisselleront de lait, 

et dans tous les torrents de Juda les eaux ruisselleront. Une source jaillira de la maison du 

Seigneur et arrosera le ravin des Acacias ». L'ouverture de cette source du temple signifie 

l'établissement final et définitif du peuple d'Israël et la destruction de ses ennemis (versets 19-

20). Ce thème prend une forme encore plus dramatique en Zacharie 14. Comme en Ézéchiel et 

Joël, nous lisons que « ce jour-là, des eaux vives jailliront de Jérusalem » (v. 8) – provenant sans 

doute de « la maison du Seigneur ». Le phénomène se produit après que Le Seigneur soit 

apparu sur le Mont des Oliviers, causant un tremblement de terre et une dégradation dans le 

terrain entourant Jérusalem (versets 4-5, 10), et combattant les nations qui ont attaqué la ville 

sainte (v. 2-3). À la suite de la victoire du Seigneur sur ses ennemis et du règne universel 

subséquent (v. 9), non seulement des « eaux vives sortent de Jérusalem », mais l'ordre de la 

nature est reconfiguré afin d'éliminer les ténèbres de la nuit (v. 7) et le froid de l'hiver (v. 6). 

Finalement, la sainteté qui caractérisait autrefois le Souverain Sacrificateur et le Lieu Saint 

s'étend maintenant jusqu’à inclure tous les animaux domestiques et les récipients de cuisine de 

la ville : « En ce jour-là, il y aura sur les grelots des chevaux: "consacré au Seigneur ", et les 

marmites de la maison du Seigneur seront comme des coupes d’aspersion devant l'autel. Toute 

marmite, à Jérusalem et en Juda, sera consacrée au Seigneur  Sabaot, tous ceux qui offrent un 

sacrifice viendront en prendre et cuisineront dedans, et il n'y aura plus de marchand dans la 

maison du Seigneur  Sabaot, en ce jour-là » (versets 20-21). 

Alors que le lien entre le temple de Jérusalem et ses corrélats, céleste et cosmique, se 

trouve dans nos sources les plus anciennes, le lien eschatologique apparaît pour la première 

fois après la destruction du temple de Salomon. La vision d'Ézéchiel représente l'espoir d'un 

temple glorieux au sein de l'exil et des ruines du Premier Temple. Après l'érection du Second 

Temple, cette espérance eschatologique ne fait que croître, mais elle est maintenant liée à la 

structure qui se présente comme une promesse proleptique désignant un avenir glorieux qui 

transcende un présent sans gloire. Le temple avait toujours indiqué le haut (en direction du 

temple céleste) et l'extérieur (en direction du temple cosmique); maintenant il désigne aussi 

l'avenir (en direction du temple eschatologique). 

Enfin, le temple de Jérusalem indiquait également, au-delà de lui-même, un temple 

humain, à savoir, le peuple d'Israël. Le but du Seigneur, en ordonnant la construction d'un 

tabernacle, n'était pas d'habiter « en lui » (betokho), mais « parmi eux (betokham) » (Ex 25, 

8). Le tabernacle et le temple n'étaient pas une fin en eux-mêmes, mais des instruments de ce 

plus grand dessein. Israël n'a pas été fait pour le temple, mais le temple pour Israël. 
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Les implications de ce fait ne deviennent claires qu'à l'époque de l'exil babylonien. Le 

prophète Ézéchiel, emmené en exil dix ans avant la destruction de Jérusalem, voit, dans une 

vision, la ville sainte et son temple dans leur état actuel (Ézéchiel 8-11). Il voit la « gloire » 

(kavod), c'est-à-dire la présence divine, qui sort du temple à cause des péchés effroyables du 

peuple (voir 8, 3-4, 6 ; 9, 3 ; 10, 1-22). Le kavod s'arrête d'abord au-dessus de la porte est du 

temple (10, 19), puis se déplace vers « la montagne à l’est de la ville » (11, 23), c'est-à-dire le 

Mont des Oliviers. La vision d'Ézéchiel s'arrête ici – mais il sait, d'après une vision antérieure, 

que le kavod ne monte pas de la terre au ciel, mais qu'il se dirige plutôt vers l’orient pour 

rejoindre les exilés de Babylone (Ézéchiel 1, 1-28). Le lien entre les deux visions est souligné 

par une référence explicite à la première, lors du second retour (8, 4 ; 10, 20). La relocalisation 

temporaire du kavod de Jérusalem à Babylone est également implicite plus tard dans le livre 

d'Ézéchiel, où le prophète voit le futur temple de Jérusalem et le retour du kavod vers la ville 

(Ézéchiel 43, 1-7): « la gloire du Dieu d'Israël venait de l’orient » (Ézéchiel 43, 2) – de Babylone. 

De même que la seconde vision était liée à la première par des références explicites, la troisième 

vision renvoie aux deux premières: « Cette vision était semblable à la vision que j'avais eue 

lorsque le Seigneur était venu détruire la ville, et aussi à la vision que j'avais eue sur le fleuve 

Kebar » (Ézéchiel 43, 3). 

Cet « exil » du kavod de Judée à Babylone est exprimé succinctement par le prophète 

selon la terminologie sacerdotale: « C'est pourquoi, dis: Ainsi parle Le Seigneur Dieu. Oui, Je 

les ai éloignés parmi les nations, Je les ai dispersés dans les pays étrangers et J'ai été pour eux 

un sanctuaire (miqdash), quelque temps, dans le pays où ils sont venus » (Ézéchiel 11, 16). 

Ailleurs dans le livre, le prophète emploie le terme miqdash en référence au temple de 

Jérusalem (par exemple, en 5, 11 ; 8, 6 ; 9, 6 ; 44, 7-9). Ce qui a sanctifié le temple de Jérusalem 

était le kavod, et la relocalisation du kavod entraîne une relocalisation temporaire du miqdash. 

L'Éternel habite parmi ses serviteurs, qui sont maintenant en exil. 

Un message similaire apparaît en Isaïe 40-55. Ces chapitres parlent du « retour du 

Seigneur à Sion » – un thème mis en évidence dans le travail de N.T. Wright 92. La signification 

de cette phrase devient claire en Isaïe 52: 

Qu'ils sont beaux, sur les montagnes, les pieds du messager  

qui annonce la paix, du messager de bonnes nouvelles qui annonce le salut,  

qui dit à Sion: « Ton Dieu règne ».  

C'est la voix de tes guetteurs: ils élèvent la voix,  

ensemble ils poussent des cris de joie,  

car ils voient, les yeux dans les yeux, Le Seigneur qui revient à Sion... 

Allez-vous-en, allez-vous-en, sortez d'ici, ne touchez à rien d'impur,  

sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les ustensiles du Seigneur. 

Car vous ne sortirez pas à la hâte, vous ne vous en irez pas en fuyards,  

c'est Le Seigneur, en effet, qui marche à votre tête,  

et votre arrière-garde, c'est le Dieu d'Israël. 

(Isaïe 52, 7-8, 11-12, les italiques sont de moi) 

 

                                                           
92 Voir notamment N.T. Wright, Jesus and the Victory of God, 612-53. 
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Les Judéens quittent Babylone comme les Israélites ont quitté l'Égypte, mais cette fois, 

leur exode est pacifique plutôt qu’effectué dans la peur et en hâte. Ils doivent se purifier pour 

le voyage, car Le Seigneur marche au milieu d'eux. En d'autres termes, le retour du Seigneur à 

Sion est inséparable du retour en ce lieu du peuple du Seigneur. Cela n'a de sens que si Isaïe 

assume quelque chose de semblable à ce qu'Ézéchiel dit: Le Seigneur revient avec les exilés, 

parce que Le Seigneur les avait accompagnés dans leur exil 93. 

Ces prophéties exiliques impliquent que la présence divine était liée au peuple d'Israël 

(et spécialement aux fidèles parmi eux) plus étroitement qu'au bâtiment qu'ils lui avaient 

construit pour résidence. Tout comme le temple désignait, au-delà de lui-même, ses corrélats 

célestes, cosmiques et eschatologiques, il désignait également son corrélat humain – le peuple 

choisi lors de l'exode comme étant « le sanctuaire de Dieu (qodesh) » (Psaume 114, 2). 

 

Premiers écrits juifs extrabibliques: Le Temple comme Symbole complexe et instable 

Après la reconstruction du temple sous une forme modeste (et sans son élément principal, 

l'arche), les Judéens furent gouvernés par un régime de clercs sous une succession d'empires 

étrangers (perse, grec et romain). Pendant trois siècles et demi, ils ont vécu une existence 

relativement sûre mais dépendante, et leur confiance dans le temple est affichée dans des textes 

tel Siracide 50, 1-24. Cette confiance s'estompa face à une campagne de paganisation menée 

par des hellénisants radicaux (167-164 avant notre ère), quand des idolâtres profanèrent le 

temple avec des dieux étrangers et des sacrifices impurs. Le traumatisme de cette période a 

rappelé à tous les Judéens la fragilité de leur Lieu Saint et de son modèle de culte. Pour certains 

dissidents, comme ceux de la tradition énochienne, ces événements ont prouvé que le Second 

Temple était problématique depuis sa création 94. En revanche, pour ceux qui étaient 

farouchement fidèles à cette institution, la crise a renforcé leur détermination à obtenir une 

indépendance aussi grande que possible vis-à-vis des puissances étrangères. Ce dernier parti 

connut un certain succès pendant un siècle sous la dynastie hasmonéenne, mais en 63 avant 

notre ère, un général étranger (cette fois, un Romain) viola de nouveau le caractère sacré du 

Lieu Saint de Jérusalem 95. Lorsque le temple fut finalement détruit par un autre général 

romain, en 70 de notre ère, la tragédie révéla ce que les Juifs du monde entier avaient connu 

et craint depuis des générations: la vulnérabilité de leur sanctuaire au sein des forces hostiles 

à leur égard. 

Le deuxième Temple du Judaïsme montre également l'expansion extraordinaire de la 

diaspora juive. Des rives occidentales de l'Empire romain aux provinces orientales de l'Empire 

parthe, les colonies de Juifs ont vécu leur mode de vie propre. Ils observaient le Sabbat, lisaient 

la Torah et priaient quotidiennement en direction de la terre sainte et de sa ville sainte. Ils ont 

reçu des émissaires, officiels et officieux, de Judée, qui leur rappelaient leur lien avec le pays, 

et la plupart d'entre eux payaient la taxe annuelle du temple. Beaucoup avaient même fait un 

pèlerinage à Jérusalem au moins une fois dans leur vie. Ainsi, la symbolique du temple a joué 

un rôle important dans leur vision d'eux-mêmes et du monde. 

                                                           
93 Les versets programmatiques d'Isaïe 40 (en particulier 3-5, 9-11) expriment le même motif. 
94 Ceci est évident à partir de 1 Enoch 89, 73 (décrivant le Second Temple) vu en relation avec 89, 36 (le 

Tabernacle) et 89, 50 (le Premier Temple). Voir Boccaccini, Middle Judaism, 157-58, et Beyond the Essene 

Hypothesis, 82-83. 
95 Voir Josèphe, Antiquités 14, 4. 
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Toutefois, le temple, en tant qu'institution sociale, culturelle, économique et 

architecturale, a eu peu d'impact sur leur vie quotidienne. Il a habité la sphère de leur 

imaginaire collectif plutôt que leur expérience concrète. Cela n'a pas nui à la signification du 

temple pour eux, mais a dissocié cette institution de la réalité du peuple juif, et, dans une 

certaine mesure, également de la réalité de la terre d'Israël et de la ville de Jérusalem 96. Le 

temple continua à fonctionner comme un puissant symbole juif, même pour ceux qui 

résidaient à des milliers de kilomètres de son emplacement, car il exprimait la réalité 

fondamentale de la présence du Seigneur au milieu d'Israël, et la responsabilité qu’avait Israël 

d'adorer le Seigneur. Mais l’édifice lui-même était éloigné de leur existence quotidienne. 

Ainsi, dans l’ancienne littérature extrabiblique juive, nous voyons une amplification de 

la relation inversement proportionnelle entre le pouvoir symbolique du temple et son existence 

institutionnelle permanente. Ce fait devient plus évident lorsqu’on prend en compte les 

premières perspectives juives sur les quatre réalités auxquelles le temple faisait référence. La 

dimension symbolique du temple prend, dans la littérature extrabiblique, une importance plus 

grande encore que dans les textes bibliques, car la vulnérabilité de l'édifice construit par 

l’homme est de plus en plus ressentie. Passons en revue les quatre corrélats symboliques du 

temple de Jérusalem dans la perspective de la littérature juive extrabiblique. 

Tout d'abord, le temple céleste acquiert une grande signification dans ces écrits. Les 

textes, probablement composés immédiatement après la destruction du Second Temple (Liber 

Antiquitatum Biblicarum [L.A.B.] 11, 15; 2 Baruch 4, 2-6), interprètent Exode 25, 9 comme 

signifiant précisément ce que Jon Levenson pense que l'original signifiait: Dieu a montré à 

Moïse le temple céleste comme un plan pour la construction du tabernacle terrestre. 

Cependant, le temple céleste avait émergé comme un thème central à une période beaucoup 

plus ancienne. Déjà, en 1 Hénoch, un voyant monte jusqu’à la maison céleste de Dieu et voit le 

trône divin et la « Grande Gloire » (1 Enoch 14: 8-25). Au fur et à mesure que la tradition 

énochienne se développait, mais avant même qu'elle ne se cristallise en formes sectaires, le 

culte angélique dans le temple céleste devint un point focal majeur (Jubilés 30, 14, 31, 14, 

Cantiques du Sacrifice du Sabbat) 97. Cet accent a ensuite imprégné la littérature sectaire de 

Qumrân, mais a également laissé sa marque sur le midrash rabbinique ultérieur, la liturgie de 

la synagogue, et les écrits mystiques des ères talmudique et post-talmudique 98. Alors que l'idée 

du temple angélique céleste était enracinée dans les matériaux bibliques sacerdotaux 

concernés par l'institution humaine terrestre, cette idée a prospéré plus tard dans des cadres 

                                                           
96 Un emplacement géographique (comme la terre d'Israël, la ville de Jérusalem, ou le Mont du Temple) 

peut devenir un objet d'expérience personnelle par le biais de la pratique quotidienne, par le fait de se 

tourner dans sa direction au cours de la prière. Le lieu fournit ainsi une orientation géographique à la 

personne qui prie, établissant un point focal par rapport auquel toutes les autres localisations 

géographiques peuvent être tracées. D'autre part, un bâtiment avec son mobilier et les activités normales 

qui s’y déroulent, ne peut devenir objet d'expérience personnelle qu’en visitant le lieu où il est situé. 
97 Voir Hayward, The Jewish Temple, 87-88, 99-100 ; Newsom, Songs of the Sabbath Sacrifice. 
98 Voir Elior, The Three Temples. L’auteure interprète le mot yahad (« unicité »), employé par la 

communauté de Qumrân comme un terme d'auto-désignation, comme une référence au lien unissant 

le culte de la communauté terrestre au culte des anges dans le temple céleste (pp. 36, 58, 105, 171). Sur 

la tradition mystique juive plus tardive, voir pp. 232-65. Il est à noter que la pensée rabbinique concernant 

le temple céleste inclut également la notion de sacrifice céleste. Comme le reconnaît Klawans, 

« Quelques sources midrashiques […] disent que ce qui est offert sur l'autel céleste, ce sont les âmes des 

justes. » (Bamidbar Rabbah 12, 12) – c’est-à-dire, les martyrs (Purity, Sacrifice, and the Temple, 140). 
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qui ont été séparés de cette institution en raison de l'exclusion sectaire ou de la disparition de 

l’édifice. 

Deuxièmement, le temple cosmique devient un thème d'intérêt particulier dans le 

judaïsme hellénistique. Philon et Josèphe fournissent tous deux des descriptions élaborées de 

la manière dont les diverses caractéristiques du temple de Jérusalem symbolisent les 

composantes de l'univers 99. Bien que cette construction symbolique particulière du temple ait 

des précédents bibliques, ces écrivains juifs hellénistiques mettent une plus grande distance 

entre le symbole et son corrélat cosmique que ne le font les matériaux antérieurs. Le texte 

biblique suppose un lien intime entre les deux, de sorte que ce qui est traité dans le microcosme 

a un impact sur le macrocosme. Quelque chose de différent apparaît chez un écrivain comme 

Philon: 

L'univers entier doit être considéré comme le plus haut et, en vérité, le saint temple de Dieu […] 

Quant au temple fait de main d’homme, il était nécessaire de ne pas repousser l'empressement 

des hommes qui paient leurs droits religieux à la piété, et qui, par des sacrifices, que ce soit afin 

de rendre grâces pour les bonnes choses qui arrivent, ou pour demander pardon et miséricorde 

pour les choses dans lesquelles ils ont péché. (De Specialibus Legibus I.66-67) 100. 

Ici, il n'y a qu'un seul vrai temple saint – à savoir le cosmos. Pour Philon, le « temple 

fait de main [d’homme] » est diminué par rapport à la réalité plus grande qu'il désigne, plutôt 

que grossi par référence à celui avec lequel il est organiquement uni. Le temple de Jérusalem 

joue un rôle « nécessaire » et bénéfique, mais il ne doit pas être confondu avec ce qu'il 

représente symboliquement 101. 

Troisièmement, le temple eschatologique apparaît beaucoup plus clairement dans la 

période postbiblique. De même que la croyance en une future résurrection devint commune 

chez ceux qui chérissaient un espoir messianique, la croyance en un futur temple de gloire 

transcendante, construit non de main d’homme mais par l'intervention directe de Dieu, le 

devint aussi. L'anticipation d'un tel édifice divin se trouve déjà dans la première période 

maccabéenne (Jubilés 1, 17 à 18, 29). Le Rouleau du Temple (à peu près contemporain des 

Jubilés et de provenance apparentée) décrit un sanctuaire pré-eschatologique idéal ressemblant 

à celui prévu par Ézéchiel, mais cet édifice – déjà plus grand que n'importe quel temple 

antérieur – se distingue nettement de celui de l’avènement du jour glorieux « où Je créerai 

Moi-même Mon Temple » (29, 7-10) 102. Deux siècles plus tard, suite à la destruction romaine 

de Jérusalem, le fossé ontologique séparant le temple d'Hérode de son successeur 

                                                           
99 Voir Hayward, The Jewish Temple, pp. 108-53; Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple, 114-28. 
100 Hayward, The Jewish Temple, 109. 
101 Dans la tradition rabbinique, le lien entre le culte du temple (en tant que microcosme) et l'univers (en 

tant que macrocosme) ressemble davantage à ce que l’on voit dans les textes bibliques. Ainsi, les 

sacrifices quotidiens sont liés au récit de la création de Genèse 1 (M. Taanit 4: 3) d'une manière qui 

suggère que ce qui se passe dans le microcosme a des ramifications pour le macrocosme. 
102 Boccaccini, Beyond the Essene Hypothesis, 101 ; Maier, The Temple Scroll, 86; Klawans, Purity, 

Sacrifice, and the Temple, 159. Selon des textes ultérieurs de Qumrân, la ville et le temple 

eschatologiques présentent ce que Klawans appelle des "caractéristiques extramondaines". Un nouveau 

temple glorieux est également imaginé dans les textes de Qumrân sur la Nouvelle Jérusalem […] qui 

imaginent une ville avec un mur d'or […] des structures incrustées […] des rues pavées de pierre blanche, 

d'albâtre et d'onyx […] et un temple dont la construction rayonne de même manière » (p. 158-59). 
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eschatologique est devenu un gouffre aussi vaste que la différence entre la mortalité et 

l'incorruptibilité (voir L.A.B. 19, 12-13 ; 4 Ezra 10, 53-55 ; 2 Baruch 4, 2-6) 103. 

Deux textes bibliques semblent avoir éclairé ce développement théologique dans le 

monde juif postbiblique. Le premier, et le plus important, était celui du Cantique de la Mer 

chanté par Moïse et le peuple d'Israël pour célébrer leur délivrance: 

Tu les amèneras et tu les planteras sur la montagne de ton héritage,  

lieu (machon) dont tu fis, Seigneur, ta résidence (leshivtecha pa‘alta),  

sanctuaire (miqdash), Seigneur, qu'ont préparé tes mains.   

Le Seigneur régnera pour toujours et à jamais. (Exode 15, 17-18) 
 

Beaucoup ont lu ce texte de la période postbiblique comme faisant référence non pas 

au temple de Salomon mais au temple eschatologique. Ce faisant, les attentes juives 

établissaient un contraste entre les temples humainement construits (par la main des  

hommes), dont ils avaient l’expérience, et le futur temple divinement construit (par des mains 

divines). Lawrence Schiffman croit que ce texte biblique a donné lieu à la conviction, exprimée 

dans le Rouleau du Temple, qu'un temple créé par Dieu succèderait à l'édifice humain qu'il 

décrit 104. 4 Esdras fait allusion à Exode 15, 17 en déclarant qu'« aucune œuvre de l'homme ne 

pourrait subsister dans un lieu où la cité du Très-Haut devait être révélée » (4 Ezra 10, 54) 105. 

Cette interprétation d'Exode 15, 17-18 prend une forme explicite dans le Midrash rabbinique 

ultérieur 106. 

Le deuxième texte biblique qui a joué un rôle dans cette tradition interprétative est 

Daniel 2. Après avoir décrit une statue représentant quatre empires successifs qui régneraient 

sur Israël avant l'eschaton, Daniel parle d'« une pierre qui se détache, sans que main l'eût 

touchée », et qui vient frapper la statue et la briser en morceaux (v. 34). Par la suite, la pierre 

devient « une grande montagne qui remplit toute la terre » (v. 35). Daniel explique alors que 

la pierre représente « un royaume qui ne sera jamais détruit » (v. 44-45). En 4 Esdras, cette 

« montagne que des mains n’ont pas taillée » est dite être le Mont Sion (13, 6-7, 35-36), c'est-à-

dire le Mont du Temple. En d'autres termes, 4 Esdras lit Daniel 2 à la lumière d'Exode 15 et 

trouve dans les deux textes une référence au temple eschatologique divinement construit, qui 

transcendera de beaucoup dans la gloire le temple humainement construit que les Romains 

ont détruit 107. C’est de cette manière que des courants importants du Judaïsme extrabiblique 

                                                           
103 Dans sa discussion sur L.A.B., C.T.R.Hayward conclut que « cet écrivain limite clairement la 

signification et l'efficacité du Temple et de son culte à ce que nous pourrions appeler ‘l'histoire ordinaire’ 

[…] Le Temple et le sacrifice n'appartiennent pas à ce futur avec son autre monde et son autre ciel » 

(Hayward, The Jewish Temple, 166). Bien que Hayward ait raison de souligner la disjonction ontologique, 

dans L.A.B., entre ce monde et le suivant, il est difficile de déterminer à partir de L.A.B. les contours du 

culte d'Israël dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. 
104 Schiffman, “The Importance of the Temple for Ancient Jews,” 87-88. 
105 Stone and Henze, 4 Ezra and 2 Baruch, 65. 
106 Voir Mekilta de-Rabbi Ishmael 10:24-28, 38-43, et Rashi sur Exode 15, 17-18. Alors que l'analyse de 

Nicholas Perrin et la catégorisation des mouvements anti-temples juifs simplifient à l'extrême une 

réalité complexe, il souligne à juste titre l'importance d'Exode 15, 17. (Jesus the Temple, 102). 
107 Plus tard, les textes rabbiniques prévoient un temple eschatologique intégral avec des prêtres et des 

sacrifices, mais le caractère de ce temple et son modèle de culte sont obscurs. Certains textes dépeignent 

le futur temple comme un édifice divinement construit qui « attend, au ciel, prêt à descendre sur la terre 

au moment fixé » (Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple, 139). Les prières de la liturgie juive 
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interprètent ces deux textes bibliques comme démontrant que les temples de Salomon et 

d'Hérode n'étaient que des signes d'une réalité à venir d'une splendeur incomparable. 

Finalement, le Judaïsme extrabiblique manifeste une conscience répandue qu'Israël lui-

même devrait être considéré comme un temple humain. Cette vision du peuple comme temple 

prend une forme explicite parmi les adeptes de Qumrân, avec l'expression miqdash adam (« un 

sanctuaire humain ») employée comme auto-désignation communautaire (4Q Florilegium) 108. 

Mais une perspective similaire apparaît également dans les cercles juifs qui ont continué à 

soutenir le temple de Jérusalem. Des travaux archéologiques récents en Galilée démontrent 

que l'imagerie et les rites du temple ont été étendus à des contextes synagogaux et 

communautaires bien au-delà des frontières de la ville sainte 109. La pratique pharisienne 

consistait à étendre largement les règles de pureté du temple à des repas non sacrificiels. En 

outre, la littérature rabbinique ultérieure décrit l'étude de la Torah, la prière et les actes de 

charité comme égaux ou supérieurs au sacrifice du temple, et affirme que la présence divine 

réside dans les communautés de Juifs qui adoptent ces pratiques, où qu'elles se trouvent 110. 

Comme Klawans le soutient à juste titre, cette extension des catégories du temple aux 

installations et activités n’appartenant pas au temple ne doit pas être considérée comme une 

"spiritualisation" du temple et de ses rites, mais comme une "templisation" des synagogues (et 

donc des communautés juives réunies en cet endroit) et comme une "sacrificialisation" de 

modes de culte non-sacrificiels 111. Le temple de Jérusalem représentait le désir de Dieu de 

demeurer dans un temple humain, mais il l'a fait sans diminuer sa propre particularité 

structurelle. En fait, cette vision d'Israël lui-même en tant que temple, et de son activité 

quotidienne en tant que sacrifice, a amplifié la dévotion à l'institution de Jérusalem, même 

après sa destruction. Dalia Marx exprime clairement ce fait dans sa description de l'orientation 

rabbinique du temple:  

Paradoxalement, l'influence du Temple, qui s’est accrue après sa destruction et sa disparition, est 

présente dans le paysage de la vie juive. Dans le passé, seuls ceux qui faisaient un pèlerinage et 

entraient dans ses portes faisaient l’expérience du Temple. Ce n'est qu'après sa destruction que 

chaque Juif peut visiter symboliquement et régulièrement le Temple en étudiant ses lois, en 

priant dans sa direction, en observant les fêtes du calendrier juif, et en célébrant les événements 

du cycle de la vie 112.  

Cependant, si tel est le cas, c’est parce que le temple hérodien regardait à la fois en 

arrière, vers le tabernacle du désert et le temple de Salomon (contenant l'arche sainte), en haut, 

                                                           
suggèrent que l'offrande quotidienne du tamid et les sacrifices supplémentaires [musaf] pour les fêtes 

seront restaurés à l'époque messianique (Sacks, [éditeur et traducteur] Siddur Koren - Nusah Ashkenaz, 

542-45), mais une tradition attribuée aux autorités amoraïtes affirme que le seul sacrifice qui restera à 

cette époque sera le sacrifice d’action de grâce (Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple, 200). Le 

premier grand rabbin d'Israël, Rabbi Abraham Isaac Kook, qui est reconnu comme le pionnier et la 

source du sionisme religieux orthodoxe, a enseigné qu'aucun animal ne serait offert ni mangé dans l’Ère 

à venir (Olat Rayah 1, 292). Sur l’importance du Rav Kook, voir Mirsky, Rav Kook. 
108 Klawans conteste cette interprétation de l'expression miqdash adam (Purity, Sacrifice, and the Temple, 

163), mais reconnaît : « ce qu’on ne peut nier, c'est que les comportements mêmes de la secte sont décrits 

en termes sacrificiels » (164). 
109 Aviam, “Reverence for Jerusalem and the Temple in Galilean Society”. 
110 Voir Marx, “The Missing Temple”, 83-108. 
111 Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple, 171-72. 
112 Marx, “The Missing Temple,” 105-6. 
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vers le temple céleste, à l’extérieur, vers le temple cosmique, et en avant, vers le temple 

eschatologique. Israël, en tant que temple humain, était ainsi lié non seulement à l'institution 

antérieure à 70, mais encore plus aux réalités transcendantes sur lesquelles il attirait l'attention. 

En conséquence, le peuple d'Israël tenait une place extraordinaire dans l'univers et dans le plan 

divin. 

Ces quatre modèles bibliques du symbolisme du temple sont développés et approfondis 

dans des écrits juifs extrabibliques. Conjugué à la vulnérabilité politique de Jérusalem et à 

l’extension de la diaspora juive, ce symbolisme rehaussait la signification du temple de 

Jérusalem dans l'imaginaire juif, tout en renforçant la conscience de sa relativité et de son 

caractère provisoire. 

Ce paradoxe distingue le temple postexilique de la ville de Jérusalem, de la terre d'Israël 

et du peuple d'Israël. Alors que le temple avait toujours désigné des réalités qui le dépassaient, 

ce n'était pas le cas pour la ville, la terre et le peuple. Dans certains textes extrabibliques, ils 

prennent une grande signification symbolique – la ville et la terre représentant des réalités 

eschatologiques, et le peuple d'Israël représentant tous ceux qui « voient Dieu » 113. Néanmoins, 

les réalités concrètes de la ville, de la terre et des gens ne sont pas pour autant rendues relatives 

ou provisoires, mais sont plutôt situés au centre d'un canevas plus extensif. 

Le temple occupe ainsi une position symbolique unique dans le Judaïsme ancien, à la 

fois dans la littérature biblique et extrabiblique. Nous devons garder ce fait à l'esprit lorsque 

nous examinons les perspectives du Nouveau Testament concernant le temple, et que nous 

évaluons leur signification théologique pour notre compréhension du Messie ressuscité, du 

peuple juif et de la terre promise.  

 

 

Le Temple dans les écrits non-lucaniens du Nouveau Testament 

 

Paul et la Tradition paulinienne 

Contrairement à l’auteur/éditeur de Luc et des Actes, l'apôtre Paul écrit avant que le temple de 

Jérusalem soit détruit par les Romains. Par conséquent, son attitude envers cette institution 

juive a une pertinence particulière pour notre compréhension de la théologie du temple des 

débuts du mouvement de Jésus. 

Paul considérait les communautés qu'il créait comme des expressions du temple-

humain auquel le temple de Jérusalem faisait référence (2 Corinthiens 6, 14 – 7, 1 ; 1 

Corinthiens 6, 19-20). Il a également considéré sa propre vie et celle de ses disciples comme 

étant de caractère sacerdotal, avec l'offrande d'un service et d'un soutien matériel apostolique 

et pratique, analogue au sacrifice du temple (Romains 12, 1 ; 15, 15-16, 27 ; Philippiens 2,17 ; 4, 

18). Comme nous l'avons vu, cette extension des concepts afférents au temple au-delà des 

limites de l'institution de Jérusalem était une caractéristique commune du monde juif de son 

temps et amplifiait, plutôt qu'elle ne réduisait, l'honneur accordé à cette institution. Pour 

reprendre la terminologie, utile (quoique quelque peu délicate), de Klawans, les textes 

                                                           
113 Sur la terre [d’Israël] comme étant le monde, voir Jubilés 22, 14 ; 32, 18-19 ; sur Israël en tant 

qu’« homme qui voit Dieu », voir Philon, De mutatione nominum, 81. 
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pauliniens ne "spiritualisent" pas le temple et ses rites, mais plutôt, ils "templisent" ses 

communautés et "sacrificialisent" leurs modes de culte non-sacrificiels 114. 

Cette conclusion trouve un appui dans le fait que le corpus paulinien incontesté ne 

contient aucune critique, explicite ou implicite, du temple de Jérusalem. Mais nous ne devons 

pas nous appuyer uniquement sur l'absence de preuves contraires. Dans trois textes, Paul 

manifeste sans équivoque son estime pour l'institution religieuse juive la plus importante de 

son temps. Le premier est Romains 9, 4, où Paul énumère les privilèges accordés à Israël: 

eux qui sont Israélites à qui appartiennent  

l'adoption filiale [huiothesia], 

   la gloire [doxa],  

      les alliances [diathēkai], 

l'octroi de la loi [nomothesia], 

    le culte [latreia], 

       et les promesses [epangeliai] ... (Romains 9, 4) 

 

            Les formes équivalentes des six mots grecs utilisés pour désigner ces privilèges – le 

premier (huio-thesia) correspondant étroitement au quatrième (nomo-thesia), et le troisième 

(diathēk-ai) au sixième (epangeli-ai) – renforcent le lien entre le second (« la gloire » [doxa]) et 

le cinquième (« le culte » [latreia]). Comme le note Paula Fredriksen, la traduction de doxa et 

de latreia par la RSV (et la NRSV) ne parvient pas à rendre les connotations du vocabulaire du 

temple: « La célèbre traduction de Paul des termes grecs – sans effusion de sang – masque 

l'imagerie du Temple de Rm 9, 4, où doxa/kavod parle justement de la présence glorieuse de 

Dieu dans le sanctuaire de Jérusalem, et latreia/avodah se réfère au culte des offrandes qui y 

est célébré »115. Paul place ainsi la bénédiction du temple dans le contexte des dons donnés à 

travers Moïse (comme ici « l'adoption » [voir Exode 4: 22-23] dans l’Exode d’Égypte, – et la 

révélation au Sinaï), et la série d'alliances et de promesses qui ont pris naissance avant Moïse 

(avec les patriarches) et ont été élaborées après lui (avec David et les prophètes). Paul ne laisse 

ici aucun doute quant à sa vue favorable du temple et de son régime sacrificiel. 

1 Corinthiens 10, 14-21 est le deuxième texte dans lequel l'attitude de Paul à l’égard du 

temple de Jérusalem devient visible. Dans ces versets, Paul veut dissuader ses auditeurs de 

participer à des banquets sacrificiels païens. Son argumentation dépend d'un ensemble 

d'hypothèses qui confortent l'interprétation par Fredriksen de doxa et de latreia en Romains 9, 

4.  

…fuyez l'idolâtrie.  La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas communion au 

sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas communion au corps du Christ ?  Parce 

qu'il n'y a qu'un pain, à plusieurs nous ne sommes qu'un corps, car tous nous participons à ce 

pain unique.  Considérez l'Israël selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en 

communion avec l'autel ?  Qu'est-ce à dire ? Que la viande immolée aux idoles soit quelque chose 

? Ou que l'idole soit quelque chose ?...  Mais ce qu'on immole, c'est à des démons et à ce qui n'est 

pas Dieu qu'on l'immole. Or, je ne veux pas que vous entriez en communion avec les démons.  

                                                           
114 Concernant la révérence de Paul envers le Temple de Jérusalem, voir Fredriksen, Sin, 38-39, et 

“Judaizing the Nations, 349 ; Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple, 219-221; et Eisenbaum, Paul was 

not a Christian, 156-57. 
115 Fredriksen, “Judaizing the Nations”, 349. 
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Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons ; vous ne pouvez participer 

à la table du Seigneur et à la table des démons. (1 Corinthiens 10, 14-21). 

Paul compare trois actions rituelles: (1) la Cène du Seigneur ; (2) le partage de la viande 

sacrifiée au temple de Jérusalem ; et (3) la participation à un repas sacrificiel dans un temple 

païen. La mention de la deuxième action rituelle est nécessaire pour établir la signification de 

la première, puisqu'il n'est pas évident que la Cène soit un repas sacrificiel. Paul utilise ensuite 

le caractère sacrificiel de la Cène comme base de son argumentation contre la participation 

aux sacrifices païens. En bref, il cite l'exemple du sacrifice du temple juif pour expliquer la 

signification d’« avoir part [koinonia] au Corps du Christ », puis il cite la Cène du Seigneur 

(comprise comme un banquet sacrificiel) comme une raison de fuir les banquets sacrificiels 

païens. 

La force de cette argumentation requiert une vision positive du temple de Jérusalem et 

de son culte sacrificiel. Être « en communion [koinonoi] avec l'autel (du temple de Jérusalem) », 

c'est être en communion avec le Dieu que cet autel représente 116. Paul parle de cette 

communion, au temps présent plutôt que passé: ceux qui mangent les sacrifices offerts au 

temple de Jérusalem – l’« Israël selon la chair » – sont (plutôt que « étaient ») en communion 

avec l'autel. La conviction de Paul que les Juifs sont entrés en communion avec Dieu quand ils 

adoraient au temple de Jérusalem constitue le fondement de son affirmation que les disciples 

de Jésus entrent en communion avec le Messie à travers l'Eucharistie. 1 Corinthiens 10 

corrobore donc l'affirmation de Paula Fredriksen selon laquelle « pour Paul, l'Eucharistie ne 

remplace, ni ne déplace, ni ne conteste les sacrifices offerts à Dieu par les Juifs dans le temple 

de Jérusalem. Cependant, pour les croyants-en-Christ d’origine païenne dans la Diaspora, dont 

parle Paul, l'Eucharistie remplace et annule en quelque sorte leurs anciens sacrifices aux faux 

dieux » 117. En fait, 1 Corinthiens 10 fait plus que cela: il montre que Paul estime hautement 

« les sacrifices faits à Dieu par les Juifs dans le temple de Jérusalem » et, dans un certain sens, 

relie même l'Eucharistie à ces offrandes. 

Le troisième texte clé de Paul, 1 Corinthiens 9, 13, suit un modèle similaire à celui 

trouvé en 1 Corinthiens 10. Une fois de plus, Paul déploie une argumentation dont les 

prémisses supposent une appréciation favorable du temple de Jérusalem. Dans ce cas, il 

cherche à prouver que les apôtres ont le droit de recevoir des rétributions matérielles pour leur 

travail. Il cite l'exemple des prêtres de Jérusalem comme preuve de cette conclusion. « Ne 

savez-vous pas que les ministres du temple vivent du temple, que ceux qui servent à l'autel ont 

part à l'autel ? » (1 Corinthiens 9, 13). Comme en Romains 15, 16, Paul traite du ministère 

apostolique comme impliquant un type de service sacerdotal. Mais tout comme 1 Corinthiens 

10 tient pour établie la valeur permanente du culte célébré dans le temple de Jérusalem pour 

établir le caractère sacrificiel de la Cène du Seigneur, ainsi ce texte présuppose la même chose 

afin d'établir les prérogatives sacerdotales de l'apostolat. Le « sacerdoce » de Paul n'annule pas 

l'ordre d'Aaron, mais l'étend dans une nouvelle direction.  

                                                           
116 NT. Wright reconnaît ce fait: « Cette ‘participation’ au corps et au sang du Messie [en 1 Corinthiens 

10] est conçue... sur le modèle de la ‘participation’, dont Israël, depuis l’époque de l'exode jusqu'à l'époque 

de Paul, croyait qu’elle se faisait « à l'autel », une périphrase révérencielle pour désigner le Dieu unique 

lui-même... » (Paul and the Faithfulness of God, 2, 1345). Malheureusement, Wright ne tire aucune 

conclusion de ce texte, concernant la conception qu’a Paul du temple de Jérusalem. 
117 Fredriksen, Sin, p. 39.  
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Par conséquent, Jacques Charlesworth a raison quand il déduit de ce verset que « Paul, 

en tant que Juif fidèle, semble avoir une vision très positive du Lieu Saint, le Temple » 118. 

Ces trois textes sont extraits de Lettres dont la paternité [paulinienne] est incontestée. 

L'opinion des spécialistes concernant la paternité d'un quatrième texte – 2 Thessaloniciens 2, 3-

4 – est divisée, mais la lettre représente certainement la tradition paulinienne. Comme les 

autres passages déjà examinés, celui-ci manifeste une haute estime du temple de Jérusalem:  

Que personne ne vous abuse d'aucune manière. Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler 

l'Homme impie, l'Être perdu, l'Adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le Nom 

de Dieu, ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se 

produisant lui-même comme Dieu.  

L'auteur parle ici de l'antéchrist et interprète « l'abomination de la désolation » de 

Daniel (11, 31 ; 12, 11) comme décrivant son intronisation dans le temple de Jérusalem (voir 

Marc 13, 14). Cet édifice est appelé ici « le temple de Dieu » et est considéré comme central 

dans les scènes finales du drame eschatologique. Une fois de plus, Charlesworth a raison 

d’affirmer que « l'auteur [de 2 Thessaloniciens] célèbre l'extrême importance du Temple de 

Jérusalem dans l'économie du salut » 119. 

À la lumière de ces textes, nous n'avons aucune raison de considérer l'ecclésiologie 

paulinienne du temple comme entraînant une annulation ou une relativisation de l’importance 

du temple de Jérusalem. Cependant, la tradition paulinienne comporte une lettre dont 

l'ecclésiologie-du- temple peut suggérer au moins la supériorité de l'ekklēsia par rapport à 

l'institution de Jérusalem, qui pointe dans sa direction. Cette lettre est adressée aux Ephésiens, 

et sa déclaration classique d’une ecclésiologie-du-temple se trouve dans le chapitre 2, aux 

versets 11-22 120. Le chapitre se termine par un énoncé explicite de son thème: « En lui [Jésus le 

Messie] toute la construction s'ajuste et grandit en un temple saint, dans le Seigneur ; en lui, 

vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu dans 

l'Esprit » (Éphésiens 2, 21-22)121. De plus, l'imagerie du temple imprègne l'ensemble du passage. 

L'imagerie de la distance et de la proximité (versets 13, 17) fait allusion à la relation spatiale 

avec le sanctuaire de Jérusalem et son autel, qui est signifiée, dans le Pentateuque, par la racine 

hébraïque K-R-V (qui signifie être « proche »). De même, le mot « accès » (pros-agogē, v. 18) est 

une forme nominale du verbe (pros-agō) couramment employé, dans la Septante, pour traduire 

le mot hébreu hikriv (forme causative de KRV) dans les récits sacerdotaux, de la Torah : ainsi, 

avoir « accès » c’est être « amené près » du Lieu Saint. Les fidèles du Christ d’origine païenne, 

destinataires de cette lettre, qui étaient « loin », ont maintenant été « rendus proches » par « le 

sang du Messie » (v. 13), c'est-à-dire par le qorban (mot hébreu pour sacrifice, et qui signifie 

littéralement « ce qui est proche ») du Messie. 

Le verset central d'Éphésiens 2, 11-22 relate comment le Messie a uni en lui-même les 

Juifs et les croyants au Christ d’origine païenne, et « a brisé le mur de séparation, annulant dans 

                                                           
118 Charlesworth, “The Temple and Jesus’ Followers”, 192. 
119 Charlesworth, “The Temple and Jesus’ Followers”, 195. 
120 Pour un exposé étendu d’Ephésiens 1-3, voir Mark S. Kinzer, Searching Her Own Mystery, 65-82. 

[Traduction française, dans Mark S. Kinzer, Scrutant son propre mystère. Nostra Aetate, le peuple juif et 

l’identité de l’Église, Parole et Silence, 2016 ; chapitre intitulé « La Lettre aux Ephésiens : sacerdoce 

d’Israël et ministère apostolique », p. 94 et ss. Note du traducteur]. 
121 [L’auteur précise que « toutes les citations d'Éphésiens 2, 11-22 proviennent de sa propre traduction ». 

Pour des raisons techniques, cette affirmation n’a pas toujours été respectée. Note du traducteur.] 
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sa chair l'hostilité entre nous » (v. 14). Étant donné le rôle dominant de l'imagerie du temple 

dans l'ensemble du passage, ce verset fait vraisemblablement allusion à la balustrade des cours 

du temple de Jérusalem, qui empêchait les païens de s'approcher du sanctuaire proprement 

dit 122. Ephésiens affirme donc que le qorban du Messie a opéré un changement dans le statut 

des croyants d’origine païenne qui lui sont unis, de sorte qu'ils sont maintenant capables de 

s'approcher de Dieu d'une manière qui était interdite dans le temple de Jérusalem. Bien que 

cela remette en question les conventions juives de l'époque, en fait, cela ne viole pas la Torah 

(qui n'impose pas de tels obstacles à la participation au culte d'Israël des croyants au Christ 

d’origine païenne). De plus, le message prophétique d'Isaïe (par exemple, 56, 6-8 ; 66, 18-23) 

conduira justement à cette altération du statut du croyant au Christ d’origine païenne, dans 

l'eschaton 123. 

Selon Éphésiens, le qorban du Messie apporte la bénédiction non seulement aux 

croyants en Christ d’origine païenne (qui étaient « éloignés ») mais aussi aux Juifs (qui étaient 

déjà « proches »): « Alors il est venu proclamer la paix, paix pour vous qui étiez loin et paix 

pour ceux qui étaient proches: par lui nous avons en effet, l’un et l’autre, en un seul Esprit, 

accès au Père » (versets 17-18). La promesse d'un « accès » plus intime à Dieu, par l’entremise 

du Messie et dans l'Esprit, valable pour les Juifs comme pour les croyants en Christ d’origine 

païenne, suggère que la balustrade du temple n'était pas la seule barrière qui avait été enlevée 

par le qorban du Messie. Éphésiens peut faire allusion ici à ce que la lettre aux Hébreux affirme 

catégoriquement, à savoir, que la voie est maintenant ouverte « pour entrer dans le sanctuaire 

par le sang de Jésus » (Hébreux 10, 19, voir 6, 19-20). La proximité de Dieu, autrefois accordée 

au seul grand prêtre, un seul jour par an, était maintenant le privilège permanent de tous ceux 

qui étaient unis au Messie. 

En accord avec l'ecclésiologie-du-temple qui s’exprime dans les lettres pauliniennes 

incontestées, Éphésiens présente l'ekklēsia comme un temple dans lequel Dieu réside. 

Contrairement aux lettres précédentes, cependant, Éphésiens semble dépeindre ce temple 

comme étant, à certains égards, supérieur au temple de Jérusalem. Alors que les écrits 

pauliniens antérieurs ne peuvent considérer l'ekklēsia que comme une extension de 

l'institution de Jérusalem, Ephésiens considère évidemment le corps du Messie comme l'avant-

goût de son plus grand archétype eschatologique. En même temps, il n'y a rien en Éphésiens 

qui suggère que la manifestation préliminaire de l'archétype parfait entraîne l'annulation de 

                                                           
122 Luke Timothy Johnson, The Writings of the New Testament, 415. 
123 Il est plausible que l'auteur/éditeur de Luc et des Actes connaisse Ephésiens, et qu'il relate l’événement 

de l'arrestation de Paul à Jérusalem d'une manière qui vise à éliminer les malentendus que la lettre aurait 

pu générer. Dans Actes 21, 27-30, Paul est saisi dans le temple par une foule de gens qui le soupçonnent 

d'amener un non-Juif au-delà de la balustrade. C'est presque comme s’ils avaient entendu quelque chose 

au sujet de l'enseignement d'Ephésiens 2, 14, et qu’ils en avaient conclu que Paul ne tiendrait pas compte 

des mots inscrits sur la balustrade avertissant les non-Juifs de ne pas aller plus loin. De façon frappante, 

ceux qui soulevaient les foules avec cette fausse accusation étaient les « Juifs d'Asie » (Actes 21, 27), c'est-

à-dire de la province dans laquelle se trouve la ville d'Éphèse. En outre, la raison censée justifier leur 

suspicion étaient qu'ils avaient déjà vu Paul en compagnie d’un non-Juif – Trophime d'Ephèse (Actes 21, 

29). Dans les divers discours qui suivent cet incident, Paul prend soin d'insister sur le fait qu’il se 

conforme aux coutumes juives, y compris celles concernant le temple (par exemple, Actes 24, 12-13, 17-

18 ; 26, 4-5 ; 28, 17. De cette façon, les Actes précisent que l'archétype de l’ecclésiologie paulinienne du 

temple ne l'amènerait jamais à violer les règles qui régissaient la conduite dans le temple de Jérusalem. 
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l'institution qui a servi de type imparfait 124. Comme nous le verrons plus loin dans notre étude 

d’Hébreux, il est possible de maintenir le type et l'archétype dans une tension eschatologique. 

La tradition paulinienne ne montre aucun intérêt pour les temples céleste, cosmique 

ou eschatologique 125. En s'appuyant sur le riche champ symbolique des réalités que le temple 

pouvait désigner, elle se concentre exclusivement sur le temple humain représenté par la 

communauté du Messie. 

Ce faisant, l’ecclésiologie-du-temple qui figure dans les écrits pauliniens ne fait pas 

obstacle à l'affirmation d'un lien permanent entre le Messie ressuscité et le peuple juif, la ville 

de Jérusalem et la terre d'Israël. 

 

Hébreux 

Les savants du siècle dernier ont souvent présenté la Lettre aux Hébreux comme affichant un 

« Christianisme » ancien qui avait laissé derrière lui le Judaïsme et le peuple juif. La 

caractérisation suivante du texte par Bruce Chilton et Jacob Neusner est typique:  

En Hébreux, le Temple de Jérusalem a été remplacé par une conception du trône divin dans le 

ciel et de la congrégation fidèle sur la terre […] L'auteur considère Israël, littéralement, comme 

une chose du passé, l'enveloppe de la première alliance désormais obsolète […] Le véritable 

grand prêtre est entré, une fois pour toutes, (9, 12) dans le recoin le plus profond de la sainteté, 

de sorte qu'aucune autre action sacrificielle n'est nécessaire ni appropriée.  126  

A l’évidence, la théologie-du-temple de la Lettre aux Hébreux a fourni la justification 

principale de cette lecture post-juive d’Hébreux. Cependant, des études récentes ont contesté 

ce consensus savant, et une nouvelle interprétation du livre, puissante et convaincante, a 

émergé 127. 

Comme Paul, l'auteur d'Hébreux a une perspective limitée lorsqu'il réfléchit au champ 

des réalités auquel le temple de Jérusalem se réfère. Alors que Paul se concentre exclusivement 

                                                           
124 Si Éphésiens a été écrit après la destruction du temple, en 70 de notre ère, la coexistence du type et de 

l'archétype n’est pas un problème. Dans ce cas, la lettre offrirait une consolation à ceux qui pleurent la 

perte du temple, en leur assurant qu'une réalité spirituelle encore plus grande demeurait au milieu d'eux. 
125 La tradition paulinienne (c.-à-d., Colossiens 1, 19 ; 2, 9) offre une allusion passagère à la christologie 

du temple (voir N.T. Wright, Paul and the Faithfulness of God, 675). La christologie du temple et 

l'ecclésiologie du temple sont deux expressions, distinctes mais apparentées, d'une vision des choses qui 

considère l'institution de Jérusalem comme désignant la réalité du temple humain. 
126 Chilton and Neusner, Judaism in the New Testament, 182-83, 180. Voir aussi le point de vue de 

Klawans: « Ici [dans la Lettre aux Hébreux], les polémiques anti-temple, anti-sacrifices et anti-prêtrise 

sont tout simplement indubitables […] Ce texte est la base des approches substitutionnistes chrétiennes 

du temple. (Purity, Sacrifice, and the Temple, 243). 
127 Dans un important article de 1989, Charles Anderson soutenait déjà que le cadre de référence 

d’Hébreux était entièrement juif, que cette Lettre s’adressait exclusivement à un public de Juifs, et 

conservait fidèlement toutes les dispositions de la Torah, sauf celles directement associées au temple 

(Anderson, "Who are the Heirs of the New Age in the Epistle to the Hebrews?", 255-277). Les arguments 

et les conclusions d'Anderson ont été repris et confirmés plus récemment par Richard Hays (Hays, “’Here 

We Have No Lasting City’: New Covenantalism in Hebrews”, 151-73). Anderson a franchi une étape 

cruciale en pratiquant une lecture post-juive d’Hébreux, mais il a conservé l'interprétation traditionnelle 

de la théologie du temple d’Hébreux. Cette interprétation traditionnelle a également été contestée, et la 

matière de ce défi sera mon objectif dans cette section. 
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sur le temple humain, Hébreux se concentre sur le temple céleste. Chilton et Neusner lisent 

Paul dans Hébreux quand ils affirment que « Hébreux a remplacé le Temple de Jérusalem par 

[…] la congrégation fidèle sur la terre ». Il n'y a pas d’ecclésiologie du Temple dans Hébreux, 

et l’importance de ce fait deviendra claire à mesure que nous avancerons 128. 

En décrivant le temple céleste et en affirmant sa prééminence par rapport à son antitype 

terrestre, Hébreux suit la tradition exégétique juive dans sa lecture d'Exode 15, 17 et de Daniel 

2, 34-35, 44-45 : 

Le Christ, lui, survenu comme grand prêtre des biens à venir, traversant la tente plus grande et 

plus parfaite qui n'est pas faite de main d'homme [ou cheiro-poiētou], c'est-à-dire qui n'est pas de 

cette création,  entra une fois pour toutes dans le Sanctuaire… (Hébreux 9, 11-12a). 

Ce n'est pas, en effet, dans un sanctuaire fait de main d'homme, dans une simple contrepartie 

[anti-tupa] de l'authentique, que le Christ est entré, mais dans le ciel lui-même, afin de paraître 

maintenant devant la face de Dieu en notre faveur. (Hébreux 9, 24). 

[…] [Le Christ est] ministre [leitourgos] dans le sanctuaire et dans la véritable tente que le 

Seigneur, et non un homme [anthrōpos], a dressée. (Hébreux 8, 2) 

Les lectures juives traditionnelles d'Exode 15, 17-18 et Daniel 2, 34-35 mettent en 

contraste le temple humainement édifié (« fait manuellement ») de cette Ère avec le temple 

eschatologique édifié par Dieu. Hébreux met plutôt l'accent sur le temple céleste 129. En d'autres 

termes, Hébreux semble postuler une dualité spatiale strictement verticale entre les temples 

terrestre et céleste plutôt qu'une dualité temporelle horizontale. Cependant, cette distinction 

apparente s'effondre lorsque l'horizon eschatologique de ce dernier livre est pris en compte, 

comme nous le verrons bientôt. 

Cette insistance sur le temple céleste provient de préoccupations christologiques et 

sotériologiques: l'auteur se concentre sur le ciel non en tant que lieu du culte angélique, mais 

en tant que lieu du ministère sacerdotal et de l’action expiatoire de Jésus. Dans un ouvrage 

récent, David Moffitt a souligné l'importance de ces points et en a tiré une conclusion qui a 

échappé aux commentateurs du passé 130. Premièrement, Moffitt montre comment l'auteur 

d'Hébreux distingue soigneusement entre la généalogie davidique de Jésus et la descendance 

aaronique du sacerdoce de Jérusalem. Deux textes sont importants à cet égard: 

13 Car celui dont ces choses sont dites appartenait à une autre tribu, dont aucun membre ne s'est 

jamais occupé du service de l'autel. 14 Il est notoire, en effet, que notre Seigneur est issu de Juda, 

tribu dont Moïse n'a rien dit quand il traite des prêtres.  15 Cela devient encore plus évident si, à 

la ressemblance de Melchisédech, se présente un autre prêtre,  16 qui ne l'est pas devenu selon la 

règle d'une prescription charnelle, mais bien selon la puissance d'une vie impérissable. (Hébreux 

7, 13-16). 

A  la vérité, si Jésus était sur terre, il ne serait pas même prêtre, puisqu'il y en a qui offrent les 

dons, conformément à la Loi… (Hébreux 8, 4). 

                                                           
128 Voir Chance, Jerusalem, the Temple, and the New Age in Luc-Actes, 26: « [L] 'auteur d'Hébreux 

n'"écclésiologise" ni ne "christologise" le temple, car, dans Hébreux, ni l'église ni Jésus ne deviennent 

réellement le nouveau temple eschatologique. » 
129 Sur l’usage d’Exode 15, 17-18 en Hébreux, et sa similitude avec la tradition exégétique juive plus 

tardive, voir Tomson, ‘If this be from Heaven…’, 369-70. 
130 David M. Moffitt, Atonement and the Logic of Resurrection in the Epistle to the Hebrews (Leiden: 

Brill, 2013). 
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Conformément au bon ordonnancement du culte dans le sanctuaire terrestre de 

Jérusalem, les prêtres descendants d'Aaron « offrent des dons conformément à la Loi ». En tant 

que descendant de David et non d'Aaron, Jésus n'est pas qualifié pour officier comme prêtre 

dans ce lieu. Sa qualification pour le ministère sacerdotal découle plutôt de « la puissance d'une 

vie impérissable » qu'il possède désormais, à savoir, du fait de sa résurrection et de son 

ascension (que Dieu a opérées pour accomplir les promesses faites à David et aux successeurs 

de David). En vertu de sa puissance de résurrection, Jésus entre dans le sanctuaire céleste et y 

exerce sa vocation sacerdotale. Son sacerdoce est céleste, non terrestre 131. 

Deuxièmement, Moffitt soutient, de manière convaincante, qu’Hébreux considère le 

sacrifice de Jésus comme un acte céleste dans lequel il présente son corps humain crucifié et 

glorifié devant le trône de Dieu 132. En d'autres termes, Hébreux ne se concentre pas sur la 

crucifixion elle-même en tant que sacrifice, mais sur ses conséquences célestes. Le cadre céleste 

de l'œuvre expiatoire de Jésus est évident dans de nombreux versets (1, 3 ; 4, 14 ; 6, 19-20 ; 8, 2 ; 

9, 11-14 ; 9, 23-24 ; 10, 12), et correspond au régime de la Torah dans lequel la mort de l'animal 

ne constitue qu'une étape préliminaire du processus sacrificiel. Selon la Torah, l'acte sacrificiel 

culmine dans la présentation du sang sur l'autel et (dans certains cas) dans le Lieu Saint. De 

plus, un cadre céleste pour le sacrifice de Jésus est requis par l'affirmation sans équivoque de 

la Lettre aux Hébreux, selon laquelle Jésus ne pouvait pas officier en tant que prêtre terrestre. 

Puisque Jésus est qualifié pour exercer sa prêtrise uniquement dans le sanctuaire céleste (et 

non dans son antitype terrestre), le sacrifice salvateur qu'il offre doit avoir son lieu dans ce 

cadre céleste. 

Moffitt tire de ces deux points une conclusion qui contredit les lectures passées 

d’Hébreux:  

L'auteur insiste sur l'ascension de Jésus et sur sa session céleste, en partie parce qu'il reconnaît 

l'autorité de la Loi, au moins sur la terre, Jésus ne peut officier en tant que grand prêtre que s'il 

est au ciel […] L'autorité de la Loi reste valable sur la terre, et sur la terre existe déjà un ordre de 

prêtres légalement nommés. Par conséquent, Jésus, étant de la tribu de Juda (7, 14), ne peut pas 

exercer ce sacerdoce. 133  

Nous voyons maintenant les implications importantes du fait qu’Hébreux est dépourvu 

d’une ecclésiologie-du-temple, et même d’une trace de christologie-du-temple : ces théologies-

du- temple s’occupent des réalités terrestres signifiées par le sanctuaire de Jérusalem ou par le 

tabernacle du désert. Dans une œuvre littéraire qui souligne si fortement la supériorité 

écrasante du sacerdoce et du sacrifice de Jésus par rapport aux institutions de la Torah qui les 

préfigurent, il serait difficile d'interpréter l’ecclésiologie-du-temple, ou la christologie-du-

temple, comme de simples extensions, ou archétypes des institutions de la Torah. Si Jésus était 

un prêtre terrestre et que son sacrifice était un sacrifice terrestre, alors la logique d’Hébreux 

entraînerait l'obsolescence, l'abrogation et le remplacement de ces institutions de la Torah. 

Mais puisque son sacerdoce et son sacrifice sont tous les deux célestes, ils peuvent coexister – 

au moins dans la période intermédiaire qui s’étend de la résurrection de Jésus à son retour – 

avec les institutions terrestres qui les préfigurent. 

Parce que Jésus est entré dans le sanctuaire céleste avec son corps et son sang, une 

expiation a été effectuée, dont le pouvoir de transformation transcende celui dont disposaient 

                                                           
131 Moffitt, Atonement and the Logic of Resurrection, 199. 
132 Moffitt, Atonement and the Logic of Resurrection, 220-96. 
133 Moffitt, Atonement and the Logic of Resurrection, 220 ; 199. Les italiques sont de moi. 
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les institutions sacerdotales prescrites par la Torah: « Si en effet du sang de boucs et de taureaux 

et de la cendre de génisse, dont on asperge ceux qui sont souillés, les sanctifient en leur 

procurant la pureté de la chair,  combien plus le sang du Christ, qui par un Esprit éternel, s'est 

offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que 

nous rendions un culte au Dieu vivant » (Hébreux 9, 13-14). De plus, sa médiation sacerdotale 

donne maintenant à ses disciples un accès préalable au trône céleste de Dieu, auquel 

correspond le Saint des Saints du temple (Hébreux 6, 19-20 ; 10, 19-22). Mais puisque Jésus a 

accompli cela en tant qu’être humain ressuscité et incarné, le but suprême pour ses « frères » 

(Hébreux 2, 5-18) n'est pas l'existence céleste d’esprits désincarnés, mais la vie de résurrection 

dans « la terre future » (tēn oikoumenēn tēn mellousan, Hébreux 2: 5), la terre ultime de la 

promesse (Hébreux 4, 1-11). Ainsi, la dualité spatiale verticale de la théologie-du-temple 

d’Hébreux se déploie d'une manière qui révèle sa dualité temporelle horizontale sous-jacente. 

La reconnaissance du rôle crucial joué par l'eschatologie non réalisée en Hébreux, 

caractérise la nouvelle lecture d’Hébreux proposée dans les études récentes. Richard Hays 

résume succinctement cette idée fondamentale: « Hébreux – malgré sa conviction que Jésus a 

en fait achevé son œuvre expiatoire dans le sanctuaire céleste – conserve une eschatologie 

remarquablement ouverte qui continue à regarder vers l'avenir pour la consommation du 

salut » 134. La théologie-du-temple de la Lettre aux Hébreux ne se limite pas à coexister avec 

cette « eschatologie ouverte », mais elle est formulée dans le but de l'exprimer. Cela devient 

plus évident dans Hébreux 9, 6-10:  

6 Tout étant ainsi disposé, les prêtres entrent en tout temps dans la première tente pour 

s'acquitter du service cultuel.  7 Dans la seconde, au contraire, seul le grand prêtre pénètre, et 

une seule fois par an, non sans s'être muni de sang qu'il offre pour ses manquements et ceux du 

peuple.  8 L'Esprit Saint montre ainsi que la voie du sanctuaire n'est pas ouverte, tant que la 

première Tente subsiste.  9 C'est là une figure pour la période actuelle [hētis parabolē eis ton 

kairon ton enestēkota]; sous son régime on offre des dons et des sacrifices, qui n'ont pas le 

pouvoir de rendre parfait l'adorateur en sa conscience ;  10 ce sont des règles pour la chair, ne 

concernant que les aliments, les boissons, diverses ablutions, et imposées seulement jusqu'au 

temps de la réforme [mechri kairou diorthōseōs epikeimena] 135. 

Comme l'a soutenu Jesper Svartvik, la distinction entre la première et la seconde tente 

symbolise la distinction entre le monde actuel soumis au pouvoir de la mort (Hébreux 2, 14) 

et le monde de la résurrection à venir (Hébreux 7, 16) 136. La première tente – le monde sujet à 

la mort – est « toujours en place », et ainsi, « le chemin vers le sanctuaire n'est pas (encore) 

ouvert » (Hébreux 9, 8).  

Ce qui est si important pour l'auteur, et donc pour le lecteur, c'est que la tente extérieure est 

encore en place. En d'autres termes, dans le neuvième chapitre, il y a un contraste entre le 

présent et le futur. L'auteur déclare qu'il vit dans le temps présent (9, 9: eis ton kairon ton 

enestēkota), mais qu'il aspire à « l'époque de la réforme » (9, 10: mechri kairou diorthōseōs 

epikeimena).  

Notre « espérance » entre dès maintenant dans « le sanctuaire intérieur derrière le voile » 

(Hébreux 6, 19), mais l’espérance n'est pas encore la pleine possession (Hébreux 11, 1). Les 

disciples de Jésus ont déjà part à une ‘entrée’ constituée par les « puissances de l’Ère à venir » 

                                                           
134 Hays, “New Covenantalism,” 166. 
135 Svartvik, “Reading the Epistle to the Hebrews,” 86. Les italiques sont de l’auteur. 

136 Svartvik, “Reading the Epistle to the Hebrews”, 77-91. 
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(dunameis te mellontos aiōnos, Hébreux 6, 5), mais ils ne sont pas encore en mesure de se 

mettre à table et de profiter de la totalité du festin. 

La théologie eschatologique du temple d’Hébreux fournit également la raison de 

l'interprétation du livre de la « nouvelle alliance » de Jérémie 31. La « première tente » 

(Hébreux 9, 2) correspond à la « première alliance » (Hébreux 9, 1), et la « seconde tente » 

représente à la fois la « nouvelle alliance » et le monde à venir. Cette corrélation directe mène 

à une conclusion surprenante: selon les termes de Svartvik, « le temps de la nouvelle alliance 

n'a pas été réalisé, pas encore » 137. Svartvik suit ici la lecture d'Hébreux proposée par Pierre 

Tomson: 

Tout en affirmant clairement la supériorité du culte de la 'nouvelle' alliance, l’auteur parle de 

'l’ancienne' comme de quelque chose qui continue et qui est symbolisé par le service du temple 

dans le temps présent. L'œuvre du Christ ne consiste donc pas tant à dissoudre le culte prescrit 

par l'ancienne alliance, qu’à accomplir ce qu’il signifie vraiment pendant que ‘la première tente 

subsiste’ […] La ‘nouvelle alliance’, pour autant que nous puissions le préciser ainsi, n’est valable 

que dans le ciel, pas encore sur la terre. Les ‘bonnes choses’, dont Christ est l'image directe, sont 

encore à venir. En fait, toute l'allégorie platonicienne reste dans le cadre eschatologique supposé 

du texte original de Jérémie… 138 

Svartvik renforce la lecture de Tomson en s'intéressant à l'utilisation du verbe palaioō 

(« devenir vieux ») en Hébreux 8, 13: « En parlant d'une nouvelle alliance, il suggère que la 

première a vieilli [pe-palaiōken]. Et tout ce qui est vieux [to palaioumnenon] et vieillissant est 

prêt à disparaître [eggus a-phanismou] 139. En disant : alliance nouvelle, il rend vieille [pe-

palaiōken] la première. Or ce qui est vieilli [to palaioumnenon] est près de disparaître. » Comme 

le souligne Svartvik, ce verbe n'apparaît que deux fois dans Hébreux. Nous le trouvons d'abord 

dans le chapitre qui ouvre la Lettre, dans une citation du Psaume 102, 25-26, où il se réfère à la 

nature transitoire de l'ordre actuel du monde: « C'est toi, Seigneur, qui, aux origines, fondas la 

terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains.  Eux périront, mais toi tu demeures, et tous ils 

vieilliront [palaiōthēsontai] comme un vêtement » (Hébreux 1, 10-11) 140. Ainsi, ce qui est « prêt 

à disparaître », ce n'est pas le « Judaïsme » au bénéfice du « Christianisme », mais un monde 

soumis au pouvoir de la mort, au bénéfice d'un monde renouvelé par la puissance de la vie 

indestructible. 

La conviction, exprimée en Hébreux, que la première alliance devient « ancienne », et 

qu'elle est « près de disparaître », ne peut être séparée de l’affirmation de la Lettre que le Messie 

sacerdotal ressuscité et monté aux cieux reviendra bientôt et transformera l'ordre actuel du 

monde: 

36 Vous avez besoin de constance, pour que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous 

bénéficiiez de la promesse 37. Car "encore un peu, bien peu de temps, Celui qui vient arrivera et 

il ne tardera pas" 38. Or mon juste vivra par la foi ; et s'il se dérobe, mon âme ne se complaira pas 

                                                           
137 Svartvik, “Reading the Epistle to the Hebrews”, 86. Les italiques sont de l’auteur. 
138 Tomson, ‘If this be from Heaven’ 361-62. Les italiques sont de moi. 
139 Nouvelle Bible de Jérusalem. Comme beaucoup d'autres versions, la NRSV traduit ici palaioō par 

« rendu obsolète ». Richard Hays (pp. 16-61) fait remarquer qu’il n’est pas nécessaire de donner à ce mot 

grec une connotation aussi radicale: « Le commentaire final de notre auteur dans [Hébreux 8] v. 13 est 

peut-être moins négatif que ne le suggère la NRSV, qui utilise le terme « obsolète » pour décrire la 

première alliance. Ce que l'hébreu dit, en réalité, c'est que Dieu a « rendu vieille » (pepalaiōken) la 

première alliance. » 
140 Svartvik, “Reading the Epistle to the Hebrews”, 80, note 14, 87-88. 
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en lui " 39. Quant à nous, nous ne sommes pas des hommes de dérobade, pour la perdition, mais 

des hommes de foi pour la sauvegarde de notre âme. (Hébreux 10, 36-39). 

Comme l'apôtre Paul, l'auteur d’Hébreux a un vif pressentiment du règne à venir du Messie, et 

cette anticipation façonne les contours de sa théologie du temple et de l'alliance. 

La tension eschatologique d’Hébreux explique la contradiction apparente que constitue 

la rédaction, par l'auteur, d'une lettre urgente d'instruction et d'exhortation à l’adresse de  ceux 

dont on suppose qu’en tant que membres de la « nouvelle alliance », ils n'avaient plus besoin 

d'une telle instruction (Jérémie 31, 33-34). Les commentaires de Marc Nanos sont pertinents:  

L'auteur et les destinataires savent que cette nouvelle alliance n'a pas fait l’objet d’une expérience 

vécue – comme en témoigne la nécessité d'écrire cette lettre pour "enseigner" aux gens qui 

n'obéissent pas à l'alliance, comme si "l'enseignement" (= Torah) était maintenant écrit sur leurs 

cœurs ou leurs esprits... Ceux qui ont expérimenté Jérémie 31 n'ont pas besoin d'avoir "le sens 

moral exercé au discernement du bien et du mal" (Hébreux 5, 14). Jr 31 ne peut être utilisé 

correctement pour décrire l'expérience d'une communauté, pour l’instant…141   

Svartvik tire la même conclusion quant à la bonne compréhension de la nouvelle alliance de 

Jérémie 31 et expose sa position par une série de questions rhétoriques: « Tous les cœurs de 

pierre ont-ils disparu ? Est-il vrai que les chrétiens n'ont pas besoin de s'enseigner les uns les 

autres? Est-ce que tous les chrétiens connaissent le Seigneur, du plus petit au plus grand? » 142. 

Pour la Lettre aux Hébreux, la nouvelle alliance est en train de se réaliser, tout comme la 

première alliance est en train de « vieillir ». Mais aucun des deux processus n’est encore achevé. 

Comme le souligne David Moffitt, la tension eschatologique d’Hébreux révèle aussi le 

but pour lequel cet écrit a été rédigé: « Que les destinataires de la Lettre subissent ou non la 

persécution, la reconnaissance de ce méta-récit eschatologique suggère que la question d’un 

retour de la communauté dans une forme de Judaïsme qu'ils avaient déjà laissée derrière eux 

n'est tout simplement pas à l’ordre du jour. C’est de l'horloge eschatologique qu’il 

s’agit » 143. Face à la souffrance et au retard imprévu, les auditeurs risquent de perdre espoir 

dans la venue du Messie. L'auteur écrit pour leur donner le courage de persévérer.  

Les deux dualités interconnectées d'Hébreux – l'une verticale et spatiale, l'autre 

horizontale et temporelle – confirment l'affirmation du livre que les lois de la Torah 

concernant le sanctuaire d'Israël sont prophétiques ou typologiques, et donc transitoires ou 

temporaires. Cependant, jusqu'à ce que « vienne Celui qui vient » (Hébreux 10, 37), 

l’ordonnancement du sanctuaire terrestre reste en vigueur. Il n'est pas remplacé par une réalité 

terrestre supérieure, c'est-à-dire l'ekklēsia. Si Hébreux date de la période antérieure à 70, cela 

signifierait que l'auteur reconnaît la légitimité du temple de Jérusalem dans la période 

précédant la Venue. Si, par contre, Hébreux date de la période postérieure à 70, alors l'auteur 

traite la destruction du temple de Jérusalem comme un signe eschatologique que l'ordre actuel 

du monde passera bientôt. Dans ce cas, Hébreux commence à ressembler beaucoup à d'autres 

textes juifs de la même époque, tels que le Liber Antiquitatum Biblicarum (L.A.B.), 4 Esdras, et 

2 Baruch, qui expriment tous l'espoir que s'établisse un nouvel ordonnancement de culte qui 

transcende celui qu’Israël a connu dans le passé. 

                                                           
141 Nanos, “New or Renewed Covenantalism?”. 186, 188. 
142 Svartvik, “Reading the Epistle to the Hebrews”, 90. 
143 Moffitt, Atonement and the Logic of Resurrection, 301. 
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Ces trois textes juifs de la période qui suivent immédiatement la destruction du temple 

de Jérusalem soulèvent également la possibilité que le temple céleste d’Hébreux, « qui n’est 

pas fait de main d’homme », soit envisagé par l'auteur comme devenant finalement le temple 

eschatologique 144. En 4 Esdras et 2 Baruch, en particulier, le temple céleste est 

inextricablement lié à la cité céleste et à la terre, et, ensemble, les trois images constituent 

l'espoir futur d'Israël 145. L'imagerie eschatologique d’Hébreux représente le monde à venir en 

tant que terre (Hébreux 3, 7 à 4, 11 ; 11, 14-16) et en tant que ville (Hébreux 11, 10, 16 ; 12, 22; 

13, 14), mais pas explicitement en tant que temple. Cependant, la ville eschatologique est 

appelée Mont Sion (Hébreux 12, 22) – c'est-à-dire, le Mont du Temple – et est associée aux anges 

et au culte céleste (Hébreux 12, 23-24). Dans ce contexte, le contraste immédiat est entre la 

ville eschatologique (c’est-à-dire la nouvelle alliance) et le Mont Sinaï (la première alliance), 

mais les lecteurs ne peuvent s'empêcher de voir le lien entre le Mont Sinaï et le tabernacle qui 

y fut construit en premier. En arrivant au Mont Sion céleste, les disciples de Jésus viennent 

aussi à un « sang purificateur plus éloquent que celui d'Abel » (Hébreux 12, 24), et les lecteurs 

savent que ce sang expiatoire se trouve maintenant dans le sanctuaire céleste. En dernière 

analyse, il apparaît que les deux dualités d'Hébreux coalescent, et que le temple céleste « non 

fait de main d’homme » devient le temple eschatologique. Plus précisément, nous pourrions 

dire que le Saint des Saints céleste devient temple/cité eschatologique, car la dualité temporelle 

et ontologique, symbolisée par la séparation spatiale entre le Saint des Saints et le Lieu Saint 

sera elle-même abrogée. 

Je voudrais insister sur l'observation selon laquelle Hébreux parle explicitement d'une 

ville et d'une terre eschatologiques et non d'un temple eschatologique. Dans un sens, il n'y a 

pas de temple dans la vision eschatologique de ce livre, car la ville et la terre sont elles-mêmes 

équivalentes au Saint des Saints céleste. Cependant, comme le souligne Moffitt, cette ville et 

cette terre sont des réalités « physiques », tout comme la forme ressuscitée de Jésus est 

vraiment un corps « physique ». De plus, alors que la cité et la terre du futur se distinguent de 

la ville et de la terre du présent, les deux ordres ontologiques doivent avoir une relation l’un 

avec l’autre, tout comme le monde futur dans son ensemble est distinct du monde actuel et 

pourtant lié à lui. 

Hébreux ne délégitime pas l'ordre traditionnel du culte juif dans l’Ere qui précédera la 

Venue de Celui qui vient, elle ne nie pas non plus l’importance de la ville de Jérusalem, de la 

terre d'Israël ou du peuple juif. L'opinion savante traditionnelle selon laquelle l'auteur de la 

                                                           
144 Klawans décrit ce motif répandu dans la littérature du Second Temple: « En combinant les récits 

concernant la vision de Moïse des modèles du tabernacle avec la vision d'Ezéchiel du futur temple, un 

ensemble de traditions émergea, qui imaginaient qu'il y avait aux cieux un nouveau temple, glorieux et 

prêt à descendre sur la terre à la fin des jours, et qui peut être vu par ces visionnaires qui montent au ciel 

(par exemple, 1 Enoch 90, 28-37, 2, Baruch 4, 1 à 6, 2 Esdras 10, 25-28; voir le Rouleau du Temple, XXIX, 

9-10 et les textes de Qumran sur La Nouvelle Jérusalem)... » (Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple, 

128-29).  
145 Carla Sulzbach affirme de manière persuasive que ces réalités célestes en 4 Esdras et 2 Baruch ne sont 

pas entièrement discontinues par rapport à leurs corrélats terrestres, mais indiquent des versions 

glorifiées et transformées de ce qu'Israël avait connu auparavant (“The Fate of Jerusalem in 2 Baruch 

and 4 Ezra: From Earth to Heaven and Back?”, 138-52). David Moffitt adopte une approche similaire à 

celle de ces textes juifs, et commente abondamment et avec perspicacité les parallèles entre 

l'eschatologie d’Hébreux et celle de L.A.B., 4 Esdras et 2 Baruch (Atonement and the Logic of 

Resurrection, 96-119). 



81 
 
  

Lettre aux Hébreux considérait Israël comme « une chose du passé, l'enveloppe de la première 

alliance devenue obsolète », doit être abandonnée 146. 

 

Apocalypse 

 

Comme l’épître aux Hébreux, l’Apocalypse de Jean focalise son attention sur le temple céleste 

– mais, contrairement à Hébreux, elle le fait sans aucune visée polémique. L’Apocalypse ne 

propose aucun commentaire sur l'imperfection du temple terrestre, mais elle considère 

exclusivement son archétype céleste comme le Lieu à partir duquel l'univers est gouverné et 

toute réalité enracinée. 

L’Apocalypse décrit le sanctuaire céleste et ses activités en des termes qui montrent sa 

correspondance détaillée avec le sanctuaire terrestre prescrit par la Torah et incarné dans le 

temple de Jérusalem. Le temple céleste contient une menorah à sept branches (Ap 4, 5), un 

autel des parfums en or (8, 3-4 ; 9, 13 ; 14, 17-18), un autel pour l'holocauste (6, 9 ; 7, 7), l'arche 

d’alliance (11, 19), un bassin (4, 6 ; 15, 2), et la tente du témoignage (15, 5). Les êtres célestes 

portent des vêtements sacerdotaux (15, 6) et encensent Celui qui est assis sur le trône (5, 8 ; 8, 

3-4). Le temple céleste est situé sur un mont Sion céleste (14, 1), et tous ceux qui y résident 

chantent en chœur des louanges semblables à la musique lévitique du sanctuaire de Jérusalem 

(14, 2-3 ; 4, 9-11 ; 5, 9-14 ; 7, 11-12 ; 11, 16-18 ; 15, 2-4). 

L’Apocalypse a aussi en commun avec Hébreux la conviction sotériologique que Jésus 

consomme son sacrifice dans le ciel plutôt que sur la terre. C'est le sens de la scène 

extraordinaire dans laquelle l'Agneau apparaît dans le ciel (« debout comme égorgé 

[esphagmenon] »), prenant le rouleau de la main de celui qui est assis sur le trône, et recevant 

l’adoration des quatre vivants, des vingt-quatre anciens, des myriades d'anges et de toute la 

création (5, 6-14). Le Messie davidique vainc par l'effusion sacrificielle de son sang, et son 

sacrifice ne prend effet qu'après qu’il ait présenté son corps martyrisé ressuscité devant le trône 

céleste. 

Cette lecture d'Apocalypse 5 est confirmée par le chapitre qui suit, quand le voyant voit 

« les âmes de ceux qui avaient été égorgés [esphagmenōn] pour la parole de Dieu et pour le 

témoignage [marturian] qu'ils ont rendu » (6, 9). Jean nous dit que ces « âmes » se trouvent 

« sous l'autel », c'est-à-dire à la base de l'autel des offrandes  d'holocauste, là où les prêtres 

répandent le sang des sacrifices d'Israël 147. Tandis que l'autel céleste des encens est l’endroit où 

les prières des saints sont présentées devant Dieu (5, 8 ; 8, 3-4), l'autel céleste des holocaustes 

reçoit le don de leurs âmes, c'est-à-dire leur vie. Mais le sacrifice de ces martyrs n'a d'effet que 

parce qu'ils participent au sacrifice de l'Agneau. Apocalypse 12, 11 dit ceci à propos des martyrs: 

« Ils l'ont vaincu [Satan] par le sang de l'Agneau et par la parole dont ils ont témoigné, car ils 

ont méprisé leur vie jusqu'à mourir ». Richard Bauckham dessine l'inférence nécessaire 

d'Apocalypse 12, 11:  

Le verset tout entier montre avec certitude que la référence au "sang de l'Agneau" ne concerne 

pas seulement la mort du Christ, mais aussi celle des martyrs chrétiens, qui, selon l'exemple du 

Christ, témoignent même au prix de leur vie. Mais ce témoignage jusqu’à la mort même n'a pas 

                                                           
146 Chilton and Neusner, Judaism in the New Testament, 18/ 

147 Des textes rabbiniques plus tardifs (par exemple, Bamidbar Rabba 12, 12) décrivent également le sang 

des martyrs comme offert sur un autel céleste. Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple, 140. 
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de valeur indépendante propre. Sa valeur découle de ce qu’il est une continuation de son 

témoignage. C'est donc par le sang de l'Agneau qu'ils vainquent. Leur mort ne vainc Satan qu’en 

participant à la victoire que l'Agneau a remportée sur Satan par sa mort. 148  

Si le sacrifice des martyrs est une continuation du sacrifice de l'Agneau, et si leur sacrifice est 

consommé sur l'autel céleste, alors nous pouvons conclure que le sacrifice de l'Agneau est 

également consommé dans le ciel, et qu'Apocalypse 5 dépeint la scène dans laquelle cela se 

produit. 

Alors que l'Apocalypse partage la vision céleste du sacrifice de Jésus trouvé en Hébreux, 

tout comme elle partage l'attention d’Hébreux pour le sanctuaire céleste, nous voyons qu'une 

fois de plus ce motif de l'Apocalypse n'a pas de fonction polémique. Sans aucun doute, le 

sacrifice céleste des martyrs est supérieur au sacrifice terrestre des animaux par Israël, mais 

l'Apocalypse ne montre aucun intérêt à mettre ce point en valeur 149. 

Pour la Lettre aux Hébreux, l'attention accordée au temple et aux sacrifices célestes 

coïncide avec l'absence d’une ecclésiologie-du-temple ou d’une christologie-du-temple. Le 

sanctuaire terrestre et ses sacrifices prescrits par la Torah sont déficients par rapport à leurs 

archétypes célestes, mais aucune forme terrestre supérieure ne les remplace dans l’Ère 

présente. Est-ce également vrai pour l'Apocalypse ? La plupart du temps, ce semble être le cas. 

Les disciples de l'Agneau ont accès au temple céleste, comme en Hébreux, mais cet accès n'est 

pas médiatisé par un corps, ou une institution terrestre conçus comme un temple 150. Ainsi, 

dans les lettres aux sept ekklēsiai (Apocalypse 1-3) les sept sont représentées par des 

lampadaires d’or au milieu desquels apparaît « comme un Fils d'Homme » – mais, plutôt que 

des luminaires terrestres, ces lampes sont des parties de la menorah céleste dans laquelle 

brûlent « les sept esprits de Dieu » d’Apocalypse 4, 5. Ici, les ekklēsiai ne constituent pas le 

temple lui-même mais seulement un des éléments importants du mobilier du temple, et bien 

que ces communautés humaines existent sur terre, leur vraie vie est céleste en présence du 

Messie ressuscité.  

Beaucoup de commentateurs voient Apocalypse 11, 1-2 comme l'exception à ce modèle, 

ou comme une base pour interpréter le modèle différemment: « Puis on me donna un roseau, 

une sorte de baguette, en me disant: "Lève-toi pour mesurer le Temple de Dieu, l'autel et les 

adorateurs qui s'y trouvent; quant au parvis extérieur du Temple, laisse-le, ne le mesure pas, 

car on l'a donné aux païens: ils fouleront la Ville Sainte durant 42 mois" ». Conformément à 

une tradition transmise par Irénée, les spécialistes considèrent généralement que l’Apocalypse 

a été écrite en 95 ou 96, deux décennies et demie après la destruction romaine de Jérusalem. Si 

c’est exact, il est peu probable que 11, 1-2 se réfère au temple de Jérusalem 151. Toutefois, au 

cours des trois derniers siècles, beaucoup de voix dissidentes ont soutenu que le livre a été écrit 

                                                           
148 Bauckham, The Theology of the Book of Revelation, 75-76. 

149 L'efficacité supérieure du sacrifice des martyrs par rapport au sacrifice des animaux ne serait, en 

aucun cas, controversée dans les cercles juifs, anciens ou modernes. Voir Wyschogrod, The Body of Faith, 

17-29. 
150 « Dans la ligne de son utilisation de l'image du temple, l'auteur de l’Apocalypse ne voit pas non plus 

de liturgie sur la terre, mais la situe seulement au ciel ». (Fiorenza, The Book of Revelation, 99). 
151 Bien sûr, il est possible que le texte ne parle que d'un avenir lointain, et prévoie que le temple de 

Jérusalem sera reconstruit à cette époque future. Cependant, ce point de vue est douteux, car le livre 

dans son ensemble s’adresse de manière très urgente à des auditeurs immédiats, alors que ce ne serait 

pas le cas si son message n'était pertinent que pour une génération future. 
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dans les années 60, et que ces versets se réfèrent à la guerre juive avec Rome 152. Parmi les 

commentateurs modernes qui acceptent cette date de composition, certains ont considéré que 

11, 1-2 parle métaphoriquement de Jérusalem, d'autres que ce verset se réfère au peuple juif, 

et d'autres encore, qu’il parle du temple céleste 153. Mais le point de vue majoritaire affirme que 

ces versets se réfèrent aux disciples de Jésus, considérés comme les équivalents du temple 

terrestre 154. Le fait que des opinions aussi diverses soient envisageables suggère que 

l'ecclésiologie du temple, même si elle est présente dans Apocalypse 11, 1-2, joue au mieux un 

rôle marginal dans l’ensemble du livre.  

Dans la majeure partie du livre de l'Apocalypse, le seul temple dont il est question est 

le céleste. Cela change dans les derniers chapitres, quand la Jérusalem d’en-haut descend vers 

la terre. À ce moment-là, une voix sort du trône en disant: « Vois, la tente [skēnē] de Dieu est 

chez les êtres humains […] et il habitera (litt. : il plantera sa tente [skēnōsei]) parmi eux » (21, 

3) 155. Ainsi s'accomplit le dessein d'abord énoncé à Moïse au Sinaï: « Fais-moi un sanctuaire, 

que je puisse résider parmi eux » (Exode 25, 8). Ainsi s'accomplit aussi la promesse concernant 

les martyrs d'Apocalypse 7, qui se tiendront toujours « devant le trône de Dieu, le servant jour 

et nuit dans son temple » (7, 15 ; voir aussi 3, 12). 

Il semble que les espérances les plus profondes d'Israël vont maintenant se réaliser. 

Pourtant, à mesure que Jean décrit cette nouvelle Jérusalem, nous sommes surpris d'apprendre 

que la ville ne contient pas de temple (21, 22). Nous devrions hésiter à considérer cela comme 

un exemple de « polémique anti-temple », comme l'affirme Klawans, car le livre ne montre pas 

de telles tendances polémiques dans le traitement des symboles juifs, en général, et de celui du 

temple, en particulier 156. Mais alors, comment interpréter l'absence de temple ? La réponse 

vient des dimensions de la ville, que Jean relate juste avant d’affirmer « Je n'ai pas vu de temple 

dans la ville » (21, 22): « sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont égales » (21, 16). Cela fait 

de la ville l'équivalent d'un « Saint des Saints » massif, qui était également un cube parfait, et 

implique que la nouvelle création, qui a son centre dans cette nouvelle Jérusalem, est devenue 

un temple cosmique universel. Comme le reconnaît Jacques Charlesworth, « L'auteur de 

l'Apocalypse dépeint la Nouvelle Jérusalem sans Temple, mais ce n'est pas parce que le Temple 

est obsolète. C'est à cause de l'accomplissement de la prophétie: Dieu vit maintenant parmi ses 

fidèles dans une proximité sans précédent [sic] » 157. 

Plutôt qu’à une « polémique anti-temple », nous avons affaire ici à une coalescence 

unique de motifs typiquement juifs – la sainteté extensive du temple eschatologique, 

                                                           
152 Voir Wainwright, Mysterious Apocalypse, 118-19. 
153 Pour le prmier point de vue, voir Tomson, ‘If this be from Heaven’, 377 ; pour le second, voir Ladd, 

The Revelation of John, 152; pour le troisième, voir Perrin, Jesus the Temple, 52. 
154 Voir, par exemple, Bauckham, Theology of the Book of Revelation, p. 127. 
155 Traduction personnelle. 
156 Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple, 242-43. 

157 « L'auteur de l'Apocalypse dépeint la Nouvelle Jérusalem sans Temple, mais ce n'est pas parce que le 

Temple est obsolète. C'est à cause de l'accomplissement de la prophétie : Dieu vit maintenant parmi ses 

fidèles dans une imminence sans précédent [sic]. » (Charlesworth, “The Temple and Jesus’ Followers”, 

211). Voir aussi Bauckham, Theology of the Book of Revelation, 136, et N.T. Wright, Paul and the 

Faithfulness of God, 102. 
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conjuguée à l'universalité du temple cosmique – qui forme la vision puissante d'un monde 

futur transcendant rempli de la présence de Dieu. 

Cette vision eschatologique des choses ressemble à ce que nous avons trouvé dans la 

Lettre aux Hébreux. La structure du sanctuaire prescrit dans la Torah ne répond et ne 

correspond qu’à l’Ère actuelle où l'accès à la présence divine est possible mais limité. Mais la 

réalité fondamentale à laquelle le temple faisait référence – la réalité de Dieu qui habite la 

terre en communion intime avec les êtres humains – ne sera parfaitement atteinte que dans 

l’Ère future. 

En somme, au sujet du temple, le livre de l'Apocalypse présente plusieurs perspectives 

identiques à celles que l'on trouve dans la Lettre aux Hébreux, mais sans aucune connotation 

polémique. Nous retrouvons l'accent mis sur le temple céleste et, en quelque sorte, sur le 

temple eschatologique, mais peu d'attention est accordée à l'ecclésiologie-du-temple. Il n'y a 

rien dans les deux livres qui menace la validité du culte du temple dans l’Ère actuelle, et il n'y 

a certainement rien dans les deux livres qui conteste l’importance permanente de la ville de 

Jérusalem, de la terre d'Israël, ou du peuple juif. 

  

Le Temple et la Ville chez Paul, dans la Lettre aux Hébreux, et dans l’Apocalypse 

Toutes les traditions du Nouveau Testament, ci-dessus, ont en commun un motif qui mérite 

d'être commenté avant d'aller plus loin. Elles parlent toutes d'une « Jérusalem » qui est « d’en 

haut » (Galates 4, 26), « céleste » (Hébreux 12, 22), ou « qui descend du ciel » (Apocalypse 21, 

10). La cité terrestre de Jérusalem est-elle devenue un symbole transitoire et provisoire, comme 

le temple « fait de main d’homme » qui est au milieu d'elle ? La distinction entre ville et temple 

est-elle complètement dissoute, de telle manière que la première prenne la même direction 

que le second ? 

Hébreux et Apocalypse confirment le caractère provisoire et transitoire du temple en 

dépeignant un scénario eschatologique dans lequel le temple n'existe plus. En revanche, les 

deux livres présentent la cité céleste comme celle qui dure. Loin de menacer la distinction 

entre ville et temple, les deux livres apportent un soutien supplémentaire à l'importance de 

cette distinction. 

Le matériau paulinien diffère de celui de la Lettre aux Hébreux et de l'Apocalypse par 

l'absence de toute référence au temple céleste ou à un eschaton sans temple, et en ce qu’il traite 

le temple de Jérusalem existant avec un respect absolu. Galates offre une critique mordante de 

la ville terrestre de Jérusalem, mais aucune critique de son temple. Comme le montre le 

contexte de la Lettre, cette insistance découle de la lutte de Paul contre les forces politiques au 

sein de l'ekklēsia (Galates 1, 11 à 2, 14), et peut-être aussi dans le monde juif plus large (Galates 

1, 13-14) 158. Ainsi, le motif commun à Galates, à Hébreux et à l'Apocalypse est au service d’un 

but différent selon qu’il s’agit de Paul ou des auteurs des deux autres textes. 

En outre, il n'est pas évident que l'une quelconque de ces références implique une 

eschatologie céleste (c'est-à-dire, non terrestre) qui rejette l’importance permanente de 

Jérusalem en tant que lieu géographique. Robert Louis Wilken affirme qu’Origène fut le 

                                                           
158 Mark Nanos soutient que les « influenceurs » auxquels Paul s'oppose en Galates incluent les dirigeants 

de la communauté juive qui cherchent à normaliser le statut d’Israélites de ses adeptes non juifs en 

facilitant leur conversion complète au judaïsme. Voir Nanos, The Irony of Galatians. 
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responsable de cette interprétation spiritualisante de Jérusalem en Hébreux et en Galates, et 

que la tradition ecclésiale antérieure lisait ces textes en termes concrets et terrestres: 

Origène fait appel à deux textes des Écritures chrétiennes [Galates 4, 26 ; Hébreux 12, 22] qui 

semblent vider Jérusalem de son importance historique et donc politique […] Ces textes 

montrent que, lorsque les Écritures parlent de Jérusalem, elles n'ont pas en tête la ville de Judée 

qui était autrefois la capitale des Juifs. Jérusalem, selon Origène, ne désigne pas un futur centre 

politique mais une vision spirituelle de la félicité céleste. Dans son utilisation de Galates 4 et 

Hébreux 12 Origène rompt avec la tradition chrétienne antérieure. Irénée et Tertullien avaient 

cité Galates 4 pour soutenir une croyance en une future Jérusalem sur la terre 159. 

Wilken considère que la lecture antérieure de ces textes est crédible. Comme David 

Moffitt, il note le parallèle entre la vision de Jérusalem trouvée en Hébreux, et celle qui figure 

dans les textes juifs de la même époque, 2 Baruch et 4 Esdras, et il suggère qu’« il est possible 

que l'auteur [de la Lettre aux Hébreux] ait en tête une ville que Dieu avait préparée à l'avance, 

une ville qui serait un jour dévoilée et descendrait majestueusement des cieux jusqu’à son lieu 

de repos en terre promise » 160. C'est peut-être pour cela que Paul oppose « la Jérusalem d'en 

haut » à « l'actuelle Jérusalem » [tē nun Ierousalēm], plutôt qu'à « la Jérusalem terrestre » 

(Galates 4, 25); comme en Hébreux, l'imagerie spatiale verticale est mise au service d'une 

assertion temporelle horizontale (c'est-à-dire eschatologique). Une telle lecture de Galates et 

d’Hébreux correspond également à l'imagerie de l'Apocalypse, où l’on voit « la ville sainte de 

Jérusalem » « descendre du ciel, de chez Dieu » (Apocalypse 21, 10). Le Ciel (c'est-à-dire Dieu) 

en est l'architecte et le bâtisseur, mais la ville ne reste pas dans les cieux (à savoir, un domaine 

qui transcende l'existence humaine incarnée), mais elle descend sur la terre. 

En somme, il n'y a rien en Galates, Hébreux ou dans l’Apocalypse concernant la ville 

de Jérusalem, qui ruine notre thèse concernant le fait que la ville sainte soit distincte du temple, 

en relation avec le peuple juif, ou qu’elle ait un lien permanent avec le Messie ressuscité. 

 

L'Évangile de Jean 

La théologie-du-temple de l'Évangile de Jean entre dans un domaine, inexploré auparavant, du 

Nouveau Testament ou de la littérature juive, en général. Pour la première fois, nous 

rencontrons une claire christologie-du-temple qui honore le temple de Jérusalem tout en 

affirmant que le but de l'institution a été réalisé de manière plus importante par  l'incarnation 

du Logos 161. Comme le reconnaît Richard Hays, « Pour Jean, en effet, Jésus devient le 

Temple » 162. 

Contrairement à Hébreux et à l'Apocalypse, Jean montre peu d'intérêt pour le temple 

céleste ou le temple de l’Ère à venir. Contrairement à la tradition paulinienne, Jean ne 

représente jamais la communauté établie par Jésus comme un temple. Pour Jean, le temple de 

Jérusalem désigne exclusivement une réalité suprême, à la fois terrestre et céleste: la chair et 

le sang de Jésus, le Messie, le Logos incarné, ressuscité des morts. 

Il est crucial de reconnaître dès le départ que la christologie-du-temple de Jean n'inclut 

aucune critique du temple de Jérusalem en soi. Pour Jean, le temple était une institution 

                                                           
159 Wilken, The Land Called Holy, 70. 
160 Wilken, Land Called Holy, 54-55. 
161 Voir Kinzer, “Temple-Christology in the Gospel of John”, 447-64. 
162 Hays, Reading Backwards, 82. Hays intitule son chapitre sur Jean, “Le Temple Transfiguré” (75). 



86 
 
  

divinement ordonnée et consacrée. Le Jésus johannique se réfère au bâtiment comme étant 

« la maison de mon Père » (Jean 2, 16). Son comportement dans le temple amène ses disciples 

à rappeler le verset biblique: « Le zèle de ta maison me dévorera [kata-phagetai] » (Jean 2, 17). 

Dans cette citation du psaume, le verbe au temps passé (LXX Psaume 68, 10: kat-ephagen) est 

mis au futur (kata-phagetai) afin d'indiquer que l'acte fervent d’agression accomplie par Jésus, 

dans le temple poussera les autorités sacerdotales à décider de son exécution. Le Jésus de Jean 

est motivé par son « zèle » pour le temple de Jérusalem, une institution qu'il considère comme 

« la maison de son Père ». Il manifeste du mécontentement quant à la gestion de ses affaires, 

mais ce mécontentement découle de son respect révérencieux pour son importance 

intrinsèque. 

Cette attitude révérencieuse s’exprime concrètement dans les chapitres qui suivent par 

des récits qui placent Jésus dans l’enceinte du temple. Contrairement aux Évangiles 

synoptiques, la grande majorité du récit johannique se déroule en Judée plutôt qu'en Galilée. 

La plupart des scènes judéennes ont lieu à Jérusalem, et la plupart se situent dans le temple 

lors de diverses fêtes. Jésus y apparaît pour une fête non spécifiée (Jean 5, 14, voir 5, 1), mais 

aussi pour la Pâque (2, 14-15), la fête des Tentes (7, 14, 28 ; 8, 20, 59), et Hanoukka (10, 23). 

Alors que la présence au temple pendant la Pâque et durant la fête des Tentes était 

officiellement prescrite par la Torah, ceux qui vivaient dans des régions éloignées n'étaient pas 

censés faire le pèlerinage annuel pour les deux fêtes, et le voyage pour Hanoukka était 

méritoire mais volontaire. Par sa présence fréquente sur le lieu du Temple, le Jésus de Jean 

affiche une dévotion exceptionnelle envers le temple de Jérusalem, qui témoigne du « zèle » 

pour la maison de son Père, évoqué au début du récit. 

Un dernier exemple de l’attitude révérencieuse de Jésus à l’égard du temple de 

Jérusalem, en Jean, se trouve dans un texte où on l’attend le moins: l'échange de Jésus avec la 

Samaritaine, dans lequel il annonce l'avènement d'une nouvelle ère dans laquelle la sainteté 

unique du temple de Jérusalem sera transcendée (Jean 4, 20-23). Je discuterai ce texte plus loin, 

mais, à ce stade, nous devrions remarquer l'affirmation que fait Jésus de la dignité unique du 

temple de Jérusalem dans la mise en œuvre historique du dessein divin. La Samaritaine évoque 

le différend entre Samaritains et Juifs à propos du lieu que la Torah mentionne comme « le 

Lieu que Le Seigneur, ton Dieu, choisira parmi toutes tes tribus comme sa demeure pour y 

mettre son Nom » (Deutéronome 12, 5). Les Samaritains avaient identifié le lieu comme étant 

le Mont Garizim, alors que les Juifs pensaient que c'était le Mont Sion. Jésus répond sans 

équivoque à la question implicite: « Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, 

nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs [c'est-à-dire des Judéens] » 

(Jean 4, 22). En d'autres termes, le lieu que Dieu a choisi « pour y mettre son Nom » est 

Jérusalem, et le salut pour tout le monde viendra de cet endroit et des gens qui y ont été 

consacrés. 

Malgré ces expressions de respect pour le temple de Jérusalem, le message central de 

Jean ne concerne pas cet édifice, ni la tente de réunion qui l'a précédé, mais la personne de 

Jésus à qui les deux institutions ont fait référence. Jean le dit clairement dans son prologue: 

« Et le Verbe s'est fait chair et il a dressé sa tente [eskēnōsen] parmi nous » 163. (Jean 1, 14). Le 

Verbe, ici, est le même que celui que l’on trouve en Apocalypse 21, 3, et les deux versets font 

allusion à la tente de réunion dans le désert. La Parole/Nom/Gloire de Dieu, que Dieu a placés 

d'abord dans la tente de réunion et plus tard dans le temple de Jérusalem, résident maintenant 

                                                           
163 La traduction est mienne. 
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de façon permanente dans la chair consacrée de Jésus, le Messie. Jean réitère ce thème dans le 

chapitre suivant lorsqu'il parle du zèle de Jésus pour le temple de Jérusalem. Lorsqu'on lui 

demande un signe pour justifier son action, Jésus répond: « Détruisez ce temple, et en trois 

jours Je le relèverai » (Jn 2, 19). Ses interlocuteurs interprètent cela comme se référant à 

l'édifice au milieu duquel ils se trouvent, mais l'auteur nous dit qu'il « parlait du temple de son 

corps » (2, 21). De cette façon, Jean – comme Luc – établit un lien entre la mort de Jésus et la 

destruction de Jérusalem en 70; mais, alors que Luc pense à la ville dans son ensemble, Jean se 

concentre sur le temple qui en était le cœur. De cette façon, Jean, comme Luc, établit aussi un 

lien entre la résurrection de Jésus et la restauration eschatologique d'Israël. Cependant, Jean 

ne se concentre pas sur le destin ultime d'Israël et de toute la création, mais sur la réalisation 

eschatologique préliminaire qui s'est déjà produite à travers la mort et la résurrection du Logos 

incarné. Selon Jean, Jésus ressuscité est lui-même le temple eschatologique, accessible 

maintenant à tous ceux qui mettent leur foi en lui 164. 

La christologie-du-temple, exprimée avec audace en Jean 1, 14 et 2, 19-21, prend une 

forme plus subtile ailleurs dans l'Évangile, mais son impact peut être ressenti tout au long de 

l'œuvre. Un exemple frappant apparaît dans le chapitre 10, où l'auteur dépeint Jésus comme 

marchant sous le portique de Salomon pendant la fête de la Dédicace (c’est-à-dire Hanoukka) 

(22-23). Cette fête célèbre la reconquête et la consécration du temple de Jérusalem après qu'il 

ait été souillé par des pratiques idolâtriques sous le règne de l'empereur Antiochus Épiphane. 

En cette occasion, Jésus proclame avec audace: « Moi et le Père nous sommes un » (v. 30). A 

ces mots, les adversaires de Jésus se préparent à le lapider, l'accusant de se faire Dieu (versets 

31-33). Dans leur esprit, sa revendication montre qu’il est aussi blasphémateur que l'empereur 

Antiochus qui s’est proclamé Dieu. Jésus répond en clarifiant son affirmation d'unité avec le 

Père, affirmant non pas qu'il est Dieu mais qu'il est le Fils de Dieu (v. 36). Dans le même verset, 

il s'identifie comme « Celui que le Père a sanctifié [hēgiasen] et envoyé dans le monde ». Jean 

emploie ici le verbe utilisé dans la Septante en référence à la consécration initiale de la tente 

de réunion et à son mobilier, (par exemple, LXX Exode 30, 29 et 40, 9-10). Jésus « ne se fait 

pas passer » pour quelque chose – l'initiative vient entièrement de son Père, qui l'a consacré et 

l'a envoyé pour être un temple humain dans le monde. La fête que célèbrent Jésus et ses 

adversaires, et le saint édifice dont la consécration est le thème de cette fête, et  dans lequel ils 

se tiennent – le désignent et trouvent en lui leur accomplissement 165. 

Un deuxième exemple, subtil, de la christologie-du-temple chez Jean, se trouve au 

chapitre 7, dont le récit se déroule lors de la fête d'automne des Tentes. À cette occasion, Jésus 

proclame: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Selon le 

mot de l'Écriture: "De son sein couleront des fleuves d'eau vive" » (v. 37b-38) 166. Quel est le texte 

biblique cité ici ? Jean  a presque certainement en tête les passages prophétiques qui parlent 

des eaux qui s'écoulent du temple eschatologique (voir, par exemple, Ézéchiel 47, 1 ; Zacharie 

14, 8). Pour Jean, ces « fleuves d'eau vive » se réfèrent à l'Esprit que Jésus donnera à ses disciples 

                                                           
164 La centralité de la christologie du temple pour le message de Jean explique probablement pourquoi 

il a placé l’incident du temple au début de sa narration plutôt que dans la semaine de l’arrestation de 

Jésus et de son exécution. 
165 Voir Kinzer, “Temple Christology”, 450. 
166 Le texte grec est ambigu en ce qui concerne l’antécédent du pronom « lui » au verset 38. La majorité 

des traductions comprennent le verset comme parlant du cœur du croyant » (voir NRSV) mais la NEB 

identifie avec pertinence le pronom comme référant à Jésus lui-même. Cela nous permet de localiser les 

versets bibliques auxquels ces mots font allusion, et sans lesquels on ne peut les identifier.  
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après sa résurrection (v. 39). Une fois de plus, la christologie-du-temple fournit le cadre de 

l'interprétation par Jean de la signification de la personne et de l’œuvre de Jésus. 

Une compréhension de la christologie-du-temple johannique nous aide à percevoir la 

signification de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Comme signalé ci-dessus, dans cette 

conversation, Jésus affirme catégoriquement la sainteté de Jérusalem et de son temple et 

s’oppose frontalement aux préférences samaritaines pour le Mont Garizim. En accord avec un 

courant massif de la tradition juive, Jésus considérait le temple de Judée comme un signe 

anticipé d'une réalité eschatologique qui le dépasserait de loin. Mais le Jésus johannique va au-

delà des précédents juifs en affirmant que cette réalité eschatologique est déjà à l’œuvre en sa 

personne: « Jésus lui dit: " Crois-moi, femme, un temps vient où l’on n'adorera le Père ni sur 

cette montagne ni à Jérusalem […] Mais un temps vient – et il est là –  où les vrais adorateurs 

adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont ces gens-là que le Père cherche pour être ses 

adorateurs " » (Jean 4, 21, 23). En accord avec Jean 7, 39, où l'eau qui s'écoule du temple 

eschatologique est identique à l'Esprit Saint, nous devrions comprendre l'expression « esprit et 

vérité » comme équivalente de l'expression « l'Esprit de Vérité » (14, 17 ; 16, 13). Jésus ne 

préconise pas ici une forme d'adoration abstraite et désincarnée contrairement aux pratiques 

terrestres traditionnelles du temple de Jérusalem, mais il indique plutôt que la présence divine 

a maintenant « dressé sa tente parmi nous » dans sa propre chair humaine (1, 14) afin que l'eau 

vive de l'Esprit puisse couler de son côté crucifié (19, 34). 

Le but de Jean 4, 21 n'est pas de nier la valeur permanente de l'adoration de Dieu sur le 

Mont Sion ou le Mont Garizim. Conformément à la tradition eschatologique biblique et 

postbiblique, Jean ne cherche pas à restreindre le domaine de la sainteté et du culte, mais à 

l'élargir. Le Jésus ressuscité est maintenant accessible en tout lieu par le don de son Esprit, 

permettant à ses disciples – où qu'ils se trouvent – de goûter la richesse du temple 

eschatologique de l'Ère à venir. 

En lisant Jean 4, 21, nous devrions également rappeler un fait dûment noté par Richard 

Hays: « Jean écrit son Évangile dix ou vingt ans après la destruction du grand Temple de 

Jérusalem par les Romains. Mais Jean déclare qu’à la place de l’impressionnant édifice hérodien 

d’autrefois, maintenant en ruines, le Corps de Jésus est désormais le Lieu où Dieu 

demeure » 167… En d'autres termes, Jean développe sa christologie-du-temple dans un vide 

sacerdotal plutôt qu'en opposition à une institution sacerdotale. Tout comme l’Épître aux 

Hébreux et l'Apocalypse (en supposant une date postérieure à 70 pour chacun de ces textes) 

offrent l'accès au temple céleste comme consolation pour ceux qui sont confrontés à la perte 

du temple de Jérusalem, Jean, dans les mêmes circonstances, offre un accès proleptique au 

temple terrestre eschatologique. 

Si les commentateurs récents, tel Hays, portent une grande attention à la christologie-

du-temple johannique, ils remarquent moins souvent sa christologie-d'Israël et le lien intime 

établi dans le récit entre ces deux modèles de réflexion christologique. La christologie-d’Israël 

johannique devient plus clairement manifeste au travers de sa terminologie messianique 

explicite. L'Évangile de Jean fournit les seuls exemples du Nouveau Testament dans lesquels 

le terme araméen « Mashiah »  apparaît sous une forme translittérée (1, 41 ; 4, 25). De plus, 

Jean emploie la traduction grecque de ce titre (« Christos ») plus souvent que n'importe quel 

autre évangéliste, et l'inclut dans les déclarations de foi les plus importantes du livre (par 

                                                           
167 Hays, Reading Backwards, 82. 
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exemple, 1, 41 ; 4, 25-26 ; 11, 27 ; 20, 31). On eût pu penser que Jean utilisait cette terminologie 

d'une manière simplement « spirituelle » et universaliste, s'il n'avait pas aussi dépassé les autres 

évangélistes dans les références à Jésus comme « roi d'Israël » (1, 49 ; 12, 13) et « roi des Juifs » 

(18, 33, 37, 39 ; 19, 1-3 ; 12, 14-16, 19-22). Alors que Jean insiste sur le fait que la royauté de 

Jésus « n'est pas de ce monde » (18, 36), il insiste tout autant sur son association particulière 

avec le peuple d'Israël 168. 

Deuxièmement, la christologie-d'Israël johannique devient manifeste dans son 

utilisation des Chants du Serviteur du Second Isaïe. Richard Bauckham a montré que l'Évangile 

de Jean tire d'Isaïe 52, 13 ses deux manières principales de parler de la croix comme « le destin 

qui attend Jésus »: (1) à la croix, Jésus sera « élevé » (hupsoō) ; et (2) à la croix, Jésus sera 

« glorifié » (doxazō) 169. La Septante d'Isaïe 52, 13 contient ces deux mots dans sa description 

sommaire du Serviteur qui portera les péchés du peuple: « Voici, mon serviteur […] sera élevé 

(hupsōthēsetai) et sera grandement glorifié (doxasthēsetai) ». Mais Jean s'inspire aussi d'un 

autre verset des Chants du Serviteur, qui traite de la « glorification », à savoir Isaïe 49, 3 (LXX): 

« Il me dit: "Tu es mon serviteur, Israël, et en toi Je serai glorifié" [doxasthēsomai] » 170. Le Jésus 

johannique fait allusion à ce verset après avoir représenté symboliquement sa mort à venir en 

servant ses disciples et en leur lavant les pieds: « Maintenant, le Fils de l'Homme a été glorifié, 

et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu le glorifiera lui-même et il le 

glorifiera immédiatement » (13, 31-32, voir aussi 14, 13 ; 17, 1, 4 ; 21, 19). En Isaïe 49 et 52-53, 

le serviteur est à la fois une figure collective et un individu, le peuple d'Israël et son 

représentant. Cela correspond bien à la christologie-d’Israël johannique, qui acclame Jésus 

comme le « roi d'Israël » qui « mourra pour la nation » (11, 48-52). 

Nous trouvons un troisième exemple de la christologie-d’Israël dans le discours 

johannique d'adieu. Ici, Jésus se désigne comme « la vraie vigne » (15, 1-11). Comme les 

commentateurs le reconnaissent généralement, cela fait allusion à un large éventail de textes 

bibliques dans lesquels Israël est comparé à une vigne 171. Raymond Brown le reconnaît: « Un 

des ornements remarquables du Temple de Jérusalem était une vigne dorée avec des grappes 

aussi hautes qu'un homme […] et sur les pièces de la Première Révolte Juive (en 66-70 de notre 

ère), frappées pour honorer la Ville sainte de Jérusalem, il y avait une gravure de vigne et de 

sarment. Après la chute du Temple, le regroupement des disciples des rabbins à Yavné, autour 

de Rabbi Yohanan ben Zakkaï, était connu comme constituant une vigne (Mishnah Kethuboth 

4, 6) ». L'image de la vigne représente donc le peuple d'Israël et sa capitale, mais elle est 

également associée à son temple. Ces associations trouvent une expression vivante dans le 

L.A.B. - un document composé à cette époque postérieure à 70 – selon lequel les racines de la 

vigne descendent dans les profondeurs et ses pousses s'étendent vers les hauteurs du ciel (12, 

8-9; et 28, 4). En se désignant comme la vraie vigne, Jésus se présente ainsi comme l'incarnation 

individuelle du peuple d'Israël et, en tant que tel, comme celui en qui la présence divine a 

planté sa tente. 

                                                           
168 Bauckham, “Jewish Messianism According to the Gospel of John”. 
169 Bauckham, Jesus and the God of Israel, 46-50. 
170 Dans Jesus and the God of Israel, Bauckham ne mentionne pas l’usage que fait Jean d’Isaïe 49, 3, car 

la christologie-d’Israël est sans rapport avec les questions dont il traite ici. 
171 Os 10, 1, 14, 8 (7) ; Jr 6, 9 ; Ez 15,1 ; 17, 5-10 ; 19, 10-14 ; Ps 80, 9 (8). Voir Brown, The Gospel according 

to John XIII-XXI, 670. 
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À la lumière de ce qui précède, nous devrions accorder une attention particulière aux 

deux textes johanniques qui renvoient, ou font allusion à la figure biblique de Jacob/Israël. De 

manière frappante, ils ont tous deux des implications non seulement pour la christologie-

d’Israël johannique du livre, mais aussi pour sa christologie-du-temple. C’est particulièrement 

évident en Jean 4, où Jésus parle avec la Samaritaine du statut du Mont Sion et de celui du 

Mont Garizim. Jean relate ainsi leur rencontre: « Il arrive donc dans une ville de Samarie 

appelée Sychar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait le puits 

de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis près du puits » (Jean 4, 5-6). La 

conversation commence par la demande que fait Jésus à la femme de lui donner de l'eau du 

puits de Jacob (v. 7), suivie de son affirmation qu'il est capable de lui donner de l'eau vive (v. 

10). La Samaritain rétorque par une question: « Es-tu plus grand que notre ancêtre [père] 

Jacob? » (v. 12). Elle a l'intention de donner à sa question un tour rhétorique, avec une réponse 

négative présumée, mais l'auteur pense le contraire. En effet, Jésus est plus grand que Jacob, 

car l'eau que Jésus donnera est celle dont les prophètes ont dit qu’elle coulait du milieu du 

temple eschatologique. Pourtant, Jésus est aussi comme Jacob, qui, en tant que père du peuple, 

représentait tous ses descendants, car il est le Serviteur-Messie qui incarne de la même manière 

le peuple entier dans son identité individuelle particulière. 

La relation étroite entre la christologie-d’Israël et la christologie-du-temple apparaît 

également dans l’entretien de Jésus avec Nathanaël, que Jean relate à la fin du chapitre 

introductif du livre. Quand Nathanaël s'approche de Jésus, celui-ci le salue comme « un 

Israélite en qui il n'y a pas de tromperie » (1, 47). Le mot « tromperie » évoque l'histoire de 

Jacob dans la Genèse (27, 35 ; 34, 13), en particulier lorsqu'il est attaché au nom national 

« Israélite ». Nathanaël réagit en saluant Jésus comme « le roi d'Israël » (1, 49). Il prouve ainsi 

qu'il est un véritable Israélite en reconnaissant le Messie désigné par Israël. Jésus parle alors à 

Nathanaël des grandes choses qu'il verra dans les jours à venir: « En vérité, je vous le dis, vous 

verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'Homme » 

(Jn 1, 51). Ces mots se réfèrent au rêve que fit Jacob d'une échelle dont la base était posée sur 

la terre mais dont le sommet atteignait le ciel, « et des anges de Dieu y montaient et 

descendaient » (Genèse 28, 12). Jésus se présente ainsi comme l'échelle que Jacob voit, reliant 

la terre au ciel. Cela ressemble à l'image de la vigne utilisée par le L.A.B., car cette vigne avait 

ses racines dans les profondeurs de la terre et ses branches supérieures dans les cieux.  

Comme le note la tradition rabbinique (Genèse Rabbah 68, 12), l'hébreu de Genèse 28, 

12 peut aussi se traduire par « les anges de Dieu montaient et descendaient sur lui (Jacob) ». 

Selon cette lecture, Jacob lui-même est l'échelle qui relie la terre au ciel. Étant donné les autres 

exemples de christologie-d'Israël cités ci-dessus, il est raisonnable de supposer que Jean suit ici 

le texte hébreu de Genèse 28, 12, et présente Jésus comme le Jacob/Israël eschatologique qui 

relie le ciel et la terre en lui-même 172. Dans le même temps, Jean présente ici Jésus comme le 

                                                           
172 Cela voudrait dire que Jean a utilisé ici le texte hébreu de Genèse 28, 12 au lieu de la Septante, qui 

utilise un pronom féminin (ep ’autes -« sur elle ») et se réfère donc sans équivoque à l’échelle plutôt qu’à 

Jacob. Ce n'est pas invraisemblable, car, bien que Jean utilise normalement la Septante, "il était capable 

d'aller directement à l'hébreu, et le faisait parfois" (Barrett, The Gospel according to St. John, 28). 

Raymond Brown rejette cette interprétation de Jean 1, 51 au motif que « en Jean, c'est Nathanaël qui est 

l'équivalent d'Israël, pas Jésus » (Brown, The Gospel according to John I–XII, 90). Cependant, Jean 

présente Nathanaël comme un véritable «Israélite», c'est-à-dire descendant de Jacob et partageant ses 

meilleures caractéristiques, plutôt que comme «l'équivalent d'Israël». Et, comme en Jean 4, 12, Jean 

présente ici Jésus comme semblable à Jacob, mais plus grand que lui (pas comme son "équivalent"). 
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« lieu de crainte » de Genèse 28, 17 – celui qui incarne en lui-même « la maison de Dieu » (beth-

el). Quand on s'approche de Jésus, on se trouve à la « porte du ciel » (Genèse 28, 17). Ainsi, Jésus 

est à la fois Israël et Bethel, et il est Béthel parce qu'il est Israël. 

Peder Borgen a suggéré que Jean 1, 47-51 s'appuie également sur une étymologie juive 

traditionnelle qui comprend le nom « Israël » comme signifiant « l'homme qui voit Dieu » (ish 

roeh el). Cette étymologie a été employée par quelques sources antiques pour parler d'un 

personnage céleste portant ce nom, qui a habité en présence de Dieu et a vu le visage de Dieu. 

Comme Borgen le reconnaît, Jean parle de Jésus de la manière suivante: il est le seul qui ait 

jamais vu Dieu (Jean 6, 46 ; 3, 11, 32 ; 8, 38), et en tant que tel sa mission implique de révéler 

aux autres Dieu qu'il a vu (1, 18). Jésus le fait en incarnant si pleinement le caractère de Dieu 

que tous ceux qui le voient voient en fait Dieu (14, 8-9). De cette façon, Jésus, le véritable Israël 

céleste, permettra à ses disciples – les vrais Israélites – de voir « le ciel ouvert » (1, 51). 

Ainsi, la christologie-du-temple de Jean montre de multiples liens avec sa christologie-

d'Israël. Étant donné que le temple lui-même signifiait la réalité de la présence de Dieu au sein 

du peuple d'Israël – le temple humain – ces liens reflètent la logique de la théologie-du-temple 

des périodes biblique et postbiblique. Comme la présence divine habitait parmi le peuple 

d'Israël, même en l'absence de l'arche, de la tente de réunion, ou du temple de Jérusalem lui-

même, même en exil hors du pays de la promesse, à combien plus forte raison la présence 

divine reposait-elle sur le roi d'Israël, qui était avec Dieu avant la fondation du monde (17, 5) 

et qui résumait le peuple dans son ensemble en sa personne. 

La focalisation de Jean sur la christologie-du-temple est unique dans le Nouveau 

Testament et dans le monde du Judaïsme du premier siècle. Mais son fondement dans 

l'Israélologie-du-temple – c'est-à-dire le temple comme indiquant la réalité de la présence 

divine au sein du peuple d'Israël – démontre sa compatibilité potentielle avec l'enseignement 

de Luc et d’Actes discerné dans notre chapitre précédent. En tant que roi d'Israël et incarnation 

individuelle de son peuple, le Messie ressuscité qui réalise le but du temple peut également 

réaliser les promesses terrestres durables de Dieu concernant la terre, la ville et sa propre 

famille. 

Après avoir étudié l'histoire et la signification du temple dans les Écritures hébraïques 

et la littérature juive ancienne, ainsi que la théologie du temple de plusieurs courants cruciaux 

de la tradition du Nouveau Testament, nous sommes maintenant en mesure d’examiner la 

perspective concernant le temple que l’on trouve en Luc et Actes. 

 

 

Le Temple en Luc et dans les Actes 

 

Jérusalem et le Temple 

Notre étude de la structure géographique de Luc et des Actes a démontré l'importance 

persistante de la ville de Jérusalem pour l'auteur de ces écrits. Le récit de Luc commence et 

finit à Jérusalem, tandis que l'histoire relatée dans les Actes implique une série de mouvements 

                                                           
Nathanaël démontre son statut d’Israélite en qualifiant Jésus de «roi d’Israël», c’est-à-dire le représentant 

et la parfaite incarnation d’Israël. 
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extérieurs en expansion, suivis chacun d'un retour à la ville sainte. Cette structure 

géographique a des implications pour notre interprétation de la vision du temple par Luc, car 

non seulement la ville mais aussi son édifice le plus important ancrent le mouvement du récit. 

La première scène de l'Évangile de Luc se déroule dans le temple, et son premier 

dialogue a lieu non seulement dans les enceintes du temple mais dans le Lieu Saint lui-même 

(Luc 1, 8-22). Les derniers mots du livre se concentrent à nouveau sur le lieu de culte central 

d'Israël: « et ils étaient constamment dans le Temple à louer Dieu. » (Luc 24, 53). La première 

scène des Actes des Apôtres est située sur le Mont des Oliviers, en face et au-dessus du Mont 

du Temple (Actes 1, 6-12), et les chapitres d'ouverture se réfèrent encore et encore au 

rassemblement fréquent des disciples de Jésus dans les cours du temple (Actes 2, 46 ; 3, 1 ; 5, 

12, 42). 

Actes 8 introduit la figure de Saul (plus tard appelé Paul), et du chapitre 13 à la 

conclusion du livre, ce disciple domine le récit. Il entreprend trois voyages apostoliques, dont 

chacun s'étend plus à l'ouest; mais, comme indiqué au chapitre quatre, chacun de ces voyages 

se termine également par un retour à Jérusalem. De ces visites à Jérusalem, la troisième et 

dernière joue un rôle particulièrement significatif dans le récit des Actes, et le temple figure 

en bonne place dans cette visite. 

Paul conçoit l'itinéraire de ce troisième retour à Jérusalem afin d'arriver à temps pour 

la fête de pèlerinage de la Pentecôte (Actes 20, 16) 173. Cela lui permet de participer aux rites 

du temple institués pour les fêtes. Plus tard, Paul explique que c'était bien son intention: « Au 

bout de bien des années, je suis venu apporter des aumônes à ma nation et présenter des 

offrandes » (Actes 24, 17). Après être entré dans la ville et avoir rencontré Jacques, Paul cherche 

à démontrer sa loyauté envers la Torah et le peuple juif en procédant à un rite public du temple 

(Actes 21, 17-25). Alors qu'il approche du terme de ce rite (Actes 21, 26-27), Paul est accusé à 

tort d'amener un Gentil dans l'espace sacré réservé aux Juifs, et il est arrêté (Actes 21, 26-28). 

Ses accusateurs croient que Paul est un apostat qui a du mépris pour le peuple juif, la Torah et 

le temple: « Le voici, l'individu qui prêche à tous et partout contre notre peuple, notre Loi et ce 

Lieu » (Actes 21, 28) ! Dans les scènes qui suivent, Paul se défend contre l’accusation spécifique 

liée à sa conduite dans le temple et l'accusation générale d’apostasie portée contre lui : « Je n'ai 

[…] en aucun cas commis une faute contre la Loi des Juifs, ou contre le Temple ». (Actes 25, 8, 

voir aussi 24, 11-13) 174. S’exprimant dans les cours du temple immédiatement après son 

arrestation, Paul souligne encore davantage son dévouement au sanctuaire en décrivant une 

expérience qu'il a eue alors qu’il priait à cet endroit. Tout comme Dieu est apparu à Isaïe quand 

le prophète priait dans le temple (Isaïe 6), Jésus est apparu à Paul (Actes 22, 17). Manifestement, 

le temple est particulièrement adapté à une manifestation du Seigneur ressuscité 175. 

                                                           
173 Ainsi, le voyage de Paul rappelle la dernière marche de Jésus vers la ville pour la fête de pèlerinage 

de Pâques ; le parallèle est renforcé par de solennels avertissements sur ce qui attend Paul à son arrivée 

(Actes 21: 4, 10-14). 
174 Au cas où l'on pense que Paul mentionne ici la Torah et le temple, mais pas le peuple, voir Actes 28, 

17 : «Frères, alors que je n'avais rien fait contre notre peuple ni contre les coutumes des pères, j'ai été 

arrêté à Jérusalem». Ici, le peuple et la Torah sont mentionnés, et le temple est laissé de côté. 
175 Dans un bref commentaire, Craig R. Koester (The Dwelling of God, 88) semble interpréter cette vision 

comme impliquant le dépassement du temple, car le contenu verbal véhiculé par la vision exprime à la 

fois une critique de la réponse de Jérusalem au message apostolique. (v. 18), et un ordre enjoignant à 

Paul d'aller vers les Gentils (v. 21). Dans Actes, l'hostilité des dirigeants du temple à l'égard des apôtres 
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Comme les Juifs du premier siècle en général, l’auteur/éditeur de Luc et des Actes 

associe Jérusalem au temple qui en était le cœur et l'âme. Pensait-il à une future restauration 

du temple conjointement à celle de la ville? À tout le moins, nous pouvons déduire de cette 

association intime de la ville et du temple, et de notre étude de la structure rythmique de Luc 

et des Actes, que la dynamique du livre vers l’extérieur ne peut pas être interprétée comme 

impliquant la conclusion contraire – à savoir que Luc et les Actes considèrent le temple comme 

un souvenir sacré relégué dans le passé 176. 

 

Le Tamid et l’Ecclésiologie-du-Temple 

La liturgie quotidienne du temple, connue sous le nom de tamid (l’offrande perpétuelle), 

occupe une place importante dans Luc et les Actes 177. Le sacrifice du tamid était offert deux 

fois par jour, une fois le matin et une fois en fin d'après-midi (Exode 29, 38-42, Nombres 28, 1-

8). La communauté dans son ensemble pouvait participer à cette liturgie en priant au moment 

du sacrifice, soit dans les cours du temple, soit en direction de l’édifice du temple (pour qui en 

était éloigné). L'Évangile de Luc s’ouvre sur Zacharie, le prêtre, qui fait fumer l'encens dans le 

temple, en tant qu’élément de la liturgie du tamid (Luc 1,  8-9), accompagné par les prières du 

peuple « dehors » (Luc 1, 10). Au début des Actes des Apôtres, Pierre et Jean gravissent le Mont 

du Temple pour se joindre à d'autres Juifs, « à l'heure de la prière, à trois heures de l'après-

midi » (Actes 3, 1) – autrement dit, à l'heure du tamid de l'après-midi. Résidant dans la ville 

côtière de Césarée, Corneille le centurion prie le Dieu d'Israël au moment du tamid de l'après-

midi (Actes 10, 3), et, quatre jours plus tard, lui et sa famille reçoivent le Saint Esprit à cette 

même heure (Actes 10, 30) 178. 

J'examinerai ces textes dans un prochain chapitre, et j’avancerai que le récit de la 

Pentecôte d'Actes 2 doit également être lu dans le contexte du tamid. Ce qu'il est crucial de 

                                                           
contribue à la diffusion de la bonne nouvelle parmi les nations du monde (voir aussi Actes 8, 4). 

Cependant, ce n’est que partie intégrante d'un thème de base du livre incarné dans sa structure: le Messie 

qui a été rejeté par les autorités du temple doit être proclamé dans le monde entier ; ces autorités du 

temple (et le temple lui-même) seront soumises au jugement divin, mais à la fin, Jésus reviendra à 

Jérusalem et restituera le royaume à Israël. En dernière analyse, la vision paulinienne du temple n'est 

pas si différente en substance de la vision du temple d'Isaïe (Isaïe 6): chacune implique une évaluation 

négative de la condition spirituelle d'Israël, chacune implique un « envoi », et chacune porte un regard 

respectueux sur le temple de Jérusalem en tant que lieu donnant accès à la présence divine. 

  
176 James H. Charlesworth souscrit à cette idée erronée: « Dans Luc-Actes, un seul et même auteur 

commence par désigner Jérusalem en tant que ville sainte et conclut ensuite son récit sur Paul à Rome. 

La rhétorique semble faire progresser la «Bonne Nouvelle de la Terre Sainte jusque sur la scène 

mondiale. Dans ce processus, le Temple est décrit non seulement comme le lieu de culte de Jésus, de 

Pierre, de Jean et de Paul, mais également comme la source de l'opposition à ce nouveau mouvement 

messianique. Finalement, Luc dépeint le mouvement palestinien comme s'éloignant de sa mère patrie 

[…] Le temple reste un vestige de l'histoire antérieure… » (“The Temple and Jesus’ Followers,” 204–5). 
177 Voir Kinzer, “Sacrifice, Prayer, and the Holy Spirit: The Daily Tamid Offering in Luc-Actes”, et Hamm, 

“The Tamid Service in Luc-Actes”. 
178 Hamm cite plusieurs autres textes de Luc qui peuvent faire allusion au tamid: la parabole du Pharisien 

et du percepteur d’impôts, qui prient dans le temple (18, 9-14) ; la mort de Jésus à trois heures de l’après-

midi (Lc 23, 44-46); et la bénédiction «sacerdotale» prononcée par Jésus tandis qu’il monte au ciel (Lc 24, 

50-53). 
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noter ici, c'est que Luc ne dépeint pas la prière quotidienne comme un substitut du sacrifice du 

temple, mais plutôt comme son accompagnement essentiel. Pierre, Jean, et le peuple prient 

dans les cours du temple, tandis que les prêtres offrent le tamid ; les disciples et la famille de 

Jésus prient dans la chambre haute à Jérusalem tandis que les prêtres offrent le tamid ; 

Corneille prie dans sa maison à Césarée tandis que les prêtres offrent le tamid. Tous participent 

à la liturgie du temple par la prière. 

En même temps, il est tout aussi crucial de noter le lien établi en Actes 2 et Actes 10 

entre le tamid, les prières de l'ekklēsia, et le don de l’Esprit Saint. Concernant l'ekklēsia, ce lien 

met en évidence son caractère de temple. Tout comme le feu est tombé du ciel pour consacrer 

l'autel du tabernacle du désert et le temple de Salomon, des langues de feu reposent sur chacun 

des disciples de Jésus rassemblés en prière. Après le jour de la Pentecôte, l'ekklēsia ne se 

rassemble plus dans la chambre haute, mais dans le temple même. Tout comme leur prière 

complète plutôt qu’elle ne remplace les sacrifices du temple, leur présence collective parfait le 

Mont du Temple et son édifice en apportant l'avant-goût du temple-humain eschatologique 

dans l'enceinte du temple fait de main d’homme.  

 

Le discours d’Étienne : Une ombre au tableau ? 

Beaucoup de commentateurs croient que Luc affaiblit cette orientation positive à l’égard du 

temple en mettant en évidence une attaque féroce contre cette même institution : le discours 

d'Étienne qui mène à son martyre (Actes 7) 179. Même un spécialiste du Nouveau Testament 

comme Jacques Dunn, qui reconnaît par ailleurs la haute estime de Luc pour le temple, affirme 

qu’Actes 7 rompt avec ce modèle: « Étienne marque le début d'une critique radicale du Temple 

de la part du mouvement chrétien naissant » 180.  

Cette lecture d'Actes 7 ne rend justice ni au passage en question, ni à la cohésion du 

message de Luc et des Actes. La charge de la preuve incombe à ceux qui prétendent que 

l'auteur utilise ici des éléments qui contredisent ce qui est constamment soutenu ailleurs dans 

ses écrits. Le principe herméneutique de la charité, qui attend la non-contradiction dans un 

texte jusqu'à preuve du contraire, est une pratique de lecture louable en général. Dans le cadre 

d'une lecture théologique des Écritures, un tel principe est essentiel 181.  

La première chose à noter au sujet du discours d’Étienne est la description des 

accusations à son encontre :  

11 Ils soudoyèrent alors des hommes pour dire : “ Nous l'avons entendu prononcer des paroles 

blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. ”  13 […] ils produisirent des faux témoins qui 

déclarèrent : “ Cet individu ne cesse de tenir des propos contre ce saint Lieu [kata tou topou tou 

hagiou] et contre la Loi. 14 Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazôréen, détruira ce Lieu-ci 

                                                           
179 Par exemple, voir Fuller, The Restoration of Israel, 266: « [L]a condamnation (par Étienne] de 

l’idolâtrie d’Israël au Sinaï le conduit à dénoncer le prochain grand péché d’idolâtrie d’Israël, le Temple 

lui-même… ([L]e premier Temple est rejeté en tant qu'idole et structure illégitime… » (Les italiques sont 

de Fuller). 
180 Dunn, The Partings of the Ways, 67. Dunn pense que cette incohérence de perspective découle du fait 

que Luc s’appuie sur une source pour rendre compte du discours et du martyre d’Étienne et refuse de 

modifier la source afin de la rendre conforme à son point de vue. 
181 Sur la lecture théologique de l’Écriture, voir l’Introduction, pp. 7-9. 
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[ton topon touton] et changera les usages que Moïse nous a légués. ” [ta ethē ha paredōken hēmin 

Mōusēs] » (Actes 6, 11, 13-14). 

Luc nous dit dès le début que les accusateurs sont de « faux témoins » dont le 

témoignage artificiel est sollicité par les adversaires d’Étienne. Étant donné la dévotion au 

temple manifestée par les apôtres dans les chapitres précédents, ce détail suggère que les vues 

d'Étienne concernant le temple ont été déformées par ceux qui veulent sa mise en accusation. 

Je partage donc l'étonnement de Ben Witherington III quand il déclare: « Maintenant, il est 

tout à fait étonnant que, face à la manière dont Luc présente le matériau en 6, 11-14, de 

nombreux chercheurs aient conclu que, bien que Luc nous dise qu’il s’agissait de faux témoins 

et que toute la procédure était truquée, nous devions pourtant croire ces accusations » 182. 

D’autant qu’elles sont identiques à celles portées contre Paul (Actes 21, 28), et que le but 

premier de Luc dans les derniers chapitres des Actes est de disculper Paul de telles accusations 

(par exemple, en Actes 28, 17). Gardant ces considérations à l'esprit, nous devrions lire le 

discours suivant en supposant que, du moins selon l’auteur/éditeur du texte, rien dans son 

contenu ne corroborera les accusations des adversaires d’Étienne. 

Les témoins accusent Étienne de parler contre Moïse (c'est-à-dire, les « coutumes » 

instituées par Moïse dans la Torah) et contre le temple (décrit comme « ce saint Lieu » et « ce 

Lieu »). Sa défense contre ces accusations consiste largement en un récit tiré de la Torah, se 

concentrant sur l'histoire de Moïse (versets 17-44). Le but d'Étienne est de présenter Jésus 

comme le prophète semblable à Moïse, que Moïse lui-même avait annoncé (voir 37, voir 

Deutéronome 18, 15-19), et de dépeindre les Israélites opposés à Moïse comme les précurseurs 

de ces Juifs qui s'opposent maintenant à Jésus (et à ses disciples). En parlant de la Torah elle-

même et de ses « coutumes », Étienne affiche la vénération que l'on peut attendre d'un Juif 

fidèle. Après avoir narré les promesses faites à Abraham, il note que Dieu « lui donna ensuite 

l'alliance de la circoncision; c'est ainsi qu'étant devenu père d'Isaac, Abraham le circoncit le 

huitième jour » (v. 8) 183. La révélation du Sinaï reçoit le même traitement: Moïse « lors de 

l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le Mont Sinaï, et avec nos pères, lui 

qui reçut les paroles de vie pour nous les donner » (Actes 7, 38). Ces « paroles de vie » 

contenaient des instructions pour la construction d'un sanctuaire, et Étienne honore cette 

institution: « Nos pères au désert avaient la Tente du Témoignage, ainsi qu'en avait disposé 

Celui qui parlait à Moïse, lui enjoignant de la faire suivant le modèle qu'il avait vu » (ibid., 44). 

Ainsi, dans son discours, Étienne réfute l'accusation selon laquelle il aurait prononcé 

des « paroles blasphématoires contre Moïse » ou contre la « loi » de Moïse et ses « coutumes ». 

Il retourne l’accusation contre ceux qui la profèrent à son encontre,  affirmant que ce sont eux 

qui désobéissent à Moïse et à la Torah en n'honorant pas le prophète dont Moïse a parlé. Ils ne 

suivent pas la voie de Moïse, mais la voie de ces Israélites qui se sont révoltés contre Moïse. 

Comme la dernière phrase du discours déclare, « Vous êtes ceux qui ont reçu la loi comme 

ordonné par les anges, et pourtant vous ne l'avez pas gardée » (v. 53). Si Étienne nie sans 

équivoque la première accusation portée contre lui par ses adversaires, le lecteur s'attend à ce 

qu'il fasse de même à propos de la deuxième accusation – à savoir, qu'il aurait parlé contre « ce 

saint Lieu [topos] ». 

                                                           
182 Witherington, The Acts of the Apostles, 258 ; les italiques sont de l’auteur. 
183 Pour une évaluation éclairante de l’importance de cette référence à la circoncision dans le discours 

d’Étienne, voir Thiessen, Contesting Conversion, 116–19. 
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Une telle attente est en effet satisfaite, mais seulement si le lecteur prête une attention 

particulière à l'utilisation par Étienne du mot topos (« lieu »). Étienne fournit un résumé de la 

révélation donnée à Abraham en Genèse 15, 13-14 qui prédit la servitude et la délivrance 

égyptiennes d'Israël. Ce résumé conclut ainsi: « Mais Je jugerai la nation qu'ils servent », dit 

Dieu, « et après cela ils sortiront et m'adoreront en ce lieu [en tō topō touto] » (v. 7 ; les italiques 

sont de moi). Les mots en italiques dans cette citation ne dérivent pas de la Genèse mais d'Exode 

3, 12, où ils se réfèrent au Mont Sinaï. Dans le discours d’Étienne, ces mots se réfèrent plutôt au 

Mont du Temple, et font probablement allusion à l'apparition fréquente du mot topos (« lieu ») 

dans le récit de la ligature d'Isaac dans la Septante (LXX Genèse 22, 3, 4, 9, 14) – ce « lieu » 

étant le Mont Moriah. Tout comme Israël adorait Dieu au Mont Sinaï après l'exode d'Égypte, 

où Dieu était apparu à Moïse, Israël entra alors dans le pays et atteignit le but de la rédemption 

en adorant sur le Mont Sion (« en ce lieu »), où Abraham avait offert son fils bien-aimé. Comme 

le déclare Robert Tannehill, « La promesse en 7, 7 anticipe un lieu de culte spécifique dans le 

pays, et cet endroit sera le temple »184. 

Nous avons déjà de nombreuses raisons de supposer que le discours d’Étienne ne fait 

preuve d’aucune critique à l’égard du temple lui-même. Dans cet esprit, considérons 

maintenant les versets qui, aux yeux de nombreux commentateurs, prouvent le contraire. 

Comme indiqué ci-dessus, Étienne parle de la « tente du Témoignage » avec un profond respect. 

Dieu a ordonné sa construction et a montré à Moïse son archétype céleste (v. 44). Josué amène 

la tente dans le pays, et David – « qui a trouvé grâce auprès de Dieu » – demande « qu’il puisse 

trouver une demeure pour la maison de Jacob » (versets 45-46). La NRSV rend le verset suivant 

de la manière suivante: « Mais [de] ce fut Salomon qui lui construisit une maison » (v. 47). En 

traduisant le de grec par « mais » plutôt que par « alors » (ce qui est une interprétation tout 

aussi raisonnable pour des raisons lexicales), la NRSV interprète le verset 47 comme dénotant 

un contraste négatif entre Salomon et son père David. Bien que cette interprétation soit 

possible, les raisons déjà invoquées pour considérer le discours d'une manière positive à l’égard 

du temple militeraient contre. Étienne n'attaque pas Salomon, ici, pas plus qu'il n'attaque David, 

Josué ou Moïse. Il ne trouve à redire ni à ces personnages bibliques, ni aux institutions qu'ils 

ont fondées, mais seulement à l'infidélité du peuple d'Israël qui n’a pas réussi à comprendre ces 

institutions ou à se comporter correctement envers elles. 

Comme le soutient Ben Witherington III, le contraste négatif ne se trouve pas au verset 

47 –  avec la particule grecque ambiguë de – mais au verset 48 avec la particule sans ambiguïté 

adversative alla (« mais », « pourtant ») 185. 

48 Mais (alla) le Très-Haut n'habite pas dans des demeures faites de main d'homme [ouch ho 

hupsistos en cheiropoiētois katoikei]; ainsi le dit le prophète : 49 Le ciel est mon trône et la terre 

l'escabeau de mes pieds : quelle maison me bâtirez-vous, dit Le Seigneur, et quel sera le lieu de 

mon repos [tis topos tēs katapauseōs mou]?  50 N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela [ouchi hē 

cheir mou epoiēsen tauta panta]? (Acts 7, 48-50). 

                                                           
184 Voir Tannehill, Narrative Unity, 2:92–93; Witherington, Acts of the Apostles, 266; Salmeier, Restoring 

the Kingdom, 112. Koester reconnaît l’importance d’Actes 7, 7 et le cite comme preuve que les réserves 

d’Étienne à propos du temple ne concernent pas son inamovibilité (et donc sa localisation) mais plutôt 

sa construction en tant que bâtiment et au lieu d’une tente (Koester, Dwelling of God, 85). Cela donne 

encore trop de crédibilité aux accusations que Luc (et/ou la source de Luc) rejettent avec insistance. 
185 Witherington, Acts of the Apostles, 263. 
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La question ici n'est ni la construction du Premier Temple par Salomon (ou celle du 

Second par Zorobabel), ni la validité du culte rendu à Dieu sur ce site, mais plutôt une 

perception déformée du temple en tant que lieu exclusif de la présence divine. Alors que la 

NRSV rend le verset 48 comme « le Très-Haut n'habite pas dans des maisons faites de main 

d'homme » – comme si le contraste était entre des maisons et des tentes –, le texte grec dit 

seulement que « le Très-Haut ne réside pas dans des choses faites de main d’homme ». Cette 

affirmation s'applique autant à la « tente du Témoignage » (que Moïse a reçu l'ordre de 

fabriquer) qu'au temple de Salomon. En effet, Étienne voit l'infidélité de ses frères juifs comme 

suivant le schéma de celle des Israélites dans le désert, qui avaient toujours la tente du 

Témoignage et tombaient cependant constamment dans l'idolâtrie (versets 39-43) 186. Dieu est 

aussi accessible dans le temple qu'il l'était dans la tente du Témoignage, mais la présence de 

Dieu ne peut pas être confinée dans l'un ou l'autre de ces lieux. 

La citation d'Isaïe 66 fait référence au « ciel » et à la « terre » comme produits « faits » 

(poieō) par la « main » de Dieu (cheir), contrairement à la tente et au temple qui étaient tous 

deux « faits de main [d’homme] » (cheiro-poiētois). De cette façon, Étienne, comme Philon 

d'Alexandrie, laisse entendre que le véritable temple dans lequel Dieu veut habiter est le 

cosmos tout entier, que désigne le temple de Jérusalem. Lorsque cette fonction d’indication du 

temple de Jérusalem est oubliée et que l’édifice est traité comme une fin en soi, il cesse 

d'atteindre son but et, comme tout objet sacré ainsi traité, le temple devient alors un obstacle à 

l'adoration de Dieu. 

À ce stade, nous devrions rappeler le rôle joué par Exode 15, 17 et Daniel 2, 34-35, 44-

45 dans les écrits juifs antérieurs ou contemporains à Luc et aux Actes. Ces textes parlent d'un 

sanctuaire construit par des mains divines, et d’une pierre messianique arrachée « par des 

mains non humaines ». À leur lumière, nous pouvons détecter, dans ces paroles d'Étienne, 

l'espoir d'un temple eschatologique « non fait de main d’homme ». Une telle interprétation 

s'appuie sur le contenu global du discours d’Étienne, dans lequel l'accent est mis sur la « terre » 

promise aux patriarches (versets 3, 4-5, 15-16, 43, 45) et le « lieu » où Israël racheté devait adorer 

Dieu (versets 7, 17). La terre d'Israël a été faite par la main de Dieu, comme l'a été le Mont Sion, 

et, comme nous l'avons vu au chapitre 1, Luc considère la ville et la terre comme la future 

capitale d'un cosmos racheté. Nous pouvons détecter, dans le discours d’Étienne, un indice 

qu'un temple eschatologique, fait par des mains divines plutôt qu'humaines, sera établi au 

milieu d'un Mont Sion transformé. D'autre part, le discours peut suggérer que la ville dans son 

ensemble deviendra ce temple ou son Saint des Saints. Nous ne pouvons pas en être certains, 

car Luc-Actes montrent autant de réticence que L.A.B., 4 Esdras et 2 Baruch à délimiter le 

caractère de cet édifice eschatologique et du culte qui serait célébré dans son enceinte. Quoi 

qu'il en soit, il est clair que ce texte conserve autant de vénération pour le « lieu » du Mont du 

Temple que tout autre écrit juif de l'époque, et anticipe un accomplissement eschatologique de 

la promesse faite à Abraham de [cette] terre.  

Enfin, en évaluant le discours d’Étienne, nous devrions également prendre en compte 

la perspective postérieure à 70, dans laquelle Luc et les Actes (avec L.A.B., 4 Ezra et 2 Baruch) 

sont écrits. L’auteur/éditeur de ces livres sait que le temple et la ville ont été détruits et, comme 

                                                           
186 C'est l'une des raisons pour lesquelles le verset 48 emploie l’expression provocatrice cheiropoiēos («fait 

à la main»), qui avait une connotation idolâtrique. L’auteur souhaite relier l’approche déformée du 

temple, qui est celle de la génération d’Étienne, à l’approche déformée de la tente du témoignage de 

Moïse. Bien sûr, la formule fait également allusion à l'interprétation juive traditionnelle d'Exode 15, 17. 
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nous l'avons vu dans le premier chapitre, cet événement a profondément marqué le récit de 

Luc-Actes. Étienne a été accusé de parler « contre ce Lieu Saint », en proclamant que « Jésus de 

Nazareth détruira ce lieu » (Actes 6, 13-14). Il répond à cette accusation en la retournant contre 

ses accusateurs, affirmant qu'en fait c’est eux qui seront responsables de la destruction à venir 

– car c'est leur hostilité envers Jésus et ses disciples qui provoquera le jugement divin (Actes 7, 

51-52). Ainsi, la réponse d'Étienne à l'accusation de parler contre le temple est identique à celle 

concernant Moïse et la Torah: dans les deux cas, Étienne affirme que ses accusateurs sont les 

coupables des accusations mêmes qu'ils ont injustement formulées contre lui. 

En conclusion, nous voyons que le discours d'Étienne est en accord avec le message 

général de Luc et  des Actes concernant le temple, la ville de Jérusalem, la terre d'Israël et le 

peuple juif. L’édifice « construit par des mains humaines » peut être détruit, mais son                                 

« emplacement » conserve un statut unique dans le plan rédempteur de Dieu pour Israël et les 

nations. Le temple lui-même peut être jugé à cause des péchés de ses gardiens, mais le Mont 

du Temple durera comme centre de la ville, de la terre et du cosmos visible. 

 

 

Le retour du Seigneur à Sion 

Dans ce qui a été examiné jusqu'ici, la perspective de Luc et Actes concernant le temple ne 

diverge des autres écrits juifs de la même période que dans son ecclésiologie implicite du 

temple. Ces deux livres offrent-ils une interprétation particulière du temple en relation avec la 

personne et l'œuvre de Jésus, qui donnerait un sens à cette ecclésiologie-du-temple ? L'analyse 

des Évangiles proposée par N.T. Wright s'avère utile à ce stade – bien qu'elle nécessite une 

modification, à la lumière de ce qui a été présenté dans le présent chapitre et les précédents. 

Wright distingue trois caractéristiques fondamentales de l'attente juive concernant la 

venue du royaume messianique: le royaume impliquerait la défaite du mal, le retour d'exil 

d'Israël, et le retour du Dieu d'Israël à Sion 187. Wright est surtout connu pour son traitement 

du second de ces thèmes, mais son point de vue sur le troisième n'est pas moins remarquable. 

Comme nous l'avons vu dans notre historique du thème d'Israël en tant que temple-humain, le 

retour d'Israël à Sion et le retour du Dieu d'Israël sont inextricablement liés. Wright a donc tout 

à fait raison de réunir les deux. Tout comme il dépeint Jésus incarnant l'exil et la restauration 

d'Israël par sa mort et sa résurrection, Wright dépeint le dernier voyage de Jésus à Jérusalem 

et les événements qui s'y déroulent comme l'incarnation du retour du Dieu d'Israël à Sion. Alors 

qu’il soutient que cette manière de comprendre le voyage de Jésus à Jérusalem est présente 

dans chacun des Évangiles synoptiques, elle est mise en évidence de façon très catégorique en 

Luc, où le voyage de Jésus à Jérusalem fournit la structure d’une grande partie du récit. 

Cette interprétation du dernier voyage de Jésus explique sa lamentation sur Jérusalem 

en Luc 13, 34-35. Dans le premier de ces versets, Jésus s’écrie: « Jérusalem, Jérusalem, toi qui 

tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois J'ai voulu rassembler tes 

enfants à la manière dont une poule rassemble sa couvée sous ses ailes... et vous n'avez pas 

                                                           
187 « Israël" reviendra ‘vraiment’ de l'exil ; YHWH retournera ‘définitivement’ à Sion. Mais si cela doit se 

produire, il faudra aussi un troisième élément: le mal, habituellement sous la forme des ennemis d’Israël, 

doit être vaincu. Ensemble, ces trois thèmes forment le méta-narratif implicite de l’expression du 

royaume ». (Wright, Jesus and the Victory of God, 206). 
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voulu » ! Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, Jésus parle ici au Nom de Dieu 188. 

Sinon, le dire de Jésus reste obscur, car, dans le récit de Luc, Jésus adulte n'a pas encore exercé 

son office prophétique à Jérusalem. Plus tard, le Jésus de Luc adopte la même perspective alors 

qu'il se prépare à entrer dans la ville: il pleure sur elle, déplorant le fait qu'elle ne reconnaisse 

pas le moment de sa « visite » divine (Luc 19, 44). L'entrée de Jésus dans la ville est donc 

l’équivalent de l'entrée du Dieu de Jésus. 

Ces textes lucaniens renforcent aussi la conception qu’a Wright de la manière 

subversive dont Jésus incarne le retour du Seigneur à Sion. En Isaïe, ce retour divin apporte à 

Sion la gloire et la joie à Israël. En Luc, par contre, l'apparition du Seigneur à Sion aboutit au 

jugement et à la lamentation: « Le messager d'Isaïe qui apparaît sur le Mont des Oliviers a un 

message de malheur et non de joie pour Sion » 189. Il y aura joie et victoire, mais ils ne seront 

goûtés que par ceux qui accueillent la visite de Jésus comme la visitation de Dieu 190. Wright 

reconfigure Israël et l'histoire d'Israël de telle sorte que la destruction de Jérusalem et de son 

temple ne signifie pas la défaite d'Israël mais sa justification. 

Comme démontré dans le chapitre précédent, Wright manque une caractéristique 

fondamentale de l'histoire lucanienne. Jérusalem et son temple subiront en effet le jugement 

divin, mais un jour viendra où les « temps des nations seront accomplis » (Luc 21, 24) et où le 

retour du Messie « restituera le royaume à Israël » (Actes 1, 6). Comment cette réalisation 

attendue de l'histoire recontextualise-t-elle l'interprétation par Wright du « retour du Seigneur 

à Sion » et illumine-t-elle le point de vue de Luc sur Jésus et le temple? 

Pour répondre à ces questions, revenons à la plainte de Jésus sur Jérusalem en Luc 13, 

34-35. Elle se termine par ces mots: « Voici que votre maison va vous être laissée. Oui, Je vous 

le dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce qu'arrive [le jour] où vous direz: Béni soit celui qui 

vient au Nom du Seigneur » ! La « maison » qui sera déserte peut être le temple, ou la ville 

comme un tout – dans ce contexte, les deux sont pratiquement indiscernables. L'image de la 

maison abandonnée fait probablement allusion à la description par Ézéchiel du départ de la 

présence divine du Premier Temple (Ézéchiel 10, 18 ; 11, 22-23), qui rendait le temple et la ville 

vulnérables aux armées étrangères 191. En raison de la rébellion persistante d'Israël exprimée 

dans son rejet des messagers prophétiques de Dieu, Israël ne « me verra plus » – c'est-à-dire, ils 

ne connaîtront plus la joie de rencontrer Dieu dans le temple de Jérusalem 192. Comme affirmé 

ci-dessus, Jésus parle ici prophétiquement au Nom du Dieu auquel Jérusalem a toujours résisté. 

Cependant, la lamentation ne s'arrête pas sur cette note, mais sur une lueur d'espoir, véhiculée 

par le mot « jusqu'à » (heōs): Jérusalem va de nouveau « voir Dieu » (c'est-à-dire adorer dans un 

temple eschatologiquement renouvelé) quand elle accueille le Messie « qui vient au Nom du 

                                                           
188 C’est ainsi que Wright comprend Luc 13, 34-35 et qu’il cite ce passage comme preuve de son 

interprétation du dernier voyage de Jésus. (Wright, Jesus and the Victory of God, 642). 
189 Wright, Jesus and the Victory of God, 639. 
190 « Les espoirs d'Israël d’une victoire nationale seront mis de côté ; les seules personnes justifiées lors 

du retour de leur Dieu, afin d’exécuter pleinement sa promesse, seraient celles qui ont répondu à l’appel 

divin émis dans l’annonce du royaume de Jésus » (Wright, Jesus and the Victory of God, 637). 
191 Tannehill, Luke, 225. 
192 L’expression de la perception visuelle en relation avec Dieu est commune dans les Psaumes qui 

parlent du temple (par exemple, Ps 27, 4 ; 63, 2 ; 84, 7). Voir Levenson, “The Jerusalem Temple in 

Devotional and Visionary Experience.” 
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Seigneur ». Ces mots sont tirés de Psaume 118, 26a, où ils sont suivis par la ligne parallèle, 

« Nous vous bénissons de la maison du Seigneur » (Psaume 118, 26b).  

Cette référence au Psaume 118, 26 anticipe la conclusion du voyage de Jésus à 

Jérusalem, quand il entre dans la ville depuis le Mont des Oliviers, monté sur un ânon (Luc 19, 

28-36). Jésus est alors acclamé par ceux qui crient: « Béni soit celui qui vient, le Roi, au Nom 

du Seigneur » (Luc 19, 38) ! Les autres Évangiles synoptiques décrivent les locuteurs comme « 

beaucoup de gens » ou « des foules » qui précèdent et suivent Jésus (Marc 11, 9, Matthieu 21, 

8-9,11); le lecteur suppose qu'il s’agit de pèlerins plutôt que des habitants de Jérusalem. Luc 

définit plus précisément leur identité: il les appelle « la multitude des disciples » (Luc 19, 37). 

Ce ne sont ni des habitants de Jérusalem, ni une multitude de pèlerins qui se trouvent sur place, 

mais ceux qui adhèrent déjà à Jésus comme à leur maître. Luc élimine ainsi toute incertitude 

sur la façon dont l'entrée de Jésus dans la ville se rapporte à la lamentation et à la promesse, 

en Luc 13, 34-35. Seuls les disciples de Jésus qui l'accompagnent dans son voyage proclament 

la bienvenue qui figure en Ps 118, 26. La ville de Jérusalem elle-même reste silencieuse, car 

elle ne reconnaît pas « le temps » de sa « visite par Dieu » (Luc 19, 44). Comme indiqué dans le 

chapitre précédent, Luc 19 décrit une « entrée non triomphale ».  

Le dimanche des Rameaux représente en effet sous forme symbolique le « retour du 

Seigneur à Sion » dans la personne du Messie d'Israël. C’est évident sur la base de la double 

référence au Mont des Oliviers (Luc 19, 29, 37), rappelant la prophétie de la descente du 

Seigneur à cet endroit, en Zacharie 14, 4, et la décision de Jésus d’entrer dans la ville sur un 

ânon, pour accomplir la promesse messianique de Zacharie 9, 9. C'est un acte symbolique, mais 

que symbolise-t-il? Pour Wright, cette action présente, sous forme dramatique, les événements 

qui auront lieu dans les jours qui suivent immédiatement. L'Éternel est venu à Jérusalem en la 

personne de Jésus, et ceux qui dominent (et qui représentent ainsi) Jérusalem le combattent, 

l'arrêtent et le crucifient. Seuls les disciples de Jésus l'acclament avec les paroles du Psaume 

118, 26, et ils seront les seuls à être consolés par sa résurrection et le don de l’Esprit Saint. Avec 

lui, ils deviennent la Sion vers laquelle le Seigneur est revenu victorieux. Quant à la ville elle-

même et à son temple, leur destruction, quarante ans plus tard, achèvera ce « retour du 

Seigneur à Sion » en manifestant la colère de Dieu contre les ennemis de Dieu.  

La pauvreté de cette interprétation de l'entrée de Jésus à Jérusalem devient claire à la 

lumière de notre exposé de l'ascension de Jésus en Actes 1, 11 193. Jésus s’élève à partir du Mont 

des Oliviers et il reviendra au même endroit. Cela implique que l'entrée de Jésus à Jérusalem 

– et tout son voyage vers la ville, qui s’achève dans cette scène – symbolisent la future venue 

du roi d'Israël, quand toute la ville de Jérusalem l'accueillera de la même manière que ses 

disciples le dimanche des Rameaux. En ce jour, Jérusalem « se repentira ... et se tournera vers 

Dieu » pour que ses péchés soient « effacés » et que « les temps du répit... viennent de la 

présence du Seigneur » (Actes 3, 19-20). En ce jour, la gloire de Dieu, dont le départ du temple 

et de la ville a été démontré par la victoire romaine en 70 de notre ère, reviendra au Mont du 

Temple, comme Ézéchiel l'a promis (Ézéchiel 43, 1-7).  

Que nous dit ce motif lucanien à propos de Jésus et du temple? Nous avons vu comment 

le discours d’Étienne exprime la thématique, biblique et postbiblique, traditionnelle, selon 

laquelle le temple évoque des réalités qui le dépassent – principalement, dans le cas présent, le 

temple eschatologique. Nous avons également vu comment la communauté des disciples de 

                                                           
193 Voir chapitre 1, pp. 50–53. 
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Jésus devient, après la Pentecôte, la forme humaine préliminaire de ce temple eschatologique. 

La représentation lucanienne du voyage de Jésus à Jérusalem suggère que Jésus le Messie est 

l'incarnation de la gloire divine (c'est-à-dire le kavod ou la shekhinah), dont la présence 

ressuscitée établit l'identité-du-temple proleptique que constitue l'ekklēsia 194. Luc et Actes 

ressemblent donc à Jean en utilisant l'imagerie du temple pour transmettre l'identité divine de 

Jésus, mais ils se séparent de lui lorsqu'ils utilisent cette imagerie pour fonder l'ecclésiologie-

du-temple plutôt que la christologie-du-temple. Ils diffèrent aussi de Jean en soulignant le 

caractère partiel et proleptique (plutôt que réalisé) de cette ecclésiologie-du-temple, et sa 

consommation finale dans un âge futur.  

Dans le cas de l'Évangile de Luc, Wright est sur la bonne voie quand il affirme que « le 

retour de YHWH à Sion, et la théologie-du-Temple sur laquelle il attire l’attention, sont les clés 

et les indices les plus profonds de la christologie de l’Évangile » 195.  

Toutefois, cette conception qu’a Wright de cette « théologie-du-temple » doit être 

modifiée à la lumière du contexte eschatologique centré sur Jérusalem et orienté vers l'avenir, 

que nous avons proposé comme moyen de comprendre le symbolisme du voyage de Jésus et 

de son entrée dans la ville. Les trois aspects du thème du « retour à Sion » en Isaïe et Ézéchiel 

sont ici réunis: (1) l'exil et le retour de la présence divine ; (2) le lien intime entre l'exil et le 

retour de la présence divine, et l'exil et le retour du peuple d'Israël, au milieu duquel réside la 

présence divine ; (3) le lieu d’où la présence divine et le peuple sont partis en exil, et vers lequel 

ils reviennent ensemble. Comme ce fut argumenté dans le chapitre précédent, Luc et les Actes 

supposent que l'exil continue après la destruction du temple et de la ville en 70 de notre ère. 

Le « retour à Sion », que Jésus accomplit symboliquement le Dimanche des Rameaux, désigne 

un futur jour d’accomplissement, quand cet exil sera définitivement terminé. En ce jour, 

Jérusalem ne sera plus « piétinée par les nations », mais sera de nouveau une ville juive. En ce 

jour, Jésus, qui incarne la présence divine, se tiendra sur le Mont des Oliviers, et entrera dans 

la ville, qui l'accueillera avec les mots, « Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur » 

(Psaume 118, 26a). Compte tenu de l'importance accordée à la place du Mont du Temple dans 

le discours d'Étienne, et à l'emplacement du Mont des Oliviers, qui surplombe directement le 

Mont du Temple, nous pouvons supposer que Luc et les Actes s'attendent à ce que ce retour 

atteigne son apogée sur le Mont Moriah/Sion, comme le crient les habitants de Jérusalem: 

« Nous vous bénissons de la maison du Seigneur » (Psaume 118, 26b – c’est moi qui souligne). 

Dans ce scénario, le futur temple n'est pas Jésus lui-même, mais ses disciples et le peuple 

racheté d'Israël, à l'endroit où Abraham avait offert Isaac et où David avait été inspiré de 

déposer l'arche de l'alliance. C'est un type d’ecclésiologie-du-temple qui pose Jésus (et son 

Esprit) comme le kavod ; qui refuse de séparer l'ekklēsia du peuple juif; et qui refuse de séparer 

Jésus, l'ekklēsia et le peuple juif de la terre d'Israël, de la ville de Jérusalem et du Mont du 

Temple. Ici, l’édifice du temple désigne une réalité qui le dépasse – c'est-à-dire, un temple-

humain au cœur du temple-eschatologique – mais qui ne perd pas sa spécificité en tant que 

                                                           
194 Telle était la thèse centrale de l'article phare de Klaus Baltzer, “The Meaning of the Temple in the 

Lukan Writings”. Baltzer a discerné une allusion à Ézéchiel 11 et 43 dans l’accent mis par Luc sur le Mont 

des Oliviers dans ses récits de l'entrée de Jésus à Jérusalem et de son ascension de Jérusalem. Toutefois, 

comme la plupart des commentateurs, Baltzer a négligé les implications prophétiques et 

eschatologiques de ces événements. 
195 Wright, Jesus and the Victory of God, 653. 
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lieu particulier. De cette manière, la fonction symbolique du temple sous-tend l'importance 

centrale de la ville de Jérusalem plutôt qu’elle ne la mine. 

La résurrection de Jésus constitue à la fois l'engagement que le « retour du Seigneur à 

Sion » s'accomplira, et la puissance qui le réalisera. De plus, la résurrection de Jésus intensifie 

également la réalité d'Israël en tant que temple-humain, et étend cette réalité aux nations du 

monde. L'intensification devient évidente le jour de la Pentecôte, alors que le Messie répand 

l'Esprit Saint sur ses disciples juifs à Jérusalem, le matin, au moment de l'offrande du tamid et 

de la prière. L'extension de cette réalité intensifiée devient tout aussi évidente lorsque le Gentil 

Corneille de la ville païenne de Césarée reçoit le même Esprit l’après-midi lors de l'offrande du 

tamid et de la prière. Tandis que l'ecclésiologie-du-temple est intensifiée et étendue jusqu’à 

l'âge actuel à travers l'œuvre de Jésus et le don de l'Esprit, l'ère actuelle demeure un temps 

ambigu impliquant à la fois la restauration et l'exil. L'ekklēsia désigne prophétiquement 

l'avenir d'Israël, mais ne représente qu'une esquisse partielle et préliminaire du glorieux « 

retour du Seigneur à Sion » qui doit encore advenir. 

 

Excursus: Quand le Kavod abandonne-t-il le Temple? 

Comme nous l'avons vu, plus haut, Luc a en commun avec Matthieu une prophétie de Jésus 

concernant le départ de la présence divine du second temple: « Voici que votre maison va vous 

être laissée » (Luc 13, 35 ; Matthieu 23, 38). C’est une allusion à la vision par Ézéchiel du départ 

du kavod du premier temple (Ézéchiel 11, 22-23). Une question importante se pose alors, dont 

la réponse affectera notre lecture des Actes des Apôtres: du point de vue de Luc : à quelle heure 

ce départ divin se produit-il? 

Deux ouvrages récents ont soutenu que Luc voit dans le déchirement du voile du 

temple à l'heure de la mort de Jésus (Luc 23, 45) un signe de l'abandon divin du temple de 

Jérusalem 196. Cet incident n'est pas un détail narratif spécifique à Luc : il se trouve aussi dans 

Marc (15, 38) et dans Matthieu (27, 51). Si Luc modifie légèrement la séquence narrative 

marcienne des événements, il n'augmente pas la signification attribuée à cette caractéristique 

particulière de l'histoire de la crucifixion. Néanmoins, le déchirement du voile est un symbole 

vivant qui lie la mort de Jésus au temple et à son système de culte, suggérant que sa mort a un 

impact décisif sur la relation d'Israël avec Dieu. Il est donc raisonnable de se demander si la 

mort de Jésus est le point à partir duquel se produit le départ divin prophétisé en Luc 13, 35. 

Une objection évidente à cette thèse se présente dans le cas de Luc, mais pas dans celui 

de Matthieu: nous avons un second livre de Luc, et le temple occupe une place de choix dans 

son récit en tant que centre de la vie ecclésiale. Pierre Rice répond à cette objection en ces 

termes: 

Pour Luc, le déchirement du voile est le moment le plus extrême, le plus significatif et 

probablement le point culminant de l'abandon du Temple par Dieu, malgré le fait que le peuple 

de Dieu continue de fréquenter le Temple et même d’y célébrer le culte par la suite (Luc 24 ; 

Actes 1-5). Ce culte n'est pas qualitativement différent du type de culte offert dans les maisons 

chrétiennes selon les Actes, ni différent du type de culte célébré dans les synagogues, et la place 

                                                           
196 Rice, Behold, Your House is Left to You; Steve Smith, The Fate of the Jerusalem Temple in Luc-Actes. 



103 
 
  

quelque peu centrale du Temple dans le premier tiers du livre des Actes s’explique à la lumière 

du rôle de tremplin, joué par Jérusalem. pour la mission chrétienne 197. 

Steve Smith propose une évaluation similaire des récits du temple dans les Actes: 

 [L]e voile déchiré du temple en Luc 23, 45 représentait l'abandon du temple. L'utilisation 

permanente du temple par les disciples dans les premiers chapitres des Actes n'est pas la preuve 

qu'ils pensaient le contraire: elle montre qu'ils le considéraient comme un lieu approprié pour 

la prière et l'enseignement de la Révélation ; la vie eschatologique qu'ils ont expérimentée dans 

le temple était une vie qu'ils apportaient avec eux au travers de Jésus par la puissance de l'Esprit, 

et non quelque chose se trouvant dans le temple lui-même 198. 

Ces arguments ont du sens dans le contexte général des livres de ces auteurs, car ni l'un 

ni l'autre ne considère le Mont du Temple comme étant d'une importance durable pour Luc, 

ni ne discerne une signification eschatologique dans la ville, la terre ou le peuple juif. Comme 

la plupart des commentateurs, ils ignorent l'importance eschatologique de l'ascension de Jésus 

au Mont des Oliviers, et minimisent la dimension eschatologique de la vision théologique 

globale de Luc.  

Leur interprétation des récits du temple dans les Actes perd tout pouvoir de persuasion 

à partir du moment où nous comprenons le discours d’Étienne comme une affirmation de la 

centralité du Mont du Temple ; c’est voir la structure géographique de Luc et des Actes et le 

caractère eschatologique de l'ascension comme indiquant la signification durable de 

Jérusalem ; et relier non seulement la mort de Jésus au jugement d'Israël, mais aussi sa 

résurrection à la rédemption d'Israël.  

Mais même en dehors des Actes des Apôtres, il y a deux raisons de douter de la théorie 

selon laquelle la présence divine quitte le temple quand Jésus meurt. Tout d’abord, la vision 

par Ézéchiel du départ du kavod du temple de Salomon se produit immédiatement avant sa 

destruction. Le premier événement explique le second: une fois que le Dieu d'Israël est parti, 

la ville est sans défense – en effet, ses murs se sont effondrés. La chute de Jérusalem n'est pas 

seulement assurée mais immédiatement accomplie. On pouvait s'attendre à la même chose 

pour le temple d'Hérode.  

Deuxièmement, le lien identique entre le départ de la présence divine et la destruction 

de la cité est inhérent à la prophétie de Jésus en Luc 13. Alors que le jugement imminent de 

Jérusalem n'est qu'implicite dans ce chapitre, il prend une forme explicite en Luc 19, 21, et 23. 

L'abandon divin de la ville se manifeste immédiatement par la destruction de la ville. À la 

lumière du lien temporel unissant le départ divin au désastre militaire, le premier et le second 

devraient être situé en 70 de notre ère plutôt que quarante ans plus tôt.  

Le déchirement du voile du temple indique qu'une nouvelle dimension s'est fait jour 

dans la relation d'alliance d'Israël avec Dieu. La mort et la résurrection de Jésus – qui est lui-

même l'incarnation individuelle personnelle du kavod – doivent avoir un effet transformateur 

sur l’emplacement et le modèle de culte d'Israël. Mais Luc et les Actes offrent peu de preuves 

à l’appui de l'idée que cette transformation entraîne l'abandon du temple – et donc aussi d'Israël 

– par la présence divine.  

 

                                                           
197 Rice, Your House is Left to You, 115, n. 93. 
198 Smith, Fate of the Jerusalem Temple, 177. 
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Conclusion 

En terminant ce chapitre, je propose deux conclusions négatives qui éliminent les obstacles 

auxquels se heurte notre démarche, et deux conclusions positives qui renforcent ma position 

et augmentent son dynamisme. 

Sur le plan négatif, nous avons démontré la différence entre le temple et la ville, la terre 

et le peuple, et, par conséquent, contrecarré les tentatives visant à diminuer le caractère durable 

de ce dernier [le peuple] par une fausse équation avec le caractère transitoire du premier [le 

temple]. Bien que le temple fût d'une importance capitale, il opérait sur un autre plan que la 

ville de Jérusalem, la terre d'Israël et le peuple d'Israël. Chacune de ces trois réalités a conservé 

une identité et une fonction stables à travers les époques variées et tumultueuses de l'histoire 

juive. Cela n'a jamais été le cas pour le temple qui, dès ses débuts, combinait la sainteté d'un 

lieu particulier avec celle du mobilier et de l'architecture sacrés, aboutissant à un édifice fragile 

et souvent ébranlé. De plus, le temple a toujours fonctionné comme un indicateur symbolique 

de réalités qui le dépassaient, et d'une manière qui le distinguait radicalement de la ville, de la 

terre et des gens. Durant ces époques où le temple incorporait imparfaitement ses diverses 

composantes, ou bien lorsque cessait complètement son fonctionnement institutionnel, les 

réalités auxquelles il faisait référence ne perdaient jamais leur existence ni leur emprise sur 

l'imaginaire juif. 

Parmi ses fonctions symboliques les plus importantes, le temple représentait la 

présence du Dieu d'Israël au milieu du peuple et de la terre d'Israël. Dans ce rôle, le temple 

était étroitement identifié à la ville de Jérusalem dans laquelle il se dressait. Lorsque la ville de 

Jérusalem fut prise par les Romains en 70 de notre ère, c'est la destruction du temple qui a 

causé le plus grand chagrin et qui a englobé dans une image enflammée la catastrophe de 

toute la guerre. Ainsi, dans le Nouveau Testament et dans la Tradition juive en général, la 

destruction de la ville est représentée par la destruction du temple. Dans sa mort, Jésus participe 

aux souffrances que Jérusalem endurera quatre décennies plus tard, et de ce fait, son corps 

subira les coups qui frapperont le temple, cœur et âme de la ville sainte. Néanmoins, la ville, 

la terre et le peuple subsistent – blessés, mais respirant encore – même après que les pierres 

massives du temple aient été disloquées. Si la destruction babylonienne du temple était un 

précédent, et s’il faut encore croire au message du prophète Ézéchiel à ce moment-là, alors le 

Dieu d'Israël continue à habiter parmi son peuple, et la ville et la terre restent les objets 

appropriés de leur espérance. 

La deuxième conclusion négative concerne la focalisation du Nouveau Testament sur 

le temple céleste, le temple humain (c'est-à-dire, la christologie-du-temple et l’ecclésiologie-du-

temple), et le temple eschatologique. Nous avons montré que cette orientation ne découle pas 

d'une critique de l'institution de Jérusalem, mais est inhérente au rôle symbolique essentiel du 

temple. Le temple a toujours servi de marqueur symbolique pointant vers des réalités qui le 

dépassent, et les expressions de ce symbolisme par le Nouveau Testament ne diffèrent pas de 

celles des Écritures hébraïques ou de la Tradition juive. Dans les textes qui ne font pas partie 

du Nouveau Testament, ce symbolisme est cohérent avec le respect de l'institution même du 

temple et avec le respect pour la ville, la terre et les hommes. Il n'y a aucune raison de supposer 

sans preuves que le Nouveau Testament constitue une exception à la règle. 

Ma première conclusion positive concerne la christologie johannique du temple. J'ai 

soutenu que l’approche distincte du temple, qui est celle de Jean, repose sur le fondement de 

sa christologie-d’Israël. Jésus récapitule le peuple d'Israël dans sa personne individuelle, et le 
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temple exprime la demeure de Dieu au milieu du peuple d'Israël ; par conséquent, dans sa 

personne individuelle, Jésus est le temple suprême. Nous pouvons aller plus loin et avancer 

que Jésus incarne également dans sa personne la terre d'Israël, qui est indissolublement liée au 

peuple d'Israël, et qui est le Lieu où Dieu a promis d'habiter 199. Si cela exprime vraiment la 

logique de Jean – si la christologie-d’Israël au sens le plus large est le présupposé de sa 

christologie-du-temple – alors le message de Jean confirme notre hypothèse antérieure selon 

laquelle l’édifice du temple désigne des réalités plus grandes que lui, dont l’une est 

l’engagement de Dieu à demeurer au milieu d'Israël. 

Les écrits du théologien juif Michael Wyschogrod sont pertinents à ce propos. 

Wyschogrod tire des enseignements du Nouveau Testament et de la Tradition ecclésiale 

concernant l'incarnation, et il utilise ces idées dans sa compréhension du peuple juif. Comme 

il le dit dans un article intitulé « Incarnation », « la demeure de Dieu dans le peuple d'Israël est 

le fondement de ma théologie » 200. Il exprime le même point de vue dans son ouvrage de 

théologie juive le plus important, The Body of Faith: « L'existence de ce peuple est le moyen 

par lequel Dieu entre dans l'univers » 201. Wyschogrod exprime aussi le lien entre cette 

conviction et la christologie ecclésiale classique (c’est-à-dire, johannique) : « L'Église concentre 

toute cette incarnation du peuple d'Israël, toute l'incarnation de Dieu dans le peuple d'Israël en 

un Juif, Jésus de Nazareth » 202.  

Ma proposition, dans le présent ouvrage, est que Jésus ressuscité continue à s'identifier 

au peuple juif. Si cela est vrai, alors son incarnation, sa mort et sa résurrection accomplissent 

le don de la présence divine au sein du peuple juif en intensifiant la réalité de cette présence 

plutôt qu’en l'enlevant. Cela signifie que les théologiens de l’Église peuvent faire leur la 

théologie de Wyschogrod concernant « l’inhabitation de Dieu dans le peuple d'Israël » – tout 

en affirmant également une inhabitation divine dans l'ekklēsia, ce qui confirme plutôt que cela 

ne nie sa théologie-du-temple associée 203. De cette manière, la christologie johannique du 

temple confirme et promeut ma thèse centrale 204.  

Ma deuxième conclusion positive concerne la théologie-du-temple discernée en Luc et 

Actes. Cette théologie-du-temple fait progresser notre discussion en soulignant la signification 

durable du Mont du Temple (c'est-à-dire, « le lieu ») en tant que site géographique.  

                                                           
199 Voir “To say ‘I am the true vine” ([John 15] v. 1) is to say “I am the true Israel”… Le Christ récapitule 

le mystère vivant de son peuple et de son pays. Si la parabole est lue de cette manière, Israël (peuple et 

terre) n'est pas laissé pour compte mais est repris dans le mystère du Christ et glorifié en lui. (Vall, “Man 

is the Land”, 153). 
200 Wyschogrod, “Incarnation,” 217. 
201 Wyschogrod, The Body of Faith, 13. 
202 Wyschogrod, “Incarnation”, 215. 
203 Robert W. Jenson constitue un exemple de théologien chrétien qui a appris de Wyschogrod et qui a 

formulé explicitement une affirmation similaire en termes christologiques: «Peut-il y avoir un corps du 

Juif ressuscité, Jésus de Nazareth, dans lequel la lignée d'Abraham et de Sarah disparaît ainsi dans une 

congrégation de Gentils comme dans l'église? […] L’incarnation du Christ ressuscité n'est complète que 

sous la forme de l'église et d'une communauté identifiable des descendants d'Abraham et de Sara. 

Ensemble, et seulement ensemble, l'église et la synagogue sont la disponibilité actuelle au monde de 

Jésus-Christ ressuscité pour le monde » (Jenson, “Toward a Christian Theology of Judaism,” 13). 
204 Je ne dis pas ici que l'auteur humain, ou l'éditeur, du Quatrième Évangile a tiré les conclusions de sa 

christologie de ce que je dessine. Je soutiens seulement que de telles conclusions sont raisonnables 

lorsque le texte est lu selon la méthode théologique exposée dans l'introduction du présent livre. 
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Le discours d’Étienne se concentre sur un élément sacré du temple qui est distinct de 

son édifice ou de son mobilier – et cet élément dure aussi longtemps que dure la terre. De cette 

manière, Actes 7 renforce le bien-fondé de la signification durable de la ville de Jérusalem dans 

le texte même qui remet en question les malentendus du temple et prévoit prophétiquement 

sa destruction. De même, la christologie lucanienne du kavod fournit un complément 

eschatologique à la christologie johannique du temple, en soulignant une dimension encore 

non-réalisée de l'incarnation. Dans Jean et Luc/Actes Jésus incarne la présence divine; mais 

dans Luc/Actes la réalité complète du temple n'est réalisée que lorsque le peuple d'Israël et 

l'ekklēsia atteignent leur plénitude, lorsque Jésus lui-même retourne au Mont du Temple via 

le Mont des Oliviers. Ainsi, le peuple juif et l'ekklēsia des Juifs et des Gentils attendent le « 

retour du Seigneur à Sion ».  

Notre étude du temple n'a fait que renforcer notre thèse concernant la ville de 

Jérusalem, la terre d'Israël et l'euaggelion prophétique. Mais qu'en est-il du peuple 

juif? Comment pouvons-nous défendre la permanence de son identité d'alliance et de sa 

mission constructive dans l'histoire, compte tenu du fait de son échec communautaire à 

accueillir son Messie? Dans notre prochain chapitre, nous examinerons Luc et les Actes pour 

trouver des indices permettant de répondre à cette question difficile. 
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Chapitre 3 

Le Messie ressuscité et le Peuple juif 

 

Selon les Actes des Apôtres, des milliers de Juifs répondent positivement au message 

concernant le Messie ressuscité (Actes 2, 41 ; 5, 14-16 ; 6, 7 ; 9, 31 ; 21, 20). Mais les dirigeants 

d'Israël n’ont pas fait de même, et le livre se termine par une controverse sur ce message. Quelle 

est la perspective des Actes concernant ces Juifs qui sont en dehors de l'ekklēsia et concernant 

la communauté juive organisée dans son ensemble? Le fait de ne pas croire en Jésus et de ne 

pas rejoindre la communauté de ses disciples aboutit-il à l'exclusion des Juifs du peuple d'Israël? 

L'Évangile de Luc présente la mort de Jésus comme une anticipation du jugement de 

Jérusalem en 70 de notre ère, et laisse entendre que la souffrance du Messie rendra ce jugement 

rédempteur dans ses effets. Luc et les Actes impliquent également que la résurrection de Jésus 

anticipe la restauration future de Jérusalem. Cela suggère que l’Israël-généalogique conserve 

son statut d'alliance et sa mission constructive dans le monde, en dépit de sa défaillance 

collective dans l’accueil du Messie ressuscité. 

Néanmoins, de nombreux commentateurs interprètent Luc et les Actes comme 

enseignant le contraire. Pour eux, ces livres affirment que les Juifs qui ne sont pas entrés dans 

l'ekklēsia perdent leur statut de membres de la communauté de l'alliance. Les arguments 

rassemblés par ces commentateurs s'inspirent de deux thèmes des Actes des Apôtres, dont l'un 

est tissé dans la trame de base du récit, et l'autre énoncé dans deux textes particuliers. Le 

premier thème concerne l'opposition juive au message apostolique qui conduit Paul à 

abandonner la synagogue dans divers endroits et à « aller chez les Gentils ». Ce schéma narratif 

atteint son apogée dans le dernier chapitre du livre des Actes, dans lequel Paul s'adresse aux 

anciens de la communauté juive romaine. Pour de nombreux commentateurs, cette manière 

de conclure le livre suggère que l'ère durant laquelle les Juifs ont un statut d'alliance distinct 

de celui de l'ekklēsia est définitivement close. 

Le second, thème concerne le rôle de Jésus en tant que prophète, comme Moïse, tel que 

décrit en Deutéronome 18, 15-19. Ce texte est cité dans les discours de Pierre (Actes 3, 22-23) et 

d’Étienne (Actes 7, 37). La version du texte de Pierre s'écarte à la fois de l'hébreu massorétique 

et du grec des Septante en incluant la déclaration suivante: « quiconque n'écoute pas ce 

prophète sera extirpé du peuple » (Actes 3, 23). Pour beaucoup de commentateurs, ce verset 

constitue l’attestation biblique et théologique de l'exclusion d'Israël des Juifs qui ne croient pas 

et n'obéissent pas à Jésus. 

Dans ce chapitre, j'examinerai les arguments présentés par ces interprètes de Luc et des 

Actes, et j'essaierai de montrer que les deux thèmes corroborent plutôt qu'ils ne sapent le statut 

d'alliance durable du peuple juif. Cependant, avant d'aborder ces arguments, je proposerai des 

commentaires préliminaires sur les discours des Actes et leur caractère différencié en fonction 

de leur contexte juif et non-juif. Cela nous permettra de mieux apprécier la signification du 

schéma constant de Paul consistant à prendre – puis à abandonner – la synagogue comme sa 

base d'opérations. 
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La missiologie différenciée du Livre des Actes 

 

Les Actes des Apôtres relatent l'histoire de l'expansion de l'ekklēsia dans la puissance de l'Esprit, 

alors que les disciples de Jésus portent l'euaggelion jusqu'aux confins de l'Empire romain. Quel 

est le contenu de cet euaggelion, et quel rapport cela a-t-il avec les différents publics auxquels 

il est présenté? Pour répondre à cette question, il faut porter une attention particulière aux 

discours qui jouent un rôle important dans le livre. 

 

Un auditoire différencié et des manières distinctes de s'adresser à lui 

J'ai dénombré vingt-deux discours dans les Actes des Apôtres 205. Parmi ceux-ci, seize s'adressent 

exclusivement ou principalement à un public juif (onze à des Juifs qui n’appartiennent pas à 

l'ekklēsia, cinq à des Juifs qui en font partie). Seuls cinq discours s'adressent à des auditoires 

non-juifs ; l'un d'entre eux consiste en une allocution à un groupe déjà fidèle au Dieu d'Israël 

(à savoir, la famille de Corneille), et un autre discours est prononcé devant un fonctionnaire 

romain responsable du gouvernement de la Judée (Actes 24, 10-21). Parmi les trois autres 

discours émis dans un cadre non-juif, l'un est l'exhortation de Paul à ses confrères et 

compagnons, les invitant à être courageux au sein du danger (Actes 27, 21-26). Ainsi, seuls deux 

des vingt-deux discours des Actes peuvent être considérés comme des proclamations de 

l'euaggelion à des Gentils qui sont totalement en dehors de la sphère juive, et visant à les 

amener à la repentance et à la foi (Actes 14, 15-17 ; 17, 22-31). Ce chiffre est surprenant au 

regard de l'hypothèse traditionnelle selon laquelle les Actes ont pour principale préoccupation 

la transition de l'ekklēsia du statut d'entité juive à celui d’une entité païenne avec une mission 

en direction des Gentils et non des Juifs. 

Plus surprenant encore est le style d’interpellation adopté par les dirigeants de l'ekklēsia 

lorsqu'ils s'adressent au public juif qui n'a pas encore accepté leur message. Les orateurs se 

réfèrent généralement à leurs auditeurs en tant qu’andres adelphoi, « hommes, frères » (Actes 

2, 29 ; 13, 16, 26, 38 ; 23, 1, 6 ; 28, 17), ou plus simplement en tant qu’adelphoi, « frères » (Actes 

3, 17 ; 23, 5). À deux reprises, l’une et l’autre à Jérusalem, les orateurs adoptent une expression 

élargie et encore plus respectueuse pour caractériser leur auditoire juif composite : andres 

adelphoi kai pateres, « hommes, frères, et pères » (Actes 7, 2 ; 22, 1). Le terme adelphoi et 

l'expression andres adelphoi sont remarquables dans ces contextes, car ils reviennent dans les 

discours que ces dirigeants prononcent dans l'ekklēsia (adelphoi: Actes 6, 3 ; 21, 20 ; andres 

adelphoi: Actes 1, 16 ; 15, 7, 13). Rien dans ces textes n'indique que les locuteurs considéraient 

leurs relations au sein de l'ekklēsia comme différentes en nature de leurs relations avec leurs 

compagnons juifs qui n'avaient pas encore rejoint leur cercle, comme si la première expression 

impliquait une parenté spirituelle, alors que la seconde consistait simplement en un lien 

charnel. 

En revanche, les dirigeants de l'ekklēsia ne se réfèrent jamais aux membres d'un 

auditoire de Gentils en tant qu’adelphoi, pas même lorsque le Gentil en question est un pieux 

craignant-Dieu qui aime le peuple juif, comme Corneille. Dans les premiers mots de Pierre à 

Corneille et à sa famille, l'apôtre confesse : « Dieu m'a montré que je ne devrais appeler 

                                                           
205 Ce chiffre n’inclut pas l’interaction de Jésus avec les onze au début du livre (Actes 1, 6–8) ni les paroles 

des anges aux onze après l’ascension (Actes 1, 11). Il n'inclut pas non plus la prière de la communauté, 

en Actes 4, 24-30. 
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personne profane ou impur » (Actes 10, 28). C'est cette conviction, que lui a conférée sa vision 

à Joppé, qui donne à Pierre l'audace de répondre positivement à l'invitation de Corneille. 

Néanmoins, à ce stade du récit, Pierre ne peut pas qualifier Corneille de « frère », car ce Gentil 

n'est pas encore membre du peuple de l'alliance. 

Si c'est le cas avec les Gentils qui craignent Dieu, ce l’est à plus forte raison avec les 

idolâtres. Quand Paul parle aux Gentils de Lystres (Actes 14, 15), ou à ses compagnons de 

voyage non-juifs en route vers Rome (Actes 27, 21, 25), il les appelle simplement andres, 

« hommes ». Quand il s'adresse au peuple d'Athènes, il emploie l'expression andres Athenaioi, 

« hommes Athéniens » (Actes 17, 22). Cette terminologie formelle et impersonnelle, exprimant 

l'absence d'un lien relationnel, exprime la distinction sans équivoque entre le statut des 

auditoires juifs et non-juifs dans les Actes des Apôtres. 

Les discours signalent également le statut spirituel respecté de leurs auditoires juifs par 

d'autres moyens. Employant plusieurs expressions, les locuteurs identifient leurs auditeurs 

comme des héritiers de la tradition biblique et des participants à une alliance commune. On 

s’adresse aux membres de l’audience en les appelant andres Israelitai, « hommes Israélites » 

(Actes 2, 22 ; 3, 12 ; 13, 16), comme étant ceux qui font partie de « toute la maison d'Israël » 

(Actes 2, 36) ou « Tout le peuple d'Israël » (Actes 4, 10). Ils sont « descendants de la famille 

d'Abraham » (Actes 13, 26), « descendants des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue 

avec nos pères » (Actes 3, 25), et bénéficiaires de « la promesse » (Actes 2, 39). En tant que 

membres de la même famille de l'alliance, les dirigeants juifs de l'ekklēsia s'identifient à leurs 

auditeurs et désignent Abraham, Isaac, Jacob et l'Israël biblique en général, comme « nos 

aïeux » (Actes 7, 2, 11, 12, 15, 19, 39, 44 ; 13, 17, 32-33 ; 26, 6 ; 28, 17). Plus significativement, ils 

parlent du Saint comme du « Dieu de nos ancêtres » (Actes 3, 15 ; 5, 30 ; 24, 14), et « Dieu de ce 

peuple Israël » (Actes 13, 17). 

Comme nous l'avons vu dans notre chapitre sur Jérusalem, le fait de ne pas répondre 

adéquatement à la proclamation de l'euaggelion expose ces auditeurs juifs au jugement divin. 

Cependant, rien dans les Actes des Apôtres n'indique qu'un tel changement entraîne un 

changement du statut d'alliance, au point que les Juifs désobéissants perdent leur identité en 

tant qu'« Israélites », « descendants de la famille d'Abraham », « descendants des prophètes et 

de l'alliance », et bénéficiaires de « la promesse ». Il n'y a aucune preuve que Pierre, ou Étienne, 

ou Paul refusent à leur parent infidèle la désignation de « frères », ou soient réticents à les 

inclure dans l’expression « le Dieu de nos ancêtres », qu’ils emploient. 

En fait, le texte suggère le contraire. Selon les Actes, le conseil sacerdotal de Jérusalem, 

présidé par le grand prêtre, s'oppose constamment aux apôtres et à leur message. Les membres 

du conseil portent également la responsabilité principale de la crucifixion de Jésus. Néanmoins, 

le Saint est aussi le Dieu de leurs ancêtres (Actes 5, 30) ; on s’adresse à eux en tant que « frères 

et pères » (Actes 7, 2) ; et le grand prêtre (malgré sa conduite coupable) est reconnu comme 

« chef de votre peuple » (Actes 23, 5). Lors du désastre de 70 de notre ère, le conseil dirigeant 

sera jugé pour ses méfaits et la caste sacerdotale perdra ses privilèges de gouvernement, mais 

les prêtres qui survivent à la débâcle conservent leur statut sacerdotal, tout comme le peuple 

d'Israël dans son ensemble reste le peuple d’Israël. 
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Contenus et objectifs distincts 

Le contexte juif de la plupart des discours de fond des Actes, ainsi que les termes honorifiques 

employés par les locuteurs pour se référer à leurs auditeurs, suggèrent ensemble que la mission 

de l'ekklēsia est uniquement orientée vers le peuple juif. Les Actes relatent comment cette 

mission s'étend aux Gentils, mais les discours adressés aux auditoires non-juifs jouent un rôle 

mineur dans le livre, et on ne s’adresse jamais à ces auditoires dans les termes honorifiques 

réservés à « la maison d'Israël ». Cette différenciation missiologique entre les Juifs (en tant que 

réalité communautaire) et les Gentils (en tant qu'individus ou familles agrégés) est enracinée 

dans le contenu et l’objectif de l'euaggelion proclamé par les dirigeants de l'ekklēsia. 

Mon étude de la signification de Jérusalem dans Luc et les Actes a anticipé cette 

observation concernant les discours des Actes. J'y ai examiné la signification, dans les Actes, du 

rôle de Jésus en tant qu'héritier du roi David, dont le nom et le destin étaient inséparables de 

celui de la ville de Jérusalem. Les discours des Actes proclament que Jésus est le Messie 

davidique en vertu de sa résurrection d'entre les morts (par exemple, Actes 2, 24-36 ; 13, 22-23, 

32-37). Ils impliquent aussi que la résurrection du Messie garantit et réalisera finalement la 

résurrection de tout le peuple juif avec sa capitale, un glorieux avenir collectif qui constitue 

« l'espérance d'Israël » et le cœur du message apostolique (Actes 26, 6-8, 23 ; 28, 20). Nous avons 

conclu que cette constellation de textes démontre que la question des Onze, en Actes 1, 6 

(« Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas remettre [ou: restituer] la royauté à Israël » ?), 

reflète une compréhension précise du but eschatologique du message apostolique. Cependant, 

leur question démontrait aussi une ignorance des « temps » dans lesquels ils se situaient, une 

sphère temporelle déjà définie par les paroles de Jésus dans son discours eschatologique: 

« Jérusalem sera foulée aux pieds par les Gentils, jusqu'à ce que les temps des Gentils soient 

accomplis » (Luc 21, 24). Ainsi, le « royaume », qui est le contenu du message apostolique, 

implique le règne de Dieu en Israël par l’intermédiaire du Fils de David ressuscité et glorifié. 

Alors qu’il a été inauguré au sein de l'exil amplifié d'Israël (anticipé par la souffrance et la mort 

du Messie), le royaume sera consommé dans une Jérusalem restaurée, capitale d'un Israël 

rassemblé et ressuscité.  

Le discours de Pierre en Actes 3 confirme ce résumé du contenu de l'euaggelion, et 

montre aussi pourquoi la réponse de l'auditoire juif au message a une signification unique. 

Après avoir relaté la mort et la résurrection de Jésus, Pierre adresse cet appel à ses frères juifs:  

17 Cependant, frères (adelphoi), je sais que c'est par ignorance que vous avez agi, ainsi 

d'ailleurs que vos chefs.  18 Dieu, lui, a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par 

la bouche de tous les prophètes, que son Christ [c'est-à-dire le Messie de Dieu] souffrirait.  
19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés,  20 et 

qu'ainsi le Seigneur fasse venir les temps [kairoi] du répit. Il enverra alors le Christ [c'est-

à-dire, le Messie] qui est chargé de vous, Jésus,  21 celui que le ciel doit garder jusqu’aux 

temps [achri chronoi] de la restauration [apokatastasis] de toutes ce que Dieu a énoncé 

par la bouche de ses saints prophètes depuis les temps anciens. (Actes 3, 17-21; NASB). 

Pierre exhorte le peuple de Jérusalem à se repentir et à revenir, c'est-à-dire à reconnaître 

le tort qu'il a commis en mettant Jésus à mort et à l’accepter comme le Messie d'Israël. Ici, le 

rôle de Jésus est expliqué de manière frappante: il est « le Messie chargé de vous ». Les Actes 

des Apôtres montrent que l'œuvre rédemptrice de Jésus apporte la bénédiction à toutes les 

nations, mais qu’avant tout, il est et demeure « le Messie qui est chargé de vous ». Si le peuple 

de Jérusalem (et la nation entière qu'ils représentent) répondent correctement à cet appel, une 
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intervention divine de proportions cosmiques s'ensuivra: le Messie qu'ils auront accepté 

instaurera une nouvelle ère décrite comme des « temps de reprise d’haleine » (kairoi 

anapsuxeōs) et des « temps de restauration » (chronoi apokatastaseōs). 

On ignore si ces expressions parallèles se réfèrent à une seule période de temps ou à 

deux phases distinctes d'un processus rédempteur. Néanmoins, il est parfaitement clair que la 

réponse appropriée d'Israël aboutira à l'envoi de « Jésus, le Messie »  et à son inauguration de 

« la période de restauration de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes » 

(v. 21) 206. Cette traduction doit être préférée à « l'époque de la restauration universelle que 

Dieu a annoncée il y a longtemps par ses saints prophètes ». Le contexte indique qu’il s’agit de 

l'accomplissement de « tout » ce que Dieu a promis à Israël – la restauration nationale d'Israël, 

avec ses implications pour le monde – plutôt que la restauration du cosmos lui-même. 

Actes 3, 19-21 fait allusion et interprète deux textes cruciaux de Luc, examinés 

précédemment: Luc 21, 24 et Actes 1, 6-7. L'utilisation des mots kairoi (« temps ») et achri 

(« jusqu'à »), en Actes 3, 19-21, rappelle Luc 21, 24: « Jérusalem sera foulée aux pieds par les 

Gentils, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis » (achri hou plērōthōsin kairoi 

ethnōn). Cela implique que les « temps de reprise de souffle » et de « restauration » d’Actes 3 

concernent la ville de Jérusalem et aboutissent à la fin définitive des « temps des Gentils » 

(c‘est-à-dire l'exil d'Israël et l'assujettissement de Jérusalem aux puissances étrangères). Encore 

plus remarquable est le lien entre Actes 3, 19-21 et 1, 6-7: « Étant donc réunis, ils l'interrogeaient 

ainsi : « Seigneur, est-ce maintenant, le temps (chronos) où tu vas restituer [apo-kathistaneis] la 

royauté à Israël ? » Il leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps [chronoi] 

et moments [kairoi] que le Père a fixés de sa seule autorité » (Actes 1, 6-7). Comme en Actes 3, 

19-21, les deux mots à peu près synonymes, chronoi et kairoi, sont associés. Plus 

significativement, Actes 1, 6 utilise le verbe apo-kathistemi (« restaurer » [restituer]), dont la 

forme nominale apparentée, apo-katastasis (« restauration » [restitution]), apparaît en Actes 3, 

21. Ce verbe est un terme technique qui, dans d'autres littératures juives de l'époque, se réfère 

à la restauration d'Israël sur sa terre 207. Les contextes d’Actes 1 et 3 suggèrent que l'auteur 

utilise à la fois les formes verbales et nominales précisément avec ce sens. Ainsi, le deuxième 

                                                           
206 Comme le montre la comparaison de la NASB et de la NRSV, l'expression apokatastaseōs pantōn, en 

Actes 3, 21 (« restauration de toutes choses ») a été interprétée - et traduite - de deux façons très 

différentes. Dans la NASB (et aussi dans la RSV), « toutes les choses » se réfère à toute la gamme des 

promesses contenues dans les écrits prophétiques de l'Écriture. Dans cette traduction, aucune virgule ne 

sépare l'expression « toutes choses » de l'expression « que Dieu a énoncées ». Le plus souvent, cependant, 

la « restauration de toutes choses » est considérée comme une expression autonome, signifiant 

« restauration universelle » (voir NRSV, NIV, BJ, KJV). Dans de telles traductions, une virgule est souvent 

insérée : « les temps de restitution de toutes les choses, dont Dieu a parlé… » (KJV). Le lien évident entre 

ce verset, Luc 21, 24, et Actes 1, 6-7, ainsi que l'utilisation du mot grec apokatastasis en tant que terme 

technique dans les écrits juifs décrivant la restauration d'Israël, impliquent qu’ici la référence n'est pas à 

la portée cosmique de la restauration, mais plutôt à sa portée globale, l'accomplissement de la prophétie 

biblique concernant Israël. (Voir Bauckham, “The Restoration of Israel in Luc-Actes”, 363.). Cela réduit 

à néant l'affirmation de Peter Walker selon laquelle Actes 3, 21 met intentionnellement l'accent sur la 

portée universelle de la restauration divine évoquée en de remettre en question l’espérance inadéquate 

des disciples en un « royaume d'Israël » restauré, qui figure en Actes 1, 6 (Walker, Jesus and the Holy 

City, 95–96). Walker assume la deuxième interprétation et la traduction de apokatastaseōs pantōn, plus 

qu’il ne plaide en sa faveur. 

207 Oepke, “Apokathistēmi”, 388. Voir LXX Os 11, 11 ; Jr 16, 15 ; 24, 6 ; Josephus, Antiquities 11.2, 63. 
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« envoi » du Messie (Actes 3, 20) aura pour résultat la restauration du royaume à Israël et, 

consécutivement, la fin de l'exil d'Israël 208. 

Le discours de Pierre en Actes 3 véhicule deux faits importants. Premièrement, le retour 

de Jésus initiera la fin de l'exil d'Israël et la restauration du royaume d'Israël – avec « Israël » 

ici, comme toujours en Luc et dans  les Actes, et se référant avant tout au peuple juif comme 

au peuple de l’alliance. Deuxièmement, le retour de Jésus ne se produira qu'après et en 

conséquence de la réponse fidèle de ceux de sa chair et de son sang à ses paroles et à sa 

personne. Ainsi, l'euaggelion du Messie ressuscité concerne le peuple juif d'une manière 

unique – ils sont une partie inextricable de son contenu essentiel. De plus, leur réponse 

collective à ce message est nécessaire pour que son contenu cosmique soit pleinement réalisé. 

Ces inférences d'Actes 3, 19-21 reçoivent un soutien supplémentaire des derniers mots 

du discours de Pierre. La NRSV traduit Actes 3, 26 de la manière suivante: « C'est pour vous 

d'abord que Dieu a ressuscité [anastasa] son Serviteur et l'a envoyé vous bénir, du moment que 

chacun de vous se détourne de ses perversités. » Cette traduction implique une progression 

temporelle: après avoir ressuscité Jésus d'entre les morts, Dieu l'envoie (par le témoignage 

apostolique) d'abord au peuple juif 209. Bien que cette traduction soit possible, l'ordre des mots 

dans le texte grec justifie une autre interprétation qui correspond mieux à l'appel précédent de 

Pierre: « En premier lieu, Dieu a ressuscité son Serviteur et l'a envoyé pour vous bénir » (New 

Jerusalem Bible) 210. Cette traduction alternative implique une préséance non seulement dans 

la mission temporelle de Jésus, mais aussi dans le projet fondamental de sa résurrection. Sa 

résurrection est destinée à apporter la bénédiction ultime de la résurrection de Jérusalem et 

d'Israël – une bénédiction que chaque juif peut atteindre et hâter en « se retournant » et en se 

détournant « de [ses] mauvaises voies » 211. 

La plupart des lecteurs des Actes supposent que l'euaggelion est le même pour les 

auditoires composés de Juifs et de Gentils : les Juifs comme les Gentils sont appelés à se 

repentir, à croire en Jésus, à être baptisés et à entrer dans l'Israël renouvelé qui est l'ekklēsia. 

Quand ils répondent correctement, ils reçoivent le pardon des péchés, le don de l’Esprit Saint 

et l'assurance de la vie éternelle. Le message est le même et les conséquences de l'acceptation 

ou du rejet du message sont les mêmes. Cependant, lorsque nous prêtons une attention 

particulière à la composition des auditoires des discours rapportés dans les Actes, à la manière 

                                                           
208 «En Actes 1, 6-11, le lecteur n’avait pas assez d’informations pour déterminer la relation entre le 

royaume et le retour de Jésus. Actes 3, 12–26 fournit les informations manquantes […] Maintenant, Pierre 

parle du « temps" de la restauration (apokatastaseōs) de toutes choses (3, 21), faisant écho aux 

préoccupations des disciples en 1, 6 » (Salmeier, Restoring the Kingdom, 93–94). 

209 Le mot grec anastēsas (participe aoriste du verbe anistēmi) apparaît souvent dans les écrits lucaniens 

en référence à la résurrection des morts (Luc 16, 31 ; 18, 33 ; 24, 7, 46 ; Actes 2, 24, 30, 32) ; 13, 32–34 ; 

17, 3, 31). Ici, il fait référence au prophète comme Moïse que Dieu «vous suscitera» (Actes 3, 22 ; Dt 18, 

15), et pourrait donc avoir une signification plus générale incluant la vie terrestre de Jésus. Cependant, 

puisque l'auteur interprète Deutéronome 18 en ayant Jésus à l'esprit, il est probable que le mot met en 

relief la résurrection. 

210 Voir aussi The Jerusalem Bible, the New American Standard, and the New American Bible, pour des 

lectures similaires. 

211 Le mot grec traduit ici par « détournant » peut être soit transitif (c'est-à-dire que Dieu agit par 

l'intermédiaire de Jésus pour détourner du mal), ou intransitif (c'est-à-dire que l'individu lui-même s’en 

« détourne »). 
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dont ces publics sont abordés, et au contenu des mots qui y figurent, nous arrivons à une 

conclusion différente. L'euaggelion est en effet pour tous – mais ses implications sont 

différentes selon que  l’auditoire est constitué de Juifs ou de Gentils. Bien que souvent non 

remarqué, il s’agit d’un point crucial, et il nous fournira les informations nécessaires pour faire 

face aux défis posés par le reste de ce chapitre. 

Dans cette perspective, examinons les textes clés invoqués par des exégètes qui 

soutiennent que Luc et les Actes refusent l'identité de membres de l'alliance juive aux Juifs qui 

ne font pas partie de l'ekklēsia. 

 

Opposition juive et décision de Paul d’« aller vers les non-Juifs » 

 

L'argument de l'exclusion de l’Alliance 

Dans les Actes, l'expression hoi Ioudaioi (« les Juifs/Judéens ») est souvent employée pour 

désigner les Juifs qui s’opposent au message apostolique. Beaucoup y voient une preuve que 

Luc estime que les Juifs qui sont en dehors de l'ekklēsia ont perdu leur statut de membres du 

peuple de Dieu. 

L’expression hoi Ioudaioi n'apparaît pas dans les Actes avant le récit de la rencontre de 

Paul avec Jésus ressuscité, sur le chemin de Damas (Actes 9, 1-19). Après cet événement, 

l’expression se retrouve souvent, surtout dans des contextes où des groupes de Juifs qui 

s'opposent à l'œuvre de Paul (Actes 9, 23 ; 13, 45, 50 ; 14, 4 ; 17, 5 ; 18, 5-6, 12, 28 ; 20, 3 ; 22, 30 ; 

23, 12, 20 ; 24, 9 ; 26, 2 ; 28, 19). L’expression apparaît donc avec des connotations négatives 

presque exclusivement dans les contextes de la diaspora où les Juifs vivent en tant que 

communauté minoritaire au milieu des Gentils 212. 

Quoique nous interprétions la signification de cette expression dans les Actes, nous 

devons éviter la présupposition anachronique que l'auteur distingue la catégorie « Juif » de 

celle de « Chrétien » (c'est-à-dire, disciple de Jésus). Alors que Luc parle « des Juifs » en tant 

que groupe hostile au mouvement de Jésus, il voit également ce mouvement comme une 

réalité juive, dirigée par des Juifs et acceptée par de nombreux juifs. Quand Luc présente Aquila 

pour la première fois, il l’identifie non comme un disciple de Jésus mais comme « un Juif 

nommé Aquila » (Actes 18, 2). Le narrateur présente Apollos de la même manière (Actes 18, 

24). Paul se présente comme « un Juif » (Actes 21, 39 ; 22, 3). Les critiques païens de Paul et de 

Silas, à Philippes, les font comparaître devant les magistrats romains de la ville, et les accusent 

de méfaits en déclarant: « Ces gens-là jettent le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs, et ils 

prêchent des usages qu'il ne nous est permis, à nous Romains, ni d'accepter ni de pratiquer ». 

(Actes 16, 20-21). En parlant de la ville de Jérusalem, Jacques dit à Paul: « Tu vois, frère, 

combien de milliers de croyants il y a parmi les Juifs, et ils sont tous zélés pour la loi » (Actes 

21, 20). Quand les dirigeants juifs attaquent Paul devant les autorités romaines, ils le 

dépeignent comme un agitateur qui « suscite des désordres parmi tous les Juifs du monde 

entier, et un meneur de la secte des Nazôréens » (Actes 24, 5). Ils considèrent Paul comme un 

                                                           
212 L'exception se trouve dans le récit de la persécution de l'ekklēsia par le roi Hérode Agrippa (Actes 12, 

3, 11). Elle peut s'expliquer par le fait qu'Agrippa a régné sur des sujets et des territoires aussi bien païens 

que juifs (comme le montre l'histoire de sa mort en Actes 12, 20-23). 
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Juif qui occupe une position importante au sein d'une secte ou d’un parti juif. Il ne fait aucun 

doute que Luc reconnaît le caractère juif du mouvement de Jésus et l'identité juive de ses 

dirigeants et de son noyau de pionniers 213. 

Il est donc évident que l'expression hoi Ioudaioi en Actes ne désigne pas tous les juifs 

dans un lieu particulier, car l'auteur sait et déclare que ceux qui s'opposent à hoi Ioudaioi sont 

aussi Ioudaioi. En outre, nous sommes informés qu'à Corinthe « les Juifs » s'opposent à Paul et 

l’insultent (Actes 18, 6) et mènent contre lui « une attaque concertée » en le faisant comparaître 

devant le proconsul Gallion (Actes 18, 12) ; cependant, l'auteur nous informe également que 

« Crispus, le responsable de la synagogue, devint un croyant dans le Seigneur, avec toute sa 

famille; et [que] beaucoup de Corinthiens qui ont entendu Paul sont devenus croyants et ont 

été baptisés » (Actes 18, 8). Afin de donner un sens à ces textes, nous devons interpréter 

l'expression hoi Ioudaioi comme signifiant une communauté juive dans un lieu particulier de 

la diaspora agissant – officiellement ou officieusement – en tant qu'entité collective. 

Trois textes qui mentionnent la réponse au message de Paul, donnée par cette entité 

collective méritent une attention particulière. Lors de son voyage missionnaire initial, Paul 

prononce un long discours dans la synagogue d'Antioche de Pisidie en Asie Mineure (Actes 13, 

16-41). Dans un premier temps, le public juif accueille le message de Paul (Actes 13, 42-43), 

mais, la semaine suivante, ils deviennent hostiles: 

45 À la vue de cette foule, les Juifs [hoi Ioudaïoi furent remplis de jalousie, et ils répliquaient par 

des blasphèmes aux paroles de Paul.  46 S'enhardissant alors, Paul et Barnabé déclarèrent : 

« C'était à vous d'abord qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. Puisque vous la repoussez et ne 

vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! nous nous tournons maintenant vers les païens. 
47 Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur : "Je t'ai établi lumière des nations, pour que tu portes 

le salut jusqu'aux extrémités de la terre" » (Actes 13, 45-47). 

Lors de son deuxième voyage missionnaire, Paul a une vision qui l'invite à quitter l'Asie 

Mineure pour entamer une nouvelle action en mer Égée (Actes 16, 9-10). Paul se rend ensuite 

à Corinthe, ville située sur un isthme et décrite par Strabon en 7 avant notre ère. comme  « 

possédant deux ports, qui la rapprochant, l'un, de l'Asie, et l'autre, de l'Italie » 214. Corinthe 

représente ainsi la progression de la mission paulinienne sur le continent européen. À ce stade, 

Luc décrit brièvement une scène qui ressemble à ce qui s'est passé plus tôt à Antioche de Pisidie 

(sur le continent asiatique): 

5 Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra tout entier à la parole, 

attestant aux Juifs que Jésus est le Christ.  6 Mais devant leur opposition et leurs paroles 

blasphématoires, il secoua ses vêtements et leur dit : « Que votre sang retombe sur votre tête ! 

Pour moi, je suis pur, et désormais c'est aux Gentils que j'irai » 7. Alors, se retirant de là, Paul se 

rendit chez un certain Justus, homme adorant Dieu, dont la maison était contiguë à la 

synagogue. (Actes 18, 5-7).  

Puis, dans le dernier chapitre des Actes, Paul arrive à Rome, le cœur de l’Europe et de 

l’Empire. Il y rencontre les dirigeants locaux de la communauté juive, et leur parle du 

« royaume de Dieu » et de Jésus (Actes 28,23). Leur attitude vis-à-vis de son message est plus 

accueillante que celle des Juifs d’Antioche de Pisidie ou de Corinthe: « Les uns se laissaient 

persuader par ses paroles, les autres restaient incrédules. Ils se séparaient sans être d'accord 

                                                           
213 Ce paragraphe est tiré de mon ouvrage antérieur, Postmissionary Messianic Judaism, 116–17. 

214 Cité par Hays, First Corinthians, 3. [Voir Strabon, Géographie VIII, 6.20]. 
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entre eux » (Actes 28, 24-25a). Néanmoins, Paul répond d'une manière semblable aux deux 

épisodes précédents: « Sachez-le donc: c'est aux Gentils qu'a été envoyé ce salut de Dieu. Eux, 

ils écouteront » (Actes 28, 28). Certains manuscrits anciens relatent ce qui suit: « Et quand il 

eut dit ces paroles, les Juifs [hoi Ioudaioi] s'en allèrent en se disputant vigoureusement entre 

eux » (Actes 28, 29).  

La déclaration faite par Paul, selon laquelle il « va chez les Gentils » est rapportée trois 

fois, dans trois contextes géographiques qui représentent les étapes cruciales de la sphère en 

expansion relevant de l’autorité de Paul (Asie Mineure, Grèce, Rome). Comme dans les trois 

récits de la vision de Paul sur la route de Damas (Actes 9, 1-19 ; 22, 6-16 ; 26, 12-18), et les trois 

récits de la rencontre de Pierre avec Corneille (Actes 10, 1-48 ; 11, 4-16 ; 15, 7-9), la technique 

littéraire de la triple répétition souligne l'importance de ces paroles de Paul aux yeux de 

l'auteur. Le fait que le livre se termine par le troisième de ces épisodes souligne davantage la 

signification de la séquence.  

Quelle est cette signification? Hans Conzelmann exprime le consensus exégétique 

traditionnel lorsqu'il affirme: « C’est définitivement qu’Israël se détourne du salut, comme le 

montre la conclusion de Paul en Actes 28, 28 » 215. Bien que Joseph Tyson considère que la 

vision de Luc sur le Judaïsme est plus complexe, son évaluation d’Actes 28, 28 fait écho à celle 

de Conzelmann: « Le texte qui présente une si profonde ambivalence à l'égard des Juifs et du 

Judaïsme [c'est-à-dire Luc/Actes dans son ensemble] évolue vers une résolution sans 

ambivalence ni ambiguïté: une image du peuple juif sans évangile et donc un peuple sans 

espoir » 216. 

 

Hoi Ioudaioi et la missiologie différenciée des Actes 

L'image est radicalement différente si l'on considère la triple utilisation des Gentils et 

l'utilisation négative de hoi Ioudaioi dans le contexte d’une missiologie différenciée des Actes 

présentée ci-dessus. Lorsque Pierre ou Paul s'adressent à un auditoire juif, ils s'adressent à une 

communauté organisée – leur propre communauté – qui est la destinataire légitime des 

bénédictions apportées par le Messie. Jésus a été ressuscité d'entre les morts non seulement 

pour « sauver » des Juifs, individuellement, mais pour accomplir « la rédemption de 

Jérusalem ». D'autre part, quand Pierre s'adresse à Corneille et à sa famille, ou quand Paul parle 

aux Gentils, à Lystres ou à Athènes, ils visent simplement à gagner autant de Gentils que 

possible à la foi en Jésus. Aucune réponse « collective » païenne de la part de chacune des « 

nations » n'est recherchée ni requise 217. 

Comme nous l'avons vu, hoi Ioudaioi dans les Actes fait référence au groupe 

communautaire des Juifs, soumis à l’autorité de ses dirigeants et agissant à titre officiel ou 

semi-officiel. Comme indiqué au début de ce chapitre, l'un des thèmes centraux des Actes est 

qu'un grand nombre de Juifs répondent avec foi au message du Messie ressuscité. En même 

temps, la communauté juive dans son ensemble, incarnée par ses dirigeants et ses institutions 

                                                           
215 Cité par Tyson, Luke, Judaism, and the Scholars, 88. 
216 Tyson, Luke, Judaism, and the Scholars, 144-45. 

217 Pourtant, selon les Actes, tous les nations qui répondent au message deviennent alors « un peuple à 

son nom » (Actes 15, 14) - une réalité collective liée au peuple d'Israël. (Je remercie Isaac Oliver pour 

cette observation.) 
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communautaires officielles, ne répond pas avec foi, mais cherche plutôt à contrecarrer les 

efforts du nouveau mouvement. Ce défaut général de réception de la rédemption nationale 

offerte dans le Messie Jésus est aussi un thème central des Actes. 

Robert Tannehill interprète en ces termes les trois actions de se tourner vers les non-

Juifs, à la lumière de cette dimension communautaire: 

En annonçant qu'il va vers les Gentils Paul exprime le changement d’objectif d'une mission 

fondée sur la synagogue, visant initialement les Juifs et les Gentils attirés par le judaïsme, en 

une mission dans la ville, où la population est principalement païenne […] Paul […] a rempli son 

obligation de proclamer la parole de Dieu au peuple de Dieu. Ses membres sont désormais 

responsables de leur destin. Le fait de parler d'abord aux Juifs et de ne se tourner qu’ensuite vers 

les Gentils témoigne du sentiment d'obligation prophétique de Paul envers son peuple. Il n'est 

dégagé de cette obligation que lorsqu'il rencontre une forte résistance publique au sein de la 

communauté juive. Ensuite, il peut commencer la deuxième phase de sa mission dans une ville, 

une phase dans laquelle la conversion des Juifs est encore possible individuellement, bien que 

Paul ne prêche plus dans la synagogue ni ne s'adresse plus aux Juifs en tant que communauté 218. 

Tannehill fait remarquer que le dernier de ces trois textes décrit réellement les 

dirigeants Juifs comme divisés dans leur réponse, certains responsables acceptant le message 

de Paul et d'autres le rejetant (Actes 28, 24-25). Néanmoins, Paul comprend cette réponse 

divisée comme équivalant à un rejet communautaire, parce que la plupart des dirigeants 

devraient répondre favorablement pour que son travail continue en tant qu’activité sanctionnée 

publiquement. « L’existence d'un désaccord parmi les Juifs suffit à montrer que Paul n'a pas 

atteint ce qu'il cherchait. Il aspirait à une décision commune, à une reconnaissance par la 

communauté juive dans son ensemble que Jésus est l'accomplissement de l'espérance juive. La 

présence d’une opposition significative indique que cela ne se produira pas » 219. En terminant 

ses deux livres sur cette scène, Luc reconnaît que dans un avenir prévisible, la communauté 

juive, dans les lieux où elle s’assemble, constituera un environnement non propice à l’exposé 

du message apostolique 220. Cependant, cela n'implique pas une annulation du statut d'alliance 

de cette communauté, ni une renonciation à l'espoir d'un renversement eschatologique de cette 

réponse communautaire 221. 

                                                           
218 Tannehill, The Narrative Unity of Luc-Actes, 1:222–23 
219 Tannehill, Narrative Unity, 2:347. Les italiques sont de moi. 

220 C'est la raison pratique pour laquelle Paul «va aux païens», comme il est avéré en Actes 19, 8-10: « 8 

Paul se rendit à la synagogue d’Ephèse et, pendant trois mois, il y parla avec assurance. Il entretenait ses 

auditeurs du Royaume de Dieu et cherchait à les persuader. 9 Certains cependant, endurcis et incrédules, 

décriaient la Voie devant l'assistance. Il rompit alors avec eux et prit à part les disciples. Chaque jour, il 

les entretenait dans l'école de Tyrannos. 10 Il en fut ainsi deux années durant, en sorte que tous les 

habitants de l'Asie, Juifs et Grecs, purent entendre la parole du Seigneur. » Alors que seuls « certains »- 

et pas tous, ni même la plupart – « dénigrent la Voie devant la congrégation », leurs actes rendent 

l'environnement dans son ensemble inhospitalier au message de Paul. En conséquence, Paul ne peut 

plus s'adresser aux «Juifs» en tant que communauté, mais il continue à transmettre son message aux 

individus, juifs comme non-Juifs. 

221 C'est le point de vue de Tannehill. Joseph Tyson souscrit à sa vision sur la dimension communautaire 

des efforts de Paul au sein du peuple juif, mais il ne partage pas son opinion selon laquelle l’avenir 

d’Israël est toujours ouvert. Tyson pense que Luc considère Israël comme «un peuple sans espoir». Voir 

Tyson, “The Problem of Jewish Rejection in Acts,” 126–27, et Luke, Judaism and the Scholars, 142–45. 

Compte tenu des promesses concernant Israël contenues dans le récit de la petite enfance, et la confiance 
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En fait, ces textes suggèrent une conclusion opposée. La triple orientation vers les 

Gentils signifie une annonce prophétique du jugement qui sera proclamée au-delà des limites 

narratives des Actes, par la destruction de Jérusalem en 70 de notre ère. La sévérité de ce 

jugement découle moins d'actes répréhensibles individuels commis par hoi Ioudaioi, 

considérés en termes abstraits et universels, que d’une responsabilité accrue conférée par 

l’éminent statut d’alliance 222. La repentance et la foi d'Israël auraient déclenché le retour du 

Messie et l'établissement de son règne royal à Jérusalem; son incapacité à offrir une telle 

réponse collective a pour résultat non seulement le retard de la restauration du royaume, mais 

une amplification des souffrances de l'exil. Cela signifie que le jugement à venir confirme, 

plutôt qu'il n’annule, le lien d'alliance permanent entre Dieu et le peuple juif. Comme les 

malédictions de l'alliance du Lévitique et du Deutéronome, le jugement cruel de Jérusalem 

prévu dans Luc et les Actes démontre dans l'histoire les exigences difficiles imposées à Israël 

en tant que partenaire de l'alliance de Dieu. Si, comme le prétendent beaucoup d'exégètes, 

Jérusalem avait été définitivement répudiée par son Époux, elle deviendrait comme n'importe 

quelle autre ville ou nation, et la punition pour violation de l'alliance ne serait plus 

applicable 223. 

Les Actes rapportent que les dirigeants et les groupes au sein des communautés juives 

locales s'opposent activement à la diffusion de l'euaggelion. Même lorsque l'opposition n'était 

ni officielle ni l'expression de la volonté de la majorité, il suffisait de rendre le cadre public juif 

inhospitalier au message et d'indiquer que le but apostolique ne serait pas réalisé. Selon la 

description que fait Tannehill de cet objectif, Paul (et l'ekklēsia naissante dans son ensemble) 

« attendaient une décision collective, une reconnaissance par la communauté juive dans son 

ensemble que Jésus est l'accomplissement de l'espérance juive ». Bien qu'aucune décision 

collective positive ne fût prévisible, Luc et les Actes évitent de décrire la communauté juive 

comme uniformément hostile à l'euaggelion. Les disciples de Jésus ont des amis et des 

sympathisants dans le monde juif plus large (par exemple, les femmes qui pleurent sur Jésus 

lors de sa crucifixion, ou les hommes qui enterrent Étienne), et même parmi les dirigeants juifs 

(Joseph d'Arimathie, Gamaliel, Pharisiens du Conseil de Jérusalem auxquels Paul fait appel) 224. 

                                                           
de Luc dans le triomphe ultime du dessein divin / boulē (voir chapitre 5), la conclusion de Tyson est sans 

fondement. 
222 « À qui on aura donné beaucoup il sera beaucoup demandé, et à qui on aura confié beaucoup on 

réclamera davantage. » (Luc 12 48b). 

223 Comme beaucoup d’autres interprètes chrétiens traditionnels, Peter Walker suppose plutôt qu’il ne 

démontre que le jugement sur Jérusalem et Israël anticipé dans Luc et Actes diffère des jugements 

bibliques antérieurs du même type, en ce qui concerne sa définition définitive et sa nature finale: «Les 

jugements antérieurs sur la ville avaient été sévères mais temporaires; celui-ci était définitif. » (Walker, 

Jesus and the Holy City, 105). 

224 Comme le dit Robert Brawley: «Luc ne met pas simplement le christianisme en face du judaïsme. Au 

contraire, il divise Israël en deux camps: les croyants [en Jésus] et les incroyants. Ensuite, il associe plus 

étroitement certains groupes à l’un ou l’autre des deux camps. Luc distingue les Sadducéens et le cercle 

large des prêtres, et les relie à l’Israël récalcitrant. D'autre part, il présente les pharisiens comme étant 

au bord du christianisme […] Bien que les pharisiens puissent encore être distingués comme incroyants 

[envers Jésus], ils sont plus étroitement liés à l’Israël croyant [en Jésus] qu'à l’Israël récalcitrant. Luc ne 

se contente pas d'usurper les prérogatives d'Israël; il inclut également une partie importante d'Israël 

[dans l'ekklēsia], et d'autres juifs réputés et influents attendent dans les coulisses » (Brawley, Luc-Actes 

and the Jews, 153). 
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Alors que le monde narratif des Actes d'avant 70 ne dit rien sur l'avenir, l'auteur et ses lecteurs 

savent que les principaux méchants de ce drame (le grand prêtre et ses collègues Sadducéens) 

ont perdu leur pouvoir, et que les éléments amicaux parmi les dirigeants rabbiniques 

antérieurs à 70 de notre ère (c’est-à-dire les Pharisiens) ont la prédominance. Le jugement est 

venu sur Jérusalem, mais il a apporté la purification plutôt que l'éradication. 

Cela suggère que l’auteur/éditeur de Luc et des Actes garde espoir en l'avenir d'Israël, 

et considère le présent exilique d'Israël comme inclus dans les desseins de l'alliance de Dieu. 

L'opposition à l'euaggelion de certains au sein de la communauté juive, et la triple déclaration 

subséquente de Paul annonçant qu’il « va vers les Gentils », ne remettent nullement en cause 

cette conclusion. Israël se retrouve une fois de plus en exil, mais il attend encore une fois sa 

restauration. 

 

 

Le cadre intertextuel des dernières paroles de Paul 

  

Cette image s'appuie sur les échos intertextuels des derniers mots de Paul dans les Actes, qui 

représentent le troisième exemple de sa décision de « se tourner vers les Gentils » [Actes 13, 

46]. Le discours de Paul aux Anciens de la communauté juive de Rome se termine comme suit: 

« Sachez-le donc: c'est aux Gentils qu'a été envoyé ce salut de Dieu [to sōtērion tou Theou]. Eux, 

ils écouteront » (Actes 28, 28). Le mot grec sōtērion est rare dans le Nouveau Testament, où il 

n'apparaît que cinq fois 225. Trois de ces occurrences se trouvent dans Luc et dans les Actes. La 

plus importante des trois, qui éclaire les autres, est Luc 3, 4-6. Ici, Luc est identique à Marc et 

Matthieu en ce qu’il caractérise la mission de Jean le Baptiste dans les termes d'Is 40, 3, avant 

d’aller plus loin que Marc et Matthieu en citant aussi Isaïe 40, 4-5: 

4 Comme il est écrit au livre des paroles d'Isaïe le prophète :  

Voix de celui qui crie dans le désert :  

Préparez le chemin du Seigneur,  

rendez droits ses sentiers [La citation d'Isaïe 40 en Marc et Matthieu se termine ici.];   
5 tout ravin sera comblé,  

et toute montagne ou colline sera abaissée ;  

les passages tortueux deviendront droits  

et les chemins raboteux seront nivelés.   
6 Et toute chair [pasa sarx] verra le salut de Dieu [to sōtērion tou Theou]. (Lc 3, 4-6). 

 

En Actes 28, 28, Paul déclare que le « salut de Dieu » [to sōtērion tou Theou], qu'Israël 

n’accueille pas actuellement, sera connu des Gentils. Cependant, en citant Isaïe 40, 5, Luc 3 

nous dit que ce « salut » sera vu (c'est-à-dire perçu) par « toute chair ». Il s’avère donc qu’Actes 

28, 28 ne témoigne que de l'accomplissement partiel d'Isaïe 40, 5. 

Comment Luc comprend-il l'expression « toute chair » (pasa sarx) en Isaïe 40, 5 (LXX) ? 

Qui sont ceux qui sont destinés à « voir le salut de Dieu » ? L'intention de Luc devient claire 

dans le reste du texte du Cantique de Syméon, où se trouve le mot sōtērion.226 

                                                           
225 Le terme grec le plus courant pour salut, dans le Nouveau Testament (où il figure quarante-cinq fois), 

est sōtēria. 

226 L'importance d'Isaïe 40 comme référence intertextuelle dans le Cantique de Syméon est mise en 

évidence par la manière dont Luc présente la figure de Syméon: « Or, il y avait à Jérusalem un homme 
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29 « Maintenant, Souverain Maître, tu peux,  

selon ta parole,  

laisser ton serviteur s'en aller en paix ;   
30 car mes yeux ont vu ton salut [sōtērion],   
31 que tu as préparé  

à la face de tous les peuples [pantōn tōn laōn], 
32 lumière pour la révélation des nations  

et gloire de ton peuple Israël » (Luc 2, 29-32). 
 

L’expression « tous les peuples » (pantōn tōn laōn), de Symeon, équivaut à « toute 

chair » (pasa sarx), et la signification de « tous les peuples » est alors expliquée dans la ligne 

qui suit: l’expression se réfère à la fois à Israël et aux Gentils (c’est-à-dire, les nations). Le verset 

32 fait allusion à Isaïe 49, 5-6: 

5 Et maintenant Le Seigneur a parlé,  

lui qui m'a modelé dès le sein de ma mère  

pour être son serviteur,  

pour ramener vers lui Jacob,  

et qu'Israël lui soit réuni ;  

- je serai glorifié aux yeux du Seigneur,  

et mon Dieu a été ma force; -   
6 il a dit : « C’'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur  

pour relever les tribus de Jacob  

et ramener les survivants d'Israël.  

Je fais de toi la lumière des nations  

pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre ». 
 

Dieu envoie le Serviteur accomplir une double mission: il doit être une « Lumière pour les 

nations » (c'est-à-dire, les Gentils), mais [il est envoyé] aussi  « pour élever les tribus de Jacob » 

(Isaïe 49, 5-6). 

Luc considère ces versets d'Isaïe comme fondamentaux pour le dessein divin, et ils 

façonnent l’ensemble de son récit. Lorsque Paul témoigne devant le roi Agrippa, c’est Isaïe 49, 

5-6 qui sous-tend sa formulation de la mission du Messie ressuscité qu’effectue l'ekklēsia: « Je 

suis ici… je n’ai rien dit en dehors que ce que les Prophètes et Moïse avaient prédit, à savoir que 

le Messie devait souffrir, et que, premier ressuscité d’entre les morts, il annoncerait la lumière 

à la fois à notre peuple et aux Gentils » (Actes 26, 22-23). (Les italiques sont de moi). Encore 

plus probante est la citation explicite d'Isaïe 49 dans l’adresse de Paul à la communauté juive 

d'Antioche de Pisidie, lors de sa première décision d’« aller vers les Gentils »: « C'était à vous 

d'abord qu'il était nécessaire d’annoncer la parole de Dieu. Puisque vous la repoussez et ne vous 

jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! nous nous tournons maintenant vers les nations 

païennes. Car ainsi nous l'a ordonné Le Seigneur: "Je t'ai établi lumière des Gentils, pour que 

tu portes le salut jusqu'aux extrémités de la terre" » (Actes 13, 46-47). Alors que le Cantique de 

Syméon fait référence aux deux parties de la double mission du Serviteur, et que la mention 

de « toute chair » dans la citation, par Luc, d'Isaïe 40, 5, proclame également l’universalité de 

l’action du Messie (qui inclut les Gentils et les « tribus de Jacob »), Paul, en Actes 13, ignore 

                                                           
qui s'appelait Syméon; cet homme était juste et pieux, attendant avec impatience la consolation 

[paraklēsin] d'Israël » (Luc 2, 25). L'expression « la consolation d'Israël » fait allusion aux premiers mots 

d'Isaïe 40: « Consolez, Consolez [parakléite, parakléite] mon peuple » (Isaïe 40, 1 LXX). 
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Isaïe 49, 5-6a (qui parle d'Israël) et mentionne seulement Isaïe 49, 6b (qui parle des Gentils). 

Comme nous l'avons vu, c’est une anticipation de l’acte final d'Actes 28, dans lequel Paul 

réprimande les anciens de Rome et annonce, pour la troisième et dernière fois, qu’il « se tourne 

vers les Gentils » 227. 

Luc ne se lasse jamais d'affirmer que les paroles prophétiques de l'Écriture doivent 

s’accomplir, et Isaïe 40, 5 (« toute chair verra le salut de Dieu ») – compris à la lumière d'Isaïe 

49, 5-6 (« toute chair » = Israël + les nations), est important parmi les paroles prophétiques qu'il 

cite. En raison de la résistance d'Israël à l'euaggelion, Jérusalem et la nation dans son ensemble 

seront jugées. Alors qu'un grand nombre de Juifs entrent individuellement dans l'ekklēsia, 

Israël en tant que communauté refuse son assentiment. Puisque Luc interprète évidemment 

Isaïe 49 comme faisant référence à la rédemption collective d'Israël par le Serviteur, il semble 

que seule la partie d'Isaïe 49 concernant les Gentils se réalisera dans un avenir immédiat. C'est 

la signification de ce qu’affirme Paul par l’expression « aller vers les Gentils ». 

Cependant, Jésus n’est pas venu uniquement en tant que « Lumière pour la révélation 

aux Gentils » ; il est également destiné à apporter « gloire à notre peuple Israël » (Luc 2, 32). 

Isaïe 49, 5-6a s’accomplira, mais seulement dans un avenir situé au-delà des événements de 70 

de notre ère et du second exil d'Israël, quand « les temps des Gentils seront accomplis » (Luc 

21, 24) 228. Tout comme dans son contexte original, Isaïe 6 a prononcé un jugement d'exil dont 

le but et le résultat étaient de purifier Israël et d'aboutir à sa restauration ultime, ainsi Paul en 

Actes 28, 26-27 cite ces paroles d'Isaïe avec la même intention et comme ayant le même sens 229. 

Ainsi, l'opposition constante des hoi Ioudaioi aux apôtres, le triple « aller vers les 

Gentils» de Paul et l'apogée de ce triple motif dans les derniers versets des Actes, tout cela 

s’inscrit bien dans la perspective à long terme, pleine d’espérance pour le peuple juif, que nous 

avons discernée dans les deux volumes de Luc. 

 

 

 

                                                           
227 L'utilisation subtile d'Isaïe 40 et 49 en Luc et dans les Actes réfute l'affirmation de certains 

commentateurs selon laquelle l'auteur pense qu’« Israël» a déjà été restauré en la personne des 

"myriades" (Actes 21, 20) de Juifs qui sont entrés dans l'ekklēsia. C'est le point de vue de Jervell, Luke and 

the People of God, 41–74, 41–74. 

228 Charles B. Puskas identifie intelligemment le réseau intertextuel discuté ici, et sa pertinence pour 

l'interprétation d’Actes 28. Malheureusement, ignorant la preuve du contraire, il pense qu’Actes 28 

indique l'accomplissement des promesses d'Isaïe 40 pour «toute chair», c'est-à-dire, à la fois des non-Juifs 

et des Juifs: « À Rome, Paul amène à son achèvement la signification universelle du salut de Dieu en la 

personne de Jésus » (The Conclusion of Luc-Actes, 103). Cette lecture d’Actes 28 ne parvient pas à 

combler l’inachèvement que Luc transmet en terminant son récit à Rome, alors qu’Israël est sur le point 

de tomber sous le jugement divin. 

229 Justin Taylor adopte une approche similaire à l'utilisation d'Isaïe 6, par Paul, en Actes 28: « comme 

dans le contexte original du Livre d'Isaïe, c'est un appel à la conversion [c'est-à-dire au repentir] plutôt 

qu'une déclaration de rejet ». (“Paul and the Jewish Leaders of Rome: Acts 28, 17–31,” 323). De plus, Taylor 

fait valoir que le Paul de Luc, « qui rencontre des représentants de la communauté juive à Rome, en 

Actes 28, est en accord substantiel, dans son attitude envers Israël, avec le Paul de Romains 9-11 » (321). 
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Deutéronome 18 et le Jugement de l'Israël infidèle 

 

L'argument de l'exclusion de l’Alliance 

De nombreux commentateurs trouvent une réfutation décisive de cette thèse dans la manière 

dont Pierre traite le motif du prophète annoncé par Moïse en Deutéronome 18, 15-19 (= Actes 

3, 23) et dans la référence d’Étienne au même texte (Actes 7, 37, 39). Pierre cite Deutéronome 

18, 19 sous la forme suivante : « Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera extirpé du 

peuple » (Actes 3, 23). L'expression « sera extirpé du peuple » ne se trouve ni dans le texte 

massorétique (qui dit « Je lui demanderai moi-même compte »), ni dans la Septante (qui dit: 

« J'exécuterai une sentence judiciaire contre lui ») 230. Il semble que Luc a pris 

exolethreuthēsetai ek tou laou de la Septante d'un autre passage de la Torah, Lévitique 23, 29 : 

« Car quiconque ne pratique pas le renoncement à soi-même pendant tout ce jour [c’est-à-dire, 

le Jour des Expiations] sera retranché de son peuple [exolethreuthēsetai ek tou laou autes] » 231. 

La substitution de cette expression à celle de Deutéronome 18, 19 souligne la gravité du 

commandement et la sévérité de la punition divine pour sa violation. 

Selon Jacob Jervell et ceux qui le suivent, l'utilisation de cette expression implique 

également que ceux qui rejettent l'euaggelion sont immédiatement exclus du peuple d'Israël: 

« Le rejet de la prédication missionnaire […] est d'aboutir à la purge de la part impénitente du 

peuple d'Israël […] une partie d'Israël a perdu son droit d'appartenance au peuple de Dieu » 232. 

Pour maintenir leur statut d'alliance, les Juifs doivent accepter Jésus comme Messie d'Israël. Le 

fait que Paul « aille vers les Gentils » signifie que les Juifs dans ces régions qui ne l’ont pas fait 

[n’ont pas accepté Jésus comme le Messie] ont été dépouillés de leur identité en tant que                        

« descendants des prophètes et de l'alliance que Dieu a donnée à vos ancêtres » (Actes 3, 25). 

En outre, la triple répétition du fait [que Paul soit] « allé vers les Gentils », qui culmine à Rome, 

signifie que la communauté juive mondiale qui est en dehors de l'ekklēsia a maintenant 

définitivement perdu sa vocation de peuple d'Israël. 

C'est une conclusion qu’il est audacieux de tirer d'un verset, surtout compte tenu de 

toutes les raisons présentées ci-dessus pour soutenir une thèse contraire. Cependant, Jervell a 

raison de souligner l'altération lucanienne de Deutéronome 18, 19, tout comme les autres avant 

lui avaient raison de souligner la triple évocation [de Paul] « allant chez les Gentils ». Je ne 

conteste pas l'importance de ce verset, mais seulement la signification qui lui est donnée. 

 

Actes 3, 23 et le Karet 

Le verbe hébreu que la Septante traduit par exolethreuō en Lévitique 23, 29 (et fréquemment 

ailleurs) est karat, « couper ». Le terme apparaît souvent dans la Torah comme une pénalité 

                                                           
230 L’hébreu masorétique porte anochi edrosh mi‘imo; le grec des Septante : egō ekdikēsō ex autou. Ma 

traduction anglaise de l'hébreu masorétique (“I will execute judicial-punishment on him”) est tirée de la 

traduction d'Everett Fox (The Five Books of Moses [New York: Schocken, 1995]). 
231 Voir Tiede, Prophecy and History, 42, et Darrell L. Bock, Acts (Grand Rapids: Baker Academic, 2007), 

179. 

232 Jervell, Luke and the People of God, 54. Voir aussi Juel, Luc-Actes, 110; Weatherly, Jewish 

Responsibility, 165 ; Fitzmyer, Luke the Theologian, 191. 
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sévère pour les offenses contre Dieu (comme l’abstention de jeûne le Jour des Expiations) qui 

n'affecte qu'indirectement les autres. Dans la littérature rabbinique, le terme apparaît sous une 

forme nominale, karet, en référence à ce type de pénalité. Jacob Milgrom résume les différentes 

opinions dans les textes rabbiniques concernant la signification du karet: 

(1) L'infécondité et la mort prématurée (Rachi sur b, Shabbat 25a); 

(2) La mort avant l'âge de soixante ans (Mo‘ed Qatan 28a); 

(3) Mort avant l'âge de cinquante-deux ans (Rabad); 

(4) Être "coupé" par l’extirpation des descendants (Ibn Ezra sur Gen 17, 14); 

(5) À la mort, l'âme aussi mourra et ne jouira pas de la vie spirituelle de l'au-delà 

(Maimonide, Teshuva 8.1, voir Sifre Num 112, Ramban sur Lv 20, 2) 233. 

Deux traits de toutes ces interprétations du karet méritent ici l'attention: premièrement, 

la peine est exécutée directement par Dieu plutôt que par une autorité humaine; 

deuxièmement, la pénalité n'est pas exécutée immédiatement mais seulement (et parfois 

longtemps) après le fait. Si le délinquant est jeune, la punition peut ne pas prendre effet 

pendant des décennies. 

Robert Tannehill note l'absence de marqueurs temporels dans Actes 3, 23 pour indiquer 

quand ceux qui rejettent le prophète-comme-Moïse doivent être « extirpés du peuple » 234. 

Tannehill n'a pas en tête un jugement différé du genre de celui qu’exprime la tradition 

rabbinique, mais il cherche à définir le « rejet » comme une disposition ferme plutôt que 

comme une réaction transitoire: « Nous restons dans les paramètres de la pensée lucanienne si 

nous disons qu'elle s'applique chaque fois que le rejet du messager prophétique de Dieu devient 

définitif et irréversible, une possibilité qui doit être continuellement mise à l’épreuve par des 

appels au repentir » 235. Le jugement est immédiat plutôt que différé, mais le comportement 

qui suscite le jugement doit être maintenu sur une longue période pour être qualifié de « rejet 

» authentique. Cette clarification de la notion de « rejet » est utile, mais l'approche rabbinique 

de l'absence de marqueurs temporels en ce qui concerne le karet mérite également l'attention 

ici. 

Parmi les cinq interprétations rabbiniques du karet, énumérées par Milgrom, deux sont 

particulièrement pertinentes pour les Actes des Apôtres: la quatrième (l’extirpation des 

descendants) et la cinquième (exclusion du monde à venir 236). L'accent mis sur les descendants 

montre les conséquences à long terme du karet pour l’impact sur la vie de chaque membre du 

peuple de Dieu dans ce monde. L'accent mis sur la mort spirituelle indique les conséquences à 

long terme du karet pour l’avenir individuel dans le monde à venir. 

                                                           
233 Jacob Milgrom, Leviticus 1-16 (New York: Doubleday, 1991), 457. 

234 Réfléchissant au problème théologique posé à l'auteur d’Actes-Luc par la notion de «deux peuples de 

Dieu» (c.à.d., l'ekklēsia et le peuple juif), et la tentative de Jervell et d'autres pour résoudre ce problème 

en recourant à Actes 3, 23, Tannehill écrit: « Certains interprètes considéreraient la menace d'exclusion 

du peuple de Dieu en 3, 23 comme une tentative de résoudre ce problème en éliminant les Juifs une fois 

pour toutes. Cependant, on ne nous dit pas quand cette menace prendra effet » (Narrative Unity, 2:225). 

235 Ibid., 225. Italiques ajoutés. 

236 Il existe également un chevauchement entre la première interprétation rabbinique du karet (c'est-à-

dire son inclusion de l'infécondité), et la quatrième qui fait référence à la disparition des descendants. 
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Karet et Vie dans le Monde à Venir 

Je propose d’admettre que les écrits lucaniens adoptent une approche du karet qui ressemble à 

l'approche rabbinique, et que ces deux conséquences à long terme du karet – [privation d’une] 

postérité dans ce monde et mort spirituelle dans l'autre – nous permettent de débloquer la 

signification d'Actes 3, 23. Cette dernière conséquence devient visible quand Paul, lors de son 

premier passage à la synagogue, fait cette proclamation générale : « Il fallait que la parole de 

Dieu vous soit adressée en premier [en tant que Juifs]. Puisque vous la rejetez et vous jugez 

indignes de la vie éternelle, nous nous tournons maintenant vers les Gentils » (Actes 13, 46). 

Ceux dont le « rejet absolu du messager prophétique de Dieu » s'est avéré « définitif et 

irréversible » seront réputés « indignes de la vie éternelle », et par conséquent perdront leur 

place au sein du peuple d'Israël dans le monde à venir. Cette expression est certes sévère, mais 

elle ne nie ni ne qualifie le statut d'alliance de ces Israélites en ce monde 237. 

Cette conclusion s'appuie sur la citation de Deutéronome 18 en Actes 7. Parlant des              

« merveilles et signes de Moïse en Égypte, à la Mer Rouge et dans le désert » (v. 36), et de sa 

médiation de la révélation divine au Sinaï (v. 38), Étienne affirme: « C’est ce Moïse qui a dit aux 

Israélites: ‘Dieu suscitera pour vous un prophète de votre propre peuple comme il m'a suscité’ » 

(v. 37). Il continue ensuite à fustiger la génération du désert pour son rejet de Moïse « Nos 

ancêtres ont refusé de lui obéir » (v. 39). L’argument central du discours d'Étienne est 

transparent: il a lui-même été accusé d'avoir parlé contre Moïse et la Torah (Actes 6, 13-14), et 

il réfute maintenant cette accusation en faisant valoir que le rejet de Jésus – le prophète dont 

parlait Deutéronome 18 – constitue le rejet réel de Moïse et de la Torah. Ceux qui ont porté de 

fausses accusations contre Jésus et portent maintenant de fausses accusations contre son 

serviteur montrent qu’ils se conduisent à l’égard de Jésus comme la génération israélite s’est 

comportée à l’égard de Moïse 

La pertinence de ce texte pour notre compréhension de l'expression « extirpé du sein 

du peuple » en Actes 3, 23 devient évidente dès que nous reconnaissons la manière dont 

l'exégèse juive ancienne interprétait généralement la promesse de la terre en termes 

eschatologiques. La Mishnah contient le midrash suivant d’Isaïe 60, 21: « Tous les Israélites ont 

part au monde à venir, car il est écrit: 'Ton peuple sera aussi tout entier juste, il héritera du pays 

pour toujours’ » (mishna Sanhédrin 10, 1) 238. Ce texte rabbinique poursuit en parlant des 

Israélites qui perdent leur part de l'héritage éternel d'Israël. La liste mentionne notamment la 

génération du désert: « La génération du désert n'a pas part au monde à venir et ne sera pas 

présente lors du jugement, car il est écrit: ‘Ils finiront dans ce désert et là ils mourront’ » 

(Nombres 14, 35, mishna Sanhedrin 10, 3 239). Tout comme ils n’ont pu entrer dans la terre 

d'Israël sous Josué, ils ne pourront pas entrer dans l'héritage eschatologique dont cette terre 

était un avant-goût. 

                                                           
237 La triste histoire des distorsions chrétiennes de l'euangelion, combinée aux actes criminels contre les 

Juifs perpétrés au nom de Jésus, ont radicalement changé le contexte dans lequel les Juifs des 

générations ultérieures ont entendu le message concernant Jésus. En conséquence, ces textes de Luc et 

Actes ne suffisent pas à affirmer que les Juifs aujourd'hui qui restent sceptiques quant au statut 

messianique de Jésus ont, sans équivoque, « rejeté la parole de Dieu ». 

238 Danby, The Mishna, 397. 

239 Danby, Mishnah, 397-98. 
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Les Juifs de Jérusalem qui entendent Pierre et Étienne risquent de devenir comme la 

génération du désert qui s'est révélée indigne de l'héritage d'Israël. Cette menace contient de 

terribles peines à long terme, mais elle ne remet pas en cause le statut d'alliance de ces Juifs à 

notre époque. Ceci est évident à partir du cas parallèle de la génération du désert. Cette 

génération n'est pas morte immédiatement après que la sentence leur a été infligée, et ils n'ont 

pas non plus renoncé à leur statut d'alliance à cette époque. Si leur désobéissance les avait 

disqualifiés d'une identité israélite légitime, alors ils auraient été exclus du culte au sanctuaire 

du désert, et leurs enfants se seraient vus privés, avec leurs parents, de l’héritage de la promesse. 

Cependant, la Torah n'impose pas de telles restrictions à leur participation au sanctuaire (par 

exemple, Nb 17, 1-11), et les enfants de la génération du désert sont ceux qui héritent de la 

terre à la place de leurs parents 240. Les gens de la génération du désert restent des Israélites, et 

les gens de la génération de Pierre et d'Étienne demeurent également des Israélites. Leur avenir 

sur le long terme est en danger, mais leur statut d'alliance actuel demeure intact. 

 

 

Karet et postérité spirituelle en ce Monde 

L'autre conséquence à long terme du karet évoqué en Actes 3, 23 – la privation de postérité 

dans ce monde – éclaire un discours, crucial mais négligé, des Actes, qui apparaît à mi-chemin 

entre les discours de Pierre (en Actes 3) et d’Étienne (en Actes 7). Je me réfère au conseil que 

Gamaliel donne à ses collègues du Sanhedrin de Jérusalem (Actes 5, 33-39). Ses collègues sont 

enclins à s’orienter vers l'exécution des apôtres, mais Gamaliel les en dissuade. Après avoir 

relaté le sort de deux prétendants messianiques dont les entreprises ont échoué, Gamaliel 

conclut: « À présent donc, je vous le dis, ne vous occupez pas de ces gens-là, laissez-les. Car si 

leur propos ou leur œuvre vient des hommes, ils se détruiront d’eux-mêmes ;  mais si vraiment 

ils viennent de Dieu, vous n'arriverez pas à les détruire. Ne risquez pas de vous trouver en 

guerre contre Dieu (theo-machoi) » (Actes 5, 38-39). Gamaliel soutient que le jugement de Dieu 

sur les dirigeants, les mouvements et les enseignements particuliers au sein du peuple de 

l'alliance, deviendra évident dans la supervision providentielle divine de l'histoire future 

d'Israël. À long terme, les vrais prophètes auront une « postérité » spirituelle, tandis que ceux 

qui rejetteront les vrais prophètes n'auront pas de « postérité » spirituelle. 

Tous les commentateurs reconnaissent l'intention première de ces paroles de Gamaliel 

du point de vue de l'auteur des Actes: comme l'auteur et ses lecteurs le savent, avec plus d'un 

demi-siècle de distance entre eux et le sage Pharisien, le mouvement de Jésus ne s'est pas dissipé 

mais s'est plutôt répandu dans tout l'Empire et au-delà. Si ce fait est insuffisant pour prouver 

que le mouvement est divinement autorisé, c'est une condition nécessaire pour parvenir à une 

telle conclusion. 

Au-delà de cette implication positive primaire, l'auteur des Actes entend probablement 

aussi tirer une conclusion négative secondaire du conseil de Gamaliel, et cette inférence porte 

sur la signification d'Actes 3, 23. L'audience principale de Gamaliel se compose de la hiérarchie 

sacerdotale sadducéenne qui a remis Jésus aux Romains et a maintenant arrêté les apôtres. 

                                                           
240 Étienne dit que «Dieu s'est détourné» de la génération du désert et «les a livrés au culte de l'armée des 

cieux» (Actes 7, 42). Cela se réfère au comportement idolâtrique récurrent de la génération du désert, 

mais cela n'implique pas que - en contradiction claire avec le récit de Nombres - ils aient été exclus du 

culte légitime du sanctuaire du désert. 
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Avec plus de soin que les autres Évangiles, Luc (et les Actes) distinguent les Sadducéens 

comme des adversaires du mouvement de Jésus, et le rôle plus ambivalent du parti des 

Pharisiens que représente Gamaliel 241. Alors que la hiérarchie sadducéenne accepte la 

recommandation de Gamaliel dans le cas présent, leur hostilité envers la communauté 

apostolique augmente à mesure que le récit se déroule, et aboutit finalement à l'exécution 

d'Étienne (Actes 6, 12-7: 1), à la persécution de l’ekklēsia de Jérusalem, à la mission confiée à 

Paul de traquer l'hérésie à Damas (Actes 9, 1-2), et enfin à l'arrestation et au procès de Paul lui-

même (Actes 23, 1-9). Les principaux prêtres sadducéens se sont ainsi révélés être theo-machoi 

– ceux qui « combattaient Dieu » (Actes 5, 39). 

Si la « postérité » spirituelle de la communauté apostolique postérieure à 70 démontre 

pour l'auteur/éditeur de Luc et des Actes que son « projet » et son « engagement » sont 

vraisemblablement « de Dieu », l’absence de « postérité » spirituelle de la hiérarchie sacerdotale 

sadducéenne au cours de la même période démontre qu'elle « luttait contre Dieu ». Le destin 

des Sadducéens sera le même que celui de Theudas et de Judas le Galiléen: ils mourront, et « 

tous ceux qui les suivront » seront « dispersés » « disparaîtront » (Actes 5, 36-37). Les 

Sadducéens méritent en effet un sort pire que Theudas et Judas, car ces deux-là ne faisaient 

qu'initier des mouvements non autorisés par Dieu, alors que les Sadducéens s'opposent 

activement à un mouvement qui a une approbation divine. Ils rejettent définitivement le 

prophète-comme-Moïse. Par conséquent, ils seront «complètement extirpés du peuple», c'est-à-

dire que leur postérité spirituelle disparaîtra. Ils ne perdent pas eux-mêmes le statut d’Israélites, 

ni même celui de « dirigeants d'Israël » (Actes 23, 4-5), mais leurs perspectives à long terme, 

dans ce monde comme dans l'autre, sont faibles. 

À ces deux implications du discours de Gamaliel, j'en ajoute une troisième qui a encore 

plus de signification pour la thèse de ce chapitre. Tout comme les lecteurs juifs des Actes, 

postérieurs à 70, savent que le mouvement de Jésus a prospéré et que la hiérarchie sadducéenne 

a péri, ils peuvent aussi savoir que le petit-fils de Gamaliel (Gamaliel II) a assumé une position 

de direction au sein du peuple juif en terre d'Israël. Gamaliel ne rejoignit pas les rangs du 

mouvement de Jésus, mais il ne devint pas non plus un de ses adversaires, c'est-à-dire un des 

theo-machoi. Il a conseillé de ne pas persécuter l'ekklēsia, et son parti a défendu Paul contre 

ses accusateurs Sadducéens (Actes 23, 9). Conformément au thème du discours de Gamaliel, 

nous pouvons dire que le « dessein » et l’« engagement » de son parti sont – au moins dans une 

certaine mesure – « de Dieu ». Contrairement à la hiérarchie sadducéenne, mais comme les 

disciples de Jésus, Gamaliel et les Pharisiens jouissent d'une abondance de postérité spirituelle. 

Ils ne sont pas de ceux qui rejettent « définitivement et irréversiblement » le prophète-comme-

Moïse, et ils ne font certainement pas partie de ceux qui sont « extirpés du peuple ». Cette 

évaluation implicitement favorable des Pharisiens en tant que futurs dirigeants d'Israël 

s'accorde avec d'autres textes lucaniens qui décrivent ce parti sous un jour positif. Les Pharisiens 

avertissent Jésus, en réaction à la tentative d'Hérode de l'arrêter (Luc 13, 31); les Pharisiens 

cherchent à exonérer Paul, en réponse aux accusations portées contre lui par les Sadducéens 

(Actes 23, 6-9); il y a des membres de l'ekklēsia de Jérusalem qui continuent à se désigner 

comme Pharisiens (Actes 15, 5) ; et même Paul parle de ses fidélités pharisiennes au présent 

plutôt qu'au passé (Actes 23, 6). En Luc, le parti pharisien n'est pas directement responsable de 

l'arrestation et de la persécution de Jésus, et c'est le parti juif le plus sympathique à la 

                                                           
241 Voir Brawley, Luc-Actes and the Jews, 85-132.Voir aussi notre brève discussion sur les Pharisiens au 

chapitre 4 ci-après. 
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communauté apostolique. Comme l'affirme Robert Brawley, « Dans ses deux livres, Luc 

attribue aux Pharisiens des défauts de nature sérieuse, mais les décrit néanmoins comme des 

dirigeants respectés et faisant autorité du Judaïsme, qui peuvent côtoyer le christianisme » 242. 

La parabole des deux fils revêt une signification particulière dans ce contexte (Luc 15, 

11-32)243. Ne figurant qu’en Luc, la parabole montre l'attitude fondamentale de l'auteur/éditeur 

envers les Pharisiens en tant que leaders émergents de la communauté juive postérieurement 

à 70. L'histoire ne se concentre pas sur le fils cadet qui revient, après avoir abandonné son père 

et dilapidé son héritage, mais plutôt sur le fils aîné qui n'a jamais quitté la maison. Le verset 

d'ouverture du chapitre met la parabole dans le contexte des critiques pharisiennes de Jésus 

pour avoir mangé avec des « pécheurs ». Ainsi, dans le cadre narratif de Luc, le frère aîné 

représente ces critiques pharisaïques. De cette manière, Luc montre qu’il est déçu de ce que 

beaucoup de Pharisiens ne se réjouissent pas du succès que rencontre le mouvement de Jésus 

parmi les Juifs moins pieux – et, finalement, aussi parmi les Gentils. 

Conjuguée à la réponse pharisienne à Jésus et à l'ekklēsia, l'insatisfaction évidente de 

Luc, ici, peut facilement obscurcir ce qui est encore plus important, à savoir, ce que cette 

parabole montre de son attitude à l’égard des Pharisiens. Trois caractéristiques de la parabole 

sont particulièrement remarquables à cet égard. Tout d'abord, le père quitte la salle du banquet 

et va à la rencontre du fils aîné, qui a refusé catégoriquement de participer à la fête. Le père 

n'attend pas qu’il vienne à lui, mais cherche à apaiser son enfant fâché. Deuxièmement, le père 

ne réprimande ni ne menace son fils. Au contraire, il lui parle et le rassure sur son statut filial: 

« Alors le père lui dit: ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à 

toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère que voilà était mort et il est 

revenu à la vie; il était perdu et il est retrouvé!’ » (Luc 15, 31-32). Troisièmement, la parabole 

se termine sur l'appel du père au fils aîné. Elle ne nous dit pas si le fils accompagne finalement 

son père dans la salle de banquet, ou s’il reste sur son quant à soi à l’extérieur. Comme dans le 

livre des Actes lui-même, la parabole est inachevée, elle ne sera achevée que lorsque le « frère 

aîné » entendra la parabole, se rendra compte qu'elle lui est adressée et donnera la réponse 

appropriée. La parabole exprime la vision lucanienne de la relation de Dieu avec ce groupe qui 

devint une force dirigeante dans les affaires juives après la destruction de Jérusalem: ils sont « 

toujours avec Lui » et « tout ce qui Lui appartient est à eux » 244. 

Lu dans cette perspective, le discours de Gamaliel nous met en garde contre 

l’interprétation d’Actes 3, 23 visant à prouver que les Juifs qui n'acceptent pas Jésus comme le 

Messie, ou la communauté juive organisée dans son ensemble, sont déshérités. En fait, ce 

                                                           
242 Brawley, 84. Le chapitre de Brawley sur les pharisiens dans Luc-Actes (84-106) mérite une étude 

approfondie. Son dernier chapitre contient également ce commentaire perspicace sur le point de vue de 

Luc concernant le judaïsme et les pharisiens: «Luc n’oppose pas simplement le christianisme au 

judaïsme. Il divise plutôt Israël en deux camps - les croyants et les incroyants. Ensuite, il associe plus 

étroitement certains groupes à l'un ou l'autre des deux camps. Luc différencie les Sadducéens et le grand 

cercle sacerdotal, et les relie à l’Israël récalcitrant. D'autre part, il présente les pharisiens comme étant 

au bord du christianisme » (153). 

243 Voir Kinzer, Postmissionary Messianic Judaism, 121-22. 
244 N.T. Wright applique la parabole à la situation des Juifs qui sont en dehors de l'ekklesia (Paul and the 

faithfulness of God, 1180-81, 1204) en reconnaissant qu'elle implique "l'engagement continu" de Dieu 

envers ces Juifs (1180). Cependant, il ne n’explique ni le sens ni les implications de cet "engagement 

continu", ni les différentes dimensions de la relation du père avec le fils aîné, évoquées ci-dessus. 
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discours peut signifier la conclusion exactement inverse – à savoir, que la communauté juive 

a été purifiée par le feu, en 70 de notre ère, et demeure maintenant avec le Père. 

En somme, les deux citations explicites de Deutéronome 18 dans les Actes (dans les 

discours de Pierre et d'Étienne) concordent bien avec la compréhension rabbinique du karet 

comme étant une sanction différée plutôt qu'immédiatement appliquée. Les deux discours ont 

en vue les diverses conséquences de la destruction de Jérusalem quarante ans plus tard (c’est-

à-dire, l'exil hors de l'héritage d'Israël en ce monde) et la menace d'une punition divine dans 

une vie future (c’est-à-dire, l’exil hors de l'héritage d'Israël dans le monde à venir). Le discours 

de Gamaliel, à mi-chemin entre ceux de Pierre et d'Étienne, renforce cette interprétation de 

Deutéronome 18, 19/Lévitique 23, 29, et fournit une subtile légitimation du futur rôle dirigeant 

de son petit-fils, en Israël, au moment de la rédaction des Actes. Alors que certains Juifs ont été 

« extirpés du peuple » et que tous subissent l'impact d'un exil amplifié, le peuple juif dans son 

ensemble conserve son statut d'alliance même après la débâcle de 70. Plutôt que d’ébranler 

notre thèse de base concernant la position du peuple juif, le thème du prophète Moïse en Actes 

le confirme. 

 

 

Actes 3, l'eschatologie de Luc,   

et la pérennité du statut d’alliance du peuple juif 

 

Notre discussion de la missiologie différenciée des Actes a souligné la signification d'Actes 3, 

19-21: « Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, et qu'ainsi 

Le Seigneur fasse venir les temps [kairoi] du répit. Il enverra alors Jésus, le Christ [c’est-à-dire, 

Messie] qui vous a été destiné, celui que le ciel doit garder jusqu'aux [achri] temps 

[chronoi, « temps »] de la restauration [apokatastasis] de tout ce que Dieu a énoncé par la 

bouche de Ses saints prophètes des temps anciens » (NASB). À ce stade de notre étude de Luc 

et des Actes, il sera utile de faire une pause et de réfléchir à l'impact d'Actes 3, 19-21 sur notre 

évaluation de l'eschatologie lucanienne dans son ensemble. Comme dans le récit de l'ascension 

en Actes 1, 9-11, la promesse conditionnelle de Pierre du retour du Messie joue un rôle central 

dans un réseau de textes imbriqués dont les implications cumulatives sont rarement 

examinées. Comme nous le verrons, ces implications incluent la pérennité du statut d'alliance 

du peuple juif. 

Comme indiqué ci-dessus, Actes 3, 19-21 a en commun avec le dialogue entre Jésus 

ressuscité et ses disciples, le vocabulaire et le thème d’Actes 1, 6-8. Le chevauchement signale 

au lecteur que la question des disciples ne révèle aucune incompréhension du but 

eschatologique de Jésus. Il rétablira le royaume en Israël, mais seulement après qu'Israël « se 

sera repenti » et « sera revenu ». 

Lue conjointement avec Actes 1, 6-8, la promesse conditionnelle, par Pierre, de la 

restauration nationale, éclaire également la prophétie de Jérusalem « piétinée par les nations 

» en Luc 21, 24. Comme nous l'avons vu dans notre discussion ci-dessus, les trois textes sont 

interconnectés et s’interprètent mutuellement. Le passage lucanien informe le lecteur que la 

restauration du royaume à Israël sera précédée par la disparition de Jérusalem dans la guerre 

de 70 de notre ère. Les deux textes des Actes confirment l'inférence naturelle de Luc 21, 24 que 

https://www.biblestudytools.com/nas/acts/3.html
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le « piétinement » de Jérusalem par les nations et les « temps des nations » seront suivis par la 

repentance et la restauration de Jérusalem. C'est parce qu’ils ne parviennent pas à lire Luc 21, 

24 à la lumière d'Actes 1, 6-8 et 3, 19-21, que de nombreux commentateurs sont amenés à traiter 

la prophétie de Jésus comme vague et incertaine dans son importance eschatologique pour 

Israël. 

Actes 3, 19-21 éclaire tout autant les paroles de Jésus en Luc 13, 35: « Vous [Jérusalem] 

ne me verrez plus, jusqu'à ce qu'arrive [le jour] où vous direz: "Béni soit celui qui vient au Nom 

du Seigneur !" ». Les deux textes représentent ce que Dale Allison appelle la « prophétie 

conditionnelle »: si Jérusalem accueille Jésus, alors Dieu lui apportera la rédemption. Actes 3 

confirme ainsi l'exégèse que fait Allison de Luc 13. Cependant, quand Actes 3 est conjugué à 

Actes 1, 6-8 et Luc 21, 24, il devient clair que la repentance d'Israël n'est pas simplement une 

condition suffisante pour le retour de Jésus et la restauration complète du royaume. Si c'était 

simplement une condition suffisante, alors la résistance d'Israël pourrait ne jamais diminuer; 

Jésus reviendrait toujours à l’heure choisie par lui, et Israël perdrait simplement ses 

bénédictions du royaume 245. Actes 3, 19-21 et Actes 1, 6-8, conjugués à Luc 21, 24 (et le récit de 

l'ascension en Actes 1, 9-11), démontrent que Luc voit la repentance d'Israël comme une 

condition suffisante et nécessaire pour le retour du Messie: si – et seulement si – Jérusalem 

accueille Jésus, Dieu restaurera « tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de Ses saints prophètes 

depuis les temps anciens » (Actes 3, 21). 

Ainsi, Luc 13, 35 énonce une condition suffisante et nécessaire non seulement pour que 

Jérusalem voie Dieu/Jésus, mais aussi pour l'envoi du Messie (Actes 3, 20). Cette idée nous 

permet de former un jugement approprié sur le but de Luc dans son récit de « l'entrée non-

triomphale » de Jésus à Jérusalem (Luc 19, 28-40). Ici, les disciples de Jésus prononcent les 

paroles de bienvenue du Psaume 118, 26 (Luc 19, 38), mais la ville reste silencieuse. À la 

lumière d'Actes 3, 19-21, le lecteur se rend compte que la prophétie conditionnelle de Luc 13, 

35 reste en vigueur, et considère par conséquent la descente de Jésus du Mont des Oliviers au 

Mont du Temple comme un signe-acte prophétique qui indique une future descente lors de 

laquelle Jérusalem offrira un accueil plus approprié. Cette lecture trouve une confirmation 

décisive dans le récit de l'ascension de Jésus en Actes 1, 9-11, avec son allusion à Zacharie 14 et 

Ézéchiel 11 et 43. 

Enfin, l’assemblage de textes ci-dessus montre que Luc s'attend à ce que ses lecteurs 

prennent au sérieux les espoirs nationaux de rédemption qui imprègnent le récit lucanien de 

l'enfance de Jésus (Luc 1-2). Comme Jean le Baptiste adulte lui-même, les personnages de Luc 

1-2 ne comprennent ni le moment ni les moyens par lesquels le royaume sera rétabli en Israël. 

Le Messie doit d'abord souffrir, de même que Jérusalem. Mais à la fin, Jérusalem sera rachetée 

(Luc 2, 38) et Israël sera consolé (Luc 2, 25). 

Il suffit d'une réflexion historique et théologique limitée sur ce tissu serré de textes 

lucaniens pour montrer l'invraisemblance de la conception selon laquelle les Juifs vivant en 

dehors de l'ekklēsia perdent leur statut de membres du peuple d'Israël. Luc écrit au moins une 

génération après la mort et la résurrection de Jésus. Il sait que Jérusalem et son temple sont en 

                                                           
245 Steve Smith accepte l'exégèse de Luc 13, 35 par Allison, mais traite la "prophétie conditionnelle" de 

Jésus comme décrivant le repentir de Jérusalem comme une condition suffisante mais non nécessaire 

pour la réalisation du dessein rédempteur de Dieu. En Luc 19, Jérusalem a eu l’occasion d'accueillir Jésus, 

et elle ne l’a pas fait. Pour Smith, c'est la fin de l'histoire de Jérusalem. Voir Steve Smith, The Fate of the 

Jerusalem Temple in Luc-Acts, 52-53. 
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ruines. Il sait aussi que la grande majorité des Juifs dans le monde ignorent le salut que Jésus 

a promis. Ils n'ont pas cru en Jésus, n’ont pas reçu le baptême et ne sont pas entrés dans 

l'ekklēsia. Pour autant ont-ils tous perdu leur droit d'être appelés Beney Yisrael, membres du 

peuple d'Israël? Ne sont-ils plus des participants de l'alliance? Si tel était le cas, alors tous leurs 

enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc., ne seraient ni plus ni moins que des Gentils. 

Mais si c’est vrai, quelles sont les personnes dont le repentir et le retour remplit la condition 

nécessaire et suffisante pour l'envoi du Messie? Et qui sont les gens qui recevront le royaume 

que Dieu rendra à Israël? Si ceux qui finiront par accomplir la prophétie conditionnelle de Luc 

13 et Actes 3, 19-21 sont les descendants d'innombrables générations de Juifs qui n'ont pas cru 

en Jésus, alors ces générations ont réussi à préserver et à transmettre l'identité d'alliance 

d'Israël. Après tout, ceux qui se « repentent» et « retournent » doivent eux-mêmes être Israël 

pour se repentir et avoir une signification eschatologique.  

Cette ligne de raisonnement renforce les arguments exégétiques trouvés plus haut dans 

le présent chapitre. Pour Luc, le peuple juif reste Israël, malgré sa réponse collective inadéquate 

à l'euaggelion prophétique. 

 

 

Conclusion 

L'intronisation céleste de Jésus en tant que Messie par la résurrection entraîne-t-elle l'exclusion 

immédiate de l'alliance des Juifs qui ne l'ont pas encore reconnu comme leur roi? 

Notre étude antérieure de Jérusalem avait suggéré qu'une telle conclusion était peu 

probable, et notre examen des discours des Actes a confirmé ce point de vue. De plus, notre 

étude des principaux arguments en faveur de cette conclusion improbable a révélé une grave 

erreur de lecture de la missiologie et de l'historiographie lucaniennes. Le thème de l'opposition 

juive collective prend une place importante dans les Actes en raison de la pérennité du statut 

d'alliance d'Israël, et non comme fondement de son annulation. Le peuple juif conserve sa 

position unique dans le dessein divin; le Messie sort d'entre les morts d'abord pour eux, et son 

royaume aura pour capitale sa ville bien-aimée. Ce royaume n’atteindra sa plénitude que quand 

ils pourront l'honorer comme leur souverain désigné. 

Pour l'auteur/éditeur de Luc et des Actes, Dieu façonne l'histoire d'Israël selon Ses 

objectifs et selon la réponse d'Israël à ces objectifs. Certains tombent (comme la hiérarchie 

sadducéenne), d'autres s’élèvent (tels les héritiers des apôtres et de Gamaliel), mais Israël lui-

même reste inamovible (Luc 2, 34). Tandis que certains formulent un « non » sans équivoque 

à l’encontre de l'euaggelion, et que d'autres lui disent un « oui » sans équivoque, un groupe 

intermédiaire ambivalent demeure. Luc et les Actes font allusion à sa signification, mais ceux 

qui partagent les hypothèses théologiques et historiographiques de l'auteur devront réfléchir 

davantage à ce sujet à la lumière des deux millénaires qui se sont écoulés. 

Avant d'entreprendre cette tâche, je m’arrêterai sur un thème aussi étroitement lié à 

l'identité du peuple juif que l’était celui du temple à la signification de Jérusalem – à savoir, la 

Torah. Notre étude du temple a confirmé nos conclusions concernant la ville et la terre. Il 

convient de se demander si la perspective lucanienne concernant la Torah peut faire la même 

chose pour les conclusions obtenues dans le présent chapitre. 
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Chapitre 4 

Le Peuple juif et la Torah 

 

Avant que le consensus religieux juif ne soit brisé, à l'époque moderne, la Torah (c'est-à-dire le 

Pentateuque) a fourni au peuple juif sa constitution et ses règles communes. Les schémas de 

vie quotidiens, hebdomadaires et annuels tiraient leur structure de la Torah, et les frontières 

qui distinguaient la communauté juive de celles de l’extérieur étaient définies par référence à 

ses règles. Tout aussi important, le cadre narratif de la Torah a façonné la vision du monde juif, 

traçant les contours idéaux du désir et de l'espoir communs. 

J'ai soutenu dans les chapitres précédents que l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres 

affirment l'identité d'alliance du peuple juif et formulent un espoir eschatologique cohérent 

avec l'attente juive traditionnelle. Si cela est vrai, alors ces livres devraient également confirmer 

le mode de vie juif enraciné dans la Torah. Dans le présent chapitre, je soutiendrai qu'une étude 

de Luc et des Actes révèle que tel est bien le cas. Comme dans notre étude du temple, nous 

verrons que la perspective lucanienne concernant la Torah n'est pas un facteur neutre mais un 

facteur qui renforce notre thèse centrale. 

Ce n'est pas ce que suggérerait l'histoire de l'exégèse ecclésiale de Luc et des Actes. Deux 

textes des Actes ont déterminé les contours de cette exégèse. Le premier est Actes 10-11, qui 

décrit la vision de Pierre dans laquelle il lui est commandé d’immoler et de manger des 

animaux non casher. Cela a été universellement interprété comme « une abrogation des lois 

alimentaires rituelles et de beaucoup d'autres du même genre » 246. Le refus de Pierre d'obéir 

au commandement le dépeint comme « vacillant », et illustre la vérité du fait que « même les 

héros des Actes sont présentés avec emphase comme ayant des pieds d’argile » 247. Si les lois 

alimentaires « qui distinguaient les Juifs de leurs voisins païens » étaient désormais 

« superflues », alors Dieu « redéfinissait Israël » et, en même temps, démontrait que « toutes 

les traditions qui tentaient de renforcer l'identité nationale d'Israël étaient obsolètes et 

dépassées » 248. La vision de Pierre démontre que la Torah ne sert plus de constitution au peuple 

de Dieu et que le peuple juif n'a plus le droit de revendiquer cette désignation nationale. 

Le deuxième texte invoqué comme preuve de l'abolition de la Torah est Actes 15, 

passage qui décrit le Concile de Jérusalem. Lors de cette réunion, les dirigeants juifs de 

l'ekklēsia ont décidé que les Gentils qui adhéraient à l'euaggelion du Messie ressuscité n'avaient 

pas besoin d'être circoncis ni d’observer les coutumes nationales juives distinctives ordonnées 

par la Torah. L'interprétation traditionnelle du décret officiel du Concile supposait la 

disparition de l'Église juive qui observait la Torah, et considérait Actes 15 comme le « rapport 

définitif de la façon dont l'Église des Gentils est déclarée libre de la Loi » 249. En l'absence d’une 

« Église juive », la libération de la Torah signifie aussi une indépendance totale vis-à-vis du 

peuple juif, qui est maintenant considéré comme séparé de Dieu et privé de son statut 

d'alliance. 

                                                           
246 Bruce, The Book of Acts, 206. 

247 Wright, The New Testament and the People of God, 452. 

248 Wright, Jesus and the Victory of God, 398. 

249 Conzelmann, The Theology of St. Luke, 212 
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Avant d'examiner ces deux textes fondamentaux, je vais considérer le message global 

de Luc et des Actes concernant la Torah. Nous ne rendons justice à Actes 10-11 et 15 que 

lorsque nous les lisons dans le cadre narratif plus large dans lequel ces passages sont placés. 

Pour discerner ce message global concernant la Torah, je vais attirer l'attention sur le récit 

lucanien de l'enfance de Jésus, et arguer qu'il est soigneusement composé pour servir 

d'introduction à la fois à l'Évangile et aux Actes. La perspective de Luc et des Actes concernant 

la Torah devient claire lorsqu'on la voit au travers du prisme du récit de l'enfance. Cette 

perspective inclut une affirmation forte de la Torah comme étant le fondement des coutumes 

nationales permanentes du peuple juif, ainsi que la source de son espérance eschatologique 

d’une vie renouvelée dans la terre de la promesse 250. 

 

Le récit de l'enfance dans Luc et les Actes 

 

On ne peut pas lire les deux premiers chapitres de Luc sans remarquer leur insistance sur la 

ville de Jérusalem, le temple et le peuple juif. Le récit principal a lieu dans la ville de Jérusalem 

ou dans ses environs, et la nostalgie de la future « rédemption» de la ville (2:38) anime les 

personnages principaux. L'histoire s'ouvre sur une révélation dont bénéficie un prêtre dans le 

temple de Jérusalem (Luc1, 5-23), et retourne dans ce Lieu Saint pour des annonces 

prophétiques concernant l'enfant-Messie (2, 22-38) et pour une description de la venue de cet 

enfant qui devient majeur (2, 41-51). Le salut, annoncé par des messages angéliques et des 

cantiques inspirés, concerne « le peuple d'Israël » (1, 16) – aussi appelé « ton peuple Israël » (2, 

32), « son serviteur Israël » (1, 54), « la maison de Jacob » (1, 33), et les descendants d'Abraham 

(1, 55). Le souverain tout-puissant qui accomplira ce salut est « Le Seigneur Dieu d'Israël » (1, 

68). 

Dans un tel contexte, riche en imagerie juive traditionnelle, nous ne sommes pas surpris 

de trouver une mention répétée de l'obéissance à la Torah et à ses commandements (1, 7; 2, 22-

24 ; 2, 27 ; 2, 39). En raison de ce contexte, nous sommes convaincus que ces versets 

mentionnant l’obéissance-à-la-Torah ne sont pas accessoires au récit mais sont délibérément 

inclus pour rehausser la texture juive des chapitres. Ici la Torah fonctionne comme une marque 

                                                           
250 Le premier à contester le consensus actuel concernant Luc/Actes et la Torah a été Jacob Jervell (voir 

son Luke and the People of God: A New Look at Luc-Actes [1972] et The Unknown Paul: Essays on Luc-

Actes and Early Christian History [1984]). Jervell a été suivi par David L. Tiede, Prophecy and History in 

Luc-Actes (1980) et Luke (1988) ; Donald Juel, Luc-Actes: The Promise of History (1983) ; Robert C. 

Tannehill, The Narrative Unity of Luc-Actes: A Literary Interpretation; Volume One: The Gospel of Luke 

(1986) et Volume Two: The Acts of the Apostles (1990) ; Robert L. Brawley, Luc-Actes and the Jews (1988) ; 

Joseph A. Fitzmyer, S.J., Luke the Theologian: Aspects of His Teaching (1989) ; Jon A. Weatherly, Jewish 

Responsibility for the Death of Jesus in Luc-Actes (1994) ; David Ravens, Luke and the Restoration of Israel 

(1995); William Loader, Jesus’ Attitude towards the Law: A Study of the Gospels (1997); et Robert W. Wall, 

“The Acts of the Apostles,” The New Interpreters Bible, Volume X (2002). Un ouvrage récent, qui s’inscrit 

dans cette nouvelle tradition de recherches lucaniennes est celui d’Isaac W. Oliver, Torah Praxis After 70 

CE: Reading Matthew and Luc-Actes as Jewish Texts (2013). Le travail d'Oliver est, à ce jour, le traitement 

le plus approfondi du sujet de la pratique de la Torah dans les écrits lucaniens, et ses arguments et 

conclusions sont convaincants. Je m'appuierai largement sur son ouvrage dans le présent chapitre. 
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essentielle du peuple juif, ordonnant sa vie centrée sur le temple et façonnant son espérance 

d’une ville et d’une terre rachetées.  

Quel est le but de l'imagerie juive traditionnelle du récit lucanien de l'enfance ? N'est-

ce simplement qu'une tentative nostalgique d'établir une continuité avec « l'Ancien Testament 

» et de soutenir une revendication ecclésiale de l'héritage des promesses d'Israël, malgré 

l'obsolescence de la ville, de la terre, du peuple et de la Torah? Si tel était le cas, nous nous 

attendrions à trouver dans le reste de l'Évangile et dans les Actes des Apôtres une distanciation 

progressive ou soudaine de ces caractéristiques de l'identité et de l'espérance juives. Nous avons 

déjà vu que ce n'est pas le cas en ce qui concerne la ville ou la terre, et nous avons soutenu la 

même chose au sujet du peuple juif. Qu'en est-il de la Torah?  

Dans ce qui suit, je tenterai de montrer que la présentation des institutions et des 

commandements de la Torah dans le récit lucanien de l'enfance de Jésus prévoit des paroles et 

des événements ultérieurs à raconter dans l'Évangile et dans les Actes. Les premiers chapitres 

de Luc servent d'introduction soigneusement élaborée à tout ce qui va suivre. Ils ne sont pas 

un regard rétrospectif lointain sur les origines juives, honorées mais transcendées, de l'ekklēsia, 

mais plutôt un paradigme narratif exprimant les espoirs et les convictions durables des 

disciples de Jésus au cours du premier siècle 251. Dans sa perspective de la Torah, le récit de 

l'enfance sert d'introduction particulièrement efficace à l'enseignement et à la pratique des 

disciples de Jésus, en particulier dans les Actes des Apôtres. Je démontrerai qu’il existe une 

corrélation étroite entre le langage, les images et les événements de Luc 1-2, qui traitent des 

institutions et des commandements de la Torah et de leurs parallèles ultérieurs dans la vie des 

disciples de Jésus. Avant de le faire, cependant, j'examinerai l'enseignement et la pratique de 

Jésus lui-même dans l'Évangile de Luc, et montrerai qu'il est cohérent avec ce qui se trouve 

dans le récit de l'enfance. Alors que je ne plaiderai que pour la cohérence entre Luc 1-2 et 

l'enseignement et la pratique de Jésus, je proposerai une corrélation directe et intentionnelle 

entre ces deux chapitres et l'enseignement et la pratique des disciples. 

 

L'enseignement et la pratique de Jésus 

 

L'auteur de l'Évangile de Luc reconnaît dans son prologue qu'il s'appuie sur les sources 

traditionnelles pour son récit de l'enseignement et de la pratique de Jésus (Luc 1, 1-4). Ce fait 

est confirmé par le matériau que le livre a en commun avec Marc et Matthieu. Du fait que ces 

                                                           
251 Dans sa chronique et son analyse de l'histoire de la recherche savante chrétienne sur les écrits et le 

judaïsme de Luc (Luke, Judaism, and the Scholars), Joseph B.Tyson documente les différentes stratégies 

auxquelles ont recouru les chercheurs pour rompre le lien entre le récit de l'enfance de Luc (avec son 

expression sans réserve du particularisme juif) et le reste des deux volumes (avec leur thème présumé 

de l'universalisme paulinien). Le traitement que Tyson fait des travaux de Ferdinand Christian Baur (24-

26) et Hans Conzelmann (83-85) est particulièrement révélateur sur ce point. Tyson souligne également 

l’importance d’un article de Paul S. Minear (“Luke’s Use of the Birth Stories”) pour réfuter la thèse d’une 

disjonction radicale entre les récits de l’enfance et les écrits de Luc dans leur ensemble. Minear soutient, 

de manière convaincante, que les interprètes doivent «reconnaître dans quelle mesure l’état d’esprit et 

les motifs initiés dans le prologue continuent de caractériser les récits ultérieurs. […] [L]es deux premiers 

chapitres de l'Évangile « ont préparé le terrain» pour tous les discours et actions ultérieurs » (129, 130). 

Dans la section qui suit, je soutiendrai la thèse de Minear concernant un aspect des récits de l'enfance, à 

savoir le rôle de la Torah. 
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sources traditionnelles étaient largement connues du mouvement de Jésus, l'auteur a moins de 

discrétion rédactionnelle dans son Évangile que dans les Actes. 

Néanmoins, le point de vue particulier de l'auteur devient évident dans le matériau 

propre à son Évangile, et dans des détails rédactionnels qui distinguent son récit de ceux de 

Marc et Matthieu. Dans ce qui suit, je montrerai que ces caractéristiques rendent son récit de 

l'enseignement et de la pratique de la Torah pleinement cohérent avec la perspective du récit 

lucanien de l'enfance. 

 

Compléter, non annuler la Torah 

Alors que Jésus se réfère à la Torah à plusieurs reprises en Luc, il fait rarement des déclarations 

générales sur la Torah elle-même. La principale exception à cette règle se trouve en Luc 16, 

16-18: 

16 Jusqu'à Jean ce furent la Loi et les Prophètes ; depuis lors le Royaume de Dieu est annoncé, et 

tous s'efforcent d'y entrer par violence. 17 Il est plus facile que le ciel et la terre passent que ne 

tombe un seul menu trait de la Loi.  18 Tout homme qui répudie sa femme et en épouse une 

autre commet un adultère, et celui qui épouse une femme répudiée par son mari commet un 

adultère.  

Beaucoup d'érudits traitent le verset 16 comme la clé du plan d'ensemble du récit de 

Luc 252. En accord avec la traduction de la NRSV ci-dessus, ils interprètent le verset comme 

signifiant que la Torah n'est plus « en vigueur ». Dans ce cas, bien sûr, le verset 17 devient très 

problématique. Les mesures extrêmes prises par certains commentateurs pour résoudre cette 

situation sont caractérisées par l'interprétation suivante du verset 17 par G.B. Caird le maître 

de N.T. Wright: 

Ce que Luc croyait être le sens de la deuxième phrase n’est pas tout à fait clair. Cela a 

généralement été interprété comme signifiant que, bien que Jésus ait rendu la Loi obsolète en 

tant que système religieux et abrogé nombre de ses commandements rituels, ses grands 

principes moraux sont demeurés inchangés. Mais il est douteux que ce sens ressorte du texte. Le 

mot traduit par ‘trait’ [Bible de Jérusalem] signifie en fait un sérif [un empattement] ou ornement 

ajouté à une lettre, et dire que pas un sérif de la Loi ne peut être annulé, c'est dire que toute La 

loi, mot pour mot et lettre pour lettre, avec toutes ses minuties et tous ses embellissements 

rabbiniques, reste valable à perpétuité. Tout rabbin aurait pu le dire, mais nous ne pouvons 

l'imaginer sur les lèvres de Jésus […] Cela étant, l'expédient le plus simple est de considérer ce 

dire comme une attaque ironique contre le conservatisme pédant des scribes: il était plus facile 

que le ciel et la terre passent, que les scribes abandonnent le scrupule de ne pas voir la Loi à la 

place des lettres 253 

Caird reconnaît que les tentatives traditionnelles pour comprendre le verset 17 de la 

même manière que le verset 16 (lu comme une affirmation de l'obsolescence de la Torah) ne 

sont pas convaincantes. Le verset 17 parle avec une clarté sans équivoque de la Torah comme 

d’un vêtement sans couture, dont les « moindres termes » font autorité (bien que la référence 

de Caird ici aux « embellissements rabbiniques » soit un anachronisme). Ne voulant pas 

envisager la possibilité que le verset 16 soit plutôt compris à la manière du verset 17, Caird 

                                                           
252 Hans Conzelmann est le plus influent de ces chercheurs. Selon lui, « Luc xvi, 16 fournit la clé de la 

topographie de l'histoire de la Rédemption» (Theology of St. Luke, 23). 

253 Caird, The Gospel of St. Luke, 191–92. 
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avance une interprétation du verset 17 dans laquelle Jésus signifie ironiquement le contraire 

de ce qu'il dit. C'est peut-être le mieux que puissent faire ceux qui « ne peuvent pas imaginer » 

une telle affirmation, prise dans son sens direct, « sur les lèvres de Jésus ». Mais peut-être faut-

il moins d'ingéniosité exégétique et une imagination plus étendue. 

Si nous exposons le verset 16 à la lumière du verset 17 plutôt que l'inverse, les résultats 

exégétiques sont plus satisfaisants. Nous sommes aidés ici par le texte grec, qui ne contient rien 

qui corresponde à l’expression explicative de la NRSV « en vigueur ». Le Grec dit simplement 

« la loi et les prophètes étaient jusqu'à Jean ». Pour Luc, l’œuvre et l'enseignement de Jésus 

inaugurent une nouvelle ère dans la vie du peuple de Dieu, dans laquelle « la bonne nouvelle 

du royaume de Dieu est proclamée ». Le Jésus de Luc se réfère à l'ère précédente par 

l'expression « la loi et les prophètes ». Ailleurs dans Luc, nous lisons « la loi de Moïse, les 

prophètes et les psaumes », tout indique la venue de Jésus le Messie (par exemple, Luc 24, 27, 

44-45). La distinction des époques concerne donc particulièrement la dimension prophétique 

de l'Écriture, comme la version matthéenne de l’affirmation explicite de Jésus: « Tous les 

prophètes en effet, ainsi que la Loi, ont prophétisé jusqu'à la venue de Jean » (Matthieu 11, 13). 

Cependant, comme l'indique le verset 17 [de Luc 16], la fonction normative de « la Loi de Moïse 

et des prophètes » pour le mode de vie d'Israël reste « en vigueur ». 

Alors que la Torah ne perd rien de sa force prescriptive, la nouvelle ère inaugurée par 

Jésus, et incarnée communément dans son ekklēsia, radicalise et recentre les exigences de la 

Torah. Cela s'accorde avec l'interprétation de Joseph Fitzmyer: « Le sens de Luc 16, 16b doit 

être que la prédication du royaume de Jésus est un complément de la loi et des prophètes de la 

période d'Israël. Maintenant, à l’époque de Jésus, quand il apparaît dans l'Évangile de Luc 

comme le prédicateur du royaume par excellence, il considère la loi et les prophètes comme 

normatifs, et sa prédication du royaume lui est complémentaire » 254. La notion de 

« complément » rend bien l'intention de Luc. L’œuvre et l'enseignement de Jésus ajoutent à la 

Torah quelque chose de décisif, mais ne lui soustraient rien. Cela clarifie la compréhension par 

Luc de l'interdiction du divorce formulée par Jésus, citée dans le verset qui suit (v. 18). Ici, Jésus 

ajoute à la Torah en amplifiant sa rigueur 255. Ce que Jésus ajoute n'est pas une nouvelle loi 

mais le don de l’Esprit Saint qui permettra à Israël d'obéir à la véritable intention de la Torah 

donnée au Sinaï, à la manière de Jésus lui-même. De ce point de vue, Jésus est le supplément 

en sa propre personne – et, par conséquent, le recentrage de la Torah autour de lui et de son 

enseignement ne consiste pas simplement à poser une brique supplémentaire sur une structure 

inerte mais à réorganiser tout l’édifice. En même temps, l’édifice lui-même et ses matériaux 

constitutifs restent intacts. 

 

                                                           
254 Fitzmyer, Luke the Theologian, 182 (non souligné dans l'original). Fitzmyer accepte le point de vue 

de Conzelmann selon lequel Luc divise l'histoire en trois époques, celle d'Israël, celle de Jésus et celle de 

l'église, mais il rejette l'affirmation de Conzelman selon laquelle la Torah est annulée à l'ère de la église: 

«pour Luc, la loi mosaïque continue d'être une norme valide de conduite humaine dans les trois périodes 

de l'histoire du salut et aussi comme un moyen d'identifier le peuple de Dieu» (176). 
255 Comme le dit William Loader, « Dans le contexte lucanien, il s’agit de dire que, malgré la nouvelle 

ère du royaume, la Torah s'applique toujours et que c’est évident dans le cas de l’exposé de la loi sur le 

mariage, que Jésus applique dans les termes les plus stricts possibles. » (Loader, Jesus’ Attitude towards 

the Law, 337). 
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Torah, les Deux grands commandements, et la Vie éternelle 

La fonction normative de la Torah figure en bonne place dans la parabole de l'homme riche et 

de Lazare, que Luc place ensuite dans son récit (Luc 16, 19-31). L'homme riche de la parabole 

souffre de tourments dans l’« Hadès », en punition de son indifférence envers les nécessiteux. 

Il demande à Abraham d'envoyer le pauvre Lazare – maintenant exalté dans le sein d'Abraham 

–pour avertir sa famille de ce qui les attend s'ils imitent la conduite de leur parent décédé. Cela 

configure le terrain au point culminant de l'interaction des derniers versets de la parabole: 

« Abraham répondit: "Ils ont Moïse et les prophètes; qu’ils les écoutent". Il dit: "Non, père 

Abraham, mais si quelqu'un vient à eux d'entre les morts, ils se repentiront". Il lui dit: "S'ils 

n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas convaincus même si quelqu'un se lève 

d'entre les morts" » (Luc 16, 29-31). Abraham indique que les Écritures d'Israël fournissent des 

conseils suffisants pour permettre à la famille de l'homme riche d'éviter une punition future. 

La Torah exige de la générosité envers les pauvres, et le riche lui-même aurait dû savoir ce qui 

l'attendait. Abraham affirme ensuite que l'apparition d'un messager ressuscité n'aura aucune 

influence sur la famille de l'homme riche si ses membres ne sont pas déjà attentifs aux 

commandements et aux promesses de la Torah et des prophètes. Comme en Luc 16, 16 et dans 

l’entretien entre Jésus et les disciples sur le chemin d'Emmaüs (Luc 24, 13-32), la Torah et les 

prophètes désignent ici Jésus comme le Messie crucifié et ressuscité. Plus significatif pour la 

parabole, cependant, et pour nos objectifs dans ce chapitre, les paroles d'Abraham font écho au 

message de Luc 16, 17: les exigences pratiques de la Torah restent fondamentales pour le mode 

de vie d'Israël. Loin de répudier ou de supplanter la Torah, la vie à laquelle Jésus ressuscité 

appelle ses disciples n'est compréhensible que dans les termes de cette même Torah. Si la 

famille de l'homme riche désire la vie éternelle, il lui suffit de suivre ce qui est écrit dans la 

Torah. 

Jésus a énoncé cet enseignement plus haut dans l'Évangile de Luc en répondant à la 

question d'un légiste (nomikos, c'est-à-dire, un expert en Torah). 

25 Et voici qu'un légiste se leva, et lui dit pour l'éprouver : « Maître, que dois-je faire pour avoir 

en héritage la vie éternelle » 26 ? Il lui dit : « Dans la Loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Comment lis-tu ? »  27 

Celui-ci répondit : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de 

toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même » 28. « Tu as bien répondu, 

lui dit Jésus ; fais cela et tu vivras » (Luc 10, 25-28). 

Ce passage de Luc ressemble à un récit qui figure en Marc et en Matthieu et qui a trait 

à ce qui s’est produit à Jérusalem la semaine précédant la crucifixion de Jésus. Selon Marc et 

Matthew, l'incident commence par une autre question d'un scribe (grammateus, Marc 12, 28) 

ou d'un légiste (nomikos, Matthieu 22, 35): « Quel est le plus grand commandement de la loi? » 

(Matthieu 22, 36). En Marc et en Matthew, la question est posée comme une enquête 

académique concernant le classement des mitswot, et c'est celui qui mène l’enquête qui soulève 

le sujet de la Torah. En revanche, le légiste de Luc initie la discussion avec la question 

existentielle, également posée par le notable de Luc 18, 18, et c'est Jésus plutôt que 

l’investigateur qui aborde le sujet de la Torah. Répondant à la fois au notable et au légiste, Jésus 

indique que le moyen d'entrer dans la vie de l'âge à venir est d'obéir aux commandements de 

la Torah (Luc 10, 28b: « Fais ceci, et tu vivras »). Ainsi, alors que Marc et Matthieu n'incluent 

qu'un seul passage où le problème existentiel de la vie éternelle est abordé par référence aux 

commandements de la Torah (c'est-à-dire le récit du riche notable), Luc en a trois: le récit du 
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légiste investigateur (Luc 10, 25-28), celui du riche notable (Luc 18, 18-39), et la parabole de 

l'homme riche et de Lazare (Luc 16, 19-31) 256. 

Cependant, le docteur de la Loi de Luc 10, 25-28 n'est pas satisfait. Il déplace maintenant 

la discussion de la sphère existentielle à l’académique, demandant, en ce qui concerne le 

deuxième des grands commandements, « Et qui est mon prochain? » (Luc 10, 29). Cela inspire 

à Jésus la parabole du Bon Samaritain, qui n'offre aucune réponse à la question académique du 

légiste, mais renvoie plutôt la discussion au niveau existentiel de sa requête initiale. La parabole 

mentionne le statut familial-tribal des acteurs potentiels (prêtre, Lévite, Samaritain) qui doivent 

décider s'ils obéiront au commandement d'aimer leur prochain, mais ne dévoile pas le statut 

du destinataire de leur action (c’est-à-dire, le voyageur blessé). Dans une tournure narrative 

typique des paraboles de Jésus, l'homme dont le statut d'Israélite est ambigu selon les normes 

juives est celui qui accomplit le commandement. « Va et fais de même » (Luc 10, 37), dit Jésus 

au légiste. En d'autres termes, la question la plus fondamentale est de savoir qui tu es et non 

pas qui ils sont [les autres]. Concentre-toi d'abord sur ta vie en tant que prochain (c'est-à-dire en 

tant que véritable Israélite) avec ceux qui t’entourent plutôt que sur l'analyse de leur statut 

précis. Alors tu accompliras le commandement et obtiendras la vie éternelle. 

Comme indiqué ci-dessus, Luc formule sa version de l'histoire, qui traite des deux 

grands commandements d'une manière qui la relie à l'histoire du notable riche. L’une et l’autre 

commencent par une question concernant le chemin de la vie éternelle. La première histoire 

fournit la réponse générale: obéir à la Torah, telle qu’elle est résumée dans les 

commandements d'aimer Dieu et le prochain. Il se concentre ensuite sur le dernier de ces 

commandements, ce qui constitue l'obstacle pratique à la réalisation par le légiste de ce qu'il 

désire ostensiblement. La deuxième histoire offre la même réponse générale: « Tu connais les 

commandements » (Luc 18, 20). Jésus énumère ensuite les impératifs de la deuxième table du 

Décalogue, qui traitent des relations humaines. Le notable répond qu'il a observé tout cela 

depuis qu'il est jeune (Luc 18, 21). Jésus lance alors l'appel à devenir disciple. « Quand Jésus 

entendit cela, il lui dit: "Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu possèdes et 

distribue l'argent aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel; Puis viens, suis-moi". En 

entendant cela, il devint triste; car il était très riche » (Luc 18, 22-23). Jésus ne conteste pas la 

véracité de l’affirmation du notable qui dit avoir obéi aux commandements de la « seconde 

table », mais il l'invite à obéir aussi aux commandements de la « première table » qui traitent 

du culte divin. Comme Jésus le dit ailleurs, « vous ne pouvez servir Dieu et Mammon » (Luc 

16, 13). Ainsi, ce deuxième récit concernant les qualifications pour obtenir la vie de l'âge à venir 

se concentre sur le commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de 

toute sa force, tout comme le premier récit afférent au commandement d'aimer son prochain. 

En renfort de cette interprétation viennent les paroles de Jésus, qui introduisent son appel à 

devenir disciple: « Il te manque encore une chose ». Cela fait allusion aux paroles du Shema 

(Deutéronome 6, 4) qui sont inséparables du premier commandement (Deutéronome 6, 5). 

                                                           
256 Voir Loader, Jesus’ Attitude towards the Law, 345: « Dans deux récits, le Jésus de Luc répond à la 

question fondamentale: que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Dans ces deux occasions, Jésus 

montre la loi. En Luc 10, 25-28, il mentionne le commandement d’aimer Dieu et son prochain et 

l’explique dans la parabole du Bon Samaritain. En Luc 18, 18-23, il souligne les commandements 

éthiques du décalogue. Les deux passages rendent cruciale cette adhésion à la Torah. La même chose 

est supposée dans la parabole de Lazare et de l'homme riche (16, 19–31 [spécialement le v. 31]). Les trois 

récits impliquent un lien étroit entre obéir aux exigences de la Loi et répondre aux exigences de Jésus. » 
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Que Luc ait à l’esprit le récit du riche en relatant la conversation de Jésus avec le légiste 

est confirmé par les versets qui suivent immédiatement la parabole du bon Samaritain. Luc y 

relate la visite de Jésus à la maison de Marthe et de Marie (Luc 10, 38-42). L’empressement de 

Marthe à assurer le service manifeste son obéissance au commandement de l'amour du 

prochain que Jésus avait souligné dans ses instructions au légiste. De même, la détermination 

de Marie à rester en présence de Jésus et à écouter son enseignement manifeste son amour de 

Dieu. Lorsque Jésus dit à Marthe qu’« une seule chose est nécessaire », nous avons un aperçu 

de ce que Jésus dira au riche notable, et une autre allusion aux paroles du Shema. Suivre Jésus, 

c'est accomplir le commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute 

sa force. Ainsi, les deux récits de Luc 10, 25-42 devraient être considérés comme un ensemble 

textuel qui commente les commandements de la Torah comme étant le chemin qui conduit à 

la vie éternelle. 

Le souci particulier de Luc pour les deux grands commandements apparaît de nouveau 

au milieu de son récit du reproche adressé par Jésus aux Pharisiens: « Mais malheur à vous, les 

Pharisiens, qui acquittez la dîme de la menthe, de la rue et de toute plante potagère, et qui 

délaissez la justice et l'amour de Dieu! Il fallait pratiquer ceci, sans omettre cela » (Luc 11, 42). 

La version matthéenne de cette admonestation parle des Pharisiens comme négligeant « la 

justice, la miséricorde et la foi » (peut-être une allusion à Michée 6, 8). Luc ne contient que 

deux devoirs négligés, et la description du second d'entre eux comme étant « l'amour de Dieu » 

suggère que le premier (c’est-à-dire, la « Justice ») devrait être considéré comme équivalent à 

l'amour du prochain. Comme Matthieu, Luc refuse d'opposer ces commandements aux 

minuties rituelles de la Torah; Jésus exhorte ici à l'obéissance à tous les commandements. 

Cependant, il reproche aux Pharisiens leur incapacité à distinguer l’arbre de la forêt. 

 

Repentance 

Luc montre aussi son grand respect pour la Torah en décrivant Jésus comme un prédicateur 

de repentance. Ce thème joue un rôle important dans la pensée juive et se réfère toujours à un 

changement d'attitude et de comportement défini en relation avec les commandements de la 

Torah. 

Par conséquent, quand nous découvrons dans Luc non seulement une insistance sur les 

commandements en tant que chemin vers la vie, mais aussi une préoccupation pour le thème 

de la repentance, nous devrions considérer cette dernière comme une expression de la 

première. 

Comme E.P. Sanders l’a noté, « le repentir a, en Luc, une importance qu'il n'a pas en 

Matthieu et en Marc » 257. Cette différence entre les Évangiles apparaît de manière frappante 

quand Jésus, après avoir été critiqué par les Pharisiens parce qu’il mangeait avec les pécheurs, 

décrit la forme de sa mission. Selon Marc et Matthieu, Jésus dit: « Je ne suis pas venu appeler 

les justes mais les pécheurs » (Marc 2, 17, Matthieu 9, 13). Ces paroles pourraient être 

interprétées comme signifiant seulement que Jésus appelle les pécheurs à le rejoindre. 

Cependant, la version de l’aphorisme de Luc comprend une phrase explicative supplémentaire: 

« Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, au repentir » (5, 32). Luc rend 

                                                           
257 Sanders, The Historical Figure of Jesus. 
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explicite ce qui reste au mieux implicite dans les autres Évangiles: pour suivre Jésus, les 

pécheurs doivent se repentir et réorienter leur vie vers les commandements de Dieu. 

En insistant davantage sur ce point, Luc consacre un chapitre entier au thème de la 

repentance (Luc 15). Le chapitre commence avec la même critique des Pharisiens à l’encontre 

de Jésus que celle qu’on voit en Luc 5, 30: « Et les Pharisiens et les scribes murmuraient et 

disaient: "Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux" » (15, 2). Jésus prononce 

trois paraboles. La première se concentre sur l'activité d'un berger à la recherche d'une brebis 

perdue, et la seconde décrit une femme en quête d'une pièce perdue. Aucune de ces paraboles 

ne parle directement de la repentance (c'est-à-dire, une activité qui, dans le monde narratif de 

ces paraboles, aurait été signifiée par la brebis et la pièce de monnaie). Pourtant, chaque 

parabole se termine par une description de la célébration céleste qui salue la repentance d'un 

pécheur (versets 7 et 10). La grâce divine prend l'initiative, mais apparemment la brebis perdue 

et la pièce de monnaie doivent en quelque sorte se laisser trouver. La parabole finale (c'est-à-

dire, celle du fils prodigue et de son frère aîné) traite plus directement du thème de la 

repentance. Comme nous l'avons noté dans notre chapitre précédent, cette parabole joue 

également un rôle crucial en transmettant la perspective spécifique de Luc sur les Pharisiens. 

Jésus appelle tout le monde à la repentance et au banquet céleste – les Pharisiens (représentés 

par le frère aîné), ainsi que les [fils] prodigues. 

Le traitement par Luc du rythme complexe de l'initiative divine et humaine, inhérent à 

l'acte de repentance, trouve également une expression vivante dans l'histoire de Zachée. Ce 

percepteur se donne beaucoup de mal pour apercevoir Jésus, et Jésus répond en choisissant de 

s’arrêter chez lui (Luc 19, 1-6). À ce stade, réapparaît le refrain de la critique rapportée en Luc 

5, 30 et 15, 2: « Ce que voyant, tous murmuraient et disaient: "Il est allé loger chez un homme 

pécheur!" » (Luc 19, 7). Zachée accueille Jésus avec joie, puis agit d'une manière qui l'établit 

comme un paradigme lucanien de la repentance: « Zachée, debout, dit au Seigneur: "Voici, 

Seigneur, que je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai extorqué quelque 

chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple" » (Luc 19, 8). Comme le note E.P. Sanders, Zachée 

remplit ici l'exigence de base de la Torah mais va au-delà: « Zachée offrait beaucoup plus que 

ce que la loi exige, c'est-à-dire qu'une personne qui en fraudait une autre devait la rembourser, 

en ajoutant 20% d'amende, et sacrifier un bélier comme offrande de culpabilité (Lévitique 7, 1-

7). Une personne qui avait fait cela et qui n'était pas revenue à sa [mauvaise] vie antérieure, 

n'était plus considérée comme malfaisante » 258. Comme dans toutes les formes de Judaïsme, 

Luc montre que la repentance exige une action concrète, et qu'une telle action doit être 

modelée par les commandements de la Torah. Alors que la Torah fournit toujours le modèle 

normatif pour la repentance, Luc suppose qu'un pénitent généreux transcende les exigences 

minimales de la Torah. 

Le lien entre la Torah et la repentance est également souligné dans la parabole de 

l'homme riche et de Lazare, examinée plus haut. L'homme riche demande à Abraham 

d'envoyer Lazare à sa famille pour en persuader les membres d'adopter un mode de vie 

différent afin qu'ils puissent échapper au jugement qu’il a subi. Abraham répond: « Ils ont 

Moïse et les prophètes; qu’ils les écoutent » (Luc 16, 29). Insatisfait, l'homme riche insiste « si 

quelqu'un d'entre les morts vient à eux, ils se repentiront » (Luc 16, 30). Il estime que la Torah 

et les prophètes sont insuffisants pour motiver ou donner lieu à une réponse 

repentante. Abraham n'est pas d'accord. « S'ils n'écoutent pas Moïse et les Prophètes, même si 

                                                           
258 Sanders, Historical Figure of Jesus, 230 
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quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne croiront pas » (Luc 16, 31). La voie de la repentance 

proclamée par Jésus n'est pas un substitut du message de la Torah, mais son incarnation la plus 

complète et la plus puissante. Ceux qui ne sont pas touchés par les revendications souveraines 

de la Torah ignoreront également les paroles du Messie ressuscité. 

 

Les « coutumes » juives données par la Torah 

Les commandements de la Torah, dont nous avons montré qu’ils sont au centre de 

l'enseignement de Jésus en Luc, concernent des sujets tels que les interdictions de l'idolâtrie (le 

riche notable) et la fraude des biens d’autrui (Zachée), et les injonctions d'aider les pauvres (le 

riche et Lazare), et les soins prodigués aux affligés (le bon Samaritain). Ce sont toutes des 

expressions pratiques des deux commandements de l'amour qui résument les exigences de la 

Torah en tant que chemin de la vie (la question du légiste). Quant aux « pécheurs » qui affluent 

vers Jésus et sont méprisés par ses pieux critiques et représentés, de manière parabolique, par 

le fils prodigue, nous pouvons supposer que la repentance suppose que l’on se détourne d’une 

« vie dissolue » (Luc 15, 13 ; 15, 30) et qu’on obéisse aux commandements de la Torah 

concernant le mariage et les relations sexuelles. En revanche, pour les critiques du parti des 

Pharisiens, qui apparaissent dans la parabole sous la forme du frère aîné du prodigue, la 

repentance les amènera à abandonner leur attitude critique et à apprendre à célébrer le retour 

de nombreux prodigues. 

Ces préoccupations coïncident avec ce que nous apprenons de Jésus dans les autres 

Évangiles. Pour ce prophète galiléen, la « miséricorde » est plus importante que le « sacrifice » 

(Matthieu 9, 13 ; 12, 7), l’« amour » plus que le « rite ». Cependant, nous avons également 

rencontré l’aphorisme suivant de Jésus: « Il est plus facile que le ciel et la terre passent que ne 

tombe un seul menu trait de la Loi » (Luc 16, 17). Comme G.B. Caird l’a fait remarquer, ces 

mots résistent à une interprétation qui divise la Torah en commandements « moraux » (c'est-

à-dire, valables en permanence) et préceptes « rituels » (c'est-à-dire, dorénavant obsolètes). De 

même, nous avons examiné le reproche, adressé par Jésus à la pratique de la Torah par les 

Pharisiens: « Mais malheur à vous, les Pharisiens, qui acquittez la dîme de la menthe, de la rue 

et de toute plante potagère, et qui délaissez la justice et l'amour de Dieu! Il fallait pratiquer ceci, 

sans omettre cela » (Luc 11, 42). Jésus condamne ici l'observance des minuties rituelles 

enracinées dans la Torah lorsque cette observance est séparée de la « justice » et de « l'amour 

de Dieu » – mais il recommande ces pratiques rituelles lorsqu'elles font partie d'une obéissance 

intégrale à la Torah dans sa plénitude. 

Comment Luc présente-t-il l'enseignement et la pratique de Jésus en ce qui concerne 

les commandements de la Torah qui sont spécifiques à la vocation d'Israël en tant que peuple 

distinct? Pour répondre à cette question, nous devrons commencer par l'institution juive qui 

occupe une position privilégiée dans la Torah et que les Évangiles reconnaissent comme une 

pomme de discorde entre Jésus et ses critiques, à savoir, le Sabbat. Les Évangiles fournissent 

un témoignage unifié du fait que Jésus guérissait le jour du Sabbat, et de la controverse que 

cette pratique a suscitée. Comment Luc présente-t-il la compréhension de Jésus concernant le 

Sabbat? Est-ce que Jésus guérit le jour du Sabbat afin de démontrer qu’il inaugure une nouvelle 

ère dans laquelle de telles prescriptions « rituelles » ont été transcendées ou relativisées?  

Après avoir été baptisé dans le Jourdain par Jean, et jeûné pendant quarante jours dans 

le désert de Judée, Jésus retourne en Galilée pour commencer sa mission publique. Les trois 
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Évangiles synoptiques introduisent cette nouvelle phase de la vie de Jésus par une description 

généralisée de son activité. Marc et Matthieu se concentrent sur sa « proclamation » du 

royaume de Dieu. 

14 Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, proclamant l'Évangile de Dieu et disant : 15 

« Le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche : repentez-vous et croyez à 

l'Évangile » (Marc 1,  14-15). 

12 Ayant appris que Jean avait été livré, il se retira en Galilée, 13 et, laissant Nazareth, il vint 

s'établir à Capharnaüm […] Dès lors Jésus se mit à prêcher et à dire: « Repentez-vous, car le 

Royaume des Cieux est tout proche. » (Matthieu 4, 12, 13a, 17). 

La description introductive de Luc diffère de celle de Marc et de Matthieu, incluant des 

éléments qui expriment ses préoccupations distinctes: « Jésus retourna en Galilée, avec la 

puissance de l'Esprit, et une rumeur se répandit par toute la région à son sujet. Il enseignait 

dans leurs synagogues, glorifié par tous » (Luc 4, 14-15). Luc parle de « l'enseignement » de 

Jésus (un acte associé à la Torah) plutôt que de « proclamation », et le lieu de son activité 

pédagogique est la synagogue. Ailleurs dans Luc « l'enseignement dans la synagogue » est 

explicitement identifié comme une pratique du Sabbat (Luc 4, 31, 33; 6, 6 ; 13, 10), et nous 

pouvons supposer qu’une référence au Sabbat est implicite dans l'introduction, par Luc, à la 

mission galiléenne de Jésus. Ainsi, seul parmi les Évangiles, celui de Luc commence par 

caractériser l'activité centrale de Jésus comme un enseignement, en désignant la synagogue 

comme le lieu caractéristique de cette activité, et, implicitement, le Sabbat comme le temps 

archétypique dans lequel cette activité avait lieu 259. 

L'événement inaugural en Galilée, rapporté par Marc et Matthieu, implique l'appel des 

premiers disciples de Jésus. Luc diverge de cette chronologie, en commençant par deux 

événements qui se produisent l’un et l’autre dans une synagogue un jour de Sabbat. Le premier 

d'entre eux est d'une grande importance pour Luc, car il exprime, au début de la mission 

publique de Jésus, sa compréhension fondamentale de cette mission. Le passage commence 

comme suit: « Il vint à Nazareth où il avait été élevé, entra, selon son habitude (kata to eiōthos 

autō) le jour du Sabbat, dans la synagogue, et se leva pour faire la lecture » (Luc 4, 16). 

L'expression « selon son habitude » est particulièrement remarquable 260. Luc souligne que 

Jésus a pris l'habitude de participer au culte dans la synagogue le jour du Sabbat. Puisque ce 

comportement habituel est noté en référence à sa conduite à « Nazareth, où il a été élevé », les 

lecteurs doivent présumer que cette observance du Sabbat a caractérisé l'intégralité de la vie 

de Jésus, avant et après son baptême. 

En décrivant la « l’habitude » qu’avait Jésus d’observer le Sabbat et de fréquenter les 

synagogues, Luc emploie une construction grecque qui apparaît souvent dans son œuvre pour 

transmettre un message particulier: « la préposition kata, suivie d'un nom à l'accusatif apparaît 

fréquemment, en Luc-Actes, dans des contextes qui […] soulignent la fidélité de Jésus et de ses 

fidèles à la coutume juive » 261. En d'autres termes, l’« habitude » personnelle de Jésus se 

conforme à la « coutume » communautaire du peuple juif, enracinée dans la Torah. De plus, 

                                                           
259 Chance, Jerusalem, the Temple, and the New Age in Luc-Actes, 59 
260 Luc utilise la même expression pour caractériser la fréquentation habituelle de la synagogue par Paul 

(Actes 17, 1-2), probablement aussi le jour du Sabbat (voir Actes 13, 14). Voir plus loin dans ce chapitre. 

261 Oliver, Torah Praxis after 70 CE, 72. Pour la liste, établie par Oliver, des textes de Luc-Actes qui 

emploient cette construction dans ce but, voir 72–73, n. 86. 
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Luc décrit souvent les pratiques de la Torah destinées spécifiquement au peuple juif, en 

employant la forme nominale plurielle (ethē, « coutumes ») du verbe grec, traduite ici par « son 

habitude » 262. Luc n'utilise pas cette expression, comme nous, modernes, pourrions employer 

l'équivalent français, en tant que moyen de minimiser l'autorité normative sous-jacente à de 

telles pratiques (c'est-à-dire, simplement des coutumes humaines, par opposition aux modes de 

vie divinement prescrits). En revanche, il utilise cette expression pour distinguer les 

commandements de la Torah, destinés uniquement au peuple juif, de ceux qui sont 

universellement contraignants (c'est-à-dire applicables aussi aux Gentils). Bien que prescrits 

uniquement aux Juifs, les premiers sont toujours des commandements divins, comme on le 

voit dans une autre occurrence de kata, qui se trouve vers la fin de l'Évangile: « Le Sabbat, ils 

se reposaient selon ce qui est prescrit (kata tēn entolēn) » (Luc 23, 56) 263. 

Ayant établi le caractère typique de l'événement, Luc dépeint maintenant Jésus comme 

jouant un rôle central dans le culte de sa synagogue. « … il se leva pour faire la lecture. On lui 

remit le livre du prophète Isaïe » (Luc 4, 16b-17a). On ne nous dit pas si Jésus a choisi ce texte 

prophétique particulier, ou s’il avait été déterminé d'une manière ou d'une autre par sa 

communauté. Dans les deux cas, Jésus considère le passage qu'il va lire (Isaïe 61, 1-2a) comme 

emblématique de la mission qu'il inaugure maintenant : 

18 L'Esprit du Seigneur est sur moi,  

parce qu'il m'a consacré par l'onction,  

pour porter la bonne nouvelle aux pauvres.  

Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance (aphesin) 

et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, 
19 proclamer une année de grâce du Seigneur. (Luc 4, 18-19). 

 

Isaïe décrit ici la mission prophétique du Serviteur du Seigneur en employant 

l'imageriede l'année jubilaire durant laquelle les esclaves sont libérés, les dettes sont remises, 

et la terre est restaurée 264. Le Jubilé a lieu tous les quarante-neuf ans et fonctionne comme une 

année sabbatique d'années sabbatiques. Ainsi, le principe qui prend effet dans l'année jubilaire 

est celui du jour du Sabbat, où les Juifs se souviennent de leur esclavage en Égypte et 

manifestent à leurs familles, serviteurs et animaux domestiques la même miséricorde que Dieu 

leur a dispensée lorsqu'il les a libérés (par exemple, Deutéronome 5, 14-15). C'est la miséricorde 

libératrice que Jésus proclame et manifeste dans son message de repentance et de pardon 

(aphèsis) et dans son œuvre de guérison, que Luc voit principalement en termes de libération 

des forces démoniaques 265.  

                                                           
262 Luc 1, 9 ; 2, 42 ; 6, 14 ; 15, 1; 21, 21; 28, 17. 

263 « [L]e fait que la loi soit en grande partie limitée aux Juifs ne signifie pas que Luc pense qu'elle n'est 

pas d'origine divine […] le Dieu d'Israël avait plutôt voulu que la loi dans son intégralité s'applique aux 

seuls Juifs, avec seulement des lois spécifiques s'appliquant aux Gentils [...] L'application circonscrite de 

la loi n'entraîne en aucun cas sa dévaluation » (Thiessen, Contesting Conversion, 124). 

264 Le mot grec aphesis, qui figure deux fois dans les versets d'Isaïe cités par Luc, est le terme technique 

dans la Septante pour l'année du jubilé (LXX Lv 25, 10-13, 28, 30-31, 33, 40-41, 50, 52, 54; 27, 17-18, 21, 

23-24; Nombres 36, 4). Il est également utilisé pour désigner l'année sabbatique (LXX Ex 23, 11; Dt 15, 

1-3, 9; 31, 10). 
265 « Luc semble penser que les maladies proviennent généralement de sources démoniaques […] . [La 

référence aux origines démoniaques, responsables de la souffrance humaine, joue un rôle essentiel dans 

la tentative de Luc visant à justifier l’impératif qui pousse Jésus à intervenir le jour du Sabbat au nom 

des fils d'Israël opprimés. La cruauté démoniaque exige une intervention divine immédiate, rendant 
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Cette constellation de textes et d'images éclaire les multiples niveaux de signification 

dans le commentaire de Jésus sur Isaïe 61: « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage 

de l'Écriture » (Luc 4, 21). « L'Esprit du Seigneur » est descendu sur Jésus lors de son baptême 

(Luc 3, 22), il l'a conduit dans le désert (Luc 4, 1), et il l'a autorisé à rentrer en Galilée (Luc 4, 

14). Le but de cette « onction » de l'Esprit était que Jésus puisse accomplir la tâche énoncée en 

Isaïe 61. La tâche ne fait que commencer, mais « l'onction » a déjà eu lieu; la caractéristique de 

la mission prophétique, détaillée en Isaïe 61 et formulée au passé, a été « accomplie » en Jésus. 

Le temps est venu pour lui d' « accomplir » la tâche elle-même, et cette tâche implique 

« d'accomplir » le sens de l'année jubilaire, qui est aussi la signification du jour du Sabbat: 

libérer les captifs et les amener dans leur héritage de repos. Ainsi, quelle meilleure façon 

d'inaugurer l'accomplissement de cette tâche que de lire Isaïe 61 à la synagogue le jour du 

Sabbat? 

 

Comme indiqué ci-dessus, Luc est parti de la chronologie de Marc en insérant cet 

épisode du Sabbat avant l'appel des premiers disciples. Il s'écarte ensuite de cette chronologie 

dans le passage qui suit en passant directement à l'enseignement et à la guérison opérée par 

Jésus dans la synagogue de Capharnaüm, un autre jour de Sabbat (Luc 4, 31-37). Dans 

l'Évangile de Marc, Jésus commence sa mission galiléenne en appelant des disciples, puis 

enseigne et guérit à la synagogue. Dans l'Évangile de Luc, l'appel des premiers disciples est 

repoussé jusqu'après ces deux scènes du Sabbat à la synagogue, où Jésus annonce d'abord ce 

qu'il est venu faire (c’est-à-dire, apporter une libération sabbatique aux captifs), puis commence 

à la mettre en œuvre (en libérant un homme de la puissance oppressive d'un démon impur). 

De cette manière, Luc souligne davantage la signification du Sabbat et le mode juif traditionnel 

d'honorer la journée en se rassemblant pour la lecture de l'Écriture. En enseignant et guérissant 

le jour du Sabbat, Jésus accomplit à la fois les paroles de l'Écriture et les institutions sabbatiques 

fondées par ces paroles. 

Quant à la controverse sur l'approche du Sabbat par Jésus, elle n'apparaît que plus tard 

dans le récit. La perception de Luc au sujet de cette controverse devient claire dans un épisode 

qui ne se trouve que dans son Évangile. 

10 Or il enseignait dans une synagogue le jour du Sabbat. 11 Et voici qu'il y avait là une femme 

ayant depuis dix-huit ans un esprit qui la rendait infirme ; elle était toute courbée et ne pouvait 

absolument pas se redresser. 12 La voyant, Jésus l'interpella et lui dit : "Femme, te voilà délivrée 

de ton infirmité" 13 ; puis il lui imposa les mains. Et, à l'instant même, elle se redressa, et elle 

glorifiait Dieu. 14 Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus eût fait une guérison le 

Sabbat, prit la parole et dit à la foule : "Il y a six jours pendant lesquels on doit travailler ; venez 

donc ces jours-là vous faire guérir, et non le jour du Sabbat !" 15 Mais le Seigneur lui répondit : 

"Hypocrites ! Chacun de vous, le Sabbat, ne délie-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour 

le mener boire ? 16 Et cette fille d'Abraham, que Satan a liée voici dix-huit ans, il n'eût pas fallu 

la délier de ce lien le jour du Sabbat !" 17 Comme il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis 

de confusion, tandis que toute la foule était dans la joie de toutes les choses magnifiques qui 

arrivaient par lui. (Luc 13, 10-17). 

Jésus ne défend pas son action en annulant les lois du Sabbat mais en faisant allusion 

aux injonctions de la Torah de libérer « ton bœuf ou ton âne » des fardeaux le jour du Sabbat 

                                                           
légitime pour Jésus de faire le bien et de sauver la vie le jour du Sabbat (Luc 6, 9) » (Oliver, Torah Praxis 

after 70 CE, 60, 64). 
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(Deutéronome 5, 14) et pour « que tu te souviennes que tu fus esclave dans le pays d'Égypte, et 

que Le Seigneur, ton Dieu, t'en a fait sortir ». (Deutéronome 5, 15). Jésus dit à cette « fille 

d'Abraham », qui avait été « liée » par Satan, qu’elle a maintenant été « libérée ». Luc décrit ici 

Jésus comme apportant une libération messianique qui complète le but rédempteur de l'Exode, 

accomplissant ainsi le but du Sabbat. Loin de relativiser le Sabbat, Luc souligne en fait sa 

signification messianique en tant qu'institution fondamentale de la vie juive. 

Le Sabbat était la plus importante des « coutumes » d'Israël instituées par la Torah. De 

même poids et liées de diverses manières au Sabbat, étaient les lois associées au temple de 

Jérusalem. Comme nous le verrons plus loin dans ce chapitre, Luc fait preuve d’une 

préoccupation intense pour ces lois, dans son récit de l'enfance (Luc 1-2) et dans les Actes des 

Apôtres. Mais comment décrit-il l’approche du temple et de ses « coutumes » par Jésus lui-

même? 

Suivant le modèle de Marc et de Matthieu, et contrairement à Jean, Luc ne dit rien à ses 

lecteurs de l'expérience adulte de Jésus à Jérusalem avant son arrivée dans la capitale une 

semaine avant sa mort. Il relate cependant un incident révélateur qui se produisit lors du 

voyage de Jésus à Jérusalem. Entrant dans un village près de Samarie, Jésus rencontre dix 

lépreux qui l’appellent à l’aide (Luc 17, 11-13). Il répond en leur ordonnant de se montrer aux 

prêtres (Luc 17, 14a). Selon les lois de la Torah, un lépreux ne peut faire cela qu'après avoir été 

guéri (Lévitique, 14, 1-32). Dans le récit antérieur de la guérison d'un lépreux (Luc 5, 12-16), 

qu’on peut lire également en Marc et Matthieu, Jésus ordonne à l'homme d'aller voir un prêtre 

après sa guérison. Dans cette histoire plus récente, propre à Luc seul, Jésus exige davantage de 

ceux qui recourent à lui: ils doivent croire en sa parole et se rendre auprès du prêtre avec la 

confiance qu'ils seront guéris en chemin. C'est leur obéissance à l’ordre de Jésus qui leur vaut 

la guérison, mais l'histoire suppose que la démarche prescrite aux lépreux est celle qui serait 

obligatoire pour une personne guérie de cette maladie. Le sens de l'histoire est l'obéissance de 

la foi manifestée par les dix lépreux, et (encore plus) la gratitude du Samaritain qui est revenu 

auprès de Jésus après sa guérison « pour rendre gloire à Dieu » (Luc 17, 15-19). Mais la tension 

du récit dépend d'une supposition partagée par son auteur, ses lecteurs et ses personnages que 

les coutumes sacerdotales ordonnées par la Torah sont des devoirs sacrés pour tous les enfants 

d'Abraham (Juifs et Samaritains). 

En supposant que Luc connaisse l'Évangile de Marc et qu'il utilise cet ouvrage pour 

structurer son propre récit, il est également instructif de s'occuper des incidents ou des détails 

narratifs qui sont présents chez Marc et absents chez Luc. En dehors des lois du Sabbat et du 

temple, aucune « coutume » distinctive n'était plus essentielle à la vie juive que les lois 

alimentaires. Comme nous l'avons vu au chapitre deux, l'Évangile de Marc décrit une 

controverse entre Jésus et les Pharisiens concernant le lavage rituel des mains et « la tradition 

des anciens » (Marc 7, 1-23). En répondant à la critique des Pharisiens (v. 5), Jésus trouve des 

failles dans la façon dont ceux qui le critiquent utilisent leur tradition pour échapper aux 

commandements de la Torah (versets 6-13). Marc exprime alors des considérations qui ont été 

considérées par les commentateurs anciens comme visant à abolir les lois alimentaires de la 

Torah (v. 19b). Matthieu suit Marc dans le récit de cette histoire, mais il supprime l’aparté de 

Marc ; cela correspond au traitement polémique de Matthieu sur les Pharisiens, et à son 

dévouement indéfectible à la Torah. Luc, par contre, supprime tout l'épisode de son récit. 

Comme Matthieu, il veut éviter le moindre soupçon [visant à dire] que Jésus aurait sapé le 

mode de vie juif transmis dans la Torah. En adoptant une posture plus irénique envers les 

Pharisiens et leur tradition que celle de Matthieu, Luc veut également éviter l’insinuation que 
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Jésus aurait même attaqué les « coutumes » juives qui étaient enracinées dans la Torah mais 

qui n'y étaient pas explicitement enseignées 266. 

En conclusion, nous avons vu que l'Évangile de Luc présente Jésus comme un Juif fidèle 

à la Torah dans son enseignement et dans sa pratique. Le Jésus de Luc considère l'adhésion aux 

commandements comme le chemin de la vie éternelle, et appelle tous ceux qui l'entendent à 

se repentir en réponse à la Torah. Tout en se concentrant sur les deux grands commandements 

de l'amour de Dieu et du prochain, et en complétant la Torah par une exigence de conformité 

encore plus radicale à son intention intérieure, le Jésus de Luc honore aussi les institutions 

juives distinctives du Sabbat et du temple, et ne fait preuve d’aucun malaise à l’égard des 

coutumes juives fondamentales enracinées dans la Torah, telles les lois alimentaires. Ainsi, il 

n'y a rien dans la description par Luc de l'enseignement de la Torah et de sa pratique par Jésus 

qui entre en conflit avec l'image qu’en dépeint le récit de l'enfance. Leur cohérence est 

évidente.  

En ce qui concerne l'enseignement et la pratique de la Torah par les disciples de Jésus 

et leur relation avec le récit de l'enfance, le terme de cohérence est trop faible. Ici, nous 

insisterons sur la corrélation intentionnelle.  

 

 

L'enseignement et la pratique des disciples de Jésus 

 

Kata ton Nomon 

Avant d'examiner comment le contenu du récit lucanien de l'enfance anticipe l'enseignement 

de la Torah et la pratique des disciples de Jésus, j'examinerai une expression idiomatique 

stylistique liée à l'observance de la Torah. Cette locution revient plus tard dans Luc et dans les 

Actes pour décrire l'observance de la Torah à la fois de Jésus et de ses disciples, et sert d'indice 

stylistique à la fonction du récit de l'enfance par rapport au reste de Luc-Actes.  

Dans ma précédente discussion sur l’« habitude » de Jésus d'observer le Sabbat en 

participant au culte avec sa communauté dans la synagogue, j'ai cité le commentaire d'Isaac 

Oliver selon lequel « la préposition kata ['selon'] suivie d'un nom à l'accusatif apparaît 

fréquemment en Luc-Actes, dans des contextes qui […] soulignent la fidélité de Jésus et de ses 

disciples à la coutume juive ». Cet usage est le plus prononcé du récit de l'enfance:  

[…] il [Zacharie] fut choisi par le sort, selon la coutume sacerdotale [kata to ethos tēs hierateias], 

pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et offrir l'encens (1, 9).  

Quand le temps vint pour leur purification selon la loi de Moïse [kata ton nomon Mōuseōs], ils 

l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur (comme il est écrit dans la loi du 

Seigneur [kathōs gegraptai en nomō kuriou], "Tout mâle premier-né sera désigné comme saint 

pour le Seigneur"), et ils offrirent un sacrifice selon ce qui est énoncé dans la loi du Seigneur 

                                                           
266 « L’important passage de Marc 7, 1–23, qui traite de la pureté rituelle, manque en Luc. […] Luc n'émet 

aucune critique concernant le rejet des commandements de Dieu ‘pour s’attacher à la tradition des 

hommes’ (Marc 7, 8 ; Matthieu 15, 3 et s.). Par contre, il affirme que les ‘coutumes des pères’ sont en 

harmonie avec la loi (Actes 6, 14 ; 21, 21 ; 28, 17, cf. 10, 14ss. 11, 3, 8) » (Jervell, Luke and the People of 

God, 139–40). 
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[kata to eirēmenon en tō nomō kuriou], "une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons. "(2, 

22-24) 

Guidé par l'Esprit, Syméon entra dans le temple; et quand les parents eurent amené l'enfant 

Jésus, pour faire pour lui ce qui était prescrit selon la loi [kata to eithismenon tou nomou] […] 

(2, 27) Quand ils eurent accompli tout ce qui est requis par la loi du Seigneur [panta ta kata 

ton nomon kuriou], ils retournèrent en Galilée […] (2, 39).  

Et quand il eut douze ans, ils montèrent selon la coutume [kata to ethos] pour les festivités. (2, 

42)  

Tous ces textes parlent de ce que l'on appelle traditionnellement des éléments 

« rituels » de la Torah. Parfois, Luc les désigne comme des « coutumes » (ethos/ethē), parfois 

simplement comme « la loi », et parfois il combine les deux termes (comme en 2, 27). Comme 

indiqué ci-dessus, Luc n'emploie pas le mot « coutume » pour minimiser le caractère normatif 

des pratiques en question, mais pour les désigner comme des rites d'alliance distinctifs exigés 

seulement des Juifs. 

Ainsi que nous l'avons vu, Luc utilise cette construction grecque pour décrire 

l'apparition de Jésus dans la synagogue de Nazareth, le jour du Sabbat : « Quand il vint à 

Nazareth, où il avait été élevé, il se rendit à la synagogue le jour du Sabbat, selon son habitude 

(kata to eiothos auto) » (Luc 4, 16). L’expression identique revient dans la description faite par 

Luc de la conduite de Paul à Thessalonique, « où il y avait une synagogue des Juifs. Suivant 

son habitude (kata to eiōthos), Paul alla les y trouver. Trois Sabbats de suite, il discuta avec eux 

d'après les Ecritures » (Actes 17, 1b-2). L’« habitude » personnelle de Jésus et de Paul est 

conforme à la « coutume » collective du peuple juif, qui se réunit dans ses synagogues locales 

le jour du Sabbat, tout comme la coutume personnelle de Marie et de Joseph (quand ils 

effectuèrent le pèlerinage de Pâque à Jérusalem) était conforme à la coutume collective du 

peuple juif telle qu'elle était réglée par la Torah (Luc 2, 42). De plus, l'activité habituelle 

affichée par Jésus et Paul dans ces récits est conforme à celle des autres Juifs – ils lisent et 

interprètent « les Écritures ». Cet entrelacs de termes et de concepts établit un lien solide entre 

les phrases kata du récit de l'enfance (qui mettent en exergue les commandements de la Torah 

et la coutume collective juive), et ces deux derniers versets kata to eiothos (qui soulignent la 

coutume personnelle de Jésus et de Paul). 

Ailleurs dans Luc et dans les Actes, nous trouvons cette construction avec kata 

employée d'une manière qui est clairement parallèle à ce que l’on voit dans le récit de l'enfance. 

L'exemple le plus clair dans l'Évangile apparaît dans la description des actes des femmes de 

l’entourage de Jésus, qui suivent Joseph d'Arimathie lorsqu'il dépose le corps de Jésus dans le 

tombeau: « Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et le Sabbat, elles 

se tinrent en repos, selon le précepte (kata tēn entolēn) » (23, 56). Kata prend ici pour objet un 

« commandement » de la Torah. Tandis que le repos sabbatique de ces femmes est 

explicitement en vue, leur engagement à ensevelir Jésus de manière appropriée démontre 

également leur fidélité à la Torah, tout comme le même engagement confirme la désignation 

de Joseph d'Arimathie comme un « homme droit et juste » (Luc 23, 50). De cette façon, les 

femmes qui accompagnèrent Jésus de Galilée à Jérusalem à la fin de sa vie terrestre (Luc 23, 

55) deviennent partenaires de Marie et de Joseph qui l'ont amené de Galilée à Jérusalem au 

début de cette vie. Ils sont unis dans leur amour pour Jésus et dans la manière dont cet amour 

prend forme selon les commandements de la Torah. 
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L'exemple le plus clair de cette construction avec kata dans les Actes des Apôtres 

découle du discours de Paul à la foule dans le temple après son arrestation. Il décrit sa rencontre 

éblouissante avec le Jésus ressuscité sur le chemin de Damas, puis parle du disciple que Dieu a 

envoyé pour le baptiser et lui rendre la vue: « Un certain Ananie, qui était un homme pieux 

selon la loi (kata ton nomon) et jouissait du bon témoignage de tous les Juifs de la ville, est 

venu à moi… » (Actes 22, 12-13a). Ananie joue ici pour Paul un rôle analogue à celui que les 

parents de Jésus jouèrent en circoncisant (Luc 2, 21) et rachetant (Luc 2, 22-23) leur fils. Dans 

chaque cas, la figure principale se trouve dans une situation où les autres doivent faire pour lui 

ce qu'il ne peut pas faire pour lui-même. Ce qui est implicitement en vue est plus que des actes 

particuliers, mais le processus entier d'élever un enfant ou d'initier un néophyte. Pour être 

qualifié en vue d’un tel rôle dans la vie du Messie ou l'émissaire aux nations, ceux qui sont 

appelés à la tâche doivent être « pieux […] selon la Torah ». 

Ces textes fournissent le contexte nécessaire pour une autre expression frappante avec 

kata dans le livre des Actes. Elle apparaît dans le discours de Paul devant le roi Agrippa: 

4 Ce qu'a été ma vie depuis ma jeunesse, comment depuis le début j'ai vécu au sein de ma nation, 

à Jérusalem même, tous les Juifs le savent.  5 Ils me connaissent de longue date et peuvent, s'ils 

le veulent, témoigner que j'ai vécu suivant le parti le plus strict de notre religion, en Pharisien.  
6 Maintenant encore, si je suis mis en jugement, c'est à cause de mon espérance en la promesse 

faite par Dieu à nos pères  7 et dont nos douze tribus, dans le culte qu'elles rendent à Dieu avec 

persévérance, nuit et jour, espèrent atteindre l'accomplissement. C'est pour cette espérance, ô 

roi, que je suis mis en accusation par les Juifs.  8 Pourquoi juge-t-on incroyable parmi vous que 

Dieu ressuscite les morts ?   (Actes 26, 4-8). 

Paul parle ici de son éducation et de ses premières études, témoignant qu'il a été élevé 

et éduqué « selon [kata] le courant le plus strict de notre religion […] en tant que Pharisien ». 

L'adjectif grec traduit ici comme « le plus strict » n'apparaît que dans le Nouveau Testament, 

mais son adverbe apparenté est utilisé par Luc ailleurs pour faire référence à sa propre enquête 

« prudente » de la vie de Jésus et à l'enseignement « précis » d'Apollos concernant la même 

question. Ainsi, le mot a des connotations positives (« prudentes ») plutôt que négatives (« trop 

scrupuleuses ») pour Luc. Cela ressort aussi clairement du contexte dans lequel Paul formule 

son message concernant la résurrection, en référence à l'enseignement pharisien dans lequel 

il a été élevé. En plaçant ce texte à côté des autres passages déjà examinés  comportant kata, 

nous voyons l'éducation pharisienne de Paul, fidèle à la Torah, comme anticipant son 

enseignement dans le message apostolique [transmis] par Ananie, un fidèle à la Torah, et 

comme faisant écho à l'environnement familial de Jésus, plus humble mais toujours fidèle à la 

Torah. Dans tous ces cas, la construction avec kata fait référence au caractère du mode de vie 

juif qui fait autorité. 

Ainsi, l'utilisation d’expression avec kata dans le récit de l'enfance, en référence à la 

Torah, prépare les lecteurs à des constructions similaires qui apparaîtront ultérieurement en 

Luc et dans les Actes. Cette caractéristique du style littéraire de Luc est le premier élément de 

preuve suggérant une corrélation délibérée entre le rôle de la Torah dans le récit de l'enfance 

et dans les deux ouvrages qui suivent. Déplaçons maintenant notre attention du style au 

contenu et examinons la façon dont les personnes, les événements et les thèmes du récit de 

l'enfance orientent vers des éléments ultérieurs de l'Évangile et des Actes liés à la fidélité à la 

Torah-de l’Israël croyant. 
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Justice, dévotion et la Torah 

Le récit de l'enfance de Luc est peuplé d’une riche cohorte de Juifs « justes ». Nous avons déjà 

vu comment Luc représente la fidélité à la Torah de Joseph et de Marie. Cependant, avant que 

ce couple galiléen n'apparaisse sur la scène, le lecteur rencontre deux Judéens, Zacharie et 

Elisabeth: « Tous deux étaient justes [dikaioi] devant Dieu » (Luc 1, 6a). Cette déclaration est 

émise comme la principale prédication des deux premiers versets du livre après la dédicace 

introductive à Théophile, et, en tant que telle, elle nécessite une attention particulière. La 

déclaration nous informe que le monde juif de l'époque comprenait des gens qui étaient 

vraiment « justes », et elle donne une définition juive traditionnelle de ce que cette « justice » 

impliquait: « ils étaient irréprochables dans l’observance de tous les commandements du 

Seigneur » (Luc 1, 6b). Pour le récit lucanien de l'enfance, la « justice » et la Torah sont 

inséparables. 

Un autre personnage apparaît sur la scène lorsque Joseph et Marie amènent l'enfant 

Jésus au temple. Syméon manifeste son don prophétique en reconnaissant l'enfant comme le 

Messie (Luc 2, 26-27), et par ses paroles concernant la mission messianique que l'enfant devenu 

adulte entreprendrait (Luc 2, 29-35). Syméon est introduit ainsi: « il y avait à Jérusalem un 

homme du nom de Syméon. Cet homme était juste [dikiaios] et pieux [eulabēs] ; il attendait la 

consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui » (Luc 2, 25). Syméon n'est pas seulement 

« juste », il est aussi « pieux » (eulabēs). Ce dernier terme « exprime la révérence et la crainte 

en présence de Dieu » 267. Comme le mot « crainte » utilisé dans les textes juifs pour parler 

d'une orientation adéquate vers Dieu, le terme implique aussi l'accomplissement attentif des 

devoirs religieux 268. Ainsi, tandis qu’eulabēs décrit une attitude générale par rapport à Dieu, il 

suggère aussi un mode de vie conforme aux règles de la Torah (voir Actes 22, 12). 

Les Juifs « justes » et « pieux » du récit de l'enfance combinent dans leurs personnes 

une attention particulière à l'observance de la Torah avec un espoir plein d’attente dans les 

promesses à Israël contenues dans la Torah et les Prophètes. Nous voyons ici des Juifs modèles 

qui « attendent avec impatience [prosdechomenos] la consolation d'Israël » (Luc 2:25) (ou, 

comme le dira Luc 2, 38, « qui cherchaient [prosdechomenois] la rédemption de Jérusalem ») 

et dont la piété s'exprime dans la fidélité à la Torah. Ces gens « justes » et « pieux » devancent 

d'autres personnages qui apparaîtront plus tard dans l'Évangile et les Actes. Joseph d'Arimathie 

correspond à ce modèle ; il est décrit par Luc comme un « homme juste » (Luc 23, 50) 269. Sa 

justice se manifeste par sa réticence à consentir à la sentence prononcée contre Jésus par le 

Sanhédrin (Luc 23, 51), par son souci d’assurer à Jésus un enterrement convenable (Luc 23, 52-

3), et par son « attente [prosedecheto] du royaume de Dieu » (Luc 23, 51). L’« attente » du 

royaume par Joseph d’Arimathie rappelle la recherche et la consolation de Syméon et d'Anne 

dans la recherche de la consolation et de la rédemption (le verbe grec dans tous ces textes est 

prosdechomai). Sa conduite vertueuse dans la fidélité à la Torah rappelle également aux 

                                                           
267 Fitzmyer, The Gospel According to Luke I–IX, 426. 

268 Marshall, The Gospel of Luke, 118. 

269 Alors que Matthieu réfère à Joseph d'Arimathie comme un disciple de Jésus (Mt 27, 57), Marc et Luc 

ne font aucune mention de ce fait. Si l'on ne lisait que Marc ou Luc, on supposerait que Joseph était un 

dirigeant juif juste qui reconnaissait qu'une injustice s'était produite et cherchait un moyen d'exprimer 

sa dissidence par rapport aux autres membres du Sanhedrin. Voir Oliver, Torah Praxis After 70 CE, 148–

49, n. 2. 
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lecteurs les Juifs pieux du récit de l'enfance. Ils avaient accompli des actes appropriés de bonté 

au début de la vie terrestre de Jésus; Joseph accomplit un acte de bonté approprié à sa fin. 

Parallèlement à l'enterrement de Jésus dans l'Évangile de Luc, il y a l'enterrement 

d'Étienne dans les Actes. Après la lapidation d'Étienne, Luc nous dit que « des hommes pieux 

[eulabeis] ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations » (Actes 8, 2). Rien dans 

le texte ne suggère que ces hommes sont déjà des disciples de Jésus. Comme les disciples, 

cependant, ce sont des Juifs pieux, et en tant que tels, ils reconnaissent, comme Joseph 

d'Arimathie, qu'une grave erreur judiciaire a eu lieu. Suivant le modèle constitué par Joseph, 

ils expriment leur chagrin et leur indignation en enterrant la victime et en pleurant sur sa 

tombe. Joseph est décrit comme « juste », et ces hommes comme « pieux », un fait qui confirme 

la façon dont Luc lie les deux termes en dehors du récit de l'enfance comme il le fait à l’intérieur 

de ce dernier. Dans le cas des deux sépultures, l'acte accomplit un impératif cardinal de la 

Torah. 

Le récit de l'enfance dépeint Joseph et Marie comme faisant un pèlerinage à Jérusalem 

« chaque année » pour célébrer la fête de la Pâque (Luc 2, 41). Dans le livre des Actes, on nous 

parle de « Juifs pieux [eulabéis] de toutes les nations qui sont sous le ciel, résidant à Jérusalem » 

pendant la fête de la Pentecôte (Actes 2, 5). Il est fort probable que ces Juifs aient  fait ce long 

voyage à Jérusalem pour la Pâque et soient restés dans la ville pendant les sept semaines qui 

s’achevaient par le deuxième festin du pèlerinage. Leur « piété » se traduit par leur 

engagement à accomplir le commandement de la Torah qui prescrit un tel voyage lors des 

fêtes. Ils sont le public naturel du sermon de Pierre à la Pentecôte, et c’est de leur nombre que 

naît l’ekklēsia après la Pentecôte. 

Tous les personnages « justes » et « pieux » considérés jusqu'à présent sont antérieurs à 

la mission de Jésus (Joseph, Marie, Zacharie, Élisabeth, Syméon, Anne), ou ne font pas partie 

de la communauté de Jésus (Joseph d'Arimathie, ceux qui pleurent la mort d'Étienne). Est-ce 

que Luc voit leur justice et leur dévotion fidèle à la Torah comme une pratique transcendée 

par la vie de disciple ? Ici l'exemple d'Ananie s'avère décisif. Paul décrit ce disciple de Jésus qui 

fut envoyé pour le baptiser, le guérir et lui donner  des directives, comme « un homme "pieux" 

[eulabēs] selon la Loi et jouissant du bon témoignage de tous les Juifs de la ville » (Actes 22, 

12). En sa qualité d’homme « pieux » Syméon prit l'enfant Jésus dans ses bras et parla à ses 

parents de la future mission de leur enfant, enfin le « pieux » Ananie imposa les mains sur Saul 

(Actes 9, 17) et exposa la tâche que l'homme de Tarse aurait à accomplir (Actes 22, 14-15). Ce 

verset rend également explicite ce qui n'était qu'implicite dans les autres textes qui 

mentionnent la « dévotion »: être « pieux » (eulabēs) c'est vivre selon la Torah. 

Un seul Gentil est qualifié de « juste » dans Luc ou Actes: le centurion Corneille (Actes 

10, 22). Alors qu'il est non-Juif et soldat romain, Corneille adhère aussi pleinement que les 

circonstances le permettent à l'enseignement de la Torah: « il faisait de larges aumônes au 

peuple juif [c’est-à-dire, aux nécessiteux du peuple juif] et priait Dieu sans cesse » (Actes 10, 2). 

L’expression grecque traduite ici par « sans cesse » (dia pantos) est utilisée par la Septante pour 

rendre le terme hébreu tamid (par exemple, LXX Lévitique 24, 2, 8), surtout quand le terme en 

question se réfère à l'holocauste, qui était offert deux fois tous les jours pour accomplir le culte 

collectif d'Israël selon la Torah (par exemple, LXX Nombres 28, 10, 15, 23, 24, etc.). Il ne s’agit 

donc pas de l’orientation vers une vie de prière, ce dont Corneille témoignait à tout instant du 

jour, mais de son adoption de la coutume juive spécifique de prier deux fois par jour au moment 
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où l'holocauste était offert par les prêtres dans le temple de Jérusalem 270. C'est alors qu’il se 

conforme à cette coutume que l'ange rend visite à Corneille et lui dit d'envoyer chercher Pierre 

(Actes 10, 3-4; 30-31). 

Comme Ananie, Corneille est un homme à qui « toute la nation juive rend un bon 

témoignage » (Actes 10, 22, voir 22, 12). Son amour pour le peuple et le Dieu d'Israël est de 

notoriété publique. En tant que Gentil vivant comme un juste selon les dispositions de la Torah 

qui correspondent à son statut et à son mode de vie, il devient le représentant parfait et le 

premier fruit de ceux des nations qui doivent être sanctifiés et unis au peuple de Dieu. Son 

histoire sera relatée par Pierre au Concile de Jérusalem (Actes 15, 7-9), et, comme nous le 

verrons plus loin, le décret émis par ce Concile appelle les Gentils qui sont baptisés à se 

conformer aux commandements de la Torah qui s'appliquent à ceux des nations qui habitent 

« au milieu » d'Israël. 

La liste des personnages « justes » et « pieux » décrits dans le récit de l'enfance anticipe 

une énumération similaire qui apparaîtra dans les chapitres de Luc et des Actes suivants. Les 

rangs des Israélites fidèles à la Torah (et des Gentils qui aiment Israël) et attendent le royaume 

à venir ne se limitent pas au récit de l'enfance, mais colorent la trame entière des deux livres. 

 

 

La prière, les offrandes quotidiennes et le don de l'Esprit 

Dès les premiers versets de Luc, cette fidélité à la Torah trouve son expression dans un modèle 

de prière quotidienne étroitement lié à la fois aux institutions sacerdotales du temple de 

Jérusalem et à la réception du don de l’Esprit Saint. 

Comme nous l'avons vu plus haut, le premier verset suivant la dédicace préliminaire 

du livre présente Zacharie et Élisabeth « tous deux justes devant le Seigneur, observaient de 

manière irréprochables, tous les commandements et observances du Seigneur » (Luc 1, 6). La 

scène initiale du livre se déroule ensuite dans le temple de Jérusalem, où le prêtre Zacharie est 

choisi par tirage au sort pour entrer dans le Lieu Saint et présenter l'offrande d'encens d'Israël 

sur l'autel d'or (Luc 1, 8-9). La combustion de l'encens sur cet autel avait lieu deux fois par jour 

dans le cadre du sacrifice tamid (« perpétuel ») qui remplissait l’obligation collective d’Israël 

d'adoration telle qu'ordonnée dans la Torah (Exode 29, 38-42, Nombres 28, 1-8). En évoquant la 

prière « perpétuelle » de Corneille, nous avions déjà indiqué qu'une coutume s'était développée 

parmi les Juifs « pieux », celle de prier au moment où le tamid était offert dans le temple. Luc 

nous informe que cette coutume a pris sa forme paradigmatique au temple lui-même: « Et 

toute la multitude du peuple était en prière, dehors, à l'heure de l'encens » (Luc 1, 10). 

Luc sous-entend aussi que Zacharie lui-même a mêlé la prière à l'encens qu'il a fait 

brûler, car, lorsque Gabriel lui apparaît sur le côté droit de l'autel (Luc 1, 11), l'ange fait 

précéder sa révélation des paroles suivantes : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a 

été exaucée » (Luc 1, 13). Quel est le contenu et l'objet de la prière de Zacharie? Peut-être prie-

t-il pour avoir un fils, puisque lui et sa femme sont sans enfant et d'un âge avancé (Luc 1, 7). 

Cependant, si tel était le contenu et l'objet de la prière de Zacharie, il semble étrange qu'il doute 

d'une communication angélique prédisant la conception et la naissance d'un fils. Alors que le 

                                                           
270 Voir notre analyse antécédente, au chapitre 2. Voir aussi Hamm, “The Tamid Service in Luke-Acts,” 

219, n. 11; 222. 
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don d'un enfant à des parents âgés serait un signe merveilleux, Zacharie ne prierait pas pour 

cela s'il ne le pensait pas possible, et un tel signe n'excéderait pas en émerveillement 

l'apparition d'un ange. Plus vraisemblablement, Luc suggère que la prière de Zacharie dans le 

temple a la même teneur que la prière des Juifs [qui se tiennent] dans la cour extérieure, et la 

prière des Juifs, des prosélytes, et des justes venus de la Gentilité (comme Corneille) qui se 

tournent vers Jérusalem et appellent le Dieu d'Israël au moment de l'offrande, deux fois par 

jour: ils prient tous pour la « rédemption de Jérusalem » et la « consolation d'Israël ». C'est à 

cette prière que Dieu répond par la conception et la naissance de cet enfant, et encore plus par 

la conception et la naissance d'un autre enfant dont il préparera la voie (Luc 1, 17). 

Le fils né de Zacharie et d'Élisabeth se distinguera par un don divin spécial: « Il sera 

grand devant le Seigneur […] il sera rempli d’Esprit Saint dès le sein de sa mère » (Luc 1, 15). 

La mention ici de l’Esprit Saint peut sembler un détail accessoire, mais ce qui suit dans Luc et 

dans les Actes devrait nous faire penser autrement. Dans le sein de sa mère, Jean est touché par 

l'Esprit quand elle est visitée par la mère de l'enfant qui va naître, celui dont il est destiné à 

préparer la voie (Luc 1, 41, 44). Luc nous dit qu'à ce moment-là, Élisabeth fut « remplie d’Esprit 

Saint » (Luc 1, 41), car son ventre contient quelqu'un qui est déjà « rempli d’Esprit Saint » (Luc 

1, 15). Quand, en tant qu'adulte, Jean décrit la mission de celui dont il prépare la voie, il dit que 

celui qui vient « vous baptisera dans l’Esprit-Saint et le feu » (Luc 3, 16). Ainsi, l'offrande 

d'encens de Zacharie et sa prière, ainsi que les prières des Juifs pieux à Jérusalem et dans le 

monde entier, reçoivent une réponse divine : la naissance d'un enfant rempli d’Esprit Saint et 

la naissance d'un autre enfant qui deviendra l’intercesseur qui donne l’Esprit Saint à Israël 

fidèle. 

En résumé, la scène d'ouverture de Luc combine des images associées au temple, à la 

Torah et à Israël fidèle. Il relate également le service quotidien du temple, ordonné par la 

Torah, la pratique quotidienne de la prière par des Juifs « pieux », des prosélytes et des Gentils 

vertueux, et il considère les deux comme ordonnés à la « rédemption de Jérusalem ». En 

définitive, Luc laisse entendre que la rédemption tant attendue commence par le don de l’Esprit 

Saint. 

Avant de quitter cette scène, examinons une question qui aura une signification pour 

notre interprétation de scènes ultérieures dans les Actes. Est-ce que Zacharie offre l'encens dans 

le cadre du tamid du matin ou de celui de l'après-midi? 271 Joseph Fitzmyer et I. Howard 

Marshall soutiennent que Luc 1 se réfère au tamid de l'après-midi / soir. Leur conclusion repose 

sur des parallèles entre Luc 1, 8 (et versets suivants) et la révélation angélique de Daniel 9, qui 

a lieu au moment du sacrifice de l'après-midi / du soir. Les parallèles sont en effet remarquables. 

Comme Zacharie, Daniel prie pour la rédemption de Jérusalem au moment du sacrifice tamid 

(Daniel 9, 17-20); comme Zacharie, la prière de Daniel est suivie d’une visite de l'ange Gabriel 

(Daniel 9, 12). Comme Zacharie, Daniel reçoit de Gabriel une promesse de restauration ultime 

de Jérusalem (Daniel 9, 24). Le lecteur de Luc, postérieur à l’an 70, perçoit également un autre 

parallèle que Zacharie n'aurait pu discerner: en Daniel 9 et Luc 1, la promesse de la rédemption 

                                                           
271 La Torah déclare que la deuxième offrande tamid de la journée doit être présentée « entre les deux 

soirs » (bein ha‘arbaim; Ex 29, 39; Nb 28, 4, 8). Les traducteurs modernes rendent généralement cette 

expression par « au crépuscule ». Cependant, à la fin de la période du Second Temple, le sacrifice a été 

présenté en fin d'après-midi, à la neuvième heure (c'est-à-dire vers 15 h). Le sacrifice de la Pâque devait 

également être offert bein ha‘arbaim (Exode 12, 6), et Flavius Josèphe (Guerre juive, 6.9.3) nous informe 

que cela avait lieu entre la neuvième et la onzième heure (c'est-à-dire entre 15 h et 17 h). 
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de Jérusalem ne sera réalisée qu'après que la ville ait subi une autre destruction tragique 

(Daniel 9, 26).  

Ces parallèles substantiels corroborent l'affirmation de Fitzmyer et Marshall selon 

laquelle Luc s'inspire de Daniel 9 dans l'élaboration de la scène d'ouverture de son Évangile272. 

Cependant, les différences entre les deux récits doivent également être notées. Contrairement 

à Zacharie, Daniel n'a pas d’ascendance ou de rôle sacerdotal (Daniel 1, 6). Contrairement à 

Zacharie, Daniel prie dans une terre éloignée et non dans la ville sainte, et, même si Daniel 

avait été à Jérusalem plutôt qu'exilé en orient, il aurait été incapable de prier dans le temple, 

car ce bâtiment était en ruines. Ainsi, tandis que Daniel peut prier au moment du sacrifice de 

l'après-midi / du soir (Daniel 9, 21), aucun sacrifice de ce type n'a été offert à ce moment-là; il 

prie au moment où le sacrifice aurait été offert, si le temple n'avait pas été détruit. Ces 

différences significatives remettent en question l'affirmation selon laquelle, sans autre preuve, 

nous pouvons transposer un détail du récit de Daniel 9 (c’est-à-dire, son cadre vespéral) dans 

un récit de Luc, qui n'en fait aucune mention.  

Dennis Hamm est d'accord avec la conclusion de Fitzmyer et Marshall, mais pour des 

raisons différentes. Luc 1 sous-entend que l'offrande d'encens de Zacharie doit être suivie 

immédiatement de la bénédiction du peuple par les prêtres (versets 21-22). Hamm affirme que 

cette séquence est propre au tamid de l'après-midi 273. Pourtant, ce n'est pas le cas. Hamm fonde 

son affirmation sur la Mishnah, mais le traité dont il est question stipule que la bénédiction 

sacerdotale suit, elle aussi, l'offrande d'encens lors du tamid du matin (Mishnah, Tamid 6, 3 ; 7, 

1-2).   

Contrairement à Fitzmyer, Marshall et Hamm, je dirais que Luc s'attend à ce que ses 

lecteurs supposent un cadre matinal pour Luc 1, 8-22. Il y a trois raisons de tenir une telle 

proposition. Premièrement, le tamid du matin jouissait d'une plus grande importance que le 

service de l'après-midi / du soir. Illustrant ce fait, la Mishnah consacre un traité entier à l'ordre 

du service pour l'offrande du tamid, mais ce traité se concentre exclusivement sur le tamid du 

matin. Si aucune description explicite de l'heure n'est fournie dans un récit faisant référence au 

tamid, nous sommes donc fondés à supposer un cadre matinal 274. Deuxièmement, cette 

hypothèse est confirmée par les autres textes lucaniens qui se réfèrent ou font allusion au 

tamid, car, comme nous le verrons, ils traitent tous d’un sacrifice offert l'après-midi / soir, et ils 

sont explicites dans leur désignation temporelle (Actes 3, 1; 10, 2-4; 10, 30). Si Luc 1, 8-22 avait 

aussi pour cadre l’après-midi / soir, nous devrions nous attendre à ce que Luc mentionne le fait. 

À la lumière de la prééminence spéciale du tamid du matin, l'absence d'une mention contraire 

suggère que Luc assume un cadre matinal. Troisièmement, un cadre matinal pour ce récit 

correspond à sa position au début du récit de Luc et correspond également aux derniers mots 

du Cantique de Zacharie: « l'Astre d'en haut, qui nous a visités, pour illuminer ceux qui 

demeurent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas dans le chemin de la 

paix » (Luc 1, 78b-79). Rappelons que Zacharie prononce ces paroles neuf mois plus tard, lors 

de la circoncision de son fils, alors qu’il avait été incapable de parler depuis sa rencontre avec 

l'ange, et que la bénédiction qui met fin à son silence représente la réponse qu'il aurait dû 

                                                           
272 Fitzmyer, Luke I–IX, 324; Marshall, Luke, 54. 
273 Hamm, “The Tamid Service,” 221. 

274 Alfred Edersheim parvient à cette conclusion sur base du même raisonnement: « Nous présumons 

que le tour de service sacerdotal de Zacharie (Luc 1, 9) a eu lieu le matin, en tant que service principal » 

(Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah, 1, 133, n. 1). 
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donner immédiatement lors de la promesse angélique (Luc 1, 68). Le tamid du matin a 

commencé avec l’irruption de l'aube (Mishnah, Tamid 3, 2), et il fournit ainsi le cadre approprié 

pour une introduction à Luc et aux Actes et pour l'annonce de la « lumière » qui brillera au 

milieu des ténèbres. 

Nous sommes maintenant prêts à examiner les Actes pour voir si la constellation prière 

/ sacrifice / Esprit de Luc 1: 8-22 y est récurrente. Le premier texte à considérer est Actes 2. Dans 

le récit, le seul élément de la constellation tripartite qui reçoit l'accent est l'effusion de l’Esprit 

Saint (Actes 2: 4, 17-18, 33, 38). Les deux autres éléments (la prière et le sacrifice tamid) sont 

au mieux implicites, mais les indices de leur présence doivent être notés. Après l'ascension de 

Jésus sur le Mont des Oliviers, les onze apôtres retournèrent dans la ville et « allèrent dans la 

chambre haute où ils demeuraient » (Actes 1:13). L'activité principale dans laquelle ils étaient 

engagés était la prière: « Tous ceux-là se consacraient constamment à la prière » 

(proskarterountes homothumadon tē proseuchē, Actes 1:14). Actes 2 commence alors de cette 

manière: « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Et 

soudain, du haut du ciel, un bruit semblable à celui d'un violent vent se fit entendre, et il 

remplit toute la maison où ils étaient assis » (Actes 2, 1-2). Le « lieu unique » d'Actes 2: 1 et la 

« maison » d'Actes 2: 2 sont équivalents à la « chambre haute » d'Actes 1:13, et l'auteur s'attend 

vraisemblablement à ce que ses lecteurs imaginent la communauté apostolique engagée dans 

la même activité en ce lieu qui avait été mentionné précédemment (Actes 1:13), à savoir, 

l'activité de la prière. 

Luc ne fait aucune mention du tamid dans Actes 2, mais il indique l'heure à laquelle 

l'Esprit a été donné: c'était la troisième heure, ou environ 9 h (Actes 2:15). Selon les textes 

rabbiniques, le tamid du matin a commencé à l'aube avec l'abattage de l'holocauste, mais les 

rites sacrificiels prenaient des heures à s'accomplir. Le service devrait normalement se terminer 

au plus tard à la quatrième heure (c'est-à-dire, 10 h ou 11 h, Mishnah, Eduyot 6: 1 et B. Berachot 

26b-27a). Comme l'offrande d'encens du matin était présentée avant la bénédiction sacerdotale 

et le placement de l'holocauste sur l'autel du sacrifice, elle avait lieu environ à la troisième 

heure (c'est-à-dire, 9 h)275. Cela signifie que la communauté apostolique a reçu l'Esprit Saint à 

peu près en même temps que les prêtres offraient l'encens dans le temple, et donc au moment 

même où Zacharie était entré dans le Lieu Saint et avait reçu de l'ange Gabriel la promesse de 

la rédemption. 

Si Actes 2 a en vue la constellation prière/sacrifice/Esprit, alors il a probablement aussi 

en vue les textes bibliques qui parlent de la dédicace du tabernacle dans le désert et du temple 

de Jérusalem. Ces deux rites atteignent leur apogée quand le feu tombe du ciel et consume le 

sacrifice sur l'autel (Lévitique 9, 24, 2 Chroniques 7, 1). À la Pentecôte, « des langues qu'on eût 

dites de feu » apparurent aux yeux de la communauté apostolique, « elles se partageaient, et il 

s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis d’Esprit Saint et commencèrent à 

parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer » (Actes 2, 3-4). Les 

« langues de feu » représentent l'Esprit qui les remplit. La communauté de prière est 

maintenant devenue le sacrifice, cependant ils ne sont pas consumés par le feu du ciel mais au 

contraire transformés et renforcés par lui. Rempli de l'Esprit avant sa naissance lors de 

l'inauguration de l'ère de la rédemption, Jean le Baptiste avait prédit que son successeur 

« baptiserait dans l'Esprit et le feu » (Luc 3, 16). Alors que le feu dont il a parlé se réfère 

                                                           
275 Edersheim, The Temple, 107. 



153 
 
  

principalement à la purification et au jugement eschatologique (Luc 3, 17), Luc peut aussi 

comprendre qu'il s'agit d'une image caractérisant le pouvoir de transformation de l'Esprit. 

Si la constellation lucanienne prière/sacrifice/Esprit est au mieux sous-jacente en Actes 

2, elle accède à une visibilité incontestable en Actes 10-11. L'auteur présente Corneille comme 

un homme qui « priait sans cesse » [dia pantos] Dieu (Actes 10, 2). Comme indiqué ci-dessus, 

l’expression grecque dia pantos est employée par la Septante pour traduire le mot hébreu 

tamid; Corneille est ainsi représenté dès le début du récit comme une personne qui a l’habitude 

de prier le Dieu d'Israël au moment du sacrifice tamid. L'auteur décrit ensuite une scène 

particulière dans laquelle Corneille est engagé dans cette activité. Le centurion prie à l'heure 

de l'après-midi quand un ange lui apparaît, comme c’est arrivé à Zacharie (Actes 10, 1-3) et à 

Daniel. L'ange lui dit que ses prières et ses aumônes « sont montées comme un mémorial 

devant Dieu » (Actes 10, 4). La terminologie utilisée par l'ange (« montées », « mémorial ») 

dérive du système sacrificiel, et suggère que la prière de Corneille (comme celle de Zacharie) 

a été mêlée à l'encens du temple de Jérusalem et reçue avec faveur. Pour Zacharie (en Luc 1) 

et pour la communauté apostolique en Actes 2, l'acceptation de la prière et du sacrifice conduit 

à une intervention directe de Dieu par l'Esprit. Le cas de Corneille exige une intervention 

différente, puisqu'il ne fait pas partie du peuple d'Israël. L'ange lui commande donc d'envoyer 

chercher Pierre, qui sera l’intermédiaire humain (représentant le peuple d'Israël) par le biais 

duquel le message salvifique sera proclamé et l'Esprit donné. Alors que le don de l'Esprit, dans 

ce cas, est humainement médiatisé (bien que sans l'imposition des mains comme en Actes 8, 

14-17 et 19, 1-6)  et qu’un hiatus chronologique sépare ainsi la prière/sacrifice du don de l'Esprit, 

le résultat final est le même qu’en Luc 1 et 2 : la prière d'une personne juste, accompagnant le 

sacrifice d'Israël ordonné par la Torah, conduit à l'effusion de l’Esprit Saint. 

La réapparition indubitable de la constellation prière/sacrifice/Esprit en Actes 10 a aussi des 

implications pour notre compréhension d’Actes 2. Quand Pierre entre dans la maison de 

Corneille et proclame à sa maisonnée le message de Jésus, « l'Esprit Saint tomba sur tous ceux 

qui écoutaient la parole » (Actes 10, 44), et la présence de l'Esprit s'est manifestée parmi eux 

par le fait qu’ils parlaient en langues (Actes 10, 46). Cela stupéfie les disciples Juifs de Jésus qui 

avaient accompagné Pierre, lequel pensait évidemment que l'Esprit ne pouvait être déversé que 

sur les Juifs (Actes 10, 45). La réponse de Pierre est claire: « Peut-on refuser l'eau du baptême à 

ceux qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? » (Actes 10, 47). En d'autres termes, Pierre 

compare l'expérience de Corneille et de sa famille à l'expérience de la communauté apostolique 

le jour de la Pentecôte. Cette comparaison est réitérée sous une forme encore plus explicite à 

Jérusalem, lorsque Pierre défend sa visite à Corneille et son baptême des Gentils de la maison 

du centurion: 

15 Or, à peine avais-je commencé à parler que l'Esprit Saint tomba sur eux, tout comme sur nous 

au début. 16 Je me suis alors rappelé cette parole du Seigneur : Jean, disait-il, a baptisé avec de 

l'eau mais vous, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. 17 Si donc Dieu leur a accordé le même 

don qu'à nous, pour avoir cru au Seigneur Jésus Christ, qui étais-je, moi, pour faire obstacle à 

Dieu ? (Actes 11, 15-17). 

Ici Pierre se réfère au jour de la Pentecôte, mais aussi aux paroles de Jean le Baptiste. 

De cette façon, un lien est établi dans le texte entre l'épisode de Corneille, la réception de l'Esprit 

à la Pentecôte et la figure de Jean le Baptiste (et donc, aussi, l'annonce angélique de la 

conception et de la naissance de Jean en Luc 1).  
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Compte tenu de ce lien, nous sommes fondés à voir la constellation prière/sacrifice/ 

Esprit comme un paradigme anticipé dans le récit lucanien de l'enfance et mis en œuvre dans 

l'histoire communautaire des disciples de Jésus. À ce stade, nous pouvons apprécier le sens de 

la détermination du moment du tamid en Luc 1. Si Luc présente l'offrande d'encens de Zacharie 

comme un élément du tamid matinal, alors cet épisode préfigure directement le récit de la 

Pentecôte, qui se produit aussi au moment du tamid du matin. D'un autre côté, un contraste est 

établi entre ces deux événements et l'incident de Corneille, qui survient pendant le tamid de 

l'après-midi. Ce schéma reflète une caractéristique des récits que nous avons déjà commentée: 

l'action divine suivant la prière/le sacrifice est directe et temporellement immédiate dans les 

cas de Zacharie et de la communauté apostolique, alors qu'elle est indirecte (c'est-à-dire 

humainement médiatisée) et temporellement retardée dans le cas de Corneille. Cela exprime 

probablement l'opinion de Luc sur la distinction Juif-Gentil, qui façonne les contours de 

« l'histoire du salut ». Dieu travaille d'abord et directement avec Israël fidèle, puis à travers ces 

Juifs pour apporter de la « lumière » aux Gentils. Pour l'auteur du récit de l'enfance et des Actes, 

les deux offrandes tamid quotidiennes correspondent au renouveau d'Israël accompli à la 

Pentecôte (c'est-à-dire à l'aube de l'ère messianique) et à l'appel des Gentils par un Israël 

renouvelé (c’est-à-dire dans l’après-midi de l'ère messianique).  

En même temps, l'auteur ne spiritualise pas la signification de ces coutumes juives 

ordonnées par la Torah au point de leur enlever toute valeur institutionnelle durable. Après 

avoir reçu l'Esprit à la Pentecôte, la communauté apostolique a cultivé un modèle de vie 

quotidienne dans lequel « ils passaient beaucoup de temps ensemble dans le temple »  

(proskarterountes homothumadon en tō hierō, Actes 2, 46), qui fait écho à la description de 

leur vie de prière dans la chambre haute avant la Pentecôte (proskarterountes homothumadon 

tē proseuchē, Actes 1, 14). Ils se rassemblent pour prier dans le temple, et ils le font non 

seulement pour des raisons de commodité pratique (c'est-à-dire parce que le temple était le seul 

site pouvant accueillir un si grand groupe), mais aussi pour des raisons religieuses. En outre, 

ils ne prient pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi en tant que membres du peuple 

d'Israël. Tout cela devient évident dans l'incident suivant que Luc relate: « Pierre et Jean 

montaient au Temple pour la prière de la neuvième heure » (Actes 3, 1). Pierre et Jean montent 

sur le Mont du Temple au moment du tamid de l'après-midi, afin de joindre leur prière aux 

offrandes et aux prières de tout Israël. Ce qui suggère que ce n'était pas seulement le site du 

temple mais aussi son modèle de culte (façonné par la Torah) qui attirait la communauté 

apostolique et ordonnait son mode de vie. Les coutumes traditionnelles du culte juif sont 

dorénavant remplies d’un nouveau pouvoir et « complétées » dans leur signification, mais elles 

ne sont ni annulées ni sublimées (c'est-à-dire, remplies de sens mais rejetées en tant que 

pratique concrète). 

Nous trouvons une autre allusion probable à la coutume de prier deux fois par jour au 

moment du tamid, dans une phrase trouvée dans le récit de l'enfance et les Actes. L'Évangile 

présente la prophétesse Anne, âgée de quatre-vingt-quatre ans, en la décrivant comme une 

personne qui « ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière » 

[latreuousa nukta kai hēmeran] (Luc 2, 37). Une expression presque identique se trouve dans 

la défense de Paul devant le roi Agrippa: « Maintenant encore, si je suis mis en jugement, c'est 

à cause de mon espérance en la promesse faite par Dieu à nos pères et dont nos douze tribus 

espèrent atteindre l'accomplissement dans le culte qu'elles rendent à Dieu avec persévérance, 

nuit et jour [nukta kai hēmeran latreuon] » (Actes 26, 6-7). Paul caractérise ici les hommes et 

les femmes justes et pieux d'Israël à travers le monde comme adhérant à la même coutume 
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que celle illustrée par la prière d'Anne – la prière deux fois par jour, au moment du sacrifice 

tamid. De plus, il indique que le contenu et l'objet de cette prière sont les mêmes que ceux qui 

se trouvent dans les prières de Daniel, Zacharie et Anne: ils prient pour l'accomplissement de 

la « promesse faite à nos ancêtres », c'est-à-dire « la rédemption de Jérusalem » (Luc 2, 38). 

Dans ce contexte, il convient de noter que le Judaïsme rabbinique postérieur à 70 de 

notre ère a décidé que la pratique consistant à offrir une prière de demande collective (c'est-à-

dire, les Dix-huit Bénédictions, ou Shemoneh Esreh) deux fois par jour – au moment du tamid 

de la matinée et de l'après-midi/soir – devrait être comprise comme un commandement plutôt 

que  comme une coutume louable 276. Telle qu’elle est transmise par la Tradition juive, cette 

prière se concentre sur « la rédemption de Jérusalem ». De cette manière, le peuple juif 

accomplit de son mieux les commandements de la Torah qui prescrivent les devoirs quotidiens 

d'adoration qui incombent à Israël (Exode 29, 38-42 ; Nombres 28, 1-8). En écrivant à l'époque 

où le mouvement rabbinique (sous la direction de la dynastie de Gamaliel) prenait de telles 

décisions, l'auteur du récit de l'enfance et des Actes pose une base théologique pour une 

pratique similaire de la Torah parmi les disciples de Jésus.  

Une fois de plus, nous trouvons que les caractéristiques liées à la Torah de Luc 1-2 ont 

été relancées et reprises dans les derniers chapitres du récit lucanien. Il est difficile de nier que 

l'on trouve ici des textes intentionnellement corrélés 277. 

 

La famille de Jésus et l'Ekklēsia de Jérusalem 

Parmi les six personnages principaux qui entourent le jeune Jésus dans le récit de l'enfance de 

Luc, quatre sont des membres de sa famille. Élisabeth, épouse de Zacharie et mère de Jean le 

Baptiste, est une « parente » (sungenis) de Marie (Luc 1, 36), et Marie demeure avec sa famille 

judéenne pendant les trois derniers mois de la grossesse d'Élisabeth (Luc 1, 56 ; voir 1, 36). Luc 

seul nous informe que Jean le Baptiste lui-même fait partie de la famille élargie de Jésus, et 

nous l'apprenons seulement à travers le récit de l'enfance. 

Comme nous l'avons vu, Luc décrit Zacharie, Élisabeth, Joseph et Marie (avec Siméon 

et Anne) comme « justes et pieux selon la Torah ». En particulier, l'auteur présente Joseph et 

Marie comme obéissant à des commandements spécifiques de la Torah, liés au rituel : la 

purification, la circoncision et le rachat d'un fils premier-né (Luc 2, 21-24). Des deux, c’est Marie 

qui occupe le devant de la scène en tant que modèle d'obéissance à la Torah à cause de sa 

réponse fidèle au message de l'ange Gabriel. Après avoir appris qu'elle serait la mère du Messie, 

Marie répondit: « Je suis la servante [doulē] du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole 

[genoito moi kata to rēma sou] » (Luc 1, 38). Contrairement à Zacharie, qui, bien que « juste 

devant Dieu » (Luc 1, 6), doutait du message de Gabriel, Marie prend la posture d'une  « servante 

» et se met humblement à la disposition de Dieu. De cette manière, elle démontre à Dieu le 

genre de « piété » (eulabēs) qui sous-tend sa fidélité à la Torah.  

Au cours du récit de l'enfance Luc attire de nouveau l'attention sur la réponse de Marie 

à la parole divine qui lui a été dite par l'intermédiaire de Gabriel. Quand Marie rend visite à sa 

parente judéenne, Élizabeth déclare: « Bienheureuse [makaria] celle qui a cru [pisteusasa] en 

                                                           
276 Voir Kinzer, Searching Her Own Mystery, 128–37. 

277 Pour plus de détails sur le tamid dans Luc, Actes et la littérature juive du Second Temple, voir Kinzer, 

“Sacrifice, Prayer, and the Holy Spirit: The Daily Tamid Offering in Luke-Acts.” 
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l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur! » (Luc 1, 45). Marie est dite 

« bienheureuse » (c'est-à-dire, divinement favorisée et heureuse) parce qu'elle a répondu à la 

parole de Dieu en tant que servante fidèle de Dieu, c'est-à-dire avec une fidélité confiante 

(pistis). Marie loue alors Dieu, « car il a regardé avec faveur la bassesse de sa servante [doulē]. 

Sûrement, à partir de maintenant, toutes les générations me diront bienheureuse 

[makariousin] » (Luc 1, 48). Ces mots font allusion à la fois à la visitation angélique [c'est-à-dire, 

Marie comme doulē], et à la bénédiction inspirée prononcée à sa suite par Elizabeth 

[makariousin]. Plus loin dans le récit, des anges apparaissent aux bergers à l'extérieur de 

Bethléem, ils trouvent alors Marie, Joseph et le nouveau-né Jésus, et racontent ce qu'ils ont 

entendu des messagers célestes concernant l'enfant. Luc nous dit que « Marie conservait 

[sunetērei] toutes ces paroles [ta rēmata] et les méditait dans son cœur » (Luc 2, 19). De même 

que Marie a pris au sérieux la parole (to rēma) de Gabriel (Luc 1, 38) et s'est offerte comme une 

servante pour la réaliser, elle a reçu et « conservé » (sun-tēreo) dans son cœur les « paroles » 

(ta rēmata) concernant une autre apparition angélique comme une confirmation de ce qu'elle 

avait entendu à l'origine 278. De cette manière, Marie montre l'orientation vers la parole de Dieu 

qui caractérise l’Israël fidèle à la Torah. 

Ceci pour le récit de l'enfance et sa description de la famille de Jésus. Pour voir comment 

ce thème est repris plus tard dans Luc et les Actes, commençons par le bref dialogue - qui ne 

figure qu’en Luc : « Tandis qu’il parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et 

lui dit: "Heureuses [makaria] les entrailles qui t'ont porté et les seins que tu as sucés!". Mais il 

dit: "Heureux [makarioi] plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent!" [hoi 

akouontes ton logon tou Theou kai phulassontes] » (Luc 11, 27-28). Cette passante fait l'éloge 

du maître et thaumaturge de Nazareth en reconnaissant la faveur divine accordée à la femme 

qui l'a porté et élevé. À première vue, il semble que Jésus la corrige en louant la réponse 

d’obéissance à la parole divine plutôt que la transmission physique de la vie (« entrailles », « 

seins ») – en disant: « N'honore pas ma mère, mais honore ceux qui obéissent à la loi de Dieu ». 

Mais la « correction » s'avère n’être qu’un déplacement de ce qui est à la base de l’hommage  

rendu à Marie, car le verset 28 fait allusion au récit de l'enfance et à la « bénédiction » de la 

servante qui a reçu la parole divine avec humilité et foi, montrant ainsi qu’elle est digne d'être 

la mère du Messie 279. En d'autres termes, Jésus est d'accord avec « la femme dans la foule » sur 

le fait que sa mère soit considérée et honorée comme « bénie », mais il souhaite moins se 

concentrer sur la vie corporelle qu'il a reçue d’elle, et plus sur son écoute fidèle de la parole 

divine qui l'a rendue digne de lui donner cette vie. Ici, Marie devient le paradigme du disciple 

qui écoute et accomplit la parole vivante de la Torah. 

Le soin que prend Luc de dépeindre Marie comme un modèle de disciple devient 

évident dans une autre histoire qui apparaît aussi en Marc, et dans laquelle la perspective 

distinctive de Luc se manifeste lorsqu’on compare les deux versions de l'histoire. Après un 

                                                           
278 En Luc 2, 51, Marie adopte la même approche des paroles de son fils de douze ans: « Sa mère conservait 

[di-ēterei] toutes ces choses [ta rēmata; litt., "paroles"] dans son cœur. » 
279 Le mot grec que la NRSV traduit ici par «obéir», phulasso, apparaît souvent dans la LXX des Proverbes 

(voir Pr 2, 11 ; 13, 3 ; 16, 17 ; 19, 16), en parallélisme synonymique avec le mot tēreo (« garder »), que 

Luc 2, 19 utilise à la forme composée (sun-tēreo) pour parler du « trésor » des paroles que Marie avait 

entendues de la bouche des bergers. Le mot grec composé lui-même apparaît en Siracide 4, 20 comme 

synonyme de phulasso. Ailleurs en Siracide (LXX), sun-tēreo apparaît fréquemment en référence à 

l'obéissance aux commandements ou à l'enseignement de Dieu (voir Siracide 15, 5 ; 35, 1 ; 37, 12 ; 44, 

20). 
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compte rendu du choix des douze par Jésus (Marc 3, 13-19a), précédant un conflit entre Jésus 

et certains scribes, dans lequel ils l'accusent d'agir sous l’empire d’une puissance démoniaque 

(Marc 3, 22-30), Marc évoque brièvement les craintes de la famille de Jésus: « Puis il rentra chez 

lui ; et la foule se réunit à nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas manger. Et les siens, 

l'ayant appris, partirent pour se saisir de lui, car les gens disaient: "Il a perdu l’esprit". » (Marc 3, 

20-21). Dans le récit de Marc, la famille de Jésus ne comprend pas grand-chose à ce qu'il fait. 

Ils peuvent ne pas être d'accord avec ce que les gens disent, mais ils veulent qu'il donne aux 

foules moins de matière à commérages. Après avoir relaté le conflit avec les scribes, Marc 

revient sur le thème de la famille de Jésus : 

31 Sa mère et ses frères arrivent et, se tenant dehors, ils le firent appeler. 32 Il y avait une foule 

assise autour de lui et on lui dit : « Voilà que ta mère et tes frères et tes sœurs sont là dehors qui 

te cherchent. » 33 Il leur répond : « Qui est ma mère et [qui sont] mes frères ? » 34 Et, promenant 

son regard sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes frères. 
35 Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là m'est un frère et une sœur et une mère. » (Marc 3, 

31-35). 

Marc a déjà informé ses lecteurs des soucis de la famille de Jésus, et quand nous 

apprenons qu'ils se tiennent dehors et cherchent à parler avec lui, nous supposons que leur but 

est de l’« empêcher » [d’agir] (Marc 3, 21). Jésus répond en désignant ses disciples (« ceux qui 

se sont assis autour de lui ») et en déclarant qu'ils sont sa vraie famille, car ils font « la volonté 

de Dieu » (apparemment en contraste avec ses parents de chair et de sang). 

La version lucanienne de l'histoire (Luc 8, 19-21) diffère de celle de Marc de cinq 

manières significatives. Premièrement, Luc supprime les versets introductifs qui illustrent les 

craintes de la famille de Jésus et leur désir de l’« empêcher d’agir ». Ainsi, lorsque nous 

apprenons par Luc que la mère et les frères de Jésus le cherchent, nous n'avons aucune raison 

de suspecter leurs motifs. Deuxièmement, ici, Jésus ne pose pas la question : « Qui sont ma 

mère et mes frères? » La question elle-même implique une remise en question de la prétention 

qu’ont sa « mère et ses frères » d'être ses vrais parents, et Luc considère qu'un tel défi est 

inapproprié. Troisièmement, Luc ne présente pas l’affirmation de Jésus concernant sa vraie 

famille en indiquant qu'il ne l’a émise qu’en référence à « ceux qui étaient assis autour de lui » 

(Marc 3, 34). L'intention de Luc est d'inclure plutôt que d'exclure les parents qui se tiennent à 

l'extérieur du bâtiment. Quatrièmement, alors que Marc décrit comme faisant partie de la vraie 

famille de Jésus « ceux qui font la volonté de Dieu » (Marc 3, 35), Luc les définit comme « ceux 

qui entendent la parole de Dieu et l’accomplissent [hoi ton logon tou Theou akouontes kai 

poiountes] » (Luc 8, 21). Cette phrase est presque identique à celle qui figure dans la réponse 

de Jésus à la femme qui qualifie Sa mère de « bienheureuse » (Luc 11, 28: « heureux plutôt 

ceux qui entendent la parole de Dieu et l’observent! [Hoi akouontes ton logon tou Theou kai 

phulassontes] »). Le but de la phrase ici est également presque identique à celui qu’il a dans le 

texte qui suit. Cinquièmement et finalement, les lecteurs de Luc trouvent cette description de 

la vraie famille de Jésus dans un contexte établi par le récit lucanien de l'enfance, où tous les 

parents de chair et de sang de Jésus sont « justes et pieux », et où Marie en particulier est 

l’exemple par excellence de la réponse à la parole divine en tant qu’humble et fidèle servante 

(Luc 1, 38). Le résultat de la rédaction de cet épisode par Luc est d'élargir l’importance de la 

famille de Jésus pour inclure ses disciples (plutôt que d'exclure ceux de sa chair et de son sang), 
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et également de choisir implicitement sa mère comme modèle à suivre pour tous ses 

disciples 280.  

La haute estime de Luc pour la mère (et les frères) de Jésus apparaît également dans sa 

version du fait que le village natal de Jésus est incapable d’accepter son message. En Marc, les 

voisins de Jésus lui témoignent leur mépris en disant: « n'est-il pas le charpentier, le fils de 

Marie, le frère de Jacques, de Joset, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez 

nous? Et ils étaient scandalisés à son sujet ». Même si ce sont les paroles de personnes qui 

manquent de crédibilité, Luc préfère éviter la moindre indication du lien de Jésus avec ses 

parents de chair et de sang pouvant être susceptible de saper ses références messianiques. Ainsi, 

dans la version de l'histoire en Luc, les gens de Nazareth disent: « N'est-ce pas le fils de Joseph? » 

(Luc 4, 22). Comme le savent les lecteurs du récit de l'enfance (voir aussi Luc 3, 23), en réalité, 

Jésus n'est pas le fils de Joseph. Ainsi, le seul lien familial mentionné par ces voisins est celui 

dont les lecteurs de Luc savent qu'il est limité. Ils ont tort dans leur supposition que Jésus est 

la progéniture de chair et de sang de Joseph, et ils ont tout aussi tort dans leur évaluation de la 

place de Jésus dans le Dessein divin.  

Étant donné que Luc traite de la famille de Jésus dans le récit de l'enfance et dans 

l'ensemble de l'Évangile, les lecteurs ne sont pas surpris d’apprendre, dans les Actes, la 

composition de la communauté apostolique de Jérusalem après l'ascension de Jésus, mais avant 

la Pentecôte. « Tous, [c’est-à-dire, les onze apôtres] d'un même cœur, étaient assidus à la prière 

avec quelques femmes, dont Marie la mère de Jésus, ainsi que ses frères » (Actes 1, 14). Si Marc 

avait écrit une histoire de la première communauté de Jésus en faisant apparaître cette 

déclaration, les lecteurs se seraient étonnés de l'absence d'un compte rendu indiquant comment 

« la mère de Jésus » et « ses frères » avaient fait marche arrière et cru en lui. Les lecteurs de 

Luc, cependant, ne ressentent pas une telle lacune, car la famille de Jésus a été traitée avec 

honneur tout au long du récit. Leur présence dans la chambre haute aux côtés des apôtres 

semble aussi appropriée que l'association de Marie et Joseph avec les bergers de Bethléem et 

les prophètes du temple 281.  

Plus important encore, le récit lucanien de l'enfance, et les événements ultérieurs de 

l'Évangile qui concernent les membres de la famille de Jésus, anticipent l'apparition d'une 

figure cruciale dans les Actes des Apôtres, dont le rôle serait inexplicable autrement, à savoir, 

Jacques, le frère du Seigneur. Quand Pierre est contraint de fuir Jérusalem, il fait référence à 

Jacques comme au chef de la communauté (Actes 12, 17). Lorsque le Concile de Jérusalem se 

réunira pour déterminer quels sont les commandements de la Torah dont l’observance sera 

exigée des Gentils devenus croyants en Jésus, c’est Jacques qui prend la parole en dernier (Actes 

                                                           
280 Joseph Fitzmyer tire les mêmes conclusions de ces textes: «Luc a éliminé toute critique de la famille 

de Jésus et fait de Marie, sa mère, la meilleure auditrice de la Parole de Dieu» (Luke the Theologian, 76). 

281 Un autre personnage que les premiers lecteurs de Luc ont peut-être reconnu comme un membre de 

la famille de Jésus apparaît dans le récit lucanien de la résurrection. Cléopas est l'un des deux disciples 

qui rencontrent Jésus sur le chemin d'Emmaüs (Luc 24, 18). Richard Bauckham suggère qu'il s'agit de 

l'homme appelé «Clopas» en Jean 19, 25. Concernant cet homme, Bauckham écrit: «Il y a […] peu de 

doute sur le fait qu'il soit le Clopas dont Hégésippe fait mention comme étant le frère de Joseph et donc 

l'oncle de Jésus, et le père de Syméon - ou Simon - qui a succédé à Jacques, frère du Seigneur, à la tête de 

l'église de Jérusalem (Hégésippe, in Eusèbe, HE 3:11; 3:32:6; 4:22) » (Bauckham, Jude and the Relatives 

of Jesus in the Early Church, 16). Ainsi, ce détail, apparemment sans importance, dans le récit lucanien 

de la christophanie d'Emmaüs, peut relier la famille de Jésus aux apparitions du Seigneur ressuscité. 
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15, 13-21). Lorsque Paul arrive à Jérusalem tandis que vont bon train les rumeurs selon 

lesquelles il ébranle la fidélité à la Torah parmi les Juifs de la diaspora, Jacques l'invite à 

participer à un acte public de ferveur à l’égard de la Torah, comme preuve que les rumeurs 

sont fausses (Actes 21, 18-25) 282. En expliquant à Paul la nécessité de cet acte, Jacques parle des 

membres de l'ekklēsia de Jérusalem, comme étant « tous de zélés partisans de la Loi », c'est-à-

dire la Torah (Actes 21, 20b). Les plus zélés en matière de fidélité à la Torah pouvaient honorer 

Jacques comme leur chef parce qu’il était largement considéré comme un modèle éminent 

d'un tel zèle 283. À cet égard, Jacques poursuit la tradition familiale que Luc décrit si nettement 

dans son récit de l'enfance. 

La description de l'ekklēsia de Jérusalem que fait Jacques – « ils sont tous pleins de zèle 

pour la Torah » (Actes 21, 20b) – n’a aucune connotation critique. Dans les débuts du récit, Luc 

avait raconté la controverse résultant du fait que « certains [croyants en Jésus], qui 

appartenaient à la secte des Pharisiens » à Jérusalem, avaient soutenu, concernant les Gentils 

devenus croyants en Jésus, qu’« il fallait les circoncire et leur enjoindre d'observer la Loi de 

Moïse » (Actes 15, 5). En s'opposant à leur opinion, Jacques fonde son jugement sur la Torah 

elle-même (voir ci-dessous), et rien dans la suite des Actes n'indique que ces Pharisiens disciples 

de Jésus aient rejeté son décret autoritaire. Ainsi, en Actes 21, Jacques ne fait pas de reproches 

aux membres de sa communauté dont il juge le « zèle » excessif. Plutôt que de viser à corriger 

leur vision de la Torah, Jacques tente de réfuter une rumeur qui circule parmi eux à propos de 

la perception qu’aurait Paul de la fidélité à la Torah pour les disciples juifs de Jésus. L'acte que 

Jacques demande à Paul d’effectuer a pour but de montrer qu’en ce qui le concerne 

personnellement, Paul « observe [phulassōn] la Torah » (Actes 21, 24b). Jacques suppose que 

Paul est aussi « zélé pour la Torah » dans son propre mode de vie, et que les rumeurs du 

contraire sont fausses. 

En fait, l’affirmation – « ils sont tous zélés pour la Torah » – qui figure dans le récit de 

l'enfance et dans les deux volumes que ce récit introduit, reflète bien le portrait lucanien de la 

famille de Jésus et des habitants de Jérusalem, fidèles observateurs de la Torah, qui les 

entourent. Tout comme Marie, Joseph, Zacharie, Élisabeth, Siméon et Anne sont tous « justes » 

et « pieux » selon la Torah, le sont aussi les douze, Marie et Jacques, et l’ensemble de l’ekklēsia 

de Jérusalem. À l’instar de ces six juifs pieux (et de l'adolescent Jésus) qui font preuve d'une 

vénération particulière pour le temple et pour les rites y afférant prescrits par la Torah, 

l'ekklēsia de Jérusalem, selon les Actes, les uns et les autres font de même sous la direction des 

douze (Actes 2, 46 ; 3, 1 ; 5, 12 ; 5, 19-21 ; 5, 42 ; 6, 7), et sous celle de Jacques (21, 23-24, 26). Le 

reste des deux volumes, va dans le même sens que le récit de l'enfance. L'imagerie de la Torah 

et de l'Israël fidèle à la Torah, si importante dans le récit de l'enfance, reste centrale dans toute 

l'histoire que relate Luc. 

 

Le récit de l'enfance et le Paul lucanien 

Dans le récit lucanien de la première communauté de Jésus, Jacques et l'ekklēsia de Jérusalem 

jouent le rôle d’héritiers naturels de la dévotion envers la Torah, que décrit pour la première 

fois le récit de l'enfance. Jacques est membre de la famille qui a occupé une place centrale dans 

                                                           
282 Il ne faudrait pas manquer de remarquer le ton autoritaire du «conseil» que Jacques donne à Paul: 

« Fais donc ce que nous allons te dire. » (Actes 21, 23a). 

283 Pour la description de Jacques par Hégésippe, voir le chapitre 1, pp. 23-24. 
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les premiers chapitres de Luc, et la ville sainte fournit le cadre géographique à la fois pour le 

paradigme initial et pour son expression ecclésiale ultérieure. Alors que la figure de Jacques et 

la ville de Jérusalem pilotent le récit ecclésial de Luc, le protagoniste-vedette de l'histoire n'est 

pas Jacques, chef d'une communauté de disciples juifs de Jésus, mais Paul, lumière pour les 

nations. Par conséquent, il est significatif que le portrait de Paul dressé par Luc corresponde 

aussi étroitement au modèle établi dans le récit de l'enfance que son portrait de Jacques. 

Trois activités particulières qui enrichissent la trame de l’observance de la Torah du 

récit de l'enfance se retrouvent dans l'histoire de Paul racontée par Luc. Notamment, chacune 

joue un rôle plus important dans ce que Luc écrit de Paul que dans le récit de l’enfance. Dans 

ce dernier, ces activités ne font qu'ajouter à l'imagerie déjà débordante de la Torah ; concernant 

l’histoire de Paul, cependant, chacune est essentielle à l'intrigue, et toutes les trois se fondent 

dans l'un de ses moments culminants. Cela suggère que Luc a composé le récit de l'enfance de 

telle sorte qu'il éclaire autant la mission paulinienne que celle de Jacques ; cela peut même 

suggérer que Luc dessine son portrait de Jacques afin de clarifier les objectifs de Paul. 

La première activité afférente à la Torah dont il est fait mention dans les deux contextes 

narratifs est celle du voyage à Jérusalem pour l'une des trois fêtes de pèlerinage. Les premiers 

chapitres de Luc relatent l’habitude qu’avaient Joseph et Marie de se rendre chaque année à 

Jérusalem pour la fête de la Pâque (Luc 2, 41), et ils racontent ensuite un incident survenu à 

l'une de ces occasions (Luc 2, 42-51). Alors que le récit évangélique de Luc se déploie, le voyage 

de Jésus à Jérusalem avec ses disciples pour célébrer la Pâque devient la structure autour de 

laquelle Luc organise son récit principal (voir Luc 9, 51). De même que Luc place au début de 

son Évangile un incident concernant la famille de Jésus et le pèlerinage de la Pâque, il place 

au début de son histoire ecclésiale un événement fondateur qui survient pendant la fête de 

pèlerinage de la Pentecôte (Actes 2, 1-5) à laquelle la famille de Jésus participe aussi (Actes 1, 

14). Et tout comme le voyage de Jésus à Jérusalem pour la Pâque crée la tension narrative qui 

atteindra son point culminant lors de son arrestation, suivie de son procès et de son exécution, 

le voyage de Paul à Jérusalem pour la Pentecôte la crée dans les Actes (Actes 20, 3-6, 13-16, 25, 

36-38 ; 21, 4, 10-15). Immédiatement après son arrivée à Jérusalem pour la fête, Paul rencontre 

Jacques (l'un des « frères de Jésus » d'Actes 1, 14), et cette réunion soulève la question qui 

dominera les huit derniers chapitres du livre – à savoir, la question de l’attitude de Paul à l’égard 

du Judaïsme et du peuple juif. Ainsi, la fête de pèlerinage de Luc 2 devient le modèle sur lequel 

les trois histoires suivantes sont configurées, et l'histoire finale dans cette séquence introduit le 

drame auquel le livre entier a mené 284. 

                                                           
284 NT Wright minimise l'importance de l'approche de Paul à l’égard du Sabbat et des fêtes juives selon 

les Actes, et pense que la référence à la Pentecôte pourrait avoir plus à voir avec les conditions 

météorologiques et les conditions de voyage qu'avec le zèle de Paul pour la Torah: « Les Actes indiquent 

que Paul lui-même était au courant des fêtes juives, y compris les Sabbats réguliers, mais il n'est pas clair 

qu’ils soient simplement devenus des marqueurs de l'année et du changement de saisons. Paul a peut-

être simplement voulu se rendre à Jérusalem avant la Pentecôte parce qu'il voulait une rotation rapide 

pour descendre à Rome alors que la Méditerranée permettait encore une navigation sûre ; auquel cas il 

a été déçu » (N. T. Wright, Paul and the Faithfulness of God, 364). Si Wright avait considéré ces références 

dans le contexte littéraire plus large des Actes de Luc, plutôt que comme des incidents isolés dans la vie 

de Paul, il aurait reconnu qu'il est tout à fait « clair » que, dans ce récit, le Sabbat et les fêtes ont un rôle 

fondamental en tant que pratiques fondamentales de la Torah, et pas seulement comme « marqueurs de 

l'année et des changements de saisons ». 
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La seconde  activité afférente à la Torah qui est mentionnée dans le récit de l'enfance, 

et qui revient sous une forme plus conséquente dans l'histoire de Paul, est la coutume du vœu 

de naziréat. Lorsque l'ange Gabriel apparaît à Zacharie dans le temple, il porte une promesse 

et formule deux injonctions. La femme de Zacharie aura un fils (Luc 1, 13a, la promesse), et 

Zacharie le nommera Jean (Luc 1, 13b, première injonction) ; ce fils sera « grand aux yeux du 

Seigneur » et sera rempli d’Esprit Saint dès le sein maternel (Luc 1, 15a et 15c, la suite de la 

promesse), et « il ne devra jamais boire du vin ou des boissons fortes » (Luc 1, 15b, deuxième 

injonction). L'interdiction de « vin et de boisson forte » était une composante centrale du vœu 

de naziréat (Nombres 6, 3). De tels vœux avaient normalement une durée temporaire, mais 

dans des circonstances inhabituelles, des individus sont devenus nazirs à vie (Juges 13, 3-7, voir 

aussi Jérémie 35, 1-10) 285. Le vœu de naziréat imposait à un individu des obligations semblables 

à celles qui liaient le grand prêtre, et lui conférait un statut de sainteté qui convenait à Jean 

comme étant rempli d’Esprit Saint avant sa naissance.  

Le statut perpétuel de Jean en tant que Nazir prépare le lecteur à un vœu de naziréat 

temporaire que Paul contracte juste avant de se rendre à Jérusalem à la fin de son second 

voyage missionnaire (Actes 18, 18-23) 286. Comme dans le récit de l'enfance, Luc n'utilise pas le 

terme « Nazir », mais le lecteur averti comprend à partir des détails du texte que c’est de cette 

pratique de la Torah qu’il est question. En Luc 1, le fait pertinent est l'interdiction de vin et de 

boissons fortes ; en Actes 18, les détails clés sont le « vœu » et le rasage des cheveux de Paul 

(voir 18, et voir Nombres 6, 1, 5, 18). Ici, la référence de Luc au vœu de naziréat de Paul semble, 

à première vue, accessoire par rapport au récit et sans grande conséquence. Il dépeint Paul 

comme un Juif pieux qui choisit d'exprimer sa foi dans des formes tirées de la Torah, mais ne 

semble jouer aucun autre rôle dans le récit. 

Cette impression initiale est ébranlée lorsque Paul arrive à Jérusalem pour la Pentecôte 

après son troisième voyage missionnaire, et rencontre Jacques et les anciens de Jérusalem. À 

ce moment-là, Jacques explique le problème qui doit être abordé: des rumeurs circulent dans 

l'ekklēsia de Jérusalem, selon lesquelles Paul a prescrit à « tous les Juifs vivant parmi les Gentils 

d’abandonner Moïse » (Actes 21, 21). Jacques sait que c’est faux, tout comme le lecteur averti 

qui vient de lire le récit du vœu de naziréat de Paul et ses efforts en vue d’atteindre Jérusalem 

pour la Pentecôte 287. Mais comment Paul peut-il prouver ce fait aux membres de l'ekklēsia de 

Jérusalem, qui sont « tous zélés pour la Torah »? Jacques a la solution: « Fais donc ce que nous 

allons te dire. Nous avons ici quatre hommes qui sont tenus par un vœu. Emmène-les, joins-toi 

à eux pour la purification et charge-toi des frais pour qu'ils puissent se faire raser la tête. Ainsi 

tout le monde saura qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'ils ont entendu dire à ton sujet, mais que 

tu te conduis, toi aussi, en observateur de la Loi » (Actes 21, 23-24). La solution est que Paul 

participe aux cérémonies de clôture pour les quatre membres de l'ekklēsia de Jérusalem qui 

accomplissent leurs propres vœux de nazirs. Maintenant nous voyons l'importance de l’allusion 

antérieure au vœu de Paul que fait Luc. Un lecteur qui a entendu les mêmes rumeurs que 

celles qui circulaient sur Paul à cette époque à Jérusalem (pratiquement tous ceux qui ont déjà 

lu les Actes des Apôtres) pourrait penser que Paul pouvait se conformer à la directive de 

                                                           
285 Sur Jean en tant que Nazir à vie, voir Fitzmyer, Luke I–IX, 318–19, 325–26.  
286 Fitzmyer, The Acts of the Apostles, 633–34. 

287 «Depuis l’arrivée de Paul en pèlerin à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte (voir 20, 16), son 

adaptation facile à un rituel de purification n'est pas due à la politique de l'église mais à son accord avec 

ses pratiques religieuses en tant que juif pieux» (Wall, Acts of the Apostles, 291). 
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Jacques tout en rejetant son but déclaré de montrer qu’il était un juif observateur de la Torah. 

(En d'autres termes, Paul aurait pu agir en accord avec la directive de Jacques, mais pour des 

raisons d'opportunité plutôt que de principe.) Cependant, ayant lu que Paul s'était auparavant 

engagé par un vœu de naziréat, dans un contexte qui n'impliquait aucun motif autre que la 

dévotion à Dieu, nous sommes prêts à croire qu'il participera sincèrement aux vœux de ces 

quatre compagnons, disciples juifs de Jésus, afin de faire connaître aux autres ce qui était la 

simple vérité – à savoir, qu'il était aussi un Juif « rempli de zèle pour le Torah » 288. 

Ces deux premières pratiques de la Torah – la fête de pèlerinage et le vœu de naziréat 

–  convergent lorsque Paul arrive à Jérusalem lors de la Pentecôte, après sa troisième expédition 

missionnaire. Comme nous le verrons à la même occasion, la troisième pratique devient 

importante. La pratique de la Torah en question est la circoncision. Le premier chapitre du récit 

de l'enfance de Luc atteint son apogée avec la circoncision de Jean (Luc 1, 59-79). Le deuxième 

chapitre du récit de l'enfance se concentre sur les événements qui se déroulent à Bethléem 

immédiatement après la naissance de Jésus (Luc 2, 1-20), et à Jérusalem, plusieurs semaines 

plus tard, lorsque la famille remplit au temple ses obligations prescrites par la Torah (Luc 2, 

22-39). Après la révélation aux bergers des environs de Bethléem et avant les déclarations 

prophétiques de Syméon et d'Anne dans le temple, au centre de l'histoire du chapitre consacré 

à l'enfant Jésus, Luc raconte brièvement la circoncision du Messie: « Et lorsque furent 

accomplis les huit jours pour sa circoncision, il fut appelé du nom de Jésus, nom indiqué par 

l'ange avant sa conception dans le sein » (Luc 2, 21). Pas de visions célestes, pas de chants 

extatiques, pas de prophéties inquiétantes, aucune mention même de ceux qui assistent à 

l'événement joyeux – le garçon est circoncis (comme l'exige la Torah) et il reçoit un nom 

(comme l'ange l'a ordonné), et cela suffit. 

La circoncision est de nouveau objet d’attention dans les Actes, mais maintenant c'est 

plus que l’arrière-plan des grands événements qui sont extérieurs au rite lui-même. Ici, la 

question de la circoncision devient un point de discorde majeur, représentant 

métonymiquement tout le cadre de l'observance de la Torah juive et façonnant le drame qui 

entoure la personne de Paul. Après le premier voyage missionnaire de Paul et de Barnabé, 

prescrit par l'ekklēsia d'Antioche (Actes 13, 1-3), l'auteur ouvre la voie au Concile de Jérusalem 

comme suit: 

1 Cependant des gens venus de Judée [à Antioche] enseignaient aux frères [Gentils] : « Si vous ne 

vous faites pas circoncire suivant l'usage qui vient de Moïse, vous ne pouvez être sauvés »  2 Après 

bien de l'agitation et une discussion assez vive engagée avec eux par Paul et Barnabé, il fut décidé 

que Paul, Barnabé et quelques autres des leurs monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et 

                                                           
288 N. T. Wright dépeint le choix proposé à Paul par Jacques comme une situation sans issue, dans laquelle 

Paul a été forcé de choisir la moins mauvaise option: « ‘Fais-le et nous saurons que tu es fidèle à la Torah ; 

ne le fais pas et tout le monde croira que tu as déchiré les Écritures!’. Face à cette alternative chargée et 

dangereuse, Paul choisira sans hésiter la première, car tout ce qu'il croyait était fondé sur l'hypothèse 

que la loi et les prophètes étaient accomplis dans le Messie. » (Paul and the Faithfulness of God, 1441 n. 

113). Cela a du sens si l'on interprète les lettres pauliniennes comme le fait Wright, et qu’on lit Actes 21 

à la lumière de cette interprétation plutôt qu'à la lumière du récit plus large de Luc et des Actes. Si, au 

lieu de cela, nous commençons par Luc et les Actes et essayons de comprendre Actes 21 dans ce contexte, 

il est presque impossible de soutenir une telle lecture. Comme le note Robert Wall, « d'après Actes 16, 3 

[c'est-à-dire la circoncision de Timothée], le lecteur des Actes sait très bien que ces rapports défavorables 

sont faux […] Paul est un juif exemplaire […] attentif à sauvegarder une éthique juive » (Acts of the 

Apostles, 293). 
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des anciens pour traiter de ce litige. […]  4 Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, 

les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux.  5 Mais quelques 

membres du parti des Pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour déclarer qu' « il 

fallait circoncire les païens et leur enjoindre d'observer la Loi de Moïse ». (Actes 15, 1-2, 4-5. C’est 

moi qui souligne). 

La question en jeu concerne la Torah dans son ensemble et son application aux Gentils, 

mais le commandement particulier de la circoncision symbolise et résume le problème 

général, car la circoncision constitue pour les Gentils la porte d'entrée dans le peuple juif. Après 

que la question ait été débattue par les apôtres et les anciens, Pierre raconte son expérience 

avec Corneille (Actes 15, 6-11), et Jacques publie son décret, qui rejette implicitement 

l’argument avancé par les disciples Pharisiens de Jésus concernant la circoncision. Il le fait en 

indiquant l’ensemble limité des commandements de la Torah qui incombent aux Gentils 

membres de l'ekklēsia [dont la dispense de la circoncision] (Actes 15, 13-21). En ce qui concerne 

les Actes des Apôtres, la question a été résolue une fois pour toutes.  

Mais une autre question se pose à la fois pour les premiers lecteurs des Actes et pour 

ceux des générations suivantes: qu'en est-il des disciples juifs de Jésus? Sont-ils encore obligés 

de circoncire leurs fils et d’observer la Torah? Comme l'a souligné Michael Wyschogrod, le 

récit d'Actes 15 implique que ce n'est pas une question que les « apôtres et les anciens » auraient 

jugée digne de considération. Bien sûr, les disciples juifs de Jésus doivent circoncire leurs fils! 

Si ce n'était pas un devoir solennel pour tous les Juifs, à quoi bon se demander si c'est aussi un 

devoir pour les Gentils?289 Ce doit être l'opinion de Pierre et de Jacques, telle qu'elle est décrite 

dans Actes 15, mais qu'en est-il de Paul? Les lecteurs des Actes ont entendu parler de Paul et 

ont peut-être même lu ses lettres. Ils peuvent raisonnablement se demander si Paul était en 

désaccord avec Pierre et Jacques à ce sujet. Il est donc d'une importance capitale que le prochain 

chapitre des Actes commence par la circoncision, effectuée par Paul, de Timothée, fils d'une 

femme juive et d'un homme païen (Actes 16, 1-3), et de la transmission conjointe par Paul et 

Timothée des décisions rendues par le Concile de Jérusalem (Actes 16, 4). 

Pourquoi Paul circoncit-il Timothée? L'auteur nous dit que c'était « à cause des Juifs qui 

se trouvaient dans ces parages, car ils savaient tous que son père était Grec » (Actes 16, 3). Si 

Paul assume le principe de la descendance matrilinéaire et considère Timothée comme 

indubitablement Juif, et s'il croit que tous les Juifs doivent être circoncis, pourquoi le narrateur 

mentionne-t-il même des problèmes pratiques dans les relations de Paul avec la communauté 

juive, [notamment] le problème posé par le fait qu'il a voyagé avec un Juif incirconcis? 290 Shaye 

Cohen fait valoir que le principe matrilinéaire n'était pas encore communément accepté parmi 

les Juifs du premier siècle, et donc l'auteur considère Timothée comme un Gentil 291. Mais alors 

                                                           
289 Wyschogrod, Abraham’s Promise, 209. 
290 En acceptant ces prémisses, David Rudolph propose une réponse créative à cette question: « Le 

contexte littéraire suggère que la déclaration explicative de Luc (« à cause des Juifs qui se trouvaient 

dans ces endroits ») ne signifie pas que l'acte de circoncision était un expédient, mais que le moment de 

la circoncision était un expédient. […] Paul pensait que le moment optimal pour circoncire Timothée 

(afin de confirmer son identité d'alliance en tant que Juif) était avant de visiter sa région d'origine » 

(Rudolph, A Jew to the Jews, 27). Mais si Paul savait que Timothée était Juif et s'il estimait que tous les 

Juifs devaient être circoncis, pourquoi la question du timing se pose-t-elle en premier lieu? Timothée 

doit être circoncis immédiatement pour accomplir le commandement, et aucune autre raison ne doit 

être donnée. 

291 Cohen, The Beginnings of Jewishness, 363–77. 
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la circoncision de Timothée par Paul pose problème quant à l'intégrité du récit, puisque les 

décisions d'autorité des « apôtres et des anciens », que transmettent Paul et Timothée, incluent 

la décision que les Gentils ne devraient pas être circoncis (ou du moins n’ont pas besoin de 

l’être). Isaac Oliver a élaboré une troisième position en réponse à cette question, et sa lecture 

d'Actes 16, 1-4 est à recommander. Selon Oliver, en tant qu’enfant né d'un mariage mixte, le 

statut de Timothée était ambigu – il n'était ni clairement Juif (car le principe matrilinéaire 

n'était pas encore la position consensuelle dans l’ensemble du monde juif), ni clairement non-

Juif (pour le moins certains Juifs avaient probablement une descendance matrilinéaire 

suffisante pour établir le statut de Juif). Cette ambiguïté a causé des problèmes à Paul du fait 

qu’il a coopté Timothée comme compagnon de voyage et partenaire dans la transmission du 

décret apostolique. 

La décision majeure qui avait été prise à Jérusalem, selon Luc, était que les Gentils n'avaient pas 

besoin d'être circoncis mais seulement d'observer les commandements du décret apostolique. 

Bien sûr, aux yeux de Luc, cette décision présuppose que les disciples juifs de Jésus continuent 

d'observer la Torah dans son intégralité, y compris la circoncision. Un disciple incirconcis de 

Jésus, dont la mère était juive et le père grec, n'aurait peut-être pas été le candidat le plus adéquat 

pour proclamer le décret apostolique. Au contraire, le passé ambigu de Timothée pourrait 

soulever d'autres questions halachiques et des maux de tête: est-ce en tant que Juif non circoncis 

(pour ceux qui l'auraient considéré comme tel), qu’il a dû être circoncis, ou non? Son statut de 

non circoncis pourrait-il impliquer que les disciples juifs de Jésus n'ont pas besoin de circoncire 

leurs enfants, ce qui était précisément la rumeur qui circulait à l'époque de Luc concernant les 

enseignements de Paul (Actes 21, 21) ? La circoncision de Timothée résout cette ambiguïté et 

permet en même temps à Luc de réfuter les allégations dirigées contre Paul concernant sa 

prétendue abrogation de l'observance de la Torah pour les Juifs. Si, selon Luc, Paul est même 

disposé à circoncire un « demi-non-Juif », à combien plus forte raison soutiendrait-il la 

circoncision des Juifs. La circoncision de Timothée constitue un amortisseur qui protège Paul 

des accusations qui affirment au contraire qu'il s'opposait aux Juifs qui soutenaient la Torah 292. 

Oliver soutient donc que l'auteur inclut cet incident de la circoncision de Timothée pour 

préparer le lecteur à la rencontre de Paul avec Jacques et les anciens de Jérusalem. Lors de 

cette réunion, Jacques informe Paul des rumeurs qui circulent à son sujet dans l'ekklēsia de 

Jérusalem: « à ton sujet ils ont entendu dire que, dans ton enseignement, tu pousses les Juifs 

qui vivent au milieu des païens à la défection vis-à-vis de Moïse, leur disant de ne plus circoncire 

leurs enfants et de ne plus suivre les coutumes » (Actes 21, 21). Pour prouver la fausseté de 

cette rumeur, Paul se soumet à la directive de Jacques [qui est] de participer publiquement aux 

rites du temple célébrant l'accomplissement du vœu temporaire de plusieurs nazirs de 

l’ekklēsia de Jérusalem. Tout comme le vœu de naziréat de Paul, évoqué plus haut dans le récit, 

démontre que son acquiescement au plan de Jacques reflète, plutôt qu'elle ne dissimule, son 

approche réelle de la pratique de la Torah, la circoncision de Timothée montre que les rumeurs 

à son sujet étaient fausses. En outre, le fait que ces deux pratiques de la Torah (le vœu de 

naziréat et la circoncision) soient anticipées dans le récit de l'enfance, suggère que les 

problèmes qui apparaissent dans Actes 21 sont centraux plutôt que périphériques dans les 

                                                           
292 Oliver, Torah Praxis After 70 CE, 433. Oliver s'inspire ici du travail de Matthew Thiessen, qui voit 

également le statut juif de Timothée comme ambigu. Thiessen suggère en outre que l'auteur des Actes 

rejette la validité de toute circoncision effectuée au-delà du huitième jour de la naissance, et considère 

donc la circoncision de Timothée comme problématique même si son statut de juif est accepté pour des 

raisons généalogiques. Thiessen soutient que cela se cache derrière l'ambivalence apparente du 

narrateur dans le récit de l'événement. Voir Thiessen, Contesting Conversion, 120–22. 
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préoccupations de l'auteur au cours de la composition du récit de l'enfance et dans les Actes 

des Apôtres 293. 

Un soutien supplémentaire à cette vision du but de Luc provient des discours de Paul 

dans les autres chapitres des Actes. En se défendant contre les accusations portées contre lui 

par les dirigeants sacerdotaux de Jérusalem – accusations qui reprennent en effet les rumeurs 

évoquées par Jacques – Paul proclame, à plusieurs reprises, sa fidélité à la Torah et au peuple 

juif. 

Paul se défendait: « Je n'ai, disait-il, commis aucune faute contre la Loi des Juifs, ni contre le 

Temple, ni contre César » (Actes 25, 8). 

4 « Ce qu'a été ma vie depuis ma jeunesse, comment depuis le début j'ai vécu au sein de ma 

nation, à Jérusalem même, tous les Juifs le savent. 5 Ils me connaissent de longue date et peuvent, 

s'ils le veulent, témoigner que j'ai vécu en suivant le parti le plus strict de notre religion, en 

Pharisien. » (Actes 26, 4-5) [voir Actes 23, 6: « Frères, je suis, moi, Pharisien, fils de Pharisiens.»]  

« Frères, alors que je n'avais rien fait contre notre peuple ni contre les coutumes des pères, j'ai 

été arrêté à Jérusalem et livré aux mains des Romains » (Actes 28, 17). 
 

Robert Tannehill souligne le lien entre les rumeurs évoquées par Jacques en Actes 21, 

21 et les accusations émises contre Paul dans les chapitres suivants des Actes, et la manière 

dont Paul se défend contre ces accusations met en lumière le traitement lucanien du 

« problème du Judaïsme » :  

L'importance de l’accusation contre Paul [en Actes 21, 21] est également soulignée quand nous 

entrons plus avant dans le récit. Certes, l'église de Jérusalem disparaîtra du récit après cette 

scène, et l’accusation, en 21, 21 peut sembler disparaître avec elle. En réalité, l'accusation est 

incluse dans une accusation plus large dont l’importance continue tout au long du reste des 

Actes. Cette accusation vient des Juifs et prétend que Paul enseigne « contre le peuple et la loi 

et ce lieu (le temple) » (21, 28), c'est-à-dire que Paul et sa mission sont anti-Juifs. La référence au 

temple reflète la mise en place de la scène autour du temple. Les références au peuple et à la loi 

sont parallèles à l'accusation de 21, 21, car la circoncision est la marque distinctive des Juifs en 

tant que peuple spécifique de Dieu. L'abandonner avec les coutumes mosaïques signifie la 

dissolution des Juifs en tant que peuple séparé et unique. L'accusation selon laquelle Paul amène 

les Juifs croyants en Jésus à abandonner leur mode de vie juive peut disparaître parce qu’il ne 

s’agit que d’un aspect du problème dans une question plus vaste: l'attitude de Paul envers le 

Judaïsme en général. Ce problème plus large ne disparaît pas. À plusieurs reprises, dans les 

chapitres suivants, Paul cherchera à convaincre ses auditeurs qu'il est un Juif loyal et que sa 

mission n'est pas un mouvement anti-Juif. Il continuera à plaider sa cause en Actes 28, 17-20, 

après son arrivée à Rome. L'importance de cette question en Actes 21–28 est une indication 

majeure de l'importance de tout le problème du Judaïsme dans Luc-Actes […] 294  

                                                           
293 Dans un article important de 1973 intitulé “The Circumcised Messiah”, Jacob Jervell a argumenté de 

manière convaincante en faveur de l'importance du sujet de la circoncision dans le récit de l'enfance, de 

sa fonction de préparation littéraire à la circoncision par Paul de Timothée, dans le Livre des Actes, et 

des efforts sincères de Paul pour réfuter les fausses allégations à son encontre évoquées par Jacques en 

Actes 21, 21. L’article a ensuite été inclus dans la collection d’essais de Jervell, The Unknown Paul, 138–

45 

294 Tannehill, The Narrative Unity of Luke-Acts, 2:269–70 (Les italiques sont de moi). Voir aussi: 

Weatherly, Jewish Responsibility for the Death of Jesus, 156–57. 
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En tant que thème le plus important dans les huit derniers chapitres des Actes, la 

question de l'attitude de Paul vis-à-vis du Judaïsme inquiète l’auteur. Les rumeurs citées par 

Jacques, qui apparaissent plus tard sous une nouvelle forme dans la bouche des antagonistes 

sacerdotaux de Paul, ont probablement circulé parmi les lecteurs potentiels du livre. Le but de 

la défense de Paul contre ces accusations donne forme au récit de manière significative. 

Les trois principales pratiques de la Torah qu’observe Paul – son voyage à Jérusalem 

pour la fête de la Pentecôte, son vœu de naziréat et la circoncision de Timothée – ont pour point 

focal l'acte cultuel afférent au temple, que Paul entreprend selon les directives de Jacques, et 

qui conduit finalement à son arrestation. De plus, le but de Paul en posant cet acte définit alors 

les termes dans lesquels il se défend contre ses détracteurs: il a toujours été et demeure un Juif 

fidèle, observant la Torah et vivant dans la loyauté envers son peuple. Ces trois pratiques de la 

Torah répètent le rôle clé des éléments du récit de l'enfance de Luc qui, dans leur emplacement 

antérieur, apparaissaient comme accessoires par rapport aux principaux événements décrits. 

Le pèlerinage annuel à Jérusalem de la famille de Jésus, le statut de Nazir de Jean le Baptiste 

et la circoncisions de Jean, ainsi que celle de Jésus accroissent le poids symbolique d'un texte 

déjà chargé de motifs juifs traditionnels, mais leur importance intrinsèque ne frappe pas 

immédiatement le lecteur. Cependant, à la lumière du récit paulinien qui conclut les deux 

volumes de Luc, les lecteurs sont en mesure de réaliser, pour la première fois, la signification 

de ces trois pratiques particulières mentionnées dans le récit de l'enfance, et de reconnaître à 

quel point la riche imagerie de la Torah des deux premiers chapitres de Luc s'appliquent à l'ère 

messianique inaugurée par Jésus. 

En conclusion, nous avons vu que l'accent mis sur l'observance de la Torah dans le récit 

lucanien de l'enfance n'est pas une évocation nostalgique du passé, honoré mais transcendé, 

d'Israël, mais qu’il constitue plutôt un paradigme de l'enseignement et de la pratique de Jésus 

et de ses disciples dans un futur imminent. De plus, ce matériau n'est pas marginal par rapport 

aux préoccupations de l'auteur, mais il joue un rôle prépondérant dans le déroulement du récit. 

L'appréciation de l'auteur pour le caractère distinctif du mode de vie juif témoigne de la 

centralité persistante du peuple juif dans la vision théologique de Luc. 

 

 

Textes censés ébranler la Torah 

 

Une critique implicite? 

Comme indiqué au début de ce chapitre, les commentateurs ont traditionnellement supposé 

que Luc et les Actes considéraient la Torah comme inapplicable dans la nouvelle ère inaugurée 

par Jésus. Les textes clés invoqués pour confirmer cette hypothèse ont été Actes 10 (la vision 

de Pierre) et Actes 15 (le décret du Concile de Jérusalem). J'examinerai ces deux récits dans les 

pages qui suivent, mais examinons d'abord les passages qui sont communément interprétés 

comme des « critiques implicites » de la Torah. 

Il y a des exemples de passages de cette nature dans les textes de Luc examinés ci-

dessus, où Jésus complète la Torah par son appel à devenir disciple, ou par son amplification 

des exigences de la Torah (par exemple, en ce qui concerne le divorce). Dans son petit livre 
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traitant de Luc et de la Torah, S.G. Wilson examine l'histoire du jeune homme riche (Luc 18, 

18-23) et affirme qu’« une attitude ambivalente envers la loi s’exprime dans cet incident » 295. 

Quelle ambivalence Wilson découvre-t-il ? « D'une part, les commandements de la loi sont cités 

avec approbation comme un guide pour ceux qui veulent hériter de la vie éternelle ; d'autre 

part, cependant, il est clairement implicite que la loi a été complétée par l'enseignement de 

Jésus »296. Mais faut-il considérer cela comme une ambivalence? Comme nous l'avons vu, 

Fitzmyer tient pleinement compte de ce complément, mais le trouve tout à fait compatible 

avec une affirmation sans réserve de la Torah: « [Jésus, en Luc,] considère la loi et les prophètes 

comme normatifs, et sa prédication du royaume en est un supplément » 297. Isaac Oliver adopte 

la même perspective: « Ce dont Israël a besoin, aux yeux de Luc, c’est d’un supplément à la 

Torah (pas d’un remplacement!), pour l’aider à accomplir sa vocation et son destin » 298. 

Wilson soutient également que le Jésus de Luc exprime une « critique implicite du 

Sabbat » en approuvant le grappillage du blé le jour saint et en affirmant que « le Fils de 

l'homme est maître du Sabbat » (Luc 6, 1-5) 299. « En tant que maître du Sabbat, il est au-dessus 

de la loi et revendique implicitement le droit de la définir »300. Jésus revendique, certes, un tel 

droit, mais il ne découle de son autorité par rapport à la Torah aucune « critique implicite » de 

son caractère normatif, ni de sa valeur pérenne. Ce fait est démontré par un élément du récit 

que Wilson note mais interprète mal: 

À cet égard, il est important de noter que l'accusation d'illégalité formulée en 6, 2 – « Pourquoi 

font-ils ce qu’il est illicite [ouk exestin] de faire le jour du Sabbat » – n'est ni niée ni contestée. En 

effet, l'exemple de David le confirme en faisant écho à l’accusation, puisqu'il mange « ce qu'il 

n'est pas permis [ouk exestin] de manger, à l’exception des seuls prêtres ». La répétition de ouk 

exestin et le fait que c'est précisément l'élément d'illégalité qui lie les deux incidents ensemble, 

confirment que l'évasion de l'accusation d'illégalité n'est pas voulue, au moins dans les termes 

où les opposants de Jésus la posent. Quelles que soient les autres ramifications possibles dans 

l'affirmation que Jésus est le maître du Sabbat, il reste clair que cela ne peut être utilisé pour 

justifier un rejet de la pratique actuelle du Sabbat 301. 

C’est à juste titre que Wilson souligne la signification de la répétition du ouk exestin et 

le parallèle établi entre l'exemple de David et les actes des disciples de Jésus. Mais la conclusion 

qu’il en tire n’est pas justifiée par ses prémisses. Comme ces prémisses l'indiquent, Jésus 

reconnaît qu'il est généralement inapproprié de grappiller du grain le jour du Sabbat. Loin de 

constituer « un rejet de la pratique habituelle du Sabbat », une telle reconnaissance la confirme 

comme normative. Jésus en appelle à son autorité messianique pour faire des exceptions à la 

pratique normative, tout comme David l'a fait dans l'incident que Jésus cite comme une 

analogie, à l’appui de son autorité (en tant que Fils de David promis). Mais ici, l'exception 

confirme vraiment la règle – car Jésus traite explicitement son acte personnel et celui de David 

comme des exceptions plutôt que comme de nouvelles normes. Le grappillage du grain par les 

disciples de Jésus n'impliquait pas un « rejet de la pratique sabbatique courante », pas plus que 

                                                           
295 Wilson, Luke and the Law, 28. 

296 Wilson, Luke and the Law, 28. 

297 Fitzmyer, Luke the Theologian, 182. 
298 Oliver, Torah Praxis, 447. 

299 Wilson, Luke and the Law, 34. 

300 Wilson. Luke and the Law, 33. 

301 Wilson, Luke and the Law, 33–34. 
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le fait que David ait mangé du pain de présentation ne supposait un « rejet » de la pratique 

courante du temple 302. 

Bien qu'ils n’ébranlent explicitement aucun des commandements, deux passages des 

Actes ont souvent été traités par des savants comme exprimant une attitude dédaigneuse 

envers la Torah. La première découle du sermon synagogal de Paul en Actes 13: « Sachez-le 

donc, frères, c'est par lui que la rémission des péchés vous est annoncée. Par ce Jésus quiconque 

croit est libéré [dikaioutai ; ‘justifié’] de tous ces péchés dont vous n’auriez pu être libérés 

[dikaiōthēnai ‘être justifiés’] par la Loi de Moïse » (Actes 13, 38-39). Ce passage a souvent été 

interprété comme signifiant que « la loi de Moïse » ne procurait ni pardon ni justification (deux 

concepts qui sont ici assimilés), et donc que la venue de Jésus définit une ère de grâce dans 

laquelle la Torah ne façonne plus la vie quotidienne d'Israël. Cependant, le texte ne dit rien de 

tel, et la vision lucanienne que nous avons repérée ailleurs suggère une lecture plus subtile. 

William Loader rejette, à juste titre, une polarité aussi stricte: « Cela ne veut pas dire qu’avant 

l'Évangile il n'y avait pas de pardon, comme l'a enseigné un Christianisme populaire. Cela veut 

plutôt dire qu’il y en avait davantage qu’il n’était possible auparavant » 303. Joseph Fitzmyer 

reconnaît ici un autre exemple du thème de la complémentarité messianique, chez Luc : « 

l'Évangile que Paul prêche est à nouveau compris comme un complément de la loi […] Il ne 

s'ensuit pas que la loi a été supprimée, ou qu’elle n'a plus de rôle à jouer dans la piété juive ou 

judéo-chrétienne » 304. 

Le deuxième passage qui a souvent été considéré comme exprimant un dédain envers 

la Torah, figure dans le discours de Pierre au Concile de Jérusalem, dans lequel il s'oppose à la 

nécessité d'exiger des Gentils qui croient en Jésus la circoncision et la pleine observance de la 

Torah: 

8 Dieu, qui connaît les cœurs, a témoigné en leur faveur [Corneille et sa famille, tous des Gentils], 

en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous [c'est-à-dire les Juifs qui ont reçu l'Esprit à la 

Pentecôte]. 9 Et il n'a fait aucune distinction entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par 

la foi. 10 Pourquoi donc maintenant tentez-vous Dieu en voulant imposer aux disciples un joug 

                                                           
302 Il convient également de noter que l'incident raconté en Luc 6, 1–5 est attesté dans Marc et Matthieu, 

et ne reflète donc pas une perspective typiquement lucanienne. Dans le présent chapitre, je me suis 

concentré sur le matériau qui n’est propre qu’à Luc, ou sur la rédaction différente en Luc du matériau 

commun. Dans le cas de Luc 6, 1–5, la version de Luc (comme celle de Matthieu) supprime la déclaration 

de Jésus, en Marc : « le Sabbat a été fait pour l’homme, et non l'homme pour le Sabbat » (Marc 2, 27). Il 

est probable que Luc (conjointement à Matthieu) ait supprime ce dicton parce qu'il pensait qu'il pourrait 

être interprété à tort comme un motif de ne pas respecter les normes coutumières du Sabbat. Il est 

significatif que Wilson rejette cette explication de la suppression parce que, selon sa compréhension de 

Luc, elle « ne correspond guère aux implications radicales du récit lucanien tel qu'il est » (Wilson, Luke 

and the Law, 34). Cependant, Wilson n’est pas parvenu à démontrer que de telles «implications radicales» 

existent. 

303 Loader, Jesus’ Attitude towards the Law, 371–72. Les italiques sont de moi. 

304 Fitzmyer, Luke the Theologian, 187. Nous devons également tenir compte de la possibilité que «le 

pardon des péchés» et la «justification», dans ce texte, ont un sens collectif et prophétique, et que 

- conformément au traitement de ce thème par N.T. Wright – ils parlent principalement de la 

restauration nationale d'Israël plutôt que du salut individuel. Étant donné que Paul s'adresse à un 

auditoire synagogal de compatriotes juifs et que les sermons de Pierre aux auditoires juifs de Jérusalem 

ont cette même orientation collective et prophétique (par exemple, Actes 3, 19-21), cette lecture d'Actes 

13, 38-39 devrait être prise au sérieux. Voir Wright, Jesus and the Victory of God, 268–74. 
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que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons eu la force de porter ? 11 D'ailleurs, c'est par la grâce du 

Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, tout comme eux. (Actes 15,  8-11). 

La purification du cœur que ces Gentils ont reçue quand Dieu leur a donné l’Esprit Saint 

est la même que celle reçue par les disciples juifs de Jésus à la Pentecôte, et elle est également 

identique à celle qu'Ézéchiel a prophétisée comme essentielle pour la restauration nationale 

d'Israël (Ézéchiel 36, 25-27). L'allusion faite ici à Ézéchiel est significative, car elle fournit un 

indice pour interpréter le sens du « joug que ni nous ni nos ancêtres n'avons eu la force de 

porter » (v. 10b). Ce n'est pas une attaque contre le caractère pesant de la Torah, ni une 

affirmation disant que les Juifs, pris individuellement, ont été incapables d’en observer les 

commandements de manière adéquate. Luc lui-même contredit cette dernière affirmation dans 

son récit de l’enfance [de Jésus] quand il décrit Zacharie et Élisabeth comme « justes devant 

Dieu, et suivant, de manière irréprochable, tous les commandements et observances du 

Seigneur » (Luc 1, 6). L’affirmation précédente [« un joug que ni nos pères ni nous-mêmes 

n'avons eu la force de porter »] semble également incompatible avec l'attitude de ces « 

milliers » de disciples Jésus qui étaient « remplis de zèle pour la Torah », à Jérusalem. (Actes 

21, 20). Ils semblent avoir accepté ce soi-disant « fardeau insupportable » avec enthousiasme. 

L'allusion à Ézéchiel 36 suggère que Pierre se réfère ici à l’incapacité collective d'Israël 

dans le passé (à savoir, les générations de « nos ancêtres »), et actuellement (« ni nous », c'est-

à-dire le peuple juif de notre génération) – d’observer la Torah de manière adéquate, un échec 

collectif qui a conduit à l'exil dont avait parlé le prophète. Pour faire face à cette situation, Dieu 

a agi par l'intermédiaire du Messie pour répandre l'Esprit Saint – non pour libérer les fils et les 

filles d'Israël du fardeau de la Torah, mais pour leur permettre de « marcher selon mes statuts 

et d’observer et de pratiquer mes ordonnances » (Ézéchiel 36, 27). En donnant le même Esprit 

aux Gentils qui croient en Jésus, Dieu a montré qu'il y a une place pour eux au sein d’un Israël 

élargi, en tant que Gentils qui gardent les « statuts » et « ordonnances » de la Torah qui leur 

sont appropriées. Ainsi, les paroles de Pierre ne sont pas une critique de la Torah mais plutôt 

une critique d'Israël, d’hier et d’aujourd’hui, dans la réponse institutionnelle qu’il donne à la 

Torah. Comme le dit Loader: « Il est douteux que Luc comprenne ‘difficile à supporter’ de 

manière négative, c'est-à-dire ‘pénible’. Les exigences de la Loi doivent être supportées; chez 

Luc, Pierre le reconnait pour les Juifs: nous ne les avons pas bien observées » 305. 

Après avoir nié que les Gentils qui croient en Jésus soient obligés d'être circoncis (c'est-

à-dire, obligés de devenir Juifs) et d’observer toutes les dispositions de la Torah qui incombent 

aux Juifs, Pierre émet une affirmation qui fournit la base de ce déni: «… c'est par la grâce du 

Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, exactement comme eux » (Actes 15, 11). Que veut 

dire l'auteur lorsqu'il parle d'être sauvé? Dans les écrits lucaniens, « salut » (sōtēria) et son verbe 

apparenté (sōzō) se réfèrent à l'expérience proleptique, maintenant, dans ce monde, de la 

délivrance, de la guérison, de la restauration et du renouveau, qui constituent la bénédiction 

eschatologique d'Israël. Le « joug » qu'Israël n'a pas supporté était la responsabilité collective 

de l'accomplissement de la Torah comme condition pour recevoir cette bénédiction. C'est le 

                                                           
305 Loader, Jesus’ Attitude to the Law, 373. Isaac Oliver partage cette perspective d’Actes 15, 10 et compare 

ce verset avec d’autres textes juifs écrits à la même époque. « En Luc, la référence de Pierre à la Loi 

comme à un joug n'est pas négative. Il reproche à Israël de ne pas avoir respecté la loi, et non les 

stipulations prétendument écrasantes contenues dans la Loi mosaïque […]. Luc rejoint les auteurs de 2 

Baruch et 4 Esdras, ainsi que d'autres penseurs juifs de son temps pour reconnaître que l'histoire confirme 

l’incapacité collective d'Israël à observer la loi de Dieu.» (Oliver, Torah Praxis After 70 CE, 446–47). 
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« joug » que les disciples juifs zélés pour la Torah cherchent à imposer aux nouveaux disciples 

issus de la Gentilité lorsqu'ils insistent sur le fait que « si vous n'êtes pas circoncis selon la 

coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés » (Actes 15, 1). Ainsi, « être sauvé », ici, ne se 

réfère pas à un statut juridique spécial qui permet à des individus particuliers d’aller au ciel 

après leur mort; mais signifie avoir part maintenant à la vie eschatologique du peuple d'Israël 

dans la mesure où il reçoit l'avant-goût de l’héritage qui lui est promis. Pierre rejette les 

exigences de ces notables qui s’affrontent, parce qu'il voit à l'œuvre une logique différente dans 

son expérience avec Corneille (Actes 10) et dans le texte prophétique (Ézéchiel 36) au moyen 

duquel il interprète cet événement. Le don de l'Esprit confère le pouvoir salvateur de Dieu. 

Cette puissance salvatrice ouvre l'accès à la bénédiction eschatologique promise à Israël, en 

purifiant le cœur et en inspirant l'obéissance aux commandements – à la fois aux Juifs et aux 

Gentils (bien que de façon différente pour les uns et pour les autres). Cette grâce du salut se 

manifeste par le don de l’Esprit Saint résultant de l’œuvre de Jésus et de la réponse de foi qui 

Lui est faite 306. 

Par conséquent, Actes 15, 10-11 devrait être lu dans le contexte où il apparaît. Ce n'est 

pas une critique de la Torah, mais une critique de l'obéissance d'Israël à celle-ci ; c'est aussi une 

critique des Juifs qui ne perçoivent pas l’aspect collectif du besoin spirituel d'Israël, et donc 

comprennent mal la relation entre la Torah et le don divin de la bénédiction eschatologique. 

En accord avec Ézéchiel 36, Luc voit la vie collective d'Israël comme une composante et une 

conséquence de cette bénédiction plutôt que comme une condition pour sa réalisation 307. Il 

                                                           
306 On peut se demander si cet enseignement des Actes sur l'obéissance à la Torah comme condition du 

salut n’est pas en contradiction avec l'accent mis, dans l'Évangile de Luc, sur le fait de pratiquer les 

commandements comme un chemin vers la «vie». S'il existe une certaine tension entre ces deux 

perspectives, elles ne sont pas incompatibles, dès lors que les notions sous-jacentes sont clarifiées. 

Premièrement, le terme «vie», dans l'Évangile de Luc, fait référence à la récompense accordée aux justes 

dans le monde à venir, et, dans ce contexte, la question a toujours trait au destin final d'individus 

particuliers. En revanche, dans les deux livres de Luc, le terme «salut» fait référence à une intégrité 

restaurée qui est vécue principalement (ou au moins initialement) dans le monde actuel, et cette 

intégrité inclut l'incorporation dans une communauté où réside désormais la puissance salvifique de 

Dieu. Deuxièmement, lorsque la question est « que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » (Luc 

10, 25 ; 18, 18), la réponse de Jésus oriente le questionneur vers les éléments les plus essentiels de la 

Torah (à savoir, l’amour de Dieu, l’amour du prochain, les dix commandements) qui s'appliquent à la 

fois aux Juifs et aux Gentils. Lorsque la question concerne le «salut», comme en Actes 15, l'accent est 

mis sur la réponse directe que les autorités donnent à la personne et à l'action de Jésus, et sur 

l'insuffisance de l'obéissance intégrale d'Israël à la Torah (qui englobe tout le champ de l’éthique et des 

commandements rituels), en dehors de cette réponse au Messie. 
307 Comme indiqué dans la note et dans le chapitre qui précèdent, l’auteur envisage le «salut» d’Israël 

comme subordonné à sa réponse collective à la personne et à l’œuvre de Jésus. Puisque Jésus est décrit 

dans les Actes en tant que prophète comme Moïse (Dt 18, 15-19) à qui la Torah elle-même commande 

l'obéissance (Actes 3, 22-23 ; 7, 37), nous devons veiller à ne pas exagérer le contraste, dans ces volumes, 

entre l’obéissance à la Torah et la foi en Jésus. Dans un certain sens, l'auteur considère donc l'obéissance 

à la Torah (c'est-à-dire la foi en Jésus) comme une condition pour recevoir le «salut». Il distingue cet 

élément de l'obéissance à la Torah comme fondamental pour la capacité d'Israël à accomplir fidèlement 

tout le reste. Cependant, cet élément est commun à l'obéissance à la Torah, exigée des Juifs et des Gentils. 

Ayant rempli ce commandement de la Torah qui s'applique à eux deux, les Juifs et les Gentils sont alors 

appelés et équipés pour une vie d’observance différenciée de la Torah. 
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envisage également l’obéissance à la Torah comme différente dans son expression selon qu’il 

s’agit des Juifs ou des Gentils (qui restent des non-Juifs tout en étant rattachés à Israël). 

Ces deux passages des Actes des Apôtres, dans lesquels Paul et Pierre reconnaissent les 

limitations de la Torah, ne remettent pas en cause la thèse proposée dans ce chapitre. Dans ces 

textes, l'auteur présente la Torah comme subordonnée à Jésus et à son œuvre salvatrice, mais 

il confirme toujours l'autorité de la Torah et son rôle en tant que pilier de la vie nationale 

d'Israël. 

 

Le songe de Pierre 

 

Ayant démontré l'approche résolument positive de la Torah affichée par le récit global de Luc 

et Actes, et ayant rejeté les affirmations de sa « critique implicite », nous sommes maintenant 

prêts à reprendre les deux textes dont la critique de la Torah est prétendument explicite. 

Le premier concerne la vision de Pierre en Actes 10, 9-16 et ses conséquences au 

domicile de Corneille (Actes 10, 17-48). Dans sa vision, Pierre voit une foule d'animaux, purs et 

impurs selon la Torah, et on lui dit: « Lève-toi, Pierre, immole et mange » (v. 13). F.F. Bruce 

représente l'ancienne tradition des commentaires quand il suggère que cette vision a pu 

rappeler à Pierre les paroles de Jésus concernant les mets impurs (Marc 7, 14-19a): « Ceci [c'est-

à-dire, l'enseignement de Jésus rapporté en Marc 7] était en effet une abrogation des lois 

rituelles concernant l’alimentation, et de beaucoup d'autres prescriptions du même genre, mais 

ce n'est que beaucoup plus tard, à la suite de son expérience sur le toit, à Joppé, que Pierre l’a 

compris »308. 

Depuis que F.F. Bruce a écrit ces mots le consensus interprétatif qu'il a exprimé s'est 

dissous. Bien qu'aucun nouveau consensus ne l'ait encore remplacé, la trajectoire de la 

recherche érudite sur Luc semble aller dans le sens d'une lecture positive concernant la Torah. 

Isaac Oliver représente cette trajectoire sous sa forme la plus récente et la plus puissante. Dans 

son ouvrage de 2013, il consacre un chapitre entier à l'incident de Corneille, et présente un 

argument convaincant contre l'opinion selon laquelle Actes 10 suggère l'abrogation des lois 

alimentaires de la Torah 309. Je résumerai la thèse d'Oliver en huit points 310. 

                                                           
308 Bruce, The Book of Acts, 206, En passant, il convient de noter que l’ancien consensus des spécialistes 

du Nouveau Testament concernant Marc 7 lui-même et que «l'abrogation des lois alimentaires rituelles» 

de ce chapitre ne tient plus. De nombreuses études du XXIe siècle soutiennent de façon convaincante 

que la portée de la critique de Jésus dans ce chapitre est beaucoup plus limitée, et que la position avancée 

est beaucoup moins radicale. Pour des exemples de ces recherches récentes, voir Kister, “Law, Morality 

and Rhetoric in Some Sayings of Jesus”; Rudolph, “Jesus and the Food Laws”; Crossley, The Date of 

Mark’s Gospel, 183–205; Kinzer, Postmissionary Messianic Judaism, 52–58; Furstenberg, “Defilement 

Penetrating the Body”; and Boyarin, The Jewish Gospels, 102–28. 

309 Oliver, Torah Praxis After 70 CE, 320–6. 

310 Cette liste de huit points constitue ma tentative d'extraire des éléments clés de l'argumentation 

d'Oliver, qui n'est pas ordonnée de cette manière. Son traitement d’Actes 10 est riche par son cadre 

analytique, ses détails exégétiques, son utilisation de la littérature du Second Temple et sa prise en 

considération des sources secondaires ; le résumé fourni ici ne rend pas justice à son pouvoir de 

persuasion. 



172 
 
  

(1) Le récit souligne le refus de Pierre d'obéir à la directive céleste: « Lève-toi, Pierre, immole 

et mange », qui lui est adressée à trois reprises. Malgré sa faim (v. 10), à chaque fois, Pierre 

répond avec audace: « Oh non! Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de profane [koinon] ni 

d'impur! akatharton] » (v. 14). La réponse de Pierre contraste avec l’acquiescement immédiat 

de Corneille au commandement qu'il avait reçu dans une vision (versets 1-8). Les deux récits 

sont par ailleurs symétriques, ce qui fait ressortir la différence entre les réponses de Corneille 

et celles de Pierre 311. 

(2) À la suite de la triple vision, de l’ordre et du refus, Luc nous dit que « Pierre se demandait 

ce que pouvait bien signifier la vision qu'il venait d'avoir » (v. 17). La perplexité de Pierre 

suggère qu'il suppose que la vision a une signification symbolique. Elle ne signifie pas 

littéralement « manger de la nourriture impure », car la Torah interdit aux Juifs d'agir de la 

sorte. Mais le commandement céleste, et son explication au verset 15 (« Ce que Dieu a déclaré 

pur [ekatharisen], toi, ne le dis pas profane [koinou] »), doit avoir une signification symbolique. 

Cela correspond bien au genre prophétique et apocalyptique, dans lequel les visions (où 

figurent souvent des animaux) transmettent leur message en images saisissantes qui 

déclenchent chez le voyant une confusion initiale et nécessitent une interprétation inspirée 312. 

(3) Alors que Pierre s'interroge sur la vision, les messagers envoyés par Corneille arrivent à 

l'endroit où il se trouve (v. 17). L'Esprit parle alors à Pierre et lui dit de se joindre à eux sans 

hésiter (v. 20). Alors que Pierre avait précédemment refusé de se conformer à l'ordre donné 

dans la vision, il obéit maintenant à la voix de l'Esprit sans se plaindre. La réponse de Pierre à 

la directive de l'Esprit complète maintenant la symétrie des deux visions, dans laquelle les deux 

hommes reçoivent une directive pratique et agissent l’un et l’autre comme dirigés. La relation 

entre le commandement, dans la vision de Pierre (« Lève-toi, Pierre, immole et mange »), et 

l'ordre de l'Esprit d'aller chez un Gentil s'exprime alors explicitement dans les mots 

d’introduction de Pierre à l’adresse de ceux qui sont rassemblés avec Corneille: « Vous le savez, 

il est absolument interdit [athemiton] à un Juif de frayer avec [kollasthai] un Gentil ou de lui 

rendre visite ; mais Dieu m'a montré que je ne devais appeler personne profane [koinon] ou 

impur [akatharton]. Alors quand on m'a appelé, je suis venu sans émettre d’objection » (versets 

28-29). Pierre interprète ici les animaux de sa vision comme symbolisant deux différents 

groupes d’êtres humains – les animaux purs représentant les Juifs, les animaux impurs, les 

Gentils. L'ordre de « manger » fait référence au type d'interaction sociale illustré par « manger 

avec » 313. 

(4) Oliver note qu’au verset 28 le verbe traduit par « s'associer avec » (kollasthai) fait référence 

à « une association et une interaction prolongées et intimes » plutôt qu'à un « contact superficiel 

et formel » 314. La question n'est pas de savoir si Pierre peut partager un repas à titre occasionnel, 

mais s'il peut entrer dans une relation dans laquelle la commensalité devient une 

caractéristique normale de la vie. Encore une fois, nous voyons que la controverse n'a rien à 

voir avec la nourriture casher et non casher, mais concerne plutôt les relations communes. 

(5) Quand Pierre retourne à Jérusalem, il essuie des critiques pour ses agissements à 

Césarée. Ceux qui le blâment lui demandent: « Pourquoi es-tu allé chez des hommes 

                                                           
311 Oliver, Torah Praxis After 70 CE, 323–24; 340–41. 

312 Oliver, Torah Praxis After 70 CE, 324; 341–44. 

313 Oliver, Torah Praxis After 70 CE, 344–45. 

314 Oliver, Torah Praxis After 70 CE, 358. 
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incirconcis et as-tu mangé avec eux? » (Actes 11, 3). Ils ne l'accusent pas d'avoir violé les lois 

alimentaires de la Torah, ce qui serait une accusation beaucoup plus sérieuse. Ils ne se 

concentrent pas sur ce que Pierre a mangé, mais sur ceux avec qui il a mangé 315. 

(6) Luc raconte à trois reprises l'incident de Pierre et de Corneille (Actes 10, 9-48, 11, 4-17 ; 15, 

7-9). Ceci met en parallèle les trois relations faites de la vision de Paul sur la route de Damas 

(Actes 9 ; 22, 6-21; 26, 9-20), et souligne la signification de l'événement. Dans aucun de ces 

récits, il n'y a la moindre indication que les lois alimentaires de la Torah ont été abolies ou 

modifiées 316. 

(7) Luc souligne que Corneille était un Gentil et un juste, qui aimait le peuple juif et avait 

adopté diverses pratiques juives. Le lecteur averti supposerait la familiarité de Corneille avec 

les lois alimentaires de la Torah et l’évaluation de la signification de l’entrée d'un Juif dans sa 

maison. Conformément aux principes élémentaires de l'hospitalité, Corneille ne servirait 

jamais à Pierre des aliments qui l’obligeraient à transgresser des commandements de la Torah 
317. 

(8) La voix céleste qui répond au refus de manger de Pierre (Actes 10, 15), et l'interprétation de 

la vision que Pierre fournit plus tard (Actes 10, 28 ; 11, 12 ; 15, 8-9), constituent un défi de la 

manière dont la communauté de Pierre a « fait une distinction » (diakrinō) entre les gens qui 

sont « purs » et « saints » (c’est-à-dire, les Juifs) et ceux qui sont « impurs » et « profanes » (c’est-

à-dire, les Gentils). Alors que les commentateurs considèrent souvent les deux adjectifs négatifs 

comme synonymes, Oliver fait valoir que akathartos (« impur ») et koinos (« profane ») doivent 

être compris comme des traductions des mots hébreux tamē et h‘ol. Le premier 

(akathartos/tamē) se réfère à l'impureté morale (et non rituelle) qui dérive de l'idolâtrie, de 

l'immoralité sexuelle et du meurtre. Corneille et d'autres Gentils qui entrent dans l'ekklēsia se 

sont repentis de ces pratiques païennes, et ne devraient donc plus être considérés par les Juifs 

comme impurs. Ce second terme (koinos/h‘ol) fait référence à ce qui n'a pas été sanctifié ou 

mis à part pour Dieu. Israël est saint (qadosh), et les nations sont h‘ol [profanes]. Cependant, la 

réception de l’Esprit Saint par Corneille et les gens de sa maison démontre que ces Gentils ont 

maintenant été sanctifiés et sont devenus membres du peuple saint. Ainsi, les Juifs de l'ekklēsia 

ne peuvent plus se « distinguer » (diakrinō) de tous les Gentils selon ces catégories. Toutefois, 

Oliver souligne que les catégories elles-mêmes restent en vigueur, et que ce ne sont pas tous 

les Gentils dont le statut change, d’« impur » à « pur », et de « profane » à « saint », mais 

seulement les Gentils qui entrent dans l'ekklēsia 318. En outre, alors que ce changement de statut 

des Gentils au sein de l'ekklēsia était symbolisé dans la vision de Pierre par la purification des 

animaux autrefois impurs, il n'y a aucune preuve dans le récit que ce changement symbolique 

du statut animal impliquait une abolition des lois alimentaires de la Torah 319. 

                                                           
315 Oliver, Torah Praxis After 70 CE, 362. 

316 Oliver, Torah Praxis After 70 CE, 325. 

317 Oliver, Torah Praxis After 70 CE, 337–40, 357, 362. 

318 Oliver, Torah Praxis, 345–57; 360–62. Oliver souligne également que Pierre n'accepte de rester au 

domicile de Corneille qu'après que ces non-Juifs ont reçu le don de l‘Esprit Saint et ont donc 

manifestement été mis à part comme saints (361-62). 

319 Les commentateurs traditionnels ont souvent affirmé que le symbole et son référent dans la vision de 

Pierre sont si étroitement liés qu’ils ne peuvent être séparés, comme Oliver l’a fait. « Dans le cadre de la 

vision, c'est la nourriture que Dieu a purifiée par la déclaration du Seigneur, mais dans le récit plus large, 
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Ces huit points constituent une réfutation convaincante de l'affirmation selon laquelle 

la vision de Pierre en Actes 10 implique l'abolition des lois alimentaires de la Torah. Considéré 

dans le contexte plus large de Luc et des Actes – dans lequel la Torah joue un rôle si important, 

et où les coutumes (ethē) distinctives du peuple juif, prescrites par la Torah, sont réitérées à 

plusieurs reprises – cet élément de l’exégèse traditionnelle perd jusqu’à la plus infime trace de 

vraisemblance. 

 

Le décret de Jérusalem 

 

Le dernier passage à examiner est particulièrement significatif, car il était traditionnellement 

considéré comme le « rapport définitif sur la façon dont l'Église des Gentils est déclarée 

affranchie de la Loi » 320, mais de nombreux interprètes récents considèrent que c'est 

exactement le contraire. Je me réfère au rapport que font les Actes, du Concile de Jérusalem 

(Actes 15, 1-29), et spécialement de son décret officiel (Actes 15, 19-21; 23-29). En réponse à la 

demande de certains disciples juifs de Jésus qui exigeaient que tous les Gentils, qui avaient reçu 

le message apostolique, devaient être circoncis et obligés d’observer toutes les dispositions de 

la Torah, le Concile a statué que ces Gentils devaient seulement être fidèles à quatre pratiques 

particulières: abstention « des viandes immolées aux idoles, du sang, des chairs étouffées et de 

la fornication » (v. 29, voir aussi v. 20). En accord avec les paroles de Conzelman, citées plus 

haut, les commentateurs traditionnels ont traité la décision du Concile comme une déclaration 

d'indépendance à l’égard de la Torah pour l'ekklēsia (des Gentils). L'appel à éviter les quatre 

comportements énumérés par le Concile a été traité comme une « recommandation » pastorale 

visant à faciliter « l'harmonie entre Juifs et Gentils » 321. Autrement dit, ces pratiques ont été 

transmises parce que les membres juifs de l’ekklēsia, en vertu de l'éducation et du milieu 

ambiant, ont estimé que les comportements exclus étaient « répugnants ». Ainsi, on demandait 

aux Gentils qui croyaient en Jésus de supporter certains scrupules excessifs de leurs frères et 

sœurs juifs. 

Comme en bien d'autres domaines, Jacob Jervell a défendu une vision dissidente d’Actes 

15 qui a bénéficié d’un soutien considérable parmi les exégètes depuis la publication de son 

volume fondateur sur Luc, en 1972. Examinant les quatre pratiques imposées par le décret 

apostolique, Jervell a affirmé qu'ils découlent des commandements des chapitres 17-18 du 

Lévitique, qui s'appliquent aux « étrangers » qui séjournent parmi les Israélites. « Quand 

                                                           
ce sont les hommes et les femmes, même non-Juifs, dont il a purifié le cœur par la foi (cf. 15, 9). Pourtant, 

la purification de la nourriture n'est pas totalement parabolique: il y a un lien entre l'abrogation des 

restrictions alimentaires lévitiques et la suppression de la barrière entre les Juifs croyants et les non-

Juifs, car c'était en grande partie la consommation de nourriture par les non-Juifs qui était "impure". (non 

casher) selon la loi juive, ce qui faisait de l'association avec eux une source de "souillure" pour les Juifs. 

» (Bruce, Book of the Acts, 206). Oliver démontre de manière convaincante la fausseté de cette 

affirmation. L’"impureté" des Gentils n'était pas de caractère rituel, mais moral ; elle ne provenait pas de 

la nourriture qu'ils mangeaient, ou des substances qu'ils touchaient, mais des pratiques idolâtriques 

auxquelles ils se livraient. Richard Bauckham aborde ce texte et ses catégories d’"impur" / "profane", de 

la même manière qu'Oliver. Voir son article, «James, Peter and the Gentiles ». 

320 Conzelman, Theology of St. Luke, 212. 

321 Marshall, Acts, 253, 255. 
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Jacques conclut sa décision en déclarant: "Car depuis les temps anciens, Moïse a dans chaque 

ville ses prédicateurs, qui le lisent dans les synagogues chaque Sabbat" (Actes 15, 21), le chef 

de l'ekklēsia de Jérusalem veut dire que "quiconque écoute vraiment Moïse sait que le décret 

exprime ce que Moïse exige des Gentils pour qu'ils puissent vivre parmi les Israélites" » 322. 

Jervell en déduit que l’importance du Concile de Jérusalem en ce qui concerne la Torah est 

exactement le contraire de ce que l’on pensait généralement: « Le décret apostolique enjoint 

aux Gentils d’observer la loi […] Il est faux de parler des Gentils comme étant affranchis de la 

loi. L'église, au contraire, transmet la loi aux Gentils en tant que Gentils. Ainsi, Luc réussit à 

montrer une adhésion complète à la loi ainsi que le salut des Gentils en tant que Gentils 323. 

Dans une série d'articles exégétiques, Richard Bauckham a étudié les dispositions du 

décret apostolique dans les moindres détails 324. Son analyse attentive soutient la thèse de 

Jervell selon laquelle le décret apostolique découle de Lévitique 17-18. S'appuyant sur la 

recherche séminale de Jonathan Klawans sur les lois de la pureté, Bauckham démarque ces 

quatre pratiques particulières comme « les offenses qui sont le plus souvent considérées 

comme constitutives de l'impureté morale des Gentils » 325. 

Ainsi, le décret [du Concile de Jérusalem] n'est pas une directive pastorale délivrée dans 

le but de permettre aux Gentils de vivre en communauté avec des Juifs trop scrupuleux, il s’agit 

plutôt d’une déclaration concernant l'enseignement de la Torah, qui fait autorité,  tel qu'il 

s'applique à ces Gentils: « La commensalité entre les Juifs et les Gentils n’est pas non plus son 

but principal [celui du décret apostolique] […]. Mais la décision prise répondait en son principe 

au problème de l'obligation de l’observance de la Loi de Moïse par les Gentils qui étaient 

chrétiens. Les quatre interdictions auraient été considérées en principe comme contraignantes 

pour les Gentils chrétiens, indépendamment du fait qu’ils aient eu ou non des contacts avec 

des Juifs chrétiens » 326. Cette conclusion a été confirmée par de nombreux exégètes 327. Loin de 

constituer une déclaration d’indépendance vis-à-vis de la Torah, le décret apostolique constitue 

en réalité une démonstration décisive de la puissance durable de la Torah à l'époque du Messie. 

Si le Concile de Jérusalem confirme l'autorité de la Torah pour la vie des Gentils 

disciples de Jésus, combien plus il le fait pour la vie des Juifs membres de l'ekklēsia. Comme 

on l’a fait remarquer ci-dessus, le théologien juif orthodoxe Michael Wyschogrod est parvenu 

à cette conclusion exégétique, même en dehors de la considération de la signification du décret 

pour les Gentils. Wyschogrod fonde son jugement sur la nature de la controverse qui a suscité 

la convocation du Concile de Jérusalem: « Mais il est clair que les deux parties [en conflit] ont 

convenu que la circoncision et l'obéissance à la Torah restaient obligatoires pour les Juifs 

croyants en Jésus, car si ce n’était pas le cas, il serait difficile de débattre sur le fait de savoir si 

                                                           
322 Jervell, Luke and the People of God, 143–44. 

323 Jervell, Luke and the People of God, 144. 

324 Voir Bauckham, “James and the Jerusalem Church”; “James and the Gentiles (Acts 15.13–21)”; “James, 

Peter, and the Gentiles”; “James and the Jerusalem Council Decision.”  

325 Bauckham, “James and the Jerusalem Council Decision,” 183. See Klawans, Impurity and Sin in 

Ancient Judaism. 
326 Bauckham, “James and the Jerusalem Church,” 464. 

327 Voir, par exemple, Juel, Luke-Acts, 90, 106–7, et Loader, Jesus’ Attitude towards the Law, 374–75, 378, 

Le chapitre consacré par Isaac Oliver au décret apostolique (Torah Praxis After 70 CE, 365–98) mérite 

une attention particulière. 
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la circoncision et l'obéissance à la Torah étaient obligatoires pour les Gentils » 328. Une fois 

reconnu le fait que le décret de Jérusalem impose une forme d'obéissance à la Torah aux 

Gentils membres de l'ekklēsia, la conclusion de Wyschogrod devient encore plus convaincante. 

Ainsi, quand Paul arrive à Jérusalem, et que Jacques lui demande de montrer publiquement, 

une fois pour toutes, « que tu te conduis, toi aussi, en observateur de la Loi » (Actes 21, 24), les 

lecteurs des Actes ont devant les yeux une scène qui n’a rien de surprenant. Actes 21 rend 

simplement explicite ce qui était déjà implicite dans Actes 15. 

J'ai soutenu que Luc interprétait la mort de Jésus comme l’assomption personnelle du 

jugement d'Israël et une participation proleptique aux souffrances que Jérusalem endurerait 

de la part des Romains en 70 de l’ère commune. Lorsque cet événement se produisit, les 

disciples juifs de Jésus, observateurs de la Torah, perdirent leur centralité, tandis que leur 

position dans l'ekklēsia, dorénavant dominée par les Gentils, devenait faible. L’auteur/éditeur 

de Luc et des Actes écrit à cette époque-là, et l’un de ses objectifs peut avoir été d'encourager 

ces disciples juifs de Jésus à persévérer dans l'espérance. Ils ont maintenant le privilège de 

partager la souffrance expiatoire de leur Seigneur, qui a pris sur lui le péché d'Israël et son 

jugement. Mais ces deux livres suggèrent aussi que la résurrection de Jésus sert de promesse 

et de gage de la rédemption ultime de Jérusalem. De la même manière, les disciples juifs de 

Jésus, observateurs de la Torah – et maintenant en exil – peuvent regarder avec espoir vers un 

jour futur où ils partageront la gloire de leur Messie dans une Jérusalem renouvelée. En ce 

jour, ils verront également l'ekklēsia renouvelée avec Jérusalem, en tant que communauté de 

Juifs et de Gentils, dans laquelle la Torah est honorée et observée d'une manière différenciée 

propre à chaque groupe. 

En conclusion, nous ne trouvons, en Luc ou dans les Actes, aucun texte qui ébranle la 

thèse de ce chapitre: selon Luc, la Torah reste en vigueur à l'époque messianique inaugurée 

par la mort et la résurrection de Jésus, et conserve sa signification comme signe fondamental 

de l'élection et de la vocation d'Israël. 

 

Conclusion 

 

Nous avons repris le thème de la Torah comme un moyen de continuer notre discussion sur le 

peuple juif, tout comme notre traitement du temple était une continuation de notre discussion 

sur la ville et la terre. Notre conclusion ici est à peu près la même que dans le chapitre deux: 

l'approche lucanienne de la Torah confirme et renforce notre thèse concernant l'approche 

lucanienne du peuple juif. Luc et les Actes affirment l'applicabilité durable de la Torah, et ils 

le font d'une manière qui souligne le lien entre la Torah et la vie nationale juive. Comme l'écrit 

Jacob Jervell, « Luc est préoccupé par la loi parce que c'est la loi d'Israël […] Il est significatif 

que Luc soit tellement préoccupé par les aspects rituels et cérémoniels de la loi. La loi n'est pas 

pour lui essentiellement la loi morale, mais la marque qui distingue les Juifs des non-Juifs. La 

Loi est le signe d'Israël en tant que peuple de Dieu… » 329 

Luc et les Actes concentrent leur attention sur la fidélité à la pratique de la Torah par 

Jésus et ses disciples. En même temps, le fait que Jésus et ses disciples traitent la Torah comme 

                                                           
328 Wyschogrod, Abraham’s Promise, 209. 

329 Jervell, Luke and the People of God, 137. Les italiques sont de moi. 
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faisant autorité implique que la Torah conserve son rôle en tant que constitution du peuple juif 

dans son ensemble. Si la mort et la résurrection de Jésus et le don de l'Esprit n'ont pas fait entrer 

l'ekklēsia dans un espace eschatologique libre de Torah, alors la même chose est vraie pour 

tous les Juifs. De plus, les Actes des Apôtres dépeignent les Pharisiens sous un jour positif et 

laissent entendre qu'ils remplaceront le parti sacerdotal sadducéen en tant que force dirigeante 

dans le monde juif postérieur à 70. Mais l'autorité des Pharisiens est basée sur leur adhésion 

stricte à la « Loi de nos pères » (voir Actes 22, 3 ; 26, 5). Le rôle futur des Pharisiens et leur lien 

avec la Torah désignent le statut d'alliance durable du peuple juif dans son ensemble. 

Les résultats de cet examen de la Torah en Luc et dans les Actes correspondent 

parfaitement aux résultats du chapitre 1 concernant la ville et la terre. Nous y avons vu que la 

vision eschatologique universelle de Luc et des Actes reste ancrée dans les espoirs nationaux 

particuliers d'Israël, exprimés dans la Torah et amplifiés chez les prophètes. Le particulier n'est 

pas noyé dans l'océan de l'universel, mais il est élevé et maintenu comme centre d'orientation. 

Nous avons vu ici que la vision ecclésiale universelle de Luc et des Actes reste enracinée dans 

l'identité particulière d'Israël telle que définie par la Torah comme étant sa constitution et son 

mode de vie. Le particularisme du peuple juif n'est jamais perdu même à l'horizon toujours 

croissant de l'ekklēsia universelle. 

En outre, la relation entre ce chapitre et notre chapitre sur le temple va au-delà du 

parallèle fonctionnel entre la Torah et le temple, dans la structure de notre argumentation. La 

Torah et le temple sont intrinsèquement liés. Une grande partie des commandements contenus 

dans la Torah traitent des rites du temple, et la destruction du temple les rend inutilisables 

dans leur sens direct. Cependant, de même que le Mont du Temple reste un Lieu Saint lorsque 

le temple a disparu, les coutumes nationales juives (ethē) de la Torah, soulignées dans Luc et 

les Actes – la circoncision, le Sabbat, les fêtes et les lois alimentaires – continuent de définir 

l'identité du peuple juif même lorsque le service sacrificiel a cessé d’exister. Cette relation entre 

la Torah et le temple se reflète également dans la façon dont la famille pharisienne de Gamaliel 

conserve son autorité dans le peuple juif après que ses collègues sadducéens du conseil aient 

disparu avec le temple qui leur donnait une légitimité sacerdotale. 

Ainsi, ce chapitre sur la Torah relie les trois chapitres précédents et leur fournit une 

conclusion exégétique appropriée. Nous avons maintenant terminé notre analyse 

rédactionnelle de Luc et des Actes. Ce chapitre a révélé beaucoup de choses sur l'euaggelion 

prophétique et son message concernant le Messie ressuscité et sa relation avec le peuple juif et 

la terre de la promesse. Mais il soulève également une foule de nouvelles questions. Comment 

la perspective de Luc et des Actes devrait-elle affecter notre lecture des écrits pauliniens? Que 

faisons-nous d'une tradition ecclésiale qui n'a pas réussi à absorber le message de Luc et des 

Actes concernant le peuple juif et la terre? Que faisons-nous de la longue histoire du peuple 

juif et de sa tradition? En particulier, que faisons-nous des événements marquants de l'histoire 

juive du XXe siècle? Telles sont les questions qui nous occuperont dans nos derniers chapitres. 

  



178 
 
  

Chapitre 5 

La Boulē Divine et l'Euaggelion fracturé 

 

La thèse que j'ai exprimée et vérifiée au long des quatre derniers chapitres concerne le contenu 

de l'euaggelion en tant que message traitant de Jésus crucifié et ressuscité et de sa relation 

ininterrompu avec le peuple juif et la terre promise à ses ancêtres. Jésus, le roi d'Israël, 

représente et incarne le peuple d'Israël et la terre d'Israël, et réalise en sa personne la présence 

incarnée de Dieu à laquelle le temple de Jérusalem faisait référence. Dans ses souffrances et sa 

mort, il supportait la souffrance d'Israël, son passé, son présent et son avenir, mais avec une 

référence spéciale au jugement que le peuple juif endurerait quarante ans plus tard de la main 

des Romains. Ce faisant, il a transformé le caractère de cette souffrance en lui conférant un 

pouvoir rédempteur qu'elle n'aurait pas eu en dehors de son action d'expiation. En conséquence, 

le peuple juif est ontologiquement (mais pas encore épistémologiquement) lié à Jésus par son 

expérience de l'exil, et son pouvoir de renouvellement se manifeste dans l'épanouissement, 

postérieur à 70, de la vie juive. De plus, le Messie ressuscité – représentant et incarnant la terre 

[d’Israël] ainsi que le peuple – sert de gage et de pouvoir à la restauration eschatologique ultime 

d'Israël. Cette restauration constituera la fin définitive de l'exil, en établissant une Jérusalem 

renouvelée comme le joyau au cœur d'un cosmos renouvelé. De cette manière, le peuple juif –

et l'ekklēsia qui l'a rejoint ontologiquement – sont rachetés non seulement de l'exil, mais aussi 

par l'exil. 

Cela signifie que l'euaggelion du Messie ressuscité est, à bien des égards, un message 

prophétique concernant l'avenir du peuple juif. De plus, l'avenir impliqué par ce message inclut 

non seulement la restauration eschatologique ultime du peuple juif, mais aussi le parcours 

exilique du peuple, qui culmine dans sa restauration. Si cela est correct, alors les interprètes de 

l'euaggelion sont obligés de réfléchir théologiquement à l'histoire du peuple juif. 

Comment un disciple de Jésus devrait-il évaluer l'histoire du peuple juif et de sa 

tradition, qui s'est développée en opposition apparente avec les revendications messianiques de 

Jésus? Et que devons-nous faire de l'histoire de l'ekklēsia et de sa tradition, qui s'est développée 

en opposition apparente avec les revendications juives concernant l'alliance, la terre et 

l'espérance messianique? Ces questions guideront nos réflexions dans le présent chapitre. Dans 

le chapitre qui suit, nous aborderons des questions relatives aux événements marquants de 

l'histoire juive moderne. 

Luc et les Actes eux-mêmes dispensent de sages conseils sur les présupposés qui devraient 

guider cette réflexion théologique sur l'histoire. À la lumière de ce fait, je commencerai par 

discuter de la perspective de Luc et des Actes concernant l'action divine dans l'histoire. 

J'aborderai ensuite les questions liées au contexte compositionnel et aux objectifs de Luc et des 

Actes. Ces questions peuvent d'abord paraître tangentielles par rapport à nos buts, mais elles 

sont en fait essentielles pour parvenir à une vision canonique des modèles dans l'histoire juive 

et ecclésiale, qui commencent à prendre forme au deuxième siècle. J'accorderai une attention 

particulière aux préoccupations de l'auteur concernant les premiers interprètes antijuifs de 

Paul et la réponse ecclésiale à l'émergence du Judaïsme influencé par les Pharisiens. Enfin, 

j'examinerai brièvement la manière dont l'ekklēsia et la tradition juive se sont développées 

historiquement dans leur relation mutuelle, et dans leur relation avec l'euangelion lucanien 

du Messie crucifié et ressuscité. 
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Luc, les Actes, et la Boulē divine 

 

L’auteur/éditeur de Luc et des Actes est un historien et un théologien, mais il poursuit ses 

objectifs historiques et théologiques de manière intégrée. Il élabore son histoire en théologien 

et sa théologie en historien. Sa fusion de la théologie et de l'histoire exprime ses convictions 

quant à l'action de Dieu au sein des affaires humaines 330. 

L'expression la plus explicite de ces convictions dans le récit vient de Gamaliel, le chef 

des Pharisiens. Comme on l'a vu au chapitre 3, le discours de Gamaliel à ses confrères du 

Sanhédrin joue un rôle important dans les Actes. Le chef des Pharisiens met en garde le parti 

Sadducéen contre l’élimination des apôtres, et fonde son avertissement sur une conviction 

théologique: « Si leur dessein (boulē) ou leur œuvre viennent des hommes, ils se détruiront 

d'eux-mêmes; mais s’ils viennent de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire » (Actes 5, 38-39). 

Comme nous l'avons déjà signalé, dans le contexte, postérieur à 70, de l'auteur, cette déclaration 

justifie les apôtres et les Pharisiens, et condamne les Sadducéens, car les premiers fleurissent 

maintenant tandis que les seconds disparaissent. Mais cette déclaration énonce aussi une 

conviction théologique, partagée par les apôtres et les Pharisiens et niée par les Sadducéens, à 

savoir, que Dieu est intimement impliqué dans les affaires de l'histoire humaine. Comme 

l'affirment les apôtres et Gamaliel, le Dieu d'Israël a un « dessein » (boulē), ou une intention, 

concernant l'histoire humaine, et ce dessein se réalisera malgré tous les efforts humains pour 

s'y opposer 331.  

Selon les Actes, le contenu révélé de la boulè divine constitue la substance de la 

proclamation de Paul. Dans le récit lucanien du discours d'adieu de Paul aux anciens d'Éphèse 

à Milet (Actes 20, 18-35), Paul affirme solennellement: « je ne me suis pas dérobé quand il 

fallait vous annoncer tout le dessein (pasan tēn boulēn) de Dieu » (Actes 20, 27). Faisant écho 

à l'argument de Heinz Schürmann, Brevard Childs considère ce discours comme un « résumé 

du but que poursuivait Luc en écrivant les Actes » 332. Le discours remplit cette fonction en 

décrivant la proclamation, par Paul, de « tout le dessein de Dieu » et en présentant les 

paramètres de toutes les prédications et tous les enseignements futurs de l’Église. Childs et 

Schürmann interprètent l'expression pasan tēn boulēn comme signifiant « la tradition sacrée 

(paradosis) qu'il a reçue », c'est-à-dire l'euaggelion interprété. Cette lecture n’est soutenable que 

si l'on comprend « la tradition sacrée » comme une révélation du dessein divin pour l'histoire 

d'Israël et du monde, un dessein prophétique qui a été inauguré de façon décisive mais qui n’est 

pas encore pleinement réalisé. La divine boulē est centrée sur la mort, la résurrection, 

l'ascension et le retour du Messie, mais elle concerne aussi la mission, dans l'histoire, du peuple 

juif et de l’ekklēsia en tant que communautés intriquées, liées à ce Messie. 

Dans les Actes des Apôtres, les tentatives humaines visant à contrecarrer la boulē divine 

deviennent souvent le moyen par lequel elle se réalise. Les discours des Actes soulignent que 

l'événement décisif de ce dessein prend effet grâce à l'action maléfique du Sanhédrin dans la 

                                                           
330 Pour en savoir plus sur cette question, voir Brawley, Luke-Acts and the Jews, 116–17. 
331 Le mot grec boulē apparaît douze fois dans le Nouveau Testament, et neuf de ces douze versets se 

trouvent en Luc et dans les Actes. 

332 Childs, The Church’s Guide for Reading Paul, 228. See Schürmann, “Das Testament des Paulus für 

die Kirche.” 
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remise de Jésus aux autorités romaines (Actes 2, 23-24 ; 4, 27-28). Ce modèle devient le 

paradigme du progrès de la communauté apostolique et de son message dans les Actes. La 

persécution qui suit la mort d'Étienne disperse les disciples de Jérusalem et permet à l'ekklēsia 

d'élargir sa mission et son horizon (Actes 11, 19-21). L'opposition violente de Saul au nouveau 

mouvement fait de lui un héraut plus efficace du Messie qu'il a autrefois persécuté (Actes 22, 

3-11 ; 26, 4-11). L'incapacité des synagogues de la diaspora à adhérer au message de Paul va 

entraîner son travail fructueux parmi les Gentils (Actes 13, 45-49 ; 18, 5-11 ; 28, 23-31). 

L'arrestation de Paul lui permet de proclamer son message à un large public dans le temple 

(Actes 21, 37-22, 21), au Sanhédrin en exercice (22, 30-23, 9), au roi Agrippa (25, 23-26, 32), et 

aux dirigeants de la communauté juive de Rome (28, 17-28). 

Dans la Torah, c’est l'histoire de Joseph qui illustre le mieux ce mode d'action divine, 

par lequel Dieu opère une rédemption malgré les mauvaises actions des êtres humains, et 

même grâce à elles. Il est donc approprié que l'histoire de Joseph occupe une place 

prépondérante dans le discours d'Étienne devant le Sanhédrin (Actes 7, 9-16). Comme Moïse, 

Joseph subit l'opposition de ses frères, avec pour seul résultat qu’il devient leur chef et leur 

libérateur. Étienne relate l'histoire de Joseph dans un langage qui fait écho à des histoires 

similaires dans les Actes. Tout comme les frères de Joseph étaient « jaloux » (zēlōsantes) de 

leur frère (Actes 7, 9), les dirigeants communautaires Juifs réagissent avec jalousie à l’égard 

des apôtres (Actes 5, 17) et de Paul (Actes 13, 44-45). Et de même que Dieu « sauva (exeilato) » 

Joseph de ses afflictions (Actes 7, 10), ainsi Dieu sauva Pierre (Actes 12, 11) et Paul (Actes 23, 

27 ; 26, 16-17). Il est significatif que la relation par Étienne de l'histoire de Joseph, comme le 

récit de la Genèse qu'il résume, se conclue favorablement pour les frères de Joseph: « la 

deuxième fois, Joseph se fit reconnaître de ses frères […]. Il envoya chercher alors son père 

Jacob et toute sa parenté » (Actes 7, 13-14). L'auteur des Actes s'attend probablement à ce que 

ses lecteurs se souviennent des paroles de Joseph dans cette scène de la Genèse: « Je suis Joseph, 

votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Mais maintenant ne soyez pas chagrins et ne vous 

fâchez pas de m'avoir vendu ici, car c'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé en avant 

de vous.[…] Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu » (Genèse 45, 4-5, 8). Les 

frères de Joseph ont cherché à faire le mal, mais la boulē renversante de Dieu a accompli le 

bien malgré leur intention malveillante (Genèse 50, 20). De façon similaire, Dieu agira de 

manière rédemptrice par le biais des mauvaises actions des dirigeants du peuple juif, afin 

d'apporter la bénédiction non seulement aux nations mais aussi au peuple juif lui-même. Bien 

que les Actes ne puissent pas raconter cette fin heureuse comme un événement accompli, le 

récit laisse entrevoir la venue d’un jour où Joseph et ses frères seront réconciliés. 

Luc et les Actes ne présentent pas l'action de Dieu dans l'histoire humaine comme une 

prédestination mécanique. L’auteur/éditeur suppose que les êtres humains prennent leurs 

propres décisions et en sont tenus responsables (par exemple, Actes 24, 25). Même lorsque Dieu 

tire le bien du mal, comme dans le cas de la crucifixion de Jésus, du martyre d'Étienne, et la 

destruction du temple, Luc et les Actes reconnaissent le caractère tragique de ces événements 

en dépeignant l'intense douleur humaine qu’ils évoquent à juste titre (Luc 23, 27, Actes 8,  2 ; 

Luc 13, 34 ; 19, 41-44). Les êtres humains ne sont pas des marionnettes, et l'histoire n'est pas un 

spectacle de marionnettes dans lequel une divinité manipulatrice plane de façon intrusive au-

dessus de la scène. Les êtres humains agissent librement, et souvent mal. Luc et les Actes 

acceptent ce fait, mais affirment aussi le pouvoir de Dieu de tirer le bien du mal et d’atteindre 

un but bienveillant malgré les rebondissements tragiques de l'histoire, et même par leur 

intermédiaire. 
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Si en effet le Dieu d'Israël est le maître de l'histoire, il est nécessaire de se renseigner 

sur « tout le dessein/plan de Dieu » tel qu’il est manifeste en Luc et dans les Actes, et sur la 

forme de son exécution dans l'histoire de l'ekklēsia et du peuple juif. Comment l'histoire 

paradigmatique de Jésus de Nazareth et de ses premiers disciples éclaire-t-elle l'histoire 

subséquente de ceux qui lui sont liés par la chair et/ou par l'Esprit? Mais avant de poser cette 

question, interrogeons-nous sur une histoire intermédiaire et médiate : que savons-nous du 

cadre dans lequel l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres ont émergé en tant que textes 

canoniques? 

 

Le contexte et les objectifs de Luc et des Actes 

 

Il peut sembler étrange de ne poser cette question qu'après plusieurs chapitres d'exégèse 

intensive de ces ouvrages. Pourquoi ne pas avoir traité la question dès le départ? La réponse 

réside dans mes présupposés canoniques. J'ai lu Luc et les Actes en théologien qui recherche la 

sagesse divine à partir de sources autorisées plutôt qu’en antiquaire examinant des artefacts 

anciens. Pour ce faire, il suffisait de savoir que ces deux textes étaient étroitement liés l’un à 

l’autre, que chacun d’eaux a été composé dans les cent ans qui ont suivi la mort et la 

résurrection de Jésus, et qu'ils ont été considérés comme canoniques par tous les disciples de 

Jésus durant plus de dix-huit siècles. 

Si je soulève la question de la date et de la paternité de ces écrits à ce stade, c’est que je 

vais discuter maintenant de la perspective de ces livres concernant le dessein divin mis en 

œuvre dans l'histoire, et des implications de cette perspective pour notre compréhension 

théologique des siècles qui ont suivi leur composition. L'auteur/éditeur final de ces ouvrages 

s’est trouvé face à une situation historique particulière, et a examiné les événements passés de 

la vie de Jésus et de l'ekklēsia pour répondre avec sagesse dans les circonstances qui étaient les 

siennes. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude quelles étaient ces circonstances, et toutes 

les affirmations sont donc hypothétiques. (C'est une autre raison pour laquelle j'ai attendu 

jusqu'à maintenant pour explorer la question.) Néanmoins, les indications fournies par les 

textes eux-mêmes et notre connaissance de la période nous permettent de réduire la gamme 

des options plausibles. Lorsque nous considérons la réponse de l’auteur/éditeur à sa propre 

situation historique, nous pouvons obtenir un aperçu théologique des développements 

historiques qui ont suivi. 

La plupart des spécialistes du Nouveau Testament de la fin du vingtième siècle ont 

convenu que Luc et les Actes ont été écrits par le même auteur entre 80 et 90 de l’ère commune. 

L'utilisation par Luc de l'Évangile de Marc, sa préoccupation de la destruction de Jérusalem en 

70, et la nature de sa rédaction suite à celle de Marc 13, 14 et les versets suivants (voir Luc 21, 

14 et les versets suivants) rendent peu probable une date antérieure pour la rédaction de son 

Évangile 333. Une hypothèse révisionniste a pris de l'ampleur au XXIe siècle : selon elle, une 

première édition de l'Évangile de Luc a été réalisée entre 80 et 90, mais les Actes des Apôtres 

n'ont été composés qu'en 110-120 de notre ère 334. L'auteur des Actes peut avoir ou non écrit la 

                                                           
333 Sur Luc 21, 14 et ss. En tant que rédaction postérieure à 70 de Marc 13, 14et ss., voir le chapitre 1, pp. 

34–37. 

334 Voir Pervo, Dating Acts; Tyson, Marcion and Luke-Acts; et Smith et Tyson, eds., Acts and Christian 

Beginnings. 
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première édition de Luc, mais il a certainement été responsable d'une nouvelle édition qui a 

fait de l'Évangile de Luc un ouvrage complémentaire des Actes, encore plus approprié. Cette 

activité rédactionnelle comprenait l'ajout du récit de l'enfance (Luc 1-2) et du matériau 

supplémentaire lié à la résurrection (dont une part figure en Luc 24) 335. L'un des principaux 

représentants de cette école révisionniste soutient que la controverse marcionite avait déjà 

éclaté dans la deuxième décennie du deuxième siècle, et que les Actes et le Luc canonique 

(expression qui désigne la forme finale de cet Évangile) étaient une réponse à ce mouvement 

ultra-paulinien 336. 

Le débat savant sur la datation des Actes n'est pas clos, et l'argument avancé dans les 

chapitres précédents ne sera pas affecté par son résultat final. Cependant, l'hypothèse 

révisionniste souligne une préoccupation dominante qui conduit Luc et les Actes canoniques 

indépendamment de leurs origines chronologiques: ces ouvrages visent à défendre le caractère 

authentiquement juif de la vie et de l'enseignement de Paul, et à établir sa communauté de vue 

avec les douze, (dirigés par Pierre), et avec la famille de Jésus (dirigée par Jacques). Ceci 

explique le caractère apologétique des discours de Paul dans les derniers chapitres des Actes, 

qui soutiennent l'héritage paulinien tout en combattant ses interprètes opposés à la Loi et anti-

Juifs. Le Paul des Actes ne manifeste aucun désaccord avec Jacques ou Pierre quant à la 

responsabilité qu’ont les Juifs d'observer la Torah et d'enseigner à leurs enfants à faire de même. 

Paul lui-même observe la Torah, honore la ville sainte de Jérusalem, participe au culte de son 

temple et fait tout cela pour des motifs de conscience plutôt que d'opportunité. En dépit des 

caractéristiques mêmes [fidélité à la Loi] du Paul lucanien, ses efforts couronnés de succès en 

diaspora parmi les Gentils conduisent beaucoup de Juifs évoqués dans le récit à croire qu'il est 

un apostat qui ne reconnaît plus l'autorité des institutions juives. Tandis que les Actes se 

concentrent sur les malentendus à propos de Paul, qui existent parmi les Juifs qui ne font pas 

partie de l'ekklēsia, l'auteur fait également allusion à la prolifération de tels malentendus dans 

l'ekklēsia (Actes 21, 21). En fait, la lecture hostile à la Loi et anti-juive que prêtent à Paul ceux 

qui prétendent être les héritiers de l'Apôtre à la fin du premier et au début du deuxième siècle 

a peut-être exacerbé la réaction hostile de la communauté juive au mouvement de Jésus. Le 

Livre des Actes est écrit, en partie, pour corriger une interprétation aussi erronée de l'héritage 

paulinien. 

En outre, la version lucanienne de l'euaggelion de Paul, comme son enseignement 

concernant la Torah, reproduisent l’enseignement de Pierre et de Jacques. Ce message 

prophétique concerne la restauration ultime d'Israël par son Messie crucifié et ressuscité, et le 

renouvellement du monde qui accompagnera la restauration d'Israël. Le processus par lequel 

cette restauration et ce renouvellement auront lieu, inclut, d’une part, un jugement 

purificateur de Jérusalem (la « croix » qui précède la « résurrection »), et, d'autre part, 

l'expansion d'Israël par l'adoption, parmi les Gentils, d’« un peuple à son Nom » (Actes 15, 14). 

Ceux qui sont adoptés du milieu des nations adhèrent au peuple d'Israël, mais sont dispensés 

d'observer tout le champ des « coutumes » nationales (ethē) d'Israël. Le résultat est une double 

communauté à avec une constitution bilatérale. Par le don de l’Esprit Saint, l'ekklēsia bilatérale 

expérimente de manière proleptique les premiers fruits de l'héritage eschatologique d'Israël, 

et appelle la communauté entière d’Israël et les Gentils pris individuellement à la repentance 

et à la foi dans le Messie. Comme l'euaggelion prophétique annoncé par Pierre et Jacques, la 

                                                           
335 Voir Tyson, Marcion and Luke-Acts, 79–120. 

336 Voir Tyson, Marcion and Luke-Acts, 24–49. 
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proclamation de Paul concerne « la promesse faite par Dieu à nos pères, et dont nos douze 

tribus, dans le culte qu'elles rendent à Dieu avec persévérance, nuit et jour, espèrent atteindre 

l'accomplissement » (Actes 26, 6-7). 

Pour mon propos, il ne fait aucune différence que l'auteur des livres canoniques de Luc 

et des Actes soit prévenu d'une future distorsion ultra-paulinienne du message et du mode de 

vie apostoliques, ou qu'il réponde à un tel phénomène déjà apparu. Dans un cas comme dans 

l'autre, le but premier de son écrit reste le même – à savoir, préserver le caractère prophétique 

et juif de l'ekklēsia et de l'euaggelion du Messie ressuscité qui l'a fait naître. 

La plupart des spécialistes de Luc et des Actes continuent d'affirmer ou de supposer que 

l'auteur est un Gentil, qu'il s'adresse à un auditoire de Gentils, et que l'ekklēsia qu'il connaît est 

très majoritairement non-juive dans sa composition et son mode de vie. Selon ce point de vue, 

l’auteur/éditeur cherche à préserver la continuité avec l'héritage juif de l'ekklēsia en honorant 

la Bible juive et en présentant l'euaggelion comme l'accomplissement de la prophétie biblique, 

mais il n'a aucun intérêt à encourager les communautés ou groupes de disciples juifs de Jésus 

qui vivent selon les coutumes nationales juives et partagent les espoirs nationaux juifs. Alors 

que la plupart de ces savants rejettent l'attribution traditionnelle de ces livres au médecin non- 

Juif qui accompagnait Paul (Philémon 24 ; Colossiens 4, 11, 14 ; 2 Timothée 4, 11), ils acceptent 

toujours la tradition de la paternité littéraire d’un auteur non-Juif 337. Compte tenu de ce que 

nous avons vu dans les chapitres précédents, cette position de la majorité est-elle garantie par 

des preuves? 

Je crois que non. Plus convaincante est l'évaluation de Jacob Jervell, proposée en 1980: 

« Il n'est pas essentiel de savoir si Luc lui-même était Juif ou Gentil de naissance. Ce qui est 

important, c'est qu'il pense en Juif chrétien et qu'il utilise les catégories typiques du 

Christianisme juif. Nous avons donc le point principal: Luc conçoit l'élément chrétien juif dans 

l'église comme le centre et le noyau de l'église » 338. L’insistance de Luc sur le destin 

eschatologique de Jérusalem et du peuple juif – et sur l'obéissance stricte à la Torah des héros 

de l'histoire juive – semble être une exagération rhétorique si son seul but est de souligner la 

valeur du passé juif sans tenir compte du présent et du futur pour les Juifs. Comme le remarque 

Robert Wall, « l'intérêt dont Luc fait preuve pour la protection de l'héritage juif de la foi 

chrétienne n'est pas entièrement attendu et doit être considéré comme quelque chose de 

radical, du fait des preuves » 339. De plus, peu nombreux ou en grand nombre, il y avait des 

disciples juifs de Jésus au début du deuxième siècle. Pour eux, Luc et Actes soutiendraient 

l'impératif de maintenir une espérance et un mode de vie juifs distinctifs. Compte tenu de ce 

que nous savons des auteurs du deuxième siècle, tels Ignace, Barnabé et Justin Martyr, c’eût été 

une proposition très contestée. 

Jusqu'à présent, nous avons examiné des questions liées à la vie juive interne de 

l'ekklēsia, qui semblent avoir animé la composition/rédaction de Luc et des Actes. Mais 

l’auteur/éditeur répond également à une réalité juive externe – à savoir un mouvement juif 

                                                           
337 Irénée est le premier à associer ces livres à Luc. Il écrit à la fin du IIe siècle et ne cite pas les autorités 

ecclésiales antérieures comme fondement historique de son affirmation. 
338 Jervell, The Unknown Paul, 40, 42–4. Le titre du chapitre (initialement publié en 1980 en tant qu'article 

indépendant) est “The Mighty Minority”, [La minorité puissante], expression qu'il utilise pour décrire les 

disciples juifs de Jésus dans l'ekklēsia qu’a connue Luc. 

339 Wall, “The Acts of the Apostles,” 214. 
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postérieur à 70, influencé par ce qui restait des Pharisiens. Ce facteur externe est étroitement 

lié à la dynamique ecclésiale interne qui anime le récit de Luc. Alors que les Pharisiens de Luc 

et des Actes représentent des Juifs pieux extérieurs à l'ekklēsia, qui ne comprennent pas la 

signification du rayonnement de Jésus sur les « enfants d'Abraham » (Luc 13, 16 ; 19, 9) situés 

en marge de la vie religieuse juive (par exemple, les trois paraboles de Luc 15), ils représentent 

également des Juifs pieux au sein de l'ekklēsia, qui ne parviennent pas à saisir la signification 

du rayonnement apostolique sur les Gentils résidant au-delà de ces marges (par exemple, Actes 

15, 5). La présence des Pharisiens à l'extérieur et à l'intérieur de l'ekklēsia montre qu'ils 

occupent une place particulière dans le paysage social lucanien. Ils se tiennent près et des deux 

côtés de la frontière indistincte qui différencie l'ekklēsia du monde juif plus large dont elle 

faisait partie. Au sein de l'ekklēsia, les Pharisiens sont ces Juifs fidèles scrupuleusement 

préoccupés par la tradition d'Israël et réticents à accueillir de nouveaux développements 

surprenants initiés par l’Esprit Saint. Mais en dehors de l'ekklēsia, les Pharisiens sont les Juifs 

les plus ouverts à Jésus et aux apôtres, partageant avec eux la croyance en la résurrection des 

morts (Actes 23, 6-10), la médiation des anges (Actes 23, 9), et l’action providentielle de Dieu 

dans l'histoire humaine (Actes 5, 33-39). Gamaliel et compagnie continuent à se tenir à 

l'extérieur de la salle du banquet, mais l'espoir demeure qu'ils entreront et prendront part à la 

célébration (Luc 15, 25-32). 

Comme Flavius Josèphe, qui dans ses récits historiques attribue aussi une place 

importante aux Pharisiens, l’auteur/éditeur de Luc et des Actes élabore son récit à la lumière 

de l'influence croissante de l'héritage pharisien dans le monde juif après la destruction du 

temple. Selon la tradition juive, le successeur de Yochanan ben Zakkai à la tête du premier 

mouvement rabbinique postérieur à 70 était un autre Gamaliel, petit-fils du personnage traité 

avec un grand respect par l'auteur des Actes (Actes 5, 33-39). À partir de là, le chef, ou « 

patriarche » (nasi), du mouvement rabbinique en terre d'Israël sera choisi parmi les 

descendants de Gamaliel. Parmi ces descendants se trouvait Juda le patriarche (Yehudah 

Hanasi), auteur de la Mishna vers la fin du deuxième siècle. Alors que le mouvement 

rabbinique naissait comme une coalition, le courant pharisaïque ne constituant qu'un de ses 

partis, la tradition pharisienne a certainement joué un rôle important dans la formation du 

Judaïsme rabbinique 340. 

L’auteur/éditeur de Luc et des Actes reconnaît ainsi implicitement deux puissants 

courants religieux à l'œuvre au moment où il compose ses ouvrages: la tradition paulinienne, 

qui prenait l’ascendant dans le mouvement de Jésus, et la tradition pharisienne, qui croissait en 

force dans le monde juif plus large. En outre, il relie l'un à l'autre en décrivant Paul comme un 

fier disciple de Gamaliel (Actes 22, 3) qui continue à se définir comme Pharisien (Actes 23, 6 ; 

26, 5). Nous avons déjà vu comment l'auteur des Actes présente la mission et l'enseignement 

de Paul comme étant en harmonie avec ceux de Pierre et de Jacques. Nous voyons maintenant 

                                                           
340 L’exposé que fait Jacob Neusner des racines historiques du mouvement rabbinique reflète le 

consensus scientifique actuel: « Le judaïsme rabbinique […] n'a pas commencé en 70. Il s'inspirait en 

partie des enseignements et des traditions des pharisiens, qui avaient formé une secte dans le grand 

monde juif plus étendu de la terre d'Israël. Après 70, les pharisiens formaient le groupe le plus influent 

[…]. Mais le judaïsme rabbinique naissant intégra un deuxième groupe, les héritiers et les continuateurs 

des scribes de la période antérieure à 70 […] La secte des pharisiens et les scribes professionnels - ainsi 

que les prêtres survivants qui les avaient rejoints - élaborèrent un judaïsme pour remplacer celui du 

temple et du culte.» (Neusner, A Short History of Judaism, 51–52. Les italiques sont de moi). 
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qu'il présente également Paul comme ayant beaucoup en commun avec un mouvement juif 

extra-ecclésial croissant de son époque – en particulier sur les questions liées à l'espérance 

eschatologique juive. La tragédie de 70 a amplifié l'exil d'Israël, mais le pouvoir rédempteur du 

Messie crucifié et ressuscité est visible non seulement dans l'ekklēsia mais aussi au sein de la 

vie exilique réorganisée d'Israël. 

Que se passe-t-il ici? Je suggère que l’auteur/éditeur de Luc et des Actes évalue les 

circonstances juives et ecclésiales de son temps avec une lucidité prophétique. Il voit les 

dangers que constitue une lecture antijuive de Paul, et cherche à contrer ces menaces. Il voit 

aussi les opportunités ouvertes par le mouvement rabbinique émergent, et il cherche à 

encourager l'ekklēsia à adopter la même attitude à leur égard, comme le montre la parabole 

du père et de ses deux fils. De plus, l’auteur/éditeur de Luc et des Actes reconnaît que les aspects 

de l'euaggelion, menacés par les Pauliniens antijuifs, contient les mêmes convictions que celles 

que le Paul de Luc a en commun avec ses confrères Pharisiens. Pour trouver leurs repères dans 

la proclamation de l'euaggelion, les disciples de Jésus peuvent éventuellement avoir besoin de 

regarder en dehors des limites de leur environnement ecclésial. 

En conclusion, nous pouvons dire avec confiance que l’Évangile canonique de Luc et le 

Livre des Actes ont été composés au plus tard au cours de la deuxième décennie du deuxième 

siècle, et que le but premier de ces livres était de préserver le caractère juif de l'euaggelion face 

à une lecture antijuive des lettres pauliniennes. La stratégie de l'auteur pour contrer ce 

mouvement, réel ou potentiel, impliquait un recadrage de Paul plutôt qu'un rejet de l'héritage 

paulinien. Ce recadrage positionnait Paul comme un Juif pharisien observateur de la Torah, 

menant une mission distincte de celle des douze et de la famille de Jésus, mais en unité avec 

eux sur toutes les questions d'importance fondamentale. En outre, ce recadrage soulignait la 

position unique des Pharisiens en tant que parti juif extérieur le plus proche de l'ekklēsia, et 

indiquait un avenir postérieur à 70 où la boulē divine se déploierait de manière surprenante 

dans le monde juif. 

 

Histoire post-lucanienne dans une perspective lucanienne:  

une Communauté fracturée, un Euaggelion fracturé 

 

Alors que l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres accédaient au statut canonique dans 

l'ekklēsia, l'interprétation lucanienne de l'héritage paulinien ne fut reçue que partiellement. 

Avec l'aide de Luc et des Actes, l'ekklēsia a résisté au paulinisme anti-juif extrémiste de Marcion 

et de ses disciples, et elle a préservé l'Écriture juive comme une composante essentielle de son 

canon biblique. Mais l'euaggelion prophétique du Messie ressuscité n'a pas été préservé dans 

son homogénéité intégrale. 

En plus de l'Écriture juive, l'ekklēsia a reçu et transmis l'enseignement et l'histoire du 

Messie crucifié et ressuscité, Jésus de Nazareth; l'appel qu'il a étendu aux Gentils par 

l'intermédiaire de ses apôtres, à se repentir, à croire en son Nom, à se faire baptiser et à recevoir 

l’Esprit Saint; un mode de vie fondé sur l’enseignement apostolique, le partage et la mise en 

commun, la Cène du Seigneur et la prière (Actes 2, 42); ainsi que l'espérance du retour de Jésus 

pour établir la plénitude de son règne. L'ekklēsia a conservé ce riche trésor et l’a gardé en 

sécurité pendant des générations à travers des tempêtes violentes, et nous devons lui être 

reconnaissants de sa gestion fidèle. 
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Mais l'ekklēsia a également perdu de vue d'autres éléments cruciaux de l'euaggelion 

prophétique. Comme décrit dans le chapitre 1, elle a rapidement rejeté la signification de la 

Jérusalem terrestre et de la terre d'Israël en tant que lieux saints juifs aux implications 

universelles. De même, elle a nié ou minimisé le statut d'alliance permanente du peuple juif et 

sa vocation sacerdotale, invalidant la Torah en tant que constitution nationale qui définit Israël. 

Conformément à cette hostilité envers les Juifs et le Judaïsme vivant au-delà de ses murs, 

l'ekklēsia a également réprimé activement l'expression juive distincte dans sa propre vie, 

rejetant son caractère bilatéral originel en tant que communion de Juifs et de Gentils 341. La 

vision eschatologique de l'ekklēsia devint tellement spiritualisée et individualisée, que 

l’espérance néotestamentaire d’une terre transformée, peuplée de nations ressuscitées a semblé 

étrangère et menaçante 342.  

Comme le relataient l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres, le peuple juif avait 

refusé ou ignoré le cœur de l'euaggelion, à savoir, le message concernant le Messie crucifié et 

ressuscité. En conséquence, l'eschaton a été retardé, et l'exil d'Israël s'est amplifié. Cependant, 

à mesure que la poussière retombait après l'échec de la seconde révolte juive contre Rome (135 

de notre ère) et que la dynastie de Gamaliel et du patriarcat galiléen gagna en puissance et en 

influence, un phénomène étrange devint progressivement visible. Les éléments mêmes de 

l'euaggelion prophétique que l'ekklēsia avait abandonnés étaient préservés en tant que 

composants centraux de la vision juive du monde. Guidé en partie par la composante 

pharisienne de son héritage, le mouvement rabbinique a conservé la Torah comme 

constitution nationale d'Israël et guide narratif de l'espérance eschatologique d'Israël; la terre 

comme lieu nécessaire de la rédemption; la centralité géographique et la signification 

messianique de la terre d'Israël, de Jérusalem et du Mont du Temple; et le lien infrangible 

entre le Dieu d'Israël, le Messie d'Israël, et les descendants généalogiques d'Abraham, d'Isaac 

et de Jacob. 

Il n'y a rien de nouveau dans l'affirmation que le peuple de Dieu a été fracturé lorsque 

l'ekklēsia et le peuple juif sont devenus étrangers l’un à l’autre. Cependant, on pensait 

traditionnellement que cette fracture était due au rejet juif de l'euaggelion. À la lumière des 

chapitres précédents, cette hypothèse ne semble plus viable. En réalité, chaque partie a rejeté 

la part de l'euaggelion prophétique que l'autre partie a préservée. Dans sa plénitude et son 

intégrité, le message du Messie d'Israël crucifié et ressuscité n’est transmis et reçu qu’au travers 

des deux communautés et des deux traditions. 

Du point de vue de l'euaggelion prophétique, l'histoire du Judaïsme postérieur à 70 

présente des signes évidents de supervision providentielle. Le mouvement rabbinique a laissé 

la trace de ses propres tensions internes dans les débats d'avant 70 entre l'école de Hillel et celle 

de Shammaï. Apparemment, ce sont les Shammaïtes plutôt que les Hillélites qui ont 

prédominé dans les décennies précédant la destruction du temple 343. C’est important, car 

                                                           
341 Sur les débuts historiques de ces développements, voir Kinzer, Postmissionary Messianic Judaism, 

181–212. 

342 Voir Wright, Surprised By Hope; Farrow, Ascension Theology. 

343 Neusner, From Politics to Piety, 36–37. Voir Wright, The New Testament and the People of God, 194, 

et Jesus and the Victory of God, 378–79. Wright interprète la controverse entre ces deux écoles comme 

étant principalement de nature politique, les Shammaïtes favorisant la confrontation avec Rome et les 

Hillélites optant pour un accommodement. S'il est plausible d'affirmer qu'un tel désaccord existe, aucune 

preuve ne permet de conclure que les questions politiques étaient au cœur de leurs multiples disputes. 
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l'enseignement de Jésus et celui de l'apôtre Paul ont plus de points communs avec la 

perspective des Hillélites344. Dans l'ère postérieure à 70, les Hillélites sont devenus 

prédominants, et ainsi le mouvement rabbinique a pris forme sous l'inspiration d'un 

enseignement qui était plus proche du mouvement de Jésus que ce n’eût été le cas autrement. 

Tout comme les Pharisiens s’élevèrent après la destruction du temple, tandis que les 

Sadducéens tombèrent, ainsi les Hillélites gagnèrent aux dépens des Shammaïtes. Dans les 

deux cas, le jugement de Gamaliel concernant la Providence divine a été confirmé. 

En réaction aux deux révoltes désastreuses contre Rome, le mouvement rabbinique du 

deuxième siècle rejeta l'enthousiasme apocalyptique et se concentra plutôt sur la culture d'une 

vie communautaire sanctifiée 345. C'était une réponse sage et nécessaire, et elle a contré 

efficacement les efforts futiles de la révolte politique d'une part, et les dénégations gnostiques 

de l’excellence de la création, d'autre part 346. Dans le même temps, l'accent mis sur la 

sanctification s’est traduit par une préoccupation amoindrie au sujet de l’accomplissement 

messianique du dessein divin dans l'histoire d'Israël. Le retrait de l'histoire et de l'eschatologie 

menaçait de priver le peuple juif du trésor prophétique déposé en son sein, trésor qu'il ne portait 

pas seulement pour lui-même, mais aussi pour l'ekklēsia et le monde. Paradoxalement, ce fut 

le triomphe politique de l'ekklēsia au IVe siècle qui provoqua le mouvement rabbinique à 

redécouvrir l'héritage prophétique qu'il avait jusqu'alors négligé. Telle était au moins la 

conclusion de Jacob Neusner en comparant l'accent mis précédemment par la Mishnah sur la 

sanctification avec l'accent talmudique ultérieur sur le salut national et historique: « Dans le 

Yerushalmi [Talmud de Jérusalem], nous voyons, parmi les héritiers de la Mishnah, un 

renversement frappant des convictions bibliques sur la centralité de l'histoire dans la définition 

de la réalité d'Israël. Le poids considérable de l'historiographie prophétique, apocalyptique et 

biblique, avec son insistance sur le salut et sur l'histoire comme indicateurs du salut d'Israël, 

s'opposait à la thèse entièrement différente de la Mishnah de ce qui importait réellement » 347. 

Si l’ascension au pouvoir de Constantin ne fut en aucun cas une bénédiction absolue pour le 

peuple juif, elle a contribué à la consolidation de la tradition rabbinique sous une forme qui 

perdurera au fil des siècles et enrichira finalement son antagoniste ecclésial 348. 

Je pourrais continuer par une réflexion plus approfondie sur le cours providentiel de 

l'histoire juive, mais ce qui a été dit suffit pour faire valoir mon point de vue. Une fois qu'on a 

interprété l'euaggelion prophétique comme une proclamation sur Jésus et sur le peuple juif, 

les signes de la boulē divine dans cette histoire sont facilement discernables. Dans sa 

résurrection en tant que prémices de la renaissance eschatologique d'Israël, Jésus le Messie 

établit un lien indissoluble avec le peuple juif dans son ensemble. Les Juifs qui ne reconnaissent 

                                                           
344 Voir Weinfeld, “Hillel and the Misunderstanding of Judaism in Modern Scholarship”, 56–70, et 

Tomson, Paul and the Jewish Law, 245–54. 

345 « Le génie du système judaïque de sanctification qui a pris forme après 70 et a atteint sa pleine 

expression dans la Mishna a été de reconnaître que le peuple saint pourrait reconstituer le Temple dans 

la sainteté de sa propre vie communautaire. Il fallait donc sanctifier le peuple, comme le Temple avait 

été saint. » (Neusner, An Introduction to Judaism, 162). 

346 Sur le judaïsme mishnique comme réponse au Gnosticisme, voir Neusner, Introduction to Judaism, 

172–74. 

347 Neusner, Introduction to Judaism, 221–22. 

348 Selon Seth Schwartz, l’accession au pouvoir de Constantin a produit un large éventail d'effets positifs 

involontaires dans la vie du peuple juif. Voir Imperialism and Jewish Society 200 B.C.E. to 640 C.E. 
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pas sa souveraineté ne sont pas libérés de son emprise. Dans sa mort sur la croix, Jésus anticipe 

et porte en lui le châtiment qui tombera sur Jérusalem quarante ans plus tard. De cette façon, 

il transforme cet événement, en en faisant non seulement une punition pour la rébellion des 

générations passées mais aussi un feu purificateur capable de produire un renouveau spirituel. 

En conséquence, la destruction de Jérusalem en 70 met fin au règne de l’aristocratie sacerdotale 

que Luc et les Actes présentent comme responsable de l'exécution de Jésus et de la persécution 

de ses premiers disciples, et qui prépare la prédominance des Pharisiens sous la direction 

générale des descendants de Gamaliel. La tradition juive se développe providentiellement sous 

l'autorité non reconnue du Messie ressuscité, qui, comme Joseph, le fils de Jacob, agit pour le 

bien de sa famille tout en gardant cachée sa véritable identité. Dans sa forme talmudique 

mature, cette tradition tire son pouvoir de l'espoir d'un avenir messianique – une espérance qui 

est animée et soutenue par le Messie voilé dont la résurrection fournit l'irrévocable promesse 

qu'il « remettra le royaume à Israël » (Actes 1, 6). 

Selon cette lecture de Luc et des Actes, et notre interprétation théologique des 

événements ultérieurs de l'histoire juive et ecclésiale, nous ne connaissons le Messie crucifié et 

ressuscité d'Israël dans sa plénitude indivise que quand nous reconnaissons sa présence à la fois 

dans l'ekklēsia et dans le peuple juif. De même, nous ne recevons l'euaggelion prophétique 

dans sa plénitude sans partage que quand nous voyons sa vérité transmise à travers les 

traditions ecclésiale et juive. La mauvaise nouvelle est que l'euaggelion a, comme le peuple de 

Dieu lui-même, subi une fracture. La bonne nouvelle est que l'euaggelion est toujours 

accessible dans sa plénitude et son intégrité – mais seulement au travers d’un partenariat 

restauré entre les deux parties de cette communauté fracturée. 

Comme dans l'histoire paradigmatique de Joseph, racontée par Étienne lors de son 

procès, et comme dans de nombreux incidents relatés dans le récit de Luc et dans les Actes, 

Dieu travaille avec le matériau imparfait que constituent l'erreur humaine, l'échec et le péché, 

afin de tirer le bien du mal. Le peuple et son message sont en pièces, mais ces pièces ont résisté 

et les morceaux peuvent encore être réassemblés. Il est maintenant de notre devoir de réparer 

le vêtement qui a été déchiré et, en tant qu'imitateurs de Dieu, de montrer que nous aussi 

pouvons convertir les conséquences de ce qui était mauvais en ingrédients pour quelque chose 

qui est bon. 

 

Conclusion 

 

Étonnamment, la tradition religieuse juive est essentielle non seulement pour soutenir 

l'identité du peuple juif, mais aussi pour compléter l'euaggelion de Jésus le Messie. La 

préservation du peuple juif et de la tradition juive sont donc un don de la Providence divine 

pour l'ekklēsia et le monde entier. 

Mais cette discussion de l’action de la Providence divine dans la préservation de 

l'euaggelion prophétique ne traite que de l'histoire ancienne, avec des communautés rivales de 

foi biblique animées par des revendications rivales de cet héritage biblique. Que faisons-nous, 

par contre, des développements extraordinaires de l'histoire juive moderne, non pas sur le plan 

du débat religieux, mais sur le plan politique, diplomatique et militaire du monde séculier? La 

réponse à cette question occupera notre prochain chapitre. 
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Chapitre 6 

La Boulē divine et l’histoire juive moderne 

 

Si le Dieu d'Israël est le Seigneur de l'histoire, on ne peut être fidèle à l'alliance tout en 

négligeant le défi que constitue la quête d’un sens à cette histoire. C'était la conviction de 

l’auteur/éditeur de Luc et des Actes, et je propose que ce soit aussi le nôtre. Alors que 

l'interprétation de l'action historique de Dieu dans la période postbiblique sera toujours 

provisoire et ouverte au débat, nous sommes sur un terrain plus sûr lorsque nous évaluons des 

événements éloignés dans le temps, tels que ceux discutés dans le chapitre précédent. Au 

moins, leurs conséquences à long terme sont maintenant visibles. Il est plus difficile de juger 

du sens des événements qui sont encore frais dans la mémoire historique. Néanmoins, ces 

événements sont ceux qui appellent notre réponse la plus urgente, et nous devons donc faire 

de notre mieux pour répondre au défi qu'ils constituent. 

Dans ce chapitre, je présenterai une évaluation de deux développements historiques 

modernes qui prétendent chacun inverser ou qualifier le statut exilique du peuple juif et de 

l'ekklēsia. Chacun est associé à des caractéristiques de l'euaggelion prophétique que notre étude 

de Luc et des Actes a permis de discerner, et chacun est en corrélation avec l’autre de manière 

surprenante. Mon sujet principal sera le Sionisme, et cela occupera la majeure partie de ce 

chapitre. Je conclurai en commentant brièvement un second développement historique non 

moins controversé, à savoir le Judaïsme Messianique. 

 

Une évaluation théologique du Sionisme 

 

Dans l’emploi qui en est fait ici, le terme « Sionisme » se réfère à une idéologie et un 

mouvement qui a soutenu la priorité pratique d'établir un « foyer national pour le peuple juif » 

sur la terre promise aux patriarches et aux matriarches bibliques 349. Avec la création de l'État 

juif en 1948, le terme désigne une idéologie et un mouvement qui considèrent la réalité de ce   

« foyer national » comme une composante essentielle de l'identité et du destin juifs, et qui vise 

à soutenir et à renforcer la vie juive dans le pays 350. 

Je vais d'abord explorer la relation entre le Sionisme et la tradition juive. Je proposerai 

ensuite une évaluation théologique générale du Sionisme, et je conclurai en abordant plusieurs 

questions théologiques spécifiques liées au statut de l'État juif et à ses politiques. 

 

                                                           
349 Cette formulation est tirée de la Déclaration Balfour, adoptée par le gouvernement britannique en 

1917. Dans ce texte, adressé par le ministre britannique des Affaires étrangères, Arthur James Balfour, à 

Lord Rothschild, il est transmis ce qui suit: « C’est avec grand plaisir que je vous transmets, au nom du 

gouvernement de Sa Majesté, la déclaration suivante de sympathie pour les aspirations sionistes juives 

[…] Le Gouvernement de Sa Majesté est favorable à l’établissement en Palestine d’un foyer national pour 

le peuple juif… » L'imprécision de l'expression «foyer national» était l'un de ses avantages en 1917 - elle 

pouvait se référer à un État, mais elle pouvait aussi se référer à une autre forme d'existence nationale. 

350 « Être sioniste, c'est être personnellement acquis ou fidèle à l'existence de l'État d'Israël en tant que 

régime juif. » (Novak, Zionism and Judaism, 1). 
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Sionisme et tradition juive 

Dans le chapitre précédent, j'ai proposé une évaluation théologique générale de la tradition 

religieuse juive à partir du point de vue de Luc et des Actes. Je vais maintenant chercher à 

découvrir dans quelle mesure le Sionisme montre des signes de continuité avec cette tradition. 

Le mouvement moderne pour établir une communauté juive autonome culturellement 

dynamique en terre d'Israël était-il une rupture radicale avec les coutumes de l'histoire juive, 

ou la nouveauté du mouvement ne s'explique-t-elle que par cette même histoire? 

Si l'on écoute exclusivement les voix de ses premiers défenseurs laïques et critiques 

religieux, on pourrait conclure que le Sionisme rompt résolument avec le mode de vie juif 

forgé en exil et orienté vers un horizon transcendant. Si l'on écoute exclusivement des étudiants 

en histoire politique moderne, on pourrait conclure que le Sionisme n'est que l’expression juive 

d'un phénomène politique européen du XIXe siècle, à savoir, le nationalisme. Toutes ces voix 

méritent notre attention, car elles révèlent des aspects importants de la réalité sioniste. Mais 

elles ne racontent qu'une partie de l'histoire. 

Emanuele Ottolenghi saisit bien le paradoxe inhérent à l'existence de la diaspora juive 

avant la montée du Sionisme: 

Pendant des siècles, l'idée d'un retour en Terre d'Israël dans la tradition juive a coexisté avec une 

acceptation passive de l'exil. La nostalgie de Sion était au cœur du Judaïsme, mais aucune action 

collective n'avait été entreprise pour le mener à bien. Une communauté juive, petite au 

demeurant, a toujours existé en Terre Sainte. Des Juifs s'y sont installés. Le lien avec la terre 

restait primordial dans l'image de soi juive. Les Juifs se comprennent non seulement comme 

une minorité, mais comme une minorité en exil. C’est leur lien intime avec la terre, plutôt que 

de simples croyances et pratiques distinctes, qui a empêché qu’ils en viennent à être simplement 

une communauté religieuse. Pourtant, malgré la nostalgie de Sion et le sentiment d’aliénation 

par rapport aux pays hôtes […] peu ont déménagé à Sion 351. 

Ottolenghi examine ensuite comment ce paradoxe a pris une nouvelle forme avec la 

montée du Sionisme: « La tradition a desserré son emprise sur l'identité juive. Mais le Sionisme, 

bien qu’étant en révolte ouverte contre la tradition, a rendu le retour en Terre d'Israël central 

pour l'idée de continuité juive ». La tension eschatologique qui existait auparavant entre la vie 

actuelle en exil et une vie future à Sion se transforme maintenant en tension entre la vie à Sion 

et une vie passée qui aspirait à Sion mais n'en était pas moins éloignée.  

« La nostalgie de Sion était au cœur du Judaïsme ». Quiconque connaît la liturgie juive 

sait que c'est un fait. La prière pour le retour d'Israël à la terre de ses ancêtres occupe une place 

centrale dans la Amida (récitée trois fois par jour); la Birkat Hamazon (récitée après chaque 

repas); la prière mystique (connue sous le nom de « Lecha Dodi ») accueille le Sabbat chaque 

vendredi soir; les bénédictions après la lecture hebdomadaire des prophètes; et la célébration 

du mariage juif. Le jour le plus triste de l'année liturgique juive est le Neuf Av, au cours duquel 

les Juifs font mémoire de la destruction de Jérusalem par les Babyloniens (en 586 avant notre 

ère) et par les Romains (en 70 de notre ère). Le Seder de Pâque et le Jour des Expiations 

[Kippour] se terminent chacun par les mêmes mots d'espoir extatiques: « L'an prochain à 

Jérusalem! »  

« Une communauté juive – bien que petite – a toujours existé en Terre Sainte ». Le 

mouvement rabbinique primitif avait son centre dans la ville de Yavné, en Judée, après la 

                                                           
351 Ottolenghi, “A National Home,” 56. 
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destruction de Jérusalem en 70 de notre ère. Suite à la répression romaine de la révolte de Bar 

Kokhba, les autorités rabbiniques se sont déplacées en Galilée. Là, Juda le Prince [Yehudah 

Hanasi) a publié la Mishnah (vers 200 de notre ère), le document fondamental du Judaïsme 

rabbinique. Du sixième au dixième siècle, un groupe d'érudits juifs (les Massorètes) 

travaillèrent à Tibériade pour standardiser, vocaliser et ponctuer le texte biblique. Ainsi, même 

après les deux guerres avec Rome, la « petite » communauté juive de « Terre Sainte » a continué 

à exercer une influence significative sur le peuple juif dans le monde entier.  

« Individuellement, des Juifs s’y sont rendus. Et le lien avec la terre est demeuré 

primordial dans l'image de soi juive ». Les « Juifs » qui envisageaient ou réalisaient l’entreprise 

étaient souvent les géants de leur génération. Judah Halevi (1075-1141) a écrit des poèmes 

exquis de nostalgie pour Sion, et a réalisé son désir en faisant le voyage de la Terre Sainte et en 

y mourant 352. Maïmonide (1135-2104) est décédé en Égypte, mais il avait demandé que ses 

restes soient emmenés en terre d’Israël et enterrés à Tibériade. Judah Halevi et Maïmonide 

représentaient l'idéal juif, qui ne pouvait envisager aucun avenir ultime pour le peuple juif en 

dehors de la terre sainte. 

« La nostalgie de Sion était au centre du Judaïsme, mais aucune action collective n'a été 

menée pour lui donner suite par des actes » (c'est moi qui souligne). Ottolenghi démarque ici 

le paradoxe qui est au cœur de la vision juive de la tradition de Jérusalem et de la terre d'Israël. 

Des Juifs ont exprimé leur dévotion à Dieu, à titre individuel, en « montant » vers la terre, mais 

la communauté dans son ensemble n'a mené aucune « action collective » pour faire de son 

futur ultime une réalité présente. Pour expliquer ce phénomène, il faut examiner les attentes 

eschatologiques juives traditionnelles. Comme l'affirme Israël Yuval, « selon le point de vue 

traditionnel, le Messie rassemblera les Israélites dispersés partout où ils sont en exil et les 

ramènera à Sion, tout comme il a délivré Israël d'Égypte alors qu'ils vivaient encore sur une 

terre étrangère. L'Exode d'Égypte sert ainsi de modèle typologique pour la future Rédemption, 

d'où il suit que la rédemption précèdera le retour à Sion » 353. Cette vision des choses a trouvé 

sa formulation classique dans les écrits de Maïmonide: « Après sa manifestation [celle du 

Messie] en Palestine, Israël sera rassemblé à Jérusalem » 354. L'obligation d'attendre l'initiative 

divine correspond à l'orientation pénitentielle de l'exil, commune dans la tradition. Comme le 

note Ottolenghi, « la tradition juive avait toujours une attitude passive à l’égard de l'exil: on 

l’acceptait comme une punition pour les mauvaises actions juives, que seule l'intervention 

divine pouvait inverser »355. 

Cette attitude est-elle restée stable chez les Juifs religieux d’avant l'ère moderne, jusqu’à 

son rejet par le Sionisme laïque à la fin du XIXe siècle? Bien que satisfaisant dans sa simplicité, 

un tel schéma basé sur le conflit moderne entre Juifs religieux et laïques ne tient pas compte 

de toute la gamme des faits. Au treizième siècle déjà, une nouvelle perspective eschatologique 

se fait jour parmi les Juifs français. Elle trouve une première expression littéraire dans un texte 

intitulé « Homélies sur le  roi Messie et Gog et Magog », ouvrage composé par un étudiant 

français anonyme, élève de Rabbi Yitzhak ben Abraham (Ritzbah) 356. Selon ce texte, le Messie 

                                                           
352 Pour en savoir plus sur Judah Halevi, voir Halkin, Yehudah Halevi. 
353 Yuval, Two Nations in Your Womb, 268. 

354 Epître au Yémen, citée par Yuval, Two Nations in Your Womb, 269. 

355 Ottolenghi, “A National Home,” 59. 

356 Pour une discussion de ce texte, voir Yuval, Two Nations in Your Womb, 267–73. 
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n’apparaîtra qu’après que la communauté de pieux étudiants de la Torah sera devenue grande 

en terre d'Israël. À ce moment-là, le Messie se révélera parmi eux et rassemblera les Juifs exilés 

qui restent dispersés. Ainsi, les Juifs ne doivent pas s’attendre à ce que le Messie vienne avant 

de « monter » en terre d’Israël, car sa manifestation dépend de « l'entreprise collective » de leur 

retour dans leur foyer ancestral. Ce message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Comme 

le note Yuval, « cet appel à préparer la venue du Messie en immigrant en Terre d'Israël […] 

coïncide avec les rapports sur l'immigration, depuis la France, de groupes formés par une élite 

d'érudits talmudiques, qui a eu lieu à partir de 1211, évoquée dans les sources sous l’appellation  

d'Immigration des ‘Trois Cents Rabbins’ »357. 

Cette nouvelle perspective eschatologique apparaît dans le contexte de l'attente 

messianique concernant l'année 1240. Le Messie n’étant pas apparu, le ferment de l'anticipation 

et de l'immigration eschatologique diminue. Pourtant, quelque chose de nouveau avait été 

plantée dans l'imaginaire juif. Nous le voyons dans le grand commentateur et mystique, 

Nachmanides (1194-1270), qui s'est installé en terre d'Israël en 1267 et y est mort trois ans plus 

tard. Nachmanides a restauré la présence communautaire juive à Jérusalem, une présence qui 

avait été dévastée par les Croisés 358. Dans ses écrits, il montre la nouvelle orientation de la vie 

juive dans le pays en contestant l’énumération des 613 commandements de la Torah par 

Maïmonide. Nachmanides pensait que vivre en terre d'Israël était l'un des 613 

commandements, alors que Maïmonide omettait d'énumérer ce devoir comme un 

commandement distinct. Bien que Nachmanides ne fasse pas de cette « action collective » juive 

une condition préalable à la venue du Messie, il établit que c'est un devoir dont chaque Juif doit 

tenir compte 359. 

Le rôle de l'action individuelle et collective pour faciliter la venue de l'ère messianique 

prend une nouvelle signification après l'expulsion des Juifs d'Espagne à la fin du XVe siècle. 

Certains des expulsés ont fait route vers la terre d'Israël et se sont installés dans la ville 

galiléenne de Tzefat (Safed). Parmi eux, Isaac Luria, un mystique qui a enseigné que la 

rédemption de l'ordre divin et créé dépend de l'accomplissement des commandements par les 

Juifs avec une intention droite. Selon Luria, ce but eschatologique est au centre de la vie 

juive 360. Le mysticisme lurianique a gagné une large audience, et a inspiré le zèle 

eschatologique du rabbin italien Moshe Chaim Luzatto (1707-1747) – poète, dramaturge, 

théologien et mystique – qui, comme Nachmanides, a immigré en Israël avec sa famille et y 

est mort. Le mysticisme lurianique ne s'est pas focalisé spécifiquement sur le commandement 

de vivre en terre d'Israël, mais le nouveau mouvement mystique y est né et a créé un cadre 

conceptuel qui a introduit le programme eschatologique actif des « Homélies du Roi Messie et 

de Gog et Magog » en cohérence avec la tradition théologique juive. 

                                                           
357 Yuval, Two Nations in Your Womb, 270. 

358 Nachmanides est connu sous son acronyme de Ramban. La synagogue Ramban dans la vieille ville 

de Jérusalem porte son nom. La communauté qu'il a rétablie a subsisté jusqu'à la guerre israélo-arabe de 

1948. 

359 Sur la critique de Maimonide par Nachmanides à propos du commandement de s’établir en terre 

d’Israël, voir Novak, Zionism, 179–83. 
360 Comme l'écrit Gershom Scholem, « Le trait distinctif de la kabbale lurianique est le rôle important 

qu’a joué l'élément messianique ». L'école lurianique « a placé ce concept [de rédemption], avec tout ce 

qu'il implique, au centre de la vie et de la pensée religieuses ». (Scholem, Major Trends in Jewish 

Mysticism, 327, 330). 
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Le dix-huitième siècle a également été témoin de la naissance du mouvement 

hassidique, qui, comme Luzatto, s'est inspiré de l'enseignement d'Isaac Luria. Selon Martin 

Buber, dès sa création, ce mouvement était orienté vers « la terre » 361. L'un de ses premiers plus 

importants dirigeants, le rabbin Menahem Mendel de Vitebsk, a immigré en Palestine en 1777 

avec trois cents de ses disciples. Il s'installa d'abord à Tzefat [Safed], la ville d'Isaac Luria, et, 

plus tard, à Tibériade 362. Cette action communautaire de « monter » au pays [litt. : la terre] 

reproduit le mouvement des trois cents rabbins du début du treizième siècle, et sous-entend 

une intention eschatologique similaire 363. 

L'immigration de Menahem Mendel et de ses disciples anticipe un projet plus ambitieux 

et conséquent, initié quelque trois décennies plus tard par le grand adversaire du hassidisme, 

le Vilna Gaon (Rabbi Elijah ben Solomon Zalman, 1720-1797). Alors que le Gaon s'opposait au 

mouvement hassidique, il avait en commun avec ses adeptes une dévotion à l'enseignement 

d'Isaac Luria, spécialement transmis par Luzatto. Comme le note Yehudah Mirsky, le Gaon 

« voyait dans les enseignements de Luria et de Luzzatto l'idée que la rédemption pouvait être 

hâtée par des moyens terrestres » 364. Comme Luria et Luzzato, le Gaon lui-même partit pour 

la terre d'Israël, mais il fut incapable d’aller plus loin que l’Allemagne 365. Toutefois, plus de 

cinq cents de ses disciples réussirent à faire le voyage, et ils sont devenus la force directrice de 

la communauté juive du pays (le « vieux Yishuv »). Mirsky reconnaît leur importance: 

La colonisation moderne de la Terre d'Israël et l'engagement religieux dans cette entreprise ont 

précédé Theodor Herzl et le mouvement sioniste de plusieurs décennies. S'écartant de 

l'immigration traditionnelle dans le but de mourir dans l'ombre physiquement desséchée mais 

spirituellement parfumée du pays, les Juifs religieux ont commencé à arriver au début des 

années 1800 dans le but exprès de créer des institutions. Un certain nombre d'entre eux étaient 

des disciples du Gaon […] Le Vieux Yishuv a pris sa forme moderne dans les premières décennies 

du dix-neuvième siècle avec l'immigration des disciples des derniers jours du Gaon de Vilna 366. 

Le contraste entre l’« immigration traditionnelle » et le nouveau type d'immigration 

entreprise par les disciples du Gaon concerne leurs objectifs respectifs: ces derniers « 

montaient » vers la terre [d’Israël] « dans le but exprès de créer des institutions ». En d'autres 

termes, ils étaient engagés dans une « action collective », comme il sied à la théologie 

eschatologique orientée vers l’action, qu'ils ont reçue d'Isaac Luria et de Moshe Chaim Luzatto, 

par l'intermédiaire de leur professeur, le Gaon de Vilna. 

La vision implicite des disciples du Gaon a pris un caractère plus programmatique dans 

les écrits et les efforts pratiques du rabbin Yehudah Alkalai (1798-1878) et du rabbin Zvi Hirsch 

Kalisher (1795-1874). Ottolenghi reconnaît leur rôle fondateur dans la préparation du Sionisme 

mature de la fin du dix-neuvième siècle: 

                                                           
361 Buber, Tales of the Hasidim, 23. 

362 Buber, Tales of the Hasidim, 24. 

363 Scholem soutient que le hassidisme dans son ensemble a accentué le caractère eschatologique de la 

kabbale lurianique. Cependant, il ajoute une note de nuance: « bien que certains groupes et deux ou trois 

de leurs dirigeants se soient installés en Palestine en 1777 » (Major Trends, 330). 

364 Mirsky, Rav Kook: Mystic in a Time of Revolution, 32. 

365 Selon la légende, le Baal Shem Tov a fait la même expérience. 

366 Mirsky, Rav Kook, 32, 45. Les italiques sont de moi. 
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L’un et l’autre […] ont appelé le peuple juif à initier la rédemption en retournant sur leur terre 

ancestrale. Aucun des deux ne voyait de contradiction entre les attentes messianiques et les 

efforts humains actifs. Tous deux croyaient que la rédemption se réaliserait graduellement au 

travers d’un processus de retour collectif et de relance de l'observance juive qui préparerait le 

terrain […].  

Les deux penseurs raisonnaient encore selon les concepts traditionnels de rédemption et de 

messianisme. Mais leur travail exceptionnel, qui a inspiré les premiers efforts de colonisation 

juive en Terre d'Israël du mouvement Hibbat Zion dans la seconde moitié du XIXe siècle, a 

contribué à combler le fossé entre la tradition et le Sionisme laïque 367.s 

Tandis qu'Alcalai et Kalisher fournissaient ce « pont », ils n'étaient eux-mêmes que 

l'aboutissement d'un courant de pensée religieuse qui remontait au treizième siècle. Le « 

Sionisme culturel » d' Ahad Ha'am (1856-1927) s'appuie sur cette fondation. Alors qu'il 

abandonnait les prémisses théistes de ses prédécesseurs religieux, Ahad Ha'am affirmait qu’une 

vie juive vibrante dans le monde moderne – et dans un futur « foyer national » juif – réclamait 

un engagement respectueux envers la culture religieuse juive du passé. En raison de cette 

réponse complexe à la tradition juive, Arthur Hertzberg l'a appelé « le Rabbin agnostique » du 

Sionisme 368. Chaim Weizmann, le premier président de l'État d'Israël, était l'un des disciples de 

ce « Rabbin agnostique ». Ahad Ha'am exerça également une puissante influence sur les 

intellectuels du mouvement sioniste, dont beaucoup (comme Martin Buber et Gershom 

Scholem) ont réincorporé la composante théiste dans leur vision sioniste culturelle, bien que 

sous une forme non halakhique 369. Même le rabbin Abraham Isaac Kook (1865-1935), le 

penseur le plus important dans la formation du Sionisme religieux, puise dans ce courant 

sioniste culturel. Comme le note Yehudah Mirsky, « Il [le Rav Kook] n’explore le Sionisme que 

pour ses possibilités culturelles, qui sont à leur tour inextricablement liées à l’éthique et à la 

spiritualité 370. Ses interlocuteurs sont les sionistes culturels d'Ahad Ha-Am, pour qui l'esprit 

                                                           
367 Ottolenghi, “A National Home,” 59–60. Voir aussi Johnson, A History of the Jews, 374–75. David Novak 

voit Kalisher et Alkalai au prisme des formes messianiques du sionisme religieux, qui se sont 

manifestées après la création de l'État d'Israël, et critique ainsi leur vision de la rédemption comme « un 

processus progressif lent plutôt qu'un événement apocalyptique soudain » (Zionism, 234–35). Je partage 

les réserves de Novak sur les formes messianiques du sionisme religieux qui diminuent la distance 

eschatologique entre l’époque actuelle et celle du Messie. Néanmoins, je trouve excessive son attaque 

contre toutes les notions de « processus rédempteur » (voir 238-240). On peut s'attendre à ce que l'acte 

final de la rédemption soit « un événement apocalyptique soudain » initié par Dieu et non par des êtres 

humains - un événement sans continuité avec le cours naturel des événements de cette époque – tout en 

continuant à croire que les êtres humains participent à la préparation de son avènement. 
368 Cité par Levenson, An Introduction to Modern Jewish Thinkers, 118. 

369 Sur les opinions personnelles de Scholem concernant ces questions (qui sont moins accessibles à partir 

de ses écrits que celles de Buber), voir Scholem, On Jews and Judaism in Crisis, 34-36, 46-48. David Novak 

propose une évaluation philosophique critique du sionisme culturel, basée sur la laïcité, d’Ahad Ha‘am 

(Zionism, 66-83). L’analyse de Novak concernant Ahad Ha‘am est astucieuse, mais une évaluation 

complète du sionisme culturel nécessite également une évaluation de son courant théiste représenté par 

des personnalités telles que Buber et Scholem. 

370 Mirsky, Rav Kook, 37. Voir également p. 189 pour une discussion sur le contact personnel de Kook 

avec Gershom Scholem et Samuel Hugo Bergmann. Kook était un ami du romancier et lauréat du prix 

Nobel, S.Y. Agnon, qui faisait partie du cercle culturel sioniste. 
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national, compris comme conscience éthique, était la caractéristique déterminante de l'identité 

juive à travers l'histoire » 371. 

Alors qu'une tension considérable existait entre les sionistes culturels et les sionistes 

politiques (tels Théodore Herzl et David Ben Gourion), les deux courants étaient liés l’un à 

l’autre en tant que composantes intégrales du mouvement sioniste. Contrairement au Sionisme 

culturel et religieux, qui était profondément enraciné dans la vie juive traditionnelle, le 

Sionisme politique est apparu en grande partie comme une réponse moderne et pragmatique 

à la crise de la survie des Juifs au sein d'un environnement de plus en plus antisémite. 

L'établissement et l'épanouissement ultérieurs de l'État juif sont inconcevables en dehors des 

efforts des sionistes politiques, mais ils ont une dette similaire envers les sionistes culturels – 

même s'ils ont souvent agi dans la sphère politique comme une opposition loyale. Ainsi, il était 

approprié que le premier Premier ministre d'Israël, David Ben Gourion, exerce ses fonctions 

aux côtés de son premier président, Chaim Weizmann. 

Compte tenu de cette histoire, il n'est pas surprenant que la pratique religieuse juive 

traditionnelle et l'étude des textes religieux juifs traditionnels aient prospéré dans l'Israël 

contemporain. Alors que la plupart des fondateurs étaient des « Juifs laïques », aujourd'hui, une 

majorité de Juifs israéliens ne s'identifient plus à cette étiquette 372. Les Juifs israéliens parlent 

et écrivent la langue des classiques littéraires juifs, ordonnent leur vie publique et privée selon 

le rythme des fêtes religieuses juives, et vivent dans des villes dont des rues portant les noms 

de Rachi, Maïmonide et Judah Halevi. Même ceux qui se définissent comme « laïques » 

s'intéressent souvent au Talmud, au Midrash, à la Kabbale, ou au Hassidisme. Israël est 

incontestablement moderne, mais ses liens avec la vie juive traditionnelle sont nombreux. 

À la lumière de tout cela, je suis d'accord avec la conclusion d'Ottolenghi: « Les Juifs 

ont finalement embrassé le Sionisme parce qu'il reflétait des éléments d'identité antérieurs à 

la reformulation de la judéité en termes nationalistes modernes » 373.  

Le paradoxe de la passivité au cœur des traditions juives – l'approche religieuse de la 

terre – s'est progressivement résolu dans de nombreux domaines en faveur de l'action 

collective, tout comme le paradoxe de la rupture radicale au cœur du Sionisme séculier a été 

progressivement résolu au XXIe siècle en faveur de l'identification au passé juif.  

Le Sionisme est en effet un mouvement distinctement moderne, mais c'est aussi une 

expression de valeurs, de désirs et de rêves utopiques chers aux Juifs depuis des millénaires. 

 

 

 

                                                           
371 Cette tension est amplement explorée dans Hazony, The Jewish State. Cependant, Hazony est un 

partisan du camp politique sioniste, et ses évaluations des sionistes culturels sont souvent injustes. En 

revanche, David Novak est plus critique à l'égard des sionistes politiques que qu’à l’égard des sionistes 

culturels (Zionism, 50-66). Selon lui, ces derniers avaient au moins des «buts positifs» qui ont inspiré leur 

«action», tandis que les premiers n'avaient que des «buts négatifs» qui ont motivé leur «réaction» (p. 50). 

En même temps, Novak considère l'État d'Israël qui a émergé de leurs efforts, comme une formidable 

réussite politique. 

372 Voir Pew Research Center, March 8, 2016, “Israel’s Religiously Divided Society,” 7. 

373 Ottolenghi, “A National Home,” 55–56. 
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Évaluation théologique générale 

Quelle est la signification théologique du Sionisme à la lumière de l'euaggelion prophétique 

décrit dans les chapitres précédents? 374 Que l’euaggelion considère la restauration 

eschatologique de la vie juive en terre d'Israël comme un fruit essentiel de la résurrection du 

roi messianique d'Israël, qui incarne son peuple dans sa personne. Une fois qu'une telle 

interprétation de l'euaggelion est validée, le rétablissement historique de la vie nationale juive 

sur cette terre, avec Jérusalem comme capitale, soulève des questions théologiques de grande 

ampleur. Serait-ce une œuvre décisive de la boulē divine dans l'histoire, aussi fondamentale 

pour les desseins de Dieu que l'épanouissement de la vie juive sous les héritiers de Gamaliel, 

et la propagation irrépressible de l'euaggelion lui-même? 

Alors que la lecture de Luc et des Actes présentée dans les chapitres précédents pointe 

vers la restauration eschatologique de la vie juive dans le pays, elle n'exige pas strictement 

qu'une restauration préliminaire ait lieu avant l'apparition finale du Messie. On pourrait 

confirmer ce que j'ai proposé, et le comprendre d'une manière semblable à ce qui était commun 

à la tradition juive avant l'ère moderne: ce n'est qu'après le retour du Messie qu'Israël reviendra 

sur cette terre et y renouvellera sa vie nationale. Mais maintenant que la vie nationale juive 

dans le pays est comme ressuscitée avant la venue du Messie, il faut se demander si un tel 

développement historique correspond à l'euaggelion prophétique, même si ce message ne 

l'exige pas strictement. 

Certains des textes de Luc et des Actes que nous avons examinés semblent présumer 

une forme de vie nationale juive dans la terre, antérieure au retour de Jésus. C'est 

particulièrement le cas en ce qui concerne les textes cruciaux qui anticipent (Luc 13, 35), et 

décrivent (Luc 19, 28-46) l'entrée triomphale de Jésus le jour de la Fête des Rameaux, ou y font 

allusion rétrospectivement (Actes 1, 6-12). Dans le premier de ces textes, Jésus se lamente sur 

Jérusalem, concluant sa plainte par des paroles tirées du Psaume 118: « vous ne me verrez plus, 

jusqu'à ce qu'arrive [le jour] où vous direz: ‘Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur’ ! » 

[Luc 13, 35]. Comme nous l'avons noté précédemment, cela désigne l’entrée triomphale elle-

même (Luc 19, 28-46) comme un signe typologique prophétique, dans lequel l'acclamation 

enthousiaste de Jésus par ses disciples représente l'accueil que fera toute la population juive de 

la ville sainte – y compris ses dirigeants – quand le Messie ressuscité et de retour viendra 

racheter son peuple. À la lumière d'Actes 3, 19-21, qui fait de la repentance de Jérusalem une 

condition pour la restauration messianique, nous devrions voir la promptitude de la ville à 

offrir un tel accueil comme un catalyseur et non comme une simple conséquence de 

l'apparition du Messie. Le caractère prophétique de la Fête des Rameaux reçoit une 

confirmation supplémentaire du récit de l'Ascension en Actes 1, 6-12, dans lequel nous 

apprenons que Jésus « viendra de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller vers le ciel » 

(Actes 1, 11). Comme nous l'avons déjà noté, cela signifie que Jésus descendra d'abord au Mont 

                                                           
374 Dans Zionism and Judaism, David Novak analyse la pensée sioniste d'un point de vue philosophique 

et propose sa propre «nouvelle théorie» du sionisme qui est théiste, halakhique, démocratique et non 

messianique (c'est-à-dire indépendante de toute prétention selon laquelle l'État d'Israël est le «début de 

la Rédemption»). Je suis favorable à son projet et à nombre de ses conclusions. Cependant, mon but ici 

est entièrement différent. Je réfléchis aux événements historiques qui ont précédé et suivi la création de 

l'État d'Israël, et j'essaie de discerner leur signification théologique à la lumière des textes du Nouveau 

Testament étudiés dans les chapitres précédents. Mon objectif ici n'est pas le sionisme en tant 

qu'ensemble d'idées, mais le sionisme en tant que phénomène historique concret. 
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des Oliviers (c'est-à-dire à l'endroit d'où il est monté), afin de manifester pleinement ce que 

signifiait le signe prophétique de la Fête des Rameaux. L'entrée triomphale typologique a 

commencé sur le Mont des Oliviers (Luc 19, 29), comme une indication que l'entrée triomphale 

eschatologique commencerait au même endroit (conformément à Zacharie 14, 4-5). Si nous 

interprétons cette prophétie lucanienne d'une manière directe, cela suggère que Jérusalem sera 

en quelque sorte une ville juive avant que Jésus ne revienne à elle. 

Pour les disciples de Jésus qui vivent après la création d'un État juif en 1948, la question 

que nous examinons ici est inévitable. Nous sommes confrontés à un fait politique qui réclame 

une interprétation théologique. Cependant, il est frappant de constater que cette question est 

devenue une question de discussion ecclésiale animée, des siècles avant que le Sionisme ne 

devienne un programme explicite parmi les Juifs. Gerald McDermott raconte comment la 

tradition théologique protestante anglo-américaine du dix-septième siècle a commencé à 

exprimer une attente eschatologique de retour juif à la terre [d’Israël] 375. Commentant The 

Mystery of Israel’s Salvation, d'Increase Mather (1669), McDermott affirme que « l'une des 

innovations de Mather consistait à demander aux Juifs de regagner leur ancienne terre avant 

qu’ils ne se convertissent. Ce ne sera ‘qu’après le retour des Israélites dans leur Terre’ que 

l’Esprit Saint se répandra sur eux » 376. Cette vision des choses s'est finalement répandue dans 

les cercles protestants anglo-américains et a rendu ce cadre théologique particulièrement 

favorable au projet sioniste lorsqu'il fut lancé au XIXe siècle. Cette nouvelle proposition 

théologique était-elle une aberration, ou était-elle une réponse prémonitoire à l’action 

illuminatrice de l’Esprit Saint ? À la lumière de notre lecture de Luc et des Actes et de l'histoire 

ecclésiale et juive des premiers temps, cette dernière alternative semble beaucoup plus 

probable. 

Nous avons maintenant démarqué quatre preuves importantes concernant l'évaluation 

théologique du Sionisme et de l'État juif: (1) la restauration de la vie juive en terre d'Israël est 

une composante fondamentale de l'euaggelion prophétique ; (2) l’attente que cette restauration 

ait lieu avant le retour de Jésus correspond bien à la manière dont ce thème est traité dans les 

textes clés du Nouveau Testament; (3) certains chrétiens ont commencé à comprendre que le 

Nouveau Testament enseigne une telle restauration nationale juive, des siècles avant 

l'émergence du mouvement sioniste; et (4) le mouvement sioniste trouve son origine en partie 

dans la continuité d'une trajectoire intrinsèque à la tradition religieuse juive qui fut elle-même 

providentiellement ordonnée par la boulē divine. De ces quatre preuves, je conclus que 

l'établissement d'un foyer national juif en terre d'Israël (c'est-à-dire le succès de l'entreprise 

sioniste) a été lui-même providentiellement ordonné par la boulē divine, et constitue un fait 

historique d'une énorme signification théologique. 

Un cinquième facteur, sinistre celui-là, confirme cette évaluation. L'établissement de 

l'État juif a eu lieu trois ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au cours des douze 

années de règne nazi, le peuple juif a subi la catastrophe la plus dévastatrice de sa longue 

histoire de persécution et de martyre. Un Juif sur trois dans le monde a été assassiné. À la suite 

de cette horreur moderne, de nombreux chrétiens ont commencé à réviser leurs points de vue 

sur la signification théologique du peuple juif. Rejetant l'idée que la souffrance juive pouvait 

être attribuée uniquement au péché juif, ils ont suggéré que la Shoah – et les siècles de 

                                                           
375 McDermott, “A History of Christian Zionism,” 59–61. Voir aussi Goldman, God’s Country, 13–16, 28–

42. 

376 McDermott, “A History of Christian Zionism,” 61. 
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persécution qui l'ont rendue possible – ont révélé le lien indissoluble entre le peuple juif et 

Jésus le Messie. D'une manière mystérieuse, le peuple juif participait à la souffrance de Jésus 377. 

J'ai déjà soutenu que cette perspective sur la souffrance et la mort de Jésus a une base 

solide dans le Nouveau Testament lui-même. La croix de Jésus implique sa participation 

proleptique aux tourments juifs de l’an 70, afin que la fidélité juive jusqu’à la mort dans les 

siècles à venir puisse participer rétroactivement à son martyre. Cependant, j'ai également 

soutenu que cette correspondance dynamique entre Jésus et le peuple juif exige également un 

lien entre la résurrection de Jésus et la rédemption nationale d'Israël. Si la Shoah révèle le lien 

entre le peuple juif et la mort de Jésus, alors l'établissement de l'État juif trois ans plus tard 

révèle également le lien entre la vie nationale juive et la résurrection du Messie d'Israël le 

troisième jour. 

Tout comme « l'antisémitisme moderne a été le catalyseur de la montée du 

nationalisme juif plutôt que sa cause », la Shoah a été le catalyseur de l'établissement de l'État 

juif plutôt que sa cause. Mais ce fut un catalyseur efficace, et il y a plus qu'un lien historique 

accidentel entre la Shoah et la naissance de l'État d'Israël en 1948. Ainsi, nous ne considérons 

pas deux événements liés uniquement par une succession temporelle immédiate, mais une 

mort communautaire partielle qui a contribué à préparer une renaissance communautaire 

partielle. Ensemble, ces deux événements ont fait des années 1900 « le siècle le plus dramatique 

de  la dramatique histoire du peuple juif » 378. Si nous considérons le peuple juif comme l'objet 

continu de l'élection divine, alors le drame en deux actes de ce siècle ne peut pas être 

théologiquement insignifiant. 

Jusqu’à présent je me suis concentré sur les textes du Nouveau Testament qui ont un 

caractère prophétique et influencent notre vision du Sionisme et de l'État juif. Bien sûr, ces 

textes du Nouveau Testament sont enracinés dans le Tanakh (c'est-à-dire, l'Ancien Testament). 

Les Sionistes chrétiens fondent généralement leurs arguments sur les prophéties du Tanakh, 

et leurs adversaires soulèvent une objection qui mérite un commentaire. Comme le dit Gary 

Burge, « ces chrétiens [sionistes] omettent de souligner le motif biblique indiscutable selon 

lequel la promesse de la terre est strictement liée à la fidélité à l'alliance » 379. Israël n'a « droit » 

à la terre que s'il reste fidèle à son Dieu. De plus, une fois qu’il a été expulsé de la terre pour 

infidélité, son retour n'est promis qu'à condition qu’il se repente (Deutéronome 4, 26-31, 30, 1-

5). Le mouvement sioniste est-il survenu comme l'expression de cette fidélité à l'alliance 

renouvelée? Ce mouvement n'était-il pas dominé par des Juifs laïques qui rejetaient l'autorité 

de la Torah et qui manquaient même souvent d'un minimum de foi en Dieu? 

Ces critiques du Sionisme chrétien ont raison. La tradition deutéronomique fait de la 

fidélité à l'alliance une condition de la restauration nationale d'Israël. Bien que ce soit une 

erreur de considérer le Sionisme comme un mouvement strictement laïque et l'État d'Israël 

comme un État strictement laïque, ni l’un ni l’autre ne peuvent être considérés comme étant 

essentiellement de nature religieuse. En outre, comme tous les mouvements politiques et les 

États, ce mouvement et cet État peuvent raisonnablement être accusés d'actes d'injustice qui 

                                                           
377 Pour des exemples de telles perspectives théologiques, voir Kinzer, Postmissionary Messianic Judaism, 

226–30. Dans ce livre, je réfère aux commentaires d’Édith Stein, du Pape Jean XXIII, de Clemens Thoma, 

de Thomas Torrance, et de Joel Marcus. 

378 Shavit, My Promised Land, 412. 

379 Burge, Jesus and the Land, 123. 
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violent les exigences éthiques de l'alliance 380. Ces deux faits sapent-ils l'affirmation que le 

mouvement sioniste et l'État juif manifestent historiquement la boulē divine et ont une certaine 

correspondance avec les paroles des prophètes d'Israël? 

Pour répondre à cette question, il est crucial de distinguer deux volets distincts de 

l'enseignement prophétique sur le retour d'Israël de l'exil. Comme indiqué, le volet 

deutéronomique exige la repentance d'Israël comme condition de sa restauration nationale 381. 

Cependant, d'autres axes de l'enseignement prophétique abordent le sujet de manière très 

différente. Par exemple, en Ézéchiel 36, Dieu restaure Israël « à cause de mon saint Nom » et « 

non à cause de vous, maison d'Israël » (versets 21-23 ; 32). Dieu n'agit pas parce qu'Israël a 

rempli une condition d'alliance, mais parce que le Nom de Dieu est irrévocablement lié à Israël, 

et parce que l'état désastreux d'Israël déshonore le Nom de Dieu. Cet acte de restauration divine 

implique d'abord un retour à la terre (verset 24), puis une transformation intérieure qui permet 

à Israël d'obéir aux statuts et aux ordonnances de Dieu (versets 25-27) et de demeurer dans une 

relation d'alliance renouvelée (v. 28). Ici, la repentance d'Israël (v. 31) est le résultat de l’œuvre 

réparatrice de Dieu plutôt que sa condition. De plus, la repentance d'Israël suit, plutôt qu'elle 

ne précède, son retour sur la terre. Un scénario eschatologique similaire apparaît en Isaïe 40-

66 382. 

Si nous lisons Luc et les Actes comme anticipant un retour d'Israël dans sa terre avant 

d'accueillir Jésus avec les paroles du Psaume 118, 25-26, alors Luc et les Actes peuvent 

combiner ces deux courants de la tradition prophétique. Premièrement, Dieu agit 

(conformément à l'enseignement d'Ézéchiel et d'Isaïe) pour restaurer partiellement Israël dans 

son pays. Ce n'est que plus tard que Dieu donne à Israël un cœur nouveau, afin que le peuple 

puisse recevoir Jésus comme le prophète semblable à Moïse (Actes 3, 22). Ce second acte 

rédempteur ouvre alors la voie à la pleine restauration d'Israël et de toute la création avec elle 

(Actes 3, 19-21).  

De ce point de vue, rien ne nous empêche de considérer le Sionisme comme une 

expression intégrale mais imparfaite de la boulē divine à l'œuvre dans l'histoire humaine. 

 

Questions théologiques spécifiques 

J'ai délibérément formulé cette conclusion en termes généraux. Il se passe, dans le mouvement 

sioniste, quelque chose qui est d'une énorme portée théologique positive. Ce quelque chose 

correspond, d'une certaine manière, à l'euaggelion prophétique. Mais qu'est-ce que cela signifie 

                                                           
380 «Les sionistes chrétiens qui défendent les réalisations prophétiques de l'Israël moderne doivent 

également être prêts à appliquer les exigences éthiques prophétiques de ces mêmes écrivains». (Burge, 

Jesus and the Land, 124). 

381 Cette tradition deutéronomique se retrouve également dans des textes prophétiques tels que Jérémie 

31, 18-20. 
382 Dans ces chapitres d'Isaïe, Israël en exil est décrit comme un «ver» (41, 14) et comme «aveugle» (42, 

16). Comme le dit Isaïe 44, 22, «J'ai effacé tes crimes comme un nuage et tes péchés comme une nuée ; 

reviens à moi, car je t'ai racheté. » Ici, la démonstration du pardon et de la rédemption divins est le motif 

du repentir d'Israël, plutôt que son résultat. 
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pour les questions spécifiques que les disciples de Jésus doivent aborder lorsqu'ils réfléchissent 

théologiquement aux événements critiques qui se déroulent au Moyen-Orient? 

La manière dont les disciples de Jésus répondent à ces questions a un impact profond 

sur la façon dont ils réagissent à ces événements. La plupart des acteurs directs au Moyen-

Orient ne sont pas des disciples intentionnels de Jésus, et nous ne pouvons pas nous attendre à 

ce que l'euaggelion façonne leur pensée et leur action. Mais les disciples de Jésus dans le monde 

jouent un rôle de premier plan en soutenant les diverses actions adoptées par ces participants, 

ou en s’y opposant. Ainsi, nous avons besoin de savoir ce que l'euaggelion prophétique exige 

ou permet de faire concernant ces actions. 

Dans ce qui suit, je ne préconise aucun programme politique particulier. Mon but est 

de clarifier les impératifs pratiques de l'enseignement, au XXIe siècle, du Nouveau Testament, 

identifiés dans les chapitres précédents. Je cherche seulement à définir ce que ce message exige 

concernant le peuple juif et la terre d'Israël, et où il est possible de prendre des décisions 

prudentielles fondées sur l'enseignement éthique qui est également au cœur de l'euaggelion. 

Je vais maintenant aborder cinq questions spécifiques. 

Question 1: Une évaluation théologique positive du Sionisme à la lumière de l'euaggelion 

prophétique signifie-t-elle que l'État juif, tel qu'il est actuellement constitué, est le début de 

l'ordre racheté du monde? 

Notre réflexion théologique sur ces événements historiques suggère que la renaissance 

de la vie nationale juive en terre d'Israël est une œuvre divine avec de profondes implications 

eschatologiques. Cette conclusion devrait être évidente compte tenu de la forme extraordinaire 

que cette histoire a prise et de sa relation avec l’euaggelion de Luc. Cependant, cela ne signifie 

pas que l'État doive être considéré exactement de la même manière. Considéré comme un 

arrangement politique particulier pour l'ordre de la vie nationale juive, l'État sert la nation mais 

ne s’identifie pas à elle. C'est un instrument, pas une fin en soi, et il pourrait prendre des formes 

variées tout en remplissant son objectif. 

En 1948, les deux grands rabbins du nouvel État d'Israël ont composé une prière pour 

l'État, qui est encore utilisée par toutes les communautés juives aujourd'hui. Cette prière se 

réfère à l'État comme reshit tsemih‘at ge'ulatenou – dont la traduction littérale est, « prémice 

de la germination de notre rédemption ». Le mot hébreu traduit ici par « germination » fait 

allusion aux textes bibliques et liturgiques qui parlent du règne eschatologique du Messie 383. 

Il y a des manières d'interpréter cette phrase qui seraient compatibles avec l'euaggelion 

prophétique. Le terme « état » (medinah) peut être compris comme ne se référant pas 

principalement à une structure gouvernementale, mais plutôt aux personnes servies par cette 

structure, et aussi à toute la séquence historique des événements par lesquels elles ont été 

rassemblées sur la terre [d’Israël] en tant que communauté autonome. Ces événements peuvent 

raisonnablement être considérés ensemble comme un signe eschatologique manifestant la 

fidélité de Dieu aux promesses de l'alliance, et pointant, au-delà d'eux-mêmes vers une 

expression messianique future de cette fidélité au-delà de toute imagination.  

                                                           
383 Voir, par exemple, la quinzième bénédiction de la prière quotidienne de la Amidah: « Que le rameau 

[tsemah’] de ton serviteur David fleurisse [tatsmiah’] bientôt, et que sa fierté s’élève par Ton salut, car 

nous attendons Ton salut tout le jour. Béni sois-tu, Seigneur, qui fais fleurir [matzmiah’] la gloire du 

salut ». (Sacks (ed.), The Koren Siddur: Nusach Ashkenaz, 124–25). 
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Cependant, l'expression employée dans la prière pour l'État d'Israël peut aussi être 

interprétée d’une manière qui est  incompatible avec l'euaggelion. Cela se produit chaque fois 

que l'État d'Israël en tant qu'ordre politique particulier en vient à être considéré comme la 

première étape de la rédemption messianique, le règne ultime du Messie ajoutant simplement 

la pierre angulaire à une structure presque achevée. Une telle orientation de l'État juif exagère 

la continuité entre ce monde brisé et le monde racheté, entre l’Israël actuel et l’Israël d’alors. 

La venue du Messie guérira les nations (Apocalypse 21, 24, 26 ; 22, 2), mais mettra fin aux États 

tels que nous les connaissons maintenant en établissant un royaume en Israël (Actes 1, 6) 384. 

Dans ce contexte, l'approche de la réalité de l'État juif par Martin Buber a beaucoup de 

mérite. Avant 1948, Buber s'était aligné sur ceux qui avaient plaidé en faveur d'un Etat 

binational dans lequel le peuple juif trouverait un foyer national en tant que partenaire 

autonome dans un double ordre politique judéo-arabe. Mécontent de la forme effective prise 

par l'État d'Israël en 1948, il l'a néanmoins accepté comme sien. « J'ai accepté comme mien 

l'État d'Israël, la forme de la nouvelle communauté juive née de la guerre. Je n'ai rien de 

commun avec ces Juifs qui s'imaginent pouvoir contester la forme factuelle de l'indépendance 

juive. Le commandement de servir l'esprit doit être accompli par nous dans cet État, à partir de 

lui » 385. Tout en acceptant l'État juif, Buber continua de se battre vigoureusement contre une 

idolâtrie de cet État. Pour lui, la vision sioniste était fondamentalement une tâche morale et 

spirituelle donnée par Dieu au peuple juif, et l'établissement de l'État offrait une nouvelle 

occasion décisive d'accomplir cette tâche. Le biographe de Buber résume ainsi son point de vue 

sur l'État d'Israël: 

« Toute tentative de remplacer l'idée vivante de "Sion" par l'établissement d'un État doit aboutir 

à un échec», écrivait Buber [en 1959]. « L'État n'est pas, comme le pensait Hegel, 

l’"autodétermination" de l'esprit, dans laquelle seul l'homme peut avoir une existence rationnelle. 

C'est au mieux une structure de soutien que l'esprit emploie dans son travail; mais il peut aussi 

être un obstacle ». Sion peut se développer à partir d'un État qui est fidèle à l'esprit, mais pas à 

partir d’un Etat qui l'oublie, à moins qu'il ne se recueille et ne ‘se convertisse’. Les gens ont besoin 

de la terre et de la liberté pour organiser leur vie, afin de réaliser l'objectif de la communauté, a 

écrit Buber dans Israel and Palestine. Mais l'État en tant que tel n'est au mieux qu'un moyen 

d'atteindre le but de Sion, et il peut même être un obstacle si la véritable nature de Sion en tant 

que mission et tâche n'est pas maintenue au premier plan. « Zion signifie un destin de 

perfectionnement mutuel. Ce n'est pas un calcul mais un commandement; pas une idée mais 

une figure cachée qui attend d'être révélée. Israël perdrait son moi s'il remplaçait [la terre de] la 

Palestine par une autre terre, et il perdrait son moi s'il remplaçait Sion par [la terre de] la 

Palestine » 386. 

                                                           
384 Selon David Novak, le concept d'État comme première étape de la rédemption messianique est 

également problématique d'un point de vue théologique juif traditionnel. Voir Zionism, 233-240. Novak 

soutient que « la terre d'Israël existe pour le peuple d'Israël; le peuple d'Israël n'existe pas pour le pays 

d'Israël […] De la même manière, l'État d'Israël est pour le peuple d'Israël dans le pays d'Israël ; le peuple 

d'Israël dans le pays d'Israël n'est pas pour l'État d'Israël. Et, plus important encore, le peuple, puis la 

terre, puis l'État existent tous pour Dieu. » (150, 151). Je suis entièrement d'accord avec la formulation 

de Novak. 

385 Buber, Land of Two Peoples, 292–93. 

386 Friedman, Martin ’s Life and Work, 351. 
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Buber était la conscience prophétique du mouvement sioniste. Son attitude à l’égard de 

l'État d'Israël produit par ce mouvement a autant de pouvoir prophétique aujourd'hui qu'il y a 

un demi-siècle. 

Question 2: Une évaluation théologique positive du Sionisme à la lumière de l'euaggelion 

prophétique signifie-t-elle que l'État d'Israël doit conserver sa souveraineté sur toutes les terres 

qu'il contrôle maintenant? 

Si l'État d'Israël était la première étape de la rédemption eschatologique, destinée à se 

transformer progressivement en royaume messianique, on pourrait alors raisonnablement 

s'opposer à toute concession territoriale de la part de l'État juif. Dans ce cas, céder du terrain 

pourrait signifier retarder le jour de la rédemption finale. Cependant, j'ai déjà refusé un tel 

statut à l'État juif. L'État d'Israël est au mieux un signe avant-coureur du royaume messianique, 

dont l’ultime venue va rompre l'ordre de ce monde tel que nous le connaissons. 

En fait, je dirais que l'éthique sioniste de l'action collective doit être complétée et 

tempérée par l'éthique juive traditionnelle d'attente confiante. L'action collective inspirée a 

providentiellement produit un foyer national juif dans la terre promise. Mais l'action collective 

ne peut à elle seule initier l'ère messianique. À la lumière de l'euaggelion de la mort et de la 

résurrection de Jésus, il faut considérer que la condition existentielle de l'exil continue tant que 

le péché et la mort dominent l'ordre créé. La vie collective du peuple juif en terre d'Israël 

constitue un signe qui va au-delà de l'exil vers un monde gouverné par le Messie ressuscité et 

glorifié d'Israël – et pourtant l'exil continue, même pour les Juifs du pays. Nous ne verrons la 

véritable fin de l'exil que lorsque Dieu interviendra d'une manière extraordinaire et unilatérale 

pour déchirer les cieux et transfigurer la forme de ce monde. 

C'est la perspective eschatologique de l'euaggelion prophétique 387. Vu sous cet angle, 

l'État d'Israël est libre de faire des concessions territoriales s'il détermine que de telles décisions 

amélioreront le bien-être de son peuple et favoriseront le bien de sa région. Les jugements 

prudentiels concernant la sécurité et d'autres questions peuvent rendre ces concessions 

imprudentes dans certaines circonstances, mais il ne faut pas confondre les jugements 

prudentiels avec les impératifs théologiques. 

Question 3: Une évaluation théologique positive du Sionisme à la lumière de l'euaggelion 

prophétique signifie-t-elle que l'État d'Israël doit conserver sa souveraineté totale sur Jérusalem 

en tant que ville politiquement unie? 

Comme on l’a vu dans le chapitre 1, l'euaggelion reconnaît le lien unique qui unit le 

peuple juif à la ville sainte, et prévoit un jour eschatologique de rédemption où ce lien sera 

consommé. Cela signifie que les disciples de Jésus doivent résister à toute tentative d'assimiler 

théologiquement la relation juive à la ville avec l'attachement religieux à ce lieu des Chrétiens 

(c'est-à-dire, des disciples non-juifs de Jésus) et des Musulmans. Les Chrétiens sont unis à la 

ville par leur relation avec Jésus le Messie, qui a souffert, est mort et est ressuscité d'entre les 

morts, et à qui la ville appartient en définitive. Cependant, l’inscription sous laquelle il est mort 

l'a désigné comme « le roi des Juifs », et la ville lui appartient parce qu'il remplit le rôle de Fils 

de David ressuscité. Par conséquent, les Gentils qui sont disciples de Jésus sont liés à la ville par 

le peuple juif dont Jésus est le souverain. Les musulmans, d'autre part, tirent leur dévotion à 

                                                           
387 C'est également la perspective eschatologique défendue par le théologien juif David Novak, 

perspective qu'il qualifie de «messianisme transcendant» (Zionism, 245). 
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Jérusalem d'une tradition selon laquelle Mahomet est monté au ciel à partir du Mont du 

Temple afin de recevoir la révélation divine. Cette tradition a gagné une place spéciale dans la 

piété islamique par le truchement des lieux de culte construits pour honorer l'événement. 

Certes, les disciples de Jésus seront enclins à considérer cette histoire comme légendaire, mais 

ils ne peuvent pas nier l'attachement qui en a résulté. Ce qui est crucial pour nos objectifs est 

de noter que, dans une perspective historique, l'histoire est probablement apparue parce que la 

tradition islamique primitive reconnaissait le site comme le lieu du temple de Jérusalem, et le 

traitait donc comme propre à une telle ascension 388. Ainsi, la dévotion, musulmane aussi bien 

que chrétienne envers Jérusalem découle finalement de la relation juive plus fondamentale au 

site. 

Cependant, nos réponses aux questions 1 et 2 soulignent le caractère préliminaire et 

provisoire de l'État juif par rapport au royaume messianique à venir. Ce qui est vrai de la 

souveraineté de l'État juif sur l'ensemble de la terre [d’Israël] s'applique aussi à la souveraineté 

de l'État juif sur la ville sainte qui en est le cœur. Certes, tout arrangement politique concernant 

Jérusalem doit tenir compte du rôle unique de la ville en tant que centre non seulement de 

l'État juif mais aussi du peuple juif à travers le monde. L'administration de la ville doit toujours 

être de nature à permette à la vie juive de s'y développer et d'assurer la liberté d'accès aux lieux 

saints juifs. Ayant satisfait à ces conditions essentielles, l'État juif pourrait négocier un nombre 

quelconque d'arrangements politiques possibles qui seraient compatibles avec le message du 

Messie ressuscité. Les disciples de Jésus ne doivent pas imposer des contraintes théologiques 

au droit et au devoir de l'État de développer des solutions créatives à des problèmes politiques 

et diplomatiques complexes. L'euaggelion prophétique et l'idéal sioniste (en particulier dans la 

tradition sioniste culturelle) ont en commun l'impératif d'associer les préoccupations éthiques, 

telles que la priorité de la justice et de la paix, aux préoccupations nationales et religieuses. 

Comme l'affirmait Buber, la « Sion » qui animait l'espérance sioniste n'était pas seulement un 

lieu mais aussi une tâche éthique, et le peuple juif ne devrait pas être contraint d'abandonner 

cette tâche au nom d'une expression particulière de « souveraineté étatique ». 

À ce stade de l'histoire, il est peu probable que l'État d'Israël accepte un arrangement 

politique qui compromette sa souveraineté sur Jérusalem. Je ne conteste pas cette position, ni 

ne propose aucune alternative particulière. Je cherche simplement à définir les limites des 

options politiques permises pour ceux qui sont engagés dans l'euaggelion du Messie crucifié et 

ressuscité. 

Question 4: Une évaluation théologique positive du Sionisme à la lumière de l'euaggelion 

prophétique signifie-t-elle que l'État d'Israël devrait revendiquer la propriété du Mont du 

Temple et chercher à reconstruire le temple? 

Tous les Juifs traitent le Mont du Temple comme l'endroit le plus sacré de la terre. 

Durant la plus grande partie des dix-neuf siècles passés, les Juifs ont été dans l’impossibilité de 

prier sur le mont lui-même, et ont exprimé leur dévotion envers ce lieu en priant devant le 

Mur Occidental de la structure de soutien du Mont. Même après que l'État juif ait pris le 

                                                           
388 Cela ne signifie pas que les musulmans d’aujourd'hui reconnaissent généralement le site comme 

l'ancien berceau d'un temple juif. Ainsi, le président palestinien Mahmoud Abbas a souvent déclaré qu'«il 

n’y a jamais eu de temple sur le Mont du Temple» (Yossi Alpher, “The Issues the Peace Process Should 

Avoid,” The Forward, July 29, 2013). 
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contrôle de la vieille ville de Jérusalem en 1967, les règles rabbiniques interdisaient aux Juifs 

de visiter le Mont du Temple afin d'empêcher la profanation par inadvertance du Lieu Saint. 

Selon notre étude du temple au chapitre 2, les écrits lucaniens ont continué à faire 

preuve de vénération pour le Mont du Temple. Même si un temple juif n’orne plus le site, le 

lieu lui-même conserve son caractère unique en tant que composante centrale de la vision 

lucanienne du cosmos. Tout comme Jérusalem reste la ville sainte, le Mont du Temple reste le 

plus sacré des lieux saints. 

Par conséquent, les disciples de Jésus devraient soutenir le lien ininterrompu entre le 

peuple juif et le Mont du Temple, et défendre le droit des Juifs de prier librement devant le 

Mur Occidental 389. Alors que les Chrétiens de l'époque romaine et byzantine ont pu traiter la 

montagne avec mépris, la voyant comme le symbole d'un peuple abandonné par Dieu, les 

disciples de Jésus d’aujourd'hui devraient faire preuve de révérence pour ce lieu en tant que 

symbole sacré d'un peuple choisi et aimé par Dieu, dont l'identité et le destin font partie 

intégrante de l'euaggelion.  

Les juifs ont traditionnellement cru que le temple serait reconstruit par le Messie, c’est 

pourquoi le désir ardent des Juifs pour le temple a été englobé dans celui plus grand de l'ère 

messianique. Les Sionistes religieux croyaient en l'action collective pour retourner sur la terre 

[d’Israël] et refaçonner la vie nationale juive, mais ils supposaient toujours que le temple ne 

serait reconstruit que par le Messie. Alors, quand il s'agissait de l'espoir d'un nouveau temple, 

on ne pouvait que prier et attendre.  

Cette approche est cohérente avec l'orientation du Nouveau Testament vers le temple 

et l'ère messianique. Comme beaucoup de Juifs du premier siècle, les premiers disciples de 

Jésus aspiraient à un futur temple « non fait de main d’homme », qui descendrait du ciel. Pour 

beaucoup d'entre eux, ce temple était l'équivalent de la création entière transformée et remplie 

de la gloire divine. Certains d'entre eux ont peut-être espéré un édifice particulier dans une 

Jérusalem renouvelée – mais ils savaient aussi qu’il ne serait pas fait de pierres terrestres par 

des mains juives ordinaires.  

Lors de la guerre des Six Jours en 1967, Israël a pris le contrôle de la Vieille Ville de 

Jérusalem pour la première fois en près de dix-neuf siècles. Après cet événement dramatique, 

quelques Israéliens ont commencé à penser que le temple devait être reconstruit maintenant, 

avant la venue du Messie 390. Le même type d'action collective qui a abouti à la création de l'État 

juif et à l'unification de la ville de Jérusalem pourrait maintenant déboucher sur le renouveau 

du culte juif. Un tel programme a pris de l'ampleur ces dernières années et, bien que marginal, 

il compte un nombre croissant d'adhérents israéliens 391. 

                                                           
389 Cela peut sembler être une déclaration non controversée. Que ce ne soit pas le cas est démontré par 

une résolution de l'UNESCO du 15 avril 2016 qui parlait du «Al-Haram Al Sharif» (le «noble sanctuaire») 

uniquement comme d'un «lieu saint du culte musulman», et qui faisait référence au Mur Occidental 

sous le nom de « Place Al-Buraq » (le «Mur Occidental» étant mentionné entre parenthèses, et entre 

guillemets). La résolution a ignoré le lien biblique entre le peuple juif et le Mont du Temple. Voir 

http://www.haaretz.com/israelnews/.premium-1.715442.  

390 Shavit, Promised Land, 215–17. 

391 Voir Miller, “Temple Mount Revival Movement Revels in Crowd-Funded Passover Sacrifice—But at 

What Cost?” The Forward, 2 mai 2016. 

http://www.haaretz.com/israelnews/.premium-1.715442
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Certes, ce programme entraînerait probablement la destruction de certains ou de tous 

les sites religieux musulmans qui se trouvent actuellement sur le Mont du Temple. Cet acte 

déshonorerait les structures sacrées pour un milliard de musulmans à travers le monde, 

isolerait l'État juif même de ses alliés et déclencherait un violent conflit avec les Palestiniens 

et d'autres voisins musulmans. Étant donné que la construction du temple avant la venue du 

Messie n'est requise ni par la tradition juive ni par l'euaggelion prophétique, et compte tenu 

des conséquences géopolitiques catastrophiques qu'elle produirait, ce n'est pas un plan d'action 

que les disciples de Jésus doivent soutenir ou applaudir. 

Je ne viens pas ici suggérer que le culte du temple lui-même est incompatible avec 

l'enseignement du Nouveau Testament. Comme nous l'avons vu dans notre examen de l’Épître 

aux Hébreux, au chapitre 2, le sacrifice du temple est permis dans l’ère actuelle. Les premiers 

disciples juifs de Jésus ont participé au culte du temple avant la destruction de Jérusalem en 

70, et il n'y a pas de raisons théologiques convaincantes qui empêcheraient les disciples juifs de 

Jésus de faire la même chose si le temple de Jérusalem existait de nos jours. Ainsi, je ne plaide 

pas ici contre le fait que culte du temple soit permis, mais plutôt contre la nécessité ou la 

sagesse de préconiser sa restauration avant le retour du Messie. 

Certains peuvent prétendre que les disciples de Jésus doivent préconiser la 

reconstruction du temple parce que le Nouveau Testament s'attend à ce que le temple existe 

dans la période précédant immédiatement le retour du Messie. Comme on l’a vu au chapitre 2, 

Paul (ou l'un de ses disciples littéraires) avait manifestement une telle attente (voir 2 

Thessaloniciens 2, 1-4) 392. Cependant, Paul croyait apparemment aussi que le retour de Jésus 

était imminent, et il ne semble pas savoir ce que savait l’auteur/éditeur de Luc/Actes – que le 

temple serait détruit, et que l'histoire d'Israël et des nations continuerait en son absence. 

Puisque les prophètes ne savent pas toujours comment leurs paroles seront accomplies, il est 

possible que la référence de Paul au temple en 2 Thessaloniciens soit prise dans un sens figuré. 

Le texte ne peut indiquer que l'autorité revendiquée par « l'impie » sur le peuple de Dieu, et le 

culte qu'il exige de lui. D'un autre côté, peut-être, ce texte aura-t-il effectivement un 

accomplissement littéral, et le temple sera reconstruit à un moment donné. Même si le cas, il 

ne s'ensuit pas que cette reconstruction soit intrinsèquement un acte bon et souhaitable. Il y a 

beaucoup d'événements que les Écritures anticipent pour la fin de l’ère actuelle, qui peuvent 

être inéluctables, mais qui en eux-mêmes ne sont pas bons et devraient être combattus par les 

fidèles plutôt que promus. Le triomphe initial de « l'impie » est lui-même l’exemple le plus 

extrême  d'un tel événement, et (en fonction des circonstances) la reconstruction du temple 

pourrait en être un autre. 

Alors que l'euaggelion prophétique n'exige pas des disciples de Jésus qu’ils préconisent 

la reconstruction du temple, il n'exige pas non plus qu'ils s'opposent à une telle action. Comme 

indiqué ci-dessus, les circonstances en 2018 (alors que j’achève ce livre) font de la 

reconstruction du temple une entreprise périlleuse et potentiellement désastreuse qui 

déshonorerait une religion mondiale majeure et violerait les droits de ses fidèles. Bien qu'il soit 

difficile d'imaginer un scénario futur dans lequel ce ne serait pas le cas, l'histoire prend de 

nombreuses et étranges tournures qui défient toutes les tentatives de pronostic. Si les 

circonstances venaient à changer d'une manière qui ferait de la reconstruction du temple une 

action moralement et prudemment acceptable, les disciples de Jésus seraient libres de la 

                                                           
392 Voir ma discussion de ce texte au chapitre 2. 
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soutenir. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a rien dans le culte du temple qui soit incompatible avec 

l'enseignement du Nouveau Testament. 

Toutefois, notre espoir ne repose pas sur un tel projet humain, mais sur le temple 

construit sans intervention de main d’homme, dont le Saint des Saints sera la Nouvelle 

Jérusalem, et dont la gloire remplira tout l’univers. 

Question 5: Une évaluation théologique positive du Sionisme à la lumière de l'euaggelion 

prophétique signifie-t-elle que les disciples de Jésus devraient toujours soutenir les politiques 

et les actions du gouvernement de l'État d'Israël? 

Contrairement aux quatre questions précédentes, la réponse à celle-ci devrait être 

évidente: si les disciples de Jésus n'ont pas besoin d'approuver toutes les politiques et actions 

entreprises par les autorités dirigeantes de leurs communautés ecclésiales – ce à quoi même 

les catholiques ne sont pas obligés – il va de soi qu’ils ne doivent pas le faire en ce qui concerne 

l'État juif. Encore une fois, si les Juifs traditionnels qui se considèrent comme des Sionistes 

n'adoptent pas une telle attitude – et, à ma connaissance, aucun d’entre eux ne le fait – alors 

pourquoi les disciples, Juifs ou Gentils, de Jésus seraient-ils tenus du faire? 

La raison de se poser cette question n'est pas de recevoir la réponse négative attendue, 

mais plutôt de clarifier l'attitude que les disciples de Jésus devraient adopter dans leur 

évaluation morale de la politique et des agissements israéliens. Fondamentalement, cette 

attitude devrait être une attitude de solidarité avec les gens qui ont élu le gouvernement qui 

est au pouvoir et dont l'assentiment constant dont il jouit lui confère une légitimité. Un disciple 

juif du Messie ne peut pas adopter une position neutre en pensant à la politique du Moyen-

Orient, ni se tenir à égale distance de toutes les parties et n’accorder le bénéfice du doute à 

personne.  

À ce stade final de notre argumentation, les bases d'une telle solidarité devraient être 

évidentes. Tout d'abord, tous les disciples de Jésus – tant Gentils que Juifs – sont 

inextricablement liés au peuple juif en tant que frères et sœurs. En conséquence, on considère 

la conduite des membres de la famille, non celle des étrangers. Deuxièmement, les disciples 

de Jésus devraient considérer l'entreprise sioniste globale comme un miracle de l'Esprit Saint 

dans l'histoire, intimement lié à l'euaggelion et reflétant la boulē divine. Tout comme nous ne 

pouvons pas considérer les fours d'Auschwitz indépendamment de la croix du Messie, nous ne 

pouvons pas considérer la vie de cette nation indépendamment de sa résurrection. 

Troisièmement, les disciples de Jésus devraient être parfaitement conscients que les forces 

diaboliques dont les machinations ont culminé dans la Shoah n'ont pas été bannies pour leur 

horreur manifeste. L'esprit de l'antisémitisme est identique à l'esprit de l'anti-Christ, et il est 

vivant et prospère aujourd'hui sous les deux formes. Tout l'antisionisme ne sert pas de manteau 

socialement acceptable pour l'antisémitisme, une part de cette idéologie le fait. Cette réalité 

nous rend d'autant plus désireux de parler de façon constructive, sinon toujours positive, du 

fruit inévitablement ambigu de la politique israélienne. 

Nous devrions partir d'une position de foi en l'œuvre de Dieu dans l'histoire. Comme 

tous les gouvernements empêtrés dans un enchevêtrement d'hostilités et de violences 

internationales, interculturelles, interethniques et inter-religieuses, le gouvernement d'Israël 

s’est engagé, s’engage et continuera de commettre des méfaits de divers degrés de gravité. Mais 

cela ne fait-il pas écho au récit biblique lui-même, dans lequel Dieu tisse sa propre broderie 

rédemptrice à partir de nos fils effilochés et emmêlés? Nous pouvons reconnaître les méfaits 
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de l'État juif et prier et travailler pour leur correction, tout en reconnaissant notre capacité 

limitée à discerner les contours précis de la conception providentielle de Dieu dans son résultat 

historique. En même temps, nous sommes appelés à placer notre espoir dans la boulē divine 

qui a transformé le péché des frères de Joseph en salut à la fois pour la famille de Jacob et pour 

les nations du monde. 

  

Conclusion 

 

Dans le cadre général de ce Sionisme ecclésial, il y a une large place pour un débat vigoureux 

et un désaccord sur les détails pratiques du conflit israélo-palestinien. Je tente de fournir un 

ensemble de paramètres théologiques, dans lesquels les défenseurs de la droite, de la gauche 

et du centre peuvent tous prendre position. En d'autres termes, l'approche présentée ici ne dicte 

pas une position politique particulière dans le traitement des problèmes en question. En fait, le 

but est de limiter l'impact de la théologie sur les éléments essentiels qui dessinent les contours 

extérieurs du discours. Je cherche à libérer ceux qui se débattent sous le lourd fardeau des 

impératifs théologiques, pour qu’ils se concentrent sur les considérations prudentielles et 

éthiques dont le contenu devrait être décisif dans la formulation de l'argument. Le cadre 

théologique est indispensable, mais toute tentative de tirer des conclusions pratiques détaillées 

de ce cadre nous enferme dans un cercle dogmatique aux jugements inflexibles duquel nous 

ne pouvons échapper, en dépit de considérations éthiques et prudentielles urgentes. 

Nous sommes maintenant prêts à aborder notre dernier sujet en réfléchissant à des événements 

historiques intimement liés à l'euaggelion prophétique. 

 

 

Une évaluation théologique du Judaïsme Messianique 

 

Tout comme notre discussion sur Jérusalem et la terre [d’Israël] dans le chapitre 1 a rendu 

inévitable la question contemporaine du Sionisme, notre traitement de la Torah au chapitre 4 

conduit inévitablement à une considération du Judaïsme Messianique contemporain. La 

lecture du Nouveau Testament présentée dans les pages précédentes implique que ces deux 

phénomènes historiques modernes sont d'égale importance pour l'euaggelion. Bien qu’il 

s’agisse, en soi, d’une conclusion quelque peu audacieuse, j'ai l'intention ici de proposer une 

thèse encore plus provocatrice – à savoir, que le Sionisme et le Judaïsme Messianique sont liés 

dans le dessein providentiel de Dieu. À l'appui de cette thèse, je vais narrer brièvement l'histoire 

du Judaïsme Messianique en relation avec l'histoire du Sionisme. 

Jérusalem, en Luc et dans les Actes, est la ville de Dieu et du Messie, avec le Mont du 

Temple en son centre. C'est le point le plus sacré de la terre de la promesse, la partie la plus 

précieuse qui représente le tout. Mais, en Luc et dans les Actes, Jérusalem est aussi la ville de 

Juifs fidèles à la Torah qui sont dévoués à la fois à Jésus le Messie et au peuple d'Israël. Siméon, 

Anne, Joseph d'Arimathie, Jacques le frère de Jésus, font partie des « milliers […] de Juifs » qui 

avaient « embrassé la foi », et « étaient tous [demeurés] de zélés partisans de la Loi » (Actes 21, 

20) – ce sont les citoyens de Jérusalem dont la vie représente, pour Luc, le destin prophétique 
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de la ville. Dans son récit, ils résident virtuellement dans le Temple, et le rôle qu'ils jouent dans 

l'ekklēsia mondiale les rend presque équivalents à l'endroit où ils habitent. 

Les guerres juives contre Rome, à la fin du premier et au début du deuxième siècle, ont 

déterminé les contours de l'existence nationale d'Israël en exil pendant près de deux 

millénaires. Des communautés de Juifs ont continué à vivre dans la terre de la promesse, mais, 

pendant des siècles, Jérusalem leur était interdite. Ces mêmes guerres ont également joué un 

rôle décisif dans l'affaiblissement et finalement la destruction de la communauté juive des 

disciples de Jésus – l'ekklēsia ex circumcisione (« l'Église de la circoncision »), dans la 

terminologie de la période patristique. Il s’est avéré que le « temps des Gentils » (Luc 21, 24) 

entraînerait l'élimination d'une présence communautaire juive visible non seulement à 

Jérusalem mais aussi dans l'ekklēsia. Malheureusement, la plupart des croyants en Jésus du 

deuxième siècle et au-delà ont célébré la destruction de la ville sainte et de l'ekklēsia ex 

circumcisione. Ils ne sont pas parvenus à reconnaître le début de leur propre exil ecclésial. Le 

peuple juif avait été expulsé d'une Jérusalem conquise par des ennemis extérieurs, mais ces 

Chrétiens avaient attisé les flammes qui détruisaient leur propre ville sainte et partaient 

volontiers en exil comme s'ils se dirigeaient vers leur patrie. 

Les souffrances de l'exil étaient des plus cruelles pour les disciples juifs de Jésus. 

Comme le reste du peuple juif, ils avaient perdu leur ville et leur temple bien-aimés et avaient 

enduré l'humiliation nationale. Mais il est rapidement devenu évident qu'ils avaient également 

perdu leur place à la fois dans la communauté juive et dans l'ekklēsia. Pour maintenir leur 

identité juive, ils devaient renoncer à leur foi en Jésus. Pour maintenir leur foi en Jésus, ils ont 

été contraints d'abandonner leur identité juive et d'être absorbés dans l'ekklēsia ex gentibus 

(c'est-à-dire l'église des nations). La décision de cette ekklēsia de mener une existence sans 

Jérusalem signifiait que les disciples juifs de Jésus, qui ne renonceraient pas à leur foi en lui, 

devaient supprimer leur lien intrinsèque avec la ville sainte et, par conséquent, être exilés d'eux-

mêmes.  

Ayant perdu Jérusalem et son foyer national en terre d'Israël, le peuple juif n'a jamais 

renoncé à l'espoir d'une restauration future. Quand le Messie viendrait, il ramènerait son peuple 

à son héritage promis. En attendant, les Juifs ne pouvaient que prier et attendre.  

Parallèlement, l'ekklēsia ex gentibus conservait sa propre lueur d'espoir pour le peuple 

juif – un espoir aux marges extérieures plutôt qu'au centre de l'existence ecclésiale, mais 

néanmoins remarquable. À la fin de l'ère, les Juifs se « convertiraient au Christ », et ensuite, 

Jésus reviendrait. Cela signifiait que l'ekklēsia n'avait jamais complètement perdu conscience 

du statut d'alliance unique d'Israël parmi les nations de la terre. Bien sûr, ce statut ne pourrait 

avoir une signification positive que lorsque les Juifs croiraient en Jésus (et, paradoxalement, 

abandonneraient leur Judaïsme). Pourtant, cela signifiait que le peuple juif était une partie 

essentielle du dessein divin, car la rédemption finale du monde et la résurrection des morts ne 

pouvaient pas avoir lieu en son absence. Pendant ce temps, les Juifs vivaient sous la 

malédiction, et le mieux que les Chrétiens pouvaient faire était de prier pour eux et d'attendre. 

Aux XVIIe et XVIIIe siècles déjà, certains Chrétiens ont commencé à envisager un retour 

collectif des Juifs sur leur terre ancestrale avant le retour du Messie 393. Ces Chrétiens avaient 

                                                           
393 Comme indiqué ci-dessus, certains Juifs avaient entretenu la même perception à l'époque médiévale, 

mais ce point de vue a subsisté au mieux comme une croyance souterraine dans les cercles juifs jusqu'au 

XIXe siècle. 
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un siècle ou deux d'avance sur leur temps. De même, au début du XVIIIe siècle, certains 

Chrétiens piétistes allemands ont commencé à envisager l'établissement de communautés de 

disciples juifs de Jésus qui adopteraient les éléments essentiels d'un mode de vie juif 

traditionnel 394. Ces Chrétiens considéraient la communauté de Jérusalem des Actes des 

Apôtres comme un modèle digne d'être imité par les disciples juifs de Jésus des derniers 

jours 395. Ils étaient également en avance sur leur temps, car cette vision ne gagnerait pas en 

popularité parmi les disciples juifs de Jésus avant la fin du XIXe siècle. 

L'attitude juive à l’égard de l'exil n'a pris un tournant décisif qu'au début du XIXe siècle 

lorsque les disciples du Gaon de Vilna émigrèrent en Palestine « dans le but exprès de créer 

des institutions » 396. À la même époque, les Juifs croyants en Jésus en Angleterre ont fait un 

pas sans précédent dans l'ère post-constantinienne. Affirmant publiquement le caractère 

ininterrompu de leur identité juive et sa signification spirituelle, ils ont commencé à tisser des 

liens entre eux et à créer des institutions qui pourraient renforcer ces liens. En 1813, quarante-

et-un disciples juifs de Jésus fondèrent une association londonienne appelée Beney Abraham 

(les enfants d'Abraham). En 1866 naît l'Alliance Hébraïque Chrétienne [Hebrew Christian 

Alliance] 397, toujours en Angleterre. Les membres de ces organisations étaient des membres 

fidèles de diverses églises et ne cherchaient pas à construire une communauté ecclésiale juive 

distincte. Néanmoins, ils avaient rompu avec une pratique séculaire d'assimilation juive totale 

au sein de l'ekklēsia des Gentils. 

Le Sionisme en tant que mouvement a pris sa forme mature dans les années 1880 et 

1890. En 1881, le tsar Alexandre II de Russie fut assassiné, et beaucoup accusèrent les Juifs de 

son assassinat. Les pogroms et la législation antijuive suivirent, ainsi que l'émigration massive. 

Cette période est traditionnellement connue sous l’appellation de « Première Aliyah », quand 

quelque 25 000 juifs firent route de l'Europe de l'Est vers la Palestine. En janvier 1882, un comité 

central fut établi en Roumanie pour coordonner le transport des groupes de Juifs vers la terre 

[d’Israël] et faciliter leur intégration dans leur nouvel habitat des colonies agricoles juives. Le 

premier établissement de ce type, Rishon LeTsion, a été fondé la même année. En 1895, 

Theodore Herzl rédigea L’État des Juifs (publié en 1896) et, en 1897, il présida le premier 

congrès sioniste à Bâle, en Suisse. Au cours de ces décennies, le Sionisme est apparu comme 

un mouvement défini, orienté vers la fondation d'une entité politique juive distincte en terre 

d'Israël. 

Joseph Rabinowitz (1837-1899) fut l'un de ces Juifs d'Europe de l'Est engagé dans les 

discussions sionistes des années 1880. En 1882, il se rendit en Palestine pour voir si 

l'immigration collective dans le pays pouvait être une solution aux maux qui affligeaient le 

peuple juif. Tout en contemplant la ville sainte du Mont des Oliviers (où Jésus avait été accueilli 

par ses disciples, le jour de la Fête des Rameaux), Rabinowitz fut soudainement convaincu que 

« Yeshoua Ah‘inou » (Jésus notre frère) était le Messie, et que lui seul pouvait sauver Israël 398. 

                                                           
394 Rudolph, “Messianic Judaism in Antiquity and in the Modern Era,” 25–26. 

395 Rudolph, “Messianic Judaism in Antiquity and in the Modern Era,” 25–26 n. 18. 

396 Mirsky, Rav Kook, 32. 
397 Cette organisation poursuit son action aujourd’hui encore, sous le nom d’« Alliance juive 

messianique ». Il existe des branches nationales autonomes de l'Alliance (comme l'Alliance britannique, 

décrite ci-dessus), ainsi qu'une branche internationale, qui a été fondée en 1925. 

398 Kjaer-Hansen, Joseph Rabinowitz and the Messianic Movement, 11–22. 
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Il revint à Kishinev en Bessarabie, et entreprit de rassembler un groupe de disciples juifs de 

Jésus qu'il appela « Israélites membres de la Nouvelle Alliance » (Beney Israel, Beney Brit 

H‘adashah). Cette assemblée suivrait les pratiques de la Torah prescrites par la Bible, telles que 

la circoncision, le Sabbat et les fêtes juives, et – tout en cherchant des relations de coopération 

avec les églises chrétiennes – elle préserverait son autonomie en tant que communauté juive. 

Ne pouvant obtenir l'autorisation du gouvernement pour baptiser des individus et établir une 

congrégation, le groupe de Rabinowitz de Chisinau n'a pas survécu à sa mort en 1899. 

Néanmoins, cet « Israélite de la Nouvelle Alliance » a connu un succès extraordinaire en 

obtenant une audience internationale pour son programme 399. D'autres disciples juifs de Jésus 

marchèrent sur ses traces, tels Isaac Lichtenstein, en Hongrie, Theodore Lucky, en Galicie, 

Marc Jean Levy, aux États-Unis, Paul Levertoff en Grande-Bretagne et Moshe Immanuel Ben-

Meir, en Israël. Kai Kjaer-Hansen appelle Rabinowitz « le Herzl du Christianisme juif », et ce 

surnom est adéquat. Grâce à ses efforts, la vision d'une politique juive distincte au sein de 

l'unique ekklēsia, autrefois inconcevable, était maintenant devenue un sujet de débat actif entre 

les disciples juifs de Jésus, et aussi parmi les disciples non-juifs de Jésus qui travaillaient dans 

les missions chrétiennes pour les Juifs. 

Tandis que les idées de Rabinowitz se répandaient parmi les disciples juifs de Jésus, qui 

se désignaient comme « Juifs Messianiques », les membres de longue date de l'alliance 

chrétienne hébraïque réagirent violemment. En 1917, ils dénoncèrent officiellement le 

Judaïsme Messianique comme une hérésie 400. Cette mesure draconienne réussit à retarder la 

croissance du Judaïsme Messianique pendant cinq décennies, mais elle ne put détruire l'idée 

que défendaient Rabinowitz et d'autres. 

Les événements sismiques des années 1940 ont uni le monde juif à l'appui de l’entité 

politique juive naissante qui luttait pour survivre dans un Moyen-Orient hostile. Le monde 

chrétien hébraïque a connu un ébranlement similaire deux décennies plus tard, à la suite de la 

guerre des Six Jours. Ce conflit avait commencé au milieu de la crainte réaliste de 

l'anéantissement d'Israël, et s’était terminé avec des Juifs qui revenaient prier au Mur 

Occidental. En ce temps-là, les Juifs qui étaient des disciples de Jésus partageaient le sentiment 

d'émerveillement qui prévalait dans l’ensemble du monde juif, et beaucoup se sont mis à 

reconsidérer ‘l'hérésie’ juive messianique, supprimée un demi-siècle plus tôt. Les disciples juifs 

de Jésus avaient peut-être besoin de leur propre régime ecclésial pour assurer leur survie et 

leur prospérité, en solidarité avec tous les Juifs et spécialement avec ceux de la communauté 

juive restaurée d'Israël. Après presque deux millénaires d'exil, Jérusalem était redevenue la 

capitale du peuple juif. N'était-ce pas le bon moment pour l'ekklēsia de renoncer à son exil 

volontaire et de retrouver sa propre incarnation communautaire dans la ville sainte? 

C'est ainsi qu’est né le mouvement Juif Messianique des années 1970. Comme fruit, des 

congrégations et des groupes de disciples juifs de Jésus existent maintenant, se considèrent 

                                                           
399 Rabinowitz s’est rendu en Allemagne, en Hongrie, en Angleterre, en Écosse et aux États-Unis, attirant 

l'attention partout où il allait (Kjaer-Hansen, Joseph Rabinowitz, 75–90, 171–78). Il a même été l’objet 

d'un essai du grand philosophe russe, Vladimir Solovyov, qui a écrit sur Rabinowitz en 1885. Exhortant 

le gouvernement russe à accorder un statut juridique à la congrégation naissante de Kishinev, Solovyov 

a écrit: « Sur quelle base et dans quel intérêt notre gouvernement supprime-t-il l'indépendance de la 

communauté juive qui a rejoint le Christ par sa propre voie légale, recevant son Messie sur son sol natal, 

le sol d'une tradition historique de trois mille ans? » (Solovyov, The Burning Bush, 343). 

400 Sur ce conflit, voir Rudolph, “Messianic Judaism,” 26–29. 
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plutôt Juifs que Chrétiens et cherchent à vivre selon la Torah 401. Certains d'entre eux adoptent 

même la tradition rabbinique comme une aide indispensable – ou au moins importante – pour 

donner forme à cette vie 402. Depuis les jours exaltants où il a pris racine, le mouvement Juif 

Messianique a développé des expressions diverses – certaines d'une profondeur théologique et 

spirituelle impressionnante, d'autres d'une superficialité embarrassante. En produisant des 

fruits mêlés, le Judaïsme Messianique ressemble, une fois encore, au Sionisme. Mais les erreurs 

et les échecs n'excluent pas les miracles de la Providence divine dans l'histoire. En effet, comme 

Luc et les Actes l'enseignent et l'illustrent, la fragilité humaine fournit le matériau habituel sur 

lequel la Providence exerce son art rédempteur. 

Ni le Sionisme ni le Judaïsme Messianique ne signifient la fin définitive de l'exil pour 

le peuple juif ou l'ekklesia. Alors que la Jérusalem crucifiée n'est pas encore ressuscitée, des 

signes de sa gloire eschatologique sont actuellement présents parmi nous. Si nous prêtons 

attention à ces signes, le XXIe siècle pourrait encore être témoin de la restauration d'un 

euaggelion intégral, qui a été fracturé peu après sa proclamation initiale. 

 

 

Conclusion 

 

Le développement du peuple juif et de sa tradition après la destruction de Jérusalem a constitué 

un signe puissant de la boulē divine à l'œuvre dans l'histoire humaine. Bien que les 

développements historiques passés en revue dans le présent chapitre soient encore frais dans 

notre mémoire et notre vision, et que leurs effets sur le long terme soient incertains, ils 

reflètent l’œuvre accomplie par le même Conseil divin. Pour les fidèles de l'euaggelion 

prophétique dont les yeux contemplent (même si c’est faiblement) « tout le dessein de Dieu », 

ces réalités historiques soulignent l'amour inextinguible que le Messie d'Israël ressuscité a pour 

son peuple, et sa détermination à faire connaître sa gloire à travers eux. Il habite dans son 

ekklēsia, mais Il demeure aussi, sous une forme cachée, dans sa chair et son sang [c’est-à-dire, 

son peuple]. Ce n'est qu'ensemble que ces deux communautés témoignent du dessein salvateur 

de Dieu pour le monde. 

  

                                                           
401 Les juifs messianiques refusent de se considérer comme «chrétiens» car ce terme évoque 

invariablement une forme de vie religieuse distincte et incompatible avec le judaïsme. Ils ne traitent pas 

l’expression avec mépris, mais la considèrent comme une désignation honorable qui convient aux 

membres de l’ecclesia ex gentibus. 

402 Voir, par exemple, la Conseil Juif Messianique, dont je suis membre : http://ourrabbis.org/main/.  

http://ourrabbis.org/main/
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Chapitre 7  

Le pouvoir intégrateur de l'euaggelion prophétique 

 

Dans cet ouvrage, j'ai essayé de comprendre l'euaggelion du Messie ressuscité comme une 

bonne nouvelle pour le peuple juif et la terre de la promesse. Au cours de cette tâche, j'ai 

exploré les dimensions de l'euaggelion, que l'on a traditionnellement négligées. Ainsi conçu, 

le message du Messie ressuscité rend possible une vision ecclésiale cohérente de l’Israël-

généalogique fidèle au témoignage apostolique et sensible aux rouages de la Providence divine 

dans l'histoire. En même temps, ce livre soulève de nouvelles questions dans d'autres domaines 

théologiques qui nécessitent une exploration intensive. En traitant ces questions, le potentiel 

intégrateur de l'euaggelion prophétique sera révélé. 

Dans ce dernier chapitre, je soulignerai d'abord la force intégratrice de cette perspective de 

l'euaggelion par rapport à l'enseignement ecclésial concernant le peuple juif et sa terre. Je 

décrirai ensuite quatre des défis théologiques restants que cette perspective met en évidence, 

et je suggérerai des directions qui promettent de porter des fruits dans le futur. Si ma thèse est 

solide, elle devrait conférer une plus grande cohérence non seulement à l'enseignement 

ecclésial directement lié au peuple juif et à sa terre, mais à toute la portée de la réflexion 

théologique ecclésiale. 

 

 

Une vision intégrée d'Israël, centrée sur Jésus  

 

Dans les chapitres précédents, j'ai proposé une vision d'Israël, centrée sur Jésus, qui assume 

l'élection irrévocable du peuple juif; sa vocation sacerdotale au long de l'histoire; son lien 

infrangible avec la terre de la promesse; et son riche destin eschatologique. Chacun de ces 

éléments est intégré aux autres, et tous trouvent leur centre dans l'euaggelion prophétique du 

Messie crucifié et ressuscité. 

Nous avons vu comment les premières conceptions ecclésiales de la terre se sont 

développées, avec l'eschatologie millénariste de Justin et d'Irénée, provoquant la réaction 

platonicienne spiritualisée d'Origène, qui culmina en une synthèse byzantine sacramentelle 

après la découverte du tombeau de Jésus. La sainteté de la terre était maintenant traitée comme 

un donné, mais cette sainteté n'avait plus rien à voir avec le peuple juif et avec l'espérance 

eschatologique du monde. Elle avait tout à voir avec la mort et la résurrection de Jésus en tant 

que faits accomplis, mais rien à voir avec le peuple juif. Ainsi, la terre était considérée comme 

intimement liée à l'euaggelion proclamé par l'ekklēsia, mais cet Évangile était un message 

d'une rédemption déjà réalisée plutôt qu’à venir. 

Au XVIIe siècle, certains protestants ont redécouvert la relation eschatologique entre la 

terre et le peuple juif. Dans les siècles suivants, ce modeste courant théologique devint un 

torrent tumultueux, qui parvint à une formulation classique dans le dispensationalisme du 

XIXe siècle. En même temps, cette tradition a perdu de vue la relation sacramentelle du pays 

avec le Messie et n'a pas perçu la résurrection de Jésus comme la source de la future 

résurrection nationale d'Israël. De plus, alors que ce courant protestant retrouvait la vocation 
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eschatologique du peuple juif, il a conservé la négligence ecclésiale traditionnelle ou la 

négation de la vocation sacerdotale de l'Israël-généalogique à notre époque. 

La croissance du Pentecôtisme au cours du siècle dernier a produit de nouveaux 

fondements théologiques au Sionisme chrétien, l’accent se déplaçant de la prophétie 

eschatologique à la bénédiction terrestre dans cette vie. Dans ce courant ecclésial, l'accent est 

maintenant mis sur la promesse de la terre faite à Abraham, et sur l'assurance divine de Genèse 

12, 3, « Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront » 403. Sans perdre 

la dimension eschatologique, la perspective pentecôtiste récupère l'appréciation de la vocation 

juive à l’époque actuelle – bien que cette appréciation ait peu de contenu théologique 

substantiel. De plus, le lien entre le peuple juif, la terre et l'euaggelion reste obscur. L'attention 

s'est déplacée de la prophétie eschatologique à la promesse abrahamique, mais ni la prophétie 

ni la promesse ne sont conçues d'une manière centrée sur la mort et la résurrection du Messie 

d'Israël. 

À la suite de la Shoah, de nombreux secteurs de l'ekklēsia ont réévalué leur 

enseignement traditionnel du mépris envers le peuple juif. L'Église catholique a pris la tête de 

ce courant. Selon la Déclaration Nostra Aetate [§ 4] (1965) « les Juifs restent encore, à cause de 

leurs pères, très chers à Dieu, dont les dons et l’appel sont sans repentance » (Romains 11, 28-

29) 404. Pour clarifier ce qu’implique cette affirmation, le Catéchisme Catholique (1992) affirme 

qu'« Israël est le peuple sacerdotal de Dieu » – et le contexte ne laisse aucun doute sur le fait 

qu'Israël signifie ici « le peuple juif » (CEC 63) 405. Au grand dam de ses principaux partenaires 

de dialogue juifs, l'enseignement catholique a néanmoins conservé sa conviction 

eschatologique que le peuple juif finira par reconnaître Jésus comme son Messie, et que cette 

reconnaissance est une condition de son retour : « La venue du Messie glorieux est suspendue 

à tout moment de l’histoire jusqu'à sa reconnaissance par 'tout Israël' » (CEC 674) 406. 

Néanmoins, les catholiques n'ont pas encore confirmé le lien inséparable qui unit le peuple juif 

à la terre, et ils n'ont pas vu ce lien comme un « mystère » eschatologique proleptique. Ils ont 

également été réticents à élaborer une théologie d'Israël fondée sur la christologie, alors que 

leurs documents officiels fournissent de riches ressources pour une telle perspective.  

Dans les chapitres précédents, j'ai tenté de tisser tous ces fils séparés en une vision 

intégrée d'Israël centrée sur Jésus. Ici, la mort et la résurrection du Messie sous-tendent la 

sainteté actuelle de la terre et du peuple juif, tout en indiquant, à terme, l'accomplissement 

eschatologique de la terre et du peuple dans la sainteté de l'ère à venir. Ici, les rebondissements 

historiques modernes du Sionisme et du Judaïsme messianique servent de témoins 

interconnectés du dessein divin pour Israël. Ici, l'ekklēsia des Gentils ne perd rien de sa dignité, 

mais acquiert au contraire un sens plus clair de son propre statut en tant qu'extension 

messianique d'Israël et participant essentiel à la mission d'Israël parmi les nations. Tout comme 

Israël fournit la perspective nécessaire pour interpréter la mort et la résurrection du Messie, 

Jésus lui-même fournit la perspective nécessaire pour interpréter l'identité du peuple juif et son 

héritage de la terre. 

                                                           
403 Voir Hummel, “The New Christian Zionism.” 
404 Flannery (ed.), Documents of Vatican II, 74. 

405 Catechism of the Catholic Church, 26. Sur le contexte et les allusions textuelles, voir Kinzer, Searching 

Her Own Mystery, 49. 

406 Catechism of the Catholic Church, 193. 
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Cohérence canonique 

 

L'euaggelion prophétique exposé dans les chapitres précédents fera-t-il preuve de la même 

force intégratrice dans les autres domaines de la réflexion théologique ecclésiale? Apportera-

t-il une plus grande cohérence à l'ensemble de l'enseignement ecclésial, ou sèmera-t-il une 

confusion théologique générale? Pour aborder ces questions, je vais examiner quatre domaines 

de la réflexion théologique, et réfléchir à l'impact potentiel de ma thèse dans chacun des 

contextes. Évidemment, ces quatre sujets n'épuisent pas les questions qui requièrent l'attention, 

mais ils illustrent simplement ce qui est exigé dans tout le domaine de l'enseignement ecclésial. 

Je commencerai par le cadre biblique de la théologie ecclésiale. Mon argument dans 

les chapitres précédents repose sur une lecture des Actes des Apôtres et de l'Évangile de Luc. 

Le fait de me concentrer sur ces deux livres apparentés du Nouveau Testament correspond à 

l'orientation rédactionnelle de mon approche théologique du texte biblique, car elle me permet 

de prendre en compte les subtils indices littéraires employés par l’auteur/éditeur pour 

transmettre son message. Ceci est particulièrement important pour les Actes et pour Luc, qui, 

dans la recherche passée, ont été éclipsés théologiquement par leurs imposants voisins 

canoniques. 

Toutefois, l'orientation rédactionnelle n'est que le premier des quatre aspects d'un mode 

de lecture théologique décrit dans l'introduction du présent ouvrage. Il doit être suivi et 

complété par une réflexion canonique sur le texte. Cela implique l'étude des livres bibliques 

apparentés, à la lumière des Actes et de Luc, pour voir s’ils peuvent être interprétés d'une 

manière cohérente avec ce que nous avons proposé à partir du corpus lucanien. Comme le 

suggère le principe de composition, cohérence ne veut pas dire équivalence. Nous n’attendons 

pas de divers auteurs bibliques, écrivant à des époques différentes pour des publics différents 

et dans des buts différents, qu’ils disent exactement la même chose de la même manière. Mais 

le mode théologique de lecture que je préconise et que je pratique suppose que les différents 

livres du canon biblique sont (au minimum) compatibles les uns avec les autres, et (au mieux) 

éclaircis les uns par les autres. 

Dans le cas présent, le test crucial de notre thèse viendra de l'étude des Lettres 

pauliniennes. Les Actes des Apôtres se présentent en partie comme une introduction 

biographique et une défense de Paul. Si l'on peut démontrer que les Lettres de Paul – étudiées 

en faisant attention à leur propre intégrité compositionnelle – offrent une vision de 

l'euaggelion, du peuple juif, de la Torah et de la terre d'Israël, qui contredit ma lecture des 

Actes, ma thèse sera un échec. Si, par contre, on peut raisonnablement justifier une lecture des 

Lettres de Paul qui soit cohérente avec ce qui a été présenté dans les chapitres précédents, ma 

thèse tient toujours. 

Ce processus de test est plus facile à énoncer qu'à réaliser. De Marcion à Augustin, en 

passant par Thomas d'Aquin, et de Luther à Barth, les interprètes de Paul se sont mesurés à ses 

écrits et à ceux des uns et des autres. Au cours de nombreux siècles et parmi les divers lecteurs, 

certaines constantes sont restées en grande partie intactes : la Torah a été abolie, le peuple juif 

est sous la colère divine, l'héritage eschatologique est constitué du ciel ou d'un univers glorifié 

(sans signification eschatologique en lien avec la terre d'Israël), et l'euaggelion concerne le 

destin éternel des individus (ou l'ekklēsia) et n'a rien à voir avec l'identité nationale du peuple 

juif. Compte tenu de cette formidable tradition culturelle, il est difficile pour un lecteur 

d'envisager un modèle alternatif. 
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Il est donc remarquable qu'une telle réflexion ait cours actuellement dans le monde 

universitaire. Compte tenu de l'importance du principe de l’alliance/communautaire dans mon 

mode théologique de lecture des Écritures, et ma conviction que le peuple en alliance avec 

Dieu inclut à la fois le peuple juif et l'ekklēsia, il est encore plus remarquable que des 

chercheurs juifs occupent une place importante dans cette relecture de Paul. Ces érudits 

biblistes juifs, ainsi que leurs collègues non-juifs, adhèrent à un mode d'interprétation 

historique plutôt que théologique. Ainsi, leur critique de la compréhension ecclésiale 

traditionnelle de Paul découle des Lettres mêmes de l’Apôtre, lues dans leur contexte 

historique (y compris dans leur contexte juif). Ces érudits ne commencent pas à lire les Lettres 

pauliniennes à la lumière du texte lucanien qui les précède dans le canon établi avec un 

engagement théologique [préalable]. Cela donne plus de poids à leurs découvertes, du point de 

vue de l'interprétation théologique du principe de composition. 

A la différence de ces historiens de la littérature ancienne, je commence par un 

engagement théologique envers le canon biblique. Comme indiqué dans l'introduction du 

présent ouvrage, le canon nous parle non seulement au travers de son contenu mais aussi au 

travers de sa structure. Cette structure a probablement pris forme en réponse au canon 

marcionite, qui comprenait une version plus courte déjudaïsée de l'Évangile de Luc et des dix 

Lettres de Paul,  commençant par la Lettre aux Galates 407. En réponse, l'ekklēsia a développé 

un canon qui commençait par l'Évangile de Matthieu (et sa généalogie), et qui plaçait les Actes 

avant les Lettres pauliniennes (avec en tête la Lettre aux Romains plutôt que celle aux Galates). 

Cette disposition canonique transmettait un message: plutôt que de lire les Lettres de Paul 

comme étant anti-juives, l'apôtre des non-Juifs devrait être interprété d'une manière cohérente 

avec la perspective de Pierre, des Douze, et de Jacques le Juste. 

Je propose aux lecteurs ecclésiaux d’adopter une herméneutique de la méfiance à 

l'égard d'une lecture traditionnelle de Paul, qui a conservé certains préjugés marcionites et qui 

n’a pas suffisamment tenu compte du cadre théologique lucanien inscrit dans le canon. Il faut 

encore faire valoir que les Lettres de Paul peuvent être lues d'une manière cohérente avec la 

thèse des chapitres précédents. La récente école de recherche biblique « Paul au sein du 

Judaïsme » suggère que l’on peut plaider en ce sens et indique la voie à suivre dans le domaine 

de la théologie biblique pour ceux qui vérifient la pertinence de mon interprétation de 

l'euaggelion prophétique. 

 

 

Cohérence sotériologique 

 

Les chapitres précédents ont exposé un euaggelion prophétique qui relie la mort et la 

résurrection de Jésus à l'exil rédempteur et à la restauration eschatologique du peuple juif. 

Comme indiqué dans l'introduction, je n'ai pas entrepris une étude complète de l'euaggelion et 

de ses diverses implications. Toutefois, pour que ma proposition soit pleinement convaincante, 

il devra être démontré qu'elle s'inscrit bien dans une vision plus large de l'œuvre salvatrice de 

Jésus le Messie. 

                                                           
407 Voir Miller, How the Bible Came to Be, 60–83. 
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Bien que je ne puisse pas procéder à un tel traitement ici, je proposerai quelques 

suggestions sur la façon dont cela pourrait se dérouler. Je considérerai d’abord la vie de Jésus, 

puis sa mort expiatoire. Je conclurai en réfléchissant sur sa résurrection en relation non 

seulement à la sotériologie, mais aussi à l'incarnation et à l'eschatologie. 

 

La vie de Jésus 

Le très bref résumé que fait Paul de l'euaggelion affirme que « le Christ est mort pour nos 

péchés conformément aux Écritures » (1 Corinthiens 15, 3). Qu'y a-t-il dans la mort du Messie 

qui lui donne un pouvoir expiatoire? Ailleurs, Paul relie la mort de Jésus à son obéissance et 

considère que l'obéissance ou la « justice » permet aux autres de devenir « justes »: « Ainsi donc, 

comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même l'œuvre 

de justice d'un seul procure à tous une justification qui donne la vie. Comme en effet par la 

désobéissance d'un seul homme la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance 

d'un seul la multitude sera-t-elle constituée juste » (Romains 5: 18-19). En prenant du recul et 

en adoptant une vision plus large du travail rédempteur du Messie, l'apôtre place cette 

obéissance messianique « jusqu’à la mort » dans le contexte de toute sa vie, et même de son 

existence antérieure à son incarnation « en forme de Dieu »: 

Lui, qui existait en forme de Dieu,  

n’a pas considéré comme une proie [jalousement] 

le fait d’être égal à Dieu. 

Mais il s’est vidé de lui-même,  

prenant la condition d'esclave,  

et devenant semblable aux hommes.  

S'étant comporté en homme, 

il s'est humilié davantage encore,  

se faisant obéissant jusqu'à la mort,  

et à la mort sur une croix! 

(Philippiens 2, 6-8) 
 

C'est à cause de l'humilité et de l'obéissance du Messie que Dieu l'a « exalté » en le ressuscitant 

des morts (Philippiens 2, 9). 

Ainsi, la mort expiatoire de Jésus ne peut être séparée de sa vie obéissante. Cela nous 

rappelle le riche concept théologique de « récapitulation » (anakephalaiōsis) développé au 

deuxième siècle par Irénée. David Bentley Hart élabore sa propre compréhension de la 

sotériologie sur la base de ce concept: 

Irénée décrit avec un rare bonheur la logique indispensable à toute sotériologie chrétienne. C'est 

parce que la vie du Christ opère un renversement narratif, qui expose l'histoire du péché et de 

la mort et réinvente l'histoire, que Dieu raconte, avant la fondation du monde – l'histoire de la 

création qu'il veut, librement, dans son conseil éternel – que la vie du Christ effectue une 

restauration ontologique de l’excellence de la création […] Celui qui est depuis le 

commencement la tête de toutes choses récapitule entièrement l'humain, dans la forme et la 

substance de toute une vie vécue pour le Père… 408 

                                                           
408 Hart, The Beauty of the Infinite, 324. Hart résume ainsi sa vision de la sotériologie: «Le salut se produit 

par la récapitulation, la restauration de l'humain l'image en Christ, l'image éternelle du Père après lequel 

l'humanité a été créée au commencement ... (318). 
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Irénée et Hart présentent « toute la vie de Jésus vécue pour le Père » comme une récapitulation 

de l'histoire humaine. Jésus est le nouvel Adam qui restitue l'image divine à l'humanité en 

vivant de la manière prévue pour les êtres humain. Son obéissance « jusqu’à la mort » ouvre la 

voie pour que « la multitude soit constituée juste » [Romains 5,19]. 

Mais celui qui accomplit cela, c’est « le Messie », c'est-à-dire le roi d'Israël. 

Conformément à ce titre, les Évangiles se concentrent sur Jésus, moins comme le « nouvel 

Adam » et plus comme le véritable Israël. L'œuvre salvifique de Jésus consiste principalement 

en sa récapitulation d'Israël sous la forme d'une vie de justice véritable, c'est-à-dire de fidélité à 

l'alliance. Quand Jésus souffre et meurt sur la croix, subissant par avance la colère de Rome à 

laquelle son peuple fera face une génération plus tard, entrant dans les profondeurs de l'exil 

d'Israël, son action n'est pas un événement isolé mais l'aboutissement d'une vie entière. Le récit 

de sa vie reçoit sa forme et son sens de sa fin, mais cette fin ne peut être comprise que par 

rapport aux décisions qu'il avait déjà prises, aux actions qu'il avait déjà réalisées, aux paroles 

qu'il avait déjà prononcées. 

Comme on le voit de manière frappante dans le récit de sa tentation au désert, cela 

signifiait obéir à Dieu comme Israël avait toujours voulu le faire (Matthieu 4, 1-11). Jésus 

répond à Satan avec des mots tirés du Deutéronome, un livre qui exhorte Israël, à la fin de son 

errance dans le désert, à être fidèle à l'alliance et à obéir à la Torah afin de pouvoir prospérer 

dans la terre promise aux patriarches et aux matriarches. Ces tentations offrent des 

commentaires interprétatifs sur la forme de sa vie subséquente. De même, la prière de Jésus à 

Gethsémané offre des commentaires sur le sens de sa mort à venir. Quand Jésus dit « non pas 

comme je veux, mais comme Tu veux », il réitère le message transmis par Israël au Sinaï:                        

« Tout ce que Le Seigneur a dit, nous le ferons et nous y obéirons » (Exode 24, 7). Contrairement 

à Israël dans le désert, il vit cet engagement irréprochablement.  

Bien que le rôle de Jésus dans la récapitulation d’Israël mérite d'être souligné, cela ne 

doit pas se faire au détriment de celui de la récapitulation universelle de l’humanité. Irénée et 

Hart ont raison de souligner la manière dont Jésus récapitule l'histoire humaine dans sa 

totalité. Les Évangiles racontent aussi cette histoire universelle, mais ils le font à un stade 

antérieur. Jésus récapitule l'histoire d'Israël et, ce faisant, il ne fait que récapituler l'histoire 

humaine –  puisque la vocation d'Israël était elle-même celle de la récapitulation universelle. 

Comme le soutient N.T. Wright, Jésus est Adam restauré en vertu du fait qu’il est Israël restauré 
409. Si cela est vrai, alors l'accent mis dans les chapitres précédents sur la christologie-d’Israël 

s’accorde bien avec le message sotériologique de l'euaggelion concernant la vie d'obéissance 

du Messie qui s’étendait « jusqu'à la mort ». 

 

La Mort de Jésus 

L'euaggelion parle aussi de la mort du Messie en tant qu'acte expiatoire spécifique. Les 

chapitres précédents ont mis l'accent sur la souffrance et la mort de Jésus en tant que 

participation rédemptrice au futur exil du peuple juif. Comment cet aspect de la mort de Jésus 

                                                           
409 Wright voit cela comme vrai non seulement pour les Évangiles, mais aussi pour l'apôtre Paul. Voir, 

par exemple, “Adam, Israel and the Messiah”, dans The Climax of the Covenant, 18–40. 
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s'accorde-t-il avec le message universel de l'euaggelion qui s'adresse aux Juifs et aux Gentils 

tout au long de l'histoire? 

Le lien clé entre la christologie-d’Israël des chapitres précédents et une vision plus 

universelle de l'expiation, peut être fondé dans la théologie juive du martyre 410. C'est le chemin 

emprunté par N.T. Wright dans sa lecture d'Isaïe 52-53 et l'utilisation faite de ce texte dans 

Daniel, Maccabées et le Nouveau Testament. Wright décrit le martyre de Jésus comme 

l'acceptation volontaire par le Messie du sort ultime de son peuple – l'exil – afin de réaliser la 

restauration définitive d’Israël 411. Jésus récapitule les souffrances les plus profondes d'Israël 

afin d'effectuer la rédemption finale d'Israël. Ce faisant, Jésus accomplit la mission salvifique 

universelle d'Israël en ouvrant la porte aux Gentils pour qu'ils fassent partie du peuple de Dieu 

restauré. En mourant pour les péchés d'Israël, le Messie (en tant qu’Homme-Israël unique) [ou 

encore Homme-Israël par excellence] est également mort pour les péchés des nations – puisque 

Israël représente les nations en tant que peuple sacerdotal. Wright résume ainsi la logique de 

la théologie expiatoire de Paul:  

«(a) le plan de salut pour le monde que les prophètes avaient vu comme vocation d'Israël 

impliquerait toujours Israël (ou les martyrs justes en Israël) devenant une sorte de sacrifice par 

lequel non seulement Israël lui-même mais aussi le monde entier seraient sauvés de leur état 

de péché et de rébellion; (b) c'était le sacrifice offert par Jésus, précisément en sa qualité de 

représentant d'Israël » 412. 

J'ai modifié la thèse de Wright en soulignant la dimension prospective du martyre de Jésus 

pour Israël, plutôt que son caractère rétrospectif, et en nuançant son affirmation que 

l'euaggelion annonce la restauration d'Israël comme un fait accompli. Mais la logique 

fondamentale de sa théologie de l'expiation reste intacte. 

La catégorie du martyre compromet-elle le caractère unique de la souffrance et de la 

mort de Jésus en l'englobant dans un genre plus large auquel appartiennent aussi les autres? 

Si Jésus n'est que le plus grand des martyrs, la différence entre ses compagnons d'infortune et 

lui  est de degré plutôt que de nature. Une telle christologie détruirait le tissu de l'enseignement 

ecclésial sur l’œuvre salvatrice de Dieu en Jésus. Bien que le Nouveau Testament ne présente 

pas Jésus comme le plus grand des martyrs, il montre qu'il est le martyr par excellence en qui 

et par qui tous les autres martyrs offrent leur témoignage à Dieu. Il n'est pas un exemple 

éminent d'un genre, mais le paradigme et la source de ce genre, qui résume tous ses autres 

membres en lui-même. C'est la signification d'Hébreux 11-12 qui énumère les héros de la foi 

qui ont vécu avant Jésus (y compris les prophètes souffrants et les martyrs maccabéens 

[Hébreux 11, 35-38]), et conclut la liste en parlant de Jésus comme « précurseur » (archēgos) et 

« perfection (teleiōtēs) de notre foi » Hébreux 12, 2). Il est le commencement et la fin de cette 

vaste compagnie, qui comprend maintenant aussi ceux qui sont venus après lui (Hébreux 11, 

40); il est l'origine (archē) du chemin dans lequel ils marchent tous et celui qui les amène à 

destination (telos). La différence entre Jésus et la « nuée de témoins (martyrōn) » (Hébreux 12, 

1) est donc de nature plutôt que de degré. Cela ressemble à la différence entre un archétype 

platonicien et ses expressions concrètes, sauf que cet archétype est aussi concret et particulier 

                                                           
410 Pour une discussion supplémentaire de ce sujet, voir Williams, Maccabean Martyr Theology in Paul’s 

Theology of Atonement. 
411 Wright, The New Testament and the People of God, 211, 276, 331–32; Jesus and the Victory of God, 

582–92, 608–9; Paul and the Faithfulness of God, 845–46. 

412 Wright, Paul and the Faithfulness of God, 845–46. 
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que les exemples qui se conforment à son modèle. Ou, pour changer de métaphore, Jésus est 

le thème musical, et la nuée de témoins sont ses innombrables variations. L'unicité de Jésus est 

ainsi préservée – mais aussi le lien qui le relie à ses compagnons témoins. 

Si l’œuvre salvatrice de Jésus implique sa récapitulation (anakephalaiōsis) d'Israël, alors 

elle implique nécessairement sa vie en tant qu'Israélite parmi beaucoup d'autres, en tant que 

membre d'une « catégorie » particulière d'êtres humains. S'il doit servir de « tête » (kephalē) 

d'Israël, alors sa vie doit manifester la plénitude de ce qu'Israël a été appelé à être. Cet appel 

consiste en une vie d'adoration et d'obéissance qui témoigne de l'identité du Dieu qui a fait 

alliance avec Abraham. Dans un monde d'idolâtrie et d'hostilité envers ce Dieu, un tel 

témoignage implique la souffrance – ou plutôt, ce témoignage prend la forme de la souffrance. 

C'est une souffrance vicariante qui possède le pouvoir de subir le jugement mérité par les 

autres, même par ceux qui l’ont infligée, permettant de vaincre l'idolâtrie et de se lier d’amitié 

avec ceux qui étaient autrefois les ennemis de Dieu. Comme le démontrent 2 Macchabées et 

Hébreux 11, beaucoup d'Israélites avaient déjà accepté cet appel. Selon Hébreux 12, la vie de 

Jésus, culminant dans sa souffrance et sa mort, résume le témoignage d'Israël et le rend 

efficace. Cela permet également à ses disciples de marcher sur le même chemin que celui qu'il 

a suivi, partageant son témoignage de juste souffrant. 

Dans la tradition biblique, le martyre, en tant que concept sotériologique, était associé 

à la tribulation qu'Israël devait subir immédiatement avant « le retour du Seigneur à Sion ». 

C’est est évident en Daniel 12, 1-3: 

Il y aura un temps d'angoisse, comme cela ne s'est jamais produit depuis la naissance des nations. 

Mais à ce moment-là, votre peuple sera livré, tous ceux qui sont trouvés écrits dans le livre. 

Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie 

éternelle, les autres pour la honte et le mépris éternel. Ceux qui sont sages brilleront comme la 

clarté du ciel, et ceux qui conduisent beaucoup à la justice, comme les étoiles pour toujours et à 

jamais. Un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s'éveilleront, les uns pour 

la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, l’horreur éternelle. Les doctes resplendiront comme 

la splendeur du firmament, et ceux qui ont enseigné la justice à un grand nombre, comme les 

étoiles, pour toute l'éternité. 

NT. Wright montre comment Daniel 12 se fonde sur le langage et le contenu d'Isaïe 52-

53 413. Il interprète aussi le texte d'Isaïe de la même manière: « Le Serviteur, agissant sur la 

tribulation et la restauration future de Sion […] meurt et ressuscite comme offrande pour le 

péché » 414. À la lumière de cette tradition biblique, Wright confirme la vision d'Albert 

Schweitzer sur la mort de Jésus en tant que martyre expiatoire dans lequel le Messie porte dans 

son corps la souffrance eschatologique d'Israël. « Schweitzer voyait dans l'attente des                            

‘malheurs messianiques’ du second Temple l'indice essentiel de la compréhension de Jésus, à 

la fois du moment de l'histoire où il vivait, et de sa propre vocation en relation avec ce moment 

[…] Schweitzer avait raison: Jésus croyait que les tribulations messianiques allaient éclater sur 

Israël, et qu'il devait les prendre sur sa personne » 415. 

                                                           
413 Wright, The Resurrection of the Son of God, 115–16. 

414 Wright, New Testament and the People of God, 276.  

415 Wright, Jesus and the Victory of God, 578, 609. Voir aussi Pitre, Jesus, the Tribulation, and the End of 

the Exile. 
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Ce lien entre le martyre et la tribulation jette une lumière nouvelle sur la mort de Jésus 

en tant que participation proleptique à la destruction de Jérusalem en 70 et à l'exil juif 

subséquent. L'une des caractéristiques les plus remarquables du discours eschatologique de 

Jésus dans Marc 13 et dans Matthieu 24 est la façon dont les textes associent les événements de 

70 avec les prophéties de la dernière tribulation. (Luc 21 distingue les deux, mais les juxtapose 

cependant l'un à l'autre.) Ceci suggère que les événements de 70 anticipent typologiquement 

la souffrance qui précèdera « le retour du Seigneur à Sion ». Je proposerais qu'une telle 

typologie représente non seulement une préfiguration mais une relation de « présence réelle » 

dans laquelle la réalité eschatologique de l'archétype est, de manière proleptique, inhérente au 

type. Dans un certain sens, Israël a fait l’expérience de la tribulation finale en 70, et, dans le 

même sens, Jésus a vécu la dernière tribulation en participant de façon proleptique aux 

événements de 70 par sa souffrance et par sa mort. 

C’est important pour la thèse de Jérusalem Crucifiée parce que la souffrance d'Israël à 

la fin n'est pas principalement considérée dans la tradition biblique comme un jugement pour 

ses péchés. En Zacharie 12-14 la tribulation purifie Israël, mais l’accent est davantage mis sur 

la perversité des nations qui attaquent Jérusalem. En Daniel 7, il n'y a aucune mention des 

péchés d'Israël, mais seulement de la bête diabolique qui a « fait la guerre aux saints » (v. 21). 

Ces images se répètent dans l’Apocalypse de Jean, où la souffrance du peuple de Dieu ne vient 

pas de ses péchés mais de la fureur du dragon et de la bête (Apocalypse 12-13). Comme nous 

l'avons vu dans les chapitres précédents du présent ouvrage, la souffrance de Jérusalem en 70 

est indéniablement décrite dans le Nouveau Testament comme un jugement divin. Mais le lien 

typologique avec les « tribulations messianiques » – ainsi que son rôle de lien entre le martyre 

de Jésus et ces tribulations – renforce la fonction rédemptrice supplémentaire de l'exil juif 

exposée dans les chapitres précédents. 

Je ne suis pas ici en train de suggérer que la catégorie du martyre épuise le sens de                          

« mourir pour nos péchés ». Je ne fais que désigner cette catégorie comme un instrument 

fécond pour établir la cohérence théologique entre la thèse de Jérusalem Crucifiée et le champ 

plus large de la sotériologie. 

 

La Résurrection de Jésus 

« Le Christ […] a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures » (1 Corinthiens 15, 4). Les 

chapitres précédents ont présenté cette assertion comme une annonce prophétique confirmant 

l’espoir national et territorial d'Israël et révélant comment cet espoir serait réalisé. Cela cadre 

bien avec les « Écritures » (comme Ézéchiel 36 et Osée 6) qui décrivent la restauration nationale 

d'Israël en termes de résurrection. De plus, cela correspond bien à une interprétation de la mort 

du Messie comme martyre expiatoire, puisque, comme le dit N.T. Wright, « La résurrection est 

la récompense divine des martyrs; c'est ce qui arrivera après la grande tribulation » 416. « [Les] 

martyrs ressusciteront, et Israël dans son ensemble sera justifié » 417. 

                                                           
416 Wright, New Testament and the People of God, 331. 

417 Wright, Resurrection of the Son of God, 205. Le contexte plus large de cette citation mérite d'être 

mentionné: « Mais il reste que la résurrection, dans le monde du Judaïsme du second Temple, concernait 

la restauration d'Israël, d'une part, et la vie nouvellement incarnée de tout le peuple de YHWH, d'autre 

part, avec des liens étroits entre les deux; et qu'elle était considérée comme le grand événement que 

YHWH accomplirait à la toute fin du « monde actuel » [ha‘olam ha zeh], et qui constituera « le monde à 
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Mais même si cette lecture prophétique de 1 Corinthiens 15, 4 est justifiée, ces paroles 

de l'euaggelion se réfèrent certainement plus à la restauration nationale d'Israël. Comment ce 

« plus » coïncide-t-il avec l'espoir national articulé à Jérusalem Crucifiée? 

C’est ici que notre chapitre sur le temple devient significatif. Ce chapitre a montré 

comment l'enseignement biblique concernant le temple soutient plutôt qu’il n’ébranle nos 

conclusions concernant Jérusalem, la terre et le peuple juif. Le temple désignait toujours des 

réalités célestes, cosmiques et eschatologiques qui étaient au-delà de lui, mais il le faisait d'une 

manière qui liait étroitement ces réalités à l'identité terrestre et incarnée du peuple d'Israël. Le 

temple représentait le rôle d'Israël en tant que lieu géographique particulier dans lequel son 

Dieu résidait au milieu du monde. En tant que tel, Israël reliait la terre au ciel, il servait de 

microcosme de l'univers et prévoyait un futur eschatologique dans lequel la création entière 

deviendrait le temple de Dieu, avec Jérusalem comme son Saint des Saints.  

Comme nous l'avons vu dans notre examen de l'Évangile de Jean, Jésus assume le rôle 

du temple en assumant celui d'Israël. La christologie-d’Israël fournit la logique de la 

christologie-du-temple. Ce que Jean dépeint comme la vérité de l'incarnation et de la vie de 

Jésus est illustré ailleurs dans le Nouveau Testament, principalement en relation avec la 

résurrection et le retour de Jésus.  

Parce que Jésus a été ressuscité d'entre les morts, son ekklēsia – une communauté de 

Juifs et de Gentils anticipant l'expansion de l'Israël de l'ère à venir – sert maintenant 

d'expression accrue de la présence divine au sein d'Israël et du monde. Parce que Jésus a été 

ressuscité des morts et est monté au ciel depuis le Mont des Oliviers, nous pouvons être sûrs 

qu'il reviendra de la même manière et établira Jérusalem comme « exultation de toute la 

terre » (Psaume 48, 3). Parce que Jésus a été ressuscité d'entre les morts, nous espérons le jour 

où la gloire du Seigneur remplira la terre (Psaume 72,19) et où Dieu sera tout en tous (1 

Corinthiens 15, 28). 

De cette manière, la christologie-d’Israël prophétique des chapitres précédents fournit 

un cadre dans lequel la divinité de Jésus, l'expérience de la vie et du culte ecclésiaux, et une 

vision cosmique eschatologique, sont en cohérence avec l'identité d'alliance ininterrompue du 

peuple juif et son espoir de résurrection nationale. De plus, cette compréhension de 

l'euaggelion éclaire aussi le concept sotériologique traditionnel de la theōsis. La création 

n'atteint sa plénitude que lorsqu'elle devient un temple pour le Dieu d'Israël, et elle ne le fait 

qu’à travers l'incarnation et la résurrection du Messie d'Israël. En outre, l’être humain n’atteint 

sa pleine stature que lorsqu’il est uni à ce Messie par son Esprit, et qu’il est « rempli de toute la 

plénitude de Dieu » (Éphésiens 3, 19). 

Ceci n'est qu'une modeste introduction au projet à long terme qui consiste à réfléchir à 

travers la sotériologie de l'euaggelion prophétique, d'une manière qui lie la restauration 

nationale d'Israël à la portée plus large de l’œuvre salvatrice du Messie. Bien qu'il reste 

beaucoup de travail à accomplir, la tâche est réalisable et mérite d’être accomplie. 

 

                                                           
venir », ha‘olam haba. Tout cela était concentré, pour de nombreux Juifs, dans les histoires des justes 

martyrs, ceux qui avaient souffert et étaient morts pour YHWH et la Torah. Parce que YHWH est le 

créateur et qu'il est le Dieu de la justice, les martyrs ressusciteront et Israël dans sa totalité sera justifié. » 

(Les italiques sont de N.T. Wright). 
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Cohérence éthique et théopolitique 

 

Dans les chapitres précédents, j'ai plaidé pour une compréhension de l'euaggelion qui rende 

son message inséparable de l'espoir de la restauration nationale juive. De plus, j'ai donné des 

raisons pour conclure que le projet sioniste a émergé sous une impulsion divine et mérite un 

soutien ecclésial. En même temps, j'ai distingué le Sionisme (en tant que programme national, 

moral et spirituel) et l'État d'Israël (en tant qu'instrument politique, inévitablement imparfait, 

de ce programme). En outre, j'ai également insisté sur la distinction nécessaire qu’il faut faire 

entre la réalité actuelle de la vie nationale juive en terre [d’Israël] et la restauration 

eschatologique qu’elle veut préfigurer. 

Une telle interprétation de l'euaggelion et de sa relation avec l'histoire juive moderne 

soulève d'importantes questions concernant le message éthique et théopolitique de 

l'ekklēsia. Ce point de vue coïncide-t-il avec l'enseignement du royaume de Jésus et avec la 

portée universelle du commandement de l'amour? Quelle est son implication sur la 

signification théologique et le rôle des nations, des états-nations, de la terre et de la 

gouvernance territoriale? Sur un plan plus concret, à quelles normes éthiques les disciples de 

Jésus devraient-ils recourir pour évaluer les actions du gouvernement et du peuple 

israéliens? Ce ne sont que quelques-unes des questions qui requièrent une attention 

particulière. 

Une partie du travail préliminaire a déjà été réalisée par Nicholas Brown dans son 

récent ouvrage, For the Nation 418. Brown traite ensemble les deux sujets en cause ici – 

l'euaggelion comme message de la restauration nationale juive, et les implications éthiques 

d'un tel message. Il soutient d'abord que les historiens, les exégètes et les théologiens sont 

passés à côté de la dimension territoriale du message et de la mission de Jésus. Il examine 

ensuite le paysage de l'enseignement éthique et théopolitique et conclut que cet enseignement 

subit une perte lorsqu’on néglige la dimension territoriale de l'euaggelion. En élargissant sa 

conclusion à tous les domaines de la théologie ecclésiale, Brown affirme qu'un euaggelion 

territorialement enraciné n'est pas seulement cohérent avec la tradition théologique ecclésiale 

fondamentale, mais qu'il lui est essentiel: « L'imaginaire théologique chrétien ne réserve pas 

seulement un accueil favorable à la territorialité, mais il repose sur elle » 419. En fin de compte, 

c’est en raison de l’excellence de la création matérielle et du corps humain, et au rôle joué par 

l’un et l’autre dans l'alliance de Dieu avec Israël: « Une interprétation de la proclamation du 

royaume de Jésus sans lien avec la terre ne tient pas plus, théologiquement parlant, qu'une 

christologie docète, et pour la même raison que celle qui l’a faite rejeter comme 

hétérodoxe. C'est parce que la matérialité de l'alliance de YHWH avec Israël est insurmontable 

qu’elle présuppose et exige le maintien de la pleine corporalité de l’un et de l’autre » 420. 

Alors que l’incarnation est importante dans tous les domaines de la théologie, Brown 

soutient qu'elle est particulièrement importante dans le domaine de l'éthique. Ici, il souligne le 

rôle joué par la formation de la personne. Brown résume de récentes études soulignant à quel 

                                                           
418 Brown, For the Nation. 

419 Brown, For the Nation, 120. 

420 Brown, For the Nation, 93. Dans l'original, le Nom divin est clairement expliqué. Conformément à la 

convention juive, je n'ai inclus que les consonnes translittérées. 
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point l’agir moral « dépend de notre capacité à incarner physiquement certaines vertus 

morales » et ce, « en relation avec les autres personnes incarnées »421. Il étend ensuite cette 

vision des choses au domaine territorial. « [Si] l’on part du principe que la morale chrétienne 

est toujours et nécessairement incarnée, et que l’on déduit de cette affirmation que l'incarnation 

est elle-même une modalité éthique chrétienne, alors il faut extrapoler, appliquer également 

la même logique à la réalité de la territorialité, et admettre qu’elle aussi est une modalité 

éthique chrétienne dans la mesure où les Chrétiens et leurs pratiques morales incarnées ont 

toujours un ancrage territorial » 422.  

En liant la territorialité à l'enseignement du royaume de Jésus et à son contenu éthique, 

Brown veut critiquer à la fois les antisionistes et les Sionistes maximalistes. Il est d'accord avec 

John Howard Yoder pour voir Jésus et son message du royaume « comme la norme de l'éthique 

chrétienne » 423. Toutefois, il pense que l'accent mis par Yoder sur la diaspora et l'exil « détache 

le royaume de la terre d'Israël ». Brown porte ensuite une charge parallèle contre les Sionistes 

maximalistes: « Ce qui rend les arguments des Sionistes chrétiens problématiques, ce n'est pas 

qu'ils prennent au sérieux le lien d'Israël avec la terre, mais plutôt qu'ils ont tendance à détacher 

ce lien de la proclamation du royaume par Jésus » 424. Contrairement aux uns et aux autres, 

Brown plaide pour un euaggelion qui lie le message du royaume de Jésus au peuple d'Israël, à 

la terre d'Israël et aux exigences éthiques de la bonne nouvelle. 

Comme indiqué plus haut, au chapitre 6, la philosophie sioniste de Martin Buber illustre 

ce mariage entre le renouveau national et territorial juif, d'une part, et les exigences éthiques 

du royaume de Dieu, d'autre part. Buber considérait l'État d'Israël comme essentiel au 

renouveau de la vie nationale juive, mais seulement comme un instrument subordonné au 

service de cet objectif supérieur.  

De la même manière, le Sionisme ecclésial ne peut pas se concentrer exclusivement sur 

la terre, l'état, la sécurité et la souveraineté. Il doit également refléter les priorités éthiques et 

spirituelles incarnées dans la personne, l'enseignement et l’œuvre du Messie crucifié et 

ressuscité.  

L’ouvrage de Nicholas Brown n'est lui-même qu'un engagement préliminaire sur ce 

sujet. Il a cependant réussi à atteindre son objectif de fournir « une base substantielle à partir 

de laquelle il est possible, sinon de développer un ensemble de pratiques normatives 

entièrement formulées, du moins de tracer les contours d'un cadre normatif dont ces pratiques 

devraient découler… » 425.  

Les travaux de Brown suggèrent que l'euaggelion prophétique présenté dans les 

chapitres précédents a le potentiel de porter beaucoup de fruits dans le domaine de la réflexion 

éthique ecclésiale. 

 

  

                                                           
421 Brown, For the Nation, 116. 
422 Brown, For the Nation, 117. 

423 Brown, For the Nation, 192. 

424 Brown, For the Nation, 193 

425 Brown, For the Nation, 191. 
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Cohérence missiologique 

 

Les chapitres précédents constituent un soutien et un défi identiques pour les deux parties du 

débat de longue date qui concerne la mission ecclésiale auprès du peuple juif. Les disciples de 

Jésus devraient-ils chercher à « évangéliser » leurs voisins Juifs? Doivent-ils soutenir les « 

efforts missionnaires chrétiens » visant à « convertir » les Juifs au « Christianisme »?  

D'une part, Jérusalem Crucifiée montre que l'identité et le destin du peuple juif sont liés 

à l'identité et au destin de Jésus en tant que Messie juif. L'appel de l'Israël-généalogique se 

réalisera à travers l'euaggelion prophétique concernant la mort et la résurrection de Jésus, et 

le retour de Jésus au Mont des Oliviers est conditionné par l’accueil communautaire officiel de 

cette arrivée messianique par les Juifs de Jérusalem. Ce jour-là, l’entrée triomphale de Jésus à 

Jérusalem le jour de la Fête des Rameaux en tant qu’acte prophétique symbolique trouvera son 

accomplissement eschatologique. En outre, le présent ouvrage fournit des preuves exégétiques 

de la signification théologique de la vie communautaire juive au sein de l'ekklēsia du Messie 

et suggère que le renouvellement de cette vie à l'ère moderne devrait être traité comme un 

signe de l'ordonnancement providentiel de l'histoire par Dieu. L'ekklēsia est, par définition, une 

communion de Juifs et de Gentils, et les Juifs ecclésiaux ont un rôle essentiel à jouer en tant 

que Juifs 426.  

D'autre part, Jérusalem Crucifiée démontre que la tradition juive a conservé des 

éléments essentiels de l'euaggelion que l'ekklēsia a abandonnés au début de son existence. 

Cette fracture de l'euaggelion signifie que pendant la plus grande partie des deux mille 

dernières années, il a été impossible pour les Juifs de répondre à l’ensemble du message 

prophétique du Messie ressuscité en entrant dans l'ekklēsia. Cela signifie également qu'il a été 

possible de répondre aux éléments essentiels de l'euaggelion en restant membre d'une 

communauté juive qui rejetait ostensiblement Jésus. En outre, Jérusalem Crucifiée suggère 

également d’attribuer à la Providence divine le développement de cette communauté juive qui 

vit sous l'inspiration du Judaïsme rabbinique et le projet sioniste qui présente des marques 

similaires de conception providentielle. En outre, au cours de ma discussion concernant la 

réponse juive à Jésus dans les Actes, j'ai souligné sa dimension communautaire. L’importance 

eschatologique de la réponse communautaire juive à Jésus, combinée à la fracture historique 

de l'euaggelion prophétique, laisse entendre que les conséquences de l’acceptation juive de 

Jésus comme Messie ont désormais un rapport avec l’accomplissement du destin 

eschatologique d’Israël plus qu’avec une récompense individuelle dans l'au-delà. En fait, on 

pourrait raisonnablement en déduire que les croyants en Jésus qui ont rejeté l'élection 

irrévocable et la vocation sacerdotale de l'Israël-généalogique seront aussi responsables que les 

Juifs qui ont refusé de reconnaître Jésus comme le Messie d'Israël. Dans les deux cas, c'est 

l'euaggelion lui-même qui a été partiellement nié (et partiellement soutenu).  

                                                           
426 Le récent document du Vatican (2015), intitulé Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, fournit 

une formulation succincte de ce point: « La définition de l’Église de la Nouvelle Alliance comme 

Église qui rassemble Juifs et Gentils a toujours été une définition qualitative, même si les proportions 

quantitatives des chrétiens juifs et de Gentils ont pu donner initialement une impression différente. » 

(Paragraphe 43). Texte du document voir : 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-docs/rc  pc chrstuni doc 

20151210 ebraismo-nostra-aetate  fr.html _ . 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-docs/rc%20%20pc%20chrstuni%20doc%2020151210%20ebraismo-nostra-aetate%20%20fr.html%20_
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-docs/rc%20%20pc%20chrstuni%20doc%2020151210%20ebraismo-nostra-aetate%20%20fr.html%20_
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Qu'est-ce que cela signifie pour la mission ecclésiale en relation avec le peuple juif? 

Tout comme Nicholas Brown montre la voie à suivre dans le domaine de l'éthique, Stuart 

Dauermann trace une voie missiologique qui correspond à l'euaggelion prophétique présenté 

dans Jérusalem Crucifiée. Dans son récent ouvrage intitulé Converging Destinies, Dauermann 

formule un modèle missiologique qui suppose deux propositions ecclésiologiques: (1) le peuple 

de l'alliance de Dieu se compose de « l'Église parmi les nations et d’Israël [vu] comme un grand 

peuple vivant actuellement dans un état de schisme destiné à être guéri » 427 ;  (2) l'ekklēsia est 

proprement bilatérale dans sa composition et son caractère, une communauté unie avec une 

double expression collective – une juive, l'autre multinationale. 428 Le paradigme missiologique 

préconisé par Dauermann possède deux caractéristiques clés, qui correspondent à ces deux 

présupposés ecclésiologiques. (1) La « mission de Dieu » (missio Dei) prend forme collective 

dans le monde à la fois par Israël (c'est-à-dire le peuple juif) et par l'Église chrétienne (c'est-à-

dire « l'Église parmi les nations »). Chaque communauté, à sa manière, participe à l'œuvre 

divine dans le monde. En outre, chaque communauté a une mission en corrélation avec 

l'autre 429. Ainsi, l'ekklēsia a une mission à l’égard du peuple juif, et cette mission comprend le 

témoignage de Jésus en tant que Messie. Mais le peuple juif a également une mission à l’égard 

de l'ekklēsia, mission qui consiste notamment à témoigner de la signification de l'identité juive 

du Seigneur, confessée par l'ekklēsia. (2) La mission de l'ekklēsia à l’égard du peuple juif a un 

double caractère qui correspond à sa constitution bilatérale. 

Sur ce dernier point, Dauermann fournit peu de détails sur la mission de « l'Église des 

nations » à l’égard d’Israël. Il consacre l’essentiel de son attention à ce qu'il appelle « le reste 

Juif Messianique » et à sa mission auprès de la communauté juive au sens large – une mission 

qu’il appelle « interne » [inreach] plutôt qu’« externe  » [outreach], puisque le « le reste Juif 

Messianique » fait partie d’Israël plutôt qu’il n’est une branche de « l'Église des nations ». Pour 

donner un sens à ce que Dauermann dit au sujet de la mission juive messianique « interne », 

nous devons d'abord expliquer sa compréhension de l'euaggelion –  la bonne nouvelle qui est 

le message fondamental proclamé par la double ekklēsia.  

Dauermann voit le dessein national de l'euaggelion comme je l'ai présentée dans les 

chapitres précédents. C'est un message prophétique concernant le destin eschatologique 

d'Israël, qui présume que le statut d'alliance d'Israël demeure celui de bien-aimé de Dieu. 

Contrairement au présent ouvrage, Dauermann n'essaie pas de montrer comment ce message 

prophétique est enraciné dans la proclamation de la mort et de la résurrection de Jésus 430. En 

revanche, il s’attelle à certains textes clés des prophètes hébraïques. En particulier, il souligne 

Ézéchiel 37, 21-28 (qu'il appelle « l’Ordre du jour d'Ézéchiel ») comme étant un résumé du 

destin eschatologique d'Israël que prévoit l'euaggelion:  

                                                           
427 Dauermann, Converging Destinies, 145.  

428 Dauermann, Converging Destinies, 188–90. 

429 Dauermann, Converging Destinies, 85. 

430 Une limitation inhérente à la façon dont Dauermann traite l’euaggelion est que la restauration du 

peuple juif pourrait être considérée comme une simple conséquence du message, qui ne concerne que 

les Juifs, plutôt que comme un élément intrinsèque du message qui est d’une pertinence universelle. 

C'est une limitation que j’ai cherché à surmonter dans les chapitres précédents en considérant la 

résurrection du Messie et la restauration d'Israël comme deux actions inséparables. 
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Ézéchiel énumère les facettes de la bonne nouvelle dans cet ordre:  

 Le rassemblement du peuple juif dans sa patrie, Israël (donc, l’Aliyah)  

 La restauration de l'unité du peuple d'Israël  

 Le repentir – le renouveau pour le peuple dans son ensemble  

 Le Messie qui règne au centre de ce peuple rassemblé  

 La vie de la Torah comme la vie communautaire de ce peuple  

 L’expérience nationale de la présence divine  

 Et, à cause de ce qui précède, et aux yeux des nations, la justification du peuple juif en 

tant que peuple de Dieu, et le Dieu d'Israël comme étant fidèle à ses promesses 431. 

Tout en notant qu’« Ézéchiel place le Messie au centre de ces objectifs », Dauermann 

souligne néanmoins que « l'Évangile », en tant que message pour le peuple juif, inclut ces sept 

aspects de l'espérance d'Israël. « Tout ce qui est inférieur et tout ce qui est différent est au mieux 

l'Évangile tronqué de quelqu'un d'autre » 432.  

Dauermann tire les conclusions pratiques suivantes concernant le « Messie » juif de 

cette exposition de « l'Évangile » d'Israël: (1) Les Juifs Messianiques doivent être un signe 

prophétique, une preuve, et un catalyseur de cette vision eschatologique dans leur vie 

collective 433. Cela signifie vivre dans l'unité avec l’ensemble du peuple juif, observer la Torah 

conformément à la tradition juive, expérimenter et exprimer la présence de l'Esprit de Dieu, 

soutenir la vie juive en terre d'Israël et, au centre de tout, suivre et proclamer Jésus comme le 

Messie d'Israël. (2) Les Juifs Messianiques (et, vraisemblablement, également les Gentils qui 

sont chrétiens) devraient parler avec audace de Jésus, mais d'une manière qui honore le passé 

juif et le présent juif, et se concentrer sur son rôle en tant qu'agent de la rédemption collective 

d'Israël plutôt qu’en tant que sauveur qui délivre des individus de l'enfer 434. (3) Les Juifs 

Messianiques devraient soutenir et honorer tous les efforts visant à promouvoir chacun des 

sept aspects d'Ézéchiel 37, 21-28, même s'ils sont poursuivis indépendamment de la foi en Jésus 

en tant que Messie 435. Ainsi, la « mission » consiste à promouvoir non seulement « Jésus », mais 

l'ensemble de l’« Ordre du jour d'Ézéchiel », dans lequel Jésus est le cœur mais pas le tout.  

Comme le montre Dauermann, la missiologie prend forme en relation avec 

l'ecclésiologie et le contenu de l'euaggelion. Il a réussi à tracer les contours préliminaires d'une 

missiologie cohérente avec l'ecclésiologie proposée dans mes écrits antérieurs et l'euaggelion 

prophétique exploré dans le présent volume 436. Ses efforts démontrent le potentiel pratique et 

créatif de ces nouveaux paradigmes théologiques. 

 

                                                           
431 Dauermann, Converging Destinies, 164. 

432 Dauermann, Converging Destinies, 164. 
433 Dauermann, Converging Destinies, 233–39. 

434 Dauermann, Converging Destinies, 153–59, 169–70, 181–84, 202–4. 

435 Dauermann, Converging Destinies, 185, 238, 242. 

436 Voir, en particulier, Kinzer, Postmissionary Messianic Judaism; et Searching Her Own Mystery. 
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Conclusion 

 

Jérusalem Crucifiée est un livre sur l'euaggelion. Il traite très directement de la signification 

de l'action salvatrice de Dieu dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus le Messie. 

Cependant, l'interprétation donnée ici à cette action salvatrice montre son caractère 

proleptique et prophétique. Par conséquent, Jérusalem Crucifiée est aussi un livre sur 

l'eschatologie. De plus, les caractéristiques prophétiques et eschatologiques de l'euaggelion, 

découvertes dans ces chapitres, sont centrées sur le peuple juif et sur sa relation avec la ville 

de Jérusalem et la terre d'Israël. En conséquence, Jérusalem Crucifiée est un livre dont 

l'importance est incontestablement ecclésiologique. Si l'euaggelion salvateur est tel que je l'ai 

dépeint, et si nous voyons des indices de son intention prophétique providentiellement cryptés 

dans les étranges péripéties des deux derniers millénaires, alors l’ekklēsia bilatérale – cette 

communauté qui a été créée pour incarner et proclamer l'euaggelion – peut redécouvrir, dans 

cette « bonne nouvelle » pour Israël, sa propre identité en tant qu'extension et partenaire 

d'Israël.  

Ce faisant, l'ekklēsia apprend également une dure leçon sur son identité et son histoire 

fracturées. La blessure est plus profonde qu'on ne l’avait d’abord imaginée. Elle fait apparaître 

les divisions entre Catholiques et Protestants, Orientaux et Occidentaux, superficielles et 

simplement symptomatiques en regard de la situation sous-jacente plus radicale.  

Mais cette dure leçon laisse également espérer une guérison. Une appréciation 

renouvelée du message riche et multiforme qui a amené l’ekklēsia à l’existence peut être 

porteuse d’un renouveau de son identité et de sa mission. Elle est le Corps de Jésus, Messie 

d'Israël, et en tant que telle, elle ne vit et ne sert son Seigneur fidèlement que lorsqu’elle est 

correctement unie à Israël pour qui, d’abord, il est mort, et pour qui, d’abord, il est ressuscité 

de la mort.  

L'espoir jaillit aussi d'un lieu géographique, un site indissolublement lié à Jésus le 

Messie et à Israël pour qui, d’abord, il est mort, et vit maintenant. Le peuple juif a vécu comme 

un seul peuple à travers des siècles d'exil en ne perdant jamais de vue ce « lieu que Le Seigneur, 

ton Dieu, choisira parmi toutes tes tribus » (Deutéronome 12, 5).  

Avant 70, la ville sainte constituait aussi, pour les disciples de Jésus, Juifs et Gentils, un 

centre institutionnel et un objet d'espérance messianique.  

Après 70, les Gentils qui étaient disciples de Jésus ont regardé d'autres villes auxquelles 

s’identifier et susceptibles de leur indiquer l'orientation pour la prière – Rome, Alexandrie, 

Constantinople, Moscou, Canterbury – mais ils n'ont jamais retrouvé un seul emplacement 

capable de les unir tous dans l'amour et un profond désir eschatologique.  

À l'époque byzantine, il apparut que Jérusalem pouvait reconquérir les cœurs de tous 

les disciples de Jésus, en tant que sacrement géographique unique de sa vie, de sa mort et de sa 

résurrection, mais il s’agissait d’une ville détachée du peuple juif et du royaume qui vient, à 

propos duquel les Onze avaient interrogé le Seigneur ressuscité. Les guerres et les conquêtes, 

qui ont commencé au septième siècle, ont limité l'influence institutionnelle de la ville au sein 

de l'ekklēsia, mais elle n'a jamais perdu son emprise sur l'imaginaire de beaucoup de disciples 

de Jésus.  
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Dans le présent ouvrage, la cité terrestre de Jérusalem apparaît comme une réalité 

eschatologique proleptique, inséparable à la fois du peuple juif et de l'euaggelion du Messie 

ressuscité. Dans ce dernier chapitre, nous avons vu que la bonne nouvelle de Jérusalem, 

crucifiée et ressuscitée avec son roi, a le pouvoir d'intégrer les différentes perspectives de la 

vision théologique ecclésiale – canonique, sotériologique, eschatologique, éthique et 

missiologique.  

En tant qu'espoir, tant du peuple juif que de l'ekklēsia, elle est aussi une réalité 

ecclésiologique qui a le pouvoir d'unifier tout le peuple de Dieu, Juif  et Gentil, Protestant et 

Catholique, Orient et Occident. Sa montagne sainte est destinée à être une « maison de prière 

pour tous les peuples » (Isaïe 56, 7 ; Marc 11, 17), et toutes les nations s’y déverseront (Isaïe 2, 

2).  

Tout comme les Juifs  trouvent leur patrie spirituelle à Jérusalem,  il en sera de même 

pour ceux qui descendent d'Abraham et de Sara uniquement par la foi et non par la généalogie : 

« Je cite l’Égypte et Babylone parmi celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie aussi, avec 

l'Ethiopie – on dira ‘Chacun est né là-bas’.  

Mais de Sion l'on dira:  

‘Tout homme y est né ; et Celui qui l'affermit, c'est le Très-Haut’ » (Psaume 86, 4-5).  

Quand l'ekklēsia des nations redécouvrira cette vérité, elle se joindra au peuple juif en 

prenant pour elle, telle une promesse sainte la concernant, les paroles du psalmiste :  

« Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite se dessèche! Que ma langue s'attache à 

mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne mets Jérusalem au-sommet de ma plus 

grande joie » (Psaume 137, 5-6). 
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